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Photomontages depuis le château de Courcival  

Prise de vue n°53 (ou PDV 20 carte de localisation): 28 mars 2017 à 09h08 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : Depuis le jardin du château 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 : 506558 ; Y : 6794935° 

Distance de l’éolienne la plus proche : 1,544 km 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Évaluer la visibilité depuis le jardin du château réglementé et privé de Courcival. 

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

Depuis le jardin du château réglementé de Courcival et à proximité des douves, le couvert boisé existant et hivernal réduit considérablement les vues vers les éoliennes. Au mieux, deux éoliennes peuvent émerger 

de la végétation existante. Les rapports d’échelles entre la taille des éoliennes et celles des bâtiments du château restent cohérents. 
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Prise de vue n°19B (ou PDV 19 carte de localisation): 28 mars 2017 à 08h49 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : A proximité du château 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 : 506597 ; Y : 6794966° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E4 à 1,597 km 

 

Intérêt de la prise de vue : Évaluer la visibilité depuis le jardin du château réglementé et privé de Courcival. 

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

Depuis le tapis végétalisé au centre de la composition du jardin et à proximité des bâtiments du château, les visibilités et co-visibilités sont réduites. Ce tapis correspond approximat ivement  à la loc alisat ion de 

visite du château privé. Les éoliennes se localisent derrière la rangée d’arbres existants. La taille des éoliennes est inférieure à celles des arbres. Malgré les arbres sans feuille (photographie hivernale) les éoliennes 

restent peu perceptibles camouflées derrière les branchages. En hiver, la visibilité sera donc minime et durant la période estivale (période de visite du château) la visibilité sera bloquée par les feuilles des arbres. 

L’impact visuel est faible. 
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Prise de vue n°61 : 06 avril 2017 à 12:19 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : Intérieur Château Courcival RDC 

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 : 506602 ; Y : 6794985 

Distance de l’éolienne la plus proche : 1.607 km 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Évaluer la visibilité depuis l’intérieur du château de Courcival et le rez-de-chaussée : il s’agit de l’aile Est qui est l’aile habitée (car une grande partie de château ne l’est pas) dans un petit salon 
entre l’entrée et la cuisine. 

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

Depuis le rez-de-chaussée ponctuellement habité, le projet peut être partiellement visible, bien que globalement masqué par les dépendances du château. Depuis le rez-de-chaussée, légèrement  en hauteur par 

rapport au jardin, les hauts des bouts de pales sont visibles dépassant du toit par intermittence, de même une éolienne sera visible l’hiver, mais restera camouflée par l’arbre de premier plan durant  la saison 

estivale.  
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Prise de vue n°62 : 06 avril 2017 à 12h29 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : Intérieur Château Courcival 1er étage 

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 : 506598 ; Y : 6794995 

Distance de l’éolienne la plus proche : 1,605 km 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Évaluer la visibilité depuis l’intérieur du château de Courcival et le 1er étage : il s’agit d’une chambre meublée et occupée ponctuellement, mais pas à l’année. 

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 

 



Page 58 

Commentaires paysagers 

Depuis le 1er étage ponctuellement habité, les éoliennes sont visibles par-delà la masse boisée et les dépendances du premier plan. Depuis ce point de vue, l’échelle des éoliennes est  inférieure à l’éc helle des 

bâtiments. Il n’y a pas d’effet d’écrasement. Les rapports d’échelles sont donc cohérents. De plus, cette vision apporte un contraste notable et intéressant entre l’ancien (château ancestral) et  le futur (énergie 

renouvelable). 
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Prise de vue n°63 : 06 avril 2017 à 12h44 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : Intérieur Château Courcival 2e étage 

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 : 506580 : Y : 6795004 

Distance de l’éolienne la plus proche : 1,59 km 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Évaluer la visibilité depuis l’intérieur du château de Courcival et le 2d étage : il s’agit d’une chambre meublée et occupée ponctuellement, mais pas à l’année. 

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

Depuis le 2d étage ponctuellement habité, un panorama s’ouvre sur le paysage environnant. Les éoliennes sont confinées sur la droite du point de vue. Le vaste panorama sur la gauche reste sans vision d’éolienne. 

L’échelle des éoliennes est inférieure à celle des bâtiments existants. La vision est pour partie réduite par la végétation existante. Les éoliennes ne s’imposent pas devant les composantes du château. Les rapports 

d’échelles sont cohérents.  
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LES MESURES COMPENSATOIRES POUR LE CHATEAU DE COURCIVAL 

Mesures pour le château de Courcival 

Rappel du contexte existant, réglementation et représentations 

sociales  

Le château de Courcival se situe au sein de l’aire rapprochée du projet éolien soit à 2,3 km de la Zone 

d’Implantation Potentielle des éoliennes. Il se situe à 75 mètres d’altitude.  

Le château est un lieu réglementé inscrit au titre des monuments historiques.  

En termes de fréquentation, le château se visite plutôt pendant les vacances scolaires, et à la 

demande au cas par cas, ainsi que lors des journées du patrimoine. Les visites ont lieu principalement  

à l’extérieur. L’intérieur du château est ponctuellement habité durant l’année exclusivement sur 

certaines parties. 

Rappel des visibilités vers le projet 

La mise en place de mesures est indissociable de l’évaluation de vues entre le château et les 

éoliennes. Ces mesures font suite à l’étude des visibilités établie dans le Volet 1 de l’étude paysagère 

et dans le présent Volet 2. 

Le château est très isolé, le contexte environnant ne permet pas de vue, l’intérieur du château permet  

des vues, mais ce lieu est privé et les perceptions vers les éoliennes sont équilibrées, enfin depuis le 

jardin une unique vue est notée comme présentant un impact potentiel. Cette vue fera préc isément 

l’objet de mesures paysagères (PDV n°53). 

➢ Depuis le paysage environnant 

Le paysage bocager et arboré qui environne le château bloque les visibilités et co-visibilités lointaines 

vers le château depuis les routes. Les visibilités ont été analysées page 38 et  page 39 du présent  

document. Le repérage photographique montre des vues impossibles depuis le contexte environnant. 

• RD 19, route principale de desserte du paysage environnant est isolée des co-visibilités  

• RD 143, route principale d’entrée du village ne permet pas de voir le château (PDV n°12)  

➢ Depuis l’intérieur du château  

Les photomontages réalisés depuis les étages montrent des vues effectives (PDV n°61, n°62, n°63), 

mais avec un dessin et des rapports d’échelles cohérents. La taille des éoliennes reste  inférieure 

toujours à celle de l’ensemble des bâtiments existants. 

Les hauteurs du château ne sont pas ouvertes au public, mais exclusivement louées durant  c ertains 

moments de l’année.   

➢ Depuis le jardin du château  

Le château est inscrit dans un contexte arboré notable qui réduit fortement des vues.  

Au nord du château, de petits bois bloquent les vues.  Au sud du château, des bois associés à une 

grande allée d’accès plantée d’arbres limitent très fortement les vues, seul le haut des éoliennes est  

visible. 

Les nombreux photomontages réalisés depuis le jardin et aux abords du château (précisément sur la 

partie visitée) n’ont pas révélé de vues. Une unique vue est effective sur les éoliennes (PDV n°53 en 

page suivante). Cette vue en particulier va faire l’objet  de mesures paysagères de réduction. 

Gradation de l’impact  

Notable et prioritaire pour la mise en place de mesures.  

 Photo aérienne d’identification schématique des mesures à mettre en place. 
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Identification de la vue à traiter 

➢ Prise de vue n° 53  

Commentaires paysagers 

Depuis le jardin du château réglementé de Courcival et à proximité des douves, le couvert  boisé existant et hivernal réduit considérablement les vues vers les éoliennes. Au mieux, deux éoliennes peuvent émerger 

de la végétation existante. Les rapports d’échelles entre la taille des éoliennes et celles des bâtiments du château restent cohérents. 

 

 

Emplacement retenu pour les 

plantations 

Simulation à 120° 

Cadre à 60° 



Page 63 

ETUDE DE VISIBILITE POUR LE CHATEAU DE SAINT-AIGNAN 

Le château de Saint-Aignan 

Le château de Saint-Aignan, classé monument historique se situe à 63 mètres d’altitude. 

Le parc et l'ensemble des annexes a fait l’objet d’une inscription au titre des monuments 

historiques par arrêté du 12 septembre 1988, le château et les terrains compris à l'intérieur des 

douves ont été classés par arrêté du 7 février 1994.  

Il fait suite à une forteresse du Moyen Âge qui avait été incendiée au cours des Guerres de religion, en 

1589. L'actuel château a été construit à partir du 17e siècle. Il est formé d'un grand et long bât iment  

rectangulaire avec, en son centre, un pavillon carré surmonté d'un belvédère, d'où un bel esc alier de 

pierres dessert l'étage noble. 
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Rappel du contexte paysager lié au château de Saint-Aignan 

Le château de Saint Aignan se localise sur l’aire d’étude rapprochée du projet éolien soit  à 2.1 km de 
la Zone d’Implantation Possible (en violet sur la carte ci-dessous) 

 
Le château de Saint-Aignan se situe dans un contexte bocager notable et très présent dans le paysage 
local. De plus, l’édifice s’inscrit dans un parc structuré par une végétation arborée et arbustive.  

Les visibilités et co-visibilités, généralités 

Deux simulations ont déjà été réalisées dans le volet 1 de l’étude de paysage (photomontages 52 et  

14). Ceci afin de révéler objectivement les perceptions du château en lien avec le projet éolien.  

Quelques points de vue en co-visibilités sont possibles, mais avec des rapports d’échelles c ohérents. 

Le château s’inscrit dans un contexte végétal important. L’impact visuel reste limité. 

Depuis le paysage environnant 

Depuis l’esplanade enherbée devant le château, le haut des tours et les bouts de pales dépassent de la 

masse boisée existante. Les rapports d’échelles sont corrects, les tours ne sont pas supérieures à la 

hauteur du bâtiment. Les hauts de pales sont de hauteurs équivalentes.  

Les perceptions sont cohérentes (photomontage 52 et photomontage 52 Bis saison hivernale).  

Depuis le contexte environnant, RD 121 proche de la RD 25 principale route de desserte de Saint-

Aignan. 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. (Photomontage 14). 

Depuis le château de Saint-Aignan 

Depuis le château de Saint-Aignan, le contexte arboré qui englobe le c hâteau réduit  fortement les 

vues.  

Depuis l’entrée principale, des bouts de pales peuvent ponctuellement émerger des masses boisées et  

depuis le jardin proche des douves et du gîte locatif, le projet ne peut être visible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie 

  
Carte de situation du château et de la Zone d’Implantation Possible 

 

 
Carte de situation du château et des éoliennes du projet 
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Analyse des visibilités depuis le paysage environnant  

Profil topographique pour l’évaluation des rapports d’échelle 
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Autres éléments graphiques 

 
 

Bloc-diagramme du contexte existant très végétalisé sans prise en compte du relief 
 
 
 

Carte des points de vue 

 

Carte de localisation du repérage photographique suivant 
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Repérage photographique 

Le repérage photographique suivant a pour objectif de révéler le contexte très végétalisé qui environne le château de Saint-Aignan. 

 

 

PDV 14, depuis les abords du château et sur sa partie sud, le couvert végétal est très présent proche de l’édifice. Ce point de vue a fait l’objet de deux photomontages révélant une perception limitée des éoliennes 

qui émergeraient des boisements existants (photomontage 52 (in volet 1) et photomontage 52 Bis période hivernale). 

 

 

PDV 13, depuis les abords du château et sur sa partie nord, les limites arborées autour des bâtiments limitent fortement les visibilités possibles. 

 

 

PDV 15, depuis le RD 25 route principale la plus proche du château, des linéaires boisés occupent différents champs de vision et correspondent à des écrans visuels naturels devant les éoliennes. 

 

 



Page 68 

 

PDV 16, sur un périmètre légèrement plus éloigné du château et le long de la route principale, l’édifice devient invisible inscrit dans son couvert arboré. Les co-visibilités sont  vaines. La f lèc he noire loc alise le 

projet éolien. 

 

 

PDV 17, Proche de la RD 25, le paysage agricole ponctué de fermes isolées est notable. Le château de Saint-Aignan ne peut être perçu. La flèche noire localise le projet éolien. 
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Photomontages du château de Saint-Aignan depuis le paysage environnant 

Prise de vue n°52 bis (ou n°14 de la carte p.64) : 27 mars 2017 à 13h51 

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 ; Y : 6793275° 

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

Intérêt de la prise de vue :  
Evaluer la co-visibilité depuis le sud du château de Saint-Aignan. A noter que cette prise de vue est établie depuis la parc elle agric ole ouverte la plus proche du 

château, espace peu fréquenté.  

 

Etat initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

Ce point de vue a fait l’objet de deux photomontages révélant une perception limitée des éoliennes qui émergeraient des boisements existants (photomontage 52 (volet 1) et 52 Bis période hivernale). 

Depuis l’esplanade enherbée devant le château réglementé de Saint-Aignan, la prise de vue hivernale offre plus de visibilités sur les éoliennes. Trois éoliennes sont nettement lisibles, les autres sont plus discrètes 

restant cachées par la végétation dénudée de feuille.  

Les rapports d’échelles restent corrects, le haut des tours étant plus ou moins équivalent à la hauteur du bâtiment. Les perceptions sont cohérentes. 
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Prise de vue n°14 (rappel du volet 1) (ou n°17 de la carte p.64) : 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 :  

Évaluer 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 c ouvert 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°15B (ou n°15 de la carte p.64) : 27 mars 2017 à 14h52 

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 : 502418 ; Y : 6793262 ° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 1,875 km 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Depuis la RD 25 route principale la plus proche du château de Saint-Aignan 

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 

 



Page 74 

Commentaires paysagers 

Depuis la RD 25 route principale la plus proche du château, des linéaires boisés occupent différents champs de vision et correspondent à des écrans visuels naturels devant les éoliennes.  

Si l’on perçoit, les pales de quelques-unes des éoliennes durant la période hivernale avec les arbres sans feuille. Les perceptions seront encore plus limitées durant la période estivale. Les visions sont très réduites. 
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Analyse des visibilités depuis le château de Saint-Aignan 

Analyse des typologies  

Le château est analysé sous la forme de trois typologies d’espaces distincts : les espaces c onstruit s 

liés au château, les espaces végétalisés créant des masques naturels et les espaces extérieurs 

accessibles (jardin et parvis). Ce sont au sein de ces derniers que les visibilit és vers le projet  sont  

possibles. Ils feront donc l’objet d’une analyse, afin d’évaluer les visibilités objectives vers le projet. 

 

 

Rappel du contexte 

La carte localise les éoliennes les plus proches du château 

 

Analyse des visibilités vers le projet 

Les vues vers le projet se localisent au niveau du tapis herbacé au nord du c hâteau (en rose sur la 

carte).  Le reste des espaces accessibles sont isolés des vues (en jaune) 

Toutes les vues possibles s’établissent avec un premier plan végétalisé. 
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Localisation des photomontages  

La carte localise les prises de vue pour les photomontages.  

L’analyse des photomontages conforte les constats sur les visibilités établis lors des pages précédentes. 
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Photomontages depuis le château de Saint-Aignan  

Prise de vue n°64 : 06 avril 2017 à 15h01 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : Saint-Aignan entrée du Château 

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 : 502544 ; Y : 6793514 

Distance de l’éolienne la plus proche : 1,637 km 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Évaluer les visibilités depuis le château de Saint-Aignan et l’entrée principale 

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

Depuis l’entrée principale du château de Saint-Aignan, la masse boisée hivernale laisse apparaitre quelques bouts de pales des éoliennes. Cette perception sera encore réduite durant l’été avec les feuilles aux 

arbres. Les visions concentrées à gauche de l’entrée restent faibles.  
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Prise de vue n°13B (ou n°13 sur la carte p.74) : 27 mars 2017 à 14h19 

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 : 502543 ; Y : 6793545° 

Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 1,620 km 

 

Intérêt de la prise de vue : 

Évaluer les visibilités depuis le château de Saint-Aignan proche de l’entrée principale 

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 
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Commentaires paysagers 

Depuis les abords du château et sur sa partie nord, les limites arborées autour des bâtiments limitent fortement les visibilités vers le projet. Et même durant la période hivernale avec  les a rbres sans feuille la 

perception s’établit uniquement sur le haut des pales des éoliennes. Durant la période estivale, la vue sera encore plus limitée. 

 

 



Page 81 

Prise de vue n°65 : 06 avril 2017 à 15h16 

Prise de vue :  

Lieu de la prise de vue : Saint-Aignan derrière le Château, proche du point d'eau Ouest 

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 : 502592 ; Y : 6793492 

Distance de l’éolienne la plus proche : 1,604 km 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Évaluer les vues depuis le château de Saint-Aignan, ici proche des douves à côté du gîte (en location ponctuelle)  

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 

 

Commentaires paysagers  

Depuis les douves, les éoliennes ne peuvent être visibles. Les impacts paysagers sont nuls. 
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Prise de vue n°66 : 06 avril 2017 à 15h43 

Prise de vue : 

Lieu de la prise de vue : Saint-Aignan proche du gîte 

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 : 502655 ; Y : 6793509 

Distance de l’éolienne la plus proche : 1,541 km 

 

Intérêt de la prise de vue :  

Évaluer les vues depuis le château de Saint-Aignan, ici proche des douves à côté du gîte (en location ponctuelle)  

 

État initial 120° 

 

Simulation 120° 

 

Commentaires paysagers  

Depuis l’entrée du gîte, proche du château, les éoliennes ne peuvent être visibles. Les impacts paysagers sont nuls. 
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LES MESURES COMPENSATOIRES POUR LE CHATEAU DE SAINT-AIGNAN 

Mesures pour le château de Saint-Aignan 

Rappel du contexte existant, réglementation et représentations 

sociales  

Le château de Saint-Aignan se situe au sein de l’aire rapprochée du projet éolien soit  à 2,1 km de la 

Zone d’Implantation potentielle des éoliennes. Il se situe à 63 mètres d’altitude. 

Le lieu est réglementé au titre des monuments historiques. Le parc et l'ensemble des annexes sont  

inscrits réglementairement et le château et les terrains compris à l'intérieur des douves sont classés. 

Le château est un lieu privé, mais la cour d’honneur et la terrasse sont ouvertes au public . 

Rappel des visibilités vers le projet 

La mise en place de mesures est indissociable de l’évaluation de vues entre le château et les 

éoliennes. Ces mesures font suite à l’étude des visibilités établie dans le Volet 1 de l’étude paysagère 

et dans le présent Volet 2. 

Globalement le château reste assez isolé des vues possibles. 

➢ Depuis le contexte environnant 

Aux abords du château de Saint-Aignan, le contexte arboré réduit fortement les vues.  

Depuis le contexte environnant, la RD 121 proche de la RD 25 principale route de desserte de Saint -

Aignan, les éoliennes sont visibles sans effet de chevauchement avec le monument. Elles s’agencent 

assez clairement les unes par rapport aux autres. (Voir PDV n° 52 et n° 14).  

➢ Depuis les abords du château  

Depuis les abords proches, des bouts de pales peuvent ponctuellement émerger des masses boisées et 

depuis le jardin proche des douves et du gîte locatif, le projet ne peut être visible. 

Depuis l’esplanade enherbée devant le château, le haut des tours et les bouts de pales dépassent de la 

masse boisée existante. Les rapports d’échelles sont corrects, les bouts d’éoliennes visibles restent 

inférieurs à la hauteur des bâtiments.  (PDV n°64 en page suivante)  

 

 

 

 

Gradation de l’impact 

Notable et prioritaire pour la mise en place de mesures 

 

Photo aérienne d’identification schématique des mesures à mettre en place. 
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Identification de la vue à traiter 

➢ Prise de vue n°64  

Commentaires paysagers 

Depuis l’entrée principale du château de Saint-Aignan, la masse boisée hivernale laisse apparaitre quelques bouts de pales des éoliennes. Cette perception sera encore réduite durant l’été avec les feuilles aux 

arbres. Les visions concentrées à gauche de l’entrée restent faibles.  

 

 

Simulation à 120° 

Cadre à 60° 

Emplacement retenu pour les plantations 


