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LES IMPACTS PAYSAGERS SUR LE PAYSAGE ET SUR LES VUES 

Généralités et démarche de travail 

Rappel du contexte paysager autour du projet 

Le territoire d’étude s’étend sur un vaste périmètre approchant les 25 km autour de la Zone 
d’Implantation Potentielle (ZIP). Il se localise entre le nord du Mans et le sud d’Alençon. Ces deux villes 

ne sont pas incluses en tant que telles dans le territoire mais leur résonnance urbaine est remarquable.  

Deux autoroutes de desserte nationale très fréquentées parcourent le territoire : l’A28 et l’A11.  

D’autres départementales sont aussi notables, la RD301 et la RD311, elles traversent Mamers et 

Bonnétable.  

Les espaces bâtis sont nombreux et de taille variable. Petites villes, villages et fermes isolées ponctuent 

le paysage, le rendant très humanisé.  

En parallèle des éléments humanisés énoncés, de nombreux boisements imposent une ambiance 

naturelle forte. 

Des forêts de grande taille se situent en limites extérieures du territoire. Elles sont identifiables par des 

arrière-plans lointains et sombres.  

Sur le territoire, ce sont des forêts de tailles moyennes qui sont les composantes les plus marquantes. 
Elles créent des ouvertures et des fermetures dans les perceptions et également des arrière-plans 

sombres sur l’ensemble des vues. 

La ripisylve liée des cours d’eau et les haies bocagères arborées et arbustives tout le long des petites 
routes sont aussi une constante. Ces rideaux arborés conditionnent les vues et bloquent les perceptions 

lointaines entrainant souvent une perte de repères géographiques.  

En conclusion, au sein du territoire, les impressions sont à la fois humanisées et très naturelles. 

L’imbrication des composantes construites et naturelles entraine des ambiances originales et 

harmonieuses.  

Rappel de la compatibilité entre les documents bibliographiques et le 

projet 

➢ Schéma éolien terrestre des Pays de la Loire, DREAL Pays de la Loire 

Sur l’ensemble du Pays de la Loire, le département de la Sarthe est le moins développé en matière 

d’éolien. Le projet de Trente Arpents s’inscrit dans une volonté de développement équilibré à l’échelle 

régionale. 

➢ Guide de l’éolien en Sarthe, préfecture de la Sarthe 

Au sujet des enjeux paysagers en tant que tels, plusieurs espaces sensibles sont identifiés. Ils sont 

éloignés de la ZIP et se localisent sur des distances intermédiaires. 

Au plus proche, de la ZIP, les sites de Peray, la Butte de Ballon et la vallée de l’Orne Saosnoise semblent 

les plus sensibles. Ces sites ont fait l’objet d’une approche privilégiée lors de l’étude. 

➢ Synthèse régionale sur les modalités d’insertion paysagère des 
éoliennes dans le Pays de la Loire, DREAL Pays de la Loire  

Le territoire d’étude du projet est composé d’unités paysagères aux sensibilités globalement faibles à  

moyennes.  

Les sensibilités fortes et très fortes sont éloignées de la ZIP, sur les limites extrêmes de l’aire d’étude. 

La ZIP s’inscrit dans une zone à sensibilité moyenne et en limite d’une zone à faible sensibilité. 

Perception des éoliennes dans le paysage 

Les effets visuels paysagers engendrés par l’implantation d’éoliennes peuvent être remarquables mais 

la relation visuelle entre le paysage et le parc éolien reste une valeur très subjective.  

L’interprétation des effets visuels dépend de la sensibilité de l’observateur, de nombreux facteurs liés 
à son éducation, de sa propre culture et de la relation d’usage qu’il entretient avec le paysage en 
question. Ainsi, des différences de perception, parfois fondamentales, apparaissent notamment entre 
le citadin qui vivait en ville et qui s’installe en milieu rural pour l’authenticité du territoire et le résident 

originaire des lieux qui aura vu l’espace évoluer au fil du temps.  

Cette notion de sensibilité paysagère est donc délicate à appréhender. Elle correspond à cette première 
réalité (dimension subjective) mais aussi à une réalité objective sur laquelle nous allons baser notre 

analyse : paramètres concrets comme les distances, le relief, l’occupation du sol, le bâti, l’organisation 

des paysages... La valeur des effets visuels reste donc variable et dépend finalement : 

• de la sensibilité paysagère de chacun face au territoire, 

• de la position de l’observateur (de son éloignement et de son point de vision, de l’angle de vue 

par rapport au parc éolien), 

• des caractéristiques propres au paysage (reliefs, échelles…), 

• des caractéristiques du projet éolien (nombre d’éoliennes, leur hauteur, leur agencement...). 

Vision théorique 

La vision du projet est évaluée théoriquement par le biais du logiciel de calcul informatique Wind-pro. 

Ce logiciel combine les données altimétriques aux caractéristiques éoliennes du projet.  

Les cartes réalisées permettent de dégager les zones de perception potentielles des éoliennes et 
d’identifier les visibilités et les co-visibilités. Ces cartes constituent donc un bon support pour évaluer 

les visions avec l’éolien. 

Cette carte est indissociable du travail de terrain car la réalité du terrain est souvent plus fine que les 
données de calcul enregistrées. De plus, le résultat des cartes est exagéré car le logiciel ne prend 
pas en compte les composantes détaillées du paysage, tels que les talus, les haies et les masses boisées 

qui limitent et bloquent les vues. 

Le travail de terrain est donc indispensable pour : 

• Affiner les perceptions visuelles du projet éolien, 

• qualifier les différents types de vue possibles depuis les secteurs de visibilité potentielle, 

• définir les lieux de prises de vues pour les simulations visuelles. 
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Les photomontages au service du projet 

Les photomontages ont pour objectif de révéler le plus objectivement possible la perception des 

éoliennes depuis les lieux les plus sensibles du paysage. 

Trois remarques liées aux photomontages :  

1. les meilleurs points de vue ont été sélectionnés pour apprécier le projet, 

2. les visions depuis les axes routiers engendrent une lecture dynamique alternant ouvertures et 

fermetures visuelles impossibles à refléter par le photomontage, statique par nature, 

3. le photomontage est un outil de représentation réaliste en termes d’échelle du projet par rapport 

à un point de vue donné. Il ne saurait égaler la vision humaine sur le terrain, où l’attention peut 

être captée par de nombreux éléments répartis sur un champ de vision large. 

Les photomontages permettent de visualiser le projet dans son environnement. Ils sont indispensables 

pour apprécier l’intégration paysagère du projet éolien.  

Ces photomontages de qualité, réalisés avec des conditions de bonne visibilité, sans aucune déformation 
d’échelle et de proportions favorisent une appréciation objective du projet éolien dans le paysage. On 

aborde le projet sur un vaste périmètre d’environ 20 km autour de la zone d’implantation potentielle.  

Mais, au-delà de 12 km, les éoliennes sont souvent considérées comme des éléments lointains 
difficilement perceptibles à l’horizon pour l’œil humain. Les éoliennes ne peuvent donc plus être perçues 

comme un impact visuel. 

 

Schéma illustratif de la perception des éoliennes /source BE d’études d’environnement ABIES 

 

 

 

Correspondance entre la distance, angle apparent et objet placé à 1 mètre de l’œil / source BE Abies 

 

La démarche de travail 

L’analyse suivante croise les données théoriques aux données réelles de terrain. Cette double approche 

permet de déterminer avec objectivité la perception des éoliennes dans le paysage. 

Un premier travail exclusivement cartographique permet de visionner théoriquement l’étendue visuelle 

des éoliennes sur le territoire. Cette carte est établie via le logiciel Wind Pro.  

Etant donné le contexte particulièrement végétalisé, une seconde carte sur la base de la première est 
réalisée en prenant en compte les masses boisées. Les boisements les plus significatifs ont été identifiés 

afin d’obtenir plus d’objectivité dans les résultats.   

Suite à ce travail cartographique, le travail d’évaluation des impacts paysagers est présenté. Il se 

structure comme pour l’état des lieux, par échelle de travail. 

1. Analyse des photomontages pour les impacts sur le paysage et les vues à l’échelle rapprochée, 

2. Analyse des photomontages pour les impacts sur le paysage et les vues à l’échelle intermédiaire, 

3. Analyse des photomontages pour les impacts sur le paysage et les vues à l’échelle éloignée. 

 

Pour chaque échelle de perception, l’analyse se déroulera de la façon suivante :  

• Carte de localisation générale à l’échelle retenue,  

• Rappel des sensibilités et des enjeux déjà mis dans le volet 1,  

• Enfin, photomontages classés par types (lieux habités, lieux règlementés, infrastructures 
routière…). Chaque photomontage est localisé avec précision, l’éolienne la plus proche est 

identifié, un commentaire est appliqué. 
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Zone de visibilité potentielle des éoliennes sur le territoire d’étude 
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Zone de visibilité potentielle des éoliennes avec prise en compte des boisements  
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Tableau de synthèse de l’ensemble des photomontages réalisés 

 

 

N°PDV 
Page du 

dossier 
Commune Distance Objet du photomontage Visibilité 
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14 126 Saint-Aignan 2,7 km 
Evaluer la co-visibilité avec le château de St-Aignan, inscrit monument historique dont l’altitude 

est de 63 m 
Visible 

52 128 Saint-Aignan 1,8 km Evaluer la visibilité et la co-visibilité depuis le château réglementé de Saint-Aignan Visibilité partielle 

12 130 Courcival 1,8 km 
Evaluer les co-visibilités avec le patrimoine de Courcival. L’altitude du château réglementé est de 

75 mètres. 
Visibilité partielle 

11 132 
Avesnes en 
Saosnois 

3,5 km 
Evaluer les co-visibilités en arrière-plan du Manoir Verdigné inscrit monument historique dont 

l’altitude est de 70 mètres. 
Visible 

8 134 Peray 2,4 km 
Evaluer la co-visibilité avec l’église de Peray inscrite monument historique dont l’altitude est de 

72 mètres. 
Quasiment non visible 

9 136 Peray 2,7 km Evaluer les visibilités depuis ce site fréquenté. Non visible 

10 138 Peray 2,7 km Evaluer les co-visibilités depuis la butte de Peray avec le village de Peray en contre-bas Non visible 

3 140 Saint-Aignan 1,6 km Evaluer la co-visibilité avec le village de Saint-Aignan. Visibilité partielle 

4 142 Saint-Aignan 1,4 km Evaluer les visibilités depuis l’église de Saint-Aignan, non réglementée. Non visible 

6 144 Saint-Aignan 1,7 km Evaluation des visibilités et co-visibilités depuis les lieux-dits localisés à l’ouest du projet. Visibilité partielle 

13 146 Saint-Aignan 0,9 km Evaluer les visibilités et co-visibilités depuis l’habitat localisé à l’est du projet. Visibilité partielle 

46 148 Jauzé 1,6 km 
Evaluation des visibilités et co-visibilités avec le bourg de Jauzé et en particulier le clocher de 

l’église non réglementée. 
Quasiment non visible 

49 150 Jauzé 0,7 km 
Evaluation des visibilités depuis Jauzé sur la partie la plus ouverte de la commune au niveau de 

la mairie. 
Visible 

50 154 Saint-Aignan 1,22 km Evaluation des visibilités et des co-visibilités depuis l’habitat localisé sur la partie sud du projet. Visible 

1 156 Saint-Aignan 1,4 km Evaluation des visibilités et des co-visibilités depuis l’habitat localisé sur la partie sud du projet. Visibilité partielle 

5 158 Saint-Aignan 1,4 km Evaluation des perceptions depuis la RD 25 qui traverse Saint-Aignan. Visibilité partielle 

7 160 
Marolles-les-

Braults 
3,7 km 

Evaluer les vues depuis la RD 25, route principale qui traverse Marolles-les-Braults et Saint-
Aignan. 

Visibilité partielle 

47 162 Sables 2,7 km 
RD 143 peu fréquentée mais pouvant offrir des panoramas du fait d’un relief légèrement 

supérieur à la ZIP. 
Visible 

45 164 Bonnétable 4,5 km 
Evaluer des perceptions depuis la RD 19, proche de la RD 301, à la sortie nord-ouest de 

Bonnétable 
Visible 

2 166 Courbement 2,9 km Evaluation des visibilités depuis le sud de la ZIP Non visible 
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48 172 Ballon 10,4 km 

Evaluer les perceptions depuis le site de Ballon. L’altitude du château réglementé est de 105 

mètres. 
Visible 

18 174 Ballon 11 km Evaluer les perceptions depuis les entrées du bourg de Ballon. Non visible 

33 176 
Avesnes-en-

Saosnois 
4,5 km 

Evaluer la co-visibilité avec le manoir de Verdigné d’Avesnes-en-Saosnois. Manoir réglementé 

identifié à l’échelle rapprochée, dont l’altitude est de 70 mètres. 
Visibilité partielle 

34 178 
Moncé-en-
Saosnois 

5,6 km 
Evaluer la co-visibilité avec l’église inscrite réglementairement de Saint-Pierre Saint-Paul de 

Moncé-en-Saosnois, dont l’altitude est de 81 mètres. 
Quasiment non visible 

25 180 
Saint-Cosme-

en-Vairais 
9,9 km Evaluer les co-visibilités avec l’église de St-Cosme-en-Vairais, dont l’altitude est de 86 mètres. Visible 

43 182 
Nogent-le-

Bernard 
9 km 

Evaluation des co-visibilités avec l’église classée de Nogent-le-Bernard, dont l’altitude est de 117 

mètres. 
Visible 

27 184 Bonnétable 6,2 km 
Evaluation des co-visibilités avec l’église réglementée d’Aulaines inscrite dans la ville de 

Bonnétable, dont l’altitude est de 108 mètres. 
Non visible 

32 186 
Marolles-les-

Braults 
5,3 km 

Evaluer la co-visibilité avec le village de Marolles-les-Braults et les rapports d’échelles avec 
l’église Saint-Rémi non réglementée. 

Visible 

38 188 
Marolles-les-

Braults 
7,3 km Evaluer les visibilités depuis le RD 19 au nord de Marolles-les-Braults. Visibilité partielle 

28 190 Beaufay 7,1 km Perception depuis la sortie nord de Beaufay et les quelques fermes isolées en sortie de ville. Non visible 

30 192 
Congé-sur-

Orne 
10,1 km Visibilité depuis la RD 300 au nord de Ballon et avant de passer l’Orne Saosnoise. Non visible 

29 194 Ballon 8,5 km Evaluer les vues depuis la RD 6 à l’est de Ballon (reliée à Bonnétable). Non visible 

31 196 Dangeul 6,9 km Evaluer les visibilités depuis la RD 27 à l’est de Dangeul. Visibilité partielle 

44 198 Bonnétable 4,7 km 
Visibilité depuis la très fréquentée RD 301 au nord de Bonnétable (qui relie plus loin Saint-

Cosme-en-Vairais). 
Visibilité partielle 
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26 204 
Saint-Georges-

du-Rosay 
10,3 km 

Evaluer la co-visibilité avec l’église St Georges-du-Rosay classée monument historique, dont 

l’altitude est de 145 mètres. 
Non visible 

24 206 La Perrière 18,7 km 
Evaluer les visibilités depuis le site réglementé de La Perrière. L’éperon et la vieille église se 

situent à 203 mètres et le bourg et ses abords à 190 mètres. 
Visible 

20 208 
Beaumont-sur-

Sarthe 
18 km Evaluer la co-visibilité avec l’église réglementée de Beaumont-sur-Sarthe. Visibilité partielle 

39 210 Thoigné 10,9 km Evaluer les visibilités depuis la RD 26 et les co-visibilités avec le parc existant de Juillé. Visibilité partielle 

42 212 
Oisseau-le-

petit 
23,7 km 

Evaluer les visibilités depuis l’autoroute A 28 et les co-visibilités avec le parc éolien accordé « Les 
Vents de Nord Sarthe ». 

Quasiment non visible 

22 214 Vivoin 14 km Evaluer la visibilité depuis l’A 28, autoroute reliant Le Mans à Alençon. Visibilité partielle 

23 216 Mamers 15,9 km Evaluer la visibilité depuis la RD 311 très fréquentée au nord de Mamers. Visible 

21 218 
Beaumont-sur-

Sarthe 
19,3 km Visibilité en amont de Beaumont-sur-Sarthe le long de la RD 39 proche de la voie ferrée. Non visible 

19 220 La Bazoge 19,2 km Visibilité proche de l’A28 au sud-ouest de l’aire d’étude Visible 

16 222 
Savigné 

l’évêque 
19,3 km Evaluer les vues le long de la RD 301 entre la sortie du Mans et avant Savigné-l’Evêque. Visible 
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36 224 Mamers 11,3 km 
Evaluer les visibilités depuis la RD 2, route très fréquentée au sud de Mamers, ici avant le village 

de St-Remy-des-Monts. 

Visible 
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48 228 Ballon 10,4 km 
Evaluer les perceptions depuis le site de Ballon. L’altitude du château réglementé est de 105 

mètres. 
Visibilité cumulée possible 

48 bis 230 Ballon 10,4 km 
Evaluer les perceptions depuis le site de Ballon et les visibilités avec le parc éolien de Juillé. 

L’altitude du château réglementé est de 105 mètres. 
Visibilité cumulée possible 

40 232 Chérancé 16,4 km Evaluation des visibilités proche de l’A28 et co-visibilité avec le parc accordé de René et Thoiré. Visibilité cumulée impossible 

42 234 
Oisseau-le-

petit 
23, 7 

Evaluer les visibilités depuis l’autoroute et les co-visibilités avec le parc éolien accordé de René 
et Thoiré. 

Visibilité cumulée impossible 

41 236 Chérancé 16,8 km Evaluer les visibilités et les co-visibilités avec les parcs éoliens alentours. Visibilité cumulée impossible 

24 238 La Perrière 18,7 km Evaluer les visibilités depuis le site réglementé de La Perrière. Visibilité cumulée possible 

44 240 Bonnétable 4.72 
Visibilité depuis la très fréquentée RD 301 au nord de Bonnétable (qui relie plus loin Saint-

Cosme-en-Vairais) et co-visibilité avec les autres éoliennes. 
Visibilité cumulée possible 

 NB : Ce tableau ne présente pas les photomontages inclus dans le Volet 2 de l’étude paysagère. 
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Analyse des impacts sur le paysage et les vues à l’échelle rapprochée 

Carte de localisation des photomontages à l’échelle rapprochée  

Cette carte ne prend pas en 
compte les photomontages 

intégrés au Volet 2 de l’étude 

paysagère. 
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Rappel des sensibilités et enjeux paysagers potentiels à l’échelle rapprochée 

➢ Rappel de la cartographie établie 

 

 

➢ Rappel des conclusions établies 

 

Enjeux potentiels liés au patrimoine architectural 

La carte ci-contre est aussi présente dans le chapitre 1 de l’étude. 

Les lieux réglementés et sensibles ont été identifiés à cette échelle. Ces lieux sont inscrits dans le 

paysage avec des ouvertures visuelles variables. 

6. Le prieuré de Marolles-les-Braults, les vues lointaines sont vaines. Le prieuré est un lieu peu 

connu, la plupart des gens du village ne le connaissent pas. 

7. Le manoir d’Avesnes est inscrit dans le mouvement de la petite vallée. Depuis le nord (RD37), le 

toit du manoir dépasse légèrement du relief.  

8. Le village de Courcival se localise sur le petit coteau du Tripoulin. Ce sont les vues en hauteur 

depuis l’église non réglementée qui sont remarquables. Le château de Courcival est une 

habitation privée implantée en recul sur un vaste terrain arboré. 

9. Le château de St Aignan peut être visible depuis la route d’entrée du village. Il s’inscrit dans un 
vaste parc arboré bien isolé. Depuis le sud du village et l’une des petites routes d’accès, des co-

visibilités entre le château émergeant du couvert arboré et la ZIP au loin semblent possibles. 

10. La petite église, monument historique, de Peray récemment restaurée peut être visible depuis 
l’une des petites routes au nord du village, le clocher de l’église émerge dans la direction de la 

ZIP. 

11. A Peray, une motte féodale (butte datant du 11ème siècle) est un lieu non réglementée, mais 

bénéficie d’une table d’orientation permettant un vaste panorama. 

 

Enjeux potentiels liés aux lieux habités 

La carte ci-contre est aussi présente dans le chapitre 1 de l’étude. 

Petites fermes, villas isolées et petits hameaux sont nombreux sur la périphérie de la ZIP. 

Dans le cadre de l’analyse de terrain, ces lieux habités ont été difficiles d’accès. En revanche, certaines 

petites routes circulantes périphériques ont permis d’avoir un bon aperçu du contexte paysager général. 

De hautes structures arborées se trouvent communément positionnées entre le lieu d’habitation et la 

ZIP. Ces ensembles boisés forment des écrans visuels devant le projet. 

Les enjeux liés à l’habitat le plus proche de la ZIP sont variables :  

• Les habitations au nord, à l’ouest et à l’est de la ZIP bénéficient de bois et de bocages sur les 

premiers plans de vision, 

• Les habitations sur la partie sud, proche de la petite route entre Saint-Aignan et Jauzé, profitent 

d’un léger relief en contrebas. Elles restent quand même assez ouvertes aux vues, 

• Enfin, les habitations de Jauzé et le hameau de Bel-air (fermes et villas) sont moins protégés par 

des boisements et plus ouverts en direction de la ZIP. 

Prieuré de Marolles-les-
Braults 

Manoir d’Avesnes 

Château  

de Courcival 

Eglise  

de Peray 

Château  

de St-Aignan 

Jauzé 
St-Aignan 

Perceptions réduites par les boisements 

Perceptions plus affirmées 
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Photographie du patrimoine réglementé à l’échelle rapprochée 

➢ Le manoir de Verdigné et le prieuré de Marolles-les-Braults 

                    

Ci-dessus : Le Manoir de Verdigné, inscrit monument historique, autrefois appelé Verdigny, est un 
ensemble de bâtiments datant de 1580, entouré de douves dans le style de l’architecte de François 
1er et de Henri II : Philibert de l'Orme. Visite libre des extérieurs. Visite commentée le samedi sur 

demande. 

Ci-dessus : Le Prieuré Saint-Symphorien à Marolles-les-Braults, inscrit monument historique date du 

15ème et 16ème est un lieu privé. 

 

➢ Le château de COURCIVAL         

 

Ci-dessus : Le château de Courcival inscrit monument historique (17ème siècle) se compose d'un logis rectangulaire flanqué de deux tours rondes et d'un pavillon en retour. Au 19ème siècle, il fut agrémenté d'une 

aile, de jardins et de communs. Visite gratuite des extérieurs aux journées du patrimoine. 
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➢ Le château de Saint-Aignan            

  

Château de Saint-Aignan inscrit monument historique. 

➢ L’église de Peray  

  

Eglise Saint-Jouin de Peray inscrite monument historique. 
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Photomontages depuis le patrimoine réglementé 

➢ Prise de vue n°14 : 29 juin 2015 à 19h03 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : SUD-OUEST du projet – RD 121 proche de la RD 25 principale route de desserte de Saint-Aignan. 

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 501940,192645 ; Y : 6792490,72702° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 2,73 km 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Evaluer la co-visibilité avec le château de St-Aignan, inscrit monument historique dont l’altitude est de 63 m  

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

 

Depuis l’amont du château de Saint-Aignan et la petite route de desserte du village, les boisements isolent le château dans un couvert arboré.  

Les éoliennes sont visibles sans effet de superposition avec le monument. Elles s’agencent assez clairement les unes par rapport aux autres et seules deux éoliennes se chevauchent. La présence de boisement limite 

les impressions franches et équilibre les échelles. 

 

 

Château de Saint-Aignan 
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➢  Prise de vue n°52 : 5 août 2014 à 10h13 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : Proximité du Château de St-Aignan 

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 502470,287492 ; Y : 6793275,51052° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 1,824 km 

 

 

Intérêt de la prise de vue : 

Evaluer la visibilité et la co-visibilité depuis le château réglementé de Saint-Aignan. 

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

Depuis l’esplanade enherbée devant le château réglementé de Saint-Aignan, le haut des tours et les bouts de pales dépasse de la masse boisée existante. Les rapports d’échelles sont corrects, les tours ne sont pas 

supérieure à la hauteur du bâtiment. Les hauts de pales sont de hauteurs équivalentes. Les perceptions sont cohérentes. 
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➢ Prise de vue n°12 : 29 juin 2015 à 15h44 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : EST du projet – Entrée dans le village de Courcival  

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 506733,755412 ; Y : 6795337,99907° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E4 à 1,85 km 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Evaluer les co-visibilités avec le patrimoine de Courcival. L’altitude du château réglementé est de 75 mètres. 

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

 

Le village de Courcival se localise sur une butte légèrement en hauteur depuis laquelle le panorama s’ouvre franchement. Depuis l’entrée du village et le long de la RD 143, le château réglementé n’est pas visible. 

Seule l’église non réglementée est bien identifiable sur le bord de la route.  

Depuis ce point de vue principal, l’église se trouve en co-visibilité avec trois éoliennes du projet. Les rapports d’échelles sont cohérents, la taille du monument étant bien supérieure à celle des éoliennes. De plus, 

les éoliennes s’agencent de manière claire les unes par rapport aux autres. Le couvert arboré existant masque la partie basse des tours, accentuant l’éffet d’éloignement. 

 

 

Eglise de Courcival non réglementée 
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➢ Prise de vue n°11 : 29 juin 2015 à 15h24 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : NORD du projet - A proximité d'Avesnes-en-Saosnois et du manoir de Verdigné.  

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 504639,660967 ; Y : 6797939,901° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 3,57 km 

 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Evaluer les co-visibilités en arrière-plan du Manoir Verdigné inscrit monument historique dont l’altitude est de 70 mètres.  

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 

 

Manoir de Verdigné 
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Commentaires paysagers 

 

Depuis l’arrière-plan du manoir de Verdigné, le long du circuit de randonnée et non loin du bourg d’Avesnes-en-Saosnois, le couvert boisé est très représenté et le manoir bien isolé dans les bois, peu identifiable.  

Les éoliennes sont perceptibles sur un autre champ de vision, en arrière-plan du relief et des boisements. Le bas des tours des éoliennes est masqué. Les hauts des tours et les pales sont visibles avec des rapports 

d’échelles équilibrés par rapport aux composantes existantes. Les co-visibilités entre le manoir et les éoliennes sont faibles. 
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➢ Prise de vue n°8 : 29 juin 2015 à 14h56 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : NORD du projet – depuis le bourg de Peray.  

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 504569,796873 ; Y : 6797656,15099° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 2,413 km 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Evaluer la co-visibilité avec l’église de Peray inscrite monument historique dont l’altitude est de 72 mètres.  

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

 

Depuis la RD 109 qui traverse le bourg de Peray, le léger relief permet un panorama plus affirmé. L’église réglementée s’inscrit au sein du village.  

Le haut des pales de deux éoliennes émergent des boisements et seront visibles par intermittence. La co-visibilité reste faible. En se rapprochant de l’église, le relief bloque complétement les vues vers le projet. 

 

 

 

 

 

Eglise de Peray 
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➢ Prise de vue n°9 : 29 juin 2015 à 15h04 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : NORD du projet - Panorama depuis la butte de Peray.  

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 504660,622599 ; Y : 6797961,31492° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 2,731 km 

 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Evaluer les visibilités depuis ce site fréquenté. 

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

 

La butte de Peray n’est pas réglementée mais identitaire du patrimoine. C’est aussi un lieu touristique aménagé avec une table d’orientation. Entre le 10ème et le 12ème siècle, le paysage s'est hérissé de mottes 
castrales (ou féodales). Pour mémoire, elles désignent un tertre en terre, entouré de fossés et de palissades, avec une tour ou un fortin au sommet. C'était, vers l'an mille, la forme la plus répandue de fortification, 

et celle qui caractérisait l'affirmation d'un pouvoir seigneurial. 

Depuis la butte de Peray et sa table d’orientation, seule une éolienne sera visible au centre du boisement. La hauteur de l’éolienne reste inférieure aux peupliers. Les rapports d’échelles sont cohérents. 
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➢ Prise de vue n°10 : 29 juin 2015 à 15h07 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : NORD du projet - Panorama depuis la butte de Peray.  

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 504639,660967 ; Y : 6797939,901° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 2,705 km 

 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Evaluer les co-visibilités depuis la butte de Peray avec le village de Peray en contre-bas 

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

 

Depuis la partie de la butte de Peray d’où le village de Peray est visible en contre-bas.  

Les éoliennes sont cachées par la rangée de peupliers présente sur le premier plan. Les éoliennes ne peuvent être visibles en simultané du village.  
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Photomontages depuis les lieux habités 

➢  Prise de vue n°3 : 29 juin 2015 à 13h13 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : Entrée Ouest de St-Aignan 

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 502342,735787 ; Y : 6793899,94239° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 1,680 km 

 

 

Intérêt de la prise de vue : 

Evaluer la co-visibilité avec le village de Saint-Aignan.  

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

 

Depuis l’ouest du village de Saint-Aignan, le long de la petite RD C7, les maisons récentes marquent l’entrée.  

Le haut des tours et les pales de 5 éoliennes émergent des habitations et se positionnent en arrière-plan du boisement existant. L’agencement des éoliennes est lisible et les rapports d’échelles sont corrects.  
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➢  Prise de vue n°4 : 29 juin 2015 à 13h25 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : Centre du village de Saint-Aignan 

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 502631,879572 ; Y : 6793813,70626° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 1,43 km 

 

Intérêt de la prise de vue : 

Evaluer les visibilités depuis l’église de Saint-Aignan, non réglementée.  

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 

 

Eglise de Saint-Aignan non réglementée 
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Commentaires paysagers 

 

Depuis le centre de Saint-Aignan et la place de l’église (non réglementée), les éoliennes ne sont pas visibles. Elles sont bloquées par les composantes construites et naturelles présentes sur le premier plan. Les 

impacts visuels sont nuls. 
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➢ Prise de vue n°6 : 29 juin 2015 à 13h36 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : NORD-OUEST du projet - RD 25 proximité de "la Maison Neuve".  

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 502658,730003 ; Y : 6795386,74634° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E2 à 1,75 km 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Evaluation des visibilités et co-visibilités depuis les lieux-dits localisés à l’ouest du projet.  

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

 

Depuis la RD 25 au niveau du lieu-dit "la Maison Neuve", 6 éoliennes sont perceptibles, elles émergent du toit des maisons. Seules le haut des tours et les pales sont visibles. Les t ours restent inférieures ou 

équivalentes aux pylônes  électriques existants. Les rapports d’échelles sont corrects. 
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➢ Prise de vue n°13 : 29 juin 2015 à 16h20 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : EST du projet - RD 19 proximité de "Maison Neuve" 

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 505808,6699 ; Y : 6795056,7623° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E4 à 0,895 km 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Evaluer les visibilités et co-visibilités depuis l’habitat localisé à l’est du projet. 

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

 

Le long de la petite RD 19, à l’est du projet et au niveau du lieu-dit "la Maison Neuve", l’habitat proche de la route est isolé dans un contexte arboré très présent.  

Les éoliennes sont visibles en arrière-plan de ce contexte à moins d’1 km de distance. Le bas des tours est masqué par les composantes. L’éolienne la plus proche est aussi la plus remarquée, les trois autres 

éoliennes restent plus discrètes avec des rapports d’échelles cohérents. 
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➢ Prise de vue n°46 : 29 juin 2015 à 11h33 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : SUD EST du projet - RD 121 avant Jauzé au niveau du château d’eau.  

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 506108,8398 ; Y : 6793075,9943° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E7 à 1,67 km 

 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Evaluation des visibilités et co-visibilités avec le bourg de Jauzé et en particulier le clocher de l’église non réglementée.  

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 

 

 

Eglise de Jauzé  

non réglementée 
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Commentaires paysagers 

 

Depuis la RD 121, en direction de l’entrée est de Jauzé, la paysage est à la fois agricole et naturel, le village est perçu et l’église non réglementée émerge des composantes.  

Le haut des tours de deux éoliennes dépassent du bocage arboré existant qui borde communément la route. Les perceptions sont réduites par les arbres. Les visions restent cohérentes. 
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➢ Prise de vue n°49 : 26 juillet 2016 à 15h46 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : Depuis Jauzé au niveau de la mairie.  

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue des deux photomontages en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 505097,9114 ; Y : 6793320,3348° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E7 à 0,708 km 

 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Evaluation des visibilités depuis Jauzé sur la partie la plus ouverte de la commune au niveau de la mairie.  

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 

 
Cadrage n°1 Cadrage n°2 
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Commentaires paysagers 

 

Au sein du bourg de Jauzé et au niveau de la mairie, la RD 143 permet un large panorama sur la Zone d’Implantation Potentielle. Le paysage se compose de parcelles agricoles soulignées par des boisements et des 

rideaux d’arbres.  

Par ce paysage très ouvert, les éoliennes sont clairement visibles. Le bas de la plupart des tours est masqué par les boisements. Les sept éoliennes du projet s’agencent de manière équilibrée en deux lignes de trois 

et quatre éoliennes. Le cadrage à 60° sur le parc permet de bien visionner les perceptions depuis un point de vue au plus proche du projet. 

  

 

Cadrage n°1 
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Cadrage n°2 
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➢ Prise de vue n°50 : 26 juillet 2016 15h46 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : Depuis la commune de Saint-Aignan et le lieu-dit « le Chêne ».  

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 503911,8939 ; Y : 6792859,4876° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E7 à 1,22 km 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Evaluation des visibilités et des co-visibilités depuis l’habitat localisé sur la partie sud du projet. 

 

État initial 120° 

 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

  

Depuis la sud de la ZIP, proche de l’habitat existant et du lieu-dit « le Chêne », le paysage se compose de parcelles agricoles, ponctuées à cette époque de l’année de mottes de foin. Les arbres isolés et en bosquets 

restent toujours présents.  

Les éoliennes sont perceptibles agencées de manière équilibrée les unes par rapport aux autres. Les rapports d’échelles sont corrects.  
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➢ Prise de vue n°1 : 29 juin 2015 à 12h28 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : Fermes au Sud "Le chêne" 

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 503743,104964 ; Y : 6792759,79759° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E7 à 1,4 km 

 

Intérêt de la prise de vue : 

Evaluation des visibilités et des co-visibilités depuis l’habitat localisé sur la partie sud du projet. 

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

 

Depuis la sud de la ZIP, proche du point de vue précédent, le paysage se compose plus nettement de fermes, de parcelles agric oles et d’arbres isolés et en bosquets.  

Les éoliennes émergent de l’ensemble de ces composantes avec un agencement lisible et des rapports d’échelles équilbrés.  
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Photomontages depuis les infrastructures routières 

➢ Prise de vue n°5 : 29 juin 2015 à 13h30 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : OUEST du projet – RD 25 Nord de St-Aignan, au niveau du lieu-dit « la Chaussée » 

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 502805,511982 ; Y : 6794554,00691° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 1,446 km 

 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Evaluation des perceptions depuis la RD 25 qui traverse Saint-Aignan. 

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

 

Le long de la petite RD 25 qui traverse Saint-Aignan, le paysage est très végétalisé. Arbres et boisements marquent les parcelles agricoles créant des ambiances esthétiques et des masques visuels. Deux éoliennes 

émergent des boisements, haut et pales pour l’une et uniquement haut de pales pour l’autre. Les éoliennes sont disc rètes dans le paysage.  
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➢ Prise de vue n°7 : 29 juin 2015 à 13h36 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : NORD OUEST du projet - sortie de Marolles-les-Braults, RD 25 

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 501043,683851 ; Y : / 6797530,70237° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 3,74 km 

 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Evaluer les vues depuis la RD 25, route principale qui traverse Marolles-les-Braults et Saint-Aignan. 

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

 

La sortie de Marolles-les-Braults le long de la RD 25 offre un paysage humanisé avec de l’habitat récent. Sur l’arrière-plan, quelques fermes anciennes isolées sont toujours présentes.  

Trois éoliennes sont notables à environ 4 kms de distance. Elles s’agencent de manière regroupée avec des hauteurs équilibrées par rapport aux composantes existantes. 
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➢ Prise de vue n°47 : 29 juin 2015 à 11h55 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : SUD du projet - RD 143 sortie nord de Sables  

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 504769,408837 ; Y : 6791075,61508° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E7 à 2,78 km 

 

 

Intérêt de la prise de vue :  

RD 143 peu fréquentée mais pouvant offrir des panoramas du fait d’un relief légèrement supérieur à la ZIP.   

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

 

Le long de la petite RD 143 et à la sortie de Sables, le paysage bocager et végétalisé s’affirme. Quelques parcelles agricoles offre des espaces d’aération.  

Les sept éoliennes sont identifiables avec un agencement cohérent et peu d’effets de chevauchement. 
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➢ Prise de vue n°45 : 29 juin 2015 à 11h23 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : RD 19 au Nord OUEST de Bonnétable.  

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 508147,572253 ; Y : 6791039,98069° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E7 à 4,50 km 

 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Evaluer des perceptions depuis la RD 19, proche de la RD 301, à la sortie nord-ouest de Bonnétable 

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

 

Depuis l’axe routier RD 19 relativement fréquenté, les boisements sont toujours présents mais les composantes anthropiques s’affiment plus nettement, elles sont liées aux passages des voitures plus constants et 

aux nombreux pylônes  électriques existants.  

Les éoliennes sont perçues en deux groupes d’éoliennes, d’un coté trois éoliennes et de l’autre quatre éoliennes. Les éoliennes s’accordent avec ce contexte.  
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➢ Prise de vue n°2 : 29 juin 2015 à 12h40 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : SUD du projet – proche de la RD 25 au Sud de St-Aignan 

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60° 

Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 502634,436148 ; Y : 6791666,46985° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E6 à 2,934 km 

 

 

Intérêt de la prise de vue : 

Evaluation des visibilités depuis le sud de la ZIP  

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

 

Depuis le sud de la ZIP et proche de la RD 25 qui traverse Saint-Aignan, le paysage reste très végétalisé, ponctué d’arbres et de bosquets. Les perceptions sont vite arrêtées par ces composantes.  

Les éoliennes sont cachées par les arbres localisés sur les premiers plans. 

  

 

 


