IV.4.5

IV.4.5.2

Chiroptères

IV.4.5.1

Analyse générale

L’évaluation de l’intérêt patrimonial des espèces contactées sur le site se fait en prenant en compte le statut de
conservation aux échelles européenne (annexe II de la directive « Habitats »), nationale (liste rouge France) et
régionale (Liste rouge Pays de la Loire).

Bibliographie

Les informations issues de l’inventaire des zonages du patrimoine naturel ainsi que les données fournies par la
déclinaison régionale du plan national d’action en faveur des chiroptères se recoupent en grande partie. Il
apparait que la zone proche de la ZIP de Saint-Cosme-en-Vairais est dépourvue de gite connu accueillant des
chiroptères. La forêt de Perseigne au nord et les carrières souterraines de coteau de roche au sud sont les deux
secteurs les plus intéressants. Ces deux sites sont respectivement considérés comme d’intérêt national et
régional. La vallée de l’Huisne à l’est de la ZIP semble favorable comme zone de chasse et de gite. Le site «
carrières souterraines de coteau de roche » se trouve dans cette vallée ainsi que le site « comble de l’église de
notre dame des marais ». Enfin au nord la forêt de Bellême accueille également de belle population de
chiroptères.

Sur la zone d’étude, trois espèces présentent une forte patrimonialité : la Barbastelle d’Europe, le Grand Murin
et le Murin à oreilles échancrées.

Tableau 60. Tableau 42. Statut de conservation des espèces présentes sur la ZIP
Directive

Espèces

"Habitats"

Protection
nationale

Liste rouge
France

Liste rouge
Pays de la
Loire

Statut de
rareté en
Sarthe

Barbastelle d'Europe

Barbastellus barbastellus An II & IV

2

LC

DD

Lcom

Grand Murin

Myotis Myotis

An II & IV

2

LC

VU

Lcom

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus

An II & IV

2

LC

LC

Com

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

An IV

2

LC

LC

Com

Murin d'Alcathoe

Myotis alcathoe

An IV

2

LC

NA

?

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

An IV

2

LC

LC

Com

Murin de Natterer

Myotis nattereri

An IV

2

LC

LC

Com

Noctule Commune

Nyctalus noctula

An IV

2

NT

LC

Com

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

An IV

2

NT

DD

?

Oreillard gris

Plecotus austriacus

An IV

2

LC

LC

LCom

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

An IV

2

LC

LC

Com

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

An IV

2

LC

LC

LCom

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

An IV

2

NT

DD

?

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

An IV

2

LC

LC

Com

Tous ces sites sont éloignés de plus de 14 kilomètres de la ZIP.

Figure 77.

Localisation des sites d’hivernage en Pays de la Loire (source PNA chiroptères)

Légende : Protection nationale : 2 : article 2 - protection intégrale des individus et protection des sites de reproduction et des aires de repos
Directive « Habitats » : An. II : annexe II, An. IV : annexe VI
Liste rouge France et Pays de la Loire : VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; DD : données insuffisantes ; LC : préoccupation mineure ; NA : non applicable
Statut de rareté en Sarthe : Lcom : localement commun ; Com : assez commun à commun ; ? : très mal connu
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IV.4.5.3

Potentialités de gîtes sur la ZIP

Les prospections concernant la recherche de gîtes n’ont pas permis de trouver des gîtes avérés de chauves-souris.
Cependant, les quelques haies entourant les prairies dans la partie nord de la ZIP possèdent des arbres matures
creux pouvant accueillir des colonies. Ces linéaires peuvent donc être considérés avec une potentialité de gîtes
modérée. Dans le petit boisement situé au sud, le peuplement est jeune est aucun arbre mature n’a été trouvé.
Le reste de la ZIP est donc globalement inadapté à l’accueil de colonies en raison de l’absence d’arbres matures
et de constructions anthropiques favorables. Les villages et hameaux présents dans les environs de la ZIP sont
tous constitués de bâtiments a priori favorables aux chiroptères (greniers ou combles accessibles, présence de
volets et linteaux en bois pouvant être colonisés, disjointements ou fissures dans les murs, toitures favorables à
l’installation de certaines espèces).

Figure 78.

Résultats des points d'écoute passive (SM2) et détermination
de la fonctionnalité des milieux
IV.4.5.4

IV.4.5.4.1

Analyse de l'activité et intérêt des habitats

Exemples d'arbres matures creux trouvés sur la ZIP (Calidris)

Figure 80.

Nombre de contacts par point d'écoute SM2 et par saison

Les figures Figure 75 et Figure 76 ci-après représentent la répartition du nombre de contacts par espèce, tous
points d’écoute confondus. Pour plus de lisibilité, les espèces sont séparées en deux groupes : d’une part, celles
avec un nombre de contacts total supérieur à 1 000 et d’autre part, celles avec un nombre de contacts total
inférieur à 1 000.

Figure 81.
Figure 79.

Nombre de contacts total par espèce (nb contact total > 1 000) tous points confondus et saisons

Potentialités de gîtes sur la ZIP de Saint-Cosme-en-Vairais
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Activité horaire chiroptérologique :
Avec les données brutes des enregistrements, il est possible d’obtenir une activité horaire sur l’année. Le
graphique ci-dessous représente cette activité horaire avec le nombre de contacts total.

Figure 83.
Figure 82.

Nombre de contacts total par espèce (nb contacts total < 1 000) tous points confondus et saisons confondues

Sur les 21 espèces de chiroptères présentes en Pays de la Loire (dont 20 dans la Sarthe, données issues du plan
national d’action en faveur des chiroptères en Pays de la Loire), au minimum 14 ont été recensées sur le site de
Saint-Cosme-en-Vairais. Il peut être considéré que cette richesse spécifique est moyenne.

Activité horaire chiroptérologique, tous points confondus et saisons confondues

Sur le site, les chiroptères sont plus actifs entre 22 heures et 2 heures avec un nombre maximal de 1 958 contacts
atteint à 1 heure. Cependant, le peuplement reste actif la majorité de la nuit puisque 80 % de l’activité n’est
atteint qu’à partir de 3 heures. Le site serait donc utilisé comme zone de transit, mais également comme
territoire de chasse.

Trois de ces espèces sont inscrites sur l’annexe II de la directive « Habitats » : la Barbastelle d’Europe, le Murin
à oreilles échancrées et le Grand Murin.
La Pipistrelle commune et de Kuhl sont de loin les espèces les plus abondantes sur l’ensemble des points d’écoute
puisqu’elles totalisent, respectivement, 5 855 et 4 843 contacts sur l’année, soit 90 % de l’activité totale à elles
deux. Parmi les espèces patrimoniales, la Barbastelle d’Europe est la plus abondante (179 contacts). Les autres
espèces contactées : murins, noctules, Sérotine commune et oreillards sont peu fréquentes et ont une activité
relativement faible.
Le peuplement chiroptérologique de la ZIP est assez déséquilibré en faveur des Pipistrelles communes et de Kuhl.
Ce phénomène témoigne de la perturbation des milieux et de leur anthropisation qui ne permettent pas à des
espèces à fortes exigences écologiques (rhinolophes, Grand Murin) de coloniser durablement le site. Les faibles
niveaux d’activité de la plupart des espèces témoignent également de la relative pauvreté en qualité et quantité
des ressources alimentaires disponibles dans les habitats présents.
Trois espèces migratrices sont présentes en très faible abondance : les noctules et la Pipistrelle de Nathusius. De
plus, aucun fort épisode de transit local ou migratoire n’a permis de mettre en évidence un couloir de migration.
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Figure 84.

Activité par espèce et par point d'écoute passive au printemps
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Figure 85.

Activité par espèce et par point d'écoute passive en été
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Figure 86.

Activité par espèce et par point d'écoute passive en automne
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IV.4.5.4.2

Activité par habitat: mare, point SM2 B

Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol

Richesse spécifique et fréquentation relative
La richesse spécifique au niveau de cette haie est moyenne, avec 11 espèces identifiées. L’activité totale est
également modérée avec un total de 2 487 contacts. L’effet de la saisonnalité est très marqué sur ce point
puisque l’activité enregistrée au printemps est de 1 747 séquences, contre 390 en été et 350 en automne.
Cette activité est surtout le fait des Pipistrelles communes et de Kuhl avec, respectivement, 1 022 et 978 contacts
sur l’année. Au printemps, les murins sont bien représentés, avec notamment le Murin de Daubenton (55
contacts). Notons également l’activité plus élevée de la Sérotine commune en été, sans que celle-ci soit
réellement significative (47 contacts). Les trois espèces de l’annexe II de la directive « Habitats » ont été
contactées en faible abondance : la Barbastelle et le Grand Murin fréquentent surtout la mare au printemps ;
tandis que le Murin à oreilles échancrées est présent uniquement en automne. Les espèces migratrices sont
présentes en très faible nombre tout au long de l’année (1 à 6 séquences par saison).

Fonctionnalité de l’habitat

Figure 87.

Nombre de contacts par espèce (nb contacts > 100) au niveau du point SM2 B

La mare échantillonnée ici est au final peu attractive pour les chiroptères, malgré l’intérêt qu’un milieu humide
représente et la présence de linéaires de haies à proximité assurant une connectivité paysagère. Cela peut
s’expliquer par le fait que ce n’est pas le seul point d’eau présent sur la ZIP, ce qui diminue son attrait global.
De nombreuses séquences de chasse (séquences comportant des accélérations dans le rythme d’émission des
signaux) ont été enregistrées chez la plupart des espèces contactées, et surtout au printemps. Cela suggère que
cet habitat est tout de même utilisé comme territoire de chasse une partie de l’année.
L’intérêt de cette mare pour la conservation des chiroptères locaux est donc modéré.

IV.4.5.4.3

Activité par habitat: haies, points SM2 A, SM2 C et SM2 D

Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol pour les points SM2 A, C et D

Figure 88.

Nombre de contacts par espèce (nb de contacts < 100) au niveau du point SM2 B
Figure 89.

Nombre de contacts par espèce (nb de contacts > 100) au niveau du point SM2 A
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Figure 90.

Nombre de contacts par espèce (nb contacts < 100) au niveau du point SM2 A

Figure 91.

Nombre de contacts par espèce (nb contacts > 100) au niveau du point SM2 C

Figure 92.

Figure 93.

Figure 94.

Nombre de contacts par espèce (nb contacts < 100) au niveau du point SM2 C

Activité horaire chiropterologique, saisons confondues, pour le point SM2 C

Nombre de contacts par espèce (nb contacts > 100) au niveau du point SM2 D
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Richesse spécifique et fréquentation relative pour les points SM 2 A, C et D
SM2 A

SM2 C

SM2 D

Avec 11 espèces recensées, le linéaire du
point SM2 A possède une richesse spécifique
moyenne. L’activité le long de cet élément
est faible avec 896 contacts sur l’année.

La richesse spécifique au niveau du point
SM2 C est semblable aux autres points, avec
un minimum de 11 espèces identifiées. C’est
au niveau de cette haie que l’activité est la
plus forte (6 027 séquences). La saisonnalité
est marquée puisque 4 869 contacts ont été
enregistrés en été contre 675 au printemps
et 483 en automne. L’activité horaire au
niveau de cette haie est maximale entre 23
heures et 2 heures, avec un pic atteint à 1
heure.

Le linéaire de haies en SM2 D possède une
richesse spécifique élevée, avec un
minimum de 12 espèces identifiées, sans
que cela soit réellement significatif.
L’activité globale est moyenne et
comptabilise 2 019 contacts sur l’année.
Cette activité est plus élevée en été avec
881 contacts, contre 347 au printemps et
791 en automne. Cet élément est donc
principalement utilisé lors de la période de
reproduction.

Cet
élément
est
donc
utilisé
préférentiellement
en
période
de
reproduction comme zone de transit et
territoire de chasse.

Étonnamment en été, la Pipistrelle de Kuhl
domine largement le peuplement avec 607
contacts, suivie par la Pipistrelle commune
avec seulement 182 contacts. Ces deux
espèces sont dans tous les cas les plus
abondantes à chaque saison : elles
représentent 90 % de l’activité totale sur
l’année.

C’est en automne que cette activité est la
plus forte avec 650 contacts, soit 73 % de
l’activité totale. Cette haie sert donc
majoritairement pour le transit automnal
des espèces.
Le peuplement chiroptérologique est
largement dominé par les Pipistrelles
communes et de Kuhl qui comptabilisent
respectivement 417 et 370 contacts sur
l’année (soit 88 % de l’activité totale). La
majorité des espèces fréquentent la haie
occasionnellement lors du transit automnal,
comme les murins (1 à 5 contacts par
espèce).
La
Barbastelle,
espèce
patrimoniale, et la Sérotine commune sont
cependant plus abondantes que les autres
taxons lors de cette période.

Figure 95.

La Pipistrelle commune est l’espèce la plus
abondante sur l’année (3 354 contacts soit
56 % de l’activité totale), suivie par la
Pipistrelle de Kuhl (2 416 contacts, soit 40 %
de l’activité) et -de loin- par la Sérotine
commune (77 contacts soit 2 % de
l’activité).
La Barbastelle d’Europe et la Noctule de
Leisler sont également plus abondantes en
été (respectivement 22 et 18 contacts pour
la saison). Les autres espèces sont
rencontrées de façon plus occasionnelle.

Nombre de contacts par espèce (nb contacts < 100) au niveau du point SM2 D

Deux espèces patrimoniales, car inscrites à
l’annexe II de la directive « Habitats », sont
présentes en faible abondance en été et en
automne : la Barbastelle et le Grand Murin.
Il est à noter la présence plus fréquente
d’oreillards dans les relevés automnaux (48
contacts).

Fonctionnalité de l'habitat
Les enregistrements réalisés témoignent de l’utilisation par les chiroptères de ces linéaires en tant que couloir
de transit. Lors de l’analyse des enregistrements, quelques séquences liées à l’activité de chasse ont été
observées. Ce type d’activité a surtout été rencontré chez le groupe des pipistrelles, au niveau de la haie SM2 C.
Malgré une disparité de fréquentation entre les haies étudiées, ces dernières sont donc également utilisées pour
la chasse. La fréquentation plus élevée de la haie échantillonnée en SM2 C peut s’expliquer par la présence à
proximité (dans la culture de maïs) de petites mares, favorable à la prolifération d’insectes.
Les trois espèces migratrices sont présentes toute l’année au niveau des haies, mais en très faible abondance, ce
qui suggère qu’elles n’utilisent pas ces éléments paysagers pour leur migration.
L’intérêt des haies échantillonnées en SM2 A et D pour la conservation des chiroptères locaux est faible à modéré.
L’activité plus élevée au niveau de la haie en SM2 C augmente son intérêt qui est donc modéré.
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IV.4.5.4.4

Activité par habitat : boisement, point SM2 E

Evaluation semi-quantitative de l'activité enregistrée au sol

Richesse spécifique et fréquentation relative
La richesse spécifique au niveau du boisement est similaire à celles des autres habitats présents sur le site, avec
11 espèces minimum. C’est le point qui enregistre l’activité la plus faible tout au long de l’année et comptabilise
480 contacts, dont 316 en automne. Ce milieu est donc plutôt utilisé pour le transit automnal.
La Pipistrelle de Kuhl est l’espèce la plus active, avec 202 contacts notifiés soit 42 % de l’activité totale, suivie
par la Pipistrelle commune avec 101 contacts. C’est au niveau du boisement que la Barbastelle est la mieux
représentée (55 contacts sur l’année). Il faut également remarquer la présence anecdotique du Grand Murin lors
du transit automnal. Les autres espèces ont été contactées de façon occasionnelle.

Fonctionnalité de l’habitat
En général, les boisements sont favorables à l’activité des chauves-souris du fait de leur abondance en insectes.
Le boisement étudié ici montre une activité faible, surtout liée au déplacement. Le peuplement chiroptérologique
est déséquilibré en faveur des pipistrelles, et les résultats montrent que cet habitat est peu fonctionnel pour
beaucoup d’espèces au regard de leur faible activité. En effet, il n’est connecté à aucun élément paysager et son
peuplement est jeune : il n’est donc pas attractif pour les chiroptères en recherche de proies.
L’intérêt de ce boisement pour la conservation des chiroptères locaux est faible.
Figure 96.

Nombre de contacts par espèce (nb contacts > 100) au niveau du point SM2 E

IV.4.5.5

Résultats des points d'écoute active (D240-X)

Au total, trois nuits d’écoute ont été réalisées pour chaque phase du cycle biologique. Chaque point d’écoute
ayant une durée de 20 minutes, le nombre de contacts enregistrés, après correction de détectabilité propre à
chaque espèce, est multiplié par trois pour obtenir une activité par heure. Le tableau 5 correspond pour chaque
espèce au nombre de contacts par nuit tous points confondus, soit un nombre de contacts équivalent à 9 heures
d’écoute. Il est à préciser que les aspects semi-quantitatifs de ces écoutes ne peuvent être agrégés à ceux issus
des écoutes avec SM2, du fait de modes opératoires différents.

 Rappel des habitats prospectés : EMt 1 : Prairie, EMt 2 : prairie, EMt 3 : culture.

Figure 97.

Nombre de contacts par espèce (nb contacts < 100) au niveau du point SM2 E
Figure 98.

Nombre de contacts par point d’écoute active, toutes espèces confondues
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937 contacts ont été enregistrés lors des écoutes actives. Aucune nouvelle espèce n’a été identifiée par rapport
aux écoutes avec les SM2. Comme pour les écoutes passives, plus de chiroptères ont été contactés en été : les
milieux échantillonnés servent donc principalement pour la chasse. La Pipistrelle commune reste l’espèce la plus
fréquente et la plus abondante tout au long de l’année, avec 56 % de l’activité globale.
La prairie échantillonnée en EMt 2 est plus fréquentée que les autres habitats (653 séquences), sûrement dus à
la présence de haies à proximité.

Tableau 61. Tableau 43. Bilan des écoutes actives avec EM touch
Nuit du 14 au 15 avril 2016

Pipistrelle commune

Nuit du 25 au 26 mai 2016

EMt
1

EMt
2

EMt
3

15

15

6

Nuit du 26 au 27 mai 2016

EMt
1

EMt
2

EMt
3

Pipistrelle commune

0

27

9

Pipistrelle de Kuhl

0

27

0

Murin sp.

6

0

0

Sérotine commune

0

6

0

0

3

0

Pipistrelle de Kuhl

EMt
1

EMt
2

EMt
3

0

0

6

Nuit du 27 au 28 juin 2016
EMt
2

EMt
3

Pipistrelle commune

39

72

0

Murin sp.

0

6

Noctule commune

3

Noctule de Leisler

0

EMt
2

EMt
3

Pipistrelle de Kuhl

0

69

3

0

Pipistrelle commune

0

60

0

0

Noctule de Leisler

21

3

0

Sérotine commune
Noctule commune

EMt
3

Pipistrelle commune

0

27

135

Sérotine commune

0

0

Pipistrelle de Kuhl

0

Noctule de Leisler
Pipistrelle de
Nathusius

Pour déterminer cette matrice, les travaux de la SFEPM (2012) ont été utilisés, celle-ci attribuant des indices à
chaque catégorie de statut de conservation : NA, DD=1, LC=2, NT=3 et VU=4. Les espèces inscrites à l’annexe II
de la directive « Habitats » sont également considérées comme patrimoniales et un indice de 3 leur est attribué.
Le référentiel d’activité est basé sur le nombre de contacts qui ont été enregistrés tout au long de l’année, et
est divisé en cinq classes d’activité (très faible – faible – modérée – forte – très forte).

EMt
2

EMt
3

commune

0

60

9

0

Noctule de Leisler

39

3

0

0

0

Pipistrelle de Kuhl

0

24

6

0

21

0

Sérotine
commune

0

21

0

3

3

0

Noctule commune

0

9

0

Nuit du 22 au 23 septembre 2016

EMt
1

EMt
2

EMt
3

Murin sp.

0

78

0

6

Pipistrelle commune

18

24

3

0

3

Sérotine commune

0

0

12

0

3

0

Pipistrelle de Kuhl

0

0

6

0

0

3

Noctule commune

0

0

3

EMt
1

EMt
2

EMt
3

Pipistrelle de Kuhl

3

96

0

Sérotine
commune

9

6

0

3

0

3

commune

Activité très faible

Nombre de contacts par heure 0 à 9

Activité faible Activité modérée Activité forte Activité soutenue
10 à 19

20 à 69

70 à 200

> 200

Modérée= 3

Faible = 2

Très faible =
1

Nulle = 0

NA, DD = 1 (Très faible)

5

4

3

2

1

0

LC = 2 (Faible)

10

8

6

4

2

0

NT = 3 (Fort)

15

12

9

6

3

0

VU = 4 (Très fort)

20

16

12

8

4

0

Définition des classes d’enjeux chiroptérologiques sur la ZIP en fonction du produit de la multiplication de la valeur de la classe de
risque globale avec la valeur de l’activité globale :
Très fort

Fort

Modéré

Faible

Nul à très faible

≥ 15

10 à 14

5à9

2à4

0à1

Enjeu :





Légende du code couleur:

Forte = 4

Classe des enjeux chiroptérologiques

Pipistrelle

Niveau d’activité

Activité globale de l'espèce sur le site
Très forte = 5

EMt
1

Nuit du 05 au 06 septembre 2016
EMt
2

Afin d’évaluer les enjeux des espèces en fonction des milieux, une matrice a été élaborée en se basant sur le
référentiel d’activité (voir § méthodologie) et la patrimonialité des chiroptères au niveau régional, d’après les
recommandations de la SFEPM (2012).

Tableau 62. Matrice utilisée pour la détermination des enjeux chiroptérologiques

Pipistrelle

EMt
1

Synthèse des enjeux chiroptérologiques par espèce

Nuit du 03 au 04 août 2016

EMt
1

Nuit du 18 au 19 août 2016

IV.4.5.6.1

Patrimonialité des espèces sur le site

Nuit du 02 au 03 août 2016

EMt
1

Enjeux chiroptérologiques

L’enjeu est ensuite déterminé en croisant l’indice de patrimonialité par l’indice d’activité ( cf. matrice ci-dessous).

Pipistrelle
de
Nathusius

IV.4.5.6

Le tableau suivant montre que sur l’ensemble du site, l’enjeu est modéré pour trois espèces :
la Barbastelle d’Europe, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl. La Barbastelle
d’Europe bénéficie d’une patrimonialité élevée et son activité est relativement modérée le
long des linéaires arborés. Malgré une faible patrimonialité, les Pipistrelles communes et de
Kuhl possèdent un enjeu modéré du fait de leur activité soutenue le long des linéaires tout au
long de l’année.
Pour les autres espèces, l’enjeu de conservation peut être considéré comme faible, mais une
hiérarchie peut être réalisée entre elles. Le Grand Murin et le Murin à oreilles échancrées
forment un premier groupe : leur patrimonialité est forte, mais leur activité est faible sur
l’ensemble du site. Le deuxième groupe se constitue de la Sérotine commune et du Murin de
Daubenton : leur patrimonialité est faible, mais leur activité est modérée dans au moins un
habitat. Les autres espèces forment un dernier groupe, pour lequel les enjeux de conservations
sont encore inférieurs en raison de leur très faible fréquentation globale. Enfin, le Murin
d’Alcathoe est l’espèce qui présente le moins d’enjeux de conservation à l’échelle de la ZIP,
en raison de sa présence anecdotique.
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Tableau 63. Synthèse des enjeux chiroptérologiques par espèce
Patrimonialité
SFEPM (2012)

Espèce

Statut de l’espèce

Barbastelle
d'Europe

La Barbastelle d’Europe est présente dans la quasi-totalité du pays. Les populations situées dans le nord (limite
d’aire de répartition) sont faibles et très fragiles. L’espèce a quasiment disparu de Belgique et du Luxembourg.
Ses mœurs essentiellement forestières en font une espèce encore peu connue, ce qui explique son classement
dans la liste rouge régionale. Malgré ce manque de connaissances, cette espèce a un niveau de priorité très élevé
à l’échelle des Pays de la Loire, en raison d’un statut de conservation jugé défavorable au niveau européen
(MARCHADOUR, 2009). C’est en Vendée que se situe le plus grand site d’hibernation de l’ouest de la France
(cavités à chiroptères de Saint-Michel-le-Cloucq et tunnel de Pissotte).
Fort (Annexe II =
C’est une espèce forestière qui trouve son gîte naturel presque toujours contre le bois, transformé ou non par 3)
l’Homme : derrière des écorces décollées, dans des creux d’arbres, entre des poutres disjointes, etc. Les
territoires de chasse de l’espèce se constituent de milieux forestiers, de zones humides ou agricoles bordées de
haies hautes ou épaisses (ARTHUR et LEMAIRE, 2009).
La modification des milieux, en particulier les pratiques sylvicoles intensives (plantations de résineux, élimination
d’arbres dépérissant) ont fortement porté préjudice à cette espèce exigeante.

Grand Murin

Répartition des contacts de l’espèce par point d’écoute et
par saison

Habitat

Activité de
l'espèce par
habita

Boisement Modérée = 3

Enjeu de
l'espèce par Enjeu global sur la ZIP
habitat

Modéré

Haies

Faible = 2

Modéré

Mare

Faible = 2

Modéré

Elle fréquente
préférentiellement le
boisement en période de
reproduction, mais prospecte
tous les habitats lors du
transit automnal. Du fait de
sa patrimonialité importante,
l’enjeu est modéré.

Les effectifs nationaux ont enregistré une très importante diminution au cours des années 1970 et 1980.
Actuellement, les effectifs tendent à se stabiliser, voire augmenter localement (domaine méditerranéen)
(TAPIERO, 2015). Dans les Pays de la Loire, sa situation est critique puisque la population régionale est en
régression ces 10 dernières années ; le département du Maine-et-Loire semble constituer un bastion important
pour l’espèce avec au moins 10 colonies de parturition (MARCHADOUR, 2009 ; MEME-LAFOND, 2009).
Ce murin utilise une assez grande diversité d’habitats. Il installe généralement ses colonies de parturition au
niveau des combles de bâtiments et hiberne en milieu souterrain. Il chasse au niveau des lisières de boisements,
le long des haies, dans un contexte pastoral faisant intervenir une importante mosaïque de milieux (ARTHUR et Très fort (VU =4)
LEMAIRE, 2009). Le Grand Murin peut effectuer des déplacements quotidiens jusqu’à 25-30 km du gîte de mise
bas pour gagner son territoire de chasse (ALBALAT et COSSON, 2003).

Boisement Très faible = 1 Faible

Haies

Très faible = 1 Faible

Mare

Faible = 2

Les principales menaces du Grand Murin sont l’utilisation non raisonnée d’insecticides et l’intensification de
l’agriculture. La fragmentation de son habitat de chasse par les infrastructures est aussi un problème.

Murin à oreilles L’aire de répartition du Murin à oreilles échancrées couvre l’Europe centrale et de l’Ouest. En France, il est
abondant dans le bassin de la Loire, mais montre de faibles effectifs dans les régions limitrophes de l’Auvergne
échancrées
et dans le nord du Centre. Les populations du pourtour méditerranéen montrent de forts effectifs en période de
reproduction alors que très peu d’individus sont observés en hiver, et inversement pour les régions nord (ARTHUR
et LEMAIRE, 2009). L’espèce n’étant pas considérée comme migratrice, ces différences ne s’expliquent pas pour
le moment. La tendance générale de l’espèce est tout de même à la hausse au niveau national (TAPIERO, 2015).
Ce murin n’est pas considéré comme espèce prioritaire dans la région. Cependant, la population régionale
présente un enjeu de conservation fort : les effectifs connus en Pays de la Loire constituent près d’un quart de Fort (Annexe II =
ceux connus au niveau national (MARCHADOUR, 2009).
3)
Strictement cavernicole concernant ses gîtes d’hibernation, l’espèce installe généralement ses colonies de mise
bas dans des combles de bâtiments (ARTHUR et LEMAIRE, 2015). Ce murin fréquente un large panel d’habitats :
milieux boisés feuillus, vallées de basse altitude, milieux ruraux, parcs et jardins. Il chasse généralement dans le
feuillage dense des boisements et en lisière, mais prospecte également les grands arbres isolés, les prairies et
pâtures entourées de hautes haies, les bords de rivière et les landes boisées (ROUE et BARATAUD, 1999).
Sa principale menace est la démolition des bâtiments et, d’après son régime alimentaire, il est possible qu’il soit
sensible à l’intensification des pratiques agricoles et à l’usage des pesticides.
Murin
moustaches

L’activité de l’espèce sur la
ZIP est relativement faible.

à Cette petite chauve-souris forestière est assez largement répandue en France, particulièrement dans les
départements les plus boisés ou bocagers (Arthur et Lemaire, 2009). En Pays de la Loire, il est largement réparti
puisqu’il est considéré comme commun dans l’ensemble de la région (Marchadour, 2009).
L’espèce établit généralement ses colonies dans les villages ou les bâtiments isolés, dans des espaces disjoints
plats et étroits (ARTHUR et LEMAIRE, 2009). Ses terrains de chasse sont très variés et composés d’une mosaïque
d’habitats, mélangeant cours d’eau, haies, lisières, broussailles, forêts claires et denses, villages, parcs et jardins
urbains (MESCHEDE et HELLER, 2003). Son domaine vital s’étend en moyenne sur une vingtaine d’hectares
(CORDES, 2004). Il ne s’éloigne que très rarement de la végétation et reste à faible hauteur, jamais à plus de 3
Faible (LC = 2)
mètres.

Sur le site, ce murin est
présent seulement lors des
phases de transit et en faible
abondance. Il fréquente
indifféremment les habitats
présents sur la zone. L’enjeu
est faible pour le Grand
Murin.

Modéré

Boisement Très faible = 1 Faible

Haies

Nulle = 0

Nul

Mare

Très faible = 1 Faible

L’espèce fréquente
préférentiellement le
boisement lors de la période
de reproduction.
Cependant, sa présence sur le
site reste occasionnelle.
L’enjeu est faible.

Boisement Très faible = 1 Faible

Haies

Faible = 2

Faible

Mare

Très faible = 1 Faible

Les populations françaises semblent en bon état de conservation et aucune menace particulière n’est susceptible
de venir mettre l’espèce en péril.
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Son activité est peu élevée
sur l’ensemble du site et
aucune réelle fonctionnalité
des habitats présents ne se
dégage. L’enjeu est faible
pour cette espèce.

Tableau 63. Synthèse des enjeux chiroptérologiques par espèce
Patrimonialité
SFEPM (2012)

Espèce

Statut de l’espèce

Murin d'Alcathoe

Longtemps passé inaperçu au sein du complexe des « petits murins à museau noir », le Murin d’Alcathoe n’a été
formellement identifié comme espèce qu’en 2001, grâce à l’analyse génétique de séquences ADN. L’aire de
répartition du Murin d’Alcathoe s’est très rapidement élargie suite à sa découverte en Hongrie et surtout en
France, en 2 002. D’autres observations en Slovaquie, en Suisse et en Espagne sont venues conforter l’extension
de sa répartition à l’Europe centrale et occidentale. En France métropolitaine, l’espèce est observée dans 88
départements, mais les tendances et niveaux de population ne peuvent pas encore être évalués (MAILLARD et
MONTFORT, 2005 ; ARTHUR et LEMAIRE, 2015 ; TAPIERO, 2015). Comme au niveau national, aucune tendance ne
ressort des populations régionales. Ainsi l’espèce n’est pas estimée prioritaire et son statut de conservation n’est
pas jugé défavorable (MARCHADOUR, 2009).
Très faible (NA =
L’hiver, le Murin d’Alcathoe est observé en cavités (MAILLARD et MONTFORT, 2005 ; CHOQUENE, 2006), tandis 1)
que ses gîtes de mise bas sont essentiellement arboricoles, dans des cavités d’arbres et sous des décollements
d’écorces (TILLON et al., 2010). Il semble fréquenter le plus souvent les milieux forestiers associés à une forte
concentration de zones humides, même de petites dimensions (boisements de feuillus humides, ripisylves, vallées
boisées, etc.). L’espèce apparaît également dans les massifs forestiers plus secs ou les bocages fermés quand les
forêts humides se font rares. Ce Murin chasse généralement dans le feuillage des arbres et s’éloigne très peu de
la végétation, même en déplacement (ARTHUR et LEMAIRE, 2015).

Répartition des contacts de l’espèce par point d’écoute et
par saison

Habitat

Activité de
l'espèce par
habita

Boisement Nulle = 0

Enjeu de
l'espèce par Enjeu global sur la ZIP
habitat

Nul

Haies

Très faible = 1 Très faible

Mare

Nulle = 0

En raison de sa présence
anecdotique lors du transit
printanier, l’enjeu est faible
pour le Murin d’Alcathoe.

Nul

Le Murin d’Alcathoe est inféodé aux vieux peuplements humides et feuillus et est donc menacé par une gestion
forestière non raisonnée.
Murin de
Daubenton

Le Murin de Daubenton est considéré comme une des espèces européennes les plus communes, en particulier en
Europe centrale. Sa distribution est assez homogène à l’échelle du continent et il est l’une des rares espèces
européennes à voir ses effectifs augmenter significativement (BOIREAU, 2008 ; TAPIERO, 2015). L’eutrophisation
des rivières, en permettant la pullulation de petits diptères (chironomes), semble être l’un des facteurs clefs de
cette évolution ; l’espèce étant assez inféodée aux milieux aquatiques (BARTONICKA, 2002 ; KUSCH et
IDELBERGER, 2005 ; ZUKAL et REHAK, 2006). Le Murin de Daubenton est présent sur la quasi-totalité des rivières
et étangs de la région. À ce titre, il ne constitue pas d’enjeu de conservation particulier (MARCHADOUR, 2009).

Boisement Très faible = 1 Faible

Les gîtes d’hibernation sont majoritairement des cavités souterraines, naturelles ou artificielles. Les gîtes d’été
sont principalement des cavités arboricoles, des disjointements en pierre ou des ponts (BODIN, 2011). Cette Faible (LC = 2)
espèce sédentaire chasse préférentiellement au-dessus de l’eau et au niveau de la végétation rivulaire, toujours
à faible hauteur. En transit, il suit généralement les haies et les lisières de boisement, ne s’aventurant que
rarement dans des environnements dépourvus d’éléments arborés.
L’espèce est menacée par l’abattage des arbres et l’assèchement des zones humides qui impliquent une
disparition des gîtes, des proies et des terrains de chasse.

Murin de Natterer Le Murin de Natterer est présent dans l’ensemble du pays. De par ses mœurs généralement arboricoles, les gîtes
occupés sont souvent difficiles à trouver et les rares colonies connues sont toujours de faibles effectifs. De ce
fait, les connaissances sur la répartition et l’état des populations de l’espèce dans les Pays de la Loire restent
parcellaires (MEME-LAFOND, 2009).

Haies

Très faible = 1 Faible

Mare

Modérée = 3

Boisement Nulle = 0

Les gîtes d’hibernation sont souvent des cavités naturelles ou artificielles telles que des grottes, tunnels et mines.
Il est aussi trouvé dans des ouvrages d’art (ponts, aqueducs) ou encore dans des fissures de ruines. Pendant la
période de mise bas, les fissures étroites des arbres sont les gîtes les plus souvent occupés. C’est avant tout une
espèce forestière qui n’est pas rencontrée de manière très fréquente. Il chasse le plus souvent dans les forêts,
les parcs avec des zones humides où il longe les bords de rivières et d’étangs. Son vol bas, lent et papillonnant
lui permet de glaner ses proies dans la végétation où toutes les strates sont visitées (MESCHEDE et HELLER, 2003).
Comme toutes les espèces forestières, le Murin de Natterer montre une certaine sensibilité aux pratiques
sylvicoles intensives.

Le Murin de Daubenton a
principalement été rencontré
en chasse au-dessus de la
mare au printemps. Son
activité est peu élevée au
niveau des autres habitats. Sa
patrimonialité étant faible,
l’enjeu est faible pour cette
espèce.

Modéré

Nul

Haies

Très faible = 1 Faible

Mare

Nulle = 0

En raison de sa présence
anecdotique le long des
linéaires de haies, l’enjeu est
faible pour cette espèce.

Nul

Faible (LC = 2)
Noctule commune La Noctule commune est répandue dans toute l’Europe occidentale. En hiver, les populations du nord et du centre
de l’Europe migrent au sud, particulièrement en Espagne et au Portugal. Elle est présente sur tout le territoire
français, mais montre d’importantes disparités d’abondance. Il y a, en effet, peu d’observations dans le sud et le
nord-ouest du pays (ARTHUR et LEMAIRE, 2009). Aucune tendance dans l’évaluation des populations régionales
n’est connue, cependant l’espèce ne constitue pas un enjeu de conservation particulier (MEMELAFOND, 2009).
Initialement forestière, la Noctule commune s’est bien adaptée à la vie urbaine. Elle est observée dans des cavités Faible (LC = 2)
arboricoles et des fissures rocheuses, mais aussi dans les joints de dilatation d’immeubles (GEBHARD et
BOGDANOWICZ, 2004). L’espèce exploite une grande diversité de territoires qu’elle survole le plus souvent à
haute altitude (prairies, étangs, vastes étendues d’eau calme, alignements d’arbres, etc.), mais elle affectionne
plus particulièrement les grands massifs boisés, préférentiellement caducifoliés (RUCZYNSKI et BOGDANOWICZ,

Boisement Très faible = 1 Faible

Haies
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Très faible = 1 Faible

Sur le site d’étude, la
Noctule commune est
présente en faible abondance
et aucune réelle
fonctionnalité des habitats
présents ne se dégage pour
l’espèce. L’enjeu est faible.

Tableau 63. Synthèse des enjeux chiroptérologiques par espèce
Espèce

Patrimonialité
SFEPM (2012)

Statut de l’espèce

Répartition des contacts de l’espèce par point d’écoute et
par saison

Habitat

Activité de
l'espèce par
habita

Enjeu de
l'espèce par Enjeu global sur la ZIP
habitat

Mare

Très faible = 1 Faible

2005).
Par son comportement arboricole, les principales menaces sont celles liées à une gestion forestière non adaptée
à l’espèce, à l’abattage d’arbres et au colmatage de cavités arboricoles.

Noctule de Leisler La Noctule de Leisler est présente dans pratiquement toute la France, mais de manière plus ou moins localisée.
La tendance d’évolution des populations semble être décroissante (-42 % notée en 8 ans (JULIEN et al., 2014).
Elle est surtout observée en période de transit automnal, mais on lui connaît des colonies de mise bas en Bourgogne
(ROUE et SIRUGUE, 2006), en Normandie (GMN, 2004) et en Lorraine (CPEPESC Lorraine, 2009). C’est une espèce
migratrice : des mouvements importants de populations ont été constatés par baguage. Les individus du nord de
l’Europe et de la France tendent à passer l’hiver plus au sud (Espagne, Portugal, sud de la France) (ALCALDE et
al., 2013). A l’échelle régionale, les connaissances sont insuffisantes pour permettre une évaluation de son statut
de conservation (MEME-LAFOND, 2009).
Espèce typiquement forestière, la Noctule de Leisler affectionne préférentiellement les massifs caducifoliés. Elle Très faible (DD =
hiberne dans des cavités arboricoles et parfois dans les bâtiments (DIETZ et al., 2009). Les colonies de 1)
reproduction s’installent au niveau de cavités d’arbres (RUCZYNSKI et BOGDANOWICZ, 2005). Elle est très souvent
observée en activité de chasse au-dessus des grands plans d’eau ou des rivières, souvent dès le coucher du soleil
(SPADA et al., 2008). Elle peut aussi glaner ses proies sur le sol ou la végétation, mais préfère généralement
chasser en plein ciel (BERTRAND, 1991).
Une gestion forestière non adaptée est une menace pour la conservation de l’espèce : en plus de limiter les gîtes
disponibles, l’abattage des arbres ou l’obstruction des cavités arboricoles (pour empêcher l’installation de frelons)
peut entraîner la destruction de groupes d’individus toujours présents. Du fait de son habitude de vol à haute
altitude, cette espèce est régulièrement victime de collisions avec les éoliennes (ARTHUR et LEMAIRE, 2015).
Oreillard gris

L’Oreillard gris est distribué sur tout le territoire français et semble plus présent en zones méridionales. Les
Oreillards gris et roux sont très proches sur le plan morphologique ainsi que sur le plan acoustique. La
détermination de l’espèce est ainsi très difficile et les effectifs restent indéterminés pour le moment. Au niveau
régional, les connaissances sur la répartition et l’état des populations de l’espèce restent parcellaires
(MEMELAFOND, 2009).
Cet oreillard hiberne dans des souterrains (grottes, caves, mines, etc.) ou des fissures de falaises (HORACEK et Faible (LC = 2)
al., 2004) et met bas dans les greniers et combles d’églises. Il chasse plutôt en milieu ouvert, autour des éclairages
publics, dans les parcs et les jardins, en lisières de forêts et parfois en forêts feuillues (BARATAUD, 1990 ;
BAUEROVA, 1982 ; FLUCKIGER et BECK, 1995). C’est une espèce sédentaire dont les déplacements entre gîtes
d’été et d’hiver se limitent à quelques kilomètres (HUTTERER et al., 2005).
La disparition de ses gîtes en bâtiment et les collisions routières sont ses principales menaces.

Pipistrelle
commune

La Pipistrelle commune est la chauve-souris la plus fréquente et la plus abondante en France. Ses effectifs
présentent une tendance décroissante (-33 % en 8 ans (JULIEN et al., 2014)). L'espèce est sédentaire, avec des
déplacements limités. En Pays de la Loire, c’est probablement l’espèce la plus commune (MEME-LAFOND, 2009).
Ses exigences écologiques sont très plastiques. D’abord arboricole, elle s’est bien adaptée aux conditions
anthropiques au point d’être présente dans la plupart des zones habitées, trouvant refuge sous les combles, dans
les fissures de murs, mais encore dans les caves, tunnels et mines. Ses zones de chasse, très éclectiques,
concernent à la fois les zones agricoles, forestières et urbaines. Elle transite généralement le long des éléments
arborés, souvent proche de la végétation. Elle peut néanmoins effectuer des déplacements en hauteur (au-delà
Faible (LC = 2)
de 20 mètres).
Les principales menaces sont la dégradation de ses gîtes en bâti ou la fermeture des accès aux combles par les
propriétaires, la perte de terrain de chasse (plantation de résineux) ainsi que la fragmentation de l’habitat par
les infrastructures de transport. Une telle proximité avec l’Homme implique une diminution des ressources
alimentaires dues à l’utilisation accrue d’insecticides et un empoisonnement par les produits toxiques utilisés
pour traiter les charpentes.

Boisement Très faible = 1 Très faible

Haies

Faible = 2

Faible

Mare

Très faible = 1 Très faible

Boisement Très faible = 1 Faible

Haies

Très faible = 1 Faible

Mare

Nulle = 0

Boisement Faible = 2

Nul

Faible

Haies

Très forte = 5 Fort

Mare

Forte = 4
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Modéré

Sur le site, l’espèce a
majoritairement été
contactée le long des haies
lors de la période de
reproduction. Cependant,
elle utilise indifféremment
tous les habitats présents et
son activité reste faible.
L’enjeu est faible pour la
Noctule de Leisler.

Les oreillards ont
principalement été
contactés en transit
automnal le long des
éléments arborés. La
patrimonialité de ce groupe
étant faible, l’enjeu est
faible.

Sur l’aire d’étude, c’est
l’espèce la plus fréquente.
Elle a été enregistrée dans
tous les milieux avec
cependant des nombres de
contacts bien plus élevés le
long de la haie SM2 C. Son
activité est maximale lors de
la période de reproduction.
L’enjeu est modéré pour
l’espèce à l’échelle de la
ZIP.

Tableau 63. Synthèse des enjeux chiroptérologiques par espèce
Espèce

Patrimonialité
SFEPM (2012)

Statut de l’espèce

Pipistrelle de Kuhl De manière semblable à la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl est répartie sur la quasi-totalité du pays,
mais est néanmoins très peu fréquente au nord-est. Son aire de répartition semble en expansion et la tendance
d’évolution des populations en hausse (JULIEN et al., 2014).
Avec des exigences écologiques très plastiques, elle fréquente une très large gamme d’habitats. Ses territoires de
chasse recouvrent ceux de la Pipistrelle commune. Elle prospecte aussi bien les espaces ouverts que boisés, les
zones humides et montre une nette attirance pour les villages et villes où elle chasse dans les parcs et jardins et
le long des rues, attirées par les éclairages publics. Elle chasse aussi le long des lisières de boisements et des haies
qu’elle utilise également comme voies de transit (ARTHUR et LEMAIRE, 2015).
Sa large répartition et ses faibles exigences écologiques en font une espèce ne comportant aucun enjeu de
conservation particulier au niveau national et régional (MEME-LAFOND, 2009).

Pipistrelle
Nathusius

Répartition des contacts de l’espèce par point d’écoute et
par saison

Habitat

Activité de
l'espèce par
habita

Boisement Faible = 2

Faible (LC = 2)

de Considérée comme non menacée dans le monde, la Pipistrelle de Nathusius est en revanche quasi menacée en
France métropolitaine. Chauve-souris migratrice, les femelles de cette espèce ont pour habitude de passer l’hiver
en France et plus généralement dans le Sud-Ouest et de mettre bas et d’élever les jeunes dans le nordest de
l’Europe entre le nord-est de l’Allemagne et les pays baltes (ARTHUR et LEMAIRE, 2009). Il ne semble pas qu’elle
suive de couloirs migratoires bien définis, mais plutôt un axe global Nord-Est/Sud-Ouest (RUSS et al., 2001 ;
PUECHMAILLE, 2013). Dans les Pays de la Loire, le niveau des connaissances des populations est insuffisant pour
évaluer son état de conservation (MARCHADOUR, 2009).

Cette pipistrelle est particulièrement forestière, tant pour ses choix de gîtes d’hibernation que ceux de misebas Très faible (DD =
ou d’accouplement. Utilisant les écorces décollées, les trous de pic, il n’est pas rare de la retrouver dans des sites 1)
moins naturels comme des nichoirs ou encore dans du bâti. Ses territoires de chasse sont principalement en secteur
boisé et humide (VIERHAUS, 2004).
Les caractéristiques de son vol migratoire seraient l’une des principales raisons de mortalité (vol migratoire
audessus de la végétation, à hauteur des pales d’éoliennes). Une gestion forestière non adaptée peut fortement
modifier son terrain de chasse et l’utilisation d’insecticides réduit ses proies.

Sérotine commune Cette grande chauve-souris est assez commune dans la majeure partie de la France, en dehors des régions
montagneuses. La tendance actuelle des populations est à la baisse (JULIEN et al., 2014). Elle est sédentaire en
France. Des déplacements d’une cinquantaine de kilomètres peuvent être effectués entre les gîtes de
reproduction et d’hibernation (ARTHUr & LEMAIRE, 2009). À l’échelle régionale, les populations se portent bien.
L’espèce ne constitue donc pas d’enjeu de conservation particulier (MARCHADOUR, 2009).
Son importante plasticité écologique lui permet de fréquenter des habitats très diversifiés. Elle montre d’ailleurs
de fortes affinités avec les zones anthropisées où elle peut établir des colonies dans des volets roulants ou dans
l’isolation des toitures. La Sérotine commune chasse principalement le long des lisières et des rivières, dans des
prairies ou vergers, presque toujours à hauteur de végétation (DIETZ et al., 2009).
Faible (LC = 2)
Elle est fortement impactée par la rénovation des vieux bâtiments (traitement des charpentes, disparition de
gîtes) et par les modèles de constructions récentes qui limitent les gîtes possibles (HARBUSCH, 2006).

Enjeu de
l'espèce par Enjeu global sur la ZIP
habitat

Faible

Haies

Très forte = 5 Fort

Mare

Modérée = 3

Modéré

Sur l’aire d’étude, elle a été
enregistrée dans tous les
habitats avec une activité
modérée à forte.
Son activité est maximale
lors de la période de
reproduction, où elle
prospecte
préférentiellement les haies.
L’enjeu est modéré pour
cette espèce.

Boisement Très faible = 1 Très faible

Haies

Très faible = 1 Très faible

Mare

Très faible = 1 Très faible

Boisement Très faible = 1 Faible

Haies

Modérée = 3

Modéré

Mare

Faible = 2

Faible

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais (72) – Étude d’impact – BIOTOPE, Juillet 2018
Page 125

Sa présence est faible sur
l’ensemble du site. Aucune
réelle fonctionnalité ne se
dégage des habitats
présents. L’enjeu est faible
pour cette espèce.

Sur l’ensemble de la ZIP, son
activité est modérée et elle
a été enregistrée dans tous
les habitats. Ces derniers
n’ont pas de réelles
fonctionnalités pour
l’espèce. Son maximum
d’activité est durant la
période de reproduction. Le
nombre de contacts reste
cependant assez modeste
pour une espèce aussi
commune. L’enjeu est faible
pour la Sérotine commune.

IV.4.5.6.2
sur la ZIP

Synthèse des enjeux chiroptérologiques par habitats présents

La détermination des enjeux sur les habitats utilisés par les chauves-souris est établie en fonction de leur
potentialité de gîte (risque de destruction de gîte) et de leur fréquentation par les chiroptères et des éventuelles
perturbations en cas d’implantation.

Tableau 64. Synthèse des enjeux liés aux habitats présents sur la ZIP
Habitat

Potentialité de
gîtes

Activité
chiroptérologique

Richesse
spécifique

Intérêt pour
espèces
patrimoniales

Boisement

Faible

Faible

Modérée

Modérée

Faible

Haies

Modérée

Forte

Modérée

Modérée

Modérée

Mare

Nulle

Modérée

Modérée

Modérée

Modérée

les

Enjeu de
l'habitat

Les linéaires de haies constituent l’habitat le plus attractif pour les chiroptères. C’est dans ce milieu qu’ont été
enregistrées les plus fortes fréquentations de la présente étude. Ceci est particulièrement visible durant la
période de reproduction où les chauves-souris (Pipistrelles commune, de Kuhl, Sérotine commune en particulier)
exploitent ces éléments comme zone de chasse. Elles sont également utilisées comme couloir de transit, par les
quelques espèces patrimoniales notamment.
La mare échantillonnée est également bien exploitée par plusieurs espèces comme territoire de chasse, mais
avec une activité plus faible. Sur la ZIP le réseau de haies est relativement bien connecté et possède plusieurs
points d’eau le long des linéaires ou à proximité. Cet ensemble est très favorable aux chiroptères qui vont pouvoir
l’utiliser à la fois comme couloir de transit et comme territoire de chasse. Par ailleurs, des petits ruisseaux
parcourent le site et sont en interconnexion avec le réseau de haies et de mare. Ils sont également très favorables
en tant que zones de chasses et de corridor pour les chiroptères. L’enjeu est donc modéré pour cette entité
haies- mares-ruisseau.

Figure 99.

Enjeux chiropterologiques sur la ZIP

Le boisement est peu attractif pour les chiroptères, probablement du fait de sa petite taille et de sa connectivité
paysagère absente. Il présente une activité faible tout au long de l’année et surtout apparentée à du transit : sa
fonction principale est de servir de voie de transit en automne. L’enjeu est faible pour cet habitat.
Les prairies étudiées grâce aux écoutes actives sont moins fréquentées que les habitats précédents. Aucune
espèce n’y présente une activité forte au cours de l’année, signe que les ressources alimentaires disponibles y
sont limitées et peu variées. Ceci est confirmé par l’absence d’espèces à fortes exigences écologiques comme le
Grand Murin. L’enjeu peut donc être considéré comme faible pour ces milieux.
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IV.4.6

Autre faune

IV.4.6.1

Mammifères

Lors des inventaires réalisés dans le cadre de cette étude, un total de 7 espèces de mammifères sauvages ont été
inventoriées sur la zone d’étude (confer tableau ci-dessous). Toutes les espèces observées sont relativement
communes localement.

Tableau 65. Liste des mammifères observés sur la zone d’étude
Nom français

Nom latin

Protection nationale

Directive
européenne

Liste rouge nationale

Blaireau européen

Meles meles

Chassable

-

-

Chevreuil européen

Capreolus capreolus

Chassable

-

-

Crossope aquatique

Neomys fodiens

Oui

-

-

Lièvre d’Europe

Lepus europaeus

Chassable

-

-

Musaraigne pygmée

Sorex minutus

Chassable

-

-

Ragondin

Myocastor coypus

Chassable

-

-

Renard roux

Vulpes vulpes

Chassable

-

-

Sanglier

Sus scrofa

Chassable

-

-

Une espèce de mammifère protégé a été observée sur le site d’étude : La Crossope aquatique. Cette espèce de
micromammifère inféodée aux milieux humides est potentiellement présente sur tous les points d’eau du site
(mares et cours d’eau). Un individu mort a été observé sur le site d’étude.

IV.4.6.2

Reptiles et amphibiens

Une seule espèce de serpent a été observée pendant nos sorties de terrain sur le site d’étude.

Tableau 66. Liste des espèces de reptiles observées sur le site
Nom français

Couleuvre à collier

Nom latin

Protection nationale

Natrix natrix

Article II
liste
amphibiens
et
reptiles protégés en

des
des

Directive européenne

Liste rouge nationale

Annexe IV directive habitats

-

France

Toutes les espèces de reptiles sont protégées en France, mais la couleuvre à collier n’est pas inscrite sur la liste
rouge nationale, et est bien représentée à l’échelle régionale (préoccupation mineure en Pays de Loire).
Le site est favorable à la présence d’autres espèces de reptiles comme le Lézard vert ou le Lézard des murailles.
Ceux-ci n’ont cependant pas été vus sur le site d’étude.

Figure 100.

Localisation des observations de reptiles
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Concernant les amphibiens, six points d’eau ont été prospectés sur le site d’étude de Saint-Cosme-en-Vairais. La
présence d’individus, de pontes ou encore de larves a été notée. Ainsi, deux espèces de grenouilles, une espèce
de rainettes, et deux espèces d’urodèles ont été recensées lors des prospections.

Tableau 67. Liste des amphibiens observés sur le site d’étude
Nom latin

Protection nationale

Directive
européenne

Grenouille
agile

Rana dalmatina

Article II liste des amphibiens et
des reptiles protégés en France

Annexe IV directive
habitat

Grenouille
verte

Pelophylax kl.
esculentus

Article V liste des amphibiens et
des reptiles protégés en France

Rainette verte

Hyla arborea

Triton marbré
Triton palmé

Nom français

Liste rouge
nationale

Localisation
sur le site

Effectif
observé

LC

Mare 2

1

-

NT

Mare 1-2–34-5-6

50 à 100

Article II liste des amphibiens et
des reptiles protégés en France

Annexe IV directive
habitat

NT

Mare 2-5-6

25 à 50
(tétards)

Triturus
marmoratus

Article II liste des amphibiens et
des reptiles protégés en France

Annexe IV directive
habitat

NT

Mare 3

5 à 10
(larbes)

Lissotriton
helveticus

Article III liste des amphibiens et
des reptiles protégés en France

-

LC

Mare 2

5 à 10
(larves)

Comme pour les reptiles, toutes les espèces d’amphibiens sont protégées. Le site présente de nombreuses mares,
dont certaines, comme les mares 1, 2 et 3 sont relativement intéressantes pour les amphibiens. Ainsi, on retrouve
dans celles-ci des espèces intéressantes comme le triton marbré. A contrario, les points d’eau 4 et 5 sont très
dégradés, mis à part la grenouille verte, aucune espèce d’amphibiens n’a été observée sur ces mares.
La carte suivante représente les différents lieux de vie des amphibiens :

Figure 102.
Figure 101.

Zonages des lieux de vie des amphibiens

Localisation des mares inventoriées
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IV.4.6.3

Insectes

Tableau 68. Liste des espèces d’insectes observées sur le site
Protection nationale

32 espèces d’insectes ont été recensées sur la zone d’implantation potentielle :

▪
▪
▪
▪
▪

Nom français

Quinze espèces d’odonates sur les mares de la zone d’étude ;
Treize espèces de papillons de jour au niveau des lisières de forêt et dans les prairies ;
Une espèce de punaise aquatique sur les mares de la zone d’étude ;
Une espèce de coléoptère aquatique sur les mares de la zone d’étude ;
Une espèce d’hyménoptère ; ▪ Une espèce de longicorne.

Directive européenne

Liste
rouge
nationale

Nom latin

Abeille charpentière

Xylocopa violacea

-

-

-

Aurore

Anthocharis cardamines

-

-

-

Belle dame

Cynthia cardui

-

-

-

Carte géographique

Araschnia levana

-

-

-

Citron

Gonepteryx rhamni

-

-

-

Mégère

Lasiommata megera

-

-

-

Myrtil

Maniolia jurtina

-

-

-

Pieride du chou

Pieris brassicae

-

-

-

Pieride du navet

Pieris napi

-

-

-

Paon du jour

Inachis io

-

-

-

Robert-le-diable

Polygonia c-album

-

-

-

Fadet commun

Coenonympha pamphilus

-

-

-

Souci

Colias crocea

-

-

-

Vulcain

Vanessa atalanta

-

-

-

Aeschne mixte

Aeshna mixta

-

-

-

Agrion élégant

Ischnura elegans

-

-

Agrion jouvencelle

Coenagrion puella

-

-

-

Agrion à larges pattes

Platycnemis pennipes

-

-

-

Agrion mignon

Coenagrion scitulum

-

-

-

Agrion porte-coupe

Enallagma cyathigerum

-

-

-

Anax empereur

Anax imperator

-

-

-

Caloptéryx éclatant

Calopteryx splendens

-

-

-

Caloptéryx vierge

Calopteryx virgo

-

-

-

Leste sauvage

Leste barbarus

-

-

-

Leste vert

Chalcolestes viridis

-

-

-

Libellue déprimée

Libellula depressa

-

-

-

Libellule écarlate

Crocothémis erythraea

-

-

-

Naïde au corps vert

Erythromma viridulum

-

-

-

Sympétrum sanguin

Sympetrum sanguineum

-

-

-

Corise

Arctocorixa interrupta

-

-

-

Dytique bordé

Dytiscus marginalis

-

-

-

Grand capricorne

Cerambyx cerdo

Article II liste

Annexe II et IV directive habitat

-

insectes

Liste
rouge
nationale

Sur les 25 espèces d’insectes recensées sur le site de Saint-Cosme-en-Vairais, seul le grand capricorne est protégé
au niveau national et européen.

Nom français

des

Directive européenne

protégés en France

Tableau 68. Liste des espèces d’insectes observées sur le site
Protection nationale

Nom latin

Cette espèce de longicorne inféodée au vieux chêne scénecents est classée vulnérable au niveau mondial et quasi
menacée en Europe. En France, le Grand capricorne est commun dans la moitié sud du pays et se raréfie dans le
nord.
Sur le site d’étude, des trous d’émergence ont été observés sur un vieux chêne dans une haie (voir carte cicontre).

Figure 103.

Trous d’émergence de Grand Capricorne (à gauche) et Grand Capricorne adulte (à droite) (Calidris)
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IV.4.6.4



Synthèse des enjeux autre faune

Le site de Saint-Cosme-en-Vairais est particulièrement intéressant pour les amphibiens.
Plusieurs espèces patrimoniales y ont été observées, notamment des larves de Triton marbré
et palmé dans les mares situées à l’ouest de la ZIP. Concernant les reptiles, le site ne présente
pas de réels enjeux avec seulement une espèce recensée. La présence de vieux arbres
sénescents sur les haies est favorable au Grand capricorne. Il est donc important de conserver
les linéaires de haies du site d’étude. Cependant, les autres espèces observées sur le site, que
ce soit pour les insectes ou les mammifères, sont communes.

Figure 105.
Figure 104.

Cartographie des enjeux pour l’autre faune

Localisation du Grand capricorne
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IV.4.1

Corridors écologiques

IV.4.1.2

Corridors utilisés par les chiroptères

La localisation des espèces animales et végétales n’est pas figée. Les espèces se déplacent pour de multiples
raisons : migration, colonisation de nouveaux territoires rendus disponibles grâce à des facteurs anthropiques ou
naturels, recherche de nourriture, etc. Il est donc nécessaire d’identifier les principaux corridors afin d’analyser
ensuite si le projet les impacte.

Comme pour les oiseaux, le site étudié n’abrite pas de corridors majeurs pour les chiroptères. Les haies, forment
un réseau de corridors d’importance locale ainsi que sans doute le petit cours d’eau au nord de la ZIP.

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique indique que la ZIP comprend dans sa partie nord une « sous-trame
boisée, humide, littorale et milieux ouverts patrimoniaux » Cette zone semble correspondre aux prairies incluses
dans la zone humide situeé au nord-ouest de la ZIP. Au nord de la ZIP une « sous-trame des milieux aquatiques »
correspond, elle, au ruisseau. Des obstacles d’écoulement sont d’ailleurs répertoriés à ce niveau. Ces deux entités
sont classées dans le SRCE comme des réservoirs de biodiversité. La ZIP se trouve également en bordure d’un
grand territoire corridor, mais ne semble pas l’intersecter. Ainsi, la ZIP ne coupe aucun des corridors identifiés
par le SRCE.

Il n’y a pas de corridors d’importance majeure dans la ZIP. Seules les haies, les fossés peuvent s’avérer
intéressants pour les amphibiens, les reptiles et les petits mammifères.

IV.4.1.3

Corridors utilisés par l’autre faune

Les grands mammifères traversent le site indifféremment pour se nourrir dans les champs ou pour aller d’un
boisement à un autre.

Figure 107.
Figure 106.

Corridors observés dans la ZIP de Saint-Cosme-en-Vairais

Localisation du projet de Saint-Cosme-en-Vairais par rapport aux corridors régionaux (source : SRCE)

IV.4.1.1

Corridors utilisés par l’avifaune dans la ZIP

Il n’y a pas de corridor majeur sur le site étudié. Toutefois, le réseau de haies constitue un ensemble de corridors
d’importance locale qui permet le déplacement de l’avifaune au sein de la ZIP. Les parcelles ouvertes qu’elles
soient exploitées en cultures ou en prairies ne constituent pas des zones de corridors pour l’avifaune.
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IV.5 Paysage et patrimoine culturel
IV.5.1

Analyse des aires d’étude éloignée et rapprochée

L’état initial du paysage s’appuie sur un diagnostic paysager qui a pour objectif de mettre en évidence les qualités
paysagères et d’estimer le degré de sensibilité paysagère et patrimoniale du territoire vis-à-vis du projet éolien
sur la commune de Saint-Cosme-en-Vairais. Dans ce but, le diagnostic paysager développe les éléments de
connaissance et de compréhension du territoire au travers des unités paysagères, du patrimoine et des
perceptions. Le territoire étudié accueillant d’ores et déjà des éoliennes ( Cf. IV.5.6 Contexte éolien), ces dernières
doivent être considérées comme des éléments du paysage existant. Une partie traite en particulier de la question
des effets cumulés soulevée par le projet éolien.

IV.5.2

Analyse de la géomorphologie et de l’occupation du sol

IV.5.2.1

Géomorphologie

La Sarthe est avant tout un espace jouant un rôle de transition entre le massif armoricain, le val de Loire et le
bassin parisien. La zone d’étude se trouvant au nord-est du département c’est avant tout l’influence de la géologie
du bassin parisien qui se fait ressentir.
Le sous-sol de la zone étudiée est avant tout composé de marnes pour les formations jurassiques, d’argiles et de
sables pour les formations du crétacées et d’alluvions récentes dans les lits majeurs des rivières.
Le relief s’organise selon un axe nord-est / sud-ouest. Ainsi les deux rivières principales : l’Orne et l’Huisne adopte
ce tracé, l’Orne saosnoise prenant sa source près de Montgaudry tandis que l’Huisne entre dans l’aire d’étude au
niveau du Theil (la source se trouve à La Perrière au nord de l’aire d’étude). Perpendiculairement à ces deux
rivières, une multitude de petits affluents marquent doucement le relief.
De nombreux relativement points hauts sont à noter dans l’aire d’étude : le massif de Perseigne, culminant à
340m, la Perrière (197m), le massif de la forêt domaniale de Bellême (217m environ). Ces reliefs sont dus à la
présence du massif armoricain, résistant à l’érosion. Au sud-est de l’aire d’étude c’est une géographie de plateau
qui délimite les deux vallées principales.
Mais l’élément géographique le plus important de l’aire d’étude est la plaine dans laquelle quelques cuestas se
font doucement ressentir (c’est le cas du promontoire de Ballon).

IV.5.2.2

Occupation du sol

Le territoire de l’étude est avant tout un territoire agricole aux destinations variées. En effet au sein de l’aire
d’étude s’observe des espaces de grande culture, des espaces de prairies dédiés au pâturage et même quelques
vergers (majoritairement dans le Perche). Il s’agit malgré tout en majorité de grandes parcelles dédiées à la
culture céréalière ponctuées de quelques bosquets et d’un bocage relictuel même si au sud de Bonnétable la
végétation se fait plus dense. L’habitat est un habitat plutôt dispersé, le paysage est ainsi ponctué d’anciens corps
de ferme isolés.
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*Carte ajoutée suite à la demande de
compléments de la Préfecture
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Les grandes orientations du paysage et les unités
paysagères
IV.5.3

À l’échelle de la Région Pays de la Loire, un atlas des paysages a été élaboré par six bureaux d’étude pilotés par
la DREAL de 2013 à 2016, avec le soutien de l’Union Européenne.
Cet inventaire a mis en évidence 10 grands types de paysages sur le territoire régional, lesquels sont déclinés en
49 unités paysagères. Cette trame à deux niveaux va être reprise dans cette étude pour la caractérisation du
contexte paysager du projet. Le découpage des unités paysagères correspond à celui de l’inventaire des paysages
et la description des unités paysagères reprend les principales idées de cette référence.
A l’échelle de l’ancienne région Basse-Normandie un inventaire régional des paysages a été élaboré par Pierre
Brunet et Pierre Girardin sous la direction du conseil régional de Basse-Normandie et publié en 2004. L’inventaire
a mis en évidence 8 familles de paysage, 22 sous-ensembles et 75 unités de paysage. Aujourd’hui l’atlas des
paysages de l’Orne est en cours de réalisation par l’Agence AGAP.
Toutefois, cette base a été adaptée au territoire d’étude et notamment au fait que l’aire d’étude se trouve sur
deux régions, aux évolutions récentes du paysage ainsi qu’à l’échelle et aux objectifs de cette étude, pour prendre
en compte plus finement les spécificités des paysages et les éléments locaux.
Sur l’aire d’étude éloignée, les paysages sont très diversifiés : 7 grands types de paysage sont définis, au sein
desquels se déclinent huit unités paysagères.

▪ Les paysages d’alternance entre forêts et cultures (Pays de la Loire) : comprenant la forêt de Perseigne

et la campagne d’Alençon
▪ Les paysages de campagne ouverte (Pays de la Loire) représentés par le Perche Sarthois et l’Huisne et par
les plaines d’Alençon et du Saosnois;
▪ Les paysages de plateaux bocagers mixtes (Pays de la Loire) représentés par les vallées et buttes boisées
de Bonnetable ;
▪ Les paysages ligériens et de grandes vallées (Pays de la Loire) comprenant les balcons de la Sarthe ;
▪ Les paysages montueux et escarpés (Basse Normandie) dont les entonnoirs du Perche méridional font
partie ;
▪ Les paysages mixtes de bocage et de plaine (Basse Normandie) représentés par le Perche central ;
▪ Les paysages aux bois (Basse Normandie) représentés par La forêt de Bellême.
Ces grands types de paysages et les unités qui les composent sont décrits ci-après.
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IV.5.3.1 Les vallées et buttes boisées de Bonnétable
L’unité paysagère des vallées et buttes boisées de Bonnétable est structurée par 3 vallées : l’Orne Saosnoise au
nord, la Sarthe à l’est et l’Huisne au sud. Le travail de l’hydrographie a modelé le plateau en deux sous-unités
paysagères. A l’ouest se trouve un plateau abaissé ceinturé de buttes boisées et à l’est se trouve un plateau
entaillé de vallées dessinant un ensemble de buttes boisées.
La végétation arborée est très présente dans l’unité paysagère que ce soit au travers du maillage bocager plus
ou moins serré, ou au travers des boisements ponctuant le haut des buttes ou formant des massifs plus importants
comme c’est le cas pour la forêt de Bonnétable.

Figure 1 : sous unité, atlas des paysages

L’agriculture est marquée par une grande diversité : même si le type « polyculture-élevage » est majoritaire, de
nombreuses exploitations sont tournées vers des activités de maraîchage, d’aviculture, d’arboriculture (fruits ou
ornement). Le bâti rural traditionnel associé est bien préservé et apporte une qualité supplémentaire au paysage.

Les enjeux paysagers et économiques de l’aire d’étude concernent le sud-ouest de l’unité paysagère où la pression de l’agglomération du Mans est de plus en
plus importante et l’est où un développement touristique se fait autour du patrimoine bâti et du paysage.
Le bocage entre Huisne et Orne Saosnoise (cf. Figure 1 - 2 : ouest de l’unité paysagère)
Le relief de cette sous-unité est faiblement ondulé et bordé à l’est et à l’ouest de collines boisées. Le bocage de cette zone présente un caractère humide
indéniable. De nombreux puits, mares et fossés ponctuent le
paysage associé à des essences végétales caractéristiques des
Bocage
milieux humides (frênes, peupliers, saules…) conduits selon des
Bocage plus lâche
formes traditionnelles (recépage, têtard…).
Paysage plus ouvert que la partie est de l’unité paysagère, des
grandes cultures sont menées sur les parties les moins humides du
territoire et dégagent des vues plus larges. Les habitations, qui ne
sont plus cachées dans le bocage sont soumises aux vents et
s’entourent donc derrière des haies de conifères.

Figure 2 : Bocage lâche et peupliers depuis la D121 entre Saint-Aignan et Jauzé

Butte boisée

Au sud, au plus près de l’agglomération mancelle, de nombreux
centre équestre marquent fortement le paysage (carrières,
bâtiments, châteaux). Au nord de nombreux vieux vergers
ponctuent le paysage.
Figure 4 : Bâti dissimulé dans les boisements, aire éloignée

Les buttes boisées de Bonnétable (cf. Figure 1 - 1 : est de l’unité
paysagère)
Le relief de cette sous-unité est fortement parqué par la présence
de vallées. Les vues sont courtes depuis les vallons, rapidement
arrêtées par un bocage dense ou des boisements sur les buttes.
L’échelle réduite du paysage et les ambiances bucoliques créées
par les fonds de vallons arborés permettent de mettre en avant le
patrimoine de l’endroit, qu’il soit naturel ou bâti. Les constructions
traditionnelles sont de qualité et composent de petits bourgs
nombreux dans les vallons.





Figure 3 : bloc diagramme
"les vallées et buttes boisées
de Bonnétable" atlas des
paysages des pays de la
Loire

La zone d’implantation potentielle du projet se trouve en partie dans l’unité « Les vallées et buttes boisées de Bonnétable » dans la sous-unité
ouest « le bocage entre Huisne et Orne Saosnoise » à l’extrémité nord. A cet endroit les paysages bocagers se détendent et offre des échelles
plus larges. Ce contexte bocager lache n’est pas défavorable au développement de l’éolien, les filtres végétaux permettent de réduire le
nombre des vues lointaines et proches sur les parcs et fractionnent leur impact visuel.
L’implantation d’éoliennes sur cette unité doit prendre en compte les sensibilités propres au bocage : habitat dispersé, risque de rupture
d’échelle avec les éléments composant le bocage, création d’effet de surprise par la découverte soudaine des éoliennes.
Figure 5 : patrimoine bâti dissimulé dans la végétation
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Le Perche sarthois et l’Huisne

IV.5.3.2

L’unité paysagère du Perche sarthois et l’Huisne se situe au sud-est de l’aire d’étude. Elle traverse l’aire
immédiate, l’aire rapprochée et l’aire éloignée. Elle présente une forte variété d’ambiance. Les paysages
alternent entre des collines boisées, que l’on retrouve fréquemment dans les paysages du Perche, la présence
de la vallée de l’Huisne, vallée à fond plat et le plateau nord marqué par de profondes vallées. Les ambiances
paysagères sont celle de la campagne ouverte
Le bâti rural est dispersé dans le paysage et marque ce dernier par ses couleurs chaudes. De nombreux châteaux
et manoirs ponctuent l’unité paysagère mais se cachent dans des parcs arborés. Les bourgs se situent en
promontoire que ce soit sur les butte ou les coteaux de l’Huisne. La Ferté-Bernard constitue la artificialisent
le paysage : la RD323, la voie ferrée, l’A11.
Figure 7 : sous-unités, atlas des paysages

L’unité paysagère se décompose en trois sous-unités : La vallée de l’Huisne, Le perche de la haute Braye, Les

entonnoirs du Perche.

Figure 6 : vallée de l'Huisne depuis la RD323, près de Avezé

La vallée de l’Huisne se compose de paysages typiques de vallée large. C’est une vallée cultivée avec d’importantes infrastructures de transport (voie ferrée,
autoroute…) mais aussi avec des installations industrielles importantes (ICPE, SEVESO). La vallée subit l’urbanisation liée à la proximité de l’agglomération
mancelle jusqu’à Connérré. Néanmoins cette partie ouest de la vallée est relativement boisée comparée à la partie est où les coteaux sont plus doux et plus
ouverts.
Le Perche de la haute Braye offre à voir un paysage de grandes cultures ponctué de buttes boisées. Dans ce paysage l’habitat est diffus et imposant. L’aire
d’étude du projet n’est pas concernée par cette sous-unité.
Les entonnoirs du Perche offre un paysage de plateau ouvert de grandes cultures. Le bocage est ici très résiduel. L’habitat traditionnel est diffus et appuyé
de par des bâtiments d’exploitation imposants. Ce paysage de plateau est aussi ponctué de vallées franches qui sont végétalisées. Les bourgs, qu’ils soient
dissimulés dans les vallons ou sur les plateaux offrent un
Vallée de l’Huisne à fond
bâti de qualité.
Bocage résiduel

plat, infrastructures
importantes



Les paysages de cette unité sont très
diversifiés, la partie la plus concernée par
le projet est « les entonnoirs du Perche ».
Ces paysages sont ouverts et sont
considérés
comme
propice
au
développement de l’éolien. L’unité
paysagère sera concernée par les vues
proches, rapprochées et lointaines. Les
modalités de cette perception devront
être étudiées dans la partie impacts.

Figure 8 : paysage ouvert des entonnoirs du perche depuis la D178

Butte boisée

Vallée intime

Figure 9 : bloc diagramme du Perche sarthois et l'Huisne, atlas des paysages des Pays de la Loire

Figure 10 : église de la Ferté-Bernard et zone d'activité en premier plan
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IV.5.3.3

Les plaines d’Alençon et du Saosnois

Cette unité paysagère se situe au nord-ouest de l’aire d’étude. A l’instar des unités paysagères précédentes
elle traverse les trois périmètres d’étude. La ZIP se trouve en partie dans cette unité paysagère. Le relief
est un relief de plaine ondulée. Cette amplitude du paysage permet de grandes ouvertures visuelles avec
des vues en belvédère depuis le haut des cuestas. Les vallées sont plus bocagères car plus humides.
Les vues lointaines sont arrêtées par des ensembles boisés comme la forêt de Perseigne, les buttes boisées
du Perche etc…
L’habitat rural est diversifié. Au sud le bâti est disséminé, héritage d’une structuration du territoire par le
bocage et le polyculture élevage, tandis que le nord de l’unité paysagère est marqué par un bâti plus
resserré autour des points d’eau.
Figure 11 : sous-unités, atlas des paysages

L’agriculture marque fortement le paysage, les parcelles sont grandes et vont en s’agrandissant. Les
bâtiments agricoles associés sont aussi très imposants.

Figure 12 : voie verte à Saint-Rémy-du-Val

L’unité paysagère peut être divisée en deux sous-unités : La plaine de Perseigne (2 : au nord) et Les plaines de l’Orne Saosnoise(1 : au sud).
La plaine de Perseigne présente des cuestas très lisibles. Les bourgs et le patrimoine sont perceptibles depuis les reliefs grâce à des vues très variées.
L’habitat est groupé et s’accole aux vallées qui accueillent ripisylves, prairies bocagères, vergers et étangs. Des éléments touristiques sont présents dans
l’aire d’étude : la voie verte entre Mamers et Les Mées créée sur l’ancienne voie ferrée.
Les plaines de l’Orne Saosnoise présentent un relief
moins marqué qui ondule doucement. L’habitat
diffus, hérité d’une période bocagère, ponctue le
paysage tandis que d’imposants bâtiments de ferme
récents marquent fortement les vues. Le patrimoine
religieux est important.



Pied des cuestas
plus bocager

Figure 13 : bourg entouré de végétation dans un paysage de grandes cultures

L’unité paysagère est composée de
paysages ouverts grâce aux grandes
cultures. L’échelle des paysages y est
large, les vues portent loin et les
bourgs sont lovés dans la végétation.
L’amplitude des reliefs est peu
importante. Des éoliennes sont
présentes dans le paysage au nord
ouest de l’aire d’étude. Grâce à ces
caractéristiques l’unité paysagère est
apte à accueillir des installations
éoliennes.

Paysage ouvert de grandes
cultures

Butte boisée
Figure 14 : bloc diagramme de l'unité, atlas des paysages
Figure 15 : grandes cultures permettant les vues lointaines
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IV.5.3.4

Les balcons de la Sarthe

L’unité paysagère des balcons de la Sarthe concerne uniquement l’aire d’étude éloignée, au sud-ouest de
celle-ci.
Le relief est plutôt peu marqué, l’horizontalité est l’élément majeur du paysage. Les vues sur ces paysages
très plans sont possibles grâce à la position des bourgs en promontoire. C’est le cas par exemple de Ballon
et des ruines du château (monument historique classé). Au centre de l’unité quelques collines boisées et
habitées donnent du rythme au paysage.

Figure 17 : sous-unités, atlas des paysages

Les rivières sont peu perceptibles bien que situées au cœur de l’unité paysagère et ayant façonné les
paysages. La Sarthe est perçue grâce à sa ripisylve marquée mais l’Orne Saosnoise a une ripisylve moins
marquée qui se confond avec le bocage environnant. Les rivières se découvrent souvent grâce aux points
d’appel que forment le bâti associé à l’eau : ponts, moulins et lavoirs.

L’agriculture est très variée dans cette unité, elle alterne entre polyculture élevage et grandes cultures intensives. Le bocage est plus ou moins dense.

Figure 16 : ripisylve de la Sarthe, atlas des paysages des Pays de la Loire

Des éléments d’artificialisation du paysage sont importants : les peupleraies dans les fonds de vallées, les infrastructures (LGV, autoroute A28), la pression
urbaine du Mans, les activités touristiques et de loisir.
L’unité paysagère est composée de deux sous-unités paysagères : Les balcons de Beaumont et Fresnay (1 : nord de l’unité) et La plaine de la confluence
Orne Saosnoise et Sarthe (2 : sud de l’unité).
Les balcons de Beaumont et Fresnay marquent le début de la vallée calcaire de la Sarthe. Le paysage est ouvert, les coteaux sont nets mais peu hauts et
surplombent des prairies inondables. Le bâti se situe surtout en promontoire sur la vallée. L’aire d’étude n’est pas concernée par les balcons de Beaumont
et Fresnay.
La plaine de la confluence Orne Saosnoise et Sarthe présente de nombreuses prairies humides bordées de bocage. Le bâti se situe majoritairement sur
les buttes boisées, de nombreux effets de balcon sont possibles depuis les buttes et collines.

Vallée de la Sarthe et ripisylve





L’unité paysagère est composée de paysages au
relief plat ouvrant de larges vues depuis les
promontoires mais aux ambiances intimes créées par
le bocage. Cette unité n’est pas directement
concernée par le projet qui se situe à plus de 16km.
Il n’y a pas, à ce jour, d’éoliennes présentes dans
l’unité paysagère.

Bourg de Ballon en promontoire

Figure 18 : Bocage de l'Orne Saosnoise, atlas des paysages des pays de la
Loire

Bocage très lâche et
grandes cultures
Figure 19 : Bourg en surplomb, atlas des paysages des pays de la Loire
Figure 20 : bloc diagramme, atlas des paysages des pays de la Loire
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IV.5.3.5 La forêt de Perseigne et campagne d’Alençon
L’unité paysagères de la forêt de Perseigne et campagne d’Alençon ne concerne qu’une toute petite partie
de l’aire d’étude éloignée, au nord.
La forêt de Perseigne se situe sur un relief important, une longue crête qui domine la plaine de Perseigne au
sud. La forêt de Perseigne est composée de nombreuses essences (chênes, hêtres mais aussi Douglas) donnant
un caractère de naturalité assez fort, modéré par les coupes franches et les activités de loisir. Le bâti se
loge dans les secteurs de lisière souvent en promontoire sur des paysages plus ouverts de plaine (sud) ou de
bocage qui tend à s’ouvrir (nord). Le patrimoine bâti est important avec de nombreux châteaux et parcs.
Figure 22 : sous-unité, atlas des paysages

L’unité paysagère est composée de deux sous-unités que sont le promontoire forestier de Perseigne (1 : sud)
et la campagne boisée de la haute Sarthe (2 : nord de l’unité paysagère) qui est en dehors de l’aire d’étude.

Le promontoire forestier de Perseigne offre un paysage forestier avec des ouvertures visuelles (axes des
routes forestières, belvédère) plus lointaines. En bordure de ce promontoire un patrimoine bâti de qualité est présent amorçant des paysages plus ouverts
de vallées et de cuestas. Des bourgs forestiers se situent en limite de la forêt et offrent des vues importantes vers le sud.

Figure 21 : belvédère de Perseigne, atlas
des paysages des pays de la Loire

La campagne boisée de la haute Sarthe ne fait pas partie de l’aire d’étude. C’est un contrefort bocager à la forêt de Perseigne. Le bocage y est dense
mais très entretenu, la strate arbustive est taillée et laisse des vues possibles. Des boisements sont présents sur les buttes fermant les paysages. Le bâti
est diffus et les villages sont de type village-rue.





L’unité paysagère est composée de forêt (paysage
habituellement peu apte à l’accueil d’éoliennes) et
de bocage au nord qui n’est pas dans l’aire d’étude.
Cette unité n’est pas directement concernée par le
projet qui se situe à plus de 17km.
Il n’y a pas, à ce jour, d’éoliennes présentes dans
l’unité paysagère.

Secteur bocager au
nord de la forêt

Bourg en
promontoire sur la
plaine de Perseigne
Figure 25 : vue vers le sud depuis le patrimoine bâti d'Aillières-Beauvoir

Belvédère dans la
forêt de Perseigne

Figure 24 : bloc diagramme, atlas des paysages des pays de la Loire

Figure 23 : forêt de Perseigne, atlas des paysages des Pays de la Loire
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IV.5.3.6

Le Perche central

Le Perche central se situe au nord-est de l’aire d’étude du projet. Cette unité paysagère se trouve dans les aires
d’étude rapprochée et éloignée.
Le relief du Perche central est un relief qui ondule doucement. Les petites collines ont été façonnées par
l’Huisne et ses affluents dont la présence est décelée dans le paysage grâce aux ripisylves. Les lignes de force
du paysage sont définies par les diagonales de buttes surmontées de boisements. Les paysages sont des paysages
bocagers dans lesquels se love un bâti qui s’adosse aux versants des collines. Le bocage s’est néanmoins réduit
pour permettre la création de surfaces cultivées plus importantes. La production se tourne aujourd’hui vers la
céréaliculture et vers l’élevage de bovins pour leur viande.
Le patrimoine bâti est important dans le Perche, les matériaux utilisés pour la construction des maisons et
fermes offrent des couleurs chaudes et lumineuses (grès rouge, craie, enduits de sables ferrugineux…) tandis
Figure 27 : unité paysagère du Perche
que la technique traditionnelle de construction des murs est celle dite à « pierre vue ». Les toits sont faits de
central
tuile qui apportent encore plus de chaleur aux ensembles bâtis. Les fermes ponctuent le territoire. Certaines
semblent avoir été composées au fil du temps et les extensions s’être rajoutées, d’autres ressemblent à de petits manoirs.





Figure 26 : patrimoine bâti à la Chapelle-Souëf

Bien que cette unité paysagère fut anciennement très
bocagère, on retrouve aujourd’hui de larges parties aux vues
ouvertes mais aussi des espaces plus intimes autour des bourgs
et ce, notamment dans la partie sud de l’unité, vers Saint-Cyrla-Rosière ou la Chappelle-Souëf.
L’unité paysagère n’accueille pas d’éolienne mais l’ouverture
de ces paysages en fait une unité plutôt compatible.

Figure 28 : grande culture de Colza, silhouette de bourg dissimulée

Figure 32 : bâti dissimulé à l'abord de Clémencé

Figure 30 : sortie de Saint-Cyr-la-Rosière très bocagère

Figure 29 : château de Chèreperrine

Figure 31 : vue sur le Perche central depuis le château de Chèreperrine
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IV.5.3.7

La forêt de Bellême

La forêt de Bellême est localisée au nord-nord-est de l’aire d’étude, dans l’aire éloignée. Elle se situe sur un
promontoire compris entre 220 et 260m d’altitude et domine le Perche central.
La forêt de Bellême est composée de 2400 hectares de chênes conduits en futaie et de hêtres. Très peu de
résineux composent ce boisement. Vers le nord et l’est de la forêt les pentes sont plus douces que vers le sud
(vers notre aire d’étude). En effet une dénivellation de 80 à 100m marque la limite de l’unité paysagère avec
le Perche central. Les ruptures de pentes sont marquées soit par des buttes (Bellême) soit par les éperons
(Origny-le-Butin).

Figure 34 : unité paysagère de la forêt de
Bellême

Au sud de la forêt se trouve la ville de Bellême, en contre-bas du promontoire dans une sorte de cuvette dans
le relief. Cette ville importante à l’échelle de notre aire d’étude est un nœud routier important. D644, D5,
D285, D938 et d’autre s’y rejoignent. Cette ville accueille aussi beaucoup de monuments historiques, nichés
dans le cœur de ville.

Un autre élément fort du paysage est le promontoire de la Perrière qui offre un très large panorama sur l’aire
d’étude depuis le parvis de l’église et les abords du cimetière.




Cette unité paysagère offre un environnement très fermé par les boisements. Sa position en promontoire crée en sortie de boisement
de larges vues vers la campagne environnante.
La présence d’un boisement dense et relativement touristique sur l’ensemble de l’unité paysagère rend cette dernière peu apte à
l’accueil d’éoliennes.

Figure 38 : château de Montimer, Wikipedia

Figure 37 : butte d'Origny-le-Butin, google

Figure 33 : sortie de la forêt de Bellême, vers Bellême, google

Figure 35 : bâti à pierre-vue à Perrière

Figure 36 : panorama depuis le site de la Perrière
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IV.5.3.8 Les entonnoirs du Perche méridional
Les entonnoirs du Perche méridional se situent à l’est de notre aire d’étude dans l’aire éloignée et l’aire
rapprochée.
Les reliefs de l’unité paysagère sont assez complexes. Les vallées des affluents de l’Huisne (la Coudre, la
Rougette et l’Erre) ont creusé le plateau d’argile à silex de Bonnétable pour rejoindre cette rivière et forment
ainsi des entonnoirs vers cette dernière. Ces versants (de 200m à 90m d’altitude) sont bocagers, les fermes
disséminées sur le territoire sont entourées de prairies, elles-mêmes entourées de haies. L’activité agricole
est tournée majoritairement vers la polyculture/élevage.

Figure 39 : unité paysagère des
entonnoirs du Perche

L’opulence des vallées et leur diversité d’ambiance font que les paysages sont très diversifiés. Certaines
vallées sont larges (Huisne), d’autres plus resserrées (la Même) et les hauteurs sont souvent occupées par des
petits boisements.

Les matériaux utilisés sont ici aussi de couleurs chaudes : pierres blanches, enduits ocre, tuiles foncées, etc…
Le patrimoine bâti est un patrimoine religieux, néanmoins, quelques châteaux et manoirs (manoir de Bray, château de l’Hermitière) ponctuent le paysage.
La qualité du patrimoine vernaculaire fait que beaucoup des bâtiments ruraux deviennent des résidences secondaires avec des néoruraux sensibles au
charme bucolique des paysages du Perche. Il n’en reste pas moins que des haies continuent à disparaître pour favoriser les grandes cultures.




Figure 40 : château de l'hermitière

L’unité paysagère est complexe de par son relief, ses vallées et son patrimoine bâti. La reconnaissance sociale des paysages grâce au
tourisme se développe fortement dans le Perche.
L’untié paysagère est relativement peu apte à acceuillir des éoliennes

Figure 41 : église de Pouvrai aux teintes chaudes

Figure 42 : bâti lové dans le bocage et grandes parcelles de culture

Figure 43 : bocage dense du Perche

Figure 44 : château de Lonné dissimulé dans la végétation
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IV.5.4



Le patrimoine

Les sites naturels et les monuments historiques, dont la valeur patrimoniale est notoire, participent à l’identité
paysagère d’une région. Leur éventuelle abondance et leur localisation peuvent déterminer la capacité d’un
territoire à recevoir un projet éolien.



Il est donc nécessaire de les inventorier au sein du périmètre d’étude éloigné et d’évaluer leur sensibilité vis-àvis du projet.

IV.5.4.1



Les sites classés et inscrits

Un site classé ou inscrit est une portion de territoire dont le caractère de monument naturel ou « historique,
artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque » nécessite une conservation au nom de l’intérêt général. Le
classement ou l’inscription d’un site au titre de la loi du 2 Mai 1930 (codifiée par les articles L 341-1 à L 341-22
du code de l’environnement) constitue donc la reconnaissance de la qualité d'un lieu et donne les moyens de le
préserver.




Le site classé du château de Chéronne est situé à 13,6 km du projet. Ce site s’inscrit au cœur
de la vallée de la Chéronne dont les coteaux et boisements bloquent lers vues vers le
projet.Les enjeux d’intervisibilité sont nuls.
Le site inscrit du domaine des Feugerets est situé à 14,4 km du projet. Ce site est éloigné
du projet mais les vues sont ouvertes vers l’ouest bien que le bocage tend à limiter ces
dernières. De plus, le château est implanté sur le haut d’une petite colline. Au nord et à l’est,
des boisements cernent le site. Les risques d’inter-visibilité avec le projet sont faibles mais la
perception du projet depuis le site sera évaluée.
Le site inscrit du château et ses abords à Ballon est situé à 15,9 km du projet. Il est situé sur
un éperon rocheux qui domine les plaines, vallées et buttes boisées. Les enjeux de perception
visuelle sont faibles au regard de l’éloignement du projet. Cependant le monument formant
un belvédère, la perception du projet sera évaluée.
Les sites classés et inscrits situés à plus de 16 km sont trop éloignés pour être sensibles au
projet.
Dans ce contexte, les enjeux induits par le projet éolien liés aux sites inscrits et classés sont
faibles.

Le classement d’un site entraîne une protection plus forte que son inscription en s’avérant plus contraignante.
Ainsi sur un site classé, tous travaux susceptibles de modifier ou détruire l'état ou l'aspect des lieux sont interdits,
sauf autorisation expresse du Ministre ou du Préfet après avis de la Commission Départementale des Sites,
Perspectives et Paysages ou la Commission Supérieure des Sites.
Sur un site inscrit, toute modification de l'état ou de l'aspect des lieux ou travaux ne peuvent être faits par le
propriétaire sans qu'ils aient été déclarés quatre mois à l'avance et qu'ils aient fait l'objet d'une autorisation après
avis de l'Architecte des Bâtiments de France.

Tableau 69. Sites classés et inscrits dans l’aire d’étude éloignée
Code

Nom

Communes

Surf. ha.

Eloignement5

Sites inscrits

La décision d’inscription ou de classement et le plan de délimitation du site sont reportés au POS/PLU du territoire
concerné en qualité de servitude d’utilité publique opposable aux tiers.

61052

Bourg et abords de la Perrière

La Perrière

12,2

14,8 km

10 sites inscrits et 4 sites classés sont répertoriés au sein de l’aire d’étude éloignée. Ces sites sont éloignés à très éloignés
du projet (éloignement supérieur à 10 kilomètres), seul le château de Mondragon et ses abords est situé à 9.9km du site
et est à la fois dans l’aire éloignée et dans l’aire rapprochée.

61051

La butte de Montgaudry

Montgaudry

10,7

17.1 km

61053

Fontaine et étang de la Herse

Eperrais

2,9

18,4 km

61055

Perspectives du château du Tertre de
Saint-Martin-du-Vieux-Bellême
Serigny

131,1

16,8 km

61056

Château de Couasme et abords

Dame-Marie

17,7

18,2 km

61054

Domaine des Feugerets

Chapelle-Souef

4,1

14,4 km

72 SI 37

Le site urbain de la Ferté-Bernard

la Ferté-Bernard

9,1

17,5 km

72 SI 12

Le château de Mondragon et ses abords La Bosse, Saint-George-du-Rosay

26.9

9,9 km

72 SI 02

Le champs de foire

Ballon

0,8

16,0 km

72 SI 01

Le château et ses abords

Ballon

7.6

15,9 km







Le site le plus proche est le château de Mondragon et ses abords, site inscrit. Il est éloigné
de 9,9 km de la zone d’implantation potentielle du projet. Le château se situe dans l’aire
éloignée tandis qu’une petite partie des abords se situe dans l’aire d’étude rapprochée. Le
site occupe un secteur bocager vallonné légèrement en hauteur par raport à la vallée de la
Chéronne. Le château est entouré de boisements, à l’ouest, en direction du projet les vues
sont fermées par une épaisse haie bocagère longeant la D85. Au vu de l’éloignement et de la
configuration du site, les risques de perception du projet depuis le site inscrit sont très faibles.
Toutefois, la perception du projet depuis ce site devra être évaluée.
Le site classé de l’Eperon et vieille église de la Perrière est distant de 15,1 km du projet.
Le site occupe un promontoire très éloigné du projet mais offre un large panorama vers l’aire
d’étude, vers le sud. Néanmoins aux vues de l’éloignement les enjeux d’intervisibilité avec le
projet seront faibles. Le site inscrit du bourg et abords de la Perrière tout autour du site classé
présente également des enjeux faibles.
Le site classé de la Croix-Feue-Reine est situé à 14,7 km du projet. Construite en 1855, elle
s’érige à l’endroit où la première croix fut installée en 1252 à la mort de Blanche de Castille
qui avait permis le rattachement du Perche au Royaume de France. La croix est peu haute,
éloignée du projet et entourée de boisements. Les enjeux d’intervisibilité sont nuls.

Sites classés
61011

Eperon et vieille église de la Perrière La Perrière

0,6

15,1 km

61013

Parc et château du Tertre de Sérigny

Serigny

11,1

17,9 km

61012

La Croix-Feue-Reine

Saint-Martin-du-Vieux-Bellême

0,5

14,7 km

72 SC 14

Le château de Chéronne et ses abords Tuffe

65,8

13,6 km

5 L’éloignement indique la distance approximative entre le site considéré et le périmètre d’étude immédiat.
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Direction du projet

Périmètre du site classé

Périmètre du site inscrit

Figure 45 : situation du château de Mondragon

Figure 46 : carte postale ancienne du château de Mondragon, centre généalogique du Perche-Gouet

Direction du projet

Figure 49 : situation des sites inscrits et classés de la Perrière

Figure 50 : panorama depuis le site de la Perrière

Direction du projet

Figure 47 : situation de la croix Feue Reine

Figure 48 : croix Feue Reine, source : ville de Bellême
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais (72) – Étude d’impact – BIOTOPE, Juillet 2018
Page 146

Direction du projet

Figure 55 : situation du château des Feugerets

Figure 54 : : château des Feugerets

Direction du projet

Figure 53 : situation du château de Chéronne

Figure 52 : communs du château de Chéronne

Direction du projet

Figure 51 : situation du château de Ballon

Figure 56 : château de Ballon en promontoire
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais (72) – Étude d’impact – BIOTOPE, Juillet 2018
Page 147

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais (72) – Étude d’impact – BIOTOPE, Juillet 2018
Page 148

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais (72) – Étude d’impact – BIOTOPE, Juillet 2018
Page 149

IV.5.4.2

Les monuments historiques

Selon la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, il existe deux niveaux de protection correspondant à deux catégories d'édifices :

▪ « Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public ». Ces immeubles peuvent être classés en totalité ou en partie.
▪ « Les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation ». Ces derniers peuvent quant à eux être inscrits sur l'Inventaire
supplémentaire des monuments historiques.

Un immeuble classé monument historique ne peut être détruit, déplacé ou modifié, même en partie, ni être restauré ou réparé sans l'accord préalable du ministre de la Culture et de la Communication.
Un immeuble inscrit ne peut être détruit, déplacé ou modifié, même en partie, ni être restauré ou réparé sans que le Directeur régional des Affaires Culturelles n'en soit informé quatre mois auparavant. Ces travaux sont soumis au
permis de construire du maire de la commune.
Qu’il soit inscrit ou classé, un monument historique bénéficie d’une servitude de protection de ses abords dans un rayon de 500 mètres. Toute construction, restauration, destruction effectuée dans le champ de visibilité de l'édifice
classé monument historique (c'est-à-dire en règle générale dans un périmètre d'un rayon de 500 m autour du monument) doit obtenir l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France. Un périmètre de protection adapté ou modifié
peut se substituer au périmètre initial.
Au-delà de la servitude de co-visibilité réglementaire, il convient d’étudier à l’échelle du paysage les risques de co-visibilité entre un projet éolien et les édifices protégés.
Il y a 103 monuments inscrits dans l’aire d’étude.
Seul deux sont situés dans l’aire d’étude immédiate : l’église de Champaissant Saint-Médard à Saint-Cosme-en-Vairais partiellement inscrite et le château de Courcival qui est inscrit.
Il y a 15 monuments historiques dans l’aire d’étude rapprochée et 86 dans l’aire d’étude éloignée.
L’aire d’étude est très riche en monuments historiques. Cela s’explique par la présence de sites urbains anciens que sont la ville de Bellême, la Ferté-Bernard et par un patrimoine très diffus dans le territoire.
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Tableau 70. Monuments historiques de l'aire des différentes aires d'étude

Num.

Communes

Dépt

Désignation

Statut

Eloignement

Environnement immédiat en direction
du projet

Dans l'aire
d'influence
visuelle du
projet

Niveau de
sensibilité

Aire d'étude immédiate
1

SAINT-COSME-EN-VAIRAIS

72

Église de Champaissant St Médard

Partiellement inscrit

2,3

bâti

oui

faible

2

COURCIVAL

72

Château de Courcival et aqueduc

Inscrit

2,7

arboré

oui

modéré

Aire d'étude rapprochée
3

ORIGNY-LE-ROUX

61

Château de Chèreperrine

Partiellement Inscrit

8,3

arboré

non

nul

4

IGE

61

Manoir de Bray

Partiellement Inscrit

6,6

arboré

non

nul

5

IGE

61

Domaine de Lonné

Partiellement Inscrit

8

forestier

non

nul

6

IGE

61

Motte Féodale Garenne de la Motte

Inscrit

6,3

forestier

non

nul

7

IGE

61

Eglise de Marcilly

Inscrit

8,9

bâti

non

nul

8

NOGENT-LE-BERNARD

72

Eglise Saint Jouin et son cimetière

Partiellement classé-inscrit

3,7

semi ouvert/arboré

oui

nul

9

NOGENT-LE-BERNARD

72

Menhir "Le Bois de Courtevrais"

Classé

3,9

forestier

oui

nul

10

SAINT-GEORGES-DU-ROSAY

72

Église St Georges

Classé

6,7

bâti

non

nul

11

BONNÉTABLE

72

Église Notre Dame d`Aulaines

Inscrit

6,9

bâti / arboré

non

nul

12

BRIOSNE-LÈS-SABLES

72

Château de Bonnetable

Inscrit

7,2

bâti

oui

nul

13

SAINT-AIGNAN

72

Parc du Château

Inscrit

6,8

parc très arboré, abords ouverts

non

nul

14

MAROLLES-LES-BRAULTS

72

Prieuré de Saint Symphorien

Inscrit

8

arboré

oui

nul

15

PERAY

72

Église St Jouin

Classé

4,3

bâti

oui

très faible

16

AVESNES-EN-SAOSNOIS

72

Manoir de Verdigné

Inscrit

4,9

ouvert

oui

faible

17

MONCÉ-EN-SAOSNOIS

72

Église Saint Pierre et Saint Paul

Inscrit

3,5

arboré / ouvert

oui

très faible

Aire d'étude éloignée
18

LA PERRIERE

61

Logis de l`Evêque

Partiellement Inscrit

14,9

arboré / ouvert

oui

faible

19

LA PERRIERE

61

Château de Monthimer

Partiellement Inscrit

15,4

arboré

non

nul

20

LA PERRIERE

61

Manoir de Soisai

Partiellement inscrit

16

arboré

oui

nul

21

SAINT-JOUIN-DE-BLAVOU

61

Manoir de Blavou et son four à pain

Inscrit

19,4

arboré

non

nul

22

EPERRAIS

61

Ancien Prieuré de Chênegallon

Partiellement Inscrit

17,6

arboré / bâti

non

nul

23

SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME

61

Eglise

Partiellement Classé

16,3

arboré / bâti

oui

nul

24

BELLEME

61

Eglise

Inscrit

16,4

bâti

oui

nul

25

BELLEME

61

Tour de l’horloge

Inscrit

16.4

bâti

non

nul

26

BELLEME

61

Porche de la ville Close

Inscrit

16,4

bâti

oui

nul

27

BELLEME

61

Chapelle Notre-Dame du Vieux château

Partiellement Inscrit

16,1

arboré

oui

nul

28

BELLEME

61

Hôtel Bansard des Bois-cour, plan d`eau

Partiellement Inscrit-classé

16,3

bâti

oui

nul

29

BELLEME

61

Maison du Gouverneur

Partiellement Inscrit

16,4

bâti

oui

nul
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30

SERIGNY

61

Parc du château du Tertre etcommuns

Partiellement Inscrit Classé

18

arboré

oui

nul

31

SERIGNY

61

Maison Lods

Inscrit

16,8

arboré

oui

nul

32

DAME-MARIE

61

Enclos Prioral

Partiellement Inscrit

17,3

bâti / arboré

non

nul

33

LA CHAPELLE-SOUEF

61

Château des Feugerets

Partiellement Inscrit

14,4

ouvert

oui

très faible

34

SAINT-CYR-LA-ROSIERE

61

Eglise St-Cyr-et-Ste-Juliette

Partiellement Classé-Inscrit

17,2

bâti

oui

nul

35

SAINT-CYR-LA-ROSIERE

61

Manoir de Langenardière

Inscrit

16,8

arboré / ouvert

non

nul

36

SAINT-CYR-LA-ROSIERE

61

Ancien Prieuré Ste-Gauburge

Classé

17,8

bâti / arboré

oui

nul

37

SAINT-CYR-LA-ROSIERE

61

Chapelle de Clemencé

Inscrit

16,9

arboré

oui

nul

38

PREAUX-DU-PERCHE

61

Manoir de la Tarainière

Partiellement Classé-Inscrit

18,7

arboré / bâti

non

nul

39

SAINT-CYR-LA-ROSIERE

61

Dolmen dit La Pierre Procureuse

Classé

15,4

forestier

non

nul

40

GEMAGES

61

Eglise

Inscrit

13,8

bâti

non

nul

41

SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE

61

Eglise

Inscrit

12,5

bâti

non

nul

42

SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE

61

Manoir de la Fresnaye

Partiellement Classé-Inscrit

10,2

arboré / ouvert

oui

très faible

43

LA ROUGE

61

Manoir de la Gauberdière

Partiellement Inscrit

19

ouvert

non

nul

44

L'HERMITIERE

61

Château et ses communs

Partiellement Inscrit

15,3

arboré

non

nul

45

LE THEIL

61

Eglise Notre-Dame de l`Assomption

Inscrit

18,4

bâti

non

nul

46

AVEZÉ

72

Tuileries des Saules

Partiellement inscrit

14,7

forestier

non

nul

47

CETON

61

Vestige du Château de Beauvais

Inscrit

19,3

arboré

non

nul

48

AVEZÉ

72

Église St Pierre

Classé

17,4

ouvert

non

nul

49

PRÉVAL

72

Église St Pierre et St Paul

Inscrit

13,5

bâti

non

nul

50

SOUVIGNÉ-SUR-MÊME

72

Église Saint Martin

Inscrit

14,7

bâti

non

nul

51

LA CHAPELLE-DU-BOIS

72

Église Ste Marie-Madeleine

Partiellement inscrit

11,5

bâti

oui

nul

52

DEHAULT

72

Château de Dehault

Partiellement inscrit

10,4

aboré / ouvert

oui

très faible

53

CHERREAU

72

Ancienne Abbaye de la Pelice [Cherreau]

Inscrit

17,4

ouvert / arboré

non

nul

54

CHERREAU

72

Église St Symphorien

Inscrit

18,9

bâti

non

nul

55

LA FERTÉ-BERNARD

72

Église Notre Dame des Marais

Classé

17

bâti

non

nul

56

LA FERTÉ-BERNARD

72

Hôtel Courtin de Torsay

Inscrit

17

bâti

non

nul

57

LA FERTÉ-BERNARD

72

15 rue de l`huisne (poteau sculpté)

Inscrit

16,9

bâti

non

nul

58

LA FERTÉ-BERNARD

72

Ancienne Porte de la Ville

Classé

16,9

bâti

non

nul

59

LA FERTÉ-BERNARD

72

Fontaine de la Place Carnot

Inscrit

17

bâti

non

nul

60

LA FERTÉ-BERNARD

72

Maison 7 rue Carnot

Inscrit

17,1

bâti

non

nul

61

LA FERTÉ-BERNARD

72

Maison 14 Rue carnot (façade)

Partiellement inscrit

17,1

bâti

non

nul

62

LA FERTÉ-BERNARD

72

Ancienne Halles

Inscrit

17,1

bâti

non

nul

63

LA FERTÉ-BERNARD

72

Chapelle Saint Lyphard

Classé

17,1

bâti

non

nul

64

LA FERTÉ-BERNARD

72

Elément du Château Fort et son Enceinte

Inscrit

17,1

bâti

non

nul

65

LA FERTÉ-BERNARD

72

Église St Antoine de Rochefort

Inscrit

16,1

bâti

non

nul

66

CHERRÉ

72

Tour

Inscrit

17,8

bâti

non

nul

67

SAINT-AUBIN-DES-COUDRAIS

72

Église St Aubin

Classé

13,5

bâti

non

nul

68

SAINT-MARTIN-DES-MONTS

72

Eglise Saint Martin

Inscrit

15,6

arboré

non

nul
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69

LA BOSSE

72

Église St Jacques

Inscrit

10,3

arboré

non

nul

70

SCEAUX-SUR-HUISNE

72

Église St Germain

Inscrit

18,7

arboré

non

nul

71

SCEAUX-SUR-HUISNE

72

Château des Roches

Inscrit

18,6

arboré

non

nul

72

SAINT-DENIS-DES-COUDRAIS

72

Église Saint Denis

Inscrit

11,4

arboré

non

nul

73

TUFFÉ-VAL-DE-LA-CHÉRONNE

72

Châtelet d`accès au Château de Chéronne

Inscrit

13,7

bâti

non

nul

74

SAINT-CÉLERIN

72

Manoir du Bois-Doublet

Inscrit

12,4

arboré

non

nul

75

SAINT-CÉLERIN

72

Église de La Trinité

Inscrit

13,1

bâti

non

nul

76

LOMBRON

72

Église St Martin

Inscrit

18

bâti

non

nul

77

LOMBRON

72

Château de Lauresse

Inscrit

18,6

arboré

non

nul

78

MONTFORT-LE-GESNOIS

72

Église de Saussay, totalité et peintures

Inscrit

19,7

ouvert

non

nul

79

TORCÉ-EN-VALLÉE

72

Église Notre-Dame

Inscrit

12,2

arboré / bâti

non

nul

80

TORCÉ-EN-VALLÉE

72

Dolmen "Le Champ du Dolmen"

Inscrit

12,3

bâti

non

nul

81

SILLÉ-LE-PHILIPPE

72

Château du Passay

Inscrit

16,2

arboré

non

nul

82

BALLON-SAINT-MARS

72

Église St Médard

Classé

15,3

arboré / ouvert

oui

très faible

83

BALLON-SAINT-MARS

72

Donjon et ruines du Château

Classé

15,9

arboré / ouvert

oui

faible

84

MÉZIÈRES-SUR-PONTHOUIN

72

Eglise de Ponthouin et son enclos cimétér

Inscrit

10,3

arboré / bâti

oui

nul

85

DANGEUL

72

Ancien Prieuré de Mayanne

Classé

11,3

ouvert

oui

très faible

86

VIVOIN

72

Ecole de Filles (Porte Romane)

Partiellement inscrit

19,8

bâti / arboré

non

nul

87

VIVOIN

72

Église St Hippolite

Classé

19,7

bâti / arboré

non

nul

88

VIVOIN

72

Ancien Prieuré

Inscrit

19,8

ouvert

non

nul

89

RENÉ

72

Église Saint Pierre

Inscrit

15,2

arboré / bâti

oui

nul

90

RENÉ

72

Halles

Inscrit

15,1

bâti / arboré

non

nul

91

SAOSNES

72

Église de Montrénault

Inscrit

11,9

arboré / bâti

non

nul

92

PIZIEUX

72

Ancien Presbytère (Porte du XVIème)

Partiellement inscrit

10,3

arboré

oui

nul

Inscrit

16,6

bâti

non

nul

93

SAINT-RÉMY-DU-VAL

72

Ensemble castral, vestiges visibles et
enfouis

94

SAINT-RÉMY-DU-VAL

72

Église St Rémy et St Rigomer

Classé

16,6

bâti

non

nul

97

MAMERS

72

Église Notre Dame

Classé

11,5

bâti

non

nul

95

VEZOT

72

Vestiges Ancien Château de La Cour

Classé

14,8

arboré / ouvert

non

nul

98

MAMERS

72

Église St Nicolas (Portail Occidental)

Classé

11,4

bâti

oui

nul

96

VEZOT

72

Église St Denis

Classé

14,8

arboré / ouvert

non

nul

99

MAMERS

72

Halle Aux Grains

Inscrit

11,5

bâti

oui

nul

100

MAMERS

72

Hôtel d`Espagne

Inscrit

11,6

bâti

oui

nul

101

NEUFCHÂTEL-EN-SAOSNOIS

72

Abbaye de Perseigne ruines de l`église

Inscrit

19,4

arboré

non

nul

102

AILLIÈRES-BEAUVOIR

72

Église d`Aillières

Partiellement inscrit

18,2

bâti / ouvert

oui

très faible

103

SAINT-RÉMY-DU-VAL

72

Restes du Manoir du « Logis du Moulin »

Inscrit

17.7

arboré / ouvert

non

nul

L’éloignement indique la distance approximative minimale entre le monument historique considéré et le périmètre d’étude immédiat en km.
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86 monuments historiques sont recensés au sein de l’aire d’étude éloignée retenue. Ces monuments appartiennent principalement au patrimoine religieux
avec de nombreuses églises protégées, mais également quelques croix, prieurés. Le patrimoine civil est également reconnu au travers de plusieurs
châteaux, halles, hôtels ou Dolmen.



L’éloignement et le positionnement de la plupart de ces monuments dans les vallées ou les villages limitent très fortement les risques de
co-visibilité et d’intervisibilité.

Ce sont principalement le donjon et ruines du Château de Ballon et le logis de l’Evêque à la Perrière qui sont susceptibles d’entrer en co-visibilité avec le
projet éolien du fait de leur position en belvédère. Cette co-visibilité, si elle est avérée, demeurera peu significative considérant l’éloignement (quasiment
Figure 57 : logis de l'évêque, la Perrière, source : laperriere.net
15 km). Leur sensibilité reste donc faible. D’autres monuments de l’aire éloignée pourraient potentiellement entrer en covisibilité avec le projet mais
avec une moindre probabilité. Il s’agit de l’église d’Aillières à Aillières-Beauvoir (18,2km), le château de Dehault à Dehault (10,4km), le manoir de la Fresnaye à Saint-Germain de la Coudre (10,2km), le château des Feugerets à la
Chapelle-Souef à 14,4 km, l’église Saint-Médard à Ballon-Saint-Mars à 15,3km, l’ancien prieuré de Mayanne à Dangeul à 11,3 km.




Au sein de l’aire d’étude éloignée, deux édifices (donjons et ruines du Château de Ballon et logis de l’Evêque à la Perrière) se r évèlent
faiblement sensibles au projet.
L’église d’Aillières, de châteu de Déhault, le manoir de la Fresnaye, le château des Feugerets, l’église Saint-Médard et l’ancien prieuré de
MAyanne sont très faiblement sensibles.

Figure 58 : le château de Ballon en promontoire

Figure 60 : château de Déhault à l’environnement semi-ouvert

Figure 59 : château de l'Hermitière, dans un environnement arboré

Figure 61 : vue sur le grand paysage depuis l'église d'Aillières
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18. Logis de l’Evêque, La perrière, 14,9km

33. Château des Feugerets, La Chapelle-Souef, 14.4km

42. Manoir de la Fresnaye, Saint-Germain-de-la-Coudre, 10,2km

82. Église St Médard, Ballon-Saint-Mars, 15,3km

83. Donjon et ruines du Château, Ballon-Saint-Mars, 15,9km

85. Ancien Prieuré de Mayanne, Dangeul, 11.3

52. Château de Dehault, Dehault, 10,4km

102. Église d`Aillières, Aillières-Beauvoir, 18,2km
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Au vu de leurs dimensions, des environnements immédiats et de leur éloignement au projet, les monuments compris
dans l’aire d’étude rapprochée présentent peu de risque de co-visibilité avec le projet éolien. Le risque de rapport
d’échelle défavorable, avec les clochers notamment, est exclu à ces distances.
Les monuments pouvant représenter un enjeu paysager sont le Manoir de Verdigné situé en haut d’une petite butte
à 4,9 km du projet, l’église Saint-Pierre et Saint-Paul à Moncé-en-Saosnois située à 3,8km du bord de la ZIP, et
l’église Saint-Jouin et son cimetière à Peray à 4,5km du projet.
Le menhir « Le bois de Courtevrais » est entouré de boisements, les enjeux seront donc nuls. L’église Saint-Jouin
de Nogent-le-Bernard se situe dans le tissu bâti du bourg qui ferme les vues potentielles vers le projet. Le château
de Bonnétable se situe dans la vallée du Tripoulin et dans le bourg de Bonnétable. Le prieuré de Saint-Symphorien
est entouré de haies bocagères denses.
Figure 67 : château de Lonné

Enfin en raison des boisements, de la topographie ou de l’éloignement, les vues sont impossibles pour les monuments
suivants : le château de Chèreperrine, le manoir de Bray, le domaine de Lonné, l’église de Marcilly, la motte féodale
Garenne de la Motte, l’église Saint-Georges, l’église Notre-Dame d’Aulaines, le parc du château de Saint-Aignan.



Parmi les immeubles protégés compris dans l’aire d’étude rapprochée (<10km), seuls le Manoir
de Verdigné, l’église Saint-Jouin (Peray), l’église Saint-Pierre et Saint-Paul présentent une
sensibilité. Cette dernière peut être qualifiée de très faible pour les deux églises et de faible
pour le manoir.

Figure 67 : Église de Marcilly

Figure 67 : chemin menant au Manoir de Verdigné

Figure 67 : Église Saint-Jouin et son cimetière à Peray

Figure 67 : château de Chèreperrine

Figure 67 : Église Saint-Pierre et Saint-Paul, Moncé-enSaosnois
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15. Église St Jouin, Peray, 4,3km

16. Manoir de Verdigné, Avesnes-en-Saosnois, 4,9km

17. Église Saint Pierre et Saint Paul, Moncé-en-Saosnois, 3,5km
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Au sein de l’aire immédiate se trouvent deux monuments historiques inscrits que sont l’église de Champaissant à
Saint-Cosme-en-Vairais et le château de Courcival et son aqueduc situé à Courcival.
L’église de Champaissant est un bâtiment peu haut et entouré d’un bâti dense typique des bourgs anciens. Malgré
sa proximité avec le projet les enjeux sont très faibles car les vues depuis le monument sont impossibles (bourg).
Des enjeux de covisibilité indirecte peuvent être envisagés depuis la route de la fontaine au nord de l’église. Ces
effets visuels seront évalués à l’aide de photomontages.
Pour le château de Courcival, les enjeux sont modérés. En direction de la zone d’implantation potentielle des
boisements bloquent le regard, néanmoins les effets visuels seront étudiés notamment vis-à-vis des phénomènes de
perception au-dessus des boisements, possibles à cette distance.



Deux immeubles protégés sont recensés au sein de l’aire d’étude immédiate (<3 km). L’édifice
le plus proche est l’église de Champaissant à Saint-Cosme-en-Vairais, située à 2,3 km de la zone
d’implantation potentielle et présentant une sensibilité faible. Le château de Courcival se situe
quant à lui à 2,7 km et présente une sesibilité modérée. Les enjeux sont modérés à faibles au
regard de l’environnement immédiat des deux monuments

Figure 68 : église Champaissant à Saint-Cosme-en-Vairais

Figure 69 : château de Courcival, source : perche-sarthois.fr
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IV.5.4.3

Les secteurs patrimoniaux remarquables (SPR)
Tableau 71. SPR dans l’aire d’étude éloignée

« Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de
la création, à l'architecture et au patrimoine. Ce dispositif a pour objectif de protéger et mettre en valeur le
patrimoine architectural, urbain et paysager de nos territoires. » Ministère de la culture.

Date

Nom

Communes

Eloignement6

Aire d’étude éloignée

Les sites patrimoniaux remarquables sont « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la
réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou
paysager, un intérêt public. » Les paysages qui mettent en valeur ces villes et leur donnent leur cohérence pourront
être classés de la même manière.

11/12/2001 SPR de La Perrière

La Perrière (61)

Entre 14 et 17 km

12/11/2009 SPR de Préaux-du-Perche

Préaux-du-Perche (61)

Entre 17 et 23 km

Le plan de gestion associé à ces territoires peut être de deux types :

24/04/1994 SPR de la Ferté-Bernard

La Ferté-Bernard (72)

Entre 16 et 18 km

▪ un plan de sauvegarde et de mise en valeur qui est un document d’urbanisme
▪ un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine qui est une servitude d’utilité publique
Ce dispositif remplace les anciens dispositifs de protection qui étaient les secteurs sauvegardés, les zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de l’architecture
et du patrimoine (AVAP).
Dans l’aire d’étude se situe 3 SPR, tous trois situés dans l’aire d’étude éloignée.
Il s’agit de la Perrière (anciennement ZPPAUP depuis le 11 décembre 2001) située à 14km de la zone d’implantation
potentielle, de la commune de Préaux-du-Perche (anciennement ZPPAUP depuis le 12 novembre 2009) située à 17km
et de la Ferté-Bernard (anciennement ZPPAUP depuis le 24 avril 1994) située à 16km.
Seul le site de la Perrière présente des enjeux faibles de visibilité du projet par sa position en belvédère très éloigné.
Le SPR de la Ferté-Bernard présente des enjeux nuls, le site se trouvant dans la vallée de l’Huisne. Le SPR de Préauxdu-Perche est très éloigné du projet dans la vallée de la Rougette et de l’Erre.

Figure 72 : bâti traditionnel du site de la Perrière

Figure 72 : tons chauds des bâtiments

Figure 72 : église de La Perrière

Figure 73 : vue sur l'aire d'étude depuis le SPR de La Perrière
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IV.5.5

Les perceptions

IV.5.5.1

Topographie et zone d’influence visuelle théorique

Les limites du bassin visuel du projet seront induites principalement par le relief au sud-est : la vallée de l’Huisne.
Au sein du bassin visuel du projet, l’aire de visibilité théorique du projet sera très découpée du fait d’un relief local
marqué par des mouvements complexes. Par ailleurs, plus l’éloignement au projet est grand, plus l’effet de masque
du relief s’accentue.
Le relief de la vallée de l’Orne Saosnoise ne permet pas de limiter l’influence visuelle du projet car c’est une vallée
très large dont les limites sont presque invisibles. De manière générale le relief ondule légèrement grâce à des
petites vallées formées par les affluents de l’Orne Saosnoise : la Bandelée, la Malherbe ou encore la Saosnette
limitant en partie les influences visuelles dans l’aire d’étude éloignée. Également et surtout, les boisements (secteur
Bonnétable au sud, de la forêt de Bellême et de Perseigne au nord) permettent de limiter les vues. Au sein de ce
bassin visuel, les modalités de perceptions attendues du projet se dessinent clairement en lien avec le découpage
des unités paysagères détaillé précédemment.
D‘une manière générale le projet se situant dans la très large vallée de l’Orne Saosnoise, les autres vallées de l’aire
d’études sont protégées des vues par le relief.
Ainsi au sud de l’aire d’étude, depuis la vallée de l’Huisne, , les vues vers le projet seront impossibles car le relief
et les boisements bloquent toute visibilité au-delà des coteaux.
Au nord de l’aire d’étude les possibilités de voir le projet sont très découpées dû au relief ondulant. La forêt de
Bellême empêche toutes les vues au-delà de celle-ci.
A l’est, l’unité paysagère des entonnoirs du Perche est exclue du bassin visuel du projet grâce au relief marqué et
aussi grâce aux boisements protégeant la vallée de l’Huisne de toute perception du projet.
Ensuite, sur la partie ouest de l’aire d’étude éloignée, le bassin visuel semble plus continu bien que les affluents de
l’Orne Saosnoise soient très souvent hors de l’aire d’influence visuelle.
Au centre de l’aire d’étude, qui correspond à l’aire d’étude rapprochée, à première vue, l’ouest présentera plus de
perceptions du projet que l’est où le relief (ouest) et les boisement(sud) permettent de réduire les vues. Néanmoins
le bocage présent dans toute l’aire d’étude contribuera à réduire fortement les vues vers le projet.




Le relief laisse présager une visibilité du projet moyennement étendue et discontinue concernant
principalement l’aire d’étude rapprochée, c’est-à-dire dans un rayon de 10 km autour de la zone
potentielle d’implantation.
Au sein de l’aire d’étude éloignée, cette visibilité ne concerne majoritairement qu’une moitié
ouest (du nord-est au sud-ouest) avec des vues très intermittentes du fait du jeu du relief. Vers
l’ouest, les paysages ouverts de plaine peuvent théoriquement être concernés par une
perception continue mais lointaine du projet.
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IV.5.5.2

Effets de la trame végétale

En paysage de bocage, les vues sur les parcs éoliens sont le plus souvent tronquées ou ponctuelles. L’effet masque
des haies aura de l’importance en fonction de la densité du réseau de haies et du type de haie (haie haute,
pluristratifiée, haie basse ponctuée d’arbre de haut jet, haie sur talus…). Les variations du relief auront également
un rôle à jouer.

Plusieurs boisements sont également observés au sein de l’aire d’étude éloignée. Les boisements sont soit de grands
massifs boisés comme la forêt domaniale de Bellême, soit des boisements de taille plus modeste tels la forêt de
Bonnétable, le bois de la Billette, le bois de Nauvay, le bois de Monthéan etc. et même de nombreux bosquets ou
boqueteaux très découpés (non cartographiés). Ces boisements jouent également un rôle de masque visuel, à
l’échelle locale et à l’échelle du grand paysage.




Dans les secteurs bocagers et boisés, c’est-à-dire un large tiers sud-est de l’aire d’étude
éloignée, les modalités de perception du projet seront influencées par la présence de haies. En
dehors des abords immédiats du projet, les vues seront le plus souvent tronquées et partielles.
L’appréciation de l’effet du réseau bocager et des boisements sur les perceptions, notamment
pour les éléments du patrimoine culturel se fera au cas par cas et au moyen de photomontages
représentatifs.

IV.5.5.3

Analyse de l’occupation humaine et mise en relation avec le

relief
IV.5.5.3.1
Figure 75 : haies hautes à proximité du projet

Zones habitées

Figure 75 : paysage de bocage dans le Perche

Au sein des unités paysagères « Les vallées et buttes boisées de Bonnétable », « les entonnoirs du Perche
méridional », et dans une partie du « Perche Sarthois », le réseau de haie reste relativement dense, même si
certains secteurs tendent à s’ouvrir. On y rencontre des haies plutôt hautes quelques fois clairsemées d’autres fois
plus denses. Ce type de haie, en vue proche comme en vue lointaine, joue un rôle de filtre visuel qui peut être total
ou partiel et crée des effets de surprise.
Leur efficacité est maximale en vue proche, lorsque la haie accompagne une route par exemple. De même l’effet
de masque de la haie sera d’autant plus efficace que le projet est éloigné.

La commune la plus peuplée de l’aire d’étude éloignée est la Ferté-Bernard, située à environ 17 kilomètres au sudest de la zone d’implantation potentielle. Elle compte environ 9000 habitants. Hormis cette agglomération, le
territoire est avant tout rural (la deuxième commune la plus peuplée est Mamers avec 5300 habitants et la troisième
est Bellême, avec environ 1600 habitants) et la densité de population reste globalement faible.
Dans les paysages de bocage, l’habitat est très dispersé : de nombreux hameaux, souvent constitués de fermes
isolées, jalonnent le territoire. L’habitat de plaine est au contraire traditionnellement plus groupé.

Quelques haies basses ponctuent de manière très anecdotique le paysage, près du château de Courcival ce type de
haie est présent ainsi que sur la D36 en direction de la Ferté-Bernard.

Figure 76 : habitat dispersé dans le bocage en Basse-Normandie



Le projet est situé sur un territoire relativement peu peuplé, très rural. La Ferté-Bernard, seule
ville de l’aire d’étude, est située en marge de l’aire d’étude éloignée dans une vallée encaissée
empechant toatalement les influences visuelles du projet.
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Au sein de l’aire d’étude rapprochée (Cf. Carte ci-contre), dans une large moitié sud-est, les villages
et hameaux s’inscrivent dans un paysage principalement bocager et boisé, ce qui limite fortement
l’exposition des agglomérations. Toutefois, et ce en lien avec les enjeux identifiés sur le patrimoine
culturel, les relations d’inter-visibilité entre les bourgs de Peray, Saint-Rémy-des-Monts, Marollesles-Braults, bourgs situés au nord-ouest de l’aire d’étude rapprochée, seront éudiées dans la partie
impact.
Comme la toponymie l’indique, Saint-Rémy-des-Monts se situe sur un point haut dans le paysage. La
sortie du bourg se fait par la départementale D2, très rectiligne. Le relief à ce niveau permet de
larges vues vers le sud et la zone du projet.





Quelques bourgs de l’aire d’étude intérmédiaire pourront potentiellement être
concernés par des vues sur le projet ou des relations d’intervisibilité, en lien avec
les enjeux de patrimoine. Dans le contexte bocager, les sensibilités restent très
modérées (moitié sud-est). Mais dans un contexte de grandes cultures les bourgs
peuvent présenter des sensibilités plus importantes.
Par ailleurs, les modalités de perception du projet depuis les zones d’habitat situées
dans l’aire d’étude immédiate (Saint-Laurs, La-Chapelle-Thireuil) sont évaluées dans
la partie d’analyse de l’Aire d’étude immédiate.

Figure 77 : vue ouverte vers le sud en sortie de Saint-Rémy-des-Monts
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IV.5.5.3.2

Les voies de circulation

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les principaux axes de circulation sont les suivants :

▪ L’autoroute A28, qui relie Rouen puis Alençon au Mans au sud. Cet axe majeur traverse notamment les

paysages de plaine de champs ouverts et est donc susceptible d’offrir des vues (éloignées) sur le projet. Toutefois
du fait de sa position principalement en déblai (entourée de merlons), la perception du projet depuis l’autoroute
sera très difficile mais envisageable à l’entrée nord de l’autoroute dans l’aire d’étude.
▪ L’autoroute A11 qui relie Paris au Mans est un axe majeur vers la Bretagne. Cette autoroute se situe hors de
l’aire d’influence visuelle du projet. Les perceptions depuis cet axe seront donc nulles.
▪ Les routes départementales D7 (Bellême-la Ferté-Bernard), D20 et D323 sont toutes trois très éloignées du
projet et orientées dans des axes peu favorables à des vues sur le projet ;
▪ La D311 et la D955 sont très éloignées de la zone du projet mais peuvent offrir quelques vues en belvédère
vers le sud.

▪ A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, les principaux axes de circulation automobile sont :
▪ La D2 qui relie Mamers à La Ferté-Bernard offre, entre Mamers et Saint-Cosme-en-Vairais, de larges vues

Figure 78 : vue vers le nord depuis la sortie de Bonnétable,
D301 (aire rapprochée)

Figure 79 : vue vers le sud depuis la D301 au nord de SainCosme-en-Vairais (aire rapprochée)

Figure 81 : vue vers le sud-est depuis la D2 entre SaintRémy-des-Monts et Saint-Cosme-en-Vairais (aire
rapprochée)

Figure 80 : vue vers l'ouest depuis la D2 à l'est de SaintCosme-en-Vairais (aire rapprochée)

dégagées vers la zone de projet tandis qu’en s’éloignant vers le sud-est les vues se réduisent à cause du relief et
du paysage bocager.
▪ La D27, la D19 et la D25 sont des axes routiers de moindre importance mais ils pourront offrir quelques vues
vers le projet.
▪ La route départementale D301 (devenant D938 au changement de département), qui relie Bellême au Mans
en passant par Saint-Cosme-en-Vairais, traverse l’aire d’étude suivant un axe nord-sud en passant à proximité
immédiate du projet. Elle offre des vues sur l’aire d’étude et ce particulièrement en venant de Bellême.

▪
Au sein de l’aire d’étude rapprochée, cette dernière route constitue le principal axe routier. Cette voie va offrir
des vues en surplomb mais ponctuelles ou par séquences sur le projet. Les modalités de perceptions du projet seront
à évaluer dans la partie d’analyse des impacts notamment à la sortie de Bonnétable et du bourg de Saint-Cosmeen-Vairais, à proximité du projet (Cf. Analyse de l’aire d’étude immédiate).
Les autres axes de circulation traversant le site ou à proximité sont des routes départementales secondaires utilisés
principalement pour des usages locaux. Ces voies pourront constituer des points de vue sur le projet, ponctuellement
ou de façon plus continue en fonction du microrelief et des motifs végétaux. La présence de nombreux boisements
et de haies en bord de voirie masquera plus ou moins efficacement le projet pour les usagers.



Les axes routiers importants susceptibles d’être concernés par le projet sont la D301 devenant
la D938, la D2 entre Mamers et Saint-Cosme-en-Vairais, l’A28 (éloignée) et la D955, qui offriront
potentiellement des vues éloignées à immédiates sur le projet éolien. Des routes
départementales de moindre importance pourront offrir quelques vues vers la ZIP. La perception
du projet depuis ces axes routiers devra être évaluée dans l’analyse des impacts.

Figure 83 : vue vers le sud depuis la D955 (aire éloignée)

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais (72) – Étude d’impact – BIOTOPE, Juillet 2018
Page 166

Figure 82 : vue depuis la D19, vers l'est au nord de Marollesles-Braults (aire rapprochée)
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IV.5.5.3.3

Les infrastructures touristiques

Les touristes sont particulièrement sensibles à la qualité des paysages. L’identité d’un territoire est valorisée en
fonction de son attractivité paysagère et culturelle ou pour les activités de loisir.
Le territoire étudié n’est pas très touristique mais le tourisme se développe fortement, notamment dans le Perche
où le nombre de résidences secondaires augmente. Il s’agit en majorité d’un tourisme rural diffus. Deux petites
cités de caractères sont recensées au sein de l’aire d’étude éloignée : Bellême et La Perrière.
Les principaux aménagements touristiques sont ceux liés à la randonnée et aux déplacements doux. Le GR235
traverse l’aire d’étude du sud-est au nord-ouest. Ce GR traverse l’aire d’étude éloignée, l’aire rapprochée et l’aire
immédiate. Le GR22 traverse le nord de l’aire d’étude éloignée de Aillières-Beauvoir à Saint-Martin-du-VieuxBellême. De nombreux chemins de petite randonnée sont répertoriés sur les site internet des offices du tourisme
de la Sarthe et de l’Orne. La voie verte du Saosnois se situe dans l’aire éloignée. Elle emprunte une ancienne voie
ferrée et relie Mamers à Les Mées. Un train touristique appelé la ligne des ducs, relie Bonnétable à Beillé au sud de
l’aire d’étude éloignée et donne à voir l’église de Beillé, le prieuré de Tuffé, l’ancien potager du château de
Bonnétable.
Comme l’a révélé l’étude du patrimoine, de nombreux sites attractifs locaux peuvent également être relevés : des
châteaux, églises, halles etc. Des musées sont aussi présents : la maison du Chanvre et de la ruralité à Saint-Rémydes-Monts, la maison du sabot et des métiers d’antan à Neufchâtel-en-Saosnois, l’exposition 1914-1918 à SaintCalez-en-Saosnois, la maison d’école natale de l’écrivain Catherine Paysan à Bonnétable, la maison du potier à
Prévelles, Paysage en R’évolution (exposition sur l’évolution des paysages du Perche) dans l’ancienne à Tuffé dans
la Sarthe. Dans l’Orne les musées sont : l’écomusée du Perche à Saint-Cyr-la-Rosière et le filet de la Perrière
(exposition sur le filet brodé) à la Perrière. Quelques villages dont le patrimoine bâti (souvent en lien avec le
patrimoine protégé évoqué précédemment) présente un intérêt et est mis en valeur : Ballon, la Perrière, Bellême,
Bonnétable etc… Mais aussi des parcs et jardins comme le jardin du Donjon de Ballon, l’espace nature Verno Vici de
Saint-Cosme-en-Vairais, le jardin potager de Bonnétable, le jardin de l’abbaye de Tuffé, le parc Jaillé à Mamers.

Figure 85 : balisage des chemins de randonnée

Figure 84 : panneau de présentation du Perche

Figure 87 : panneau pédagogique de présentation de la voie
verte

Figure 86 : panneau d'information des randonnées du Perche
Sarthois

Dans l’aire d’étude rapprochée, ces itinéraires sont présents de la même manière : GR235, train touristique.
Quelques sentiers de petites randonnées (PR) sont également recensés, notamment une boucle autour de SaintCosme-en-Vairais à proximité immédiate de la zone d’implantation potentielle du projet. Des boucles de randonnée
traversent également Nogent-le-Bernard, Saint-Georges-du-Rosay, Bonnétable, Brionne-lès-Sables et Terrehault.



Le secteur étudié n’est pas touristique mais il accueille un tourisme rural diffus qui tend à se
développer. De nombreux itinéraires de randonnées sont recensés. Les modalités de perception
du projet depuis le sentier devront être prises en considération dans l’analyse des effets visuels
du projet.

Figure 90 : voie verte à Saint-Rémy-du-Val

Figure 89 : aire de pique-nique à proximité de la voie verte

Figure 88 : ville de Bellême
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Figure 91 : château de Bonnétable
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IV.5.5.4

Points de vue et panoramas

Sur le territoire étudié, le relief permet l’ouverture de rares panoramas, notamment au niveau des hauteurs de la
Perrière ou du donjon de Ballon. D’autres panoramas s’ouvrent au profit de routes en belvédère ou de mottes
féodales. Ces panoramas, parfois aménagés, offrent des ouvertures mais permettent rarement d’appréhender de
vastes parties du territoire. Ces points de vue particuliers ont été relevés. Il s’agit :

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du point de vue depuis le SPR de la Perrière
Du point de vue depuis le Donjon de Ballon
Du point de vue depuis la D2 en sortie de Saint-rémy-des-Monts ;
Du point de vue depuis la D2 à l’est de Saint-Cosme-en-Vairais ;
Du point de vue depuis la D 938 entre Igé et Saint-Cosme-en-Vairais ;
Du point de vue depuis la motte féodale de Peray

Figure 95 : vue depuis la D2 à l'est de Saint-Cosme-en-Vairais

Figure 95 : vue depuis la D938 au nord de Saint-Cosme-en-Vairais

Figure 95 : vue depuis la motte féodale de Peray

Figure 95 : vue sur l'aire d'étude depuis le SPR de La Perrière
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IV.5.6

Contexte éolien

IV.5.6.1

Schéma régional éolien

Le Schéma Régional Eolien (SRE) des Pays de la Loire a été publié en janvier 2013 par la
DREAL Pays de la Loire mais a été annulé le 31 mars 2016. Ce schéma identifiait notamment
les parties des territoires favorables au développement de l’énergie éolienne. La zone
d’implantation potentielle d’implantation du projet est entièrement comprise dans la zone
favorable de ce SRE.
D’une manière générale et en fonction des sensibilités et de la dispersion de l’habitat, il a
été indiqué que les grandes plaines, plateaux agricoles et zones bocagères présentent une
sensibilité faible ou moyenne vis-à-vis de l’éolien.
Concernant les paysages de vallée il est indiqué que : « La vallée du Loir, les alpes mancelles,
la vallée de la Sarthe et de ses affluents, ainsi que l'agglomération mancelle et la vallée de
l'Huisne sont des secteurs ayant une valeur paysagère patrimoniale reconnue, devant être
préservée »
En outre, le secteur de Saint-Cosme-en-Vairais se situe dans une zone offrant un bocage peu
dense avec un recul suffisant par rapport à l’Orne Saosnoise (affluent de la Sarthe) d’environ
1,5km.
Bien que le SRE ait été annulé il offre des éléments de lecture paysagère qui aident à
déterminer les paysages aptes à l’accueil d’ouvrages éoliens

IV.5.6.2

Effets de cumuls potentiels avec les parcs

existants
Un parc en service se situe au-delà de l’aire d’étude éloignée. Il s’agit du parc éolien de
Juillé, Piacé et Vivoin à 22,3km de la zone d’implantation potentielle.
Un parc accordé se situe au nord-ouest de l’aire d’étude éloignée. Il s’agit du parc éolien de
Saint-Longis à 14,2km de la ZIP.
Trois projets éoliens en cours d’instruction se situent également dans l’aire d’étude. Il s’agit
du projet éolien « les Vents de nord Sarthe » situé à 17km au nord-ouest de la ZIP, du projet éolien de la « Voie
Verte » situé à 13,4km au nord-ouest de la ZIP et du projet éolien des « Trente Arpents » situé à 4,5 km au sudouest de la zone d’implantation potentielle.

▪ Le premier parc le parc éolien de Saint-Longis se situe au nord-ouest de Mamers et est composé de trois

éoliennes autorisées mais non construites. Les relations d’intervisibilité avec le projet seront très faibles mais
seront prises en compte notamment depuis Aillières-Beauvoir.
▪ Le projet « les vents du nord Sarthe » est en instruction, composé de cinq éoliennes et situé à proximité de
l’A28. Ce parc est situé à environ 17km du projet, les relations visuelles que les deux parcs entretiendront seront
très faibles ; des vues seront peut-être envisageables depuis la D2 à l’est du projet. De la même manière les
relations qu’entretiendra le projet de Saint-Cosme-en-Vairais avec le projet en cours d’instruction de la Voie
Verte seront très limitées. Toutefois, s’il n’existe pas vraiment de risque d’accumulation, l’inter-visibilité des
trois projets devra être prise en compte depuis les points de vue sensibles et principaux vecteurs de perception
▪ Le projet des Trente Arpents est celui qui entretiendra le plus de relations avec le projet de Saint-Cosme-enVairais. En effet une faible distance les sépare, ils seront visibles de manière conjointe très régulièrement. Les
effets de dialogue entre ces deux projets seront à étudier avec précision.



L’éloignement du projet vis-à-vis des autres parcs ou projets éoliens limite fortement les
possibilités d’inter-visibilité et le phénomène d’accumulation (positionnement sur des plans
visuels différents). Ces possibilités seront toutefois évaluées précisément dans l’analyse des
impacts.
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IV.5.7

L’aire d’étude immédiate

IV.5.7.1

Organisation, relief et repères

L’aire d’étude immédiate, portée à 3 km autour de la zone d’implantation des éoliennes, est comprise dans trois
unités paysagères différentes : les plaines d’Alençon et du Saosnois (large tiers nord-ouest de l’aire d’étude
immédiate), les vallées et buttes boisées de Bonnétable (tiers sud) et le Perche sarthois et l’Huisne (est). Le maillage
bocager est encore présent sur le sud de l’aire d’étude immédiate tandis qu’une large moitié nord présente un
paysage de grandes cultures avec un bocage très relictuel.

Figure 96 : paysage de bocage relictuel

Figure 97 : paysage de grande culture, relief très plat

Le secteur est marqué par un très faible relief où de nombreux petits cours d’eau sont présents mais très peu visibles
dans le paysage (ruisseau de Mortève, ruisseau de Courtéan, ruisseau de Forbonnais, rivière le Tripoulin et la rivière
de l’Orne Saosnoise). Ainsi la zone d’implantation potentielle se situe dans une vallée au relief extrêmement peu
marqué.
Un axe structurant caractérise toutefois l’aire d’étude immédiate : la départementale D301 traversant l’aire
d’étude immédiate du nord-est au sud.



L’Orne Saosnoise
Aire d’étude
immédiate à 3km

ZIP
D.301

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, il n’existe pas de réelle ligne de force ou structure
paysagère. Les haies notamment celles qui comportent des vieux arbres consituent un véritable
patrimoine paysager qu’il faudra préserver sur le site du projet.

Figure 98 : bloc diagramme et coupe de l'aire d'étude immédiate
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Figure 99 : vue vers le projet
depuis l'élevage du Pressoir, au
nord-ouest de la ZIP

Figure 100 : vue depuis le
Boulay au sud de la ZIP

Figure 101 : vue depuis le nord
de la ZIP au niveau de l'aire de
pique-nique de la D301

Figure 102 : vue depuis l'élevage
de la Traçonnerie (Nauvay) à
l'ouest de la ZIP
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IV.5.7.2

Patrimoine bâti

Sur ce secteur, il existe deux éléments de patrimoine protégé. Il s’agit de l’église de Champaissant, Saint-Médard
à Saint-Cosme-en-Vairais et le château de Courcival et son aqueduc ( Cf. IV.5.4 Le patrimoine). L’église est peu haute
et se situe dans un environnement bâti dense, les enjeux de covisibilité sont donc faibles, le château se situe dans
un environnement très arboré mais des vues peuvent néanmoins être envisagées depuis les étages du château,
l’enjeu est donc modéré.

IV.5.7.3

Villages et hameaux

En termes d’habitat, plusieurs villages et hameaux sont recensés. Conformément à la réglementation, l’éloignement
minimal du projet par rapport aux habitations est de 500 m. Tout d’abord, le principal secteur habité est le bourg
de Saint-Cosme-en-Vairais. Ce bourg présente une silhouette clairement perceptible dans le paysage depuis la D301
que ce soit en venant de Rouperroux-le-Coquet ou de Igé.
Saint-Cosme-en-Vairais présente un tissu urbain relativement dense avec des fronts bâtis continus. Il est possible
de trouver quelques commerces (supermarché) et services (collèges, banques, vétérinaires...). De nombreuses
extensions pavillonnaires se sont accolées au bourg, au nord du village-rue historique. Le nombre d’habitants s’élève
aujourd’hui à près de 2000. La frange sud du bourg est très végétalisée, que ce soit par les fonds de jardin ou par
des petits massifs boisés. Ainsi, bien que relativement proche du projet, le bourg de Saint-Cosme-en-Vairais est
assez peu exposé à une visibilité sur le projet. La perception du projet sera possible mais systématiquement
tronquée par la végétation boisée et ponctuelle.
De nombreuses habitations sont dispersées sur le territoire de l’aire d’étude immédiate. Tout autour de la ZIP des
habitations et fermes isolées ponctuent le paysage. Le bocage étant résiduel et la ZIP dans un léger renfoncement
du relief, de larges vues vers le projet seront à envisager. Les enjeux vis-à-vis de ces habitations peuvent donc être
considérés comme forts (voir détails page suivante).
Les secteurs habités identifiés comme étant potentiellement exposés à des vues sur le projet sont localisés sur la
carte page suivante. Ceux-ci disposeront de vues plus ou moins directes et complètes sur le parc éolien quelle que
soit l’implantation retenue (Vue 4).

Figure 105 : vue 1 vers le projet depuis l'extension de
Saint-Cosme-en-Vairais sur la D85

Figure 106 : bâti dense avenue Véron de Forbonnais (D2) à
Saint-Cosme-en-Vairais

Figure 104 : point de vue 6, depuis le hameaux les Aumônes
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Figure 103 : habitation à proximité immédiate du projet
(500m)

Tableau 72. Sensibilité des hameaux et habitations proches
n°

Hameau

environnement
immédiat de
l'habitation

limite des
500m

sensibilité

1

La Menassière

ouvert

oui

forte

2

Forbonnais

fermé

non

faible

3

la Crochetière

fermé

oui

faible

4

la Dreuserie

filtré

non

modérée

5

habitation isolée

ouvert

non

modérée

6

le Rondeau

filtré

non

modérée

7

la Gaudelière

filtré

non

modérée

8

Guémançais

filtré

oui

forte

9

l'Ormeau

filtré / ouvert

non

modérée

10

la Grande rue Mallet

ouvert

non

modérée

11

les Renardières

filtré

oui

forte

12

les la Mare

ouvert

oui

forte

13

la Coutancière

filtré

non

modérée

14

le Sablon

ouvert

non

modérée

15

Petou

ouvert

oui

forte

16

les Pois Fils

fermé

non

faible

17

la Ligellerie

ouvert

non

modérée

18

le Boulay

ouvert

non

modérée

19

le Bordage

ouvert

non

modérée

20

le grand Buis

ouvert

non

modérée

21

habitation isolée

filtré

non

modérée

22

habitations isolées

ouvert

non

modérée

23

la Carretière

filtré

non

modérée

24

le Domaine

filtré

oui

forte

25

Arençay

fermé

non

faible

26

Chaumont

ouvert

non

modérée

27

l'Isle Bordière

filtré

oui

forte

28

les Haies

ouvert

oui

forte

29

la Garenne

ouvert

oui

forte

30

le Pressoir

ouvert

oui

forte

31

la Coutardière

filtré

non

modérée

Figure 107 : hameaux et habitations dans un périmètre d'un kilomètre autour de la ZIP
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IV.5.7.4

Routes et sentiers

Les principaux tronçons routiers depuis lesquels des vues sont ouvertes sur le projet ont été identifiés et
cartographiés ci-contre. La présence d’un bocage éparse exclut quelques tronçons pour la plupart au sud de la ZIP.
Bien que les éoliennes soient proches et de haute taille, la perception du projet sera donc principalement
intermittente avec tout de même de larges vues qui s’ouvriront vers le sud depuis les vecteurs (routes, chemins) de
perception au nord.
Le plus important axe routier relevé dans l’aire d’étude immédiate est la RD 301. Depuis cette dernière, la
perception sera fréquente car la route n’est que peu fermée par des haies. Ensuite, de nombreuses routes
départementales de desserte locale et routes communales offriront sur des séquences plus ou moins longues des
vues sur le projet.
Enfin, le sentier de petite randonnée déjà évoqué précédemment sera également concerné par des séquences de
vue immédiate sur le projet.





Figure 108 : vue 3 aux abords de Petou vers le projet

La perception du projet sera étendue mais pas totale du
fait des boisements et du réseau bocager. Plusieurs
hameaux ainsi que le bourg de Saint-Cosme-en-Vairais sont
assez proches de la zone d’implantation du projet. La
structure et la position du bourg de Saint-Cosme-en-Vairais
qui s’est étendu vers le nord, à l’opposé du projet, rendra
sa perception ponctuelle et toujours partielle. Depuis la
sortie du bourg de Roupeyroux-le-Coquet, des vues
s’ouvrent en direction du projet. Les enjeux les plus
importants concernent l’habitat dispersé qui est très
important dans cette zone et souvent composé de
seulement une ou deux batisses. Les modalités de
perception du projet seront très influencées par
l’implantation du projet.
Dans tous les cas, les modalités de perception du projet
depuis les zones d’habitat et les routes situées dans l’aire
d’étude immédiate devront être évaluées.
Figure 109 : Vue 8 depuis la boucle de randonnées au nord du projet

Figure 111 : vue 2 depuis l'élevage du Pressoir, au nord de la ZIP

Figure 113 : vue 7 depuis la Crochetière au nord du projet

Figure 110 : vue 4 depuis le hameau de la Corbinière à l'ouest du projet

Figure 112 : vue 5 depuis la sortie du bourg de Roupeyroux-le-Coquet
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IV.5.8

Synthèse des sensibilités paysagères et patrimoniales



L’enjeu représente pour une portion de territoire, compte-tenu de son état actuel ou
prévisible, une valeur au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de
cadre de vie, ou économiques. Les enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels que
la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse,…. L’appréciation des enjeux est
indépendante du projet, ils ont une existence en dehors de l’idée même d’un projet.
La
 sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du
fait de la réalisation du projet. Il s’agit de qualifier et de quantifier le niveau d’impact
potentiel du parc éolien sur l’enjeu étudié.
Source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éolien, MEEDDM, actualisation
2010)

Perceptions
La visibilité du projet sera théoriquement assez étendue mais discontinue et concernera principalement l’aire
d’étude rapprochée, c’est-à-dire dans un rayon de 10 km autour de la zone potentielle d’implantation. Dans les
secteurs bocagers et boisés, c’est-à-dire une large moitié sud de l’aire d’étude, les modalités de perception du
projet seront influencées par la présence de haies. En dehors des abords immédiats du projet, les vues seront le
plus souvent tronquées et partielles. De larges boisements dans l’aire d’étude éloignée ou rapprochée comme la
forêt de Bellême ou la forêt de Bonnétable limitent fortement les vues.
Le projet est situé sur un territoire assez peuplé mais très rural. Les pôles de peuplement importants se situent
tous dans l’aire d’étude éloignée et sont protégés des influences visuelles du projet par le relief, la végétation
ou leur éloignement. Quelques bourgs de l’aire d’étude rapprochée pourront potentiellement être concernés par
des vues sur le projet ou des relations d’intervisibilité, en lien avec les enjeux de patrimoine (Nogent-le-Bernard,
Saint-Rémy-des-Monts, Marolles-les-Brault). Dans le contexte bocager, les sensibilités restent faibles à modérées.
Les axes routiers importants qui présentent une sensibilité au projet sont l’Autoroute 28 (éloignée – sensibilité
très faible), la RD955, faiblement sensible, qui offrira potentiellement des vues éloignées sur le projet éolien, la
RD2 et la RD27 qui offriront des vues intermittentes et la RD301 qui offrira des vues plus larges (sensibilités
modérées).

Grand paysage
La zone d’implantation potentielle du projet est comprise dans deux unités paysagères : les plaines d’Alençon et
du Saosnois et le Perche Sarthois et l’Huisne. Ce contexte à la fois bocager et de grande culture n’est pas
défavorable au développement de l’éolien comme l’indique le SRE Pays de la Loire. Les filtres végétaux
permettent de réduire le nombre des vues lointaines ou proches sur le projet. Toutefois, le positionnement du
projet dans un léger renfoncement du relief favorise, très ponctuellement ou par courtes séquences, l’ouverture
de panoramas.
L’implantation d’éoliennes sur ce type de paysage doit prendre en compte un certain nombre de sensibilités
propres au bocage : habitat dispersé, risque de ruptures d’échelle avec les éléments composant le bocage, effets
de surprise…

En ce qui concerne le tourisme, un sentier d’importance locale (PR) s’approche du projet, sa sensibilité est
modérée. Les modalités de perception du projet depuis le sentier devront être prises en considération dans
l’analyse des effets visuels du projet. De manière générale l’aire d’étude est touristique (tourisme local) avec de
nombreux chemins de randonnée souvent dissimulés dans la végétation.

Contexte éolien
L’éloignement du projet vis-à-vis des autres parcs ou projets éoliens limite fortement les possibilités d’intervisibilité et le phénomène d’accumulation. Le projet entretiendra des relations visuelles très limitées
essentiellement avec les deux parcs au nord-ouest de l’aire d’étude éloignée, qui restent très éloignés.

Patrimoine culturel et paysager

Le projet des Trente Arpents en cours d’instruction est très proche de celui de Saint-Cosme-en-Vairais (moins
de 5km) de nombreuses covisibilités avec ce projet sont à prévoir.

Quelques sensibilités sont relevées au niveau du patrimoine protégé. Tout d’abord, les deux monuments de
l’aire d’étude immédiate : l’église de Champaissant et Saint-Médard à Saint-Cosme-en-Vairais présente une
sensibilité faible et le château de Courcival une sensibilité modérée.

Aire d’étude immédiate

Quelques sensibilités très faibles en lien avec les monuments historiques sont identifiées dans l’aire d’étude
rapprochée : l’église Saint-Jouin de Peray, l’ancien Prieuré de Mayanne et l’église de Moncé-en-Saosnois. Le
manoir de Verdigné sur la commune d’Avesne-en-Saosnois, présente quant à lui une sensibilité faible. Au-delà,
à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, le logis de l’évêque à la Perrière et le donjon de Ballon présentent une
sensibilité faible tandis que le château des Feugeretz, l’église d’Aillières, le manoir de la Fresnaye, l’ancien
prieuré de Mayanne, l’église Saint-Médard et le château de Déhault bénéficieront également d’une analyse même
si leur fort éloignement réduit encore leur sensibilité (sensibilité très faible).
Les sites classés et inscrits sont très éloignés du projet. Toutefois, il conviendra de vérifier les relations visuelles
depuis les deux sites de la Perrière (classé) et des abords du château de Ballon (inscrit), deux endroits
présentant des belvédères reconnus.
Le SPR la Perrière est très éloigné du projet, mais il forme un promontoire sur le sud et donc sur l’aire d’étude
du projet. Les modalités de perception du projet doivent donc être précisément définies et évaluées.

A l’échelle de ce territoire, la perception du projet sera très étendue mais pas totale du fait du jeu des boisements
et du réseau bocager. De nombreux hameaux ainsi que le bourg de Saint-Cosme-en-Vairais et celui de
Rouperroux-le-Coquet sont assez proches de la zone d’implantation du projet. Le bourg ancien au bâti dense de
Saint-Cosme-en-Vairais est proche de la zone de projet mais la structure et la position du bourg rendra la
perception du projet ponctuelle et toujours partielle. Depuis les hameaux à proximité immédiate de la ZIP, des
vues s’ouvrent en direction du projet, ce qui laisse présager une visibilité importante sur le projet.
Sur ce secteur, il existe deux éléments protégés du patrimoine bâti ou paysager ( Cf. IV.5.4 Le patrimoine) : le
château de Courcival et l’église de Champaissant dont les sensibilités sont respectivement modérées et
faibles (abords boisés pour le château et abords bâtis pour l’église).
Dans tous les cas, les modalités de perception du projet depuis les zones d’habitat et les routes situées dans l’aire
d’étude immédiate devront être évaluées.
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à l’échelle de l’aire d’étude éloignée

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais (72) – Étude d’impact – BIOTOPE, Juillet 2018
Page 178

à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée

*Carte ajoutée suite à la demande de
compléments de la Préfecture
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à l’échelle de l’aire d’étude immédiate

Figure 114 : situation du projet et lignes de force

*Carte ajoutée suite à la demande de
compléments de la Préfecture
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IV.6 Synthèse de l’état initial
Les tableaux ci-dessous présentent les principaux enjeux et points de vigilance issus de l’analyse de l’état initial,
qi ont notamment été pris en compte pour la conception du projet.

Tableau 74. Synthèse des enjeux pour le milieu humain
Type d’interaction entre
milieu humain et projet

Les activités économiques : le secteur de projet et ses alentours n’accueillent pas d’activités économiques
incompatibles avec l’implantation d’éoliennes. L’activité agricole est prédominante. Les autres activités se
concentrent au niveau des bourgs.

Tableau 73. Synthèse des enjeux pour le milieu physique
Type d’interaction entre
environnement physique
et projet

Description

Les règles d’urbanisme : la ZIP si situe au sein d’un zonage permettant l’implantation d’éoliennes (zonage A du
PLU de Saint-Cosme-en-Vairais).

La topographie : secteur relativement plat et d’altitude moyenne par rapport au reste du département (autour
de 70 m NGF).
Les conditions climatiques : climat océanique dégradé.
Composants du milieu
physique compatibles
avec le projet

La géologie : couche de marnes et d’alluvions anciennes présentant un risque faible de retrait-gonflement des
argiles

Description

Les infrastructures de transport : la ZIP n’est traversée par aucune voie ferrée ou axe de circulation routière.
Composants du milieu
humain compatibles avec
le projet

L’utilisation de l’espace aérien : la ZIP n’est concernée par aucune contrainte ou servitude liée à l’utilisation de
l’espace aérien.
Le projet devra uniquement intégrer un système de balisage diurne et nocturne réglementaire.

Les nappes d’eau souterraines : le secteur est concerné par la masse d'eau souterraine FRG121 « Marnes du
Callovien sarthois », de type imperméable

Les réseaux souterrains : la ZIP n’est concernée par aucune canalisation souterraine pour le transport de gaz
haute pression (GRTgaz), ni par aucune canalisation d’eau (assainissement, eau potable), ni par aucune ligne
électrique aérienne ou souterraine (RTE)

L’usage de la ressource en eau : aucun captage d’eau potable ou d’eau pour l’usage agricole ou industriel n’est
présent sur le secteur du projet

Les risques liés au sous-sol : risque sismique de niveau 2 (sur une échelle nationale allant de 1 à 5).

Les risques technologiques : les risques technologiques sont inexistants sur la ZIP. Les installations classées pour
la protection de l’environnement les plus proches sont des exploitations agricoles ; le parc éolien le plus proche
(en instruction) est à environ 4,5 km de la ZIP.

Adaptation nécessaire des dimensions et de la structure des fondations des éoliennes au contexte sismique.

Les eaux superficielles : présence d’un ruisseau en limite de la ZIP (Mortève) et de plusieurs mares
Composants du milieu
physique nécessitant une
prise en compte dans la
conception du projet

Eléments à prendre en compte dans le choix d’implantation du projet pour éviter les impacts sur le réseau
hydrographique et en phase travaux pour réduire les risques de pollution générés par le chantier.

La santé et le cadre de vie : l’implantation des éoliennes doit respecter une distance de 500 mètres par rapport
aux zones habitées (loi du 10 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement).
Aucun établissement recevant du public ni aucune habitation ne se situe à moins de 500 mètres de la ZIP.

Les zones humides et la nappe alluviale : du fait de la présence de marnes en sous-sol, recouvertes par des
alluvions anciennes à récentes accompagnant le ruisseau de Mortève, la ZIP présente des sols caractéristiques
de zones humides (nappe affleurante) et un risque d’inondation lors de crues exceptionnelles.
Eléments à prendre en compte dans le choix d’implantation du projet (objectif de limitation des surfaces
d’emprises et d’équilibre déblais/remblais) et en phase travaux pour réduire les risques de pollution générés
par le chantier.

Composants du milieu
humain nécessitant une
prise en compte dans la
conception du projet

La zone d’implantation potentielle a en effet été délimitée pour respecter cet éloignement.

Le bruit : L’analyse de l’ambiance sonore autour de la ZIP montre un bruit résiduel principalement lié aux vents
et à la présence d’obstacles et de végétation à proximité des points de mesure. L'ambiance sonore est complétée
en journée par les bruits d’activités de transport routier et d’activités agricoles dans le secteur.

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais (72) – Étude d’impact – BIOTOPE, Juillet 2018
Page 181

Tableau 75. Synthèse des enjeux pour le milieu naturel
Type d’interaction entre
environnement naturel et
projet

Description

Description
Zonages du patrimoine naturel : Les abords de la ZIP sont totalement libres de zonages du patrimoine naturel.
D’ailleurs un seul zonage (Biotopes de l’Ecrevisse à pieds blancs) est présent dans un rayon de six kilomètres
autour de la ZIP (à 3,3 km de la ZIP).

Composants du milieu
naturel compatibles avec
le projet

Tableau 76. Synthèse des enjeux pour le patrimoine culturel et paysager
Sensibilité

Grand paysage

La zone d’implantation potentielle du projet est comprise dans deux unités paysagères : les plaines d’Alençon et du
Saosnois et le Perche Sarthois et l’Huisne. Ce contexte à la fois bocager et de grande culture n’est pas défavorable au
développement de l’éolien comme l’indique le SRE Pays de la Loire. Les filtres végétaux permettent de réduire le nombre
des vues lointaines ou proches sur le projet. Toutefois, le positionnement du projet dans un léger renfoncement du relief
favorise, très ponctuellement ou par courtes séquences, l’ouverture de panoramas.

Habitats naturels et flore : La ZIP est constituée d'habitats naturels à enjeux faibles (habitats non patrimoniaux
sur lesquels aucune plante patrimoniale ou protégée n'a été observée).

L’implantation d’éoliennes sur ce type de paysage doit prendre en compte un certain nombre de sensibilités propres au
bocage : habitat dispersé, risque de ruptures d’échelle avec les éléments composant le bocage, effets de surprise…

Avifaune : Absence de couloir de migration ou de zone de rassemblement d’oiseaux hivernants d’importance dans
la ZIP.

Quelques sensibilités sont relevées au niveau du patrimoine protégé. Tout d’abord, les deux monuments de l’aire d’étude
immédiate : l’église de Champaissant et Saint-Médard à Saint-Cosme-en-Vairais présente une sensibilité faible et le
château de Courcival une sensibilité modérée.

Reptiles, insectes et mammifères : Concernant les reptiles, le site ne présente pas de réels enjeux avec seulement
une espèce recensée. Les autres espèces observées sur le site, que ce soit pour les insectes ou les mammifères,
sont communes.

Quelques sensibilités très faibles en lien avec les monuments historiques sont identifiées dans l’aire d’étude rapprochée
: l’église Saint-Jouin de Peray, l’ancien Prieuré de Mayanne et l’église de Moncé-en-Saosnois. Le manoir de Verdigné sur
la commune d’Avesne-en-Saosnois, présente quant à lui une sensibilité faible. Au-delà, à l’échelle de l’aire d’étude
éloignée, le logis de l’évêque à la Perrière et le donjon de Ballon présentent une sensibilité faible tandis que le château
des Feugeretz, l’église d’Aillières, le manoir de la Fresnaye, l’ancien prieuré de Mayanne, l’église Saint-Médard et le
château de Déhault bénéficieront également d’une analyse même si leur fort éloignement réduit encore leur sensibilité
(sensibilité très faible).

Habitats naturels et flore : Trois habitats sont d’enjeux forts dans la ZIP, il s’agit des herbiers aquatiques
enracinés à Potamot crépu et Zannichellie des marais, des herbiers aquatiques libres et des végétations annuelles
amphibies à Ratoncule car ce sont des habitats patrimoniaux. Ces habitats sont très localisés au sein de la ZIP
(mares).

Patrimoine
culturel et
paysager

Les sites classés et inscrits sont très éloignés du projet. Toutefois, il conviendra de vérifier les relations visuelles depuis
les deux sites de la Perrière (classé) et des abords du château de Ballon (inscrit), deux endroits présentant des belvédères
reconnus.

Vigilance dans le choix d'implantation des éoliennes et les emprises au sol.
Zones humides réglementaires : une délimitation des zones humides a été réalisée au sein de la ZIP et au niveau
des accès potentiels, permettant de préciser leurs contours.

Le SPR la Perrière est très éloigné du projet, mais il forme un promontoire sur le sud et donc sur l’aire d’étude du projet.
Les modalités de perception du projet doivent donc être précisément définies et évaluées.

Vigilance dans le choix d'implantation des éoliennes et les emprises au sol.
La visibilité du projet sera théoriquement assez étendue mais discontinue et concernera principalement l’aire d’étude
rapprochée, c’est-à-dire dans un rayon de 10 km autour de la zone potentielle d’implantation. Dans les secteurs bocagers
et boisés, c’est-à-dire une large moitié sud de l’aire d’étude, les modalités de perception du projet seront influencées
par la présence de haies. En dehors des abords immédiats du projet, les vues seront le plus souvent tronquées et
partielles. De larges boisements dans l’aire d’étude éloignée ou rapprochée comme la forêt de Bellême ou la forêt de
Bonnétable limitent fortement les vues.

Avifaune : Sur la ZIP il apparait que les zones à enjeux sont liées à la présence d’une mosaïque lâche de haies
implantées dans un ensemble de prairies qui offrent un habitat dont la structure permet la présence d’une
avifaune commune, mais relativement dense. En effet, en l’absence de couloir de migration ou de zone de
rassemblement d’oiseaux hivernants d’importance dans la ZIP, les enjeux sont liés à la période de nidification.
Or, à cette période l’essentiel de la richesse de la ZIP est concentré dans les haies et les milieux adjacents.
De plus, les rares espèces patrimoniales qui se reproduisent sur le site (Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Verdier
d’Europe, etc.) le font également au niveau des haies. Les zones ouvertes et cultivées accueillent très peu
d’espèces et aucune espèce patrimoniale ne s’y reproduit au sein de la ZIP.

Perceptions

Vigilance dans le choix des emprises au sol (haies) et de la période de réalisation des travaux (sensibilité des
oiseaux en période de nidification)
Composants du milieu
naturel nécessitant une
prise en compte dans la
conception du projet

Le projet est situé sur un territoire assez peuplé mais très rural. Les pôles de peuplement importants se situent tous dans
l’aire d’étude éloignée et sont protégés des influences visuelles du projet par le relief, la végétation ou leur éloignement.
Quelques bourgs de l’aire d’étude rapprochée pourront potentiellement être concernés par des vues sur le projet ou des
relations d’intervisibilité, en lien avec les enjeux de patrimoine (Nogent-le-Bernard, Saint-Rémy-des-Monts, Marolles-lesBrault). Dans le contexte bocager, les sensibilités restent faibles à modérées.
Les axes routiers importants qui présentent une sensibilité au projet sont l’Autoroute 28 (éloignée – sensibilité très
faible), la RD955, faiblement sensible, qui offrira potentiellement des vues éloignées sur le projet éolien, la RD2 et la
RD27 qui offriront des vues intermittentes et la RD301 qui offrira des vues plus larges (sensibilités modérées).

Chiroptères : Sur l’ensemble du site, l’enjeu est modéré pour trois espèces : la Barbastelle d’Europe, la Pipistrelle
commune et la Pipistrelle de Kuhl. La Barbastelle d’Europe bénéficie d’une patrimonialité élevée et son activité
est relativement modérée le long des linéaires arborés. Malgré une faible patrimonialité, les Pipistrelles
communes et de Kuhl possèdent un enjeu modéré du fait de leur activité soutenue le long des linéaires tout au
long de l’année.

En ce qui concerne le tourisme, un sentier d’importance locale (PR) s’approche du projet, sa sensibilité est modérée.
Les modalités de perception du projet depuis le sentier devront être prises en considération dans l’analyse des effets
visuels du projet. De manière générale l’aire d’étude est touristique (tourisme local) avec de nombreux chemins de
randonnée souvent dissimulés dans la végétation.

Pour les autres espèces, l’enjeu de conservation peut être considéré comme faible, mais une hiérarchie peut
être réalisée entre elles. Le Grand Murin et le Murin à oreilles échancrées forment un premier groupe : leur
patrimonialité est forte, mais leur activité est faible sur l’ensemble du site. Le deuxième groupe se constitue de
la Sérotine commune et du Murin de Daubenton : leur patrimonialité est faible, mais leur activité est modérée
dans au moins un habitat. Les autres espèces (Noctule de Leisler, Murin à moustaches, Noctule commune,
Pipistrelle de Nathusius, Murin de Natterer, Oreillard gris) forment un dernier groupe, pour lequel les enjeux de
conservation sont encore inférieurs en raison de leur très faible fréquentation globale. Enfin, le Murin d’Alcathoe
est l’espèce qui présente le moins d’enjeux de conservation à l’échelle de la ZIP, en raison de sa présence
anecdotique.

L’éloignement du projet vis-à-vis des autres parcs ou projets éoliens limite fortement les possibilités d’inter-visibilité et
le phénomène d’accumulation. Le projet entretiendra des relations visuelles très limitées essentiellement avec les deux
parcs au nord-ouest de l’aire d’étude éloignée, qui restent très éloignés.

Contexte éolien

Le projet des Trente Arpents en cours d’instruction est très proche de celui de Saint-Cosme-en-Vairais (moins de 5km)
de nombreuses covisibilités avec ce projet sont à prévoir.

Les haies et les mares constituent des habitats attractifs pour les chauves-souris présentes sur la ZIP.
Vigilance dans le choix d'implantation des éoliennes (distance aux habitats attractifs) et dans le mode de
fonctionnement du parc (période d'activité sensible).
Amphibiens et insectes : Le site de Saint-Cosme-en-Vairais est particulièrement intéressant pour les amphibiens.
Plusieurs espèces patrimoniales y ont été observées, notamment des larves de Triton marbré et palmé dans les
mares situées à l’ouest de la ZIP. La présence de vieux arbres sénescents sur les haies est favorable au Grand
capricorne.

Aire d’étude
immédiate

A l’échelle de ce territoire, la perception du projet sera très étendue mais pas totale du fait du jeu des boisements et
du réseau bocager. De nombreux hameaux ainsi que le bourg de Saint-Cosme-en-Vairais et celui de Rouperroux-le-Coquet
sont assez proches de la zone d’implantation du projet. Le bourg ancien au bâti dense de Saint-Cosme-en-Vairais est
proche de la zone de projet mais la structure et la position du bourg rendra la perception du projet ponctuelle et toujours
partielle. Depuis les hameaux à proximité immédiate de la ZIP, des vues s’ouvrent en direction du projet, ce qui laisse
présager une visibilité importante sur le projet.
Sur ce secteur, il existe deux éléments protégés du patrimoine bâti ou paysager (Cf. IV.5.4 Le patrimoine) : le château
de Courcival et l’église de Champaissant dont les sensibilités sont respectivement modérées et faibles (abords boisés
pour le château et abords bâtis pour l’église).
Dans tous les cas, les modalités de perception du projet depuis les zones d’habitat et les routes situées dans l’aire
d’étude immédiate devront être évaluées.

Vigilance dans le choix des emprises au sol (haies et mares).
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V. Les raisons du choix du projet

Le tableau de bord de l’éolien-photovoltaïque réalisé par le Commissariat Général au Développement Durable au
premier trimestre 2017 donne les chiffres suivants pour l’éolien :

▪ puissance raccordée : 12 121 MW au 31/03/2017 (+ 15,3 % par rapport au 31/03/2016) pour 1542

V.1 Contexte politique et énergétique en France
Source : Actu Environnement, Commissariat général au Développement Durable (mai 2016)

installations ;
▪ 1608 MW nouveaux raccordés entre le 31/03/2016 et le 31/03/2017 (+ 176 % par rapport à la période
annuelle précédente 2015-2016) ;
▪ 6,9 TWh produits au premier trimestre 2017, (-12% par rapport à la même période en 2016, imputable aux
conditions de vent défavorables en janvier notamment).

Ce projet de production décentralisée d’énergie électrique à partir d’une énergie renouvelable non polluante
s’inscrit dans le contexte de la politique gouvernementale actuelle, visant à développer l’industrie éolienne
française et à améliorer la compétitivité de l’énergie éolienne, en permettant la réalisation de références
françaises.
Suite aux conférences internationales de Kyoto et de Buenos Aires, la directive européenne du 27 septembre
2001, fixe qu’en 2010, les sources d’énergie renouvelables doivent représenter 22,1 % de l’énergie
communautaire consommée. La Commission Européenne a fixé des objectifs pour chacun des pays membres : la
France s’est engagée à augmenter la part de l’énergie renouvelable dans sa production énergétique globale de
15% en 1997 à 21% d’ici 2020. L’arrêté PPI du 15 décembre 2009 (programmation pluriannuelle des investissements
de production électrique) fixe ainsi les objectifs de la France de développement des énergies renouvelables pour
2020 à 25 000 MW d’éolien, dont 19 000 MW d’éolien terrestre.
Dans une note d’information de février 2008, le Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement
Durables (MEDAD) et l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) ont tenu à rappeler que
le développement des énergies renouvelables, associé à une politique ambitieuse d’économies d’énergie, s’inscrit
dans l’objectif de diversification des approvisionnements énergétiques de la France, dans le cadre de la stratégie
de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20% défini par le Conseil Européen de mars 2007. […]
L’objectif fixé par le Grenelle de l’environnement est de réduire la part des énergies carbonées et d’augmenter
la part des renouvelables de 20 Mtep en 2020 afin d’atteindre une proportion d’au moins 20% d’énergies
renouvelables dans la consommation finale d’énergie. Ceci suppose une augmentation de toutes les énergies
renouvelables.
Concernant plus particulièrement les émissions de CO2, sur l’année 2008, l’éolien permettra d’éviter l’émission
de 1,65 million de tonnes de CO2. […]. Pour le Ministère et l’ADEME qui semblent retenir d'autres éléments des
scénarios prévisionnels de RTE, la production éolienne se substitue bel et bien essentiellement à des productions
à partir d’énergies fossiles. En 2020, un parc de 25.000 MW devrait permettre d’éviter l’émission par le secteur
énergétique de 16 millions de tonnes de CO2 par an, poursuit la note.
Évoquant la productivité du parc français, Ministère et Agence rappellent qu’elle est largement supérieure à la
moyenne européenne. Cette spécificité s’explique par le caractère particulièrement avantageux des régimes de
vent français. […] Nous disposons de trois régimes climatiques différents et complémentaires : océanique,
continental et méditerranéen […]. Les éoliennes étant déployées sur l’ensemble du territoire, elles peuvent donc
continuer à approvisionner le réseau électrique national. […] Contrairement à certaines affirmations, l’électricité
d’origine éolienne ne nécessite pas une puissance équivalente en centrale thermique pour pallier ses variations.
Citant RTE en caution, la note précise encore qu'un parc éolien national d’une puissance de 10.000 MW, réparti
sur les trois régions climatiques, apporte la même puissance garantie que 2.800 MW de centrales thermiques à
flamme, évitant ainsi les émissions de CO2 associées.

Figure 108.

Puissance éolienne raccordée par département au 31/03/2017 (Source : SOeS)

Enfin, concernant le coût de l’électricité d’origine éolienne, le MEDAD et l’ADEME analysent que « le coût de
l'éolien, pour le consommateur, est de 0,024 centime d'€ par kWh consommé. Pour un ménage français qui
consomme 2 500 kWh/an (hors chauffage électrique), le coût est donc de 0,6 €/an ».
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V.2 Historique du projet
V.2.1

Cohérence avec le Schéma régional éolien (SRE)

La zone d'implantation potentielle des éoliennes est en zone dite "favorable" au SRE des Pays de la Loire. Même
si ce document a été annulé par le Tribunal Administratif de Nantes, il demeure toutefois un bon indicateur des
zones propices à l'éolien sur notre territoire.

V.2.2

Démarche locale et délimitation de la ZIP
Novembre 2014 : identification du site et recensement des servitudes d’utilité publique

Janvier 2015 : présentation du potentiel éolien aux élus municipaux
Mars 2015 : réunion de présentation avec tous les propriétaires et exploitants
Mai 2015 : nouvelle réunion avec les propriétaires et exploitants puis rencontres individuelles
Janvier 2016 : délibération favorable du Conseil municipal de Saint-Cosme-en-Vairais
Avril 2016 : lancement des études naturalistes (bureau d’étude Calidris)
Janvier 2017 : lancement de l’étude acoustique avec le bureau d’étude Echopsy
Février 2017 : réunion avec les adjoints pour présentation de l’avancement du projet
Avril 2017 : lancement de l’étude paysagère, de l’étude d’impact sur l’environnement et de l’étude de danger
avec le bureau d’étude Biotope
Décembre 2017 : organisation de deux permanences publiques d’information sur la commune de Saint-Cosmeen-Vairais"

Le site a été validé par un ensemble de consultations et de levées de servitudes : aucune servitude rédhibitoire
n’a été relevée sur la ZIP et il n’y a pas de limite technique pour le gabarit des machines. Une piste ULM a été
identifiée à moins de 2 500 m du site mais la DGAC a délivré un avis favorable, la base ULM étant fermée depuis
plusieurs années.
Les gestionnaires de réseaux ont été consultés et un certain nombre de contraintes techniques ont été identifiées.
Le raccordement électrique le plus proche est envisageable sur le poste source de Bonnetable à 7 km environ au
sud du site.
Le plan local d'urbanisme de Saint-Cosme-en-Vairais a également été étudié afin de s'assurer en amont de la
compatibilité du projet avec les règles d'urbanisme locales.
La zone d'implantation potentielle a ainsi été définie en 2014 en prenant en compte l'ensemble des contraintes
et servitudes connues.
Enfin, le Conseil municipal de Saint-Cosme-en-Vairais a délibéré favorablement le 21 janvier 2016, autorisant la
poursuite des études de faisabilité en vue de l’implantation d’éoliennes sur le territoire communal ; et la
convention pour l’utilisation des chemins communaux a été signée le 29 janvier 2016.
Figure 109.

Localisation de la ZIP au sein des zones favorables au développement éolien du SRE des Pays de la Loire
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V.2.3


Communication et concertation autour du projet
Dans le bulletin municipal de la commune (n°70 de juillet 2016)
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Dans la presse
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V.3 Le choix de la machine
Le constructeur NORDEX figure parmi les acteurs majeurs de la filière éolienne à travers le monde avec plus de 6
000 éoliennes installées dans 34 pays, pour une puissance totale de 10.7 GW. En France, l’entreprise se place en
tant que 4ème constructeur avec 1350 MW installés et près de 150 collaborateurs ainsi qu’une quinzaine de
centres de maintenance répartis sur toute la France.
Le modèle d’éolienne retenu est disponible avec trois hauteurs différentes au moyeu (99m, 114m, 134m). Afin
de concilier la rentabilité énergétique du projet et l’environnement plutôt bocager du site il a été choisi la
hauteur intermédiaire de 114 m au moyeu (hauteur de mât de 111,9 m sous la nacelle).
La N131 - 114 m de hauteur au moyeu est également la plus adaptée au gisement éolien du secteur et au
contexte humain (acoustique principalement).

V.4 Les variantes d’implantation
V.4.1

Définition des variantes

Le positionnement des aérogénérateurs est le résultat de concertations avec les différents acteurs du territoire
et de la superposition de préconisations techniques, écologiques et paysagères.
Deux objectifs guident l'implantation des aérogénérateurs :

▪ Construire un projet le plus ambitieux possible :
• Permettant de produire un maximum d'énergie renouvelable et ainsi de lutter contre l'effet de serre ;
• Permettant d'avoir un impact économique des plus favorables sur la zone du projet.
Construire
un projet dont l'impact sur l'environnement naturel et humain est acceptable en évitant, en
▪
réduisant au maximum cet impact, puis en le compensant en cas d’impacts résiduels significatifs.
Dans le respect de contraintes techniques et humaines (foncier, distance aux habitations et distance interéoliennes), le projet s'est donc attaché en parallèle à s'insérer au mieux d'un point de vue paysager et écologique.
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V.4.2

Conception du projet paysager

La présence d’éoliennes dans un paysage rural transforme de fait ce paysage. La construction d’éoliennes sur un
territoire engendre un paysage nouveau, en ajoutant un nouveau motif mais également de nouveaux rapports
d’échelle. Aujourd’hui il existe peu d’ouvrages de ce type dans l’aire d’étude. Il n’existe aujourd’hui aucun parc
en exploitation dans l’aire d’étude éloignée. Au-delà des limites de l’aire d’étude éloignée, au nord-ouest se
situe le parc de Juillé, Piacé et Vivoin composé de 6 éoliennes. Ce parc sera pris en compte dans l’étude des
impacts cumulés. Les éoliennes sont des objets de production énergétique fortement perçus, à connotation à la
fois industrielle et moderne.
Dans ce contexte, la composition du projet est une étape cruciale qui vise à accorder l’ensemble productif au
paysage rural existant, dans une recherche sinon d’harmonie, au moins de cohérence du projet avec les
caractéristiques du paysage actuel. Ainsi, le travail de conception paysagère du projet considère le paysage
d’accueil et ses structures paysagères comme des guides dans les choix d’aménagement.
De plus, les sensibilités relevées doivent être prises en compte dans la conception du projet afin de réduire en
amont, les impacts prévisibles du projet.

Cohérence avec la structure du paysage
À l’échelle du grand paysage, le territoire est marqué par des lignes de force naturelles lisibles : les vallées de
l’Orne Saosnoise et de l’Huisne forment des vallées au visage très différent mais toutes deux orientées
sudouest/nord-est. Au nord, des reliefs plus importants accueillent d’imposants boisements. La vallée de l’Orne
Saosnoise dans laquelle s’inscrit le projet est une vallée très large peu perceptible contrairement à la vallée de
l’Huisne, vallée plus étroite aux coteaux marqués. Le projet s’inscrit donc dans une dépression du relief ample
et peu marquée.

Situation du projet et lignes de force

Au niveau du site d’implantation du projet, le relief est très plat, augmentant légèrement sur les limites de l’aire
d’étude immédiate. Le site du projet s’inscrit entre deux lignes parallèles du paysage : l’Orne Saosnoise à l’ouest
et la D301 à l’est. Rejoignant l’Orne une multitude de petits ruisseaux sillonnent le paysage de manière très peu
visible sur le territoire. En effet aucune ripisylve n’est associée à ces ruisseaux qui traversent les parcelles dédiées
à la grande culture. Le ruisseau de Mortève longe la zone d’implantation potentielle : un dessin en harmonie avec
ce tracé est à privilégier. Une implantation en alignement ou double alignement serait cohérente vis-à-vis de ces
éléments tout en gardant une certaine douceur grâce à une légère courbe s’accordant aux subtiles modifications
de la topographie et de l’hydrographie.

Cohérence visuelle du parc éolien
Afin de créer un projet qui sera perçu dans son ensemble comme un tout, la continuité visuelle du parc doit être
recherchée. Pour cela, le projet devra s’approcher de l’équidistance entre éoliennes et aucune éolienne ou
groupe d’éoliennes ne devra se désolidariser de l’ensemble. La continuité perçue du parc dépendra toutefois
inévitablement du point de vue de l’observateur. De plus, toujours dans un objectif de cohérence visuelle, le
projet doit rechercher une certaine densité. L’objectif est également d’éviter le mitage et la saturation visuelle.

Préconisation au regard de la microtopographie du site

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour le projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais (72) – Étude d’impact – BIOTOPE, Juillet 2018
Page 188

Figure 115 : bloc-diagramme de l'aire d'étude immédiate


Prise en compte des contraintes identifiées dans l’état initial
▪ Prendre en compte le risque de visibilité depuis le parc du château de Courcival identifié dans l’état initial
pour guider le choix du projet.
▪ Prendre en compte les risques de covisibilité indirecte avec l’église de Saint-Cosme-en-Vairais.
▪ Respecter les lignes de forces formées par l’Orne Saosnoise et le D301



Recommandation principale : privilégier une implantation parallèle à la D301, rechercher
l’équidistance entre les éoliennes.
En écho à l’orientation naturelle du paysage et au parc éolien existant, ce groupe pourrait
adopter un simple ou double alignement court suivant la même orientation. Pour la lisibilité,
l’alignement peut être rectiligne mais une souplesse peut également être envisagée en lien
avec les courbes du relief.
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Figure 116 : coupe de l'aire d'étude immédiate
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