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1. Méthodologie de réalisation des photomontages

�� Choix des points de vue

Le choix des prises de vue pour la réalisation des photomontages s’appuie sur les observations de terrain, sur les 
conclusions de l’état initial du site qui ont permis de mettre en exergue les principales sensibilités du territoire et 
sur l’analyse d’une carte de zone d’influence visuelle fictive (avec un scénario maximisant, engendrant des plages 
de visibilité plus importante que l’implantation retenue).

Au total, 55 photomontages ont été retenus dans le cadre du projet du parc éolien d’Auvers-sous-Montfaucon. Les 
vues ont été choisies afin de mesurer la perception ou l’absence de perception du projet vis-à-vis :

•  du grand paysage ;
• des édifices patrimoniaux (protégés ou non) ;
• des lieux de vie ;
• des routes (axes de découverte les plus fréquentés ou offrant le plus de vue vers le site) ;
• du cumul éolien (avec les autres projets connus au sens réglementaire et avec le contexte éolien en général).

Les perceptions les plus exposées au projet (vues les plus ouvertes, franges de villages et habitations tournées vers le 
site, covisibilités les plus importantes, belvédères remarquables…) et les plus représentatives1 ont été recherchées 
afin d’analyser les impacts du parc éolien sur les éléments paysagers et patrimoniaux les plus sensibles déterminés 
dans l’état initial. Dans le cas où plusieurs éléments de sensibilité potentielle notable sont situés à proximité les uns 
des autres, un seul photomontage est réalisé et l’importance des interactions vsiuelles sont alors extrapolées pour 
les éléments non photographiés. La plupart des éléments identifiés comme ayant une sensibilité potentielle peu 
importante (faible à nulle) n’ont donc pas fait l’objet d’une analyse par photomontage, à l’exception des lieux de vie 
et éléments patrimoniaux proches ou constituant un enjeu majeur pour le territoire.

Suite à la demande de compléments, 5 photomontages complémentaires ont été réalisés, portant à 60 le nombre 
de photomontages présentés dans ce carnet.

�� Réalisation des prises de vue

C’est l’élément le plus important du photomontage : une photographie mal prise engendre un montage et une 
simulation de mauvaise qualité. Ainsi, il est nécessaire de maîtriser l’ensemble des facteurs de la prise de vue : 
position géographique, azimut de la cible photographiée, focale utilisée, angle de plongée, hauteur par rapport au 
sol, exposition par rapport au soleil.

Le matériel employé pour la réalisation des photomontages est le suivant :

• appareil Canon EOS 6D équipé d’un objectif fixe SIGMA « art » 35 mm2 et d’un trépied Manfrotto ;
• GPS Garmin 60 pour les relevés de coordonnées.

Chaque prise de vue est réalisée à l’aide du trépied. Celui-ci est mis à niveau sur le plan horizontal, avec un appareil 
photographique situé entre 165 et 170 cm par rapport au sol.

1. Les points de vue choisis dans le carnet de photomontages sont ceux perçus par un nombre important de personnes, habitants des lieux et 
des alentours, observateurs de passage. 
2. Cette combinaison permet d’obtenir des clichés similaires à l’usage d’un objectif de 50 mm avec un capteur de 24x36 mm, conformément aux 
prescriptions du Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres.

La priorité est donnée à une petite ouverture de diaphragme pour avoir une bonne profondeur de champ (zone 
de netteté). La course du soleil est prise en compte dans la campagne de prise de vue pour éviter les contre-jours. 
En cas d’impossibilité d’évitement d’un contre-jour (notamment lors des campagnes photographiques hivernales), 
il est fait usage d’un pare-soleil sur l’objectif.

Il est important de noter que les campagnes photographiques à destination des photomontages, ainsi que la 
sélection des points de vue, sont antérieures à la validation de l’implantation retenue pour le projet. Il peut arriver 
qu’il y ait plus d’un an entre la prise des clichés et la finalisation de l’implantation. Par défaut, les prises de vue sont 
orientées (cap ou azimut de la cible) vers le centre de la zone d’implantation potentielle. Aussi, toute superposition, 
partielle ou totale) d’une éolienne avec les éléments du premier plan (poteau, panneau de signalisation, ...) est 
fortuite.

Les prises de vue pour le projet du parc éolien d’Auvers-sous-Montfaucon ont été réalisées en avril 2020 et en 
janvier 2021. À titre d’information, l’implantation du projet a été arrêtée en octobre 2020.

Les prises de vue pour les photomontages complémentaires ont été réalisées en octobre 2021.

De bonnes conditions météorologiques ont été privilégiées de manière à présenter les paysages avec la meilleure 
lisibilité possible :

•  vues dégagées sans voile atmosphérique ;
• ciel clair avec peu de nuages (des exceptions ponctuelles peuvent survenir).

�� Assemblage des panoramas

Une fois triés et leur qualité vérifiée, les clichés sont assemblés à l'aide du logiciel libre HUGIN, qui utilise les points 
de liaison présents dans les zones de recouvrement pour assurer un assemblage le plus juste possible. Un panorama 
est généralement composé de 3 clichés. Le cas particulier du projet du parc éolien d’Auvers-sous-Montfaucon 
conduisant à une présence étendue des éoliennes, plusieurs photomontages sont réalisés à partir de 4 à 5 clichés.

Le panorama créé est ensuite redressé selon les caractéristiques de l'optique utilisée pour la réalisation des prises 
de vue et la projection utilisée. D’un point de vue géométrique, la prise de vue photographique est une projection 
sur un plan (le capteur ou la pellicule) de la réalité extérieure, cette « réalité » pouvant être modélisée comme une 
sphère dont l’appareil photographique est le centre. La plupart des appareils réalisent une projection « plane » ou 
« rectilinéaire » qui correspond à une projection sur un plan tangent à cette sphère. Cette projection est adaptée à 
de faibles angles de champ mais provoque des distorsions sur les bords pour des angles trop élevés.

Pour réaliser un panorama sans déformer les verticales, nous utilisons une projection « cylindrique ». Elle correspond 
à une projection sur un cylindre tangent à l’équateur de la sphère. Chaque cliché est alors assimilé à une portion 
du cylindre.  Les déformations potentielles apparaissant vers les pôles, cette projection est adaptée aux panoramas
horizontaux, avec un angle de champ vertical limité.

Une fois assemblé et redressé, chaque panorama est recadré. 
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�� Logiciel

Les simulations visuelles sont réalisées à l’aide du logiciel WINDFARM 4. Afin de réaliser 
un photomontage de parc éolien à l’aide de ce logiciel, il est nécessaire de rassembler 
plusieurs éléments :

• le modèle numérique de terrain ;
• les caractéristiques du parc éolien ;
• la photographie prise sur le terrain.

�� Système de projection

Pour les besoins cartographiques, on doit représenter sur une surface plane l’image 
de la terre assimilée à un ellipsoïde, ce qui nécessite l’utilisation d’une représentation 
plane (ou projection). Trois types de projections existent : cylindrique, conique et 
azimutale.

Dans cette étude, on retient la projection azimutale de type Lambert-93, couramment 
utilisée par les services de la DREAL.

��Modèle numérique de terrain

Le modèle numérique de terrain va permettre de représenter en trois dimensions 
la topographie du site d’implantation. Le modèle numérique de terrain est obtenu 
auprès des services de l’IGN (pas de 75 m).

�� Contexte éolien

Le contexte éolien utilisé pour la génération des photomontages est le même que celui 
utilisé pour l’étude d’encerclement et de saturation visuelle (cf. carte ci-contre). Pour 
plus de détails, le lecteur est invité à se reporter à l’expertise paysagère, patrimoniale 
et touristique à laquelle le présent carnet de photomontages est annexé. 

Pour rappel, en octobre 2020, la Cour Adminsitrative d’Appel a annulé l’autorisation 
du projet SYSCOM Énergies Renouvelables. Dans l’objectif d’avoir une vision la plus 
majorante possible, les 5 éoliennes ont été conservées dans la présente étude.

Zone d’implantation potentielle

Aire d’étude immédiate (600 m)

Aire d’étude rapprochée (6 km)

Aire d’étude éloignée (20 km)

Limite départementale

Contexte éolien (26 novembre 2020)

Éolienne exploitée

Éolienne autorisée

Éolienne refusée

Réalisation : auddicé, novembre 2020
Sources de fond de carte : IGN SCAN 1000® 
Sources de données :IGN ADMIN EXPRESS - Vensolair - auddicé, 2020

Carte 1. Contexte éolien

0 10 km
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2. Limites des photomontages
Malgré tout le soin apporté à leur réalisation, les photomontages restent un outil d’analyse et présentent des 
limites qu’il est nécessaire de garder à l’esprit. 

Un photomontage est une représentation à un instant précis, depuis un lieu donné et avec des conditions 
météorologiques particulières. La perception du projet peut cependant être modifiée par une multitude de 
variables qu’il serait impossible de représenter dans leur ensemble : variation de la luminosité, des conditions 
météorologiques, évolution saisonnière et à long terme de la végétation, apparition de nouveaux masques 
visuels, ... Ainsi, le lecteur doit pouvoir faire un effort d’extrapolation pour imaginer les perceptions du projet dans 
différentes conditions que celles illustrées par le photomontage. 

Cet effort d’imagination est aussi nécessaire concernant l’emplacement de l’observateur. Il n’est pas possible de 
représenter le projet depuis l’ensemble du territoire. Aussi, il est nécessaire que le lecteur extrapole les perceptions 
possibles du projet d’un point donné en se basant sur les photomontages les plus proches. Les points de vue choisis 
étant en général les plus exposés, cette extrapolation doit prendre en compte la présence potentielle de filtres 
visuels supplémentaires.

Les photomontages ne permettent pas la prise en compte du mouvement. Les éoliennes sont des objets mobiles, 
ce qui tend à attirer l’attention de l’observateur dans un paysage dont la majeure partie des composantes sont 
immobiles, de jour (mouvement des pales) comme de nuit (clignotement des feux de signalisation). L’observateur 
est en général aussi en mouvement, qu’il s’agisse d’un déplacement, où la vitesse influence le temps et la précision 
des perceptions, ou de la mobilité du regard dans le paysage. 

Notons également qu’il existe des déformations liées aux assemblages panoramiques des photographiques. Ce 
phénomène peut être corrigé en parcourant du regard le document courbé selon un arc de cercle équivalent au 
champ visuel représenté ou en regardant le document à plat, mais perpendiculairement et en translation. 

Le guide de l’étude d’impact recommande, dans sa mise à jour d’octobre 2020, de présenter les photographies 
du photomontage « réaliste » individuellement les unes à la suite des autres. Cette façon de procéder nuit à la 
restitution réaliste de la scène paysagère puisqu’elle ne permet pas de se rendre compte d’un seul regard de 
l’insertion du projet dans le paysage. Il a donc été choisi d’assembler les 3 photographies sur 2 pages A3 en vis-à-
vis comme le recommandent de nombreux bureaux d’étude spécialisés sur cette thématique. Ce choix permet de 
restituer dans des proportions réalistes, l’ensemble du projet dans son contexte paysager.

Enfin, les supports des photomontages ont aussi leurs limites techniques : les imprimantes et les écrans souffrent de 
leurs résolutions, qui peuvent ne pas être suffisantes pour retranscrire l’ensemble des détails des photomontages. 
Il convient donc d’observer les photomontages selon les recommandations, et non d’y zoomer à outrance.

3. Présentation des photomontages
Les photomontages sont détaillés et commentés dans le présent carnet A3, à partir de la page 18.
Leur présentation se fait selon le modèle présenté sur les pages suivantes.
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X (Lambert 93) :
Y (Lambert 93) :

Cap :
Date :

Heure :
Hauteur de prise de vue :
Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée :
Angle horizontal :
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FILAIRE (projet)

Projet éolien d'Auvers-sous-Montfaucon
E1 E2 E4 E5

E3

X (Lambert 93) :
Y (Lambert 93) :

Cap :
Date :

Heure :
Hauteur de prise de vue :
Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée :
Angle horizontal :

Le manoir et le domaine du Petit Berru (MH et Site classé) sont implantés sur le coteau du ruisseau des Ribaudières 
et ne sont pas visibles depuis le plateau, à l’exception de l’alignement d’arbres de l’allée d’honneur du château. 
Le paysage est principalement ouvert en direction du plateau, où sont visibles les éoliennes de Tassillé mais les 
visibilités en direction de la vallée sont masquées par les haies. Une étroite fenêtre est relevée à côté de l’extrémité 
de l’allée du château, aux abords de la ferme du Grand Berru. 

Le projet éolien d’Auvers-sous-Montfaucon est situé sur le plateau, de l’autre côté de la vallée. Les masques 
végétaux filtrent les éoliennes, les laissant ponctuellement et partiellement visibles à mesure du déplacement de 
l’observateur. Les éléments du premier plan limitent la prégnance visuelle du projet, qui est moindre que celle de 
Tassillé. Il n’y a pas d’interaction visuelle avec le manoir et le domaine du Petit Berru.

L’impact du projet éolien d’Auvers-sous-Montfaucon est globalement faible, y compris sur le cumul éolien. Il est 
cependant négligeable pour le patrimoine.

470389
6768071
256 °
25/01/2021
11h15
165 cm environ
E5 - 1,6 km
E1 - 3,9 km
161 °

7 – Depuis l’accès au Petit Berru (MH, Vallon-sur-Gée)

FILAIRE (projet)

COUPE

0 km

85 m
105 m

1 km 2 km 3 km

Prise de vue du
photomontage n° 7

84 m
86 m 71 m

Ruisseau des 
Ribaudières

Tassillé
Les Braudières

92 m

Prise de vue du
photomontage n° 8

88 m

E3 E2

Illustration 1. Coupe entre le photomontage n° 7 et le projet (E3)

A

B

Sud
A

Nord
B

Tassillé

ÉTAT INITIAL 

PROJET  
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Projet éolien d'Auvers-sous-Montfaucon
E1 E2 E4 E5

E3

Ferme du Grand Berru
Allée du manoir 

du Petit Berru (MH)

CONTEXTE
Allée du manoir 

du Petit Berru (MH)
Point de prise de vue
Photomontage n° 7

Photographie 1. En recul par rapport à l’allée du manoir du Petit Berru

L'allée conduisant au manoir du Petit Berru est accompagné, du côté de la ferme du Grand Berru, d'une haute haie de 
persistants, limitant toute perception dans cette direction. L'allée dessine une légère courbe pour descendre une partie 
du coteau, le manoir se trouvant à mi-pente. L'édifice et son domaine sont alors isolés du plateau par les coteaux, les 
rideaux végétaux et le bâti du Grand Berru. 

Commentaire du photomontage :
Descriptif de l’état initial, du contexte éolien et de 
l’insertion du projet.
La conclusion porte une qualification sur l’effet du projet 
et sa contribution sur le cumul éolien.

Données 
techniques

Localisation du cône de 
vue sur un fond IGN

       éloigné  rapproché

Enjeux 
thématiques 

illustrés

État initial :
Frise photographique de l’état initial, sur 
laquelle figure le contexte éolien existant 
et une simulation des parcs accordés. Trois 
angles horizontaux successifs de 40 ° sont 
symbolisés, couvrant l’équivalent d’une vue 
humaine binoculaire théorique (120 °).

Des annotations sont ajoutées sur les 
éléments paysagers notoires.

Projet : 
Frise photographique de l’état projeté, sur 
laquelle figure l'état initial ainsi qu’une 
simulation des parcs éoliens pris en compte et 
du projet. Trois angles horizontaux successifs 
de 40 ° sont symbolisés, couvrant l’équivalent 
d’une vue humaine binoculaire théorique 
(120 °).

Des annotations viennent préciser la 
numérotation des éoliennes du projet.

Coupe :
Afin d’apporter des éléments de 
compréhension complémentaires, certains 
photomontages sont accompagnés d’un 
profil topographique entre le point de prise 
de vue et le projet, afin d’appréhender la 
composition du relief et son rôle dans les 
interactions visuelles.

13 profils ont été réalisés pour ce carnet de 
photomontages.

Filaire : 
Frise photographique de l’état initial sur 
laquelle le contexte éolien existant ainsi qu’une 
simulation symbolique de l’ensemble des 
projets éolien pris en compte dans le contexte 
et du projet du parc éolien. Elle permet de 
bien comprendre l’implantation des éoliennes 
projetées lorsqu’elles sont en grande partie 
masquées par les éléments des premiers plans. 
Trois angles horizontaux successifs de 40 ° sont 
symbolisés, couvrant l’équivalent d’une vue 
humaine binoculaire théorique (120 °).
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En plus de cette présentation commentée, les 
deux doubles-pages suivantes illustrent des vues 
« réelles » des états initial et projet de chaque 
photomontage. Ces planches sont composées 
de 3 angles de 40 °, couvrant l'angle de 120 ° 
précédemment évoqué, et disposés d'un seul 
tenant. 

Ces planches sont à observer de manière 
perpendiculaire et en translation, à une distance 
d’environ 38 cm afin de restituer au mieux les 
perceptions du projet dans le paysage. 

ÉTAT INITIAL - pour une vision des éoliennes à « taille réelle », tenir le document à 38 cm du regard pour une impression au format A3
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ÉTAT INITIAL - pour une vision des éoliennes à « taille réelle », tenir le document à 38 cm du regard pour une impression au format A3
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PROJET - pour une vision des éoliennes à « taille réelle », tenir le document à 38 cm du regard pour une impression au format A3
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PROJET - pour une vision des éoliennes à « taille réelle », tenir le document à 38 cm du regard pour une impression au format A3

80 ° 120 °

État initial État initial

Projet Projet
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4. Localisation et thématiques des points de vue

Numéro Titre Paysage Patrimoine 
& tourisme

Lieux 
de vie Axe Cumul 

éolien

1 Depuis la sortie sud-ouest d’Auvers-sous-
Montfaucon (route de Tassillé) x X

2 Depuis le centre d’Auvers-sous-Montfaucon X

3 Depuis l’accés de la Chevalerie 
(Auvers-sous-Montffaucon, D69) x X x x

4 Depuis les abords de la ferme de la Cassine 
(Auvers-sous-Montfaucon) x X x x

5 Depuis l’Iris (D69, Auvers-sous-Montfaucon) x X x x

6 Depuis le Grand Carrefour 
(Crannes-en-Champagne) x X x x

7 Depuis l’accés au Petit Berru (MH, Vallon-sur-Gée) X x x

8 Depuis le Petit Monthébert (Tassillé) x X

9 Depuis la sortie est de Tassillé (C5) X

10 Depuis la ferme de la Bersonnerie 
(Auvers-sous-Montfaucon) x X

11 Depuis la ferme de Beaulieu 
(Auvers-sous-Montfaucon) x X x x

12 Depuis l’accès à la Trillonnière 
(Auvers-sous-Montfaucon) X x

13 Depuis le franchissement de l’A81 par la D69 x x X x

14 Depuis la lisière sud de Longnes X x

15 Depuis la D357, à la sortie ouest de Longnes x x x X

16 Depuis le centre de Chassillé (D357) x X x

17 Depuis la C6 entre Chassillée et Épineu-le-
Chevreuil X x x

18 Depuis la frange sud d’Épineu-le-Chevreuil 
(route de Loué) x X

19 Depuis la sortie sud d’Amné-en-Champagne (D95b) x X x

20 Depuis la butte-témoin, la silhouette d’Amné-en-
Champagne X x x x

21 Depuis la D95, le château des Bordeaux 
(MH, Amné-en-Champagne) x X x

22 Depuis la Penderie (D357,  Brains-sur-Gée) x x X x

23 Depuis Brains-sur-Gée x X x

Numéro Titre Paysage Patrimoine 
& tourisme

Lieux 
de vie Axe Cumul 

éolien

24 Depuis les jardins (JR) du château du Mirail 
(Crannes-en-Champagne) x X x

25 Depuis le portail du château du Mirail 
(Crannes-en-Champagne) X x

26 La silhouette de Crannes-en-Champagne (D277) x X x x x

27 Depuis la sortie nord-ouest de Crannes en 
Champagne (D68) x X x

28 Depuis la D22 aux abords de Malvoisine (Crannes-
en-Champagne) x X x x

29 La silhouette de Vallon-sur-Gée depuis la D69 X x

30 Depuis la sortie nord de Vallon-sur-Gée x X

31 Depuis le portail du château de Giberne (MH, 
Vallon-sur-Gée) x X x x x

32 Depuis les abords du château de Chanteloup (MH, 
D163, Vallon-sur-Gée) x X x x x

33 Depuis la ferme de la Garenne 
(D31, Vallon-sur-Gée) x x x X x

34 La silhouette de Saint-Christophe-en Champagne 
(D81) x X x x

35 Depuis la Croix Couverte (D81, Loué) X x

36 Depuis la sortie est de Loué (D21) x x X x

37 Depuis le GR365 x X x

38 Depuis le cimetière de Mareil-en-Champagne X x

39 Depuis le belvédère de Joué-en-Charnie X x x

40 La silhouette de Saint-Symphorien (D28) x X x x x

41 Depuis la terrasse du château des Sourches 
(MH, Saint-Symphorien) X x

42 Depuis l’extrémité du parc du château des 
Sourches (Saint-Symphorien) x X x

43 La silhouette de Ruillé-en-Champagne x X x

44 Depuis les abords de l’église de Bernay-en-
Champagne X x

45 La silhouette de Neuvy-en-Champagne (D21) x X x x

46 Depuis la sortie sud de Conlie (D21) x X x
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Numéro Titre Paysage Patrimoine 
& tourisme

Lieux 
de vie Axe Cumul 

éolien

47 Depuis le manoir de la Danière 
(MH, Amné-en-Champagne) x X x x

48 Depuis les abords du château de la Renaudière 
(MH,Neuvy-en-Champagne) x X x

49 Depuis Coulans-sur-Gée x X

50 Depuis la D357, en arrivant sur Coulans-sur-Gée x x X x

51 Depuis la terrasse du château de Coulans-sur-Gée 
(MH) x X x

52 Depuis la sortie nord de Souligné-Flacé (D88) x X x

53 Depuis le franchissement de l’A11 à l’est de 
Maigné x X x

54 La silhouette de Pirmil x X x x

55 Depuis la Lande (D81, Saint-Pierre-des-Bois) x X x

56 Depuis les abords du Grand Gaucher (Longnes) x X x

57 Depuis les abords des Braudières (Tassillé, D68) X x

58 Depuis les abords de Pampoil (Longnes) x X x

59 Depuis les abords de Champ Long et de Bel-air 
(Crannes-en-Champagne) x X

60 Depuis les abords du Logis (Auvers-sous-
Montfaucon, D69) x X x

Tableau 1. Localisation et thématiques des points de vue
X = thème principal x = thème secondaire

Les cartes présentées ci-après permettent de localiser les points de vue avec une mise en perspective au regard de 
des principales sensibilités identifiées sur le territoire et de la zone d’influence visuelle.

Carte 2. Localisation des points de prise de vue à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, page 13
Carte 3. Localisation des points de prise de vue à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, page 14
Carte 4. Localisation des points de prise de vue et principales sensibilités potentielles à l’échelle de l’aire d’étude 
rapprochée, page 15
Carte 5. Localisation des points de prise de vue et zone d’influence visuelle à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, 
page 16

Projet de parc éolien d’Auvers-sous-Montfaucon

Expertise paysagère, patrimoniale et touristique

Carte 2. Localisation des points de prise de vue à l’échelle 
de l’aire d’étude éloignée
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Mayenne

Sarthe

Zone d’implantation potentielle

Aire d’étude immédiate (600 m)

Aire d’étude rapprochée (6 km)

Projet de parc éolien d’Auvers-sous-Montfaucon

Expertise paysagère, patrimoniale et touristique

Carte 2. Localisation des points de prise de vue à l’échelle 
de l’aire d’étude éloignée

Aire d’étude éloignée (20 km)

Limite départementale

Point de prise de vue

Réalisation : auddicé, novembre 2021
Sources de fond de carte : IGN SCAN 1000® 
Sources de données :IGN ADMIN EXPRESS - Vensolair - auddicé, 2021
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Zone d’implantation potentielle

Aire d’étude immédiate (600 m)

Aire d’étude rapprochée (6 km)

Projet de parc éolien d’Auvers-sous-Montfaucon

Expertise paysagère, patrimoniale et touristique

Carte 3. Localisation des points de prise de vue à l’échelle 
de l’aire d’étude rapprochée

Limite départementale

Point de prise de vue

Réalisation : auddicé, novembre 2021
Sources de fond de carte : IGN SCAN 1000® 
Sources de données :IGN ADMIN EXPRESS - Vensolair - auddicé, 2021
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Zone d’implantation potentielle

Aire d’étude immédiate (600 m)

Aire d’étude rapprochée (6 km)

Projet de parc éolien d’Auvers-sous-Montfaucon

Expertise paysagère, patrimoniale et touristique

Carte 4. Localisation des points de prise de vue et principales 
sensibilités potentielles à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée

Aire d’étude éloignée (20 km)

Limite départementale

Éléments paysagers

Vallée structurante

Échelle de sensibilité potentielle

ModéréeForteTrès forte

Relief marquant (rideau visuel ou belvédère)

Masse boisée (rideau visuel)

Unité paysagère ou paysage identitaire

Principaux axes de découverte

Axe primaire/secondaire

Lieux de vie

Ville ou village

Cône de vue à préserver

Principal lieu de vie isolé

Patrimoine & tourisme

Patrimoine protégé/non protégé

Itinéraire de randonnée balisé

Point de prise de vue

Mayenne

Sarthe

Réalisation : auddicé, novembre 2021
Sources de fond de carte : IGN SCAN 1000® 
Sources de données :IGN ADMIN EXPRESS - Vensolair - auddicé, 2021



Projet de parc éolien d’Auvers-sous-Montfaucon (72)
Vensolair - Expertise paysagère, patrimoniale et touristique de la Demande d’Autorisation Environnementale (DAE)

Auddicé Environnement 19110023 - Expertise paysagère, patrimoniale et touristique - Carnet de photomontages - décembre 202116

Zone d’implantation potentielle

Aire d’étude immédiate (600 m)

Aire d’étude rapprochée (6 km)

Projet de parc éolien d’Auvers-sous-Montfaucon

Expertise paysagère, patrimoniale et touristique

Carte 5. Localisation des points de prise de vue et zone 
d’influence visuelle à l’échelle de l’aire d’étude éloignée

Scénario «Bout de Pale, éoliennes à 166 m»

Aire d’étude éloignée (20 km)

Limite départementale

Zone d’influence visuelle 
Angle vertical maximum (en degrés) 
potentiellement visible au-dessus de l'horizon

Principale zone urbaine ou boisée (rideau visuel)

< 0,2

0,2-0,5

Éolienne projetée

0,5-1

1-2

2-3

3-5

5-10

10-20

> 20

Mayenne

Sarthe

Point de prise de vue

Réalisation : auddicé, novembre 2021
Sources de fond de carte : IGN SCAN 1000® 
Sources de données :IGN ADMIN EXPRESS - Vensolair - auddicé, 2021


