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7
Le projet de parc éolien « champagne conlinoise » est implanté sur les communes de
Neuvillalais et Conlie, dans la Sarthe.
Le projet comprend 5 éoliennes, d’une hauteur en bout de pale de 180 m.

A.
A.1. METHODOLOGIE
Le présent document concerne l’étude des paysages et de leurs différents composants, eu
égard au parc éolien projeté. En effet, l’étude paysagère a pour objet d’établir les rapports
entre les éoliennes en projet et leur site d’accueil.
À partir d’un regard analytique sur la géographie, le végétal et l’urbanisation, cette étude
montre les caractéristiques et les logiques de l’aménagement du paysage local. Elle définit
les identités paysagères dans lesquelles va s’inscrire le parc éolien et met en évidence la
disposition et l’impact des aérogénérateurs dans le paysage de proximité et du lointain par :


Localisation du site et le contexte du développement éolien,



Analyse du contexte paysager à partir de l’inventaire régional des paysages,



Description des composants paysagers structurants dans l’aire éloignée : relief,
hydrographie, occupation du sol, éléments naturels, bâtis, infrastructure. Collecte
sur le terrain, analyse de cartes et campagne photographique, recherche
documentaire,



Description des composants paysagers patrimoniaux dans un périmètre élargi :
patrimoine historique et vernaculaire, équipements touristiques, patrimoine
naturel. Recueils auprès des bases de données du patrimoine naturel et historique
de l'Etat, analyse de cartes et campagne photographique, recherche documentaire,



Synthèse de la zone de perception et des entités paysagères,



Description du projet à partir des éléments fournis par le maître d’ouvrage,



Réalisation de photomontages et simulations par le maître d’ouvrage ; coupes, zone
d’impact visuel, analyses et commentaires par EnviroScop,



Analyse des impacts et propositions de mesures adéquates à partir des perceptions
issues des éléments listés ci-avant.

L’étude se positionne du point de vue des habitants des communes d’accueil et riveraines,
mais aussi de celui du passant, du voyageur qui traverse et visite la région et ses patrimoines.
Cette position a défini le choix des points de vue des photomontages. Ont également été
pris en compte les monuments historiques, les parcs éoliens riverains ; les impacts cumulatifs
sur le paysage ont été évalués. Les simulations paysagères permettent de décrire les
paysages tels qu’ils seront une fois le projet réalisé.
L’étude critique des impacts peut donner lieu à des aménagements, des actions visant à
améliorer la cohabitation éoliennes / paysage / infrastructures / habitat et vie locale.

PREAMBULE

A.2. AIRES D’INFLUENCE ET
ECHELLES DE PERCEPTION
Les parcs éoliens sont très visibles et modifient le paysage dans lequel ils
s’inscrivent. Les répercussions sont perceptibles à différentes aires
géographiques distinctes. C’est pourquoi le paysage autour du projet et ses
effets sont analysés à plusieurs échelles, compte-tenu de la taille des
éoliennes et des spécificités du territoire.
Ces échelles sont mises en perspectives avec les aires d’études de l’étude
d’impact, qui couvre tous les champs de l’environnement physique, naturel,
humain et patrimonial.

Une échelle territoriale large de 5 à 19 km => l’aire
d’étude éloignée
Elle correspond à l’aire de covisibilité. Elle permet d’inscrire le projet dans
l’unité paysagère concernée et de restituer le parc éolien dans les grandes
logiques d’organisation du territoire (lignes structurantes du paysage). La
distance de visibilité est estimée à 19 km environ, selon la formule
recommandée par l’ADEME :

Une échelle parcellaire à proximité de chaque machine
=> dans la zone d’implantation potentielle du projet
(ZIP)
Cette échelle permet d’apprécier la qualité et les impacts des équipements
connexes (transformateurs, poste de livraison, clôtures) et des emprises au
sol (pistes d’accès et de chantier, plate-forme de montage). Cette aire
d’étude correspond à celle de l’étude des éléments du paysage.
C’est à cette échelle qu’on étudie le traitement des abords du site et les
conséquences du chantier.
Ce périmètre s’inscrit sur quelques centaines de mètres autour des
machines et des autres installations (poste de livraison, pistes d’accès). Il est
dans la zone d’implantation potentielle (ZIP).

R = (100 + nombre d’éoliennes) x hauteur en bout de pale.

Une échelle locale (jusqu’à 5 km du projet) => l’aire
d’étude immédiate (1 km) et l’aire d’étude rapprochée
(5 km)
L’échelle locale est liée à la qualité du cadre de vie et à l’organisation des
paysages de proximité (perspectives visuelles, qualité architecturale des
abords du parc et des éoliennes).
Le projet y est perceptible dans sa globalité, et s’inscrit dans le paysage
comme un ensemble. Il forme un élément du paysage, au sein d’une
structure paysagère.
C’est à cette échelle que se construit le projet de paysage : étude des
solutions possibles et parti d’aménagement du projet retenu.

Cette démarche s’appuie notamment sur celle présentée dans le guide de l’étude d’impact
des parcs éoliens – actualisation 2010, et le schéma régional climat air énergie (SRCAE) et
son annexe le schéma régional éolien.
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B. LOCALISATION DU SITE
B.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE
Le projet éolien se situe dans la région Pays de la Loire, à l’ouest du département de la
Sarthe, au sud du relief des Alpes Mancelles.

La zone d’implantation potentielle est à environ 20 km au nord-ouest du
pôle régional du Mans, dans un triangle formé par l’A28, l’A81et la limite
avec le département de la Mayenne.

Carte 2. Contexte morphologique – échelle régionale

Carte 3. Contexte géographique – échelle régionale
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Les deux autoroutes les plus proches sont donc l’A28 et l’A81, à environ 13 km à l’est et
au sud de la limite de la zone d’implantation potentielle. L’infrastructure d’importance la plus
proche est la RD304 (doublée par la voie ferrée) qui passe au sud de la ZIP.

Carte 5. Contexte géographique – échelle locale ciblée dans l’aire
rapprochée

Carte 4. Contexte géographique – échelle locale jusqu’au périmètre intermédiaire

Les communes d’accueil sont Neuvillalais et Conlie, bourgs ruraux peu peuplés
(respectivement 582 et 1866 habitants), et d’une très faible densité (31 habitants/km²) pour
Neuvilallais et 109 habitants/km² pour Conlie, contre 91 en moyenne dans la Sarthe). Leurs
bourgs sont constitués à la faveur de croisements de routes, et de nombreux hameaux
(fermes) sont répartis sur la commune, au sein d’un paysage agricole au relief modelé et aux
haies encore présentes.
Comme la majorité des communes rurales, les communes d’implantation ont un parc de
logements avec un taux important de ménages propriétaires de leur résidence principale
(88,9 pour Conlie et 85,5 % pour Neuvillalais).
La part de résidence secondaire est faible à Conlie (1,6 %), mais assez élevée à Neuvilallais
(9,5 %), supérieure à la moyenne départementale (4,8 %).

Carte 6. Photographie aérienne – échelle locale ciblée dans l’aire
rapprochée
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B.2. LE CONTEXTE EOLIEN
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, l’objectif de la France est de multiplier la
puissance des énergies éoliennes installées par 5 d’ici 2020 par rapport à 2009, pour
atteindre 25 000 MW à l’horizon 2020 (dont 19 000 MW en éolien terrestre).
 Fin 2014, 9 100 MW sont installés en France, soit 36 % de l’objectif [Source.
CGDD-SOeS 2015].
En 2020, l’énergie éolienne devra produire jusqu’à 10 % de la consommation électrique en
France, soit 23 % de la consommation totale d’énergies.
 En 2014, le parc éolien a produit 4,1 % de la consommation électrique en France,
en progression régulière chaque année (2,5 % en 2011, 3,1 % en 2012, 3,4 % en
2013).

La Sarthe, bénéficiant d’un gisement régulier, présente à ce jour peu d’installations
éoliennes, la majeure partie des éoliennes régionales ayant été implantées plus près des
côtes : les Pays de la Loire sont placés en 7e avec 577 MW installés à décembre 2014.
 Elle vise un objectif de 1750 MW d’ici 2020, soit plus du triple de la puissance
raccordée actuelle.

Carte 7. Contexte éolien

Carte 8. Le projet dans le SRE
Le territoire autour du projet (jusqu’à l’aire d’étude éloignée) ne présente aucun parc éolien
construit, le premier étant situé à 16 km au nord-est. Le parc de SamEOLE, sur Neuvillalais
est autorisé, les parcs EnergieTEAM et EDF EN sont à l’étude ou en instruction.
Comme le confirme l’Atlas paysager de la Sarthe, cette partie du département est à cheval
entre deux unités paysagères : le bocage du massif ancien et les paysages contrastés de
l’ouest. Conlie, sur la RD309, a vu ses paysages s’urbaniser (zones d’activités et logistiques),
avec des paysages en mutation économique, mais sans structure paysagère.
Encore peu présentes dans les paysages, l’impact paysager des éoliennes ne sera pas
anecdotique et devra donc être mieux accompagné que cette récente mutation.

Photo 1. Le parc de Juillé, Piacé, Vivoin
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C.

ETAT INITIAL DU SITE

C.1. LE CONTEXTE PAYSAGER
Selon l’atlas des paysages de la Sarthe (DREAL Pays de la Loire, DDE Sarthe, CG 72, 2005),
la zone d’implantation potentielle du projet est située dans l’unité dénommée Paysages
contrastés de l’ouest, ensemble paysager de la partie ouest de la Sarthe.
Le périmètre d’étude éloigné (correspondant à l’échelle physique de perception) intègre
aussi l’unité paysagère appelée bocage du massif ancien.

Plus précisément, l’aire d’étude rapprochée se situe intégralement dans la
zone du pôle local de Conlie.
A Conlie, les espaces urbain et périurbain sont marqués par les signes d’un
dynamisme économique plus ou moins maîtrisé. En particulier, des zones
d’activités (commerciales ou industrielles) marquent les entrées de la ville.
L’image résultante diffère de celle des autres agglomérations de l’unité.

En s’éloignant un tant soit
peu de Conlie, la ZIP
intègre une zone plus verte,
avec
de
nombreux
boisements et haies, peutêtre un peu plus proche
paysagèrement de l’unité
voisine du bocage du massif
ancien, si ce n’est un relief
moins marqué.
Photo 2. Des activités actuelles ou plus anciennes ont marqué le paysage
(Conlie)
En effet, les imposants bâtiments industriels, les grandes surfaces
commerciales périurbaines, les nombreux commerces de proximité dans le
centre, sont autant d’expressions paysagères d’un dynamisme économique
mais soulèvent autant de problématiques paysagères. Les paysages
d’activités et les entrées de ville pâtissent de la répétition de motifs
déqualiﬁants : lotissements égrainant leurs pavillons identiques le long des
voies d’accès et hangars d’activités bardés d’enseignes générant des tissus
urbains fortement consommateurs d’espace et banalisants.
Source : Atlas des paysages de la Sarthe

Carte 9. Grands ensembles paysagers

La zone d’implantation est donc un plateau au léger relief, variant de zones agricoles aux
larges parcelles à des espaces plus confidentiels en fonction de la végétation (notamment
des haies) et des reliefs locaux.

Photo 3. Un paysage au relief peu marqué
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C.2. LES COMPOSANTS PAYSAGERS
STRUCTURANTS
C.2 - 1. RELIEF ET HYDROGRAPHIE
A échelle territoriale, le site est implanté dans un espace de plateau entre la vallée de la
Sarthe et les Alpes Mancelles. Ce plateau est lui-même entaillé par les nombreuses vallées,
sèches ou humides de la Longuève et de la Vègre.

Carte 10. Plateaux et vallées à l'échelle du périmètre éloigné
A l’échelle locale, le site s’insère sur un relief entre les affluents de la Longuève et de la
Vègre, toujours marqué localement par les reliefs des différents thalwegs de ces nombreuses
sources.
Dans le périmètre d’étude immédiat, la RD304 est le point culminant du relief (155 m), la
ZIP étant située en contrebas, à des altitudes autour de 120 m NGF.
Carte 11. Relief de la zone d'implantation potentielle
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Carte 12. Structures paysagères : le contexte physique, relief et
hydrographie
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Photo 4. Vue sur la zone d’implantation depuis la RD304 en sortie de Conlie

Photo 5. La plaine de Conlie,(au sud), un relief plus marqué

Photo 6. Des masques boisés parfois très présents
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C.2 - 2. LE COUVERT VEGETAL
A l’échelle territoriale, l’organisation du couvert végétal est très marquée par le relief.
Ici s’imbriquent de deux types de paysages :
-

d’une part des zones peu vallonnées de grandes cultures,

-

d’autre part des reliefs désordonnés et arborés.

On y évolue constamment entre des paysages ouverts (plutôt vers l’ouest) et des paysages
intimes (surtout vers l’est), avec également des secteurs plus confus où les deux types de
paysages se mêlent intimement.
Dans les zones peu vallonnées, se sont développés des paysages caractéristiques : un
territoire agricole très ouvert (grandes parcelles et peu d’arbres), rythmé par les silos, les
clochers, etc. Les vallées y forment des coulées vertes avec une présence arborée nettement
plus importante. Les reliefs arborés, perceptibles dans la plupart des arrière-plans, jamais
très lointains, structurent les perspectives paysagères et introduisent des contrastes.
Ces espaces de relief accidenté, arborés, sont les éléments constitutifs du second type
paysager : des reliefs mouvementés et irréguliers portant des boisements de pentes ou de
crêtes et une trame bocagère déstructurée où s’insère l’habitat dispersé. Les paysages
induits, repliés sur eux-mêmes, sont intimes. Depuis les contreforts de ces reliefs, peuvent
se dégager de larges panoramas.

Carte 13. Assolement agricole en 2012 (Source : RPA/RPG)
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Dans l’aire d’étude rapprochée, les ensembles forestiers sont rares et plutôt situés au nordest. Ils occupent cependant de grandes superficies : de 60 ha pour le bois Vore, à 600 ha
pour la forêt de Mézières.
Sur la zone d’étude immédiate, les boisements sont de plus faible importance (5 à 10 ha) et
concernent les fonds de vallée (la Longue Rotte), avec des plantations de rendement (type
peuplier). On retrouve aussi quelques boisements de pente ou marquant les reliefs
(Montorin).

En effet, ces dernières accompagnent souvent les prairies, que ce soit en
fond de vallée ou en limite de bourg.
Mais certaines sont encore implantées en zone de culture ; et la zone
d’étude immédiate, bien que principalement exploitée en agriculture
intensive, présente tout de même un faciès de bocage relictuel.

Les cultures y sont beaucoup plus présentes, dominant l’espace ; tandis qu’à
l’ouest vers les Alpes Mancelles et à l’est jusqu’à la Sarthe, les prairies
dominent. L’espace agricole est encore aujourd’hui partagé entre les
espaces de grandes cultures/labours et les espaces prairiaux, à proximité
des villages ou sur les pentes de transition plateaux-vallées. Les prairies
d’importance sont cependant plus présentes vers l’ouest du périmètre
d’étude, sur le bocage du massif ancien.

Photo 8. Des boisements de faible importance, mais présents dans le paysage

a) Evolution du bocage

Photo 9. La zone d'étude, vue depuis la RD87

Malgré une diminution progressive du paysage bocager, la zone d’étude reste relativement
riche de haies.

L’habitat est dispersé, sans implantation préférentielle. On retrouve les
villages, hameaux, fermes aussi bien sur les plateaux qu’en fond de vallée. Le
point commun reste les haies bocagères qui y sont encore présentes et
protègent les pâtures. Comme dans le reste du territoire français, ces
espaces bocagers tendent à régresser : l’urbanisation par extension vient
souvent perturber ces silhouettes caractéristiques.

2000

2015
Figure 1. Disparition du bocage par comparaison des cartes IGN historiques depuis 2000

Photo 10. Conlie, en haut,une entrée de bourg "traditionnelle (RD38), en
bas, une entrée de bourg moderne (RD21)
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Carte 14. Structures paysagères : le couvert végétal
(bois, prairies et cultures)
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C.2 - 3. OCCUPATION ANTHROPIQUE

a) Les bourgs et hameaux

Par occupation anthropique, on entend principalement les zones bâties agglomérées (villes,
villages, hameaux) et les infrastructures routières. L’implantation urbaine et celle des axes de
communication historiques sont conditionnées par les caractéristiques physiques du territoire
(relief, réseau hydrographique, qualité agronomique des sols).

A l’échelle territoriale,
Comme décrit précédemment, l’habitat est plutôt dispersé et sans
implantation préférentielle. On retrouve bourgs, villages, hameaux et
fermes aussi bien sur les plateaux, dans les fonds de vallées, voire sur les
pentes. Seule la densité de l’habitat diffère : à l’ouest, les bourgs sont moins
nombreux ; à l’est, ce sont les hameaux et habitats isolés.

La zone d’étude immédiate, bien que très peu dense est le reflet de cette
structure. On y retrouve Conlie et les confins de Neuvillalais (bourgs de
plateau et de fond de vallée), ainsi que de l’habitat dispersé, aussi bien en
fond de vallée (Le Moulin Neuf, le Bel Air), que sur le plateau (Notre-Dame,
Crane, La Jaunelière…), voire sur les pentes (La Gilardière).

Carte 16. Les zones urbanisées et les bâtiments les plus proches

Carte 15.
Les zones
urbanisées
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Dans un paysage de champs ouverts (openfields), ils s'organisent selon un réseau viaire
polyétoilé, tels Conlie, Rouez… Les structures de villages-rues, tels Domfront-enChampagne ou Rouéssé-Vassé sont plus rares et souvent liés à l’urbanisation en fond de
vallée.
L’omniprésence de l’eau n’a pas structuré le développement urbain, l’habitat y est dispersé.

Photo 11. Un habitat très dispersé
La champagne conlinoise présente une gamme de bâti traditionnel de grande diversité : au
sein des bourgs, la présence de la pierre claire et la couleur sombre du roussard, utilisé en
proportion majoritaire dans le bâti, et les couleurs rougeâtres des enduits génèrent des
ambiances très spéciales.

Les bourgs de fond de vallon sont peu visibles du plateau, mais leur présence
est « trahie » par leurs pentes boisées (correspondant parfois au parc d’un
château). Même si, souvent, leurs églises sont construites sur un contrefort,
il est rare que le clocher soit visible depuis les voies d’accès situées sur le
plateau et trahissent, comme à Beaumont, la présence du village.

A contrario, sur les plateaux, il est plus courant de voir les clochers dépasser
des frondaisons des villages, même si cela reste tout de même minoritaire,
la plupart des boisements étant de haut-jet.

Photo 14. Quelques rares clochers au-dessu des silhouettes des bourgs
de plateau (Domfront-en-Champagne)
Photo 12. Les couleurs sombres du roussard
Les monuments y utilisent principalement la craie et, pour les plus récents, la brique.

Photo 13. Des clochers (ou autre structure verticale) parfois apparents au-dessus des
frondaisons des villages de fond de vallon (Beaumont-sur-Sarthe)
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b) Evolution historique
Historiquement, on observe très tôt le développement de nombreux moulins, petits
hameaux et de fermes, basés sur la polyculture et l’élevage dans une logique
d’autoconsommation. Ces nombreux lieux-dits ou paroisses (aujourd’hui des communes)
sont ainsi denses sur la carte du 18e siècle dite de Cassini et se retrouvent aujourd’hui avec
des distances moyennes inter-villages de moins de 3 km. Dans cette structure, la zone
d’étude immédiate apparaît déjà, sur la carte de Cassini, comme une exception : la densité
d’habitat paraît très faible entre Neuvillalais et Conlie (ainsi qu’à l’est de la zone d’étude
immédiate).
Le maillage de haies bocagères constituait alors tant une réserve de bois de chauffe que de pacage
des bêtes et de délimitation des parcelles agricoles.
A partir du 19e siècle et l’avènement de meilleures infrastructures de transport, la production laitière
connait une forte progression, au détriment de la polyculture.

Pourtant Conlie se trouvait déjà, au XVIIIe siècle, sur un axe de communication important :
la route de Mayenne au Mans (ancienne voie romaine), tracé repris aujourd’hui par la RD304
et la voie ferrée.
Probablement du fait de cette position, et plus récemment, sur Conlie, les espaces urbains
et périurbains sont marqués par les signes d’un dynamisme économique plus ou moins
maîtrisé. En particulier, des zones d’activités (commerciales ou industrielles) marquent les
entrées de la ville. L’image résultante diffère de celle des autres agglomérations de l’unité,
restées plus en retrait de cette dynamique économique (Neuvillalais).
Ces communes voient leur tissu urbain se transformer de manière notable : les centres
anciens sont ceinturés par de nombreux pavillons modernes. Ces lotissements, étendus,
dont les maisons ont des formes et des couleurs très homogènes, tendent à constituer un
type unique de paysage rurbain : une nappe claire de pavillons (indépendamment ou presque
des couleurs traditionnelles du bâti local) d’où émerge un clocher. Les formes traditionnelles
des villages, groupées, perdent ainsi de leur lisibilité.

Carte 18. L’occupation historique du sol au 18e siècle (Cassini)

Carte 17. Zoom de la carte de Cassini sur la zone d’implantation
Parc éolien Champagne Conlinoise
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Photo 15. Une urbanisation très ancienne, liée à la présence de l’eau (Beaumont-sur-Sarthe)

Photo 16. Quelques clochers, rares repères paysagers (Vernie)

Photo 17. Pâtures et haies, encore présentes autour des villages

Photo 18. Des alignements encore présents (Château du Tronchet)

Photo 19. La vallée de la Longuève
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Carte 19. Structures paysagères : urbanisation
et infrastructures
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a) La périurbanisation
Conlie et Neuvillalais sont des communes périurbaines dans l’extrémité nord-ouest de la
couronne du Grand Pôle du Mans, en 2010. Sur le même axe de la D304, Sillé-le-Guillaume
est un pôle local, en relais entre Le Mans et Evron. La proximité de cette infrastructure et
des autres voies en étoile depuis le pôle régional a permis la croissance rapide de sa
couronne périurbaine en 40 ans tout au plus. Elle s’est accompagnée d’une pression urbaine
importante et a permis l’implantation d’activités (Cf. b) ci-dessus) et de nouveaux secteurs
d’habitat (lotissement des fleurs).

1968

1990

1975

1999

1982

2010

La liaison rapide sur l’agglomération du Mans et la pression foncière autour des grands pôles urbains
favorisent l’installation de nouveaux habitants, à la faveur d’un cadre agréable et de prix du foncier
moindre.

Carte 20. Conlie, aires urbaines en 2010

Depuis plusieurs années, les communes rurales connaissent un développement de la
périurbanisation partant des grands pôles régionaux et se rejoignant au fil des années. En
1982, les communes d’implantation sont encore en dehors du pôle urbain, mais on voit bien
ce dernier se dessiner le long de la RD304 avec, en 14 ans, une très forte urbanisation,
malgré la crise post-choc pétrolier.
C’est en 1999 que Neuvillalais est intégrée à la couronne péri-urbaine du Mans, et ce n’est
qu’en 2010 de Conlie la rejoint. On perçoit aujourd’hui (Cf. Carte 20. Conlie, aires urbaines
en 2010) la forte progression du pôle urbain le long de la RD304 (en rouge). Cet axe
présente une mutation urbaine forte qui a déjà atteint, par la modification des paysages, la
commune de Conlie.

Carte 21. Historique de la typologie urbain/rural depuis 1968
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Photo 20. Sur le plateau, quelques fermes isolées

Photo 21. Sur le plateau, les infrastructures agricoles marquent le paysage

Photo 22. Occupation industrielle en entrée de bourg (Conlie)

Photo 23. L’autoroute A29 (vue de La Croix des Buis)

Photo 24. Le bourg de Neuvillalais (vue depuis la route de Mézières)
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b) Les infrastructures
A l’échelle territoriale, le réseau viaire est principalement constitué de routes
départementales et communales pour la desserte locale (réseau secondaire et tertiaire). Le
réseau principal est structuré selon des axes est-ouest (A81, RD357) et nord-sud (A28,
RD338).

. L’aire d’étude éloignée semble limitée par l’autoroute A81 en direction est / ouest et A28

. Caractérisé par de longues lignes droites, le réseau primaire - hors
autoroute - est représenté par :


Axe nord-ouest / sud-est Sillé-le-Guillaume/Le Mans : composé de
la RD35 et de la RD304, avec 4 957 véhicules/jour (2014),



Axe est-ouest : RD310-RD5 (1 035 véh./j
(9 216 véh./j TMJA 2014)



Axe sud-ouest/nord-est : RD4/RD310 (1 580 véh./j
RD21 (1 512 véh./j TMJA 2014)

en direction nord-sud.

. Localement, la RD304, traversant de part en part les aires d’étude, constitue l’axe majeur
1

de transit. Elle compte 4 957 véhicules/jour (TMJA 2014 , Conlie). Elle se situe à moins de
600 m de la ZIP.

TMJA 2014

) et RD 357
TMJA 2014

) et

Carte 23. Les axes ferroviaires
Les trois voies principales (A28, A81 et RD304), de l’aire territoriale sont
doublées par trois voies ferrées au trafic passager important :
Carte 22. Principaux axes autoroutiers et routiers



La voie ferrée PARIS-BREST (axe est / ouest)



La voie ferrée LE MANS-MEZIDON (axe nord / sud)



La voie LGV Bretagne

A l’échelle locale voire immédiate, le réseau secondaire forme une toile plus
dense, avec des axes le plus souvent rectilignes, reliant les principaux
bourgs. Il fait se succéder des tronçons rectilignes sur les plateaux et plus
tortueux sur les pentes. Ces routes départementales sont un axe de
découverte et de compréhension des paysages et de leur succession. Leur
tracé est rythmé par leur passage alternativement sur les plateaux puis dans
les vallons (ou sur d’éventuels ouvrages). Les routes composant ce réseau
figurent sur la carte suivante.

Carte 24. Principaux axes routiers aux abords du projet

. Le réseau tertiaire et inférieur forme une toile très dense, irriguant les
nombreux fermes et hameaux. Il se caractérise par de nombreuses voies
assez courtes, sans issues ou desservant un chemin d’exploitation, qui
desservent l’habitat isolé. Depuis ces axes tortueux, souvent accompagnés
de haies, aux pentes parfois marquées, la perception du paysage est hachée
et sa lecture plus difficile.
Le réseau viaire principal est peu développé (A28, A81,
en limite d’aire d’étude, et RD4, 5, 21, 304 et 310 qui
découpent l’aire d’étude), alors que les réseaux
tertiaire et secondaire forment une toile plus dense.
Le site d’implantation potentiel se trouve à la jonction
entre la RD304 et RD21, deux voies du réseau principal.

Toutes les données trafic du présent chapitre sont les plus récentes disponibles, issues des
comptages de la DIRN ou du Conseil général ; certaines données n’ayant pas été mises à jour
1
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C.3. LES COMPOSANTS PAYSAGERS
PATRIMONIAUX
C.3 - 1. PATRIMOINES PROTEGES
L’aire d’étude éloignée de plus de 70 000 ha compte plusieurs niveaux de protection du
patrimoine historique, architectural ou paysager, dont 48 ensembles classés ou inscrits aux
monuments historiques, mais qui ne représentent que 26 monuments dans le détail, et
2 sites naturels et paysagers classés.
. Son aire rapprochée ne compte que 10 ensembles de monuments historiques sur
10 communes :


Ancienne Eglise de Verniette : 2,93 km de la ZIP



Ancienne Abbaye de Champagne : 3,09 km de la ZIP



Chapelle Notre Dame de l'Habit : 3,16 km de la ZIP



Manoir du Hameau de l'Habit : 3,18 km de la ZIP



Prieuré (Presbytère) : 4,54 km de la ZIP



Manoir du Vieux Lavardin : 4,62 km de la ZIP



Eglise St Front : 4,62 km de la ZIP



Château et ses Communs : 4,69 km de la ZIP



Motte et Basse-Cour Féodale : 4,88 km de la ZIP



Eglise St Corneille et St Cyprien : 4,96 km de la ZIP

. Dans son aire immédiate, en revanche, la zone d’implantation potentielle est située dans
un espace sans patrimoine historique ou naturel.

Carte 25. Les sites paysagers classés ou inscrits

Un monument historique est un monument ou un objet recevant une
servitude d'utilité publique destinée à le protéger, du fait de son intérêt
historique, artistique ou architectural. Deux niveaux de protection
existent : classé ou inscrit, le classement étant le plus haut niveau de
protection. La protection concerne, dans le cas d'immobilier, tout ou
partie de l'édifice extérieur, intérieur et ses abords (périmètre de
protection de 500 m).

Voir la carte de localisation suivante et la liste complète dans le tableau en page 37
Aires d’étude

Eloignée

Rapprochée

Immédiate

ZIP

Total

Monuments
historiques classés
ou inscrits

38

10

0

0

48

Sites naturels
inscrits ou classés

6

0

0

0

6

ZPPAUP/AVAP

1

0

0

0

1

Secteur
sauvegardé

0

0

0

0

0

Carte 27. Les monuments historiques protégés

La protection de sites naturels a été instaurée par la loi du 2 mai 1930
(art. L 341-1 à 341-15 du Code de l'Environnement). Comme pour les
monuments historiques, il existe deux cas de figure, le classement et
l’inscription. Sont concernés les monuments naturels et les sites dont la
conservation ou la préservation présentent, au point de vue artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Les
sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une
protection de niveau national. L’objectif est de conserver les
caractéristiques du site en le préservant de toute atteinte à l’esprit des
lieux. L'inscription est une reconnaissance de la qualité d'un site justifiant
une surveillance de son évolution.

Source. Ministère de la culture, base MERIMEE, 2015 / DREAL, 2015 / DRAC, 2015

Tableau 1. Protection du patrimoine historique dans les aires d’études

L’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) (anc.
ZPPAUP) a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine
bâti et des espaces dans le respect du développement durable, afin de
garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir
ainsi que l’aménagement des espaces. Son périmètre constitue une
servitude d’utilité publique.
Carte 26. Les ZPPAUP
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C.3 - 2. PATRIMOINE NATUREL
A l’échelle territoriale, le patrimoine naturel se concentre principalement au nord-ouest de
la zone à plus de 5 km. Il s’agit du grand secteur de bocage (notamment pour les vieux bois
favorables aux insectes) et de forêts dans le massif ancien (forêt de Sillé-le-Guillaume). Il fait
l’objet de mesures de conservation d’enjeu européen (site NATURA 2000 en zone spéciale
de conservation-ZSC).
A l’échelle locale,
A moins de 5 km autour de la zone de projet, le patrimoine naturel est moins prégnant,
avec toutefois une biodiversité ordinaire liée aux zones humides (nombreux rus et
ruisseaux) et à un bocage déstructuré.
On retrouve toutefois la forêt de Mézières, à l’est de la ZIP, en limite de la zone d’étude
rapprochée.
Notons aussi la présence du Parc Naturel Normandie-Maine (qui intègre le bocage et la
forêt de Sillé-le-Guillaume) et dont les limites se situent moins de 2,5 km de la ZIP.

A proximité immédiate de la ZIP se trouvent deux ZNIEFF :


De type 1 : Talus à l’est de la longue Rotte, friche herbacée connue pour la
présence de pigamon des dunes



De type 2 : Pelouses, talus et fossés de bords de route ou de chemins (non incluses
dans autres zones de type 2)

Ces deux biotopes concernent des pelouses / friches rases et des bordures de chemin. Tous
deux sont classés pour la présence de leurs flores particulières. Les micro-paysages
concernés sont peu sensibles aux projets d’aménagements. L’implantation d’éoliennes à
proximité n’aura pas d’impact sur les caractéristiques paysagères de ces zones.

Figure 3. La zone de projet dans son contexte naturel

Figure 2. Contexte naturel à proximité immédiate
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C.3 - 3. PATRIMOINE VERNACULAIRE
La Sarthe est marquée par un bâti rural ancien dispersé dont la répartition est liée à l’histoire
de défrichement et de mise en culture du département. Ce bâti se caractérise par un lien
étroit avec le site qui l’accueille. Il s’organise de façon visible en fonction des contraintes
d’usage et des éléments climatiques locaux. Ce patrimoine est enrichi de nombreux manoirs
et châteaux indissociables des paysages ruraux sarthois.
Depuis les débuts des implantations humaines dans la Sarthe, les sites privilégiés ont été
d’une part les gués (puis les ponts) en tant que lieux de passage, de concentration de
population et donc d’échanges, et d’autre part les points hauts pour des raisons défensives.
Les contraintes liées aux crues limitent les expansions des zones habitées et concourent à
maintenir une certaine lisibilité de cette répartition binaire des agglomérations soit en haut
de coteaux ou sur des buttes proches des lits mineurs, soit en bordure des cours d’eau au
niveau des sites de franchissement. Selon ces situations, les perceptions diffèrent.

Dans toute l’unité paysagère, les roches claires (calcaires, exploités
notamment sur la champagne) et les roches sombres (roussard) créent des
harmonies colorées typiques. Parfois utilisées de manière exclusive, souvent
mélangées, elles donnent des tonalités caractéristiques aux paysages qui
correspondent à la zone de contact entre les terrains jurassiques (calcaires
et marnes) et les terrains cénomaniens (grès).
Les grands bâtiments ne sont pas les seuls à colorer des paysages typiques.
Le petit patrimoine bâti, constitué de murets de pierres, croix de chemin,
fours à chanvre, puits, fours, etc., forme un cortège qui participe à
l’expression de la palette locale.

On retrouve donc principalement l’habitat groupé le long des vallées à proximité d’ouvrages
et les grandes fermes et petits hameaux sur les plateaux.

Photo 29. Des puits fermés (Cures)

Photo 25. Cours de ferme (Le Gué lian)

Photo 27. Le calcaire, utilisé pour les bâtiments d'importance (ici la halle
de Beaumont-sur-Sarthe)

Photo 26. Détail d’un mur

Photo 28. Un four à chaux (Tennie)
Photo 30. Des calvaires très nombreux (Mont-Saint-Jean)
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C.3 - 4. APPROCHE
PAYSAGES

SOCIOCULTURELLE

DES

A l’échelle nationale
La Sarthe est représentée comme un département de transition, entre Normandie et Pays
de Loire, entre Centre et Bretagne. Ce sont des paysages différents qui constituent cette
transition, parfois douce, parfois brusque.

A l’échelle locale
Les paysages présents autour de la zone d’implantation potentielle sont
essentiellement des secteurs de plateau agricole d’openfields où les
bosquets rythment l’horizon en marquant les vallées. Les parcelles
d’exploitation y sont importantes (4 à 20 ha d’un seul tenant).

Au centre de la zone d’étude, les paysages contrastés de l’Ouest sont constitués de
l’imbrication de deux types de paysages :
des zones peu vallonnées de grandes cultures,



des reliefs désordonnés et arborés.

Les grands massifs forestiers couvrant jusqu’alors les secteurs au
relief accidenté des conﬁns du Massif Armoricain, les plateaux du
Perche et de Saint-Calais sont désormais "rognés" de toute part. Cela
isole progressivement des massifs forestiers comme celui de Sillé-leGuillaume.

On retrouve donc la transition départementale à l’échelle locale où ces deux ensembles se
partagent le territoire de l’unité paysagère : l’observateur évolue entre paysages ouverts
(surtout vers l’ouest) et paysages intimes (surtout vers l’est), avec également des secteurs
plus confus où les deux types de paysages se mêlent intimement.
Dans les zones peu vallonnées, se sont développés des paysages caractéristiques : un
territoire agricole très ouvert (grandes parcelles et peu d’arbres), rythmé par les silos, les
clochers, etc. Les vallées y forment des coulées vertes avec une présence arborée nettement
plus importante.
Les reliefs arborés, perceptibles dans la plupart des arrière-plans, jamais très lointains,
structurent les perspectives paysagères et introduisent des contrastes. Ces espaces de relief
accidenté, arborés, sont les éléments constitutifs du second type paysager : des reliefs
mouvementés et irréguliers portant des boisements de pentes ou de crêtes et une trame
bocagère déstructurée où s’insère l’habitat dispersé. Les paysages induits, repliés sur euxmêmes, sont intimes. Depuis les contreforts de ces reliefs, peuvent se dégager de larges
panoramas.

Photo 32. Des paysages de bocages encore présents, mais pas toujours entretenus

Les secteurs mis en culture sont les bons terroirs à blé (Champagne
mancelle), alors que les plateaux argileux (au sud-est du Mans) sont
délaissés. Une prédilection marquée pour les vallées du Loir, de la
Sarthe et de l’Huisne apparaît également. Le paysage rural est alors
constitué d’îlots cultivés plus ou moins isolés par des massifs boisés.
L’alternance des cultures de céréales et des pâturages (sur les terres
en jachère) constitue des paysages ouverts. La période médiévale se
caractérise par une intense activité de défrichement.

A l’échelle territoriale



Le défrichement de cette unité paysagère est ancien et remonte à
l’époque gallo-romaine (1ère moitié du premier millénaire après JC),
pour s’amplifier au Moyen-Age.

Photo 31. De « nouvelles » productions sur des parcelles de plus en plus
grandes
Comme vu sur la carte de Cassini, ce territoire est historiquement ouvert,
avec peu de bois et de clochers, très tôt propice à des cultures de labours,
plus ouvertes.
Comme pour le reste du territoire national, c’est à partir des années 1950
que tout se bouscule et que commencent à se dessiner les paysages
agricoles actuels. L’introduction de techniques nouvelles (mécanisation,
ensilages, insémination artiﬁcielle), de désherbants, de nouvelles
productions comme les betteraves sucrières, "golden", maïs, etc.) fait
émerger un nouveau paysage : augmentation de la taille des parcelles,
diminution des surfaces de prairies, apparitions de silos et hangars de plus
en plus grands conduisant vers une évolution agricole des paysages.

Le Moyen-Age voit aussi l’installation du bocage, où chaque
défricheur délimite sa parcelle (de forme irrégulière la plupart du
temps) par un fossé dont les matériaux extraits forment un talus
destiné à être planté d’arbres.
Les paysages agricoles sarthois du XVIIIe au XIXe siècle ont été
principalement marqués par :
- les cultures céréalières (sur les bonnes terres de la Champagne
mancelle, du Saosnois et de la plaine de Mamers) ;
- les cultures du chanvre (qui marquent surtout le Soasnois et le
Belinois) ;
- l’entretien des landes et des jachères par les ovins et les caprins ;
- l’augmentation du nombre de fruitiers (dans la vallée du Loir et les
Alpes mancelles).
Quelques productions spéciﬁques sont déjà présentes dans les
paysages : volailles (poularde du Mans), vignoble, chevaux (du Perche).
Dès le début du XXe siècle, les mutations du secteur agricole
s’accélèrent avec un recul marqué des productions traditionnelles :
les bovins (lait) et le chanvre.

Photo 33. Ou au contraire, des techniques ancestrales préservées (tire-sève)
Parc éolien Champagne Conlinoise
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C.3 - 5. PATRIMOINE ET TOURISME
A l’échelle régionale, les Pays de la Loire disposent de nombreux atouts pour être une
grande région touristique. Mais ils souffrent du déficit d’une dynamique collective qui
permettrait d’arriver à la taille critique essentielle pour affirmer la destination «Pays de la
Loire».

Les randonnées peuvent aussi être faites en vélo ou à cheval. La V47 bis
concerne le nord-ouest de l’aire d’étude avec, notamment la découverte du
massif boisé de Sillé.

Diversité des paysages, patrimoine naturel et culturel, situation géographique et même
climat, tout est réuni pour en faire UNE grande destination touristique. Malgré de nombreux
pôles connus : Nantes Saint-Nazaire, le Val de Loire et ses châteaux, La Baule et la presqu’île
guérandaise ou la côte vendéenne (la Vendée le 2e département français en nombre de
touristes accueillis), les Pays de la Loire ne sont pas identifiés comme une destination
touristique majeure.

Avec près de 4500 km de rivières dont 1500 km de 1e catégorie, ainsi que
40 plans d’eau, le département propose une destination loisir importante et
de qualité. Elle est gérée par la Fédération de la Sarthe pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique et les AAPPMA qu’elle regroupe et
représente.

Et ce constat est encore plus flagrant pour le département de la Sarthe qui, malgré de
nombreux atouts paysagers (forêt de Sillé, vallée de la Sarthe), actuels (24 h du Mans) ou
historiques (abbaye de Solesmes, cathédrale et cité du Mans…), ne bénéficie pas des pôles
voisins précités.

A l’échelle territoriale,
La zone d’étude est, pour le tourisme, comme pour le paysage plutôt un pays de transition
qu’un pôle d’attraction touristique. Entre Perche et val de Loire, ce cadre de vie pourrait
cependant attirer les amateurs de « vacances vertes » autour du patrimoine historique des
abbayes, château, notamment pour le tourisme de proximité et les courts séjours, avant de
rejoindre la côte vendéenne ou les châteaux de la Loire.

Carte 29. Axes de grande randonnée en sarthe
Carte 31. Les cours d'eau piscicoles (FSPMA, 2015)

Carte 28. Capacité d’accueil en meublés et chambres d’hôtes (CDT, 2015)
La campagne vallonnée est parcourue de nombreux chemins ruraux favorables à la
randonnée. A la croisée des chemins, la Sarthe se trouve traversée par sept itinéraires GR ®,
sur près de 760 kilomètres. Sur la zone d’étude, plusieurs balisages sont recensés,
appartenant aux différentes catégories de sentiers de découverte :
. Sentiers de Grande Randonnée, sentiers linéaires reliant un lieu à un autre, à travers
plusieurs départements comme le GR 36/36a et GR 365 qui passe à Ténnie

Photo 34. Pêche sur la Longuève

. Sentiers de Grande Randonnée de Pays, sentiers en boucle de plusieurs jours valorisant
une thématique régionale ou un terroir, comme le GRP du tour de la Mayenne Profonde
qui rejoint le GR365,
Carte 30. Grands itinéraires cyclables (CDT, 2015)
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C.4. LES SENSIBILITES PAYSAGERES
Ci-après les points de la sensibilité de l’unité
paysagère au regard de l’éolien :

Les différentes composantes décrites ci-avant sont analysées ici selon leur perception face à
l’implantation d’éoliennes de grande hauteur dans la zone d’implantation potentielle.
Il s’agit ainsi d’estimer préalablement à la définition même du projet éolien quelles sont les
sensibilités du site.

C.4 - 1. LES ENSEMBLES PAYSAGERS
L’Atlas Paysager de la Sarthe reprend les unités paysagères et relève les différents critères
qui les caractérisent et les structurent. Ceux-ci font référence principalement :


aux principaux éléments participant à la construction du paysage considéré,



aux particularités paysagères éventuelles,



au caractère emblématique ou non,



au relief : éléments morphologiques (sommets, plateaux, buttes…),



aux points d’appel : éléments verticaux constituant des points de repère (arbres,
bosquets, châteaux d’eau, pylônes, mâts, éléments bâtis remarquables…),



aux pleins et aux vides : masses boisées, zones bâties, éléments « écran » participant
à la perception d’un espace fermé ; grandes étendues, points de fuite…

Atouts

La zone de projet se situe dans un paysage largement ouvert où l’habitat est groupé. Les grandes cultures
y prennent une part importante et l’implantation d’éoliennes peut accompagner l’industrialisation de ces
paysages.
Selon la DREAL en 2011 (Synthèse régionale sur les modalités d’insertion paysagère des éoliennes dans
les Pays de la Loire), ce type d’unité paysagère présente globalement une sensibilité faible vis-à-vis de
l’éolien.
Remarque : la zone de projet est éloignée du secteur de la vallée de la Vesgre qui présente une sensibilité
forte à l’éolien.

Selon l’Atlas Eolien de la Sarthe, le schéma régional éolien et l’analyse des
composantes paysagères, la zone d’implantation potentielle est située dans des
paysages compatibles avec un parc éolien sous réserve de la prise en compte des
sensibilités paysagères et patrimoniales locales.

Les limites des unités paysagères doivent être appréhendées comme indicatives. Dans le cas d’un
contact entre deux unités de « valeur » paysagère différentes, comme c’est le cas sur notre zone
d’étude, les préconisations à retenir devront tenir compte de celles se rapportant à l’unité la plus
contraignante au regard de l’éolien.

De ces éléments, l’atlas éolien (2006) conclue à des sensibilités face à l’éolien et des
recommandations qui ont guidé la réflexion pour la planification du grand éolien dans les
schémas.

Carte 33. Carte de synthèse des zonages (Atlas éolien de la Sarthe, 2006)

Une échelle de paysage compatible avec
l’échelle des hauteurs d’un projet éolien.
Dans ces paysages très largement ouverts,
l’objet éolien ne parait pas entraîner de
contraste d’échelle important.
Des projets clairs qui s’affichent
Le niveau de contrainte relativement plus
faible permet d’envisager des projets à la
composition très lisible. Les parcs éoliens
seraient clairement identifiables, visibles de
loin et en entier, sans effet de surprise. Ils
prennent, de ce fait, leur place, s’affirmant
dans le paysage. Des éléments fins de
calage des implantations
Dans ces paysages très ouverts, le calage
des éventuels projets peut s’appuyer sur de
légères lignes de crête et sur quelques
infrastructures routières.
Un habitat regroupé qui laisse des espaces
libres
Le bâti plutôt groupé en hameaux, villages
et bourgs, laisse des espaces libres pour
créer des parcs, en évitant les éventuels
effets de dominance ou d’écrasement.

Risques et points de vigilance

Carte 32. Sensibilité à l'éolien (Schéma régional éolien, 2011)

Des projets éoliens qui seraient visibles de
très loin
Dans ces paysages ouverts, tout projet aura
un impact visuel important sur un vaste
territoire. Toute irrégularité dans les
implantations des mats entrainera une
impression de désordre.
Co-visibilités et saturation visuelle de
l’horizon
L’ouverture du paysage rend inéluctable les
co-visibilités entre les parcs jusqu’à des
distances longues de 10 à 20 km. Une trop
forte concentration de parcs sur un même
secteur entrainerait une saturation visuelle
dommageable du paysage.
Risque de domination visuelle des vallons et
des silhouettes des bourgs
Les bourgs et les vallons peuvent paraître
visuellement écrasés par des projets
éoliens, si ceux-ci sont implantés trop près.
Des secteurs semi bocagers qui changent
d’échelle
Certains secteurs des plateaux comportent
un maillage bocager lâche, donnant au
paysage une échelle moyenne. Les parcs
pourraient y paraître déconnectés, comme
flottant au-dessus du bocage, sans
composition avec les lignes de force du
paysage ou sans être absorbés par de
grandes ouvertures.
Une densité patrimoniale qui limite les
possibilités d’implantation
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Le périmètre d’étude éloigné concerne principalement
unités paysagères :

3 grandes

 Le bocage du massif ancien qui occupe la partie ouest
 La vallée de la Sarthe, qui occupe la partie est
 Les paysages contrastés de l’ouest de la Sarthe qui occupe la partie
centrale de la zone d’étude (et notamment la ZIP, la zone d’étude
immédiate et la plus grande partie de la zone d’étude rapprochée.
Deux autres unités sont aussi concernées, mais de façon moindre, car
éloignées :
 Les collines du Maine
 Entre bocage et grandes cultures

Carte 34. Entités paysagères
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Les paysages contrastés de l’ouest de la Sarthe
Cette unité paysagère concerne l’intégralité de la ZIP, la majeure partie de
la zone d’étude immédiate et concerne directement 40 % de l’aire d’étude
éloignée.

Les enjeux pour cette unité paysagère sont :


La vallée de la Sarthe
Cette unité paysagère occupe la frange est de l’aire
d’étude éloignée (15 %), suivant la Sarthe et l’autoroute
A28.

Les enjeux pour cette unité paysagère sont :

Préservation de la dualité paysages ouverts – paysages
bocagers.





Affirmation de la valeur identitaire du roussard (dans les restaurations comme dans
les constructions).



Maîtrise du développement du tissu urbain (étalement, mitage et
"cabanisation") en bordure de la Sarthe.



Maîtrise du développement urbain aux abords du Mans et en périphérie conlinoise.





Préservation du caractère bocager et verdoyant des vallées (notamment de celles
qui jouent un rôle de coupure verte dans les paysages ouverts).

Maîtrise du développement du tissu urbain (étalement et mitage)
et du tissu d’activités en rive des infrastructures (A81, A11, A28,
etc.).



Mise en scène des paysages "vitrines" (A81, A11, future LGV Bretagne – Pays de la
Loire, voie ferrée Le Mans – Rennes, en particulier).



Valorisation du patrimoine bâti lié à l’eau.



Ouverture à une découverte ludique des paysages de vallée.



Préservation des haies de cytises existantes, voire replantation.





Réﬂexions sur les possibilités d’implantation de sites éoliens dans les paysages
ouverts.

Mise en scène des paysages "vitrines" (A 81, A 11, A 28, LGV Paris
– Le Mans, en particulier), et notamment de ceux qui marquent
l’entrée sud dans le département de la Sarthe par l’A11.
Compte-tenu de l’éloignement, du caractère isolé du
parc, le projet éolien est compatible avec les enjeux
paysagers de cette unité.

Comme nous l’avons montré ci-avant, la partie centrale (éloignée
des vallées la structurant) est favorable à l’implantation d’éoliennes,
sous réserve de respect des perspectives et monuments proches.
La ZIP étant dans cette unité, une attention toute particulière est
portée à ses patrimoines historiques et les particularités paysagères
locales, tant dans les vues proches que semi-proches.

Les collines du Maine

Le bocage du massif ancien
Si le bocage du massif ancien pénètre la zone d’étude rapprochée, elle se
trouve principalement dans le périmètre éloigné de la zone d’implantation
potentielle. Elle n’en n’occupe que moins de 30 % de la surface totale d’étude.

Les enjeux pour cette unité paysagère sont :
 Prise en compte conjointe de la préservation d’un paysage
traditionnel pittoresque et du développement économique (mutations agricoles,
tourisme vert, etc.).

Préservation du caractère prairial et arboré
des abords de la rivière.

Cette unité paysagère occupe l’extrémité nord de l’aire
d’étude éloignée (2,5 % environ) et est relativement
éloignée de la ZIP (17 km).

Les enjeux pour cette unité paysagère sont rappelés
pour mémoire :


Mise en scène des paysages agricoles
industriels (introduction d’une nouvelle logique pour une
éventuelle trame arborée).



Mise en valeur de l'ouverture des paysages et des vastes points de
vue, notamment vers le dôme de Perseigne.



Affirmation de la valeur identitaire du groupement de l’habitat et
de l’usage du calcaire (dans les restaurations comme dans les
constructions).



Affirmation du caractère arboré des vallées qui jouent un rôle de
coupures vertes.



Mise en scène des paysages "vitrines" (A28, voie ferrée Alençon –
Le Mans, en particulier), et notamment de ceux qui marquent
l’entrée nord dans le département de la Sarthe par l’A28.



Maîtrise du développement urbain en périphérie de Mamers et
Alençon.



Préservation des haies de cytises existantes, voire replantation.



Réﬂexion sur les possibilités d’implantation de sites éoliens dans
les paysages ouverts.
Compte-tenu de la distance, le parc ne peut avoir
aucun effet prégnant sur cette unité paysagère.

Cette unité paysagère occupe environ 1/8 de l’aire d’étude
éloignée et se trouve séparée de la ZIP par « le bocage du
massif ancien ».

Les enjeux pour cette unité paysagère sont :
 Affirmation du caractère bocager des paysages
(entretien et replantation).


Protection des espaces de bâti traditionnel globalement préservés.



Mise en scène des points de vue favorisés par le relief accidenté.



Maintien de l’étagement de l’occupation du sol afin de préserver
l’aspect « semi-montagnard »



Lutte contre l’enfrichement et le boisement des versants de relief
afin de maintenir l’ouverture des paysages



Affirmation du caractère bocager des paysages (entretien et replantation).



Protection des espaces de bâti traditionnel globalement préservés.



Mise en scène des points de vue favorisés par le relief accidenté.



Mise en scène des paysages "vitrines" (voie ferrée Le Mans – Rennes, en particulier).



Maîtrise de l’urbanisation à la périphérie de Sillé-le-Guillaume.



Lutte contre la déprise agricole



Prise en compte des axes structurants (ouest-sud-ouest / est-nord-est) dans
d’éventuels aménagements.



Préservation des vergers existants, voire replantation



Limitation de l’introduction de centrales éoliennes dans un contexte paysager
intimiste.
Le recul observé par rapport à cette unité paysagère (plus de 3 km
de la ZIP) assure, compte-tenu des paysages intimistes du massif, le
respect des enjeux décrits.

Entre bocage et grandes cultures

De par son éloignement, de par le caractère
montueux de son relief qui rend impossible
d’appréhender d’un seul regard l’ensemble de ce
territoire, cette unité paysagère n’est que très peu
influencée par tout projet se situant au-delà du
bocage du massif ancien.

Synthèse des sensibilités des unités face à l’éolien
Les paysages contrastés de l’ouest de la Sarthe sont particulièrement bien
adaptés à l’implantation de paysages éoliens et sont signalés comme tels
dans les différents documents d’orientation concernant le paysage et
l’éolien, que ce soit à l’échelle départementale ou régionale. Localement, les
unités paysagères ou ensemble remarquable paysager les plus sensibles
sont les vallons, qui ont le plus souvent des ambiances fermées et
n’acceptent pas les effets de surplomb.
Les distances de recul sont observées par la définition de la zone de projet
notamment vis-à-vis de la vallée de la Vesgre permettent de s’assurer
qu’aucun surplomb n’est créé.

Les unités paysagères sensibles à l’implantation d’éoliennes
sont suffisamment éloignées pour que leurs caractéristiques
(ouverture des paysages) assurent l’acceptation du projet.

Parc éolien Champagne Conlinoise

36

Etude paysagère

C.4 - 2. LES AUTRES PARCS EOLIENS
Comme décrit précédemment, l’énergie éolienne n’est pas très développée en Sarthe.
On retrouve quelques parcs dans l’est de la Mayenne, mais le parc le plus proche reste celui
de Juillé, Vivoin et Piacé (17 km), dit « EOLOUE » sur la Communauté de communes du
Pays Belmontais, (7 500 habitants répartis sur 15 000 hectares).
Ces 6 éoliennes, d’une hauteur totale de 145 m, pour une puissance totale de 10,8 MW,
ont bénéficié d’un réel portage local et d’une souscription publique (plus de 300
souscripteurs apportant 1,2 M€), montrant la volonté de développement local et
l’acceptation du projet dans son intégralité, y compris son impact sur le paysage.
Aujourd’hui le paysage local est peu marqué par le développement
éolien et la transition énergétique.
Les autres parcs éoliens sont suffisamment éloignés pour assurer
une lisibilité et une identité propre à chaque parc et celui en projet.
Sur la carte ci-contre, on peut voir les zones favorables au développement éolien, issues du
SRE.
Compte-tenu des orientations du gouvernement en termes de développement des énergies
renouvelables, il est probable que ces zones fassent l’objet de projets dans les prochaines
années.
Une attention particulière doit donc être portée à la cohérence spatiale des projets et à
leurs impacts cumulés, notamment en termes de paysage.
Les projets pris en compte dans les impacts cumulatifs sont :
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Projet EDF EN sur Crissé,
Projet EnergieTEAM sur Neuvillalais/Conlie
Projet SamEOLE sur Mézières/Neuvillalais
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C.4 - 3. LE PATRIMOINE SENSIBLE
La sensibilité des monuments et sites est établie à partir d’une analyse de ces derniers selon
4 principaux critères :


Sa localisation par rapport à la ZIP
(éloignement, échelle de perception),



Son contexte paysager : bourg, hameau,
isolé, présence de boisements ou non



Sa position dans le relief : fond de vallée,
coteau, plateau



Sa visibilité : invisible, peu visible, visible ou
repère paysager

L’analyse a été menée pour chaque patrimoine et
présentée sous forme de fiche illustrée en annexe,
pour plus de lisibilité du corps de ce document.

a) Les monuments historiques
Dans le tableau ci-contre, la synthèse de la sensibilité
est présentée, selon un gradient :


Nulle : pas de co-visibilité, ni d’intervisibilité possible,



Faible : co-visibilité ou inter-visibilité
possible mais de moindre importance



« à voir ».

Dans ce dernier cas, une possible co-visibilité et/ou
intervisibilité doit être analysée plus précisément.

Tableau 2. Analyse de la sensibilité des patrimoines
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b) Les ZPPAUP
La zone d’étude ne comprend qu’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural
Urbain et Paysager, située à plus de 14 km de la ZIP.
Elle concerne Fresnay-sur-Sarthe et intègre les différents monuments de la commune (église
Notre-Dame, reste de l’ancien château, Cave du Lion).
Au vu de son éloignement, sa sensibilité est faible, au maximum donc identique à la valeur
la plus haute de ces monuments, c'est-à-dire faible (église Notre-Dame).

c) Les sites classés et inscrits
Ils sont au nombre de 6 dans la zone d’étude, tous situés à plus de 8 km de la ZIP.
Le plus éloigné est celui de Fresnay sur Sarthe, recoupant partiellement la ZPPAUP et
porches des monuments. Au vu de la distance, la sensibilité est évaluée à nulle.
L’étang de Sillé-le-Guillaume, de par son relief et son éloignement (près de 10 km) est
insensible aux modifications paysagères induites par le projet.
Les autres sites concernent des châteaux et leurs abords :


Château des Sourches : les perspectives ne sont pas sur le même axe que celui
séparant le château de la ZIP



Château de Courmenant : situé en fond de la vallée de la Vesgre, le recul observé
supprime tout risque de coou d’intervisibilité avec ce site



Château de Saint-Aubain de Locquenay : le château lui-même n'est que très peu
visible depuis les extérieurs. L'impact sur le site en lui-même peut être légèrement
plus important (le risque de visibilité augmentant avec la surface), mais il reste tout
de même limité.
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Cette approche a permis d’identifier 6 monuments historiques protégés pour lesquelles une
possible co-visibilité ou intervisibilité est à approfondir.
Pour certains d’entre-eux, la sensibilité peut être affinée à l’aide de coupe qui lèveront
l’ambigüité sur les co/intervisibilité possibles.
Pour d’autres, ce doute subsistera jusqu’à la définition précise du projet (implantation des
machines) et la conception de coupes plus fines ou de photomontages.



Eglise St Front, Monument Inscrit, DOMFRONT-EN-CHAMPAGNE

Pour l’église St-Front, la co-visibilité est avérée, sur site, depuis la RD304. Un photomontage
depuis cette infrastructure une fois le projet défini permettra d’évaluer l’impact paysager et,
le cas échéant adapter le parc pour le minimiser.



Figure 4. Coupe n°1 depuis le château de Sillé

Eglise St Rémy, Monument Classé, SAINT-REMY-DE-SILLE

Pour l’église St-Rémy, la co-visibilité depuis les voies d’accès au nord-ouest du bourg est
avérée. La distance la séparant du parc est importante, mais le dégagement sur la vallée l’est
aussi. Les voiries concernées sont à usage locale, mais une évaluation de l’impact devra être
menée une fois l’implantation définie.



Château de Sillé, Monument Classé, SILLE-LE-GUILLAUME

Pour le château de Sillé-le-Guillaume, la coupe n°1 montre bien que, depuis le château, la
vue est possible vers la ZIP et que l'implantation d'éolienne aura un impact sur la perspective
actuelle. Cet impact est à relativiser, du fait de la distance séparant le château de la ZIP et a
fortiori du parc ainsi que de la présence d’arbres sur le relief voisin.



Figure 5. Coupe n°2 depuis la chapelle de la Renaudière

Château et Chapelle de La Renaudière, Monument Partiellement Inscrit, NEUVYEN-CHAMPAGNE

Pour le château de la Renaudière, la coupe n°2 montre que la co-visibilité sera nulle, le relief
sur lequel le château est situé masquant le parc depuis la vallée toute proche.



Chapelle Saint Julien, Monument Inscrit, SAINT-MARCEAU

Pour la chapelle St-Julien, la coupe n°3 montre que seule la partie haute du rotor pourrait
être visible depuis la chapelle. Au vu de la distance (plus de 11 km), des masques qui ne sont
pas pris en compte, la perception ne devrait pas être prégnante.



Eglise Saint-Martin, Monument Classé, SAINT-MARTIN-DE-CONNEE

Figure 6. Coupe n°3 depuis la chapelle Saint-Julien

Pour l’église St-Martin, du fait du relief présent entre l'église et la ZIP, l'impact potentiel est
nul, comme le montre la coupe n°4, d'autant que ce relief est boisé (forêt de Sillé),

Au vu de cette analyse, les points de vue nécessitant une expertise approfondie dans la
partie « impact sont au nombre de 3 :


Eglise St Front, Monument Inscrit, DOMFRONT-EN-CHAMPAGNE



Eglise St Rémy, Monument Classé, SAINT-REMY-DE-SILLE



Château de Sillé, Monument Classé, SILLE-LE-GUILLAUME

Figure 7. Coupe n°4 depuis l'église Saint-Martin
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C.4 - 4. LES POINTS DE VUE
Un point de vue praticable peut être défini comme un point de vue aisément accessible
(route, village), permettant d’embrasser un large paysage. Ces points de vue permettent
de saisir les logiques d’organisation d’un territoire et de ses paysages. Il est d’autant plus
remarquable qu’il est fréquenté, voire mis en valeur (équipement spécifique) pour la
découverte des paysages.
Ce point de vue peut être statique ou dynamique selon le cheminement (piéton, véhicule
sur une route ou dans un train par exemple).

a) Les lieux de perception statique : les reliefs et
points de vue
A l’échelle territoriale,

A l’échelle locale,

Pour les hameaux et bourgs les plus proches,

le plateau est vraiment très régulier, s’étalant des Alpes Mancelles à la vallée de la Sarthe.
Ce plateau est lui-même entaillé par les nombreuses vallées, sèches ou humides de la
Longuève et de la Vègre. Les points culminants se situent sur le massif de la forêt de Sillé
(aux alentours de 300 m NGF).

le site s’insère sur un relief entre les affluents de la Longuève et de la Vègre,
toujours marqué localement par les reliefs des différents thalwegs de ces
nombreuses sources.

Les perceptions sont qualifiées depuis les secteurs suivants :

Le plateau de la zone de projet se trouve à une altitude variant entre 120 et 150 m environ.
La limite entre zone rapprochée et éloignée correspond à la présence de légers reliefs du
nord-est au sud-est, variant autour de 170 à 180 m NGF.

Dans le périmètre d’étude immédiat, la RD304 est le point culminant du
relief (155 m), la ZIP étant située en contrebas, à des altitudes autour de
120 m NGF, mais la présence de bâti, de végétation limite les vues directes
sur la ZIP.



les deux principaux bourgs Neuvillalais et Conlie.



les hameaux : La Jaunelière, Crannes, Le Moulin Neuf Mont-Beau,



les constructions isolées : Notre-Dame, La Gilardière, Brice,
Longue Rotte, Haut-Eclair, La Rouillerie, Les Quatre-Bel air, Le
Vau Marguerite, La Boiterie…

Comme pour la forêt de Sillé, au nord-ouest, ces reliefs sont soit boisés (et n’offrent donc
aucune perspective), soit dénués de point d’accès.

Carte 36. Le relief et les vallées à l’échelle locale

Carte 35. Le relief à l'échelle territoriale
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Neuvillalais
La vue sur la ZIP depuis les extérieurs du bourg est dégagée. La plupart des habitations dans
le bourg n’auront pas du vue directe et intégrale du parc, la structure de ce village-rue
(RD21) limitant la vue directe sur le site. Les habitations donnant sur la rue de Verdun ou
sur la rue des sports auront-elles-aussi une vue directe sur le site si leur jardin ne présente
pas de haie de moyen ou haut-jet.
Ne pouvant supprimer l’impact paysager direct sur les habitations, une attention particulière
devra être portée à la construction du parc afin de privilégier une structure lisible
Le hameau du Pont est le plus proche de la zone d’implantation potentielle. Là encore,
certains bâtiments sont isolés par des haies de haut-jet, mais d’autres ont une vue directe.

La Jaunelière, Cranne, Notre-Dame
Ces trois hameaux ou habitations sont situées au sud-ouest de la ZIP, au
nord de la voie ferrée, à plus ou moins grande distance. Les vues seront
similaires.
Hormis avec des masques très proches des habitations, la vue directe sur
le site est inévitable. La situation de Notre-Dame est, à cet égard,
marquante. Bien qu’étant l’habitation la plus proche du site d’implantation,
elle bénéficie d’un environnement exceptionnellement dense (cour carrée
fermée) et boisé.

Le Moulin Neuf, Longue Rotte
Ce hameau, situé à la confluence de la Brice et de la Bonne Fontaine est
situé en fond de vallée et est principalement constitué d’une ferme avicole.
Les vues directes sur le site sont, en partie, masquées par le relief sur lequel
l’exploitation avicole est installée. Cependant, sur l’extrémité nord-est de
la ZIP, tout objet de plus de 50 m de haut sera perçu par les habitants,
comme on peut le voir sur la coupe ci-dessous.

ZIP

Figure 8. Coupe depuis le Moulin Neuf vers la ZIP
La Longue Rotte est dans une situation analogue avec, en plus, le thalweg
ouvert vers la ZIP.
Photo 35. Vue sur la ZIP depuis Neuvillalais (Google Street View)

Conlie
Le bourg de Conlie se situe à proximité de la zone d’implantation, en léger surplomb.
Construit initialement sur la RD304, le bourg bénéficie d’un contournement qui vient longer
la voie ferrée et semble définir la nouvelle limite urbaine. Les équipements (collège, gymnase
sont venus « combler » l’espace entre le bourg et le contournement.
Les habitations à l’extrémité ouest (le grand chemin et rue du Dr Repin), située à la même
altitude que la ZIP, auront une perception directe des éoliennes.
Dans le bourg proprement dit, les vues seront partielles, à la faveur d’une trouée dans
l’urbanisation, d’une perspective sur un axe routier ou d’un espace ouvert.

Photo 37. Vue sur la ZIP depuis La Jaunelière, RD304 (Google Street
View)
Une grande attention devra être portée à la perception du parc depuis ces
habitations.

La Gilardière, Brice
Ces deux exploitations sont situées sur le plateau en amont du ruisseau de
Brice. Elles bénéficient d’une vue dégagée sur le plateau. Si la Gilardière est
naturellement tournée vers sa voie d’accès et tourne donc le dos au plateau,
c’est le contraire pour Brice, dont le bâtiment principal s’ouvre sur la vallée
de la Brice et donc vers la ZIP (mais n’est plus une habitation).

Une très grande attention devra être portée à la perception du parc depuis
ces habitations, afin d’observer un recul suffisant pour limiter/supprimer
tout sentiment de surplomb.

Haut-Eclair
Comme Notre-Dame ou Brice, le Haut-Eclair a une vue directe sur la ZIP
et se situe à une altitude similaire. Ici, pas de sentiment de surplomb, mais
un horizon éolien fort.
Une grande attention devra être portée à la perception du parc, notamment
dans la composition, depuis ces habitations.

Mont-Beau, La Rouillerie, Les Quatre, Bel air, Le Vau
Marguerite, La Boiterie
Bien que séparés par la vallée de la Fontaine Salée, ces 6 hameaux et
habitations, situés de part et d’autre de la RD21, ont une vue similaire sur
la ZIP :
Photo 38. Vue sur la ZIP depuis La Gilardière
Une grande attention devra être portée à la perception du parc depuis ces
habitations.

Photo 36. Vue sur la ZIP depuis Conlie , rue Neuvilalais (Google Street View)

Hormis Mont-Beau, aucune n’a de vue directe marquante sur la ZIP
(orientation des bâtiments). Cependant, la ZIP est visible depuis les
bâtiments (fenêtre, pignon, annexe…) ou les jardins.
Là encore, pas de sentiment de surplomb, mais un horizon éolien fort.

Photo 39. Vue sur la ZIP et sur "Les Quatre" depuis la RD21 (Google
Street View)
Une grande attention devra être portée à la perception du parc, notamment
dans la composition, depuis ces habitations.
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Carte 38. Enjeux habitat dans le périmètre d’étude rapproché
La régularité du plateau, la présence de têtes de vallées habitées augmentent le nombre de p oints
de vue statiques depuis les zones d’habitation proches vers le site d’implantation potentiel.
Les trames végétales, bien que relativement présentes sur le territoire d’étude, ne constituent que
rarement des écrans visuels. Les éoliennes seront donc visibles depuis ces habitations.
Une attention toute particulière devra être portée à cet impact potentiel pour les maisons
construites en têtes de vallée.
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b) Les perceptions dynamiques : le réseau viaire
En fonction de la proximité, de l’orientation des différentes sections et des trafics relevés
sur les axes, différentes sensibilités sont identifiées pour les voies situées à proximité de la
zone d’implantation potentielle.

Pour l’A28 et l’A81,
hormis certaines sections, l’axe autoroutier présente des perspectives ouvertes sur le grand
paysage et notamment dans l’aire de perception physique du projet (dans les deux sens de
circulation) sur une section d’environ 10 km pour l’A28 et 15 km pour l’A81. Cependant,
ces deux axes se trouvent relativement loin de la zone d’implantation potentielle. A ce jour,
seule l’A28 permet la découverte de paysages éoliens.
Considérant la distance à la ZIP, ces deux axes ne peuvent être considérés que comme
relevant d’un enjeu faible pour le contexte paysager du projet.

Pour le réseau primaire,




Pour le réseau secondaire, la sensibilité est estimée moyenne à faible :

La RD304 est l’axe de découverte principal du projet et, comptetenu de son trafic (près de 5000 veh./j TMJA), on doit la considérer
comme d’un enjeu plutôt fort.



aucune voie ne traverse la ZIP



la RD21 reliant Neuvillalais à Conlie, elle longe la zone
d’implantation potentielle et dégagera donc, en dynamique, une
vue importante sur le parc. Contrairement à d’autres voiries
locales, elle ne possède pas de masques végétaux (hormis au niveau
des habitations). Compte-tenu du trafic relativement élevé (plus de
1500 véh./j. TMJA), l’enjeu peut être considéré comme moyen.



les autres voies présentes à proximité sont des voies d’accès
communales, voire privées.

La RD304 est doublée d’un axe ferré important reliant Le Mans à
Rennes (avec 7 à 10 TER/j. et 17 à 20 TGV/j.), on doit la considérer
comme d’un enjeu moyen.

Pour ce qui est des perceptions dynamiques du parc, les axes présentant une sensibilité identifiée pour
un enjeu pouvant être considéré comme moyen à fort, sont :
- la RD304 qui, compte-tenu de sa linéarité permet la découverte du site sur une bonne pa rtie de son
tracé,
- la RD21 dans sa section Conlie-Neuvillalais,
- la voie ferrée pour sa section comprise dans le périmètre rapproché,
Pour les autres voiries, on peut considérer l’enjeu comme faible à nul.

Carte 39. Les axes routiers sensibles à l’échelle immédiate
Parc éolien Champagne Conlinoise
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C.5. LE SITE ET SES ENJEUX
b) La méthodologie de définition

Ci-après la synthèse du contexte paysager et ses enjeux relevant du projet éolien.

Le SRE

C.5 - 1. LE PROJET DANS LA PLANIFICATION
REGIONALE DE DEVELOPPEMENT EOLIEN
a) Position du projet dans le volet éolien du Schéma
Régional Climat Air et Énergie (SRCAE)
Le projet se situe au cœur d’une zone favorable à l’éolien située à
l’ouest de la Sarthe, la Champagne sarthoise étant identifiée comme
un territoire globalement favorable à l’accueil de l’éolien.
. Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie des Pays de la Loire (SRCAE, avril
2014) estime que le potentiel éolien terrestre sera constant par rapport à 2030 et portera
un objectif de puissance à 2050 de 2 300 MW soit une production de 376 ktep. A cela
s’ajoute l’éolien offshore qui atteindra en 2050 une puissance installée de 4 350 MW soit
une production de 883 ktep. Ces estimations portent le potentiel éolien global à 2050 à
6 650 MW soit une production de 1 259 ktep.
. Arrêté en janvier 2013 par le préfet de région, le schéma régional éolien est le volet
éolien, annexe du SRCAE. Considérant les spécificités des territoires de la région, il
estime que la contribution des Pays de la Loire s’élèverait à 9 % en France, si l’estimation
haute de l’approche par projet était atteinte (1 750 MW).

Le document recense de manière globale l’ensemble des contraintes
techniques, environnementales, paysagères et patrimoniales portant sur le
développement de l’éolien en région. Bien qu’annulé le 31/03/2016 , il reste
un document de référence en matière de programmation.

Les zones favorables au développement éolien
Afin d’accompagner le développement soutenu de l’éolien (près de
1 000 MW en 8 ans), le schéma éolien définit les zones favorables au
développement éolien selon deux distinctions :




zones favorables à l’éolien qui regroupent les secteurs à enjeux
faibles à modérés, identifiés à partir de la superposition des
différentes
sensibilités
environnementales,
patrimoniales,
architecturales et culturelles ainsi que des contraintes et servitudes
techniques,
zones favorables à l’éolien sous condition qui regroupent les
secteurs à enjeux assez forts, identifiés à partir de la superposition
des différentes sensibilités environnementales, patrimoniales,
architecturales et culturelles ainsi que des contraintes et servitudes
techniques. L’implantation de grand éolien dans ces zones sera
possible s’il est démontré par le porteur de projet que l’impact de
telles installations est acceptable.

Détermination des zones favorables au développement
éolien
Les zones favorables ont été définies dans le cadre d'une analyse
multicritères, par croisement du potentiel (ressource éolienne) et des
contraintes (protection paysagère et patrimoniale, préservation de la
biodiversité, respect des contraintes et servitudes techniques).
La réflexion s'est également appuyée sur les analyses menées à l'échelle des
territoires concernant le potentiel de déploiement des parcs. Les zones de
développement de l'éolien (ZDE) arrêtées par les préfets ont ainsi été prises
en compte pour la définition des zones favorables, de telles ZDE traduisant
à la fois la volonté politique locale de promouvoir l'éolien et la possibilité
technique et environnementale, vérifiée dans le cadre de l'instruction des
projets, d'implanter des parcs éoliens dans leur périmètre.

Les zones favorables ainsi définies concernent des parties généralement
importantes du territoire, sans qu'il soit possible, à cette échelle, de mettre
en évidence de manière fine les contraintes de proximité présentes dans le
secteur géographique qu'elles recouvrent (habitations, monuments
historiques en dehors le cas échéant de ceux revêtant une importance
particulière sur le plan du patrimoine...).

Détermination de l’objectif régional
L'estimation de l'objectif de développement de l'éolien terrestre à l'horizon
2020 a été faite à partir :


de la situation actuelle des territoires en termes de parcs éoliens
autorisés ;



de l'évaluation des possibilités d'implantation de nouveaux parcs
éoliens d'ici 2020.

Ces possibilités d'implantations complémentaires ont été estimées pour
chacune des zones favorables identifiées en se fondant sur les projets
éoliens connus ou en prévision, portés par les collectivités locales (ZDE)
ou la profession (parcs).
Par défaut, une approche de la capacité d'accueil des territoires a été faite
à partir d'une reconnaissance locale des espaces non soumis à des
contraintes particulières (espaces éloignés des habitations et des
monuments historiques,...).
Le potentiel de développement éolien offert par ces espaces a alors été
estimé en considérant, outre les critères techniques (éloignement des parcs
par rapport aux secteurs sensibles,...), la sensibilité sociale vis-à-vis de
l'éolien dans la zone considérée (pouvant le cas échéant conduire à retenir
des hypothèses faibles en termes de densité prévisionnelle de parcs ou
d'éoliennes).
Cet exercice a été mené en concertation notamment avec les conseils
généraux et la profession éolienne. Seul le grand éolien a été pris en
considération.

Un objectif régional de 1 750 MW est proposé à l'horizon 2020.
Cet objectif s'inscrit dans une approche volontariste d'un développement soutenu de la filière éolienne terrestre dans les
Pays de la Loire.
Il repose, comme indiqué, sur une évaluation du potentiel de développement de l'éolien dans les territoires, en lien notammen t
avec les projets de la profession.

Carte 40. La zone de projet dans la zone favorable au développement éolien du SRE
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C.5 - 2. LES ENJEUX PAYSAGERS DU SITE
a) Les structures paysagères et leurs entités
Le projet s’inscrit dans le paysage en plateau de la Champagne Conlinoise, dans un
département où l’éolien est relativement peu présent. Le document d’orientation (SRE) ne
propose pas de principe d’implantation général.
Il rappelle cependant que :


La zone d’implantation est globalement, mais aussi du point de vue paysager,
favorable à l’implantation de projets éoliens,



L'éolien ayant vocation à occuper une place majeure au sein du bouquet des
énergies renouvelables de la région, et donc modifier, pour la Sarthe, les paysages
existants, son développement doit s'accompagner d'un processus de concertation
locale afin de favoriser l'acceptation sociale.

La sensibilité paysagère constitue un facteur de localisation important pour l'éolien
terrestre. Par nature, ce facteur revêt toutefois un caractère qualitatif qui le soumet à des
appréciations subjectives.
Afin d'aider à l'objectivation des choix faits en termes de qualification de la sensibilité des
zones, le parti a été pris de s'appuyer sur les études de sensibilité paysagère réalisées dans
chacun des 5 départements de la région et dont, à l'issue d'un exercice de mise en
cohérence, une synthèse régionale a été produite par la DREAL en mai 2011.

Cette étude définit 4 classes de sensibilité paysagère (faible, moyenne, forte,
très forte), permettant de qualifier les grands ensembles paysagers qui
composent le territoire régional.
Comme on peut le voir sur la carte ci-contre, la zone d’implantation
potentielle se situe en zone d’enjeu faible.
Comme le précise le SRE, la plupart des éléments du patrimoine ou des
protections qui leur sont associées concernent toutefois des secteurs
localisés, non identifiables à l'échelle macroscopique régionale. Les paysages
écologiques sont aussi intégrés dans les critères pris en compte par le SRE,
notamment le bocage et les massifs forestiers.
C’est pourquoi le chapitre C.3. ci-dessus présente les sensibilités
paysagères des sites, monuments, patrimoines naturels et paysagers à
l’échelle du site.
Dans la seconde partie du document, nous démontrerons que les
éventuelles covisibilités des éoliennes avec le patrimoine restent
acceptables et que le parc n'entre pas dans les perspectives majeures qui
s'ouvrent à partir de certains éléments de patrimoine marquants ou se
développent en direction de ces derniers.

En assurant la compatibilité avec le SRE, le projet intègre que les éléments
majeurs du patrimoine culturel présentant un caractère emblématique fort
ne sont pas impactés, ceux-ci n’ayant pas été retenu en tant que zone
favorable au titre du schéma régional.

Carte 42. Paysages écologiques intégrés au SRE

En s’implantant dans la Champagne Conlinoise, sur
une zone ouverte en plateau ondulé, et en
respectant un recul important par rapport aux
habitations, le projet s’assure que l’aire d’étude
immédiate et rapprochée ne présente pas d’unités
paysagères incompatibles avec l’implantation
d’éoliennes.
En effet, les vallées, les zones de bocage ou les
massifs forestiers sont éloignés.
Les paysages d’openfields occupant le territoire
semblent même favorables au développement de
parcs éoliens.
Paysage non figé dans le temps, le territoire a connu
plusieurs évolutions historiques marquantes. Les
récentes mutations, notamment autour du pôle de
Conlie, reflètent son caractère moderne et vivant.

Carte 41. Sensibilité à l'éolien (Schéma régional éolien, 2013)
Carte 43. Enjeux habitat dans le périmètre d’étude rapproché
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b) Les structures paysagères et leurs
perceptions
A l’échelle territoriale, les points de vue statiques sont peu nombreux dans
l'aire d'étude. Là encore, la structure des villages (qu’ils soient sur rue ou
concentriques), limite très fortement les vues sur la ZIP.
Cependant, à la faveur de grands espaces ouverts internes, d’axes routiers,
ou tout simplement pour les hameaux, certaines perspectives se dégagent
et génèrent des visions vers la ZIP. Ce sont notamment les hameaux et
fermes situés à proximité de la ZIP qui sont le plus concernés.
La trame arbustive et arborée développée, notamment le long des axes
routiers locaux, et les ondulations du relief limitent également la perception
de l’éolien avec une succession de vues courtes.
La RD304, passant au sud de la ZIP est un axe de découverte important du
site d’implantation potentiel. La proximité et la linéarité de cet axe en fait
un enjeu fort pour cet axe de déplacement.
La voie ferrée, parallèle à la RD304 présente une fréquence assez
importante des trains passagers qui lui confère un enjeu moyen.
Pour les autres infrastructures du plateau, certaines sections du réseau
routier (à la faveur du franchissement du rebord du plateau ou sur les
grandes parties linéaires), présentent des enjeux modérés à faibles selon
leur fréquentation ou leur position par rapport au parc.

Carte 44. Les sensibilités dynamiques depuis les axes

L’enjeu le plus important est ici la perception depuis
les habitations les plus proches, et pour qui une
grande attention devra être portée à la composition
du projet.
Le second enjeu est la découverte de la zone de
projet depuis la RD304.
Les autres enjeux sont relativement peu importants :
pas de point de vue panoramique, ou touristique,
peu de relief marqué…

c) Les patrimoines
La zone d’implantation potentielle est située dans un espace peu sensible
aux enjeux de patrimoine historique ou naturel. 10 monuments se trouvent
dans l’aire d’étude rapprochée. La plupart de ces monuments ne présente
pas de position dominante ou d’axe de construction parallèle à l’axe le
séparant de la ZIP.
Seuls 6 monuments historiques protégés présentent une sensibilité
potentielle dans la zone géographique de perception. Une fois étudiée leur
orientation, leur position dans le relief, seuls trois monuments présentent
un caractère spécifique par rapport à la ZIP. Leurs sensibilités seront
évaluées plus finement à partir du projet défini. Toutefois, selon leur
situation dans leur environnement, leur sensibilité au parc en projet semble
peu développée.
Au vu de cette analyse, les points de vue nécessitant une expertise
approfondie dans la partie « impact » sont au nombre de 3.
La zone d’implantation potentielle est éloignée des
patrimoines protégés.
Toutefois, 3 sont identifiés comme pouvant
présenter une sensibilité au projet : l’église St Front
(Domfront-en-Champagne), l’église St Rémy (SaintRemy-De-Sillé), le Château de Sillé (Sillé-leGuillaume).

d) Les enjeux éoliens
Le développement éolien régional actuel vise l’implantation de nouvelles
éoliennes soit dans des zones de densification (sur l’ouest et la façade
atlantique), soit en nouvelles implantations (sur la Sarthe, par exemple). La
zone d’implantation potentielle est dans une zone de d’implantation
favorable avec seulement 3 parcs au-delà de l’aire éloignée.
Trois projets sont à l’étude depuis début 2015 dans
cette unité paysagère, une grande attention devra
être portée à la composition du projet (prise en
compte les structures paysagères locales) de
manière à ne pas obérer l’implantation d’autres
parcs et à assurer une compréhension aisée de la
composition,

Carte 45. Les sensibilités patrimoniales
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Carte 46. Synthèse des contextes paysagers : Enjeux du patrimoine
historique, architectural et paysa ger
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Ces différents éléments sont synthétisés dans le tableau suivant :

Nature de l’enjeu

Synthèse

Sensibilité au projet

Paysage de la Champagne Conlinoise

Ces paysages de plateau sont favorables à l’accueil du grand éolien. Aujourd’hui sans enjeu d’impact cumulatif ou de saturation, ce secteur
d’implantation potentielle devra porter une attention particulière à la composition du projet.

Modérée

Vallée de la Sarthe, de la Vesgre

La vallée de la Sarthe est suffisamment éloignée et ouverte pour protéger le fond de vallée de tout effet de surplomb.
Les distances de recul qui sont observées par le projet, notamment vis-à-vis de la vallée de la Vesgre, permettent de s’assurer qu’aucun surplomb
n’est créé.

Nulle

Axe régional de déplacement (RD304)

La proximité de la zone de projet avec cet axe de découverte implique de prendre en compte les co-visibilités depuis cet axe et une construction
adaptée.

Forte

Axes de transit majeur (A28 A81)

Malgré leur fréquentation importante, l’éloignement de la ZIP à ces deux axes autoroutiers limite l’impact paysager du projet depuis ces axes,
trop éloignés pour avoir une vision marquée tandis que d’autres éléments paysagers viennent en troubler la lecture.

Faible

Autres axes de perception

Quelques sections du réseau routier devraient favoriser la découverte et la visibilité du projet éolien à la faveur de leur relief ou orientation sur
le plateau, telles que la RD21 reliant Conlie à Neuvillalais.

Forte

Enjeux paysagers structurels

Etablissements humains et silhouettes
urbaines

Les établissements humains représentent les lieux habités : villages, bourgs et villes. Il faut prendre en considération les visibilités depuis ces lieux,
et à l’inverse étudier les possibles relations visuelles de leurs silhouettes urbaines, perçues depuis le paysage, avec le projet.
L’habitat est plutôt concentré dans les bourgs. La structure des villages (concentriques pour la plupart), ou des hameaux les plus proches semble
plutôt préservée avec des vues courtes. Les hameaux dans l’aire immédiate et les bourgs dans la zone de perception géographique semblent assez
sensibles. Une attention devra être portée à ces secteurs.

Forte

Enjeux patrimoniaux
Eglise Saint-Front (Domfront-enChampagne)

A 4,6 km de la zone d’implantation potentielle, la covisibilité du clocher avec le projet est avérée depuis la RD304. Toutefois, cet impact reste à
évaluer en fonction de la composition du parc.

Modérée à Forte

Eglise Saint-Rémy (Saint-Remy-de-Sillé)

A plus de 6 km du projet, le monument ne constitue pas un point d’appel majeur dans le paysage. Cependant, son axe de construction est
similaire à l’axe de perception éolienne-monument.

Modérée

Château de Sillé (Sillé-le-Guillaume)

Au vu de la distance séparant le château de la zone de projet (plus de 8 km), l’enjeu reste modéré. Cependant le château présente une terrasse
en encorbellement, ainsi qu’une façade de fenêtres aux étages dégageant une vue importante sur la vallée, pouvant générer des co-visibilités avec
les éoliennes du projet.

Modérée

Patrimoine touristique

L’aire d’étude est exempte de lieux socialement reconnus et fréquentés tels que les points de vue, panoramas, et offrant une vue sur le
site. L’aire immédiate du projet ne comprend pas d’équipement touristique.

Nulle

Enjeux éoliens
Aucun parc éolien dans l’aire d’étude
éloignée, des parcs en projet

Le plus proche parc éolien est plus de 16 km de la ZIP (Parc éolien de Juillé-Piacé-Vivoin), Aucun impact potentiel cumulatif n’est à envisager. Par
contre, en figurant dans les premiers parcs éoliens de la zone d’étude, une grande attention devra donc être portée à sa composition paysagère.
Avec les trois autres projets connus dans l’aire d’étude (développés par EnergieTEAM, EDF EN et SamEOLE), il structurera le nouveau paysage.
Tableau 3. Synthèse des enjeux paysagers pour le projet

E-

Modérée

49

D.

VOLET PAYSAGER

D.1. LE SITE D’IMPLANTATION

D.2. LES VARIANTES
D’IMPLANTATION

L’analyse d’état initial précédente a mis en évidence les enjeux portant sur le projet selon
une synthèse hiérarchisée, tant au sein de la zone d’implantation potentielle, qu’à ses abords,
qu’ils soient proches ou plus éloignés, quotidiens ou patrimoniaux.
Ces enjeux entraînent la nécessité de produire une structure d’implantation qui s’efforce de
« répondre » au mieux aux enjeux, et parmi ceux-ci, la question de la bonne lisibilité du
projet est importante.

D.1 - 1. LE CHOIX DU SITE
Ces enjeux peuvent être des atouts pour mieux intégrer le parc éolien dans son
environnement, tant dans le choix du site, que dans sa composition.
Le choix du site dans son environnement répond ainsi directement à des facteurs favorables
à l’implantation d’un parc éolien dans ce territoire :


L’altitude relative, afin de mieux capter les vents réguliers,



L’orientation, afin de mieux positionner le parc par rapports aux vents dominants,



L’orientation par rapport aux éléments paysagers (recul aux vallées, respect des
trames paysagères…)



La présence de parcs existants ou à l’étude et leur organisation.

D.2 - 1. VARIANTES D’IMPLANTATION
L’analyse d’état initial précédente a mis en évidence les enjeux portant sur
le projet, selon une synthèse hiérarchisée.
Ces enjeux entraînent la nécessité de produire une structure d’implantation
qui s’efforce de « répondre » aux mieux aux enjeux, et parmi ceux-ci, la
question de la bonne lisibilité du projet est importante.
Pour mémoire, et en préambule, les trois variantes présentées ci-après
respectent toutes les contraintes de servitudes du territoire et contraintes
diverses, à savoir :


Distance réglementaire de 500 m des habitations,



Recul suffisant par rapport aux infrastructures locales, notamment
la RD304, pour appréhender le projet,



Cohérence paysagère avec les parcs existants.

Ainsi, trois variantes d’implantation ont-elles été produites et sont
présentées en page suivante.

Aussi le choix du site de la Champagne Conlinoise, sur Neuvillalais
permet de respecter :
 l’orientation perpendiculaire aux vents dominants,
 ses qualités physiques (autour de 125 m NGF),
 dans le respect des lignes de force infrastructurelles : voie
ferrée et RD304,
 les espaces de respiration avec les parcs voisins (2 km
minimum)
pour établir un parc s’intégrant dans un paysage existant , mais
construisant aussi un paysage d’avenir.
Rappelons que le schéma régional éolien et l’analyse des
composantes paysagères, la zone d’implantation potentielle est
située dans des paysages compatibles avec un parc éolien sous
réserve de la prise en compte des sensibilités paysagères et
patrimoniales locales.
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Variante 1

Variante 3

5 éoliennes, espacement moyen : 410 m

5 éoliennes, espacement moyen : 350 m

2 lignes se croisant

En courbe

Occupation spatiale* : 34 ha

Occupation spatiale* : 26 ha

D.2 - 2. COMPARAISON
PHOTOMONTAGE

PAR

Ces variantes sont ensuite comparées par photomontage. Ainsi, cette
technique de simulation intervient en amont du projet définitif, comme outil
d’aide à la décision.
3 points de vue ont été choisis, issus de la campagne photographique
réalisée pour les simulations par photomontages du projet (Cf. p. 63). Ils
sont pris depuis des points de vue caractéristiques.
Il s’agit de :
. Point de vue 8 : depuis laRD21, sortie sud du bourg, Neuvillalais
. Point de vue 9 : depuis la RD304, contournement du bourg, le stade,
Conlie
. Point de vue 14 : depuis la RD38, entre le « Castel joli » et « Bozé »,
Tennie
Ces points de vue permettent de discriminer les différentes hypothèses sur
des distances courtes (1 km) à moyennes (4 km). Au-delà, les différences
spatiales sont peu sensibles et le seul critère marquant reste la compacité.
Les éoliennes considérées pour cette analyse des variantes sont d’une
hauteur totale de 180 m en bout de pale.

Variante 2
5 éoliennes, espacement moyen : 410 m
En courbe

Figure 9 : Localisation des 3 variantes

Occupation spatiale* : 37 ha

* L’occupation spatiale est la portion d’espace comprise entre les pieds des
mâts.
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Variante 1, vue du point de vue 8

Variante 2, vue du point de vue 8

Variante 3, vue du point de vue 8
Depuis ce point de vue, la variante 1 est la moins impactante, le parc étant plus compréhensible, les deux droites concourantes donnant un aspect « tendu » au parc et celui-ci étant le plus compact. La variante 2 donne l’impression d’avoir deux parcs indépendants, du fait
de la courbure accentuée. La variante 3 présente une belle régularité dans l’interdistance, et la courbe semble accompagner la route.
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Variante 1, vue du point de vue 9

Variante 2, vue du point de vue 9

Variante 3, vue du point de vue 9
Depuis ce point de vue, bien qu’il soit peu discriminant du fait des nombreux éléments perturbant la lecture du paysage, l’hypothèse 1 reste la moins perturbée, donnant l’impression de deux lignes et non d’un bouquet sans structure, L’’hypothèse 3 reste la plus compacte.
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Variante 1, vue du point de vue 14

Variante 2, vue du point de vue 14

Variante 3, vue du point de vue 14
Depuis ce point de vue, les variantes 1 et 3 sont les plus lisibles, l’irrégularité de la variante 2 nuisant à sa compréhension spatiale. Si la variante 1 semble la mieux composée, la variante 3 est la plus compacte.
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D.2 - 3. CHOIX DE LA VARIANTE FINALE
Ces variantes ont été estimées selon certains critères découlant directement des enjeux mis en évidence dans l’état initial.
Soit principalement trois critères :
-

Enjeux structurels

-

Enjeux patrimoniaux

-

Enjeux éoliens

Variante 1
Présentant une belle régularité et des espaces interéoliens homogènes, le projet est assez lisible. Avec ses deux lignes
concourantes, sa conception est compréhensible depuis la majorité des points de vue, lorsque le parc est visible dans son
intégralité. Depuis la RD304, la structure du parc est claire et simple.
Il présente de plus une belle symétrie, mais reste relativement étendu (surface projetée du polygone formé par les éoliennes).
Du fait de sa symétrie et de sa composition angulaire, le parc reste relativement compact : l’impact visuel est limité pour les
habitations les plus proches : 37 ° de champ visuel horizontal pour les premières habitations de Neuvillalais, 70° pour
Crannes.
Variante 2
L’implantation en courbe lâche optimise la production, mais est plus gourmande en espace. Sa structure en arc de cercle,
bien compréhensible depuis le nord et le sud, l’est beaucoup moins depuis les espaces latéraux, et notamment depuis Conlie
ou depuis la RD304 en amont ou en aval du projet.
Du fait de ses espaces interéoliens plus grands, le parc est relativement plus présent spatialement : l’impact visuel est plus
important pour les habitations les plus proches : 41 ° de champ visuel horizontal pour les premières habitations de
Neuvillalais, 82° pour Crannes.

Ces différents éléments sont synthétisés dans le tableau suivant :
Nature de l’enjeu

Sensibilité au
projet

Modérée

La Champagne Conlinoise est identifiée comme unité
paysagère capable d’accueillir les nouveaux paysages
créés par l’éolien.

Vallée de la Sarthe, de la
Vesgre

Nulle

Toute les hypothèses respectent un recul suffisant pour
ne pas impacter cette unité paysagère.

Axe régional de
déplacement (RD304)

Forte

Axes de transit majeur
(A28 A81)

Faible

Autres axes de
perception

Etablissements humains
et silhouettes urbaines

Certains angles de vue ne
permettent pas la compréhension
directe de la structure du parc

Au vu de la distance séparant le site de ces
infrastructures, les variantes sont peu marquantes

Forte

Forte

Variante la plus
lisible en tout
point du
territoire

La moins lisible
depuis les voies
secondaires
latérales RD47

Variante la plus
intéressante
depuis la RD21

Variante la
moins compacte

Variante la plus
compacte. Elle
est assez lisible
depuis les
principaux
points

Enjeux patrimoniaux
Modérée à Forte

Les trois variantes ont donc été ici comparées depuis trois points de vue permettant d’estimer leur réponse aux enjeux
locaux du projet : axes de découverte proche (PV8 et 9) ou éloigné (PV14), habitations (PV8)…

Eglise Saint-Rémy
(Saint-Remy-de-Sillé)

Modérée

En termes de perception éloignée, la structure du parc est peu marquante, c’est surtout la compacité qui prévaut. Cependant,
lorsque l’axe de découverte est perpendiculaire à la ligne de force du parc (comme c’est le cas pour le PV14), la lisibilité
reste importante, mais les différences deviennent de moins en moins sensibles dès qu’on s’éloigne de plus de 5 ou 6 km.

Château de Sillé (Silléle-Guillaume)

Modérée

Patrimoine touristique

Nulle

En termes d’impacts paysagers cumulés, quel que soit le point de vue, ce sera toujours le parc le plus compact qui aura
l’impact visuel le plus faible, en limitant le champ visuel occupé par les éoliennes. Mais sa structure simple de l’hypothèse 1
lui permet aussi de s’accorder avec les autres parcs les plus proches qui sont structurés en lignes et non en courbe.

La plus lisible
depuis cet axe

La plus lisible
depuis les voies
secondaires

Eglise Saint-Front
(Domfront-enChampagne)

En termes d’impact paysager, la construction du parc reste lisible à plus grande distance, mais c’est finalement le parc le plus
simple qui reste le plus lisible.

Variante 3

Paysage de la
Champagne Conlinoise

Du fait de ses espaces interéoliens plus faibles, le parc est relativement moins présent spatialement que la variante 2 : 37 °
de champ visuel horizontal pour les premières habitations de Neuvillalais, 65° pour Crannes.

La différence se joue réellement au niveau de la perception rapprochée et des zones de vie locale. La variante 3, avec son
nombre d’éoliennes restreint reste l’hypothèse la plus compacte. L’impact sur les habitations les plus proches ou depuis les
axes de découverte locaux est moindre. La variante 1, bien que légèrement plus large, reste compréhensible dans sa
structure en tout point.

Variante 2

Enjeux paysagers structurels

Variante 3
Comme pour la variante 2, l’implantation est très lisible depuis le nord et le sud, mais sa structure plus compacte limite les
problèmes de compréhension spatiale à des angles plus restreints.

Variante 1

L’impact sera sensiblement le même pour toutes les
hypothèses en partant de la même machine.

Enjeux éoliens
Aucun parc éolien dans
l’aire d’étude éloignée,
des parcs en projet

Modérée

La plus
conforme aux
structures des
parcs à venir

Les autres parcs à l’étude sont
structurés en lignes et non en
courbes.

En vert : positif, en gris : neutre, en orange : négatif
Tableau 4. Synthèse des impacts des différentes variantes sur les enjeux locaux
La variante qui ressort de cette comparaison comme offrant la réponse la plus adaptée aux enjeux
de l’état initial paysager est la variante 1. Cet aspect a été intégré dans l’analyse globale de
l’analyse des variantes selon les autres aspects environnementaux.
Notons aussi que, bien qu’ayant sa structure propre, cette variante est la plus cohérente, du
point de vue paysager, avec les parcs à l’étude.
La variante 1 constitue la base de travail pour le projet final.
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D.3. LE PROJET D’IMPLANTATION
Le projet développé par Quadran sur le site se compose de 5 éoliennes (nommées E1 à E5)
et se fonde sur la variante 1. Il est encore plus compact (67° depuis Crannes, 36 ° depuis
Neuvillalais).

a) Implantation, organisation et volumes
Les aérogénérateurs
Le parc éolien de la Champagne Conlinoise est localisé sur les communes de Neuvillalais et
Conlie, dans le département de la Sarthe (72), en région Pays de la Loire.
Le parc éolien de la Champagne Conlinoise est constitué des équipements suivants :
-

5 aérogénérateurs disposés en ligne brisée d’une hauteur en bout de pale de 180 m
au maximum, selon la technologie finalement retenue, avec transformateur interne
aux caractéristiques similaires à des aérogénérateurs de type V117 (Vestas) ;

-

2 points de raccordement au réseau de distribution électrique, également appelés
postes de livraison, situés l’un à côté de l’autre ;

-

1 réseau inter-éolien enterré (réseau électrique et réseau communication).

Nombre de machines :

5

Caractéristiques
techniques :
Hauteur du moyeu :
Diamètre du rotor

121,5 m
117 m

Puissance totale :

16,5 MW

Espace inter-éolien :

335 m env.

Hauteur en bout de pale :

180 m

Puissance nominale :

3,3 MW

Figure 10. Description technique des éoliennes

Le projet est situé exclusivement dans des parcelles agricoles de grande culture :
Eolienne

Coordonnées Lambert 93

Carte 47. Localisation des éoliennes et des postes de livraison

Commune

N°
section

N°
parcelle

E

N

E1

474641.760

6787110.500

Neuvillalais

OD

456

E2

474932.620

6786962.300

Neuvillalais

OD

468

E3

475223.480

6786814.110

Neuvillalais

OD

466

E4

475368.450

6786508.100

Conlie

OA

56

E5

475513.420

6786202.080

Conlie

OA

55

Figure 11. Coordonnées des éoliennes et parcelles d’implantation

Les annexes
Le raccordement des machines se fera par câbles souterrains, jusqu’à deux postes de
raccordements situés sur Neuvillalais, parcelle OD 708.
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D.4. EVALUATION DES IMPACTS
PAYSAGERS
D.4 - 1. CONCEPTS DE PERCEPTION ET SUBJECTIVITE
a) Hauteur et prégnance du fait de sa masse des
éoliennes
La taille des éoliennes se situe à 121,5 m au rotor (axe des pales), soit 180 m avec les pales.
L’importance de ces dimensions est à relativiser avec le fait que les machines présentent un
fût étroit : elles ont donc une présence et un impact visuel dans le paysage très inférieurs à
ceux d’un bâtiment de même hauteur.

En deçà de 2 km, la relation de proximité à un parc éolien est
importante. Dans une confrontation d’objets à objets, la présence
d’une éolienne du fait de ses dimensions l’emporte.
Au-delà de 4 km, le risque de visibilité est toujours possible mais la
prédominance d’un parc est fortement atténuée.
De même, selon la position de l’observateur à vue courte,
l’alignement de plusieurs éoliennes est clairement identifiable
lorsqu’il est dans l’axe ou perpendiculaire. Avec la distance
augmentant et leur hauteur s’écrasant, cette perception est plus
aisée.

Source. Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en région
wallonne, février 2013

c) Notion de focale

Source. EnviroScop d’après « parcs éoliens et paysages en Moselle »

Figure 12. Comparatif de hauteur de différents éléments verticaux

b) Influence de la distance d’observation des éoliennes
sur leur perception
L’importance visuelle ou prégnance des éoliennes dépend de la distance d’observation mais
cette prégnance n’est pas proportionnelle à la distance, elle décroît très vite. L’impact visuel
n’est pas proportionnel à la distance d’éloignement, les premières centaines de mètres de
recul sont les plus importants à prendre en compte.

Figure 13. Prégnance des éoliennes dans le paysage, éolienne de 180 m
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Afin de bien comprendre comment sont réalisés les photomontages
présentés ci-après, il convient d’expliquer ce qu’est la focale d’un
appareil photographique. En effet, selon la distance qui sépare le
point de vue (d’où a été prise la photographie), le parc éolien prend
plus ou moins d’ampleur dans le champ de vision.
On serait alors tenté de changer la focale pour faire figurer le parc
éolien dans son ensemble, de façon à le présenter de façon
homogène dans un document (dont les pages font toutes la même
taille). En effet, l’utilisation de focales différentes (pour « faire tenir
» le parc dans la photo) peut donc provoquer des distorsions dans
la perception d’un sujet. Une éolienne éloignée peut,
photographiée avec une grande focale (300 mm), prendre plus
d’importance dans la photographie qu’une éolienne proche
photographiée avec une focale plus courte. Par exemple, pour une
photo de même taille prise (simulée) depuis le même point de vue,
la focale de 25 mm permet de « faire rentrer » le parc dans son
ensemble dans la photo, alors qu’avec la focale de 50 mm, seule

trois des éoliennes sont visibles.

Figure 14. Simulation du gabarit des éoliennse présenties
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D.4 - 2. METHODOLOGIE
Sur les cinq photographies ci-après, l'Arc de Triomphe a été photographié depuis des points
de vue de plus en plus rapprochés, tout en cherchant à lui conserver sensiblement la même
importance dans l'image.

1.
Objectif 500mm, point de vue Place de la
Concorde
La perspective est écrasée, le sujet apparaît plat
et sans relief. Les tours de la Défense
apparaissent proches, seulement voilées par
l'effet de brume.

Objectif 200mm, point de vue Rond-point des ChampsElysées.
La perspective encore assez plate devient moins
caricaturale.

2.
3.
Objectif 50mm, point de vue vers le haut de l'avenue
des Champs-Elysées
C'est l'angle de vue « normal », l'image ne présente pas
de déformation sensible, la perspective du monument
rend bien compte du volume (on appréhende
l'épaisseur du monument en observant l'intrados de la
voûte).

4.
Objectif 35mm, point de vue juste avant la place
Charles de Gaulle
La perspective est plus accentuée, sans encore de
déformation excessive.

5.
Objectif 24mm, point de vue : dernier passage piétons
avant la Place Charles de Gaulle
La perspective sur le monument et les dessins au sol est
exagérée, les voitures et les objets placés sur les côtés
de l'image sont déformés, les écarts entre les objets
disproportionnés. Mais l'image acquiert de ce fait une
sorte de dynamique très particulière.
Source. Extrait du Cours de Photographie à l’Usage des Amateurs et des Clubs,
texte et photos Jean Claude BOUSSAT - http://jeanc.bouss1.free.fr

Figure 15. Exemples de différentes focales

La perception des éoliennes du parc dans leur environnement
proche et éloigné peut être représentée sur cartes par l’analyse
matricielle en 3 dimensions. En effet, cette perception tient compte
de deux facteurs principaux :


Le relief, tant la hauteur de chaque éolienne que la position
de l’observateur dans le relief, qu’il soit montueux comme
celui du sud de l’unité paysagère, fait de buttes et vallons
dans le sud du bocage Sarthois, de vallée ouverte pour la
Sarthe… (le Z)



La position respective de l’éolienne et de son observateur
(les X et Y).

La carte de la ZIV s’attache à représenter en chaque point l’angle de
perception de la hauteur visible de l’éolienne. Ainsi, en un point, ne
sera considérée que la partie haute de l’éolienne, visible au-dessus
du masque du relief.
La carte de la ZIV a été établie avec le logiciel MapInfo® et son outil
Grid Analyser et prend en compte le modèle numérique d’élévation
SRTM de la NASA (résolution 3’’ d’arc, soit ~ 90 m à nos latitudes ;
précisions +/- 20 m en planimétrie et +/- 16 m altimétrie) et les
éoliennes du projet de parc éolien pour une hauteur totale de 180
m. Le calcul de visibilité a été réalisé pour une hauteur de vue de
1m75 et avec une résolution de 25 m. La courbure de la terre a été
prise en compte via un modèle de géoïde sphérique.
Remarque. La définition de la zone d’influence visuelle (ZIV) ne
reste toutefois qu’une simulation directement conditionnée à la
qualité des données sources, aux biais d’échantillonnages de
données, aux capacités de traitement et aux interpolations entre
les points de la matrice.

Elle reprend un code couleur. Le dégradé de couleurs correspond
à l’angle vertical maximal de perception du projet (hauteur
maximale d’éolienne visible, pondérée par l’éloignement au projet).
Ne sont pas pris en compte les masques relevant des zones urbaines
ou des reliefs particuliers de talus de bord de route par exemple.
Ne sont pas non plus pris en compte les masques végétaux, qu’ils
soient opaques tels un massif forestier, ou plus fins tels des haies.
Cet outil donne une première image maximisante de la zone de
perception visuelle du projet sur un plan quantitatif, mais pas une
lecture de la qualité des perceptions.

D.4 - 3. CARACTERISTIQUES
PHOTOMONTAGES

DES

L’étude des impacts paysagers se fait au moyen de l’outil de
simulation infographique dit “photomontage”.
Cette campagne de points de vue présente 44 points de vue
représentatifs des visibilités qui s’établissent sur le périmètre
d’étude et qui permettent d’illustrer la relation du projet aux
différents enjeux qui portent sur celui-ci. Ainsi, les photomontages
constituent l’outil approprié pour évaluer la « réponse » du projet
à ces enjeux. Le logiciel WINDPRO® a été utilisé pour réaliser ces
photomontages.
Les prises de vues originales ont été réalisées à l’équivalent d’un
objectif de 50 mm argentique (35 mm numérique, soit 52,5 mm
réels, Nikon D3000). En effet, la focale de 50 mm correspond à celle
de l’œil humain. Toutefois, il est important de préciser qu’il s’agit
de la focale monoculaire. Or le regard est composé par la
superposition des images fournies par les deux yeux. Ainsi, le
champ de vision latéral est donc logiquement plus ouvert dans le
cas de la vision binoculaire que dans la vision monoculaire.
Une image photographique avec une focale de 50 mm argentique
fournit un champ angulaire latéral de 40°. Or la vision binoculaire
humaine, dans laquelle il nous est possible d’analyser et
d’interpréter, est de l’ordre de 60°. Ainsi, des images uniques au 50
mm disposent d’un champ angulaire trop restreint. Plutôt que
d’utiliser un angle plus large, il a été décidé de réaliser les images
en panoramiques (sur trépied) afin de couvrir un champ latéral plus
large.

Par ailleurs, les éoliennes pourront être repérées sur certains
photomontages par leur numérotation (En).

D.4 - 4. CHOIX
PHOTOMONTAGES

DES

Le choix des points de vue obéit à un souci de bonne
représentativité du projet. Ces points de vue suivent ainsi un
parcours sur tout le périmètre d’étude qui permet de découvrir les
enjeux considérés :
. De 1 à 5 : vision rapprochée du projet, autour du site, dans un
périmètre immédiat, notamment pour les habitations et les
monuments historiques,
. De 6 à 16 : vues depuis un périmètre intermédiaire, notamment
autour et depuis les bourgs et villages, les monuments historiques
et les axes de déplacements quotidiens, aux environs de 5 km
. De 17 à 44 : vues depuis périmètre au-delà de 5 km, pour les
monuments et sites, points de vue et axes de découverte.

C’est pourquoi la focale utilisée pour les photomontages sera celle
de 50 mm qui correspond à la perception visuelle de l’être humain.
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Carte 48. Vues des photomontages par rapport aux enjeux
paysagers et patrimoniaux
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D.4 - 5. ZONE D’INFLUENCE VISUELLE
La ZIV (Zone d’Influence Visuelle ou zone de visibilité du projet) modélise des zones de visibilité
en fonction des niveaux topographiques du territoire sur lesquelles sont plaquées les grandes
entités boisées et urbaines. Cette cartographie ne tient pas compte des petites structures
boisées (haies, bosquets) ni des obstacles visuels que constitue le bâti diffus. C’est un outil de
travail qui aide à cibler les points de vue à étudier plus finement, mais surtout les points de nonvisibilité des éoliennes.
Les perceptions sont observées sur un rayon de plus de 20 kilomètres depuis le site. Cette
échelle permet d’apprécier l’intégration du parc éolien dans le grand paysage et ses enjeux.

a)

Depuis les entités paysagères

L’unité paysagère sur laquelle s’implante le projet est principalement constituée de plateaux
agricoles sur lesquels le regard porte. La perception du parc sera donc assez uniforme à ses
abords immédiats, mais aussi depuis certains plateaux plus éloignés, mais d’altitude similaire.
Dès que les reliefs deviennent plus tourmentés (au sud de l’unité paysagère des paysages
contrastés de l’ouest de la Sarthe ou au sud du bocage du massif ancien, les perceptions sont
plus fragmentaires, voire nulle au-delà des massifs d’importance (au nord-ouest du massif du
Bois de Sillé).
L’éloignement physique joue un rôle important dans la perception et c’est naturellement que
depuis certains secteurs plus éloignés (plaine agricole du nord de la Sarthe ou vallée de la
Sarthe) la visibilité, bien que techniquement possible sera largement amoindrie.

b)

Depuis les grands axes routiers

Comme on peut le voir sur la carte-ci-après, les infrastructures définies comme « à enjeux »
dans la partie diagnostic (RD304, voie ferrée, RD21) intègrent bien la zone de visibilité, hors
des zones urbanisées.
Cependant, la découverte des parcs éoliens, pour les usagers se fait principalement dans l’axe
de déplacement et notamment dans le sens ouest-est pour la RD304. Rappelons que l'angle de
perception n’est que de 60° par rapport à l'axe de la route et cet angle diminue avec la vitesse
du véhicule. En ce qui concerne les vues latérales (comme depuis le train ou pour les passagers
de voiture/bus, par exemple), elles ne sont que fugitives et proportionnelles à la distance
séparant le véhicule du parc.

c)

Depuis les zones d’habitations

Les villages, implantés sur les plateaux, sont en co-visiblité avec le parc. Comme on a pu le voir
dans les enjeux, leur structure même leur assure une moindre visibilité, hormis pour les
constructions récentes qui se sont faites en limite de zone urbanisée (au sud de Neuvillalais,
par exemple).

d)

Depuis les patrimoines

Relativement peu de monuments historiques se situent dans les zones de perception du parc.
De plus, la majorité de ces bâtiments présentent des masques (urbains ou végétaux) qui ne sont
pas modélisés sur cette simulation.
La sensibilité de la prégnance et sa cohérence du parc dans ses paysages de proximité avec
notamment les hameaux, les monuments et les axes majeurs de découverte est développée
dans les différents chapitres concernant les impacts.
Carte 49. Zone d’influence visuelle du parc éolien (zoom)
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Carte 50. Zone d’influence visuelle du parc éolien
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Carte 51. Zone d’influence visuelle du parc éolien par
l’angle vertical de perception
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La carte de zone d’influence visuelle par l’angle vertical de perception est complémentaire
de la précédente carte de ZIV. En effet, si la première nous donne une idée de la partie
visible de l’éolienne, la seconde permet d’estimer la fraction du champ visuel vertical
occupé par les machines.
De 50 à 90°, les éoliennes occupent tout le champ visuel humain, mais la zone d’influence
représente une faible partie du territoire d’étude (de 0 à 150 m pour des éoliennes de
180 m). Au-delà, l’éolien s’intègre comme un élément du paysage sans l’occuper
totalement.
Entre 17 et 50°, cette fraction est importante : de 35 à 100 % du champ visuel.
Dans la zone violette, les éoliennes occupent 10 à 35 % du champ visuel, ce qui équivaut
à un lampadaire de 12 m situé à une distance entre 17 et 70 m.
Dans la zone bleue, les éoliennes occupent 4 à 10 % du champ visuel. La zone d’étude
concernée correspond approximativement à la zone d’étude intermédiaire.
Au-delà de cette distance (5km), les éoliennes n’occupent que moins de 4% du champ
visuel. Elles sont bien évidemment visibles, en fonction des conditions atmosphériques,
mais leur hauteur relative dans le panorama, ainsi que l’éloignement font qu’elles sont peu
perceptibles. Cet effet peut être contrebalancé par leur rotation. En effet, les éléments
dynamiques sont mieux perçus par l’œil humain (héritage de notre passé de chasseurcueilleur).

Carte 52. Zone d’influence visuelle du parc éolien par l’angle vertical de perception (zoom)
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D.4 - 6. CARNET DE PHOTOMONTAGES
Les 44 points de vue situés sur la carte ci-contre font l’objet d’une double fiche mettant en valeur :
-

Le point de vue initial,

-

Le photomontage intégrant les parcs à l’étude et autorisés

-

Un photomontage légendé, permettant le repérage dans
l’espace

-

Une vue « réelle », c’est-à-dire utilisant le champ de vision
humain (60°), centrée sur le parc.

Pour chaque point de vue est relevé :
-

La zone d’étude,

-

La commune,

-

Le champ visuel du photomontage large

-

Les distances à l’éolienne la plus proche et la plus éloignée,

-

La visibilité du parc.

S’ajoute une carte de localisation.

Carte 53. Carte de localisation des points de vue
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Point de vue n°1, lieu-dit "Notre-Dame"

Champ visuel de la vue originale : 175° intégrant 5 éoliennes du projet
Distance à l’éolienne la plus proche : 513 m
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 698 m

Le parc est visible. On perçoit 4 nacelles, 4 rotors.

Vue originale

Vue photo-réaliste avec le projet de parc éolien et les parcs connus

Coordonnées : X = 648°08'22.2", Y = 0°01'38.6"

Commune : Neuvillalais

Carte de localisa on

Zone d’étude immédiate
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Point de vue n°1, lieu-dit "Notre-Dame"
Contexte éolien (repérage)

Commentaire :

A la faveur d'une fenêtre entre les arbres, à l'extrémité de la ferme, la vue s'ouvre sur la plaine, délimitée par
les reliefs boisés à près de 10 km.

situe à mi-distance du bois de Sillé qui marque la ligne d'horizon.

La percep on des éoliennes du projet est forte depuis ce point peu fréquenté (car privé). Cependant la
par cularité de ce corps de ferme est d'être entourée de haies et bosquets, qui ferment les vues.
Le parc EDF EN est visible en arrière-plan et donne une meilleure percep on de la profondeur de champ. Il se

Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l’axe de vision
Nombre d’éoliennes dans le champ de vision : 2
Commentaire :

En vision naturelle, le parc Champagne Conlinoise
n'est pas visible dans son intégralité. L'impact
semble d'autant plus fort. Cependant, il est à
rela viser, ce point de vue étant peu fréquenté.

N.B. : pour une vue réaliste, le document doit être visionné à plat à une distance de 36 cm.

