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Préambule
L’impact d’un projet éolien sur un paysage est une réalité puisqu’un tel projet participe à la création d’un
nouveau paysage. Dans ce contexte, « la meilleure position à adopter est celle qui se donne pour objectif la
réussite d’un aménagement des paysages, et moins celle de la conservation et de la protection des paysages (au
sens classique du terme) vis-à-vis de l’éolien » (MEEDDM 2010).
Cette étude vise en premier lieu à dégager les critères d’appréciation les plus objectifs possible. Ceci permettra
d’appréhender les caractéristiques essentielles du paysage pour ensuite en mesurer la sensibilité et de proposer
une réflexion pour une implantation harmonieuse des éoliennes dans le paysage.
La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature rend obligatoire l’étude d’impact pour tous les
travaux soumis à autorisation et fixe les conditions d’application de l’étude d’impact dans les procédures
d’autorisation d’aménagements, ouvrages et travaux. Cette obligation est applicable aux projets éoliens.



Dans le cadre du projet éolien sur la commune de Saint-Cosmes-en-Vairais, dans le
département de la Sarthe, la Société Energie TEAM a confié au cabinet d’études BIOTOPE la
réalisation du volet paysager de l’étude d’impact de ce projet.

Ce volet comprend les chapitres suivants :

 L’état initial de l’environnement paysager
Cette première phase fera appel à un travail de collecte de données et de repérages de terrain permettant de
définir les qualités paysagères du territoire et de recenser et hiérarchiser les sensibilités patrimoniales et
paysagère vis-à-vis de l’éolien. Cette première étape permet de déterminer si le paysage étudié est en mesure
d’accueillir des éoliennes et selon quelles modalités.

 Les raisons du choix du projet
De par leur hauteur, leur couleur et la nature de leur implantation, les éoliennes marquent la perception visuelle
du paysage. Comme l’environnement naturel, le paysage est un bien culturel, personnel et partagé par tous ; il
contribue au bien-être de l’individu comme à celui de la société. Consciente de cette réalité, la maîtrise
d’ouvrage souhaite donc inscrire au mieux son projet dans le contexte paysager mis en évidence par l’état initial.
Cette partie présente les motivations qui ont présidé au choix de la composition du projet d’aménagement.

 Les effets de la solution retenue
Le projet est ensuite confronté à son environnement paysager. Des photomontages permettent d’évaluer les
effets visuels et l’insertion du projet dans le paysage. Il est alors possible d’envisager les impacts paysagers.

 Les mesures de suppression, de réduction et de compensation des impacts
Pour le scénario retenu, il s’agira de définir d’éventuelles mesures d’aménagement visant à optimiser
l’intégration paysagère du projet éolien.
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Le patrimoine

I.1 Méthodologie et limites de l’étude

paysagère

Le recensement des éléments de patrimoine a été réalisé grâce aux données disponibles sur les sites internet des
organismes compétents en matière de patrimoine :

▪
▪

La méthode appliquée pour cette étude s’appuie notamment sur les recommandations du « Guide de l’étude
d’impact sur l’environnement des parc éolien » et son actualisation de décembre 2016 (MEEDDM).

▪

La base de données Mérimée concernant le patrimoine architectural français, mise en ligne par le ministère
de la Culture et de la Communication - Direction de l'Architecture et du Patrimoine ;
Le portail géographique de la Région Pays de la Loire SIGLOIRE, qui permet d’avoir accès à certaines données
géographiques du territoire (sites inscrits et classés, Monuments historiques…) ;
L’atlas des patrimoine mis en ligne par le Ministère de la Culture et de la Communication.

Selon ce guide, l'état initial du paysage a pour objectif de répondre aux questions suivantes :

▪
▪
▪

Quelles sont les spécificités et les qualités du paysage étudié ?
Quelles sont ses principales sensibilités paysagères et patrimoniales vis-à-vis d'un projet éolien ?
Quelle est la capacité du paysage étudié à accueillir des éoliennes ?

En premier lieu, l'approche visuelle se fonde sur des bases telles que l’organisation physique du territoire, la
structure du paysage et les différentes modalités de perception du territoire… Cette approche s'appuie sur un
découpage du territoire en unités paysagères1 qui sont ensuite décrites. Les différents éléments naturels et
humains qui participent à la composition et à la structuration de ce territoire sont relevés et analysés.
De plus, l’existence d’un paysage étant sous-tendue par des notions plus subjectives liées à la présence d’un
observateur, il est également nécessaire de s’intéresser aux ambiances paysagères pour affiner la caractérisation
du paysage local.
Enfin, l'identification des dynamiques du territoire cherche à mettre en évidence les tendances d'évolution du
paysage.

Le recueil de données et bibliographie
Dans le cadre de cette étude, les données en possession des organismes compétents en matière de paysage ont
été rassemblées et analysées. En premier lieu, les documents de cadrage ont apporté des orientations
méthodologiques et des recommandations générales. Ensuite, les études du paysage local ont permis
d’appréhender en amont le territoire dans lequel s’inscrit le projet, d'intégrer les orientations de la politique
paysagère locale et de compléter l’approche paysagère.

 Documents de cadrage spécifiques à l’éolien, méthode et recommandations
▪
▪

Le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, MEEDDM, actualisation de décembre
2016 ;
Schéma Régional Éolien (SRE) des Pays-de-la-Loire, DREAL Pays-de-la-Loire, 2013 (annulé en 2016) ;

Les prospections de terrain
Les visites de terrain permettent la connaissance et la compréhension du site. Ces visites portent sur la validation
des aires d’étude, la compréhension de l’organisation du paysage et l’identification des perceptions visuelles à
partir de secteurs pouvant se révéler sensibles du fait de leur fréquentation (villages, routes, monuments…) ou de
leur reconnaissance comme paysage remarquable.
Ces prospections ont été menées en mai 2017. Elles ont permis de choisir les points de photomontages à réaliser
en fonction de leur sensibilité évaluée sur le terrain.

Réalisation des photomontages
Les photomontages ont été produit par le porteur de projet qui a réalisé la campagne de terrain.

 Prise de vue sur le terrain :
Les photographies sont réalisées avec un appareil photo reflex numérique Canon EOS350D équipé d’un objectif 1888 mm. La focale utilisée est 35 mm (équivalent à 50 mm en argentique), ce qui correspond à la perception de
l’œil humain (absence de déformation de la perspective). Pour chaque point de vue, 3 photos minimum sont prises.
La position de la prise de vue est relevée à l’aide d’un GPS.
Lors de ce terrain des points de vue n’ont pas été accessibles bien que déterminés comme sensibles lors de l’état
initial. Un point de vue était initialement prévu depuis le château de Ballon-Saint-Mars, fermé lors du terrain. Une
prise de vue était prévue dans les étages du château de Courcival mais les propriétaires étaient absents lors du
passage du porteur de projet. Enfin un point de prise de vue était envisagé dans la propriété du château de Déhault
mais les propriétaires n’ont pas permis l’accès à la personne chargée de prendre les photographies.

 Montage des photographies en panoramique à l’aide du logiciel photoshop :
L’assemblage des photos permet d’obtenir une vue panoramique, d’un format variable selon les éléments à
photographier, mais correspondant généralement à un angle d’une centaine de degrés.

 Réalisation du photomontage à l’aide du logiciel Windpro :
 Connaissance du paysage local et projet éolien de Saint-Cosme-en-Vairais
▪
▪

L’atlas des paysages des Pays-de-la-Loire a été actualisé en 2016 par la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du Logement (DREAL).
L’inventaire régional des paysages de Basse-Normandie par Pierre Brunet et Pierre Girardin pour la DREAL
Basse-Normandie, 2004.

1

Les unités paysagères sont définies comme « des paysages portés par des espaces dont l’ensemble des caractères
de relief, d’hydrographie, d’occupation des sols, de forme d’habitat et de végétation présentent une homogénéité
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Le logiciel Windpro est un logiciel permettant notamment de réaliser des photomontages, c’est-à-dire simuler les
éoliennes du projet dans le paysage.
Un projet windpro est créé, intégrant sur un fond cartographique les courbes topographiques, les points de repères
dans le paysage, la localisation des éoliennes projetées, la localisation des parcs et projets environnants, etc.
Chaque vue panoramique est positionnée dans le module cartographique à partir des coordonnées GPS. Il en est
de même de chaque point de repère (éoliennes existantes, bâti, mât, château d’eau, arbre, relief, etc.).

d’aspect » (Source : La charte paysagère, La Documentation Française, Paris 2005).
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En effet, les repères du paysage sont utilisés en tant que points de calage pour positionner précisément les
éoliennes dans le panorama. Les éoliennes sont toujours simulées avec le rotor face à l’observateur, de plus, leur
couleur et leur luminosité sont ajustés afin de simuler l’impact maximal.
Dans le cas où les éoliennes du projet ne sont pas visibles, une représentation en couleur orange (esquisse)
est réalisée pour les localiser sur les photomontages malgré tout mais cette esquisse n’est pas conservée sur
les vues équiangulaires. Lorsqu’au moins un bout de la pale est visible, une flèche pleine indique la localisation
de l’éolienne et dans le cas où la totalité de l’éolienne est non visible (cachée derrière la topographie, le bâti ou
la végétation), c’est une flèche pointillée qui positionne l’éolienne.
Enfin, concernant les parcs et projets à l’intérieur du périmètre de l’aire d’étude éloignée, seuls les parcs ou
projets dont au moins une éolienne est visible sont simulés pour chaque point de vue.
Concernant les éoliennes du parc de Juillé, Piacé et Vivoin, en exploitation à plus de 20 km du site éolien, elles
étaient très légèrement visibles sur quelques vues panoramiques. Elles ont été retouchées et accentuées sous
photoshop.

 Réalisation des vues équiangulaires
Les vues équiangulaires permettent de rendre compte sur le papier de la scène paysagère telle que perçue par
l’œil humain à une distance d’observation donnée. Elles permettent d’apprécier le gabarit des éoliennes en vision
« réelle » lorsque la planche du photomontage est imprimée au format A3 et tenue à 40 cm de l’œil.

 Réalisation de planches de présentation des photomontages
Ces planches comprennent, en plus des photomontages panoramiques et réalistes, une carte de localisation pour
chaque photomontage, des informations techniques sur le photomontage (coordonnées GPS en Lambert 93,
distance à l’éolienne la plus proche) ainsi que la photographie de l’état initial du paysage.

Limite de l’étude
Les principales limites à noter sont les limites dues aux outils utilisés. Les modèles numériques terrestres utilisés
(base de 75m ou de 25m quand données disponibles) entrainent des imprécisions. Plus la maille est fine, plus le
résultat obtenu sera précis.
Les masques visuels utilisés sont aussi sources d’approximation. Les boisements tels que définis dans Corine Land
Cover ne comprennent pas les haies et les boisements de moins de 25ha. Aussi, lors du calcul de visibilité, il n’a
pas été pris en compte les masques liés au bâti. Ces limites maximisent donc les cartes de visibilité et les
perceptions possibles par rapport à la réalité.
Les prises de vue pour la réalisation des photomontages ont été réalisées par Energie Team à la belle saison lorsque
les arbres portaient leurs feuilles. Certaines vues fermées pourraient éventuellement laisser apparaître les pales
des éoliennes même si ces dernières seront toujours tronquées ou filtrées par la végétation persistante (branchages
de arbres caduques et arbres aux feuillages persistants). Aussi, les variations des conditions météorologiques n’ont
pas permis d’avoir les mêmes paramètres de visibilité sur tous les photomontages.
Certains photomontages prises de vues n’ont pas pu être réalisées pour des raisons d’accessibilité aux dates de
passage.

Rappel de la méthodologie de réalisation des photomontages du porteur de projet :
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I.2 Etat initial du paysage
I.2.1

Définition des aires d’étude

Eléments de compréhension
Le graphique ci-dessous montre que l’angle de perception d’une éolienne diminue fortement lorsque l’observateur
s’éloigne de quelques kilomètres. Cette diminution devient moins importante pour n’évoluer que très faiblement
à partir de 1 km. Ce constat est commun pour les différentes hauteurs d’éoliennes illustrées sur le schéma
explicatif (60 à 100 m).

Figure 2 : Variation de l’angle de perception des éoliennes (α) en fonction de la position de
l’observateur. Source : Préfecture et DIREN Bretagne, 2003
La série de photographies ci-après vient en complément du graphique précédent. Elle illustre la manière dont est
perçue une éolienne en fonction de la distance à laquelle se trouve l’observateur.
Les premières photos (jusqu’à 500 mètres) illustrent les vues « internes » : l’éolienne crée le paysage environnant.
Les suivantes (jusqu’à 1000 à 2000 mètres environ) illustrent les vues proches : les éoliennes font partie du
paysage, de la même manière que les pylônes électriques, châteaux d’eau ou silos...
Les dernières (à plus de 2000 mètres) illustrent les vues éloignées : les éoliennes sont encore perceptibles au loin,
sur la ligne d’horizon, mais n’ont plus d’impact paysager significatif.
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Figure 1 : Perception des éoliennes en fonction de l’éloignement de l’observateur. Réalisation : Biotope. Photographies
prises sur le site de Bougainville dans la Somme, les éoliennes ont ici une hauteur totale de 135 m.



Ainsi, dans un rayon de 1 km autour de la zone d’implantation potentielle, le projet éolien a
un impact visuel significatif. Nous y étudierons plus finement les composantes paysagères pour
déterminer les possibilités d’insertion paysagère et les cônes de vue sur le projet.



Pour mener correctement le volet paysager d’une étude d’impact d’un projet éolien, la
définition de plusieurs aires d’étude est nécessaire.
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Les aires d’études
Cf. carte page suivante

Conformément au « Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens » et son actualisation de
2010 (MEEDDM), nous distinguerons quatre périmètres d’étude :

▪
▪
▪
▪

La zone d’implantation potentielle transmise par Energie TEAM.
L’aire d’étude immédiate dans un rayon de 3 km autour de la ZIP ;
L’aire d’étude rapprochée entre 3 et 10km ;
L’aire d’étude éloignée entre 10 et 20km.

–
 La zone d’implantation potentielle
La zone d’implantation potentielle permet d’inscrire le projet dans la trame végétale existante. Elle servira
à la proposition de variantes d’implantation fine des éoliennes.

 L’aire d’étude immédiate
L’aire d’étude immédiate s’étend sur un périmètre de 3 km autour de la zone d’implantation potentielle du
projet, là où le projet éolien a un impact visuel significatif. Cette aire d’étude comprend les bourgs de SaintCosme-en-Vairais et de Rouperroux-le-Coquet, ainsi que tous les hameaux proches.
Elle permettra d’appréhender le détail des sensibilités notamment au regard des possibilités d’insertion
paysagère et d’exposition visuelle des villages.

Aire
d’étude
éloignée

 L’aire d’étude rapprochée
Portée à 10 km autour du projet, la possibilité de percevoir le projet étant très réduite au-delà de cette distance,
l’aire d’étude rapprochée permet d’étudier les structures paysagères et d’analyser le fonctionnement visuel,
la perception du site d’implantation du projet et de ses environs.
Les points de vue et les lieux fréquentés sont recherchés et analysés au sein de cette aire d’étude.

 L’aire d’étude éloignée
Les effets d’un parc éolien sur le paysage peuvent potentiellement s’étendre sur un vaste secteur. Ainsi, le projet
doit être étudié dans son environnement large, en considérant une aire d’étude éloignée.
Pour l’aire d’étude éloignée, les recommandations communément admises par l’ADEME se basent sur la formule :
R = (100+E) x H où E est le nombre d’éoliennes et H leur hauteur.
Pour ce projet, sont pressenties 6 éoliennes d’une hauteur de 180 m en bout de pale soit environ 20 km de rayon.
L’aire d’étude éloignée servira à la compréhension du territoire par la description des unités paysagères et
le recensement des éléments d’importance nationale ou régionale (grands axes de déplacement, parcs éoliens
existants, patrimoine protégé).

Figure 3 : la Sarthe, encyclopédie Larousse

Remarque : Au-delà de ce périmètre les éoliennes peuvent demeurer visibles, mais de façon marginale :
-

elles ne sont visibles que lorsque les conditions météorologiques sont optimales ; absence de nuages, de
brumes, de poussières, de convections thermiques, etc.,

-

à cette distance un parc éolien n’occupe qu’une petite portion du champ visuel panoramique.
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-

–
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I.2.2

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. I.2.7 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.

I.2.3

Analyse de la géomorphologie et de l’occupation du sol

I.2.3.1Géomorphologie
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).

I.2.3.2Occupation 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
I.2.4

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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I.2.4.1 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 4 : 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 4 - 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 5 : 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 6 : Bâti dissimulé dans les boisements, aire éloignée

Les buttes boisées de Bonnétable (cf. Figure 4 - 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 7 : bloc diagramme
"les vallées et buttes boisées
de Bonnétable" atlas des
paysages des pays de la

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 8 : patrimoine bâti dissimulé dans la végétation
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I.2.4.2

Le Perche sarthois et l’Huisne

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

Figure 10 : sous-unités, atlas des paysages

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

L’unité paysagère se décompose en trois sous-unités : La vallée de l’Huisne, Le perche de la haute Braye, Les entonnoirs du Perche.
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
Bocage résiduel
bâti de qualité.

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 11 : paysage ouvert des entonnoirs du perche depuis la D178

Butte boisée

Vallée intime

Figure 12 : bloc diagramme du Perche sarthois et l'Huisne, atlas des paysages des Pays de la Loire
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Figure 13 : église de la Ferté-Bernard et zone d'activité en premier plan
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I.2.4.3 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 14 : 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 15 : 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

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.

Figure 16 : bourg entouré de végétation dans un paysage de grandes cultures

Paysage ouvert de grandes
cultures

Butte boisée
Figure 17 : bloc diagramme de l'unité, atlas des paysages
Figure 18 : grandes cultures permettant les vues lointaines
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I.2.4.4

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 20 : 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 19 : 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 21 : Bocage de l'Orne Saosnoise, atlas des paysages des pays de la
Loire

Bocage très lâche et
grandes cultures
Figure 22 : Bourg en surplomb, atlas des paysages des pays de la Loire
Figure 23 : bloc diagramme, atlas des paysages des pays de la Loire
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I.2.4.5 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 25 : 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 24 : 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 28 : vue vers le sud depuis le patrimoine bâti d'Aillières-Beauvoir

Belvédère dans la
forêt de Perseigne

Figure 27 : bloc diagramme, atlas des paysages des pays de la Loire

Figure 26 : forêt de Perseigne, atlas des paysages des Pays de la Loire
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I.2.4.6

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 30 : 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 29 : 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 31 : grande culture de Colza, silhouette de bourg dissimulée

Figure 35 : bâti dissimulé à l'abord de Clémencé

Figure 33 : sortie de Saint-Cyr-la-Rosière très bocagère
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Figure 32 : château de Chèreperrine

Figure 34 : vue sur le Perche central depuis le château de Chèreperrine
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I.2.4.7

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 37 : 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.
Figure 36 : sortie de la forêt de Bellême, vers Bellême, google




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 41 : château de Montimer, Wikipedia

Figure 40 : butte d'Origny-le-Butin, google

Figure 38 : bâti à pierre-vue à Perrière

Figure 39 : panorama depuis le site de la Perrière
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I.2.4.8

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 42 : 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 43 : 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 44 : église de Pouvrai aux teintes chaudes

Figure 45 : bâti lové dans le bocage et grandes parcelles de culture

Figure 46 : bocage dense du Perche
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Figure 47 : château de Lonné dissimulé dans la végétation
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Le patrimoine

I.2.5



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.

I.2.5.1Les 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 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.
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.
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.







2

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.

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.

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

Nom

Communes

Surf. ha.

Sites inscrits
61052

Bourg et abords de la Perrière

La Perrière

12,2

14,8 km

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
Serigny

Saint-Martin-du-Vieux-Bellême

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

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

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 48 : carte postale ancienne du château de Mondragon, centre généalogique du Perche-Gouet
Figure 50 : situation du château de Mondragon

Direction du projet

Figure 51 : situation des sites inscrits et classés de la Perrière

Figure 49 : panorama depuis le site de la Perrière

Direction du projet

Figure 52 : situation de la croix Feue Reine

Figure 53 : croix Feue Reine, source : ville de Bellême
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Direction du projet

Figure 59 : situation du château des Feugerets

Figure 58 : : château des Feugerets

Direction du projet

Figure 57 : situation du château de Chéronne

Figure 56 : communs du château de Chéronne

Direction du projet

Figure 55 : situation du château de Ballon

Figure 54 : château de Ballon en promontoire
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I.2.5.2Les 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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Monuments historiques de l'aire des différentes aires d'étude

Num.

Communes

Dépt

Désignation

Statut

Environnement immédiat
en direction du projet

Eloignement

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
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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

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
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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

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

93 SAINT-RÉMY-DU-VAL

72 Ensemble castral, vestiges visibles et enfouis

Inscrit

16,6

bâti

non

nul

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
15 km). Leur sensibilité reste donc faible. D’autres monuments de l’aire éloignée pourraient potentiellement entrer en covisibilité avec le projet mais Figure 60 : logis de l'évêque, la Perrière, source : laperriere.net
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 révèlent
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 61 : le château de Ballon en promontoire

Figure 62 : château de Déhault à l’environnement semi-ouvert

Figure 64 : château de l'Hermitière, dans un environnement arboré
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Figure 63 : 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 70 : 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 70 : Église de Marcilly

Figure 70 : chemin menant au Manoir de Verdigné

Figure 70 : Église Saint-Jouin et son cimetière à Peray
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Figure 70 : château de Chèreperrine

Figure 70 : 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

Energie TEAM – Projet de parc éolien sur la commune de Saint-Cosme-en-Vairais (72) – Volet paysage de l’étude d’impact, BIOTOPE, juin 2018

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 71 : église Champaissant à Saint-Cosme-en-Vairais

Figure 72 : château de Courcival, source : perche-sarthois.fr
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I.2.5.3Les secteurs patrimoniaux remarquables (SPR)
Tableau 1.
« 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

SPR dans l’aire d’étude éloignée
Eloignement3

Communes
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 76 : bâti traditionnel du site de la Perrière

Figure 76 : tons chauds des bâtiments

Figure 76 : église de La Perrière

Figure 73 : vue sur l'aire d'étude depuis le SPR de La Perrière
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Les perceptions

I.2.6

I.2.6.1Topographie 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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I.2.6.2Effets 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.

I.2.6.3Analyse de l’occupation humaine et mise en relation avec le relief
I.2.6.3.1
Figure 78 : haies hautes à proximité du projet

Figure 78 : 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.

Zones habitées

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.

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.

Figure 79 : habitat dispersé dans le bocage en Basse-Normandie

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.
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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 80 : vue ouverte vers le sud en sortie de Saint-Rémy-des-Monts
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I.2.6.3.2

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
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.



Figure 81 : vue vers le nord depuis la sortie de Bonnétable,
D301 (aire rapprochée)

Figure 82 : vue vers le sud depuis la D301 au nord de SainCosme-en-Vairais (aire rapprochée)

Figure 84 : vue vers le sud-est depuis la D2 entre SaintRémy-des-Monts et Saint-Cosme-en-Vairais (aire
rapprochée)

Figure 83 : vue vers l'ouest depuis la D2 à l'est de SaintCosme-en-Vairais (aire rapprochée)

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 86 : vue vers le sud depuis la D955 (aire éloignée)
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Figure 85 : vue depuis la D19, vers l'est au nord de Marollesles-Braults (aire rapprochée)
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I.2.6.3.3

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 88 : balisage des chemins de randonnée

Figure 87 : panneau de présentation du Perche

Figure 90 : panneau pédagogique de présentation de la voie
verte

Figure 89 : 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 93 : voie verte à Saint-Rémy-du-Val

Figure 92 : aire de pique-nique à proximité de la voie verte
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Figure 91 : ville de Bellême

Figure 94 : château de Bonnétable
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I.2.6.4Points 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 98 : vue depuis la D2 à l'est de Saint-Cosme-en-Vairais

Figure 98 : vue depuis la D938 au nord de Saint-Cosme-en-Vairais

Figure 98 : vue depuis la motte féodale de Peray

Figure 98 : vue sur l'aire d'étude depuis le SPR de La Perrière
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I.2.7

Contexte éolien

I.2.7.1Schéma 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

I.2.7.2Effets 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 sud-ouest 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’intervisibilité 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.
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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.

52

L’aire d’étude immédiate

I.2.8

I.2.8.1Organisation, 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 99 : paysage de bocage relictuel

Figure 100 : 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 101 : bloc diagramme et coupe de l'aire d'étude immédiate
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Figure 102 : vue vers le projet
depuis l'élevage du Pressoir, au
nord-ouest de la ZIP

Figure 103 : vue depuis le
Boulay au sud de la ZIP

Figure 104 : vue depuis le nord
de la ZIP au niveau de l'aire de
pique-nique de la D301

Figure 105 : vue depuis l'élevage
de la Traçonnerie (Nauvay) à
l'ouest de la ZIP
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I.2.8.2Patrimoine 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. I.2.5 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 nénanmoins être envisagées depuis les étages du château,
l’enjeu est donc modéré.

I.2.8.3Villages 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 Roupeyroux-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 108 : vue 1 vers le projet depuis l'extension de
Saint-Cosme-en-Vairais sur la D85

Figure 109 : bâti dense avenue Véron de Forbonnais (D2) à
Saint-Cosme-en-Vairais

Figure 107 : point de vue 6, depuis le hameaux les Aumônes
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Figure 106 : habitation à proximité immédiate du projet
(500m)
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Sensibilité des hameaux et habitations proches
n°

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

Hameau

Figure 110 : hameaux et habitations dans un périmètre d'un kilomètre autour de la ZIP
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I.2.8.4Routes 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 111 : 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 113 : Vue 8 depuis la boucle de randonnées au nord du projet

Figure 115 : vue 2 depuis l'élevage du Pressoir, au nord de la ZIP

Figure 116 : vue 7 depuis la Crochetière au nord du projet
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Figure 112 : vue 4 depuis le hameau de la Corbinière à l'ouest du projet

Figure 114 : vue 5 depuis la sortie du bourg de Roupeyroux-le-Coquet
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Synthèse des sensibilités paysagères et patrimoniales

I.2.9



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)

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…

Patrimoine culturel et paysager
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.
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.
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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).
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.
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.

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. I.2.5 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
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*Carte ajoutée suite à la demande de
compléments de la Préfecture
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I.3

Conception du projet paysager

–––

I.3.1

Recherche d'une composition paysagère

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.
L’analyse de l’état initial du paysage et l’identification des sensibilités permet la formulation d’un parti paysager
de composition dont le principe est présenté sur le plan ci-contre.

Figure 117 : situation du projet et lignes de force

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.
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.
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Figure 118 : préconisation au regard de la microtopographie du site
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Figure 119 : 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
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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 120 : coupe de l'aire d'étude immédiate
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I.3.1.1 Éolienne choisie
L’éolienne choisie est l’éolienne Nordex N131/3000.
Le diamètre du rotor mesure 131m et produit une puissance énergétique de 3000kW. Ce modèle présente une nacelle à 114m de hauteur ce qui induit une hauteur globale en bout de pale de 179,9m. Cette éolienne peut commencer
à produire de l’électricité à partir d’une vitesse de vent d’environ 11,1m/s.
Cette éolienne est disponible avec trois hauteurs de mât différentes (99m, 114m, 134m). Afin de concilier la rentabilité énergétique du projet et l’environnement plutôt bocager du site il a été choisi la hauteur de mât intermédiaire
de 114m.

Figure 121 : dessin technique de l'éolienne

I.3.1.2 Analyse des variantes d’implantation
Sur la base des principes paysagers, un important travail et une série d’aller-retour entre le paysagiste et la maîtrise d’ouvrage ont permis d’envisager et d’étudier plusieurs scénarios successifs. En parallèle, le maître d’ouvrage a
également intégré les autres contraintes environnementales.
Cette partie retrace les principales étapes et motivations des choix, du point de vue du paysage, ayant permis de concevoir le projet.
Quatre variantes d’implantation ont ainsi été étudiées et ont été comparées selon 4 points de vue.
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Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 4

Figure 122 : situation des points de vue des photomontages

Toutes les variantes ont été étudiées avec une éolienne Nordex N131 / 3000 de 179.9m de hauteur en bout de pale.
La variante 1 présente un dessin en grappe composé de 5 éoliennes. La variante 2 présente une implantation en arc de cercle, l’éolienne E4 s’éloignant du ruisseau de Mortève. La variante 3 présente un alignement parfait des quatre
éoliennes ce qui facilite la lecture du parc dans le paysage. La variante 4 présente un alignement légèrement courbé permettant un éloignement de l’éolienne E4 du ruisseau de Mortève par rapport à la variante 3.
L’insertion paysagère de ces variantes va être étudiée selon quatre points de vue différents : A, B, C et D. Le point de vue A permet d’apprécier l’intégration des différentes variantes depuis l’habitat très proche. La vue B permet la
vue vers le paysage lointain et de juger de l’intégration des différents dessins par rapport à ce paysage. La vue C permet d’apprécier l’intégration des différentes variantes depuis l’intérieur du bourg de Saint-Cosme-en-Vairais. Enfin
la vue D met en avant la covisibilité des variantes avec l’église inscrite de Champaissant et Saint Médard.
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Comparaison des variantes depuis le point de vue A

Figure 123 : Variante 1

Figure 125 : Variante 3

Figure 124 : Variante 2

Figure 126 : Variante 4

Depuis ce point de vue la variante la moins lisible est la variante 2. En effet un effet de superposition se crée entre deux éoliennes. Le dessin formé n’est pas facilement appréhendable. La variante 1 offre un dessin bien lisible mais
imposant dans le champ visuel. La variante 4 offre un dessin d’implantation resserré et bien lisible. Le dessin le plus lisible reste la variante 3 dont l’alignement s’intègre bien dans le paysage.
Depuis ce point de vue, la variante de moindre impact d’un point de vue paysager est la variante 3.
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Comparaison des variantes depuis le point de vue B

Figure 127 : Variante 1

Figure 129 : Variante 3

Figure 128 : Variante 2

Figure 130 : Variante 4

Les quatre variantes s’insèrent bien depuis ce point de vue. Elles forment toute un alignement (plus ou moins régulier) sans superposition des machines. La variante la moins adaptée est la variante 1 dont la régularité du dessin n’est
pas bonne. Les trois autres variantes sont équivalentes et représentent toutes « la variante de moindre impact ».
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Comparaison des variantes depuis le point de vue C

Figure 131 : Variante 1

Figure 132 : Variante 2

Figure 133 : Variante 3

Figure 134 : Variante 4
Cette vue illustre les perceptions depuis le bourg de Saint-Cosme-en-Vairais. Depuis ce point de vue la variante 2 est
la plus impactante avec une éolienne présente dans l’axe de la route. Le bouquet d’éoliennes formé par la variante 1 est lui aussi très présent visuellement bien qu’aucune éolienne n’apparaisse dans l’axe visuel de la route. La variante
4 crée une grappe d’éolienne peut lisible et dense. La variante de moindre impact paysager est la variante 3 car bien que les éoliennes se superposent elles occupent une partie très réduite du champ visuel.
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Comparaison des variantes depuis le point de vue C

Figure 135 : Variante 1

Figure 136 : Variante 2

Figure 137 : Variante 3

Figure 138 : Variante 4
Ce point de vue cherche à évaluer les effets de covisibilité avec le clocher de l‘église de Champaissant Saint-Médard
visible sur la droite de la photo. Depuis ce point de vue la variante ayant l’impact le plus important est la variante 1 : deux éoliennes se superposent et trois éoliennes sont bien visibles au-dessus des maisons nouvellement construites.
La variante 2 présente un dessin peu cohérent avec une éolienne complétement excentrée des trois autres. La variante 3 présente un alignement et une interdistance régulière entre les éoliennes mais l’enchevêtrement des pales peut
engendrer un effet de cumul important. En ce qui concerne la variante 4, le dessin est difficilement lisible avec la superposition de deux éoliennes. Néanmoins l’emprise de ce parc dans le champ visuel est réduite, ce qui donne le
sentiment d’un parc plus réduit que pour les autres variantes. La variante de moindre impact paysager est la variante 4.
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I.3.1.3 Variante retenue et raisons du choix
Point de vue

Variante de moindre impact paysager

A

Variante 3 : l’alignement formé est bien lisible, l’équidistance entre les éoliennes permet
une bonne lecture de la perspective, la variante 4 est la deuxième la moins impactante

B

Variantes 2, 3 et 4 : il existe une bonne interdistance entre les éoliennes, le dessin des parcs
est facilement lisible.

C

Variante 3 : la superposition des éoliennes peut être critiquée mais le dessin formé est le
plus cohérent et le moins envahissant dans le champ visuel. La variante 4 est la deuxième la
mois impactante

D

Variante 4 : le parc formé par cette variante est le moins prégnant visuellement bien que le
dessin ne soit pas le plus lisible

Pour des raisons environnementales et techniques la variante 3, de moindre impact paysager, ne pouvait
être retenue. La variante 4 est celle qui a été retenue, suite aux différentes analyses.
Cette variante est la deuxième de moindre impact paysager, elle s’inscrit dans le micro relief de la zone
d’implantation potentielle et permet un bon recul vis-à-vis du ruisseau de Mortève. Le dessin proposé par cette
variante est également bien lisible depuis de nombreux points du paysage.
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