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1 Approche générale des principes de perception d’éoliennes
dans un paysage ; clefs de lecture pour la compréhension
du volet paysager de l’étude d’impact
Cette partie préliminaire a pour vocation de dresser des notions communes entre les différents acteurs
concernés par la présente étude. Il s’agit d’abord de présenter des définitions fondamentales, comme celles du
paysage, de l’intégration paysagère, du patrimoine, de la covisibilité ou de l’intervisibilité. Elle s’appuie en partie sur
les concepts présentés dans le manuel préliminaire de l’étude d’impact des parcs éoliens de l’ADEME (2010).
Il s’agit également d’expliquer le regard et l’expertise du paysagiste, afin de comprendre comment il met en
relation les différents éléments constitutifs du paysage et sur quels critères il peut nuancer les perceptions d’un
projet éolien sur un territoire pourtant « paysagèrement homogène ». Cette explication constitue une clef de lecture
essentielle à la bonne compréhension de la détermination des enjeux dudit territoire et à l’évaluation des impacts.

1.1 Le paysage, une notion commune et individuelle
1.1.1 Définition de la notion de paysage
« Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte
de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations » (Convention européenne du Paysage,
2000).
Cette définition du paysage est aujourd’hui communément retenue mais elle est aussi souvent considérée
comme réductrice. Elle sous-tend cependant toutes les dimensions de la notion de paysage :
 Une dimension objective, qui tient plus de l’ordre de la géographie renvoyant à l’occupation de l’espace et
aux composantes paysagères (éléments de base constitutifs du paysage) et leur structuration spécifique
(articulation des composantes les unes par rapport aux autres) ;
 Une dimension sensorielle qui renvoie à la perception personnelle (ou collective) de l’espace, le media
principal étant souvent la vue (notion de dynamique visuelle en rapport avec le cheminement du regard
dans l’espace) mais les autres sens ont eux aussi tout autant d’importance. Cela renvoie également à la
description plastique ou esthétique du paysage ;
 Une dimension sensible en rapport à l’émotion suscitée, à la perception sociale ou culturelle ; c’est la part
subjective du paysage, plus subtile à appréhender, mais non moins importante (notion de poésie du
paysage qui renvoie à la description des ambiances ressenties individuellement ou collectivement) ;
 Une dimension dynamique liée aux évolutions naturelles et/ou anthropiques qui transforment non
seulement l’espace mais aussi la perception que peut en avoir un individu. Le paysage n’est pas un objet
fini et la perception dépend beaucoup de l’instant dans lequel on capte l’espace.

1.1.2 Paysages, composantes paysagères et éoliennes
La première dimension du paysage, objective, décrit le paysage comme un ensemble de composantes, qui
créent par leur agencement un paysage propre. Il s’agit des caractéristiques de topographie, d’hydrographie,
d’occupation du sol, de formes et d’organisation de l’habitat et de végétation. Des paysages peuvent être distingués
par différence de présence, d’organisation ou de formes de ces composantes. A ce titre, les éoliennes peuvent être
perçues dans le paysage comme composante paysagère, dans la mesure où leur présence, leur organisation et la
perception que l’on en a (visibilité, références culturelles…) va intervenir sur la définition du paysage.
Comme tout paysage ou élément de paysage, l’éolienne fait appel aux quatre dimensions paysagères :
physique et objective (il s’agit d’un objet dans l’espace), sensorielle (élément haut et vertical pouvant être vu de près
comme de loin, son du vent au passage des pales…), sensible (usage rappelant les moulins à vent, connotation
industrielle…) et dynamique (mouvement des pales, construction ou démantèlement d’un parc, changement du
design des éoliennes…).

1.1.3 Le paysage, une référence à des perceptions visuelles et sociales
1.1.3.1 Les modèles paysagers
Chaque société et chaque individu qui la compose porte son propre modèle paysager, qui mêle des
dimensions globales, locales et individuelles.
Le modèle global fait référence à un référentiel d’échelle nationale ou régionale. Ce modèle est mobilisé
pour organiser une excursion touristique par exemple, il véhicule des éléments d’approche qui tiennent souvent de
la connaissance et parfois du cliché.
Le modèle local est défini par une connaissance expérimentale du lieu concerné, il est l’apanage de ceux
qui y vivent ou le visitent régulièrement. Il résulte de la connaissance de la géographie, de l’histoire du lieu ainsi que
des usages et des liens sociaux qui définissent les relations entre l’homme et son territoire.
Enfin, le modèle individuel est propre à chaque personne et fait référence au parcours personnel de chacun,
dépendant de son éducation, de sa culture, de sa sensibilité…

1.1.3.2 Les représentations paysagères
En lien avec ces modèles, quatre niveaux de représentation des paysages ont été référencés :
Les paysages renommés, en lien avec le modèle global et une approche savante, sont ceux qui sont
protégés au titre de la législation nationale ou internationale : sites classés et inscrits, patrimoine mondial de
l’UNESCO… (ex : abbatiale Saint-Savin) ;
 Les paysages représentés sont ceux qui ont été mis en valeur au cours du temps par les disciplines
artistiques comme la peinture, la photographie ou la littérature (ex : les Alpes Mancelles) ;
 Les paysages signalés sont ceux mis en avant dans les guides touristiques notamment, ils entrent dans
une logique plus locale et prennent une dimension économique. Sur un même territoire, la signalisation des
paysages peut évoluer dans le temps, en même temps que les usages et les attentes ;
 Les paysages perçus font référence aux perceptions de ceux qui y vivent ou en vivent.


Ces différents niveaux de perception influent sur l’acceptation ou non d’un projet d’aménagement.
Concrètement, l’élaboration d’un projet éolien à proximité d’un site emblématique fera davantage parler sociétés et
individus que la mise en place d’un même parc dans un lieu à peine signalé : tout simplement, ces paysages ne font
pas appel aux mêmes représentations et perceptions, ni aux mêmes modèles paysagers. Il s’agit donc de bien
appréhender les différentes perceptions paysagères d’un territoire donné pour mesurer de quelle manière le
paysage (en tant que résultante des modèles et des perceptions paysagers) peut être impacté par la mise en place
d’un parc éolien.

1.2 Intégration des éoliennes dans le paysage
1.2.1 Qu’est-ce qu’une éolienne ?
Techniquement, une éolienne est un ouvrage permettant la conversion de l’énergie issue du déplacement
des masses d’air (le vent) en énergie électrique. En fonction de la destination de cette énergie et des performances
nécessaires, du positionnement géographique et des contraintes réglementaires, différents modèles d’éolienne
peuvent être utilisés, la hauteur constituant souvent un critère déterminant dans la recherche d’un compromis
rendement énergétique/bruit/perception/intégration écologique et technique.
Dans tous les cas, les éoliennes constituent des éléments hauts et de silhouette verticale, dont les
caractéristiques dimensionnelles sont inhérentes à des normes strictes en termes de sécurité, de solidité de la
structure et de performances recherchées. Leur structure se compose de trois pales supportées par un mât
tubulaire. Du fait de son nécessaire aérodynamisme, l'éolienne présente l'avantage d'avoir des formes simples et
pures avec peu d'épaisseur si l'on tient compte des proportions de l'objet. Trois « types » d’éoliennes peuvent
cependant être distingués, en fonction de la proportion mât/longueur de pale : élancé, équilibré ou ramassé.
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La géométrie d’une éolienne n'est pas directement en relation ou assimilable à d'autres éléments du
paysage, ce qui fait que les éoliennes constituent des éléments singuliers dans le paysage. Le rapprochement est
souvent fait avec les moulins d'antan mais leur fonctionnement, leur échelle et leur configuration ne les rapprochent
guère, même si les ailes animées par le vent en sont l'élément commun.
Les éoliennes sont aussi soumises à un balisage aéronautique de sécurité qui réglemente la couleur des
mâts et la pose d’un ou plusieurs témoins lumineux pour la perception de jour comme de nuit (ces derniers
permettent d’ailleurs de rendre les machines visibles de tout observateur). Les teintes de peinture sont normées par
l’Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) et sont reprises dans la réglementation nationale (NOR :
DEVA0917931A du 13 novembre 2009, relative à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des
zones grevées de servitudes aéronautiques). Si la palette de couleur imposée par l’OACI permet quelques
variations dans les tons blancs, la couleur claire reste une obligation. Une légère variation de nuance peut réduire la
brillance et l’effet amplificateur du blanc dans le paysage : les revêtements mats ou satinés semblent mieux
convenir, dans la majorité des cas.

1.2.2 Eolienne et intégration paysagère
1.2.2.1 La notion d’intégration paysagère

1.2.3 Rôles d’une éolienne dans le paysage
1.2.3.1 Effet de point de repère et point d’appel
Toute observation d’un paysage, un site ou un point déterminé est plus ou moins influencée par les
éléments qui composent les environs. Un élément qui se distingue des autres, que ce soit par sa position, son
volume, sa hauteur, sa couleur ou son design, peut constituer un point de repère dans le paysage, s’il bénéficie
d’une mise en scène qui le permet. Les clochers des églises ou les châteaux d’eau en sont des exemples courants.
Les éoliennes peuvent jouer ce rôle de par leur dimension et le mouvement des pales sous l’effet du vent.
En effet, l’œil humain est attiré en priorité par le mouvement et de manière générale, à ce qui fait référence à une
présence vivante (notion associée à la mobilité). Ainsi, une éolienne très peu visible sur l’horizon d’un panorama
pris en photo peut attirer le regard in situ, simplement par l’apparition et la disparition des extrémités des pales à
l’horizon.
De ce fait, l’éolienne peut également entrer en concurrence visuelle avec d’autres points de repère (clocher,
bâtiment remarquable, silhouette de bourg…). La présence de plusieurs points d’appel dans le paysage atténue leur
rôle de point de repère, le plus grand concurrençant le plus petit. L’évaluation des impacts visuels du parc éolien sur
et depuis les bourgs et les éléments patrimoniaux constitue à ce titre un enjeu.

Dans le Larousse, le mot « intégrer » est défini de la façon suivante :
« Insérer quelque chose dans quelque chose, l’y incorporer, le faire entrer dans un ensemble » ;
« Placer quelque chose dans un ensemble de telle sorte qu’il semble lui appartenir, qu’il soit en harmonie
avec les autres éléments » ;
 « Recevoir et comporter en soi un élément qui originellement était extérieur ou distinct ».



Au vu de ces définitions, on voit bien qu’ « intégrer » ne signifie pas « cacher » mais « composer un
ensemble cohérent ». A titre d’exemple, masquer un bâtiment ou une infrastructure par des plantations de haies
dans un paysage ouvert (une plaine céréalière par exemple), ne fera qu’attirer l’attention sur ce point particulier au
lieu de la détourner. Cette forme « d’intégration » ne remplit donc pas son rôle au regard de ce paysage. En
revanche, dans un paysage bocager, il s’agit d’une mesure qui peut être mise en œuvre si les plantations
s’accordent avec les végétaux alentour.

1.2.2.2 Intégration des éoliennes dans le paysage
Concernant les éoliennes, la recherche d’une dissimulation des parcs éoliens dans le paysage est vaine
compte tenu de leur dimension. En effet, la seule possibilité de les cacher est de traiter des écrans (végétaux par
exemple) au plus près de l'observateur, ce qui souligne de facto le caractère très ponctuel de ce genre de solution
dans la mesure où l'on ne peut pas fermer complètement un paysage.
L’enjeu n’est donc pas de prendre une attitude de protection des paysages, au sens classique du terme,
mais de réussir un aménagement du paysage, c’est-à-dire engager des « actions présentant un caractère prospectif
particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la restauration ou la création de paysages », comme y invite la
Convention européenne du paysage.
Dès lors, l’implantation d’éoliennes doit s’inscrire dans une démarche d’aménagement du paysage et non
pas de protection. La question n’est pas « comment implanter des éoliennes sans qu’elles se voient ? », mais «
comment implanter des éoliennes au sein d’un territoire, en créant de nouveaux paysages ? ».
Selon les éléments constitutifs du paysage concernés, différentes stratégies peuvent être mises en place,
voire combinées si les échelles d’étude le permettent : il s’agit alors de voir quel(s) rôle(s) les éoliennes peuvent
jouer dans le paysage.

La présence de plusieurs points d’appel dans le paysage atténue leur rôle de point de repère

1.2.3.2 Effet de comparateur d’échelle
Du fait de leur élancement, les éoliennes peuvent devenir prédominantes dans le paysage. La lisibilité de
cette monumentalité dépend directement des éléments de comparaison ou de repère à proximité des éoliennes, les
effets d’écrasement étant en particulier à éviter.
Les vis-à-vis avec des éléments courts en taille créent des ruptures d'échelle qui peuvent accentuer l'effet
de monumentalité de l'éolienne ou au contraire "écraser" l'effet de proximité.

Schéma de principe de comparaison d’échelle créant un effet d’écrasement
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En revanche, les éoliennes peuvent redonner du volume à certains paysages en rehaussant la ligne
d’horizon, en soulignant la profondeur d’un plateau ou en créant un événement ponctuel.

Parc éolien animant un paysage de plaine ouvert en bordure d’autoroute en Vendée

Parc accompagnant de grandes orientations du paysage

1.2.3.3 Effet structurant (renforce la lecture du grand paysage)
Le choix de l'implantation géographique de chaque éolienne est stratégique compte tenu de la
monumentalité et de la prégnance de ces objets dans le paysage. Il ressort que ce choix d'implantation doit
impérativement se faire suivant les lignes de force qui marquent la structure du paysage :
 soit en les respectant, ce qui amplifie leur effet ;
 soit en les contrariant, ce qui met le projet éolien plus en valeur, le rendant ainsi élément fort du paysage.
C'est véritablement dans ce travail d'implantation que le dialogue visuel et les possibilités de composition à
l'échelle du paysage pourront se faire.
3
Effet discordant d’une implantation contraire aux grandes lignes du paysage

1.2.3.4 Effet de mise en scène
2
1

De par leur échelle, les éoliennes peuvent favoriser la mise en scène du paysage, structurant des lignes qui
n’existent pas autrement. Les possibilités sont multiples :
 guider le regard vers un point particulier à la faveur d’une perspective ajustée ;
 cadrer un élément ;
 en vue dynamique : créer un effet de découverte au détour d'un virage ou en débouchant sur une vue
dégagée...

Principe d’implantation des éoliennes dans un paysage orienté boisé :
1 - une implantation en bouquet permet de créer un point de ponctuation du grand paysage
2 - une implantation en ligne suivant la ligne de crête permet de souligner l’orientation du grand paysage
3 - une implantation en ligne contrariant les lignes du grand paysage confère une grande visibilité au parc (élément discordant)
Eoliennes dessinant une ligne de perspective dans l’accompagnement du bâti
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Vue longue dans un paysage de plaine

Au contraire, un paysage fermé se caractérise par la présence de nombreux éléments de premier plan qui
viennent brouiller une lecture globale. Les perceptions sont alors séquencées : il faudrait plusieurs clichés pour
rendre compte de la diversité des scènes, chacun d’eux présentant une facette du paysage concerné.
Exemple de mesure visant à créer un effet de mise en scène du parc éolien dans le paysage depuis un point particulier : le
maillage bocager est ponctuellement recomposé pour créer une perspective visuelle en direction du projet (état initial en haut,
état projeté en bas) (Mayenne)

Plusieurs images sont nécessaires pour appréhender un paysage de bocage dense

Entre un paysage totalement ouvert et un paysage complètement fermé, il existe une multitude de
variations ; un paysage peut être ouvert depuis certains points de vue et complètement fermé depuis d’autres, alors
même que l’observateur se trouve dans la même unité paysagère. C’est le cas dans certaines vallées, où les
coteaux cultivés permettent des vues sur le versant opposé tandis que le fond de vallée est structuré d’une ripisylve
dense et opaque.
Depuis une voie structurante, l’implantation des éoliennes peut renforcer un effet de porte existant (1) ou au contraire s’effacer
derrière les écrans végétaux (2)

1.3 Quels éléments jouent sur la perception des éoliennes ?
1.3.1 Notions relatives à l’ouverture ou à la fermeture du paysage
1.3.1.1 Champ de vision et profondeur de champ

1.3.2 Les composantes du paysage
1.3.2.1 Topographie
La topographie constitue le premier support qui conditionne les vues sur un territoire donné, puisque c’est
sur ce socle que vont s’ajouter les autres éléments constitutifs du paysage (même si l’intervention de l’homme peut
générer une topographie artificielle composée de déblais et de remblais, qui viennent changer les potentialités
visuelles d’un territoire donné).

Le champ de vision ou zone de visibilité est l’étendue spatiale qui s’offre à la vue depuis un point donné.
Elle peut être réduite par des écrans (haies, bâti…) (on parlera alors de fenêtre paysagère ou de percée visuelle)
comme être panoramique.
La profondeur de champ est la distance jusqu’à laquelle le regard peut porter, elle dépend de la topographie
et de la présence d’éléments écrans comme la végétation ou des bâtiments.

1.3.1.2 Paysage ouvert, paysage fermé et perceptions
Un paysage ouvert est un paysage où les champs de vision sont larges et les profondeurs de champs
importantes, du fait de l’absence (ou quasi-absence) d’éléments de premier plan qui viennent obturer l’horizon. De
ce fait, les perceptions de ces paysages sont dynamiques, relativement linéaires ; un instantané pourrait à lui seul
« résumer » le paysage.

Topographie tronquant les vues sur les éoliennes
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Topographie faisant ressortir l’élancement des éoliennes

Une position de l’observateur en belvédère, dominante, amplifie le regard, car les éléments du premier plan
ne viennent plus borner la ligne d’horizon. Une vue plongeante écrase donc les plans et les objets rapprochés de
taille inférieure à la hauteur d’observation.
Inversement, tout paysage, tout relief observé d’un point bas, en contre-plongée, est amplifié et paraît
imposant, impressionnant, aérien. Il ferme les vues lointaines et peut ainsi masquer tout ou partie d’un parc éolien.

Parc partiellement masqué par de la végétation

La végétation peut aussi jouer un rôle de fenêtre visuelle donnant à voir le paysage lorsqu’un espace se
dégage entre deux arbres. Les éoliennes peuvent être mises en scène par cette configuration végétale. Elles le
seront aussi dans le cas d’une perspective organisée par un alignement (double rangée d’arbres par exemple), qui
peut créer un point focal ou point d’appel, que les éoliennes souligneront par leur présence.

Les dénivelés permettent également, selon la position de l’observateur, d’épauler les vues dans une
direction du fait que l’autre soit fermée. A l’extrême, des effets couloirs peuvent survenir entre deux lignes de crête,
le regard suit alors la direction ainsi impulsée.

1.3.2.2 La végétation
La végétation (boisements et haies pour l’essentiel, mais également ripisylves, vergers, vignes, céréales,
bosquets, jardins…) joue un rôle dans la perception de l’échelle du paysage. En effet elle conditionne les vues en
formant :
 Des étendues supports de vues panoramiques lorsqu’elle est de petite taille, comme les vignes qui
dépassent rarement 1,5m ;
 Des écrans végétaux plus ou moins transparents selon la densité de plantation, les essences plantées et la
saison. Si elle ne masque pas le parc éolien, la végétation limite l’impact visuel des éoliennes dans le
paysage en créant des plans intermédiaires par des effets de filtre.

Effet de cadrage visuel par les éoliennes

1.3.2.3 Le bâti
L’effet d’écran dû au végétal peut aussi s’observer avec les éléments bâtis. Au sein
d’un bourg, les vues sur le paysage peuvent en effet être très limitées par une forte densité
des habitations qui coupent tout contact visuel sur l’extérieur. Les ambiances minérales et
resserrées, auxquelles s’ajoute sur les extérieurs la végétation des jardins, mettent en
exergue cette herméticité.
Si depuis l’espace public, l’extérieur semble invisible, ce n’est pas forcément le cas
depuis l’espace privé. Selon la vocation des bâtiments, leur épannelage (nombre d’étages) et leur orientation, des
dégagements visuels peuvent favoriser des vues vers des secteurs autrement peu visibles.

1.3.3 La situation de l’observateur dans le paysage
1.3.3.1 L’effet de la distance
Comme le représente schématiquement le graphique ci-après, la taille perçue des éoliennes décroît très
rapidement avec la distance.
Un même point de vue pris en hiver et en été : le terril en arrière-plan n’est plus visible une fois que les feuilles ont réinvesti les
arbres
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bordée de haies. Un parc éolien pourrait être visible depuis une trouée bocagère (une entrée de champ par
exemple) et susciter un rapport déséquilibré avec le paysage de vallée au premier plan. Si la voie concernée est
seulement fréquentée par des automobilistes concentrés sur leur conduite (regardant ainsi dans l’axe de la voie),
l’impact pourrait être considéré comme inexistant, puisque personne n’est amené à voir ce paysage de cette façon.
En revanche, si les coteaux de la vallée sont habités, un tel point de vue pourrait témoigner des perceptions
visuelles depuis les habitations.

1.3.3.3 L’effet de la vitesse de déplacement
La vue sur un groupe d'éoliennes depuis une route n’est pas, tout au long d’un itinéraire, de la même force
d’expression. Plus le déplacement est rapide, plus le champ visuel est rétréci, favorisant des vues fugaces sur ce
qu’il se passe en-dehors de l’axe de conduite ; au contraire, un déplacement lent favorise des vues larges et permet
d’arrêter le regard sur les détails du cheminement.

Taille perçue d’une éolienne de 180m en bout de pale en fonction de la distance au projet

Trois à quatre niveaux de distance peuvent être distingués :
Les perceptions immédiates (correspondant à une distance de 0 à 1 km du parc : l’observateur est situé au
sein même du parc ou à ses abords proches, cela comprend notamment les vues riveraines, puisqu’une distance de
500 mètres minimum doit être respectée entre toute construction à usage d'habitation, de tout immeuble habité ou
de toute zone destinée à l'habitation et une éolienne) : les éoliennes, de par leur dimension verticale, sont
omniprésentes dans le paysage et aplatissent visuellement les formes paysagères environnantes. Chaque machine
constitue un élément individuel.
Les perceptions proches (correspondant à une distance de 1 à 3 km du parc) : l’éloignement des éoliennes
modifie la perception de celles-ci. Elles s’observent dans un ensemble et perdent petit à petit leur caractère
individuel, avec l’émergence visuelle de la notion de parc. Les éoliennes deviennent un point de repère dans le
paysage, et forment des lignes ou des rythmes lisibles. Lorsqu’elles sont visibles, les éoliennes sont toujours
omniprésentes et peuvent engendrer des ruptures d’échelle sur les parties dégagées mais s’intègrent plus
facilement au niveau des vues ponctuées par une végétation type arborée ou arbustive ou bien par l’émergence de
formes bâties.
Les perceptions semi-proches à éloignées (entre 3 et 10 km) dépendent grandement des caractéristiques
du paysage alentour. Les vues sur les éoliennes deviennent rapidement partielles et la finesse de leur structure
limite leur impact dans le paysage. Le parc éolien se fond progressivement dans son environnement immédiat.
Au-delà de 10 kilomètres, le moindre élément vient jouer un effet de masque ; la finesse et la taille des mâts
contribuent à effacer les éoliennes du paysage, tandis que la luminosité et le climat deviennent les deux principaux
facteurs de mise en lecture du parc.

1.3.3.2 L’effet de l’angle de vue
La perception du parc éolien varie en fonction de la localisation du point de vue, par rapport au parc d’une
part, et par rapport à l’axe de la voie d’autre part. En effet, il faut considérer que les points de perception collectifs
des paysages sont essentiellement situés sur l’espace public, constitué pour une très grande part de routes et de
chemins.
Dans le premier cas, si l’observateur se situe dans l’axe d’alignement des éoliennes, la perception du parc
sera très réduite, voire limitée à une seule éolienne ou presque s’il s’agit d’un projet linéaire ; alors que de face, le
parc éolien semblera plus étalé, plus ou moins compact selon le nombre d’éoliennes, redéployant un certain volume
sur le plan horizontal qui peut atténuer l’échelle verticale du projet.
De même, lors d’un déplacement, la perception du parc sera plus forte dans l’axe de la voie que s’il se situe
à la perpendiculaire. Par exemple, considérons une voie de transit en haut de coteau, ne desservant pas de bâti,

La vitesse est de plus en étroite relation avec le gabarit de la voie empruntée. Un tracé sinueux, qui
favorisera par ailleurs un cheminement plus précautionneux, ajoute une multiplicité des scènes (créées par les
virages par exemple) aux nombreux détails, alors que pour une route droite favorisant les grandes vitesses, le
conducteur sera plus concentré et moins réceptif aux variations subtiles du paysage, d’autant plus que son champ
visuel sera réduit.
Pour cette raison, la distinction des différents itinéraires et de leurs usages prend toute son importance :
sentiers de randonnée, itinéraires cyclables, voies de desserte secondaires ou voies de transit. De ces voies
pourront être distinguées des vues dites « statiques » en opposition aux vues dites « dynamiques ». Les premières
concernent les belvédères, les voies favorables aux déplacements lents ou encore les rues des bourgs (sur
lesquelles donnent les cours et les façades des maisons), les deuxièmes se concentrent sur des voies favorisant la
circulation des véhicules.
La perception des rythmes est plus forte en cas de déplacement rapide, comme ceux des alignements
d’arbres au bord des routes. Ils peuvent être un écho visuel à ceux des alignements d’éoliennes et constituer une
possibilité d'aménagement. Un virage ou une butte peuvent renouveler la vue et créer un changement de rythme
dans la perception. Des effets de découverte et de masque, des mises en scène des éoliennes peuvent ainsi être
envisagés.

1.3.4 Le temps
1.3.4.1 La météo
Depuis un même point de vue, la météo va influer fortement la perception du parc éolien.
L’observation d’un groupe d'éoliennes dépend de façon très marquée des conditions atmosphériques : la
clarté de l’air en début de matinée permet une vue très précise, qui se réduit au fur et à mesure de l’avancement du
jour, avec l’air chaud qui se charge de poussières en suspension (aérosols) pour former progressivement un voile
diminuant la visibilité. Une journée ventée peut favoriser la pureté du ciel et donc la finesse de vue tandis qu’une
journée pluvieuse peut atténuer le relief et les profondeurs de champ.

Variation de couleurs des éoliennes en fonction de l’intensité lumineuse
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Le vent joue également un rôle important dans la prégnance des éoliennes dans le paysage par la vitesse
de rotation et l'orientation qu'il leur impose.

En plus de l’intensité de la lumière, variable suivant la saison, un autre paramètre important est
l’éclairement : la manière dont le soleil frappe les éoliennes va en modifier la perception visuelle. En contre-jour,
elles apparaissent très sombres, tandis qu’elles ressortent blanches quand le soleil éclaire directement les mâts. Le
schéma précédent montre que, pour une même position de l’observateur et pour une même orientation du parc, la
vision des éoliennes diffère en fonction de l’heure à laquelle on les regarde. L’arrière-plan paysager induit en outre
un contraste qui peut faire ressortir les éoliennes : le ciel, des collines ou des champs ne donnent pas le même effet
sur leur perception visuelle.

1.3.4.3 La saison

Effet de la météo sur la perception d’un projet éolien en Mayenne : le brouillard dilue la présence des trois éoliennes en fonction
de la distance ; les éoliennes ne sont pas toutes orientées dans le même sens

Compte tenu de tous ces éléments, un projet éolien constitue un repère qui traduit beaucoup d'éléments liés
à la météo. Il devient de facto, au même titre que la girouette d'un clocher ou la nébulosité sur l'horizon, un signe du
temps qu'il fait ou qui s'annonce. Il renvoie directement aux vieilles traditions locales des habitants et aux dictons qui
prédisent le temps par des signes lisibles du paysage. Outre sa présence forte dans le paysage, le projet éolien
donne à lire la météo.

1.3.4.2 L’heure de la journée

La saison joue fortement sur la perception du parc du fait des différences climatiques (météo, luminosité,
durée du jour …) qui varient au cours du temps, comme cela est énoncé sur les parties présentées précédemment.
Outre ces conditions climatiques, la saisonnalité est source de variations importantes du paysage, en
témoigne l’état de la végétation. Les effets de masque ou d’écran sont plus importants au printemps et en été qu’en
automne ou en hiver. Un parc éolien, dissimulé derrière une haie feuillue, peut devenir visible lorsqu’arrive la chute
des feuilles.
La saison joue également sur les perceptions sociales, en particulier le phénomène de saisonnalité de
l’offre touristique. Sur le Grand Ouest, la saison touristique est corrélée aux beaux jours, sans pour autant y être
limitée, de même que les promeneurs sont plus nombreux lorsqu’il fait beau. Le paysage est ainsi perçu de manière
saisonnière par une certaine catégorie de la population, le parc bénéficie ainsi d’une perception « partielle » dans le
temps.

1.4 La mise en place d’un paysage éolien
Quand plus d’un parc éolien apparaît dans le paysage, il convient de s’interroger sur la cohérence générale
du nouveau paysage qui se met en place.

1.4.1 Mitage et paysage
Les objectifs affichés d’augmenter la part de l’éolien dans le parc énergétique français entraînent un
accroissement du nombre de parcs éoliens, la question étant de savoir comment les répartir tout en tenant compte
des effets de mitage (répartition fragmentée des parcs éoliens sur un territoire apportant une omniprésence des
éoliennes dans les paysages et par là leur banalisation).
L’association des Paysagistes-Conseils de l’Etat a rédigé en 2009 un document relatif à « l’optimisation
qualitative du déploiement éolien dans le paysage français », en vue de répondre aux problématiques de mitage. Ce
document démontre de manière théorique qu’une répartition régulière des éoliennes ou des parcs sur le territoire
français poserait une omniprésence absolue dans le sens où aucun paysage à potentiel éolien ne serait exclu de la
vue sur les éoliennes (calculs basés sur l’installation de 8000 éoliennes pour 2020) :
 présence d’une éolienne tous les 8km (en partant du principe qu’une éolienne a un rayon de visibilité
minimum de 15km) ;
 présence d’un parc tous les 200 km² (l’aire de visibilité d’un parc est de 700 km²) : trois parcs seraient ainsi
visibles depuis une grande partie du territoire français à potentiel éolien.
S’il semble vain de vouloir éviter tout effet cumulé, le document conclut à la nécessité de « privilégier la
construction de parcs de taille plus importante qu’actuellement ou de concentrer différents parcs dans un même
secteur » pour éviter l’omniprésence des éoliennes dans tous les paysages. Cette préconisation a été reprise dans
les Schémas Régionaux Eoliens (SRE) qui définissent quelles sont les zones où l’éolien peut et doit être densifié, et
quelles sont les zones à éviter.
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1.4.2 L’inter-distance entre parcs et la notion d’effets cumulés
De manière empirique, on peut considérer qu’il existe plusieurs cas de figure dans l’appréhension de
plusieurs parcs éoliens, qui dépendent d’une part de leur éloignement les uns des autres, d’autre part du lieu
d’observation :
Dans un paysage montrant de nombreux écrans, des parcs distants de moins de 5km, vont être très
souvent présents conjointement dans le même champ visuel. L’effet perspectif jouant peu à cette distance,
l’interaction visuelle entre les parcs est donc prédominante et nécessite de les considérer comme un ensemble
auquel il faut trouver une cohérence ; cette dimension est d’autant plus importante que certains secteurs font
aujourd’hui l’objet d’une densification prévue dans les SRE. Pour un paysage plus ouvert, cette distance peut être
élargie à une dizaine de kilomètres.

1.4.3 La notion de rythme d’implantation des parcs dans le grand paysage
Un parc est constitué par la répétition d’un même objet qui forme un groupe. La fréquence de cette
implantation compose un « rythme » dans le paysage. Sa régularité et sa fréquence se posent clairement dans la
qualité de perception que l’on peut avoir d’un parc éolien. De même, la similitude des éoliennes entre elles et une
similarité d’implantation pour les différents parcs amélioreront la cohérence de la perception générale du paysage.

Implantation d’éoliennes à rythme régulier

Dans un paysage fermé, si les parcs sont à une distance comprise entre 5 et 15 km, l’espace de respiration
entre ceux-ci et l’effet perspectif permettent de les percevoir comme des éléments bien dissociés. Dans ce cas, la
cohérence entre les parcs joue moins dans le paysage. Il s’agit en revanche d’analyser les interactions avec les
zones d’habitats et les secteurs à dimension patrimoniale qui pourraient se situer entre les parcs, pour évaluer le
niveau d’encerclement visuel.

Implantation d’éoliennes à rythme irrégulier

Implantation de parcs identiques avec un rythme régulier

Au-delà de 20 km, l’espace de respiration est suffisant pour considérer
les parcs de manière complètement indépendante. A cette échelle, il est très
fréquent de sortir complètement du champ visuel d’un parc pour entrer dans
celui d’un autre.

Implantation irrégulière de parcs de formes différentes
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1.4.4 La compréhension d’un seul parc ou de plusieurs parcs
Les notions de rythme et d’éloignement sont capitales dans la perception que l’on peut avoir de plusieurs
parcs éoliens apparaissant dans un même champ visuel. Concrètement, plus ils sont proches et plus ils sont
implantés de manière régulière, plus il faudra trouver des similitudes dans la composition d’un nouveau parc éolien,
tout en jouant avec les grandes lignes du paysage.

encerclement total se traduit ainsi par l’absence de perception d’un « paysage sans éolienne », d’où un effet de
saturation potentiel.
Cette notion n’est pas obligatoirement quantifiée ; il s’agit souvent d’un ressenti, qui sera différent pour
chaque individu selon son parcours.
Ces notions permettent de poser la limite entre un paysage avec des éoliennes et un paysage éolien. Dans
le premier cas, le nombre de projets éoliens n’est pas dominant dans le paysage ; les éoliennes constituent un
repère ponctuel. Dans le second cas les éoliennes constituent une composante marquante du paysage et peuvent
saturer le paysage quand, par le nombre d’éoliennes présentes dans le champ visuel, le paysage support est rendu
anecdotique, voire inexistant.
De la même manière que pour un parc unique, on peut analyser l’interaction de plusieurs parcs avec des
éléments significatifs du paysage (repères géographiques, historiques, patrimoine bâti remarquable)

1.5 Partis-pris de l’étude d’impact
1.5.1 Les périmètres d’étude
Effets visuels d’une implantation linéaire irrégulière (en haut) et régulière (en bas)

1.4.5 L’approche comparative des géométries des parcs
Chaque parc présente en général sa propre implantation en relation avec des contraintes d’éloignement du
bâti, d’accès, de sensibilité paysagère ou environnementale. Plus la géométrie des parcs est proche (type et
nombre d’éoliennes, rythme et géométrie d’implantation) et plus ceux-ci pourront être assimilés à un motif qui se
répète dans le paysage. Cela simplifie grandement la lecture dans le paysage dans la mesure où on a une même
structure qui se répète dans un même type de paysage. Si les parcs présentent des implantations trop différentes,
cela peut engendrer une perception désordonnée depuis certains points de vue, sans véritable logique
compréhensible, par rapport au paysage support.

Les éoliennes constituent des éléments très visibles dans le paysage du fait de leur échelle imposante, ce
qui les rend souvent perceptibles de très loin. L’objectif de la définition du périmètre d’étude est de cerner sur le
territoire les secteurs pour lesquels les éoliennes seront potentiellement visibles de manière significative, afin
d’étudier les impacts du projet de manière plus particulière en matière de paysage.
Trois périmètres d’étude permettent de cadrer l’étude paysagère : le périmètre éloigné, le périmètre
intermédiaire et le périmètre rapproché. Ils sont reportés sur la carte page suivante et seront utilisés pour étudier le
territoire, en déterminer les enjeux et apprécier les impacts du projet.

1.5.1.1 Limites du périmètre rapproché paysager
Le périmètre rapproché paysager permet de tenir compte des perceptions visuelles et sociales du
paysage quotidien depuis les espaces habités et fréquentés proches de la zone d’étude du projet et d’étudier
les éléments de paysage concernés directement ou indirectement par les travaux de construction des éoliennes.

1.5.1.2 Définition du périmètre intermédiaire
Le périmètre intermédiaire constitue un deuxième périmètre d’étude qui doit permettre d’appréhender le
paysage en fonction des points de vue les plus sensibles en termes d’organisation spatiale, de
fréquentation, et de préservation de l’image patrimoniale du territoire.

1.5.1.3 Définition du périmètre éloigné

Superposition d’un parc en ligne et d’un parc en grappe depuis la corniche de Moult à l’Est de Caen

L’ADEME, dans son manuel préliminaire de l’étude d’impact des parcs éoliens réalisé en 2004 et actualisé
en 2010, définit l’aire d’étude du périmètre éloigné comme étant « la zone d’impact potentiel du projet », audelà de laquelle les éoliennes peuvent être considérées comme n’ayant plus d’impact significatif dans le
paysage du fait notamment de l’éloignement.
Elaboré de manière théorique puis vérifié sur le terrain et à la lecture des différents enjeux du territoire
(démarche itérative), ce périmètre est estimé à une quinzaine de kilomètres autour du projet et s'élargit
ponctuellement pour tenir compte des enjeux patrimoniaux reconnus comme majeurs.

1.4.6 Notion de saturation et d’encerclement
Ces notions sont principalement valables dans les secteurs où deux ou trois parcs minimum existent déjà
ou dans le cadre d'un projet défini sur une zone englobant des habitations (généralement des habitations isolées ou
des hameaux). Il s’agit de déterminer quelle est la part de paysage qui est perçue sans éoliennes et la part de
paysage avec éoliennes depuis un point donné (par exemple un belvédère qui permettra de voir dans toutes les
directions), tout en tenant compte de la taille perçue des éoliennes (qui dépend pour l’essentiel de la distance). Un
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2 Analyse paysagère du périmètre éloigné
Le territoire d'étude s'inscrit dans la région des Pays-de-la-Loire, à la limite entre les départements de la
Sarthe et de la Mayenne. La Zone d'Implantation Potentielle (ZIP) des éoliennes du projet de la plaine conlinoise se
trouve dans le département de la Sarthe, au Nord-Ouest du Mans.
Périmètre éloigné

2.2 Une géologie fondatrice de la diversité des paysages
2.2.1 Les roches
La zone d'implantation potentielle des éoliennes et la ville de Conlie se situent à la frontière entre le massif
armoricain et le bassin parisien. Les paysages du territoire d’étude sont marqués par cette limite structurelle.
Le massif armoricain révèle un jeu de synclinaux très rapprochés créés par les plissements et failles du
socle cristallin granitique aux abords de Sillé-le-Guillaume. Ils dessinent les lignes de force orientées SudOuest/Nord-Est et peuvent induire des jeux d’intervisibilité de crête à crête. L'érosion de ce socle granitique est à
l'origine du grès roussard caractéristique de cette région, qui arbore une teinte rouille due au fer. Ces roches se
retrouvent dans les matériaux de construction du bâti et marquent l’identité du paysage.
A l’Est, les transgressions marines successives du bassin parisien ont déposé principalement des calcaires
et des sables argileux au pied des terres émergées du massif armoricain. L’érosion des premières strates
sédimentaires du bassin parisien a apporté un relief de cuesta plus souple et ondulé.
Quelques protubérances résiduelles du massif granitique émergent de ces couches sédimentaires
sensibles à l’érosion et forment les buttes témoins qui structurent les alentours de Conlie.
Plus à l’Est du territoire d’étude, serpente la large vallée de la Sarthe qui continue d’alimenter ce bassin en
agrégats sédimentaires.
Les différentes roches ont également une incidence sur l’expression des composantes hydrologiques et
altimétriques, mais aussi au niveau des ambiances végétales (densité, organisation et maintien). La limite des deux
ensembles rocheux correspond à la limite entre deux paysages bien distincts.

Localisation approximative du
projet de parc de la plaine
conlinoise

Périmètre éloigné
Localisation
approximative du
projet de parc de
la plaine conlinoise

Contexte du périmètre éloigné

2.1 Définition du périmètre éloigné
L’ADEME, dans son manuel préliminaire de l’étude d’impact des parcs éoliens réalisé en 2004 et actualisé
en 2010, définit l’aire d’étude du périmètre éloigné comme étant « la zone d’impact potentiel du projet », au-delà de
laquelle les éoliennes peuvent être considérées comme n’ayant plus d’impact significatif dans le paysage du fait
notamment de l’éloignement. Ce périmètre est estimé à une quinzaine de kilomètres autour du projet et recouvre un
plateau structuré par des lignes de crêtes, des boisements et des infrastructures rayonnant autour du Mans.
Ainsi le périmètre est délimité par :
 la forêt domaniale de Sillé au Nord-Ouest, située sur la ligne de crête de Sillé le Guillaume et dominant tout
le plateau ;
 les forêts de la grande et de la petite Charnie qui couvrent le sommet des buttes témoins et des crêtes, à
l’Ouest ;
 les coteaux discrets de la vallée de la Sarthe accompagnés de buttes témoins, qui dégagent des vues
lointaines et panoramiques à l’Est ;
 au Sud, l’autoroute A11, tout en remblais et en décaissés ;
 au Sud-Est, le réseau routier périphérique et la forte densité d’habitat de l’agglomération mancelle qui
viennent brouiller la perception du paysage lointain. Cependant, l’étude paysagère inclut l’analyse du centre
urbain du Mans car des vues de longue portée se dégagent depuis les points hauts patrimoniaux.

Carte géologique du territoire d'étude

Ce périmètre permet de donner un ordre d’idée du rayon au-delà duquel le projet éolien aura une
visibilité beaucoup moins significative dans le paysage.
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2.3 Les composantes paysagères naturelles
2.3.1 Un relief d’origine géologique et hydrologique
La variété de la géologie du sous-sol, tant dans la répartition des roches que dans leur composition
(notamment leur dureté), est à l'origine du modelage d'un relief qui permet de différencier deux grands ensembles.
Au niveau du massif armoricain, le relief marque des ondulations du fait d’une forte érosion qui a caractérisé
des successions de lignes de crêtes orientées Sud-Ouest/Nord-Est. Cette alternance de vallons encaissés et de
lignes de crêtes permet des vues panoramiques depuis les points hauts et annonce les prémices des Alpes
mancelles, plus au Nord.

Malgré son importance structurelle, la vallée de la Sarthe, très évasée, se fait plutôt discrète dans ce
contexte ouvert et ample. Elle est cadrée de chaque côté par des buttes témoins qui offrent des dégagements
visuels de longue portée dans ce paysage très horizontal, vers la vallée ou les plaines adjacentes.

2.3.2 Un réseau hydrographique discret
L’eau se décline sous différentes formes sur ce territoire, qu’elle soit stockée dans de petits étangs, qu’elle
circule dans les rivières ou qu’elle soit suggérée par les prairies humides des fonds de vallées.
Les rivières sont principalement localisées à l’Est du périmètre, avec la Sarthe qui serpente du Mans à
Fresnay-sur-Sarthe. Ses affluents (l’Orthe et la Vègre) coulent vers le Sud-Ouest du territoire d’étude et forment un
réseau hydrographique assez lâche qui entoure la crête de Conlie. Les cours d’eau peuvent se découvrir à de très
rares occasions au détour d’une route de campagne.

Les lignes de crêtes du massif armoricain (Nord de Sillé-le-Guillaume)

Au Sud-Est, c’est un relief de cuesta qui se dessine, avec un plateau entrecoupé de talus, de dépressions
et de buttes-témoins. Ces anomalies altimétriques sont autant de potentiels points de vue dégagés sur l’ensemble
du territoire. Le paysage dessine de vastes ondulations parfois peu perceptibles dans lesquelles ces éléments de
relief plus hauts prennent une importance singulière. Il se dégage une forte horizontalité malgré les nuances de
relief.

La vallée de la Sarthe

Malgré sa présence, l'eau ne se révèle que très rarement dans le paysage, les cours d'eau en surface étant
systématiquement cachés par leur ripisylve. Ces couloirs végétaux les isolent et forment des écrans qui limitent les
perceptions visuelles depuis les fonds de vallée.

Morphologie-type d’une cuesta : des successions de paliers en pente douce émaillées de butte-témoin
L’eau de la Sarthe ne se perçoit que depuis les zones de franchissement du fait de la densité de la ripisylve

Cette même ripisylve souligne pourtant le parcours des rivières dans le paysage, notamment depuis les
secteurs situés à distance (la prise de recul permettant son appréhension d’un coup d’œil). De nombreux petits
étangs artificiels jalonnent les cours d'eau. Ils s'insèrent en fond de vallon, souvent cachés à la vue de tous par la
végétation. Ils permettent en zone humide le stockage de l’eau qui sert notamment à abreuver les élevages.
Talus de cuesta et buttes-témoins dessinant une ligne d’horizon surélevée et bosselée, dans le paysage plat du revers de plateau
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Etang de stockage de l’eau en fond de vallée humide

2.3.3 Les conditions agro-pédologiques
La diversité des paysages s’appréhende par la diversité de l’occupation végétale. Des buttes boisées aux
fonds de vallée plus ou moins bocagers, en passant par les grandes cultures implantées sur les plateaux et les
coteaux, les successions des types de végétation se ressentent au gré du relief sur l’ensemble du territoire.

2.3.3.1 Les boisements des sommets
De nombreux boisements se répartissent sur le territoire d’étude. Les plus grands d’entre eux (forêt de Sillé,
forêt de Charnie) s’installent sur les lignes de crêtes majeures qui structurent le territoire. Cette position en
promontoire confère à ces derniers un volume conséquent, la hauteur des arbres relevant la ligne d’horizon et
accentuant les dénivelés avec les vallées proches.
D’autres boisements de superficie moyenne voire faible parsèment l’ensemble du territoire. Ils sont
particulièrement présents à l’Est. Ils occupent là encore les points les plus hauts, comme les buttes. Leur
concentration parfois dense leur donne un rôle majeur dans le paysage, dans la mesure où ils constituent des
écrans visuels.

Diversité des structures de haies dans les paysages de bocage, de la plus dense à la parsemée

Les boisements entrecoupant les haies bocagères participent au maillage. Ils s'intègrent aux haies
bocagères, les densifient et structurent la végétation.
La notion de saisonnalité est également déterminante dans la perception du paysage, dans la mesure où la
plupart des essences composant les haies sont à feuilles caduques. Le paysage apparaît alors par transparence en
hiver et sa perception dépend essentiellement de l'épaisseur de la haie et de la densité du maillage. En revanche,
en été, les haies jouent davantage le rôle d'écran visuel.
La diversité des paysages ne se limite pas qu'à la nature du bocage. Elle est également induite par le type
de cultures des parcelles. Les jachères, les prairies de fauche ou de pâture et les grandes cultures dessinent des
mosaïques de couleurs et de textures, qui varient également en fonction de la saison.
Le bocage dans les fonds de vallée
Dans les talwegs et les dépressions de la cuesta, le bocage se fait dense. Les haies arbustives en port
libre, ponctuées à intervalle rapproché d'arbres caduques, cloisonnent les vues et créent une ambiance très
renfermée, où la moindre fenêtre visuelle change la perception du paysage.
Cependant, dans certains secteurs, comme à Conlie, ce bocage tend à s’élargir sous l’influence de la
disparition des haies, laissant place à des espaces plus ouverts, colonisés par les grandes cultures de blé et de
maïs. Cette dynamique d’évolution induit une transparence accrue du bocage dans les fonds de vallée, voire même
sa disparition. Depuis les hauteurs de la cuesta et des buttes témoins, se découvre un paysage très aéré et
autorisant les vues lointaines.


Le sommet boisé de la crête de Sillé-le-Guillaume

2.3.3.2 Un bocage qui structure le paysage des versants et des vallées
Généralités
Paysage typique de la polyculture-élevage, le bocage se constitue principalement de haies et s'émaille de
boisements et de bosquets, dont les motifs apportent de la diversité à la trame bocagère. Selon les secteurs, le
maillage bocager peut prendre des allures labyrinthiques s'il est dense ou au contraire, s'il est plus lâche, laisser
percevoir des ouvertures visuelles conséquentes voire panoramiques lorsque l’observateur est situé en point haut.
La haie représente l'élément structurant du maillage bocager, entourant des parcelles pâturées et cultivées,
bordant des routes sinueuses et peu larges ainsi que de nombreux chemins creux. Leur diversité d'âge et de
gestion traduit des effets différents dans le paysage.


Un fond de vallon dédié à l’élevage et au pâturage
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Le bocage résiduel des versants
Sur les plateaux et les pentes douces des vallées, le maillage bocager est également présent mais plus
lâche, résiduel. Les haies arbustives en port libre se font discrètes et s’accompagnent d’éléments arborés qui
structurent ce bocage très distendu. Celui-ci se caractérise par une transparence et une ouverture qui permettent
des perceptions globales du paysage, dans lequel la haie devient un motif ponctuel récurrent. Selon les secteurs, de
nombreux chênes isolés en milieu de parcelle sont perceptibles, témoins d’un ancien bocage plus resserré.


2.3.3.3 Des grandes cultures définissant des milieux ouverts
Sur les versants et le revers de plateau de la cuesta, le parcellaire est grand et traduit une agriculture
tournée vers la grande culture céréalière. Principalement composées de blé et de maïs, ces cultures laissent alors
apparaître un paysage ouvert qui permet des vues lointaines.

Selon les saisons, les ambiances paysagères évoluent. Plus ouvertes et ternes en hiver, elles se parent de
couleurs vives dès le printemps et les vues dégagées tendent à se refermer avec un bocage moins transparent.

Large amplitude visuelle des paysages de grandes cultures

Un bocage résiduel au sein d’un paysage de grande culture

Les ripisylves, des repères dans le paysage
Présentes en fond de vallée, les ripisylves des cours d’eau se distinguent dans le grand paysage par leur
composition végétale, notamment les alignements de peupliers qui disposent d’une silhouette caractéristique,
rythmée et élancée. À moindre échelle, elles forment un écran boisé supplémentaire qui ferme les vues depuis les
points bas.


Ripisylve de la Sarthe qui permet de suivre le cours de la rivière dans le paysage macro-bocager ample et ouvert du Nord de la
Sarthe
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bocage, qui reste plus résiduel sur le plateau, anciennement ouvert aux grandes cultures. On assiste aujourd’hui à
une réouverture de ce bocage en fond de vallée pour laisser place aux grandes cultures de blé et de maïs. Le
paysage du territoire d’étude n’a eu de cesse d’évoluer au cours de l’histoire.

2.4 Les composantes paysagères humaines
2.4.1 Histoire
Le paysage actuel est le résultat de l’action de l’Homme sur son environnement. Il est ainsi possible de
distinguer différentes couches historiques dans le paysage contemporain, aux traces plus ou moins marquantes.
L’évolution du paysage se fait en fonction des activités qui s’y développent et des aménagements qui s’y réalisent
sous l’influence des pressions économique et démographique, de facteurs techniques et sociologiques. L’évolution
du paysage est également fonction du contexte naturel (topographie, hydrographie) qui peut être un atout ou une
contrainte pour les aménagements.

2.4.1.1 Evolution des boisements et du maillage bocager
La carte de Cassini, élaborée entre la moitié et la fin du XVIIe siècle, met en évidence un territoire de
vallées et plateaux accompagnés de buttes boisées.
Terre de passage depuis le Moyen-âge, la Sarthe a très vite établi son réseau de communication. Celui
présent au XVIIe siècle n’a quasiment pas changé et correspond au réseau départemental actuel.

Un ancien four à chanvre dans la région

2.4.2 Un habitat traditionnel rural émaillé d’un patrimoine original
2.4.2.1 Pierre et architecture
La qualité du sous-sol donne souvent les tonalités et les matières à l’architecture locale. Les deux domaines
géologiques du massif armoricain et du bassin parisien ont donné les deux types de roches principalement utilisés
dans l’architecture locale. On retrouve ainsi à l’Est les tons rouille du grès roussard caractéristique de la Sarthe, à
l’Ouest les tons clairs du calcaire, et parfois du grès ou du granit.
L’habitat présente des volumes simples, avec des toitures essentiellement en tuiles plates ou en schiste
(ardoise). On y retrouve en fonction des secteurs, du bâti avec pierres apparentes et du bâti enduit en milieu plus
urbain.

Sillé-le-Guillaume

Conlie

Le Mans
Un bâti composé de grès roussard, chapeauté d’une toiture en schiste (gauche) ou en tuile (droite)
Carte de Cassini du territoire d'étude

Les secteurs de landes et forêts du territoire ont été exploités dès le Moyen-âge. Ce développement
agricole du Nord de la Sarthe conduit à la mise en place d’une polyculture-élevage associée à la mise en place d’un
premier bocage. Au XVIIe siècle, l’industrie de fabrication des cordages, associée à la culture florissante du
Chanvre au Nord du Mans, ouvrira cette trame bocagère à la grande culture. Cependant la Carte de Cassini montre
que les grands boisements des buttes et lignes de crête qui structurent le territoire ont été conservés depuis le
XVIIe siècle.
La culture du chanvre sera très vite abandonnée au XIXe siècle pour laisser place au secteur de
l’automobile. Ce changement de cap induira un déclin de l’activité agricole et la reconquête du territoire par le

Bâti en granit (gauche) et en calcaire (droite) donnant des identités différentes aux bourgs et hameaux
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2.4.2.2 L’agglomération mancelle et évolution de l’urbanisation des bourgs
Au Sud du périmètre d’étude, la ville du Mans induit un gradient d’influence sur le territoire. Ce chef-lieu
départemental polarise l’urbanisation des bourgs : les bourgs qui sont accolés (Bazoge, Saint Saturnin, Neuville sur
Sarthe…) sont les plus développés et se jouxtent les uns les autres, formant un tissu bâti ininterrompu. Ils
constituent avec le centre urbain du Mans l’agglomération mancelle. De nombreuses extensions urbaines, zones
d’activités et des lotissements se sont implantés aux abords de ces villes.
L’étalement urbain s’amenuise à mesure que l’on s’éloigne du Mans. Au Nord-Ouest, les centres urbains
(Conlie, Sillé-le-Guillaume) se sont développés le long d’un axe routier majeur : ils présentent un bâti ancien dense
et compact, où l’étalement urbain se fait limité.

Implantation du bourg de Neuvillalais en hauteur

2.4.3 Des infrastructures variées alternant les modalités de transport
Les infrastructures jouent un rôle important dans l'organisation et la perception des territoires. Elles
conditionnent leur découverte, permettent un désenclavement des zones rurales et les plus grands axes véhiculent
parfois leur propre paysage.

2.4.3.1 Le réseau viaire
Le territoire d’étude est traversé par de multiples infrastructures de typologies diverses : vitesse, orientation
de la voie, présence d’écrans en bord de voie sont autant de paramètres qui influent sur la perception d’un paysage.
L'ouverture des autoroutes A11 (1970), A81 (1980) et A28 (2005) ont participé à la partition du paysage sur
le secteur : déviation des routes, interruption des continuités végétales, changement des modes de déplacement...
Longeant les grands axes départementaux, ces autoroutes n’ont pas modifié les itinéraires de passage principaux.
Néanmoins, ces infrastructures concentrent le flux de véhicules qui passait auparavant par le réseau départemental,
le rendant moins fréquenté.
La Bazoge, un bourg sous l’influence du Mans entre 1967 et 2009

2.4.2.3 Implantation des bourgs
Sur le territoire d'étude, l'habitat est très ponctuel dans le paysage, regroupé en petits bourgs, fermes et
hameaux. Plusieurs implantations se distinguent, jouant avec le paysage :
 En point haut, les bourgs montrent une structure de village étagé comme Sillé-le-Guillaume ou Beaumontsur-Sarthe, permettant depuis certains points de l’espace public des perceptions dégagées sur le paysage
environnant ;
 En-dehors de l’agglomération mancelle et de ceux situés aux abords des routes très fréquentées, les
bourgs, très compacts, sont regroupés autour d'un croisement viaire central. Ils s’apparentent plus ou moins
à des villages-rues implantés sur deux axes principaux ;
 Les petits bourgs plus diffus sont implantés autour d’un croisement viaire constitué de plus de deux axes.
Cette forme étoilée permet de desservir le bourg depuis les différentes voies qui proviennent de l’ensemble
du territoire.
Le bâti est principalement implanté sur les coteaux ou les versants des lignes de crêtes et buttes. Les
hameaux sont le plus souvent le long d'une route, répartis de manière linéaire, ou en retrait par rapport à cette
dernière, avec plusieurs bâtiments regroupés au bout d’un accès informel. Comme pour les bourgs, ils sont
majoritairement répartis sur les points hauts du territoire.
Le relief vallonné permet un jeu d’intervisibilité entre bourgs. Bien souvent, le clocher accompagne et
marque la silhouette de bourg qui se distingue depuis les points hauts à quelques kilomètres aux alentours. Cette
situation place ces clochers comme des repères dans ce paysage semi-ouvert. Seuls les bourgs situés en fond de
vallée s’effacent dans ce paysage et ne se découvrent qu’à la dernière minute.

Ces autoroutes, oscillant entre déblais et remblais, sont consacrées aux déplacements à très grande
vitesse. Elles drainent autant le trafic extérieur, ayant peu de liens avec le territoire proprement dit, que celui plus
local de la ville du Mans. Leur parcours, souvent au sein d'un couloir végétal, offre sur certaines portions des prises
visuelles avec le contexte paysager extérieur. La vitesse dilue cependant les effets de topographie et de distance.
Le paysage lointain, lorsqu'il est visible, paraît alors globalement homogène, les détails sont occultés au profit d’une
vision globale.

L’autoroute A81 en déblais (vue depuis un pont)
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En dehors de l'autoroute, les routes départementales constituent les voies majeures de circulation sur le
territoire d'étude. Tracées au cordeau, elles traversent successivement sommets boisés, plateaux et vallées de ce
paysage très ondulé. Cette configuration crée de nombreuses intervisibilités avec les bourgs qui les jalonnent. La
plupart du temps, ces grands axes viaires contournent les centres urbains du territoire. Les deux axes les plus
importants, la RD357 et la RD338, mènent à l’agglomération mancelle et offrent des vues très dégagées sur le
grand paysage, comprenant parfois la zone d’implantation potentielle.

La végétation, qui parfois encadre et jalonne ces routes, crée les mêmes effets que ceux observés sur les
routes départementales, avec des haies basses semi-opaques.

Un axe du réseau tertiaire menant au hameau du Grand Oualet

Un dernier niveau de voirie dessert les parcelles
et relie de manière informelle les différents hameaux. A
vocation agricole ou de loisirs (randonnées...), ces
chemins sont moins fréquentés et davantage champêtres.
Leur ambiance varie entre le chemin creux forestier ou
bordé de hautes haies, très intimiste, et le chemin de
parcelle dénudé, ouvert sur le grand paysage.

Tracée au cordeau, la RD338 traverse la vallée de la Sarthe

A un niveau inférieur, un réseau départemental secondaire dessert la zone d’étude. A l’échelle de
l’intercommunalité, ces routes rayonnent en étoile depuis les bourgs principaux, bien souvent accompagnées de
haies basses, ouvrant les perceptions sur le paysage, ou bien parfois de haies non taillées, fermant les vues.
Sur le territoire d'étude, les dégagements visuels donnent à voir des perceptions de moyenne à longue
portée, donnant sur un versant proche ou permettant des vues panoramiques sur l’ensemble du plateau. Selon le
tracé des routes et la topographie, le réseau viaire met en scène les silhouettes des bourgs par des jeux
d’intervisibilité depuis les points hauts.

Une voie d’accès à un hameau ouverte sur le grand paysage

2.4.3.2 Les réseaux ferroviaires
Les infrastructures de transport s’illustrent également par la présence de deux voies ferrées sur le territoire
d’étude, permettant de relier Le Mans à Sillé-le-Guillaume et à Fresnay-sur-Sarthe. Une nouvelle voie est en
construction au Sud du périmètre d’étude. Cette voie LGV reliera Paris à Rennes et passera par le Mans.

Une route secondaire plus sinueuse menant au bourg de Domfront-en-Champagne

Les voies du réseau tertiaire desservant les hameaux et les fermes sont également rectilignes mais
présentent des virages et des intersections de manière plus régulière que les routes départementales. L'ensemble
de ces anciens chemins, qui se sont peu à peu bitumés pour permettre le passage des automobiles, a un gabarit
qui est aussi plus étroit. Cette configuration induit une vitesse de circulation réduite et une augmentation du nombre
de points d’arrêt qui permet une plus grande observation des détails du paysage. Egalement moins fréquentées,
ces voies présentent un paysage vécu au quotidien.

La future voie LGV en construction
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2.4.3.3 Les réseaux énergétiques
Les infrastructures de transport d’électricité (pylônes et lignes électriques) ne sont pas particulièrement
visibles dans ce paysage semi-ouvert. Même si une ligne à haute tension est présente à l’Ouest de Conlie, elle
reste étonnamment peu visible dans le paysage du territoire d’étude.
Deux parcs éoliens en activité sont recensés sur le territoire d’étude. Celui de Juillé-Placé, au Nord,
présente une double ligne orientée Nord-Est/Sud-Ouest, au Nord-Est de Juillé. Celui de Tassillé, au Sud, se
caractérise par quatre éoliennes implantées en légère courbe orientée Nord-Ouest/Sud-Est. La distance entre ces
deux parcs et la zone d’implantation potentielle de la plaine conlinoise, supérieure à 10 kilomètres, favorise la
création d’espaces de respiration dans la perception des projets, qui devraient permettre de leur assurer une bonne
lisibilité respective à l’échelle du grand paysage, même si des effets d’intervisibilité seront en jeu du fait de
l’ouverture du paysage.
Un troisième parc est situé à proximité immédiate de la zone d’implantation des éoliennes : le parc de
Neuvillallais se compose de quatre éoliennes implantées en deux groupes de deux. Cette implantation évoque
davantage une ponctuation et nécessite une attention soutenue des effets cumulés. Ce parc est en cours
d'instruction et a reçu l'avis de l'autorité environnementale le 20 avril 2016.
Enfin, le parc de Crissé et Vernie, situé entre les communes du même nom, est à proximité du parc de
Neuvillalais. Composé de trois éoliennes, ce parc est en cours d’instruction et a reçu l’avis de l’autorité
environnementale le 13 juillet 2016. Son positionnement vient par ailleurs appuyer les enjeux d’effet cumulés.

Le parc éolien de Juillé-Placé
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2.5 Définition de quatre unités paysagères distinctes
La définition des unités paysagères s’est appuyée sur les Atlas des Paysages des départements de la
Mayenne et de la Sarthe. Le territoire d'étude constitue un paysage ouvert marqué par de nombreuses buttes
boisées. Quatre unités paysagères se distinguent sur le territoire.

2.5.1.3 Une végétation en écran visuel au-delà de Sillé-le-Guillaume
Les sommets des crêtes sont recouverts par de grands boisements (forêt domaniale de Sillé, forêt de la
petite et de la grande Charnie). Ces volumes boisés intensifient l’effet déjà monumental du relief depuis les fonds de
vallon et empêchent toute perception depuis les points hauts. Seule exception présente en limite d’unité, le coteau
de Sillé-le-Guillaume, dégagé, offre des points de vue imprenables sur l’ensemble de la cuesta.

2.5.1 Les collines du Maine
2.5.1.1 Limites
L’unité paysagère des collines du Maine est limitée au Nord du périmètre par la ligne de crête de Sillé-leGuillaume et se prolonge à l’Ouest jusqu’à Saint-Symphorien. Par sa constitution et plus particulièrement son relief,
cette unité borde et définit la limite Nord-Ouest du périmètre éloigné. A cheval entre la Sarthe et la Mayenne, cette
unité paysagère confère une ambiance de collines et de vallons, très fermée par ses boisements sur les lignes de
crêtes et ses talwegs étroits. Cette unité annonce les prémices des Alpes Mancelles, plus au Nord. Elle est bordée
à l’Est par la Cuesta bocagère sarthoise et ses ambiances beaucoup plus ouvertes de terres de grandes cultures.

La ligne de crête boisée de Sillé-le-Guillaume : ambiance internes (à gauche) et perception externe (à droite)

En point bas, c’est une ambiance de prairie humide dédiée à l’élevage bovin qui domine. Cette polycultureélevage comprend également des vergers de pommiers. En fond de talweg serpentent des ruisseaux cachés par
une ripisylve qui accompagne le bocage régulier sur les versants. L’étroitesse des vallons, combinée à ce bocage
constitué d’arbres isolés et de haies au port libre, crée une ambiance très intimiste tout en restant aérée.

Le boisement de la forêt de Sillé-le-Guillaume créant la limite du périmètre éloigné

2.5.1.2 Un relief marqué par les lignes de crêtes et des vallées fermées
Les failles et les plissements géologiques ont induit au Nord un relief orienté Nord-Est/Sud-Ouest constitué
d’une succession de lignes de crêtes entrecoupées par des vallons encaissés et resserrés. Depuis le fond des
vallons, aucune perception de moyenne ou longue portée n’est possible. En effet les crêtes à l’effet monumental
ferment les vues.
Cependant ces hauteurs qui théoriquement induisent une visibilité accrue depuis les points hauts et des
jeux d’intervisibilité entre les lignes de crête montrent en réalité une fermeture des vues par la végétation boisée des
sommets.
Au fond de ces vallées encaissées serpentent de fins cours d’eau. Dans cette ambiance de prairies
humides, de nombreux petits étangs s’y insèrent, cachés par la végétation.

Une réserve d’eau en fond de vallée humide

2.5.1.4 Des bourgs perchés peu exposés (à l’exception de Sillé-le-Guillaume)
Dispersé sur l’unité, l’habitat se répartit en bourgs et hameaux principalement implantés en hauteur ou
étagés sur les versants, comme Sillé-le-Guillaume. Les bourgs perchés sont tous enfermés par les boisements des
crêtes et présentent peu de prise avec le paysage extérieur. La configuration du bâti construit en moellon de granit
et de grès roussard n’a quasiment pas évolué depuis le XXe siècle ; les silhouettes de bourgs n’ont pas bougé et
quasiment aucune extension n’a été créée autour des centres anciens.
Le seul bourg exposé est Sillé-le-Guillaume, qui possède du fait de son implantation une vue panoramique
sur l’ensemble du périmètre éloigné. C’est également le seul bourg soumis à de fortes dynamiques d’extension,
avec la construction d’extensions et de lotissements qui provoquent le mitage des coteaux d’Est en Ouest et qui
commencent aujourd’hui à gagner du terrain sur les boisements du sommet de la crête.

La crête au-delà de Saint-Pierre-sur-Orthe, qui succède à celle de Sillé-le-Guillaume

Plus au Sud de l’unité, ce relief s’atténue quelque peu : les vallons sont moins étroits et les lignes de crête
s’accompagnent de buttes témoins qui annoncent les prémices de l’unité adjacente.
L’étalement urbain de Sillé-le-Guillaume, mitant peu à peu l’ensemble du versant
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Les infrastructures routières de cette unité paysagère marquent peu le paysage. Elles correspondent au
réseau départemental secondaire avec de nombreuses routes sinueuses qui traversent successivement les fonds
de vallon et les boisements des hauteurs. Ces axes routiers ne montrent pas de vues longues sur le paysage.

2.5.1.5 Approche des enjeux par rapport à l’éolien
L’unité paysagère montre peu d’enjeux au regard de ses caractéristiques géomorphologiques et de la
localisation de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. Les fonds de vallon sont particulièrement intimistes
et bénéficient des effets d’écran joués par la topographie et la végétation. Seules les lisières forestières situées sur
les lignes de crêtes ouvertes vers le projet, présentent des sensibilités, notamment au niveau de Sillé-le-Guillaume,
qui concentre un habitat nombreux et perché vers le plateau de la cuesta de la zone de projet.

2.5.2 L’agglomération mancelle
2.5.2.1 Limites
La limite de l’unité paysagère de l’agglomération mancelle est matérialisée par les grandes infrastructures
routières (autoroutes A 11 et contournement de la ville) qui bordent l’agglomération. Cette unité paysagère urbaine
se situe en limite du périmètre éloigné. Elle comprend la ville du Mans et les bourgs des alentours rattachés à
l’agglomération (Allonnes, Coulaines, Rouillon…).

2.5.2.2 Un promontoire médiéval qui ressort du tissu bâti dense
Le Mans est caractérisé par une forte densité bâtie. Le centre-ville historique datant du Moyen-âge est
constitué de bâtiments très serrés, entrecoupés de ruelles étroites. La ville s’est par la suite étalée, jusqu’à gagner
les bourgs des alentours, formant un tissu bâti ininterrompu.

Le promontoire rocheux de la vieille ville médiévale dominant le cours de l’Huisne

2.5.2.3 La première couronne
La première couronne de l’agglomération mancelle recouvre plusieurs communes telles que Coulaines,
Saint-Pavace ou encore la Chapelle-Saint-Aubin. Au Nord, cette couronne périurbaine se situe sur un plateau
bocager ondulé, ponctué de petits boisements. Accrochées aux centres-bourgs, les zones d’activités et les
extensions urbaines pavillonnaires ont peu à peu investi les espaces de respiration entre bourgs, jusqu’à ne plus
former qu’un seul tissu urbain quasi ininterrompu le long des voies. L’étalement urbain brouille la limite de ces
bourgs et restreint les perceptions aux alignements de rues, supprimant les vues du grand paysage à l’exception de
quelques points hauts très ponctuels, malgré une moindre densité bâtie que dans le vieux centre.
Dans cette ambiance plus agricole, tout un réseau d’infrastructures viaires et ferroviaires s’est développé
(A11 et routes périphériques), entourant l’agglomération du Mans. Les entrées de villes et les sorties de carrefours
autoroutiers concentrent des zones commerciales ou d’équipement.

2.5.2.4 Un territoire de passage

La silhouette du Mans, fortement empreinte de sa ville médiévale

Le vieux Mans correspond à ce paysage urbain très dense marqué par la ville historique, nichée sur son
promontoire rocheux, à la confluence entre l’Huisne et la Sarthe. Des panoramas depuis les vieux quartiers
embrassent l’ensemble de l’agglomération mancelle. Autour de la vieille ville, le tissu bâti dense est largement
marqué par le modèle des mancelles, ces îlots bâtis fermés qui renferment en leur centre un cœur vert. La
topographie tout en creux et bosses, à la rencontre des deux vallées crée des intervisibilités de quartiers à quartiers.
Les vues sont cadrées par les alignements de rues et le bâti. On y observe un paysage fermé, riche de multiples
détails. Aux abords du cours d’eau, le paysage rivulaire urbain alterne entre les arrières de quartiers (jardins en
terrasses) et les zones naturelles ou d’équipements dédiés aux promeneurs.

Cette unité se caractérise également par une très grande densité du réseau routier, de la petite ruelle de
centre-bourg à l’autoroute en périphérie du centre urbain. L’agglomération mancelle est perçue comme un territoire
de passage : elle constitue un carrefour viaire (autoroutes A81, A11 et A28), hydrographique (confluence de la
Sarthe et de l’Huisne) et paysager, et joue le rôle d’articulation entre deux unités paysagères bien plus vastes (la
cuesta bocagère sarthoise et la vallée de la Sarthe).
Les infrastructures présentent des portions en remblais dégagées et des zones de carrefours (impliquant un
ralentissement de l’allure des véhicules) en point haut qui offrent des vues sur le grand paysage.

2.5.2.5 Approche des enjeux par rapport à l’éolien
Cette unité paysagère très fermée par le bâti ne montre que quelques points précis qui présentent un
enjeu : le promontoire de la vieille ville en belvédère sur l’agglomération, des vues moyennes à longues qui se
manifestent depuis les axes routiers en périphérie de l’agglomération et les quelques points hauts non bâtis des
communes adjacentes au Mans qui peuvent laisser des perceptions longues orientées vers le parc en projet. Le
reste de l’unité présente une configuration fermée laissant peu de possibilités de vues dégagées vers la ZIP, et ne
présente donc pas d’enjeux.
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2.5.3 La vallée de la Sarthe
2.5.3.1 Limites
La limite Ouest de cette unité est définie par le coteau de la vallée de la Sarthe et se caractérise par un
passage progressif vers l’unité paysagère de la cuesta bocagère sarthoise.
À l’Est, cette unité paysagère continue au-delà de la limite du périmètre éloigné.
Cette très large vallée en cuvette possède une ambiance ouverte sur ses coteaux et plus renfermée en fond
de vallée.

2.5.3.2 Un relief horizontal où la vallée est peu marquée
La vallée de la Sarthe n’est pas très marquée dans le paysage. Ses coteaux en pentes douces en font une
vallée très évasée. Cette horizontalité du paysage limite les prises de hauteur, même si les coteaux peuvent offrir
des vues plus longues voire panoramiques.
Des buttes témoins encadrent cette vallée et offrent depuis leurs versants abrupts des points d’observation
laissant apparaître l’ensemble de la vallée et le plateau de l’unité paysagère adjacente (la cuesta bocagère
sarthoise).

Un paysage ouvert ponctué de peupliers d’Italie isolés et d’éoliennes (vue près de Juillé)

2.5.3.4 Des buttes témoin boisées
Les buttes témoins du territoire sont surmontées par des boisements. À l’est, les versants abrupts de
certaines d’entre elles sont occupés par l’habitat (bourg de Ballon). Ces bourgs étagés ou perchés construits dans
une optique défensive dégagent des vues de très longue portée.

La ripisylve de la Sarthe, seul marqueur de la présence de l’eau dans cette vallée évasée

2.5.3.3 Une végétation liée à l’eau
La vallée de la Sarthe est reconnaissable à sa ripisylve composée d’une végétation typique des milieux
humides. Les grands alignements de peupliers et les peupleraies qui jalonnent cette vallée sont autant de repères
dans le grand paysage qui indiquent la position du lit de la rivière.

La butte témoin urbanisée de Ballon

2.5.3.5 Des bourgs étagés en fond ou sur les coteaux de vallée
Les bourgs de l’unité sont implantés en bord de rivière, et remontent sur les pentes du coteau. Ils
présentent par rapport à ceux des autres unités un fort développement et une forte concentration bâtie.
Au Nord, les bourgs renvoient une image patrimoniale de part leur implantation étagée, leur patrimoine, leur
architecture typiquement sarthoise (utilisation du grès roussard) et leur forte densité bâtie, à l’image de Beaumontsur-Sarthe ou Fresnay-sur-Sarthe qui ont obtenu le label « petite cité de caractère ».

La ripisylve de la Sarthe, caractérisée par une végétation humide qui ferme les vues

Cette unité paysagère se caractérise par une agriculture céréalière (blé tendre et maïs) sur les coteaux
accompagnés par un maillage bocager très lâche voire inexistant. En fond de vallée, la proximité de l’eau est
soulignée par des prairies permanentes et un bocage à la maille plus serrée.

Le bourg étagé de Fresnay-sur-Sarthe
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Au Sud, les bourgs comme Bazoge, sous l’influence du Mans, montrent un étalement urbain riche
d’extensions urbaines, de lotissements peu denses et de zones d’activités. Ces différents motifs noient le vieux
centre bourg, et créent une limite floue qui réduit la lisibilité et la cohérence du paysage.
Par ailleurs, ce paysage est traversé du Nord au Sud par de nombreuses infrastructures routières
(l’autoroute A28, la D338) et ferroviaires (la voie Alençon-Le Mans) rectilignes qui confortent la raideur de ce
paysage. Ces infrastructures drainent les flux humains et par la même occasion canalisent les vues paysagères. La
fréquentation réduite du réseau secondaire implique un changement de la perception du paysage alentour. Le
paysage de proximité laisse place à un grand paysage vitrine observé brièvement depuis les axes à grande vitesse.

Morphologie-type d’une cuesta : des successions de paliers en pente douce émaillées de butte-témoin

Le bourg de Fresnay-sur-Sarthe vu depuis la D338

2.5.3.6 Approche des enjeux par rapport à l’éolien
Cette unité paysagère montre des enjeux potentiels depuis les points hauts des buttes témoins et depuis le
coteau Ouest de la Sarthe. Les infrastructures autoroutières et départementales possèdent des ouvertures visuelles
sur la zone d’implantation potentielle des éoliennes. Ces enjeux sont néanmoins atténués par la vitesse de
fréquentation de ces axes qui oblige une vision globale et succincte du paysage. L’amplitude de l’unité paysagère
permet cependant d’envisager une bonne intégration d’un projet éolien sur une unité paysagère limitrophe.

2.5.4 La cuesta bocagère sarthoise

Deux buttes témoins dans un paysage horizontal qui peuvent induire des vues panoramiques depuis les hauteurs

2.5.4.3 Des boisements concentrés sur les hauteurs

2.5.4.1 Limites
L’unité paysagère de la cuesta bocagère sarthoise est comprise entre les deux unités des collines du Maine
à l’Ouest et de la vallée de la Sarthe à l’Est.
La transition paysagère entre cette unité et celle des collines du Maine est progressive pour la limite SudOuest mais très marquée pour la frontière Nord-Ouest au niveau de la crête de Sillé-le-Guillaume.
Le passage de cette unité à celle de la vallée de la Sarthe se fait progressivement accompagné par les
buttes témoins qui balisent le territoire.

Les nombreux petits boisements présents sur le territoire sont localisés sur le sommet des buttes témoins et
des crêtes. Cette végétation permet d’atténuer fortement les vues depuis les hauteurs, empêchant souvent les
intervisibilités entre les points hauts. Les vues dégagées en hauteur se cantonnent ainsi aux ouvertures dans les
haies bocagères qui bordent les petits chemins des versants. Lorsque c’est le cas, les vues cadrées montrent alors
des perceptions du paysage sur une très longue distance.
Depuis les dépressions de cuesta, ces buttes boisées forment un écran visuel qui isole la vallée de la
Sarthe des unités situées plus à l’Ouest.

2.5.4.2 Un relief de cuesta qui implique des dégagements visuels
Le territoire de cette unité paysagère présente un relief de cuesta avec un large plateau, et des lignes de
crête qui laissent place à une dépression d’où émergent des buttes témoins. Cette structure forme un relief vallonné
qui laisse des possibilités d’intervisibilité entre un point haut et un autre, avec une présence végétale qui vient
moduler ces perceptions.
Le bourg de Conlie se situe au niveau de la ligne de crête du talus alors que la zone d’implantation est
localisée en fond de vallon dans la dépression de la cuesta.
Des boisements qui ferment partiellement les vues depuis les hauteurs
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Les grandes cultures céréalières accompagnées d’un bocage résiduel recouvrent les versants et colonisent
peu à peu les fonds de vallon. La dépression de la cuesta subit une dynamique de défrichage. L’ancien maillage
bocager du talweg est enlevé. La polyculture-élevage laisse place à de grandes parcelles céréalières bordées de
quelques résidus de haies et ponctuellement d’arbres isolés.
Ces cultures céréalières impliquent la mise en place de structures de stockage. De nombreux silos à grains
et usines agroalimentaires parsèment le territoire. Ces édifices monumentaux sont autant de repères dans le
paysage.

Vue lointaine du bourg de Chassillé depuis un point haut

L’usine agro-alimentaire de Loué en repère dans le paysage

Dans le périmètre d’étude, une grande concentration de fermes avicoles assorties de vergers de pommiers
s’observe. Cette activité principalement localisée autour de Loué s’étend de plus en plus au reste du territoire.

Les infrastructures routières et ferroviaires majeures marquent ce territoire et le traversent de part en part.
La D304 et la voie ferroviaire sont orientées Nord-Ouest/Sud-Est et passent par Conlie. Plus au Sud, l’A81 et la
D357 relient l’unité d’Est en Ouest entre Loué et Le Mans. Les axes routiers départementaux et l’axe ferroviaire
offrent des vues panoramiques dans la direction de la zone d’implantation potentielle. L’Autoroute A81 s’ouvre
ponctuellement sur le grand paysage.
Une nouvelle ligne LGV est en construction au Sud de l’unité paysagère. Elle contournera Coulans-sur-Gée
reliant Rennes et Paris. Cette nouvelle voie risque de modifier les perceptions du paysage depuis le Sud du
périmètre d’étude.

2.5.4.4 Des bourgs en plateau ou étagés
L’unité paysagère se caractérise par des bourgs implantés soit sur le plateau, soit étagés sur le versant. À
l’Est de l’unité, les bourgs sont plus regroupés alors que ceux situés dans la portion Ouest montrent un mitage du
bâti. Les bourgs situés sur ou près de grands axes routiers subissent un agrandissement flagrant avec la
construction d’extensions urbaines et de zones d’activité (Conlie, Loué, Coulans sur Gée).

L’autoroute A 81 traversant le paysage, confinée dans son écrin végétal

2.5.4.5 Approche des enjeux par rapport à l’éolien

La zone d’activité de Conlie

Le bâti présente une architecture en moellon de grès roussard plus présent à l’Est et au Sud et des
calcaires plus clairs à l’Ouest. Tout en ondulations, le relief instaure un jeu d’intervisibilité des bourgs depuis les
hauteurs.

Cette unité abritant la ZIP comprend des enjeux visuels importants liés à son ouverture. Ces enjeux se
concentrent surtout au niveau des grandes infrastructures routières du fait de leur fréquentation. La D304
appartenant au réseau primaire montre une sensibilité paysagère avec des vues orientées vers la zone
d’implantation potentielle. L’autoroute A81 peut aussi concentrer quelques points de vue depuis les hauteurs. Les
enjeux sont toutefois plus réduits à l’approche des buttes boisées et des vallons, dont la présence et la forme
peuvent jouer le rôle d’écran visuel (buttes boisées par exemple).
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Liste des édifices inscrits et classés :

Liste des sites inscrits et classés :

1_ Chapelle Notre-Dame-de-l’Habit
2_ Manoir du Hameau de l’Habit
3_ Manoir du vieux Lavardin
4_ Logis du Manoir de la Corbinière
5_ Château de Vernie et ses abords
6_ Eglise Notre-Dame
7_ Château du Tronchet
8_ Manoir de la Bussonière
9_ Chapelle Saint-Julien
10_ Chapelle Notre-Dame-des-Champs
11_ Prieuré Saint-Front
12_ Eglise de Domfront-en-Champagne
13_ Ancienne église de Verniette
14_ Eglise Saint-Laurent
15_ Eglise Saint-Corneille et Saint-Cyprien
16_ Ancienne abbaye de Champagne
17_ Restes du château de Beaumont-sur-Sarthe
18_ Pont ancien de Beaumont-sur-Sarthe
19_ Eglise Notre-Dame (porte romane)
20_ Manoir Mirebeau
21_ Prieuré de Vivoin
22_ Eglise Saint-Hippolite
23_ Ecole de filles (porte romane)
24_ Vestiges archéologiques gallos-romains
25_ Commanderie du Gué Lian
26_ Eglise de Saint-Christophe-de-Jaubert
27_ Eglise de Saint-Rémy-de-Sillé
28_ Château de Sillé-le-Guillaume
29_ Eglise Notre-Dame de Sillé-le-Guillaume
30_ Château de Sourches
31_ Eglise Saint-Frambault et Saint-Antoine d’Epineu-le-Chevreuil
32_ Château de Coulennes
33_ Château des Bordeaux
34_ Chapelle de la Renaudière
35_ Château de la Renaudière
36_ Château d’Eporcé
37_ Château de Coulans sur Gée
38_ Château de la Groirie
39_ Patrimoine urbain de la ville du Mans
40_ Eglise Notre-Dame-du-Pré
41_ Chapelle des Etrichets
42_ Donjon et ruines du château de Ballon
43_ Chapelle Saint-Léger
44_ Eglise de Saint-Germain-sur-Sarthe (portail occidental)
45_ Cave du Lion à Fresnay-sur-Sarthe
46_ Eglise de Fresnay-sur-Sarthe
47_ Château de Perrochel

A_ Château de Courmenant et ses abords
B_ Parc et perspectives du château de Sourches
C_ Manoir du petit Béru et ses abords
D_ Vieille ville du Mans
E_ Château de Chêne de Cœur
F_ Champ de Foire
G_ Château de Ballon et ses abords
H_ Château de Saint-Aubin-de-Locquenay et ses abords

Liste des Zones de Protection et de Préservation Architecturale, Urbaine et
Paysagère :
I_ Ensemble urbain de Fresnay-sur-Sarthe
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3 Les paysages et éléments de patrimoine protégés
Le territoire d’étude et ses paysages se caractérisent par des éléments patrimoniaux dont le plus
remarquable est protégé : édifices protégés au titre des monuments historiques (MH), sites inscrits et classés,
Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP)… Couvrant une large palette
d’éléments représentatifs d’une période donnée, les monuments historiques et les sites concernés s’insèrent dans
des contextes paysagers différents. La perception de ces éléments, leur mise en scène et la qualité du cadre
paysager donnent une image du territoire et contribuent à l’intérêt patrimonial des éléments protégés. La
carte page précédente dresse un inventaire des protections, des mises en scènes et de la visibilité des édifices
dans le paysage.
Ainsi, le territoire d’étude compte 47 monuments historiques, 8 sites et une ZPPAUP qui seront étudiés
de la manière suivante :
 Les édifices 1 à 16 sont inclus dans le périmètre intermédiaire paysager : ils feront l’objet d’une étude
approfondie en raison de leur proximité au projet éolien ;
 Les édifices 17 à 47, les sites A à H et la ZPPAUP intègrent uniquement le périmètre éloigné. Ils ne seront
pas présentés de manière exhaustive mais seront traités de manière générale, en sélectionnant les
éléments les plus représentatifs, qui permettront d’appréhender leur diversité et leur sensibilité générale, en
isolant les particularités qui peuvent mériter une attention soutenue. Seront ciblés en priorité ceux qui
peuvent être à enjeu vis-à-vis de l’implantation d’un parc éolien sur la ZIP. Il s’agit de trouver les points de
vue évidents pouvant les mettre en situation de covisibilité.

Les églises : des monuments historiques présentant généralement des enjeux de covisibilité depuis un point de vue

Les enjeux de covisibilité portent davantage sur la perception conjointe de la silhouette d’une église et d’un
autre élément du paysage. En effet, la forme en flèche ou le volume du clocher joue généralement le rôle de point
de repère depuis les abords proches du bourg, à l’image de l’église de Notre-Dame [19] de Beaumont-sur-Sarthe.
Couplée à une implantation en hauteur, sur un promontoire rocheux, l’architecture élancée de leur clocher peut
rendre certaines églises visibles depuis des pans entiers du territoire, comme c’est le cas pour l’église Notre-Dame
de Sillé-le-Guillaume [29].

3.1 Le patrimoine relevant de l’époque romaine
Les vestiges archéologiques gallo-romains [24] sont les seuls éléments patrimoniaux datant des temps
romains, présents sur le territoire d’étude. Situés en plein centre de Juillé, ils sont encerclés par du bâti et
bénéficient d’un contexte refermé ne permettant pas de vues sur l’extérieur.

3.2 Le patrimoine religieux
Le patrimoine religieux, comprenant vingt-cinq monuments, avec sept chapelles, quatorze églises, deux
prieurés, une ancienne abbaye et une commanderie, constitue la majeure partie des monuments historiques du
territoire d'étude. Témoins de l'histoire du territoire, ces monuments reflètent une image patrimoniale et pittoresque
des lieux, attachée au Moyen-âge, la période où la plupart d'entre eux ont été édifiés. Dans ce paysage très
vallonné, de nombreuses covisibilités avec les clochers d’églises sont possibles. Ces édifices concentrent la
majeure partie des enjeux potentiels qui concernent le patrimoine.

L’église Notre-Dame de Sillé-le-Guillaume [29] (à gauche) et l’église de Notre-Dame [19] de Beaumont-sur-Sarthe (à droite), des
points de repère dans le paysage

Exception qui confirme la règle, dans ce territoire, les chapelles sont peu prégnantes dans le paysage.
Ainsi, la chapelle des Etrichets [41], la chapelle Saint-Léger [43] et la chapelle de la Renaudière [34] sont
entourées d’un écrin végétal qui coupe toute vue possible sur et depuis l’extérieur.

3.2.1 Les églises et les chapelles : des points d’appel visuels enserrés dans les
cœurs de bourg
Symbole de pouvoir et d’autorité, témoin de l’influence et de l’importance des différentes confréries et
seigneuries, les églises étaient autrefois un élément central de la vie des bourgades. Placées judicieusement au
centre des bourgs, elles étaient en général destinées à être vues et à marquer l’emplacement d’un lieu densément
habité dans le lointain. Du fait de cette position en cœur de bourg, les églises sont des édifices qui montrent en
général peu d’enjeux de covisibilité depuis l’édifice : en effet, le contexte urbain joue le rôle d’écran visuel.
Quelques dégagements visuels peuvent être créés par une moindre densité du tissu urbain, mais le regard
se concentre souvent sur les premiers plans urbains, l’éloignement de la ligne d’horizon constituant alors un espace
d’aération. Inscrits au sein d’un écrin végétal ou d’un tissu bâti, ces édifices peuvent présenter quelques vues sur
l’extérieur, malgré leur contexte refermé : c’est le cas de l’église de Notre-Dame de Sillé-le-Guillaume [29].

L’entrée de la chapelle de la Renaudière [34] et son écrin végétal
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3.2.2 Les presbytères, les prieurés et la commanderie, des édifices peu visibles
dans le paysage

3.3.2 Les châteaux et manoirs résidentiels, des paysages dessinés pour
l’agrément

Deux prieurés sont présents sur le territoire d’étude, le prieuré Saint-Front [11] et le prieuré de Vivoin
[21]. Habitat du prêtre, souvent situé à proximité des églises au sein du bourg, il s’agit de bâtiments qui se
distinguent peu de l’enveloppe générale urbaine, leur clocher reste discret et ne pose pas d’enjeu de covisibilité
avec la Zone d’Implantation Potentielle.
D’autre part, la commanderie du Gué Lian [25], ancien lieu de vie et de formation de communautés de
frères, de chevaliers et d’affiliés, fait partie de ce patrimoine religieux. Situé au sein d’un hameau et encadré par un
boisement au Sud, cet édifice ne présente pas de sensibilité paysagère par rapport au projet éolien de la plaine
conlinoise.

Treize lieux de villégiature sont dénombrables dans le périmètre, avec quatre manoirs et huit châteaux.
Ces châteaux et manoirs ont été construits pour être des lieux de résidence et de villégiature. Ils peuvent
être implantés à proximité d’un bourg ou isolés dans un hameau ou sur un coteau. Ils sont la plupart du temps
discrets dans le paysage, même si plusieurs typologies se distinguent. Dans certains cas, ils s’entourent d’un écrin
végétal dense intimisant les lieux, comme c’est le cas pour le château des Bordeaux [33] ou le château de la
Groirie [38]. Ces constructions sont alors difficilement perceptibles et les enjeux de covisibilités depuis un point de
vue tiers comme depuis l’édifice sont très limités, du fait des jeux d’écran.

3.3 Châteaux, manoirs et forteresses
Vingt-deux châteaux, manoirs et logis se répartissent sur le territoire d’étude, se distinguant entre ouvrages
de défense et résidences de villégiature.

3.3.1 Les édifices défensifs, destinés à voir et être vu
Parmi les ouvrages de défense, on compte trois châteaux datant du Moyen-âge, deux ruines de châteaux
et un manoir. Ces édifices contribuent à conforter l'image pittoresque moyenâgeuse.
Les édifices défensifs disposent souvent d’une situation en promontoire destinée à leur assurer le
contrôle territorial le plus large possible. C’est notamment le cas du château de Sillé-le-Guillaume [28], qui avec
son implantation en hauteur dispose d’une vue sur l’ensemble du territoire. Cependant, avec la perte de leur usage
défensif, l’environnement de ces forteresses a évolué et il est courant qu’ils soient moins visibles, de part un
enfermement de leurs abords par de la végétation, comme pour le château de Coulennes [32], logé au cœur
d’un écrin paysager, n’octroyant aucune visibilité.

Les châteaux de villégiature : des édifices jouant de mises en scènes paysagères végétales et lointaines disposant de vues
orientées vers le paysage alentour, et visibles depuis certains points de vue

Dans d’autres cas, les châteaux jouent avec les qualités paysagères des sites dans lesquels ils
s’implantent : mise en scène des situations en promontoire, définition de promenades ou de jardins, création d’un
parc à la végétation travaillée… Ainsi le château de Coulans-sur-Gée [37] et le château d’Eporcé [36] sont
visibles ponctuellement depuis quelques routes à proximité, ces ouvertures mettant en scène ces monuments,
bordés de leur parc boisé. De même, le château de Sourches [30] est logé au centre d’un parc paysager dense,
fermant les vues vers l’extérieur (des perspectives orientées ouvrent de petites fenêtres visuelles vers le NordOuest et le Sud-Est). Cependant, des perspectives depuis les abords du site classé s’ouvrent sur le paysage,
posant un enjeu de covisibilité depuis la frange du site.

Les édifices défensifs, des ouvrages destinés à voir et être vu, dont le contexte s’est souvent végétalisé du fait de la perte de leur
usage, atténuant les enjeux de covisibilité avec le paysage lointain

La perspective donnant sur le château de Sourches [30] et sa mise en scène paysagère (à gauche) et le château des Bordeaux
[33] à droite

Le château de Sillé-le-Guillaume [28] (à gauche) et le château de Coulennes [32] (à droite), dans leurs écrins végétaux

Certains châteaux s’inscrivent dans des vallées, c’est le cas du château de Saint-Aubin-deLocquenay et ses abords [H], implantés dans un écrin boisé correspondant aux ambiances de la vallée de la
Sarthe : coteaux ouverts intégrant des boisements et des prairies, ambiance intimiste, chemins bocagers, absence
de route (excepté la RD21 mais au sein d’une frange boisée). Pour ces châteaux, il n’existe pas d’enjeu de
covisibilité avec la zone de projet.
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Les logis et les manoirs présentent une situation légèrement différente, dans le sens où ils s’intègrent plus
généralement dans un contexte plus lâche, à l’image du manoir du petit Béru et de ses abords [C] : ce site
présente une configuration davantage ouverte, du fait du contexte paysager et du périmètre qui prend appui sur le
revers de plateau. Cependant il n’existe pas de perceptions lointaines en direction de la Zone d’implantation
Potentielle.

3.4 Le patrimoine urbain
L’architecture des villes montre une forte diversité liée au type de bâti. Souvent enserrés au sein d’un tissu
urbain dense, les bâtiments protégés (maisons, église, chapelles…) sont rarement visibles hormis depuis leurs
abords proches et montrent de fait peu d’enjeux. Plusieurs villes et bourgs sont ici concernés.

Le patrimoine urbain : enserrés dans des centre-bourgs, les bâtiments concernés présentent peu d’enjeux de visibilité, sauf s’ils
sont situés en périphérie de bourg

3.4.1 Le patrimoine urbain du Mans
Le patrimoine protégé de la ville du Mans compte le site en promontoire de la vieille ville du Mans [D], le
patrimoine urbain de la ville [39] qui regroupe l’ensemble du patrimoine protégé de la ville (hôtels particuliers,
anciennes maisons, place Saint-Pierre…), dont l’église Notre-Dame du Pré [40], identifiée séparément du fait de
son clocher en flèche qui lui donne le rôle de point d’appel visuel.

3.4.2 Le patrimoine urbain de Vivoin
Le patrimoine urbain de Vivoin regroupe la porte romane de l’école de filles [23], l’église Saint
Hippolyte [22] et le Prieuré de Vivoin [21]. La porte romane de l’école de filles est intégrée dans le bâti du bourg
qui l’encercle en formant un écran visuel.

3.4.3 Patrimoine urbain de Fresnay-sur-Sarthe
Le patrimoine protégé du bourg de Fresnay-sur-Sarthe (possédant le label « petite cité de caractère ») est
composé de la cave du Lion [45], de l’église de Fresnay-sur-Sarthe et de la ZPPAUP de l’ensemble urbain de
Fresnay-sur-Sarthe [I]. Localisé en plein cœur du bourg et entouré d’une trame bâtie et de coteaux boisés qui
ferment les vues, ce patrimoine donne une ambiance plutôt confidentielle à la ville. Celle-ci est perchée sur la vallée
de la Sarthe, sur une zone méandreuse permettant plusieurs axes de perception sur le paysage environnant.
Toutefois, la vieille ville et le patrimoine protégé sont plus tournés vers le Nord-Ouest en raison de la configuration
des lieux. Ainsi, les vues restent à l’échelle de la vallée et ne sont jamais lointaines.

3.4.1 Le patrimoine urbain de Ballon
Le patrimoine du bourg est composé du site urbain du champ de Foire [F], localisé en plein bourg, en plus
du château de Ballon et de ses abords protégés [42] [G].

3.4.2 Le pont ancien de Beaumont-sur-Sarthe
Le pont ancien de Beaumont-sur-Sarthe [18] est situé en fond de vallée et est entouré du pont de la D388,
du bâti du bourg et de la ripisylve de la Sarthe.

3.5 Le PNR de Normandie-Maine
Le Parc Naturel Régional (PNR) de Normandie-Maine prend place au Nord-Ouest du territoire d’étude. Il est
caractérisé par la présence de plusieurs micro-paysages emblématiques ou non : les Alpes mancelles, le massif
armoricain, l’Aiguille de Mortain et la Fosse Arthour. Le territoire à dominante rurale présente des paysages, des
milieux naturels et un patrimoine de grande qualité dont il convient de protéger l’équilibre.
Si la mise en place d’un parc naturel régional ne constitue pas une protection réglementaire au sens strict
des paysages, des attentions concernant la valeur et la qualité des paysages sont portées sur le territoire.
Notamment, le label dope l’attractivité touristique des secteurs concernés, qui sont (re)connus en particulier pour
leurs paysages et le cadre de vie qu’ils composent.
Le PNR de Normandie-Maine s’investit également pour les énergies renouvelable et notamment l’éolien. En
effet il mentionne dans sa charte son implication dans une politique de développement de l’éolien à l’échelle
intercommunale, si celle-ci reste raisonnée (http://www.parc-naturel-normandie-maine.fr) :

Vue du promontoire de la vieille ville du Mans

Les lieux présentent un bâti datant du Moyen-Âge, caractérisé par des ruelles et venelles très étroites qui
encerclent la cathédrale Saint-Julien. Depuis le promontoire situé rue des Chanoines, la vue porte au premier plan
sur le tissu dense urbain et butte, à l’horizon, sur les boisements de l’unité paysagère de la cuesta bocagère
sarthoise. Cette vue, dirigée vers la Zone d’Implantation des Eoliennes, présente des enjeux de visibilité nuancés du
fait de son éloignement.

« S’agissant de l’énergie éolienne, le Parc s’attache à favoriser les démarches de développement de
l’éolien prenant en compte des dynamiques intercommunales et des enjeux paysagers et de biodiversité raisonnés
à l’échelle de massifs ou de zones potentielles. Les Collectivités membres s’engagent à entreprendre ces
démarches à l’échelle intercommunale. Le Parc cherche à optimiser la cohérence des implantations d'éoliennes et il
entreprend à cette fin une démarche de réflexion à l'échelle de son territoire. Dans ce but il s'appuie sur des enjeux
paysagers tels que :
 le respect des éléments identitaires du territoire,
 le respect de la cohérence des échelles entre éoliennes et substrat paysager,
 la limitation des covisibilités inter-parcs éoliens,
 l'utilisation des éoliennes comme éléments de lecture et de mise en valeur du paysage ;
...
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Cette démarche permet de faire émerger un projet global d'implantation d'éoliennes répondant aux objectifs
énergétiques et établi suivant une démarche de qualité paysagère exigeante, en lien direct avec la vocation
d'excellence d'un Parc naturel régional.
Il s'appuie en outre sur les autres démarches de rationalisation des implantations d'éoliennes comme les
chartes éoliennes départementales et les démarches de définition des Zones de Développement de l'Éolien à
grande échelle. Cet objectif de cohérence des projets éoliens implique également un travail en concertation étroite
avec les autres acteurs du territoire : DIREN, DDAF, DRIRE, SDAP, DDASS, DDE, Préfectures...
Le Syndicat mixte accompagne systématiquement les Collectivités dans l’élaboration des Zones de
Développement Éolien, préalable nécessaire pour l’implantation d’un parc éolien.
Les Collectivités s'engagent en outre à informer le Parc dès l'émergence d'un projet d'implantation
d'éoliennes.»

Les seize édifices intégrés dans les périmètres intermédiaire et/ou rapproché paysagers feront l’objet d’une
analyse plus approfondie mettant à jour leurs enjeux en fonction de la distance au projet et d’autres critères de
perception.

3.6 Enjeux liés au patrimoine
Le territoire d’étude montre un nombre important d’éléments protégés puisque quarante-sept monuments
historiques et neuf sites font l’objet d’une protection, représentant du patrimoine gallo-romain, des églises et
couvents, des châteaux, des manoirs et des forteresses, des édifices et sites en milieu urbain.
Parmi eux, au regard des critères de mise en scène et de visibilité étudiés à l’échelle du périmètre éloigné,
seuls 5 sites sur 9 et 11 édifices sur 47 font l’objet d’un enjeu de covisibilité avéré, allant de faible à fort selon les
cas :
9_ Chapelle Saint-Julien
12_ Eglise de Domfront-en-Champagne
14_Eglise Saint-Laurent de Neuvy-en-Champagne
22_ Eglise Saint-Hippolite
26_ Eglise de Saint-Christophe-de-Jaubert
28_ Château de Sillé-le-Guillaume
29_ Eglise Notre-Dame de Sillé-le-Guillaume
36_ Château d’Eporcé
37_ Château de Coulans sur Gée
40_ Eglise Notre-Dame-du-Pré
42_ Donjon et ruines du château de Ballon
B_ Parc et perspectives du château de Sourches
C_ Manoir du petit Béru et ses abords
D_ Vieille ville du Mans
G_ Château de Ballon et ses abords
H_ Château de Saint-Aubin-de-Locquenay et ses abords
A noter toutefois que pour les édifices suivants, bien qu’aucune vue en direction de la ZIP pouvant favoriser
une mise en covisibilité n’ait été repérée, un enjeu de covisibilité a été identifié comme « faible ou peu marquant »
en raison de leur rôle de point de repère paysager :
3_ Manoir du Vieux Lavardin
6_ Eglise Notre-Dame à Ségrie
13_ Ancienne église de Verniette
19_ Eglise Notre-Dame (porte romane)
27_ Eglise de Saint-Rémy-de-Sillé
44_ Eglise de Saint-Germain-sur-Sarthe (portail occidental)
46_Eglise de Fresnay-sur-Sarthe
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4 Analyse paysagère du périmètre intermédiaire

4.2 Des unités paysagères présentant leur propre configuration bâtie
Le périmètre intermédiaire s’établit sur
deux unités paysagères : la vallée de la Sarthe et la
cuesta bocagère sarthoise.
Celle-ci est subdivisée en deux sous-unités
qui dépeignent les variations d’ambiances de cette
unité paysagère. Chaque sous-unité correspond à
un motif particulier de la cuesta : la « champagne
conlinoise » correspond au revers de plateau et la
« champagne ondulée sarthoise » s’applique à la
dépression de la cuesta, comprenant les buttes
témoins.

4.1 Limites du périmètre intermédiaire
Le périmètre intermédiaire permet d’appréhender le paysage en fonction des points de vue les plus
sensibles en termes d’organisation spatiale, de fréquentation et de préservation de l’image patrimoniale du
territoire, intégrant notamment la thématique du tourisme. Les édifices et sites inscrits et classés sont par
ailleurs étudiés plus en détails du fait de la plus grande proximité potentielle des éoliennes.
Le périmètre est établi en s’appuyant sur les caractéristiques paysagères du territoire jouant en particulier le
rôle d’écran (sur un rayon de proximité entre 5 et 10 km autour du site), tels que :
 La vallée très touristique de la Sarthe à l’Est,
 Les verrous boisés de la forêt de Bazoge et les buttes témoins au Sud,
 Les deux bourgs de Bernay-en-Champagne et de Tennie à l’Ouest,
 La succession de buttes témoins et le coteau Nord de la vallée de la Longuève, au Nord.

Le relief de cuesta à l’origine des deux sous-unités paysagères de l’unité de la « cuesta bocagère sarthoise »

4.2.1 La champagne conlinoise
Paysage ouvert de revers de plateau de cuesta, la champagne conlinoise abrite le long des axes fréquentés
des bourgs présentant un étalement urbain (Conlie, Domfront-en-Champagne…), avec la présence d’extensions
urbaines (lotissements, zones d’activité…).
Cette sous-unité est traversée par une départementale fréquentée (la D304) orientée Nord-Ouest / Sud-Est
et des infrastructures ferroviaires. Les routes transversales laissent apparaître des vues ouvertes sur le grand
paysage.
La voie de chemin de fer passant par Conlie est décaissée au niveau des bourgs et surplombe le territoire,
permettant des vues dégagées en direction de la Zone d’Implantation Potentielle.
La végétation qui est associée à cette sous-unité se compose principalement de grandes cultures de blé et
de maïs entourées d’un bocage résiduel qui laisse une certaine transparence. Il en résulte un paysage ouvert
ponctué çà et là de masses végétales. Tout en ondulations fines, ce territoire est également plus propice à des jeux
de vis-à-vis entre les points hauts, qui accueillent souvent les bourgs du territoire.
Les bourgs de la champagne conlinoise se différencient selon leur implantation par rapport au réseau
routier. Ceux situés le long ou à proximité d’un grand axe routier (Conlie, Domfront-en-Champagne, Neuvy–enChampagne…) présentent un développement plus fort que les autres (Cures, Tennie, Epineu-le-chevreuil…). Les
bourgs plus éloignés conservent un aspect plus patrimonial. Une caractéristique majeure de ces bourgs est leur
intervisibilité : dans ce paysage assez ouvert, un jeu de vis-à-vis s’installe qui laisse découvrir la silhouette des
bourgs depuis les points hauts des alentours.

Le revers de plateau de la cuesta à Cures, correspondant à la sous-unité paysagère de la champagne conlinoise
Carte topographique du périmètre intermédiaire
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4.3 Une concentration importante de patrimoine protégé

4.2.2 La champagne ondulée sarthoise
La champagne ondulée sarthoise se caractérise par un relief plus ondulé que le revers de plateau de la
Cuesta. Ce relief est principalement composé de buttes témoins, dont les sommets boisés ponctuent localement
l’espace et le structurent. Des points de vue panoramiques sur la dépression se dégagent depuis les versants de
ces buttes témoins. Le paysage est marqué par la succession des nombreux boisements des sommets (forêt de
Bazoge, forêt de Mézières…). Ceux-ci, associés à un bocage en fond de vallon, donnent des ambiances plus
renfermées, davantage bocagères.
La dépression de la cuesta présente un bocage résiduel plus ou moins dense selon le secteur, qui tend à
disparaître par endroit. La dynamique de défrichage est motivée par la reconversion des prairies de fond de vallon
en parcelles de grandes cultures.
Moins bien desservie par les infrastructures routières, la sous-unité paysagère présente des bourgs anciens
qui sont restés dans leur enveloppe urbaine traditionnelle.
Les bourgs de cette sous-unité revêtent un aspect « préservé », cantonnés à leur enveloppe urbaine
traditionnelle. Peu de nouvelles constructions sont visibles en périphérie des bourgs situés à l’Ouest. Ceux plus à
l’Est subissent l’influence du Mans et de la vallée de la Sarthe, ils présentent alors quelques nouveaux
aménagements. Les bourgs sont majoritairement situés en fond de vallon ou étagés sur un coteau. Ils sont peu
visibles dans le paysage. Seule exception, culminant sur l’un des points hauts du territoire, le bourg de SaintChristophe-du-Jambet se situe en promontoire et est visible depuis le réseau routier au Sud et à l’Ouest du bourg.

La ligne boisée formée par les buttes au-delà de Mézières-sous-Lavardin

4.2.3 La vallée de la Sarthe
Le périmètre intermédiaire longe le coteau Est de la vallée de la Sarthe. Cette unité est caractérisée par
une ripisylve marquante dans le paysage. Des buttes témoins au sommet boisé encadrent le lit de la vallée. Les
coteaux présentent un paysage assez dégagé mêlant les grandes cultures céréalières à un bocage résiduel. Le
versant d’une butte témoin est habité et représente un point de vue touristique en belvédère qui surplombe toute la
vallée. Les bourgs sont principalement étagés et bénéficient d’un écran semi-opaque formé par la ripisylve. L’unité
est traversée du Nord au Sud par de nombreuses infrastructures routières qui conditionnent les vues sur le grand
paysage.
Étroitement liés à la Sarthe, les bourgs de cette unité paysagère montrent l’influence de l’agglomération
mancelle, très proche. Implantés en hauteur, de manière étagée, ils présentent un gradient dans leur
développement. Ceux plus au Sud, à la jonction avec le Mans, montrent une urbanisation plus forte qui efface peu à
peu leurs limites respectives, tandis que les bourgs les plus au Nord (Beaumont-sur-Sarthe, Fresnay-sur-Sarthe)
possèdent un caractère patrimonial très fort, comme en témoigne la labellisation « petite cité de caractère » de
Fresnay-sur-Sarthe.

4.3.1 Édifices et sites protégés en contexte urbain sans ouverture depuis le site
Chapelle Notre-Dame-des-Champs à Saint-Jean d’Assé [10]
La chapelle Notre-Dame-des-Champs située au lieu-dit des Champs est l’ancienne église paroissiale du
bourg des Champs, qui ne fut réuni à la commune de Saint-Jean d'Assé qu'en 1809. Abandonnée, cette église
romane du XIe siècle a été classée en 1976 pour son clocher à campanile et son retable, et se trouve sur le chemin
de pèlerinage de Compostelle et celui du Mont Saint-Michel. Le monument est inscrit dans un écrin formé par le bâti
du hameau qui ne laisse aucune possibilité de perception du paysage au-delà du bâti.


Vue vers la ZIP

Contexte paysager de l’église Notre-Dame des Champs à Saint-Jean-d’Assé (source : Googlemaps)

Eglise Saint Corneille et Saint Cyprien à Tennie [15]
L’église Saint Corneille et Saint Cyprien, de style roman datant du XIIe siècle, a été classée pour sa nef et
son portail. Son clocher en pointe, assez discret, s'entrevoit timidement depuis le centre du bourg. Positionnée dans
un écrin paysager, elle est entourée par le bâti du bourg.


Vue vers la ZIP

Contexte paysager de l’église Saint Corneille et Saint Cyprien à Tennie (source : Googlemaps)
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Eglise Notre-Dame à Ségrie [6]
Classée au titre des monuments historiques en 1912, l'église Notre-Dame de Ségrie a été construite entre
le XIIe et le XIIIe siècle. Cette église romane comporte un clocher massif avec un toit en bâtière qui se distingue peu
du bâti alentour. Cet édifice est situé dans un écrin paysager constitué du tissu bâti du centre bourg. Les vues sont
limitées au paysage de rue, cadrées par l’alignement du bâti. Ce monument se discerne depuis les abords proches
du bourg notamment depuis l’entrée/sortie Nord du bourg, avec une vue en direction de la ZIP.


Eglise Saint-Laurent de Neuvy-en-Champagne [14]
L'église Saint-Laurent fut construite au XIIe siècle et est une des plus grandes églises romanes de la
Sarthe. Situé en plein cœur du bourg, le monument présente un environnement bâti dense qui limite les perceptions
sur l’espace agricole environnant. Néanmoins, son clocher carré et massif se distingue légèrement de la silhouette
de bourg, dans un rayon d’un peu moins d’un kilomètre depuis les axes routiers proches (D21 et D45 et D45bis).


Vue vers la ZIP

Vue vers la ZIP

Contexte paysager de l’église Notre-Dame de Ségrie (source : Googlemaps)

Ancienne chapelle de la Verniette [13]
Située sur la commune de Conlie, l’ancienne chapelle de la Verniette a été construite au début du XIIe
siècle. Elle fut classée en 1946 pour ses peintures murales tapissant le chœur de la chapelle. Situé dans un
hameau, le bâtiment est encerclé de végétation et ne présente pas d’ouverture vers le site d’implantation potentielle
des éoliennes. Toutefois, l’approche du bâtiment se veut légèrement dégagée et peut faire l’objet d’une légère
covisibilité.


Vue vers la ZIP

Contexte paysager de l’Eglise Saint Laurent de Neuvy-en-Champagne (source : Googlemaps)

L’Église de Domfront-en-Champagne [12] et le Prieuré Saint-Front [11] :
L'église de Domfront-en-Champagne fut construite au XIIe siècle, et est notamment classée au titre des
monuments historiques pour son chœur. Située en plein cœur du bourg, elle bénéficie d’un contexte empêchant
toute vue sur le grand paysage. Néanmoins, son clocher se distingue dans un rayon d’un peu moins d’un kilomètre
depuis la majorité des axes routiers menant au bourg (D304, D45…).
Également situé dans le bourg, le prieuré Saint-Front, inscrit monument historique, montre une visibilité
limitée au bâti adjacent, et ne se distingue pas du bâti urbain. Il ne présente donc pas de sensibilité particulière par
rapport à la ZIP.


Vue vers le projet

Contexte paysager de l’ancienne chapelle de la Verniette (source : Googlemaps)
Contexte paysager de l’église de Domfront-en-Champagne et du Prieuré Saint Front (source : Googlemaps)
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4.3.2 Édifices et sites protégés intégrés au sein d’une végétation abondante
(forêt, parc…)
Manoir de la Bussonière [8]
Le manoir de la Bussonière, datant du XVe siècle, est localisé au sein d’un parc boisé qui ne laisse aucune
ouverture sur le paysage ou en direction de la ZIP.


Chapelle Saint-Julien (Saint-Marceau) [9]
Inscrite en 1976 pour ses vitraux, la chapelle de Saint-Julien est située en promontoire sur la Sarthe, au
sein du bourg de Saint-Marceau. Situé dans un environnement fermé par la trame bâtie à l’Est et la ripisylve de la
Sarthe à l’Ouest, le monument ne montre pas de dégagement visuel depuis son parvis. En revanche, son clocher
est ponctuellement visible dans le paysage depuis les routes aux alentours (D293…), en faisant un point d’appel
ponctuel dans le paysage.


Vue vers la ZIP

Vue vers la ZIP

Contexte paysager du manoir de la Bussonière (source : Googlemaps)

L’ancienne abbaye de Champagne [16]
L’ancienne abbaye de Champagne, construite au XIe siècle, a abrité une communauté de moines
cisterciens jusqu’à la révolution. Cet édifice inscrit en 1932 est aujourd’hui un gîte.
Bien que située au sein d’un écrin boisé opaque, l’abbaye est accessible par une entrée dégagée qui offre,
depuis son accès sur le domaine public, une vue vers la ZIP.


Contexte paysager de la chapelle Saint-Julien (source : Googlemaps)

Manoir du hameau de l’habit [2] et chapelle Notre-Dame de l’habit [1]
Située dans le lieu-dit de l’Habit, la chapelle date du XVIe siècle et fut inscrite en 1972. À proximité se
trouve le manoir du hameau de l’Habit, datant de la même époque et inscrit en 1944 pour sa toiture et sa façade. Le
contexte bâti limite la perception de ces deux édifices protégés, par ailleurs peu visibles dans le paysage.


Vue vers la ZIP

Vue vers la ZIP

Contexte paysager du manoir du hameau de l’Habit et de la chapelle Notre-Dame de l’Habit (source : Googlemaps)
Contexte paysager de l’abbaye de Champagne (source : Googlemaps)
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Manoir du vieux-Lavardin [3]
Le manoir du vieux Lavardin est localisé dans le hameau du Vieux Lavardin, sur un point haut du secteur.
Ce site fortifié du XIIe siècle et inscrit en 1995 en tant que monument historique est entouré d’un parc dont les
nombreux arbres forment un écran qui ferme les vues depuis le manoir et depuis les abords de l’édifice, en direction
de la ZIP.


Le château de Vernie et ses abords [5]
Construit au XVIIe siècle, le château de Vernie est classé en tant que monument historique en 1978. Habité
jusqu’à la révolution, cet édifice est inscrit dans un parc paysager boisé qui l’isole visuellement et empêche toute
vue vers la ZIP. Le parc paysager montre cependant quelques perméabilités, notamment vers l’Est, permettant de
voir la silhouette du château. Dans ce contexte, l’accès au château se fait via une route dégagée qui autorise des
vues longues vers la ZIP, dans lesquelles s’inscrit la silhouette du château.


Vue vers la ZIP
Vue vers la ZIP
Contexte paysager du manoir du vieux-Lavardin

4.3.3 Edifices et sites protégés ouverts sur le paysage
Le manoir de la Corbinière [4]
Situé en point haut, l’édifice inscrit date du XVe siècle et se situe au sein d’un maillage bocager qui coupe
partiellement les vues depuis le bâti du hameau. Une petite fenêtre dans cette trame laisse apparaître, depuis
l’édifice inscrit, un panorama à 180° orienté vers le Nord. Depuis les abords du hameau, dans l’axe d’un chemin qui
mène à une impasse, une vue vers la ZIP se dégage.


Contexte paysager du château de Vernie (source : Googlemaps)

Château du Tronchet [7]
Situé en point haut, le château du Tronchet fut construit au XVIIIe siècle par le marquis de Perrochel. Le
château et le domaine ont été inscrits en 1997 aux monuments historiques. L’édifice est inséré au cœur d’un parc
paysager cloisonné par un alignement végétal qui ne permet pas de vues depuis le bâti ; cependant le domaine
possède une ouverture paysagère au Sud orientée vers la ZIP.


Vue vers la ZIP
Vue vers la ZIP
Contexte paysager du manoir de la Corbinière (source : Googlemaps)

Contexte paysager du château du Tronchet (depuis l’entrée et depuis la limite du domaine) (source : Googlemaps)
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4.4 Des voies et des sites à vocation touristique
Au sein du périmètre intermédiaire, le tourisme est principalement tourné vers la randonnée pédestre, les
pistes sportives et le patrimoine.

4.4.1 Grands itinéraires de randonnée

La Sarthe favorise également les sports nautiques, comme à Saint-Jamme-sur-Sarthe, où a été créée une
base nautique et de canoë.
Une portion de l’ancienne voie ferroviaire entre Saint-Christophe-du-Jambet et Ségrie a été reconvertie en
voie verte. Ce circuit d’interprétation d’une longueur de 4.5 km a été aménagé pour y pratiquer la randonnée
pédestre, équestre et VTT. Il est balisé par de nombreux panneaux qui présentent les richesses du territoire
(l'histoire, l'architecture, la faune, la flore...).

Le territoire compte deux grands chemins de randonnée : le GR 36 qui longe la vallée de la Sarthe à l’Est et
le GR 365, qui suit la vallée de la Vègre et passe près de Saint-Symphorien et Tennie.
Ces deux itinéraires parcourent les deux vallées situées à l’extrémité du périmètre intermédiaire, mais ils
présentent des ambiances bien différentes.
Le GR36, qui suit le lit de la Sarthe, emmène le promeneur dans les ambiances très horizontales et
céréalières de la large vallée de la Sarthe. Parcourant ses versants cultivés aux vues longues entrecoupées de
successions d’écrans bocagers, ce chemin traverse à plusieurs reprises la rivière, permettant localement de
découvrir l’ambiance fraîche et fermée de la Sarthe, qui se fait si discrète dans ce paysage.
À l’inverse, le GR 365 parcourt les coteaux plus abrupts et resserrés de la Vègre, jouant sur un effet
d’intervisibilité entre les deux coteaux depuis les points hauts. Alternant entre haut de coteau cultivé et ouvert, et
fond de vallée bocager et pâturé, cet itinéraire met en avant le contraste des ambiances de la vallée de la Vègre.
Le circuit d’interprétation présentant l’ancienne voie ferrée (Source : http://www.ot-beaumont.com), aujourd’hui reconvertie en
voie verte

Les sentiers de randonnée sont l’occasion de présenter et valoriser le patrimoine du territoire. Des chemins
de randonnée autour de Beaumont-sur-Sarthe sont ainsi consacrés à des particularités patrimoniales du territoire :
la culture du chanvre du XVIIe siècle, avec ses fours à chanvres, ou encore le grès roussard, pierre sarthoise
typique, sont les deux grands thèmes abordés par ces circuits de découverte.
Le patrimoine est également mis à l’honneur avec le label « petite cité de caractère » que possède Vivoin,
qui reconnaît l’intérêt patrimonial et touristique du bourg sur des critères paysagers et architecturaux. La
communication touristique portée par le caractère remarquable du bourg est particulièrement axée sur le patrimoine
avec les brochures des offices du tourisme. Elle met en avant les monuments et édifices touristiques
incontournables (trois châteaux, quatre églises et un ancien site industriel patrimonial) principalement localisés le
long de la Sarthe.
La vallée de la Vègre, parcourue par le GR 365, aux abords de Bernay-en-Champagne

4.4.2 Des itinéraires de randonnée et des pistes sportives plébiscités
La vallée de la Sarthe offre un très grand nombre de sentiers de randonnée balisés. Ils constituent un
moyen privilégié de découverte du territoire, attirant les populations locales comme les visiteurs de passage. Ils
permettent en particulier de véhiculer une image d'un lieu et de découvrir les particularités paysagères qui dessinent
le territoire, de la Sarthe aux buttes témoins qui parsèment le territoire.
Cette portion du territoire met en avant les pistes sportives et le cyclotourisme. Elle comprend de nombreux
itinéraires VTT et vélo de route ainsi que des points de location de vélo (Beaumont-sur-Sarthe, Vivoin). Un grand
itinéraire vélo départemental longe notamment la Sarthe, reliant Alençon à La Flèche en passant par le Mans : il
s’agit de la Sarthe à Vélo V44. La vallée se parcourt aussi à pied avec le GR36, qui longe principalement la rive
Ouest de la rivière, du Nord au Sud.

Les églises de Saint Marceau (à gauche) et de Vivoin (à droite), citées comme patrimoine touristique par les offices de tourisme
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4.4.3 Le circuit « En Charnie et Champagne »
Le périmètre intermédiaire comprend une partie d’un circuit mis en place par la communauté de Commune
de la champagne conlinoise, qui sillonne les quinze communes de l’intercommunalité. D'une longueur totale de 107
kilomètres, ce circuit de randonnée « En Charnie et Champagne » met en avant les thèmes de l'interprétation des
paysages et la découverte du patrimoine bâti. Ce circuit dispose d’une base de départ sur chaque commune et
trente-sept panneaux d’interprétation sont présents tout au long du cheminement pour mettre en avant le riche petit
patrimoine de ce territoire. Cet itinéraire relie également les différents sentiers locaux de chaque commune, qui
parcourent aussi bien les petits chemins serpentant entre les grandes parcelles cultivées et ouvertes sur le
paysage, que les sentiers forestiers des buttes boisées, plus confinés, qui cadrent le regard.
Ce circuit s’est basé sur un recensement exhaustif du petit patrimoine du territoire de la communauté de
communes. Le patrimoine religieux (chapelle, calvaires, et églises) ainsi que celui lié à la culture du chanvre
(anciens fours) sont particulièrement mis à l’honneur tout au long des déambulations.
En dehors de cet itinéraire piétonnier, quelques circuits VTT s’implantent en lisière des forêts de Mézières
et de la Bazoge, profitant des sentiers boisés et chaotiques de ces dernières, tout en proposant localement
quelques incursions à travers champs dans l’ambiance plus ouverte des versants des buttes témoins et de la
dépression de la cuesta. Ces itinéraires correspondent avec des portions du circuit « En Charnie et Champagne ».

Extrait de la fiche du circuit VTT de la forêt domaniale de la Petite Charnie

4.4.4 Particularités
Sur le territoire d’étude, de nombreuses communes comptent un plan d’eau aux abords du bourg, qui est
utilisé comme base nautique et de loisirs. C’est le cas de Conlie, Tennie ou encore Ségrie. Situés en fond de vallon,
ces plans d’eau sont bien souvent intégrés dans une végétation de zone humide assez dense qui les isole du bourg
et des alentours.
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5 Analyse paysagère du périmètre rapproché
5.1 Limites du périmètre rapproché paysager
Le périmètre rapproché paysager est compris environ entre trois et cinq kilomètres autour du site potentiel
d’implantation des éoliennes. Il permet d’étudier les éléments de paysage concernés directement ou indirectement
par les travaux de construction des éoliennes, en tenant compte des perceptions visuelles et sociales du
paysage quotidien depuis les espaces habités et fréquentés proches de la zone d’étude du projet.
En raison de l’ouverture du paysage de la zone d’implantation potentielle des éoliennes, le périmètre
rapproché paysager comprend le centre urbain de Conlie et les deux grands axes routier et ferroviaire situés sur le
talus du revers de plateau. Le périmètre est délimité au Nord par le coteau du ruisseau de la Bonne Fontaine, à l’Est
par les écrans visuels de la forêt de Mézières et le bois de Vore, et au Sud-Est par la ligne de crête formée par les
trois buttes témoins accolées.

5.2 Un paysage de bocage qui structure les perceptions
Le paysage du périmètre rapproché est à la limite des deux sous-unités paysagères définies dans le
périmètre intermédiaire (la champagne conlinoise et la champagne ondulée sarthoise). Globalement ouvert, ce
paysage semi-bocager présente de légères variations de densité végétale et de relief distinguant cinq zones : le
paysage ouvert de la dépression de cuesta horizontale qui accueille la ZIP, la butte de cuesta ouverte sur le
paysage, le plateau urbain de Conlie, le paysage bocager ondulé et le vallon de la Bonne Fontaine.

Depuis la route située en recul sur la ligne de crête, les vues sont fermées par le bocage au niveau des hameaux (Grand Oualet,
l’Oisellerie, le Pion, l’Ecotay, la Coudre et la Barricade)

Une multitude de hameaux et d’habitations isolées s’égrènent de part et d’autre des axes de communication
présents sur cette zone. Les nombreux hameaux dans le secteur Nord-Ouest ont tendance à se situer directement
en accroche sur ces voies, alors que les autres sont plutôt en recul et sont desservis via des voiries secondaires ou
tertiaires. Ils comportent aussi bien des hameaux agricoles (hangars, stabulations métalliques…) que des hameaux
composés d’habitations.
Les hameaux de cette zone sont tous situés en point haut, sur le versant ou au sommet d’une butte témoin.
Selon leur emplacement, ils présentent trois configurations :


5.2.1 Un paysage de plateau bocager ouvert et plus refermé au Nord-Est
5.2.1.1 Paysage bocager de butte de cuesta
Au Sud-Est du périmètre, occupées par plusieurs hameaux, les trois
buttes témoins accolées forment une ligne de crête dénuée de boisements
qui engendre des panoramas à 180° sur l’ensemble de la zone d’implantation
potentielle, seulement entrecoupés par la présence d’un petit boisement au
niveau du lieu-dit l’Épinay.




Les hameaux en recul par rapport à la voie, implantés sur les crêtes secondaires, à l’Est des buttes : Le bâti
est ici entouré de haies bocagères qui ferment partiellement les vues depuis les lieux habités. Cependant,
les chemins d’accès restent dégagés. Les vues en direction de la ZIP se confrontent à la ligne de crête
principale sur laquelle est implantée la D28. Cette ligne d’horizon proche tend à fermer partiellement les
vues depuis les chemins d’accès, et ce d’autant plus que de petits boisements en sommet viennent
s’ajouter sur les secteurs les plus proches de la forêt de Mézières ;
Les hameaux les plus proches du boisement de la forêt de Mézières sont inscrits dans la végétation
(boisements et haies bocagères) qui ferment les vues depuis le bâti. Les séquences végétalisées des axes
routiers finissent d’isoler ces hameaux qui ne montrent pas d’exposition vers la ZIP ;
Les hameaux implantés sur le versant ou en haut de crête, le long de la D28 sont en belvédère sur la
dépression de la cuesta qui autorise des panoramas vers la Zone d’Implantation Potentielle. Les entrées et
sorties de hameaux s’avèrent particulièrement sensibles (exemple : le hameau du vieux Lavardin ou le
hameau de Vinay). Le bâti est souvent entouré de linéaires végétaux qui peuvent réduire, parfois fortement,
l’exposition des espaces privés (exemple : le bâti du hameau du vieux Lavardin est inséré dans un bocage
dense).

5.2.1.2 Paysage bocager ondulé
La partie Nord-Est du territoire se démarque par un bocage résiduel
plus dense en pied de butte qui occulte partiellement les vues depuis les
hameaux. Les haies bocagères sont plus fournies et entières, moins d’arbres
isolés se distinguent. Les sommets des buttes sont également boisés. Ce
paysage plus fermé réduit l’exposition visuelle vers la ZIP mais laisse parfois
la possibilité de vues lointaines au gré des ouvertures visuelles au sein de
fenêtres bocagères.
Vue du secteur de la ZIP depuis les buttes-témoins (Source : Googlemaps)
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Dans le prolongement du bourg de Neuvillalais, les hameaux jalonnant la route sont implantés en hauteur
de coteau.
À l’Ouest, les hameaux sont situés le long de la voie alors qu’à l’Est, ils sont en retrait par rapport à la D21
et présentent un chemin d’accès qui passe par le fond de vallon.
Les premiers sont inscrits dans un contexte de bocage résiduel et montrent une ambiance végétale qui tend
à fermer partiellement les vues en direction de la Zone d’Implantation Potentielle. Cependant certains hameaux
conservent tout de même une vue ouverte vers l’Est depuis leur entrée/sortie.

5.2.1.4 Paysage urbain de Conlie et de plateau ouvert
À l’inverse, le secteur Sud-Ouest, très ouvert, est marqué par la
présence et l’étalement du bourg de Conlie. Dans ce paysage dénué de
barrières visuelles, les infrastructures (la voie ferrée et la D304) proposent des
panoramas à 180° sur l’ensemble de la dépression de la cuesta, marquée par
la présence du silo à grain de Conlie, qui constitue un repère dans ce
paysage.

La D82, isolée du paysage extérieur par le bocage et les boisements (en haut), avec quelques fenêtres visuelles dégageant des
vues (en bas)

Les hameaux de ce secteur profitent des linéaires bocagers qui ferment localement les vues. Le bâti de ces
hameaux, en retrait par rapport aux axes routiers, est inscrit au sein de la végétation qui l’isole.
Cependant, les chemins d’accès souvent découverts permettent des vues sur le hameau depuis l’entrée de
route.
Les enjeux porteront essentiellement sur la perception du projet depuis les accès.
Ceux plus au Nord de Mézières-sous-Lavardin s’implantent dans un bocage un peu plus lâche qui ouvre
certaines perspectives en direction de la ZIP, notamment depuis le hameau de la Rousselière.

5.2.1.3 Paysage de vallon de la Bonne Fontaine
Au Nord, les deux petites vallées où coule le ruisseau de la Bonne
Fontaine cisaillent le fond de cuesta. Ces deux fonds de vallée étroits ne sont
pas investis par le bâti. Le bocage résiduel n’est pas suffisant pour jouer le
rôle d’écran végétal et définit un paysage plutôt ouvert. Les hameaux sont
majoritairement implantés sur les coteaux s’exposant vers la zone
d’implantation potentielle des éoliennes.

Vue vers la ZIP depuis l’entrée/sortie Nord-Ouest de Conlie

Les hameaux présents autour de Conlie sont sous l’influence du bourg et de ses dessertes routières ; ils ont
une taille plus importante que la plupart des autres hameaux. En recul par rapport à la D304, ces habitations ou
groupes d’habitations sont entourés de haies ou de zones arborées qui ferment partiellement les vues depuis le
bâti.
Les vues ouvertes depuis la D304 en direction de la ZIP mettent en scène le relief des buttes témoins et les
hameaux adjacents, qui apportent une échelle de lecture en termes de hauteur. Seule la portion en point haut de la
D304, au Nord-Ouest de Conlie, au niveau du hameau des Crannes, est enserrée dans la végétation qui forme un
effet couloir autour de l’axe routier.
Les seconds présentent une sensibilité moindre, réduite aux vues depuis la RD21, qui les met en scène. Le
bâti inséré dans un bocage résiduel reste visible dans le paysage et peut parfois comporter une ouverture
paysagère en direction de la ZIP.

Un paysage ouvert marqué par le talus végétalisé longeant la RD21

Vu d’Ici, Espace Plan&terre – 2 rue Amédéo Avogadro – 49070 Beaucouzé – Téléphone : 02 41 72 17 30 – Fax : 02 41 72 14 18 – Email : agence@vudici.fr

- 47 -

Volet paysager de l’étude d’impact – Projet de parc éolien de la plaine conlinoise – Juillet 2016

5.2.1.5 Le paysage ouvert de la dépression de cuesta horizontale
La dépression de la cuesta horizontale est le plateau sur lequel est
situé la Zone d’Implantation Potentielle des éoliennes. Elle se caractérise par
un vaste relief plan, quasiment dénué de végétation, occupé par de vastes
parcelles agricoles. Les voies présentent des abords ouverts autorisant des
vues longues sur le paysage.
Les hameaux de ce secteur s’inscrivent dans un contexte céréalier
ouvert, accompagné d’un bocage résiduel. Situé en bord de voie, le bâti est
souvent associé à une trame végétale qui le masque partiellement dans le
paysage. Cependant, les voies principales permettent des perceptions
ouvertes en direction de la ZIP et mettent en scène le volume des bâtiments
dans le paysage.

Le site présente un parcellaire agricole large entrecoupé d’un bocage résiduel disloqué et quelques arbres
isolés. Ces derniers constituent les évènements majeurs de ce paysage, les haies étant cantonnées aux voies
d’accès.

5.2.2 Un site d'implantation potentiel en fond de cuesta
Délimitation de la
zone d’implantation
potentielle

Une haie bocagère supprimée en fond de vallon, ouvrant le paysage

La zone est traversée par trois axes, dont un routier (Nord-Sud) et deux chemins d’accès à des parcelles
agricoles. Ces deux derniers sont bordés de haies résiduelles qui créent un masque végétal semi-opaque. L’axe
routier est au contraire totalement ouvert sur l’ensemble des parcelles qui le jouxte. Les haies à deux strates
présentes sur la zone sont vieillissantes, composées principalement d’arbres et/ou d’arbustes épars. Les routes
sont bordées de chaque côté d’un fossé et d’un talus, qui accueillaient anciennement des haies bocagères. Cette
configuration paysagère induit une très grande ouverture du paysage.

ZIP traversée par un chemin agricole semi-fermé par un bocage arboré et arbustif discontinu

Photo aérienne de la ZIP montrant un parcellaire globalement ouvert, accompagné d’un bocage résiduel (Source : Géoportail)

La carte d'analyse paysagère met en évidence la situation en fond de vallon de la zone d'implantation
potentielle des éoliennes par rapport aux bourgs principaux du périmètre rapproché (Conlie, Neuvillalais, Mézièressous-Lavardin) et aux hameaux alentours. Cette situation en creux peut venir atténuer les effets de verticalité des
éoliennes depuis les hameaux les plus proches, en atténuant visuellement leur hauteur ressentie.
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5.3 Trois bourgs répartis tout autour de la ZIP
5.3.1 Conlie, un bourg en bord de talus dans un paysage ouvert
La commune de Conlie, chef-lieu de canton, dénombre près de 1900 habitants. Le bourg est situé en
bordure du revers de plateau de la cuesta et s’appuie sur l’ancienne voie de la D304, reliant Sillé-le-Guillaume au
Mans. Structuré en étoile autour de deux axes principaux orientés Nord/Sud et Est/Ouest, il possède aujourd’hui 9
entrées/sorties de bourg.
Le vieux centre-bourg, présente une ouverture au niveau de la place de la marie. La densité du bâti est telle
que les vues depuis le centre restent courtes.

En frange urbaine Sud-Ouest, les jeux de relief et la trame végétale intimisent le centre urbain mais ouvrent
les vues depuis les axes viaires menant au bourg. Ces axes, accompagnés d’un bocage résiduel, mettent en scène
la silhouette du centre urbain dans son paysage. Les petits hameaux situés au Sud de la ligne de chemin de fer
sont intégrés dans cette vision globale du bourg alors que les hameaux situés au Nord sont individualisés et
davantage exposés vers la ZIP.

Sous l’influence des infrastructures de la D304 et de la voie de chemin de fer, des lotissements se sont
implantés en bordure Sud du centre-ville, jouxtant la départementale. Une zone d’activité s’est également établie le
long de la D304. Ces différentes extensions ont contribué à effacer la lisibilité de l’ancien bourg.
Le secteur Nord-Est du bourg, avec sa gare et les grandes infrastructures, présente un paysage très ouvert
avec quelques repères paysagers (des arbres isolés résiduels et un silo à grain).

Aux abords de Conlie, le silo se positionne comme un repère dans le paysage

Le secteur Sud, plus arboré avec le ruisseau de la Gironde et sa petite ripisylve, ferme les vues et dispose
d’ambiances enfermées, notamment autour de la base de loisir.

Vue des extensions de Conlie à proximité de la D304 (rue du Mans) ; la ripisylve du ruisseau de la Gironde forme un repère en
arrière plan.

Vu d’Ici, Espace Plan&terre – 2 rue Amédéo Avogadro – 49070 Beaucouzé – Téléphone : 02 41 72 17 30 – Fax : 02 41 72 14 18 – Email : agence@vudici.fr

- 49 -

Volet paysager de l’étude d’impact – Projet de parc éolien de la plaine conlinoise – Juillet 2016

5.3.2 Neuvillalais, un bourg rural sur coteau
Le bourg de Neuvillalais est situé sur le coteau Est de la vallée du ruisseau de la Bonne Fontaine. Étagé, ce
village, qui compte près de 592 habitants présente une configuration linéaire implantée le long de la RD21. Située
en point haut, son église est un repère dans le paysage avec son clocher érigé en flèche. La forme de bourg
originelle a été conservée, très peu de nouveau bâti a été construit récemment.

Les jeux de relief et la trame végétale conditionnent les vues et intimisent la frange urbaine Nord-Ouest en
fermant partiellement les vues depuis l’entrée Sud par la D21. La ripisylve présente en fond de vallée ferme en effet
les perceptions Est en direction de la ZIP. Dans l’axe de la voie, le centre urbain, à la morphologie compacte, forme
également un écran.

Le bourg de Neuvillalais, situé en point haut, visible depuis la D21

5.3.3 Mézières-sous-Lavardin, en lisière d’un bocage résiduel plus dense
La commune de Mézières-sous-Lavardin compte un peu moins de 700 habitants. Situé au Nord-Est de la
ZIP, le bourg est implanté en fond de vallon de la Guêpe et s’entoure d’un bocage résiduel plus dense que dans le
reste du territoire du périmètre rapproché.
Le bourg s’est structuré autour de deux axes routiers : la D75 principalement et plus modérément le long de
la D82. Au Nord-Est, le bocage réduit fortement les visibilités sur la silhouette de bourg depuis l’espace agricole.
Seule la limite Sud-Ouest présente un bocage peu présent qui laisse filtrer des vues vers la ZIP depuis le
bâti privé.
Le bourg a conservé son aspect rural, avec ses maisons en pierre de taille de couleur ferrugineuse et une
forte densité du bâti. Très peu de nouvelles constructions sont visibles sur cette commune.

Vue depuis la D75 du bourg de Mézières-sous-Lavardin, implanté en fond de vallon de la Guêpe

Si le centre urbain présente des vues cadrées par le bâti ne permettant pas de voir vers l’extérieur, les axes
viaires se caractérisent par des vues ouvertes. La portion Est de la D82 se situe ainsi en point haut et à découvert,
permettant des vues de longue portée englobant aussi bien la silhouette du bourg de Mézières-sous-Lavardin que la
zone d’implantation potentielle.
De même, depuis la frange bâtie Sud et depuis la D75, des panoramas à 180° se dessinent depuis la sortie
Sud du village, mettant en scène le hameau de la grande Roche.
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5.3.3.1 Un patrimoine exposé sur ses abords


Manoir du hameau de l’Habit [2] et chapelle Notre Dame de l’Habit [1]

Contexte paysager du Manoir du hameau de l’Habit et de la chapelle Notre Dame de l’Habit

Pris en étau entre le bâti du hameau et le bocage alentour, l’espace bâti présente peu de visibilité sur et
depuis l’extérieur. Une ouverture paysagère au niveau de l’entrée de la cour de l’exploitation agricole permet
cependant de voir en direction de la ZIP tout en permettant la perception de la chapelle depuis le même point de
vue.

La chapelle Notre Dame de l’Habit, encadrée par une exploitation agricole
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Manoir du vieux Lavardin [3]

5.4 Des vues panoramiques depuis les axes routiers principaux
Le territoire est principalement desservi par la départementale RD304, trois axes secondaires menant à
Neuvillalais et Mézières-sous-Lavardin (D21, D82, D38) et la D75 qui passe au plus près de la Zone d’Implantation
Potentielle. Une voie ferrée suit la D304 et passe par le bourg de Conlie.
La départementale D304 offre un visuel très ouvert sur l’ensemble du territoire vallonné, sur les hameaux
environnants et sur la silhouette du bourg de Conlie, signalée dans le paysage par le silo agricole monumental (au
Sud du bourg). Contournant Conlie, elle devient une coupure nette dans le paysage mais permet également de
grands dégagements visuels sur le grand paysage et les hameaux aux alentours. Cette ouverture orientée vers la
ZIP engendre une sensibilité paysagère des franges urbaines Nord-Est de Conlie.
La voie ferrée relie par TER Le Mans à la gare de Conlie, avant de continuer vers Sillé-le-Guillaume.
Parrallèle à la D304, elle montre une implantation surélevée par rapport à l’axe routier, permettant des vues
dégagées et ouvertes sur le grand paysage, le bourg de Conlie et ses alentours.

La voie ferrée passant par Conlie, en surélévation par rapport à la dépression du plateau

Contexte paysager du Manoir du vieux Lavardin

Le domaine boisé du manoir est visible depuis la petite route secondaire au Nord-Est qui entraîne un enjeu
de covisibilité avec le projet éolien. De plus, en sortie du hameau, la vue se dégage laissant place à un panorama à
180° depuis les hauteurs vers le parc en projet.

La D75 est très ouverte sur le paysage et dégage des perceptions visuelles panoramiques qui englobent la
zone d’implantation potentielle. La D21 implantée sur le coteau est un peu moins ouverte, elle est accompagnée
d’un bocage résiduel.
La portion Ouest de la D82 est insérée dans un bocage résiduel. Bordée de haies arborées, cette voie est
isolée de la zone d'implantation, le couloir formé par l’alignement végétal empêchant la perception de la ZIP. La
portion Ouest est intégrée dans un boisement qui ne laisse aucune vue possible.
La D38 est accompagnée de haies bocagères et de petits boisements qui interdisent ponctuellement toute
perception visuelle. Néanmoins, des fenêtres laissent apparaître depuis cette route, située en point haut, des
panoramas sur l’ensemble du périmètre rapproché.
Les routes communales suivent la tendance des départementales, très ouvertes dans le secteur Nord et
plus refermées à l’Est et au Sud-Est.

Vue ouverte sur le paysage horizontal ponctué de buttes témoins, depuis la RD75
Le manoir du vieux-Lavardin, dans son écrin végétal
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5.5 Un tourisme de randonnée de proximité
5.5.1 Circuit de randonnée
Le périmètre rapproché comporte quelques structures touristiques : deux circuits VTT autour de la forêt de
Mézières et du bourg de Mézières-sous-Lavardin, de très nombreux petits chemins de randonnée qui font partie du
circuit « En Charnie et Champagne », faisant découvrir le petit patrimoine de l’ensemble du territoire, une base de
loisirs à Conlie et quatre hébergements dont trois situés à Conlie.
Les petits chemins de randonnée et le circuit « en Charnie et Champagne » relient les trois bourgs du
territoire (Conlie, Mézières-sous-Lavardin et Neuvillalais). Ces itinéraires passent principalement par les petits
chemins ouverts et dégagés de la dépression de la cuesta, dans une ambiance de pénéplaine céréalière. Souvent
accompagnés très localement d’un bocage résiduel, ces axes piétonniers montrent des vues en direction de la ZIP.
Quelques portions de ces chemins passent également par les buttes témoins, points hauts du territoire aux
sommets plus ou moins boisés (Vinay, la butte du Camp…). Leur ascension permet des panoramas sur l’ensemble
de la cuesta et vers la ZIP. Autour de Neuvillalais, le circuit des deux lavoirs passe également en fond de vallée de
la Guêpe, dans une ambiance plus intimiste et boisée.
Une petite portion des circuits de la Gironde et de Vinay traverse le Sud de la ZIP. Ce petit chemin de
randonnée pourra notamment être valorisé dans le cadre du projet et devra être pris en compte dans le choix
d’implantation des variantes.

Sur les deux circuits vélo, celui de la forêt de Mézières s’inscrit en grande partie dans une ambiance de
bocage résiduel plutôt fermée, tandis que celui passant par Neuvillailais emprunte une route communale bordée de
quelques bosquets, et haies qui laissent des ouvertures visuelles orientées vers la ZIP.
Ces différents parcours mettent en avant les trois bourgs traversés et le petit patrimoine du territoire. Les
églises de Conlie, Neuvillalais et Mézières-sous-Lavardin sont concernées par au moins un des chemins de
randonnée.
Le petit patrimoine mis en avant tout au long de ces promenades concerne principalement l’activité
artisanale de la culture du chanvre, aujourd’hui disparue. Les chemins passent par les nombreux fours à chanvre du
territoire, vestiges de cette activité.
Le patrimoine religieux est également mis à l’honneur avec ses chapelles, ses églises et ses calvaires qui
se concentrent autour des bourgs. Quelques moulins et lavoirs au Nord-Est de Neuvillalais signalent également la
présence du cours d’eau de la Bonne Fontaine.
Les deux édifices protégés du périmètre (le château du vieux Lavardin, la chapelle et le manoir du hameau
de l’Habit) sont également desservis par les petits chemins de randonnée. Le château est de plus signalé comme
un élément d’intérêt touristique.

5.5.2 Hébergements
Une base de loisirs est aussi localisée au Sud-Ouest de Conlie, située au plus près du ruisseau de la
Gironde. Insérée dans le boisement de la ripisylve, elle ne montre aucune sensibilité par rapport au projet éolien.
Les trois hébergements et la base de loisirs de
Conlie sont situés au Sud-Ouest du bourg. Au sein du
bâti les deux gîtes s’intègrent dans le tissu du bourg et
ne présentent pas de sensibilité paysagère particulière.
Le camping et la base de loisirs situés le long de l’étang
municipal de Conlie sont inscrits dans un maillage
végétal accolé au bourg, qui limite les perceptions
visuelles en direction de la ZIP.
La location au lieu-dit Verdeau possède une
vue ouverte depuis le chemin d’accès et l’espace privé
vers la zone d'implantation potentielle.
Vue vers la ZIP

Contexte paysager de la location de Verdeau

5.1 Bilan de l’analyse paysagère du périmètre rapproché
5.1.1 Paysage

Exemple d’une fiche du topoguide de randonnée : les circuits de la Gironde et de la forêt

Au sein du périmètre rapproché paysager, le paysage montre une sensibilité plus forte à l’Ouest et au SudEst en raison du paysage de bocage résiduel semi-ouvert à l’Ouest. Les buttes témoins du Sud-Est, aux versants
localement dégagés permettent des panoramas en direction de la ZIP.
Cette sensibilité est modérée au Nord par un bocage plus dense et plus faible à l’Est, du fait des
boisements qui referment les vues. Notamment, une sensibilité liée aux ruptures d’échelle entre le projet et les
éléments de paysage (ligne de crête, hameaux…) apparaît du fait de la proximité des éoliennes en projet. Les vues
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les plus sensibles seront concentrées sur les axes linéaires du réseau secondaire parcourant le territoire à l’Ouest
et au Sud et depuis les fenêtres dans la végétation de la ligne de crête au Sud-Est.
Les dynamiques bocagères à l’œuvre sur le secteur peuvent toutefois influer sur les perceptions au sein du
périmètre rapproché. À l’Ouest, la trame végétale résiduelle conduira plutôt à proposer des mesures
d’accompagnement par confortement, dans la continuité du bocage résiduel déjà présent, en vue de consolider les
écrans visuels existants. À cette échelle, la présence d’une trame végétale fournie sur les points hauts du secteur
(boisement et haies) permet de proposer des mesures d’accompagnement par plantation par exemple au Sud-Est
du périmètre, si les impacts sont avérés depuis certains hameaux.

5.1.2 Infrastructures
Les perceptions depuis les axes routiers principaux présentent un potentiel enjeu fort dans la mesure où
ces voies sont ouvertes sur le paysage (D21, D75, D38 et les voies communales adjacentes) et encadrent ou
traversent la ZIP, disposant de vues ouvertes sur les éoliennes en projet. D'autre part, ces axes peuvent favoriser
des jeux de covisibilité entre les hameaux et la Zone d'Implantation Potentielle.
La Zone d’Implantation Potentielle est desservie par un axe routier et deux chemins de dessertes, dont un
qui est également un chemin de petite randonnée. Ces axes existants pourront donc être privilégiés et aménagés
pour le positionnement des accès, ce qui réduira l’impact de ces dessertes dans le paysage.

A l’échelle du périmètre rapproché, le bourg de Conlie montre une sensibilité en raison de son implantation
en étoile, de la topographie en haut de talus de la cuesta et de l’ouverture des voies qui donnent accès au bourg à
l'ouest (D304, D38, D21, D88). Une intervisibilité du bourg avec les éoliennes en projet est à envisager depuis ces
axes routiers. Une vue depuis les infrastructures ferroviaires et notamment la gare de Conlie est également à
examiner.
Les deux centres urbains de Neuvillalais et de Mézières-sous-Lavardin sont moins sensibles que celui de
Conlie, plus isolés dans le bocage résiduel. Installé sur un coteau, le bourg de Neuvilallais présente une sensibilité
depuis le secteur Nord de la D21, permettant de voir la silhouette de bourg. Le bourg de Mézières-sous-Lavardin,
plus protégé dans un bocage résiduel plus dense, ne présente qu’une sensibilité depuis les abords Sud du bourg.
Par ailleurs, la perception depuis les hameaux proches devra faire l’objet d’une attention particulière en
raison de l’ouverture des paysages pour ceux le long de la D75 et des vues en belvédères pour ceux situés sur la
ligne de crête, le long de la D38.

5.1.3 Tourisme
Le périmètre est très bien desservi par les chemins de petites randonnées, qui parcourent l’ensemble du
territoire et relient les trois bourgs du périmètre, en passant notamment par la ZIP. Ils mettent en avant le petit
patrimoine du secteur, centré sur l’ancienne activité artisanale du chanvre et les édifices religieux. Situés
principalement dans un territoire ouvert, ces chemins souvent accompagnés ponctuellement de linéaires bocagers
mettent en scène le paysage (parfois depuis les points hauts) et présentent localement une forte sensibilité par
rapport au projet.
Tous ces itinéraires sont un atout dans l’inscription du projet dans son paysage (mise en valeur touristique).
Les trois lieux d’hébergement de Conlie ne montrent a priori pas de grande sensibilité au vue de leur
implantation. Cependant le rapport visuel entre le groupe d’hébergement de Verdeau et le parc éolien en projet
pourra être évalué depuis la route d’accès au hameau.

5.1.4 Patrimoine
Trois édifices se situent sur le périmètre rapproché paysager. Le Manoir du vieux Lavardin [3] est inséré
dans la végétation qui ferme les vues depuis le bâti protégé. Cependant, un panorama se dégage depuis l’entrée
Sud du lieu-dit, induisant un enjeu de visibilité indirect avec le monument historique. De plus, sa situation en
promontoire pose un enjeu de covisibilité du site avec les éoliennes en projet depuis la petite route au Nord-Ouest.
La chapelle du hameau de l’Habit [1] possède un enjeu de covisibilité avec la ZIP qu’il conviendra de prendre en
compte. Le manoir [2] du même lieu-dit ne possède quant à lui qu’un faible enjeu potentiel par rapport au projet, du
fait des écrans végétaux et bâtis.

5.1.5 Bourgs et hameaux
Les bourgs généralement implantés de manière étagée sont souvent mis en scène depuis les points hauts
du territoire : le clocher en flèche attire le regard au milieu de la silhouette de bourg qui s’effiloche dans le paysage,
peu à peu floutée par l’implantation de lotissements autour de son vieux centre.
Ces bourgs jouent le rôle de repères dans le paysage et peuvent montrer un enjeu d’intervisibilité entre la
silhouette de bourg et le parc en projet.
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6 Conclusion de l’analyse paysagère - Approche des
sensibilités des paysages et des enjeux au regard de l’éolien
6.1 Bilan de l’analyse paysagère du périmètre éloigné
6.1.1 Paysage
Le paysage du territoire d’étude est dans l’ensemble très ouvert et permet de nombreuses vues. Il s’articule
autour de quatre unités paysagères distinctes.
Au Nord-Ouest, un relief vallonné marque le début des Alpes Mancelles. Ses fonds de vallons très étroits et
humides resserrent les vues et empêchent toute perception lointaine, créant une ambiance intimiste propre à ce
paysage. Les sommets sont recouverts par de grands boisements qui constituent des écrans visuels limitant les
vues vers la zone d’implantation potentielle. Les enjeux de cette unité sont localisés sur le versant abrupt de la crête
de Sillé-le-Guillaume, ouverte sur le plateau de la cuesta et qui fait face à la zone d’implantation potentielle. Le
bourg domine littéralement le périmètre étendu et une vue panoramique en belvédère se découvre depuis les
hauteurs.
Au Sud-Est, la densité d’habitat de l’agglomération mancelle empêche toute visibilité vers le parc à
l’exception du promontoire rocheux de la vieille ville du Mans, qui laisse très localement des vues longues sur le
paysage. Le grand paysage se découvre sinon plutôt depuis la périphérie, sur le tracé des grands axes routiers.
Ces infrastructures routières concentrent l’essentiel des enjeux de l’unité, avec une sensibilité toutefois réduite par
la grande vitesse à laquelle ces paysages sont parcourus.
À l’Est, la vallée évasée de la Sarthe imprègne le paysage de son ambiance très horizontale. Le paysage se
caractérise par ses coteaux cultivés auxquels succède la ripisylve de la rivière, seul repère marquant le passage de
la Sarthe. Cette unité paysagère montre des enjeux potentiels depuis les points hauts des buttes témoins et depuis
le coteau Ouest de la Sarthe. Avec leur sommet boisé, ces buttes aux versants principalement dédiés à l’agriculture
créent des ponctuations qui viennent nuancer un paysage autrement plutôt horizontal. La butte de Ballon concentre
en outre un bourg étagé et un patrimoine exposés en direction de la Zone d’Implantation Potentielle.
À moindre échelle, les coteaux de la Sarthe, qui abritent les habitations et les grandes infrastructures
routières (D338 et A28), permettent également des ouvertures visuelles vers la ZIP. Ces enjeux sont néanmoins
minimisés par la vitesse de fréquentation de ces axes, qui permet une vision globale et succincte du paysage, et par
la végétation abondante du fond de vallée, qui atténue les perceptions visuelles possibles sur le lointain.
La dernière unité de la plaine conlinoise est caractérisée par un relief de cuesta accompagné de buttes
témoins. Cette unité abritant la ZIP montre des enjeux visuels qui se concentrent surtout au niveau des grandes
infrastructures routières, avec des effets d’atténuation des perceptions par la topographie (buttes boisées formant
un écran).
Dans le secteur Est, le relief ondulé induit un jeu de perception des riverains depuis le sommet des buttes,
en dépit de leur caractère boisé. À l’Ouest, c’est un paysage de grande culture avec un bocage résiduel qui
s’exprime. Sur ce revers de plateau, l’horizontalité du paysage se nuance de petits ressauts du relief au niveau des
bourgs étagés, situés en point haut. Cette implantation induit un jeu d’intervisibilité de point haut à point haut et des
enjeux de covisibilité avec les silhouettes patrimoniales des bourgs et leur clocher, qui constituent avec les
structures agricoles de stockage (silos, hangars agricoles …) des repères dans le paysage. Les infrastructures
routières traversent l’unité, notamment à l’Ouest ; elles dégagent une perception transversale du paysage,
notamment au niveau de Conlie, qui sera à étudier dans le cadre du projet.

6.1.2 Patrimoine
Le territoire d’étude montre un nombre important d’éléments protégés puisque quarante-sept monuments
historiques et neuf sites font l’objet d’une protection, représentant du patrimoine gallo-romain, des églises et
couvents, des châteaux, des manoirs et des forteresses, des édifices et sites en milieu urbain.
Parmi eux, au regard des critères de mise en scène et de visibilité étudiés à l’échelle du périmètre éloigné,
seuls 5 sites sur 9 et 11 édifices sur 47 font l’objet d’un enjeu de covisibilité avéré, allant de faible à fort selon les
cas :
9_ Chapelle Saint-Julien
12_ Eglise de Domfront-en-Champagne
14_Eglise Saint-Laurent de Neuvy-en-Champagne
22_ Eglise Saint-Hippolite
26_ Eglise de Saint-Christophe-de-Jaubert
28_ Château de Sillé-le-Guillaume
29_ Eglise Notre-Dame de Sillé-le-Guillaume
36_ Château d’Eporcé
37_ Château de Coulans sur Gée
40_ Eglise Notre-Dame-du-Pré
42_ Donjon et ruines du château de Ballon
B_ Parc et perspectives du château de Sourches
C_ Manoir du petit Béru et ses abords
D_ Vieille ville du Mans
G_ Château de Ballon et ses abords
H_ Château de Saint-Aubin-de-Locquenay et ses abords
A noter toutefois que pour les édifices suivants, bien qu’aucune vue en direction de la ZIP pouvant favoriser
une mise en covisibilité n’ait été repérée, un enjeu de covisibilité a été identifié comme « faible ou peu marquant »
en raison de leur rôle de point de repère paysager :
3_ Manoir du Vieux Lavardin
6_ Eglise Notre-Dame
13_ Ancienne église de Verniette
19_ Eglise Notre-Dame (porte romane)
27_ Eglise de Saint-Rémy-de-Sillé
44_ Eglise de Saint-Germain-sur-Sarthe (portail occidental)
46_Eglise de Fresnay-sur-Sarthe
Les seize édifices intégrés dans les périmètres intermédiaire et/ou rapproché paysagers ont fait l’objet d’une
analyse plus approfondie mettant à jour leurs enjeux en fonction de la distance au projet et d’autres critères de
perception.

6.1.3 Eolien et effets cumulés
Trois parcs éoliens, existants ou en projet, sont recensés sur le territoire d’étude : le parc de Juillé-Piacé et
le parc de Tassilé, déjà en fonctionnement, ainsi que le projet de Neuvillalais, qui a reçu un avis de l’Autorité
Environnementale. Les deux parcs éoliens existants sont distants de plus de 10 km de la Zone d’Implantation
Potentielle de la plaine conlinoise, distance qui assure à chacun une lisibilité et des zones d’influence visuelle
distinctes, avec des enjeux d’effets cumulés limités.
Le parc de Neuvillalais, quant à lui, est situé à moins de 5 km du projet éolien de la plaine conlinoise et se
compose de deux groupes de deux éoliennes, qui font l’effet d’une ponctuation dans le paysage ouvert environnant.
Les effets cumulés seront à étudier précisément au niveau des riverains (bourgs comme hameaux) et constituent un
enjeu fort de l’insertion paysagère du projet de la plaine conlinoise.
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Désignation des éléments protégés

Analyse par périmètre (emboîtement d'échelle)

Analyse du patrimoine

Périmètre éloigné
Numéro

1

2

3

Echelle(s)
d'analyse

Nom

Place dans paysage Visibilité dans le paysage
Vue en direction de la ZIP
(covisibilité depuis
(covisibilité avec l'édifice depuis l'édifice ou un point de
l'édifice)
depuis un point de vue tiers)
mise en scène de l'édifice

rapproché
Chapelle Notre-Dame-de-l’Habit intermédiaire Ouverture orientée
éloigné
rapproché
Manoir du Hameau de l’Habit
intermédiaire Dans écrin paysager
éloigné
rapproché
Manoir du vieux Lavardin
intermédiaire Dans écrin paysager
éloigné
intermédiaire
Ouverture orientée
éloigné

4

Logis du Manoir de la Corbinière

5

intermédiaire
Château de Vernie et ses abords
Ouverture orientée
éloigné

6

7

Eglise Notre-Dame à Ségrie

Château du T ronchet

Covisibilité possible avec le projet
depuis un point de vue significatif du
périmètre éloigné ?

_

Pas d'enjeu, à affiner lors de l'étude
du périmètre intermédiaire

Peu visible

_

Pas d'enjeu, à affiner lors de l'étude
du périmètre intermédiaire

Partiellement visible

Non identifiée

Enjeu faible ou peu marquant, à
affiner lors de l'étude du périmètre
intermédiaire

Peu visible

_

Pas d'enjeu, à affiner lors de l'étude
du périmètre intermédiaire

_

Pas d'enjeu, à affiner lors de l'étude
du périmètre intermédiaire

intermédiaire
Dans écrin paysager
éloigné

Partiellement visible

intermédiaire
Ouverture orientée
éloigné

Peu visible

Non identifiée

_

Enjeu faible ou peu marquant, à
affiner lors de l'étude du périmètre
intermédiaire
Pas d'enjeu, à affiner lors de l'étude
du périmètre intermédiaire

8

Manoir de la Bussonière

intermédiaire
Dans écrin paysager
éloigné

Peu visible

_

Pas d'enjeu, à affiner lors de l'étude
du périmètre intermédiaire

9

Chapelle Saint-Julien

intermédiaire
Dans écrin paysager
éloigné

Partiellement visible

Depuis la RD291

Enjeu moyen, à affiner lors de l'étude
du périmètre intermédiaire

10

Chapelle
Champs

Notre-Dame-des- intermédiaire
Dans écrin paysager
éloigné

Peu visible

_

Pas d'enjeu, à affiner lors de l'étude
du périmètre intermédiaire

intermédiaire
Dans écrin paysager
éloigné

Peu visible

11

12

13

Prieuré Saint-Front
Eglise
de
Champagne

Domfront-en- intermédiaire
Dans écrin paysager
éloigné

Ancienne église de Verniette

intermédiaire
Dans écrin paysager
éloigné

Partiellement visible

Partiellement visible

_
Depuis les entrées de bourg
(D300, D49)
Non identifiée

Pas d'enjeu, à affiner lors de l'étude
du périmètre intermédiaire
Enjeu moyen, à affiner lors de l'étude
du périmètre intermédiaire
Enjeu faible ou peu marquant, à
affiner lors de l'étude du périmètre
intermédiaire
Enjeu faible ou peu marquant, à
affiner lors de l'étude du périmètre
intermédiaire

Numéro

Nom

Analyse par périmètre (emboîtement d'échelle)

Analyse du patrimoine

Enjeux

Peu visible

Peu visible

Désignation des éléments protégés
Echelle(s)
d'analyse

25

Commanderie du Gué Lian

26

Eglise de Saint-Christophe-deJambet

éloigné
éloigné

27

Eglise de Saint-Rémy-de-Sillé

éloigné

Périmètre éloigné

Place dans paysage Visibilité dans le paysage
Vue en direction de la ZIP
(covisibilité depuis
(covisibilité avec l'édifice depuis l'édifice ou un point de
l'édifice)
depuis un point de vue tiers)
mise en scène de l'édifice
Dans écrin paysager

Enjeux
Covisibilité possible avec le projet
depuis un point de vue significatif du
périmètre éloigné ?

Peu visible

_

Pas d'enjeu

Site en belvédère

Partiellement visible

Depuis l'église, depuis des
routes annexes

Enjeu fort

Dans écrin paysager

Partiellement visible

Non identifiée

Enjeu faible ou peu marquant
Enjeu fort

28

Château de Sillé-le-Guillaume

éloigné

Site en belvédère

Très visible

Depuis les abords du château
et depuis des voies extérieures

29

Eglise Notre-Dame de Sillé-leGuillaume

éloigné

Site en belvédère

Très visible

Depuis le porche de l'église et
depuis des voies extérieures

Enjeu fort

30

Château de Sourches

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

31

Eglise Saint-Frambault et SaintAntoine d’Epineu-le-Chevreuil

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

32

Château de Coulennes

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

33

Château des Bordeaux

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

34

Chapelle de la Renaudière

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

35

Château de la Renaudière

éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

_

Pas d'enjeu

36

Château d’Eporcé

éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

Possible depuis les abords

Enjeu faible ou peu marquant

37

Château de Coulans sur Gée

éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

Possible depuis les abords

Enjeu faible ou peu marquant

38

Château de la Groirie
Patrimoine urbain de la ville du
Mans

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

40

Eglise Notre-Dame-du-Pré

éloigné

Dans écrin paysager

Partiellement visible

Depuis le promontoire rue des
Chanoines

Enjeu faible ou peu marquant

41

Chapelle des Etrichets

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

42

Donjon et ruines du château de
Ballon

éloigné

Site en belvédère

Très visible

43

Chapelle Saint-Léger

éloigné

Dans écrin paysager

éloigné

39

44
45

Eglise de Saint-Germain-surSarthe (portail occidental)
Cave du Lion à Fresnay-surSarthe

Pas d'enjeu

Peu visible

_
Possible depuis le château /
Approche possible par la
RD300
_

Dans écrin paysager

Partiellement visible

Non identifiée

Enjeu faible ou peu marquant

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

Enjeu fort
Pas d'enjeu

46

Eglise de Fresnay-sur-Sarthe

éloigné

Dans écrin paysager

Partiellement visible

Non identifiée

Enjeu faible ou peu marquant

47

Château de Perrochel

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

A

Château de Courmenant et ses intermédiaire
Dans écrin paysager
abords
éloigné

Peu visible

_

Pas d'enjeu

14

Eglise Saint-Laurent de Neuvy-en- intermédiaire
Dans écrin paysager
Champagne
éloigné

Partiellement visible

Depuis l'entrée du bourg

15

Eglise Saint-Corneille et Saint- intermédiaire
Dans écrin paysager
Cyprien
éloigné

Peu visible

_

Pas d'enjeu, à affiner lors de l'étude
du périmètre intermédiaire

B

Parc et perspectives du château intermédiaire
Ouverture orientée
de Sourches
éloigné

Peu visible

Depuis les abords du site, sur
un axe permettant de voir le
château

Enjeu moyen

16

Ancienne abbaye de Champagne

intermédiaire
Dans écrin paysager
éloigné

Peu visible

_

Pas d'enjeu, à affiner lors de l'étude
du périmètre intermédiaire

C

Manoir du petit Béru et ses
abords

éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

Possible depuis les abords du
site

Enjeu faible ou peu marquant

17

Restes du château de Beaumontsur-Sarthe

D

Vieille ville du Mans

éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

Depuis le promontoire rue des
Chanoines

Enjeu moyen

E

Château de Chêne de Cœur

éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

_

Pas d'enjeu

F

Champ de Foire

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

Pas d'enjeu

G

Château de Ballon et ses abords

éloigné

Site en belvédère

Peu visible

_
Possible depuis le château /
Approche possible par la
RD300

H

Château de Saint-Aubin-deLocquenay et ses abords

éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

Possible depuis les abords du
site

Enjeu faible ou peu marquant

I

Ensemble urbain de Fresnay-surSarthe

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

18
19
20

Pont ancien de Beaumont-surSarthe
Eglise
Notre-Dame
(porte
romane)
Manoir Mirebeau

éloigné

Ouverture orientée

Partiellement visible

Pas depuis le château /
Non identifiée depuis les
extérieurs

Pas d'enjeu

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

-

Pas d'enjeu

éloigné

Dans écrin paysager

Partiellement visible

Non identifiée

Enjeu faible ou peu marquant

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

21

Prieuré de Vivoin

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

22

Eglise Saint-Hippolite

éloigné

Dans écrin paysager

Partiellement visible

Possible depuis la RD27bis

Enjeu faible ou peu marquant

23

Ecole de filles (porte romane)

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

24

Vestiges archéologiques galloromains

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu
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6.2 Bilan de l’analyse du périmètre intermédiaire
6.2.1 Paysage
Deux unités paysagères caractérisent le périmètre intermédiaire : la vallée de la Sarthe et le paysage de
cuesta de la plaine conlinoise, qui peut lui-même se diviser en deux sous-unités. Celles-ci se distinguent par une
différence de relief qui n’apporte pas le même rapport visuel dans le paysage. À l’Ouest, la champagne conlinoise
est orientée Nord-Sud, aussi bien pour la topographie des vallées que pour les axes routiers (D304) et ferroviaires.
Ces infrastructures routières montrent des vues sur le paysage alentour et la zone d’implantation potentielle. La
sous-unité de la champagne ondulée sarthoise met en avant des vues plus ponctuelles, depuis les versants des
buttes et leur sommet, au niveau de fenêtres dans la végétation bocagère et forestière. Ces buttes boisées forment
également un écran dans le grand paysage qui isole plus ou moins la vallée de la Sarthe de la champagne
conlinoise.

La chapelle de Notre-Dame-de-l’Habit (1), le manoir de l’Habit (2), le manoir de la Bussonière (8), la
chapelle Notre-Dame-des-Champs (10), le prieuré de Saint-Front (11), l’église Saint-Corneille et Saint-Cyprien (15)
et l’ancienne abbaye de Champagne (16) ne montrent pas d’enjeu à l’échelle du périmètre intermédiaire.
Toutefois, l’appartenance des trois premiers édifices (la chapelle de Notre-Dame-de-l’Habit, le manoir de
l’Habit et le manoir du Vieux Lavardin) au périmètre rapproché impose d’étudier plus attentivement les enjeux de
perception liés à la riveraineté immédiate de ces monuments historiques.
Désignation des éléments
protégés

Numéro

Nom

1

Chapelle NotreDame-de-l’Habit

2

Manoir du Hameau
de l’Habit

3

Manoir du vieux
Lavardin

6.2.1 Tourisme
Les sentiers et sites touristiques de la vallée de la Sarthe, à plus de 7km de la zone d’implantation
potentielle, ne semblent pas induire d’enjeu majeur pour le territoire. Cependant le circuit de petite randonné « En
Charnie et Champagne », qui parcourt l’ensemble de la cuesta avec son revers de plateau ouvert et ses buttes
boisées, présente une sensibilité par rapport au projet du fait de ses portions en milieu ouvert mais aussi du fait de
sa proximité à la zone d’implantation potentielle (une partie de ce circuit passe par le Sud de la ZIP). Cet itinéraire
peut être un atout pour les mesures compensatoires : la thématique de l’interprétation du paysage, qui revient tout
au long du parcours, peut servir de point d’appel pour intégrer le parc en projet dans ce circuit touristique.
Les itinéraires VTT, passant au sein des boisements, ne présentent pas de grande sensibilité sur
l’ensemble du circuit. Néanmoins, la grande boucle du circuit de vélo sur route autour de Beaumont-sur-Sarthe
passant par la D169, la D82 et traversant Neuvillalais et Mézières-sous-Lavardin, montre localement une ouverture
paysagère orientée vers les éoliennes en projet.
Les deux GR traversant le périmètre à bonne distance de la ZIP (environ 9 Km) parcourent les deux vallées
de la Sarthe et de la Vègre. Les passages en fond de vallée, dans une ambiance très verdoyante et végétale qui
cadre les vues ne posent pas d’enjeu par rapport au parc en projet. Cependant, au grès des déambulations, les
points en haut de coteau peuvent offrir un dégagement visuel en direction de la Zone d’Implantation Potentielle. Cet
enjeu est plus accentué pour le GR 365, qui parcourt une vallée aux coteaux abrupts, qui n’est pas séparée du site
d’implantation potentiel par des boisements, comme c’est le cas pour la vallée de la Sarthe.

6.2.2 Patrimoine
L’étude du patrimoine protégé à l’échelle du périmètre intermédiaire a permis d’affiner les enjeux de
perception liés au projet, au regard de la proximité un peu plus importante que sur le périmètre éloigné, de la zone
d’implantation potentielle.
Parmi les 16 édifices présents sur le périmètre intermédiaire, 9 montrent un enjeu de covisibilité potentielle :
 Le manoir du Vieux Lavardin (3), partiellement visible dans le paysage
 Le logis du Manoir de la Corbinière (4)
 Château de Vernie et ses abords (5)
 Eglise Notre Dame de Ségrie (6)
 Château du Tronchet (7)
 Chapelle Saint Julien (9)
 L’église de Domfront-en-Champagne (12)
 L’ancienne église de Verniette (13)
 L’église Saint-Laurent de Neuvy-en-Champagne (14)

4
5
6
7
8
9

Analyse par périmètre (emboîtement d'échelle)

Analyse du patrimoine

Echelle(s)
d'analyse

Place dans paysage
(covisibilité depuis
l'édifice)

rapproché
intermédiaire Ouverture orientée
éloigné
rapproché
intermédiaire Dans écrin paysager
éloigné

Périmètre éloigné

Périmètre Intermédiaire

Enjeux

Visibilité dans le
Vue en direction de la ZIP depuis un Covisibilité possible avec le
Vue en direction de la ZIP
paysage (covisibilité
endroit fréquenté à l'échelon local
projet depuis un point de vue
depuis l'édifice ou un point de
(départementale, bourg, lieu
significatif du périmètre
avec l'édifice depuis un mise en scène de l'édifice
intermédiaire ?
touristique...)
point de vue tiers)
Pas d'enjeu, à affiner lors
de l'étude du périmètre
rapproché
Pas d'enjeu, à affiner lors
de l'étude du périmètre
rapproché
Enjeu faible ou peu
marquant, à affiner lors de
l'étude du périmètre
rapproché
Enjeu faible ou peu
marquant

Peu visible

_

_

Peu visible

_

_

_

_

_

Depuis les abords

_

Depuis les abords du château

Enjeu moyen

_

Depuis l'entrée Nord du bourg

Enjeu moyen

_

Depuis les abords du château

Enjeu moyen

rapproché
intermédiaire Dans écrin paysager Partiellement visible
éloigné

Logis du Manoir de la intermédiaire
Ouverture orientée
Peu visible
Corbinière
éloigné
Château de Vernie et intermédiaire
Ouverture orientée
Peu visible
ses abords
éloigné
Eglise Notre-Dame à intermédiaire
Dans écrin paysager Partiellement visible
Ségrie
éloigné
intermédiaire
Château du T ronchet
Ouverture orientée
Peu visible
éloigné
Manoir de la
intermédiaire
Dans écrin paysager
Peu visible
Bussonière
éloigné
intermédiaire
Chapelle Saint-Julien
Dans écrin paysager Partiellement visible
éloigné

_

Pas d'enjeu

Depuis la RD291

_

Enjeu moyen

10

Chapelle NotreDame-des-Champs

intermédiaire
Dans écrin paysager
éloigné

Peu visible

_

_

Pas d'enjeu

11

Prieuré Saint-Front

intermédiaire
Dans écrin paysager
éloigné

Peu visible

_

_

Pas d'enjeu

12

Eglise de Domfronten-Champagne

intermédiaire
Dans écrin paysager Partiellement visible
éloigné

Depuis les entrées de
bourg (D300, D49)

_

Enjeu moyen

Depuis les abords proches

Enjeu faible ou peu
marquant

_

Enjeu faible ou peu
marquant

13
14

Ancienne église de intermédiaire
Dans écrin paysager Partiellement visible
Non
Verniette
éloigné
Eglise Saint-Laurent
intermédiaire
Dans écrin paysager Partiellement visible Depuis l'entrée du bourg
de Neuvy-enéloigné
Champagne

15

Eglise Saint-Corneille intermédiaire
Dans écrin paysager
et Saint-Cyprien
éloigné

Peu visible

_

_

Pas d'enjeu

16

Ancienne abbaye de
Champagne

Peu visible

Possible depuis l'accès,
pas directement depuis
le bâtiment

_

Pas d'enjeu

intermédiaire
Dans écrin paysager
éloigné
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6.3 Bilan de l’analyse paysagère du périmètre rapproché
6.3.1 Tourisme

6.3.1 Paysage

Le périmètre est très bien desservi par les chemins de petites randonnées, qui parcourent l’ensemble du
territoire et relient les trois bourgs du périmètre, en passant notamment par la ZIP. Ils mettent en avant le petit
patrimoine du secteur, centré sur l’ancienne activité artisanale du chanvre et les édifices religieux. Situés
principalement dans un territoire ouvert, ces chemins souvent accompagnés ponctuellement de linéaires bocagers
mettent en scène le paysage (parfois depuis les points hauts) et présentent localement une forte sensibilité par
rapport au projet.
Tous ces itinéraires sont un atout dans l’inscription du projet dans son paysage (mise en valeur touristique).

Au sein du périmètre rapproché paysager, le paysage montre une sensibilité plus forte à l’Ouest et au SudEst en raison du paysage de bocage résiduel semi-ouvert à l’Ouest. Les buttes témoins du Sud-Est, aux versants
localement dégagés permettent des panoramas en direction de la ZIP.
Cette sensibilité est modérée au Nord par un bocage plus dense et plus faible à l’Est, du fait des
boisements qui referment les vues. Notamment, une sensibilité liée aux ruptures d’échelle entre le projet et les
éléments de paysage (ligne de crête, hameaux…) apparaît du fait de la proximité des éoliennes en projet. Les vues
les plus sensibles seront concentrées sur les axes linéaires du réseau secondaire parcourant le territoire à l’Ouest
et au Sud et depuis les fenêtres dans la végétation de la ligne de crête au Sud-Est.
Les dynamiques bocagères à l’œuvre sur le secteur peuvent toutefois influer sur les perceptions au sein du
périmètre rapproché. À l’Ouest, la trame végétale résiduelle conduira plutôt à proposer des mesures
d’accompagnement par confortement, dans la continuité du bocage résiduel déjà présent, en vue de consolider les
écrans visuels existants. À cette échelle, la présence d’une trame végétale fournie sur les points hauts du secteur
(boisement et haies) permet de proposer des mesures d’accompagnement par plantation par exemple au Sud-Est
du périmètre, si les impacts sont avérés depuis certains hameaux.

Les trois lieux d’hébergement de Conlie ne montrent a priori pas de grande sensibilité au vue de leur
implantation. Cependant le rapport visuel entre le groupe d’hébergement de Verdeau et le parc éolien en projet
pourra être évalué depuis la route d’accès au hameau.

6.3.2 Bourgs et hameaux
Les bourgs généralement implantés de manière étagée sont souvent mis en scène depuis les points hauts
du territoire : le clocher en flèche attire le regard au milieu de la silhouette de bourg qui s’effiloche dans le paysage,
peu à peu floutée par l’implantation de lotissements autour de son vieux centre.
Ces bourgs jouent le rôle de repères dans le paysage et peuvent montrer un enjeu d’intervisibilité entre la
silhouette de bourg et le parc en projet.

6.3.2 Infrastructures
Les perceptions depuis les axes routiers principaux présentent un potentiel enjeu fort dans la mesure où
ces voies sont ouvertes sur le paysage (D21, D75, D38 et les voies communales adjacentes) et encadrent ou
traversent la ZIP, disposant de vues ouvertes sur les éoliennes en projet. D'autre part, ces axes peuvent favoriser
des jeux de covisibilité entre les hameaux et la Zone d'Implantation Potentielle.
La Zone d’Implantation Potentielle est desservie par un axe routier et deux chemins de dessertes, dont un
qui est également un chemin de petite randonnée. Ces axes existants pourront donc être privilégiés et aménagés
pour le positionnement des accès, ce qui réduira l’impact de ces dessertes dans le paysage.

A l’échelle du périmètre rapproché, le bourg de Conlie montre une sensibilité en raison de son implantation
en étoile, de la topographie en haut de talus de la cuesta et de l’ouverture des voies qui donnent accès au bourg à
l'ouest (D304, D38, D21, D88). Une intervisibilité du bourg avec les éoliennes en projet est à envisager depuis ces
axes routiers. Une vue depuis les infrastructures ferroviaires et notamment la gare de Conlie est également à
examiner.
Les deux centres urbains de Neuvillalais et de Mézières-sous-Lavardin sont moins sensibles que celui de
Conlie, plus isolés dans le bocage résiduel. Installé sur un coteau, le bourg de Neuvilallais présente une sensibilité
depuis le secteur Nord de la D21, permettant de voir la silhouette de bourg. Le bourg de Mézières-sous-Lavardin,
plus protégé dans un bocage résiduel plus dense, ne présente qu’une sensibilité depuis les abords Sud du bourg.

6.3.3 Patrimoine
Trois édifices se situent sur le périmètre rapproché paysager. Le manoir du vieux Lavardin [3] est inséré
dans la végétation qui ferme les vues depuis le bâti protégé. Cependant, un panorama se dégage depuis l’entrée
Sud du lieu-dit, induisant un enjeu de visibilité indirect avec le monument historique. De plus, sa situation en
promontoire pose un enjeu de covisibilité du site avec les éoliennes en projet depuis la petite route au Nord-Ouest.
La chapelle du hameau de l’Habit [1] possède un enjeu de covisibilité avec la ZIP qu’il conviendra de prendre en
compte. Le manoir [2] du même lieu-dit ne possède quant à lui qu’un faible enjeu potentiel par rapport au projet, du
fait des écrans végétaux et bâtis.
Désignation des éléments protégés

Numéro

1

2

3

Nom

rapproché
intermédiaire
éloigné
rapproché
Manoir du Hameau de l’Habit intermédiaire
éloigné
rapproché
Manoir du vieux Lavardin
intermédiaire
éloigné
Chapelle Notre-Dame-del’Habit

Analyse par périmètre (emboîtement d'échelle)

Analyse du patrimoine
Echelle(s)
d'analyse

Par ailleurs, la perception depuis les hameaux proches devra faire l’objet d’une attention particulière en
raison de l’ouverture des paysages pour ceux le long de la D75 et des vues en belvédères pour ceux situés sur la
ligne de crête, le long de la D38.

Périmètre éloigné

Périmètre Intermédiaire

Périmètre rapproché

Enjeu final

Place dans paysage
(covisibilité depuis
l'édifice)

Visibilité dans le paysage
(covisibilité avec l'édifice
depuis un point de vue tiers)

vue en direction de la ZIP depuis
l'édifice ou un point de mise en
scène de l'édifice

vue en direction de la ZIP depuis un endroit
fréquenté à l'échelon local (départementale, bourg,
lieu touristique, chemin de randonnée...)

vue en direction de la ZIP depuis un lieu
accessible (voie rurale ou chemin, voie
d'accès…)

covisibilité possible avec le projet
depuis un point de vue significatif du
périmètre rapproché ?

Ouverture orientée

Peu visible

_

_

Depuis l'entrée d'une exploitation

Enjeu moyen

Dans écrin paysager

Peu visible

_

_

Depuis l'entrée du hameau

Enjeu faible ou peu marquant

Dans écrin paysager

Partiellement visible

_

_

Depuis une route, depuis un itinéraire de
cyclotourisme

Enjeu moyen
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La carte ci-dessous permet de présenter les sensibilités et les enjeux des paysages et de leurs éléments
structurants au regard de l’implantation d’un projet éolien sur le site d’implantation potentiel des éoliennes.
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7 Implantation du parc éolien dans le paysage : les variantes
d’implantation
7.1 Présentation des variantes d’implantation
L’insertion d’un nouvel élément paysager doit répondre à une stratégie de composition d’un nouveau
paysage. Les quatre variantes élaborées répondent à la volonté d’intégrer au mieux le parc éolien dans le paysage,
notamment au regard des effets d’intervisibilité entre les différents parcs, tout en tenant compte d’autres critères tels
que l’exploitation au mieux des potentialités énergétiques de la zone, les normes acoustiques, les données
environnementales (faune/flore, loi sur l’eau), ou encore les servitudes.
En particulier, la proximité du projet éolien de Neuvillalais, composé de 4 éoliennes d’environ 150 mètres
réparties en deux groupes, constitue un enjeu fort de l’intégration paysagère du projet de la plaine conlinoise.

7.1.1 Variante 1 : 4 éoliennes en bouquet
La première variante du projet cherche à maximiser le nombre d’éoliennes au sein de la zone d’implantation
potentielle. Quatre éoliennes sont ainsi réparties en bouquet. En termes de paysage, cette implantation peut
permettre, du fait de sa compacité, de créer un point d’appel ponctuel dans les vues longues et amples de la plaine,
aux échelles proches comme lointaines.
Les éoliennes prévues pour cette variante sont des E103 de 108,38 mètres de hauteur de moyeu et 159,98
m de hauteur totale en bout de pale.

Implantation de la variante 1

7.1.2 Variante 2 : une ligne de 3 éoliennes Nord-Est/Sud-Ouest
La variante 2 s’appuie sur la constitution d’une ligne Nord-Est/Sud-Ouest, impulsée par l’alignement de trois
éoliennes. Cette implantation présente l’avantage de créer une ligne bien lisible et ce, à toutes les échelles du
paysage. Par rapport à la variante 1, elle permet aussi de s’éloigner des habitations (notamment le Bas Vinay et
l’Ecot de l’Ente) et de limiter ainsi les émergences acoustiques. Par ailleurs, la haie présente au milieu de la zone
d’implantation potentielle est survolée par une seule éolienne, au lieu de deux pour la première variante.
Les éoliennes prévues pour cette variante sont des E103 de 108,38 mètres de hauteur de moyeu et 159,98
m de hauteur totale en bout de pale.

Implantation de la variante 2
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Volet paysager de l’étude d’impact – Projet de parc éolien de la plaine conlinoise – Juillet 2016

7.1.3 Variante 3 : une ligne de 3 éoliennes Est/Ouest

7.1.4 Variante 4 : une implantation à deux éoliennes

La troisième variante est très similaire à la variante 2, puisqu’elle reprend une même implantation linéaire
de trois machines, avec pour différence une inflexion de l’orientation de la ligne qui est ici Est/Ouest. Elle a été
élaborée pour répondre aux problématiques d’émergences acoustiques et d’effets de sillage de la variante 2.
Les éoliennes prévues pour cette variante sont des E103 de 108,38 mètres de hauteur de moyeu et 159,98
m de hauteur totale en bout de pale.

La dernière variante étudiée ne présente plus que deux éoliennes. En termes de paysage, elle présente
l’avantage de reprendre l’implantation du projet proche de Neuvillalais, composé de quatre éoliennes réparties en
deux groupes de deux machines, assez distants l’un de l’autre. En revanche, le nombre réduit de machines est
susceptible de ne pas permettre d’en faire un réel objet paysager.
Cette implantation présente également d’autres avantages, non directement liés au paysage : les
émergences acoustiques sont davantage réduites, les effets de sillage également, et les distances à la haie
présente en milieu de zone d’implantation sont optimisées pour ne pas interférer avec les enjeux liés aux
chiroptères.
Les éoliennes prévues pour cette variante sont un peu plus hautes que les variantes précédentes, en vue
d’assurer une rentabilité du projet malgré le nombre réduit de machines : des N131 de 179,9 mètres en bout de
pale.

Implantation de la variante 3

Implantation de la variante 4
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Volet paysager de l’étude d’impact – Projet de parc éolien de la plaine conlinoise – Juillet 2016

7.2 Comparaison des variantes par photomontages
Les quatre variantes ont fait l’objet d’une modélisation par photomontage afin de faciliter leur comparaison.
Sept points de vue ont été choisis pour leur relation au paysage :
 Depuis une entrée de Conlie (vue A) ;
 Depuis la RD304, voie fréquentée reliant Le Mans à Sillé-le-Guillaume (vue B) ;
 Depuis les abords du logis du vieux Lavardin, monument historique situé sur les hauteurs d’une buttetémoin (vue C) ;






Depuis une voie rurale proche du projet (vue D) ;
Depuis les hauteurs de Sillé-le-Guillaume (vue E) ;
Depuis les abords de Ségrie (vue F) ;
Depuis le bourg de Ballon (vue G).

Carte de localisation des photomontages réalisés en vue de comparer les différentes variantes d’implantation
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Vue A - VARIANTE 1 : Depuis l’entrée Sud-Ouest de Conlie par la RD38
Particularité : Vue proche, vue depuis un lieu habité, vue depuis une voie fréquentée, vue dynamique et statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 3 km

Photomontages réalisés par Energie Team

Vue avec éolienne
Commentaire :
Pris depuis l’entrée Sud-Ouest de Conlie, ce photomontage
montre l’effet intégrateur des premiers plans, qui permettent de
dissimuler une partie des machines.
Depuis ce point de vue, la variante 1 se perçoit comme un groupe
implanté à proximité de Conlie. Cette variante est celle qui se rapproche le plus de la silhouette du clocher, supplantant son rôle de
point de repère annonçant l’arrivée dans le bourg.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue A - VARIANTE 2 : Depuis l’entrée Sud-Ouest de Conlie par la RD38
Particularité : Vue proche, vue depuis un lieu habité, vue depuis une voie fréquentée, vue dynamique et statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 3 km

Photomontages réalisés par Energie Team

Vue avec éolienne
Commentaire :
La variante 2 se distingue de la variante précédente par une
emprise visuelle plus limitée liée à la superposition des machines
dans l’espace. Les effets de superposition sont ici importants,
favorisant un jeu de pale semblant tourner autour d’un même
axe. Cette variante est visuellement la plus éloignée du clocher,
le projet se déconnecte ici davantage de la silhouette de bourg.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue A - VARIANTE 3 : Depuis l’entrée Sud-Ouest de Conlie par la RD38
Particularité : Vue proche, vue depuis un lieu habité, vue depuis une voie fréquentée, vue dynamique et statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 3 km

Photomontages réalisés par Energie Team

Vue avec éolienne
Commentaire :
La variante 3 présente un étalement plus conséquent que la variante 2, avec une implantation en ligne qui se perçoit peu du fait
du micro-relief en second plan et de la couverture végétale.
Plus proche du clocher au regard de la variante 2, le projet est ici
visuellement connecté à la silhouette de bourg.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue A - VARIANTE 4 : Depuis l’entrée Sud-Ouest de Conlie par la RD38
Particularité : Vue proche, vue depuis un lieu habité, vue depuis une voie fréquentée, vue dynamique et statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 3 km

Photomontages réalisés par Energie Team

Vue avec éolienne
Commentaire :
La variante 4 présente seulement deux éoliennes, disposées
en ligne, distantes du clocher de l’église. Le faible nombre
d’éoliennes ne permet pas ici d’asseoir véritablement le projet
dans le paysage, mais les effets de masque viennent ici limiter
cette impression.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue B - VARIANTE 1 : Depuis la RD304 vers le hameau l’Habit
Particularité : Vue proche, vue depuis une voie très fréquentée, covisibilité avec des édifices protégés, vue dynamique
		
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,1 km

Photomontages réalisés par Energie Team

Vue avec éolienne
Commentaire :
Depuis ce point de vue pris depuis une voie très fréquentée, les
quatre éoliennes de la variante 1 viennent dans le prolongement
du projet de Neuvillalais, doublant le nombre de machines
perçues. L’ensemble se veut assez cohérent de ce point de vue
(2 projets de 4 machines organisées en groupe ou carré).
Les effets de perspective impulsent un effet « d’entonnoir » dont
la base serait le point d’observation. Cela forge un projet assez
massif qui prend l’ascendant visuel sur les autres éléments du
paysage, et notamment la silhouette de la butte témoin du Vinay.
En arrière plan, le projet de Crissé et Vernie vient renforcer le
paysage éolien et contraste avec une disposition des éoliennes
en ligne.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie partiellement ou
totalement visible
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Vue B - VARIANTE 2 : Depuis la RD304 vers le hameau l’Habit
Particularité : Vue proche, vue depuis une voie très fréquentée, covisibilité avec des édifices protégés, vue dynamique
		
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,1 km

Photomontages réalisés par Energie Team

Vue avec éolienne
Commentaire :
Comme pour la variante 1, la variante 2 semble venir dans le
prolongement du projet de Neuvillalais. La composition en trois
éoliennes permet d’alléger un peu l’ensemble, et d’aérer la
perception du projet qui semble ici moins massif.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie partiellement ou
totalement visible
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Vue B - VARIANTE 3 : Depuis la RD304 vers le hameau l’Habit
Particularité : Vue proche, vue depuis une voie très fréquentée, covisibilité avec des édifices protégés, vue dynamique
		
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,1 km

Photomontages réalisés par Energie Team

Vue avec éolienne
Commentaire :
La variante 3 présente la même configuration que la variante
2, avec des effets similaires. La structure de la ligne impulsée
par les deux projets semble ici plus régulière, mais cet effet est
essentiellement du à la position de l’observateur sur cette voie
très fréquentée.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie partiellement ou
totalement visible
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Vue B - VARIANTE 4 : Depuis la RD304 vers le hameau l’Habit
Particularité : Vue proche, vue depuis une voie très fréquentée, covisibilité avec des édifices protégés, vue dynamique
		
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,1 km

Photomontages réalisés par Energie Team

Vue avec éolienne
Commentaire :
La variante 4 propose une implantation qui fait largement écho
à celle des éoliennes du Neuvillalais, avec la constitution d’un
seul groupe de deux éoliennes. Depuis ce point de vue, les deux
projets forment ensemble un objet plus aéré et cohérent que les
autres variantes. La prégnance de l’éolien dans le paysage est
ici en outre modérée, et permet d’avoir un projet moins massif
laissant davantage de lisibilité aux autres éléments du paysage.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie partiellement ou
totalement visible
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Vue C - VARIANTE 1 : Depuis le hameau du vieux Lavardin
Particularité : Vue proche, covisibilité avec un édifice protégé, vue depuis un point haut, vue statique
		
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,8 km

Photomontages réalisés par Energie Team

Vue avec éolienne
Commentaire :
La variante 1 forme un ensemble de quatre éoliennes qui se
superposent visuellement, créant un effet de compacité. Les
groupes de deux éoliennes ainsi formés rappellent l’organisation
du projet proche de Neuvillalais. Toutefois, l’organisation des
éoliennes depuis ce point de vue ne permet pas de faire un
véritable parallèle entre les deux parcs.
La lisibilité générale du paysage est ici amoindrie par cette
différence d’organisation.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue C - VARIANTE 2 : Depuis le hameau du vieux Lavardin
Particularité : Vue proche, covisibilité avec un édifice protégé, vue depuis un point haut, vue statique
		
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,8 km

Photomontages réalisés par Energie Team

Vue avec éolienne
Commentaire :
Formant une ligne de trois éoliennes, la variante 2 présente une
plus grande légèreté que la variante 1. Toutefois, le nombre de
machines vient ici davantage dénoter avec les formations par
groupe de deux du projet de Neuvillalais.
La direction de la ligne du projet de la plaine conlinoise ne
correspond pas à celle impulsée par le projet de Neuvillalais.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue C - VARIANTE 3 : Depuis le hameau du vieux Lavardin
Particularité : Vue proche, covisibilité avec un édifice protégé, vue depuis un point haut, vue statique
		
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,8 km

Photomontages réalisés par Energie Team

Vue avec éolienne
Commentaire :
La variante 3 apparaît ici très similaire à la variante 2, avec la
formation d’une ligne de trois éoliennes. Toutefois, même si les
deux lignes ne sont pas parallèles, la direction impulsée par le
projet correspond davantage à celle du projet de Neuvillalais.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue C - VARIANTE 4 : Depuis le hameau du vieux Lavardin
Particularité : Vue proche, covisibilité avec un édifice protégé, vue depuis un point haut, vue statique
		
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,8 km

Photomontages réalisés par Energie Team

Vue avec éolienne
Commentaire :
Avec deux éoliennes, la variante 4 permet un certain dialogue
avec l’implantation retenue pour le projet de Neuvillalais :
l’organisation similaire permet de se faire écho depuis ce point
de vue, avec des jeux d’interdistance qui semblent correspondre
en termes d’aération et d’implantation. Les deux projets se
perçoivent ainsi comme un seul ensemble, composant un objet
équilibré, bien que prégnant et étalé, dans le paysage ample de
la plaine.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue D - VARIANTE 1 : Depuis la RD169 vers Neuvillalais
Particularité : Vue proche, vue dynamique
		
Distance à l’éolienne la plus proche : 4,0 km

Photomontages réalisés par Energie Team

Vue avec éolienne
Commentaire :
Depuis ce point de vue et au regard de la proximité et de la
perception du projet de Neuvillalais, formé de deux groupes
de deux éoliennes, la variante 1 se lit comme un ensemble
également formé de deux groupes de deux machines. Toutefois,
les deux projets ne rencontrent pas un réel écho dans le paysage,
du fait des différences d’interdistance entre les groupes, qui met
en exergue la constitution de deux parcs séparés.
Par ailleurs, la concentration des machines de la plaine conlinoise
tend à créer un élément assez massif qui renforce réellement la
prégnance de l’éolien sur ce panorama.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue D - VARIANTE 2 : Depuis la RD169 vers Neuvillalais
Particularité : Vue proche, vue dynamique
		
Distance à l’éolienne la plus proche : 4,0 km

Photomontages réalisés par Energie Team

Vue avec éolienne
Commentaire :
Les trois éoliennes de la variante 2 présentent ici des effets
d’interdistance qui répondent à celles du projet de Neuvillalais en
termes d’aération et de ponctuation. En revanche, l’organisation
des machines (direction de la ligne) et leur nombre montrent des
effets de discordance.
Cette variante propose somme toute une bonne lisibilité depuis
ce point de vue.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm

Vu d’Ici, Espace Plan&terre – 2 rue Amédéo Avogadro – 49070 Beaucouzé – Téléphone : 02 41 72 17 30 – Fax : 02 41 72 14 18 – Email : agence@vudici.fr

- 77 -

Vue D - VARIANTE 3 : Depuis la RD169 vers Neuvillalais
Particularité : Vue proche, vue dynamique
		
Distance à l’éolienne la plus proche : 4,0 km

Photomontages réalisés par Energie Team

Vue avec éolienne
Commentaire :
La variante 3 présente les mêmes caractéristiques que la
variante 2, avec cependant une différence d’orientation de la
ligne qui favorise ici un effet perspectif plus important. Par rapport
à la variante 2, celui-ci correspond davantage à l’organisation
du projet de Neuvillaiais (perceptions de lignes en biais) mais
marque une plus forte discordance avec l’orientation de la ligne
de crête en arrière-plan.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue D - VARIANTE 4 : Depuis la RD169 vers Neuvillalais
Particularité : Vue proche, vue dynamique
		
Distance à l’éolienne la plus proche : 4,0 km

Photomontages réalisés par Energie Team

Vue avec éolienne
Commentaire :
Les deux éoliennes de la variante 4 forment un projet qui répond
à l’organisation du projet de Neuvillalais, maintenant un rythme
régulier de groupes de deux éoliennes. A noter toutefois une
petite différence dans les jeux d’interdistance perçus depuis ce
point de vue.
Par rapport aux autres variantes, cette configuration permet
« d’aérer » l’horizon et de créer un ensemble cohérent et
visuellement organisé selon la même orientation que la ligne de
crête présente en arrière-plan.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue E - VARIANTE 1 : Depuis les hauteurs de Sillé-le-Guillaume
Particularité : Vue lointaine, vue depuis la crête de Sillé-le-Guillaume, vue depuis un lieu habité, covisibilité avec deux édifices protégés, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 11,7 km

Photomontages réalisés par Energie Team

Vue avec éolienne
Commentaire :
Vue depuis les hauteurs de Sillé-le-Guillaume, le projet de la
plaine conlinoise s’inscrit sur la ligne d’horizon, dans la continuité
du projet de Crissé et Vernie et du projet de Neuvillalais.
Combinées aux machines de ce dernier, les quatre éoliennes de
la variante 1 forme un alignement qui coïncide avec la structure de
la ligne d’horizon présente en arrière plan. Les effets de distance
permettent une bonne correspondance entre les parcs, même si
le nombre d’éoliennes vient générer un déséquilibre dans leur
perception conjointe.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Tassilé partiellement ou totalement
visible
Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
Éolienne du projet de Crissé et Vernie totalement non
visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie partiellement ou
totalement visible
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Vue E - VARIANTE 2 : Depuis les hauteurs de Sillé-le-Guillaume
Particularité : Vue lointaine, vue depuis la crête de Sillé-le-Guillaume, vue depuis un lieu habité, covisibilité avec deux édifices protégés, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 11,7 km

Photomontages réalisés par Energie Team

Vue avec éolienne
Commentaire :
La variante 2 se perçoit de la même manière que la variante 1,
à la différence que seules trois éoliennes la composent. Leurs
interdistances favorisent ici un rythme d’implantation qui répond
bien à celui des éoliennes de Neuvillalais.
L’ensemble est relativement harmonieux dans sa composition,
même si le nombre différent de machines vient créer un petit
déséquilibre.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Tassilé partiellement ou totalement
visible
Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
Éolienne du projet de Crissé et Vernie totalement non
visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie partiellement ou
totalement visible
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Vue E - VARIANTE 3 : Depuis les hauteurs de Sillé-le-Guillaume
Particularité : Vue lointaine, vue depuis la crête de Sillé-le-Guillaume, vue depuis un lieu habité, covisibilité avec deux édifices protégés, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 11,7 km

Photomontages réalisés par Energie Team

Vue avec éolienne
Commentaire :
La variante 3 présente la même configuration que la variante 2.
Cependant, les interdistances entre les éoliennes favorise ici la
perception d’un projet plus compact, qui répond moins bien à
l’organisation des éoliennes du projet de Neuvillalais.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Tassilé partiellement ou totalement
visible
Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
Éolienne du projet de Crissé et Vernie totalement non
visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie partiellement ou
totalement visible
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Vue E - VARIANTE 4 : Depuis les hauteurs de Sillé-le-Guillaume
Particularité : Vue lointaine, vue depuis la crête de Sillé-le-Guillaume, vue depuis un lieu habité, covisibilité avec deux édifices protégés, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 11,7 km

Photomontages réalisés par Energie Team

Vue avec éolienne
Commentaire :
La variante 4 présente une cohérence visuelle avec le projet de
Neuvillalais tant dans sa composition (deux éoliennes) que dans
le rythme d’implantation ressenti, donnant l’impression d’un seul
et même parc dans le lointain.
Le seul bémol de cette variante, partagé également par les autres
même s’il est moins perceptible du fait du nombre différent de
machines, réside dans la variation des écarts entre les deux éoliennes.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Tassilé partiellement ou totalement
visible
Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
Éolienne du projet de Crissé et Vernie totalement non
visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie partiellement ou
totalement visible
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Vue F - VARIANTE 1 : Depuis les abords de Ségrie
Particularité : Vue lointaine, vue dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 8 km

Photomontages réalisés par Energie Team

Vue avec éolienne
Commentaire :
Depuis ce point de vue, le projet de la plaine conlinoise vient
visuellement se superposer à celui de Neuvillalais. Les distances
entre les deux projets ne sont ici pas suffisantes pour qu’ils se
lisent chacun sur un plan paysager distinct ; ils se perçoivent
au contraire comme des entités d’un seul et même parc. Les
éoliennes du projet de Crissé et Vernie ne sont pas visibles
depuis ce point de vue.
Dans le cas de la variante 1, les quatre éoliennes viennent
doubler le nombre de machines, ce qui tend à brouiller la lecture
d’ensemble des deux projets. Les superpositions des pales, le
nombre de machines et les implantations ne permettent pas de
créer un projet cohérent et harmonieux depuis ce point de vue.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie totalement non
visible
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Vue F - VARIANTE 2 : Depuis les abords de Ségrie
Particularité : Vue lointaine, vue dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 8 km

Photomontages réalisés par Energie Team

Vue avec éolienne
Commentaire :
En comparaison à la variante 1, la variante 2 propose un
ensemble plus allégé, mieux lisible. Toutefois, les deux projets
se perçoivent davantage comme un paquet, du fait de l’isolement
de l’éolienne la plus à droite (appartenant au projet de la plaine
conloinoise).
La lecture du projet reste ici complexe.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie totalement non
visible
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Vue F - VARIANTE 3 : Depuis les abords de Ségrie
Particularité : Vue lointaine, vue dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 8 km

Photomontages réalisés par Energie Team

Vue avec éolienne
Commentaire :
Avec une implantation en ligne très proche de la variante 2, la
variante 3 présente sensiblement les mêmes caractéristiques
visuelles, en lien avec la proximité du projet de Neuvillalais.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie totalement non
visible
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Vue F - VARIANTE 4 : Depuis les abords de Ségrie
Particularité : Vue lointaine, vue dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 8 km

Photomontages réalisés par Energie Team

Vue avec éolienne
Commentaire :
Au regard des autres variantes présentées, la variante 4 présente
l’implantation la plus légère du fait de l’aération visuelle créée par
la présence de deux éoliennes seulement. Le projet est davantage lisible, même si la double ligne impulsée par les deux projets
n’est pas tout à fait régulière.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie totalement non
visible
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Vue G - VARIANTE 1 : Depuis les abords du château de Ballon
Particularité : Vue lointaine, vue depuis une butte de cuesta, covisibilité avec du patrimoine protégé, vue dynamique et statique
		
Distance à l’éolienne la plus proche : 17,7 km

Photomontages réalisés par Energie Team

Vue avec éolienne
Commentaire :
L’ouverture de l’espace agricole et la présence d’éléments de
relief permettant un certain recul sur la paysage, favorisent des
vues longues permettant de voir le projet de la plaine conlinoise à
de longues distances, comme en témoigne ce point de vue.
La variante 1 se distingue ici à l’horizon, formant un groupement
compact mais hétérogène, qui entre en intervisibilité avec les
projets de Neuvillalais et de Crissé et Vernie, qui semble ici
former une ligne. Les trois projets se situent ainsi dans le même
champ visuel mais se perçoivent, au regard de leur implantations
réciproques, comme des objets distincts.
Cette lisibilité de plusieurs projets n’est pas pénalisante au regard
de la distance et du paysage observé, régulièrement ponctué par
des arbres en premier plan, qui viennent nuancer son amplitude.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais totalement non visible
Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie partiellement ou
totalement visible
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Vue G - VARIANTE 2 : Depuis les abords du château de Ballon
Particularité : Vue lointaine, vue depuis une butte de cuesta, covisibilité avec du patrimoine protégé, vue dynamique et statique
		
Distance à l’éolienne la plus proche :17,7 km

Photomontages réalisés par Energie Team

Vue avec éolienne
Commentaire :
La variante 2 forme un groupement compact mais régulier de
trois éoliennes, agencées selon une perspective favorisant ici
les superpositions et un mouvement asynchrone des pales.
Comme la variante 1, la proximité du projet de Neuvillalais et
leur agencement réciproque ne permettent pas de les assimiler
comme un seul ensemble, ce qui est ici intéressant en termes de
perception.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais totalement non visible
Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie partiellement ou
totalement visible
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Vue G - VARIANTE 3 : Depuis les abords du château de Ballon
Particularité : Vue lointaine, vue depuis une butte de cuesta, covisibilité avec du patrimoine protégé, vue dynamique et statique
		
Distance à l’éolienne la plus proche : 17,7 km

Photomontages réalisés par Energie Team

Vue avec éolienne
Commentaire :
Depuis ce point de vue, la variante 3 présente le même effet visuel que la variante 2.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais totalement non visible
Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie partiellement ou
totalement visible
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Vue G - VARIANTE 4 : Depuis les abords du château de Ballon
Particularité : Vue lointaine, vue depuis une butte de cuesta, covisibilité avec du patrimoine protégé, vue dynamique et statique
		
Distance à l’éolienne la plus proche : 17,7 km

Photomontages réalisés par Energie Team

Vue avec éolienne
Commentaire :
Depuis ce point de vue, la variante 4 semble similaire aux autres
variantes présentées, avec une implantation qui paraît ici compacte et visuellement déconnectée du projet de Neuvillalais.
Par rapport aux autres variantes, le faible nombre d’éoliennes
peut sembler ici un désavantage dans le sens où le projet ne
dispose pas de réelle consistance paysagère.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais totalement non visible
Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie partiellement ou
totalement visible
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7.3 Choix de la variante retenue
L’étude des variantes par photomontages montre que les quatre variantes étudiées présentent des atouts
permettant, selon les points de vue, de favoriser leur intégration paysagère.
Les quatre éoliennes de la variante 1 forment un projet qui peut tour à tour être perçu comme un groupe,
une composition de deux lignes de deux machines ou même une ligne. La compacité du projet est davantage
intéressante depuis les points de vue lointains que depuis les vues proches, où les machines peuvent créer un effet
« massif ». Le nombre d’éoliennes permet également de donner une réelle présence au projet dans le lointain. La
cohérence avec le projet de Neuvillalais est cependant le point faible de cette variante.
Les variantes 2 et 3 sont très similaires sur le plan paysager. Elles présentent l’avantage de former une
ligne qui montre une bonne lisibilité dans ce paysage de plaine. Comme la variante 1, mais à un degré moindre, la
cohérence avec le projet de Neuvillalais n’est pas optimale dans le sens où le nombre d’éoliennes, et parfois
l’orientation des lignes, créent un certain déséquilibre.
La variante 4 est plus réduite et propose une implantation de deux machines seulement, ce qui permet une
très bonne correspondance avec le projet de Neuvillalais depuis la plupart des points de vue, d’autant plus que les
interdistances entre les machines d’un même groupe sont sensiblement les mêmes d’un groupe à l’autre (à noter
également que la différence de hauteur entre les éoliennes de Neuvillalais et de la plaine conlinoise n’est pas
perceptible de prime abord). Depuis certaines vues cependant, les différences d’interdistances entre les groupes
d’éoliennes peuvent ponctuellement atténuer la cohérence d’ensemble. Le point faible de cette variante est le
manque de force lorsque les éoliennes n’entrent pas en intervisibilité avec le projet de Neuvillalais.
En termes de paysage, la variante la plus adaptée est la variante 4, notamment au regard de la proximité du
projet éolien du Neuvillalais.
Par ailleurs, au regard de la comparaison des différents critères permettant de choisir la meilleure
implantation possible (émergences acoustiques, effets de sillage et production attendue, recommandations
éco-environnementales…), la variante 4 constitue la variante retenue pour le projet de la plaine conlinoise.
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8 Analyse visuelle du parc éolien par photomontages
8.1 Localisation et répartition des points de vue
Parmi les simulations réalisées, soixante-trois prises de vues ont été choisies pour réaliser l’analyse
paysagère du projet par photomontages. Le choix de localisation des photomontages s’appuie sur l’analyse
paysagère et l’analyse des perceptions du site. Il s’agit d’évaluer l’impact visuel du futur parc éolien dans le contexte
paysager du site à l’échelle des différents périmètres paysagers, depuis les secteurs d’intérêt touristique et
patrimonial ainsi que depuis les principaux axes de circulation et les secteurs habités. L’objectif est de mieux
appréhender la place que prendra le projet dans le paysage et les interactions avec les éléments constitutifs du
paysage.
Les photomontages intègrent les parcs éoliens existants et ceux soumis à l’instruction ayant fait l’objet d’un
avis de l’Autorité Environnementale, situés sur le territoire d’étude. Ils sont marqués sur les photomontages à l’aide
de flèches lorsqu’au moins une partie d’une éolienne du parc est visible, mais ne sont pas figurés lorsqu’aucune
éolienne n’est visible.

8.2 Méthodologie de réalisation des photomontages
Des photomontages réalisés à partir du logiciel WINDPRO par EnergieTeam sur la base des points de vue
demandés par Vu d’Ici permettent de concrétiser les différents types de vues sur le projet en simulant la perception
du projet depuis des points de vue répartis régulièrement autour du site.
La perspective des aérogénérateurs, leur couleur en fonction de la lumière ou encore le modèle envisagé
sont simulés grâce au logiciel. Les pales des éoliennes sont représentées de face, afin de représenter la plus
grande emprise visuelle.
Des vues « à taille réelle » ont été réalisées en appui aux photomontages, elles permettent de rendre
compte sur le papier de la scène paysagère telle que perçue par l’œil humain dans sa composante verticale à une
distance d’observation donnée.
Ce procédé permet d’éviter les effets d’écrasement d’échelle suscités par la recomposition d’un panorama.
Néanmoins, il s’agit de vues partielles dans le sens où le champ de vision de l’être humain n’est pas représenté
dans son ensemble.
Les vues « à taille réelle » sont obtenues à l’aide du calcul suivant :
h1/d1 = h2/d2 soit : h2 = (h1/d1)xd2
avec :
 H : la hauteur de l’éolienne
 D : la distance entre le lieu de prise
de vue et l’éolienne la plus proche
 h : la hauteur de l’éolienne
représentée sur le papier
 d : la distance d’observation du
photomontage sur papier (simulée dans le
présent document à 40 centimètres)

Principe de réalisation d’une vue « à taille réelle »

8.3 Présentation des photomontages
Chaque planche présentant un photomontage comporte :
 un descriptif présentant la localisation du site de la prise de vue,
 les raisons qui justifient la réalisation du photomontage,
 la distance au projet de parc éolien,
 deux cartes permettant de localiser la prise de vue,
 une description sommaire du paysage observé
 un panorama montrant l’insertion du projet à l’échelle du grand paysage ; lorsque les éoliennes sont
peu ou pas visibles, elles sont figurées sous forme d’un croquis permettant de localiser leur emprise visuelle ;
 une vue « à taille réelle » (si le photomontage, imprimé sur une planche A3 sans mise à l’échelle de
l’impression, est regardé à une distance de 40 cm, ce qui correspond à une distance « bout de bras » environ) ;
lorsque les éoliennes ne sont pas visibles, elles sont figurées sous forme d’un croquis.
Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des points de vue qui ont été faits et les raisons qui ont amené
à leur réalisation.
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11

Plaine conlinoise
Abords du château des Sourches
Neuvy-en-Champagne
Chapelle de Verniette
Chapelle et manoir de l'Habit
Point haut
Point haut
Voie rurale
Manoir du Vieux Lavardin, Point haut
Manoir du Vieux Lavardin, Point haut
Manoir de la Corbinière
Château du Tronchet
Assé-le-Riboul
Eglise de Ségrie
Château de Vernie
Voie rurale
Voie rurale
Voie rurale
Bourgs proches
Neuvillalais
Mézières-sous-Lavardin
Mézières-sous-Lavardin
Domfront-en-Champagne
Domfront-en-Champagne
Conlie
Conlie
Conlie
Conlie
Conlie
Conlie

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16

Hameaux riverains
Lieu-dit "les Douze"
Lieu-dit "les Réhéries"
Lieu-dit "le Grenouillet"
Lieu-dit "l'Epinay"
Lieu-dit "Vinay"
Lieu-dit "le Bas Vinay"
Lieu-dit "le Faneu"
Lieu-dit "la Croix de la T ouche"
Lieu-dit "la Petite Martinière"
Paysage lointain
Sillé-le-Guillaume
Sillé-le-Guillaume
Sillé-le-Guillaume
Saint-Christophe-de-Jambert
Château de Saint-Aubin de Locquenay
Vallée de la Sarthe
Vallée de la Sarthe
Vallée de la Sarthe
Beaumont-sur-Sarthe
Saint-Marceau
Ballon et château de Ballon
Le Mans
Château d'Eporcé
Château de Coulans-sur-Gée
Parc éolien de Tassilé
Manoir de Béru
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Grandes infrastructures
E1 A28
E2 A28
E3 A28
E4 Contournement du Mans
E5 Contournement du Mans
E6 A81
E7 A81
E8 RD304
E9 RD304
E10 RD304

- 93 -

Volet paysager de l’étude d’impact – Projet de parc éolien de la plaine conlinoise – Juillet 2016
Carte de localisation des photomontages
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Les perceptions depuis la plaine conlinoise
Cette première série de photomontages permet de présenter la perception du projet depuis les secteurs
proches et semi-éloignés du projet, tous étant situés dans l’unité paysagère de la plaine conlinoise. Les 15
points de vue effectués témoignent des différentes situations que peut rencontrer un observateur parcourant le paysage de plaine, dont l’ouverture permet des perceptions visuelles lointaines et élargies. Dans
ce contexte, les éoliennes sont systématiquement visibles, dès lors que la topographie s’avère favorable.
En particulier, les buttes témoins situées à l’Est de la ZIP présentent une situation dégagée offrant des
belvédères sur le paysage au gré des trouées dans les haies bocagères qui composent la butte. Depuis
ces promontoires visuels, l’observateur dispose d’une prise de recul permettant des vues en plongée sur
le projet et le paysage environnant. Le projet de la plaine conlinoise s’avère alors particulièrement prégnant : la proximité rend les machines de grande taille dans le champ visuel, tandis que la situation de
l’observateur en point haut accentue les effets de rupture d’échelle créés par la taille des éoliennes. Cela
s’apprécie d’autant plus du fait de la proximité des deux machines : en comparaison, les éoliennes du projet de Neuvillalais, bien qu’également très prégnantes, font œuvre d’une autre dimension (vues A5 et A8).
En revanche, depuis les arrières de la butte, la topographie joue le rôle de masque partiel ou total (vues A6
et A9). Quand les éoliennes sont visibles, les éléments perceptibles (pales et/ou rotors) rendent tangibles
les différences d’altimétrie (vue A6).
A l’Ouest de la ZIP, les vallons secondaires peuvent parfois jouer le rôle de masque et ne laisser voir que
les bouts de pales (vue A16). Toutefois, l’ouverture des vues et la situation « à niveau » de l’observateur
permettent une bonne visibilité des éoliennes (vues A14, A15, A17). Les reliefs qui animent la plaine conlinoise viennent cependant jouer un rôle de comparateur d’échelle et permettent d’inscrire le projet dans un
contexte ample mais cadrant.
En termes d’effets cumulés, les vastes panoramas dégagés permettent de mettre en relation visuelle
les éoliennes de la plaine conlinoise et celles du projet de Neuvillalais. Les deux projets présentent des
implantations qui se répondent dans le paysage depuis certains points de vue disposant d’une perspective
favorable, comme les vues A8, A12 A13 ou A15. Quelques points de vue présentent un ensemble plus
désordonné, à l’image de la vue A14 qui souligne les différentes tailles des éoliennes de chacun des parcs
(150 mètres de haut pour le projet de Neuvillalais, 180 mètres de haut pour celui de la plaine conloinoise).
Le projet de Crissé et Vernie, appartenant à un registre visuel plus différent, vient ajouter des effets cumulés, ancrant davantage la présence de l’éolien sur le territoire, comme le montrent les vues A4, A5, A11,
A12, A13.
Parmi les points de vue proposés, un certain nombre permettait d’étudier les relations de covisibilité entre
certains édifices protégés, reconnus comme à enjeux lors de l’état initial, et le projet éolien de la plaine
conlinoise.
Les simulations permettent ainsi d’établir les relations visuelles suivantes :
- une covisibilité lointaine mais directe depuis les abords du château de Sourches [30] [B] (vue A1) (vue
prise dans le périmètre du site classé, mais pas depuis le château en lui-même) ;
- une inscription du projet dans le même champ visuel que l’église Saint-Laurent de Neuvy-en-Champagne
[14] depuis l’accès au bourg par la RD21 (vue A2), de l’église de Ségrie [6] depuis l’entrée de bourg Nord
par une petite voie rurale (vue A13) et du château de Vernie [5] (vue A14) ;
- une covisibilité indirecte entre les éoliennes et la chapelle de l’Habit [1] (mais pas le manoir de l’Habit [2])
depuis une entrée d’exploitation ponctuelle (vue A4) ;
- la position du manoir du Vieux Lavardin [3] le rend susceptible d’être en covisibilité directe avec les
éoliennes de la plaine conlinoise comme le montre la vue réalisée depuis le chemin d’accès au hameau
(vue A8). En revanche, le relief interdit toute covisibilité depuis les arrières du bâtiment (vue A9) ;
- une covisibilité très ténue avec le manoir de la Corbinière [4], difficile à établir en raison des masques
végétaux opérant autour de l’édifice et de la position du projet par rapport à l’édifice (vue A10) ;
- une absence de covisibilité avec la chapelle de Verniette [13] et le château du Tronchet [7] (respectivement vues A3 et A11, prises depuis les lieux de mise en scène de ces deux édifices).
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Vue A1 : Depuis les abords du château de Sourches (MH 30, site B)
Particularité : Vue lointaine, covisibilité avec un édifice protégé et un site classé, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 9,2 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Eléments de contexte :
Le château de Sourches est un édifice classé au titre des
monuments historiques disposant de deux perspectives dressées vers le Sud-Est et le Nord-Est. Les abords du château,
protégés par un site classé, présentent une certaine perméabilité sur l’extérieur.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais totalement non visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue A2 : Depuis l’entrée Sud de Neuvy-en-Champagne [MH 14]
Particularité : Vue lointaine, covisibilité avec un édifice protégé, vue dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 7 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

église de Saint-Laurent

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue A3 : Depuis les abords de Verniette [MH 13]
Particularité : Vue proche, covisibilité avec un édifice protégé, vue depuis un lieu habité, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 4 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0
		

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Chapelle de Verniette

Vue panoramique

Eléments de contexte :
Située sur la commune de Conlie, l’ancienne chapelle de
la Verniette est encerclée de végétation intimisant les lieux.
Toutefois, l’approche de cet édifice protégé au titre des monuments historiques se veut légèrement dégagée sur la silhouette du hameau environnant.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue A4 : Depuis le lieu-dit l’Habit [MH 1 et 2]
Particularité : Vue proche, covisibilité avec un édifice protégé, vue depuis un lieu habité, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 2 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

chapelle de l’Habit

Vue panoramique

Eléments de contexte :
Le lieu-dit de l’Habit abrite une chapelle et un manoir protégés au titre des monuments historiques. Cette vue est la
seule identifiée permettant de voir en direction de la zone
d’implantation potentielle depuis le hameau.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais totalement non visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue A5 : Depuis la route d’accès au lieu-dit Vinay par la RD38
Particularité : Vue proche, vue depuis un point haut, vue dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 0.88 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2
		

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Eléments de contexte :
Ce photomontage permet d’apprécier la perception du projet
éolien depuis les hauteurs des buttes-témoins situées à l’Est
de la zone d’implantation potentielle des éoliennes.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue A6 : Depuis la route d’accès au lieu-dit Vinay par la RD38
Particularité : Vue rapprochée, vue dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 1,3 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Eléments de contexte :
Situé à proximité du point de vue précédent, ce photomontage témoigne de la différence de perception des éoliennes
selon le relief et la position des axes routiers.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue A7 : Depuis la D75 vers Conlie
Particularité : Vue proche, vue depuis une voie rurale, vue dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 1,5 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue A8 : Depuis le hameau du vieux Lavardin [MH 3]
Particularité : Vue proche, covisibilité avec un édifice protégé, vue depuis un point haut, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,8 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Eléments de contexte :
Le manoir du Vieux Lavardin est un édifice protégé au titre
des monuments historiques, situé en promontoire, mais entouré d’une dense végétation coupant les vues sur l’extérieur.
L’absence de route autour de l’édifice ne permet pas d’apprécier la vue sur le paysage depuis le manoir ; en revanche,
l’accès au hameau emprunte la pente de la butte-témoin et
permet d’approcher son exposition visuelle.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue A9 : Depuis les abords du manoir du Vieux Lavardin [MH 3]
Particularité : Vue proche, covisibilité avec un édifice protégé, vue depuis un point haut, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 3,6 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Photomontages réalisés par EnergieTeam

manoir du Vieux Lavardin

Vue panoramique

Eléments de contexte :
Situé dans un petit vallon dominé par le manoir du Vieux Lavardin, ce photomontage témoigne de la hauteur des buttestémoins et de l’effet intégrateur du relief.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue A10 : Depuis l’entrée du hameau de la Corbinière [MH 4]
Particularité : Vue proche, covisibilité avec un édifice protégé, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 4,7 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue A11 : Depuis les abords du château de Tronchet [MH 7]
Particularité : Vue lointaine, covisibilité avec un édifice protégé, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 7,3 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Eléments de contexte :
Le château du Tronchet se situe juste derrière l’observateur.
Il est séparé de la route par une petite haie qui empêche les
vues sur le château en saison estivale, mais autorise des effets de transparence lorsque les feuilles sont absentes.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais totalement non visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue A12 : Depuis l’entrée d’Assé-le-Riboul
Particularité : Vue intermédiaire, vue depuis un lieu habité, vue dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 9,4 km
Nombre d’éoliennes visibles : 1

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais totalement non visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue A13 : Depuis les abords de Ségrie [MH 6]
Particularité : Vue intermédiaire, covisibilité avec un édifice protégé, vue dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 8,4 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

église de Ségrie

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais totalement non visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue A14 : Depuis l’accès au château de Vernie [MH 5]
Particularité : Vue intermédiaire, covisibilité avec un édifice protégé, vue dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 6,1 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

château de Vernie

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais totalement non visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue A15 : Depuis la RD169 vers Neuvillalais
Particularité : Vue proche, vue dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 4,0 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue A16 : Depuis la RD167
Particularité : Vue intermédiaire, vue dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 5,5 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue A17 : Depuis la RD 21
Particularité : Vue proche, vue dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 1,4 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Les perceptions depuis les bourgs et villages proches

Les points de vue relevant de la thématique des « Bourgs proches » présentent des points de vue
situés à proximité du projet, souvent à moins de deux kilomètres de l’éolienne la plus proche. Ils
couvrent les trois bourgs du périmètre rapproché (Conlie, Neuvillalais et Mézières-sous-Lavardin)
ainsi que le bourg de Domfront-en-Champagne.
La proximité et l’ouverture des vues favorisent une bonne visibilité du projet éolien de la plaine conlinoise. Les deux éoliennes sont généralement visibles.
Par le Nord, l’accès à Neuvillalais se fait par une voie passant en fond de vallée. La topographie
épaule les vues en direction de la vallée et permet de masquer le projet (vue B1). De manière générale, la traversée de bourg par la RD21 ne permet pas de vue vers les éoliennes. En absence de
haie en bord de voie, quelques secteurs ponctuels offrent cependant des dégagements sur la partie
Sud de la commune, lorsque l’observateur sort du bourg pour se diriger vers Conlie.
Mézières-sous-Lavardin s’inscrit dans un paysage plus dégagé qui permet des vues directes sur
le projet, notamment en périphérie de bourg, lorsque les écrans bâtis s’estompent pour donner sur
la plaine agricole (vue B2). Si le projet est peu visible depuis le centre-bourg, les pales dépassent
au-dessus de la ligne des toits des maisons périphériques (vue B3).
Conlie est le plus grand bourg situé à l’intérieur du périmètre rapproché. Il présente des franges
relativement ouvertes qui permettent de voir les éoliennes au-dessus de la silhouette bâtie depuis
toutes les entrées de bourg (vues B6 à B11). Les ambiances végétales du ruisseau de la Serruère
marquent l’entrée par la RD38, qui présente une mise en scène atténuant la présence des éoliennes
malgré leur visibilité (vue B8). La plupart des vues effectuées, et notamment celles prises depuis
la RD304, offrent des dégagements prolongés permettant des effets d’intervisibilité avec le projet
de Neuvillalais. Depuis l’Est, les deux projets forment un ensemble cohérent (vue B6), amené par
des implantations en groupe de deux éoliennes. Depuis le Sud et l’Ouest, la ligne formée par les
machines de Neuvillalais tranche avec l’implantation plus «groupée» de celle de la plaine conlinoise
(vues B9 et B10).
Excentrée par rapport au centre-bourg, la gare est l’un des secteurs du bourg les plus exposés sur
le projet (vue B11), en raison de son caractère surélevé. Les vues depuis le vieux centre et les lotissements présentent de nombreux écrans bâtis qui s’interposent entre l’observateur et les éoliennes.
Les perceptions sont conditionnées par l’orientation des rues et les reculs permis par l’espace public
et les jardins.
Par rapport aux autres bourgs, Domfront-en-Champagne se situe un peu en recul au regard du projet. Sa frange Nord est bordée par le coteau Sud du ruisseau du Vrai, ce qui crée un écran topographique dissimulant les éoliennes (vue B4). Ce photomontage atteste l’absence de covisibilité entre
le projet et l’église, protégée au titre des monuments historiques [12]. La sortie de bourg permet en
revanche une vue ouverte sur le projet le long de tout le linéaire de la RD304 (vue B5). Le projet ne
se situe pas directement dans l’axe de la voie.
La vue B5 permet également une légère covisibilité avec la chapelle [1] et le manoir de l’Habit [2],
intégrés dans la silhouette du hameau du même nom.
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Vue B1 : Depuis l’entrée de Neuvillalais depuis la RD 21
Particularité : Vue proche, vue depuis un lieu habité, vue depuis une voie proche, vue dynamique et statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 3,4 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Photomontages réalisés par EnergieTeam

église de Neuvillalais

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais totalement non visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
Vu d’Ici, Espace Plan&terre – 2 rue Amédéo Avogadro – 49070 Beaucouzé – Téléphone : 02 41 72 17 30 – Fax : 02 41 72 14 18 – Email : agence@vudici.fr

- 114 -

Vue B2 : Depuis l’entrée de Mézières-sous-Lavardin par la RD 82
Particularité : Vue proche, vue depuis un lieu habité, vue dynamique et statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,8 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
Vu d’Ici, Espace Plan&terre – 2 rue Amédéo Avogadro – 49070 Beaucouzé – Téléphone : 02 41 72 17 30 – Fax : 02 41 72 14 18 – Email : agence@vudici.fr

- 115 -

Vue B3 : Depuis Mézières-sous-Lavardin, sortie Sud
Particularité : Vue proche, vue depuis un lieu habité, vue dynamique et statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,4 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue B4 : Depuis l’entrée de Domfront-en-Champagne par la RD304 [MH12]
Particularité : Vue proche, vue depuis un lieu habité, covisibilité avec un édifice protégé, vue depuis une voie fréquentée, vue dynamique et statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 3,6 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Photomontages réalisés par EnergieTeam

église de Domfront

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue B5 : Depuis la sortie de Domfront-en-Champagne par la RD304 [MH1 et 2]
Particularité : Vue proche, vue depuis un lieu habité, covisibilité avec un édifice protégé, vue depuis une voie fréquentée, vue dynamique et statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,7 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

chapelle et manoir de
l’Habit

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais totalement non visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue B6 : Depuis l’entrée Est de Conlie par la RD304
Particularité : Vue proche, vue depuis un lieu habité, vue depuis une voie fréquentée, vue dynamique et statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 1,7 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue B7 : Depuis l’entrée Sud de Conlie par la RD21
Particularité : Vue proche, vue depuis un lieu habité, vue depuis une voie fréquentée, vue dynamique et statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,8 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue B8 : Depuis l’entrée Sud-Ouest de Conlie par la RD38
Particularité : Vue proche, vue depuis un lieu habité, vue depuis une voie fréquentée, vue dynamique et statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 3 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue B9 : Depuis une voie communale en entrée Ouest de Conlie
Particularité : Vue proche, vue depuis un lieu habité, vue dynamique et statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,5 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue B10 : Depuis la RD 304 en entrée Ouest de Conlie par la RD304
Particularité : Vue proche, vue depuis un lieu habité, vue depuis une voie fréquentée, vue dynamique et statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,7 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais totalement non visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue B11 : Depuis la gare de Conlie
Particularité : Vue proche, vue depuis un lieu habité, vue depuis une voie fréquentée, vue dynamique et statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 1,3 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais totalement non visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Les perceptions depuis les hameaux riverains

En raison de leur proximité et de l’ouverture du paysage, les hameaux riverains sont souvent très
exposés à la perception du projet ; les éoliennes sont généralement très prégnantes dans le paysage, notamment depuis les voies d’accès qui mènent aux lieux-dits.
En raison des faibles distances en jeu, le moindre changement de positionnement de l’observateur
sur les accès, dans les cours, ou au niveau des façades des maisons, peut influer de manière drastique sur la visibilité des éoliennes. Les points de vue réalisés par photomontage ont été pris depuis
les endroits les plus ouverts identifiés sur les hameaux proches.
Composé de plusieurs bâtiments, le hameau de Vinay est l’un des plus gros lieux-dits jouxtant le
projet. Son implantation sur les hauteurs de la butte-témoin lui permet théoriquement de disposer
de vues longues en direction du projet éolien. Celles-ci sont toutefois limitées par une certaine densité de végétation (haies, jardins...) qui vient protéger les bâtiments des vents dominants. Seules
quelques fenêtres visuelles s’observent au gré des trouées végétales, permettant de voir les deux
éoliennes de la plaine conlinoise (vue C5). La position en surplomb de l’observateur les rend particulièrement prégnantes dans le paysage et leur proximité tend à écraser la présence des autres
éléments constitutifs du paysage (haies...).
Les photomontages réalisés depuis les accès aux lieux-dits du Grenouillet (vue C3), du Bas Vinay
(vue C6) et de Faneu (vue C7) témoignent de la perception du projet depuis le pied de la buttetémoin sur laquelle est implanté Vinay. Les haies sont ici davantage présentes et viennent former
des écrans qui s’imbriquent avec les éléments bâtis des hameaux. Seules les voies d’accès sont
particulièrement exposées au projet, les bâtiments étant entourés d’une végétation intimisant les
lieux. Les simulations montrent que depuis les trois points de vue effectués, les deux éoliennes sont
visibles au-dessus des haies et des silhouettes bâties.
Pour le hameau de Faneu, le recul est suffisant pour favoriser une intervisibilité avec le projet du
Neuvillalais (vue C7). Les implantations respectives (par groupe de deux éoliennes) sont ici lisibles
et donnent une certaine cohérence d’ensemble.
Les hameaux situés dans la plaine présentent des interfaces relativement ouvertes avec l’espace
agricole, qui donnent directement sur la zone d’implantation potentielle. Il s’agit pour l’essentiel
d’exploitations agricoles, avec de nombreux bâtiments de stockage et d’élevage qui s’apposent
librement dans la plaine. Si certains viennent s’interposer entre les résidences et le projet éolien,
comme aux lieux-dits Mont beau ou de l’Epinay (vue C4), d’autres hameaux peuvent présenter
une exposition depuis les lieux de vie (façades et/ou jardins), comme les Réhéries (vue C2) ou les
Douze (vue C1). Enfin, quelques hameaux disposent de vues dégagées depuis leurs accès immédiats seulement, comme la Croix de la Touche (vue C8) ou la Petite Martinière (vue C9).
Dans tous les cas, les accès sont largement exposés, donnant sur un paysage ouvert, amplement
ondulé, ponctué de rares haies ou arbres isolés. Dans ce contexte visuel, les deux éoliennes de
la plaine conlinoise entrent en intervisibilité avec le projet de Neuvillalais depuis toutes les vues
dirigées vers l’Ouest.
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Vue C1 : Depuis le hameau des Douze
Particularité : Vue riveraine, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 1,8 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue C2 : Depuis le hameau de Réhèries
Particularité : Vue riveraine, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 0.75 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue C3 : Depuis le hameau de Grenouillet
Particularité : Vue riveraine, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 1,3 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue C4 : Depuis le hameau de l’Epinay
Particularité : Vue rapprochée, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 0.3 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue C5 : Depuis une percée visuelle du hameau de Vinay
Particularité : Vue riveraine, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 0.9 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue C6 : Depuis le hameau du Bas-Vinay
Particularité : Vue riveraine, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 0.65 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue C7 : Depuis le hameau de Faneu
Particularité : Vue riveraine, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 1,2 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue C8 : Depuis le hameau de la croix de la Touche
Particularité : Vue riveraine, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 0.71 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais totalement non visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue C9 : Depuis le hameau de la Petite Martinière
Particularité : Vue riveraine, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 0.89
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Les perceptions du paysage lointain
Les points de vue relevant de la thématique du « Paysage lointain » présentent des points de vue
éloignés du projet, souvent distants de plus de 10 kilomètres du projet. Ils couvrent l’ensemble du
territoire d’étude et toutes les unités paysagères.
Les éoliennes sont globalement visibles depuis les principaux points hauts situés sur la moitié Nord
du territoire d’étude, l’observateur profitant d’une prise de recul suffisante sur le paysage. La crête
de Sillé-le-Guillaume (vue D1) et les collines du Maine (vue D4), certains points dégagés du coteau
Est de la vallée de la Sarthe (vues D6 à D10) et la butte témoin de Ballon (vue D11) permettent ainsi
de voir le projet éolien de la plaine conlinoise sur l’horizon. Dans la plupart des cas, les éoliennes
apparaissent à cette distance de petite taille et se situent généralement derrière l’horizon formé par
les lignes de crête ou les lignes boisées.
Lorsqu’elles sont visibles, les éoliennes entrent en intervisibilité avec le parc de Neuvillalais, situé à
proximité de la zone d’implantation potentielle. C’est particulièrement le cas pour les promontoires
situés à l’Ouest du territoire d’étude, les autres points de vue montrant de rares effets cumulés (vue
D11). Le nombre d’éoliennes retenu pour l’implantation finale favorise la cohérence de perception
entre le projet de la plaine conlinoise et le projet de Neuvillalais : les deux éoliennes s’accordent
avec les deux groupes de deux pour former comme un parc d’un seul tenant depuis les vues lointaines (vue D1).
Les perceptions depuis la vallée de la Sarthe sont dépendantes de l’imbrication entre relief, végétation et localisation du projet dans l’espace. En général, le projet n’est pas visible et quand il l’est,
seules les pales dépassent de l’horizon.
La partie Sud du territoire d’étude, dont le paysage ouvert et dégagé se caractérise par un relief
plus plan que la partie Nord, sans grand dégagement visuel, ne présente pas de vues systématiques sur le projet, comme le montrent les photomontages réalisés (vues D12 à D16).
Les photomontages ont permis d’étudier les covisibilités avec le patrimoine présent à l’échelle lointaine recensé comme étant à enjeu dans l’état initial.
A Sillé-le-Guillaume, les hauteurs de la ville permettent des covisibilités directes et lointaines entre
le projet et le patrimoine de la ville (l’église [28] et le château [29]) (vue D1). En revanche, les
abords proches des bâtiments, bien que dégagés, ne montrent pas de perception sur le projet, en
raison de la topographie et des masques bâtis et végétaux (vue D2 et D3).
L’église de Saint-Christophe-du-Jambet [26] et le château de Ballon [42][G] présentent également
une covisibilité directe (respectivement vue D4 et vue D11, cette dernière permettant de voir la
situation exposée du château).
La chapelle Saint-Julien de Saint-Marceau [9] présente une covisibilité indirecte depuis l’entrée de
bourg (vue D10).
En revanche, les photomontages montrent l’absence de covisibilité entre les deux éoliennes et le
patrimoine suivant :
- le manoir du Béru [C] (vue D16),
- le château de Coulans-sur-Gée [37] (vue D14),
- le château d’Eporcé [36] (vue D13),
- le patrimoine de la ville du Mans [39] [D] (vue D12)
- le patrimoine de Beaumont-sur-Sarthe [17] [18] [19] (vues D8 et D9)
- le site classé du château de Saint-Aubin-de-Locquenay [H] (vue D5).
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Vue D1 : Depuis les hauteurs de Sillé-le-Guillaume [MH 28 et 29]
Particularité : Vue lointaine, vue depuis la crête de Sillé-le-Guillaume, vue depuis un lieu habité, covisibilité avec deux édifices protégés, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 11,7 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

château

église Notre-Dame

Vue panoramique
Eléments de contexte :
Ce photomontage est pris en contrebas des marches qui
mènent au château de Sillé-le-Guillaume. Cette vue est prise
depuis une route pavillonnaire permettant des vues longues
sur Sillé-le-Guillaume et les reliefs des collines du Maine. Le
château et l’église de la ville sont protégés au titre des édifices historiques.
Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible
Éolienne du parc de Tassilé partiellement ou totalement
visible
Éolienne du projet de Maigné partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie non visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie partiellement ou
totalement visible
Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue D2 : Depuis les abords du château de Sillé-leGuillaume [MH 28]
Particularité : Vue lointaine, vue depuis un lieu habité, covisibilité avec un édifice protégé, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 11,3 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Eléments de contexte :
Ce photomontage est pris en contrebas des marches qui
mènent au château de Sillé-le-Guillaume, protégé au titre des
monuments historiques. L’église de la ville, également protégée, se situe quelques mètres à droite.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue D3 : Depuis l’escalier de l’église de Sillé-le-Guillaume [MH 29]
Particularité : Vue lointaine, vue depuis un lieu habité, covisibilité avec un édifice protégé, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 11,4 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Eléments de contexte :
Ce photomontage est pris depuis le parvis de l’église de Silléle-Guillaume, protégée au titre des monuments historiques.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue D4 : Depuis la rue principale de Saint-Christophe-du-Jambet [MH 26]
Particularité : Vue lointaine, covisibilité avec un édifice protégé, vue depuis un lieu habité, vue dynamique et statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 11,8 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Eléments de contexte :
L’église de Saint-Christophe-du-Jambet se situe quelques
mètres derrière le lieu de la prise de vue, qui témoigne de la
perception du projet depuis les abords proches de cet édifice
protégé.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais totalement non visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue D5 : Depuis les abords du site classé du château de Saint-Aubin de Locquenay [site H]
Particularité : Vue lointaine, vue depuis la vallée de la Sarthe, covisibilité avec un site classé, vue dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 15,8 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Eléments de contexte :
Le château de Saint-Aubin-de-Locquenay et ses abords [H]
correspondent à un site classé. Ils sont implantés dans un
écrin boisé correspondant aux ambiances de la vallée de la
Sarthe : coteaux ouverts intégrant des boisements et des
prairies, ambiance intimiste, chemins bocagers, absence de
route (excepté la RD21 mais au sein d’une frange boisée). Un
faible enjeu de covisibilité avait été identifié lors de la phase
d’étude depuis une route passant de l’autre côté de la Sarthe.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue D6 : Depuis un itinéraire de randonnée parcourant la Sarthe
Particularité : Vue lointaine, vue depuis un itinéraire touristique, vue depuis un lieu habité, vue depuis la vallée de la Sarthe, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 16,4 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Eléments de contexte :
Ce point de vue a été pris depuis une petite route rurale située
sur le coteau Est de la Sarthe, utilisée comme sentier de randonnée. Les abords dégagés permettent des vues longues
sur la vallée de la Sarthe et le coteau opposé.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie non visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue D7 : Depuis le coteau Est de la vallée de la Sarthe, entre Juillé et Vivoin
Particularité : Vue lointaine, vue depuis la vallée de la Sarthe, vue depuis un lieu habité, vue dynamique et statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 16,7 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue D8 : Depuis le pont sur la Sarthe de Beaumont-sur-Sarthe [MH 17, 18 et 19]
Particularité : Vue lointaine, vue depuis la vallée de la Sarthe, vue depuis un lieu habité, covisibilité avec un édifice protégé, vue dynamique et statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 13,3 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Château de Beaumont-sur-Sarthe

Vue panoramique

Eléments de contexte :
Ce point de vue a été pris depuis le seul point de vue dégagé
du bourg de Beaumont-sur-Sarthe, qui abrite un château et
une église protégés au titre des monuments historiques.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue D9 : Depuis les abords de Beaumont-sur-Sarthe [MH 18 et 19]
Particularité : Vue lointaine, vue depuis un lieu habité, covisibilité avec un édifice protégé, vue dynamique et statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 13,6 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Château et église de Beaumont-sur-Sarthe

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue D10 : Depuis l’entrée du bourg de Saint-Marceau [MH 9]
Particularité : Vue lointaine, vue sur la vallée de la Sarthe, covisibilité avec un édifice protégé, vue dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 10,6 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Chapelle Saint-Julien

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue D11 : Depuis les abords du château de Ballon [MH 42, site G]
Particularité : Vue lointaine, vue depuis une butte de cuesta, covisibilité avec du patrimoine protégé, vue dynamique et statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 17,7 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Château de Ballon

Vue panoramique

Eléments de contexte :
Le château de Ballon se situe sur la butte de Ballon et bénéficie de vues exposées vers l’Ouest du territoire d’étude.
Pris depuis l’entrée du bourg, ce point de vue est le seul point
identifié sur l’espace public, pouvant permettre l’approche de
la visibilité du château sur le projet.
Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais totalement non visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue D12 : Depuis le pont de la rue des Chanoines, promontoire sur la ville du Mans [MH 39
et 40, site D]
Particularité : Vue éloignée, vue depuis un lieu fréquenté, vue depuis un lieu habité, covisibilité avec du patrimoine protégé, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 19,5 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Eglise Notre-Dame-du-Pré

Vue panoramique

Eléments de contexte :
Ce point de vue est l’un des plus dégagés de la ville du
Mans en direction de la zone d’implantation potentielle des
éoliennes.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue D13 : Depuis les abords du château d’Eporcé [MH 36]
Particularité : Vue intermédiaire, covisibilité avec un édifice protégé, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 10 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Photomontages réalisés par EnergieTeam

château d’Eporcé

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue D14 : Depuis les abords du château de Coulans-sur-Gée [MH 37]
Particularité : Vue intermédiaire, covisibilité avec un édifice protégé, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 14 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Photomontages réalisés par EnergieTeam

château de Coulans-sur-Gée

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue D15 : Depuis le parc éolien de Tassilé
Particularité : Vue lointaine, vue d’un lieu habité, étude des effets cumulés, vue dynamique et statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 19 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Maigné partiellement ou totalement
visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue D16 : Depuis les abords du manoir de Béru [site C]
Particularité : Vue lointaine, covisibilité avec un édifice protégé, vue statique
Distance à l’éolienne la plus proche : 18,8 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Manoir du Petit Béru

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Les perceptions depuis les grandes infrastructures routières

Les photomontages parlant de la perception du projet éolien depuis les grandes voies de circulation ont
été pris depuis l’autoroute A28 (Rouen / Tours), l’autoroute A81 (Le Mans / Laval), le contournement de
la ville du Mans (boulevard périphérique, échangeurs), et la RD304 (Sillé-le-Guillaume / Le Mans, en
passant par Conlie).
Très fréquentées (migrations pendulaires, grands trajets...), ces voies favorisent souvent la lecture des
grandes lignes du paysage plutôt que la perception des petits détails qui le constituent. Le regard s’oriente
également davantage vers les éléments situés dans l’axe de la voie et moins vers ceux situés en périphérie du champ visuel. Pour des raisons de sécurité, l’approche de leur perception se fait bien souvent
depuis des voies connexes, généralement depuis des ponts passant au-dessus de ces grandes infrastructures ; la réalité des perceptions est ainsi légèrement biaisée par la prise de hauteur.
La RD304 est la voie qui présente la plus grande exposition visuelle au projet, puisqu’elle passe à proximité de la zone d’implantation potentielle et dessert notamment les bourgs de Conlie et Domfront-en-Champagne (voir également les photomontages B4, B5, B6 et B10 pour d’autres perceptions depuis cette voie).
Majoritairement ouverte sur le paysage, passant par creux et par bosses, la RD304 montre une bonne
lisibilité des éoliennes, celles-ci s’inscrivant sur l’arrière-plan voire le second plan, selon les points de vue.
Depuis les vues Ouest, le parc est en intervisibilité avec les éoliennes de Neuvillalais, avec lequel il rencontre un certain écho du fait des implantations retenues pour ces deux projets (vues E8 et E9).
Depuis les vues situées à l’Est du projet, les écrans formés par la topographie de la cuesta viennent masquer une grande partie des machines, seules les pales dépassent de l’horizon (vue E10).
En outre, la vue E9 permet d’établir une légère covisibilité entre le projet éolien et le patrimoine protégé
du lieu-dit l’Habit (chapelle [1] et manoir [2]).
L’A28 est une voie très circulante traversant la partie Est du territoire d’étude, du Nord vers le Sud.
Elle alterne des passages en déblais et en remblais qui permettent tour à tour de disposer de vues
cadrées par les talus ou de voir l’amplitude du grand paysage.
Les trois photomontages réalisés (vues E1 à E3) montrent l’absence de perception du projet depuis l’autoroute A28 en raison notamment des masques végétaux présents en bordure de la vallée de la Sarthe.
Les perceptions sont également très limitées depuis l’A81 qui traverse le Sud du territoire d’étude, d’Est
en Ouest. Si les pales sont visibles, les éoliennes sont en grande partie masquées par la distance et les
effets de masque joués par la topographie (vues E6 et E7). Seuls les franchissements, en permettant une
prise de hauteur sur le paysage, permettent de voir les pales sur l’horizon collinaire.
Le parc est peu perceptible depuis les abords du Mans, comme le montrent les vues E4 et E5. Les
nombreux écrans qui bordent les infrastructures (souvent végétaux) viennent occulter les machines. Les
éoliennes sont légèrement perceptibles depuis les ouvrages qui passent au-dessus de l’A11 (vue E5),
mais la topographie bosselée des cuestas masque une grande partie des mâts.
Les photomontages E1, E3, E8 et E9 permettent également de voir les effets d’intervisibilité entre les
parcs éoliens de Juillé-Piacé, de Neuvillalais et le projet de la plaine conlinoise depuis des secteurs parfois éloignés de la zone d’implantation potentielle des éoliennes.
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Vue E1 : Depuis le parc éolien de Juillé-Piacé, à proximité de l’A28
Particularité : Vue éloignée, vue depuis une voie très fréquentée, vue dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 16,8 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique
Eléments de contexte :
L’A28 est située quelques mètres en arrière du lieu de la prise
de vue. Située en déblais, encaissée entre deux talus, elle ne
montre ici pas de perception sur l’extérieur.
En revanche, ce point de vue permet de montrer les effets
cumulés avec les parcs éoliens du territoire d’étude.
Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais totalement non visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible
Éolienne du parc de Juillé-Piacé partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
Vu d’Ici, Espace Plan&terre – 2 rue Amédéo Avogadro – 49070 Beaucouzé – Téléphone : 02 41 72 17 30 – Fax : 02 41 72 14 18 – Email : agence@vudici.fr

- 153 -

Vue E2 : Depuis un pont au-dessus de l’A28
Particularité : Vue éloignée, vue depuis une voie très fréquentée, vue dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 16,3 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Photomontages réalisés par EnergieTeam

église de Vivoin

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue E3 : Depuis l’A28
Particularité : Vue éloignée, vue depuis une voie très fréquentée, vue dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 11, 7 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais totalement non visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue E4 : Depuis la périphérie du Mans
Particularité : Vue éloignée, vue depuis une voie très fréquentée, vue dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 18,1 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue E5 : Depuis la périphérie du Mans (A11)
Particularité : Vue éloignée, vue depuis une voie très fréquentée, vue dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 13,7 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue E6 : Depuis l’A81
Particularité : Vue éloignée, vue depuis une voie très fréquentée, vue dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 11,5 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue E7 : Depuis l’A81
Particularité : Vue éloignée, vue depuis une voie très fréquentée, vue dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 18 km
Nombre d’éoliennes visibles : 1

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue E8 : Depuis la RD304 vers Conlie
Particularité : Vue éloignée, vue depuis une voie très fréquentée, vue dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 9,1 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais totalement non visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue E9 : Depuis la RD304 vers le hameau l’Habit
Particularité : Vue proche, vue depuis une voie très fréquentée, covisibilité avec des édifices protégés, vue dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,1 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

manoir de l’Habit

chapelle de l’Habit

Vue panoramique

Eléments de contexte :
Le lieu-dit de l’Habit abrite une chapelle et un manoir protégés au titre des monuments historiques. Cette vue permet de
voir la silhouette de ces édifices dépassant de la végétation
du hameau et témoigne du dégagement des accès à celui-ci.

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Neuvillalais partiellement ou
totalement visible
Éolienne du projet de Crissé et Vernie partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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Vue E10 : Depuis la D304 vers Domfront-en-Champagne
Particularité : Vue proche, vue depuis une voie très fréquentée, vue dynamique
Distance à l’éolienne la plus proche : 5,1 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

Photomontages réalisés par EnergieTeam

Vue panoramique

Légende :
Éolienne de la plaine conlinoise totalement non visible
Éolienne de la plaine conlinoise partiellement ou
totalement visible

Vue à taille réelle - Afin de visualiser ce photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et être regardées à 40 cm
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8.4 Synthèse de l’analyse visuelle par photomontages
8.4.1 Lisibilité du projet
La lisibilité du projet est plutôt bonne, notamment lorsque le projet entre en intervisibilité avec celui de
Neuvillalais. Lorsqu’il est seul visible, le nombre réduit d’éoliennes ne permet pas vraiment d’en faire un objet fort
dans le paysage.

8.4.2 Impacts sur les unités paysagères
Dans le paysage de plaine, aux perceptions visuelles lointaines et élargies, les éoliennes sont
systématiquement visibles, dès lors que la topographie s’avère favorable. En particulier, les buttes témoins situées à
l’Est de la ZIP présentent une situation dégagée offrant des belvédères sur le paysage au gré des trouées dans les
haies bocagères qui composent la butte. Depuis ces promontoires visuels, l’observateur dispose d’une prise de
recul permettant des vues en plongée sur le projet et le paysage environnant. Le projet de la plaine conlinoise
s’avère alors particulièrement prégnant : la proximité rend les machines de grande taille dans le champ visuel,
tandis que la situation de l’observateur en point haut accentue les effets de rupture d’échelle créés par la taille des
éoliennes. Cela s’apprécie d’autant plus du fait de la proximité des deux machines : en comparaison, les éoliennes
du projet de Neuvillalais, bien qu’également très prégnantes, font œuvre d’une autre dimension (vues A5 et A8).
En revanche, depuis les arrières de la butte, la topographie joue le rôle de masque partiel ou total (vues A6
et A9). Quand les éoliennes sont visibles, les éléments perceptibles (pales et/ou rotors) rendent tangibles les
différences d’altimétrie (vue A6).
A l’Ouest de la ZIP, les vallons secondaires peuvent parfois jouer le rôle de masque et ne laisser voir que
les bouts de pales (vue A16). Toutefois, l’ouverture des vues et la situation « à niveau » de l’observateur permettent
une bonne visibilité des éoliennes (vues A14, A15, A17). Les reliefs qui animent la plaine conlinoise viennent
cependant jouer un rôle de comparateur d’échelle et permettent d’inscrire le projet dans un contexte ample mais
cadrant.
Les éoliennes sont globalement visibles depuis les principaux points hauts situés sur la moitié Nord du
territoire d’étude, l’observateur profitant d’une prise de recul suffisante sur le paysage. La crête de Sillé-leGuillaume (vue D1) et les collines du Maine (vue D4), certains points dégagés du coteau Est de la vallée de la
Sarthe (vues D6 à D10) et la butte témoin de Ballon (vue D11) permettent ainsi de voir le projet éolien de la plaine
conlinoise sur l’horizon. Dans la plupart des cas, les éoliennes apparaissent à cette distance de petite taille et se
situent généralement derrière l’horizon formé par les lignes de crête ou les lignes boisées.
Les perceptions depuis la vallée de la Sarthe sont dépendantes de l’imbrication entre relief, végétation et
localisation du projet dans l’espace. En général, le projet n’est pas visible et quand il l’est, seules les pales
dépassent de l’horizon.
La partie Sud du territoire d’étude, dont le paysage ouvert et dégagé se caractérise par un relief plus plan
que la partie Nord, sans grand dégagement visuel, ne présente pas de vues systématiques sur le projet, comme le
montrent les photomontages réalisés (vues D12 à D16).
Le parc est peu perceptible depuis les abords du Mans, comme le montrent les vues E4 et E5. Les
nombreux écrans qui bordent les infrastructures (souvent végétaux) viennent occulter les machines. Les éoliennes
sont légèrement perceptibles depuis les ouvrages qui passent au-dessus de l’A11 (vue E5), mais la topographie
bosselée des cuestas masque une grande partie des mâts.

8.4.3 Impacts sur les bourgs et hameaux
Par le Nord, l’accès à Neuvillalais se fait par une voie passant en fond de vallée. La topographie épaule les
vues en direction de la vallée et permet de masquer le projet (vue B1). De manière générale, la traversée de bourg
par la RD21 ne permet pas de vue vers les éoliennes. En l’absence de haie en bord de voie, quelques secteurs
ponctuels offrent cependant des dégagements sur la partie Sud de la commune, lorsque l’observateur sort du bourg
pour se diriger vers Conlie.
Mézières-sous-Lavardin s’inscrit dans un paysage plus dégagé qui permet des vues directes sur le projet,
notamment en périphérie de bourg, lorsque les écrans bâtis s’estompent pour donner sur la plaine agricole (vue
B2). Si le projet est peu visible depuis le centre-bourg, les pales dépassent au-dessus de la ligne des toits des
maisons périphériques (vue B3).
Conlie est le plus grand bourg situé à l’intérieur du périmètre rapproché. Il présente des franges
relativement ouvertes qui permettent de voir les éoliennes au-dessus de la silhouette bâtie depuis toutes les entrées
de bourg (vues B6 à B11). Les ambiances végétales du ruisseau de la Serruère marquent l’entrée par la RD38, qui
présente une mise en scène atténuant la présence des éoliennes malgré leur visibilité (vue B8). La plupart des vues
effectuées, et notamment celles prises depuis la RD304, offrent des dégagements prolongés permettant des effets
d’intervisibilité avec le projet de Neuvillalais. Depuis l’Est, les deux projets forment un ensemble cohérent (vue B6),
amené par des implantations en groupe de deux éoliennes. Depuis le Sud et l’Ouest, la ligne formée par les
machines de Neuvillalais tranche avec l’implantation plus «groupée» de celle de la plaine conlinoise (vues B9 et
B10).
Excentrée par rapport au centre-bourg, la gare est l’un des secteurs du bourg les plus exposés sur le projet
(vue B11), en raison de son caractère surélevé. Les vues depuis le vieux centre et les lotissements présentent de
nombreux écrans bâtis qui s’interposent entre l’observateur et les éoliennes. Les perceptions sont conditionnées par
l’orientation des rues et les reculs permis par l’espace public et les jardins.
Par rapport aux autres bourgs, Domfront-en-Champagne se situe un peu en recul au regard du projet. Sa
frange Nord est bordée par le coteau Sud du ruisseau du Vrai, ce qui crée un écran topographique dissimulant les
éoliennes (vue B4). La sortie de bourg permet en revanche une vue ouverte sur le projet le long de tout le linéaire
de la RD304 (vue B5). Le projet ne se situe pas directement dans l’axe de la voie.
En raison de leur proximité et de l’ouverture du paysage, les hameaux riverains sont souvent très exposés à
la perception du projet ; les éoliennes sont généralement prégnantes dans le paysage, notamment depuis les voies
d’accès qui mènent aux lieux-dits. Les lieux de vie sont plutôt exemptés de vues directes sur le projet, hormis pour
le hameau de Vinay, implanté sur les hauteurs de la butte-témoin (vue C5), celui des Réhéries (vue C2) et celui des
Douze (vue C1), où certaines habitations peuvent donner en direction de la zone d’implantation potentielle.

8.4.4 Impacts sur les routes et les infrastructures
La RD304 est la voie qui présente la plus grande exposition visuelle au projet, puisqu’elle passe à proximité
de la zone d’implantation potentielle et dessert notamment les bourgs de Conlie et Domfront-en-Champagne (vues
B4, B5, B6, B10).
Majoritairement ouverte sur le paysage, passant par creux et par bosses, la RD304 montre une bonne
lisibilité des éoliennes, celles-ci s’inscrivant sur l’arrière-plan voire le second plan, selon les points de vue. Depuis
les vues Ouest, le parc est en intervisibilité avec les éoliennes de Neuvillalais, avec lequel il rencontre un certain
écho du fait des implantations retenues pour ces deux projets (vues E8 et E9).
Depuis les vues situées à l’Est du projet, les écrans formés par la topographie de la cuesta viennent
masquer une grande partie des machines, seules les pales dépassent de l’horizon (vue E10).
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L’A28 est une voie très circulante traversant la partie Est du territoire d’étude, du Nord vers le Sud. Elle
alterne des passages en déblais et en remblais qui permettent tour à tour de disposer de vues cadrées par les talus
ou de voir l’amplitude du grand paysage. Les trois photomontages réalisés (vues E1 à E3) montrent l’absence de
perception du projet depuis l’autoroute A28 en raison notamment des masques végétaux présents en bordure de la
vallée de la Sarthe.
Les perceptions sont également très limitées depuis l’A81 qui traverse le Sud du territoire d’étude, d’Est en
Ouest. Si les pales sont visibles, les éoliennes sont en grande partie masquées par la distance et les effets de
masque joués par la topographie (vues E6 et E7). Seuls les franchissements, en permettant une prise de hauteur
sur le paysage, permettent de voir les pales sur l’horizon collinaire.

8.4.5 Effets cumulés
En termes d’effets cumulés, les vastes panoramas dégagés permettent de mettre en relation visuelle les
éoliennes de la plaine conlinoise et celles du projet de Neuvillalais. Les deux projets présentent des implantations
qui se répondent dans le paysage depuis certains points de vue disposant d’une perspective favorable, comme les
vues A8, A12 A13 ou A15. Quelques points de vue présentent un ensemble plus désordonné, à l’image de la vue
A14 qui souligne les différentes tailles des éoliennes de chacun des parcs (150 mètres environ pour le parc du
Neuvillalais pour 180 mètres environ pour le projet de la plaine conlinoise).
Depuis les points de vue dégagés sur le territoire, le projet éolien de Crissé et Vernie vient apporter des
effets cumulés, en s’ajoutant aux deux projets de la plaine conlinoise et du Neuvilalais. Sans réellement appartenir
au même bassin visuel que les deux autres, mais sans en être vraiment déconnecté, il ancre la présence de l’éolien
sur le territoire. Si les points de vue simulés présentent généralement une déconnexion visuelle entre les projets
(soit en raison des écrans, soit en raison de leur implantation respective dans le champ visuel), quelques secteurs
se caractérisent par une prégnance de l’éolien qui contrebalance l’équilibre généré par les seuls projets de la plaine
conlinoise et du Neuvilalais (vue E9).
Les photomontages permettent également de voir de légers effets d’intervisibilité avec les parcs éoliens de
Juillé-Piacé et de Neuvillalais depuis des secteurs parfois éloignés de la zone d’implantation potentielle des
éoliennes.




une covisibilité indirecte entre les éoliennes et la chapelle de l’Habit [1] (mais pas le manoir de l’Habit [2])
depuis une entrée d’exploitation ponctuelle (vue A4), et une covisibilité générale avec la silhouette du
hameau (y compris manoir [2] et chapelle [1]) depuis la RD304 (vues B5 et E9) ;
une covisibilité très ténue avec le manoir de la Corbinière [4], difficile à établir en raison des masques
végétaux opérant autour de l’édifice et de la position du projet par rapport à l’édifice (vue A10) ;

En revanche, les photomontages montrent l’absence de covisibilité entre les deux éoliennes et le patrimoine
suivant :
 le château du Tronchet [7] (vue A11)
 l’église de Domfront-en-Champagne [12] (vue B4) ;
 la chapelle de Verniette [13] (vue A3)
 le château de Coulans-sur-Gée [37] (vue D14),
 le château d’Eporcé [36] (vue D13),
 le manoir du Béru [C] (vue D16),
 le patrimoine de la ville du Mans [39] [D] (vue D12)
 le patrimoine de Beaumont-sur-Sarthe [17] [18] (vues D8 et D9)
 le site classé du château de Saint-Aubin-de-Locquenay [H] (vue D5).
Les édifices suivants, qualifiés par un enjeu « faible ou peu marquant » lors de l’état initial, et pour lesquels
aucun point de covisibilité potentiel n’a été repéré, ont été estimés comme « sans impacts » :
 Eglise Notre-Dame (porte romane) [19] ;
 Eglise Saint-Hippolite [22] ;
 Eglise Saint-Rémy-de-Sillé [27] ;
 Eglise de Saint-Germain-sur-Sarthe (portail occidental) [44];
 Eglise de Fresnay-sur-Sarthe [46].
Le tableau page suivante présente le récapitulatif des sensibilités du patrimoine.

8.4.6 Impacts sur le patrimoine
Les simulations ont permis d’établir les relations visuelles avec les édifices et sites protégés reconnus
comme « à enjeux » suivants :
 une inscription du projet dans le même champ visuel que l’église Saint-Laurent de Neuvy-en-Champagne
[14] depuis l’accès au bourg par la RD21 (vue A2), de l’église de Ségrie [6] depuis l’entrée de bourg Nord
par une petite voie rurale (vue A13) et du château de Vernie [5] (vue A14) ;
 la position du manoir du Vieux Lavardin [3] le rend susceptible d’être en covisibilité directe avec les
éoliennes de la plaine conlinoise comme le montre la vue réalisée depuis le chemin d’accès au hameau
(vue A8). En revanche, le relief interdit toute covisibilité depuis les arrières du bâtiment (vue A9) ;
 des covisibilités directes entre le projet et le patrimoine de Sillé-le-Guillaume (l’église [28] et le château [29])
(vue D1) depuis les hauteurs de la ville, mais pas depuis les abords proches des bâtiments, en raison de la
topographie et des masques bâtis et végétaux (vue D2 et D3) ;
 une covisibilité directe avec l’église de Saint-Christophe-du-Jambet [26] (vue D4)
 une covisibilité lointaine mais directe avec le château de Ballon [42] [G] (vue D11) ;
 une covisibilité lointaine mais directe depuis les abords du château de Sourches [B] (vue A1) (vue prise
dans le périmètre du site classé), mais pas depuis le château proprement dit [30] ;
 une covisibilité indirecte depuis la chapelle Saint-Julien de Saint-Marceau [9] depuis l’entrée de bourg (vue
D10).
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Désignation des éléments protégés

Numéro

Analyse du patrimoine
Echelle(s)
d'analyse

Nom

rapproché
intermédiaire
éloigné
rapproché
intermédiaire
éloigné
rapproché
intermédiaire
éloigné

Périmètre éloigné

Place dans paysage
(covisibilité depuis
l'édifice)

Visibilité dans le paysage
(covisibilité avec l'édifice
depuis un point de vue tiers)

Ouverture orientée

Peu visible

_

Dans écrin paysager

Peu visible

Dans écrin paysager

Analyse par périmètre (emboîtement d'échelle)
Périmètre Intermédiaire

vue en direction de la ZIP depuis
vue en direction de la ZIP depuis un endroit
l'édifice ou un point de mise en scène fréquenté à l'échelon local (départementale, bourg,
de l'édifice
lieu touristique, chemin de randonnée...)

Sensibilité

Périmètre rapproché
vue en direction de la ZIP depuis un lieu
accessible (voie rurale ou chemin, voie
d'accès…)

Enjeux (covisibilité
possible avec le projet
?)

_

Depuis l'entrée du hameau

Enjeu moyen

A4, B5 et E9 Impact faible ou peu marquant

_

_

Depuis l'entrée d'une exploitation

Enjeu faible ou peu
marquant

A4, B5 et E9 Impact faible ou peu marquant

Partiellement visible

_

_

Depuis une route, depuis un itinéraire de
cyclotourisme

Enjeu moyen

A8, A9

Impact faible ou peu marquant

PM associé

Impact (covisibilité attestée
avec le projet ?)

1

Chapelle Notre-Dame-de-l’Habit

2

Manoir du Hameau de l’Habit

3

Manoir du vieux Lavardin

4

Logis du Manoir de la Corbinière

intermédiaire
éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

_

Depuis les abords

Enjeu faible ou peu
marquant

A10

Impact faible ou peu marquant

5

Château de Vernie et ses abords

intermédiaire
éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

_

Depuis les abords du château

Enjeu moyen

A14

Impact moyen

6

Eglise Notre-Dame à Ségrie

intermédiaire
éloigné

Dans écrin paysager

Partiellement visible

_

Depuis l'entrée Nord du bourg

Enjeu moyen

A13

Impact faible ou peu marquant

7

Château du Tronchet

intermédiaire
éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

_

Depuis les abords du château

Enjeu moyen

A11

Pas d'impact

8

Manoir de la Bussonière

intermédiaire
éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

_

Pas d'enjeu

_

Pas d'impact

9

Chapelle Saint-Julien

intermédiaire
éloigné

Dans écrin paysager

Partiellement visible

Depuis la RD293

_

Enjeu moyen

D10

Impact faible ou peu marquant

10

Chapelle Notre-Dame-des-Champs

intermédiaire
éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

_

Pas d'enjeu

_

Pas d'impact

11

Prieuré Saint-Front

intermédiaire
éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

_

Pas d'enjeu

_

Pas d'impact

12

Eglise de Domfront-en-Champagne

intermédiaire
éloigné

Dans écrin paysager

Partiellement visible

Depuis les entrées de bourg (D300,
D49)

_

Enjeu moyen

B4

Pas d'impact

13

Ancienne église de Verniette

intermédiaire
éloigné

Dans écrin paysager

Partiellement visible

Non

Depuis les abords proches

Enjeu faible ou peu
marquant

A3

Pas d'impact

14

Eglise Saint-Laurent de Neuvy-en-Champagne

intermédiaire
éloigné

Dans écrin paysager

Partiellement visible

Depuis l'entrée du bourg

_

Enjeu faible ou peu
marquant

A2

Impact faible ou peu marquant

15

Eglise Saint-Corneille et Saint-Cyprien

intermédiaire
éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

_

Pas d'enjeu

_

Pas d'impact

16

Ancienne abbaye de Champagne

intermédiaire
éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Possible depuis l'accès, pas directement depuis le
bâtiment

Pas d'enjeu

_

Pas d'impact

17

Restes du château de Beaumont-sur-Sarthe

éloigné

Ouverture orientée

Partiellement visible

Pas depuis le château /
Non identifiée depuis les extérieurs

Pas d'enjeu

D8

Pas d'impact

18

Pont ancien de Beaumont-sur-Sarthe

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

-

Pas d'enjeu

_

Pas d'impact

_

Pas d'impact

19

Eglise Notre-Dame (porte romane)

éloigné

Dans écrin paysager

Partiellement visible

Non identifiée

Enjeu faible ou peu
marquant

20

Manoir Mirebeau

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

_

Pas d'impact

21

Prieuré de Vivoin

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

_

Pas d'impact

E2

Pas d'impact

22

Eglise Saint-Hippolite

éloigné

Dans écrin paysager

Partiellement visible

Possible depuis la RD27bis

Enjeu faible ou peu
marquant

23

Ecole de filles (porte romane)

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

_

Pas d'impact

24

Vestiges archéologiques gallo-romains

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

_

Pas d'impact

25

Commanderie du Gué Lian

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

_

Pas d'impact

Vu d’Ici, Espace Plan&terre – 2 rue Amédéo Avogadro – 49070 Beaucouzé – Téléphone : 02 41 72 17 30 – Fax : 02 41 72 14 18 – Email : agence@vudici.fr

- 165 -

Volet paysager de l’étude d’impact – Projet de parc éolien de la plaine conlinoise – Juillet 2016
Désignation des éléments protégés

Numéro

Analyse du patrimoine

Nom

Périmètre éloigné

Echelle(s)
d'analyse

Place dans paysage
(covisibilité depuis
l'édifice)

Visibilité dans le paysage
(covisibilité avec l'édifice
depuis un point de vue tiers)

Analyse par périmètre (emboîtement d'échelle)
Périmètre Intermédiaire

Vue en direction de la ZIP depuis
Vue en direction de la ZIP depuis un endroit
l'édifice ou un point de mise en scène fréquenté à l'échelon local (départementale, bourg,
de l'édifice
lieu touristique, chemin de randonnée...)

Sensibilité

Périmètre rapproché
Vue en direction de la ZIP depuis un lieu
accessible (voie rurale ou chemin, voie
d'accès…)

Enjeux (covisibilité possible
avec le projet ?)

PM associé

Impact (covisibilité attestée
avec le projet ?)

26

Eglise de Saint-Christophe-de-Jambet

éloigné

Site en belvédère

Partiellement visible

Depuis l'église, depuis des routes
annexes

Enjeu fort

D4

Impact moyen

27

Eglise de Saint-Rémy-de-Sillé

éloigné

Dans écrin paysager

Partiellement visible

Non identifiée

Enjeu faible ou peu marquant

_

Pas d'impact

28

Château de Sillé-le-Guillaume

éloigné

Site en belvédère

Très visible

Depuis les abords du château et
depuis des voies extérieures

Enjeu fort

D1, D3

Impact moyen

29

Eglise Notre-Dame de Sillé-le-Guillaume

éloigné

Site en belvédère

Très visible

Depuis le porche de l'église et depuis
des voies extérieures

Enjeu fort

D1, D2, D3

Impact moyen

30

Château de Sourches

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

_

Pas d'impact

31

Eglise Saint-Frambault et Saint-Antoine
d’Epineu-le-Chevreuil

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

_

Pas d'impact

32

Château de Coulennes

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

_

Pas d'impact

33

Château des Bordeaux

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

_

Pas d'impact

34

Chapelle de la Renaudière

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

_

Pas d'impact

35

Château de la Renaudière

éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

_

Pas d'enjeu

_

Pas d'impact

36

Château d’Eporcé

éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

Possible depuis les abords

Enjeu faible ou peu marquant

D13

Pas d'impact

37

Château de Coulans sur Gée

éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

Possible depuis les abords

Enjeu faible ou peu marquant

D14

Pas d'impact

38

Château de la Groirie

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

_

Pas d'impact

39

Patrimoine urbain de la ville du Mans

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

D12

Pas d'impact

40

Eglise Notre-Dame-du-Pré

éloigné

Dans écrin paysager

Partiellement visible

Depuis le promontoire rue des
Chanoines

Enjeu faible ou peu marquant

D12

Pas d'impact

41

Chapelle des Etrichets

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

_

Pas d'impact

42

Donjon et ruines du château de Ballon

éloigné

Site en belvédère

Très visible

Possible depuis le château / Approche
possible par la RD300

Enjeu fort

D11

Impact moyen

43

Chapelle Saint-Léger

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

_

Pas d'impact

44

Eglise de Saint-Germain-sur-Sarthe (portail
occidental)

éloigné

Dans écrin paysager

Partiellement visible

Non identifiée

Enjeu faible ou peu marquant

_

Pas d'impact

45

Cave du Lion à Fresnay-sur-Sarthe

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

_

Pas d'impact

46

Eglise de Fresnay-sur-Sarthe

éloigné

Dans écrin paysager

Partiellement visible

Non identifiée

Enjeu faible ou peu marquant

_

Pas d'impact

47

Château de Perrochel

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

_

Pas d'impact

A

Château de Courmenant et ses abords

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

_

Pas d'impact

B

Parc et perspectives du château de Sourches

éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

Depuis les abords du site, sur un axe
permettant de voir le château

Enjeu moyen

A1

Impact faible ou peu marquant

C

Manoir du petit Béru et ses abords

éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

Possible depuis les abords du site

Enjeu faible ou peu marquant

D16

Pas d'impact

Enjeu moyen

D12

Pas d'impact

D

Vieille ville du Mans

éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

Depuis le promontoire rue des
Chanoines

E

Château de Chêne de Cœur

éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

_

Pas d'enjeu

_

Pas d'impact

F

Champ de Foire

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

_

Pas d'impact

G

Château de Ballon et ses abords

éloigné

Site en belvédère

Peu visible

Possible depuis le château / Approche
possible par la RD300

Enjeu fort

D11

Impact moyen

H

Château de Saint-Aubin-de-Locquenay et ses
abords

éloigné

Ouverture orientée

Peu visible

Possible depuis les abords du site

Enjeu faible ou peu marquant

D5

Pas d'impact

I

Ensemble urbain de Fresnay-sur-Sarthe

éloigné

Dans écrin paysager

Peu visible

_

Pas d'enjeu

_

Pas d'impact
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9 Mesures d’insertion paysagère du projet
Les mesures d’insertion paysagère (Eviter, Réduire, Compenser) ont été ciblées sur les périmètres
rapproché et immédiat paysagers, puisque ces deux périmètres sont les secteurs où les impacts sont les plus forts
(du fait de la proximité du projet).

9.1 Mesures concernant les éoliennes et les raccordements
électriques
Les éoliennes prévues pour l’implantation retenue sont des N131 de 179,9 mètres en bout de pale. Elles
sont un peu plus hautes que les éoliennes présentées dans le projet de Neuvillalais mais l’analyse visuelle du projet
montre que cela n’est généralement pas perceptible, sauf depuis quelques points de vue semi-lointains.
La couleur choisie par le constructeur NORDEX (RAL7035) est référencée par la Direction Générale de
l’Aviation Civile.
Afin de limiter les effets de rupture d’échelle, les transformateurs seront intégrés dans les mâts des
aérogénérateurs. Il ne ressortira alors dans le paysage nul autre élément que le mât, la nacelle et les pales de
l’éolienne, ainsi qu’une échelle extérieure.
De même, la mise en place du parc éolien n’entraînera pas d’ajout de réseaux électriques aériens entre le
poste de livraison et les aérogénérateurs, l’ensemble des câblages étant enfoui en accotement des chemins.

9.5 Mesures concernant les riverains
9.5.1 Généralités
L’intégration visuelle des éoliennes depuis les hameaux proches constitue un critère important dans la prise
en compte des perceptions paysagères locales, en gardant à l’esprit que chacun dispose de sa propre sensibilité.
En effet, « chaque société et chaque individu qui la compose porte son propre modèle paysager, qui mêle des
dimensions globales, locales et individuelles. Le modèle individuel est propre à chaque personne et fait référence au
parcours personnel de chacun, dépendant de son éducation, de sa culture, de sa sensibilité… » (Manuel
préliminaire de l’étude d’impact des parcs éoliens, ADEME).
Les hameaux situés à proximité du site présentant une ouverture visuelle en direction du parc pourront faire
l'objet d'une mesure de plantation participant au renforcement de la maille végétale, suivant les préconisations
énoncées page suivante.
Ces plantations seront proposées aux propriétaires des parcelles concernées. Elles seront ainsi réalisées
au cas par cas, en fonction des retours des propriétaires, si ces derniers sont intéressés, et de l'impact identifié.

9.5.2 Préconisations de plantation en vue de renforcer les masques visuels

9.2 Rappel des mesures d’évitement mises en œuvre sur le plan
paysager
Le projet éolien se compose de deux éoliennes alignées selon une direction Est/Ouest. Cette composition
de parc permet d’intégrer le projet à toutes les échelles de perception, notamment en donnant une bonne cohérence
visuelle avec le projet de Neuvillais, présent à proximité.

9.3 Mesures concernant le poste de livraison
Le poste de livraison est un petit local vers lequel converge l’énergie produite par les éoliennes. Cet
élément indispensable au fonctionnement du parc constitue un petit volume bâti qui peut attirer le regard s’il se
trouve en situation exposée. Les contraintes du site ne permettant pas de l’implanter le long d’un élément paysager
existant (ex : haie bocagère), il a été choisi de lui apposer une couleur marron foncé (RAL 8019) rappelant celle des
troncs des arbres, afin de réduire sa présence dans le paysage.

9.4 Mesures concernant les haies
Le projet montre une situation exposée et une
ouverture paysagère liée à la dégradation et à la
disparition des haies sur le secteur. Celles-ci montrent
en effet des discontinuités fortes tant dans la qualité des
strates que dans la continuité du linéaire.
Les haies présentes à proximité des chemins
d’accès nouvellement créés seront peu impactées par
les interventions sur chantier. Seule une portion sera
supprimée pour gérer l’accès à E1, de qualité
paysagère moyenne (une compensation à hauteur du
double de ce qui sera détruit est prévue par les mesures
faune/flore).
Portion de haie supprimée dans le cadre du projet

Localisation des hameaux faisant l’objet de préconisations d’implantation
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La Petite Martinière est localisée à l’Est du projet
et bénéficie d’un terrain relativement végétalisé. Il s’agit
de conforter les écrans déjà présents.

Les Douze est un hameau composé de plusieurs espaces bâtis distincts, situés au Nord des deux éoliennes
de la plaine conlinoise. Des confortements des linéaires végétaux au droit des habitations devraient permettre
d’accompagner l’insertion du projet. Parfois, seule la plantation d’un arbre peut s’avérer suffisante pour réorienter
les perceptions depuis les jardins.

La Petite Martinière

Le hameau de Bel
Air se situe de l’autre côté
du ruisseau de la Fontaine
Salée par rapport au
projet. Il s’agit ici de
prolonger
la
maille
bocagère existante à
proximité des habitations
pour renforcer les effets
d’écrans sur les corps
bâtis.

Bel Air

Les Douze

L’Ecot de l’Ente est le hameau le plus
proche situé au Nord du projet. Si les bâtiments
habités ne présentent que peu de sensibilité, des
plantations autour des zones d’exploitation
peuvent permettre aux exploitants de couper les
vues sur les éoliennes depuis leur espace de
travail.

L’Ecot de l’Ente
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Les Réhéries composent un hameau conséquent situé au Nord du projet. Si les écrans végétaux existent
déjà, il est possible de proposer un confortement et un prolongement du maillage existant, entourant les parcelles et
les espaces d’exploitation. De même, à l’entrée Sud du hameau, la plantation d’un arbre sur un espace enherbé
servant de carrefour pourrait permettre de créer un objet de premier plan qui attirera en premier lieu l’attention des
usagers et des riverains.

Le Bas Vinay est implanté en contrebas de
Vinay, et se situe au Sud-Est du projet éolien. Le
confortement d’une haie peut venir en partie
masquer les machines depuis les arrières de
parcelle.

Le Bas Vinay

Dernier hameau concerné par des mesures d’accompagnement végétal, Faneu est un ensemble bâti déjà
bien végétalisé, où les accès sont les principaux éléments présentant des perceptions sur le projet éolien. Il s’agit ici
de voir s’il est possible de conforter le maillage bocager au sein de l’espace agricole d’une part, et de jalloner les
parcours routiers par des arbres plantés sur les talus aujourd’hui dénudés.

Les Réhéries

Situé en hauteur sur les buttes-témoins qui animent la plaine conlinoise, Vinay est un hameau conséquent
disposant, au gré des ouvertures visuelles permises par l’agencement de la végétation et du bâti particulier, de vues
longues sur la plaine conlinoise et le projet éolien. S’il n’apparaît pas souhaitable d’effectuer des plantations ayant
pour objectif de boucher les vues, il est possible de développer des stratégies d’animation des premiers plans
venant limiter l’impact ressenti des deux machines en projet.

Faneu

Vinay
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9.5.3 Palette végétale



La palette végétale préconisée pour les haies est la suivante :
arbres : chêne pédonculé, châtaignier, merisier, hêtre, frêne (sur les secteurs plus humides)
arbustes : noisetier, houx, genêt, prunellier, néflier, ajonc, fusain

Palette végétale préconisée en vue de plantations de haie chez les riverains concernés

9.5.4 Chiffrage
Les mesures d’accompagnement préconisées représentent au maximum environ 1100 mètres linéaires.
Avec un prix de 25,00€ par mètre linéaire, le coût total évalué de la mesure est de 27500 euros.
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9.6 Simulation des abords proches des éoliennes
Des simulations ont été effectuées pour présenter les chemins d’accès, les plateformes et la perception du
poste de livraison.

Vue A : Accès à l’éolienne E1 et poste de livraison

Vue B : Accès à l’éolienne E2 et poste de livraison
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MÉTHODOLOGIE DU VOLET PAYSAGER DE L’ÉTUDE D’IMPACT
 DÉFINITION DES OBJECTIFS DU VOLET PAYSAGER






Le volet paysager de l’étude d’impact comprend quatre grandes parties :
L’analyse paysagère du territoire d’étude
La définition du parti d’implantation des éoliennes sur le site
L’analyse des impacts paysagers des éoliennes
La proposition de mesures réductrices et compensatoires.

Seule l’analyse paysagère du territoire d’étude est présentée au sein du présent document, présentant une
approche sensible du paysage au regard du projet éolien envisagé appuyée pour l’essentiel sur des visites de
terrain.
L’analyse paysagère a pour objectifs de :
Définir les composantes paysagères constituant le paysage étudié
Définir les unités paysagères en prenant en compte les limites de l’unité, les composantes paysagères
représentées et les repères paysagers présents
 Définir les lignes fortes du paysage afin d’en mesurer son orientation
 Recenser les sensibilités et les enjeux inhérents au site en vue de l’implantation d’un parc éolien.



Cette analyse du contexte paysager dans lequel s’intègre le site d’implantation du projet éolien servira de
base de réflexion pour la définition du parti d’implantation des éoliennes au sein du parc, complété par la réalisation
de photomontages préliminaires en vue de définir la sensibilité générale du site.

 DÉFINITION DE LA NOTION D’UNITÉ PAYSAGÈRE

Une unité de paysage se caractérise par
une ossature structurante et lisible
qui s’articule autour de composantes paysagères marquantes
qui interagissent les unes par rapport aux autres.
Cela se traduit par :
La compréhension de
l’organisation du paysage de ses
modes de fonctionnement et de
lecture spécifique et la définition
d’une portion de territoire

La détermination et la
qualification des limites de l’unité:
Limites visuelles et/ou
fonctionnelles
Limites nettes ou subtiles
Transitions ou continuités

La détermination d’une
ambiance propre et spécifique,
appuyée sur la constance de
certains composants et leurs
similitudes visuelles

Comme en témoigne le schéma explicatif de la définition de l’unité paysagère, l’analyse paysagère d’un
territoire prend en compte des notions de limites qui permettent de définir l’échelle de territoire sur lequel le
diagnostic sera effectué.
Etant donné l’échelle d’une éolienne et d’un parc éolien, notamment en ce qui concerne ses dimensions
verticales, l’aire d’étude dépasse largement le cadre paysager des abords du site pressenti pour l’implantation du
parc éolien.

 MÉTHODOLOGIE D’ANALYSE PAYSAGÈRE

Pour répondre aux objectifs présentés précédemment, l’analyse paysagère se déroulera en plusieurs
étapes. Suite à la définition des composantes paysagères, les caractéristiques paysagères des périmètres éloigné,
intermédiaire et rapproché seront expliquées. Cette analyse paysagère s’appuie sur plusieurs visites de terrain ainsi
que sur les préconisations de l’ADEME notamment en termes de méthodologie dans le « Manuel préliminaire de
l’étude d’impact des parcs éoliens » de 2004 et remis à jour en 2010.


Analyse des composantes paysagères
Il s’agit de présenter les éléments structurants du paysage : relief, réseau hydrographique, végétation et

habitat.
Analyse paysagère du périmètre éloigné
Cette analyse permet de localiser le parc éolien dans son environnement global.
Il s’agit de présenter les éléments structurants du paysage : relief, réseau hydrographique, végétation et
habitat, à l’échelle du périmètre éloigné, et d’aborder les intervisibilités potentielles avec le patrimoine protégé.


Analyse paysagère du périmètre intermédiaire paysager
Le périmètre intermédiaire paysager est une zone dans laquelle le projet éolien sera un élément paysager
fort. Il s’agit de présenter le contexte paysager du projet éolien c'est-à-dire l’unité paysagère dans laquelle il s’inscrit
et les unités voisines dans ce périmètre défini autour du site potentiel d’implantation des éoliennes.


Analyse paysagère du périmètre rapproché paysager
Le périmètre rapproché paysager comporte une analyse plus fine des éléments paysagers qui se trouvent
aux abords directs du site d’implantation des éoliennes, tenant compte des hameaux habités et des écrans visuels
ponctuels qui peuvent se mettre en place. Il s’agit d’avoir une première appréciation du fonctionnement du site
(utilisation et découverte du territoire, écrans visuels, vue sur le site depuis les hameaux entourant le site…).


La variation dans la
représentativité de ces composantes par
rapport à leur force paysagère, leur
impact, peut conduire à délimiter des
sous unités paysagères éventuelles

Définition de la notion d’unité paysagère
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