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ETUDE DES VISIBILITES POUR LE CHATEAU DU CHESNAY A COURCEMONT 

Le château de Chesnay 

Le château du Chesnay à Courcemont tire son nom du ruisseau qui traverse son domaine sur un axe 

nord-sud  

Cité dès le XIIIe siècle, le vaste manoir du CHESNAY, édifié sur une plate-forme fortifiée de douves et  

de remparts, devient château vers le XVe siècle.  

Après la période révolutionnaire, le domaine se voit embelli et restauré et reçoit de larges allées 

plantées de platanes, qui aujourd’hui sont plus que centenaires, ses douves sont retracées en 

« escalier d’eau ». La chapelle est restaurée sur les bases d’une des tours des remparts médiévaux, 

elle reçoit de vitraux signés Ferdinand HUCHER un des derniers grands maîtres verriers du XIXe siècle. 

Le château et son domaine sont inscrits dans un vaste parc arboré. 

Le château n’est sujet à aucune réglementation. 

 
Façade principale du Château 
 

 

Vue vers le château avec la chapelle en premier plan. Cette vue est orientée dans le sens du projet. 

Le château et le projet éolien 

 

L’éolienne la plus proche se situe à 3,4 km au nord-nord-est du château. 
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Etude des co-visibilités depuis le contexte environnant 

Constat et définition des vues 

Le château se localise dans un contexte très boisé au nord-ouest du village de Courc emont . La route 

principale en arrière-plan (route de Ballon), qui traverse le village de Courcemont, est isolée des vues 

possibles.  

Le tronçon de route aux vues possibles vers le projet éolien a été analysé par le repérage photo c i-

contre. En définitive, les vues ne permettent pas de visionner le château.  

Depuis les arrière-plans, aucune co-visibilité entre le château et le projet éolien n’est possible. 

Les impacts sont nuls. 

Carte d’identification 

 
Route de Ballon, route principale depuis l’arrière-plan du château 

Photographies d’analyse 

 
PDV B 
 

 
PDV C 

 

 
PDV D 
 

 
PDV E 
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Etude des visibilités depuis le château 

Typologie des espaces 

Le château est analysé sous la forme de trois typologies d’espaces  : les espaces c onstruits liés au 

château, les espaces végétalisés créant des masques naturels et les espaces extérieurs accessibles 

(jardin et parvis). Ce sont au sein des espaces accessibles que les visibilités vers le projet sont 

potentiellement possibles.  

Sur la carte ci-dessous, le classement des espaces selon ces trois typologiques permet  d'évaluer les 

ouvertures et fermetures visuelles vers le projet. 

Carte des typologies 

 

 

Angle de perception depuis le château en direction du projet  

 

Depuis le château, l'angle de perception potentielle du projet éolien reste très réduit 
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Vue bloquée depuis le château  

Depuis le château, un dense bosquet bloque les vues vers le projet. Ce bosquet composé d’arbres centenaires se situe sur l’orientation du projet éolien (nord-nord-est). Cette haute structure boisée bloque 

les vues lointaines possibles. 

Le château et ses annexes sont donc naturellement préservés des vues vers le projet éolien.  

Les impacts paysagers sont nuls. 

Mesures paysagères 

L’analyse des visibilités ne détermine aucune vue possible et un impact nul. Aucune mesure paysagère n’est donc nécessaire. 
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ETUDE DES VISIBILITES POUR L’EGLISE SAINT-PIERRE DE RENE 

L’église Saint-Pierre 

L’église Saint-Pierre appartient à la commune de René.  

Cette église d'origine romane à nef unique transformée et agrandie en 1437 et  1535 avec  abside à 

trois pans, bras de transept, chapelles latérales, clocher-porche. La nef est  lambrissée. Ces v it raux 

originaux datent de 1537.  

L’édifice est inscrit monument historique. Ce sont les façades et les toitures (cad. A 487, 1041) qui ont 

fait l’objet d’une inscription par arrêté du 4 février 2002. Proche de l’église, une halle anc ienne est 

également monument historique. 

Ces deux éléments réglementés restent très isolés dans la structure habitée du village de René. 
Malgré tout, l’église étant un bâtiment émergeant par rapport aux autres constructions, des vues 

potentielles peuvent exister depuis les arrière-plans du village. 

L’étude des visibilités ci-après a pour objectif d’évaluer les vues possibles entre l’église de Saint-Pierre 

et le projet éolien. 

 
L’église Saint-Pierre de René inscrite monument historique 

 
La halle réglementée proche de l’église de Saint-Pierre se localise au centre du village de René.  

L’église et le projet éolien 

 
Depuis l’église de René, l’angle de perception possible reste très réduit. Le projet se localise à plus de 
11 km de distance. 
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Etude des visibilités depuis l’église de René 

Constat et typologie des espaces à l’échelle rapprochée 

L’église de René se localise au centre du village et à 11,72 km du projet éolien. Proche de l’église, la 

structure bâtie du village ne permet pas de vues lointaines vers le projet. 

Depuis l’église de René, les visibilités et co-visibilités vers le projet sont vaines. 

Les impacts visuels sont nuls. 

 

 
Proche de l’église, les vues lointaines sont impossibles 
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Etude des co-visibilités depuis le contexte environnant 

Photographie d’analyse 

 
PDV A, depuis la RD 26, route principale d’accès à René et à l’ouest de l’église, les vues en direc t ion 

du projet éolien semblent arrêtées par les structures végétales existantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Constat et typologie des espaces à l’échelle éloignée 

 

 

Mesures paysagères 

Les impacts paysagers ont été déterminés comme faibles à nulles. Aucune mesure paysagère n’est retenue. 

Le village de René est naturellement inscrit dans un contexte 

végétalisé. La végétation représente un masque naturel qui limite les 

vues depuis les arrière-plans. 

La RD 26, route principale d’entrée dans le village de René offre peu 

ou pas de vue possible vers l’église. Un seul point de vue vers l’église 

a été identifié (photographie d’analyse ci-dessous, PDV A. Il mont re le 

contexte très végétalisé qui environne le village et arrête les vues sur 

le lointain.  

Le projet éolien se situe à plus de 11 km de distance, il est fort 

probable que les arbres de premier plan le long de la route bloquent 

les perceptions.  

Les impacts visuels avec l’église de René semblent faibles. 

LÉGENDE 

 

EGLISE DE RENE 
EMPLACEMENT DU PROJET 

EOLIEN 
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ETUDE DES VISIBILITES POUR L’EGLISE SAINT-MEDARD A SAINT-MARS-SOUS-BALLON 

L’église Saint-Médard 

L’église de Saint-Médard appartient à la commune de Saint-Mars-sous-Ballon. 

L'église Saint-Médard s’élève au centre du village de Ballon. Le début des travaux de l’église date du 

XIIIe siècle et les travaux s’achèvent au XIXe siècle.  

L’église devient un monument historique classé en 1975.  

 
L’église Saint-Médard est classée monument historique 

 

 

 

 

Le classement de l’église concerne des d’objets localisés au sein de l’édifice : 

• un cadran solaire (1699), 

• une croix de procession en cuivre (XIVe siècle), 

• un retable en pierre (XIVe siècle), 

• un tableau représentant Jésus au jardin des Oliviers, œuvre du peintre Decherche d'après Le 

Brun (1726), 

• un groupe sculpté en terre cuite représentant la mort de la Vierge Marie (XVIIe siècle), 

• une statue de la Vierge à l'Enfant en bois (XIVe siècle), 

• une plaque funéraire du prêtre Jehan Esnault (mort en 1502). 

 

L’église et le projet éolien 

 
Depuis l’église Saint-Médard, l’angle de perception possible reste limité. Le projet éolien se localise à plus 

de 10 km de distance. 
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Etude des visibilités depuis l’église de Saint-Médard 

Typologie des espaces à l’échelle rapprochée 

   

  

 

 

 

 

 

Photographie d’analyse 

 
PDV I, en visibilité avec l’église direction nord, les perceptions vers le nord-est et le projet sont 
bloquées.  
 

 
PDV H, en visibilité avec l’église direction sud, les perceptions vers le projet éolien sont vaines. 
 

 
PDV J, depuis la façade est de l’église, le contexte végétalisé bloque les vues lointaines. 

 

ORIENTATION DU PROJET EOLIEN  

ORIENTATION DU PROJET EOLIEN  

ORIENTATION DU PROJET EOLIEN  
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Etude des co-visibilités depuis le contexte environnant 

Constat et typologie des espaces à l’échelle éloignée 

   

Photographie d’analyse 

 
 

 

Mesures paysagères 

Les impacts paysagers ont été déterminés comme faibles à nuls. Aucune mesure paysagère n’est nécessaire. 

Le village de Ballon s’inscrit dans les microreliefs au sud de l’Orne.  

Deux routes principales desservent le village et peuvent permettre des co-visibilités vers le projet . 

Il s’agit de la RD 38 et de la RD 6. 

Depuis ces routes, le contexte végétalisé et les mouvements du relief, comme la butte du château de Ballon, 

bloquent les vues possibles. 

Les impacts visuels avec l’église de Saint-Médard sont faibles. 

ORIENTATION PROJET 

EOLIEN ORIENTATION PROJET EOLIEN 

PDV F, RD 38, route principale à l’ouest de Ballon, l’église de Saint-Médard et  les éoliennes situées à 

10 km de distance restent invisibles. Les visibilités et co-visibilités sont nulles. 

PDV G, RD 6, autre route principale au nord de Ballon, le château de Ballon est visible sur une but te. 
L’église Saint-Médard et les éoliennes sont cachées par le relief. Les visibilités et c o-visibilit és sont 
nulles. 
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MESURES PAYSAGERES DE REDUCTION DES VUES (R2) 

Contexte paysager autour du projet 

Pour rappel, le paysage rapproché se caractérise par une forte densité végétale. 

D’importants boisements de taille moyenne ainsi que des haies arborées occupent les abords de la 

quasi-totalité des routes.  

A l’échelle du projet (ZIP), les parcelles agricoles sont également soulignées par un fort bocage 

arbustif et arboré.  

Sur la partie nord de la ZIP, des boisements denses occultent les vues. Ces structures 

végétales bloquent naturellement les vues vers les éoliennes aux échelles rapprochée, 

intermédiaire et éloignée.   

Malgré tout, certains lieux, en particulier au Sud de la ZIP, peuvent révéler des vues ouvertes 

ponctuelles. Ces lieux, dont certains aux représentations sociales notables, peuvent bénéficier de 

mesures concrètes en faveur d’une diminution des vues. 

Cela concerne en priorité : 

• Le château réglementé de Courcival ; 

• Le château réglementé de Saint-Aignan ; 

• Certains hameaux les plus proches aux abords de la ZIP : 

o Au Sud-est : Jauzé, le Pesle, Bel-Air, l’Étang, la Perrière et la Plée ; 

o Au Sud : Les Dogeries, le Petit Coudray, Le Chêne, La Tuilerie, Perrot, Le Cormier ; 

o A l’Ouest : les Hâtrairies, les Epineaux, et la Cabollerie. 

Définition de la gradation des impacts visuels  

La gradation des impacts visuels est liée à des critères de visibilité, de représentations sociales et 

de distances. 

Les lieux retenus ici sont tous considérés comme notables et prioritaires au regard de ces trois 

critères de gradation de l’impact visuel. Ils bénéficient donc de mesures paysagères adaptées. 

Généralités sur les mesures liées aux vues  

Les mesures pour limiter les vues vers les éoliennes consistent à développer des végétaux de 

haute taille (arbres de hauts jets ou haies champêtres diversifiées) devant les vues 

déterminées.  

A noter que la taille des éoliennes étant bien supérieure à celle d’un arbre, sur des moyennes et  

longues distances, les éoliennes peuvent apparaitre par-dessus les boisements. Ces végétaux peuvent 

néanmoins créer des filtres et ainsi, réduire fortement les impressions visuelles.   

En revanche, sur des distances rapprochées et devant des vues précises, les végétaux peuvent 

masquer voire bloquer totalement la vue vers les éoliennes.  

Les mesures doivent donc être adaptées à l’échelle de perception des éoliennes. 

Une démarche concertée 

La mise en œuvre de ces mesures nécessite une démarche volontaire des propriétaires des c hâteaux 

et des riverains concernés.  

Toutes les mesures feront l’objet d’une concertation préalable entre le maître d’ouvrage et 

les propriétaires des terrains concernés.  

La démarche sera légèrement différente entre les châteaux réglementés et les lieux habités. Dans le 

cas des châteaux, le développeur éolien prendra directement contact avec les propriétaires. Dans le 

cas des lieux habités, il conviendra aux riverains de répondre à l’appel à candidatures, qui aura été 

lancé par la société pétitionnaire. La démarche sera lancée avant la construction du parc éolien. 

Ensuite le procédé sera identique : 

• Dépôt par chaque propriétaire qui le souhaite d’un dossier de candidature auprès de la société 

ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS ; 

• Arbitrage sur chaque dossier, réalisé en concertation avec un écologue et un paysagiste, pour 

confirmer leur pertinence ; ; 

• Délivrance au propriétaire d’un bon à échanger en pépinière contre les végétaux, et proposition 

par ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS d’une aide à la plantation de la pépinière ; 

• Un guide de bonnes pratiques pour planter et entretenir les végétaux sera mis à disposition de 

chacun des propriétaires concernés.   

La stratégie de mise en œuvre envisagée est détaillée plus précisément dans la suite du document.  
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Lieux prioritaires pour la mise en place des mesures paysagères de réduction des vues 

La carte ci-dessous identifie les lieux bénéficiant prioritairement de ces mesures paysagères (indiqués par des points et des cercles noirs). 
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Mesures pour les lieux habités les plus ouverts sur le projet 

Démarche de travail 

Les lieux habités les plus ouverts vers le parc éolien ont été identifiés sur le terrain. Puis, le travail de 

bureau a servi à classer les besoins pour proposer des mesures de réduction objectives et adaptées. 

Ces mesures concernent la mise en place de haies vives arbustives et arborées, à la fois le long des 

routes d’accès publiques et au sein des parties privées, pour contribuer à réduire les vues vers le 

projet éolien et à mieux l’inscrire dans son paysage. 

La mise en œuvre de ces mesures s’appuiera sur une démarche volontaire des propriétaires concernés 

et fera l’objet d’une concertation préalable entre le maître d’ouvrage et les propriétaires. Les modalités 

précises sont décrites ci-après. 

Contexte existant, réglementation et représentations sociales  

Les espaces habités, hameaux et fermes isolés, sont globalement très inscrits dans le dense c ontext e 

végétalisé préexistant.  

Les haies sur le bord des routes, les nombreux bois et les haies en limite de parcelles sont autant 

d’éléments qui bloquent les vues lointaines.  

Les lieux habités ne sont pas sujets à une protection réglementaire. En revanche, leur loc alisation à 

proximité du projet nécessite une prise en compte particulière par la mise en place de mesures 

spécifiques et adaptées.  

Cadrage des mesures paysagères 

Les mesures proposées correspondent à la mise en place de végétaux : plantation de haies 

champêtres arbustives et arborées. 

Les mesures n’ont pas la prétention de bloquer les vues vers les éoliennes, mais d’inscrire plus 

harmonieusement les éoliennes dans le paysage. En effet, ces végétaux serviront de filtres visuels et  

permettront d’atténuer les visions franches depuis les lieux habités identifiés.  

Identification des lieux à protéger 

La plupart des lieux habités sont déjà naturellement préservés des vues, car isolés dans la végétation 

existante. C’est le cas notamment des habitations localisées au nord et  à l’est  de la ZIP. Ces lieux 

bénéficient d’ores et déjà d’un dense couvert arboré sur le premier plan des vues. 

Finalement, les lieux habités et avec des vues ouvertes sur le projet se situent : au sud-est, au sud 

et à l’ouest de la Zone d’Implantation Possible. 

  

➢ Identification des ouvertures visuelles potentielles 

 

➢ Classement des lieux à traiter 

Les lieux suivants ont été identifiés au bénéfice de mesures paysagères : 

LIEUX HABITES AU SUD-EST LIEUX HABITES AU SUD LIEUX HABITES DE L’OUEST 

Jauzé et bordure hameau les Dogeries les Hâtrairies 

lieu-dit le Pesle (Jauzé) 
le Petit Coudray et habitat 

à l’est 
les Epineaux 

la Perrière et la Plée le Chêne et ses abords la Cabollerie 

Bel-Air la Tuilerie  

l’Etang Perrot  

 Le Cormier  

  

Espaces habités déjà 

naturellement isolés des 

v ues v ers les éoliennes 

Espaces habités aux  v ues 

potentiellement plus ouv ertes 

v ers les éoliennes 
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CONTENU DETAILLE DES MESURES 

Ce chapitre est relatif aux modalités de mise en œuvre des mesures paysagères de réduction des vues 

pour les châteaux réglementés et les lieux habités.  

Des mesures pour un intérêt paysager et écologique  

Ces mesures de réduction consistent à mettre en place de haies champêtres à la fois arbust ives et  

arborées. En effet, les végétaux de taille moyenne (arbustes) seront ponctués d’arbres t iges (arbres 

de haut jet). 

De telles plantations vont créer un effet de filtre visuel, sorte de masque oc cultant sur les c ourtes 

distances (hauts arbustes champêtres) et sur des distances plus éloignées (arbres tiges de haut jet).  

Par ces mesures, les lieux habités et les châteaux réglementés concernés bénéficieront d’une réduction 

des vues franches et également d’un cadre de vie agréable adapté au paysage local : 

• Elles sont parfaitement intégrées dans le paysage, 

• Elles sont un refuge pour la flore et la faune sauvage, 

• Elles sont adaptées au climat, à la région et au sol, 

• Elles apportent ombrage, 

• Elles protègent contre le vent,  

• Elles limitent les effets du ruissellement des eaux de pluie. 

Mise en forme des plantations 

Composition de la haie 

La haie est constituée d'essences persistantes et feuillues, implantées selon le principe des brise- vent 

pour les feuillus, c'est-à-dire qu'elle doit être constituée d'arbres et  arbustes intercalés de faç on à 

former un rideau dense arboré.  

Elle est constituée d'arbres et arbustes feuillus plantés tous les 0.75 cm pour les arbustes et  tous les 

10 mètres pour les arbres 

 
A = arbuste 

B = arbre moyen ou cépées 

C = arbre tous les 10 mètres 

Les plants sont distants de 0.75 m et doivent alterner caducs et persistants 

Règles de base 

Selon le Code civil  

Respecter les distances légales de plantation vis-à-vis du fond voisin :  

• 2 m si haies > 2 m de hauteur ƒ 50 cm  

• Si haie < 2 m ƒ pas de distances légales en bord de chemin rural, sauf si précisé dans un document 

d'urbanisme.)  

Il est possible d'envisager des haies mitoyennes ou implantées à moins de 2 m si votre voisin est 

d'accord. 

Pas d'arbres au niveau des carrefours ni de haies hautes qui limiteraient la visibilité et  la sécurité du 

carrefour.  

Pas d'arbres en dessous des lignes électriques. 

Conseil à la plantation 

• Commencer par un bon travail du sol = garantir une bonne reprise des plants.  

Un travail du sol bâclé = une haie qui va mettre des années à pousser. Un travail du sol profond est  

indispensable : un terrain travaillé fonctionne comme une éponge : il retient l'eau (pour une meilleure 

reprise des arbres) et permet aux racines de s'ancrer profondément.  

Concrètement, il s'agit de travailler sur un minimum de 45 cm de profond (voir 1 m si cela est 

possible) sur la largeur nécessaire à la haie. Si le terrain est de mauvaise qualité (remblais, terrain 

damé), apporter de la terre végétale ou au minimum un apport organique. 

• Envisager un paillage. Le paillage est vivement conseillé, car il contribue efficacement à la 

bonne reprise des plants et vous simplifie le travail :  

- il permet de limiter l'évaporation en eau du sol, ce qui limite les arrosages  

- il évite aux mauvaises herbes de pousser, ce qui limite le désherbage. 

• Quand planter ? Hors période végétative pour les plants en racines nues et à toute époque pour 

les plants en godets. L'idéal est la plantation d'automne (à partir de novembre) jusqu'à fin 

février, début mars. 

• Entretien les premières années : pour les arbustes (= les rabattre à 10 cm du sol pour les 

obliger à « touffer » et s’épaissir de la base. Arbre : supprimer les fourches dès la 1ère année 

et élaguer au bout de 5 ans. 



Page 99 
 

Composition des plantations :   

Les haies champêtres sont composées d’arbustes locaux diversifiés. L’association de végétaux c aducs 

et persistants permet de conserver une structure visuelle plus soutenue durant la période hivernale.  

La plupart des essences ci-dessous ont été préconisées par le conseil régional de la Sarthe pour leur 

intérêt paysager.  Pour chaque essence est précisé le type de feuillage : caduc (C) ou persistant (P). 

Arbustes Arbres moyens ou cépées Grands arbres ou arbres de haut jet 

Bourdaine (P) 

Cerisier Sainte Lucie (C) 

Cornouiller mâle (C) 

Cornouiller sanguin (C) 

Cytise (C) 

Églantier (C) 

Lilas (C) 

Néflier (C) 

Noisetier à fruit (C) 

Prunellier (C) 

Sureau noir (C) 

Troène Viorne lantane  

Viorne obier (P) 

Alisier torminal (C) 

Aulne glutineux (C) 

Bouleau (C) 

Charme (C) 

Châtaignier (C) 

Chêne pubescent (C) 

Chêne tauzin Cormier  

Érable champêtre (C) 

Orme Lutèce (C) 

Poirier sauvage (C) 

Pommier sauvage Robinier  

Faux acacia (C) 

Saule blanc Saule cassant 

(C) 

Tilleul à feuille de cœur  (C) 

Chêne pédonculé (C) 

Chêne chevelu (C) 

Chêne sessile (C) 

Érable plane (C) 

Érable sycomore (C) 

Frêne commun (P) 

Hêtre Merisier (C) 

Noyer commun (C) 

Peuplier Tremble (C) 

Peuplier noir  (C) 

Images de références 

Référence pour les lieux habités 

Pour limiter les vues depuis les lieux habités, il s’agira de planter des essences diversifiées (ci-dessus) 

aux abords des lieux habités… La haie doit s’établir en mixant les arbustes, les arbres moyens et  les 

arbres de haut jet. 

Haie champêtre diversité 

➢ Référence pour les châteaux réglementés 

Pour bloquer les vues depuis les châteaux réglementés, il s’agira de planter des peupliers sur le 

premier plan des éoliennes existantes pour masquer totalement les vues. Le Peuplier tremble, par 

exemple, mesure entre 25 à 30 mètres de haut et bénéficie d’une croissance rapide. 

 
Peuplier tremble 

   

Peuplier tremble version hivernale Peuplier tremble version estivale 
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Référence de haie arborée existante, ici il s’agit du petit hameau de la grande Perrière (Jauzé) les peupliers obstruent les vues lointaines 

 

Référence de haie arborée existante, ici il s’agit également d’une vue depuis le petit hameau de Jauzé. Depuis la maison d’habitation, les vues lointaines sont bloquées par les haies existantes. 

 

Référence de haie arborée existante, ici il s’agit également d’une vue depuis le petit hameau de Jauzé. Les vues lointaines aussi arrêtées par les haies existantes. 
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Stratégie de mise en place de la mesure 

Définition d’une stratégie de mise en œuvre : la “Bourse aux 

plantations” 

Cette opération de création de réseaux de haies prendra la forme d’une “bourse aux plantations”.  

Elle est destinée en priorité aux mairies, aux propriétaires des châteaux réglementés et aux habit ants 

des hameaux et maisons isolées, déterminés précédemment et qui se trouvent au plus près de la zone 

d’implantation des éoliennes.  

La société pétitionnaire du projet de parc éolien prendra à sa charge le financement de cette 

opération, et lancera un appel à candidatures auprès de la population avant le début de la construction 

du parc éolien. 

Les riverains candidats à la mesure devront ensuite se manifester en mairie avec un dossier 

(informatique ou papier) comprenant un plan de masse indiquant : 

• L’adresse du terrain destinataire de la mesure, 

• L’emplacement des plantations envisagées, 

• Le nombre de mètres linéaires à planter. 

Un paysagiste pourra être présent en amont des plantations pour permettre un accompagnement  des 

habitants. Ce paysagiste agira au cas par cas. Chaque terrain étant différent, le paysagiste va aider à 

la réflexion pour la mise en place des végétaux : agencement des végétaux pour masquer au mieux 

les vues. Le paysagiste réalisera des conseils à la plantation. 

La pépinière délivrera les végétaux et assurera les plantations. Les candidats devront s’assurer de la 

mise en place des végétaux conformément au guide des bonnes pratiques.  

L’entretien de ces linéaires relèvera ensuite de la responsabilité des bénéficiaires. 

Un guide des bonnes pratiques pour planter et entretenir ces haies ainsi que des bons mentionnant  le 

type d’essence et le nombre de pieds seront attribués aux propriétaires bénéficiaires de plantations.  

Les végétaux devront être plantés soit par les bénéficiaires, soit par le pépiniériste, tout en respectant 

les schémas des dossiers de candidature, et ce au plus tard pour la mise en service du parc éolien. 

Le Bureau d’Etude, mandaté par la société ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS, qui sera en charge du 

suivi des mesures compensatoires s’assurera de la bonne mise en place des linéaires de haie. 

 

Chiffrage et coûts 

Précisions sur les coûts  

Ces coûts restent approximatifs et sont issus d’abord de notre propre expérience et ensuite d’une 

estimation moyenne des coûts établie par nos collaborateurs.  

L'estimation des coûts ci-après tient compte du nombre de mètres linéaires alloués à chaque hameaux 

suite à la réévaluation des vues ouvertes qui les concernent et de la possibilité pour les propriétaires 

qui le souhaitent d'être accompagnés par un paysagiste pour la plantation, la préparation du terrain.  

Ainsi le coût unitaire du mètre linéaire correspond à celui d'une haie champêtre diversifiée c omposée 

d'arbres et arbustes locaux (dessin déterminé en page précédente). Un mètre linéaire a ét é est imé 

pour un montant de 19,2€ HT. Les arbres tiges isolé sont estimés à 120€ HT /arbre. Ce coût prend en 

compte l'accompagnement possible du paysagiste auprès des propriétaires.  

Par ailleurs, l'idée serait de missionner une entreprise locale qui puisse réaliser l'ensemble de la 

prestation : fourniture de haies d'essences champêtres, accompagnement du maître d'ouvrage et  des 

propriétaires en amont et en aval. 
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Détails des coûts pour les habitations  

Nom du hameau Identification des plantations 
Linéaire 

à planter 
Coûts 

NOTABLE ET PRIORITAIRE - Lieux habités au sud-est 

1A-Jauzé 

bordure hameau 

Route principale de Jauzé, entrée et sortie, linéaire de 

la RD 143 proche de la mairie et de l’If remarquable 
650 ml 12 480 € 

1B-lieu-dit le Pesle 

(Jauzé) 

Abords du lieu-dit le Pesle + petite maison le long de 

la RD 143 à l’ouest du Pesle 
250 ml 4 800 € 

1C-la Perrière et la 

Plée 
Versants nord-ouest des propriétés 100 ml  1 920 € 

2A- Bel-Air 
Abords du lieu-dit et versant nord et ouest des 

propriétés 
200 ml 3 840 € 

2B- l’Etang le long de la RD 143 proche du lieu-dit 50 ml 960 € 

Total en faveur des habitations du sud-est  1 250 ml 24 000 € 

NOTABLE ET PRIORITAIRE- Lieux habités au sud 

3-les Dogeries Nord + limites du lieu-dit + abords de la RD 143 500 ml 9 600 

4-le Petit Coudray 

et habitat à l’est 

Abords des maisons habitées, versant nord et nord-est 

des propriétés 
100 ml 1 920 € 

5-le Chêne et ses 

abords 

Abords des maisons habitées, versant nord et est des 

propriétés 
100 ml 1 920 € 

6-la Tuilerie Proche des maisons et le long de la RD 143 200 ml 3 840 € 

7-Perrot Proche des maisons et le long de la RD 143 100 ml 1 920 € 

8-le Cormier Au plus proche des maisons 130 ml 2 496 € 

Total en faveur des habitations du sud 1 130 ml 21 696 € 

NOTABLE ET PRIORITAIRE - Lieux habités de l’ouest 

9-les Hâtrairies Au plus proche des maisons 100 ml 1 920 € 

10-les Epineaux Au plus proche des maisons 150 ml 2 880 € 

11-la Cabollerie Au plus proche des maisons 200 ml 3 840 € 

Total en faveur des habitations de l’ouest 450 ml 8 640 € 

 

Détails des coûts pour les châteaux 

Les châteaux de Courcival et de Saint-Aignan bénéficient de mesures de réduction des vues dont  les 

coûts sont les suivants : 

Châteaux Identification des plantations 

Arbres 

à 

planter 

Coûts 

Château de 

Courcival 
Arbres de haute tige 5 arbres 600 € 

Château de 

Saint-Aignan 
Arbres de haute tige 7 arbres 840 € 

Total en faveur des 2 châteaux 12 arbres 1 440 € 

 

Total général des coûts 

Total en faveur des 2 châteaux soit 12 arbres tiges 1 440 € 

Total en faveur des habitations du sud-est  soit 1 250 ml de haie  24 000 € 

Total en faveur des habitations du sud soit 1 130 ml de haie 21 696 € 

Total en faveur des habitations de l’ouest soit 450 ml de haie 8 640 € 

TOTAL GENERAL 2830 ml de haie + 12 arbres tiges 55 776 € 
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CONCLUSION GENERALE SUR LES MESURES PAYSAGERES DE REDUCTION DES VUES 

Ces mesures paysagères ont pour objectif d’intégrer au mieux le projet dans son paysage. Pour c e 

faire, les mesures se concentrent sur les lieux identifiés comme les plus pertinents en termes d’impac t  

et les plus favorables à la mise en place de telles mesures. 

Dans ce sens, les châteaux réglementés de Courcival et de Saint-Aignan, ainsi que les espaces habités 

les plus proches bénéficient de plantations adaptées. La mise en place de ces rideaux d’arbres et 

d’arbustes naturels permet de bloquer totalement les vues (dans le cas des châteaux) et de créer des 

masques filtrants (dans le cas des habitations les plus proches). 

 

 

 

 


