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C.5.4.2 RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

La forme du réseau hydrographique d’un territoire varie notamment en fonction de la nature des sols. Le site du 
projet éolien d’Auvers-sous-Montfaucon s’inscrit à l’extrémité du bassin parisien, dont la porosité du socle calcaire 
conduit à une présence relativement rare d’eau en surface, souvent dans des vallées encaissées accompagnées par 
un complexe chevelu de vallons secs ou semi-secs. La proximité du Massif armoricain au nord-ouest de l’aire d’étude 
influence l’orientation des principales vallées, qui suivent un axe général nord-est/sud-ouest, à l’exception de la vallée 
de la Sarthe en aval du Mans. 

À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, le réseau hydrographique est organisé sous la forme de plusieurs vallées 
principales presque parallèles entre-elles. Elles suivent l’axe nord-est/sud-ouest, à destination de la vallée aval de la 
Sarthe. Leur cours est composé de méandres amples, dans des vallées aux coteaux parfois abrupts, et est accompagné 
d’un système complexe de vallées et vallons secondaires, parfois secs ou dont la présence d’eau en surface est 
intermittente. Ce sont ces vallées et vallons qui sont à l’origine des ondulations des champagnes sarthoises, dont elles 
amplifient la dynamique visuelle du paysage par des jeux de covisibilités, de belvédères et promontoires et de vues 
cadrées dans les vallées (cf. carte page 199).  

Six vallées principales structurent le paysage de l’aire d’étude éloignée : 

• le Treulon, situé à l’extrémité ouest de l’aire d’étude éloigné, à environ 16,5 km ; 

• la Vègre, qui passe au sud de Conlie avant de faire un premier coude majeur avec le sud-ouest jusqu’à Che-
villé, passant ainsi au nord puis à l’ouest de la zone d’implantation potentielle à près de 3 km avant de bifur-
quer plein sud vers la Sarthe qu’elle rejoint en aval de Parcé-sur-Sarthe ; 

• la Gée, et son principal affluent la Doucelle, sont présentes au sud-est de l’aire d’étude immédiate du projet, 
respectivement à environ 1 km et 2 km, avant de rejoindre la Sarthe peu après Fercé-sur-Sarthe ; 

• le Renom, bien plus court, qui longe l’aire d’étude rapprochée au sud-est à un peu moins de 7 km  ; 

• l’Orne Champenoise (à environ 11,5 km du site du projet au niveau de Voivres-lès-le-Mans), dernière princi-
pale rivière à l’ouest de l’agglomération mancelle avant la Sarthe ; 

• enfin, la Sarthe, affluent de la Loire dont le cours en amont du Mans suit la même orientation nord/sud avant 
de tourner vers l’ouest peu après sa confluence avec l’Huisne, avec d’amples méandres dont le plus proche, 
celui de Fercé-sur-Sarthe, est distant de près de 9,5 km du site de projet. 

ENTRE LA GÉE ET LA VÈGRE 

La zone d’implantation potentielle est installée sur une ondulation dominant la vallée de la Gée et ses affluents, dont 
le cours principal vient frôler l’aire d’étude immédiate à proximité de Crannes-en-Champagne. Elle offre un paysage 
très différent des ondulations cultivées : des pâtures et parcelles cultivées enchâssées dans une trame bocagère plus 
ou moins dense, accompagnée des rideaux végétaux offert par la ripisylve et les peupleraies. Depuis les coteaux 
s’ouvrent des balcons sur la vallée et les ondulations champenoises, mettant ainsi en scène le site du projet.  

À près de 3 km au nord-ouest de la zone d’implantation potentielle (méandre de Chassillé), la vallée de la Vègre 
présente un profil au coteaux plus doux que ceux de la Gée. Son talweg est habillé d’une trame bocagère bien 
préservée et d’une ripisylve généreuse, limitant ainsi les interactions visuelles entre les ambiances intimistes et 
fraîches de la vallée avec les plateaux cultivés, d’ambiances plus sèches et ouvertes. Depuis les coteaux, des 
belvédères ponctuels s’ouvrent entre les haies bocagères sur la vallée, les coteaux opposés, laissant parfois deviner 
les ondulations champenoises suivantes.  

 

Photo 64 : Vallée de la Vègre depuis le cimetière d’Épineu-le-Chevreuil 



 
 

 

Centrale éolienne de Montfaucon (72) - Pièce 4 : étude d’impact sur l’environnement 202/459 
 

C.5.4.3 OCCUPATION DU SOL 

C.5.4.3.1 DOMINANTE AGRICOLE 

Les terres fertiles du bassin parisien et les ondulations générées par le chevelu 
hydrographique du territoire ont conduit à une dominante paysagère agricole où se 
juxtaposent deux modèles caractéristiques.  

Sur les espaces les plus horizontaux des champagnes sarthoises, et en particulier autour 
de Conlie, se déploient les paysages d’openfield liés à la céréaliculture moderne, où 
subsistent parfois des reliquats de la trame bocagère historique.  

Les grandes parcelles dégagent l’horizon sur de longues distances, laissant visibles 
l’ensemble des marqueurs verticaux traditionnels et modernes : cloches d’église, 
châteaux d’eau, silos agricoles, pylônes électriques, éoliennes, ... Au loin se dessinent les 
lignes bleutées des reliefs de cuesta refermant le paysage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 64 : occupation du sol 
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Sur les collines et dans les vallées et vallons, c’est une autre forme d’agriculture qui se dévoilent, plus traditionnelle 
dans son organisation. Les champs s’étendent sur les espaces horizontaux et les pentes douces tandis que les espaces 
humides, pentus ou entourant les villages et hameaux laissent la part belle aux pâtures et prairies. Ce patchwork est 
rehaussé par une trame bocagère, parfois relâchée par le remembrement des parcelles engagé pour répondre aux 
besoins de l’agriculture moderne.  

Dans les vallées, les paysages deviennent alors une succession d’ouvertures et de fermetures, avec des percées 
lointaines ponctuelles. Depuis les points hauts, en rebord de plateau, se dévoilent des belvédères remarquables 
permettant d’apprécier les paysages bocagers caractéristiques du territoire. 

 

Photo 65 : Openfield de la champagne de Conlie au sud d’Amné 

 

Photo 66 : Alternance de pâtures et champs bocagers dans la vallée du Palais depuis Joué-en-Charnie 

C.5.4.3.2 OMNIPRÉSENCE DE L’ARBRE 

La dominance agricole des paysages à l’échelle de l’aire d’étude éloignée ne conduit pas à une absence de l’arbre, 
bien au contraire. Les champagnes sarthoises sont issus d’un paysage de polyculture-élevage structuré par une trame 
bocagère. Même dans les espaces où l’openfield à pris le dessus, l’arbre reste présent : masses sombres ourlant 
l’horizon, reliquats de haies le long d’un fossé, d’un relief ou d’une route, alignements accompagnant les allées de 
châteaux et anciens domaines, arbres solitaires marquants un carrefour ou le bord d’un champ.  

Les massifs boisés sont principalement situés sur les points hauts, accompagnant les reliefs de cuesta (forêts de 
Mézières et de la Bazoge), l’avancée des Alpes Mancelles (forêts domaniales de Sillé et de la Petite Charnie, forêt de 
la Grande Charnie). Dans les paysages plus ondulés de champagnes, les masses arborées accompagnent tantôt les 
reliefs, tantôt les versants nord voire, comme le Bois du Creux, le talweg d’une vallée. Ces boisements constituent des 
rideaux visuels ponctuels offrant une dynamique supplémentaire à la découverte du paysage. Ils viennent refermer 
les horizons par une ligne sombre, renforçant parfois les perceptions de profondeur des paysages agricoles. 

Au sud de l’aire d’étude éloignée, au-delà de la vallée de la Sarthe, les masses boisées se multiplient, laissant place à 
un paysage de clairières au sein desquelles se sont installés les lieux de vie et leur couronnes cultivées. Les interactions 
visuelles avec les champagnes sarthoises sont ainsi ponctuelles, bénéficiant d’un jeu de coulisses visuelles offrant 
tantôt des ambiances refermées, tantôt des percées remarquables vers des paysages lointains. 

L’arbre est particulièrement présent dans les vallées, au-delà des boisements de pente. C’est dans ces replis 
topographiques que ce sont maintenues les trames bocagères traditionnelles. Les maillages de haies viennent 
structurer l’espace, renforçant la lecture des ondulations les plus subtiles du relief. Au bocage s’ajoute la présence 
des ripisylves accompagnant les cours d’eau et la présence de peupleraies plus ou moins importantes. Ces dernières 
tendent à refermer l’espace visuel des vallées, rendant d’autant plus précieux les jeux de covisibilités d’un coteau à 
un autre. Elles dessinent des rideaux semi-transparents visibles depuis le plateau, qui renforcent la perception des 
ondulations topographiques.  

 

Photo 67 : Arbres de haut jet, vestiges de haies bocagères autour de Brains-sur-Gée 
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C.5.4.3.3 VILLAGES DE COTEAUX ET FERMES DE PLATEAU 

Dans les paysages relativement secs des champagnes sarthoises et de Conlie, les villages se sont développés non loin 
de l’eau, privilégiant les positions dominantes de haut de coteau, au-dessus des vallées ou à la jonction d’un vallon 
secondaire et d’une vallée principale. Les villages situés sur la plaine cultivée sont rares (Cures, L’Habit, ...) et 
présentent une étonnante forme étoilée, générée par l’ancienne trame bocagère aujourd’hui disparue.  

Accrochés à flanc de coteau, les villages se sont principalement développés de façon étagée, en parallèle de la rivière. 
Leur silhouette est dominée par l’église, installée en point, et parfois appuyée par la forme plus massive d’un château 
généralement défensif. Ces marqueurs traditionnels sont visibles depuis les ondulations cultivées du plateau. Ils en 
animent l’horizon et constituent de précieux repères permettant d’appréhender l’organisation spatiale du territoire.  
Le village descend le plus souvent jusqu’au plus près de l’eau, dans un vocabulaire souvent préservé de berges 
jardinées, moulins, lavoirs, ouvrages hydrauliques, ponts et passerelles, etc… 

A l’exception des quelques villages de plaine déjà évoqués, les ondulations cultivées sont principalement habitées par 
des fermes isolées, éloignées les unes des autres d’1 à 2 km. Elles sont organisées autour d’une mare artificielle et le 
plus souvent accompagnées d’une ceinture végétale issues de l’ancienne trame bocagère. Certaines présentent 
encore des tours ou des fours à chanvre.  

L’agriculture y est très dynamique dans les champagnes sarthoises et de Conlie. A la fertilité réputée des sols s’allie le 
développement de l’élevage avicole, basée sur la volaille de plein air, labellisé « Les Fermiers de Loué ». Les bâtiments 
agricoles modernes associés sont tous semblables, répondant à un même cahier des charges : un bâtiment d’élevage 
accompagné d’un « parcours » arboré pour les volailles. 

La présence des pôles urbains de l’agglomération mancelle et, à moindre échelle de Conlie, Sillé-le-Guillaume et Loué, 
génère une pression urbaine relativement rassemblée autour de ces 4 villes. Elle se traduit par le développement 
d’extensions urbaines pavillonnaires en périphérie desdites villes et des villages alentours. Ces nouvelles 
constructions, souvent peu cohérentes avec l’organisation spatiale ou les caractéristiques architecturales identitaires 
des lieux, apparaissent nettement dans les paysages agricoles. Elles sont en effet situées au-delà de la ceinture 
bocagère des villages, remontant sur les rebords de plateau et sont ainsi directement confrontées à l’ouverture 
visuelle des champs.  

 

Photo 68 : Silhouette perchée de Sillé-le-Guillaume 

C.5.4.4 INFRASTRUCTURES VERTICALES  

C.5.4.4.1 IMPORTANCE DES MARQUEURS VERTICAUX 

Les paysages des champagnes sarthoises et de Conlie présentent des ouvertures généreuses sur un horizon ondulé, 
refermé par des rideaux topographiques et boisés tantôt proches, tantôt lointains. Dans ces paysages agricoles, les 
marqueurs verticaux sont aisément visibles et participent à l’animation et à l’appréhension de l’espace.  

Pendant longtemps, les marqueurs verticaux traditionnels étaient composés de clochers d’églises, de tours de 
châteaux, puis de châteaux d’eau et de silos agricoles. Les arbres solitaires, les alignements soulignant des 
perspectives de parcs et châteaux font partie de ces éléments de repère qui ponctuent l’horizon. Aujourd’hui, les 
lignes à haute tension et les éoliennes sont venues se combiner aux repères traditionnels. Elles contribuent à faire 
évoluer la perception du territoire. 

C.5.4.4.2 LIGNES ÉLECTRIQUES AÉRIENNES À HAUTE TENSION 

À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, plusieurs lignes de transport électrique aérien sous haute tension viennent 
forment des axes puissants dans le paysage, sur une trame différente des axes de force topographiques et 
hydrographiques.  

La ligne électrique à haute tension la plus proche de la zone d’implantation potentielle possède une orientation est-
ouest, partant du poste électrique de Loué et traverse directement le secteur du milieu, passant au nord de Tassillé 
et au sud d’Auvers-sous-Montfaucon, avant de rejoindre une autre ligne qui traverse l’aire d’étude éloignée entre un 
axe presque rectiligne nord-ouest/sud-est.  

Les autres lignes de transport électrique à haute tension sont concentrées au sud et à l’ouest de l’aire d’étude 
éloignée, notamment autour de l’agglomération mancelle et de la vallée de la Sarthe.  

 

Photo 69 : Ligne électrique à haute tension traversant le site du projet 
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C.5.4.4.3 PARCS ÉOLIENS 

Le potentiel éolien du territoire de l’aire d’étude éloignée est pour l’instant peu exploité, mais le nombre de projets 
autorisés montre une dynamique certaine sur le développement de ce secteur (cf. carte page 192).  

Les éoliennes sont des verticales modernes dont les dimensions sont nettement supérieures aux éléments de 
composition paysagers traditionnels. Elles viennent brouiller les rapports d’échelle préexistants dans le paysage, une 
modification engagée ponctuellement par quelques installations agricoles monumentales, notamment à proximité de 
Loué. Les éoliennes façonnent des rythmes, des mouvements et des lignes de force indépendantes des activités 
humaines sur lesquelles elles se superposent (cf. photographie page 195). 

À l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, deux parcs sont relevés, dont celui de Tassillé. Pendant longtemps, le parc 
de Tassillé a été le seul parc exploité à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, rejoint en hiver 2019-2020 par les parcs de 
Conlie. Ses quatre éoliennes dessinent une ligne simple et légèrement courbe au milieu des champs où elles sont 
aisément lisibles. Cette ligne semble s’appuyer sur l’axe du vallon du Ruisseau des Ribaudières et de la route qui 
l’accompagne. La disposition des différents secteurs de la zone d’implantation potentielle, située à environ 1,5 km, 
suit un axe presque parallèle à celui des éoliennes de Tassillé, un axe de force dans le paysage sur lequel le projet 
éolien d’Auvers-sous-Montfaucon pourrait s’appuyer ou s’accorder de manière cohérente.  

Plus lointain, au sud de l’aire d’étude rapprochée, le parc autorisé et instruit de SYSCOM Energies Renouvelables 
forme une ligne irrégulière s’appuyant sur l’axe nord/sud de la vallée de la Gée. Les autres parcs, exploités ou 
autorisés, sont relevés au nord de Conlie et de l’aire d’étude éloignée, dans les paysages d’openfield, voire au-delà de 
la vallée de la Languève. Leur éloignement par rapport au site du projet limite les effets éventuels d’intervisibilité et 
nuance l’intérêt de ces parcs comme élément d’appui pour la logique d’implantation des éoliennes projetées. 

 

Photo 70 : Éoliennes de Tassillé depuis la D21 

C.5.4.5 INFRASTRUCTURES HORIZONTALES  

Les champagnes sarthoises et de Conlie sont des paysages de passage, présentant une juxtaposition importante 
d’axes de communication, routiers et ferroviaires, qui s’articulent notamment autour de l’agglomération du Mans et 
de la vallée de la Sarthe. Elles génèrent de nombreuses ruptures tant physiques que visuelles, notamment par les 
nombreux remblais nécessaires au franchissement des voies.  

Le développement d’axes de communication rapides (autoroutes, TGV) est à l’origine d’un « paysage de la vitesse », 
une perception rapide où seuls les traits primaires des paysages de champagne sont perceptibles par les usagers. Les 
grandes masses boisées, les ondulations cultivées et les marqueurs verticaux les plus imposants apparaissent donc en 
exergue, laissant dans le flou la multitude de détails qui font la richesse paysagère du territoire traversé.  

C.5.4.5.1 INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 

L’ouverture de la champagne de Conlie, et celle plus filtrée des champagnes sarthoises, permettent à la trame viaire 
de favoriser une découverte multiple des paysages, et du futur projet éolien.  

À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, le réseau routier s’organise sur deux trames juxtaposées :  

• la trame historique, avec des axes principaux en étoile autour du Mans, d’où sont héritées les routes D304, 
D357, D23 et D323, ainsi qu’un maillage de routes plus étroites permettant de passer de vallon en vallée, de 
franchir les ondulations cultivées et desservir les différents villages et hameaux ; 

• la trame moderne, qui correspond à cette nécessité de vitesse et qui s’appuie parfois sur les principaux axes 
historiques. 

L’autoroute A81, dite l’Armoricaine, s’appuie ainsi sur la D357 et permet de relier Le Mans à la Bretagne. Elle traverse 
les aires d’étude d’est en ouest, bordant l’extrémité nord de la zone d’implantation potentielle où elle est située de 
plain-pied.  

L’autoroute A11, aussi appelée l’Océane, relie Paris à Nantes via Le Mans. Elle passe au sud de l’aire d’étude 
rapprochée, avec une orientation générale nord-est/sud-ouest. Elle traverse des espaces parfois très ouverts, 
permettant des vues lointaines sur les ondulations des champagnes sarthoises. 

 

Photo 71 : Autoroute A81 depuis pont de la D69 
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La trame principale du réseau viaire est constituée de routes nationales et départementales, primaires et secondaires, 
qui permettent de desservir villes et villages. Elles constituent autant d’éléments structurants dans le paysage, servant 
de support aux déplacements et au développement des lieux de vie implantés sur leur itinéraire.  

À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, elles sont principalement organisées en étoile autour du Mans, à l’exception de 
la D4 : 

• la D304 quitte l’agglomération mancelle en direction de Sillé-le-Guillaume via Conlie, au nord-est de l’aire 
d’étude éloignée, au pied des reliefs de la cuesta et de l’avancée des Alpes Mancelles ; 

• la D357 suit un axe est-ouest sur lequel s’appuie l’A81. Elle longe l’aire d’étude rapprochée au niveau de la 
traversée de Longnes et franchie le méandre proche de la Vègre au niveau de Chassillé ; 

• la D23 part vers le sud en direction de Malicorne-sur-Sarthe. Elle traverse l’imposante masse du Bois de l’Au-
gonay, franchissant la Sarthe dont elle suit grossièrement la vallée ; 

• la D323, à l’extrémité sud-est de l’aire d’étude éloignée, franchit des alternances de clairières et forêts. Ce 
tronçon appartient à la Voie de la Liberté ; 

• la D4 est le principal axe non orienté par rapport au Mans. Il traverse l’aire d’étude éloigné à l’ouest du site 
du projet, permettant de relier Sablé-sur-Sarthe et la vallée de la Sarthe à Sillé-le-Guillaume et les Alpes Man-
celles. 

Le réseau secondaire accueille des flux quotidiens sur de plus courtes distances. Son maillage relativement dense à 
travers le plateau implique le passage de plusieurs voies à proximité plus ou moins directe avec la zone d’implantation 
potentielle. Ce sont autant d’axes de découverte du paysage et du projet pour les riverains. 

C.5.4.5.2 RÉSEAU FERROVIAIRE 

Le réseau ferroviaire, à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, s’est longtemps cantonner aux abords de la vallée de la 
Sarthe, avec Le Mans comme articulation et carrefour principale. On relève ainsi deux voies ferrées de part et d’autre 
de l’aire d’étude éloignée : l’une au sud, avec un itinéraire presque parallèle à la D35/23 ; et la seconde au nord-est, 
suivant la D304 jusqu’à Sillé-le-Guillaume avant de bifurquer vers l’ouest. 

Plus récente, une voie à grande vitesse (LGV) est venue s’intégrer aux réseaux de communication existants. Mise en 
service en 2017, la LGV Bretagne-Pays de la Loire vient prolonger la LGV Atlantique en direction de Rennes et Nantes. 
Son tracé traverse l’aire d’étude rapprochée par le sud, à un peu plus de 3 km de la zone d’implantation potentielle. 
Les travaux d’aménagements ont généré de nouveaux talus et ruptures dans le territoire, mais ont aussi laissé place 
à de nouveaux belvédères depuis les franchissements, permettant une nouvelle découverte des paysages.  

 

Photo 72 : D304 traversant l’openfield de la champagne de Conlie 

 

Photo 73 : Depuis la D4, non loin du hameau de la Lune (Joué-en-Charnie) 

Source : Google Street View 

 

Photo 74 : D357 et franchissement par la LVG 
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Carte 65 : éléments structurants du paysage 
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C.5.5 SENSIBILITÉS POTENTIELLES DES PAYSAGES 

C.5.5.1 GÉNÉRALITÉS SUR LA PERCEPTION D’UN PROJET ÉOLIEN DANS LE PAYSAGE 

Le paysage est constitué d’éléments visibles et d’éléments perceptibles. La perception qu’un observateur a d’un lieu 
est souvent personnelle. En revanche ce que l’on y voit peut être analysé et décrit. Les paysages ruraux et urbains 
sont constamment en mutation. Tout élément nouveau est susceptible d’en transformer la perception. 

S’enfermer dans un regard passéiste sur un état des lieux reviendrait à nier leur mutation. Au contraire, travailler à 
leur évolution est une démarche dynamique qui permet d’établir les bases sur leur transformation et leur 
développement. 

La compatibilité d’un paysage avec les éoliennes dépend à la fois de sa sensibilité intrinsèque (présence de relief, 
diversité des ambiances et de l’occupation du sol, présence d’éléments identitaires…), mais aussi de : 

• L’échelle : un paysage de grande ampleur, qui offre des vues larges correspond à l’échelle d’un projet éolien, 
d’autant plus s’il possède peu de repères permettant des comparaisons d’échelle (église, végétation…). Cette 
notion d’échelle s’applique également pour des repères horizontaux. En effet, un paysage bocager présente 
une surface morcelée moins adaptée à l’implantation d’un grand parc éolien (champ de vision étroit), ce der-
nier se révélant mieux adapté à de grandes surfaces horizontales comme les plaines agricoles (champ de 
vision large) ; 

• La présence de filtres ou d’écrans visuels tels que les boisements ou les jeux du relief qui peuvent masquer 
tout ou partie d’un parc éolien ;  

• La présence de points d’appel / de repère : la dimension verticale des éoliennes est sans commune mesure 
avec celles des repères traditionnels qui ponctuent ou structurent nos paysages (clochers, masses végétales, 
château d’eau…). L’insertion de tels éléments dans un paysage vierge peut donc créer une concurrence vi-
suelle avec ces repères traditionnels. Toutefois, il en est tout autre dans un paysage déjà occupé par l’éolien 
où la lecture paysagère étant déjà modifiée avant l’implantation de nouvelles éoliennes ; 

• La distance par rapport au site d’implantation du parc qui diminue la sensibilité des paysages : la visibilité du 
parc diminue en fonction de la distance (au-delà de 5 km, l’impact d’un parc éolien diminue fortement jusqu’à 
être de moins de moins perceptible à environ 10 km et au-delà). Cet impact varie en fonction de l’échelle du 
paysage et de l’éventuelle présence de filtres ou écrans visuels. 

 

 

 

Figure 78 : Perception d’une éolienne en fonction des composantes paysagères 

 

Figure 79 : Perception d’une éolienne dans le paysage en fonction de la distance 
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C.5.5.2 SENSIBILITÉS POTENTIELLES DES PAYSAGES 

La zone d’implantation potentielle du projet s’inscrit à mi-pente d’une des ondulations des champagnes sarthoises, 
dominant légèrement le village d’Auvers-sous-Montfaucon. Ce paysage agricole présente des horizons cultivés dont 
les perceptions sont régulièrement filtrées par les rideaux visuels générés par la trame bocagère plus ou moins lâche, 
les boisements et ripisylves ainsi que les inflexions du relief.  L’ensemble possède une échelle relativement réduite, à 
taille humaine, bien que l’avancée de l’agriculture moderne l’élargisse peu à peu. 

Le site du projet est ainsi aisément visible, ponctuellement à quelques kilomètres de distance, avec des jeux de 
coulisses visuelles filtrant ponctuellement sa présence. Les vallées aux amples méandres sont habillées d’une trame 
bocagère préservée et de peupleraies qui viennent cadrer les jeux d’interactions visuelles de coteau à coteau et 
limitent les perceptions en direction du plateau. 

Au nord, l’horizon s’ouvre plus largement sur les paysages d’openfield de la champagne de Conlie avant d’être refermé 
par une ligne bleutée : l’avancée des Alpes Mancelles au nord-ouest et la cuesta de Mézières au nord-est, 
accompagnée de ses buttes-témoins. Ces reliefs constituent autant de belvédères, souvent en lisière de boisements 
qui laissent découvrir les ondulations des champagnes sarthoises et de Conlie en contre-bas. La présence de trames 
bocagères sur les contreforts, dans les vallées et à proximité des lieux de vie viennent filtrer ponctuellement ces 
longues percées vers le lointain et la zone d’implantation potentielle, située respectivement à plus de 12 km et 17 km 
de distance. 

Au sud, autour de la vallée de la Sarthe (9,5 km au plus près du site de projet) et au-delà, les masses boisées sont 
nettement plus importantes et laissent place à un paysage de clairières, dont les percées en direction du site du projet 
sont ponctuelles.  

Le paysage accueillant la zone d’implantation potentielle est caractérisé par des reliefs souvent subtils et les 
motifs délicats de sa composition : trame bocagère, arbres et fermes isolées, silhouettes urbaines marquées de 
clochers dominant les vallées et vallons. L’échelle modeste de ce paysage le rend sensible à l’insertion d’éléments 
verticaux de grande envergure. Il conviendra d’apporter une grande attention à la manière d’implanter le futur 
projet, en appuyant son organisation spatiale sur les axes de force paysagers présents à proximité. Une 
cohérence vis-à-vis des éoliennes existantes et la prise en compte des rapports d’échelle dans le 
dimensionnement du projet sera nécessaire.  

Les belvédères existants depuis les contreforts des Alpes Mancelles, la cuesta de Mézières et les buttes-témoins 
en direction des champagnes sarthoises et de Conlie permettent des visibilités lointaines. La perception 
potentielle du projet éolien d’Auvers-sous-Montfaucon sera nuancée par la distance et les filtres végétaux et 
topographique s’intercalant. Une situation qui se retrouve depuis les lisières des boisements accompagnant la 
vallée de la Sarthe et le territoire au-delà. 
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Tableau 62 : Enjeux et sensibilités potentielles des paysages 
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Carte 66 : sensibilités potentielles des paysages 
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C.5.5.3 SENSIBILITÉS POTENTIELLES DES PRINCIPAUX AXES DE DÉCOUVERTE 

Les autoroutes, les routes nationales ou départementales, les voies ferrées ou fluviales, les chemins de randonnée, 
sont autant de possibilités de découverte des paysages. Selon leur situation, ils offrent des perspectives plus ou moins 
intéressantes vers le projet éolien. Le relief et les filtres visuels tels que les boisements jouent un rôle majeur dans la 
perception du site depuis les voies de communication. 

Une même voie traverse souvent différentes séquences paysagères. Elle alterne entre les tronçons fermés, intimes, 
et les portions spectaculaires, ouvertes sur un vaste horizon. Des effets de seuil sont généralement créés entre ces 
profils de voies : le site, après avoir été masqué, apparait soudainement. C’est le cas pour chaque transition brutale 
entre deux éléments constitutifs du paysage, par exemple en sortie de bourg, de bois, ou au niveau du franchissement 
des lignes de crêtes. 

Il faut également noter que plus le déplacement est rapide, plus l’emprise visuelle diminue. 

La sensibilité des axes de communication au développement de l’éolien dépend fortement de leur position dans 
le paysage : 

• les routes de plateau ondulé (1) : elles offrent de nombreuses vues vers le site, souvent filtrées par des boi-
sements ou masquées par le relief. Les vues peuvent donc être ouvertes (1a), fermées (1b) ou filtrées (1c) ; 

• les routes de fond de vallées (2) : elles sont encadrées par le relief et la végétation, et n’offrent donc aucune 
vue vers le site ; 

• les routes de crête (3) : implantées en points hauts, elles offrent des vues panoramiques vers le site éolien ; 

• les routes de massifs forestiers (4) : elles sont encadrées par la végétation et n’offrent aucune vue sur le projet 
éolien. 

 

Figure 80 : Perception des éoliennes depuis les axes de communication en fonction de leur implantation 

Les chaussées de circulation traversant le territoire constituent potentiellement des axes privilégiés de découverte 
des paysages avec des vues plus ou moins lointaines. C’est depuis ces voies que la fréquentation est la plus 
importante. S’affranchissant majoritairement des contraintes topographiques, ces axes tracent des lignes assez 
rectilignes sur le territoire. Un comportement d’autant plus flagrant dans les paysages ouverts des champagnes 
sarthoises et de Conlie. 

Ces axes routiers proposent une grande variation de perceptions paysagères liées aux ondulations du terrain et à la 
présence des ponctuations boisées. Certains effets de seuils peuvent aussi survenir avec des vues en surplomb du 
paysage (rebords de coteaux, points plus élevés) ou des découvertes subites.  

 
19. Trafic moyen journalier annualisé, d’après le rapport d’activité 2017 de Vinci Autoroutes, p.20 

C.5.5.3.1 AXES PRIMAIRES DE DÉCOUVERTE 

La hiérarchisation du réseau viaire n’influence que partiellement la capacité d’un axe à promouvoir la découverte d’un 
territoire ou d’un projet. Elle prend en compte la proximité de la chaussée de circulation à la zone d’implantation 
potentielle, l’aire d’influence de la voie et sa fréquence d’utilisation.  

8 axes primaires, constituant aussi des axes de structurant du territoire permettent une découverte du projet éolien 
d’Auvers-sous-Montfaucon : les autoroutes A81 et A11, ainsi que les routes D304, D357, D309, D23, D323 et D4. 

A81 (Armoricaine, Le Mans/Laval, jusqu’à 22 588 véhicules/jour en moyenne19) : 

Traversant l’ensemble des aires d’étude d’est en ouest, l’A81 vient border le secteur nord de la zone d’implantation 
potentielle. Cette proximité, ainsi qu’une implantation de plain-pied avec les parcelles cultivées traversée, permet 
une perception franche du site du projet. Les inflexions du relief et la vitesse de déplacement des observateurs 
viennent cependant nuancer cette visibilité directe. Les abords de l’autoroute alternant entre vues directes sur le 
paysages et masques visuels générés par les remblais et relief traversés, les perceptions vers le projet sont 
progressives mais ponctuelles.  

La sensibilité potentielle de l’A81 au projet varie de forte à proximité directe du site à très faible en fonction de 
l’éloignement et des masques visuels. 

 

Photo 75 : Autoroute A81 et site du projet depuis le pont de la D69 
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A11 (Océane, Paris/Nantes via Le Mans, jusqu’à 26 456 véhicules/jour en moyenne entre Le Mans et Angers20) : 

À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, elle quitte les abords de l’agglomération mancelle pour traverser les 
champagnes sarthoises en direction du sud-ouest, franchissant la vallée de la Gée à l’aval de Maigné, sa section la 
plus proche de la zone d’implantation (environ 5,6 km du secteur sud). Cette section est située dans un creux du 
plateau, ce qui nuance les perceptions en direction du plateau et du site du projet. 

L’alternance de passages encaissés et de plain-pied avec les paysages traversés permet d’envisager une découverte 
lointaine et ponctuelle du projet. La présence des ondulations du plateau et des filtrées végétaux viendront limiter 
ces visibilités, déjà réduites par la vitesse de déplacement des observateurs. 

La sensibilité de l’A11 au projet d’Auvers-sous-Montfaucon varie de faible à négligeable en fonction de 
l’implantation de la voie et de l’éloignement.  

 

Photo 76 : Depuis l’autoroute A11, à l’est de Maigné et de la vallée de la Gée 

Source : Google street View 

D304 (Le Mans/Sillé-le-Guillaume via Conlie, jusqu’à 7 105 véhicules/jour21) : 

Située à près de 13 km au nord-est de la zone d’implantation potentielle, cette voie très rectiligne traverse les 
paysages d’openfield des champagnes de Conlie est offre ainsi des vues panoramiques avec parfois de grandes 
profondeurs de champ visuel. Elle permet notamment de découvrir, en fonction du sens de déplacement de 
l’observateur, les reliefs de la cuesta de Mézières ou des contreforts des Alpes Mancelles. Les inflexions du plateau 
ondulé viennent cependant parfois raccourcir l’horizon, notamment en direction des champagnes sarthoises et de la 
zone d’implantation potentielle.  

La sensibilité potentielle de la D304 par rapport au projet varie ainsi de faible à négligeable. 

 

20. Trafic moyen journalier annualisé, d’après le rapport d’activité 2017 de Vincy Autoroutes, p.20 

21. Trafic moyen journalier, d’après la carte du trafic routier de la Sarthe en 2018 

D357 (Le Mans/Saint-Denis d’Orques via Longnes, jusqu’à 13 574 véhicules/jour22) : 

Cette route ancienne traverse les aires d’étude est en ouest et a servi d’appui pour la création de l’A81. Elle est un 
peu plus éloignée que l’autoroute de la zone d’implantation potentielle (moins d’un kilomètre par rapport au secteur 
nord). Cette proximité permet une perception directe du projet, notamment depuis le virage à la sortie ouest de 
Longnes. Cette confrontation est partiellement filtrée par la présence de rideaux boisés et bâtis. 

En fonction de la section et de l’éloignement au site, les interactions visuelles avec le projet seront limitées par la 
présence de rideaux boisés, bâtis et/ou topographiques.  

La sensibilité potentielle de la D357 au projet éolien varie de forte à très faible. Elle est nulle au négligeable au-delà 
du boisement au sud de Saint-Denis-d’Orques pour l’ouest et de Trangé pour l’est. 

 

Photo 77 : Depuis la D357, à la sortie ouest de Longnes 

Source : Google street View 

D23 (Le Mans/Malicorne-sur-Sarthe, jusqu’à 12 0003 véhicules/jour1) : 

Se dirigeant sur le sud, elle traverse des paysages similaires à la D309, traversant la vallée de la Sarthe au niveau de 
La Suze-sur-Sarthe). La fermeture boisée du paysage limite les interactions en direction du plateau ondulé cultivé et 
du site du projet. 

La sensibilité potentielle de la D23 par rapport au projet est négligeable.  

 

D323 (Angers/Chartres via Le Mans, jusqu’à 10 607 véhicules/jour1) : 

Ce tronçon de la Voie de la Liberté est situé à l’extrémité sud-est de l’aire d’étude éloignée. À la distance (plus de 19 
km s’ajoute d’importants rideaux boisés qui limitent les percées visuelles en direction du site de projet, elle constitue 
donc pas un axe de découverte du projet.  

La sensibilité potentielle de la D323 par rapport au projet est négligeable. 

22. Trafic moyen journalier, d’après la carte du trafic routier de la Sarthe en 2018 
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D4 (Sablé-sur-Sarthe/Sillé-le-Guillaume via Brûlon, jusqu’à 1 920 véhicules/jour23) : 

Seul axe primaire non orienté à partir du Mans, la D4 traverse l’aire d’étude éloignée à l’ouest de la zone 
d’implantation potentielle (~ 9,5 km du secteur nord). Elle traverse des paysages ondulés de cultures bocagères, dont 
le maillage de haies referme rapidement les ouvertures visuelles. Les inflexions du relief et la présence de masses 
boisées d’importance (forêt domaniale de la Petite Charnie notamment), limitent les perceptions en direction du site 
du projet.  

La sensibilité potentielle de la D4 vis-à-vis du projet varie de très faible à négligeable.  

C.5.5.3.2 PRINCIPAUX AXES SECONDAIRES DE DÉCOUVERTE 

Répartis sur des routes départementales plus ou moins fréquentés, les axes secondaires sont principalement utilisés 
par les habitants des villages proches et les agriculteurs. Ces chaussées sont supports d’une découverte locale et 
offrent, selon leur trajet, des vues plus ou moins directes sur la zone d’implantation potentielle du projet.  

Ces chaussées peuvent être regroupées en deux catégories : 

• Les chaussées proches, qui offrent une confrontation directe ; 

• Les chaussées un peu plus éloignées, avec des visibilités ponctuelles ou filtrées sur le projet. 

 

Chaussées proches (D21, D69, D68) : 

La D21 (jusqu’à 2 959 véhicules/jour1) relie, à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, Loué à Bernay-en-Champagne. 
Elle passe ainsi au nord-ouest de la zone d’implantation potentielle, dont elle est séparée du secteur nord par le Bois 
de Chagon. Elle présente des ouvertures paysagères larges en traversant le quasi openfield des plaines de Loué, dont 
l’horizon est parfois raccourci par les inflexions du relief et les rideaux boisés. Il est possible d’y observer, en partie 
masquées par les composantes paysagères, les éoliennes de Tassillé. La perception du site du projet y est partielle et 
intermittente, principalement comprise entre le franchissement de l’A81 et la frange est de Loué.  

La sensibilité potentielle de la D21 au projet varie de modérée à négligeable en fonction des séquences.  

 

Photo 78 : Depuis la D21 à proximité de la Petite Maisonneuve (Loué) 

Source : Google street View 

 
23. Trafic moyen journalier, d’après la carte du trafic routier de la Sarthe en 2018 

La D69 (jusqu’à 363 véhicules/jour24) permet notamment de relier Bernay-en-Champagne à Crannes-en-Champagne, 
traversant les villages de Longnes et Auvers-sous-Montfaucon. Cet itinéraire offre une grande proximité (moins d’un 
kilomètre) par rapport à la zone d’implantation potentielle. Le paysage agricole permet d’intéressantes ouvertures 
dont l’horizon est cependant souvent raccourci par les inflexions du relief ou la présence de rideaux boisés et urbains. 
Les éoliennes du parc de Tassillé étant régulièrement et aisément perceptibles, le projet éolien, plus proche de l’axe, 
sera donc directement visible depuis cet axe de découverte. 

La sensibilité potentielle de la D69 vis-à-vis du projet éolien varie de forte à faible en fonction des séquences.  

 

La D68 (jusqu’à 280 véhicules/jour1) permet, à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, de rejoindre Crannes-en-
Champagne à Loué, via Tassillé et la D21. Cette route traverse l’aire d’étude immédiate et l’extrémité sud de la zone 
d’implantation potentielle. Cette proximité directe permet une découverte progressive du projet à différentes 
échelles et altitudes. Les ondulations du plateau et la présence de filtres bocagers et urbains viennent filtrer ces 
confrontations parfois directes.  

La sensibilité potentielle de la D68 par rapport au projet éolien varie de forte à modérée en fonction des séquences.  

 

Photo 79 : Depuis la sortie de Crannes-en-Champagne, sur la D68 

À ces routes secondaires s’ajoutent des routes communales, empruntées principalement par les résidents des lieux 
de vie isolés desservis et les agriculteurs. Leur rôle d’axe de découverte est donc peu important. On notera cependant 
que deux d’entre elles, la C2b et la C5, traversent l’aire d’étude immédiate, avec une confrontation directe au site du 
projet et d’éventuels effets de surplomb. 

24. Trafic moyen journalier, d’après la carte du trafic routier de la Sarthe en 2018 
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Chaussées éloignées (D31, D163, D22, D277, D28, D309) : 

La D31 (jusqu’à 1 581 véhicules/jour25) relie, à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, Loué à Vallon-sur-Gée. Elle 
traverse le paysage cultivé des champagnes de Loué, où la trame bocagère, relâchée, laisse le regard s’étendre sur 
l’horizon et les différents éléments qui l’animent. Les filtres boisés et les ondulations du plateau viennent refermer 
ces panoramas de manière ponctuelle. Les éoliennes de Tassillé, proches de cet axe routier, sont nettement visibles 
et ont engagé une modification du rapport d’échelle de ce paysage. La zone d’implantation potentielle est située (~2,5 
km) en arrière du parc existant, partiellement masquée en partie basse par le relief et les rideaux boisés.  

La sensibilité potentielle de la D31 par rapport au projet éolien varie de modérée à très faible en fonction des 
séquences et de la présence de masques visuels.  

La D163 (jusqu’à 342 véhicules/jour1) est située un peu au sud de la D31 et relie Mareil-en-Champagne à Vallon-sur-
Gée et passant par Saint-Christophe en Champagne. Traversant des paysages cultivés ouverts ponctués de rideaux 
boisés, elle permet une découverte du parc éolien de Tassillé et du projet d’Auvers-sous-Montfaucon situé en arrière 
des éoliennes existantes, en particulier entre Saint-Christophe-en-Champagne et Vallon-sur-Gée. L’éloignement (~3,5 
km), les inflexions du relief et les rideaux boisés de la trame bocagère relâchée et du parc du château de Chanteloup 
viennent nuancer la perception de la zone d’implantation potentielle. 

La sensibilité potentielle de la D163 vis-à-vis du projet varie de modérée à négligeable en fonction des séquences.  

La D277 (jusqu’à 196 véhicules/jour1) quitte Crannes-en-Champagne par l’est et remonte les ondulations du plateau 
en direction de Chaufour-Notre-Dame. Elle offre des vues en belvédères intéressantes, mettant en scène la silhouette 
de Crannes-en-Champagne dans le grand paysage. Le parc éolien de Tassillé et la zone d’implantation potentielle (~ 2 
km) apparaissent alors à l’arrière-plan. La présence de rideaux végétaux et du relief limitent cependant ces 
interactions visuelles à des séquences ponctuelles. 

La sensibilité potentielle de la D277 au projet éolien varie de modérée à négligeable.  

La D22 (jusqu’à 1 480 véhicules/jour1) présente une orientation globalement est/sud-ouest et relie Le Mans à Sablé-
sur-Sarthe en passant pas Vallon-sur-Gée. Elle traverse ainsi l’aire d’étude rapprochée au sud de la zone 
d’implantation potentielle (~ 2,5 km du secteur sud). Si le paysage est relativement refermé à la l’approche de Vallon-
sur-Gée et du franchissement de la vallée, les perceptions se font plus ouvertes et lointaines lors que la route franchit 
le sommet des ondulations, dans un paysage agricole proche de l’openfield. Sur l’horizon, se distinguent alors 
nettement les éoliennes de Tassillé et le site du projet voisin. La découverte du projet dans le grand paysage est 
progressive et intermittente, en fonction de la présence de rideaux visuels. 

La sensibilité potentielle de la D22 vis-à-vis du projet éolien varie de modérée à très faible. 

La D28 (jusqu’à 982 véhicules/jour1) est nettement plus éloignée que les précédentes (~6,9 km), frôlant le nord de 
l’aire d’étude rapprochée à hauteur de Bernay-en-Champagne qu’elle relie à l’ouest à Sainte-Suzanne et à l’est à La 
Quinte. Elle traverse des paysages ouverts permettant de larges panoramas dont l’horizon est refermé par les 
ondulations du plateau et des rideaux boisés. Les interactions visuelles en direction de la zone d’implantation 
potentielle sont limitées à des points de vue ponctuels, notamment à proximité de Saint-Symphorien. 

La sensibilité potentielle de la D28 par rapport au projet varie de faible à négligeable.   

La D309 (jusqu’à 3060 véhicules/jour1) se sépare de la D22 au niveau de Saint-Georges-du-Bois et se dirige rapidement 
vers le sud-ouest et la vallée de la Sarthe, restant dans l’aire d’étude éloignée (~7,4 km). Cet itinéraire traverse 
principalement les alternances de paysages ouverts et fermés des clairières entre Sarthe et Loir. La présence de 
boisements limite les interactions visuelles lointaines, notamment en direction des champagnes sarthoises et de la 
zone d’implantation potentielle. 

La sensibilité potentielle de la D309 par rapport au projet éolien varie de très faible à négligeable.   

 
25. Trafic moyen journalier, d’après la carte du trafic routier de la Sarthe en 2018 

 

Photo 80 : Depuis la route communale entre La Petite Maisonneuve (Loué) et Auvers-sous-Montfaucon 

 

Photo 81 : Depuis la D277, au pied de la butte 

 

Photo 82 : Depuis la D22, à proximité de Malvoisine (Crannes-en-Champagne) 

Source : Google street View 
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C.5.5.3.3 SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS POTENTIELLES DES PRINCIPAUX AXES DE DÉCOUVERTE 

Tableau 63 : Enjeux et sensibilités potentielles des principaux axes de découverte 
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Carte 67 : sensibilités potentielles des principaux axes de découverte 



 
 

 

Centrale éolienne de Montfaucon (72) - Pièce 4 : étude d’impact sur l’environnement 219/459 
 

C.5.6 LIEUX DE VIE 

C.5.6.1 TYPOLOGIE DES LIEUX DE VIE 

À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, l’implantation des lieux de vie prend deux formes : les villages dans les vallées 
et les fermées isolées sur le plateau. 

Les villes et villages sont généralement installés dans les vallées et les vallons, à flanc de coteau, avec une préférence 
pour la confluence entre deux cours d’eau. Leurs silhouettes perchées sont coiffées de clochers perceptibles depuis 
le plateau cultivé. Ces verticales traditionnelles constituent des repères précieux pour se repérer dans le territoire. 
Elles animent l’horizon et renforcent la perception de la profondeur des paysages. La transition entre le village et les 
parcelles cultivées est généralement progressive, accompagnée d’une trame bocagère plus ou moins préservée, à 
l’exception des extensions urbaines ayant dépassées cette ceinture végétale. Cette présence arborée limite les 
perceptions vers l’extérieur aux franges et sorties, où elles sont souvent filtrées par les composantes paysagères.  

Rares sont les villages installés sur le plateau (Cures, L’Habit). Ils sont tout de même situés en général dans un léger 
creux du plateau, et présente une forme étoilée issue d’une trame bocagère disparue à l’exception des abords directes 
des lieux de vie qui abordent quelques vestiges de haies.  

Le plateau cultivé est cependant émaillé d’une multitude de lieux de vie isolés : des fermes, souvent anciennes mais 
accompagnées de bâtiments modernes, témoins d’une agriculture dynamique. Ces constructions sont organisées 
autour de mares artificielles et bénéficient, à l’exception des plus récentes, d’une ceinture bocagère plus ou moins 
préservée.  Elles s’installent autant dans les creux des ondulations qu’en leur sommet, offrant parfois des vues en 
balcon sur les parcelles alentours voire, en cas d’ouverture de la trame bocagère, des percées vers le lointain. On 
retrouve aussi ces habitations isolées dans les vallées, accrochées à flanc de coteau.  

Le caractère semi-ouvert du paysage accueillant la zone d’implantation potentielle limite les perceptions du projet 
depuis de longues distances, à l’exception de relief remarquable ou d’ouvertures ponctuelles lointaines. L’étude de la 
sensibilité potentielle des lieux de vie se concentrera sur les villages présents à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, 
avec la prise en compte de villages et villes plus lointaines, pour leur importance (Conlie, Le Mans) ou pour des 
interactions visuelles envisageables (Bernay-en-Campagne, Saint-Symphorien, Saint-Julien, Coulans-sur-Gée, Saint-
Pierre-des-Bois et Joué-en-Charnie).  

Compte-tenu de leur importance dans le paysage, les principaux lieux de vie isolés seront présentés dans un deuxième 
temps, avec une attention particulière pour l’ensemble des lieux de vie isolés présents à environ un kilomètre et 
moins de la zone d’implantation potentielle. Leur proximité en effet laisse entendre des confrontations directes au 
site du projet. 

C.5.6.2 SENSIBILITÉS POTENTIELLES DES LIEUX DE VIE 

C.5.6.2.1 GÉNÉRALITÉS SUR LA SENSIBILITÉ DES LIEUX E VIE VIS-À-VIS D’UN PROJET ÉOLIEN 

La sensibilité des villages au développement de l’éolien dépend fortement de leur position dans le paysage : 

• Les villages promontoires (1) et de plateau relativement plat et ouvert : ils présentent une sensibilité accrue, 
les franges urbaines étant fortement exposées et les percées visuelles étant potentiellement plus nombreuses 
depuis le centre-bourg ; 

• Les villages de plateau ondulé (2) : ils offrent des perceptions différentes en fonction des ondulations mar-
quées du relief et de la présence de masques visuels. Ce sont généralement les franges urbaines qui sont les 
plus exposées, les vues depuis le centre-bourg étant généralement filtrées par la densité des constructions ; 

• Les villages de haut de vallon (3) : ils présentent essentiellement une sensibilité au niveau de leur frange 
exposée, le reste du village étant implanté sur le coteau de la vallée. Ces villages sont toutefois sensibles au 
surplomb ; 

• Les villages de fond de vallée (4) : ils sont protégés par les effets de relief et le caractère fermé du paysage. 
Ces villages sont toutefois sensibles au surplomb ; 

• Les villages des massifs forestiers (5) ou les villages-bosquets (ceinture arborée dense) : ils présentent des 
sensibilités moindres ou peu de sensibilités, les vues vers le site étant filtrées par la végétation. 

 

Figure 81 : Perception des éoliennes depuis les lieux de vie en fonction de la situation des villages 

Les lieux de vie les plus sensibles sont les villages proches, qu’ils soient localisés sur le plateau ou dans une dépression 
du relief, et les villages éloignés situés sur des points hauts du paysage. Le site éolien doit alors respecter un recul 
suffisant pour contenir les effets d’écrasement, de surplomb et de rapport d’échelle disproportionnés. 

 

Figure 82 : Impacts des éoliennes sur les lieux de vie en fonction de leur implantation 
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C.5.6.3 SENSIBILITÉS POTENTIELLES DES VILLAGES  

C.5.6.3.1 À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE IMMÉDIATE (600 M) 

Deux villages, bien que principalement situés dans l’aire d’étude rapprochée, voient leurs extensions atteindre l’aire 
d’étude immédiate du projet : Auvers-sous-Montfaucon et Longnes. 

Auvers-sous-Montfaucon (~ 500 m de la zone d’implantation potentielle) 

Le village d’Auvers-sous-Montfaucon est situé au niveau de la source d’un affluent du ruisseau de la Dourcelle, 
affluent majeur de la Gée. Le relief, très modeste, laisse une impression trompeuse de village de plaine. Le tissu bâti, 
relativement dense en centre, s’étend le long de la D69 et de deux routes communales rejoignant Tassillé et Loué à 
l’ouest. La trame bocagère qui entourait historiquement le village est encore partiellement présente, et constitue une 
ceinture arborée intermittente dans laquelle se dissimule la silhouette urbaine. Le clocher de l’église, excentrée par 
rapport au village, dépasse régulièrement de cette végétation. En fonction de la position de l’observateur, le projet 
éolien apparaîtra directement à l’arrière-plan de cette silhouette ou de manière décalée, générant ainsi des 
covisibilités directes et indirectes. 

Le centre du village est relativement dense, avec des bâtiments bas en front de rue, souvent mitoyens. Les ouvertures 
en direction du paysage sont limitées le plus souvent aux axes des rues et aux parcelles accompagnées de jardinées 
sur les franges du village. La rue de la Libération présente ainsi une perspective tronquée en direction du secteur nord 
de la zone d’implantation potentielle, laissant envisager des perceptions du projet depuis l’intérieur du village. 

Les extensions urbaines les plus récentes, notamment le long de la route de Tassillé, de la rue de la Libération et de 
la rue de la Mission, tendent à dépasser de la ceinture végétale. Les habitations sont alors directement confrontées 
au paysage cultivé semi-bocager des champagnes sarthoises et la zone d’implantation potentielle. Ces visibilités 
directes depuis les franges et sorties ouest et sud sont nuancées ponctuellement par la trame bocagère et les 
inflexions du relief. 

La sensibilité potentielle d’Auvers-sous-Montfaucon par rapport au projet éolien est forte. 

 

Photo 83 : Depuis la D69, à hauteur de la Chevalerie, sortie sud d’Auvers-sous-Montfaucon 

 

 

Longnes (~ 520 m de la zone d’implantation potentielle) : 

Longnes est situé au nord du site du projet, dont il est séparé par l’autoroute A81. Le village s’est développé sur le 
coteau d’un des affluents du ruisseau de la Dourcelle, avec un noyau historique dense traversé par la D69 et bordé au 
nord par la D357. La ceinture bocagère du village et son implantation en point bas par rapport à la plaine nuancent la 
visibilité de la silhouette urbaine du village. Cependant, son église implantée en point haut du coteau permet de la 
repérer, notamment depuis la D357 d’où le site du projet est perceptible en arrière-plan du village, générant des 
covisibilités directes et indirectes. 

Le centre du village, est protégé des interactions visuelles avec la plaine cultivée par un tissu bâti mitoyen et le relief 
modeste du vallon qu’il habite. Cependant, des ouvertures sont présentes au niveau des sorties du village et de ses 
franges, plus particulièrement au niveau des extensions les plus récentes, qui dépassent de la ceinture bocagère 
historique. En direction du site du projet, les visibilités sont nuancées par la trame bocagère et le talus nécessaire au 
franchissement de l’A81 par la D69.  

La sensibilité potentielle de Longnes par rapport au projet éolien est modérée. 

 

Photo 84 : Depuis la sortie sud de Longnes sur la D69 
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C.5.6.3.2 À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE (6 KM) 

Douze villages, en dehors des deux précédemment présentés, sont recensés à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 

Tassillé (~ 1,1 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Tassillé est installé sur le coteau d’un vallon sec, source du ruisseau des Ribaudières. Il s’agit d’un village 
principalement linéaire, organisé autour de la D68, avec son église située en point haut, dominant légèrement la rue 
principale. Les environs de Tassillé sont remarquables dans les champagnes de Loué pour leur trame bocagère dense 
et bien préservée, limitant les interactions visuelles entre le village et le paysage. Ainsi, sa silhouette est rarement 
perceptible à l’exception des abords directs du village.  

Cette présence bocagère limite aussi les visibilités depuis les franges et sorties du village, y compris pour les 
constructions les plus récentes, qui ne bénéficient pas de la ceinture végétale traditionnelle. Leurs confrontations aux 
parcelles pâturées entourant le village sont rapidement refermées par les haies et les inflexions du relief.  

La sensibilité potentielle de Tassillé vis-à-vis du projet éolien est ponctuelle26 et faible.  

 

Photo 85 : Depuis la sortie est de Tassillé sur la C5 

Crannes -en-Champagne (~ 1,1 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Crannes-en-Champagne est implanté dans la vallée de la Gée, d’abord sur le coteau ouest puis aujourd’hui de part et 
d’autre de la rivière, sous la forme d’un village principalement linéaire. Sa silhouette urbaine, bien qu’en grande partie 
dissimulée par les reliefs et la trame bocagère qui les habillent, s’identifie aisément depuis la plaine cultivée, 
notamment par trois marqueurs verticaux traditionnels : l’église et son clocher penché, la chapelle (MH) et le château 
voisin, tous trois implantés en haut de coteau. Le projet génère des covisibilités directes ou indirectes avec cette 
silhouette urbaine remarquable, nuancées par les filtres boisés et topographiques des champagnes sarthoises (cf. 
Photo 81 page 215).  

 
26. On entend par ponctuelle, une sensibilité potentielle restreinte à un point donné ou un espace localisé, le reste de l’élément 

considéré, ici un lieu de vie, ne présentant pas de sensibilité potentielle particulière ou notable. 

L’intérieur du village présente peu d’ouvertures vers le plateau, masquées par le tissu bâti, le relief et la végétation.  
Cependant, les extensions les plus récentes ont conquis le rebord du plateau. Les constructions, situées en dehors de 
barrière visuelle, sont directement confrontées aux parcelles cultivées. La sortie sur la D68 offre une vue dominante 
sur les ondulations des champagnes sarthoises où se dessinent au loin les éoliennes du parc de Tassillé.  La zone 
d’implantation potentielle y est visible, filtrée ponctuellement par le bocage et les inflexions du relief (cf. Photo 79 
page 214).  

La sensibilité potentielle de Crannes-en-Champagne par rapport au projet est ponctuelle et modérée. 

Chassillé (~ 2,1 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Chassillé est situé dans le méandre de la Vègre le plus proche de la zone d‘implantation potentielle. Traversé par la 
D357, le village domine la vallée, surmonté par la silhouette de son église. La présence arborée autour du village ainsi 
que dans la vallée (bocage et ripisylve) limite la visibilité de la silhouette urbaine depuis le plateau. 

Le tissu bâti de Chassillé est dense et resserré sur lui-même, limitant les percées en direction du grand paysage aux 
axes des rues et aux franges. Des fenêtres ponctuelles et étroites s’ouvrent parfois au-dessus d’un jardin, entre deux 
maisons.  La sortie est du village sur la D357 permet des percées plus lointaines au-dessus des toits en direction de la 
zone d’implantation potentielle, filtrées par la végétation et le relief.  

La sensibilité potentielle de Chassillé est ponctuelle et faible.  

 

Photo 86 : Depuis Chassillée, sur la D357 
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Vallon-sur-Gée (~ 2,2 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Installé sur le coteau est de la Gée, Vallon-sur-Gée s’est développé le long de la D22 avant de s’épaissir. Sa ceinture 
bocagère est lâche et intermittente mais l’implantation dans la vallée permet de limiter les visibilités de la silhouette 
urbaine. Le clocher de l’église émerge parfois de la végétation et du relief, permettant d’identifier le village, 
notamment depuis la D22. Cela laisse envisager des covisibilités indirectes avec le projet éolien, nuancées par la trame 
bocagère, les inflexions du relief et la distance au site.  

Le tissu historique est dense, laissant peu d’ouverture en direction du paysage. Les extensions urbaines récentes, 
remontées sur le rebord du plateau, sont cependant confrontées directement aux ondulations cultivées des 
champagnes sarthoises. Les visibilités en direction de la zone d’implantation potentielle depuis les franges nord du 
village sont nuancées par le relief et une trame bocagère relâchée.  

La sensibilité potentielle de Vallon-sur-Gée est ponctuelle et modérée. 

 

Épineu-le-Chevreuil (~ 3,2 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Épineu-le-Chevreuil est accroché à flanc de coteau, dominant la confluence du ruisseau de Guérineau et la Vègre. Le 
village est organisé autour d’une église imposante dépourvue de flèche, dans un tissu dense entouré d’une couronne 
lâche de fermes isolées, aujourd’hui ponctuées de constructions récentes. Sa ceinture bocagère est bien préservée, 
ce qui limite les interactions entre la silhouette urbaine et le grand paysage. Des effets de covisibilité indirecte avec 
le projet apparaissant en arrière-plan sont à envisager de manière ponctuelle, nuancées par les masques visuels.  

Les ouvertures sur le paysage depuis l’intérieur du village sont ponctuelles et principalement dirigées vers la vallée de 
la Vègre. Elles sont le plus souvent rapidement refermées par la végétation et le relief. Les habitations plus lâches 
présentes en rebord de plateau sont confrontées au paysage cultivé semi-fermé, avec des vues lointaines en direction 
du coteau opposé de la Vègre et de la zone d’implantation potentielle, nuancées avec les éléments de composition 
paysagère. 

La sensibilité potentielle d’Épineu-le-Chevreuil est ponctuelle et faible.  

 

Amné (~ 3,3 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Amné est situé au pied d’une butte-témoin de la cuesta de Mézières, à la source d’un affluent de la Dourcelle. Il s’agit 
d’un ancien village-rue qui s’est étendu d’avoir le long des routes adjacentes avant de combler ses dents creuses par 
des extensions pavillonnaires. Son implantation en point-bas et la présence d’une ceinture bocagère intermittente 
masquent partiellement sa silhouette urbaine, reconnaissable par le clocher carré de son église. Elle est implantée en 
point haut et constitue une marqueur vertical perceptible depuis une partie du territoire, notamment depuis l’ouest 
et le nord. La zone d’implantation potentielle apparaît alors en covisibilité indirecte, filtrée par les boisements et les 
inflexions du relief.  

Le tissu bâti alterne entre maisons mitoyennes et jardins, permettant des perceptions filtrées en direction du paysage. 
Néanmoins, les interactions avec la zone d’implantation potentielle se limite aux sorties et franges sud du village. 
Celles-ci s’ouvrent sur le paysage d’openfield de la champagne de Conlie, où sont visibles au loin les éoliennes de 
Tassillé. Le site du projet s’insère à l’avant des éoliennes existantes, ponctuellement filtré par la végétation et le relief. 

La sensibilité potentielle d’Amné au projet éolien est ponctuelle et faible.  

 

Photo 87 : Depuis la frange nord de Vallon-sur-Gée 

Source : Google Earth 

 

Photo 88 : Depuis la frange sud d’Épineu-le-Chevreuil (D101) 

Source : Google Earth 

 

Photo 89 : Depuis la sortie sud d’Amné sur la D95b 
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Brains-sur-Gée (~ 3,7 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Brains-sur-Gée est installé sur le coteau d’un vallon secondaire de la Gée, avec un développement urbain qui laisse 
l’impression d’un village perché sur une crête entre la Dourcelle et la Gée. Son tissu historique est relativement dense, 
organisé autour de l’église. Sa silhouette urbaine, entourée d’une ceinture boisée, est surtout remarquable depuis le 
sud, et notamment les abords du château des Touches, ce qui limite les covisibilités avec le site du projet.  

Certaines rues permettent des interactions visuelles entre le paysage et l’intérieur du village, très cadrées par les 
bâtiments. Elles sont généralement tournées vers la vallée en contre-bas. La rue du Clos des Gars, et son extension 
vers le lieu-dit de la Bouvrière (C1), sont orientées en direction de la zone d’implantation potentielle. La présence de 
la trame bocagère et la multiplication des constructions le long de la voie limitent ces perceptions.  

La sensibilité potentielle de Brains-sur-Gée vis-à-vis du projet éolien est très faible.  

 

Loué (~ 4,1 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Principal pôle urbain à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, Loué est installée dans la vallée de Vègre. 
Historiquement accrochée à l’un des coteaux, la ville s’étend aujourd’hui de chaque côté de la rivière, jusque sur le 
rebord du plateau. La silhouette urbaine de Loué ne se reconnaît pas tant à son église, installée en haut de coteau, 
qu’à ses extensions industrielles et notamment l’imposant silo agricole, repère visible à plusieurs kilomètres. Le projet 
entrera en covisibilité indirecte avec ce marqueur vertical, notamment depuis la D21 (cf. Photo 56 page 195). 

Le tissu mitoyen historique de Loué limite les perceptions en direction du paysage depuis l’intérieur de la ville, y 
compris depuis les abords de l’église. Les extensions récentes, moins densément bâties, laissent des ouvertures 
possibles, en particulier depuis le plateau. Les franges pavillonnaires est et ouest, directement confrontées aux 
parcelles cultivées, présentent des percées lointaines en direction de la zone d’implantation potentielle, nuancées 
par les rideaux végétaux et topographiques et l’éloignement au site.  

La sensibilité potentielle de Loué au projet éolien est ponctuelle et faible. 

 

Photo 90 : Depuis la rue du 8 mai 1945 (Loué) 

Source : Google Earth 

Ruillé-en-Champagne (~ 5,0 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Situé au nord de l’aire d’étude rapprochée, Ruillé-en-Champagne domine la jonction d’un vallon secondaire à la vallée 
de la Vègre. C’est un village relativement peu dense, accompagné d’une ceinture bocagère et jardinée renforcée par 
la présence des ripisylves. Sa silhouette se repère dans le paysage par la flèche effilée de l’église, visible depuis le 
plateau, notamment depuis la D95. La zone d’implantation potentielle apparaît à l’arrière-plan générant une 
covisibilité indirecte nuancée par la végétation et l’éloignement.  

Le tissu bâti limite les perceptions en direction depuis l’intérieur du village. La présence végétale et les rideaux 
topographiques refermant rapidement le paysage, il n’y a pas de visibilité notable du projet depuis les sorties et 
franges. 

La sensibilité potentielle de Ruillé-en-Champagne est ponctuelle et très faible.  

 

Maigné (~ 5,2 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Au sud de l’aire d’étude rapprochée, Maigné est accroché au coteau de la Gée sous la forme d’un village linéaire 
parallèle au cours d’eau. Le clocher de l’église, installée en point haut, signale la présence du village dans le paysage 
malgré la protection visuelle générée par la vallée et la ceinture bocagère relativement bien préservée qui entoure 
les habitations. Cette silhouette peut présenter des interactions visuelles lointaines avec la zone d’implantation 
potentielle. 

L’évolution récente du village conduit à une extension urbaine, notamment en direction de la D31 et du rebord du 
plateau. Ces nouvelles constructions sont situées sont confrontées aux paysages agricoles du plateau. La trame 
bocagère relâchée qui structure le paysage des champagnes sarthoises viennent refermer l’horizon plus ou moins 
rapidement et limitent les interactions visuelles avec le site du projet. 

La sensibilité potentielle de Maigné par rapport au projet éolien est ponctuelle et très faible.  

 

Saint-Christophe-en-Champagne (~ 5,3 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Accroché au coteau du Riolay, un affluent de la Vègre, Saint-Christophe-en-Champagne est installé au carrefour de la 
D163 et la D81. Il est accompagné d’une ceinture bocagère bien préservée dominée par l’église paroissiale Saint-
Christophe (MH). Cette silhouette urbaine remarquable est visible depuis le sud du village et présente une covisibilité 
indirecte avec les éoliennes de Tassillé et a fortiori la zone d’implantation potentielle située en arrière-plan, nuancée 
par les inflexions du relief et la trame bocagère. 

Le tissu bâti limite les percées lointaines aux axes des rues, sans orientation directe en direction du site du projet. La 
trame bocagère structurant le paysage referme les rares ouvertures vers le paysage depuis les franges urbaines les 
plus récentes. Ainsi, aucune interaction visuelle notable depuis les franges et sorties du village n’est relevée. 

La sensibilité potentielle de Saint-Christophe-en-Champagne vis-à-vis du projet est ponctuelle et très faible.  
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Photo 91 : La silhouette de Saint-Christophe-en-Champagne depuis la D81 

 

Athenay (~ 5,5 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Implanté sur le territoire communal de Chemiré-le-Gaudin, Athenay est un petit village accroché au coteau du Renom, 
un affluent de la Sarthe. Entouré d’une ceinture bocagère relativement bien maintenue, il tourne le dos au plateau et 
à la zone d’implantation potentielle. Sa silhouette urbaine est peu visible dans le paysage, en dehors d’une masse 
arborée d’où dépassent quelques bâtiments agricoles bas. 

La ceinture bocagère se déploie autour du village et des axes de communication le desservant, refermant toute 
visibilité lointaine en direction du grand paysage. Il n’y a pas de percée lointaine en direction du site du projet depuis 
le tissu urbain ou ses franges directes. 

La sensibilité potentielle d’Athenay vis-à-vis du projet éolien est négligeable.  

 

Souligné-Flacé (~ 5,8 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Ancien village linéaire, Souligné-Flacé est installé à mi-pente du coteau, dominant plusieurs sources alimentant le 
renom. Cette implantation topographique l’amène à tourner le dos au plateau accueillant la zone d’implantation 
potentielle dont il est isolé par un rideau topographique. L’église, située en hauteur, domine la silhouette du village 
qui se découvre depuis le sud du territoire. La présence de masques visuels et l’éloignement au site du projet limitent 
les éventuelles covisibilités. 

L’extension urbaine récente, importante, a déformé l’organisation originelle du village en direction du rebord du 
plateau et du fond de vallée. Cependant, la ceinture bocagère, bien que relâchée, continue d’isoler visuellement les 
habitations du grand paysage. Ainsi, il n’y a pas de visibilités notables en direction du site du projet depuis l’intérieur 
ou les franges du village. Des percées lointaines sont cependant envisageables depuis la sortie nord sur la D88, 
nuancées par les composantes paysagères et l’éloignement. 

La sensibilité potentielle de Souligné-Flacé est ponctuelle et très faible.  

C.5.6.3.3 À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE 

Au-delà des 6 km, les interactions visuelles entre les lieux de vie et la zone d’implantation potentielle sont limitées; 
notamment par l’éloignement et la présence de rideaux boisés et/ou topographiques. Cependant, plusieurs lieux de 
vie peuvent, par leur implantation topographique, présenter des percées lointaines en direction du projet. Enfin, les 
pôles urbains de l’agglomération mancelle et de Conlie sont aussi détaillés, pour leur importance dans l’organisation 
et la dynamique du territoire.  

Coulans-sur-Gée (~ 6,3 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Coulans-sur-Gée domine un vallon secondaire, juste en amont de sa confluence avec la Gée. Son implantation à flanc de 

coteau, dominée par l’église, constitue une silhouette urbaine reconnaissable et aisément visible, notamment depuis la 

D357, malgré la présence de filtres arborés. La zone d’implantation potentielle apparaît à l’arrière-plan du paysage, juste 

devant les éoliennes de Tassillé, visibles en autre depuis la frange de la zone d’activité de la Cour du Bois. Les covisibilités 

indirectes entre la silhouette urbaine et la présence éolienne, déjà existantes, pourraient être rapprochées et renforcées. 

La présence de rideaux boisés et végétaux vient les nuancer.  

Le village et la majeure partie de ses extensions urbaines tournent le dos au site du projet dont ils sont partiellement 

isolés par le relief. Cependant, les extensions les plus récentes viennent dominer directement la vallée de la Gée, ouvrant 

des vues en belvédère sur le grand paysage en direction du site. Elles sont cependant limitées par les masques 

topographiques, les filtres végétaux et l’éloignement. 

La sensibilité potentielle de Coulans-sur-Gée est ponctuelle et faible.  

 

Photo 92 : La silhouette de Coulans-sur-Gée depuis la zone d’activités de la Cour du Bois 
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Saint-Symphorien (~ 6,4 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Saint-Symphorien est implanté sur coteau de vallon secondaire affluent de la Gée, en amont de Ruillé-en-Champagne. 
Le village historique est entouré d’une ceinture bocagère relictuelle, d’où émerge le clocher de l’église, implantée eu 
point haut, et les constructions récentes d’une extension pavillonnaire qui remonte le long du coteau. Cette silhouette 
urbaine apparaît dans le paysage, notamment depuis le nord, à l’avant de la zone d’implantation potentielle. 
Cependant, les inflexions du relief et les filtres végétaux limitent les covisibilités directes et indirectes. 

Le tissu bâti du centre, mitoyen, limite les ouvertures en direction du paysage aux axes des rues. La ceinture végétale 
et le relief referment régulièrement l’horizon. Les extensions plus récentes sont cependant confrontées aux parcelles 
agricoles et présentent des percées lointaines sur les ondulations des champagnes sarthoises. Les visibilités en 
direction du site du projet sont principalement limitées à la frange sud et à la sortie du village sur la D101. Le relief, la 
végétation et la distance nuancent ces perceptions. 

La sensibilité potentielle de Saint-Symphorien est très faible.  

 

Bernay-en-Champagne (~ 6,7 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Bernay-en-Champagne est implantée sur le coteau de la vallée de la Vègre, sur le carrefour entre la D21 et la D28. Sa 
silhouette urbaine est principalement dissimulée par la vallée et la ceinture bocagère qui entoure le village. Le clocher 
de l’église est peu visible depuis le plateau, au contraire du silo agricole situé à sa sortie nord sur la D21, 
ponctuellement perceptible à travers les filtres végétaux. 

Il n’y a pas de percée visuelle en direction du grand paysage depuis l’intérieur du village, le tissu bâti et la ceinture 
bocagère refermant les horizons. Depuis les franges et les sorties, les vues sont parfois largement ouvertes, mais 
raccourcies par les inflexions du relief ou les rideaux boisés. On ne relève pas de visibilité notable en direction du site 
du projet. 

La sensibilité potentielle de Bernay-en-Champagne est négligeable 

 

Saint-Pierre-des-Bois (~ 6,9 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Saint-Pierre-des-Bois est implanté dans un vallon secondaire alimentant le ruisseau de la Marinière. Il s’agit d’un 
village-carrefour situé sur l’intersection de la D22 et de la D43, marquée par l’église. Son clocher émerge aisément de 
la ceinture bocagère qui protège le village, notamment depuis le sud et l’intérieur de la vallée. La zone d’implantation 
potentielle est située en arrière-plan de la silhouette urbaine, mais les masques visuels et l’éloignement limitent les 
covisibilités directes et indirectes. 

Depuis l’intérieur du village, les percées visuelles vers l’extérieur se résument aux axes des rues. L’implantation en 
vallée et la présence bocagère limitent les percées vers le lointain depuis les franges, à l’exception de la sortie sur la 
D81. Les habitations récentes, peu denses jusqu’au niveau de la Lande, sont confrontées aux parcelles cultivées. 
L’horizon est refermé en plan intermédiaire par le relief ou la végétation, avec une fenêtre dessinée par la vallée. Il 
est possible d’y distinguer les éoliennes de Tassillé, derrière lesquelles s’insère le site du projet. Cette perception est 
nuancée par les filtres visuels et l’éloignement. 

La sensibilité potentielle Saint-Pierre-des-Bois est ponctuelle et très faible.  

 

Photo 93 : Depuis la Lande, à la sortie nord de Saint-Pierre-des-Bois (D81) 

 

Joué-en-Charnie (~ 7,3 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Joué-en-Charnie est implanté en haut de coteau, presqu’en rebord du plateau, dominant la vallée du Palais et la 
confluence de deux vallons secondaires.  Le village s’est organisé autour de l’église, borné au nord par la D357, avant 
de s’étendre sur le rebord du plateau sous forme de zones pavillonnaires et d’activités. Ces constructions dépassent 
la ceinture bocagère relictuelle qui entoure Joué-en-Charnie, dessinant une silhouette urbaine peu reconnaissable, à 
l’exception des points de vue d’où le clocher de l’église se révèle. La présence de filtres boisés et topographes limitent 
les possibles covisibilités avec le site du projet. 

Le tissu bâti historique est mitoyen et limite les interactions visuelles en direction du paysage. Cependant, depuis 
l’arrière de l’église et de la mairie (ancien château) s’offre un belvédère remarquable sur la vallée du Palais et le coteau 
opposé. La zone d’implantation potentielle est située à l’arrière-plan de ce paysage. Des visibilités similaires sont 
envisageables au niveau de la frange est, et notamment les pavillons implantés le long de la rue du Mégaudin. Ces 
perceptions sont limitées par la présence de filtres végétaux, topographiques et par l’éloignement au site. 

La sensibilité potentielle de Joué-en-Charnie vis-à-vis du projet est ponctuelle et très faible.   

 

Photo 94 : Depuis le belvédère de Joué-en-Charnie 
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Saint-Julien (~ 7,5 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Implanté en haut du coteau de la Gée, Saint-Julien laisse l’impression d’un village de crête entre la Gée et la Dourcelle. 
De forme linéaire, il est organisé autour de l’église, qui ouvre, depuis son cimetière attenant, un belvédère 
remarquable sur la vallée de la Gée en contre-bas. Sa silhouette urbaine est absorbée par sa ceinture bocagère et 
jardinée, et est peu visible depuis le territoire.  

Le relief remontant légèrement à l’ouest du village, il génère un masque visuel depuis les franges et sorties du village, 
raccourcissant rapidement l’horizon. Les perceptions éventuelles en direction de la zone d’implantation potentielle, 
située à l’arrière-plan, sont ainsi limitées par les masques topographiques et boisés. 

La sensibilité potentielle de Saint-Julien par rapport au projet est négligeable.  

 

Conlie (~ 12,5 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Conlie est située à une douzaine de kilomètres au nord de la zone d’implantation potentielle, dans un paysage 
d’openfield ouvrant une profondeur de champ visuel remarquable. Le village est historiquement implanté à la tête de 
la vallée de la Gironde, un affluent secondaire de la Vègre. Le tissu bâti est organisé autour de l’intersection de trois 
voies de communication : la D304, la D28 et la D31. Le relief peu marqué de cette vallée et l’horizontalité des paysages 
alentours permettent à la silhouette de Conlie, dominée par les silos agricoles, constituer un repère majeur pour le 
territoire. Ces marqueurs verticaux pourront présenter des vues juxtaposées avec la zone d’implantation potentielle, 
limitée par l’éloignement et les éléments de composition du paysage.  

Le développement urbain de la ville s’est principalement étendu sur plateau en direction du sud-est, sous forme de 
lotissement pavillonnaire. Au contraire du tissu bâti ancien, qui bénéficie encore des protections visuelles d’une 
ceinture végétale intermittente, les nouvelles constructions sont généralement directement confrontées aux 
paysages ouverts de la champagne de Conlie. Des perceptions lointaines en direction de la zone d’implantation 
potentielle sont envisagées depuis les franges et sorties sud, notamment de part et d’autre de la D21. L’éloignement 
et la présence de filtres visuels dans le plan intermédiaire limite ces visibilités.  

La sensibilité potentielle de Conlie au projet est très faible.  

 

Photo 95 : Silhouette de Conlie depuis la D304 

Source : Google Earth 

Agglomération mancelle (~ 16,3 km de la zone d’implantation potentielle) : 

L’agglomération mancelle est située à plus de 15 km à l’est du site du projet, à la confluence de la Sarthe et de l’Huisne. 
Son tissu bâti dense s’organise autour du centre historique du Mans perché sur le coteau et des deux vallées, axes de 
communication aujourd’hui peu reconvertis en espaces de lumière, de détente et de déambulation. L’ensemble est 
dominé par la flèche de la cathédrale, qui constitue un repère spatial pour le territoire.  

Le tissu bâti de l’agglomération permet des vues plus ou moins ponctuelles sur le paysage. Elles sont refermées 
rapidement par les inflexions du relief et les rideaux boisés. La distance et les éléments de composition paysagère 
limitent toute interaction visuelle entre la zone d’implantation potentielle et l’agglomération mancelle.  

La sensibilité potentielle de l’agglomération mancelle est négligeable.  
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C.5.6.3.4 SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS POTENTIELLES DES VILLAGES 

Tableau 64 : Enjeux et sensibilités potentielles des villes et villages 
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Carte 68 : sensibilités potentielles des villes et villages à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 
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C.5.6.4 SENSIBILITÉS POTENTIELLES DES LIEUX DE VIE ISOLÉS 

De nombreux lieux de vie isolés sont relevés dans le paysage. Ils prennent généralement la forme de fermes anciennes 
ou de château, parfois accompagnés de bâtiments agricoles modernes ou plus rarement d’habitations récentes. Dans 
une volonté de synthétiser l’analyse des nombreux lieux de vie isolés et leur sensibilité potentielle vis-à-vis du projet 
éolien d’Auvers-sous-Montfaucon, l’étude se déroule en deux étapes : 

• à l’échelle de l’aire d’étude immédiate et ses environs proches, l’ensemble des lieux de vie isolés sont présen-
tés dans un tableau récapitulant leurs caractéristiques, enjeux et sensibilités potentielles vis-à-vis du projet, 
avec quelques photographies annotées à titre d’illustrations ; 

• à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, un tableau récapitulent les caractéristiques,  enjeux et sensibilités 
potentielles pour les 38 principaux lieux de vie isolés à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, accompagné 
d’illustrations. Cette sélection, réalisée sur l’inscription des lieux de vie sur la carte IGN SCAN 1000®. L’analyse 
des autres lieux de vie isolés s’effectue par extrapolation des lieux de vie étudiés qui les entourent. 

C.5.6.4.1 À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE IMMÉDIATE 

Tableau 65 : Enjeux et sensibilités potentielles des lieux de vie isolés à l’échelle de l’aire d’étude immédiate 
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Photo 96 : À hauteur du Pâtis de la Ramette (Tassillé) 

 

Photo 97 : Depuis les abords de la ferme de la Cassine (Auvers-sous-Montfaucon) 

 

 

Photo 98 : Depuis la ferme de Beaulieu (Auvers-sous-Montfaucon) 
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Carte 69 : sensibilités potentielles des lieux de vie isolés à l’échelle de l’aire d’étude immédiate sur fond IGN 1/25 000 
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Carte 70 : sensibilités potentielles des lieux de vie isolés à l’échelle de l’aire d’étude immédiate sur orthophotographie 
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C.5.6.4.2 À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE 

Tableau 66 : Enjeux et sensibilités potentielles des principaux lieux de vie isolés à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 
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Photo 99 : Depuis les abords du Berru (Vallon-sur-Gée) 

 

Photo 100 : La Roche (Amné) depuis la D357 

Source : Google Earth 

 

 

Photo 101 : Depuis la Grande Groie (Longnes) 

Source : Google Earth 

 

Photo 102 : Les Bois (Chassillé) depuis le GR365 
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Carte 71 : sensibilités potentielles des principaux lieux de vie isolés à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 
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C.5.7 PATRIMOINE 

C.5.7.1 MONUMENTS HISTORIQUES 

Longtemps soumis aux dispositions de la Loi du 31 décembre 1913, le classement et l’inscription sont désormais régis 
par le titre II du livre VI du Code du patrimoine et par le décret N°2007-487 du 30 mars 2007. 

Il est à noter que, depuis la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine 
(LCAP), les périmètres de protection des Monuments historiques s’appellent désormais « périmètres des abords ».  
Auparavant ces périmètres étaient automatiques et définis à 500 m du Monument. Désormais les périmètres de 
protection autour des édifices nouvellement classés sont créés par décision de l’autorité administrative, sur 
proposition de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Quand aucun périmètre spécifique n’est dessiné, la règle 
des 500 m est appliquée par défaut. 

Dans cette étude, seuls les monuments faisant l’objet d’une protection particulière au titre des Monuments 
Historiques (MH) par arrêtés et décrets de classement et inscription ont été ici recensés. Les édifices répertoriés par 
les services du patrimoine lors de la réalisation des inventaires, mais sans protection, ne sont donc pas indiqués. 

Les informations proviennent de la base de données 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. La base est mise à jour périodiquement. 

L’état des lieux présenté ici relève de sa consultation en janvier 2020, avec 127 Monuments historiques relevés (cf. 
carte page 254).  

Les distances sont mesurées entre l’édifice et le secteur de la zone d’implantation potentielle le plus proche. 

La colonne « ouverture au public » signifie la possibilité ou non pour le public de visiter le monument. Elle comprend 
quatre réponses possibles :  

• permanente : le monument et/ou ses abords est accessible toute l’année ;  

• saisonnière : le monument et/ou ses abords est accessible une partie de l’année ; 

• ponctuelle : le monument et/ou ses abords est accessible uniquement pour des manifestations ou sur réser-
vation (mariage, chambres d’hôtes, ...) ; 

• non : le monument et/ou ses abords n’est pas accessible au public. 

La dernière colonne « interaction possible » donne une indication sur les Monuments historiques présentant des 
interactions visuelles potentielles (visibilités, covisibilités) avec le site de projet, envisagée suite à l’étude 
topographique et paysagère ainsi qu’aux investigations sur le terrain. Ces monuments sont détaillés dans le chapitre 
consacré aux sensibilités potentielles du patrimoine vis-à-vis du projet. 

C.5.7.1.1 À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE IMMÉDIATE (600 M) 

Il n’y a pas de Monument historique relevé au sein de l’aire d’étude immédiate.  

C.5.7.1.2 À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE (6 KM) 

On recense 13 Monuments historiques dans l’aire d’étude rapprochée (cf. tableau page 242). Il s’agit principalement 
de châteaux et d’églises. Le Monument historique le plus proche de la zone d’implantation potentielle est le manoir 
le Petit Berru (ou Béru), située à 1,3 km de la zone d’implantation potentielle, à flanc de coteau du ruisseau des 
Ribaudières, sur le territoire communal de Vallon-sur-Gée.  

C.5.7.1.3 À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE (20 KM) 

114 Monuments historiques, inscrits ou classés, sont recensés à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (cf. tableau page 
244). 

Les édifices protégés sont de différente nature : 

• patrimoine religieux : essentiellement des églises, abbayes, croix, chapelles… 

• patrimoine civil public et privé : de nombreux châteaux et manoirs 

• patrimoine divers : menhir et mégalithes, forges... 

La forte présence des châteaux et manoirs témoignent de la richesse de la région au cours de l’Histoire tandis que les 
vestiges antiques (dolmens, vestiges gallo-romains) racontent une occupation humaine très ancienne.  
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Tableau 67 : Monuments historiques à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 

Source : Base Mérimée, 2020 

 



 
 

 

Centrale éolienne de Montfaucon (72) - Pièce 4 : étude d’impact sur l’environnement 243/459 
 

 

Photo 103 : Manoir du Petit Berru 

Source : monumentum 

 

Photo 104 : Chapelle Notre-Dame-Pitié-Dieu 

 

Photo 105 : Église Saint-Pierre Saint-Paul 

 

Photo 106 : Château des Bordeaux 

Source : carte postale ancienne, perche-gouet.net 

 

Photo 107 : Manoir de Guiberne 

Source : manoirdeguiberne.site-fr 

 

Photo 108 : Château de Coulennes 

 

Photo 109 : Château de Chanteloup 

Source : carte postale ancienne, site internet disparu 

 

Photo 110 : Église Saint-Fraimbault et Saint-Antoine 
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Photo 111 : Église parossiale Saint-Christophe 

 

Photo 112 : Manoir de la Seigneurie 

Source : carte postale ancienne, perche-gouet.net 

 

Photo 113 : Église et croix d’Athenay 

 

Photo 114 : Château de la Massonnière 

Source : carte postale ancienne, perche-gouet.net 

Tableau 68 : Monuments historiques à l’échelle de l’aire d’étude éloignée Source : Base Mérimée, 2020 
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Photo 115 : Château de Coulans 

 

Photo 116 : Château de Sourches 

Source : sppef.fr 

 

Photo 117 : Château et chapelle de la Renaudière 

 

Photo 118 : Église Saint-Laurent 

 

Photo 119 : Église Saint-Jouin 

 

Photo 120 : Ancien presbytère de Domfront-en-Champagne 

 

Photo 121 : Ancien manoir et chapelle Notre-Dame de l’Habit 

 

Photo 122 : Ancienne abbaye de Champagne 
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Photo 123 : Château de Viré 

Source : all-free-photos.com 

 

Photo 124 : La Pierre Couverte 

Source : monumentum 

 

Photo 125 : Église Notre-Dame de l’Assomption 

 

Photo 126 : Château de Sillé-le-Guillaume 
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Carte 72 : patrimoine protégé, monuments historiques
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C.5.7.2 PROTECTION UNESCO 

La France compte actuellement 45 biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

Il n’y a pas de bien UNESCO relevé à l’échelle de l’aire d’étude éloignée.  Le bien le plus 
proche correspond au Val de Loire, entre Sully-sur-Loire et Chalonnes, situé à plus de 70 
km au sud de la zone d’implantation potentielle. Aucune interaction visuelle entre le 
projet et le bien UNESCO n’est envisageable.  

Des démarches sont cependant en cours pour l’inscription comme de bien UNESCO de la 
muraille du Mans, construction romaine remarquable qui n’a d’équivalent qu’à Rome. 

C.5.7.3 SITES INSCRITS ET CLASSÉS (LOI 1930) 

Le classement et l’inscription des sites sont régis par les titres IV et V du livre III du Code 
de l’environnement. 

Les Sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de 
niveau national : éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou 
la mémoire pour les événements qui s’y sont déroulés.  

L’inscription est une reconnaissance de la qualité d’un site justifiant une surveillance de 
son évolution, sous forme d’une consultation de l’architecte des Bâtiments de France sur 
les travaux qui y sont entrepris.  

4 Sites classés et 6 Sites inscrits sont relevés à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (cf. carte 
page 257). 

C.5.7.3.1 À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE IMMÉDIATE 

Il n’y ni Site inscrit ni Site classé dans l’aire d’étude immédiate. 

C.5.7.3.2 À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE  

On relève un Site classé à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée.  

C.5.7.3.3 À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE 

On recense 3 Sites classés et 6 Sites inscrits à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. 

 

Tableau 69 : Sites protégés (Loi 1930) à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
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C.5.7.4 SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES 

En juillet 2016, la loi « relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine » 
créé un nouveau régime unique de protection du patrimoine : les Sites patrimoniaux 
remarquables (SPR). 

La loi supprime les trois dispositifs existants - ZPPAUP, les AVAP et les secteurs 
sauvegardés - ceux-ci devenant automatiquement des « Sites patrimoniaux remarquables 
». Leurs règles de conservation et de réhabilitation sont adossées à des documents 
relevant du droit du patrimoine : soit un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), 
soit un Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP). 

4 Sites patrimoniaux remarquables sont relevés à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, tous 
situés à plus de 14 km de la zone d’implantation potentielle (cf. carte page 257). 

C.5.7.5 VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 

Le label « Villes et Pays d’Art et d’Histoire » est attribué par le ministère de la Culture et 
de la Communication aux collectivités locales qui souhaitent valoriser leur patrimoine, 
favoriser la création architecturale et promouvoir la qualité dans les espaces bâtis ou 
aménagés. Il y a actuellement 202 villes et pays d’Art et d’Histoire en France. 

Depuis 2002, le label Ville d’Art et d’Histoire a été attribué à la ville du Mans en 
reconnaissance de la démarche active mise en place « pour entretenir, animer faire 
connaître et rendre accessible les éléments patrimoniaux historiques de son cadre de 
vie ». Il concerne principalement le centre historique de la ville, notamment la partie 
comprise à l’intérieur des anciennes fortifications romaines, mais s’étend sur la majeure 
partie de l’agglomération mancelle (cf. carte page 257).  

 

Tableau 70 : Sites patrimoniaux remarquables à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

 

C.5.7.6 PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 

Les vestiges archéologiques ne sont découverts en général que lors de travaux. Ainsi, seules des opérations de diagnostic permettent de juger du 
réel potentiel archéologique d’une zone. La contrainte archéologique est donc difficilement identifiable à ce stade de l’étude et seuls les lieux 
découverts peuvent être répertoriés. 

Il convient de conserver à l’esprit qu’il y a toujours « présomption possible » et que seul le porté à connaissance des positionnements précis des 
aménagements permettra de lever les doutes sur les risques d’impact d’un projet éolien vis à vis des éléments du patrimoine archéologique. 

L’Homme occupe le territoire autour d’Auvers-sous-Montfaucon depuis longtemps, comme en témoigne la présence de monuments 
mégalithiques mais aussi les origines du Mans qui remontent au moins jusqu’à l’Antiquité (son existence sous le nom de Vidunum est attestée 
dès le IIe s. av. J.C.). Les travaux d’aménagement des infrastructures, notamment ceux de la LGV ont mis à jour de nombreux vestiges d’époque 
diverses.  

Cependant, l’Institut national des recherches archéologiques préventives ne recense pas de sites à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, le proche 
se situant à proximité de Coulans-sur-Gée. La zone d’implantation potentielle n’est par ailleurs pas située dans une zone de présomption de 
prescription archéologique.  

Le projet nécessitera une consultation de la DRAC, Service Régional de l’Archéologie lors de la définition précise du projet pour les travaux 
susceptibles de porter atteinte au sous-sol : fondations, fond de forme des accès, assises des postes de livraison, tranchées des réseaux. 
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Carte 73 : patrimoine protégé, sites 
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C.5.7.7 PATRIMOINE NON PROTÉGÉ 

Le patrimoine vernaculaire, restauré ou non, donne une atmosphère particulière aux lieux de vie et aux paysages. 
C’est le témoin d’une vie passée des communes, d’us et coutumes révolus ou encore pratiqués. Il possède une 
importance certaine dans l’image qu’il véhicule et l’attrait touristique qu’il possède. Ce patrimoine est divers et 
comprend autant des églises que des lavoirs, des allées que des châteaux, des calvaires, des jardins, etc (cf. carte page 
260). 

C.5.7.7.1 PATRIMOINE RELIGIEUX 

Au-delà des protections réglementaires évoquées précédemment dans l’étude, il existe un patrimoine religieux non 
protégé riche et diversifié à travers l’aire d’étude éloigné. Chaque village possède son église ou sa chapelle, et 
de nombreux calvaires et croix se dressent au long des voies. Ce sont des éléments identitaires pour les lieux de vie, 
parfois des marqueurs spatiaux à travers le plateau lorsque les clochers coiffent les silhouettes des villages. 

Les églises et chapelles sont souvent implantées dans le cœur des lieux de vie. Le tissu urbain limite les interactions 
potentielles depuis le pied des édifices. Les clochers sont cependant des éléments verticaux de grandes dimensions, 
dépassant des silhouettes urbaines et servant de repères spatiaux. Ils entreront facilement en covisibilité avec 
le projet, ce qui modifiera leur lisibilité. La distance à la zone d’implantation potentielle, les inflexions du relief et les 
composantes paysagères nuanceront ces interactions visuelles. 

Dans les paysages des champagnes sarthoises et de Conlie, l’implantation des églises se fait le plus souvent à 
l’intérieur du village, en haut de coteau. Les clochers dépassant des silhouettes urbaines, souvent entourées d’une 
ceinture bocagère, sont ainsi visibles depuis les plateaux cultivés, ponctuant l’horizon semi-ouvert.  

Ainsi, à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, les clochers d’Auvers-sous-Montfaucon, Chassillé, Crannes-
en-Champagne, et dans une moindre mesure les clochers de Ruillé-en-Champagne et Amné entretiendront des 
covisibilités directes et/ou indirectes, ponctuelles ou non, avec la zone d’implantation potentielle. Les trames 
bocagères et les ondulations topographiques viendront nuancer ou masquer ces interactions. 

Les églises de Tassillé, Longnes, Loué et Maigné ne présentent pas d’interactions visuelle notable avec la zone 
d’implantation potentielle. Leur architecture, leur implantation dans le tissu bâti et les composantes paysagères 
limitent leur rôle de repère spatial, les laissant peu visibles dans le paysage. 

Au-delà de l’aire d’étude rapprochée, les marqueurs verticaux bénéficient de rideaux visuels plus importants les 
isolant du site du projet. On relève cependant des covisibilités potentielles avec les clochers de Coulans-sur-Gée et de 
Saint-Symphorien ainsi que des visibilités depuis les abords de l’église de Joué-en-Charnie. 

Les calvaires et croix de chemin sont installés autant dans les villes que dans le milieu rural. Souvent implantés au 
bord des routes, ces édifices sont de taille très modeste. Les interactions avec le projet sont possibles avec les 
éléments situés hors ou en bordure des lieux de vie, depuis leurs abords directs. Elles sont donc négligeables dans le 
cadre de cette étude.  

C.5.7.7.2 PATRIMOINE CIVIL 

Le patrimoine civil regroupe les châteaux, manoirs, gentilhommières, maisons de maître, etc. qui sont répartis sur le 
territoire et traduisent une partie importante de son histoire et de son évolution.  

Les édifices implantés dans les villages et hameaux, comme le château de Vallon-sur-Gée ou celui de Crannes-en-
Champagne, sont en général protégés par le tissu urbain auquel ils sont intégrés. Ils ne présentent que peu de 
sensibilité au regard du projet. Les châteaux et manoirs implantés en dehors des villes sont le plus souvent associés à 
un parc arboré dont les allées plantées ont parfois subsisté, dessinant des perspectives remarquables dans le paysage. 
Ce sont des vestiges précieux de l’organisation spatiale ancienne dont le domaine constituait le centre. Les parcs 
arborés qui les accueillent les isolent visuellement du paysage, à l’exception ponctuelle des perspectives lorsqu’elles 
sont encore existantes.  

De nombreux châteaux et manoirs émaillent l’ensemble des aires d’étude. On y retrouve deux grandes typologies : 

• le château monumental, souvent accompagné de son parc, ses perspectives, sa chapelle voire des douves, 
sèches ou en eau, défensives ou décoratives. Ces édifices sont le plus souvent protégés aujourd’hui au titre 
des Monuments historiques. Parmi ceux non protégés, on compte notamment le château du Mirail, connus 
pour ces jardins remarquables, situé au nord de Crannes-en-Champagne. Ces châteaux sont accompagnés de 
parcs et de ceintures arborés, limitant les interactions visuelles à des fenêtres ponctuelles, le plus souvent en 
bordure de propriété ; 

 

 

Photo 127 : Église d’Auvers-sous-Montfaucon 

 

Photo 128 : Église de Chassillé 

 

Photo 129 : Château du Mirail 

 

Photo 130 : Four à chanvre à Verniette 
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• le manoir ou château « agricole », composé d’un logis imposant au milieu d’une ferme traditionnelle. Ces 
architectures sont moins monumentales que les précédentes mais racontent aisément la richesse agricole du 
terroir. On en retrouve plusieurs à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, dont le plus proche de la zone d’im-
plantation potentielle correspond au Logis, situé sur la D69 entre Auvers-sous-Montfaucon et Crannes-en-
Champagne. Ces derniers sont installés au milieu des champs, et peuvent entretenir des interactions visuelles 
directes ou filtrées avec la zone d’implantation potentielle.  

Au-delà des châteaux et manoirs, le patrimoine civil se traduit aussi dans l’architecture rurale. Certains corps de ferme 
anciens sont encore aujourd’hui bien préservés, remarquables notamment par les teintes chaudes de leur appareil, 
le grès « roussard », un grès ferrugineux de couleur jaune à cuivrée caractéristique de la région. Ces fermes sont 
remarquables pour leur architecture et la présence de nombreuses dépendances caractéristiques, notamment les 
fours à chanvre, dont la Sarthe était le premier producteur au XIXe siècle. C’est notamment le cas des fermes de la 
Cassine ou de Beaulieu, présentes à proximité de la zone d’implantation potentielle. 

C.5.7.7.3 LIEUX DE MÉMOIRE 

La Sarthe, comme la plupart des territoires français, a été le théâtre de nombreuses batailles anciennes et modernes, 
des invasions « barbares » de l’Antiquité à la seconde guerre mondiale. Il ne reste pas de traces notables de ces 
évènements dans les paysages des champagnes sarthoises et de Conlie, en dehors des monuments aux morts et des 
formes urbaines successives, notamment les différentes enceintes du Mans.  

À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, à l’ouest de Conlie, fût dressé l’un des 11 camps de défense contre l’armée 
prussienne suite à la défaite de 1870. Le Camp de Conlie, installé autour de la Butte de la Jaunelière accueillait 
« l’armée de Bretagne ». Suite à la déroute du Mans en 1871, le camp est démantelé dans la foulée, puis rasé par 
l’armée prussienne. Il reste aujourd’hui de cet épisode deux monuments : une croix dans le cimetière, et un « 
Monument des Bretons » installé 40 ans plus tard sur la Butte de la Jaunelière. Ils ne présentent pas d’interaction 
visuelle notable avec la zone d’implantation potentielle, située à plus de 13km au sud de l’ancien Camp. 

C.5.7.7.4 PATRIMOINE DE L’EAU 

Les villages et lieux de vie les plus importants sont installés dans les vallées, avec des villages perchés sur les coteaux, 
descendant jusqu’au plus près des rivières. Cette relation étroite avec l’eau se traduit encore aujourd’hui dans le 
paysage, sous forme de lavoirs, moulins, biefs, ponts et berges jardinées. Souvent inutilisés, ils sont peu à peu 
restaurés comme des lieux d’habitations, de repos et de contemplation, participant pleinement à la mise en valeur 
des bords de l’eau. 

Leur implantation en fond de vallée limite leurs interactions visuelles potentielles avec le site du projet. La trame 
bocagère qui entoure les villages et habillent les coteaux constitue avec la ripisylve et la topographie pour nuancer 
les perceptions vers le plateau, une protection renforcée par la taille généralement basse des édifices, à l’exception 
de certains moulins, plus imposants (cf. Photo 131 page 259 et Photo 132 page 259). 

C.5.7.7.5 PATRIMOINE DES JARDINS 

Les jardins accompagnent souvent les châteaux et grandes demeures. Ils traduisent une vision de l’espace et de 
l’aménagement du territoire de leurs propriétaires et de leur concepteur. Par leurs couleurs, leurs volumes et les 
multiples ambiances qu’ils dévoilent, les jardins et parcs participent pleinement à l’identité des lieux.  

De nombreux jardins sont relevés à l’échelle de l’aire d’étude éloignés. En dehors des parcs protégés au titre des 
Monuments historiques des sites (Loi 1930), on recense au moins une quinzaine de jardins et parcs sont ouverts au 
public ponctuellement ou de manière permanente, reconnus pour leurs qualités paysagères, horticoles et/ou 
historiques. 

Trois d’entre eux disposent de l’appellation « Jardins remarquables ». Mis en place par le Ministère de la Culture en 
2004, ce label signale les jardins dont la composition et l’entretien présentent de grandes qualités. Ce label, remis en 
jeu tous les cinq ans, attire souvent les visiteurs. On relève ainsi à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée les jardins du 
château du Mirail (Crannes-en-Champagne) et les jardins du Manoir de la Massonnière (ou Maçonnière) (Saint-
Christophe-en-Champagne) ainsi que le jardin du château de Villaines (Louplande) plus lointain.  

 

 

Photo 131 : Moulin de Vallon-sur-Gée 

 

Photo 132 : Lavoir et berges jardinées de Crannes-en-Cham-
pagne 

 

Photo 133 : Jardin Remarquable du Mirail 
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Carte 74 : patrimoine non protégé à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (relevé non exhaustif) 
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C.5.8 TOURISME 
Les organismes de référence sont les offices de tourisme locaux et les Comités Départementaux du Tourisme. Les 
sites internet de randonnée et le Conseil Général (gestion des PDIPR) sont également des sources d’informations 
utiles.  

La Sarthe bénéficie d’une offre touristique vaste, alliant nature et culture, sports et loisirs, savoirs-faires et 
gastronomie. À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, l’influence touristique est principalement organisée autour de la 
ville du Mans, pour sa dimension culturelle remarquable et la réputation de son circuit automobile, accueillant la 
réputée course d’endurance des 24h du Mans.  Les territoires autour de l’agglomération mancelle accueillent un 
tourisme plus divers, articulés autour de la nature, des loisirs sportifs et des nombreux éléments patrimoniaux et 
paysagers qui les composent. Sillé-le-Guillaume, au nord de l’aire d’étude éloignée, constitue la deuxième destination 
touristique de la Sarthe. 

C.5.8.1 CHEMINS ET SENTIERS DE RANDONNÉE 

Le tourisme vert, actuellement en expansion, est très prisé des touristes, randonneurs confirmés ou promeneurs : 
retour à la nature, découverte de la vie rurale, … Les adeptes de randonnées sont de plus en plus nombreux. Découvrir 
une région à pied, à vélo ou à cheval est un moyen touristique original et de plus en plus apprécié. 

« C’est à pied que l’on profite le mieux du paysage, que celui-ci se fixe dans la mémoire, que rien n’échappe à l’œil 
attentif. » 

Institut Géographique National. 

C.5.8.1.1 SENTIERS DE GRANDE RANDONNÉE 

Les sentiers de Grande Randonnée : GR, sont des itinéraires balisés au niveau national. Ils forment un large réseau 
complété par les GR de Pays. Les itinéraires les plus attrayants ont été identifiés pour la sélection de ces tracés. Il 
existe environ 4000 km balisés de GR sur le territoire national permettant des randonnées linéaires ou en boucle de 
1 à 3 semaines, sur lesquels se greffent des itinéraires de promenade (PR) pour des randonnées plus courtes (journée 
ou week-end). 

 

Photo 134 : Le GR365 au Grez 

Un seul itinéraire de Grande Randonnée est relevé à l’échelle de l’aire 
d’étude éloignée. Le GR 365, mesurant 120km, débute dans les Alpes 
Mancelles, dominant Sillé-le-Guillaume. Il traverse une partie de la forêt 
domaniale de Sillé avant de s‘engager à travers les champagnes conlinoises 
puis sarthoises pour rejoindre la vallée de la Sarthe et Durtal (Maine et 
Loire). Il emprunte notamment la vallée de la Vègre, passant à proximité ou 
traversant Tennie, Bernay-en-Champagne, Ruillé-en-Champagne, Épineu-le-
Chevreuil, Chassillé, Loué, Brûlon, Asnières-sur-Vègre, ... Il franchit donc l’aire 
d’étude rapprochée, à environ 2,4 km au nord-ouest de la zone 
d’implantation potentielle. 

C.5.8.1.2 CHEMINS DE PETITE RANDONNÉE 

À ces itinéraires de Grande Randonnée, des itinéraires locaux peuvent s’ajouter. Ces circuits constituent, par exemple, 
le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) établi et géré par le Conseil Général. 
Toute commune, communauté de communes voire association peut demander l’inscription d’un itinéraire de petite 
randonnée au PDIPR, qui offre une porte d’entrée vers les topoguides et une valorisation touristique.  

L’inscription d’un sentier au PDIPR engage, sur trois ans, le conseil municipal ou communautaire à l’entretenir de 
manière qu’il soit toujours praticable, à ne pas l’aliéner sauf à proposer un itinéraire public de substitution, à accepter 
le passage des randonneurs pédestres, équestres et VTT ainsi que le balisage et le panneautage selon la norme 
fédérale des disciplines concernées. 

Plusieurs itinéraires de petite randonnée, officiels ou non, sont relevés sur le territoire. Ils permettent le plus souvent 
d’entreprendre de petites boucles dans ou autour des villages. À l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, on relève trois 
itinéraires de PR officiels et balisés (cf. carte page 262) : 

• le circuit des Passerelles (PR7) : au départ de Longnes, il permet de découvrir la vallée de la Vègre, le village 
d’Épineu-le-Chevreuil et longe Chassillé par l’ouest et le sud ; 

• le circuit de la Vègre (PR8) : au départ de Loué, il permet de découvrir la vallée de la Vègre du château de 
Coulennes (MH) au village de Mareil-en-Champagne ; 

• la balade des vieux logis et demeures (PR9) : au départ de Vallon-sur-Gée, il permet de découvrir la vallée de 
la Gée et le plateau ondulé alentours entre Vallon-sur-Gée et Crannes-en-Champagne. 

D’autres PR existent à l’échelle de l’aire d’étude éloignée mais la distance par rapport à la zone d’implantation 
potentielle et la présence de rideaux bocagers et topographiques limitent les interactions visuelles éventuelles avec 
le site du projet.  

Remarque : la Sarthe fait partie de ce qu’on appelle le « berceau de l’élevage équin » en France, avec notamment la 
présence du Pôle européen du Cheval situé à Yvre l’Évèque, au nord-est du Mans. Cette présence se retrouve 
notamment dans les nombreux élevages de chevaux présents dans le paysage et par l’adaptation des sentiers de 
randonnée à la pratique équestre. Le point de vue d’un cavalier diffère d’un randonneur pédestre, par sa hauteur et 
sa vitesse.  

C.5.8.2 VOIES VERTES 

Le cyclotourisme se développe fortement ces dernières années. En témoignent les voies vertes, ces itinéraires dévolus 
aux vélos à l’échelle régionale, voire nationale et internationale.  

La véloroute nationale V44 traverse l’aire d’étude éloignée à l’est puis au sud. Cette voie verte de 250 km permet de 

relier la Véloscénie (Paris-Mont Saint-Michel via Chartres) au nord à la Loire à vélo au sud. Elle suit partiellement le 

cours de la Sarthe, traversant Le Mans avant de bifurquer vers le sud au niveau de Noyen-sur-Sarthe.  Un itinéraire 

secondaire part de Noyen-sur-Sarthe vers l’ouest pour rejoindre Sablé-sur-Sarthe et, bien au-delà la Vélo Francette, 

itinéraire nationale passant par Laval. 

Plusieurs itinéraires de randonnée VTT sont aussi relevés autour de la zone d’implantation potentielle, et notamment 
le circuit 13 Les Plaines Louésiennes. Au départ de Loué, cet itinéraire commence par emprunter le PR8 jusqu’à la 
Roche où il remonte sur les champagnes de Loué avant de tourner autour de Tassillé et Auvers-sous-Montfaucon, 
traversant à deux reprises l’aire d’étude immédiate.  
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Carte 75 : tourisme à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 
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C.5.8.3 SITES TOURISTIQUES PARTICULIERS 

À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, le principal pôle d’attractivité touristique correspond au Mans, riche de son 
patrimoine, de ses musées, son circuit automobile et ses nombreuses activités. Deuxième pôle d’attractivité 
touristique de Sarthe, Sillé-le-Guillaume, à l’extrémité nord de l’aire d’étude éloignée, attire par son patrimoine et 
son histoire. 

Au-delà du tourisme généré par les monuments et sites patrimoniaux, protégés ou non, d’autres sites touristiques 
sont relevés, notamment : 

• le musée de la Seconde Guerre Mondiale à Conlie, à proximité de l’ancien Camp de Conlie (1870) ; 

• plusieurs bases de loisirs aquatiques (Loué, Fillé, Sillé-le-Guillaume, Le Mans) ; ... 

C.5.8.4 GÎTES TOURISTIQUES 

L’attractivité touristique du territoire s’évalue aussi par la présence de nombreux logements touristiques, et 
notamment les gîtes et chambres d’hôtes. On relève environ 80 gîtes et chambres d’hôtes labellisés gîtes de France à 
l’échelle de l’aire d’étude éloignée27, dont une douzaine à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. Certains de ces gîtes 
sont installés dans des bâtiments patrimoniaux, protégés ou non, comme c’est le cas du gîte le plus proche de la zone 
d’implantation potentielle, situé sur le territoire communal de Auvers-sous-Montfaucon, au niveau du moulin 
accompagnant la ferme du Tertre (~ 630 m de la zone d’implantation potentielle, en fond de vallée). 

D’autres chambres d’hôtes, non labellisées, sont présentes à travers le territoire, dont notamment celles du 
Monthébert, à Tassillé, à environ 530 m de la zone d’implantation potentielle.  

 
27. gites-de-france.com  
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C.5.9 SENSIBILITÉ POTENTIELLE DU PATRIMOINE ET DES SITES 

TOURISTIQUES  

C.5.9.1 GÉNÉRALITÉ SUR LA SENSIBILITÉ POTENTIELLE DU PATRIMOINE ET DES SITES TOURIS-

TIQUES À L’ÉOLIEN 

Selon leur nature, leur gabarit, leur implantation, les monuments et sites patrimoniaux offrent plus ou moins 
d’interactions avec le parc éolien. Ils présentent donc une sensibilité plus ou moins grande par rapport à un projet 
d’implantation. La sensibilité d’un monument/site dépend de nombreux facteurs tels que : 

C.5.9.1.1 LA DISTANCE DU SITE PAR RAPPORT AUX ÉOLIENNES 

En site ouvert, en l’absence d’écran visuel, des éoliennes sont visibles jusqu’à une quinzaine de kilomètres. Les risques 
de covisibilité diminuent cependant avec la distance : 

• en dessous de 1 km : elles sont potentiellement très fortes, l’implantation d’éoliennes doit être particulière-
ment réfléchie ; 

• entre 1 et 6 km : les covisibilités existent mais peuvent être gérées par le projet s’il est réfléchi de manière à 
éviter toute perspective dommageable ; 

• entre 6 et 15 km : les éoliennes sont certes en covisibilité mais leur présence est moins prégnante dans les 
paysages. 

 

Figure 83 : Interactions visuelles entre les éoliennes et le patrimoine en fonction de la distance 

C.5.9.1.2 LA TAILLE DE L’ÉDIFICE  

Un édifice qui se détache nettement dans le paysage (tel qu’une église) s’expose fortement aux risques de covisibilité. 
Les monuments de faible gabarit (menhir, croix…) sont beaucoup moins sensibles, d’autant plus s’ils se trouvent dans 
un environnement boisé ou au sein du tissu urbain ce qui est souvent le cas des croix ou des chapelles. 

 

Figure 84 : Interactions visuelles entre les éoliennes et le patrimoine en fonction de leur taille et leur localisation 

C.5.9.1.3 LE RELIEF 

Les édifices implantés dans un paysage ouvert de plateau agricole sont fortement exposés aux risques de covisibilité 

alors que ceux implantés en fond de vallée sont protégés par les effets de relief. 

 

Figure 85 : Interactions visuelles entre les éoliennes et le patrimoine en fonction de la topographie 

C.5.9.1.4 L’EXISTENCE DE FILTRES OU D’ÉCRAN VISUELS 

De nombreux éléments du paysage peuvent limiter les risques de covisibilité entre les éoliennes et les édifices : 

• L’existence d’une ceinture bocagère ou la présence de boisements filtre les vues de manière plus ou moins 
forte en fonction de la densité de la végétation (et de la saison) ; 

• La présence de zones construites forme un écran opaque qui masque partiellement ou totalement les éo-
liennes. La présence de villages crée ainsi des obstacles visuels depuis les villages situés en retrait. Un édifice 
implanté au sein d’un dense tissu urbain est préservé de la même façon des vues vers l’extérieur. 

 

Figure 86 : Interactions visuelles entre les éoliennes et le patrimoine en fonction des filtres visuels 

Certains monuments et sites recensés autour de la zone d’implantation potentielle, répertoriés pour la plupart 
comme éléments réglementairement protégés, sont considérés comme majeurs ou importants. L’étude des 
interactions entre ces édifices et un projet éolien jouera un rôle non négligeable dans la faisabilité de ce projet sur le 
secteur.  

De même, lors de la définition de ce projet éolien, ils demanderont une attention particulière dans le choix 
d’implantation des éoliennes. Il apparaît donc que, compte tenu de la valeur patrimoniale de certains monuments et 
lieux, les vues qui existent sur ceux-ci doivent être prises en compte dès les premières réflexions sur l’implantation 
du projet éolien, afin de limiter les impacts visuels des éoliennes. Les points de vue mettant en scène dans une même 
perspective ces monuments et le projet seront étudiés en détail lors de l’analyse des impacts du projet 
(photomontages). 
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C.5.9.2 SENSIBILITÉ POTENTIELLE DES MONUMENTS HISTORIQUES 

À partir de la carte de la zone d’influence visuelle, de l’analyse des caractéristiques des édifices et du paysage ainsi 
que des arpentages sur le terrain, il est possible d’estimer que seuls 14 Monuments historiques parmi les 127 recensés 
peuvent présentent de potentielles interactions visuelles vers la zone d’implantation potentielle :  

• 7 à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée ; 

• 7 à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. 

Les autres Monuments historiques proches des trois secteurs étudiés bénéficient d’isolation visuelle sous la forme de 
rideaux boisés, topographiques et/ou bâtis.  

C.5.9.2.1 À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE (6 KM) 

Manoir Le Petit Berru (Vallon-sur-Gée, ~ 1,3 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Le manoir du Petit Berru est situé au sud du site du projet, installé à flanc de 
coteau, dominant la vallée du ruisseau des Ribaudières, un affluent de la 
Gée. Ce manoir privé est entouré d’un jardin en terrasse, véritable balcon 
sur le paysage, en partie refermé par la présence arborée d’une trame 
bocagère relâchée, de la ceinture du parc et de la ripisylve voisine. Les 
perceptions du plateau accueillant la zone d’implantation potentielle depuis 
les abords directs du château sont limitées par cette présence végétale aux 
premiers plans et le masque topographique généré par le coteau opposé.  

 

 

Figure 87 : Profil schématique de l’implantation du manoir du Petit Berru 

Le manoir du Petit Berru est peu perceptible dans le grand paysage. Il se repère principalement l’alignement d’arbres 
accompagnant l’allée d’accès au manoir, qui remonte jusque sur le rebord du plateau et par les différents corps de 
fermes du Petit et du Grand Berru, plus aisément perceptibles. Depuis l’extrémité de cette allée, sur le plateau, des 
visibilités ponctuelles et filtrées sont envisageables en direction du site du projet (cf. Photo 99 page 239). 

La sensibilité potentielle du manoir du Petit Berru vis-à-vis du projet éolien est ponctuelle et modérée. 

 

Chapelle Notre-Dame-Pitié-Dieu (Crannes-en-Champagne, ~ 1,8 km de la zone d’implantation potentielle) : 

La chapelle Notre-Dame-pitié-Dieu est implanté à la périphérie de Crannes-en-Champagne, sur le rebord du plateau.  
Le tissu bâti et jardiné qui l’entoure sur trois de ses côtés limitent les visibilités en direction du plateau accueillant la 
zone d’implantation potentielle.  

La chapelle est située dans son cimetière, l’arrière de l’édifice directement ouvert sur les champs. Elle est ainsi 
aisément lisible dans le paysage depuis l’est, et notamment depuis la D277 d’où elle constitue l’un des trois marqueurs 
verticaux traditionnels de la silhouette de Crannes-en-Champagne. Le projet génère des covisibilités directes ou 
indirectes avec cette silhouette remarquable, nuancées par les filtres boisés et topographiques des champagnes 
sarthoises (cf. Photo 81 page 215).  

La sensibilité potentielle de la chapelle Notre-Dame-Pitié-Dieu est ponctuelle et faible. 

 

Église Saint-Pierre Saint-Paul (Vallon-sur-Gée, ~ 2,5 km de la zone d’implantation potentielle) : 

L’église Saint-Pierre-Saint-Paul est implanté en bordure du village de Vallon-sur-Gée, non loin d’un vallon temporaire 
alimentant la Gée. Le tissu urbain qui l’entoure limitent les interactions visuelles avec le paysage à l’arrière de l’édifice, 
tourant le dos à la zone d’implantation potentielle. 

Bien que l’église Saint-Pierre Saint-Paul ne soit pas implantée au point le plus haut du village, son clocher constitue 
un marqueur vertical visible depuis le plateau, notamment depuis l’ouest et la D22. Il apparaît alors de manière 
ponctuelle en covisibilité indirecte ou dans un champ visuel juxtaposé avec le site du projet, les perceptions nuancées 
par les rideaux bocagers et topographiques.  

La sensibilité potentielle de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul par rapport au projet éolien est ponctuelle et très faible. 
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Château des Bordeaux (Amné, ~2,7 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Implanté en rebord de plateau, le château des Bordeaux constitue un balcon sur le grand paysage et la vallée de la 
Dourcelle en contre-bas. Le parc dans lequel il s’insère est fortement boisé et vient constituer des rideaux visuels, 
notamment entre l’édifice et la zone d’implantation potentielle.  

La présence arborée du parc et dans le paysage environnant laisse le château des bordeaux relativement discret dans 
le territoire, à l’exception de quelques points de vue remarquables, notamment depuis la D95, au niveau de la ferme 
des Trois Chênes. La zone d’implantation potentielle apparaît alors à l’arrière-plan du paysage, générant de possibles 
covisibilités directes et indirectes filtrées avec le Monument.  

La sensibilité potentielle du château des Bordeaux vis-à-vis du projet éolien est ponctuelle et modérée. 

 

Château de Coulennes (Loué, ~ 2,9 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Le château de Coulennes est situé au fond de la vallée de la Vègre, son moulin au contact direct avec la rivière qui 
alimente aussi ses douves. L’édifice principal est implanté de façon parallèle à la rivière, avec une large vue dégagée 
sur la vallée. Le parc qui l’entoure est ceinturé d’arbres, notamment à l’arrière du château, créant un masque végétal 
l’isolant visuellement du plateau et de la zone d’implantation potentielle. La trame arborée se détend au niveau du 
portail d’entrée, permettant une respiration visuelle, une sortie de clairière où sont visibles les bâtiments de la ferme. 
Le secteur nord du site du projet apparaît en arrière-plan, derrière les masques bâtis et végétaux. 

C’est depuis le GR365, de l’autre côté de la vallée de la Vègre, que se devine ponctuellement les toitures du château 
de Coulennes, émergeant alors des frondaisons de la ripisylve. La zone d’implantation potentielle est alors située en 
arrière-plan, en grande partie masquée par la végétation et la topographie, avec d’éventuelles covisibilités directes 
et généreusement filtrées 

La sensibilité potentielle du château de Coulennes vis-à-vis du projet est ponctuelle et très faible.  

 

Château de Chanteloup (Vallon-sur-Gée, ~ 3,3 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Situé entre Saint-Christophe-en-Champagne et Vallon-sur-Gée, le château de Chanteloup est implanté en point haut, 
adossé à une masse boisée. Ce château « agricole », difficilement préservé, domine les bâtiments de ferme et le 
paysage qui l’entourent, laissant paraître le site du projet sur l’horizon, à l’arrière de la trame bocagère. Depuis la 
D163, il apparaît en contre-haut, dans un paysage semi-ouvert au fond duquel se dessine la zone d’implantation 
potentielle. Cette covisibilité indirecte, relativement ponctuelle, est nuancée par la présence des haies bocagères. 

La sensibilité potentielle du château de Chanteloup au projet est ponctuelle et modérée. 

 

Photo 135 : La silhouette du château des Bordeaux depuis les Trois Chênes 

 

Photo 136 : La silhouette du château de Coulennes depuis le GR365 

 

Photo 137 : La silhouette du château de Chanteloup 

Source : Google Earth 
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Église paroissiale Saint-Christophe (Saint-Christophe-en-Champagne, ~ 5,2 km de la zone 
d’implantation potentielle) : 

L’église paroissiale Saint-Christophe est implantée dans le village, ce qui limite les visibilités vers le paysage depuis les 
abords de l’édifice. Sa silhouette aux couleurs chaudes typiques de la région se repère aisément, dominant le village 
et constituant l’un des marqueurs verticaux les plus remarquables à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. Elle entre 
actuellement en covisibilité indirecte avec les éoliennes de Tassillé. Le projet d’Auvers-sous-Montfaucon, situé en 
arrière-plan, viendra s’insérer dans cette interaction visuelle existante, la prégnance nuancée par l’éloignement et les 
rideaux boisés et topographiques (cf. Photo 91 page 224). 

La sensibilité potentielle de l’église paroissiale Saint-Christophe vis-à-vis du projet éolien est faible. 

C.5.9.2.2 À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE (20 KM) 

Au-delà de 6 km, les perceptions visuelles de la zone d’implantation potentielle sont limitées par la distance et les 
éléments de composition paysagère. Néanmoins, 4 Monuments historiques peuvent présenter des interactions 
visuelles avec le site du projet. 

Manoir de la Danière (Amné, 6,2 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Le manoir de la Danière est implanté en point haut, au milieu d’un paysage bocager à la trame relâchée. L’édifice 
présente une organisée autour d’une cour intérieure, avec une terrasse en belvédère au-dessus du réseau de vallons 
secs de la Doucelle. Cependant, depuis l’entrée du domaine, une vue lointaine est envisageable en direction de la 
zone d’implantation potentielle. Les perceptions sont nuancées par l’éloignement et les filtres bocagers et 
topographiques. 

La sensibilité potentielle du manoir de la Danière vis-à-vis du projet est ponctuelle et très faible. 

 

Château de Coulans (Coulans-sur-Gée, ~ 7,6 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Le château de Coulans est implanté en point haut, sud-est de Coulans-sur-Gée. L’édifice, ouvert au public de manière 
saisonnière, dessine un L organisé autour d’une terrasse ouverte sur le parc paysager et les vallées secondaires de la 
Gée, avec une profondeur de champ visuel remarquable, permettant de distinguer jusqu’au parc de Tassillé. La zone 
d’implantation potentielle se dessine à l’arrière-plan de ce paysage, à l’avant des éoliennes existantes. Cette visibilité 
est nuancée par la distance et les filtres intermédiaires.  

La sensibilité potentielle du château de Coulans au projet éolien est faible.  

 

Château de Sourches (Saint-Symphorien, ~ 7,6 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Situé au nord du site de projet, le château de Sourches est implanté en point haut. Il est entouré d’un imposant 
domaine (en partie Site classé) doté de parties généreusement boisées, notamment autour du château et des 
principales perspectives. Cela lui offre une certaine isolation visuelle vis-à-vis du grand paysage et limite les possibles 
interactions visuelles en directe de la zone d’implantation potentielle. Un photomontage permettra de vérifier cette 
hypothèse.  

La sensibilité potentielle du château de Sourches au projet éolien est négligeable.  

Château de la Renaudière et sa chapelle (Bernay-Neuvy-en-Champagne, ~ 7,9 km) : 

Le château de la Renaudière est implanté en haut de coteau et forme un belvédère remarquable sur la vallée de la 
Gée en contre-bas. Il tourne le dos au dite du projet, dont il est principalement isolé visuelle par le relief et la présence 
arboré accompagnant son parc et ses abords.  

Le château et la chapelle de la Renaudière sont peu visibles dans le paysage. Il est cependant possible de deviner leur 
silhouette depuis la sortie nord de Saint-Julien, à travers les frondaisons. Depuis les abords du domaine, en direction 
de la zone d’implantation potentielle, l’horizon est largement ouvert sur les parcelles cultivées mais raccourci par les 
inflexions du relief, limitant les perceptions lointaines. 

La sensibilité potentielle du château de la Renaudière et sa chapelle vis-à-vis du projet est négligeable.  

 

Église Saint-Laurent (Bernay-Neuvy-en-Champagne, ~ 8,3 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Située dans le tissu villageois de Neuvy-en-Champagne, l’église Saint-Laurent présente un clocher rectangulaire, plus 
semblable de loin à un toit de château qu’à la flèche d’une église. Son implantation en cœur de bourg limite les 
visibilités depuis les abords de l’édifice. 

Le clocher apparaît au-dessus de la silhouette urbaine depuis les abords du village, présentant des covisibilités 
indirectes avec les clochers voisins, et notamment celui de l’église de Tennie. Depuis le nord et l’est, la zone 
d’implantation potentielle apparaît en arrière-plan de la silhouette urbaine de Neuvy-en-Champagne. le tissu bâti et 
jardiné masque totalement le site du projet, limitant les covisibilités avec le clocher de l’église Saint-Laurent.  

La sensibilité potentielle de l’église Saint-Laurent au projet est négligeable. 

 

Église Saint-Jouin (Pirmil, ~ 8,3 km de la zone d’implantation potentielle) : 

L’église Saint-Jouin domine la silhouette du village de Pirmil au sein duquel elle est implantée, composant une 
silhouette urbaine remarquable, notamment depuis la D79. Le tissu bâti l’entourant limite toute visibilité avec le 
paysage. La présence d’une ceinture bocagère préservée et des ondulations topographiques des champagnes 
sarthoises limitent les covisibilités éventuelles avec la zone d’implantation potentielle. 

La sensibilité potentielle de l’église Saint-Jacques vis-à-vis du projet éolien est négligeable.  

 

Château de Villaines (Louplande, ~ 9,1 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Appuyé au bois de Villaines, le château de Villaines est implanté en haut de coteau, dominant la vallée subtile d’un 
affluent du ruisseau de Préau. Son organisation n’est pas orientée en direction de la zone d’implantation potentielle.  
Le domaine est en partie arboré, mais comporte aussi de larges espaces agricoles. Les jardins sont cependant clos, 
limitant les perceptions du grand paysage depuis les abords du château.  

La présence d’une trame bocagère relâchée et de la ripisylve limite les perceptions du château depuis le territoire, à 
l’exception de quelques vues ponctuelles et filtrées, notamment depuis le carrefour de la Fontenelle sur la D31 et la 
route communale d’accès à l’Aunay. Les toitures se devinent, dépassant des frondaisons. La zone d’implantation est 
alors située en arrière-plan, presque dans l’axe du chemin communal. Les éventuelles vues juxtaposées sont 
cependant nuancées par la présence de filtres végétaux et bâtis ainsi que par la distance.  

La sensibilité potentielle du château de Villaines par rapport au projet éolien est ponctuelle et négligeable.  
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C.5.9.2.3 SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS POTENTIELLES DES MONUMENTS HISTORIQUES 

Tableau 71 : Enjeux et sensibilités potentielles des Monuments historiques 
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C.5.9.3 SENSIBILITÉ POTENTIELLE DES SITES INSCRITS ET CLASSÉS 

5 Sites protégés (Loi 1930) présentent d’éventuelles interactions visuelles avec la zone d’implantation potentielle 
parmi les 10 sites relevés à l’échelle de l’aire d’étude éloignée.  

C.5.9.3.1 À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE (6 KM) 

Manoir du Petit Berru et ses abords (Vallon-sur-Gée, ~ 1,1 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Ce Site classé correspond au Monument histoire Manoir Le Petit Berru et ses abords, notamment les jardins en 
terrasses l’entourant. Les perceptions depuis les abords directs du château sont limitées par la présence végétale aux 
premiers plans et le masque topographique généré par le coteau opposé. On relève cependant une visibilité filtrée 
depuis l’extrémité de l’allée d’entrée du château. Pour une analyse plus détaillée, le lecteur est invité à se rendre au 
chapitre C.5.9.2 Sensibilité potentielle des Monuments historiques page 265). 

La sensibilité potentielle du manoir du Petit Berru et ses abords par rapport au projet est ponctuelle et modérée.   

C.5.9.3.2 À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE (20 KM) 

Cimetière et ses plantations (Mareil-en-Champagne, ~ 6,5 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Le cimetière de Mareil est situé en dehors du village, sur le rebord du plateau. il est remarquable par sa clôture 
végétale, une double haie de buis taillée au cordeau sur deux hauteurs différentes, ponctuée de topiaires. Cette 
composition nuance les perceptions vers l’extérieur offertes par la position dominante du cimetière.  

La sensibilité potentielle du cimetière de Mareuil-en-Campagne au projet est très faible. 

 

Parc et perspectives du château de Sourches (Saint-Symphorien, ~ 6,9 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Le Site classé s’articule autour du Château de Sourches (MH) sous la forme d’un parc arboré à la structure bien 
préservée. L’ensemble présente encore, même si parfois de manière intermittente, les perspectives qui composent 
l’espace du domaine de Sourches, englobant château, fermes et champs jusqu’aux franges du village de Saint-
Symphorien. Le domaine est clos, ce qui limite les interactions visuelles entre l’intérieur du parc et le grand paysage 
aux perspectives, en particulier celle vers le nord-ouest, tournant le dos au projet.  

 

 

Depuis les lisières du Site s’ouvrent des vues larges sur le paysage, avec parfois des vues lointaines, notamment depuis 
le portail est et sa maison de gardien. La profondeur de champ y est remarquable et la zone d’implantation potentielle 
apparaît sur l’horizon. Sa présence visuelle est nuancée par l’éloignement et les rideaux visuels.  

La sensibilité potentielle du parc et des perspectives du château de Sourches par rapport au projet éolien est 
ponctuelle et faible.  

 

Parc du château de Villaines (Chemiré-le-Gaudin, ~ 8,7 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Site classé, le parc du château de Villaines comprend principalement les abords proches du château (MH), dont les 
jardins, ainsi que les deux perspectives restantes dans le paysage. L’ensemble est implanté sur un coteau subtil, 
entouré en partie par de généreuse masses boisées, dont le Bois de Villaines. La clairière cultivée qui entoure une 
partie du Site ouvre sur des fenêtres sur le grand paysage, filtrées par des rideaux bocagers, bâtis et topographiques. 
Les jardins en sont cependant isolés en direction de la zone d’implantation potentielle, de par leur ceinture maçonnée.  

La présence d’une trame bocagère relâchée et de la ripisylve limite les perceptions du Site depuis le territoire, en 
dehors de la perspective en direction de la Fontenelle, dont le double alignement d’arbres est aujourd’hui 
intermittent. D’éventuelles vues juxtaposées sont envisageables avec cette allée, nuancées par la présence de filtres 
végétaux et bâtis ainsi que par la distance.  

La sensibilité potentielle du parc du château de Villaines par rapport au projet éolien est ponctuelle et négligeable.  
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Les restes du manoir de l’Isle et ses abords (Mareil-en-Champagne, 
~ 9,0 km de la zone d’implantation potentielle) : 

Ce Site inscrit est principalement situé au fond du talweg, dans l’un des 
méandres de la Vègre. Les ruines du Manoir sont encerclées par la 
rivière et un fossé en eau, accompagnés d’une ripisylve dense, limitant 
la perception des vestiges de l’édifice. Le site englobe le méandre et les 
coteaux qui l’entourent, ceux-ci étant principalement habillés par des 
boisements de pente, ce qui limite les perceptions en direction du 
plateau et du site de projet. 

La sensibilité potentielle des restes du manoir de l’Isle et ses abords 
vis-à-vis du projet éolien est négligeable.    

Figure 88 : Profil schématique de l’implantation des restes du manoir de l’Isle et ses abords 

 

C.5.9.3.3 SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS POTENTIELLES DES SITES INSCRITS ET CLASSÉS 

Tableau 72 : Enjeux et sensibilités potentielles des Sites inscrits et classés 
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C.5.9.4 SENSIBILITÉ POTENTIELLE DES VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 

Le Mans est labellisé Ville d’Art et d’Histoire depuis 2002 sur une grande partie de son agglomération. L’éloignement 
et la présence de rideaux boisés, bâtis et topographiques limitent les interactions visuelles éventuelles en direction 
de la zone d’implantation potentielle. Pour plus de détails sur la sensibilité de l’agglomération mancelle, le lecteur est 
invité à se reporter au chapitre C.5.6.3 Sensibilités potentielles des villages page 220).  

La sensibilité de la Ville d’art et d’Histoire du Mans est négligeable.  

C.5.9.5 SENSIBILITÉ POTENTIELLE DU PATRIMOINE NON PROTÉGÉ 

Les paysages bocagers à ouverts des champagnes sarthoises et de Conlie permettent des visibilités parfois lointaines. 
Cela permet des interactions visuelles entre les éléments patrimoniaux et la zone d’implantation potentielle. Les 
rideaux boisés et topographiques nuancent ces visibilités et covisibilités éventuelles. 

C.5.9.5.1 PATRIMOINE RELIGIEUX 

Les implantations des églises et chapelles en cœur de tissu villageois limitent les visibilités depuis les abords de 
édifices. Le bâti et les rideaux boisés et jardinés viennent refermer toute ouverture vers l’extérieur. L’implantation 
caractéristiques des villages à flanc de coteau, avec les églises en point haut, permettent aux édifices religieux de 
constituer des marqueurs verticaux visibles de manière plus ou moins importante dans le paysage, notamment depuis 
le plateau.  

L’église Saint Pierre et Saint Paul d’Auvers-sous-Montfaucon, à moins de 900 m de la zone d’implantation potentielle, 
est implantée en périphérie du village, à proximité d’un manoir. L’édifice est entouré de maisons et jardins, ce qui 
limite les visibilités depuis ces abords. Son clocher à la toiture penchée est cependant visible depuis le paysage et 
entretient des covisibilités, directes et indirectes, avec la zone d’implantation potentielle. Sa sensibilité potentielle 
au projet est forte.  

L’église Saint-Cyr de Crannes-en-Champagne (~ 1,5 km) est située au cœur du village, à flanc de coteau. Le tissu bâti 
qui l’entoure isole visuellement ses abords du paysage. Son clocher constitue l’un des trois marqueurs verticaux 
traditionnels qui coiffent la silhouette du village, notamment depuis la D277. Elle entretient une covisibilité indirecte 
avec la zone d’implantation potentielle, nuancée par les filtres végétaux et topographiques (cf. Photo 81 page 215). 
Sa sensibilité potentielle est ponctuelle et faible.  

L’église Notre-Dame de Chassillé (~ 2,1 km) est située en point haut, dans le tissu bâti du village. Il n’y a aucune 

visibilité depuis les abords de l’église en direction de la zone d’implantation potentielle. L’église est cependant visible 

dans le paysage, notamment depuis les routes entre Chassillé et Épineu-le-Chevreuil. Le site du projet apparaît alors 

à l’arrière du clocher émergeant du bocage. Les filtres arborés et topographiques, notamment la butte du Bois de 

Chagon, nuancent ces covisibilités directes et indirectes. Sa sensibilité potentielle par rapport au projet est modérée. 

 

Photo 138 : Depuis la C6 entre Chassillé et Épineu-le-Chevreuil 

L’église Saint-Martin d’Amné (~3,6 km) est implantée au centre du village, isolant ses abords de percées éventuelles 
vers l’extérieur. Son clocher constitue un marqueur vertical ponctuellement visible dans le paysage. La zone 
d’implantation potentielle apparaît alors à l’arrière-plan de la silhouette du village, générant une covisibilité indirecte 
nuancée par les filtres végétaux et topographiques.Sa sensibilité potentielle au projet est ponctuelle et faible. 

Plus éloignée, l’église Saint-Nazaire de Ruillé-en-Champagne (~ 5,2 km) est située en cœur de village, à flanc de 
coteau. Son clocher monumental en fait un marqueur vertical visible en plusieurs points depuis le plateau alentours, 
émergeant de la couronne bocagère du village. Les filtres boisés et topographiques ainsi que l’éloignement nuancent 
les covisibilités indirectes avec la zone d’implantation potentielle. Sa sensibilité potentielle au projet est ponctuelle 
et très faible.  

Les autres édifices religieux non protégés relevés à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée ne présentent pas 
d’interaction visuelle notable avec la zone d’implantation potentielle. Leur architecture ou leur implantation dans le 
paysage limitent les covisibilités ou visibilités éventuelles.  

Ainsi, malgré sa grande proximité au site du projet, l’église Saint-Martin de Tassillé (~ 1,2 km) en est isolée 

visuellement par le tissu bâti et la trame bocagère préservée qui l’entourent. Les églises de Saint-Julien et de Brains-

sur-Gée, bien que marqueurs verticaux remarquables, sont isolés de la zone d’implantation potentielle par leur relief. 

On note cependant une covisibilité indirecte lointaine avec l’église Saint-Martin de Coulans-sur-Gée (~ 6,7 km), dont 

la sensibilité potentielle au projet est ponctuelle et faible (cf. Photo 61 page 197). 
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C.5.9.5.2 PATRIMOINE CIVIL 

La majeure partie des châteaux qui émaillent le territoire ont conservé leur parc. Ils sont donc isolés du grand paysage 
par des rideaux boisés à l’intérieur même de leur enceinte. Leurs interactions potentielles avec le paysage sont 
limitées aux perspectives organisées autour des édifices (depuis les façades principales et les portails d’entrée 
notamment) lorsqu’elles sont maintenues dans le paysage.  Les rideaux boisés et les inflexions du relief s’intercalent 
entre la zone d’implantation potentielle et ces sites patrimoniaux. 

Parmi les châteaux et manoirs relevés à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, seuls 4 châteaux et manoirs présentent 
des interactions visuelles en direction de la zone d’implantation potentielle : 

• le château du Logis (Auvers-sous-Montfaucon, 890 m) est un modeste manoir agricole et ne possède pas ni 
ceinture bocagère ni parc arboré. Il est inbriqué dans une exploitation agricole, tourné vers sa cour intérieure. 
Il entretient quelques visibilités partiellement masquées par les bâtiments agricoles et des covisibilités di-
rectes, et présente une sensibilité aux risques de surplomb. Sa sensibilité potentielle est forte ; 

• le manoir de Crannes-en-Champagne (~ 1,7 km) est situé en périphérie du village, en face de la chapelle 
Notre-Dame-Pitié-Dieu (MH). Bien que l’édifice soit peu visible dans son parc arboré, sa toiture ornée d’une 
tourelle ronde constitue l’un des trois marqueurs verticaux de la silhouette du village. Elle entretient une 
covisibilité indirecte avec la zone d’implantation potentielle, nuancée par les filtres végétaux et topogra-
phiques. Sa sensibilité potentielle est ponctuelle et faible ; 

• le château du Mirail (Crannes-en-Champagne, ~ 1,7 km) est installé en point haut, entouré d’un parc arboré. 
Des perspectives ponctuelles sur le grand paysage y sont ménagées, laissant envisager des visibilités cadrées 
et filtrées par les rideaux boisés et topographiques. Sa sensibilité potentielle au projet est ponctuelle et 
faible ; 

• le château des Touches (Brains-sur-Gée, ~ 3,8 km) est installé en point haut, au sein d’un parc partiellement 
arboré. Une perspective en balcon s’ouvre sur les vallées secondaires de la Gée depuis la grande pelouse, en 
décalée par rapport à l’axe du château. Une visibilité en direction de la zone d’implantation potentielle est 
envisageable, filtrée par la trame bocagère et les masques topographiques. Sa sensibilité potentielle au pro-
jet est ponctuelle et très faible.  

 

Photo 139 : Le château du Logis depuis la D69 

Source : Google Street View 

Au-delà des châteaux et manoirs, plusieurs fermes remarquables sont relevées sur le territoire. En fonction de leur 
implantation, de la composition des paysages qui les entoure et de leur proximité à la zone d’implantation potentielle, 
leur sensibilité est variable. On note tout particulièrement 

• la ferme de la Cassine située à proximité directe du projet (Auvers-sous-Montfaucon, ~ 600 m), avec une 
ceinture arborée partielle. Elle présente des visibilités et covisibilités directes et indirectes, ponctuellement 
filtrées ainsi que des risques de surplomb (cf. Photo 97 page 234). Sa sensibilité au projet est très forte ; 

• la ferme de Beaulieu, est située au pied du Bois de Chagon (Auvers-sous-Montfaucon , ~ 1,2 km). Elle présente 
des visibilités et covisibilités directes et indirectes avec la zone d’implantation du projet, ponctuellement fil-
trées par des rideaux végétaux et les inflexions de la topographie (cf. Photo 98 page 234). Sa sensibilité au 
projet est modérée. 

C.5.9.5.3 PATRIMOINE DES JARDINS 

Parmi les jardins d’intérêt relevés à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, le Jardin remarquable du Mirail (Crannes-en-
Champagne, ~ 1,7 km) présente des interactions visuelles avec la zone d’implantation potentielle. Des fenêtres sur le 
grand paysage y sont ménagées, notamment depuis la perspective emblématique des jardins, d’où il est possible de 
percevoir aujourd’hui le mât de mesure implanté sur le site de projet. Cette visibilité directe est nuancée par les filtres 
bocagers et topographiques. Sa sensibilité potentielle au projet est ponctuelle et modérée. 

 

Photo 140 : Depuis la perspective emblématique du Jardin du Mirail 
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C.5.9.5.4 SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS POTENTIELLES DU PATRIMOINE NON PROTÉGÉ 

Tableau 73 : Enjeux et sensibilités potentielles du patrimoine non protégé 
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Carte 76 : sensibilités potentielles du patrimoine à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 
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C.5.9.6 SENSIBILITÉ POTENTIELLE DES SITES TOURISTIQUES 

Les abords directs de la zone d’implantation potentielle n’offrent pas une grande attractivité touristique. Cependant, 
les vallées de la Vègre et de la Gée, qui encadrent le site à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, sont fréquentées 
pour leurs paysages remarquables, leur patrimoine et leurs différents itinéraires de randonnée. 

C.5.9.6.1 ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE 

Les caractéristiques paysagères permettent des interactions visuelles plus ou moins importantes et ponctuelles 
depuis différents itinéraires de randonnée présents à proximité de la zone d’implantation potentielle. On relève plus 
précisément : 

• le GR365, qui à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, emprunte ou suit, depuis le rebord du plateau, la vallée 
de la Vègre. Cet itinéraire l’amène à dominer plusieurs fois la vallée de la Vègre, notamment entre Chassillé 
et Épineu-le-Chevreuil. La zone d’implantation potentielle apparaît à l’arrière-plan de fenêtres paysagères, 
parfois remarquables. Ces visibilités sont nuancées par les filtres boisées et topographiques (cf. Photo 138 
page 271). Sa sensibilité potentielle au projet est ponctuelle et varie de faible à négligeable selon les sé-
quences ; 

• le circuit des Passerelles (PR7) dessine une boucle au nord de l’aire d’étude immédiate, traversant les villages 
de Longnes, Épineu-le-Chevreuil et Chassillé. Entre ces deux derniers villages, il emprunte le même itinéraire 
que le GR365 et présente donc les mêmes visibilités filtrées en direction de la zone d’implantation potentielle. 
Depuis le plateau, les visibilités vers le site du projet sont nuancées par la végétation et le relief. Sa sensibilité 
potentielle au projet est ponctuelle et varie de modérée à négligeable selon les séquences ; 

• le circuit de la Vègre (PR8) reste principalement dans la vallée de la Vègre, en amont et aval de Loué. Si les 
paysages traversés à l’est du village sont à dominante ouverte, les horizons sont rapidement raccourcis par 
les inflexions du relief, limitant les visibilités en direction de la zone d’implantation potentielle. Sa sensibilité 
potentielle vis-à-vis du projet est ponctuelle et varie de très faible à négligeable ; 

• la balade des vieux logis et demeures (PR9) se concentre sur les vallées de la Gée et du ruisseau des Ribau-
dières, entre Vallon-sur-Gée et Crannes-en-Champagne, au sud de la zone d’implantation potentielle. L’itiné-
raire remonte de part et d’autre des vallée jusqu’en rebord de plateau, permettant des vues ponctuelles loin-
taines sur les ondulations des champagnes sarthoises. Les visibilités vers le projet sont ponctuelles et 
franches, nuancées par les inflexions du relief et quelques rideaux bocagers (cf. Photo 79 page 214 et Photo 
87 page 222). Sa sensibilité potentielle au projet est ponctuelle et varie de modérée à négligeable en fonc-
tion des séquences ; 

• le circuit 13 Les Plaines Louésiennes se différence du PR8 à partir de la ferme de la Roche (Loué) où l’itinéraire 
s’engage vers Tassillé puis Auvers-sous-Montfaucon. Il traverse ainsi à deux reprise l’aire d’étude immédiate, 
permettant ainsi des visibilités directes sur le projet, nuancées sur certaines séquences par la présence de 
rideaux bocagers et topographique, notamment autour de Tassillé (cf. Photo 97 page 234). Sa sensibilité po-
tentielle par rapport au projet varie de forte à négligeable en fonction des séquences.  

C.5.9.6.2 SITES TOURISTIQUES 

Les principaux sites d’attractivité touristique, autre que les lieux patrimoniaux, sont principalement situés au-delà de 
l’aire d’étude rapprochée (Le Mans, Conlie, Sillé-le-Guillaume). L’éloignement et les composantes paysagères limitent 
les interactions visuelles avec la zone d’implantation potentielle.  

Le site le plus proche correspond à l’Aquaparc de Loué (~ 5,0 km). Il est implanté au fond de la vallée de la Vègre et 
dans le tissu urbain, et bénéficie ainsi d’une isolation visuelle par rapport au plateau. Sa sensibilité potentielle au 
projet est nulle.  

C.5.9.6.3 SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS POTENTIELLES DES SITES TOURISTIQUES 

 

PM* : Photomontage envisagé 
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Carte 77 : sensibilités potentielles des sites touristiques à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 
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C.5.9.7 SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS POTENTIELLES PATRIMONIALES ET TOURISTIQUES 

Les sensibilités potentielles identifiées vis-à-vis du patrimoine au regard du projet éolien d’Auvers-sous-Montfaucon 
correspondent aux édifices identifiés comme susceptibles de présenter des vues sur les éoliennes depuis leurs abords 
et/ou des covisibilités directes ou indirectes avec le projet. Le niveau d’impact n’est pas détaillé ici, il sera apprécié 
plus tard, notamment à l’aide des photomontages et de la carte de la zone d’influence visuelle du projet. 

Les caractéristiques paysagères et les lieux d’implantation humaine, auxquels les éléments patrimoniaux sont 
généralement rattachés, offrent une protection générale des édifices par rapport au projet. 

C.5.9.7.1 PATRIMOINE PROTÉGÉ 

Des 127 Monuments historiques relevés à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, 14 présentent des interactions visuelles 
plus ou moins importantes avec la zone d’implantation potentielle. Les autres sont protégés par les rideaux boisés et 
bâtis ainsi que par les inflexions du relief.  

Parmi les 14 Monuments historiques exposés au projet sont en général les plus proches, seuls 3 retiennent 
l’attention : 

• le manoir du Petit Berru, avec des visibilités ponctuelle et filtrées depuis l’extrémité de l’allée. Sa sensibilité 
potentielle au projet est modérée ; 

• le château des Bordeaux, avec des covisibilités directes et indirectes filtrées. Sa sensibilité potentielle par 
rapport au projet est modérée ; 

• le château de Chanteloup , avec des visibilités et covisibilités filtrées. Sa sensibilité potentielle vis-à-vis du 
projet est modérée. 

Les 10 Sites inscrits et classés sont en général protégés par les rideaux boisés et topographiques. 4 d’entre eux 
présentent cependant des interactions visuelles avec le site du projet, et plus particulièrement : 

• le manoir du Petit Berru et ses abords, qui présentent des visibilités ponctuelle et filtrées depuis l’extrémité 
de l’allée. Sa sensibilité potentielle au projet est modérée. 

C.5.9.7.2 PATRIMOINE NON PROTÉGÉ 

La majeure partie des éléments patrimoniaux du territoire bénéficie de protection visuelle due à leur caractéristique 
d’implantation (centre-bourg, flanc de coteau, fond de vallée) ou des rideaux boisés. Certains sont cependant visibles 
dans les paysages et entrent en interaction avec la zone d’implantation potentielle.  

On note plus particulièrement : 

• la ferme de la Cassine (Auvers-sous-Montfaucon) avec une grande proximité au site du projet ainsi que des 
visibilités et covisibilités directes. Sa sensibilité potentielle est forte ; 

• le château du Logis (Auvers-sous-Montfaucon) avec une grande proximité au site du projet, des visibilités 
filtrées et des covisibilités directes. Sa sensibilité potentielle est forte mais son enjeu faible ; 

• l’église Saint-Pierre et Saint-Paul d’Auvers-sous-Montfaucon avec une grande proximité au site du projet 
ainsi que des visibilités et covisibilités directes. Sa sensibilité potentielle est forte ; 

• l’église Notre-Dame de Chassillé, avec des covisibilités directes et indirectes filtrées. Sa sensibilité potentielle 
est modérée ; 

• la ferme de Beaulieu (Auvers-sous-Montfaucon), avec des visibilités et covisibilités filtrées. Sa sensibilité po-
tentielle est modérée ; 

• les jardins du Mirail (Crannes-en-Champagne), avec des visibilités depuis la perspective emblématique de ce 
Jardin remarquable. Sa sensibilité potentielle est modérée. 

C.5.9.7.3 TOURISME 

L’attractivité touristique à l’échelle de l’aire d’étude éloignée se concentre principalement sur l’agglomération 
mancelle, Sillé-le-Guillaume et les différents sites patrimoniaux, protégés ou non. À proximité de la zone 
d’implantation potentielle, elle se concentre principalement à travers les itinéraires de randonnée organisés autour 
des vallées de la Vègre et de la Gée. Les rideaux boisés et topographiques limitent les interactions visuelles en 
direction du site du projet.  

Néanmoins, certains itinéraires permettent des visibilités, cadrées et/ou filtrées, dans cette direction, et plus 
particulièrement : 

• le circuit VTT des Plaines Louésiennes (Cir. 13), qui traverse à deux reprises l’aire d’étude immédiate, avec 
des confrontations franches au projet. Sa sensibilité potentielle varie de très forte à négligeable ; 

• le circuit des passerelles (PR7) et la balade des vieux logis et demeures (PR9) qui offrent des visibilités filtrées 
en direction du site du projet. Leur sensibilité potentielle varie de modérée à négligeable. 
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C.5.10 SYNTHÈSE ET RECOMMANDATIONS D’IMPLANTATION 

C.5.10.1 SYNTHÈSES DES SENSIBILITÉS POTENTIELLES ET CONTRAINTES 

Afin de permettre une implantation harmonieuse d’un projet éolien dans le site envisagé, il est important de tenir 
compte de l’ensemble des enjeux et sensibilités du paysage et du patrimoine (qualité intrinsèque des paysages, 
édifices et lieux de vie exposés, lieux de mémoire, axes de découverte, ...), afin de minimiser les impacts potentiels 
sur les éléments les plus sensibles et/ou aux enjeux les plus importants. Il est également nécessaire de prendre en 
compte le contexte éolien environnant, afin d’assurer une cohérence de l’ensemble à l’échelle du territoire. 

C.5.10.1.1 CONTEXTE ÉOLIEN 

La zone d’implantation potentielle s’inscrit dans un territoire encore peu exploité pour son énergie éolienne bien que 
située dans une zone jugée favorable par le SRE, avec seulement 2 parcs relevés dans un périmètre de 10 km dont 1 
en projet28.  

Le projet devra prendre en compte les logiques d’implantation afin de s’y insérer de manière cohérente, 
notamment en favorisant une implantation en ligne simple et régulière. Le choix du gabarit devra permettre une 
insertion harmonieuse avec le parc voisin de Tassillé avec lequel il entrera régulièrement en covisibilité directe et 
indirecte. 

C.5.10.1.2 GRAND PAYSAGE 

Le site du projet est implanté dans les paysages bocagers des champagnes ondulées sarthoises, remarquables pour 
les motifs délicats de sa composition, son échelle modeste et ses vallées préservées. Ce paysage semi-ouvert offre 
une alternance de fermetures et d’ouvertures sur les lointains, avec des jeux complexes de rideaux visuels générés 
par les haies bocagères, les silhouettes urbaines et les inflexions du relief. Les reliefs remarquables de la cuesta de 
Mézières et ses buttes-témoins, ainsi que les avancées des Alpes mancelles jouent tantôt le rôle de masque visuel, 
tantôt celui de belvédère remarquable sur le grand paysage, avec des vues portant parfois sur plusieurs kilomètres. 

La zone d’implantation potentielle, étant implantée à mi-pente d’une des ondulations sarthoises, est ainsi perceptible 
dans le paysage immédiat et parfois lointain. Il conviendra d’apporter une grande attention à la manière d’implanter 
le futur projet, en appuyant son organisation spatiale sur les axes de force paysagers présents à proximité. La prise 
en compte des rapports d’échelle dans le dimensionnement du projet sera nécessaire pour une intégration 
paysagère cohérente.  

 

28 Le projet éolien de Maigné a été en partie autorisé en 2019 puis son permis de construire annulé en 2020. Il a été conservé 

dans l’analyse pour obtenir une vision majorante du projet dans son territoire.  

C.5.10.1.3 LIEUX DE VIE 

Le territoire accueillant le site du projet est caractérisé par des villages principalement implantés sur les coteaux 
modestes des vallées et d’une multitude de lieux de vie isolés prenant la forme de fermes et de châteaux. Malgré la 
présence des reliefs, d’une trame bocagère plus ou moins préservée et des ceintures végétales entourant la majorité 
des lieux de vie, plusieurs sensibilités notables ont été relevées : 

• les sensibilités potentielles fortes d’Auvers-sous-Montfaucon et des habitations isolées de la Cassine, du Four-
neau, de l’Iris, la Trillonnière, Champ Long, la Brosse et le modeste manoir du Logis ; 

• les sensibilités potentielles modérées de Longnes, Crannes-en-Champagne, Vallon-sur-Gée et des habitations 
isolées du Pihaut, le Grand Gaucher, les Braudières, le Petit Monthébert, Pampoil, le Grand Carrefour, Mon-
thébert, Bel-Air, la Bersonnière, le Poirier des deux Paroisses, Siveray, Beaulieu, le Berru, la Roche, les Bois et 
Chanteloup. 

On relève aussi quelques perceptions de la zone d’implantation potentielle depuis l’intérieur des bourgs, en particulier 
depuis Auvers-sous-Montfaucon.  

Les sensibilités mises en évidence lors de cette étude devront faire l’objet d’une attention particulière lors de la 
conception du projet afin de permettre une insertion harmonieuse. Une attention particulière sera portée aux 
éventuelles visibilités, covisibilités et ainsi qu’à la possible implantation dans les cônes de vue depuis l’intérieur 
des bourgs. 

C.5.10.1.4 PATRIMOINE ET TOURISME 

L’histoire riche et ancienne du territoire a laissé une grande diversité d’édifices patrimoniaux, protégés ou non, à 
travers le paysage. On dénombre ainsi 127 Monuments historiques et une dizaine de Sites protégés, auxquels 
s’ajoutent églises, châteaux et manoirs, parcs et jardins, moulins, ... non protégés, et plusieurs itinéraires de 
randonnée balisés permettant de les découvrir. Cependant, peu d’édifices patrimoniaux sont susceptibles d’entrer en 
interaction visuelle avec le projet grâce aux nombreux rideaux bocagers, bâtis et topographiques qui caractérisent le 
paysage. On relève quelques sensibilités potentielles patrimoniales notables à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, 
et notamment : 

• la sensibilité potentielle très forte du circuit touristique 13 « Les Plaines Louésiennes » ; 

• les sensibilités potentielles fortes de la ferme de la Cassine, du château du Logis et de l’église Saint-Pierre et 
Saint-Paul d’Auvers-sous-Montfaucon ; 

• les sensibilités potentielles modérées du manoir le Petit Berru (MH et Site), du château des Bordeaux (MH), 
du château de Chanteloup (MH), de la ferme de Beaulieu et des jardins (JR) du Mirail, ainsi que des PR7 « Cir-
cuit des Passerelles » et PR9 « Balade des Vieux Logis et Demeures ». 

Les sensibilités mises en évidence lors de cette étude devront faire l’objet d’une attention particulière lors de la 
conception du projet afin de permettre une insertion harmonieuse en apportant une attention particulière aux 
éventuelles visibilités et covisibilités et aux cônes de vue remarquables depuis ces sites et édifices patrimoniaux. 
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Tableau 74 : Synthèse des principales sensibilités potentielles à l’échelle de l’aire d’étude immédiate 
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Tableau 75 : Synthèse des principales sensibilités potentielles à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 
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Remarque : La carte suivante « synthèse des principales sensibilités potentielles » rassemble les principales sensibilités 
potentielles de l’ensemble des thématiques étudiées. Seules les sensibilités potentielles de niveau très fort à modéré 
ont été retenues. Le lecteur est invité à se reporter aux chapitres correspondants pour l’ensemble des détails.  

La plage colorimétrique concernant les unités paysagères a été réalisée de manière théorique. Elle ne prend pas en 
compte l’ensemble des inflexions de la topographie, des boisements et des haies bocagères, qui sont autant de 
masques visuels créant des espaces de non visibilité. Les photomontages permettront d’appréhender toute la diversité 
des perceptions visuelles du projet en fonction des caractéristiques fines du paysage et des enjeux des éléments 
étudiés. 
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Carte 78 : synthèse des principales sensibilités potentielles (sensibilité très forte à modérée uniquement) 



 
 

 

Centrale éolienne de Montfaucon (72) - Pièce 4 : étude d’impact sur l’environnement 286/459 
 

C.5.10.2 ORIENTATIONS POTENTIELLES D’IMPLANTATION 

C.5.10.2.1  GRAND PAYSAGE ET CONTEXTE ÉOLIEN 

La zone d’implantation potentielle s’insère dans un paysage encore peu marqué par l’exploitation éolienne et 
présentant une échelle modeste. Le projet sera aisément visible dans le paysage proche malgré les rideaux bocagers 
et topographiques, et parfois perceptibles depuis le lointain. Il conviendra d’adapter le projet à ces caractéristiques, 
en favorisant une implantation simple et régulière en appui sur les lignes de force du paysage.  

L’échelle modeste et la subtilité de la composition du paysage sont sensibles à l’insertion d’éléments de grande 
envergure dont l’insertion sera délicate et susceptible d’engendrer des effets de surplomb et de modifications du 
rapport d’échelle. Il conviendra donc de choisir un gabarit permettant une insertion cohérente dans le paysage, et 
une perception harmonieuse avec le parc voisin de Tassillé, qui partageront régulièrement des covisibilités. Un 
nombre réduit d’éoliennes, seront à privilégier ainsi qu’un recul, autant que possible, des reliefs et motifs paysagers 
les plus proches, notamment les vallées de la Vègre, de la Gée et leurs affluents ; le bois de Chagon et la trame 
bocagère préservée autour de Tassillé. 

C.5.10.2.2 LIEUX DE VIE ET AXES DE DÉCOUVERTE 

La sensibilité potentielle forte d’Auvers-sous-Montfaucon est due à la proximité de la zone d’implantation par rapport 
au village, à l’origine d’éventuels effets de surplomb, confrontations directes, visibilités depuis l’intérieur du bourg et 
covisibilités directes et indirectes avec sa silhouette. Un recul autant que possible du projet par rapport aux franges 
urbaines permettra de nuancer les confrontations. Une attention particulière sera à porter à l’ouverture présente 
dans la rue de la Libération. Enfin, le gabarit d’éolienne considéré devra prendre en compte ces interactions visuelles 
et permettre autant que possible une maîtrise des éventuels effets de surplomb et de modification des rapports 
d’échelle. 

Ces orientations s’appliquent aussi aux nombreux lieux de vie proches du site du projet. Une attention particulière 
sera portée aux fermes, châteaux et habitations de la Cassine, du Logis, de l’Iris, du Fourneau, de la Trillonnière, de 
Champ long et de la Brosse, qui paraissent notablement exposés au projet.  

Une implantation cohérente avec l’organisation territoriale, appuyée sur les lignes de force du paysage, permettra 
une lecture aisée du projet. Il conviendra d’apporter une attention particulière aux rapports d’échelles avec les 
marqueurs verticaux traditionnels (clochers d’église en particulier) et les marqueurs modernes environnants (parc 
éolien de Tassillé en particulier), et de limiter les proximités avec les axes de découverte, notamment les A81, D69 et 
D68. 

Enfin, il sera nécessaire de prendre en compte les covisibilités potentielles relevées lors de l’état initial afin de 
maîtriser autant que possible les interactions visuelles entre les silhouettes urbaines les plus sensibles et le projet, 
notamment celles d’Auvers-sous-Montfaucon, Crannes-en-Champagne et Vallon-sur-Gée. 

 

C.5.10.2.3 PATRIMOINE ET TOURISME 

Les sensibilités potentielles des éléments patrimoniaux concernent principalement des covisibilités, directes ou 
indirectes, entre les édifices et la zone d’implantation potentielles. Une attention particulière devra être portée aux 
covisibilités relevées lors de l’état initial. 

Certaines visibilités potentielles depuis les abords des sites patrimoniaux en direction du site du projet ont été 
relevées, notamment depuis le château du Logis, le manoir du Petit Berru (MH et Site), la ferme de la Cassine et les 
jardins du Mirail. Une attention particulière sera à porter à la perception du projet depuis ces lieux. 
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Carte 79 : orientations potentielles d’implantation 
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C.6 LA SYNTHÈSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
L’état initial l’environnement permet de dégager les principaux enjeux et sensibilités du territoire. Ces éléments sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. 

THÈME SOUS-THÈME ENJEU IDENTIFIÉ 
NIVEAU 

D’ENJEU 
NIVEAU DE 

SENSIBILITÉ 
RECOMMANDATION POUR LA CONCEPTION DU 

PROJET 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat 
Les températures, les précipitations et l’ensoleillement ne présentent pas de caractéristiques extrêmes sur 
le territoire d’étude. Les gelées hivernales sont limitées et les fortes gelées rares. L’enjeu est donc très 
faible. Par ailleurs, les installations éoliennes sont très peu sensibles à ce type de conditions climatiques. 

TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE / 

Géologie 
La zone d’implantation potentielle s’inscrit au droit de couches géologiques calcaires et marno-calcaires 
datant du Jurassique. Ces formations n’induisent pas d’enjeu particulier, elles ne sont pas sensibles à 
l’implantation d’éolienne.  

TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE / 

Sols 

La zone d’implantation potentielle des éoliennes se situe au niveau des sols de la terre de groie, mélange 

d’argiles et de calcaires, qui figurent parmi les terres les plus riches pour la céréaliculture en Sarthe. Ces 
sols présentent donc un enjeu fort au regard de leur valeur agricole. Leur sensibilité à l’éolien est toutefois 
modérée au regard de la faible emprise au sol des projets éoliens.  

FORT MODÉRÉ 
Limiter l’emprise des aménagements au 

sol. 

Topographie 

Le site s’inscrit en limite du Bassin Parisien, sur un plateau d’altitude moyenne oscillant entre 75 et 85 m. 
Aucune pente notable n’est recensée à l’échelle de la zone d’implantation potentielle ou à ses abords. Les 
enjeux liés à la topographie sont donc très faibles. Aucune sensibilité notable n’est recensée au regard de 
la relative planéité du site.  

TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE / 

Hydrologie 
La zone d’étude se situe au sein du bassin versant de la Gée, affluent de la Sarthe. Aucun cours d’eau 
permanent n’est recensé au droit de la zone d’implantation potentielle des éoliennes et à ses abords 
immédiats. L’enjeu et la sensibilité globale de la zone sont donc très faibles.  

TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE / 

Hydrogéologie 

La zone d’implantation potentielle se localise sur une masse d’eau sédimentaire calcaire libre. Elle est 
exploitée pour l’alimentation en eau potable mais aucun périmètre de protection de captage ne concerne 
la zone du projet. L’hydrogéologie présente donc un enjeu faible. Cet aquifère est toutefois assez sensible 
aux risques de pollution de surface dans le cadre d’un projet (phase travaux notamment).  

FAIBLE MODÉRÉ / 

Qualité de l’air 

Située en zone rurale, la zone d’étude bénéficie globalement d’une bonne qualité de l’air. La proximité de 
l’autoroute A81 induit toutefois l’émission notable de polluants liés au trafic routier (oxydes d’azote et 
particules fines). L’enjeu lié à la qualité de l’air est globalement faible sur le site et la sensibilité à l’éolien 
très faible au regard de l’absence d’émission polluante de ce type d’installation. Notons qu’un plan d’action 
pour le climat (PACTE) a été lancé par le Pays de la Vallée de la Sarthe, le développement des énergies 

renouvelables constituant l’un des axes de cette stratégie  

FAIBLE TRÈS FAIBLE / 

Risques naturels 

Au regard des caractéristiques de la zone d’étude, les risques liés aux séismes, aux mouvements de terrain 
et aux cavités sont considérés comme très faibles. Les éoliennes sont peu sensibles à ce type de risques 

naturels.  

TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE / 

Les risques liés aux orages et aux tempêtes sont considérés comme faibles. Les éoliennes sont cependant 
assez sensibles à ce type de risques naturels.  

FAIBLE MODÉRÉ / 

Le risque de feu de forêt est jugé modéré sur et aux abords immédiats du Bois de Chagon. Au regard de la 
présence d’équipements électriques susceptibles d’induire des départs de feu dans les éoliennes, la 
sensibilité à l’éolien est également jugée modérée.  

MODÉRÉ MODÉRÉ 
Prendre en compte le risque incendie si 
implantation d’éolienne dans la forêt de 

Chagon. 

Plusieurs risques naturels présentent des enjeux modérés ponctuels : retrait/gonflement d’argiles et risque 
de remontée de nappe. Toutefois les éoliennes et leurs aménagements annexes sont globalement peu 
sensibles à ce type de risques.  

MODÉRÉ FAIBLE /  
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THÈME SOUS-THÈME ENJEU IDENTIFIÉ 
NIVEAU 

D’ENJEU 

NIVEAU DE 

SENSIBILITÉ 

RECOMMANDATION POUR LA CONCEPTION DU 

PROJET 

MILIEU NATUREL 

Sites d’inventaires et de 
protection 

La zone d’implantation potentielle des éoliennes se situe en dehors de tout zonage d’inventaire, de gestion 
ou de protection du patrimoine naturel. 

FAIBLE FAIBLE / 

Le bois de Chagon constitue un réservoir de biodiversité identifié au schéma régional de cohérence 
écologique. 

MODÉRÉ MODÉRÉ 
Éviter la destruction d’habitat favorable à 

la biodiversité dans le bois de Chagon 

Habitats naturels Aucun habitat naturel patrimonial n’a été recensé au sein de l’aire d’étude immédiate. FAIBLE FAIBLE  

Flore Aucune espèce floristique protégée ou patrimoniale n’a été relevée au sein de l’aire d’étude immédiate. FAIBLE FAIBLE  

Zones humides Des zones humides ont été recensées dans le bois de Chagon. MODÉRÉ FORT 
Éviter les aménagements au droit des 

zones humides identifiées 

Avifaune 

Absence de rassemblement hivernal sur la zone du projet, présence ponctuelle d’espèces patrimoniales 
mais en faibles effectifs. 

FAIBLE FAIBLE / 

Pas de migration prénuptiale marquée, présence ponctuelle d’espèces patrimoniales en faibles effectifs 
essentiellement cantonnées sur les haies et boisements. 

FAIBLE MODÉRÉ / 

Présence d’espèces patrimoniales nicheuses avec parfois des densités intéressantes. Ces espèces sont 
essentiellement liées aux haies et boisements. 

MODÉRÉ FORT 
Éviter la destruction d’habitats de haies ou 
de boisements favorables à la nidification 

de l‘avifaune 

La migration postnuptiale ne présente pas de passages marqués, les effectifs sont limités et suivent un axe 
essentiellement nord/sud. 

FAIBLE MODÉRÉ / 

Chiroptères 

Les secteurs nord et centre de la zone d’implantation potentielle des éoliennes accueillent une activité de 
chasse intéressante des chauves-souris au niveau du sol, essentiellement concentrée sur la période 
estivale. Cette activité est concentrée au niveau de la lisière du bois de Chagon et des haies.  

MODÉRÉE FORT 
Privilégier un recul de 50 m aux haies et 

lisières du bois de Chagon pour la zone de 
survol de pale des éoliennes. 

Le secteur sud de la zone d’implantation potentielle et les habitats de culture présentent une activité 
chiroptérologique limitée. 

FAIBLE FAIBLE 
Implanter préférentiellement les 

éoliennes dans les parcelles de cultures. 

L’enregistrement en altitude a permis de montrer une très faible activité des chiroptères sur le site. TRÈS FAIBLE MODÉRÉ / 

Autre faune 

Présence de mares et d’ornières dans le bois de Chagon accueillant des espèces d’amphibiens 
intéressantes. 

MODÉRÉ MODÉRÉ 
Éviter les aménagements au droit des 
mares et ornières du bois de Chagon. 

Intérêt de certaines haies pour les reptiles et les insectes. MODÉRÉ MODÉRÉ 
Éviter la destruction d’habitats de haies 

favorables à l’autre faune. 

Présence d’insectes saproxylophages patrimoniaux sur certains vieux arbres. FORT FORT 

Éviter la destruction des vieux arbres 

accueillant des insectes saproxylophages 
patrimoniaux. 

MILIEU HUMAIN 

Habitat 

Hormis le bourg d’Auvers-sous-Montfaucon, les habitations les plus proches concernent des hameaux ou 
des maisons isolées. Les communes de l’aire d’étude immédiate présentent un profil rural pour les 
logements avec une part légèrement supérieure à la moyenne départementale de résidences secondaires. 
Aucun enjeu notable n’est donc identifié pour l’habitat et la sensibilité à l’éolien est jugée faible.  

FAIBLE FAIBLE / 

Démographie 

La zone d’étude s’inscrit sur un territoire rural constitué de communes accueillant un nombre limité 
d’habitants et disposant d’un dynamisme démographique très faible. Les enjeux démographiques sont 
donc globalement faibles. La densité démographique faible des communes permet l’accueil de nouveaux 
habitants. Le niveau de sensibilité lié à la démographie est donc faible.  

FAIBLE FAIBLE / 
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THÈME SOUS-THÈME ENJEU IDENTIFIÉ 
NIVEAU 

D’ENJEU 

NIVEAU DE 

SENSIBILITÉ 

RECOMMANDATION POUR LA CONCEPTION DU 

PROJET 

Santé 

Une étude acoustique a été menée sur 12 points de mesures et montre une ambiance sonore influencée 
par le trafic routier (A81 notamment), la végétation et les activités agricoles. Trois classes de vent 
homogènes ont été retenues : jour (7h-20h), soirée (20h-22h) et nuit (22h-7h). Les niveaux de bruit 

résiduels retenus varient en fonction des directions et vitesses de vent de 32,5 à 57,5 dB(A) de jour, de 
30,5 à 52 dB(A) en soirée et de 23,5 à 53 dB(A) de nuit. 

MODÉRÉ MODÉRÉE / 

Aucune vibration, émission de lumière, de chaleur ou d’odeur notable n’est recensée sur la zone 
d’implantation potentielle des éoliennes. 

TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE / 

Activités économiques 

Le profil agricole du territoire est diversifié mais principalement orienté vers l’élevage (volailles de Loué, 
bovins…). Les parcelles agricoles accueillent essentiellement des cultures et des prairies destinées à 
l’alimentation animale. Aucun bâtiment d’élevage en exploitation n’est recensé aux abords de la zone du 
projet. Les labels agricoles répertoriés sur le territoire ne sont pas directement concernés par la zone du 
projet hormis la présence d’une prairie permanente accueillant des bovins. Un enjeu modéré est donc 
défini pour l’activité agricole. Ce type d’activité présente également une sensibilité modérée à l’éolien au 
regard de la faible emprise au sol de ces installations.  

MODÉRÉ MODÉRÉ 
Prendre en compte les pratiques agricoles 

pour la définition des aménagements. 

L’exploitation sylvicole du Bois de Chagon et quelques activités de loisirs sont également recensées sur et 
aux abords de la zone du projet (sentier de découverte, chasse…). Ces activités présentent un enjeu et une 
sensibilité limitée dans le cadre du projet.  

FAIBLE FAIBLE 
Conserver la continuité des sentiers de 

randonnée existants. 

Risques industriels et 
technologiques 

Les installations industrielles et technologiques ainsi que les sols et sites pollués sont absents sur la zone 
du projet et à ses abords immédiats. L’enjeu et la sensibilité liés à ces risques industriels et technologiques 
sont donc nuls.  

NUL NUL / 

L’autoroute A81 induit un risque potentiel lié au transport de matières dangereuses, ce risque étant 
restreint aux abords de cet axe routier. L’enjeu lié à cette infrastructure est modéré et il n’induit pas de 
sensibilité notable dans le cadre d’un parc éolien.  

MODÉRÉ FAIBLE 
Recul pour l’implantation des éoliennes 

vis-à-vis de l’A81. 

Servitudes et contraintes 
techniques 

Aucune contrainte ou servitude liée aux activités de l’armée et de Météo France n’est recensée sur la zone 
du projet.  

NUL NUL / 

Au regard des contraintes de l’aviation civile (AMSR de Nantes), les éoliennes ne devront pas dépasser une 
altitude sommitale en bout de pale de 266 m NGF.  

RÉGLEMENTAIRE 
Limite en hauteur des éoliennes fixée à 

266 m NGF. 

L’autoroute A81 induit un recul réglementaire de 100 m au titre du code de l’urbanisme pour l’implantation 

d’éoliennes.  
RÉGLEMENTAIRE 

Recul obligatoire de 100 m à l’axe de l’A81 

pour l’implantation d’éolienne. 

L’autoroute A81 constitue par ailleurs un axe d’ordre national très fréquenté situé en limite de la zone 
d’implantation potentielle des éoliennes. L’enjeu lié à cette autoroute est donc fort. La sensibilité est jugée 

modérée sur une distance de l’ordre d’une hauteur totale d’éolienne, soit 166 m (risque de chute 
d’éolienne).  

FORT MODÉRÉ 
Recul préconisé de 166 m à l’A81 pour 

l’implantation d’éolienne. 

Plusieurs voies départementales accueillent un trafic routier local à enjeu modéré. Ce type d’axe présente 
une sensibilité modérée sur la zone de survol potentielle des éoliennes, soit 68 m (risque de chute de glace 

ou d’éléments).  

MODÉRÉ MODÉRÉ 
Recul préconisé de 65 m aux routes 

départementales pour l’implantation 

d’éolienne. 

Cinq faisceaux hertziens privés traversent la zone du projet et induisent un enjeu modéré. Il s’agit 
d’installations de sensibilité modérée à la présence d’éoliennes à leurs abords immédiats.  

MODÉRÉ MODÉRÉ 
Éviter la présence de pale d’éolienne au 

niveau des faisceaux hertziens privés. 

Une canalisation de gaz passe à 130 m au sud de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. Ce type 
de canalisation induit un enjeu fort. La zone correspondant à une hauteur totale d’éolienne, soit 166 m, 
présente une sensibilité forte au risque de chute d’éolienne.  

FORT FORT 
Recul préconisé d’une hauteur totale 

d’éolienne, soit 166 m, vis-à-vis de 
canalisation de gaz. 
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THÈME SOUS-THÈME ENJEU IDENTIFIÉ 
NIVEAU 

D’ENJEU 

NIVEAU DE 

SENSIBILITÉ 

RECOMMANDATION POUR LA CONCEPTION DU 

PROJET 

Une ligne électrique haute tension de 90 kV passe à 95 m de la zone d’implantation potentielle des 
éoliennes. Ce réseau structurant de transport d’électricité présente un enjeu fort. La zone correspondant 
à une hauteur totale d’éolienne + 5 m, soit 171 m, présente une sensibilité forte au risque de chute 

d’éolienne.  

FORT FORT 
Recul préconisé d’une hauteur totale 

d’éolienne, soit 171 m, vis-à-vis de la ligne 
électrique haute tension. 

Plusieurs réseaux et canalisations d’ordre local sont recensés (lignes électriques et canalisations d’eau). 
L’enjeu lié à ces ouvrages est jugé modéré et leur sensibilité, notamment en phase travaux, est également 
jugée modérée.  

MODÉRÉ MODÉRÉ 
Prendre en compte ces réseaux dans la 

conception du projet. 

Absence d’entités archéologiques sur la zone du projet. NUL NUL / 

Règles d’urbanisme 

Les principaux schémas d’aménagement du territoire rappellent la volonté politique de développer les 
énergies renouvelables sur le territoire. Le SCoT met en avant la pertinence d’un projet éolien sur la zone 
d’implantation potentielle définie. L’implantation d’éoliennes est autorisée par les règles d’urbanisme sur 
la commune d’Auvers-Sous-Montfaucon et les zones A et Np de Longnes.  

NUL NUL / 

Le Bois de Chagon est indiqué comme espace boisé classé (EBC) par le PLU de Longnes. Aucun 
défrichement ne pourra y être réalisé.  

RÉGLEMENTAIRE 
Éviter tout défrichement dans l’espace 

boisé classé de la forêt de Chagon. 

L’extrême nord et l’extrême sud de la zone d’implantation potentielle des éoliennes sont situés à moins 
de 500 m d’une zone urbanisable à destination d’habitation. Aucune éolienne ne pourra être implantée 
sur ces secteurs conformément au code de l’environnement.  

RÉGLEMENTAIRE 
Ne pas implanter d’éolienne à moins de 

500 m d’une zone urbanisable à 
destination d’habitation. 

Une « haie soumise à déclaration préalable » du PLU de Longnes est recensée au nord de la zone du projet. 
Au regard de ce statut, elle présente un enjeu et une sensibilité modérés.  

MODÉRÉ MODÉRÉ 
Préserver la haie soumise à déclaration 

préalable. 

PAYSAGE ET PATRIMOINE La synthèse des enjeux et sensibilités du paysage et du patrimoine est présentée dans le Tableau 74 page 279 et le Tableau 75 page 282. 
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Carte 80 : les principaux enjeux de l’état initial de l’environnement 
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D. LES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION  RAISONNABLES 
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D.1 LA DÉMARCHE DE COMPARAISON DES VARIANTES DE PROJET 
Cette étape débute avec une présentation de la démarche de choix du site d’étude retenu. Elle se poursuit avec un 
aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet. Celui-ci est esquissé 
dans la mesure où les changements naturels par rapport au scenario de référence (enjeux et sensibilités définis à 
l’état initial de l’environnement) peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles (cf. 3° du II de l'article R. 122-5 du code de 
l'environnement). Il s’agit ici d’interroger de manière prospective l’état initial de l’environnement décrit 
précédemment. Il est possible dans certains cas que des éléments d’enjeu/sensibilité identifiés sur le site d’étude et 
ses abords viennent à évoluer « naturellement » dans les années à venir, limitant ou augmentant ainsi la nécessité de 
prendre en compte l’élément considéré dans la conception du projet et donc dans la comparaison des variantes.  

À titre d’exemple, prenons le cas concret suivant : un milieu de lande qui tend naturellement à se fermer avec le 
développement rapide d’arbres résineux. Au moment de l’état initial, le milieu encore ouvert est susceptible 
d’accueillir des espèces à forts enjeux pour la flore ou les reptiles. Ces enjeux seront donc considérés comme un 
élément à prendre en compte dans la comparaison des variantes. Mais la fermeture future du milieu et sa 
transformation en massif de résineux est de nature à réduire fortement et rapidement ces enjeux. Ce nouvel habitat 
forestier devenant défavorable aux espèces patrimoniales initialement recensées, il n’y a plus de sens à le prendre en 
considération dans la comparaison des variantes. 

Il convient donc, avant la comparaison de variantes de projets, de réinterroger la dynamique des principaux 
enjeux/sensibilités identifiés à l’état initial et d’actualiser si nécessaire leur valeur. 

Sur la base des niveaux d’enjeux/sensibilité définis en état initial (et éventuellement réévalués avec l’évolution 
probable de l’environnement), les principaux impacts bruts attendus des variantes de projet envisagées sont ensuite 
évalués et comparées. 

Il est illusoire de penser pouvoir confronter de manière identique des thématiques qui n’ont rien à voir les unes avec 
les autres. De ce fait, cette comparaison a lieu par grande thématiques d’étude (milieu physique, milieu naturel, milieu 
humain, paysage & patrimoine).  

Elle évalue les principaux impacts bruts envisagés pour chaque variante. Elle anticipe également les éventuelles 
mesures qui pourraient être mises en œuvre pour éviter ou réduire ces impacts bruts. 

Le choix a été fait de proposer pour les thématiques milieu physique et milieu humain la notation suivante : 

• 5 = la variante ne présente pas d’impact significatif ; 

• 4 = la variante induit un impact faible ; 

• 3 = la variante induit un impact modéré avec des mesures d’évitement/réduction possibles ; 

• 2 = la variante induit un impact modéré sans mesures d’évitement/réduction possibles ; 

• 1 = la variante induit un impact fort à très fort avec des mesures d’évitement/réduction possibles ; 

• 0 = la variante induit un impact fort à très fort sans mesures d’évitement/réduction possibles. 

Pour les volets milieu naturel et paysage, une approche adaptée a été mise en œuvre pour l’évaluation des variantes. 

Tableau 76 : grille d’évaluation des variantes de projet pour le milieu physique et le milieu humain 

Pas d’impact 
significatif 

Impact faible 
Impact modéré 
avec mesures 

possibles 

Impact modéré 
sans mesures 

possibles 

Impact fort à très 
fort avec mesures 

possibles 

Impact fort à très 
fort sans mesures 

possibles 

5 4 3 2 1 0 

En plus de cette évaluation des grands thèmes abordés à l’état initial de l’environnement, une dimension énergétique 
a également été intégrée à cette démarche. En effet, en toute logique c’est bien souvent le projet de moindre 
dimension qui induit les incidences les plus faibles. Toutefois il conduit également à une production énergétique 
limitée, et il est donc susceptible de ne pas optimiser le potentiel énergétique du site étudié (l’objectif du projet 
restant de produire une électricité à partir d’une ressource propre et renouvelable). Ainsi plus une variante permet 
de produire de l’électricité, plus sa note sera élevée sur le critère énergétique. 

La comparaison des variantes constitue donc un subtil compromis entre projet de moindre impact sur 
l’environnement et l’optimisation du potentiel éolien du site d’implantation. Le simple cumul des points acquis par 
chaque variante ne suffit pas à définir mathématiquement la variante de moindre impact sur l’environnement. Une 
analyse plus fine est nécessaire car certaines recommandations peuvent avoir une plus grande importance que 
d’autres. 

L’analyse comparée des variantes pour chaque thématique étudiée permet au final de définir le projet qui a été retenu 
par le porteur de projet et qui sera étudié plus en détail dans la suite de l’étude d’impact. 

 



 
 

 

Centrale éolienne de Montfaucon (72) - Pièce 4 : étude d’impact sur l’environnement 295/459 
 

D.2 LE CHOIX DU SITE D’IMPLANTATION 
Les éléments ci-dessous synthétisent les élements de territoire qui ont conduit au choix de la zone d’implantation potentielle des éoliennes du projet de Montfaucon. 
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D.3 L’ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE PROJET 

D.3.1 LE MILIEU PHYSIQUE 
La zone d’implantation potentielle des éoliennes se situe sur un plateau calcaire dont les couches affleurantes datent 
du Jurassique. Aucun cours d’eau n’est localisé au droit de la zone du projet. L’érosion lente et progressive du sous-
sol va perdurer au rythme du temps géologique. Aucun phénomène géologique particulier n’est donc de nature à 
modifier le substrat à court ou moyen terme. 

L’activité agricole concourt à altérer les sols superficiels à travers les labours et les apports d’intrants. Les sols 
devraient donc continuer à se dégrader en l’absence de pratiques culturales moins impactantes. 

Le climat évolue au grès du réchauffement climatique, il est donc probable au regard des travaux menés notamment 
par le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) que les températures augmentent et 
que les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient (canicules, sècheresses, tempêtes). 

Au regard des intrants induits par l’activité agricole et des phénomènes de sècheresses de plus en plus souvent et 
sévères, il est possible que la ressource en eau diminue (nappes d’eau du sous-sol et cours d’eau en étiage 
notamment). 

Certains risques naturels pourraient être amenés à se multiplier au regard des évolutions du climat avec des 
phénomènes de tempêtes plus violents et plus fréquents, des risques liés au retrait-gonflement d’argiles qui 
s’accentuent avec les périodes de sècheresse. 

Ces phénomènes restent très globaux et ne concernent pas que la zone d’implantation potentielle des éoliennes. Ils 
s’inscrivent par ailleurs dans un temps long et dépendent essentiellement de l’évolution à venir des conditions 
climatiques. Notons qu’en l’absence de production énergétique propre et renouvelable, ces phénomènes devraient 
avoir tendance à s’accentuer, le changement climatique étant principalement lié aux rejets d’émissions anthropiques 
dans l’atmosphère. 

 

L’évolution du milieu physique sur la zone d’implantation potentielle est essentiellement conditionnée 
aux évolutions du climat et donc aux rejets dans l’atmosphères des futures activités humaines.  

D.3.2 LE MILIEU NATUREL 
Concernant les habitats, en l’absence de projet, l’exploitation des terres devrait perdurer en agriculture 
conventionnelle. Ce type d’agriculture impacte les milieux (labours, engrais minéraux, pesticides, drainage) qui 
constituent l’héritage d’une agriculture extensive aujourd’hui disparue. Les inventaires mettent en évidence des 
habitats dégradés. 

Malgré le développement de l’agriculture biologique et les possibles évolutions de la PAC, la tendance est 
actuellement à la destruction des haies et des prairies alors que l’utilisation des pesticides dans les zones de culture 
ne semble pas décroître. Il est probable qu’en l’absence de projet, la qualité des milieux soit stable ou continue de se 
dégrader. L’analyse des photos aériennes montre cependant qu’au cours des 15 dernières années, les milieux ont très 
peu évolué sur l’aire d’étude immédiate. En l’absence de projet, il est possible que des haies soient supprimées. 
Auquel cas, les habitats de reproduction, de repos et d’alimentation de la majorité de la faune protégée ou 
patrimoniale seraient impactés. 

 

Au regard de l’état actuel de l’exploitation de la zone, en l’absence de projet, les milieux devraient, 
globalement, peu évoluer dans l’aire d’étude immédiate. Une dégradation des haies est, au regard du 
contexte actuel, plus probable qu’une amélioration. 

D.3.3 LE MILIEU HUMAIN 
La zone du projet se situe sur un secteur ne bénéficiant pas d’un important dynamisme démographique. Les tendances 
générales varient d’une commune à l’autre mais il semble que l’évolution de la population stagne. Il ne faut donc pas 
attendre a priori de forte urbanisation à venir sur ces communes. 

Les activités économiques ont été modifiées sur ces dernières décennies avec un recul progressif de l’activité agricole 
au profit des activités de services et des commerces. Il est possible que cette tendance se poursuive, notamment sur 
les communes d’Auvers-sous-Montfaucon, et Tassillé pour lesquelles l’agriculture reste largement dominante dans la 
part des établissements. 

L’activité agricole en elle-même devrait également connaître des mutations progressives dans un avenir proche. Les 
tendances vont vers une agriculture plus raisonnée voire biologique. Difficile toutefois de prédire ce qu’il adviendra 
de l’actuel équilibre entre céréaliculture et élevage sur le territoire. Il est possible que des cultures spécialisées 
émergent. Concomitant aux mutations agricoles, la valorisation des biodéchets agricoles par le développement de la 
filière biogaz est également à attendre. 

Les servitudes actuelles recensées sur la zone d’implantation potentielle des éoliennes ne devraient pas évoluer de 
manière significative. Aucun grand projet de territoire n’est annoncé sur le secteur. 

Les règles d’urbanisme sont par nature fluctuantes. Notons que les communes d’Auvers-sous-Montfaucon et de 
Tassillé ne dispose d’aucun plan local d’urbanisme (RNU pour la première et carte communale pour la seconde). Il est 
donc possible que dans un avenir proche une démarche d’élaboration d’un nouveau document d’urbanisme soit 
menée sur ces communes. 

 

La zone du projet s’inscrit sur un territoire rural qui connaît des mutations progressives, notamment le 
recul de l’activité agricole au profit des services. Toutefois le secteur étudié ne semble pas faire l’objet 
d’évolutions rapides susceptibles d’avoir une influence notable sur les activités humaines de la zone 
d’implantation potentielle des éoliennes. 

D.3.4 LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 
Le projet s’inscrit dans l’unité paysagère des champagnes ondulées sarthoises. L’évolution historique est illustrée par 
les photographies aériennes des pages suivantes. Celles-ci montrent une très nette déprise des structures bocagères 
au profit de parcelles agricoles plus ouvertes sur la période 1949/2019. Ce constat est particulièrement flagrant sur 
les parties nord et est du territoire d’étude, la zone localisée sur la commune de Tassillé étant globalement plus 
préservée. 

Il est difficile de prédire si cette tendance viendra s’accentuer dans les prochaines décennies ou si à l’inverse, les 
politiques publiques et les pratiques agricoles viendront freiner voire inverser cette tendance. Il est sûr qu’en 
l’absence de projet, l’évolution principale attendue sur la zone d’étude est intimement liée aux évolutions de 
l’agriculture et à sa propension à détruire ou préserver les haies bocagères. 

 

L’évolution du paysage est complexe à anticiper, elle très fortement liée aux pratiques agricoles et à 
l’évolution des structures locales du bocage. 
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Figure 89 : photographie arienne du site d’étude de 1949 (IGN) 

 

 

Figure 90 : photographie arienne du site d’étude de 2019 (IGN) 
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D.4 LA COMPARAISON DES VARIANTES 

D.4.1 LES VARIANTES D’IMPLANTATION 
La conception du projet a été menée afin de prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes, enjeux 
et sensibilités identifiées lors de l’état initial de l’environnement. Elle a fait l’objet d’une réunion spécifique entre le 
porteur de projet et les différents bureaux d’étude intervenant sur le projet. Lors de ces échanges, plusieurs variantes 
d’implantation des éoliennes ont été envisagées. Elles ont fait l’objet d’échanges argumentés afin d’évaluer leurs 
atouts et les impacts qu’elles étaient susceptibles d’induire sur l’environnement. 

Le présent chapitre vise à rendre compte de ces échanges et des éléments qui ont permis d’évaluer et de comparer 
les variantes de projets envisagées.  Celles-ci concernent d’une part l’implantation géographique des éoliennes et 
d’autre part leur dimensionnement (hauteur totale, hauteur de garde, rapport mât/rotor…). 

Trois variantes principales d’implantation ont été étudiées pour le projet de Montfaucon. Elles découlent d’une 
évolution progressive d’un projet initial au fur et à mesure de l’intégration plus fines de mesures d’évitement ou de 
réduction d’impacts potentiels. 

D.4.1.1.1 LA VARIANTE 1 

La variante n°1 est composée de 6 éoliennes implantées selon un axe général nord/sud. Les éoliennes présentent un 
diamètre de rotor de 150 m et une hauteur totale de 180 m. 

D.4.1.1.2 LA VARIANTE 2 

La variante n°2 est composée de 5 éoliennes implantées selon un axe général nord/sud. Les éoliennes présentent un 
diamètre de rotor de 150 m et une hauteur totale de 180 m. 

D.4.1.1.3 LA VARIANTE 3 

La variante n°3 est composée de 5 éoliennes implantées selon un axe général nord/sud. L’implantation des éoliennes 
est identique à la variante 2 mais celles-ci présentent un diamètre de rotor de 136 m et une hauteur totale de 166 m.  

 

Trois variantes ont été comparées dans le cadre de la conception du projet. La variante 1 dispose de 6 
éoliennes d’une hauteur de 180 m, la variante 2 de 5 éoliennes d’une hauteur de 180 m et la variante 
3 de 5 éoliennes d’une hauteur de 166 m. 

 

 

Carte 81 : les principaux enjeux de l’environnement et la variante 1 
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Carte 82 : les principaux enjeux de l’environnement et la variante 2 

 

Carte 83 : les principaux enjeux de l’environnement et la variante 3 
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D.4.2 LE MILIEU PHYSIQUE 
Pour le milieu physique, les principales recommandations issues de l’état initial de l’environnement sont peu 
nombreuses. Elles concernent essentiellement les points suivants : 

• Limiter de l’emprise des aménagements afin de préserver les terres de groies qui disposent notamment d’une 
valeur reconnue pour l’activité agricole ; 

• Implanter dans la mesure du possible les installations en recul du bois de Chagnon pour limiter le risque lié 
aux feux de forêt ; 

• Limiter l’implantation d’installations sur les secteurs de remontée de nappe potentielle. 

Tableau 77 : analyse des variantes pour le milieu physique 

RECOMMANDATION 
RESPECT DE LA RECOMMANDATION 

V1 V2 V3 

Limiter de l’emprise des aménagements afin de préserver les terres de 
groies qui disposent notamment d’une valeur reconnue pour l’activité 

agricole 
3 4 4 

Implanter dans la mesure du possible les installations en recul du bois de 
Chagnon pour limiter le risque lié aux feux de forêt 

2 5 5 

Limiter l’implantation d’installations sur les secteurs de remontée de 
nappe potentielle 

5 5 5 

 

L’emprise des aménagements sur les terres de groies dépend essentiellement du nombre d’éoliennes de la variante 
étudiée. La variante 1 présentant une éolienne de plus que les deux autres variantes induit naturellement un impact 
plus important. Elle nécessite la création d’une plateforme de plus pour l’éolienne supplémentaire et induit la création 
d’un accès spécifiques au nord de la route communale reliant le bourg d’Auvers au hameau du Fourneau. Cette 
variante est donc de ce point de vue légèrement moins favorable que les variantes 2 et 3. 

Seule la variante 1 dispose d’une éolienne située aux abords immédiats du bois de Chagon et donc en prise quasiment 
directe avec les risques d’incendie liés à ce boisement. Les deux autres variantes ne disposent pas d’éolienne localisée 
aux abords d’un boisement concerné par le risque incendie. La variante 1 est donc également moins pertinente de ce 
point de vue. 

Les trois variantes sont cependant similaires vis-à-vis du risque de remontée de nappe, aucune ne présente d’éolienne 
sur les zones de risque identifiées. 

 

Les variantes 2 et 3 présentent un impact moindre que la variante 1 sur les enjeux et sensibilités 
identifiées pour le milieu physique. 

D.4.3 LE MILIEU NATUREL 

D.4.3.1 OPTIMISATION DES EMPRISES 

Cette partie décrit des mesures d’évitement et de réduction liées à la conception du projet (choix de l’implantation, 
gabarit des éoliennes). Les éléments présentés ici sont développés dans les mesures d’évitement et de réduction en 
page 432 et suivantes. 

D.4.3.1.1 PRÉSERVATION DES ZONES HUMIDES 

Au sein de la ZIP retenue et pour la variante retenue, le choix a été fait de n’impacter aucune zone humide. Ainsi, les 
éoliennes, plateformes, zones de travaux, chemin d’accès de la variante retenue sont situés en dehors de la zone 
humide identifiée, au nord du secteur nord de l’aire d’étude immédiate. Aucun raccordement inter-éolien 
n’impactera, même de manière temporaire, des zones humides. 

D.4.3.1.2 RECUL PAR RAPPORT AUX LISIÈRES ET CHOIX DU GABARIT 

Réflexions sur l’implantation 

Un travail d’évitement consistant à reculer les 
éoliennes des haies et des boisements a été ré-
alisé. Il ressort des analyses de terrain, un ni-
veau d'activité chiroptérologique en lisière im-
médiate marqué et dominé par la Pipistrelle 
commune puis diminuant au-delà de 50 m 
(comme le montre l’étude lisière). Un écarte-
ment de 50 m à la canopée des haies les plus 
proches permet habituellement de limiter forte-
ment le risque de mortalité pour les oiseaux et 
les chiroptères. L’estimation de la distance 
entre le bout de pale et la cime est calculée se-
lon le théorème de Pythagore. 

 

Figure 91. Illustration de la distance pale-canopée 

Réflexion sur le choix du gabarit 

À partir de plusieurs études récentes (Haquart et al., 2012 ; Joiris, 2012 ; Marchais, 2011 ; Conduché et al., 2012 ; 
Écosphère, 2012 ; Kippeurt et al., 2013), plusieurs groupes de chauves-souris ont été établis en fonction de leur 
hauteur de vol : 

• espèces de type A. Il s’agit de chauves-souris qui volent en général très bas et en tout état de cause très 
rarement au-dessus de 25 m de hauteur. Parmi eux, on trouve les rhinolophes, qui ne connaissent quasiment 
jamais de mortalité, et une partie des murins ; 

• espèces de type B. Il s’agit d’espèces qui peuvent voler assez bas, mais aussi régulièrement au-dessus de la 
canopée. Il s’agit par exemple du Grand Murin, de la Barbastelle d’Europe, voire de l’Oreillard gris. En re-
vanche, il semble d’après les études analysées que les vols en altitude soient extrêmement rares, voire ex-
ceptionnels ; 

• espèces de type C. Il s’agit de chauves-souris qui volent régulièrement en altitude à proximité des éoliennes 
(pipistrelles, noctules et sérotines) et pour lesquelles des données de mortalité sont régulièrement enregis-
trées. 

L’activité chiroptérologique diminue avec l’altitude et comme il a été indiqué avant certaines espèces n’évoluent pas 
ou très peu au-dessus de 30 m du sol. Ainsi, le porteur du projet a choisi de limiter la garde au sol a cette hauteur 
minimale de 30 m. La hauteur du bas de pale influence également la distance entre les pales et la canopée des haies. 
L’activité diminue fortement au-delà de 50 m des lisières. 


