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1. INTRODUCTION
1.1.

Objectifs de l’étude paysagère

D’après le guide d’impact des projets photovoltaïques au sol, édité par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement : « Les études relatives au paysage permettent de caractériser les
unités paysagères, d’appréhender les dynamiques du paysage, de mesurer les pressions liées à la réalisation du projet et de définir comment accompagner les transformations éventuelles engendrées sur le paysage. »
La présente étude paysagère est une composante du dossier de demande d’autorisation. Seront successivement abordés :
1. L’état initial du paysage et du patrimoine
2. La description du projet et de ses impacts sur le paysage
3. Les mesures d’accompagnement appropriées, relatives à l’intégration du projet

1.2. Situation du projet
Le projet d’un parc photovoltaïque développé par Initiatives & Energies Locales (IEL) se situe au nord- est des Pays de la Loire, au sud du département de la Sarthe. Il se localise à l’ouest de la commune du Lude 72800, plus
précisément au lieu-dit Le Pressoir. Le site concerné par le futur projet est un terrain en friche, sans activité, sans exploitation agricole depuis près de 30 ans.
Le terrain à une superficie de 10.1 ha, dont 8,5 ha dédiés au projet. La hauteur maximale des structures sera de 2,7 m. L’altitude moyenne du site est à 50 mètres.

Figure 1 : Carte du département de la Sarthe
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1.3. Détermination des aires
D’étude du projet

Carte 1 : Définition des aires d’étude du paysage

Une aire rapprochée adaptée aux enjeux paysagers :
D’après le guide de l’étude d’impact des projets
photovoltaïques : [...] L’expérience montre que les
installations sont généralement visibles distinctement dans
un rayon de 3 km, au-delà duquel leur perception est celle
d’un « motif en gris » ».
Compte tenu de l’environnement à spécificité bocagère et
boisé, l’étude des impacts visuels effectifs se fera sur une
aire d’étude rapprochée selon un tampon de 1 km autour
de la zone d’implantation potentielle.

Une aire éloignée qui permet de situer le projet dans
son contexte patrimonial :
Selon le guide des installations photovoltaïques au sol «
L’aire d’étude peut ainsi se décomposer en une zone proche
et une zone plus éloignée (rayon de 3 à 5 km, voire plus
large lorsque les caractéristiques du paysage le nécessitent)
l’aire de l’étude doit être affinée dans chaque cas lorsque la
configuration du relief environnant occasionne des points
de vue sur le site depuis des hauteurs éloignées, ou lorsque
les projets sont de grande envergure ».
Au vu du patrimoine aux alentours et du relief (Fig. 15), et
afin de s'assurer que le projet ne sera pas visible depuis les
sites patrimoniaux importants (Monument Historiques,
Sites Patrimoniaux Remarquables, sites classés/inscrits), le
choix d'un rayon de 3 km a été retenu.
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2. ÉTAT INITIAL DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

Figure 3 : Cartes Géologique et topographique de la région Pays de Loire et du département de la Sarthe

2.1. Le socle naturel de la région et du département de la Sarthe
La présentation des éléments de géologie et topographie permet de bien comprendre la genèse du paysage et
d’en appréhender les spécificités identitaires.

2.1.1.

Le contexte géologique

Le massif Armoricain occupe la majeure partie de la région des Pays de Loire, contrairement au département
de la Sarthe qui se caractérise par une grande diversité et une forte complexité géologique du massif
sédimentaire : Le massif Parisien. C’est un territoire de « marche » entre l’extrémité oriental du massif
Armoricain (ère primaire) et les confins occidentaux du Bassin Parisien (ère secondaire).
Le bassin sédimentaire est constitué de plusieurs formations. La répartition des types de roche est organisée en
couches géologiques avec un pendage orienté vers le sud-est. Les terrains les plus anciens sont relevés et donc
affleurent vers le nord-ouest.
En résumé, les formations jurassiques sont des Marnes et des calcaires.
Les formations crétacées présentent dans les étages cénomaniens sont caractérisées par la présence d’argiles à
minerai, d’argiles noires et feuilletées (nord-nord-est). Par des sables agglomérés en grès, très présents en
grande partie de l’est vers le sud du département. Et enfin par des argiles à silex (Plateau de Bonnétable), des
marnes micacées épaisses (sud du plateau de St Calais) et par le tuffeau (vallée du Loir).
Enfin, les alluvions récentes occupent les lits majeurs des cours d’eau, tandis que les plus anciens forment des
terrasses autour des cours d’eau principaux : L’Huisne, La Sarthe et le Loir.
Concernant le site du projet, les couches géologiques indiquent que les sous-sols se composent de sables (en
jaune clair) et d’alluvions de la vallée du Loir toute proche (en gris clair).
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2.1.2.

Le relief et l’hydrographie

Figure 4 : Carte morphologique du département de la Sarthe

La région des Pays de la Loire est caractérisée par son relief doux et de basse altitude. Elle constitue à ce titre
la région administrative française la plus basse de France : l’altitude moyenne étant de 78 mètres
(l’Observatoire régional économique et social des Pays de la Loire). Le point culminant départemental se situe
au nord dans le massif de Perseigne, à une hauteur de 340 mètres. Le point le plus bas se trouve au niveau de
l’exutoire de la Sarthe à 22 mètres d’altitude.
Le relief du département de la Sarthe en lien direct avec la géologie est modelé en fonction des mouvements
tectoniques et des éléments érosifs (vent, eau, action du gel…).
Quatre types de reliefs composent la Sarthe :
* Les hauts sommets du massif armoricain : Ils forment un ensemble de formes amples et molles collines
allongées avec des contrastes locaux, tels qu’au nord-ouest des hauts reliefs constitués de formations
gréseuses, résistent à l’érosion (Massif de Perseigne 340m, commune de Saint Léonard des Bois à 200m,
Massif des Coëvrons à 286 m et Massif de Charnie à 288m). Au sud, du massif Armoricain, le synclinal de Laval
engendre des reliefs accidentés. Les cours d’eau (Haute Sarthe, Merdereau, Vaudelle et Orthe) sont très
encaissés dans ces reliefs. Leurs vallées, aux flancs abrupts, peuvent être profondes et étroites.
* Les plateaux situés au sud et à l’est : Issus de formations sédimentaires, ces plateaux se situent au sud et à
l’Est du département. A L’Est, dans le Perche, les altitudes maximales peuvent atteindre 250m. Les vallées de
la Braye, L’Anille, du Tusson et du Loir sont encaissées de 50m dans ces plateaux, formant des ruptures dans la
monotonie des étendues planes.
* Une large plaine orientée nord-est/sud-ouest : Cette dépression a été formée par les affouillements dans
les étages cénomaniens tendres (sables au sud et argile glauconieuse vers le nord-ouest).
Les mouvements tectoniques tertiaires ont dirigés l’écoulement des principaux cours d’eau vers le sud-ouest,
(Orne, Huisne, Basse Sarthe, Loir…). Au nord, des Cuestas sont identifiables dans cette plaine, par des couches
de roches plus denses. Ces reliefs se succèdent en prenant de la hauteur, entre le cours de l’Orne Saosnoise et
le massif de Perseigne.
* La vallée du Loir au sud : Large vallée à fond plat et aux coteaux localement abrupts, au sud du Plateau.
Notre projet se situe dans cette vallée entre Les communes de la Flèche et Château du Loir : suivre le point
de localisation du projet (Voir figure n°4).
Le département de la Sarthe est drainé par un réseau hydrographique dense, les cours d’eau majeurs sont : la
haute Sarthe, la Bienne, l’Orne Saosnoise, Huisne, la basse Sarthe, et au sud : Le Loir.
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2.1.3.

Les paysages Sarthois aujourd’hui : Ruralité entre cultures et Forêts

Figure 5 : Carte des paysages de bocage du département de la Sarthe

Le département est caractérisé par un paysage de bocage. Cinq catégories de bocages composent le
paysage agricole de la Sarthe. Voir Figure n°5
-Le bocage dense, surtout situé au nord du massif de Perseigne et au nord-ouest du département. Le
relief et la qualité des sols ont favorisé l’élevage laitier et engendré la conservation du bocage
traditionnel (fonction antiérosive et drainantes des haies et des fossés, ainsi que des abris naturels
pour les troupeaux). Le maillage est assez dense par la continuité et la petite taille des parcelles
pâturées.
-Le bocage partiellement ouvert, encore visible mais en voie de disparition au nord et au nord-est du
Mans et dans le bocage Cénoman. Il offre des paysages fermés à semi-ouverts.
-Le bocage déstructuré, où la trame est inégalement disloquée, plus ou moins discontinue. Les haies
sont dégradées, disparues par séquence, avec des talus arasés, des arbres morts et une dominance
arbustive. Le remembrement partiel est la conséquence de cette dégradation du aux différentes
évolutions du foncier, dont la fusion de parcelles juxtaposées.
-Le bocage comme lien arboré, est implanté majoritairement dans les secteurs sableux (surtout au sud
de la dépression centrale) et dans la vallée du Loir où les boisements sont très présents. Les haies
bocagères implantées entre les bois favorisent le cloisonnement de l’espace.
-Le bocage en mutation, est visible dans les régions où les grandes cultures se sont développées. Des
arasements de haies en grand nombre ont engendrés des ouvertures complètes des paysages.
Notre projet se situe dans la région de bocage comme lien arboré.
La forte présence de bois, de massifs boisés de tailles variées caractérise le maillage bocager où
l’arbre dans la haie est très présent. (Voir photo ci-après)
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2.2.
2.2.1.

Carte 2 : Cartes des types de paysages de la Région pays de Loire, du département de
la Sarthe et des Unités paysagères sarthoises.

Les familles paysagères
Les types de paysages du département

Les types de paysages définissent les grandes ambiances paysagères régionales. 49 unités paysagères des Pays de la Loire peuvent être
réparties selon 10 grandes familles (DREAL, Atlas de paysage des Pays de la Loire)
Dans le département de la Sarthe on distingue 7 types de paysages se décomposant en 12 unités paysagères (Voir Carte n°2 ci-contre).
Les deux familles de paysages présentes dans notre aire d’étude sont représentées par une couleur orange (voir ci-dessous).
-Paysages d’alternances entre forêts et cultures
-Paysages de plateaux bocagers mixtes
-Paysages de vallons bocagers
-Paysages montueux
-Paysages de campagne ouverte
-Paysages urbains
-Paysages ligériens et de grandes vallées

Panorama de la Sarthe : Paysages de bocages, d’alternance de massifs boisés et cultures, de grandes vallées à valeur patrimoniale et
des espaces boisés encore existants (Sources Atlas des Paysages de la Sarthe.)
LES 12 UNITES PAYSAGERES SARTHOISES SONT : Voir leurs localisations sur la carte ci-contre.
1-BOCAGE DU MASSIF ANCIEN
2-PAYSAGES CONYRASTES DE l’OUEST
3-PAYSAGES BOCAGERS EN MUTATION
4-VALLEE DU LOIR
5-BELINOIS
6-SABLES ET CONIFERES
7-PLATEAU DE GRANDES CULTURES
8-PERCHE SARTHOIS
9-ENTRE BOCAGE ET GRANDE CULTURE
10-PLAINE AGRICOLE DU NORD
11-BOCAGE ET FORET DE PERSEIGNE

Vallée du Loir Le Lude (cliché E.DELACHAPELLE)

12-VALLEE DE LA SARTHE

Dossier de Demande de Permis de Construire

PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Pressoir

8

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE
SECTION 4 : ANALYSE PAYSAGERE

Carte 3 : Cartes des types de paysages à l’échelle de l’aire d’étude

2.2.2.

Les types de paysages à l’échelle locale

Dans un rayon de 3 km autour du site du projet s’établissent les deux types de paysages suivants :
Paysages d’alternance entre Forêts et cultures :
Les grandes caractéristiques de ces paysages sont une alternance de bois et forêts (masses boisées et sombres et fermés) avec
des espaces libres nommées clairières occupées par des prairies bocagères ou des cultures (espaces clairs et semi ouverts). Ces
contrastes aléatoires donnent une lecture confuse des paysages et atténuent les reliefs. Les lignes hautes, vertes et denses
génèrent des effets de lisières, fermant les vues et structurent le paysage, avec un rôle de masse repère. Elles induisent des
effets de limites visuelles, d’écrans naturels et d’épaulement, en invitant à se tourner vers les espaces libres alentours.

Paysages Ligériens et de grandes vallées :
Les vallées de la Loire, toujours habitées, recèlent de nombreux sites et monuments de fortes valeurs patrimoniales. Témoins
de l’histoire économique, le patrimoine vernaculaire est de grande qualité : habitats de rive, coteaux, iles, ponts, quais,
écluses, moulins…Les vallées ligériennes très actives pour les déplacements, sont désormais des axes de villégiatures et de
loisirs, qui véhiculent un patrimoine culturel et social fort. Les mises en scènes naturelles, les ondulations et ampleurs des
paysages, les textures végétales et les lumières au fil de l’eau ont inspirés de nombreux artistes. C’est un paysage à dominance
horizontale, avec des jeux visuels entre l’eau calme et les rives verdoyantes. La richesse des rives en alluvions enduit encore
aujourd’hui une vocation nourricière importante : à travers le maraîchage, les céréales, l’horticulture, le bétail, l’arboriculture,
la viticulture… Les caractères des vallées se dessinent également par la force paysagère de leurs coteaux. Ces limites visuelles
et fonctionnelles induisent des écrins intimistes très remarquables notamment sur le Loir. Ces coteaux souvent animés par les
cultures viticoles, habités, ou escarpé et rocheux, couverts de massifs boisés, offrent des jeux visuels dynamiques entre les
surfaces des eaux et les fonds de vallées, où le patrimoine naturel, architectural et patrimonial est mis en perspective.

Photo représentative du Paysage Sarthois d’alternance entre Forêts et cultures Le Lude
(cliché E.DELACHAPELLE)
Dossier de Demande de Permis de Construire

Photo de Fond de vallée du Loir- Le Lude-octobre 2020 (cliché E.DELACHAPELLE)
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Carte 4 : Cartes des unités paysagères à l’échelle de l’aire d’étude.

2.3. Les unités paysagères à l’échelle locale
2.3.1 Les unités paysagères à l’échelle de l’aire d’étude :
Notre projet se situe sur la commune du Lude, petite commune installée sur la rive gauche du Loir. La ville du Lude est
dotée d’un riche patrimoine dont le château Renaissance installé en bordure du Loir.
Dans un rayon de plus de 3 km autour du site se distingue trois unités paysagères recensées selon l’Atlas des Paysages
départemental (2015) :
-Les clairières entre Sarthe et Loir UP16 :
Cette vaste unité forestière entre la Sarthe et la vallée du Loir, joue sur l’alternance des masses boisées et des espaces
ouverts cultivés de taille variable. Ces clairières, d’échelles différentes, sont généralement confuses, densément investies
par un bâti rural dispersé, dans un bocage arboré accompagné de petits bois qui cloisonnent le paysage. Cette unité
hétérogène est implantée au nord de la vallée du Loir. C’est précisément la partie extrême sud de la sous unité nommée
les clairières humides de la vallée de l’Aune qui est visible au nord-est UP16 (Voir carte n°4).
-Les plateaux du Baugeois UP28 :
Cette unité paysagère de caractère est localisée au sud de la Vallée du Loir. Ce plateau agricole ondulé dessiné par de
larges parcelles cultivées, agrémenté par des bois et buttes boisées ; possèdent des vallées fermées et une architecture
rurale et patrimoniale de qualité. Les effets de clairières se caractérisent par de larges ondulations, soulignées par une
mosaïque des couleurs, des textures des champs qui dessinent des lignes douces et souples et également par quelques
alignements ou lignes végétales de qualité et de densité variable. Cette unité est observable à plus d’un kilomètre au sudouest du site, contraste avec la vallée du Loir, en bordure de ce plateau. Nous pouvons observer un relief plat doté de
clairières de grandes cultures ou prairies initient la plaine du Noyantais : sous unité paysagère du plateau est du Baugeois.
-La vallée du Loir UP19 :
. La vallée du Loir est marquante est peutêtre très large (surtout à la hauteur de la
Flèche) avec une rivière : le Loir discrète,
nourrie par de nombreux affluents. Cette
vallée dessinée par des coteaux viticoles,
arboricoles est souvent investis par du bâti,
qui laissent parfois au détour de méandres
tortueux des coteaux arborés. Un riche
patrimoine vernaculaire (moulin, lavoir,
pertuis…) et bâti (site archéologique
d’Aubigné Racan, La flèche, Le Lude,
Château du Loir…) marque son identité de
vallée principale. Le fond de vallée alterne
entre paysages ouverts de cultures et
maraîchage et, paysages densément
végétalisés et cloisonnés par du bocage et
plantations de peupleraies. La richesse
agricole et touristique assure une qualité et
une mise en scène de son patrimoine

Photo du Plateau du Baugeois-Oct
2020 (cliché E.DELACHAPELLE)
Photo Le Loir-Oct.2020 (cliché E.DELACHAPELLE)

Portion du Loir entre Vaas et La Flèche.
Extrait de l’Atlas des Paysages DREAL des Pays de la Loire.

Dossier de Demande de Permis de Construire

PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Pressoir

10

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE
SECTION 4 : ANALYSE PAYSAGERE

2.3.2 Les composantes paysagères à l’échelle du site :
Au sein de la vallée du Loir, le site du projet photovoltaïque est implanté dans la petite vallée du Ris Oui, un petit affluent du
Loir. Voir Carte n°5. Ce petit cours d’eau de 13km, prend sa source dans le Maine et Loire, près de Chigné (altitude 69m), dans
les plateaux Baugeois pour se scinder en deux dans la petite plaine alluvionnaire à l’approche du Loir (au nord-ouest du Lude
(altitude 34 mètres)). La petite vallée qui l’accompagne est étroite, sinueuse et traverse la plaine au sud-ouest du noyau
urbanisé du Lude. Au plus près du ruisseau, une végétation de fond accompagne le tracé tortueux du Ris Oui. Cette ripisylve
formée de peupleraies, de Saules, d’Aulnes, de Frêne commun, parfois de Chênes… ; marque les berges d’un ruban vert foncé
et le parcours sinueux du cours d’eau entre deux versants verdoyants occupés par des prairies humides bocagères. Ces
pacages enherbés pour chevaux, le plus souvent en talus ; sont accompagnés de bois, bosquets, haies qui agrémentent ce
fond de vallon humide, au gré de la topographie subtile, jusqu’au Loir. Sur les parties plus hautes (altitude + de 50 mètres), les
terres sont cultivées autour de petits hameaux ruraux : Le petit Pont Four, Le grand Pont Four, le petit Gravier, Le petit paris,
Loisement, la petite Bruyère, Le Pressoir. Ces petits groupes d’habitations sont pour la plupart des exploitations agricoles,
constitués de plusieurs bâtis et annexes et ceinturés de petits bosquets ou de vergers. Le fourrage, les cultures de céréales,
l’arboriculture, le maraichage, sont les produits issus de la richesse des sols de la vallée du Loir.
.Notre site est localisé sur le versant exposé est de cette petite vallée. Il est encadré à l’est par une prairie enherbée délimitée
par le Ris Oui. Les terres en façades sud et ouest sont occupées par des cultures. Les limites nord jouxtent deux hameaux
ruraux et d’habitation encadrés par des prairies enherbées. Une forte végétation occupe le site et particulièrement en limite
parcellaire par une végétation de type bocagère.

Photo Le Ris Oui et ripisylve, peupleraie- Oct.2020
(Cliché E.DELACHAPELLE)

Le tissu urbain du Lude se situe à 500 mètres sur l’autre versant du vallon du Ris Oui. Cette proximité du tissu bâti, est obturée
visuellement par la présence d’un massif boisé dense, s’étirant du nord au sud. La frange habitée du tissu urbain, ne perçoit
donc pas la petite vallée masquée par ce bois, composé d’arbres feuillus et persistants (Voir carte n°6).
Carte 5 : La vallée du Loir et le vallon du Ris Oui

Carte 6 : Composantes paysagères à l’échelle du site.

Photo du Versant exposé ouest du Vallon du Ris Oui, vers
le lieu-dit Le Petit Gravier. Pacage de chevaux entre haies
bocagères -Oct.2020 (Cliché E.DELACHAPELLE).

Photo du Hameau du Grand Pont Four, à 500 m au sud
du site. Le Bâti est encadré d’une ceinture de
végétation : d’agrément, et de verger.

Dossier de Demande de Permis de Construire
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2.4.

L’occupation du sol

Carte 5 : Occupation du sol à l’échelle du site

Dans un rayon de 3 km du site, il existe :








Des terres arables hors périmètres d’irrigation
Des vergers et petits fruits
Des prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole,
Des surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants,
Un tissu urbain continu et discontinu,
Une zone industrielle et commerciale
Des forêts de conifères et de feuillus,

Inscrit dans un environnement rural, le site est entouré de surfaces agricoles très diversifiées :
verger au nord-ouest, prairies en herbe en façade Est, et de terres arables sur les autres façades.
Le maillage bocager parfois résiduel en plaine est souvent accompagné de bois ou de bosquets en
zones humides. Les massifs boisés de feuillus et de résineux sont aussi présents dans ces
paysages d’Alternances entre forêts et cultures.
Le tissu urbain continu et discontinu est assez proche (moins de 500mètres). Le noyau urbain
historique correspond au tissu urbain continu. Le reste du bâti est composé de quartiers ou de
groupes d’habitations (tissu urbain discontinu) autour de ce noyau. La configuration
topographique a favorisé le développement urbain sur la plaine sud-ouest, plus favorable que
dans le fond du vallon du Loir. Plus discret, Le bâti rural sous forme de hameaux est dispersé dans
le territoire.
En s’appuyant sur la carte d’occupation du sol, la partie Ouest du projet repose sur une terre
arable hors périmètres d’irrigation, sur une plaine en polyculture. La partie Est, est implantée sur
une surface en prairie ou en herbe à usage agricole, sur un versant du vallon du Ris Oui. Le relief
et le maillage bocager accompagnant les prairies enherbées complète cette lecture du paysage
local.
Toutes ces différentes surfaces composent un paysage diversifié en texture, en perception
visuelle très variable selon la position sur ce territoire.

Photo des Terres arables hors périmètres d’irrigation à l’ouest du
site. Oct.2020 (cliché E.DELACHAPELLE)
Dossier de Demande de Permis de Construire
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Carte 6 : Réseaux viaires et Zones d’habitation
2.5. Le contexte humain : habitations et routes
Le réseau viaire :
L’aire rapprochée présente un axe principal à trafic moyen (>5200 véh/Jr) :


la RD306 qui est un axe principal est -ouest de circulation qui relie la ville de la Flèche à Château-laVallière en Indre et Loire (trafic important assimilé à une nationale : Camions, Bus, voitures….).

On observe également deux RD secondaires, souvent bordées de haies ou espaces boisés :



La RD307 qui dessert Le Lude jusqu’au Mans, plus au nord.
La RD305 qui dessert Le Lude vers Savigné-sous-le-Lude, située plus au sud-ouest.

Il est à noter la présence d’un axe de circulation douce le long de la RD306 : le GR35. Cette piste est
particulièrement aménagée à l’approche de la commune du Lude. Elle est équipée par un revêtement en
dur, une signalisation horizontale et verticale, des bordures, des plantations, un tracé protégé du trafic de la
RD306.

Photo avant plan : piste GR35, en arrière-plan :
La RD306. Oct.2020 (Cliché E.DELACHAPELLE).

Photo de haies bocagères, bordant la RD305
Oct.2020 (Cliché E.DELACHAPELLE).
L’habitat :
Le tissu urbain principal est groupé autour du bourg du Lude, depuis les berges du Loir, sur le versant Sud du Loir et se prolonge vers la
plaine sud-ouest. Un noyau historique, constitué du Château du Lude et de maisons anciennes est entouré d’un tissu continu puis d’un
tissu discontinu de bâti d’habitations en périphérie. La proximité de ce tissu urbain (moins de 500 mètres du site) est visuellement
masquée par la présence d’une bande boisée (en ligne de crête du vallon du ris Oui) située entre les quartiers ouest du Lude : Les quatre
Vents et La plaine de Justice et entre le site étudié (Voir les vues proches chapitre 2.8).
En dehors du tissu urbain continu et groupé de la ville du Lude, l’habitat rural dispersé caractérise l’aire d’étude rapprochée. De petits
hameaux désignés par des lieux dits sont disséminés dans le paysage. Ils sont disposés soit le long du réseau viaire, soit en bordure du
vallon du ris Oui (Hors zone humide). Ils se composent de site d’exploitation agricole pour la plupart. Noyés dans le maillage du bocage
arboré, les hameaux sont isolés et peu visibles depuis le réseau viaire principal et secondaire. Sur le plateau de Baugeois, les hameaux
sont accompagnés de vergers ou de bosquets entourant le bâti. Les vues depuis ces points habités sur le paysage sont restreintes.

Cœur historique du Lude dans tissu
urbain continu Oct.2020 (Cliché
E.DELACHAPELLE)

Tissu urbain discontinu Quartier la Plaine
de Justice vue depuis la RD257. Oct.2020

Dossier de Demande de Permis de Construire

Le projet ne présente pas d’impact depuis les habitations du Bourg du Lude, ou depuis les hameaux situés autour du site, vu le
contexte humain et paysager existant. L’étude des perceptions proches affinera ce constat visuel de non co-visibilité.

(Cliché E.DELACHAPELLE)
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2.6.

Le contexte patrimonial

Carte 7 : Recensement des monuments historiques

Les Monuments historiques sont répertoriés grâce à la base Mérimée du Ministère de la Culture.
Aucun monument historique n’est localisé dans l’aire d’étude rapprochée (1 km) et seuls deux
monuments historiques sont répertoriés dans l’aire d’étude éloignée (3km). Un seul Site patrimonial
remarquable SPR est recensé Au nord-est du site du projet, dans un rayon de 5km. (cf. Tableau. 1).


Analyse dans un périmètre de 3 km :

Le Château du Lude installé en contre bas d’un coteau de la vallée encaissée du Loir, il est non visible
depuis le site. De plus, situé à l’Est du cœur urbain de la commune, le tissu habité ferme toutes
ouvertures sur le paysage. Seules les vues depuis les berges proches du Loir offrent des vues un peu
plus profondes dans l’axe du fond de la vallée.
La Maison des Architectes est implantée au cœur du tissu historique de la ville du Lude, dans un
contexte urbain dense, il est fermé à toutes vues depuis le réseau viaire externe au bourg du Lude.

Photos du Château du Lude et la Maison des Architectes. Oct 2020 (Cliché E.DELACHAPELLE)


Analyse dans un périmètre entre 3 et 5 km :

Plusieurs monuments, inscrits et partiellement inscrits sont répertoriés dans la Base Mérimée. Leurs proximités du rayon d’étude éloignée (proche des 3km), nous conduisent à analyser les co-visibilités potentielles avec le site du
projet:
- Le Château de la Grifferie situé au nord du site, à une altitude de 50m sur la rive droite du Loir, sur la Commune de Luché-Pringé, est implanté en lisière du bois de la Grifferie.
- Le site patrimonial remarquable, classé en ZPPAUP, situé au nord du Site, sur la rive droite du Loir.
- Le Pavillon de Malédor, situé sur un méandre plus en amont sur le Loir, est entouré de bois, de ripisylves et de bocage arboré.
-Le Jardin remarquable du Château du Lude, réalisé par le Paysagiste Edouard André au 19ème siècle, est situé en contre bas des berges du Loir soit à une altitude de 40 mètres.
- Le Tympan hydraulique et son canal d’irrigation, permettant d’alimenter les réseaux de canaux des prairies destinées aux pacages des chevaux, est inséré dans le maillage bocager de bord de vallée.

Dossier de Demande de Permis de Construire
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A cette distance, aucune co-visibilité n’est possible depuis ces Monuments historiques et site patrimonial de par la configuration occultante du relief de la vallée du Loir et du vallon étriqué du Ris Oui, dans lequel se trouve le site.
Numéro

1
2

3
4

5

Dénomination

Protection

Monuments historiques entre 0 Km et 5 Km
La Maison des Architectes
Inscrite
Le château du Lude
Parc et Jardins du château

Pavillon de Malédor
Château de la Grifferie
SPR entre 3 Km et 5 Km
Site patrimonial remarquable : LUCHEPRINGE [ZPPAUP] (Zones de Protection
du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager)

Précision sur la protection de l’édifice

inscrit MH(1932)

Inscrit

Partiellement inscrit
Partiellement inscrit

Site patrimonial remarquable

Classé MH (1928, façade et oratoire)
Inscrit MH (1992, château)
Inscrit MH (2012, tympan hydraulique et canal d’irrigation)
labellisé jardin remarquable (Jardin du château, 2020)
Façades et toitures(1973)
Façades et toitures du château et des communs ; grand
salon, petit salon, salle à manger et bibliothèque (1976)

Commune

Distance au
projet (Km)

Altimétrie
Altimétrie du site 50m

Co visibilité potentielle
(sensibilité)

LE LUDE

1.9

44

Nulle car dans tissu urbain

LE LUDE

1.8
3.3

45

LE LUDE

3.2

Luché-Pringé

3.7

Luché-Pringé

3.2

Nulle car dans tissu urbain
et sur coteau orienté nord
du Loir

37
Nulle
50
Nulle

60

Nulle

Tableau 1 : Contexte patrimonial et sensibilités associées

Photo Musée du patrimoine de France : Pavillon de Malédor

Photo du Jardin remarquable du Château du Lude, en bordure du Loir.

Photo du Château de la Grifferie à Luché-Pringé

Aucun de ces monuments protégés, qu’il soit situé dans l’aire éloignée ou rapprochée et au-delà jusqu’à 5km, n’est susceptible d’entretenir une quelconque Co visibilité avec le projet photovoltaïque compte tenu le contexte
naturel et du relief.
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2.7.

Analyse des perceptions en direction du site

Définition et méthodologie de la ZVI:
L’utilisation des outils de cartographie tels que le système d’information géographique (SIG), et la réalisation de simulations numériques telles que la ZIV facilite la sélection des secteurs à étudier et permettront de visualiser les
impacts éventuels sur le paysage.
Afin de mieux visualiser les enjeux paysagers du projet, une carte de zone d’influence visuelle (ou ZIV) a été réalisée à l’aide du logiciel QGIS. Le calcul de la ZIV est conditionné par l’introduction dans le logiciel des données
suivantes :

• utilisation du modèle numérique de terrain BD ALTI® de l’IGN à un pas de 75m ;
• positionnement de l’aire d’étude immédiate (ou zone d’implantation potentielle - ZIP) et son quadrillage par des points répartis sur toute la surface en leur affectant une hauteur de 2,7 m par rapport au terrain naturel (cas de
projet PV). Ceci permet de prendre en compte l’intégralité de la surface de la ZIP.
À noter que la ZIV ne prend en compte ni les boisements et les haies, ni le bâti.

Une fois le calcul achevé, le logiciel génère sur une carte un dégradé allant du transparent au noir signifiant que tous les points inclus dans la ZIP ne sont pas entièrement masqués par le relief (sans pour autant préciser sur quelle
proportion de leur hauteur ils le sont) alors qu’au contraire, le noir indique qu’aucun de ces points n’est visible et que par conséquent l’intégralité de la ZIP est masquée.

C’est donc une méthode qui présente la zone d’influence visuelle potentielle maximale de la ZIP et non la zone d’influence potentielle réelle du projet tel qu’il sera élaboré à la fin de l’étude.
Le résultat graphique de la ZIV est ensuite superposé sur un thème: le patrimoine protégé, les habitations et les agglomérations, etc.

Dossier de Demande de Permis de Construire

PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Pressoir

16

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE
SECTION 4 : ANALYSE PAYSAGERE

À la suite de l’identification des différents indicateurs, des points de vue ont été localisés pour étudier les différentes perceptions en direction du site.
En s’appuyant sur la ZVI, sachant que celle-ci ne tient pas compte du contexte humain, paysager et patrimonial, les zones à partir desquels le site est visible sont représentées en blanc sur la carte ZVI ci-dessous.
Suite à la visite in situ et aux photos réalisées sur le terrain, les relations visuelles sont ainsi établies sur la carte ci-dessous. La topographie et le caractère bocager marquant le paysage filtrent les vues directes sur le site du projet
photovoltaïque.
Des perceptions proches et lointaines sont détaillées dans la partie ci-après.

Carte 8 : Carte de la ZVI

Dossier de Demande de Permis de Construire

Carte 9 : Carte des relations visuelles
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2.7.1.

Les perceptions proches

Carte 10: Carte des points de vue proches PDV

Le site se compose de deux parcelles, séparées par la voie communale longeant le vallon du
ris Oui. La grande parcelle se situe à une altitude de 50 m en moyenne, en ligne de crête du
vallon du Ris Oui. La parcelle située en contrebas de la voie communale, plus petite, est en
plus forte déclivité car elle est implantée sur le coteau exposé vers l’est, du vallon.
A l’approche du site du projet par le sud (PDV n°1) : Les haies périphériques du site sont très
prégnantes. Leurs densités végétales occultent toute perception interne des deux parcelles
du projet.
Depuis la vue n°2, depuis la façade ouest, là encore la végétation bocagère masque toute
perception intérieure du site.
Depuis la vue n°3, sur la voie communale venant du nord : la voie d’accès est encadrée de
part et d’autre de haies arborées, denses rendant non visible le site, tout proche.
A l’approche du lieudit Le Pressoir, la vue n°4 vers le sud, nous montre le hameau limitrophe
du site, ainsi que les hautes haies bocagères encadrant cette voie d’accès. Le site est non
visible. Avec une rotation du PDV n°4 vers l’est, la vue est ouverte sur une prairie enherbée
close pour l’élevage, avec un résidu de verger ancien. En arrière-plan, la parcelle voisine est
ceinturée d’une haie existante épaisse et vive. C’est la seconde parcelle située à l’est,
désignée par le projet. Son couvert végétal dense, empêche toute visibilité vers l’intérieur de
cette parcelle.
Depuis la voie communale traversant le site, composé de deux parcelles, la vue n°5, nous
indique que sur cette courte trouée visuelle en limite parcellaire, la végétation du site est
importante (Résineux).
Dossier de Demande de Permis de Construire
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Carte 11: Carte des points de vue riverains PDV
2.7.2.
Emprise du projet derrière la haie

A81
Haie bocagère

LGV

Perceptions riveraines

Voici les positions des Points de Vue (PDV ):
Depuis les hameaux riverains :

Route

- La lune PDV6
- Loisement PDV7
- Le petit Gravier PDV8
Depuis la bordure ouest du Tissu urbain Du Lude :
- Quartier des 4 vents PDV9
- PDV13
Depuis le Réseau viaire principal :
- RD 306 sortie agglomération du LudePDV10
- RD306 et GR35 PDV16
Depuis le réseau viaire secondaire :
- PDV11
- PDV12
- PDV14
Depuis les MH :
- Château du Lude PDV15

Dossier de Demande de Permis de Construire
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Altitude du site 50m
NGF

Page

50 m vers le nord

50 m

17

oui

15 m vers le sud est

50 m

17

oui

Germain
Le Pressoir

40 m vers le sud

50 m

17

non

Voie communale

Le Pressoir

20 m vers le sud

50 m

17

oui

Le Lude

Voie communale

Le Pressoir

20 m vers le sud-est

50m

17

oui

oui

5

Le Lude

Voie communale

Le Pressoir

0 m vers l’ouest

50 m

17

oui

oui

6

Le Lude

Voie communale

La Lune

305 m vers le sud

47.50 m

20

non

7

Le Lude

Voie communale

Loisement

220 m vers le nord

50.50 m

21

oui

8

Le Lude

Voie communale

Le Petit Gravier

650 m vers le nord-ouest

53m

22

oui

9

Le Lude

Voie sans issue communale

Quartier des 4 vents

705 m vers l’ouest

55 m

23

non

10

Le Lude

Voie communale/RD306

Le petit Ris Oui

725 m vers le sud-ouest

46 m

24

non

11

Le Lude

RD305

Après l’accès à la Gontardière

843 m vers l’est

56 m

25

non

12

Le Lude

RD257

Avant Les Bournais

1.12km vers le nord

68 m

26

oui

13

Le Lude

RD257

Entrée agglomération du Lude la
plaine Justice

1.2 km vers Le nord-ouest

57 m

27

non

14

Le Lude

RD307

Entrée agglomération du Lude la
plaine des Noëls

1.7 km vers le nord-ouest

55 m

28

15

Le Lude

MH Centre historique entre le château et la maison de l’Architecte

Croisement rue d’Orée et du
Marché au fil

1.8 km vers l’ouest

45 m

29

16

Le Lude

RD54, GR35 et RD306

Face au chemin d’accès vers les
Loges

1.8km vers le sud-est

45m

30

N°

Commune

Dénomination

Lieu-dit

1

Le Lude

Voie communale

Entre Loisement et Le pressoir

2

Le Lude

Chemin communal voie sans issue La Petite Bruyère

Vers la Petite Bruyère

3

Le Lude

Voie communale

4

Le Lude

4bis

Distance et orientation
par rapport au projet

Covisibilité

Photomontages

non

non

non

Tableau 2 : Tableau des points de vue dirigés vers le site
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*POINT DE VUE N 6 :
-Dénomination :

Voie communale

-Lieu-dit :

Hameau La Lune

-Altimétrie du site :

50 m

-Altimétrie du PDV n°6 :

47.50 m

-Distance du site :

300m

-Commentaire :
En sortant du hameau dénommé La Lune, par la voie communale desservant les hameaux du vallon du Ris Oui,
la vue est ouverte sur des parcelles enherbées, encloses pour pâturages. Sur la gauche de la voie empruntée,
un massif boisé longe cet axe de circulation secondaire et se poursuit jusqu’à la ligne d’horizon. Ce petit bois
accompagne la ripisylve du vallon du Ris Oui.
Le site situé à 300 mètres, n’est pas perceptible. Des haies et groupes d’arbres éloignés qui marquent le
bocage partiel, forment des filtres visuels entre le point de vue et le site étudié.

Depuis ce point de vue, le site n’est pas visible.

Ripisylve du Ris Oui

Vers le Site du projet

Voie communale

Dossier de Demande de Permis de Construire

PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Pressoir

21

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE
SECTION 4 : ANALYSE PAYSAGERE

*POINT DE VUE N 7 :
-Dénomination :

Voie communale

-Lieu-dit :

Hameau Loisement

-Altimétrie du site :

50 m

-Altimétrie du PDV n°6 :

50.50 m

-Distance du site :

220m

-Commentaire :
En empruntant la voie communale vers le sud du site, tout proche, à la sortie du hameau
dénommé « Loisement », la vue est profonde vers l’ouest sur des parcelles ouvertes cultivées. En arrière-plan,
les haies bocagères et arborées périphériques du site se distinguent nettement par leurs volumes et teintes
vert foncé des arbres feuillus et résineux.
Sur la droite de la voie communale, après les bâtiments agricoles du hameau « Loisement » une prairie
enherbée est visible, les bovins sont enclos par un linéaire de clôture et de haies. Le vallon du ris-oui est
perceptible en ligne de fond.
A cette distance, les façades sud des deux parcelles du site se devinent par la présence des hautes haies
bocagères. Cette ceinture végétale dense, obture toute perception de l’intérieur du site.

Depuis ce point de vue, les limites sud sont perceptibles, le site n’est pas visible.
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*POINT DE VUE N 8 :
-Dénomination :

Voie communale

-Lieu-dit :

Après le Hameau Le Petit Gravier

-Altimétrie du site :

50 m

-Altimétrie du PDV n°8 :

53 m

-Distance du site :

650m

-Commentaire :
Sur la voie communale menant au centre bourg du Lude, la vue dirigée vers le site est panoramique. Ce point
d’observation est situé plus exactement au-delà des limites hautes du vallon du Ris Oui : dans la plaine ouverte
au sud-ouest de la commune du Lude. En second plan, le vallon du Ris Oui est perceptible en contrebas. Une
toute petite partie de l’autre versant se distingue au travers des massifs arborés du vallon : le hameau
Loisement et sa prairie enherbée (PDV7), les haies bocagères du site du projet.
Nous distinguons, les hameaux agricoles « Le Petit Paris » et « Loisement » sur des versants opposés du vallon.
Le petit bois est installé en ligne de crête.
A cette distance, en arrière-plan, les façades sud des deux parcelles du site se devinent par la présence des
hautes haies bocagères. Cette ceinture végétale dense, obture toute perception de l’intérieur du site.

Depuis ce point de vue, les limites sud sont perceptibles, le site n’est pas visible.
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*POINT DE VUE N 9 :
-Dénomination :

Voie sans issue, dans lotissement.

-Lieu-dit :

Les 4 vents

-Altimétrie du site :

50 m

-Altimétrie du PDV n°9 :

55 m

-Distance du site :

705m

-Commentaire :
Depuis l’extrémité ouest du tissu urbain du Lude, au bout de la voie sans issue du quartier des 4 vents, la vue
est ouverte sur la plaine située à l’ouest du Lude, vers le vallon du Ris Oui.
Nous distinguons, les hameaux agricoles « Le Petit Paris » et le « Petit Gravier » sur le versant exposé ouest du
vallon. Le petit bois est installé en ligne de crête.
Le site du projet est implanté sur le versant opposé, derrière le petit bois, ici positionné en masque visuel.

Depuis ce point de vue, le site n’est pas visible.
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*POINT DE VUE N 10 :
-Dénomination :

Carrefour RD306 et la voie principale communale

-Lieu-dit :

Avant le Petit Ris Oui

-Altimétrie du site :

50 m

-Altimétrie du PDV n°10 :

46 m

-Distance du site :

725m

-Commentaire :
En sortie du bourg du Lude, au croisement de la RD306 et d’une des voies principales du bourg, le PDV n°10
présente une vue courte en direction du site. L’avant plan, très prégnant, se compose de la RD306 et de sa
signalétique directionnelle. En second plan, une parcelle cultivée bordée de haies bocagères jouxte un hameau
d’habitation nommé le « Ris Oui ». Une forte végétation entoure ce hameau.
Le vallon du Ris Oui est en arrière-plan, représenté par sa ripisylve arborée. Le cours d’eau le Ris Oui est à
moins de 200 mètres du PDV10, situé en contre bas et complètement masqué par cette végétation.
Le site du projet est implanté sur le versant opposé, derrière la végétation dense du vallon, obturant toute
perception visuelle.

Depuis ce point de vue, le site n’est pas visible.
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*POINT DE VUE N 11 :
-Dénomination :

RD305

-Lieu-dit :

après l’accès au hameau de la Gontardière

-Altimétrie du site :

50 m

-Altimétrie du PDV n°11 :

56 m

-Distance du site :

843 m

-Commentaire :
Depuis la route départementale n°305, le PDV n°11 est positionné à la sortie du massif forestier, en se
dirigeant vers le Lude. Sur tout le parcours de cette section, la RD305 est encadrée par des haies bocagères
de tailles variables composées notamment de nombreux robiniers et aubépines sous forme d’arbustes et
arbres.
Une rare trouée a motivé la prise de vue, afin de percevoir une prairie enherbée et un massif arboré en
ligne d’horizon. D’autres stations sur cet axe positionnées au plus proche du site, sont obturées par un
linéaire de haies bocagères, longeant la RD305 et les parcelles agricoles attenantes. (Cultures, prairies).
Le site du projet n’est pas visible depuis cet axe du réseau viaire et depuis ce point de vue.

Depuis ce point de vue, le site n’est pas visible.
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*POINT DE VUE N 12 :
-Dénomination :

RD257

-Lieu-dit :

Avant les Bournais

-Altimétrie du site :

50 m

-Altimétrie du PDV n°12 :

68 m

-Distance du site :

1.12 km

-Commentaire :
Depuis la route départementale n°257, le PDV n°12 est positionné à la sortie du massif forestier, en se dirigeant
vers le Lude.
La position altimétrique élevée permet d’obtenir une vue panoramique sur la frange bâtie des quartiers ouest
du Lude, sur les plaines et sur le vallon du Ris Oui. Cependant, la vue est interrompue par le maillage bocager
et boisé de ce paysage mixte entre cultures et bocages.
Le site du projet est très peu perceptible, en effet les haies bocagères périphériques se confondent avec les
filtres de végétations très présents dans cet angle de vue.

Depuis ce point de vue, le site est peu visible.
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*POINT DE VUE N 13 :
-Dénomination :

RD257

-Lieu-dit :

La plaine Justice avant entrée Agglomération du Lude

-Altimétrie du site :

50 m

-Altimétrie du PDV n°13 :

57 m

-Distance du site :

1.2 km

-Commentaire :
Un peu plus loin sur la route départementale n°257, vers le Lude, le PDV n°13 est positionné à l’entrée du
quartier La Plaine Justice, situé au sud-ouest de la commune du Lude. La vue est panoramique sur la plaine.
Le vallon du Ris Oui est à peu perceptible en ligne d’horizon.
Ici les composantes du paysage sont : une grande plaine, quelques petits hameaux avec leurs végétations, le
vallon du Ris Oui en ligne d’horizon et les abords proches du tissu urbain du Lude.
Le site du projet étant assez éloigné et insérée dans le vallon du Ris oui, il n’est pas visible depuis cet axe du
réseau viaire et depuis ce point de vue.

Depuis ce point de vue, le site n’est pas visible.
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*POINT DE VUE N 14 :
-Dénomination :

RD307

-Lieu-dit :

La plaine des Noëls

-Altimétrie du site :

50 m

-Altimétrie du PDV n°14 :

55 m

-Distance du site :

1.7 m

-Commentaire :
Depuis la Route départementale n°307, le PDV n°14 est positionné à la sortie de l’agglomération du Lude,
entre les lieux dits la plaine de Justice et la plaine des Noëls. La vue est panoramique du fait de la position
légèrement élevée de la RD307, par rapport plaines inclinées en direction sud-nord vers la vallée du Loir.
Les composantes du paysage sont là encore un mixte de parcelles en cultures ou enherbées et de linéaires
bocagers discontinus. La ligne d’horizon est confuse entre les différents filtres naturels de ce paysage.
Le site du projet n’est pas visible depuis cet axe du réseau viaire secondaire et depuis ce point de vue.

Depuis ce point de vue, le site n’est pas visible.
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*POINT DE VUE N 15 :
-Dénomination :

Croisement rue de d’Orée et du Marché au fil

-Lieu-dit :

Entrée parc du Château du Lude et 20m de Maison de l’Architecte

-Altimétrie du site :

50 m

-Altimétrie du PDV n°15 :

45 m

-Distance du site :

1.8 km

-Commentaire :
Au cœur du centre historique de la commune du Lude, dans un tissu urbain continu, le PDV15 est stationné
au croisement de la rue d’Orée, où se trouve la porte du Parc du Château du Lude MH et Lieu remarquable
et au croisement de la rue du Marché au fil, où est construite la Maison de l’Architecte. Ces deux MH et lieu
remarquable sont accessibles depuis le centre historique de la commune. Ce lieu de passage touristique est
situé sur un versant incliné de la vallée du Loir, précisément à 35 mètres d’Altitude.
La configuration du relief et du tissu urbain du Lude, ferment toutes ouvertures visuelles longues sur le
paysage.
Le site du projet n’est pas visible depuis ce PDV très emprunté.

Depuis ce point de vue, le site n’est pas visible.
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*POINT DE VUE N 16 :
-Dénomination :

Croisement RD54, Gr35 et RD306

-Lieu-dit :

Face à l’entrée du chemin vers Les Loges

-Altimétrie du site :

50 m

-Altimétrie du PDV n°16 :

45 m

-Distance du site :

1.8 km

-Commentaire :
Au nord -ouest de la commune, un axe important de circulation, la RD306, relie Thorée les Pins au Lude.
Au point précis du PDV16, une jonction avec le réseau viaire secondaire est formée par La RD54 et le GR35.
Sur toute cette portion de la RD306 jusqu’au Lude, des haies bocagères, des bosquets et des petits bois
accompagnent ces axes de circulation importants. Quelques fenêtres, ou trouées dans cette végétation plutôt
feuillue, permettent d’agrémenter le parcours visuel dans ce paysage mixte de cultures et de bocages.
Le site du projet n’est pas visible depuis ce point de vue, encadré par ces filtres naturels, et très emprunté par
des divers usagers.

Depuis ce point de vue, le site n’est pas visible.

Dossier de Demande de Permis de Construire

PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Pressoir

31

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE
SECTION 4 : ANALYSE PAYSAGERE

2.8. Le bilan des enjeux paysagers et patrimoniaux
Tableau 3 : Synthèse des principales sensibilités (risques d’impacts) liées au patrimoine et au paysage, avant définition du projet de parc solaire
Thématiques abordées dans l’approche
paysagère et patrimoniale

Effet potentiel nul à faible, et/ou positif

Effet potentiel peu négatif,
enjeu modéré

Effet potentiel négatif, enjeu fort

Précautions paysagères vis-à-vis du
projet à développer

Paysage, morphologie générale

Le site du projet est un terrain en friche.

Sans objet. L’implantation de la ferme
solaire ne modifie pas de manière
substantielle l’ambiance paysagère.

Habitat existant

Les vues à partir des lieux dits habités les plus proches sont fermées. Le bocage et les massifs boisés masquent les vues depuis le tissu urbain
du Lude. (Notamment depuis les quartiers ouest du Lude)

L’emplacement du poste de livraison sera
situé au sud de la parcelle projet.
Une haie bordant la route peut
accompagner le poste de livraison. Ainsi une
progression visuelle sera créée en
empruntant la voie communale.

Monuments historiques, sites protégés et
autres éléments de patrimoine

Aucune covisibilité n’est possible avec les éléments de patrimoine protégé qu’il soit sur l’aire d’étude rapprochée ou éloignée qui a été
majoré.

Axes de circulation

Le réseau primaire viaire (RD306) est bordé d’une végétation importante, qui obture toute vue directe

Effets cumulés avec d’autres projets soumis
à évaluation environnementale

Le contexte paysager et humain rend impossible le cumul visuel du projet solaire avec d’autres projets.

Sans objet. Le projet ne porte pas préjudice
au patrimoine existant auquel il est
relativement éloigné.

Le projet peut être accompagné par une haie
bordant les parties où les vues sont
Le réseau secondaire (RD305 et voies communales) est également encadré par un bocage arboré (caractéristique paysagère régionale). Les
partiellement ouvertes. Les clôtures seront
principales vues du site se situent dans le strict périmètre très proche (à moins de 100m) et permettent de percevoir uniquement les limites
intégrées dans ces haies, afin de ne pas
périphériques, constituées de hautes haies bocagères. La voie communale traversant le site est, par endroit où la haie est plus transparente,
engendrer un effet de couloir grillagé.
le seul axe secondaire de circulation où l’on peut distinguer les limites extérieures du site. Le cœur des terrains n’est pas perceptible.
Cette mesure s’inscrit avec le contexte
paysager.
Sans objet.

En conclusion, l’analyse paysagère de l’état actuel montre que le projet pourra avoir un effet positif en permettant une valorisation à caractère économique de cette parcelle en délaissée. Les mesures de réduction et
d’accompagnement proposés vont ainsi permettre une bonne insertion paysagère de la centrale photovoltaïque.
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3. ANALYSE DES VARIANTES
Différents scénarios d’implantation :
 Implantation n°1 : optimisation de la surface et de la puissance installée en conservant une inter-distance minimale entre les rangées de panneaux, c’est-à-dire 5 m pour éviter le phénomène d’ombres portées ;
 Implantation n°2 : prise en compte de la présence de pelouse sèche et de trognes (cf. « Section 3 : La Flore, Les Habitats, La Faune ») en conservant une distance de 10 m au nord et au sud de la parcelle ouest du projet. Ce
scénario d’implantation implique de diminuer le nombre de panneaux.
 Implantation n°3 : en plus de la prise en compte des enjeux environnementaux, la surface d’implantation prend en compte une distance de 5 m entre la périphérie de la parcelle projet et les premiers panneaux photovoltaïques
ce qui permettra de conserver et de développer la haie bocagère. De plus, l’emprise au sol est réduite avec les marges de reculs prisent en compte par rapport à la ligne aérienne HTA et la canalisation d’eau potable identifiées.
Ces espaces libres vont favoriser le passage de la petite faune et de l’avifaune.

Variante 1

Variante 2

Variante 3

La variante 3 présente une surface d’implantation plus réduite avec des retraits plus important vis-à-vis aux limites séparatives. Elle permet de préserver la haie périphérique et donc de conserver plus d’espace végétalisé.
Comparée aux variantes 1 et 2, la variante 3 permet aussi d’avoir des marges de recul plus importantes par rapport à la voie communale et à l’habitation la plus proche.
Ainsi, la variante 3 a été retenue pour sa meilleure intégration paysagère.
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4. EVALUATION DES EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE ET SUR LE PATRIMOINE
4.1. Les différentes composantes de la centrale photovoltaïque

7

6

8

9

(Environ 5 mètres)
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Figure 11 : Clôture mise en place – ferme solaire en construction par IEL

Figure 10 : Exemple de clôture pouvant être installée
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4.2. Simulations visuelles du projet
Localisation des points de vue
Nous avons réalisés depuis quatre
points de vue deux photomontages
pour chacun. Les photomontages
réalisés ci-après évaluent l’état du
terrain :
-

avec l’implantation de la centrale ;
avec l’implantation de la centrale
et des mesures paysagères
pouvant accompagner le projet.

Les points de vue sont tous situés au
niveau de la voie communale où
quelques troués sont perceptibles.
Etat initial (avec l’implantation de la centrale)

Les deux premiers photomontages sont réalisés à
partir du PDV 5 (voir tableau p20).
-

Le premier est orienté vers le nord.
Le second est orienté vers l’ouest.

Le troisième photomontage est réalisé au sud du
projet, depuis la voie centrale.
Le quatrième photomontage est réalisé depuis le
nord du lieu-dit« Le Pressoir ».

Etat projeté (avec plantation de haie accompagnant la clôture)
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Photomontage n°1
Commentaires :
La voie communale traverse le site entre les parcelles d’implantation du projet.
Une haie périphérique ceinture le site. Ici une trouée est visible et laisse percevoir une partie de l’intérieur des parcelles.
La clôture est placée à 1.50m en retrait des limites cadastrales, le long de cette voie communale.
Cette plate-bande, permettra de pouvoir planter une haie bocagère, dans la continuité du maillage existant.
Cet aménagement permettra également d’éviter de créer un effet de couloir généré par les clôtures bordant la voie communale.
L’implantation d’essences locales et de gabarit différents (arbustes simples et arbustes en cépées), permettra de participer à l’intégration
paysagère et de favoriser les refuges des écosystèmes vivants du vallon du Ris-Oui.

PM

Haie à planter
Limite cadastrale

Haie bocagère existante

Haie à planter

Voie communale
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Commentaires :
Le point de vue, depuis la voie communale, traversante, est orienté vers l’ouest de la parcelle principale.
Sur ce champ de vision précis, une ouverture visuelle est constatée. En effet, une portion de la haie périphérique est composée d’un
roncier bas, qui laisse entrevoir l’intérieur de la parcelle.
Ce photomontage permet de comprendre l’implantation en retrait de la clôture ceinturant le futur parc photovoltaïque. En effet cette
dernière sera positionnée à 1.50m en retrait des limites cadastrales, afin de conserver l’emprise existante de la haie bocagère et de son
roncier.
Dans la continuité du maillage existant, ce roncier sera complété en partie par une nouvelle haie vive. Avec un profil aléatoire en termes
de volume et de hauteur, la nouvelle haie à planter sera composée par un mélange d’essences caduques et persistantes, indigènes au
vallon du Ris Oui.
La reconstitution de cette portion de haie, participe à la fois à favoriser le développement des écosystèmes vivants et permet une
insertion douce et naturelle du parc photovoltaïque dans ce vallon.

Haie à planter H1.80m
Roncier existant
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Commentaires :
Le point de vue, depuis la voie communale, est situé à l’angle sud du site.
Nous pouvons remarquer à partir des photomontages réalisés que l’emplacement du poste de livraison a fait l’objet d’un soin particulier.
Ainsi, il est situé loin de l’habitation la plus proche afin de limiter tout lien direct avec celle-ci. Une progression visuelle est ainsi créée en
empruntant la voie communale.
Ici quelques trouées sont visibles, dans les haies qui ceinturent les parcelles et laissent percevoir une partie de l’intérieur du projet.
La clôture est placée à 1.50m en retrait des limites cadastrales, le long de cette voie communale.
Cette platebande, permettra de pouvoir planter une haie bocagère, dans la continuité du maillage existant. Ce filtre visuel, naturel, aura
un profil aléatoire en termes de volume et de hauteur, par la variété des essences caduques et persistants de la haie à planter (voir
photomontage avec mesures d’intégration paysagère).
Cet aménagement permettra également d’éviter de créer un effet de couloir généré par les clôtures bordant la voie communale, et
laissera place à une voie communale bordée de haies bocagères dans la continuité du maillage existant.
Elles permettront à participer à l’intégration paysagère du site et également à favoriser les refuges des écosystèmes vivants du vallon du
Ris-Oui.

Haie à planter H1.80m

Poste de livraison
Complément de Haie bocagère à planter

Poste de Livraison

Voie communale
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Commentaires :
Ce photomontage est réalisé à partir du PDV4 bis.
Depuis la voie communale, venant du nord, au lieu-dit le Pressoir, la vue est ouverte sur une prairie enherbée close
pour l’élevage, avec un résidu de verger ancien. En arrière-plan, la parcelle voisine est ceinturée d’une haie existante
épaisse et vive. C’est la seconde parcelle située à l’est, désignée par le projet. Son couvert végétal dense, empêche
toute visibilité vers l’intérieur de cette parcelle. De nombreux arbres, bordant la voie communale sont également
visibles.

Ce point de vue situé, tout proche du hameau du Pressoir, illustre l’absence de co-visibilité du futur parc photovoltaïque.
Ce photomontage, permet au-delà de la présence de la haie bocagère dense en limite de cette parcelle, de projeter l’implantation de la clôture périphérique et les panneaux photovoltaïque du
projet.
L’insertion discrète du futur parc est suggérée par le rapport d’échelle entre les hauteurs de la végétation existante et les éléments construits du parc photovoltaïque (clôture périphérique et
panneaux solaires).
La conservation des haies périphériques est essentielle pour une bonne insertion du parc dans ce vallon et pour une conservation de la biodiversité de la flore et de la faune. L’implantation de la
clôture du parc photovoltaïque, en retrait (en arrière-plan) de ces haies périphériques est indispensable pour cette préservation bocagère et pour une bonne insertion paysagère de ce parc
photovoltaïque.

Vallée du Ris-oui

Parc photovoltaïque et sa clôture, projection en arrière-plan par transparence.

Voie communale
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4.3. Mesures d’Evitement, de Réduction et de Compensation (ERC)
4.3.1. Rappels préalables à la définition des mesures
La démarche de paysage relative à l’étude d’une centrale photovoltaïque consiste à réfléchir dès l’amont, en partenariat avec le porteur du projet, aux façons de permettre la meilleure intégration possible du parc dans son
contexte. Cette démarche a amené le paysagiste à faire des recommandations d’implantation qui tiennent compte des sensibilités du paysage définies au travers de son étude de l’état initial du paysage.
Recommandations paysagères générales prises en compte :
Le porteur du projet photovoltaïque a pris en compte les recommandations (ou mesures d’accompagnement) émises par le paysagiste pour établir un projet qui se veut, le mieux intégré dans le contexte paysager du projet. Pour
mémoire, nous rappellerons donc ici les principaux éléments qui ont été définis et qui permettront d’atteindre cet optimum d’intégration dans le paysage :
- un scénario préférentiel peu prégnant sur le paysage du fait des marges de reculs prises en compte ;
- par ailleurs, plusieurs mesures ont été prises pour favoriser l’insertion des différents éléments du parc solaire: matériaux du poste électrique, type et couleur de la clôture…

4.3.2. Mesures paysagères au sein de l’aire d’étude immédiate
Mesures d’évitement :
Choix du scénario du projet photovoltaïque :
La surface d’implantation du projet photovoltaïque a été limitée. Elle a été réduite d’environ 2ha par rapport à la surface initiale. Ce scénario a permis d’éviter les enjeux suivants :
- La pelouse sèche : aucune implantation de panneaux ;
- Les haies des marges nord et sud : une distance de 10 est implantée entre les premiers panneaux et la limite du terrain ;
- Conserver et développer la haie bocagère : une distance de 5 m entre la périphérie de la parcelle projet et les premiers panneaux photovoltaïques est conservée ;
- Le passage de la petite faune et de l’avifaune : les marges de reculs prisent en compte par rapport à la ligne aérienne HTA et la canalisation d’eau potable ;
- Les relations visuelles : les marges de recules prises en compte entre les limites séparatives et les premiers panneaux.
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Mesures de réduction :
L’emplacement du poste de livraison :
Le choix d’emplacement des éléments constituant la centrale font objet d’un soin particulier. Il est nécessaire que ces composantes soient intégrées harmonieusement dans leur environnement.
Dans cette même approche, le choix de l’emplacement du poste de livraison , au sud de la parcelle, a permis une approche progressive de ces éléments. En effet, une progression visuelle est créée en empruntant la voie
communale depuis le nord, du lieu-dit « Le Pressoir ». Notons, que de point de vue technique, l’emplacement idéal serait au nord de la parcelle, plus proche du poste source. Un enjeu de coût de raccordement est pris en faveur
de la réduction des impacts.
La teinte choisie pour le PDL de couleur verte RAL 6003 permet une meilleure intégration avec les éléments naturels présents. La couleur de la haie bocagère ainsi que sa densité permet depuis la marge sud du site d’estomper la
vue vers le poste de livraison.
Ci-après l’intégration du poste de livraison dans son environnement proche :

Emplacement du poste de livraison
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La plantation de haie bocagère :
Les composantes des mesures d’accompagnement seront de nature végétale. Elles se déclinent sous la forme de haie bocagère.





Nature : situées dans un contexte agricole, elles seront de nature champêtre, bocagère.
Lieu : en bordure du réseau viaire,
Objectif : former une masse végétale, arbustes de petite taille : 1,5 à 4m.
Avantages supplémentaires :
- amélioration agronomique : limite l'érosion des sols, crée des brise vents, abrite le bétail.
- amélioration environnementale : reconstitue une trame de bocage disparu, abrite la biodiversité (faune et flore sauvage), accompagne le confort visuel des hameaux en plaine ouverte.



Palette des essences des Arbustes: Cornouiller sanguin, Fusain d'Europe, Nerprun purgatif, Noisetier commun, Prunellier, Sureau noir, Troène commun, Viorne lantane, Viorne Aubier, Aubépine, Bourdaine…

Effet des mesures d’intégration paysagère sur l’emplacement du poste de livraison (voir p39)
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Les mesures d’accompagnement proposées
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Chiffrage des mesures d’intégration paysagère

Opération

Coût unitaire

Quantité

Estimation

Mesures de réduction des impacts
Plantation de la haie basse (petit plant 60/80 cm) (préparation du sol,
plant, plantation, paillage)
Entretien des haies
(taille latérale au lamier*2faces)
Fauche ou broyage

3 € / m linéaire

≈ 400 m linéaire

≈ 1 200 €

0,5 € /m linéaire (2 fois/5ans)

≈ 400 m linéaire

400 €/5ans

Pas de surcoût (entretien courant)

1 à 2x /an

Pas de surcoût (entretien courant)

Tableau 4 : Chiffrage des mesures d’intégration paysagère

Ainsi, les résultats après la mise en place des mesures d’aménagement paysager seront favorables et variés :
-

Les mesures d’intégration paysagère permettront de réduire les co-visibilités recensées lors de l’analyse des zones d’études rapprochées et éloignées. Depuis la voie communale traversante, les usagers de ce réseau viaire
secondaire, percevront à peine la présence de ce projet photovoltaïque.
Les implantations des haies engendreront un complément au maillage bocager existant et permettront une intégration naturelle dans le paysage du vallon du Ris Oui.
De nouveaux refuges à la faune et son écosystème vivant seront créés dans ces nouvelles haies bocagères, et participe à compléter et enrichir les milieux vivants du vallon du Ris Oui.
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5. CONCLUSION GENERALE DE L’ANALYSE
Le projet du parc photovoltaïque du Lude, est localisé au sud du département de la Sarthe. Plus précisément, dans la vallée du Loir, élément emblématique du relief et de l’hydrographie de ce département. Le Bocage comme lié
arboré, est une des caractéristiques majeures des paysages Ligériens (composés d’une alternance de forêts et de grandes cultures). Au sein de la vallée du Loir, le site est inscrit dans la petite vallée du Ris-Oui, affluent du Loir.
Implantées sur un versant très boisé, les parcelles classées en Zone N sont ceinturées par une haie dense périphérique existante. De plus, les versants du vallon du Ris-Oui sont composés de prairies et de massifs boisés, formant
des filtres visuels naturels depuis le tissu urbain du Lude, pourtant assez proche (500m). L’environnement rural composé de surfaces agricoles très diversifiées est accompagné par un habitat dispersé et isolé. Ces hameaux
souvent accompagnés de vergers et ou de bosquets bocagers, forment des masques visuels naturels, depuis le réseau viaire majoritairement secondaire. Les monuments historiques sont peu nombreux et assez éloignés du site
du projet. L’analyse paysagère nous indique qu’aucune co-visibilité n’est possible depuis les MH et les sites patrimoniaux recensés.
L’analyse des points de vue, sur les différentes zones d’études rapprochées et éloignées, nous indique que seuls les points de vues, très proches du site présente une co visibilité potentielle. En effet, une voie communale traverse
le site, et présente quelques perceptions sur les abords périphériques des parcelles du projet. Une attention particulière est apportée dans l’aménagement des composantes du projet. En effet, les différentes variantes
d’implantation des panneaux, la position des clôtures et du poste de livraison, ont fait l’objet de choix centrés sur l’intégration paysagère et environnementale. Afin d’éviter de générer des effets de couloir à aspect industriel, un
soin particulier a été porté sur les implantations des clôtures, le long de la voie communale traversante et très empruntée par les locaux. Des implantations de haies bocagères, accompagneront en avant plan les clôtures situées
en retrait des limites cadastrales (bande réservée de 1,50m). Les haies seront composées d’essences indigènes aux bocages locaux, et d’un mélange de sujets arbustifs et en cépée permettra de réduire toute co-visibilité.
En conclusion, l’analyse paysagère de l’état actuel montre que le projet pourra avoir un effet positif en permettant une valorisation à caractère économique de cette parcelle en délaissée. L’aspect paysager du site et les
mesures d’accompagnement permettront une bonne insertion paysagère de la centrale photovoltaïque.
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