




Madame, Monsieur le maire, 

Madame, Monsieur le président,

Parmi toutes les énergies renouvelables, l'énergie éolienne présente un grand potentiel de développement et des perspectives intéressantes à brève échéance.
Le dispositif de soutien à cette forme de production d'énergie a été récemment modifié par la loi du 13 juillet 2005, notamment en assurant une plus grande implication des 
collectivités et une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux.

Les élus locaux, en particulier parce qu'ils sont responsables de l'aménagement de leur territoire, sont les premiers concernés par ces projets.
L'émergence actuelle des projets éoliens en Sarthe demande que soient proposés à l'ensemble des acteurs, un cadre et une démarche pour la bonne réalisation des projets. 
C’est l'objet du présent document élaboré par les services de l'État.

En identifiant les contraintes (techniques, patrimoniales, environnementales et culturelles) et les servitudes d'utilité publique du département ont été définies des zones 
préférentielles d'implantation tout en rappelant l'attention qui doit être portée à l'approche paysagère.
Pour améliorer la cohérence territoriale des implantations d'éoliennes, la loi a prévu la réalisation de zones de développement de l'éolien (ZDE). Ces zones permettront aux 
installations éoliennes qui y sont situées de bénéficier de l'obligation d'achat par Électricité de France (EDF).

De part sa nature, tout projet éolien a un impact qui dépasse les limites communales. C'est pourquoi il paraît judicieux d'initier ces démarches à l'échelle intercommunale.

Par ailleurs, la concertation organisée le plus en amont possible est la clé de la bonne conduite d'un projet en ce qu'elle permettra à chacun de comprendre mais aussi de faire 
entendre ses préoccupations.

Le document présente les différentes contraintes départementales en matière d'éolien, la méthode de suivi d'un projet (notamment les instructions relatives aux demandes 
de création des ZDE qui sont arrêtées par le Préfet sur propositions des collectivités) et les conditions de prise en compte des contraintes paysagères.

Nous souhaitons que ce document réponde à vos attentes en vous apportant un éclairage juridique et technique indispensable au bon suivi des projets d’implantation de 
structures éoliennes sur votre territoire.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Maire, Madame, Monsieur le Président, l’assurance de toute notre considération.



S o m m a i r e

Préambule  5

1 Champ des contraintes départementales  6

2 Carte de synthèse des contraintes et proposition de zones préférentielles d’implantation 18

3 Initier un projet éolien en Sarthe 23

4 Élément fondamental de la démarche : l’approche paysagère 28

1-1 Estimation du gisement éolien en Sarthe 6
1-2 Contraintes d’urbanisme et les servitudes d’utilité publique 9
1-3 Prévention des nuisances sonores 13
1-4 Patrimoine environnemental et culturel 14

3-1 ZDE et démarche intercommunale 23
3-1-1 Raccordement aux réseaux électriques 24
3-1-2 Fiscalité des ZDE 24
3-2 Présentation du pôle éolien 25
3-3 Présentation des projets ZDE et d’implantation d’éoliennes auprès du pôle éolien 25

4-1 L’Atlas des paysages de la Sarthe comme support au travail sur le paysage 28
4-1-1 Carte des unités paysagères 28
4-1-2 Prise en compte des infrastructures 32
4-2 Recommandations concernant la méthode d'analyse paysagère pour justifier le choix du site 32
4-3 Recommandations concernant la composition du parc et son aménagement 35

4



Préambule

Le département de la Sarthe n'est pas caractérisé en Pays de Loire par le plus fort potentiel éolien.

Pour autant se pose actuellement la gestion de l'accroissement des projets.

Il est ainsi apparu opportun de réaliser un document de cadrage qui puisse donner un certain nombre d’informations et de 

recommandations aux porteurs de projet dès le commencement de leurs études.

L'objectif du présent document est d’apporter :

-  Des éléments de méthode,
-  Une connaissance territoriale,
-  Un mode de raisonnement pour approcher l’étude paysagère.
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1- Champ des contraintes départementales

Dans un souci de développement harmonieux de la filière éolienne,.l’implantation des futurs parcs de production sera

obligatoirement étudiée dans le respect de l’environnement et des contraintes techniques en vigueur. L’analyse des contraintes du 

territoire sarthois face au développement de l’éolien permet de donner une première approche des zones potentielles 

d’implantation.

1-1 Estimation du gisement éolien en Sarthe

La carte de potentiel éolien ci-joint permet de déterminer les zones suffisamment ventées, favorables au développement de 

l’éolien.
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1-2 Contraintes d’urbanisme et servitudes d’utilité publique

L’implantation d’une éolienne doit se réaliser en conformité avec les documents d’urbanisme communaux existants.

Lorsque la commune est dotée d’un POS/PLU, ou d’un document à l’étude, les zonages du document doivent être pris en 

considération. Le cas échéant, une révision ou une modification du POS/PLU devrait être engagée par la collectivité.

Les zones les moins favorables à l’implantation d’un projet éolien sont les zones bâties (Zones U) et les zones à urbaniser (Zones 

AU) du fait de leur proximité aux habitations contrairement aux zones d’activité qui pourraient être envisagées.

- Prise en compte des contraintes d’urbanisme 
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- Les servitudes d’utilité publique :

Elles constituent des contraintes variables pour l’éolien, de modérées à très fortes. Elles sont reportées sur la carte ci-joint.

Une attention particulière est à porter aux radars de Météo France.

En effet, les radars de Météo France engendrent une servitude d’utilité publique relative à la protection des centres 
radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles et contre les perturbations (articles L et R 126-1 du code de 
l’urbanisme) et (articles L 54 à L 56 et R 21 à R 26 du code des postes et des communications électriques).

La servitude contre les obstacles s’étend sur une zone de 2000 m centrée sur ce radar ; adaptée à tous les autres types de 
construction, elle ne suffit pas à garantir le bon fonctionnement des radars de Météo France au regard des projets d’installations 
d’éoliennes.

Il n’est pas prévu à ce stade d’instaurer une servitude plus étendue.

Ainsi, il est donc fortement conseillé aux porteurs de projet de se rapprocher des services de Météo France le plus à l’amont 

possible dans le montage des dossiers.
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1-3 Prévention des nuisances sonores

L’implantation à privilégier conduira à ce que le bruit généré par les éoliennes ne dépasse à aucun moment les valeurs d’émergence 

fixées par la réglementation, soit 5 dB(A) le jour et 3 dB(A) la nuit (Décret n°95 – 408 du 18 avril 1995).

Le projet devra bien définir les conditions dans lesquelles les nuisances sonores sont prises en compte vis à vis des riverains des 

installations.

Il devra intégré les facteurs environnementaux qui peuvent avoir une incidence sur le bruit émis par les éoliennes (direction du vent, 

topographie, absorption acoustique du sol…). 

13



1-4 Patrimoine environnemental et culturel

La carte ci-jointe indique le niveau de sensibilité lié à l’existence d’un patrimoine environnemental et culturel.

Ce sont des contraintes qui sont totalement incompatibles avec l’installation d’aérogénérateurs, à savoir les secteurs sauvegardés, 

les sites classés ou inscrits, les ZPPAUP et les monuments historiques et leurs abords. 

Ce sont des zones où l’installation d’aérogénérateurs est exposée à de fortes contraintes environnementales ou patrimoniales. Une 

étude approfondie devra être menée sur l’adéquation des éoliennes avec la contrainte présente sur le site. La mise en œuvre d’un 

parc éolien devra être réalisée avec tout le soin nécessaire, notamment pour ce qui est des mesures compensatoires. Ce niveau 

d’enjeu fort peut être encore accentué dans le cas où plus d’une contrainte est présente sur la même zone.

Ce sont des zones où l’installation d’aérogénérateurs est susceptible de troubler ou d’interférer avec le milieu environnemental ou 

les sites patrimoniaux. La mise en œuvre d’un parc éolien devra être réalisée avec tout le soin nécessaire notamment pour ce qui est 

des études paysagères préalables et des mesures associées.

“pas de projet possible”

“niveau d’enjeu fort”

“niveau d’enjeu moyen” 
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2- Carte de synthèse des contraintes et proposition de zones
préférentielles d’implantation

La carte ci-contre synthétise l’ensemble des contraintes qui existent dans le département pour l’implantation des éoliennes.
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À partir de cette carte, il a été réalisé un zonage à 3 niveaux. Pour les projets en zone 2 et 3 une étude paysagère devra, en tout état 

de cause, être réalisée.

1) Une zone défavorable à l’implantation d’éoliennes (correspondant à la légende “pas de projets possibles”, aux sites classés et 

inscrits, et aux zones où le potentiel éolien est trop faible)*

2) Une zone de forte sensibilité où il convient d’avoir une grande vigilance sur l’implantation d’éoliennes.

3) Une zone où il n’existe pas de contraintes  particulières (n’excluant pas une étude approfondie).

(*) Potentiel éolien < 200W/m² à 90 m.
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3- Initier un projet éolien en Sarthe

3-1 ZDE et démarche intercommunale

Depuis le 14 juillet 2005, les installations éoliennes implantées dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental 

ne peuvent bénéficier de l’obligation d’achat que si elles sont situées dans des zones de développement de l’éolien (ZDE) arrêtées 

par le préfet de département sur proposition des collectivités.

À titre transitoire le dispositif d’obligation d’achat selon les modalités antérieures est applicable jusqu’au 14 juillet 2007.

La ZDE est définie en prenant en compte : (Instruction du 19 Juin 2006)

- Le potentiel éolien de la zone ;
- Les possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
- La protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.

La conduite de la concertation est très importante dans l'acceptabilité des projets. Il est ainsi fortement recommandé que les ZDE 

soient initiées par des structures intercommunales pour favoriser la cohérence départementale et le regroupement des 

installations.
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3-1-1 Raccordement aux réseaux électriques

Il est nécessaire de procéder avec le propriétaire du réseau de transports (RTE) à un examen des capacités d’accueil du réseau sur le 

moyen et long terme, pour définir les conditions de raccordements (lieu de raccordement, renforcement éventuel des réseaux…).
Cette analyse doit comprendre :

- L’évaluation des capacités d’accueil pour les huit prochaines années.
- L’état des démarches engagées auprès des gestionnaires.

- Les solutions proposées par les gestionnaires ou le proposant, pour l’évacuation de la capacité électrique de la zone.

3-1-2 Fiscalité des ZDE

L’article 1609 du code général des impôts offre la possibilité aux EPCI qui n’ont pas recours à la Taxe Professionnelle Unifiée (TPU) 

d’adopter une taxe professionnelle analogue dans son principe à la taxe professionnelle perçue dans les zones d’ activité 

économique. De cette façon, les communes qui propose une ZDE peuvent bénéficier de retombées fiscales que des éoliennes 

soient installées ou non sur leur propre territoire.

En pratique, à compter du 14 juillet 2005, l’ EPCI a la possibilité de se substituer à ses communes membres pour percevoir la taxe

professionnelle afférente aux éoliennes implantées sur leur territoire. Une attribution de compensation des éventuels 

impacts environnementaux liés aux installations éoliennes et versée à la ou aux communes dont tout ou parties du 

territoire est situé à l’intérieur du ZDE.
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3-2 Présentation du pôle éolien

La nécessité de traiter les projets éoliens le plus en amont possible a conduit le Préfet de la Sarthe à décider de la 

mise en place d’un groupe de travail réunissant les services de l’État qui interviennent en amont du dépôt du permis 

de construire. Cette instance est composée des représentants des services de l'État suivants :

- les services de la préfecture* et des sous préfectures*, - la direction régionale de l'environnement (DIREN)*, - le 

service départemental de l'architecture et du patrimoine (SDAP)*, - la direction départementale de l'équipement 

(DDE), ainsi que de - l'architecte et du paysagiste conseil de l'État.

En application de l’instruction du 19 juin 2006, ce groupe de travail auquel sera associée la DRIRE, constituera le 

pôle éolien du département de la Sarthe.

Le secrétariat du pôle est assuré par le service urbanisme et développement durable de la DDE, 34 rue Chanzy 

72042 LE MANS Cedex (Tel : 02 43 78 87 78).

3-3 Présentation des projets ZDE et d’implantation  d’éoliennes auprès du 
pôle éolien

Dès l’émergence d’une demande de ZDE ou d’implantation d’éoliennes, la collectivité ou le porteur projet en 

informe le secrétariat du groupe de travail.

Les documents présentés pour l’implantation des éoliennes devront permettre une évaluation complète au regard 

des critères développés dans le chapitre 4.2.

Les diagrammes ci-après décrivent les modalités d’échanges avec les services de l’État.
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Préfecture de la Sarthe
Place Aristide Briand
72041 Le Mans Cedex 9

Sous-Préfecture de La Flèche
36, rue Pape Carpantier
BP 135
72205 La Flèche Cedex

Sous-Préfecture de Mamers
Place de la République
72600 Mamers Cedex 9

DIREN des Pays de la Loire
3, rue Menou
BP 61219
44012 Nantes Cedex 1

SDAP
24, Place Cardinal Grente
72000 Le Mans

Paysagiste et Architecte Conseil
34, rue Chanzy
72042 Le Mans Cedex

DRIRE des Pays de la Loire
2, rue Alfred Kasler
La Chanterie
44070 Nantes Cedex 03
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ZDE

COLLECTIVITÉS ÉTAT

Émergence d’une ZDE Information Pôle Eolien

Concertation

État /Collectivité/Porteur de projets

Dépôt dossier ZDE

Instruction

- délai maximal 6 mois

(commission des sites)

Arrêté Préfectoral
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Implantation d’éoliennes

PORTEUR DE PROJETS PÔLE ÉOLIEN

Émergence du projet
Information Pôle Éolien

(secrétariat DDE)

Dépôt permis de construire

Instruction par
les services de l’État

(Commissions des sites, 
enquête publique)

Études préalables

Études paysagères

Formalisation du dossier

Présentation
Étape obligatoire

Relecture étude d’impact
(Étape indispensable)



4- Elément fondamental de la démarche : l’approche paysagère
Les projets d'implantation d'éoliennes posent en matière de paysage une problématique très particulière. Les machines peuvent, 
selon le contexte paysager et la topographie, être perçues sur des distances variant de quelques hectomètres à plusieurs dizaines de 
kilomètres.

L'enjeu est moins de chercher à intégrer le projet dans le paysage que d'en créer un nouveau.
Un projet de parc éolien est donc inévitablement associé à un projet de paysage.

Dans cette optique, la pluridisciplinarité de l'équipe projet est primordiale. Il est essentiel que dès le lancement de l'étude de 
faisabilité, elle se dote de compétences d’analyse et d’expertise capables d'appréhender les impacts multiples des éoliennes ( 
paysage, patrimoine culturel, urbanisme, faune, flore, bruit...).

4-1 L’ Atlas des paysages de la Sarthe comme support au travail sur le paysage

Le Conseil général de la Sarthe et l'État ont élaboré conjointement un atlas des paysages qui a pour objectif d'établir un état des lieux 
des paysages sarthois commun et partagé. Il s'agit d'un outil de connaissance et d'aide à la décision aussi bien pour les maîtres 
d'ouvrage que pour l'État.
Cet ouvrage présente les éléments de description et de qualification des paysages sarthois, repère et décrit les unités paysagères, 
identifie les enjeux auxquels ce paysage est confronté. Il est consultable sur les sites de la préfecture ), de la 
DIREN ( ) et du conseil général ( ).

4-1-1 Carte des unités paysagères

Les cartes ci après les décrivent d’un point de vue global au niveau départemental, puis pour les 12 unités paysagères identifiées.
Le porteur de projet trouvera, ci après, trois cartes qui peuvent lui être utiles dans sa démarche d’analyse.

(www.sarthe.pref.gouv.fr

www.pays-de-loire.environnement.gouv.fr www.cg72.fr
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4.1.2 Prise en compte des infrastructures

Le département de la Sarthe est composé d’un maillage remarquablement ordonné d’infrastructures (Route et Voies ferrées) qui 

redessine la géographie du territoire.

Ces infrastructures génèrent des paysages de vitrines.

Une orientation forte est de privilégier l’émergence de projets dans un faisceau à définir le long de ces infrastructures.

4-2 Recommandations concernant la méthode d'analyse paysagère
pour justifier le choix du site

Il revient au travail d'analyse de démontrer le niveau d'acceptabilité du projet.

Le groupe de travail portera une attention particulière à la qualité de l'étude paysagère produite.

L'atlas départemental des paysages recommande de prendre en compte l’identité de chaque unité paysagère. Pour chaque unité 

concernée, le porteur de projet sera amené à se  poser la question des sensibilités spécifiques vis-à-vis des éoliennes.

Par exemple, les paysages ouverts et caractérisés par une grande échelle peuvent parfois se prêter à ce genre d’aménagement 

("Plaine agricole du nord", "Plateau de grandes cultures", "Paysages contrastés de l’ouest" (faciès grandes cultures). Les autres unités 

paysagères, globalement plus arborées et/ou plus préservées sur le plan des patrimoines naturels et culturels présentent à la fois des 

aptitudes (intégration, dissimulation) et des inconvénients (fort contraste potentiellement dérangeant entre modernité et 

tradition) sont à analyser avec précaution.
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Il est également recommandé de dimensionner les projets de façon à optimiser le potentiel éolien des ZDE et à éviter le mitage.

Le paysage sera analysé et décrit  (composition, lignes de force, repères, points d'appels, éléments structurants, échelle, relations 

visuelles, cônes de visibilité, ambiances, identité, valeur patrimoniale, historique, parcours remarquables…).

Cette description utilisera des représentations graphiques adaptées (plans, photos, croquis, coupes etc...). 

Le porteur de projet justifiera les raisons qui l’ont conduit à retenir le choix d’implantation au sein de l’unité paysagère notamment 
en intégrant les éléments paysagers. Le choix de la variante retenue sera argumenté.

L'implantation des éoliennes au sein du site sera l'objet de plusieurs scénarios. Pour chaque proposition, un itinéraire de vues sera 
montré à l'aide de photomontages.
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Le travail d'analyse paysagère s'effectuera à trois niveaux :

- À l'échelle du bassin de visibilité maximum correspondant à un territoire suffisamment étendu autour du projet 
(plusieurs kilomètres voire dizaine de kilomètres) :

Dans ce périmètre, les covisibilités seront systématiquement étudiées avec les sites inscrits ou classés, les monuments 
historiques et tout autre élément remarquable. L'absence comme la présence d'impact visuel sera à démontrer ou à évaluer.
De même, la covisibilité avec plusieurs parcs ou projets de parcs entre eux sera toujours étudiée.

- À l'échelle du paysage proche (de l'ordre de quelques kilomètres autour du site) :

À cette échelle, les relations de co-visibilité avec les principales composantes du paysage (silhouettes urbaines, éléments forts 
du patrimoine naturel ou bâti, infrastructures existantes...) seront étudiées.

 - À l'échelle  des abords immédiats (depuis l'entrée du site jusqu'aux pieds des éoliennes).

Dans cette zone, seront appréhendés le design de la machine et les impacts visuels des travaux connexes (abords, local 
technique, tracés des voies, etc.).
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4-3 Recommandations concernant la composition du parc et son aménagement

En terme de composition des parcs, il est préférable en première approche de privilégier un ordonnancement en ligne ou en figure 

géométrique régulière pour une lecture harmonieuse et cohérente. 

Afin de limiter l'impact négatif des éoliennes, un certain nombre de principes seront respectés : le transformateur sera intégré dans 

le mât de l'éolienne, les éoliennes seront exemptes d'écriture.

Les constructions annexes au parc devront faire l'objet d'une attention particulière. Ainsi, il est préférable que le poste de livraison 

ne se trouve pas à proximité immédiate du mât de l'éolienne mais s'appuie pour le cas des zones agricoles sur un élément végétal du 

site, au modelé et repli du terrain. Un revêtement sobre et adapté permettra une adaptation à son environnement immédiat pour 

éviter un pastiche d’architecture locale.

Il est demandé qu'un éventuel accompagnement touristique soit anticipé. Dans ce cas, les aménagements envisagés seront détaillés 

dans l'étude d'impact.
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Annexe

***
Contenu d'un dossier type de proposition de ZDE

1) Proposition de ZDE

1 - Nom du ou des proposants (liste des communes ou des EPCI) ;
2 - Périmètre de la ZDE ;
3 - Puissance installée minimale et maximale de l’ensemble des installations éoliennes pouvant être 

contenues dans le périmètre de la ZDE exprimée en mégawatt (MW) ou en kilowatt (kW).

2) Motivation de la proposition

1 - Exposé des capacités de développement de l’énergie éolienne sur le territoire et de la protection des 
enjeux patrimoniaux et paysagers du ou des communes incluses dans la ZDE ;

2 - Délibérations du conseil municipal (respectivement du conseil communautaire) de la ou des communes 
(respectivement de l’EPCI) approuvant la mise en place d’une ZDE sur leur territoire ;

3 - Le cas échéant, les démarches mises en oeuvre par les collectivités pour informer leurs habitants 
concernés par le projet.

3) Présentation générale de la ZDE

Description géographique succincte de la zone envisagée, accompagnée :
e(a) d’une carte administrative (échelle : 1/100 000 ) des communes concernées par la ZDE et des communes 

limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la ZDE ,
e(b) d’une carte (échelle : 1/50 000  ou à l’échelle du territoire) indiquant, en rouge, le périmètre de la zone et, 

en vert, les limites de l’aire d’étude (définie par un périmètre d’environ 10 km autour des communes 
concernées par la ZDE).

Le proposant précisera si des parcs éoliens sont déjà en exploitation à proximité de la ZDE et/ou si des projets 
de parcs éoliens sont en cours de réalisation sur les communes concernées par la ZDE ou sur les communes 
limitrophes.

4) Caractérisation du potentiel éolien

Évaluation du potentiel éolien de la zone au vu des informations existantes et mises à disposition. Cette 
évaluation est faite, en général, à partir de l’analyse de l’atlas éolien régional, ou des données fournies par 
une station météorologique. Il s’agit ici de donner une indication des régimes de vent exprimés en m/s 
suivant différentes  hauteurs de référence , attendus sur la zone ou aux alentours proches.

Tout élément complémentaire permettant de justifier ce gisement éolien est également joint (ex : carte du 
potentiel éolien issue de l’atlas éolien régional, carte du potentiel éolien à l’échelle de la ZDE, carte décrivant 
un nappage des vents, résultats d’une campagne de mesure de vent in situ s’ils existent, etc.).

5) Possibilités e raccorddement aux réseaux électriques

1 - Évaluation des capacités d’accueil du réseau à infrastructures existantes sur les huit prochaines années. 
Caractéristiques des postes électriques les plus proches de la ZDE, obtenues à partir du site internet du 
RTE ;

2 - État des démarches engagées auprès des gestionnaires de réseaux (comptes-rendus de réunion, 
courriers, etc.) ;

3 - Solutions proposées par les gestionnaires de réseaux ou le proposant, pour l’évacuation de la capacité 
électrique de la zone (adaptation du poste électrique existant, renforcement du réseau existant, création 
d’un poste client, etc.), accompagnées d’un calendrier prévisionnel des différentes étapes nécessaires et 

ed’une carte au 1/25 000  sur laquelle figurent le tracé des lignes existantes et à créer, ainsi que les 
emplacements des postes de transformation existants et à créer.

Le proposant peut fournir une carte issue du volet régional du schéma de développement du réseau  public de 
transport de la région concernée.

6) Présentation des sensibilités paysagères et patrimoniales

A - Objectifs de l’étude patrimoniale et paysagère

Cette étude a pour objectifs :

- l’identification des enjeux patrimoniaux et paysagers liés à la ZDE,
- l’appréhension de la complexité paysagère,
- l’élaboration d’un argumentaire sur la compatibilité et les conditions d’implantation de l’éolien 

dans le patrimoine et les paysages concernés par la ZDE.

Elle permettra aussi aux collectivités de préciser les conditions de transformations paysagères induites par les 
installations éoliennes dans la ZDE.

B - Contenu du dossier de proposition de ZDE

L’étude patrimoniale et paysagère de la proposition de ZDE doit contenir :

1. Des éléments cartographiques :
le dossier présentera une carte du périmètre du projet de ZDE (le territoire cartographié s’étendant jusqu’à 

eenviron 10 km au-delà des communes étudiées). Cette carte sera établie à l’échelle du 1/50 000 , sur fond 
topographique IGN ; si pour des raisons techniques, cette carte est présentée sur plusieurs planches, une carte 



d’assemblage en une seule planche sera également présentée afin de permettre la lecture de la totalité du 
territoire concerné d’un seul regard. Ces cartes précisent les unités paysagères concernées définies dans des 
documents partagés (voir le paragraphe C ci-après) ou, à défaut de telles références, décrites sommairement, 
et localisent les éléments de paysage remarquables connus (arbres, jardins, ouvrages d’art …), les 
monuments historiques et les sites remarquables et protégés concernés. La carte devra indiquer la présence 
des parcs éoliens existants et des ZDE existantes dans l’aire d’étude.

2. Des éléments d’appréciation de la sensibilité patrimoniale et paysagère :
� Pour chaque unité paysagère concernée par le périmètre de la ZDE, le dossier précisera :

- la description des structures paysagères, c’est à dire leur nature et leur échelle (permettant 
d’apprécier le rapport d’échelle entre la taille d’éoliennes et le paysage) ;

- les perceptions sociales des paysages. À défaut, l’absence de références sur ce point sera justifiée ;
- les tendances d’évolution des paysages concernés.

Ces trois aspects de la caractérisation des unités paysagères sont définis dans l'atlas des paysages de la Sarthe.

� L’étude devra apprécier la sensibilité patrimoniale du territoire (au regard des informations recueillies sur 
les sites remarquables et protégés, comme indiqué au 4.2 et 4.3 de l’annexe 1 de l'instruction du 19 juin 
2006).

3. Des éléments d’appréciation de la concordance de la ZDE avec la sensibilité patrimoniale et paysagère du 
territoire, notamment en termes de champs de visibilité et de rapport d’échelle entre la “fourchette” de 
puissance proposée et le territoire.

Les champs de visibilité sont communément définis comme l’étendue des lieux qui s’offrent à la vue depuis un 
lieu identifié. Des éléments particuliers de paysage visibles depuis ce lieu peuvent déterminer ses frontières. 
Dans certains cas, les champs de visibilités seront très vastes et limités par l'horizon. Dans d'autres cas, la 
présence d'éléments végétaux tels que haies, rangées d'arbre, bosquets, bois ou encore un relief tourmenté 
peuvent raccourcir les champs de visibilité. Généralement, plus le paysage est complexe et comporte de 
nombreux éléments plus le champ de visibilité est limité. À l’inverse, plus le paysage est dépouillé, plus les 
champs de visibilité sont larges, comme par exemple un plateau dénudé de végétation.

4. Une liste des principales sources de données utilisées

C - Données disponibles

L'argumentaire paysager du dossier de ZDE sera basé sur l'Atlas des paysages de la Sarthe qui explicite les unités 
paysagères. Ce document est consultable sur les sites internet de la préfecture de la Sarthe, du conseil général de 
la Sarthe et de la direction régionale de l'environnement des Pays de la Loire

D - Recevabilité et évaluation du volet paysager de la proposition de ZDE

En préalable à l'instruction officielle, il conviendra au proposant de faire examiner l'étude paysagère par le 
pôle éolien qui regroupe les services de l'État concernés.
Lors de l'instruction officielle, les services instructeurs vérifieront que l’étude paysagère contient les quatre 
points précités au paragraphe B, à savoir :

1. Cartographie,
2. Appréciation de la sensibilité patrimoniale et paysagère,
3. Appréciation de la concordance de la ZDE avec la sensibilité patrimoniale et paysagère,
4. Liste des principales sources de données utilisées (à défaut, leur absence sera justifiée).

L’étude patrimoniale et paysagère du dossier de ZDE sera analysée par les services de l’État compétents.

Remarques :

Si une sensibilité paysagère ou liée au patrimoine naturel a été mise en évidence mais n’a pas été jugée 
discordante avec le projet de ZDE, elle doit clairement être indiquée dans le dossier de ZDE afin d’être prise en 
compte au niveau de l’étude d’impact d’un futur projet éolien.

Il sera apprécié, le cas échéant, de préciser le nom et les qualifications du professionnel ayant participé au 
projet et les modalités de la concertation avec les citoyens concernés par la ZDE.

7) Synthèse

Au vu des éléments mentionnés aux points 4, 5 et 6, une synthèse rappelle la justification du choix de la zone 
d’implantation et des limites de capacités électriques minimale et maximale des installations proposées.







Pour tout renseignement,

s’adresser à la DDE,

Service Urbanisme et Développement Durable

Tél. : 02.43.78.87.78


