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Carte 4 : Localisation du projet de parc photovoltaïque 
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1  PERIMETRES D’ETUDE

 Localisation et caractérisation de la zone d’implantation 

potentielle 
 
La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est située en région Pays de la Loire, dans le département de la Sarthe, 
au sein la Communauté de Communes sud Sarthe. La zone d’implantation potentielle est localisée sur les 
territoires communaux d’Aubigné-Racan et de Vaas.  
 
La Communauté de Communes sud Sarthe est composée de 19 communes et compte  
28 863 habitants (source : INSEE, 2015) répartis sur 542,56 km2. 
 
La zone d'implantation potentielle est située à environ 712 m au sud-est du centre-ville d’Aubigné-Racan, à 
1,1 km au sud-est du centre-ville de Vaas et à 9 km à l’ouest du centre-ville de Château-du-Loir. 
 

 Caractérisation de la zone d'implantation potentielle 
 
La zone d’implantation potentielle correspond aux parcelles étudiées pour l’implantation du parc photovoltaïque 
et de ses équipements connexes (poste de livraison, raccordements électriques, etc.). Ces équipements sont 
tous situés sur les territoires communaux d’Aubigné-Racan et de Vaas, sur un ancien site militaire (dépôt de 
munitions) et au sein de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) Loirecopark portée par le Syndicat de 
Développement Économique du Sud-Sarthe (SDESS). 
 
La carte présentée ci-avant permet de mieux visualiser la localisation de la zone d’implantation potentielle. 

 
 

 Différentes échelles d’études 
 
Les aires d’étude sont décrites comme étant la zone géographique susceptible d’être affectée par le projet.  
 
Plusieurs périmètres d’étude sont définis en fonction des thèmes abordés, pouvant fluctuer au cours de l’étude 
et s’inscrivant dans différentes échelles. L’échelle des analyses varie donc de la zone de projet in-situ au 
1/100 000ème en cohérence avec le thème abordé. 
 

 Définition de l’aire d’étude éloignée 
 
L’aire d’étude éloignée, d’un rayon de 5 km autour de la zone d'implantation potentielle, englobe tous les impacts 
potentiels du projet sur son environnement. Ce périmètre tient compte des éléments physiques du territoire 
(plaine, lignes de crête, vallée), des unités écologiques, ou encore des éléments humains ou patrimoniaux 
remarquables. 
 

 Définition de l’aire d’étude rapprochée 
 
L’aire d’étude rapprochée correspond à un rayon de 2 km autour de la zone d'implantation potentielle. Ce 
périmètre intègre la zone de composition paysagère, mais aussi celle des lieux de vie des riverains et des points 
de visibilité. Celui-ci permettra d’étudier plus précisément les interactions entre le projet et les éléments 
l’entourant comme l’eau, les habitations, les milieux naturels, les infrastructures, …  
 

 Définition de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) 
 
Ce périmètre correspond à la zone à l’intérieur de laquelle le projet est techniquement et économiquement 
réalisable (modules photovoltaïques, bâtiment technique, …). Elle correspond à une analyse fine de l’emprise 
du projet avec une optimisation environnementale de celui-ci.  
 
 

Afin d’analyser au mieux et de manière proportionnée les enjeux liés à l’implantation 
d’un parc photovoltaïque, différentes échelles d’étude ont été définies, en fonction des 
caractéristiques locales identifiées.  
 
Ainsi, la présente étude d’impact étudiera de manière approfondie la zone 
d’implantation potentielle du projet photovoltaïque de Loirecopark, ainsi que deux aires 
d’étude : rapprochée, et éloignée, couvrant un territoire allant jusqu’à 5 km autour de 
la zone d’implantation potentielle.
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Carte 5 : Aires d’étude du projet  
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Figure 15 : Panorama de la zone d'implantation potentielle depuis l’entrée de l’ancien site militaire ETAMAT (source : ATER Environnement, 2019)  
 

 

Figure 16 : Panorama de la zone d'implantation potentielle depuis le chemin la longeant de part et d’autre (d’orientation sud-ouest/nord-est) (source : ATER Environnement, 2019) 
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Carte 6 : Vue aérienne de la zone d’implantation potentielle
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2  METHODOLOGIE DES ENJEUX 

 Enjeux environnementaux 
 
L’état initial d’une étude d’impact permet de caractériser l’environnement ainsi que d’identifier et hiérarchiser les 
enjeux environnementaux sur les différentes aires d’étude.  
 

 

 

Figure 17 : Les différentes phases de la rédaction d’une étude d’impact 
 
L’enjeu est déterminé par l’état actuel de la zone d’implantation potentielle (« photographie de l’existant ») vis-
à-vis des caractéristiques physique, paysagère, patrimoniale, naturelle et humaine. Les enjeux sont définis par 
rapport à des critères tels que la qualité, la quantité, la diversité, etc. Cette définition des enjeux est indépendante 
de l’idée même d’un projet.  
 
La synthèse des enjeux est présentée sous la forme d’un tableau comportant les caractéristiques de la zone 
d’implantation potentielle et les niveaux de sensibilité. Ce tableau permet ainsi de hiérarchiser les enjeux 
environnementaux. Néanmoins, la transcription des données en sensibilité n’est pas aisée et est menée par une 
approche analytique et systémique. Les choix doivent toujours être explicités et la démarche environnementale 
doit être « transparente » afin d’écarter toute subjectivité. 
 
 

Niveaux d’enjeu  

Très fort 

Fort 

Modéré 

Faible 

Très faible 

Tableau 3 : Echelle de couleur des niveaux d’enjeu 
 
 
 
 

 Le principe de proportionnalité 
 

 Définition 
 
L’alinéa I de l’article R.122-5 du code de l’Environnement précise que « l’étude d’impact doit être proportionnée 
aux enjeux spécifiques du territoire impacté par le projet. Les enjeux environnementaux doivent donc être 
préalablement hiérarchisés, et une attention particulière doit être apportée aux enjeux identifiés comme majeurs 
pour ce projet et ce territoire. » 
 

 Application du principe de proportionnalité 
 
Le principe de proportionnalité, tel que défini ci-dessus, s’applique de la manière suivante au projet 
photovoltaïque de Loirecopark 2 en fonction des thématiques. 

Paysage 

 

Tableau 4 : Thématiques paysagères abordées en fonction des aires d’étude  
(source : ATER Environnement, 2019)  

Ecologie 

 

Tableau 5 : Thématiques écologiques abordées en fonction des aires d’étude (source : Calidris, 2019) 

Etat initial
Définition des 

enjeux

Qualification et 
quantification 
des sensibilités

Impact brut
Mesures 

compensatoires
Impact final

Caractérisation de 
l'environnement /  

Receuil des 
données

Présence ou 
absence d'enjeux 
(milieux physique, 
naturel, humain, 

paysage et 
patrimoine)

Très Faible / 
Faible / Modérée 

/ Forte / Très 
forte

Direct / Indirect

Temporaire / 
Permanent

Négatif / Modéré 
/ Nul / Positif

Proposition de 
mesures de 
réduction, 

d'atténuation ou 
d'annulation de 
l'impact brut du 

projet 

Réévaluation de 
l'impact après 

l'application des 
mesures 

compensatoires

G: Général
Zone d'Implantation 

Potentielle
Aire d'étude éloignée

D: Détail ZIP 2 à 5 km

Aire d'étude rapprochée

ZIP à 2 km

Paysage

Unités paysagères (D)

Eléments patrimoniaux et sites protégés (D)

Perception depuis les sentiers de randonnée (D)

Perception depuis les bourgs (D)

Perception depuis les infrastructures de transport (D)

Perception depuis les parcs éoliens existants (D)

G: Général Zone d'Implantation Potentielle

D: Détail ZIP

Zonages réglementaires (D)

Flore et habitats naturels (D)

Avifaune (D)

Chiroptérofaune (D)

Autre faune (D)

Ecologie

Aire d'étude faune et flore

5 km

Zonages réglementaires (G)

Avifaune (G)

Chiroptérofaune (G)



 Etude d'Impact Santé et Environnement 
 

Projet de parc photovoltaïque de Loirecopark (72) Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 32 
Permis de construire  

Milieux physiques et humains 

 

Tableau 6 : Thématique des milieux physiques et humains abordées en fonction des aires d’étude  
(source : ATER Environnement, 2019)  

 

Tableau 7 : Thématiques du milieu physique abordées en fonction des échelons territoriaux  
(source : ATER Environnement, 2019)  

 

 

Tableau 8 : Thématiques du milieu humain abordées en fonction des échelons territoriaux  
(source : ATER Environnement, 2019) 

 

Les différentes thématiques traitées dans l’étude d’impact seront étudiées en fonction 
de ces échelles d’étude, et détaillées de manière proportionnelle à leurs sensibilités 
vis-à-vis du projet. 

 
 
 
 

  

G: Général
Zone d'Implantation 

Potentielle
Aire d'étude rapprochée Aire d'étude éloignée

D: Détail ZIP ZIP à 2 km 2 à 5 km

Relief

Contexte réglementaire (G)

Masses d'eau souterraines (G)

Eau potable (D)

Risque sismique (G)

Planification 

urbaine

Ambiance 

acoustique

Ambiance 

lumineuse

Réseau et trafic routier (G)

Infrastructures 

électriques

Risques 

technologiques
Risque industriel (G)

Electricité (D)

Aéronautique (D)

Canalisation de gaz (D)

Autres servitudes (D)

Milieu Humain

Réseau et trafic fluvial (G)

Climat

Circuits de randonnée (D)

Réseau et trafic routier (D)

Réseau et trafic aérien (G)

Réseau et trafic ferroviaire (G)

Infrastructures 

de transport

Servitudes 

d'utilité publique 

et contraintes 

techniques

Hébergement (D)

Risque industriel (D)

Contexte photovoltaïque

Géologie et sol

Milieu Physique

Contexte réglementaire (D)

Masse d'eau superficielles (D)

Masses d'eau souterraines (D)

Risques naturels Mouvements de terrain (D)

Contexte général (G)

Hydrogéologie et 

hydrographie

Contexte photovoltaïque (D)

Activités de 

tourisme et de 

loisirs
Chasse et pêche (G)

Activités touristiques (D)

Inondation (D)

Données climatologiques générales (G)

Composantes géologiques (D)

Nature des sols (G)

Topographie (G)

Ensoleillement (G)

Intercommunalités (G)

Ambiance acoustique (D)

Ambiance lumineuse (D)

Infrastructures électriques (D)

G: Général Commune d'étude Intercommunalité Département Région

D: Détail Aubigné-Racan

Vaas

Arrêtés de catastrophes 

naturelles (G)

Sarthe Pays de la LoireCC Sud Sarthe

Milieu physique Feu de forêt (G)

Canicule (G)

Tempête (G)

Risques naturels

Foudre (G)

Grand Froid (G)

G: Général Commune d'étude Intercommunalité Département Région

D: Détail Aubigné-Racan

Vaas

Documents d'urbanisme (D)

Qualité de l'environnement 

(D)

Infrastructures 

électriques

Activités de 

tourisme et de 

loisirs

AOC/AOP/IGP (G)

Risque TMD (G)

Risque de rupture de barrage

Autres risques

CC Sud Sarthe Sarthe Pays de la Loire

Emploi (D)

Milieu humain

Risques 

technologiques

Risque nucléaire (G)

Contexte socio-

économique

Etat sanitaire de la population (G)

Documents de référence (G)

Risque "engins de guerre" (G)

Planification 

urbaine SCoT( D)

Logement  (D)

Santé

Démographie (D)
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3  CONTEXTE PHOTOVOLTAÏQUE REGIONAL 

 Documents de référence : Schéma Régional Climat Air 

Energie (SRCAE) 
 
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement fixé par les lois Grenelle, la région Pays de la Loire a élaboré 
son Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) validé par arrêté préfectoral le 18 avril 2014.  
 
L’objectif de ce Schéma Régional Climat Air Energie est de favoriser le développement de parcs 
photovoltaïques au sol en les conciliant avec l’aménagement du territoire et la préservation des milieux 
naturels et humains. La finalité de ce document est de respecter les dispositions d’urbanisme, de protéger 
les espaces agricoles, de préserver les enjeux environnementaux et patrimoniaux. 
 
Le scénario régional à l’horizon 2020, en solaire photovoltaïque, fixe l’objectif de 650 MWc, dont 150 MWc 
pour les centrales solaires au sol. 

 Etat des lieux en région Pays de la Loire 
 
Au 31 décembre 2018, la puissance photovoltaïque raccordée en région Pays de la Loire est de 496 MWc. La 
région Pays de la Loire fait donc partie des 6 régions qui dépassent les 400 MWc. La région Pays de la Loire 
se place en cinquième position, loin derrière la Nouvelle-Aquitaine (2 262 MWc), l’Occitanie (1 811 MWc), la 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (1 223 MWc), l’Auvergne-Rhône-Alpes (930 MWc) et les Pays-de-la-Loire 
(496 MWc). 
 

 

Figure 18 : Puissance raccordée par région sur le territoire national (source : SER, 31/12/2018) 
 

 La région Pays de la Loire est au 5ème rang français en termes de puissance raccordée. 
Ainsi, elle comptait, au 31 décembre 2018, 496 MWc raccordés.  
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 Part du photovoltaïque dans la production régionale 
 
En 2017, la production d’électricité en région Pays de la Loire a représenté 9 TWh, soit +48 % par 
rapport à 2016. Cette forte hausse est due principalement à la production thermique en hausse de +68 %, 
soit 6,8 TWh. Dans son ensemble, la production ENR est en hausse par rapport à 2016 (+12 %). Elle 
représente 24,7 % de la production totale de la région. 
 

 

Figure 19 : Répartition de la production électrique régionale par filière au cours de l’année 2017 en région 
Pays de la Loire (source : RTE, 2019) 

 
Le taux de couverture de la consommation en Pays de la Loire par la production issue des filières 
renouvelables est de 8 %. 
 

 Les énergies renouvelables représentent 24,7 % de la production d’électricité régionale, 
dont 5,4 % de solaire. 

 
 
 
 
 
 
 

La région Pays de la Loire est au 5ème rang français en termes de puissance 
photovoltaïque raccordée. Ainsi, elle comptait, au 31 décembre 2018, 496 MWc 
raccordés.  
 
Toutefois, au niveau régional, les énergies renouvelables représentent seulement  
24,7 % de la production d’électricité, dont 5,4 % de solaire. Le développement du 
photovoltaïque est donc un axe majeur du développement des énergies 
renouvelables en région Pays de la Loire. 
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4  CONTEXTE PHYSIQUE

 Géologie et sol 
 

 Localisation générale 
 
La zone d’implantation potentielle est localisée dans la partie sud-ouest du Bassin Parisien. 
 
Le Bassin Parisien est constitué d’un empilement de couches de roches sédimentaires alternativement meubles 

et dures se relevant vers la périphérie et donnant des formes structurales de type cuesta1. 
 
Les roches sédimentaires sont disposées en auréoles concentriques et empilées les unes sur les autres comme 
des « assiettes ». Elles sont ordonnées selon leur âge : des plus récentes au centre aux plus anciennes en 
périphérie. Elles reposent en profondeur sur des roches essentiellement granitiques, désignées sous le terme 
de socle, dont elles constituent la couverture. 
 

  

Carte 7 : Géologie simplifiée du Bassin Parisien au 1/1 000 000ème – Cercle orange : Zone d’implantation 
potentielle (source : 6ème éd., 1996) 

                                                      
 
1 Cuesta : Petit plateau présentant une pente faible et une pente plus abrupte. 

 

Figure 20 : Coupe schématique du Bassin Parisien entre le Massif Armoricain – Cercle orange : Zone 
d’implantation potentielle (source : Cavelier, Mégnien, Pomerol et Rat, 1980) 

 

 Ainsi, la zone d’implantation potentielle est localisée dans la partie sud-ouest du Bassin 
Parisien, présentant des roches (ou faciès) datant du Tertiaire et du Crétacé supérieur. 
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Carte 8 : Géologie de l’aire d’étude rapprochée 
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 Formation et composantes géologiques de l’aire d’étude 
rapprochée 

 
Remarque : Deux feuilles géologiques sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée du projet, celle de Le Lude 
au sud et de Ecommoy au nord. Ainsi, les formations présentes sur une couche se poursuivent sur l’autre, bien 
que les noms donnés soient différents. 

A l’ère Secondaire 

Sur l’aire d’étude rapprochée, plusieurs formations datent du Jurassique :  
 J5a - Oxfordien moyen, zones à Plicatilis et à Transversarium. Argiles et calcaires d'Aubigné. Cette 

formation est épaisse de 20 à 30 mètres. La formation repose, au niveau de la vallée, sur des marnes 
noires dans lesquelles des ammonites plus ou moins oxydées et gypsifiées. Actuellement, seules 
quelques constructions ferrugineuses sont encore visibles à la surface des labours ; 

 
Sur l’aire d’étude rapprochée, plusieurs formations datent du Crétacé supérieur :  

 C1-2a – Cénomanien inférieur et moyen : sables et graviers de Jumelles, sables du Maine. Cette 
formation est constituée de sables rouges ferrugineux qui affleurent au nord de la feuille de Le Lude (à 
l'ouest d'Aubigné-Racan). De nombreux bancs lenticulaires de graviers à ciment d'oxyde de fer, les 
« roussards », se rencontrent vers le sommet de la formation. Il s'agit ici des sables du Maine qui n'ont 
pas été reconnus au sud. Ces deux types de dépôts reposent directement sur le Jurassique. Leur 
épaisseur variable n’excède pas 8 m. 

 C2b – Cénomanien supérieur : marnes à Ostracées, sables de Bousse et grès glauconieux. Cette 
formation est structurée en deux principaux éléments : 

o Marnes à ostracées : Alternance de marnes grises et de bancs sableux glauconieux. Leur 
épaisseur est de 10 m ; 

o Sables de Bousse : Situés au nord de La Flèche, ce sont des sables verts glauconieux souvent 
difficiles à séparer nettement des formations sous-jacentes. Leur épaisseur ne dépasse pas 2 m. 

 
Les niveaux marneux supérieurs et les sables de Bousse sont entrecoupés de niveaux gréseux qui sont des 
surfaces durcies de grande extension régionale. 

 
 C3 – Turonien. Craie-tuffeau et sables verts supérieurs. Présentes sur toute l'étendue de la feuille du 

Lude, repérables par leur influence topographique (elles dressent des falaises plus ou moins élevées et 
plus ou moins émoussées, mais la rupture de pente est toujours sensible), faciles à suivre par les caves 
innombrables qui y sont creusées, les assises du Turonien affleurent néanmoins assez mal. La base de 
l'étage est presque toujours masquée, au pied de la falaise, par des éboulis ou par des alluvions, et le 
sommet est presque toujours recouvert par des sables du Sénonien qui ont glissé. Les affleurements 
sont souvent de taille réduite, limités à une falaise de peu d'ampleur, au long des vallées et, sur les 
plateaux, à des trous de caves préalablement percés au travers des sables sénoniens. Deux falaises 
sont néanmoins accessibles : à l'est de Vaas (La Perrière, Les Bas-Mortiers), au nord du Lude (Les 
Rosiers, La Grifferie) ; 

 C4 – Sénonien : Sables et silex à Spongiaires. Cette formation est également dénommée « C3C-6 ». 
La sédimentation détritique, établie dès le Turonien supérieur, se poursuit sans discontinuité tout au long 
du Sénonien. La provenance de ce matériel terrigène est évidemment le proche continent armoricain. 
Le faciès crayeux est toujours absent. Ces sables sont quartzeux, jaunes à rouille et grossiers à la base, 
parfois entrecoupés de minces lits d'argile rouge, blancs et très fins vers le sommet. Des silex branchus, 
poreux, légers, riches en spicules d'éponges, très abondants (jusqu'à 50 % de l'ensemble) sont présents 
à tous les niveaux. La puissance de l'étage atteint 20 m. Des spongiaires siliceux sont toujours présents, 
tous comme des huîtres et des brachiopodes, tous deux silicifiés et fragiles. Il est à rappeler que ces 
formations de sables à silex et à spongiaires glissent facilement sur les pentes. La base de l'étage est 
rarement repérable en place sur le terrain. 

A l’ère Tertiaire (-65 à -2 Ma) 

Sur l’aire d’étude rapprochée, plusieurs formations de cette ère géologique sont inventoriées : 
 Re – Eocène inférieur résiduel. Blocs de conglomérats polygéniques, grès lustrés, argile 

sableuse sur le Crétacé (0,5 à 2 m environ). Cette formation est également appelée « e3-5 ». Ces 
formations résiduelles sont essentiellement constituées de placages minces à très minces de grès 
silicifîés, de blocs de conglomérats polygéniques que l'on rencontre souvent épars dans les champs. Il 
subsiste parfois une gangue argilo-sableuse beige à rougeâtre qui emballe ces blocs. Ces éléments se 
rencontrent le plus souvent dans les forêts qui couronnent les reliefs et peuvent être observés, à 
l'occasion du creusement de layons ou d'implantation de sondages, à une altitude supérieure ou égale 
à 100 m au nord de la feuille du Lude et entre 80 et 90 m dans la partie nord-ouest. C'est le résultat d'un 
démantèlement dont il ne reste pratiquement que les éléments les plus indurés par silicification. Aucun 
élément n'a permis de préciser l'âge de ces sédiments détritiques, mais la présence des éléments 
indurés (grès lustrés, conglomérats ou « perrons ») permet de rattacher ces formations à l'Éocène 
inférieur. 

A l’ère Quaternaire (à partir de -1,64 Ma) 

Deux formations datant de cette époque géologique intègrent l’aire d’étude rapprochée du projet : 
 CC – Colluvions de pente alimentées par les sables du Crétacé supérieur. Ces accumulations le 

long des pentes sont fréquentes car le Turonien supérieur (étage géologique) et le Sénonien (série 
géologique), essentiellement sableux, s'étalent fréquemment sur les versants des plateaux, notamment 
au nord-est de la feuille du Lude de part et d'autre de la vallée du Loir et à La Chapelle-aux-Choux. Il est 
souvent difficile de distinguer ces sables colluvionnés, des sables de la formation en place qui recouvre 
la partie supérieure de ces plateaux. Ces niveaux masquent toujours le substratum ; 

 Fx – Alluvions anciennes. Moyennes terrasses : niveau 15 à 25 m : Elles se rencontrent 
principalement sur la rive gauche du Loir entre Thorée-les-Pins et La Chapelle-aux-Choux. A l'est de ce 
bourg, ces niveaux occupent les deux rives du Loir. Ils offrent une plus grande régularité dans l'épaisseur 
des dépôts, et les épaisseurs de gravier (6) oscillent entre 2 et 3,80 m. Tout comme pour Fw, la qualité 
du matériau est bonne ; il est constitué de gravier de silex bien trié, argileux, et de passées sableuses. 
Par contre, la découverte est souvent plus importante et peut atteindre 1,40 m ; 

 Fz - Alluvions fluviatiles modernes. Argiles, sables et graviers : Dans la vallée du Loir, ces alluvions 
ont une épaisseur et une composition très irrégulières : entre 3 et 4 m. Ce gravier de silex est souvent 
subaffleurant sous une mince couche de limon noir micacé (0,20 à 0,50 m de découverte). Les 
exploitations sont quasi inexistantes en raison de la fréquence des inondations hivernales dues à la 
remontée des eaux chaque année. Il a été distingué cartographiquement les anciens lits du Loir, aussi 
bien sur les matériaux Fz que Fy. 

 
Lexique : 

- Gange : Se dit d’un minerai à être exploité (argent, plomb, etc.) correspondant au minerai sans valeur qui 
l’accompagne et l’entoure ; 

- Polygénique : Elément dont la formation s’est déroulée dans de multiples conditions différentes ; 

- Silicifié : Elément fossilisé par incrustation de silice ; 

- Terrigène : Se dit de tout élément figuré qui a été arraché à une terre émergée par l’érosion, ainsi qu’aux sédiments 
qui en sont constitués. 

 

 La zone d’implantation potentielle repose essentiellement sur des alluvions issues du 
Loir. 

  



 Etude d'Impact Santé et Environnement 
 

Projet de parc photovoltaïque de Loirecopark (72) Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 38 
Permis de construire  

 

 Occupation des sols 
 
Le sol est le résultat de l’altération (pédogenèse) de la roche initiale, de l’action des climats, des activités 
biologiques et humaines. Il intervient dans les cycles naturels (cycle de l’eau, etc.) mais aussi dans les processus 
économiques (production agricole, etc.). De ces qualités dépendent différentes fonctions : l’utilisation du stock 
d’eau et d’éléments nutritifs, ses capacités d’épuration et de rétention, la protection de la ressource en eau, les 
richesses faunistiques et floristiques, etc. 
 
Les sols de la zone d’implantation potentielle sont actuellement en friche, lié à l’ancienne activité militaire du site 
(site ETAMAT de dépôt de munitions). 
 

 Les sols de la zone d'implantation potentielle ne sont actuellement pas exploités et en 
friche. 

 
 

Le sol ne présente pas de contraintes particulières pour un projet de parc 
photovoltaïque. Une étude géotechnique préalable au chantier permettra de définir le 
dimensionnement des fondations relatives au sol. L’enjeu est faible. 
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Carte 9 : Relief de l’aire d’étude rapprochée
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 Relief 
 
La zone d’implantation potentielle, située dans la vallée du Loir, est établie dans l’enceinte de l’ancien site 
militaire ETAMAT d’Aubigné-Racan/Vaas qui comportait jusqu’à son déclassement et sa fermeture par l’armée 
toutes les infrastructures nécessaires au stockage de munitions : bâtiments, routes, voies ferrées desservant 
chaque bâtiment. De par cet usage historique, le site est parfaitement plat, à une altitude moyenne de 54 m. 
 
La première coupe topographique réalisée est orientée nord-ouest / sud-est. Sont identifiées la vallée du Gruau 
au nord et la commune de La Bruère sur Loir au sud. L’altitude moyenne de la zone d’implantation potentielle 
d’après cette coupe est de 54 m NGF. 
 
Le profil de dénivelé est le suivant : 
 
nord-ouest                                                                                                                                                 sud-est 
 
 

 

 

Figure 21 : Coupe topographique nord-ouest / sud-est (source : Google Earth, 2019) 
 

La seconde coupe topographique réalisée est orientée nord / sud. Sont identifiées le bourg de Vaugrivaux au 
nord et la vallée du Loir au sud. L’altitude moyenne de la zone d’implantation potentielle d’après cette coupe est 
de 54 m NGF. 
 
Le profil de dénivelé est le suivant : 
 
nord                                                                                                                                                                 sud 
 
 

 

 

Figure 22 : Coupe topographique nord / sud (source : Google Earth, 2019) 
 

D’une altitude d’environ 54 mètres, la zone d’implantation potentielle est située entre 
les vallées du Gruau et du Loir. 
 
L’enjeu lié au relief est faible. 

 
 
  

Vallée du Gruau La Bruère sur Loir Zone d’implantation potentielle 

Vaugrivaux Vallée du Loir Zone d’implantation potentielle 
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 Hydrogéologie et Hydrographie 
 

 Contexte réglementaire 

Contexte réglementaire 

La loi sur l'eau de 1992 consacre l'eau comme "patrimoine commun de la nation". Elle instaure deux outils 
pour la gestion de l'eau : le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et sa 
déclinaison locale, le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 
 
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux 
par grand bassin hydrographique au plan européen. Celle-ci avait pour objectif d’atteindre en 2015 le bon état 
des eaux sur le territoire européen. Ces objectifs ont été revus en 2015, afin d’établir de nouveaux objectifs à 
l’horizon 2021. 

Au niveau des différentes aires d’étude 

La zone d'implantation potentielle et les différentes aires d’étude intègrent toutes le SDAGE Loire-Bretagne. Un 
SAGE est présent sur les aires d’études du projet : le SAGE du Loir. 
 

 

Carte 10 : Localisation des grands bassins versants nationaux 

SDAGE du bassin Loire-Bretagne 

La révision du SDAGE du bassin Loire-Bretagne pour la période 2016-2021 a été approuvée le 18 novembre 
2015. Les orientations fondamentales du SDAGE visent une gestion équilibrée et durable de la ressource en 
eau, et fixent les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe 
souterraine, estuaire et secteur littoral. Le SDAGE détermine également les dispositions nécessaires pour 
prévenir la détérioration et assurer l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques. Pour ce faire, un 
programme de mesures précise, secteur par secteur, les actions techniques, financières et réglementaires à 
conduire d’ici 2021 pour atteindre les objectifs fixés. 
 
A l’issue du SDAGE 2010-2015, 26% des eaux sont en bon état et 20% s’en approchent. C’est pourquoi l’objectif 
de 61% de bon état des eaux, déjà énoncé en 2010, est maintenu. Les grandes orientations et dispositions 
définies pour l’atteinte des objectifs fixés sont déclinées à travers 14 chapitres : 

1. Repenser les aménagements de cours d’eau ; 
2. Réduire la pollution par les nitrates ; 
3. Réduire la pollution organique et bactériologique ; 
4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ; 
5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ; 
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 
7. Maîtriser les prélèvements en eau ; 
8. Préserver les zones humides ; 
9. Préserver la biodiversité aquatique ; 
10. Préserver le littoral ; 
11. Préserver les têtes de bassin versant ; 
12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques ; 
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

SAGE Loir 

Un SAGE est répertorié dans les différentes aires d’étude du projet. Il s’agit du SAGE Loir. L’arrêté d’approbation 
a été signé le 25 septembre 2015. L’Etablissement Public Loire, créé en 1986, en est la structure animatrice. 
 

Différents enjeux ont été définis (source : gesteau.eaufrance.fr, 2019) : 
 Organisation de la maitrise d’ouvrage et portage du SAGE ; 
 Qualité physico-chimique des eaux superficielles et souterraines ; 
 Qualité des milieux aquatiques (continuité morphologie) ; 
 Connaissance, préservation et valorisation des zones humides ; 
 Gestion quantitative de la ressource ; 
 Sécurisation de l’alimentation en eau potable ; 
 Inondations. 

 

 La zone d’implantation potentielle intègre le périmètre du SDAGE Loire-Bretagne et le 
SAGE du Loir. 

 L’existence de ces schémas d’aménagement devra être prise en compte dans les choix 
techniques du projet, notamment en contribuant à en respecter les objectifs, orientations 
et mesures. 
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 Masses d'eau superficielles 

Réseau hydrographique 

Plusieurs cours d’eau sont localisés dans les aires d’étude : 
 Aire d’étude rapprochée : 

o Le ruisseau de Guichard, localisé au plus proche à 26 m au sud de la zone d’implantation 
potentielle ; 

o Le ruisseau de la fontaine de la cour, localisé au plus près à 866 m à l’ouest de la zone 
d’implantation potentielle ; 

o Le ruisseau du vieux moulin, localisé au plus près à 1 km à l’est de la zone d’implantation 
potentielle ; 

o Le ruisseau de la fontaine d’enfer, localisée au plus près à 1 km au sud de la zone d’implantation 
potentielle ; 

o La rivière le Loir, localisée au plus près à 1,7 km au sud-est de la zone d’implantation potentielle ; 
o Le ruisseau du ponceau, localisé au plus près à 1,9 km au sud-est de la zone d’implantation 

potentielle. 
 

 Aire d’étude éloignée : 
o Le Gruau, localisé au plus près à 2,7 km à l’ouest de la zone d’implantation potentielle ; 
o La Fare, localisée au plus près à 4,9 km au sud de la zone d’implantation potentielle. 

 

 Le cours d’eau principal de l’aire d’étude rapprochée est la rivière le Loir.  

 Le cours d’eau le plus proche de la zone d'implantation potentielle est le ruisseau de 
Guichard, situé au plus près à 26 m au sud. 

Aspect quantitatif 

Remarque : Parmi les cours d’eau traversant l’aire d’étude rapprochée, seul le Loir fait l’objet de mesures 
hydrométriques par la banque hydro.  

Le Loir 

Le Loir est une rivière du Centre-ouest de la France, longue de 317,4 km et un sous-affluent de la Loire. Cette 
rivière prend sa source aux abords du Perche à Saint-Eman (Eure-et-Loir) et se jette dans la Sarthe, au nord 
d’Angers (Maine-et-Loire). 
 
La station de mesures hydrométriques la plus proche est celle de Flée (Port-Gautier), localisée à environ 14 km 
au nord-est de la zone d’implantation potentielle. Les fluctuations de débits sont importantes pour cette rivière. 
Les hautes eaux se déroulent en hiver, avec un débit maximum au mois de janvier (49,2 m3/s), et les basses 
eaux ont lieux de juillet à septembre, avec un minimum en août (9,1 m3/s). 
 

 Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Débits 
(m3/s) 

49,2 43,9 37,4 24,2 18,3 14,3 10,9 9,1 10,0 14,8 19,5 34,0 23,7 

Tableau 9 : Ecoulements mensuels naturels, données calculées sur 27 ans  
(source : hydro.eaufrance.fr, 2019) 

 

Débit instantané maximal 353 m3/s 14/01/2004 

Hauteur maximale instantanée 340 cm 14/01/2004 

Débit journalier maximal 323 m3/s 26/01/2004 

Tableau 10 : Maximums connus (source : hydro.eaufrance.fr, 2019) 
 

 Sur le cours d’eau principal de l’aire d’étude rapprochée possédant des données 
hydrométriques, le Loir, les variations de débits sont élevées. Son débit annuel moyen 
est de 23,7 m3/s. 

 

 

Figure 23 : Le Loir à Vaas (©ATER Environnement, 2019) 
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Carte 11 : Réseau hydrographique sur les différentes aires d’étude  
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Aspect qualitatif 

Les données qualitatives des cours d’eau intégrant l’aire d’étude rapprochée sont présentées dans le tableau ci-
dessous. 
 
Remarque : En raison de leur très petite taille, certains cours d’eau n’ont pas été étudiés par le SDAGE Loire-
Bretagne, et n’apparaissent donc pas dans le tableau ci-dessous. 
 

Code masse 
d’eau 

Masse d’eau 
Objectif d’état 

chimique 
Objectif d’état 

écologique 

Objectif 
d’état global 

FRGR0492c 

Le Loir depuis la 
confluence de la Braye 
jusqu’à la confluence 

avec la Sarthe 

Bon état 2027 
Justification : ND 

Bon état 2027 
Justification : FT 

Bon état 2027 

*FT : Faisabilité technique, ND : non défini 

Tableau 11 : Tableau récapitulatif des objectifs de qualité des masses d’eau superficielles étudiées  
(source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021) 

 

 Le Loir atteindra son objectif d’état global en 2027, notamment pour des raisons de 
faisabilité technique. 

 

 Masses d'eau souterraines 
 
Les différentes aires d’étude sont composées de plusieurs systèmes aquifères superposés entre lesquels 
peuvent se produire des transferts de charges, voire des échanges hydrauliques. Ils sont plus ou moins exploités 
en fonction de leur importance. Les nappes phréatiques intégrant les différentes aires d’étude sont présentées 
dans le tableau ci-dessous. 
 

Code Nom 
Distance à la zone 

d'implantation potentielle 
(km) 

FRGG080 Sables et grès du Cénomanien unité du Loir A l’aplomb de la ZIP 

FRGG088 Craie du Séno-Turonien unité du Loir 322 m N 

FRGG111 Alluvions Loir 1,2 km S 

FRGG090 Craie du Séno-Turonien Touraine nord 1,2 km S 

Tableau 12 : Nappes phréatiques intégrant les différentes aires d’étude 
 
Remarque : Seules les nappes phréatiques situées sous la zone d'implantation potentielle font l’objet d’une 
description dans les paragraphes suivants. 

Description des nappes souterraines 
 

Sables et grès du Cénomanien unité du Loir (FRGG080) 

Il s’agit d’une masse d’eau souterraine à dominante sédimentaire et à écoulement majoritairement captif. Cette 
nappe phréatique a une superficie totale de 5 345 km² : 694 km2 en affleurant et 4 651 km2 sous couverture. 
Cette nappe se localise dans le district de la Loire, les cours d’eau côtiers vendéens et bretons. 
 
La station de mesures piézométrique d’eau souterraine pour la nappe « Sables et grès du Cénomanien unité du 
Loir » la plus proche est localisée sur le territoire communal de Troo (Loir-et-Cher), à 38,8 km au nord-est de la 
zone d’implantation potentielle. 
 
La côte moyenne du toit de la nappe enregistrée entre le 30/10/1994 et le 23/04/2019 est de 71,69 m sous la 
côte naturelle du terrain, soit à une côte NGF moyenne de 67,63 m (source : ADES, 2019). La profondeur relative 
minimale est enregistrée à 70,42 mètres sur la côte naturelle du terrain, soit à une côte NGF de 68,9 m. 
 

Profondeur relative Date Côte piézométrique 

Minimale 70,42 m 04/04/2018 Maximale  68,9 m NGF 

Moyenne 71,69 m - Moyenne 67,63 m NGF 

Maximale 78,77 m 10/11/2015 Minimale 60,55 m NGF 

Tableau 13 : Profondeur de la nappe « Sables et grès du Cénomanien unité du Loir »  
(source : ADES, 2019) 

 

 Une nappe phréatique est présente à l’aplomb de la zone d’implantation potentielle : 
Sables et grès du Cénomanien unité du Loir, localisée au plus près à 70,42 m sous la 
surface. 
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Carte 12 : Localisation des nappes d’eau souterraines présentes dans les différentes aires d’étude  
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Aspect qualitatif et quantitatif 

Les objectifs des masses d’eau souterraines présentes à l’aplomb de la zone d'implantation potentielle sont 
recensés dans le tableau suivant. 
 

Code 
masse 
d’eau 

Masse d’eau 
Objectif d’état 

global 

Objectif d’état 
quantitatif Objectif d’état qualitatif 

FRGG080 
Sables et grès du 

Cénomanien unité du 
Loir 

Bon état 2021 Bon état 2021 Bon état 2015 

FRGG088 
Craie du Séno-

Turonien Tourraine 
nord 

Bon état 2027 Bon état 2015 
Bon état 2027 

Justification : CN 

FRGG111 Alluvions Loir Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

FRGG090 Craie du Séno-
Turonien unité du Loir 

Bon état 2027 Bon état 2015 
Bon état 2027 

Justification : CN (Nitrate) 

Tableau 14 : Tableau récapitulatif des objectifs qualitatifs et quantitatifs des masses d’eau souterraines  
(source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021) 

 

 D’après le SDAGE Loire-Bretagne, seule la nappe « Alluvions du Loir » a atteint son 
objectif de bon état global en 2015. 

 La nappe phréatique à l’aplomb du projet, « Sables et grès du Cénomanien unité du Loir » 
atteindra un bon état global en 2021 sans plus d’information fournies par le SDAGE. 

 

 Eau potable 

Origine de l’eau 

L’eau consommée dans les communes de Vaas et d’Aubigné-Racan est gérée par le Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de la région de Mayet. La commune de Vaas est alimentée par des eaux 
provenant des forages de la Brosse à Lavernat, celle d’Aubigné-Racan est alimentée par des eaux de Marigne-
Laille (source : orobnat.sante.gouv.fr, avril 2019). 

Qualité de l’eau distribuée 

La qualité de l’eau distribuée en 2017 dans les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas est présentée dans le 
tableau ci-dessous. 
 

Paramètre 
étudié 

Description 
Commune de 

Vaas 

Commune 
d’Aubigné-

Racan 

Bactériologie 

L’eau analysée ne doit présenter aucune bactérie 
pathogène susceptible de nuire à la santé. La 
présence de ces bactéries dans l’eau révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la 
ressource, soit en cours de distribution. 

Très bonne 
qualité 

bactériologique 

Très bonne 
qualité 

bactériologique 

Pesticides 

Les pesticides sont des substances chimiques 
utilisées pour protéger les récoltes ou pour 
désherber. La teneur ne doit pas dépasser  
0,10 μg/L pour chaque molécule. En effet, 
même à très faible dose, les pesticides sont 
suspectés d’avoir des effets sur la santé. 

Eau conforme Eau conforme 

Nitrates 

L’excès de nitrates dans l'eau peut provenir de la 
décomposition de matières végétales ou 
animales, d'engrais utilisés en agriculture, du 
fumier, d'eaux usées domestiques et industrielles, 
des précipitations ou de formations géologiques 
renfermant des composés azotés solubles. La 
teneur à ne pas dépasser est de 50 mg/L. 

Eau conforme à la 
limite de qualité 

(Moyenne : 
0,26 mg/L) 

Eau conforme à 
la limite de 

qualité 
(Moyenne : 
0,12 mg/L) 

Dureté 

La dureté exprime la teneur de l’eau en calcium et 
magnésium. L’eau est calcaire lorsque sa dureté 
est entre 25 et 35°f (1°f = 4 mg/l de calcium ; °f = 
degré Français). Le recours éventuel à un 
adoucisseur nécessite de conserver un robinet 
d’eau non adoucie pour la boisson et d’entretenir 
rigoureusement ces installations pour éviter le 
développement de micro-organismes. 

Eau de dureté 
moyenne 

(Dureté moyenne : 
24 °F) 

Eau de dureté 
moyenne 

(Dureté 
moyenne : 

23 °F) 

Fluor 

Le fluor est un oligo-élément présent 
naturellement dans l’eau. A faible dose il prévient 
les caries dentaires. Des excès peuvent à 
contrario conduire à des fluoroses dentaires voire 
osseuses. Pour l’eau de boisson, la valeur 
optimale se situe entre 0,5 et 1,5 mg/L. En 
dessous de 0,5 mg/L, un apport complémentaire 
peut être envisagé par utilisation régulière de sel 
de cuisine fluoré ou par prise de comprimés. 

Teneur faible : 
0,30 mg/L 
Un apport 

complémentaire 
est possible après 

avis médical 

Teneur faible : 
0,06 mg/L 

Un apport 
complémentaire 

est possible 
après avis 

médical 

Tableau 15 : Qualité de l’eau distribuée sur les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas  
(source : ARS Pays de la Loire, 2019) 

 

 L’eau potable distribuée sur les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas est de bonne 
qualité et satisfait toutes les exigences règlementaires. 
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Protection de la ressource 

L’instauration de périmètres de protection de captage a été rendue obligatoire pour tous les ouvrages de 
prélèvement d’eau destinée à l’alimentation humaine depuis la loi sur l’eau du 03 janvier 1992. Il existe trois 
types de périmètres de protection pour chaque captage d'eau potable, ayant pour objectifs la préservation de la 
ressource et la réduction des risques de pollution ponctuelle et accidentelle : 

 Le périmètre de protection immédiat : Les terrains doivent être acquis par la collectivité et clos. Toutes 
activités, installations et dépôts y sont interdits, un entretien régulier par fauchage et débroussaillage y 
est assuré ; 

 Le périmètre de protection rapproché : Les constructions y sont interdites, les épandages le sont 
également. Le parcage du bétail, l’apport de fertilisants et de produits phytosanitaires sont strictement 
réglementés. Les terrains à l’intérieur de ce périmètre sont soumis à des servitudes officiellement 
instituées ; 

 Le périmètre de protection éloigné : Les constructions y sont autorisées sous réserve de répondre 
aux normes édictées par l’Agence Régionale de Santé. 

 
Par courrier réponse en date du 29 avril 2019, l’ARS informe que les 2 captages d’eau potable situés sur la 
commune d’Aubigné-Racan sont abandonnés, et qu’il n’existe pas de périmètre de protection recoupant la zone 
de projet. Le captage d’eau potable en service le plus proche est situé sur la commune de Lavernat, à plus de 
5 km du projet. 
 

 La zone d’implantation potentielle n’intègre aucun captage ou périmètre de protection de 
captage. 

 

La zone d’implantation potentielle intègre le bassin Loire-Bretagne. L’existence d’un 
document d’aménagement et de gestion des eaux sur le territoire étudié devra être 
prise en compte dans les choix techniques du projet, notamment en contribuant à 
respecter les objectifs, orientations et mesures du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 
(Maitriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses, Protéger la santé 
en protégeant l’environnement et faciliter la gouvernance locale et renforcer la 
cohérence des territoires et des politiques publiques). La zone d’implantation 
potentielle ainsi que l’ensemble des aires d’étude intègrent le SAGE Loir, approuvé le 
25 septembre 2015. 
 
Le cours d’eau le plus proche de la zone d’implantation potentielle est le ruisseau de 
Guichard, localisé au plus près à 26 m au sud. Aucune information qualitative et 
quantitative n’est disponible dans le SDAGE Loire-Bretagne. 
 
Une nappe phréatique est localisée sous la zone d'implantation potentielle : Sables et 
grès du Cénomanien unité du Loir, a vu un report de son bon état global en 2021 sans 
plus d’information fournie par le SDAGE Loire-Bretagne. 
 
L’eau potable est de bonne qualité pour les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas.  
 
La zone d’implantation potentielle n’interfère pas avec les périmètres de protection du 
captage d’eau potable le plus proche.  
 
L’enjeu est donc modéré. 

 Climat  
 
Le territoire d’étude est soumis à un climat océanique dégradé par l’influence continentale. Le département 
de la Sarthe (où est localisé le projet photovoltaïque) bénéficie d’une influence océanique dominante en toute 
saison de par sa proximité avec les côtes atlantiques et de la Manche. Toutefois, de par son retrait vis-à-vis de 
l’océan, le département connaît une influence continentale, se caractérisant par des hivers froids et des étés 
chauds.  

 
Remarque : La station de référence la plus proche est celle de Fillé, localisée à environ 28 km au nord-ouest de 
la zone d’implantation potentielle. Cependant, les récentes données récoltées ne permettent pas d’apprécier 
l’évolution climatologique globale du territoire dans lequel est implanté le projet photovoltaïque. Le choix s’est 
donc reporté sur la station du Mans-Arnage, située à environ 31 km au nord-ouest de la zone d’implantation 
potentielle. 
 

 Température 

 

On relève 11,7°C de température moyenne annuelle au niveau de la station du Mans-Arnage et des variations 
saisonnières moyennes (15°C d’amplitude thermique en moyenne). 
 

 

Figure 24 : Illustration des températures de 1981 à 2010 – Station Le Mans-Arnage  
(source : infoclimat.fr, 2019) 
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 Pluviométrie 
 
Les précipitations sont réparties de façon irrégulière pendant toute l'année, avec des maximums en hiver et 
printemps, le mois de juin étant le plus sec. Le total annuel des précipitations est relativement modeste avec 
552,5 mm à la station du Mans-Arnage (contre 767 mm à Nice par exemple). 

 
Le nombre de jours de pluie (169 contre 63 à Nice par exemple) confirme le caractère océanique du climat. 
 

 

Figure 25 : Illustration des précipitations moyennes de 1981 à 2010 – Station Le Mans-Arnage  
(source : infoclimat.fr, 2019) 

 

 Neige, gel 
 
La ville du Mans compte 11 jours de neige par an contre 14 jours pour la moyenne nationale. Elle connait 
également 59 jours de gel par an, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne nationale comprise entre 20 et 
40 jours.  
 

 Orage, brouillard, tempête 
 
La ville du Mans compte en moyenne 16 jours d’orage par an. Le climat est faiblement orageux avec une densité 
de foudroiement (1,3 impact de foudre par an et par km2) inférieure à la moyenne nationale (2 impacts de foudre 
par an et par km2). Elle connait également en moyenne 59 jours de brouillard contre 40 jours par an pour la 
moyenne nationale.  
 
Le vent est dit fort lorsque les rafales dépassent 57 km/h. La ville du Mans connait 25 jours par an de vent fort. 

 Ensoleillement 
 
Le secteur d’étude bénéficie d’un ensoleillement de 1 728 h/an, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne 
nationale de 1 973h/an. Le gisement solaire estimé sur un module photovoltaïque par an est d’environ 
1 150 kWh/m². 
 

  

Carte 13 : Ensoleillement et gisement solaire en France – Source : étoile bleue : zone d’implantation potentielle 
(source : grafic.land 2009 - PVgis, 2014) 

 
 

La zone d’implantation potentielle est soumise à un climat océanique dégradé par 
l’influence continentale (hivers froids et secs, étés chauds et orageux). 
 
Ces caractéristiques climatologiques ne présentent pas d’enjeu particulier pour 
l’implantation d’un parc photovoltaïque.  
 
L’ensoleillement du secteur d’étude est suffisant pour permettre une production 
d’énergie rentable avec les technologies photovoltaïques actuelles.  
 
L’enjeu lié au climat est faible. 
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 Risques naturels 
 
L’information préventive sur les risques majeurs naturels et technologiques est essentielle, à la fois pour 
renseigner la population sur ces risques, mais aussi sur les mesures de sauvegarde mises en œuvre par les 
pouvoirs publics. 
 
Le droit à cette information, institué en France par la loi du 22 juillet 1987 et inscrit à présent dans le Code de 
l’Environnement, a conduit à la rédaction dans le département de la Sarthe d’un Dossier Départemental des 
Risques Majeurs (DDRM) approuvé en novembre 2012. 
 

 L’arrêté préfectoral de la Sarthe de novembre 2012 fixe la liste des communes concernées 
par un ou plusieurs risques majeurs. Il indique que les territoires communaux d’Aubigné-
Racan et de Vaas sont concernées par le risque inondations, mouvement de terrain et 
minier et les aléas climatiques. 

 

 

 

 

 

Légende : 

- MVT : Mouvement de terrain 

- TMD : Transport de matières dangereuses 

Tableau 16 : Synthèse des risques majeurs sur les territoires communaux d’Aubigné-Racan et de Vaas 
(source : DDRM 72, 2012) 

 
 

 Inondation 

Définition 

Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. On distingue trois 
types d’inondations : 

 La montée lente des eaux par débordement d’un cours d’eau ou remontée de la nappe phréatique ; 
 La formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes ; 
 Le ruissellement pluvial renforcé par l’imperméabilisation des sols et les pratiques culturales limitant 

l’infiltration des précipitations. 

Sur les communes d’accueil du projet  
 

Inondation par débordement de cours d’eau 

Les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas sont soumises au risque inondation en raison de la présence du 
Loir sur leur territoire. Ainsi, le territoire intègre le Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation (PPRNi) du 
Loir, approuvé le 13/09/2000.  
 
L’objectif de ce PPRNi est de délimiter les zones concernées par ce risque inondation et de réglementer de 
manière pérenne les usages du sol dans ces zones. 
 
Afin de délimiter les différents niveaux d’exposition au risque inondation, la grille suivante a été mise en place : 

 Zone rouge : zone réglementaire forte. Réglementation imposant une interdiction stricte ; 
 Zone verte : zone réglementaire faible et moyenne – secteur naturel. Réglementation faisant prévaloir 

le principe d’interdiction ; 
 Zone bleue : zone réglementaire moyenne – secteur urbain. Réglementation faisant prévaloir le principe 

d’autorisation ; 
 Zone jaune : zone réglementaire faible – secteur urbain. Réglementation appliquant des prescriptions 

à une zone non directement exposée à l’aléa. 
 
La zone d’implantation potentielle est localisée en dehors de ces zonages réglementaires. Aucune disposition 
réglementaire ne s’applique donc à ce niveau. 

 

Carte 14 : Zonages réglementaires du PPRNI Loir – Communes d’Aubigné-Racan et de Vaas 
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 L’Atlas des Zones Inondables (AZI) du Loir : 
 
Les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas intègrent également l’Atlas des Zones Inondables (AZI) du Loir, 
approuvé le 1er juin 1998. Aucune information supplémentaire (carte de zonage, règlement) n’est disponible pour 
cet atlas. 

Inondation par remontée de nappe 

La zone d’implantation potentielle a une sensibilité allant de « très faible » à « très élevée, nappe affleurante » 
au phénomène d’inondation par remontée de nappe.  
 

 

Carte 15 : Sensibilité de la zone d'implantation potentielle au phénomène d’inondation par remontée de nappe 
 

 Les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas intègrent le Plan de Prévention du Risque 
Inondation du Loir, ainsi que l’Atlas des Zones Inondables du Loir. Toutefois, la zone 
d'implantation potentielle est située hors de tous les zonages réglementaires. 

 La sensibilité de la zone d'implantation potentielle au phénomène d’inondation par 
remontée de nappe va de « très faible » à « très élevée, nappe affleurante ». 

 Le risque d’inondation est donc globalement modéré au niveau de la zone d’implantation 
potentielle. 

 

 Mouvement de terrain 

Définition 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol et/ou du 
sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu peuvent aller de quelques mètres cubes à 
quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très 
rapides (plusieurs centaines de mètres par jour). 

Sur les communes d’accueil du projet 
 

Glissement de terrain 

Les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas sont concernées par le risque de glissement de terrain d’après le 
DDRM de la Sarthe. Le DDRM identifie ces deux communes ayant une vulnérabilité moyenne ou faible, ce qui 
signifie que peu d’habitants sont soumis au risque et que la vulnérabilité économique, donc le coût des 
dommages, est moyenne à faible. 

Cavités 

43 cavités sont recensées sur la commune d’Aubigné-Racan, et 30 cavités sont recensées sur la commune de 
Vaas. La cavité la plus proche est située à 685 m au nord de la zone d’implantation potentielle, sur la commune 
d’Aubigné-Racan (ancienne carrière abandonnée). 
 

 

Carte 16 : Localisation des cavités inventoriées sur les deux communes concernées par la zone d’implantation 
potentielle (source : Georisques.gouv.fr, 2019) 
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Aléa retrait et gonflement des argiles  

L’aléa lié au retrait-gonflement des argiles est « faible » au niveau de la zone d'implantation potentielle. 
 

 

Carte 17 : Mouvements de terrain 
 

 Les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas sont soumises au risque de glissement de 
terrain.  

 43 cavités sont recensées sur la commune d’Aubigné-Racan, et 30 cavités sont recensées 
sur la commune de Vaas. Cependant aucun n’est inventoriée dans la zone d’implantation 
potentielle. 

 La zone d’implantation potentielle est soumise à un aléa « faible » pour le retrait et le 
gonflement des argiles. Ce point sera confirmé ou infirmé par la réalisation de sondages 
préalablement à la phase de travaux.  

 Le risque lié aux mouvements de terrain est donc faible au niveau de la zone 
d’implantation potentielle. 

 

 Tempête 

Définition 

L'atmosphère terrestre est un mélange de gaz et de vapeur d'eau, répartis en couches concentriques autour de 
la Terre. Trois paramètres principaux caractérisent l'état de l'atmosphère : 

 La pression : les zones de basses pressions sont appelées dépressions et celles où les pressions 
sont élevées, anticyclones ; 

 La température ; 
 Le taux d'humidité.  

 
Une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique, ou dépression, où se confrontent deux 
masses d'air aux caractéristiques bien distinctes (température – humidité). Cette confrontation engendre un 
gradient de pression très élevé, à l'origine de vents violents et/ou de précipitations intenses. On parle de 
tempêtes pour des vents moyens supérieurs à 89 km/h (degré 10 de l'échelle de Beaufort, qui en comporte 12). 
 
Les tempêtes d'hiver sont fréquentes en Europe, car les océans sont encore chauds et l'air polaire déjà froid. 
Venant de l'Atlantique, elles traversent généralement la France en trois jours, du sud-ouest au nord-Est, leur 
vitesse de déplacement étant de l'ordre de 50 km/h. 

Dans le département de la Sarthe 

En France, ce sont en moyenne chaque année quinze tempêtes qui affectent les côtes, dont une à deux peuvent 
être qualifiées de " fortes " selon les critères utilisés par Météo France. Bien que le risque tempête intéresse plus 
spécialement le quart nord-ouest du territoire métropolitain et la façade atlantique dans sa totalité, les tempêtes 
survenues en décembre 1999 ont souligné qu'aucune partie du territoire n’est à l’abri du phénomène.  
 
Le DDRM de la Sarthe stipule que l’ensemble des communes sarthoises sont susceptibles d’être concernées 
par le risque tempête. Ce risque peut donc être qualifié de modéré. 
 

 Le risque de tempête est modéré dans le département de la Sarthe. 

 

 Feu de forêt 

Définition 

Les feux de forêts sont des incendies qui se déclarent et se propagent sur une surface d’au moins un demi-
hectare de forêt, de lande, de maquis, ou de garrigue. Pour se déclencher et progresser, le feu a besoin des 
trois conditions suivantes : 

 Une source de chaleur (flamme, étincelle) : très souvent l’homme est à l’origine des feux de forêts par 
imprudence (travaux agricoles et forestiers, cigarettes, barbecue, dépôts d’ordures...), accident ou 
malveillance ; 

 Un apport d’oxygène : le vent active la combustion ; 
 Un combustible (végétation) : le risque de feu est lié à différents paramètres : sécheresse, état 

d’entretien de la forêt, composition des différentes strates de végétation, essences forestières 
constituant les peuplements, relief, etc. 

Dans le département de la Sarthe 

Le DDRM de la Sarthe identifie les territoires communaux d’Aubigné-Racan et de Vaas comme ayant une 
sensibilité très faible liée au risque de feux de forêt (taux de boisement compris entre 20 et 30 %) 
 

 Le risque de feux de forêt est donc faible. 
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 Risque sismique 

Définition 

Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur, créant des failles dans le sol et parfois en 
surface, et se traduisant par des vibrations du sol transmises aux bâtiments. Les dégâts observés sont fonction 
de l’amplitude, de la durée et de la fréquence des vibrations. 
 
Le séisme est le risque naturel majeur qui cause le plus de dégâts. Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose 
d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité en fonction de la 
probabilité d’occurrence des séismes (source : planseisme.fr). 

Sur les communes d’accueil du projet 

L’actuel zonage sismique classe les deux communes en zone de sismicité 1 (très faible). Ce secteur ne présente 
pas de prescriptions parasismiques particulières pour les bâtiments à risque normal. 

 

Carte 18 : Zones sismiques dans la Sarthe – Légende : Etoile rouge / localisation de la zone d’implantation 
potentielle (source : DREAL Pays de la Loire, 2012) 

 

 La zone d'implantation potentielle est soumise à un risque sismique très faible. 

 Foudre 

Définition 

Pour définir l’activité orageuse d’un secteur, il est fait référence à la densité de foudroiement, qui correspond au 
nombre d'impacts de foudre par an et par km2 dans une région. 

Sur le département de la Sarthe 

Le climat global du département est très faiblement orageux : la densité de foudroiement est de 1,3 impact de 
foudre par an et par km2, très inférieure à la moyenne nationale de 2,0 impacts de foudre par an et par km2.  

 

Carte 19 : Densité de foudroiement – Etoile rouge : Zone d’implantation potentielle  
(source : Météo Paris, 2018) 

 

 Le risque de foudre est faible, inférieur à la moyenne nationale. 

 

La zone d'implantation potentielle est soumise à un risque d’inondation modéré. En 
effet, bien que cette dernière soit située hors des différents zonages réglementaires 
recensés, le risque d’inondation par remontée de nappe est très faible à très élevé 
localement.  
 
Concernant le risque de mouvement de terrain, celui-ci est faible au niveau de la zone 
d'implantation potentielle. Bien que les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas soient 
soumises au risque de glissements de terrain, aucune cavité n’est recensée sur la zone 
d’implantation potentielle. De plus, l’aléa retrait-gonflement des argiles est faible.  
 
Les risques de feux de forêt, de séismes et de foudroiement sont très faibles à faibles, 
tandis que le risque de tempête est modéré, au même titre que l’ensemble du 
département de la Sarthe. 
 
L’enjeu global lié aux risques naturels est donc modéré. 
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5  CONTEXTE PAYSAGER 

Le Maître d’Ouvrage a confié au bureau d’études paysager ATER Environnement une mission d’étude en vue 
d’évaluer l’impact paysager du parc photovoltaïque projeté. Les principaux éléments sont présentés ci-après. Le 
rapport complet est joint en annexe. 
 
 

 Le grand paysage 
 
Le relief se compose principalement d’une large vallée à fond plat, qui découpe un plateau au relief peu marqué. 
Aussi, seuls les coteaux marquent la topographie. Depuis les fonds de vallée, la végétation cadre les vues par 
des haies bocagères, des peupleraies, des ripisylves et des boisements. Ceux-ci, ajoutés aux vergers et 
vignobles sur les coteaux, forment des motifs récurrents qui rythment le territoire.  
 

 Unités paysagères 
 
Les aires d’étude comprennent les unités paysagères suivantes (source : Atlas des Paysages des Pays de la 
Loire) :  

Les clairières entre Sarthe et Loir 

« Cette vaste unité s’inscrit d’une part entre la Sarthe en aval de l’agglomération mancelle et la vallée du Loir à 
l’ouest, et d’autre part, entre les coteaux de l’Huisne à l’est du Mans et les forêts de Bercé et Vibraye. Cette unité 
paysagère forestière joue sur l’alternance des masses boisées et des espaces ouverts cultivés de plus ou moins 
grandes surfaces. Ces clairières, d’échelles différentes, sont généralement confuses, densément investies par 
un bâti rural dispersé mais aussi du bocage, des petits bois, des fruitiers qui cloisonnent les paysages. 
L’ensemble constitue un patchwork hétérogène. Seule la grande clairière du Belinois se distingue par ses 
ambiances de plaine céréalière. Les surfaces boisées semblent dominer sur l’unité et associent bois épars […] 
et grandes forêts […] Leur silhouette est dominée par celle de Pins maritimes très développés sur ces sols 
sableux. Les dynamiques paysagères soulignent un équilibre précaire des espaces ouverts de clairières 
agricoles et des vallons, soumis soit au développement des surfaces boisées, soit à la pression urbaine qui induit 
un important mitage. «  
 

 

Figure 26 : Les clairières et prairies entre Sarthe et Loir (© ATER Environnement, 2019) 

La vallée du Loir 

« Autre unité paysagère au contact des Clairières, qui se caractérise par la proximité de vallées marquées par 
des peupleraies et/ou des vergers basse-tige et/ou des vignobles ainsi que du bâti à base de tuffeau. [...] Les 
prairies plus au moins cloisonnées par du bocage, présentent un caractère verdoyant durant une grande partie 
de l’année [...]. D’autres éléments, plus discrets, participent à l’ambiance [...] les nombreux fossés qui drainent 
les zones humides [...]. Si sa vallée est véritablement marquante et très large (surtout après Durtal), le Loir est 
une rivière discrète, que l’on croise au détour d’un bourg, d’une ville, parfois secondée d’une boire (bras mort de 
la Loire, souvent ensablé ou envasé, remis en eau en hiver au moment des cures), d’un ruisseau.  

Nourrie de nombreux affluents, elle est par ailleurs discrète, sauf quand elle quitte son lit… La vallée du Loir est 
marquée par un riche patrimoine vernaculaire (moulins, lavoirs, pertuis…) et bâti (site archéologique d’Aubigné-
Racan, La Flèche, le Lude, Château du Loir…) ». 
 

 

Figure 27 : La vallée du Loir (© ATER Environnement, 2019) 

Le plateau Calaisien  

« Au nord-est de la zone d’implantation potentielle, plateau calcaire de grandes cultures, ouvert, et incisé de 
vallées secondaires encaissées, habitées et végétalisées débouchant vers la Braye ou Le Loir. Il se caractérise 
par un habitat rural dispersé et ne compte que trois bourgs sur le plateau, les autres étant systématiquement 
implantés dans les vallées (exemple de Saint-Calais et du Grand-Lucé pour ne citer que les plus importants). Il 
se caractérise par un paysage d’alternance entre l’intimité des vallées et l’ouverture du plateau, qui induit une 
dynamique visuelle agréable et qualitative. ». 
 
Si l’influence du Loir se ressent en frange méridionale dans l’architecture des vallées, elle impacte aussi coteaux 
et rebords de plateaux avec le développement de quelques parcelles arboricoles qui accompagnent désormais 
la vigne très peu présente aujourd’hui. Les fonds de vallées tendent à se refermer et les surfaces cultivées 
toujours plus grandes sur le plateau contribuent à ouvrir et simplifier le paysage. 
 

 

Figure 28 : Les plateaux Calaisiens (© ATER Environnement, 2019) 
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Les Gâtines Tourangelles 

« Au Sud-Est de la zone d’implantation potentielle, pendant sud Loir du plateau calaisien, s’appuient sur un 
plateau calcaire animé de grandes ondulations, ouvert par de grandes cultures et ponctué de bois et vergers 
(notamment à l’ouest de l’Escotais). Ce plateau est par ailleurs incisé de vallées encaissées, habitées et 
végétalisées débouchant dans le Loir : la Fare, l’Escotais, la Vandoeuvre et la Dême, vallées qui instaurent un 
dynamisme visuel agréable. Si la frange nord de l’unité bascule visuellement vers le val du Loir, l’importance du 
réseau de co-visibilités (visibilités des éléments les uns par rapport aux autres), dans ces petites vallées et même 
sur les plateaux ondulés, est une caractéristique paysagère forte. Cette unité profondément agricole est peu 
soumise à la pression urbaine, même si les bourgs accueillent quelques extensions.  
 
Les dynamiques paysagères sont principalement liées à l’évolution et au développement agricole. Aujourd’hui le 
développement est dirigé vers l’arboriculture fruitière, à la sensibilité patrimoniale, naturelle et paysagère des 
vallées et à l’évolution de la carrière d’exploitation pour la cimenterie de Villiers-Au-Bouin. »2 

 

 

Figure 29 : Paysage des Gâtines Tourangelles (© ATER Environnement, 2019)

                                                      
 
2 D’après l’Atlas des Paysages des Pays de la Loire 
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Carte 20 : Les ensembles paysagers des aires d’étude (©ATER Environnement 2019) 
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Figure 30: Bloc diagramme de l’unité paysagère de la Vallée du Loir (© Atlas des paysages des Pays de la Loire) 
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Carte 21 : Carte du relief et hydrologie (© ATER Environnement, 2019)  
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 Relief et hydrologie 

 
Les blocs diagrammes et la coupe topographique permettent de mieux appréhender les spécificités du territoire 
de la zone d’implantation potentielle, en mettant en perspective les reliefs et les différents filtres (végétaux, bâtis, 
etc.) existants ainsi que les espaces sensibles.  
 
Ces outils mettent en évidence les caractéristiques du paysage d’étude. Ainsi en cas d’arrivée par l’axe principal 
D30, la perception de la zone d’implantation potentielle est faible voire nulle. Au sud de nombreux boisements 
permettent de ne pas apercevoir la ZIP depuis le fond de vallée.  
 
« L’eau est aussi une composante de ce paysage, omniprésente, elle sculpte le relief et habille le paysage de 
masses boisées. Au sud de la zone d’implantation potentielle, entre la D305 et le relief du « Haut Montsureau » 
se trouvent la vallée du Loir. Le Loir décrit de larges sinuosités et de nombreux méandres, il s’écoule d’est en 
ouest, avec une pente très faible. Le bassin du Loir est un territoire où les inondations ont marqué les esprits, 

notamment lors de fortes crues […]. En période de crues, le Loir sort de son lit et investit les prairies. L’ampleur 
de la vallée permet à l’eau de s’épandre tranquillement même si elle monte de façon conséquente » (Atlas des 
Pays de la Loire).  
 
Les masses boisées sont une composante importante, implantées principalement sur les reliefs, elles habillent 
les coteaux et sont des masques visuels efficaces pour diminuer la perception de la vallée. La zone d’implantation 
potentielle du projet Loirecopark est visible sur la figure suivante (coupe nord-sud). 
 
La coupe nord-sud (ci-dessous) permet de se rendre compte de l’organisation du territoire de l’aire d’étude 
éloignée et de la succession des unités paysagères. Le relief des clairières très ondulées ne permet pas de vues 
lointaines sur le paysage, donne suite à la vallée du Loir, relief aux coteaux abrupts puis amènent sur les hauts 
plateaux des Gâtines tourangelles. Depuis les versants de la vallée du Loir, les vues seront plongeantes sur le 
projet Loirecopark, néanmoins la vallée du Grau sera elle protégée de la future implantation par le relief des 
clairières entre Sarthe et Loir.   
 
 

 

 

Figure 31 : Coupe nord-sud de l’aire d’étude éloignée (© ATER Environnement, 2019) 
 
La coupe nord-ouest / sud-est (ci-dessous), contrairement à la précédente, montre l’organisation de la vallée du Loir. On peut voir que si le relief est relativement plat au sein de la vallée, des masques naturels créés par les boisements 
limitent les perceptions. Même la D305, pourtant en surplomb, présente des vues limitées grâce à ces écrans végétaux que sont les ripisylves et les haies. On observe également un relief important, le lit majeur du Loir, encadré à 
chaque extrémité par un relief abrupt. Ainsi le nord-ouest du projet Loirecopark sera protégé des visibilités grâce à ce relief, l’aire d’étude éloignée sera peu impactée par le projet depuis cette vision nord-ouest. Au contraire, au sud-
est, la partie de l’aire d’étude rapprochée sera plus exposée dû au relief de fond de vallée.  



 Etude d'Impact Santé et Environnement 
 

Projet de parc photovoltaïque de Loirecopark (72) Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 59 
Permis de construire 

 

 

Figure 32 : Coupe nord-ouest/sud-est de l’aire d’étude éloignée (© ATER Environnement, 2019) 
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Figure 33 : Vue d’un hameau « Les Vallées » au nord-ouest de l’aire d’étude éloignée (© ATER Environnement, 2019) 
 

 

Figure 34 : Vue d’une ferme isolée à la sortie de Sarcé à l’ouest de l’aire d’étude éloignée (© ATER Environnement, 2019) 
 

Figure 35 : Vue depuis la D305 à l’est de l’aire d’étude éloignée (©ATER Environnement, 2019) 
 
Sur les hauteurs de plateau Calaisien, une nouvelle fois les masses végétales viennent obstruer le regard. L’impact visuel du projet photovoltaïque Loirecopark sur le territoire d’étude est négligeable voire nul. De plus, la hauteur 
faible des modules photovoltaïques est négligeable face à la hauteur des arbres de grand développement comme le chêne, le châtaignier et Pin maritime présents sur la zone d’étude paysagère du projet photovoltaïque. 
   

ZIP  

ZIP  

ZIP  
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Carte 22 : Occupation du sol (© ATER Environnement, 2019)
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 Occupation du sol 
 
Le projet de parc photovoltaïque Loirecopark s’inscrit dans un paysage multiple et complexe, à différentes 
échelles. L’occupation du sol y est très variée, ce qui démultiplie également les structures paysagères et 
végétales qui y correspondent. On observe une distinction entre l’aire d’étude éloignée, principalement occupée 
par des espaces agricoles et des prairies, et l’aire d’étude rapprochée, dominée par les boisements, forêts et les 
espaces agraires mixtes (bocages, etc.). La première offrira un espace plus ouvert, en particulier au sud et au 
nord -est, tandis que la seconde offrira des ambiances plus intimes et fermées, avec des communications moins 
ouvertes sur le grand paysage. Les scènes paysagères y seront plus nombreuses et le végétal y tiendra une 
place primordiale. 
 
La couverture végétale du sol nous offre une vision plus précise et plus proche du terrain. On peut ainsi observer 
tout un réseau de boisements complexe, auquel il faut ajouter toutes les lignes de haies qui apparaissent sur la 
vue satellitaire mais qui sont trop petites pour être cartographiées précisément. Ce maillage fin enserre la zone 
d’implantation potentielle, définissant un écrin autour de cette dernière. Ce contexte végétal va avoir deux 
conséquences en termes de sensibilité. En tant que masques, ces boisements vont limiter les vues depuis les 
alentour vers le projet photovoltaïque Loirecopark. Mais ce système bocager va également avoir une sensibilité 
qui lui est propre, puisqu’il génère une ambiance d’une grande naturalité, où l’anthropisation est très peu 
présente. L’ajout d’un motif humain et minéral, comme un parc photovoltaïque, va remettre en question ces 
ambiances végétales. De plus, la zone d’implantation potentielle est elle-même identifiée comme une formation 
arbustive, et non comme un espace minéral. En effet, le site est actuellement enfriché et végétalisé. Elle fait 
donc écho à la végétation alentour et participe à l’ambiance végétale. Aussi, le projet Loirecopark devra 
conserver ce lien, soit en conservant une part de végétation, soit en la renouvelant en couture pour restituer le 
système végétal actuel. 
 

 

Figure 36 : Prairie et arbres isolés (© ATER Environnement, 2019) 

 

 

Figure 37 : Haie vive le long d’un sentier pédestre (© ATER Environnement, 2019) 
 

 

Figure 38 : Structure végétale de friche sur la ZIP (© ATER Environnement, 2019) 

 

Le projet photovoltaïque Loirecopark s’inscrit dans un paysage multiple et complexe, 
marqué par les coteaux de la Vallée du Loir et composé d’un système végétal à la fois 
riche et dense, en particulier aux abords de la zone d’implantation potentielle. Ce 
contexte végétal particulier va agir comme un masque à la perception pour les vues 
éloignées, mais va avoir sa propre sensibilité pour les vues proches, dont l’ambiance 
végétale et « naturelle » sera potentiellement modifiée par l’implantation du projet.  
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 Sensibilités paysagères de l’aire d’étude éloignée 
 

 Sensibilités depuis les bourgs 
 
Au nord, deux bourgs sont situés dans l’aire d’étude éloignée. En arrivant par la D279 sur la commune de 
Lavernat, la perception de la zone d’implantation potentielle est nulle. En effet, la distance, le relief et les masses 
boisées forment un pare-vue rendant impossible la visibilité du projet Loirecopark pour toutes personnes non-
informées. La commune de Verneuil-le-Chétif profite du même contexte paysager et n’a ainsi aucune visibilité 
du projet.  
 
Au sud-est, le bourg de la Bruère-sur-Loir, situé en fond de vallée, ne profite d’aucune visibilité sur le projet 
photovoltaïque Loirecopark. Ici, les masses boisées qui accompagnent le cours d’eau et les fronts bâtis servent 
de masques. La distance cumulée à ces deux caractéristiques paysagères protège le bourg de Bruère-sur-Loir. 
 

 En conclusion, le relief ondulé de l’unité de la vallée du Loir, la trame urbaine ainsi que 
les nombreux boisements ne permettent pas de percevoir le projet photovoltaïque depuis 
les bourgs de l’aire d’étude éloignée. 

 

 

Figure 39 : Depuis l’entrée dans Lavernat, sur la D279 (© ATER Environnement, 2019) 
 

 

Figure 40 : Depuis la sortie de Lavernat, sur la D122b. Le Château d’eau marque dans le paysage  
(© ATER Environnement, 2019) 

 

 

Figure 41 : Depuis le centre bourg de Bruère-sur-Loir (© ATER Environnement, 2019) 
 

 

Figure 42 : Depuis la sortie sud-ouest de Verneuil-le-Chétif (© ATER Environnement, 2019)   
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 Sensibilités depuis les axes de communication 
 
Au nord-est du projet Loirecopark, se trouve un tronçon de l’autoroute A28. Situé dans l’aire d’étude éloignée 
du projet Loirecopark, cet axe n’aura aucune visibilité de la ferme photovoltaïque Loirecopark grâce aux masses 
végétales abondantes proches et lointaines.  
 
Deux grands axes de communication (D30, D305) parcourent le secteur de l’aire d’étude éloignée. La D30 
traverse la moitié orientale de l’aire d’étude éloignée du nord au sud, reliant Verneuil à Chenu en passant par 
Vaas. Cet axe, toujours situé en creux de vallon, parcourt 3 unités paysagères. Dans sa partie la plus au nord 
l’axe départemental traverse « Les clairières entre Sarthe et Loir », étendues de champs cultivés ponctués de 
boisements. Sous les yeux, un paysage ouvert défile. En descendant vers la commune de Bruère-sur-Loir, la 
départementale 30 traverse la vallée du Loir pour continuer sa progression en direction de la ville de Chenu (en 
dehors de l’aire d’étude éloignée). Sur cet ensemble routier les structures paysagères accompagnent la 
progression dans le territoire. Vergers, bois, alignements se succèdent et dessinent des diversités de barrières 
visuelles. Ainsi depuis cet axe, le relief et la diversité de masses végétales permettent de ne pas apercevoir le 
projet Loirecopark.  
 
La D305 parcourt l’aire d’étude éloignée d’ouest en est et intègre également l’aire d’étude rapprochée. Cet axe 
qui se situe au fond de la vallée du Loir accompagne les cultures et est ponctué de masses boisées. Le relief, 
les boisements et l’éloignement de certaines parties de cette départementale ne rendent pas perceptible la zone 
d’implantation potentielle.   
 
La D122b traverse l’aire d’étude éloignée depuis le nord – est pour rejoindre le centre d’Aubigné-Racan. Cet axe 
secondaire situé sur les hauteurs du territoire est accompagné de vergers et de boisements. Lorsque ce n’est 
pas le cas, les masses végétales au loin permettent de ne pas apercevoir le projet Loirecopark.  
 
Les routes communales ne présentent pas non plus de sensibilité. Lorsqu’elles sont situées entre les parcelles 
cultivées, le regard se porte loin mais est ensuite interrompu par les lisières des boisements au lointain. Certains 
axes traversent ou longent des boisements qui par leur densité et leur caractère persistant, forment des obstacles 
visuels.  
 

 Ainsi, les axes de communication de l’aire d’étude éloignée ne présentent pas de 
sensibilité vis-à-vis de la zone d’implantation compte tenu des masses boisées et du 
relief.  

 
 

 

Figure 43 : vue de l’A28 et en direction du projet Loirecopark sur la D71  

 

Figure 44 : D30 au nord à l’intersection avec D122 (© ATER Environnement, 2019) 

 

Figure 45 : D305 au sud - est de l’aire d’étude éloignée (© ATER Environnement, 2019)  
 

 

Figure 46 : Illustration de la visibilité depuis la D305  
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Carte 23 : Chemins de randonnée de l’aire d’étude éloignée (© ATER Environnement, 2019)  
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 Sensibilités depuis les chemins de randonnée 
 
L’aire d’étude éloignée est traversée par deux itinéraires de Grande Randonnée. Le premier, le GR36 se situe 
au nord-ouest du projet Loirecopark, le second au sud-est, balisé par le GR35. 
 
Le GR36 emprunte les coteaux de la vallée du Loir traversant les communes de Verneuil-le-Chétif, Sacré et 
Coulongé (toutes deux hors du territoire d’étude éloignée). Compte tenu de la largeur de la vallée, le regard porte 
loin. Cependant, la zone d’implantation potentielle n’est pas visible, elle est totalement masquée par les coteaux 
abrupts et boisés qui mènent à la zone d’implantation potentielle. Depuis ce tronçon, l’itinéraire ne possède 
aucune sensibilité. La distance et les boisements au loin forment des masques opaques. De même, depuis les 
hauteurs du plateau, malgré l’ouverture générée par les parcelles agricoles, le projet n’est pas perceptible. La 
végétation arborée de la vallée du Loir s’impose entre la zone d’implantation et les promeneurs.  
 
Le GR35 parcourt un ensemble de reliefs, passant par les plateaux puis les coteaux pour atteindre le fond de la 
vallée du Loir. Ainsi les promeneurs suivent une succession de paysages. Entre traversées de vergers, de bourgs 
et de parcelles agricoles, l’ensemble est délimité par des boisements, et donc les piétons ne perçoivent pas le 
projet photovoltaïque Loirecopark. Les deux tracés des chemins de Grande Randonnée traversant l’aire 
d’étude éloignée ne présentent aucune sensibilité.  
 
L’aire d’étude éloignée est parcourue par de nombreux chemins de randonnée locaux. Leurs points de départ 
se situent principalement dans les bourgs. Ces nombreux chemins locaux quadrillent le territoire éloigné et le 
parcourent de manière importante. Situés principalement en fond de vallée, les sentiers sont protégés par le 
relief ou les masses boisées qui masquent la zone d’implantation potentielle. Le sentier de Vaas les dolmens, 
sur les hauteurs, est lui protégé par des boisements et notamment la « Forêt de Bouleaux ».  
 

 Les vues seront donc très ponctuelles voire inexistantes depuis les chemins de 
randonnées. 

 

 

Figure 47 : Le GR36 traversant le lieu-dit la Méaltière (© ATER Environnement, 2019) 
 

 

Figure 48 : Le GR36 sur le hameau le Pavillon (© ATER Environnement, 2019) 

 

 

Figure 49 : Le GR35 longeant un verger en devenir (© ATER Environnement, 2019) 
 

 

Figure 50 : Sentier du Dolmen – Vaas (© ATER Environnement, 2019)  
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Figure 51 : Sentier de Verneuil-le-Chétif depuis la D122B (© ATER Environnement, 2019) 
 

 

Figure 52 : Sentier d’Aubigné-Racan (© ATER Environnement, 2019) 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 53 : Vue depuis le Sentier de Bruère-sur-Loir (© ATER Environnement, 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vallée du Loir et ses affluents isolent les bourgs, les axes et les chemins de 
randonnée grâce à leurs coteaux abrupts et leurs écrans arborés. Ils ne présentent 
donc pas de sensibilité vis-à-vis du projet. De plus le relief vallonné des clairières entre 
Sarthe et Loir permet de ne pas porter le regard sur le lointain et protège ainsi les 
bourgs et axes de communication de vues vers le projet de la ferme photovoltaïque 
Loirecopark. De plus, des masses boisées proches et lointaines viennent ajouter un 
obstacle pour masquer d’éventuelles vues sur le projet.  
 
Les sensibilités paysagères de l’aire d’étude éloignée sont nulles à faibles. 
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 Sensibilités paysagères de l’aire d’étude rapprochée 
 

 Sensibilité depuis les bourgs 
 
La première commune d’accueil du projet photovoltaïque est Aubigné-Racan. Elle se situe au nord – ouest de 
la zone d’implantation potentielle. Ses entrées et sorties ne présentent pas d’enjeux majeurs. En effet, depuis la 
D122 les différents boisements ne permettent pas de visualiser le projet Loirecopark. A l’ouest du village, sur les 
hauteurs, les structures végétales (peupleraies, bosquets, vergers) ainsi que l’urbanisation ne rendent pas 
perceptible la zone d’implantation potentielle. La perception du parc photovoltaïque Loirecopark au sud, par la 
D76 est rendue impossible, le bâti formant un masque visuel efficace. Ainsi la zone d’implantation potentielle n’a 
aucun impact visuel depuis le bourg, même depuis les fenêtres visuelles grâce aux structures végétales 
nombreuses et variées et un bâti urbain qui génère des brises vues efficaces.  
 
La commune de Vaas, autre bourg principal de l’aire d’étude rapprochée, est située dans le fond de la Vallée du 
Loir. Ses sorties comme ses entrées ne présentent pas de sensibilités particulières. En effet, depuis la D305 
à l’est du bourg, le tissu urbain masque la zone d’implantation du projet. Il en est de même au nord – ouest, sur 
la D30, avec les masses arborées qui accompagnent la voie ferrée.  
 

 Aucune sensibilité n’est relevée depuis les bourgs d’Aubigné-Racan et Vaas, en raison 
des boisements et à la densité du bâti. 

 

 

Figure 54 : Vue sur l’entrée de Vaas (© ATER Environnement, 2019)  
 

 

 

Figure 55 : Vue depuis la D122 dans le bourg d’Aubigné-Racan, cimetière dans le dos.  
(© ATER Environnement, 2019) 

 

 

Figure 56 : Vue depuis les hauteurs de la commune d’Aubigné-Racan (© ATER Environnement, 2019) 
 

 

Figure 57 : Vue depuis franchissement du Loir, centre bourg de Vaas (© ATER Environnement, 2019) 
 

Figure 58 : Vue depuis la voie ferrée à Aubigné-Racan (© ATER Environnement, 2019) 
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Carte 24 : Axes de communication de l’aire d’étude rapprochée (© ATER Environnement, 2019)
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 Sensibilité depuis les axes de communication 
 
La D76 traverse l’aire d’étude rapprochée de l’ouest au sud-est, et longe au nord la zone d’implantation 
potentielle. Cet axe a une sensibilité accrue avec le projet Loirecopark, la longeant sur près d’1 km. A proximité 
du projet, relief et masses végétales ne permettent pas de réduire la visibilité de la zone d’implantation potentielle. 
On évitera ici, pour des effets de réverbérations indésirables, d’installer des panneaux pivotants. Des panneaux 
fixes orientés au sud seront préférables.  
 

Deux autres axes importants traversent l’aire d’étude rapprochée. La D122 vient du nord et mène directement 
au bourg d’Aubigné-Racan. Cet axe arrivant des plateaux jusqu’à la vallée est bordé de bois et d’habitations. 
Ainsi le projet photovoltaïque Loirecopark n’est pas perceptible depuis cette départementale. Enfin au sud de 
l’aire d’étude rapprochée se trouve la D305. Cet axe en fond de vallée est bordé de boisements et de champs 
cultivés. La zone d’implantation potentielle n’est pas visible grâce aux successions de masses végétales sur 
l’horizon. Il est cependant important de préciser que la zone d’implantation est aujourd’hui très végétalisée. Si, 
par le futur, un défrichement intégral de l’espace d’implantation était pensé, la silhouette de la masse végétale 
disparue laisserait voir les panneaux photovoltaïques et les sensibilités seraient d’autant plus accrues.  
 
 

 

Figure 59 : D76 sortie d’Aubigné-Racan, nord – ouest de la ZIP (© ATER Environnement, 2019) 

 

Figure 60 : Vue sur la ZIP depuis la route de la petite Marinière, à l’ouest d’Aubigné-Racan (© ATER Environnement, 2019) 
 

  

Figure 61 : D122 à l’entrée dans le bourg d’Aubigné-Racan (© ATER Environnement, 2019) 

ZIP  

ZIP  
 



 Etude d'Impact Santé et Environnement 
 

Projet de parc photovoltaïque de Loirecopark (72) Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 71 
Permis de construire 

 

Figure 62 : Vue de la D76 adossée à la ZIP (© ATER Environnement, 2019) 
 

 

Figure 63 : D122 au nord de l’aire d’étude rapprochée (© ATER Environnement, 2019) 
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Figure 64 : Impasse communale donnant sur le sud de la ZIP (© ATER Environnement, 2019)                                          Figure 65 : Impasse communale donnant sur le sud de la ZIP (© ATER Environnement, 2019) 

 

 

Figure 66 : Vue depuis la D305 au Sud de l’aire d’étude rapprochée (© ATER Environnement, 2019) 

 Le maillage routier dans l’aire d’étude rapprochée est plutôt faible avec trois 
départementales qui traversent le territoire.  

 Au sud, la D305, très fréquentée, n’offre aucune perception du projet Loirecopark. Les 
masses boisées proches ou lointaines jouant le rôle de brises vues.  

 A l’ouest, la départementale D122 traversant une forêt de pins maritimes et le bourg 
d’Aubigné-Racan est protégée de la perception de la zone d’implantation potentielle par 
la végétation et la masse bâtie. Cette observation est vraie aujourd’hui grâce à 
l’abondance de la végétation sur la parcelle. Si la parcelle venait à être défrichée dans son 
intégralité, la vue des panneaux solaires serait bien plus importante depuis les axes de 
communication et la sortie d’Aubigné-Racan.  

 Enfin, d’ouest en est, la D76 longe la zone d’implantation sur plusieurs kilomètres avec 
une perception claire du projet. 

 

ZIP  

ZIP  

ZIP  
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Carte 25 : Chemins de randonnée de l’aire d’étude rapprochée (© ATER Environnement, 2019) 
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 Sensibilité depuis les chemins de randonnées 
 
L’aire d’étude rapprochée est traversée par le GR35. Celui-ci ne traverse qu’une partie restreinte du bourg de 
Vaas, au sud-est de la commune.  Le GR35 parcourt l’unité paysagère de la vallée du Loir. Ce cheminement est 
encaissé et encadré par une grande densité de boisement. Depuis ce faible fragment de GR, les promeneurs 
n’auront aucune perception du projet Loirecopark. 
 

 

Figure 67 : GR35, dans le bourg de Vaas (© ATER Environnement, 2019) 
 
L’aire d’étude rapprochée est également traversée de nombreux sentiers. Le bourg d’Aubigné-Racan est 
notamment le point départ d’un certain nombre de randonnées. Certains itinéraires ne possèdent aucune 
sensibilité avec la zone d’implantation potentielle de par la distance, les masses bâties ou végétales.  
 
Cependant les sentiers de « Vaas-le Dolmen » (17,7 km), « Verneuil-le-chétif » (14,6 km) et « Aubigné » 
(19 km) passent à proximité du projet Loirecopark et offrent une vue directe sur l’espace. Les enjeux de ces 
sentiers qui se situent à proximité immédiate de la zone d’implantation potentielle, au nord et au sud, sont 
modérés. Si ces vues sont aujourd’hui modérées, c’est principalement grâce à la végétation présente sur la 
zone d’implantation du projet. En cas de défrichement de la parcelle, ces enjeux pourraient augmenter.  
 

 

Figure 68 : Sentier de randonnée sur la D76, entrée/sortie du bourg d’Aubigné-Racan  
(© ATER Environnement, 2019) 

 

 

Figure 69 : Sentier de randonnée local sur les hauteurs d’Aubigné-Racan 
(© ATER Environnement, 2019) 

 

 
Figure 70 : Sentier de randonnée locale croisant la D122 (© ATER Environnement, 2019) 

ZIP  
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Figure 71 : Sentier de randonnée local croisant la D122 (© ATER Environnement, 2019) 
 

 Les sensibilités sont globalement nulles pour les sentiers de randonnée, en raison de la 
distance et de la présence de masses bâties et/ou végétales, excepté pour 3 sentiers 
proches passant à proximité immédiate de la zone d’implantation potentielle. 

 
 
 

L’aire d’étude rapprochée est considérablement boisée. Les sensibilités sont 
inexistantes depuis les quelques bourgs et hameaux. En effet, ces derniers, situés en 
fond de vallée, sont isolés par le relief et les boisements qui dissimulent la zone 
d’implantation. 
 
En revanche, le projet photovoltaïque pourra être visible depuis certains axes de 
communication, notamment depuis la D76 au Nord-Est et au Sud dans une impasse, 
régulièrement empruntée par des randonneurs ou ouvriers qui travaillent en forêt ou 
dans les champs.  
 
Concernant les chemins de randonnée de « Vaas-le Dolmen », « Aubigné » et 
« Verneuil-le-Chétif », ils sont également exposés à des visibilités où d’enjeux modérés 
à forts.  
 
La zone d’implantation est accompagnée à l’Ouest et au Sud d’une haie qui cadre le 
regard. Majoritairement dense, elle ne permet pas de percevoir le parc. Néanmoins, sur 
des rares sections, elle crée des fenêtres visuelles où la zone d’implantation devient 
visible.  Si cette haie est préservée les enjeux resteront modérés, même depuis l’aire 
d’étude rapprochée. 
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                           Carte 6 : Patrimoine historique localisé sur les différentes aires d’étude du projet
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 Patrimoine architectural et historique 

 

 Inventaire des monuments historiques 

 
Seuls les monuments faisant l’objet d’une protection particulière au titre des Monuments Historiques par arrêtés 
et décrets de classement et inscription ont été ici recensés. Les édifices répertoriés par ces services dans le 
domaine de l’inventaire, mais sans protection, ne sont donc pas indiqués. Les informations proviennent de la base 
de données intitulée « Mérimée », gérée par le Ministère de la Culture, dont l’objet est le recensement du 
patrimoine monumental français dans toute sa diversité : architecture religieuse, domestique, agricole, scolaire, 
militaire et industrielle, etc. 
 
La présence de ces monuments est la plupart du temps liée au tracé des vallées, lieux historiques de l’occupation 
humaine. Il s’agit pour l’essentiel d’un patrimoine religieux avec de nombreuses églises. 

Aire d’étude éloignée (entre 2 km et 5 km) 

L’aire d’étude éloignée comporte 3 monuments historiques, dont 1 classé.  
 

Commune Monuments Distance (km) 

Classé 

LA BRUERE-SUR-LOIR Eglise Saint-Martin-de-Tour 3,4 SE 

Inscrit 

VAAS Dolmen de la Pierre Couverte - Néolithique 1,6 NE 

VAAS Château du Petit-Perray (jardin ; douves ; cour ; enclos ; 
pavillon ; portail ; clôture) - 4e quart 18e siècle 

2,3 SE 

Tableau 17 : Liste de monuments historiques inventoriés dans l’aire d’étude éloignée  
(source : culture.gouv.fr, 2017) 

 

 

 

  

Eglise Saint-Martin-de-Tour - La Bruère-
sur-Loir 

Dolmen de la Pierre Couverte – Vaas (Source : J. POUSSIN - 
Sous licence Creative Commons 3.0) 

Figure 73 : Illustration des monuments historiques présents dans l’aire d’étude éloignée  
(© ATER Environnement, 2019) 

Aire d’étude rapprochée (<2 km) 

L’aire d’étude rapprochée comporte deux monuments historiques inscrits.  
 

Commune Monuments Distance (km) 

Inscrit 

AUBIGNE-RACAN Manoir de Champmarin (chapelle, tour) - 15e siècle 0,6 NO 

VAAS Eglise abbatiale Notre-Dame - 12e siècle ; 16e siècle 1,6 SE 

Tableau 18 : Liste de monuments historiques inventoriés dans l’aire d’étude rapprochée  
 (source : culture.gouv.fr, 2017)  

Figure 74 : Illustration des monuments historiques présents dans l’aire d’étude rapprochée  
(© ATER Environnement 2019)

Figure 72 : Château du Petit-Perray – Vaas (© ATER Environnement, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglise abbatiale Notre-Dame - Vaas Entrée du manoir de Champmarin - Aubigné-Racan 
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 Relations visuelles depuis les monuments historiques 
 
Depuis les monuments historiques, aucune perception de la zone d’implantation potentielle n’est possible. En 
effet, que ce soit le Manoir de Champmarin, le Dolmen de la Pierre Couverte, ou encore le Château du Petit-
Perray, ils sont tous entourés d’épais boisements. Cette densité empêche toute vision du projet Loirecopark.  
 
Quant aux églises de Vaas et de la Bruère-sur-Loir, leurs emplacements au centre des bourgs, les préservent 
des perceptions de la ferme photovoltaïque.  
 

 Les monuments inscrits ne présentent pas d’enjeu vis-à-vis du projet. 

 

 Site naturel  
 
La protection des sites naturels a été instaurée par la loi du 2 mai 1930 (articles L 341-1 à 341-15, intégrés au 
Code de l'Environnement). Comme pour les monuments historiques, il existe deux cas de figure, le classement 
et l’inscription. Sont concernés les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation 
présentent, d’un point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.  
 

 Aucun site naturel n’a été recensé au sein des différents aires d’étude. 

 

 Sites patrimoniaux remarquables 
 
Depuis la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) de juillet 2016, les 
ZPPAUP, les AVAP et les secteurs sauvegardés deviennent des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR). 
 

 Aucun Site Patrimonial Remarquable n’est inventorié sur les aires d’étude du projet. 

ZPPAUP 

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ont été instaurées par l’article 70 de la 
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (et ses modifications) : "Sur proposition ou après accord du conseil municipal des 
communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être 
instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en 
valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel."  
 
Ces ZPPAUP ont pour objectif l’établissement de servitudes et de périmètres de protection correspondant mieux 
à la réalité foncière et topographique que celle, géométrique, du périmètre de 500 m des monuments historiques. 
 

 Aucune ZPPAUP n’a été recensée au sein des différentes aires d’étude. 

AVAP 

L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) est une servitude d’utilité publique instituée 
par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle II. L’AVAP conserve 
les principes fondamentaux de la ZPPAUP et a vocation de la remplacer à l’horizon 2015. L’AVAP intègre 
notamment, l’approche patrimoniale et urbaine de la ZPPAUP et les objectifs du développement durable. Elle 
propose ainsi une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, notamment ceux relatifs à l’énergie. 

 

 Aucune AVAP n’a été recensée au sein des différents aires d’étude. 

 Secteurs sauvegardés 
 

Les secteurs sauvegardés ont comme objectif de protéger, pour leur qualité patrimoniale propre, les ensembles 
urbains majeurs français, centres et quartiers historiques, tout en conservant la mixité sociale par la restauration 
des bâtiments anciens intégrant la modernisation nécessaire des logements. L’article L.313-1 du Code de 
l’Urbanisme précise que des secteurs dits « secteurs sauvegardés » peuvent être créés lorsqu’ils présentent un 
caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de 
tout ou partie d’un ensemble d’immeubles bâtis ou non ». 

 

 Aucun secteur sauvegardé n’a été recensé au sein des différents aires d’étude. 

 

 Patrimoine mondial de l’UNESCO 
 
Créée le 16 novembre 1945 à Londres, l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la 
Culture (UNESCO) a instauré en 1994 la liste du patrimoine mondial, qui a pour objectif de recenser les 
patrimoines naturels et culturels considérés comme ayant une valeur exceptionnelle pour l’humanité. 
Pour figurer sur la liste du patrimoine mondial, les sites doivent avoir une valeur universelle exceptionnelle et 
satisfaire à au moins un des dix critères de sélection (représenter un chef-d’œuvre du génie créateur humain, 
apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante 
ou disparue, représenter des phénomènes naturels ou des aires d’une beauté naturelle et d’une importance 
esthétique exceptionnelles, etc.). L’ensemble des sites choisis provient d’une liste indicative. Il s’agit d’un 
inventaire des biens que chaque Etat à l'intention de proposer pour inscription. 
 
Les propositions d'inscription sur la liste du patrimoine mondial ne sont examinées que si le bien proposé figure 
déjà sur la liste indicative de l'Etat partie. En 2018, 1 092 sites sont inscrits sur la liste de l’UNESCO, dont 44 en 
France : 39 sites culturels, 4 sites naturels et un site mixte (culturel et naturel).  
 

 Aucun site inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO n’est recensé sur les aires d’étude. 
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 Patrimoine vernaculaire 
 
En plus des édifices classés et inscrits au registre des monuments historiques, la région des Pays de la Loire 
présente de nombreux édifices qui appartiennent à l’identité des paysages.  
 
En milieu rural, l’activité agricole a engendré la construction de nombreuses fermes et constructions qui 
aujourd’hui définissent le bâti traditionnel. Il n’est pas rare également de rencontrer des châteaux ou de grosses 
maisons bourgeoises dans les villages. A ne pas oublier, également, le « petit » patrimoine religieux (chapelles, 
oratoires, calvaires...) qui étoffe le territoire.  
 
La commune historique et chargée d’histoire de Vaas notamment, compte un certain nombre de petits 
patrimoines dû aux activités liées à l’eau ou à l’occupation de la ville au fil des siècles.  

Patrimoine lié à l’eau 

De par son lien privilégié avec le Loir, la commune de Vaas présente plusieurs éléments de patrimoine liés à 
l’eau, notamment des moulins, dont un restauré qui sert maintenant d’espace pédagogique. 
 
 

  
Moulin – Vaas Moulin du Rotrou – Vaas 

Figure 75 : Illustration du patrimoine lié à l’eau (© ATER Environnement, 2019) 

Autre patrimoine vernaculaire 

En plus des moulins, deux éléments de petit patrimoine peuvent être observés : une balance, située à proximité 
de la gare et une stèle relevant la position de l’ancienne voie romaine. On peut également noter la présence de 
portions de chemins de fer isolés, qui n’ont plus d’utilité mais témoigne de l’histoire militaire du site.  
 

   

Balance – Vaas 
Balise de voie 
romaine - Vaas 

Trace de cavalier - Vaas 

Figure 76 : Illustration du patrimoine vernaculaire de Vaas (© ATER Environnement, 2017) 

Habitat  

L’habitat observé sur l’aire d’étude est typique du modèle architectural de la Sarthe : un habitat généralement 
long et étroit et une toiture en double pente auquel s’ajoutent des motifs sculptés propres à la vallée du Loir : 
encadrement de porte, lucarne etc. Le matériau utilisé est la pierre de tuffeau, roche calcaire tendre qui se sculpte 
facilement. Traditionnellement enduite (ici d’un crépi jaune-ocre), les pierres peuvent parfois être apparentes. 
Les toitures d’ardoises, habituellement réservées aux édifices de prestige, se sont généralisées dans la vallée à 
partir du XVIIIème siècle et ont remplacé les tuiles plates et les bardeaux (source : Le Pays Vallée du Loir, 2017). 
 

 

Figure 77 : Illustration du bâti sur la commune de Vaas (© ATER Environnement, 2017) 
 
De plus, le territoire d’Aubigné-Racan se caractérise par un habitat dispersé sous forme de nombreuses fermes 
isolés qui font partie du patrimoine vernaculaire de la vallée du Loir.  
 

 Le patrimoine vernaculaire étant présent uniquement en centre bourg sur les communes 
d’accueil du projet, celui-ci n’est pas très sensible au projet. 

 

Compte tenu de l’absence de périmètres de protection (ZPPAUP, AVAP, etc.), ainsi que 
du faible nombre de monuments historiques, d’éléments du petit patrimoine, et 
l’éloignement de ceux-ci, l’enjeu lié au patrimoine historique est faible. De plus, la 
majorité des monuments ne génèrent pas de co-visibilité, la sensibilité depuis les 
monuments historiques est ainsi très faible voire inexistante.  
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 Focus sur le projet paysager de la ZAC « Loirecopark » 
 
La zone d’implantation du projet s’insère dans un cadre plus important, à savoir la ZAC Loirecopark, 
anciennement appelée ZAC ETAMAT. Le périmètre de cette ZAC s’inscrit sur l’axe entre Aubigné Racan et Vaas, 
à travers un groupe de friches militaires et d’espaces de stockage de munitions délaissés depuis 1999. 
 
 

 

Carte 26 : Localisation de la ZAC Loirecopark (©ATER environnement, 2017) 

 
En 2008, une étude d’impact (complétée en 2011) a été lancée pour transformer ces espaces en zone d’activité 
sous l’impulsion du Syndicat de Développement Économique du Sud-Sarthe (SDESS). Un scénario 
d’aménagement a été retenu à cette époque. Entre 2008 et 2011 un chantier de dépollution a été mis en place 
sur le site. Aujourd’hui, deux servitudes techniques (amiante et pyrotechnique) contraignent les possibilités 
d’aménagement, et ont amené la Communauté de Communes Sud Sarthe à privilégier un projet photovoltaïque 
sur la zone d’implantation potentielle.  
 
D’un point de vue paysager, les orientations évoquées par le syndicat de développement économique du Sud-
Sarthe ont préconisé une préservation de la qualité des paysages.  
 
En effet, le scénario d’aménagement de 2008 prévoit « le maintien et la création d’espaces boisés et de zones 
humides dans une logique d’alternance entre les espaces aux ambiances plus urbaines (parcelles industrielles) 
et les espaces aux ambiances plus naturelles » (source : Étude d’Impact de la ZAC ETAMAT, 2008).  
 
Le principe de bocage et le caractère végétalisé du territoire sont ainsi conservés tout en permettant les 
constructions. De plus, les ruptures d’urbanisation permettront une intégration plus douce dans ce paysage. 

Cette préconisation est confortée dans le complément de l’étude d’impact, notamment en ce qui concerne la 
déviation d’agglomération, partiellement construite, qui offrira des vues plus ou moins importantes en fonction 
de son traitement à venir. Ces vues sont aujourd’hui difficiles à quantifier, de par les boisements aujourd’hui en 
place. 
 
Enfin, ce scénario prévoyait la mise en application d’une charte de développement et de qualité 
environnementale à destination des acquéreurs afin d’assurer la qualité architecturale et paysagère de la ZAC, 
ainsi que l’homogénéité des aménagements par le biais de prescriptions. 

Exemples de prescriptions liées aux paysages et aux milieux naturels 
 

Axes de travail liés aux paysages 

 Préserver les ilots forestiers en limite de parcelles pour intégrer les bâtiments dans le paysage ; 
 Traitement architectural des façades : définir un cahier des charges fixant des thématiques 

d’homogénéité sur les coloris de bâtiments, les enseignes, l’éclairage, etc. ; 
 Ouvrir des espaces de promenade et de découverte, créer des espaces d’interface entre le parc et les 

bourgs ; 
 Créer des espaces tampons qui pourraient être mis en pâturage ; 
 Prévoir des aménagements qualitatifs pour les transitions bourgs / zone d’activité ; 
 Elaborer une palette végétale adaptée au climat et au sol. 

Axes de travail liés aux milieux naturels et espaces vivants 

 Conduire un diagnostic en partenariat avec les associations locales pour la valorisation des espaces 
naturels préservés ; 

 Créer des espaces tampons cohérents avec le milieu naturel environnant ; 
 Favoriser l’émergence de mode de gestion s’inspirant du milieu agricole extensif : pâturage ou prairie 

pour fourrage, prairies fleuries à broyer. 
(Source : charte de développement et de qualité environnementale, SDESS 2010) 
 
 

L’intégration au sein de la ZAC constitue un enjeu fort. En effet, celle-ci va venir 
appuyer le projet industriel et lui donner une cohérence. La question est d’autant plus 
importante que la communication de la ZAC présente la qualité du cadre de vie et de 
travail comme un atout d’implantation. Toutefois, plusieurs facteurs, comme les 
préconisations paysagères présentes dans la charte vont servir de levier pour le traiter.  
 
Ces préconisations, conçues dans un objectif de préservation des paysages, sont 
autant de clefs à prendre en compte. Si les prescriptions de la charte sont respectées, 
l’impact du projet photovoltaïque sur le territoire sera d’autant diminué.  
 
Le 31 Août 2018, le préfet de la Sarthe a accepté le projet de la ferme solaire de la 
commune de Vaas également implanté sur la ZAC Loirecopark. Ce projet a par la suite 
été Lauréat de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). Il sera donc important 
de créer une identité visuelle commune aux entités, ce qui garantira la cohérence entre 
l’ensemble des projets présents sur la ZAC. 
 
Aujourd’hui, tous les outils existent pour réaliser une intégration de qualité sous forme 
de préconisation. 
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Carte 27 : Localisation des illustrations de l’expertise paysagère
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