
SD 4 - Etude d’impacts - 401SD 4 - Etude d’impacts - 401



SD 4 - Etude d’impacts - 402SD 4 - Etude d’impacts - 402



SD 4 - Etude d’impacts - 403SD 4 - Etude d’impacts - 403



SD 4 - Etude d’impacts - 404SD 4 - Etude d’impacts - 404



SD 4 - Etude d’impacts - 405SD 4 - Etude d’impacts - 405



SD 4 - Etude d’impacts - 406SD 4 - Etude d’impacts - 406



SD 4 - Etude d’impacts - 407SD 4 - Etude d’impacts - 407



SD 4 - Etude d’impacts - 408SD 4 - Etude d’impacts - 408



SD 4 - Etude d’impacts - 409SD 4 - Etude d’impacts - 409



SD 4 - Etude d’impacts - 410SD 4 - Etude d’impacts - 410



SD 4 - Etude d’impacts - 411SD 4 - Etude d’impacts - 411



SD 4 - Etude d’impacts - 412SD 4 - Etude d’impacts - 412



SD 4 - Etude d’impacts - 413SD 4 - Etude d’impacts - 413



SD 4 - Etude d’impacts - 414SD 4 - Etude d’impacts - 414



SD 4 - Etude d’impacts - 415SD 4 - Etude d’impacts - 415



SD 4 - Etude d’impacts - 416SD 4 - Etude d’impacts - 416



SD 4 - Etude d’impacts - 417SD 4 - Etude d’impacts - 417



SD 4 - Etude d’impacts - 418SD 4 - Etude d’impacts - 418



SD 4 - Etude d’impacts - 419SD 4 - Etude d’impacts - 419



SD 4 - Etude d’impacts - 420SD 4 - Etude d’impacts - 420



SD 4 - Etude d’impacts - 421SD 4 - Etude d’impacts - 421



SD 4 - Etude d’impacts - 422SD 4 - Etude d’impacts - 422



SD 4 - Etude d’impacts - 423SD 4 - Etude d’impacts - 423



SD 4 - Etude d’impacts - 424SD 4 - Etude d’impacts - 424



SD 4 - Etude d’impacts - 425SD 4 - Etude d’impacts - 425



SD 4 - Etude d’impacts - 426SD 4 - Etude d’impacts - 426



SD 4 - Etude d’impacts - 427SD 4 - Etude d’impacts - 427



SD 4 - Etude d’impacts - 428SD 4 - Etude d’impacts - 428



SD 4 - Etude d’impacts - 429SD 4 - Etude d’impacts - 429



SD 4 - Etude d’impacts - 430SD 4 - Etude d’impacts - 430



SD 4 - Etude d’impacts - 431SD 4 - Etude d’impacts - 431



SD 4 - Etude d’impacts - 432SD 4 - Etude d’impacts - 432



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AEPE-Gingko  
7, rue de la Vilaine 
SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE 
49 250 LOIRE-AUTHION 
Tél. : 02 41 68 06 95 
Courriel : contacts@aepe-gingko.fr             

VSB énergies nouvelles 

EOLIENNES DES AVENAGES                                    
Saint-Jean de la Motte / La Fontaine Saint-Martin 
Étude Paysagère et Patrimoniale 

 

 

Mars 2017 

SD 4 - Etude d’impacts - 433SD 4 - Etude d’impacts - 433



 

SD 4 - Etude d’impacts - 434



 
 

Table des matières 
1 Paysage et Patrimoine...........................................................................................................................................................6 

1.1 Situation géographique du projet : Les aires d’étude .................................................................................................6 

1.1.1 Le périmètre éloigné : évaluation des enjeux de grand paysage et des enjeux patrimoniaux ...............................6 

1.1.2 Le périmètre intermédiaire : étude des structures paysagères ..............................................................................6 

1.1.3 Le périmètre rapproché: étude des paysages quotidiens .......................................................................................6 

1.1.4 Le périmètre immédiat : zone d’implantation potentielle du projet ......................................................................6 

1.2 Potentiel du site et orientations territoriales ..............................................................................................................8 

1.2.1 A l’échelle régionale : le SRE ...................................................................................................................................8 

1.2.2 A l’échelle départementale : le guide éolien de la Sarthe .......................................................................................8 

1.3 Etat initial Paysager et Patrimonial............................................................................................................................10 

1.4 Les Unités Paysagères ................................................................................................................................................10 

1.4.1 Paysages entre Sarthe et Loir ................................................................................................................................11 

1.4.2 La vallée du Loir .....................................................................................................................................................11 

1.4.3 La vallée de la Sarthe .............................................................................................................................................12 

1.4.4 Les paysages contrastés de l’ouest .......................................................................................................................13 

1.4.5 Le Bélinois .............................................................................................................................................................13 

1.4.6 Synthèse des Unités Paysagères ...........................................................................................................................14 

1.5 Structure biophysique des paysages: relief et hydrographie ....................................................................................16 

1.5.1 A l’échelle des périmètres éloignés et intermédiaires ..........................................................................................16 

1.5.2 A l’échelle du périmètre rapproché ......................................................................................................................17 

1.5.3 Synthèse des structures biophysiques ..................................................................................................................17 

1.6 Les structures anthropiques ......................................................................................................................................20 

1.6.1 L’occupation du sol................................................................................................................................................20 

1.6.2 Lieux de vie et habitat ...........................................................................................................................................22 

1.6.3 Les infrastructures de communication ..................................................................................................................30 

1.6.4 Etat des lieux éolien ..............................................................................................................................................35 

1.6.5 Autres infrastructures ...........................................................................................................................................35 

1.6.6 Le tourisme ............................................................................................................................................................38 

1.6.7 Evolution des paysages .........................................................................................................................................40 

1.7 Patrimoine et sites .....................................................................................................................................................42 

1.7.1 Monuments Historiques ........................................................................................................................................42 

1.7.2 Les sites protégés ..................................................................................................................................................52 

1.7.3 Les ZPPAUP / AVAP ...............................................................................................................................................52 

1.8 Le paysage du périmètre d’étude immédiat .............................................................................................................56 

1.9 Synthèse générale des enjeux, sensibilités potentielles et recommandations .........................................................57 

2 Principe de composition du parc éolien ..............................................................................................................................58 

3 Les impacts sur le paysage et le patrimoine .......................................................................................................................59 

3.1 Les outils d’analyse des impacts sur le paysage ........................................................................................................59 

3.1.1 La carte des zones d’influences visuelles théoriques ............................................................................................59 

3.1.2 L’outil photomontages .......................................................................................................................................... 61 

3.2 Impacts du projet sur les unités paysagères, les structures biophysiques et l’occupation du sol ............................ 65 

3.2.1 Les impacts du projet sur les unités paysagères ................................................................................................... 65 

3.3 Impacts du projet sur les lieux de vie ........................................................................................................................ 66 

3.3.1 Depuis les grandes zones habitées, à l’échelle des périmètres intermédiaires et éloignés ................................. 66 

3.3.2 Depuis les zones habitées à l’échelle du périmètre rapproché ............................................................................ 67 

3.4 Impacts du projet sur les axes de circulation ............................................................................................................ 68 

3.4.1 Les impacts depuis les axes de circulation structurants ....................................................................................... 68 

3.4.2 Les impacts depuis les routes locales .................................................................................................................... 69 

3.5 Les impacts du projet sur le patrimoine et le tourisme ............................................................................................ 71 

3.5.1 Les impacts sur les monuments historiques ......................................................................................................... 71 

3.5.2 Les impacts sur le tourisme ................................................................................................................................... 77 

3.6 Les impacts du projet sur la zone d’implantation ..................................................................................................... 77 

3.6.1 L’emprise au sol .................................................................................................................................................... 77 

3.6.2 Le poste de livraison ............................................................................................................................................. 77 

3.7 Conclusion générale de l’étude des impacts ............................................................................................................. 78 

3.8 Mise en place de mesures d’évitement, de réduction et de compensation ............................................................. 79 

3.8.1 Mesure d’évitement .............................................................................................................................................. 79 

3.8.2 Mesure de réduction ............................................................................................................................................. 79 

3.8.3 Mesure de compensation ..................................................................................................................................... 82 

4 Bibliographie et sites ........................................................................................................................................................... 83 

 

SD 4 - Etude d’impacts - 435



 
 

Liste des cartes 
 
Carte 1 : Les aires d’étude .............................................................................................................................................................5 
Carte 2 : Zones favorables à l'éolien (SRE Pays la Loire) ...............................................................................................................7 
Carte 3 : Unités paysagères ...........................................................................................................................................................9 
Carte 4 : Structures biophysiques ...............................................................................................................................................15 
Carte 5: Occupation du sol ..........................................................................................................................................................19 
Carte 6: Lieux de vie à l'échelle du périmètre éloigné ................................................................................................................21 
Carte 7 : Lieux de vie à l'échelle du périmètre rapproché ..........................................................................................................23 
Carte 8 : Réseau de communication à l’échelle du périmètre éloigné .......................................................................................29 
Carte 9 : Réseau routier et autres infrastructures à l’échelle du périmètre rapproché .............................................................33 
Carte 10 : Tourisme .....................................................................................................................................................................37 
Carte 11 : Tourisme à l’échelle du périmètre rapproché ............................................................................................................39 
Carte 12: Carte de Cassini (16e siècle) .........................................................................................................................................40 
Carte 13 : Carte d’Etat Major (19e siècle)........................................................................................................................................40 
Carte 14 : Carte touristique contemporaine ...............................................................................................................................40 
Carte 15 : Monuments historiques à l’échelle du périmètre éloigné .........................................................................................41 
Carte 16 : Monuments historiques potentiellement sensibles ...................................................................................................45 
Carte 17 : Sites protégés et ZPPAUP et AVAP .............................................................................................................................51 
Carte 18 : Périmètre immédiat ...................................................................................................................................................55 
Carte 19 : Orientations d’implantation .......................................................................................................................................57 
Carte 20 : Implantation finale .....................................................................................................................................................58 
Carte 21 : Carte des Zones d’Influence Visuelles ........................................................................................................................60 
Carte 22 : Photomontages à l’échelle du périmètre éloigné ......................................................................................................63 
Carte 23 : Photomontages à l’échelle du périmètre rapproché..................................................................................................64 
Carte 24 : Carte de visibilité du parc éolien en projet et des monuments historiques ...............................................................70 
Carte 25: Mesure de réduction "plantations" – Pré-localisation des linéaires de plantation potentielle – Bourg de Ligron .....80 
Carte 26: Mesure de réduction "plantations" – Pré-localisation des linéaires de plantation potentielle – Hameaux proches .81 
 
 

Liste des photographies 
Photo 1 : Horizon forestier et prairies, le paysage fermé du paysage immédiat ........................................................................11 
Photo 2 : Paysage de plateau voué aux grandes cultures dans le sud de Saint-Jean de la Motte ..............................................11 
Photo 3 : Paysages de l’aire d’étude rapprochée........................................................................................................................11 
Photo 4 : Le Loir à La Flèche, l’ambiance paisible crée par les miroirs d’eau .............................................................................11 
Photo 5 : Vue en direction de la vallée de la Sarthe à Fillé. La ripisylve limite les vues à une distance intermédiaire. .............12 
Photo 6: La vallée de la  Sarthe à Parcé sur Sarthe .....................................................................................................................12 
Photo 7 : Paysage de campagne sous influence de la ville du Mans à Louplande sur la route du Mans. ...................................13 
Photo 8 : Paysage agricole du Bélinois. Perception de la lisière boisée délimitant l’unité paysagère en arrière-plan. ..............13 
Photo 9 : L'organisation du bourg de Luché-Pringé dans le lit majeur du Loir ...........................................................................16 
Photo 10 : La ville de La Flèche dans la vallée du Loir observée depuis le versant orienté au sud, le périmètre immédiat est 
dans le dos de l’observateur. Source : Google earth ..................................................................................................................16 
Photo 11 : Le vallon du Carpentras depuis une route à flanc de coteau ....................................................................................17 
Photo 12 : le vallon du Carpentras, paysages intimes et fermés de fond de vallée ...................................................................17 
Photo 13 : Paysages de fond de vallon : une occupation du sol et des motifs paysagers spécifiques dans le vallon du 
Carpentras à Saint-Jean de la Motte ...........................................................................................................................................20 
Photo 14: Un bocage préservé  sur les rives convexes du Loir traduit la pratique de l’élevage (Bazouges-sur-le-Loir) .............20 
Photo 15 : La Flèche au passage du Loir .....................................................................................................................................22 
Photo 16: Vues limitées en zone urbaine de La Flèche par le bâti associé à des alignements d’arbres .....................................22 
Photo 17 : Sortie de ville de La Flèche: des vues limitées par les alignements de platanes sur la route D323 (photo de gauche)
 ....................................................................................................................................................................................................22 
Photo 18: Vues limitées par le relief et la végétation à l’approche du coteau délimitant au nord la vallée du Loir sur la D323 
(photo de droite) .........................................................................................................................................................................22 

Photo 19: Pont sur le Loir à Luché-Pringé. Vue semi-fermée par la végétation arborée de fond de vallée. .............................. 24 
Photo 20 : Depuis la RD323 à la sortie du bourg de Cerrans-Foulletourte, des vues cadrées par le bâti et l’environnement 
forestier du village ...................................................................................................................................................................... 24 
Photo 21: Le plan d'eau de Mansigné dans la vallée du Casseau aménagé en base de loisirs aux vues ouvertes ..................... 24 
Photo 22: le plateau agricole au sud du village de Saint-Jean de la Motte. Perception du vallon du Carpentras et du périmètre 
immédiat en arrière-plan. ........................................................................................................................................................... 24 
Photo 23 : Le bourg de Ligron, vue en direction du périmètre immédiat .................................................................................. 25 
Photo 24 : Vue en direction du périmètre immédiat depuis une zone pavillonnaire au nord du bourg de Ligron à 1,4km, ..... 25 
Photo 25 : Vue depuis les abords de l’école en direction du périmètre immédiat, situé à environ 1,7 km ............................... 25 
Photo 26 : Vue de la silhouette de bourg de Ligron (clocher) depuis le lieu-dit « La Sansonnière », plaine de Ligron .............. 25 
Photo 27 : Le mail de la Fontaine Saint-Martin en direction du projet éolien (photo de gauche) ............................................. 25 
Photo 28 : Maison isolée au lieu-dit « La lande Vihiers » ........................................................................................................... 27 
Photo 29 : Lieu-dit « Le Frêne » à 900m du périmètre immédiat. Ces vues cadrées par la végétation permettent toutefois des 
vues en direction du périmètre immédiat depuis les jardins. .................................................................................................... 27 
Photo 30 : Habitation isolée au lieu-dit « Belle Vue », située à moins de 500m du périmètre immédiat .................................. 27 
Photo 31 : Vue en direction du périmètre immédiat depuis une demeure isolée au sein d’une clairière, au lieu-dit « La 
Touche ». .................................................................................................................................................................................... 27 
Photo 32 : Vue depuis une exploitation agricole au lieu-dit « Les Guiminières » située à 500m du périmètre immédiat ........ 27 
Photo 33 : Vue depuis le lieu-dit « La Haute Croix » situé à environ 750 m du périmètre immédiat ........................................ 27 
Photo 34 : Vue depuis le lieu-dit « Les Bégros » en direction du périmètre immédiat .............................................................. 27 
Photo 35 : Vues cadrées par les aménagements paysagers de l’A11 sur les versants doux de la vallée de la Sarthe ............... 30 
Photo 36 : Vues larges et ouvertes au passage de la vallée de la Sarthe. La rivière et sa ripisylve forment une perspective qui 
guide le regard au loin ................................................................................................................................................................ 30 
Photo 37 : Les vues ouvertes vers le paysage local de qualité (prairie et arbres isolés), arrêtées en vues intermédiaires par 
des boisements et un coteau forestier en arrière-plan .............................................................................................................. 30 
Photo 38: Vues en sortie de ville de La flèche dans la vallée du Loir en direction du Mans sur la RD323 à 8 km du périmètre 
immédiat (photo de gauche) ...................................................................................................................................................... 30 
Photo 39 : Vue depuis la RD323 à l’entrée de Clermont-Créant en direction du périmètre immédiat à environ 7km (photo de 
droite) ......................................................................................................................................................................................... 30 
Photo 40 : La RN23, route forestière fermée  d’où on perçoit les ondulations du plateau. ....................................................... 30 
Photo 41 : Ouverture visuelle sur la RD323, à la hauteur du périmètre immédiat (200m) ........................................................ 30 
Photo 42: La D308 en direction de La Flèche. Ambiance ombragée sous cette voute végétale filtrant la lumière (photo de 
gauche) ....................................................................................................................................................................................... 31 
Photo 43: Paysage d'entrée de ville de La Flèche, Vue plongeante sur la vallée du Loir depuis la D308 (photo de droite) ...... 31 
Photo 44 : Vues bloquées par la forêt en vue proche à droite vues filtrées à gauche par des arbres d’alignement ................. 34 
Photo 45: Ouverture visuelle en direction du périmètre immédiat depuis l'intersection RD323 / D8 à la hauteur de la 
Fontaine Saint-Martin ................................................................................................................................................................. 34 
Photo 46 : Vue du périmètre immédiat (800m) depuis la RD323 ............................................................................................... 34 
Photo 47: Vue depuis la route d’accès à la RD323 depuis Ligron ............................................................................................... 35 
Photo 48: Depuis la RD323 au lieu-dit "le point du jour" ........................................................................................................... 35 
Photo 49: Le Prytanée militaire de La Flèche (photo de gauche) ............................................................................................... 38 
Photo 50 : Plan du zoo de la Flèche, un environnement boisé ................................................................................................... 38 
Photo 51 : Panneaux touristiques et à destination des randonneurs sur la place de la mairie de Saint-Jean de la Motte ........ 38 
Photo 52 : Le château observé ponctuellement depuis la RD23 à 1,6 km du périmètre immédiat. (photo de gauche) ............ 47 
Photo 53: Dans la perspective d’une rue, le portail monumental du château (photo de droite) .............................................. 47 
Photo 54 : Panorama depuis le parc du Château du Maurier en direction du périmètre immédiat, La Fontaine Saint-Martin 47 
Photo 55: L'église de Saint-Jean de la Motte en surplomb du vallon du Carpentras. ................................................................ 47 
Photo 56 : l’église de Mansigné (photo de gauche) .................................................................................................................... 48 
Photo 57 : Château de la Roche Mailly, Requeil (photo de droite) ............................................................................................. 48 
Photo 58 : Le portail du Château des Perrays, établissement scolaire privé catholique ............................................................ 48 
Photo 59: L’ancien prieuré et l’église de Château l’Hermitage (photo de gauche) .................................................................... 49 
Photo 60 : Le Fort des Salles à Mayet (photo de droite) ............................................................................................................ 49 
Photo 61: Château de la Balluère à Pirmil .................................................................................................................................. 49 
Photo 62 : Le château du Lude.................................................................................................................................................... 49 
Photo 63: Château de Gallerande (photo de gauche) ................................................................................................................ 52 
Photo 64 : Parc du château de Villaine (photo de droite)........................................................................................................... 52 
Photo 65: Le domaine de Montertreau (photo de gauche) ........................................................................................................ 52 

SD 4 - Etude d’impacts - 436



 
 

Photo 66 : L’étang de Claire-Fontaine (photo de droite) ............................................................................................................52 
Photo 67: Site archéologique du Cherré, le temple ....................................................................................................................52 
Photo 68 : un arbre isolé, un élément de paysage remarquable à préserver en limite du périmètre immédiat .......................56 
Photo 69 : Le mât de mesure de vent du projet éolien ..............................................................................................................56 
Photo 70: Le menhir de La table de Vignolles .............................................................................................................................56 
Photo 71 : Panneau informatif sur la table de Vignolles en limite du périmètre immédiat .......................................................56 
Photo 72 : Paysage de clairière herbagère du périmètre immédiat depuis le sud-est de la zone ..............................................56 
Photo 73 : Photomontage des postes de livraison. Vue depuis la RD323...................................................................................77 
 

Liste des figures 
Figure 1: Dissymétrie de la vallée du Loir. Source : Atlas des Paysages de la Sarthe ..................................................................11 
Figure 2 : Schéma des visions paysagères depuis la vallée de la Sarthe – Atlas départemental des paysage de la Sarthe ........12 
Figure 3 : Bloc diagramme de l’unité paysagère « Paysages contrasté de l’ouest » - Atlas des Paysages de la Sarthe ..............13 
Figure 4 : Coupe A-A’ sud-ouest / nord-est .................................................................................................................................16 
Figure 5 : Coupe B nord / sud (cf. Carte 4: Structures biophysiques page 15) ............................................................................17 
Figure 6 : La ville de La Flèche délimitée au nord par un coteau abrupt et essentiellement développée au nord de la rivière Le 
Loir ..............................................................................................................................................................................................22 
Figure 7 : Saint Jean-de la Motte cerné au nord et à l'ouest par le vallon boisé et humide du Carpentras ...............................24 
Figure 8 : Vue aérienne de Ligron, un bourg restreint relié à des hameaux importants implantés le long du réseau viaire .....25 
Figure 9 : Vue aérienne de la Fontaine-Saint-Martin ..................................................................................................................25 
Figure 10 : L'insertion du bâti dans un paysage à dominante forestière (la Fontaine Saint-Martin) photo de droite ...............25 
Figure 11 : plan du poste de livraison .........................................................................................................................................78 
Figure 12: Essences locales recommandées par la LPO de la Sarthe ..........................................................................................79 
Figure 13 : Simulation schématique de la mesure de réduction « Plantations » ........................................................................79 
 

Liste des tableaux 
Tableau 1: Sensibilité des bourgs proches ..................................................................................................................................26 
Tableau 2 : Synthèse des sensibilités des axes de communication vis-à-vis du périmètre immédiat et d’un futur projet ........31 
Tableau 3 : Monuments historiques ...........................................................................................................................................43 
Tableau 4 : Monuments historiques potentiellement sensibles .................................................................................................46 
Tableau 5 : Les sites protégés .....................................................................................................................................................52 
Tableau 6: ZPPAUP et AVAP ........................................................................................................................................................53 
Tableau 7: Tableau des photomontages .....................................................................................................................................62 
Tableau 8 : Photomontages illustrant l’impact sur les lieux de vie .............................................................................................66 
Tableau 9 : Photomontages illustrant l’impact sur les axes de circulation .................................................................................68 
 
 
 

SD 4 - Etude d’impacts - 437



Éoliennes des Avenages (Saint-Jean-de-la-Motte / La Fontaine-Saint-Martin) – Étude Paysagère et Patrimoniale 

5 / 83 

 

Carte 1 : Les aires d’étude  

SD 4 - Etude d’impacts - 438



Éoliennes des Avenages (Saint-Jean-de-la-Motte / La Fontaine-Saint-Martin) – Étude Paysagère et Patrimoniale 

6 / 83 

1 Paysage et Patrimoine 
La zone d’étude du projet de parc éolien est située dans le sud du département de la Sarthe. Elle est 

comprise grossièrement au centre d’un large triangle ayant pour angles les villes du Mans au nord, de Tours à 

l’est et d’Angers à l’ouest. Les communes de Saint-Jean de la Motte et de La Fontaine Saint-Martin sont 

directement concernées par la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 

1.1 Situation géographique du projet : Les aires d’étude 

L’analyse paysagère, dans le cadre d’un projet éolien, s’effectue à différentes échelles, correspondant à 

quatre périmètres1 : éloigné, intermédiaire, rapproché et immédiat. Ces périmètres d’étude, définis à partir de 

la zone d’implantation potentielle des éoliennes, sont emboîtés les uns dans les autres. Le travail consiste à aller 

progressivement du plus large au plus précis sur la zone d’implantation, ce qui se traduit notamment par une 

échelle de travail en correspondance avec chaque périmètre. 

 

1.1.1 Le périmètre éloigné : évaluation des enjeux de grand paysage et des enjeux patrimoniaux 

Le périmètre éloigné est le plus large, il s’étend à une distance de 10 à 20km à la zone potentielle 

d’implantation. Il a pour but d’englober tous les impacts potentiels du projet. Il permet d’étudier le contexte 

paysager du site par rapport au territoire auquel il appartient. Il s’agit de localiser les enjeux d’importance 

régionale ou nationale, comme certains sites et monuments. Ce périmètre d’étude intègre donc les données 

visuelles portant sur les éléments du grand paysage (unités paysagères), les inter-visibilités et co-visibilités entre 

parcs éoliens, ainsi qu’avec les sites et monuments remarquables du paysage.  

Le périmètre s’étend au nord nord-est jusqu’à la commune d’Arnage, à l’ouest jusqu’à la commune de 

Parcé-sur-Sarthe et Bazouges-sur-le-Loir et jusque Mayet et Ecommoy à l’est. Les villes du Lude et de La Flèche 

sont situées dans ce périmètre au sud. 

 

1.1.2 Le périmètre intermédiaire : étude des structures paysagères 

Le périmètre intermédiaire correspond au rayonnement de quatre à une dizaine de kilomètres autour du 

projet, et permet d’étudier les structures paysagères. Les enjeux paysagers sont ici plus finement observés, et 

découlent d’une analyse des éléments interagissant dans la composition du paysage, tels que les formes, volumes, 

surfaces, rythmes et points d’appel importants. Il s’agit d’y faire ressortir les éléments principaux participant à 

la compréhension de ces structures paysagères. Ces caractéristiques sont déduites de l’observation des reliefs, 

de l’occupation des sols, des masses et linéaires végétaux, etc. mais aussi les effets d’ouverture et de fermeture 

visuelle (points de vue, points d’appel) et les sensibilités particulières (zones protégées, zones fréquentées…).  

                                                                 
1 D’après le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, juillet 2010, édité par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, 
du Développement durable et de la Mer. 

Le périmètre s’appuie au sud sur la vallée du Loir et à l’ouest sur la vallée de la Sarthe à la hauteur de 

Malicorne sur Sarthe.  

 

1.1.3 Le périmètre rapproché: étude des paysages quotidiens 

Le périmètre rapproché s’étend sur un rayon de trois kilomètres. Il s’agit notamment d’étudier les 

perceptions visuelles et sociales du « paysage quotidien », c’est-à-dire celles des riverains et usagers des 

infrastructures proches du parc éolien. Elle est conduite ainsi en identifiant les éléments qui composent le 

paysage. Ce périmètre inclut le village de Saint-Jean-de la Motte au sud, de Ligron à l’ouest et de la Fontaine-

Saint-Martin au nord. La forêt occupe la majeure partie du périmètre rapproché. 

 

1.1.4 Le périmètre immédiat : zone d’implantation potentielle du projet  

Le périmètre immédiat correspond au site d’implantation du projet éolien. Il permet d’étudier en détails 

les qualités et l’organisation des éléments paysagers présents, comme par exemple la trame végétale existante. 

Cela permet de composer des aménagements au pied des éoliennes et des annexes (accès, locaux techniques…) 

qui s’intégreront au mieux dans le paysage.  

Le périmètre immédiat s’inscrit sur les communes de Saint-Jean de la Motte et de la Fontaine Saint-

Martin. 

Tout au long de l’analyse thématique présentée dans la suite du document, une approche multiscalaire 

(à plusieurs échelles) est fournie, permettant de hiérarchiser les enjeux en fonction de leur importance et de 

l’éloignement du projet. Une ou plusieurs cartes peuvent être produites pour chacune de ces thématiques, en 

fonction du niveau d’information pertinent pour l’analyse de celle-ci. Réaliser une analyse paysagère à plusieurs 

échelles permet de hiérarchiser les enjeux en fonction de l’éloignement du projet (et donc du périmètre 

immédiat) : lorsque l’on « dézoome », que l’on se place à une échelle large, les enjeux majeurs sont considérés 

(grand paysage) ; alors que plus l’on se rapproche, plus on « zoome », plus les enjeux secondaires nécessitent 

d’être pris en compte (paysages du quotidien).
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Carte 2 : Zones favorables à l'éolien (SRE Pays la Loire)
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1.2 Potentiel du site et orientations territoriales 

1.2.1 A l’échelle régionale : le SRE 

Dans une démarche de cohérence territoriale, le Schéma Régional Éolien (SRE) des Pays de la Loire a été 

édité par les services de l’État et arrêté par le préfet de région le 8 janvier 2013.  

Une cartographie des zones favorables pour le développement éolien est présentée dans ce document et 

est présentée sur la carte ci-contre. 

 

Il apparait que la zone d’étude du projet, à l’échelle du périmètre rapproché est identifiée comme 

étant en secteur compatible avec le développement de projets éoliens dans le SRE des Pays de la Loire. 

 

D’un point de vue strictement paysager, le document « Synthèse régionale sur les modalités d’insertion 

paysagère des éoliennes dans les Pays de la Loire », réalisé en Mai 2001 par des paysagistes pour le compte de la 

DREAL Pays de la Loire émet des recommandations concernant les modalités d’insertion paysagère des éoliennes. 

Des recommandations générales sont dictées :  

- Concernant la protection des sites et des monuments remarquables : prendre en compte le patrimoine 

architectural dès le choix de l’implantation du projet pour éviter ou réduire les éventuelles 

covisibilités et intervisibilité. 

- Concernant la préservation des sites classés et des sites présentant un grand intérêt : une étude fine 

devra préciser si la proximité d’un parc est possible ou non. 

- Concernant les hameaux et bourgs proches : les risques de surplomb et de dominance visuelle entre 

les parcs éoliens et les bourgs doivent être particulièrement étudiés. Une zone de 2 km autour des 

bourgs et des hameaux agglomérés où l’implantation d’éoliennes est susceptible d’avoir un impact 

fort, nécessite une grande vigilance. 

- Concernant les effets cumulés : les implantations projetées ne devront pas avoir pour effet 

d’encercler les zones habitées, ni de fermer leurs horizons visuels. Les covisibilités entre les parcs 

devront être maitrisées. 

- Concernant la composition paysagère : Appuyer le projet éolien sur les lignes de force du paysage. 

Privilégier une implantation à la logique clairement lisible et régulière, éviter le mitage du paysage 

par de petits parcs épars. 

 

 

 

1.2.2 A l’échelle départementale : le guide éolien de la Sarthe 

Le guide éolien de la Sarthe a été réalisé par la DDE en Juillet 2006. Il décrit les contraintes à l’éolien 

dans la Sarthe, la démarche du projet et l’approche paysagère. 

Voici les principaux points à prendre en compte dans l’approche paysagère du projet éolien de Saint-Jean 

de la Motte / La Fontaine Saint-Martin :  

- Prise en compte des infrastructures (routes structurantes et voies ferrées) qui génèrent des paysages 

vitrine : « une orientation forte est de privilégier l’émergence de projets dans un faisceau à définir 

le long de ces infrastructures ». 

- La composition des parcs éoliens : « Il est préférable en première approche de privilégier un 

ordonnancement en ligne ou en figure géométrique régulière pour une lecture harmonieuse et 

cohérente ». 

- « Les constructions annexes au parc devront faire l'objet d'une attention particulière. Ainsi, il est 

préférable que le poste de livraison ne se trouve pas à proximité immédiate du mât de l'éolienne 

mais s'appuie pour le cas des zones agricoles sur un élément végétal du site, au modelé et repli du 

terrain. Un revêtement sobre et adapté permettra une adaptation à son environnement immédiat 

pour éviter un pastiche d’architecture locale ». 

- « Il est demandé qu'un éventuel accompagnement touristique soit anticipé. Dans ce cas, les 

aménagements envisagés seront détaillés dans l'étude d'impact ». 
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Carte 3 : Unités paysagères 
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1.3 Etat initial Paysager et Patrimonial 

La Convention européenne du paysage (2000) définit le « paysage » comme désignant une « partie de 

territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou 

humains et de leurs interrelations ». 

Comprendre un paysage implique donc d’analyser à la fois les éléments biophysiques qui le façonnent, 

qui forment son socle, et les composantes anthropiques qui l’amènent à évoluer. 

Afin de situer le projet dans un contexte plus global, nous commencerons par analyser les études du 

paysage réalisées à une échelle plus large (atlas des paysages de la Sarthe). Cette première étape nous amènera 

ensuite à affiner l’analyse du territoire et des unités paysagères se dégageant dans notre zone d’étude.  

Dans un second temps, nous nous focaliserons successivement sur les structures biophysiques et 

anthropiques de l’aire étudiée, et ce dans le but d’approfondir notre compréhension du fonctionnement des 

différentes unités paysagères, mais aussi de dégager les principaux enjeux de ces territoires vis-à-vis du projet 

éolien. 

Le patrimoine et les sites inventoriés sur la base Mérimée et le site de la DREAL de la région Pays de la 

Loire seront étudiés afin de faire ressortir leur sensibilité potentielle vis à vis du parc éolien en projet. 

En conclusion de l’état initial, la prise en compte des orientations majeures du paysage, des enjeux et 

des sensibilités potentielles seront traduits par des recommandations concernant l’implantation des futures 

éoliennes. 

 

1.4 Les Unités Paysagères 

L’analyse des unités paysagères permettra dans un premier temps de présenter de façon globale les 

paysages de la zone d’étude et d’en faire ressortir les enjeux intrinsèques. Dans un second temps, on étudiera 

plus précisément les structures biophysiques et humaines.  

A partir de l’atlas départemental des paysages de la Sarthe ainsi que d‘un travail sur carte et à des 

observations de terrain, une carte des unités paysagères présentant des caractéristiques intrinsèques similaires à 

l’échelle de nos périmètres d’étude (topographie, occupation du sol, qualité paysagère, ouverture visuelle, etc.) 

est réalisée. Il est important de souligner qu’entre unités paysagères il n’y a pas souvent de limite franche mais 

une transition progressive de 1 à 3km. La carte ci-contre est donc schématique.
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L’aire d’étude éloignée compte 4 grandes unités paysagères. Celles-ci offrent une diversité assez 

contrastée : 

1.4.1 Paysages entre Sarthe et Loir 

C’est l’unité paysagère dans laquelle s’inscrit le périmètre immédiat du projet éolien. Ces paysages de 

plateaux sont caractérisés par la présence de futaies de conifères rythmant le paysage et lui conférant des 

perspectives intéressantes du fait de ces masses sombres apparaissant en contrastes des prairies et champs 

cultivés. Le sud de l’unité est moins marqué par la présence de futaie de conifère et fait office de transition avec 

les paysages de la vallée du Loir. Là, les espaces s’ouvrent, la forêt moins présente laisse place aux grandes 

cultures et le tuffau apparait dans la construction. 

Entre les masses boisées, des parcelles de prairies encloses apparaissent telles des clairières. Une trame 

bocagère, souvent discontinue fait le lien entre l’espace forestier et les secteurs de plateaux plus dénudés voués 

aux grandes cultures, comme au sud de Saint-Jean de la Motte. D’une manière générale, les paysages ont un 

fonctionnement visuel fermés par le bocage et la forêt. 

 

Photo 1 : Horizon forestier et prairies, le paysage fermé du paysage immédiat 

 

Photo 2 : Paysage de plateau voué aux grandes cultures dans le sud de Saint-Jean de la Motte 

 

 
Photo 3 : Paysages de l’aire d’étude rapprochée 

.

 

1.4.2 La vallée du Loir 

Les paysages du Val de Loir renvoient bien souvent aux paysages ligériens, par les couleurs, les matériaux 

de construction, la présence des châteaux et des demeures bourgeoises, des vignobles. Ainsi donc, la douceur est 

la caractéristique majeure de la vallée du Loir. L’horizontalité marque également très fortement le paysage. A 

l’exception des coteaux abrupts au-dessus de la vallée, seuls éléments verticaux, le relief est plan avec une vaste 

plaine alluviale. Ainsi les vues en pied de coteau sont arrêtées d’un côté par les falaises blanches de tuffeau et 

les vignobles en pente, et s’ouvrent largement de l’autre côté sur la plaine alluviale. 

 
Photo 4 : Le Loir à La Flèche, l’ambiance paisible crée par les miroirs d’eau 

 

Figure 1: Dissymétrie de la vallée du Loir. Source : Atlas des Paysages de la Sarthe 
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1.4.3 La vallée de la Sarthe 

Cette unité paysagère, située au nord et à l’ouest de la zone d’étude se caractérise par la dimension 

horizontale prépondérante avec un relief plan de fond de vallée. Pour autant, la rivière qui est toujours présente 

par sa végétation et son ambiance, s’offre peu au regard de l’observateur. En effet, les perceptions lointaines et 

les points de vue larges sont rares. Ainsi, le paysage s’ouvre et se ferme au grès des motifs paysagers (bâti, haies, 

peupleraies…). 

La vallée de la Sarthe offre une multitude de paysages agricoles propre aux zones de polyculture-élevage. 

La ville et le tissu bâti sont également très présents du fait de la proximité du Mans et de son agglomération et 

par la présence des chapelets de communes et de villages qui s’égrènent au fil des axes de communication. 

Outre la présence de la Sarthe, cette unité est difficile à caractériser et à décrire du fait de son manque 

de cohérence. De nombreuses composantes paysagères introduisent une certaine confusion dans la lecture des 

paysages de la vallée, comme par exemple les infrastructures linéaires de transports qui fragmentent le paysage, 

les peupleraies, le bâti assez disparate et les zones d’activités sans caractère qui banalisent les entrées de ville. 

Par ailleurs, les paysages de la vallée de la Sarthe sont sous l’influence des unités paysagères mises en 

évidence autour, notamment avec la présence de légers vallonnements rappelant les « paysages contrastés de 

l’Ouest » ou avec des secteurs bocagers relativement structurés évoquant le « bocage en mutation » situés au 

Nord. 

Façonnées dans des terrains sableux meubles, la vallée de la Sarthe est très évasée. Cette vallée se 

caractérise par son ouverture (dimension horizontale prépondérante) et son identité agricole. Le relief participe 

peu à la définition de ces paysages. Néanmoins, ils peuvent revêtir un caractère identitaire lors des inondations 

qui mettent en scène des paysages saisonniers particuliers par leurs jeux de lumière et l’effet miroir. Cette unité 

est délimitée par les reliefs de plateau qui l’entourent. 

 
Figure 2 : Schéma des visions paysagères depuis la vallée de la Sarthe – Atlas départemental des paysage de la Sarthe 

 

Dans cette vallée, la rivière se fait discrète. Sa présence est le plus souvent trahie par les peupleraies qui 

sont l’expression la plus significative du caractère humide de la vallée alluviale. Elles témoignent également de 

la forte anthropisation de la vallée. Les prairies pâturées, dédiées à l’élevage bovin sont plus ou moins cloisonnées 

par des haies bocagères et présentent un aspect verdoyant qui contraste avec les labours et les cultures du 

plateau. 

 

Photo 5 : Vue en direction de la vallée de la Sarthe à Fillé. La ripisylve limite les vues à une distance intermédiaire. 

 

 

Photo 6: La vallée de la  Sarthe à Parcé sur Sarthe 
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1.4.4 Les paysages contrastés de l’ouest 

Située au Nord-Ouest de la zone d’étude, dans le périmètre éloigné, cette unité paysagère est composée 

de deux grands types de paysages plus ou moins imbriqués : les zones de grande culture à faible relief et les 

espaces densément bocagers sur des secteurs au relief fortement contrasté. Cette unité balance ainsi entre 

paysage ouverts et paysages intimes, avec des zones de transitions confuses où les 2 ambiances se mêlent.  

Dans les zones peu vallonnées, le paysage est typiquement agricole avec de grandes parcelles ouvertes 

très peu arborées, ponctuées çà et là de silos et de clochers de villages. Les reliefs boisés et bocagers apparaissent 

en arrière-plan pour introduire du contraste dans la monotonie de zones de grandes culture. 

 
Figure 3 : Bloc diagramme de l’unité paysagère « Paysages contrasté de l’ouest » - Atlas des Paysages de la Sarthe 

Les perceptions éloignées générées dans les paysages ouverts alternent avec les ambiances intimes des 

vues arrêtées par des rideaux d’arbres en premier plan. 

Cette unité paysagère est sous influence de la ville du Mans qui concentre l’emploi à l’échelle 

départementale. Des phénomènes de rurbanisation sont visibles aux abords des bourgs par la présence de 

lotissements ou de maisons individuelles construites en limite de bourg. 

 

Photo 7 : Paysage de campagne sous influence de la ville du Mans à Louplande sur la route du Mans. 

1.4.5 Le Bélinois 

Située au nord-est dans le périmètre éloigné, l’unité paysagère se définit de manière identique au Pays 

traditionnel du Bélinois. Ce paysage-territoire traduit la présence d’une boutonnière, zone d’affleurement de 

marnes jurassiques au sein des craies cénomaniennes. Elle est caractérisée par un relief plan et des boisements 

peu nombreux, en contraste avec les paysages de plateaux forestiers qui l’entourent.  

Ces terres agricoles fertiles laissent apparaitre une mosaïque de cultures maraichères, de champs de 

céréales (blé, maïs). 

Une urbanisation diffuse caractérise aussi ces paysages sous influence de la ville du Mans, située plus au 

nord. 

Alors que des vues larges permettent de visualiser la totalité de l’unité paysagère sur ces marges et 

notamment la sortie d’Ecommoy ; depuis l’intérieur de la boutonnière, le paysage donne une impression de 

confusion. 

 

 

Photo 8 : Paysage agricole du Bélinois. Perception de la lisière boisée délimitant l’unité paysagère en arrière-plan. 
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1.4.6 Synthèse des Unités Paysagères 

L’identification d’unités paysagères homogènes au niveau du territoire étudié permet de faire ressortir 

leurs caractéristiques et de distinguer les différentes ambiances qu’elles présentent. 

Cette analyse amène à déterminer les niveaux d’enjeux concernant les différentes Unités Paysagères en 

considérant les enjeux intrinsèques à l’unité paysagère étudiée. 

 

Le fonctionnement visuel est défini à partir des différentes unités paysagères et de leurs caractéristiques. 

Unités 
paysagères 

Caractéristiques  Fonctionnement visuel Enjeux Sensibilité 
potentielle vis à 
vis du périmètre 
immédiat 

Plateau entre 
Sarthe et Loir 

Alternance de 
paysages forestiers (le 
pin domine) et de 
paysages de plaines 
agricoles aux allures 
de vastes clairières. 
Châteaux disséminés 
dans l’espace 
forestier. 

-Les paysages fermés dominent 
nettement et alternent avec des 
espaces ouverts à l’horizon 
forestier. 

Faible à 
moyen 

Faible car 
contexte forestier, 
peu permettant 
peu d’ouvertures 
visuelles vers le 
périmètre 
immédiat. 

Vallée du Loir Vallée emblématique 
Paysage caractérisé 
par la douceur des 
couleurs et par son 
horizontalité : fonds 
de vallée, plateaux au-
dessus de coteaux 
calcaires abruptes au 
nord, patrimoine 
historique important. 

-Vues arrêtées par la verticalité 
du coteau en direction du nord  
-Vues souvent arrêtées en 
premier plan dans la vallée dû à 
la forte presence végétale le long 
des axes. 
-Vues ponctuelles sur la vallée 
alluviale du Loir depuis les 
rebords de coteaux. 

Fort Faible  
due à la distance, 
au relief et aux 
masques végétaux 
de fond de vallée. 

Vallée de la 
Sarthe 

Peu encaissée, évasée, 
secteurs bocagers 
ponctuels 

Quelques vues rapprochées mais 
le plus souvent vues fermées par 
les coteaux et la végétation 
(peupleraies, boisements 
riverains, haies bocagères) 

Fort Faible  
due à la distance 
importante au 
périmètre 
immédiat et à 
l’absence de 
connexions 
visuelles 

Bélinois Paysage agricole plan 
et peu boisé. 
Mosaïque de cultures 
et urbanisation diffuse 
sous l’influence du 
pôle urbain du Mans. 

-Vues englobant la totalité de 
l’unité depuis les marges et 
notamment la sortie d’Ecommoy. 
-Paysages confus depuis 
l’intérieur de la boutonnière. 
-Marges dessinées par un 
bourrelet formant un horizon 
boisé. 

Fort Faible  
due à l’absence de 
connexions 
visuelles distance 
importante au 
périmètre 
immédiat (12km)  

Paysages 
contrastés de 
l’Ouest 

Zone peu vallonnée de 
grande culture 
Reliefs désordonnés et 
densément arborés 

Alternances entre vues ouvertes 
et perceptions fermées, plus 
intimes, avec des secteurs plus 
confus où les deux types se 
mêlent intimement 

Faible Faible 
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Carte 4 : Structures biophysiques
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1.5 Structure biophysique des paysages: relief et hydrographie 

Il s’agit à présent d’étudier le socle des paysages du territoire d’étude : les formes du relief associées au 

réseau hydrographique et aux principales masses boisées. 

Ces éléments sont présentés plus en détail ci-après pour permettre de définir le bassin visuel dans lequel 

s’inscrit le parc éolien en projet. 

1.5.1 A l’échelle des périmètres éloignés et intermédiaires 

Pour comprendre l’organisation du relief, il est pertinent d’identifier les principales lignes de force qui 

le modèlent. On peut tout d’abord identifier les lignes de crête, c’est-à-dire les ensembles linéaires et continus 

de points hauts séparant deux versants opposés, mais aussi les lignes formées par certaines vallées, les ruptures 

de pentes structurantes. 

À l’échelle du périmètre éloigné, les deux vallées emblématiques du Loir et de la Sarthe structurent les 

paysages et délimitent le plateau de la Fontaine Saint-Martin, sur lequel se situe le périmètre immédiat. Ce 

plateau à dominante forestière est entaillé par des petits cours d’eau aux vallons assez larges et encaissés. La 

ligne de partage des eaux des deux rivières s’inscrit sur le plateau. C’est une ligne imaginaire qui délimite 

l’écoulement des eaux de surfaces de deux bassins versants. Au nord, le Riboux, la Vézanne et le Fessard naissent  

sur le plateau pour rejoindre la Sarthe à quelques kilomètres. Le Carpentras et le Gasseau rejoignent le Loir au 

sud. 

 

  

Photo 9 : L'organisation du bourg de Luché-Pringé dans le lit majeur du Loir 

L’Aune rejoint le Loir à Luché Pringé. C’est une rivière aux versants en pentes douces et amples. La 

présence de l’eau dans le paysage est très discrète, seules les cultures de peuplier, la ripisylve et les herbages 

renseignent sur la présence du cours d’eau. 

La vallée de la Sarthe, au nord, est très évasée avec des rebords assez peu marqués. Le parcours de la 

RN23 à la hauteur de Cérans-Fouletourte permet d’apprécier le passage de la vallée au plateau avec des altitudes 

qui passent progressivement de 30 à 90m.  

La vallée du Loir délimite le sud du plateau. Son profil se singularise par une asymétrie. Les versants 

exposés au sud sont le plus souvent abrupts et laissent affleurer le tuffau, à la différence de ceux exposés au 

nord, à la topographie douce, variant progressivement (cf. Figure 111). Cette dissymétrie implique des visions 

rapidement stoppées par le relief vers le nord plus on se rapproche du coteau, comme à la hauteur de La Flèche 

et de Luché Pringé alors que les vues vers le sud sont plus étendues et embrassent le fond de vallée.  

 
Photo 10 : La ville de La Flèche dans la vallée du Loir observée depuis le versant orienté au sud, le périmètre immédiat est dans le dos de 
l’observateur. Source : Google earth

 

Figure 4 : Coupe A-A’ sud-ouest / nord-est 

Coteau du Loir 

Centre urbain  

Périphérie urbaine :  

Fond de vallée : grandes demeures et populiculture  

Rupture de pente 
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1.5.2 A l’échelle du périmètre rapproché 

A l’échelle du périmètre rapproché, le relief de plateau est incisé au sud-est par le vallon du Carpentras 

qui produit des vallonnements qui rompent avec la linéarité du plateau.  

Le périmètre rapproché se situe sur la ligne de partage des eaux qui délimite les bassins versants de la 

Sarthe et du Loir. Le plateau culmine à 109 mètres d’altitude sur la D323 à la hauteur de Ligron. Son point bas se 

situe dans le vallon du Carpentras à 47 mètres d’altitude. 

 

 

Photo 11 : Le vallon du Carpentras depuis une route à flanc de coteau 

Photo 12 : le vallon du Carpentras, paysages intimes et fermés de fond de vallée 

 
 
 

 
Figure 5 : Coupe B nord / sud (cf. Carte 4: Structures biophysiques page 15) 

 

1.5.3 Synthèse des structures biophysiques 

Deux grandes vallées emblématiques, la Sarthe et le Loir sont situées dans le périmètre d’étude. La vallée 

de la Sarthe prend la forme d’une large dépression tandis que le Loir prend place dans une vallée plus nettement 

délimitée par des versants aux profils dissymétriques qui rompent avec la morphologie des plateaux avoisinants. 

Le relief des coteaux plus ou moins abrupts et l’horizontalité de la plaine alluviale est ressenti depuis les routes 

rectilignes qui les parcourent. Depuis ces grandes vallées, le relief masque rarement les vues en plan rapproché 

à intermédiaire à moins d’être en bordure de coteau, comme en sortie de ville de La Flèche ou de Luché Pringé. 

La présence de l’eau dans ces paysages est discrète. On l’observe au passage d’un pont, à proximité des étangs 

et on l’associe à la présence de ripisylve, de prairies ou de peupleraies, occupation du sol caractéristique des 

zones humides. Le plateau de La Fontaine-Saint-Martin est légèrement ondulé au contact des ruisseaux affluents 

à la vallée du Loir, tel le Carpentras. Le relief structure les paysages lorsque observés depuis les rebords des 

coteaux du Loir par exemple mais c’est la couverture forestière qui va plus largement structurer les vues. 
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Carte 5: Occupation du sol
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1.6 Les structures anthropiques 

1.6.1 L’occupation du sol 

La base de données géographique CORINE Land Cover est produite dans le cadre du programme européen 

de coordination de l’information sur l’environnement CORINE. Elle apporte une information sur l’occupation du 

sol, en distinguant 3 niveaux, avec respectivement 5, 15 et 44 postes. La carte ci-contre présente l’occupation 

du sol à l’échelle du périmètre éloigné. 

On observe sur cette dernière que le territoire étudié présente une dominante rurale (dans les tons jaunes 

et verts sur la carte), ponctuée de zones urbanisées (La Flèche, Ecomoy…) et de massifs forestiers de plateaux 

(Forêt de Courcelles, Forêt du Pugle…). 

1.6.1.1 La couverture forestière 

Le territoire d’étude est marqué par une importante couverture boisée. A l’échelle du département de 

la Sarthe, la forêt recouvre plus de 17% du territoire. Il s’agit de forêts de production privées à 86 %. Les essences 

les plus présentes sont les chênes rouvre et pédonculé et le pin maritime. On retrouve le châtaigner dans les 

taillis et les conifères de différentes espèces sont très présents.  

A l’échelle du territoire d’étude, les principaux massifs boisés sont : 

- la « forêt de Courcelles », sur le périmètre rapproché,  

- la « forêt du Pugle »s et le « bois de Mervé », situés au sud du Loir,  

- le « bois de la Grifferie », dans la vallée du Loir, au nord du Lude,  

- les « landes de Saulion » et le « bois de Saint-Hubert » dans l’est,  

- les bois de « l’Augonay » et de « Pecheuseul » dans la vallée de la Sarthe. 

Si la forêt à un usage de production, elle a aussi un usage de loisir. Randonnées et chasse y sont 

pratiquées. 

Les boisements soulignent et rythment les horizons en vue lointaine. En vue intermédiaire à proche, ils 

ferment les vues et créent des effets de texture par la verticalité des futs de futaies ou par l’aspect souvent 

sombre et impénétrable des taillis. 

 

1.6.1.2 Des territoires agricoles  

Le plateau de la Fontaine Saint-Martin, sur lequel s’inscrit le périmètre rapproché est traditionnellement 

voué à l’élevage bovin et laitier associé avec des cultures fourragères de maïs. Si on voit peu de bêtes à l’herbage, 

c’est que les troupeaux passent plus de temps en stabulation. Ces bâtiments de grande dimension s’ajoutent et 

contrastent avec les bâtiments de l’exploitation agricole traditionnelle aux dimensions moindre et de matériaux 

issus du terroir. Les élevages de volailles sont aussi répandus et se caractérisent par des bâtiments longs avec à 

leur extrémité un silo au sein d’un pâturage. Ils sont caractéristiques de l’image de l’agriculture en Sarthe. 

 

 

Photo 13 : Paysages de fond de vallon : une occupation du sol et des motifs paysagers spécifiques dans le vallon du Carpentras à Saint-
Jean de la Motte 

 

 
Photo 14: Un bocage préservé  sur les rives convexes du Loir traduit la pratique de l’élevage (Bazouges-sur-le-Loir) 

 
  

populiculture grande culture 

prairie  ripisylve boisements de haut de versant 
haie 

clôture herbagère 
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Carte 6: Lieux de vie à l'échelle du périmètre éloigné
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1.6.2 Lieux de vie et habitat 

Les lieux de vie s’organisent de façon dispersée sur le territoire d’étude et se déclinent sous forme de 

villes, villages et hameaux de densités très variées. Des fermes ou domaines isolés sont aussi présents à l’échelle 

du périmètre d’étude. 

Les principaux lieux de vie sont concentrés dans les grandes vallées de la Sarthe et du Loir. En dehors des 

vallées, l’habitat s’éparpille en se mêlant à la forêt. 

D’une manière générale, l’architecture antérieure au 19e siècle est caractérisée par la pierre apparente. 

Celle-ci est bien souvent extraite localement (tuffau). Les enduits apparaissent après, employant les matériaux 

extraits localement. Les sables provenant de la vallée de la Sarthe, jaune clair, influencent profondément le ton 

des enduits employés dans l’architecture vernaculaire locale. Le blanc de la Vallée du Loir issu du tuffau s’y 

ajoute, mortiers et enduits déclinant cette gamme de couleur. Le shiste ardoisier est utilisé pour la fabrication 

des toitures. Le tuffau se prête bien à la taille et est à l’origine d’une architecture très typée. 

 

1.6.2.1 La Flèche, un pôle urbain majeur 

La flèche est la ville la plus importante en terme de population et d’attractivité à l’échelle de notre 

territoire d’étude. Elle concentre près de 17100 habitants dans son aire urbaine qui englobe 5 communes aux 

alentours. Elle est située dans la vaste plaine alluviale du Loir, cernée au nord par des coteaux localement abrupts 

(cf. figure .ci-contre à droite). 

 

Photo 15 : La Flèche au passage du Loir 

Alors que le centre ancien présente un tissu dense de bâtiments datant en grande partie du XIXe siècle, 

à sa périphérie, les secteurs résidentiels sont constitués de maisons individuelles alignées sur la rue et de petit 

collectif d’habitation. 

L’habitat pavillonnaire se développe quant à lui en limite urbaine au nord et à l’est et se caractérise par 

une implantation centrée sur des parcelles au milieu d’un jardin. 

Les zones d’activité se sont développées ses dernières années dans le nord-est le long de la D323 en 

direction du Mans. 

Les vues depuis et en sortie de ville de La Flèche en direction du périmètre immédiat, situé à plus de 

10km ne sont pas possibles, contraintes à la fois par le relief (coteau abrupt du Loir) et la végétation qui 

accompagne les routes. 

  

Photo 16: Vues limitées en zone urbaine de La Flèche par le bâti associé à des alignements d’arbres 

Figure 6 : La ville de La Flèche délimitée au nord par un coteau abrupt et essentiellement développée au nord de la rivière Le Loir 

 

 

Photo 17 : Sortie de ville de La Flèche: des vues limitées par les alignements de platanes sur la route D323 (photo de gauche) 

Photo 18: Vues limitées par le relief et la végétation à l’approche du coteau délimitant au nord la vallée du Loir sur la D323 (photo de droite) 

 
 

 

 
 
Coteau abrupt arrêtant les vues 

vers le périmètre immédiat 
depuis les sorties de ville 
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Carte 7 : Lieux de vie à l'échelle du périmètre rapproché
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1.6.2.2 Des pôles de vie secondaires à l’échelle du périmètre intermédiaire 

Le village de Luché-Pringé se situe dans la vallée du Loir. Son organisation spatiale s’est structurée en 

parallèle de la vallée du Loir, appuyé le long d’un coteau au relief marqué, parfois abrupt. La présence de ce 

coteau entre la rue principale du village et le périmètre immédiat (à 7,3km) fait que ces éléments ne sont pas 

connectés visuellement. Il n’y a pas de sensibilité vis-à-vis de l’éolien identifiée par rapport à ce village. 

 
Photo 19: Pont sur le Loir à Luché-Pringé. Vue semi-fermée par la végétation arborée de fond de vallée. 

Sur le plateau, le bourg de Cérans-Foulletourte est établit sur l’itinéraire de la RD323 à environ six 

kilomètre au nord du périmètre immédiat. Il apparait peu sensible vis à vis du parc éolien en projet. 

 

Photo 20 : Depuis la RD323 à la sortie du bourg de Cerrans-Foulletourte, des vues cadrées par le bâti et l’environnement forestier du village 

Le bourg de Mansigné, situé sur un point haut à environ 7 km du périmètre immédiat présente des vues 

dégagées depuis les abords de sa base de loisirs, située dans le vallon en contre-bas du village. Ces vues seront 

étudiées à l’aide de photomontages.  

 
Photo 21: Le plan d'eau de Mansigné dans la vallée du Casseau aménagé en base de loisirs aux vues ouvertes 

 

1.6.2.3 A l’échelle du périmètre rapproché, un habitat diffus 

1.6.2.3.1 Trois villages aux contextes différents 

Saint Jean de la Motte, village situé sur un promontoire en surplomb du vallon du Carpentras, s’étend au 

sud sur le plateau agricole, le long des axes de circulation sous la forme d’habitat pavillonnaire. L’ensemble du 

territoire communal, à la fois forestier et agricole, est occupé par un habitat disséminé sous la forme de hameau 

ou de ferme et propriétés isolées.  

*  

Figure 7 : Saint Jean-de la Motte cerné au nord et à l'ouest par le vallon boisé et humide du Carpentras 

 

Photo 22: le plateau agricole au sud du village de Saint-Jean de la Motte. Perception du vallon du Carpentras et du périmètre immédiat en 
arrière-plan. 

 
.
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Ligron est un petit village situé dans un contexte de plateau de grande culture. Son bourg est structuré 

en étoile autour de son église au croisement de trois routes. Plusieurs hameaux et fermes isolées sont répartis le 

long des voies communales dans la « plaine de ligron », vaste zone agricole en légère dépression à l’ouest du 

bourg. Des vues ouvertes depuis les zones habitées sont possibles en direction du périmètre immédiat. 

 

Figure 8 : Vue aérienne de Ligron, un bourg restreint relié à des hameaux importants implantés le long du réseau viaire 

       
Photo 23 : Le bourg de Ligron, vue en direction du périmètre immédiat  

Photo 24 : Vue en direction du périmètre immédiat depuis une zone pavillonnaire au nord du bourg de Ligron à 1,4km,  

 

Photo 25 : Vue depuis les abords de l’école en direction du périmètre immédiat, situé à environ 1,7 km 

 
Photo 26 : Vue de la silhouette de bourg de Ligron (clocher) depuis le lieu-dit « La Sansonnière », plaine de Ligron 

La Fontaine Saint-Martin est un petit village situé à l’orée de la forêt. Autour de son mail, sont organisés 

la chapelle, la mairie et un commerce. Ce petit bourg est délimité au sud par le château du Maurier et au nord 

par un ancien couvent transformé en élevage de chèvres. La rue principale est la RD32, l’urbanisation s’étend de 

part et d’autre de la départementales sous la forme de pavillons alignés en retrait de la voie. A l’écart du bourg, 

l’habitat se réparti de façon dispersée. 

 

Figure 9 : Vue aérienne de la Fontaine-Saint-Martin 

 
Photo 27 : Le mail de la Fontaine Saint-Martin en direction du projet éolien (photo de gauche) 

Figure 10 : L'insertion du bâti dans un paysage à dominante forestière (la Fontaine Saint-Martin) photo de droite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,6 km 

Domaine du Maurier 

 

Forêt de Courcelles 

1,4 km 

1,7 km 

1,8 km 

2,6 km 

SD 4 - Etude d’impacts - 458



Éoliennes des Avenages (Saint-Jean-de-la-Motte / La Fontaine-Saint-Martin) – Étude Paysagère et Patrimoniale 

26 / 83 

 
Tableau 1: Sensibilité des bourgs proches 

Périmètre 
d'étude 

Villages 
Nombre 

d'habitants 
(2012) 

Éloignement 
du périmètre 

immédiat 
depuis le 

centre-bourg 
(km) 

Situation topographique Environnement immédiat 
Visibilité potentielle depuis le 

bourg 

Co-visibilité potentielle bourg / périmètre 
immédiat depuis des lieux de fréquentation et 

routes principales d’accès et de sortie 

Sensibilité vis-à-vis 
du périmètre 

immédiat 

Rapproché 

Saint-Jean de 
la Motte 

879 2,5 
En surplomb du vallon du 

Carpentras 
Vallon boisé  

Supposée depuis la place de 
l’église 

Supposée depuis les routes d’accès au sud de la 
commune mais pas de silhouette de bourg 

intéressante. 
Faible 

La Fontaine 
Saint-Martin 

617 1,5 Sur le plateau forestier 
Forêt et parc du château du 

Maurier au sud 

Supposée, à vérifier depuis le 
mail orienté vers le périmètre 
immédiat et depuis la route 

principale (ouverture visuelle 
vers le château) 

Pas de co-visibilité potentielle identifiée Faible 

Ligron 490 1,7 
Sur un plateau cultivé, dans 

un vallon 
Forêt de Courcelles au nord, 

plaine agricole à l’ouest 

Oui, depuis les zones 
pavillonnaires au nord et les 

franges du bourg à l’est. 

Oui, depuis les sorties de bourg en direction de la 
RD323 et depuis la plaine de Ligron, à l’ouest du 
bourg. Covisibilité potentielle avec le clocher de 
Ligron. Vues filtrées par la forêt en premier plan 

du périmètre immédiat. 

Moyenne 
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1.6.2.3.1.1 Un bâti discrètement inséré dans des surfaces boisées discontinues 

En dehors des villages, le bâti est très diffus, tantôt isolé au sein d’une clairière dans la forêt, tantôt 

regroupé en hameau le long d’une petite route. S’il présente peu d’enjeux à l’échelle du projet, l’habitat proche 

est sensible à l’éolien même si le contexte forestier permet de relativiser cette sensibilité potentielle. Les vues 

depuis l’habitat sont de manière générale filtrées voir bloquées en premier plan ou en plan intermédiaire par un 

horizon forestier.  

 

 
Photo 28 : Maison isolée au lieu-dit « La lande Vihiers » 

 
Photo 29 : Lieu-dit « Le Frêne » à 900m du périmètre immédiat. Ces vues cadrées par la végétation permettent toutefois des vues en 
direction du périmètre immédiat depuis les jardins. 

 
Photo 30 : Habitation isolée au lieu-dit « Belle Vue », située à moins de 500m du périmètre immédiat 

 
Photo 31 : Vue en direction du périmètre immédiat depuis une demeure isolée au sein d’une clairière, au lieu-dit « La Touche ». 

 
Photo 32 : Vue depuis une exploitation agricole au lieu-dit « Les Guiminières » située à 500m du périmètre immédiat 

 
Photo 33 : Vue depuis le lieu-dit « La Haute Croix » situé à environ 750 m du périmètre immédiat 

 
Photo 34 : Vue depuis le lieu-dit « Les Bégros » en direction du périmètre immédiat 

1.6.2.4 Synthèse des lieux de vie 

A l’échelle du périmètre éloigné, l’unité urbaine de La Flèche représente l’enjeu le plus important. De par son contexte 
topographique de fond de vallée bien délimité au nord par des coteaux aux pentes marquées, les vues depuis les sorties de 
ville de La Flèche ne présentent pas de sensibilité vis-à-vis d’un futur projet éolien, situé à 10km. 
Les pôles de vie secondaires identifiés à l’échelle du périmètre intermédiaire bénéficient aussi d’un contexte topographique 
de vallée (Luché-Pringé) ou d’un environnement forestier (Cérrans-Foulletourte) ne permettant pas de vues dégagées en 
direction du périmètre immédiat. L’analyse des vues potentiellement sensibles depuis Mansigné et sa base de loisirs seront 
illustrées photomontages à l’appui dans la partie impact de l’étude. 
A l’échelle du périmètre rapproché, trois bourgs ont été étudiés. Entre vastes plaines et agricoles et milieu forestier, leur 
contexte paysager sont très contrastés :  

- Les bourgs de la Fontaine Saint-Martin et de Saint-Jean-de-la-Motte, situés dans un environnement boisé ont 
une sensibilité faible.  

- Le bourg de Ligron, situé dans un contexte de plaine agricole aux paysages ouverts a une sensibilité potentielle 
moyenne. 

Les hameaux et habitations isolées à proximité du projet représentent un enjeu assez faible à l’échelle du projet avec une 
sensibilité potentielle moyenne à forte du fait de la proximité du projet. 

1 km 

1,7 km 
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Carte 8 : Réseau de communication à l’échelle du périmètre éloigné
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1.6.3 Les infrastructures de communication 

Les axes routiers sont de nos jours les principaux vecteurs de découverte d’une région. L’automobiliste 

se forme une image des paysages traversés à partir des vues qu’il perçoit depuis l’axe routier.  

1.6.3.1 Les autoroutes  

Les autoroutes sont d’importantes voies de circulation à l’échelle nationale et européenne.  

L’autoroute A11, appelée l’Océane relie Paris à Nantes en passants par les villes du Mans et d’Angers. 

Elle longe la Sarthe depuis Le Mans jusqu’à son franchissement entre Parcé sur Sarthe et Malicorne-sur-Sarthe. 

Cette route s’inscrit dans le nord-ouest du territoire d’étude dans le périmètre éloigné, à plus de 14 kilomètres 

du périmètre immédiat.  

Les perceptions depuis cet axe routier à grande vitesse sont le plus souvent orientées vers l’avant limitées 

sur les côtés car contraintes par les aménagements connexes (talus, végétation arbustive à arborées). Depuis 

l’A11 les vues vers le périmètre d’étude immédiat, situé à un minimum de 14 km sont rares et lorsqu’elles sont 

possibles, très furtives. Aussi, la trajectoire de la route n’est jamais orientée vers le périmètre immédiat. 

 
Photo 35 : Vues cadrées par les aménagements paysagers de l’A11 sur les versants doux de la vallée de la Sarthe  

 
Photo 36 : Vues larges et ouvertes au passage de la vallée de la Sarthe. La rivière et sa ripisylve forment une perspective qui guide le regard 
au loin 

 
Photo 37 : Les vues ouvertes vers le paysage local de qualité (prairie et arbres isolés), arrêtées en vues intermédiaires par des boisements 
et un coteau forestier en arrière-plan 

 

1.6.3.2 La RD 323, route structurante du périmètre rapproché 

La route RD323 est une route ancienne qui reliait Nantes à Paris en passant par Angers, La Flèche et Le 

Mans. Elle reste importante bien que le développement du réseau viaire et des autoroutes aient créé une autre 

répartition du trafic. 

Cette route s’inscrit dans le périmètre rapproché de notre zone d’étude et se situe au plus proche à 

environ 200 mètres du périmètre immédiat. Au départ de La Flèche, une fois franchie la vallée du Loir et ses 

coteaux abrupts, elle traverse en ligne droite le plateau forestier de la Fontaine Saint-Martin avant de rejoindre 

la vallée de la Sarthe à Guécélard. 

Hors contexte de vallée, c’est une route à la trajectoire rectiligne, formant une percée visuelle dans des 

paysages forestiers fermés. Quelques ouvertures visuelles au passage de plateau à vocation agricole permettent 

des vues en direction du périmètre immédiat. 

 

 
Photo 38: Vues en sortie de ville de La flèche dans la vallée du Loir en direction du Mans sur la RD323 à 8 km du périmètre immédiat (photo 
de gauche)  

Photo 39 : Vue depuis la RD323 à l’entrée de Clermont-Créant en direction du périmètre immédiat à environ 7km (photo de droite) 

                   
Photo 40 : La RN23, route forestière fermée  d’où on perçoit les ondulations 
du plateau. 

 

 
Photo 41 : Ouverture visuelle sur la RD323, à la hauteur du périmètre immédiat (200m) 

Périmètre immédiat 

RD323 

RD323 
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1.6.3.3 Les autres routes départementales structurantes 

Les routes départementales assurent une double fonction de transit à l’échelle départementale mais aussi 

d’itinéraires quotidiens à l’échelle locale.  

La route départementale RD306 longe le Loir au sud. Elle donne à voir des paysages de vallée large et 

très boisée (ripisylve, peupleraies) aux paysages fermés qui permettent peu de vues en direction du coteau nord, 

vers le périmètre immédiat. Ponctuellement, les vues s’ouvrent vers le plateau, principalement à la hauteur de 

l’aérodrome de La Flèche et depuis la voie de contournement de Thorée les-Pins. 

Le route RD308 se situe dans le périmètre éloigné et relie Baugé-en-Anjou et La Flèche. La pente de cette 

route rectiligne s’infléchit à l’approche de la vallée du Loir, permettant une vue de coteau à coteau à l’approche 

de la ville de La Flèche. L’axe de cette route n’est pas orienté vers le périmètre immédiat, les vues sont souvent 

cadrées en vue proche par les arbres alignés sur la route et offre rarement des ouvertures visuelles latérales. 

 

                     
Photo 42: La D308 en direction de La Flèche. Ambiance ombragée sous cette voute végétale filtrant la lumière (photo de gauche) 

Photo 43: Paysage d'entrée de ville de La Flèche, Vue plongeante sur la vallée du Loir depuis la D308 (photo de droite) 

1.6.3.4 Les voies ferrées 

Deux voies ferrées parcourent le territoire d’étude dans le périmètre éloigné. Il s’agit des lignes Le Mans-

Tours et Le Mans-Angers. Ces lignes sont au départ de Paris-Montparnasse pour desservir l’ouest de la France. Le 

contexte des voies, souvent en situation de léger déblai ne présentent pas de sensibilités particulières. 

 
Tableau 2 : Synthèse des sensibilités des axes de communication vis-à-vis du périmètre immédiat et d’un futur projet 

Route  Nb 
véhicules/j 
en 
moyenne 
(2012) 

Distance au 
périmètre 
immédiat 

Orientation 
du 
périmètre 
immédiat 
dans l’axe de 
la route ?  

Contexte Organisation des 
vues vers le 
périmètre 
immédiat 

Sensibilité 
potentielle 

Autoroute 
A11 

 22025 14 km Non  Route souvent 
déconnectée du 
paysage immédiat par 
ses aménagements 
connexes (talus, 
végétation). Quelques 
ouvertures visuelles 
ponctuelles au passage 
de la vallée de la 
Sarthe et sur le 
plateau. 

Rares ouvertures 
visuelles vers le 
périmètre 
immédiat 

Nule à 
Faible 

RD323 9493 200m Non  Route linéaire 
traversant des massifs 
forestiers de plateau 
vues cadrées, 
ouvertures visuelles  

Rares ouvertures 
visuelles en 
direction du 
périmètre 
immédiat  

Forte 

RD308 4941 12,5 km Non Route linéaire 
évoluant 
progressivement en 
pente douce vers la 
vallée du Loir 

Vues le plus 
souvent cadrées 
par les arbres 
d’alignement ou 
des haies 

Nulle à 
Faible 

RD306  7800 à 
13800 

12 km Non Route de fond de 
vallée du Loir qui longe 
la rivière au sud 

Rares ouvertures 
visuelles. Vues 
contraintes par les 
coteaux abrupts et 
la végétation 
arborées souvent 
en vue proche 

Faible 
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Carte 9 : Réseau routier et autres infrastructures à l’échelle du périmètre rapproché
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1.6.3.5 A l’échelle du périmètre rapproché : Les routes de desserte locales 

Le réseau viaire local dessert hameaux et habitations isolées. Le territoire concernant le périmètre 

rapproché est à près de 50% recouvert par la forêt. Les vues vers le périmètre immédiat depuis les axes de 

communications ont toutes un plan forestier fermant les vues en vision proche à intermédiaire.  

La D8 / D32 traverse la forêt de Courcelles puis coupe à angle droit la RN23 et constitue alors la rue 

principale de la commune de la Fontaine Saint-Martin. Les paysages de son itinéraire sont très fermés par les 

boisements en vue proche et s’ouvrent légèrement vers le périmètre immédiat à la hauteur du giratoire au 

croisement de la RN323 (Photo 45). 

 

 
Photo 44 : Vues bloquées par la forêt en vue proche à droite vues filtrées à gauche par des arbres d’alignement 

 
Photo 45: Ouverture visuelle en direction du périmètre immédiat depuis l'intersection RD323 / D8 à la hauteur de la Fontaine Saint-Martin

 

1.6.3.6 Synthèse des Axes de communication 

L’enjeu majeur à l’échelle du projet concerne la route RD323 qui passe à quelques 200 mètres du 

périmètre rapproché et qui compte 9500 véhicules jour en moyenne en reliant La Flèche à Le Mans. Cette route 

traverse des massifs forestiers, les vues sont souvent très cadrées de part et d’autre de la voie. C’est à l’approche 

de clairières ou d’intersections que le paysage s’ouvre localement, comme à l’intersection avec la D8, illustré 

dans le paragraphe ci-contre, Photo 45.  

L’A11 est un enjeu important à l’échelle du projet mais ne présente pas de sensibilité particulière vis-à-

vis du projet éolien.  

Enfin, la route D306 qui longe la vallée du Loir sur son versant sud présente un enjeu important et des 

vues ouvertes ponctuelles sur la vallée à caractère emblématique.  

 

 

 

Photo 46 : Vue du périmètre immédiat (800m) depuis la RD323

1,6 km 

SD 4 - Etude d’impacts - 467



Éoliennes des Avenages (Saint-Jean-de-la-Motte / La Fontaine-Saint-Martin) – Étude Paysagère et Patrimoniale 

35 / 83 

1.6.4 Etat des lieux éolien 

Il n’y a pas de parcs éoliens en fonctionnement ou en projet connus à l’échelle du périmètre éloigné. 

1.6.5 Autres infrastructures 

A l’échelle du périmètre intermédiaire et rapproché, pylônes et château d’eau sont souvent des points 

d’appel visuels qui orientent la lecture du paysage et offrent des points de repères dans le paysage quotidien. 

A l’échelle du périmètre rapproché, un pylône de téléphonie mobile d’une quinzaine de mètres est situé 

le long de la RD323, non loin du périmètre immédiat. Il est perceptible depuis la RD323 ainsi que depuis les routes 

communales en sortie de Ligron dans les mêmes vues que le périmètre immédiat.  

 

 

Photo 47: Vue depuis la route d’accès à la RD323 depuis Ligron 

 

 
Photo 48: Depuis la RD323 au lieu-dit "le point du jour" 

Périmètre immédiat 

RD323 

Périmètre immédiat 

Pylône 

RD323 
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Carte 10 : Tourisme 

Cité de la Faïence 

Château du Lude 

Zoo de La Flèche 
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1.6.6 Le tourisme 

1.6.6.1 La vallée du Loir, une aire touristique majeure 

La vallée du Loir est reconnue comme une aire touristique majeure à l’échelle du département et est 

classée après Le Mans en terme de fréquentation et de capacité d’accueil touristique. En 2005, le syndicat mixte 

du Pays de la Vallée du Loir s’est vu attribué par le ministère de la culture et de la communication le label « Pays 

d’art et d’histoire » qui permet de valoriser l’image de la vallée, de ces atouts touristiques et patrimoniaux 

auprès des touristes. Il regroupe 7 communautés de communes : Le Pays Fléchois, Le Canton de Pontvallain,  le 

Bassin Ludois, l’Aune et Loir, Loir et Bercé, Lucé, et Val du Loir. 

La ville de La Flèche, située dans la vallée du Loir est connue pour son Prytannée militaire et son zoo. 

Elle est membre de l’association « Les plus beaux détours de France » qui rassemble les petites villes touristiques 

situées en dehors de grands axes de communication. Le zoo de la Flèche est le site touristique le plus visité dans 

le département de la Sarthe en 2013 avec un total de 185 635 visiteurs. Il est situé dans un contexte boisé à 

l’écart de la ville. (3km à vol d’oiseau au sud-est). 

Luché Pringé est un village reconnu pour son architecture et son environnement rural de qualité, il détient 

le label : « Petite cité de caractère ». Blotti entre le Loir et un coteau abrupt, il n’y a pas d’interactions visuelles 

possibles entre ce site et le périmètre immédiat. 

Malicorne-sur-Sarthe, la cité de la faïence est située dans la vallée de la Sarthe. Elle a construit son image 

touristique autour d’un artisanat d’art, la faïence. Située à un peu moins de 10km du périmètre immédiat en 

situation de vallée, cette ville ne présente pas de sensibilité vis-à-vis du futur projet éolien. 

Cinq villes et villages sont labellisés « stations vertes » sur le territoire d’étude. Ce réseau national 

regroupe les villages touristiques dédiés aux loisirs, à la détente et aux activités de pleine nature. Il concerne à 

l’échelle du périmètre éloigné les villes d’Ecommoy, de Mayet et du Lude. A l’échelle du périmètre intermédiaire, 

les villages de Mansigné et de Luché Pringé, situées au sud est du périmètre immédiat. 

Un sentier de Grande randonnée parcourt la vallée du Loir de Bazouges-sur-le-Loir à Mayet en passant par 

La Flèche et Le Lude. Ce chemin, toujours situé bien en retrait de la rivière ne présente pas de sensibilités 

particulières, étant situé à au minimum dix kilomètres de distance au périmètre immédiat.  

            

Photo 49: Le Prytanée militaire de La Flèche (photo de gauche) 

Photo 50 : Plan du zoo de la Flèche, un environnement boisé 

1.6.6.2 A l’échelle du périmètre rapproché 

A l’échelle du périmètre rapproché, il n’y a pas d’infrastructure touristique importante. On peut signaler 

toutefois la présence de sentiers de randonnées balisés et entretenus par une association locale dynamique depuis 

1994 (cf. le blog de l’association http://sentiersdelamotte.blogspot.fr/). Leur dernier projet est l’installation de 

panneaux d’interprétation du patrimoine le long des sentiers balisés. Le territoire de la Fontaine-Saint-Martin est 

lui aussi valorisé pour la randonnée. Quatre itinéraires sont proposés et leurs fiches descriptives disponibles en 

mairie. Un chemin de randonnée nommé « sentier des menhirs » dans le guide des sentiers de Saint-Jean de la 

Motte passe dans le périmètre immédiat devant « la table de Vignolles ». Voici comment elle est décrite dans le 

guide : « Cette pierre taillée, circulaire, de 1,25m de diamètre, a été placée à cet endroit en 1628. Elle servait 

de rendez-vous de chasse entre seigneurs et vassaux. C’est un agréable lieu de pique-nique… ». Motte féodales, 

Pierre Potelée ou Pierres mères et filles font d’autres points d’intérêts du parcours. 

Plusieurs structures d’accueil touristique sont également présentes, tel le domaine de la roche, situé sur 

la commune de Saint-Jean de la Motte, en surplomb du Carpentras et pouvant accueillir des groupes, jusqu’à 50 

personnes. Ce domaine privé propose réceptions, gîtes et chambres d’hôtes. Ici, son site internet : 

http://www.domainedelaroche.fr/ 

 

Photo 51 : Panneaux touristiques et à destination des randonneurs sur la place de la mairie de Saint-Jean de la Motte  

L’activité touristique de la zone d’étude se concentre dans la vallée du Loir et plus particulièrement 

autour des villes de La Flèche et du Lude. Le long de la Sarthe, la ville de Malicorne-sur-Sarthe, spécialisée 

dans la faïence est aussi un pôle attractif qui bénéficie de la proximité de l’autoroute A11. Le tourisme 

pratiqué est qualifié de tourisme vert et de tourisme culturel. Châteaux, jardins, édifices religieux, 

patrimoine lié à l’eau et ensembles architecturaux et paysagers de qualité sont les attraits de la région. 

A l’échelle du périmètre rapproché, le tourisme est peu développé. On note toutefois la présence de 

sentiers de randonnée sur les communes de Saint-Jean-de-la-Motte et de la Fontaine-Saint-Martin et d’un 

site d’hébergement touristique. Un chemin de randonnée balisé permet de découvrir le périmètre immédiat. 

La table de Vignolles est un lieu de pique-nique situé en limite de ce périmètre. 
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Carte 11 : Tourisme à l’échelle du périmètre rapproché

Balisage et panneaux d’information sur les sentiers de randonnée gérés 
par l’association des « Sentiers de la Motte ». 

Patrimoine Néolithique de l’itinéraire de randonnée « le sentier des menhirs » 

Pierre Potelée Pierres Mère et Fille Table de Vignolles 

Motte féodale de 
Saint-Jean de la 
Motte 
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Les représentations du territoire à travers le prisme des cartes postales : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.7 Evolution des paysages 

A l’échelle du périmètre rapproché et à l’appui des cartes de Cassini, des cartes de l’état-major et de 

l’IGN, on observe les dynamiques des paysages agraires et forestiers depuis le 16e siècle à nos jours. Les plus 

marquantes sont les mutations des espaces forestiers qui changent de vocation entre le 16e siècle et le 19e. Au 

16e siècle, le taillis domine largement les espaces forestiers par rapport à la futaie qu’on trouve dans les bois 

seigneuriaux. Les fonds de vallée sont exploités et les routes organisent l’espace et les dynamiques commerciales. 

Au 19e siècle c’est l’apogée des campagnes, la population est nombreuse et exploite au maximum les surfaces 

pour l’agriculture. On défriche la forêt pour mettre en culture de nouvelles parcelles. Les besoins en bois-énergie 

et en bois de construction n’ont jamais été aussi importants. Au 21e siècle, la forêt regagne du terrain sur l’espace 

cultivé dans les vallées aussi bien que sur le plateau. Les routes et bois seigneuriaux sont des éléments paysagers 

qui perdurent et traversent les siècles. 

 
Carte 12: Carte de Cassini (16e siècle) 

 
Carte 13 : Carte d’Etat Major (19e siècle) 

 
Carte 14 : Carte touristique contemporaine 

Situation du périmètre immédiat 
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Carte 15 : Monuments historiques à l’échelle du périmètre éloigné 
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1.7 Patrimoine et sites 

1.7.1 Monuments Historiques 

1.7.1.1 Méthodologie d’évaluation de la sensibilité des monuments historiques 

Nous avons mis en place une grille d’évaluation de la sensibilité des Monuments Historiques vis-à-vis de 

l’implantation potentielle d’éoliennes au sein du périmètre immédiat qui permet de faire ressortir les monuments 

les plus exposés et présentant donc les enjeux les plus importants à prendre en compte. Leur sensibilité théorique 

est estimée grâce à une analyse multicritère. Plus la note est élevée, plus l’on considère que le Monument 

Historique est potentiellement sensible vis-à-vis du projet. 

Critères d’évaluation :  

1. Distance entre le Monument Historique et le site de projet / 6 points 

- Monument Historique situé dans le périmètre rapproché (6 points) 

- Monument Historique situé dans le périmètre intermédiaire (3 points) 

- Monument Historique situé dans le périmètre éloigné (0 point) 

2. Intérêt patrimonial : indique l’intérêt du Monument Historique en fonction de son classement / 2 points 

Monument Historique classé (2 points) 

Monument Historique inscrit (1 point) 

3. Situation topographique : le Monument Historique est-il situé en vallée (moins visible et donc moins exposé) 

ou en situation de plateau (plus visible et donc plus exposé), etc. / 2 points 

- Situation en plateau (2 points) 

- Situation intermédiaire (1 point) 

- Situation en vallée (0 point) 

4. Environnement immédiat : indique si le Monument Historique est isolé ou entouré d’éléments / 2 points 

- Espace ouvert / paysages ouverts (2 points) 

- Bocage / paysages semi-ouverts (1 point) 

- Végétation ou habitat dense / paysages fermés (0 point) 

5. Hauteur du Monument Historique / 2 points 

- Hauteur > 6 m (2 points) 

- 2 m < Hauteur < 6 m (1 point) 

- 0 m < Hauteur < 2 m (0 point) 

6. Hauteur accessible depuis le Monument Historique offrant potentiellement des visions - lointaines / 4 points 

- Plus de 2 étages (> 6 m) (4 points) 

- 1 ou 2 étages (2 – 6 m) (1 point) 

- Intérêt au sol (0 point) 

7. Ouverture au public du Monument Historique / 2 points 

- Accueil du public (2 points) 

- Usage privé uniquement (1 point) 

 

Cette évaluation multicritère permet d’obtenir une gradation différenciant les Monuments Historiques 

présentant plus ou moins de sensibilité vis-à-vis du projet. On distingue ainsi les édifices jugés comme 

potentiellement sensibles, ou au contraire peu sensibles vis-à-vis du projet. 

L’ensemble des Monuments Historiques considérés comme potentiellement sensibles font ensuite l’objet 

d’une étude spécifique afin d’évaluer les éventuels impacts liés aux éoliennes envisagées.  

La Carte 15 : Monuments historiques à l’échelle du périmètre éloigné, page 41 présente l’ensemble des 

Monuments Historiques de la zone d’étude.  

Pour faciliter la lecture de cette carte, chaque Monument Historique est repéré par un nombre, qui 

permet d’identifier aisément de quel élément il s’agit grâce au tableau répertoriant ces derniers. Pour les 

Monuments Historiques situés à très grande proximité les uns des autres, voire au même emplacement, un seul 

et même nombre permet leur localisation géographique sur la carte. 

La Carte 16 : Monuments historiques potentiellement sensibles, page 45 distingue ceux jugés comme 

sensibles vis-à-vis du parc éolien en projet (note de sensibilité supérieure ou égale à 10/20), 

 

Le tableau d’analyse des monuments historiques est présenté en annexe de cette étude. 
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Tableau 3 : Monuments historiques 

Numéro IMMEUBLE PROTECTION COMMUNE DEPARTEMENT 
1 Eglise Saint Martin Classé GENNETEIL Maine-et-Loire 

2 Eglise Saint Pierre (transept, abside et 
clocher) 

Inscrit VAULANDRY Maine-et-Loire 

3 Eglise Inscrit SAINT-QUENTIN-LES-
BEAUREPAIRE 

Maine-et-Loire 

4 Logis seigneurial dit "Château de 
Clefs" 

Inscrit CLEFS Maine-et-Loire 

5 Château du Lude Inscrit LE LUDE Sarthe 

6 Château du Lude Inscrit LE LUDE Sarthe 

7 Maison des Architectes rue Marché 
au fil 

Inscrit LE LUDE Sarthe 

8 Pavillon de Malidor Partiellement 
inscrit 

LE LUDE Sarthe 

9 Château du Lude Inscrit LE LUDE Sarthe 

10 Château du Lude Inscrit LE LUDE Sarthe 

11 Complexe Antique de Cherré Inscrit AUBIGNE-RACAN Sarthe 

12 Théatre Gallo-Romain de Cherré Classé AUBIGNE-RACAN Sarthe 

13 Château de La Grifferie Inscrit LUCHE-PRINGE Sarthe 

14 Château et Parc de La Barbée Inscrit BAZOUGES-SUR-LE-LOIR Sarthe 

15 Eglise St Lubin Inscrit COULONGE Sarthe 

16 Manoir de Champmarin Partiellement 
inscrit 

AUBIGNE-RACAN Sarthe 

17 Château de Bazouges Classé BAZOUGES-SUR-LE-LOIR Sarthe 

18 Château de Bazouges Classé BAZOUGES-SUR-LE-LOIR Sarthe 

19 Château de Bazouges Classé BAZOUGES-SUR-LE-LOIR Sarthe 

20 Eglise St Aubin Classé BAZOUGES-SUR-LE-LOIR Sarthe 

21 Eglise Sainte Colombe Inscrit LA FLECHE Sarthe 

22 Moulin de Mervé Inscrit LUCHE-PRINGE Sarthe 

23 Ancien Prieuré Inscrit LUCHE-PRINGE Sarthe 

24 Eglise de Luché St Martin (choeur) Partiellement 
classé 

LUCHE-PRINGE Sarthe 

25 Pavillon Carré du XVIème 17 rue 
Grollier 

Inscrit LA FLECHE Sarthe 

26 Maison du XVIème Partiellement 
inscrit 

LUCHE-PRINGE Sarthe 

27 Chapelle Notre Dame des Vertus Inscrit LA FLECHE Sarthe 

28 Ancien Hôtel Huger de Vernevelles Classé LA FLECHE Sarthe 

29 Halle-Mairie Inscrit LA FLECHE Sarthe 

30 Prytannée Militaire Partiellement 
classé-inscrit 

LA FLECHE Sarthe 

31 Château de Créans et ses 
Dépendances 

Classé CLERMONT-CREANS Sarthe 

32 Monastère de La Visitation Inscrit LA FLECHE Sarthe 

33 Eglise de Pringé Notre Dame Classé LUCHE-PRINGE Sarthe 

34 Manoir de Vénevelles Inscrit LUCHE-PRINGE Sarthe 

35 Eglise St Martin Classé SARCE Sarthe 

36 Manoir de Sarceau Inscrit SARCE Sarthe 

37 Château de la Motte Grollier Inscrit DURTAL Maine-et-Loire 

38 Château de la Motte Grollier Inscrit DURTAL Maine-et-Loire 

39 Château de la Motte Grollier Inscrit DURTAL Maine-et-Loire 

40 Château des Gringuenières Partiellement 
inscrit 

LA CHAPELLE-D ALIGNE Sarthe 

41 Eglise St Jean-Baptiste et tombeau 
accolé 

Inscrit SAINT-JEAN-DE-LA-
MOTTE 

Sarthe 

42 Eglise St Martin Inscrit MANSIGNE Sarthe 

43 Maison dite "Malicorne" Partiellement 
classé 

CROSMIERES Sarthe 

44 Château du "Fort-des-Salles" Classé MAYET Sarthe 

45 Tour   Ancien Château "Fort-des-
Salles" 

Inscrit MAYET Sarthe 

46 Eglise Saint Pierre Inscrit LE BAILLEUL Sarthe 

47 Eglise St Pierre Inscrit REQUEIL Sarthe 

48 Château de La Roche Mailly Partiellement 
inscrit 

REQUEIL Sarthe 

49 Château du Maurier Inscrit LA FONTAINE-SAINT-
MARTIN 

Sarthe 

50 Ancien Prieuré Partiellement 
classé-inscrit 

CHATEAU-L HERMITAGE Sarthe 

51 Bois de chasse du château Inscrit ARTHEZE Sarthe 

52 Ancien Presbytère Bénédictin Inscrit OIZE Sarthe 

53 Eglise St Hilaire Classé OIZE Sarthe 

54 Deux Pavillons Jumeaux du XVIIème Inscrit ECOMMOY Sarthe 

55 Château de Malicorne sur Sarthe Inscrit MALICORNE-SUR-
SARTHE 

Sarthe 

56 Eglise St sylvestre Classé MALICORNE-SUR-
SARTHE 

Sarthe 

57 Eglise Saint Martin Inscrit ECOMMOY Sarthe 

58 Calvaire Inscrit PARCE-SUR-SARTHE Sarthe 

59 Manoir de La Poissonnière Classé SAINT-OUEN-EN-BELIN Sarthe 

60 Château des Perrays Inscrit PARIGNE-LE-POLIN Sarthe 

61 Château des Perrays Inscrit PARIGNE-LE-POLIN Sarthe 

62 Château des Perrays Inscrit PARIGNE-LE-POLIN Sarthe 

63 Calvaire Inscrit PARCE-SUR-SARTHE Sarthe 

64 Château de Montertreau Partiellement 
classé-inscrit 

PARIGNE-LE-POLIN Sarthe 

65 Tour Saint Pierre Inscrit PARCE-SUR-SARTHE Sarthe 

66 Monument Mégalithique La Pierre 
Couverte 

Classé PARIGNE-LE-POLIN Sarthe 

67 Logis,Chap. Ferme de la Petite 
Voisine 

Inscrit NOYEN-SUR-SARTHE Sarthe 

68 Manoir de La Beunèche Classé ROEZE-SUR-SARTHE Sarthe 

69 Château et Jardins du Gros Chesnay Inscrit FILLE Sarthe 
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70 Château de Vaulogé, de Fercé Inscrit FERCE-SUR-SARTHE Sarthe 

71 Château de Vaulogé, de Fercé Inscrit FERCE-SUR-SARTHE Sarthe 

72 Château de La Balluère Partiellement 
classé-inscrit 

PIRMIL Sarthe 

73 Eglise St Jouin Classé PIRMIL Sarthe 

74 Château de Villaines Inscrit LOUPLANDE Sarthe 

75 Château de La Sauvagère Partiellement 
inscrit 

CHEMIRE-LE-GAUDIN Sarthe 

76 Château de Bellefille Partiellement 
inscrit 

CHEMIRE-LE-GAUDIN Sarthe 

77 Château de Bellefille Partiellement 
inscrit 

CHEMIRE-LE-GAUDIN Sarthe 

78 La Seigneurie Partiellement 
inscrit 

MAIGNE Sarthe 

79 Croix du XVIème Inscrit CHEMIRE-LE-GAUDIN Sarthe 

80 Eglise d`Athenay  Notre Dame Inscrit CHEMIRE-LE-GAUDIN Sarthe 

81 Chapelle de Flacé Classé SOULIGNE-FLACE Sarthe 
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Carte 16 : Monuments historiques potentiellement sensibles
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Tableau 4 : Monuments historiques potentiellement sensibles 

Commune Immeuble Protection Détail Points 
Périmètre rapproché 

LA CHAPELLE-
SAINT-MARTIN 

Château du 
Maurier 

Inscrit Château et ses dépendances (orangerie, 
communs, avec particulièrement la 
charpente de la grange et le pavillon 16e 
siècle de jardin) (cad. B 358 à 360, 362) : 
inscription par arrêté du 29 septembre 
1992 
Propriété privée - 
http://www.chateaudumaurier.com 

15 

SAINT-JEAN-DE-
LA-MOTTE 

Eglise St Jean-
Baptiste 

Inscrit Propriété de la commune 14 

Périmètre intermédiaire 

MANSIGNE Eglise saint-
Martin 

Inscrit  11 

REQUEIL Château de La 
Roche Mailly 

Partiellement 
inscrit 

élévation ; toiture  
fermé au public 

12 

PARIGNE-LE-
POLIN 

Château des 
Perrays 

Inscrit Façades et toitures du château, y compris 
l'aile du 19e siècle, et celles des ailes des 
(cad. E 20) : inscription par arrêté du 21 
décembre 1984 

11 

Périmètre éloigné 

CHATEAU-
L’HERMITAGE 

Ancien Prieuré Partiellement 
classé-inscrit 

chapelle ; cloître ; bâtiment conventuel  
Propriété d'une personne privée 

10 

LE LUDE Château du 
Lude 

Inscrit oratoire ; douves ; terrasse ; communs ; 
conciergerie ; écurie ; orangerie ; rendez-
vous de chasse ; clôture ; pavillon ; 
élévation ; machine élévatrice des eaux 
Ouvert au public 

10 

PIRMIL Château de La 
Balluère 

Partiellement 
classé-inscrit 

tourelle ; escalier ; élévation ; toiture 
fermé au public http://www.chateau-
balluere.com/ 
 

11 

MAYET Poterne et 
Tour du 
Château du 
"Fort-des-
Salles" 

Classé poterne ; tour  
Propriété d'une personne privée 

13 
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1.7.1.2 Les monuments historiques du périmètre rapproché 

 

Commune Immeuble Protection Distance 
au 
périmètre 
immédiat 

Détail Points 

LA FONTAINE-
SAINT-MARTIN 

Château du 
Maurier 

Inscrit 1,4 km Château et ses dépendances 
(orangerie, communs, avec 
particulièrement la charpente de la 
grange et le pavillon 16e siècle de 
jardin) (cad. B 358 à 360, 362) : 
inscription par arrêté du 29 
septembre 1992 
Propriété privée - 
http://www.chateaudumaurier.com 

15 

SAINT-JEAN-
DE-LA-MOTTE 

Eglise St 
Jean-
Baptiste 

Inscrit 2,7 km Propriété de la commune 14 

 

A l’échelle du périmètre rapproché, seuls deux monuments historiques font l’objet d’une protection.  

 

Le château du Maurier 

Situé sur la commune de la Fontaine-Saint-Martin, cet édifice du 19e siècle et ses dépendances font l’objet 

d’une inscription aux monuments historiques depuis 1992. Ce château est privé et n’est pas accessible au public. 

Depuis l’extérieur de la propriété, un unique point de vue permet aux piétons d’apprécier sa façade depuis la rue 

principale du village (RD23), près du petit parc de la Fontaine-Saint-Martin. Le portail monumental s’observe 

aussi depuis la rue principale.  

 

 
 

Photo 52 : Le château observé ponctuellement depuis la RD23 à 1,6 km du périmètre immédiat. (photo de gauche) 

Photo 53: Dans la perspective d’une rue, le portail monumental du château (photo de droite) 

 

 

 

Photo 54 : Panorama depuis le parc du Château du Maurier en direction du périmètre immédiat, La Fontaine Saint-Martin 

Les vues identifiées vers le château et depuis son parc feront l’objet de photomontages et d’une étude 

approfondie dans la partie traitant des impacts du projet. C’est l’élément de patrimoine présentant le plus 

d’enjeux à l’échelle du projet de par son éloignement de seulement 1,4 km au périmètre immédiat. 

 

 

L’église Saint-Jean-Baptiste  

Cette église est située à Saint-Jean de la Motte, au cœur du village sur un promontoire en surplomb du 

vallon du Carpentras. Elle est datée du 12e siècle. Une petite esplanade plantée d’arbres d’ornement et cernée 

d’une balustrade offre quelques vues de coteau à coteau ainsi que sur une partie du village. Les vues depuis les 

abords de l’église en direction du périmètre immédiat, situé à 2,5 kilomètres sont possibles. 

 

Photo 55: L'église de Saint-Jean de la Motte en surplomb du vallon du Carpentras. 

1,6 km 

1,4 km 
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1.7.1.3 Les monuments historiques du périmètre intermédiaire 

 

Commune Immeuble Protection Distance au 
périmètre 
immédiat 

Détail Points 

MANSIGNE Eglise saint-
Martin 

Inscrit 7 km inscription par arrêté du 16 février 
1926 

11 

REQUEIL Château de 
La Roche 
Mailly 

Partiellement 
inscrit 

9,8 km élévation ; toiture  
fermé au public 

12 

PARIGNE-LE-
POLIN 

Château des 
Perrays 

Inscrit 9,4 km Façades et toitures du château, 
y compris l'aile du 19e siècle, et 
celles des ailes des (cad. E 20) : 
inscription par arrêté du 21 
décembre 1984 
Ecole privée 

11 

 

Trois monuments historiques potentiellement sensibles ont été mis en évidence à travers notre grille 

d’évaluation à l’échelle du périmètre intermédiaire. Ils concernent deux châteaux situés à Requeil et Parigné-le-

Pôlin ainsi qu’une église, celle de Mansigné. 

 

Photo 56 : l’église de Mansigné (photo de gauche) 

Photo 57 : Château de la Roche Mailly, Requeil (photo de droite) 

 

 
Photo 58 : Le portail du Château des Perrays, établissement scolaire privé catholique 
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1.7.1.4 Les monuments historiques du périmètre éloigné 

 

Commune Immeuble Protection Distance au 
périmètre 
immédiat 

Détail Points 

CHATEAU-
L’HERMITAGE 

Ancien 
Prieuré 

Partiellement 
classé-inscrit 

10,7 km chapelle ; cloître ; bâtiment 
conventuel  
Propriété d'une personne privée 

10 

LE LUDE Château du 
Lude 

Inscrit 16 km oratoire ; douves ; terrasse ; 
communs ; conciergerie ; écurie ; 
orangerie ; rendez-vous de 
chasse ; clôture ; pavillon ; 
élévation ; machine élévatrice 
des eaux Ouvert au public 

10 

PIRMIL Château de 
La Balluère 

Partiellement 
classé-inscrit 

17,1 km tourelle ; escalier ; élévation ; 
toiture 
fermé au public 
http://www.chateau-
balluere.com/ 
 

11 

MAYET Poterne et 
Tour du 
Château du 
"Fort-des-
Salles" 

Classé 18,4 km poterne ; tour  
Propriété d'une personne privée 

13 

 

Quatre monuments historiques protégés présentent des enjeux et sont potentiellement sensibles vis-à-vis 

d’un futur parc éolien à l’échelle du périmètre éloigné.  

Ce sont en premier lieu des châteaux :  

- Le château du Lude, situé dans la vallée du Loir est un site touristique d’importance régionale. 

- Le château de la Balluère, situé à Pirmil est privé et a vocation d’hébergement touristique. 

- Le château fort des Salles, par sa silhouette emblématique dans le paysage lorsqu’on le découvre 

depuis la D13 par l’est mérite une attention particulière. 

- L’ancien prieuré de Château l’Hermitage, situé sur une butte peut présenter des enjeux de covisibilité 

depuis une route d’accès par l’est.  

 

 
 

Photo 59: L’ancien prieuré et l’église de Château l’Hermitage (photo de gauche) 

Photo 60 : Le Fort des Salles à Mayet (photo de droite) 

 
 
Photo 61: Château de la Balluère à Pirmil 

 
 
Photo 62 : Le château du Lude 
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Carte 17 : Sites protégés et ZPPAUP et AVAP 
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1.7.2 Les sites protégés 

Les sites classés et inscrits sont définis comme des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une 

protection de niveau national. Ce sont des paysages ou des éléments de paysages remarquables et reconnus dont 

on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire pour les évènements qui s’y sont déroulés. 

 
Tableau 5 : Les sites protégés 

Nom Niveau de 
protection 

Périmètre Distance au 
périmètre 
immédiat 

Contexte local Sensibilité 
potentielle 

PERIMETRE RAPPROCHE 
Aucun site protégé, il n’y a pas d’enjeu 

PERIMETRE INTERMEDIAIRE 

Le château de Gallerande, 
ses abords et son parc 

classé intermédiaire 5,7 km En fond de vallée 
du Loir appuyé 
sur le pied d’un 
coteau abrupt. 
Parc boisé. 

nulle 

PERIMETRE ELOIGNE 

Le parc du château de 
Villaines 
http://chateaudevillaines.fr 

classé éloigné 16,5 km En fond de vallée 
du Préau. Parc 
boisé 

nulle 

Le domaine de 
Montertreau 
http://montertreau.e-
monsite.com/ 

classé éloigné 10 km Parc paysager à 
l’anglaise 

nulle 

Site archéologique du 
Cherré 

classé éloigné 18 km Contexte de fond 
de vallée du Loir 
avec masques 
visuels en vue 
intermédiaire. 

nulle 

L’étang de Claire-Fontaine 
et ses abords 

classé éloigné 11 km Contexte 
forestiers avec 
ouvertures 
visuelles 
ponctuelles sur 
l’étang 

nulle 

Site urbain de La Flèche inscrit iéloigné 11,2 km Contexte urbain 
dense de fond de 
vallée de Loir 

nulle 

Site urbain de Bazouges inscrit éloigné 17,7 km Contexte urbain 
dense de fond de 
vallée du Loir 

nulle 

Sites urbain de Parcé inscrit éloigné 18,6 km Contexte urbain 
dense de fond de 
vallée de la 
Sarthe 

nulle 

 
 

 
 
Photo 63: Château de Gallerande (photo de gauche) 

Photo 64 : Parc du château de Villaine (photo de droite) 

 
 
Photo 65: Le domaine de Montertreau (photo de gauche) 

Photo 66 : L’étang de Claire-Fontaine (photo de droite) 

 
Photo 67: Site archéologique du Cherré, le temple 

1.7.3 Les ZPPAUP / AVAP 
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Le centre-bourg de Luché-Pringé est en ZPPAUP. Il n’est pas sensible vis-à-vis du parc éolien car protégé 

par sa position topographique en fond de vallée du Loir, organisé le long d’une rue principale entre la rivière et 

un coteau abrupt opposé au périmètre immédiat. 

Les centres historiques de La Flèche et de Parcé-sur-Sarthe sont aussi protégés et ne font pas l’objet de 

sensibilité potentielle étant donné leur contexte topographique de fond de vallée et de leur environnement urbain 

dense qui ne permet pas de vue vers l’extérieur en direction du périmètre immédiat. 

Tableau 6: ZPPAUP et AVAP 

Nom Périmètre Distance au périmètre 
immédiat 

Contexte local Sensibilité 
potentielle 

PERIMETRE RAPPROCHE 
Aucune ZPPAUP et AVAP n’est présente à moins de 5 km du périmètre immédiat 

PERIMETRE INTERMEDIAIRE 

Luché-Pringé intermédiaire 5,2 km Contexte de fond de vallée du 
Loir, cerné au nord par un 
coteau abrupt bloquant les 
vues 

nulle 

PERIMETRE ELOIGNE 

La Flèche éloigné 10,3 km Contexte urbain dense de 
fond de vallée du Loir 

nulle 

Parcé-sur-Sarthe éloigné 18 km Contexte urbain dense de 
fond de vallée de la Sarthe 

nulle 

 

1.7.3.1 Synthèse de l’état initial patrimonial 

Les enjeux et sensibilités potentielles à l’échelle du périmètre rapproché concernent deux monuments 

historiques : le château du Maurier et l’église de Saint-Jean de la Motte. De part leur proximité au périmètre 

immédiat, ces monuments constituent des enjeux importants dont les vues seront étudiées finement dans la 

partie concernant les impacts. Les vues sensibles identifiées vers et depuis le château du Maurier seront à prendre 

en compte dès l’étude des variantes. Sept autres monuments historiques sont potentiellement sensibles et situés 

entre 3 et 20km du périmètre immédiat. 

Parmis les 8 sites inscrits ou classés présents sur le territoire d’étude, aucun ne fait l’objet de sensibilité 

potentielle car ils se situent pour sept d’entre-deux à plus de 10 km de la zone d’implantation potentielle dans 

un contexte topographique de fond de vallée large aux vues fermées par la végétation arborée à des plans 

intermédiaires à proches. 
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Carte 18 : Périmètre immédiat

Zone forestière du périmètre immédiat sillonnée de chemin d’exploitation 

et de sentiers de randonnée 

Arbre isolé à fort intérêt paysager 

Site patrimonial aménagé pour le public randonneur, la Table de Vignolles 

RD323, route majeure de découverte du périmètre immédiat 

Route locale de découverte du périmètre immédiat 
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1.8 Le paysage du périmètre d’étude immédiat 

Le territoire du périmètre immédiat est très contrasté puisqu’il oppose des masses boisées denses à des terres agricoles et des herbages formant une clairière continue de forme allongée au sein du massif forestier. Les massifs 

forestiers présents dans le périmètre immédiat sont en majorité des peuplements denses de conifères et de feuillus.  

Photo 68 : un arbre isolé, un élément de 
paysage remarquable à préserver en 
limite du périmètre immédiat 

Photo 69 : Le mât de mesure de vent du 
projet éolien 

Photo 70: Le menhir de La table de 
Vignolles 

Photo 71 : Panneau informatif sur la table 
de Vignolles en limite du périmètre 
immédiat 

 

Quelques arbres isolés sont présents sur le périmètre immédiat en bordure de route ou de parcelles. Ils participent à animer le paysage. 

Depuis la clairière, les vues sont rapidement stoppées par la forêt, c’est l’ambiance d’un paysage relativement ouvert en contraste avec l’ambiance forestière environnante. 

Des chemins de randonnées sont présents localement, entretenus par l’association locale dynamique « les sentiers de la Motte ». Un espace aménagé pour le pique-nique autour d’un site protohistorique de la « Table de 

Vignolles » est signalé par un panneau informatif mis en place par l’association de randonneurs. http://sentiersdelamotte.blogspot.fr/ 

On accède au périmètre immédiat depuis la RD323 par le réseau viaire. Le périmètre est peu desservi. Une route communale le traverse et des chemins forestiers sont également présents. 

 

 

Photo 72 : Paysage de clairière herbagère du périmètre immédiat depuis le sud-est de la zone 
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1.9 Synthèse générale des enjeux, sensibilités potentielles et recommandations 

L’unité paysagère de plateau forestier sur laquelle s’inscrit le périmètre immédiat du projet présente peu de 

sensibilité vis-à-vis de l’éolien. A échelle plus large, les enjeux majeurs concernant les vallées du Loir et de la Sarthe 

ainsi que le Bélinois. Le périmètre immédiat se situant sur le plateau à plus de 5 kilomètres de l’une et de 9 kilomètres 

de l’autre, la sensibilité potentielle des vallées vis-à-vis du projet éolien est faible et sera étudiée par la suite de 

l’étude à l’aide de photomontages depuis leurs axes de découverte principaux.  

En ce qui concerne les axes routiers à enjeux et sensibilités potentielles, la RD323, reliant La Flèche au Mans 

permet de découvrir les paysages forestiers du périmètre rapproché et le périmètre immédiat en vue proche. La 

RD306, s’inscrit quant à elle en fond de vallée du Loir pour relier La Flèche à Vendôme. Son itinéraire présente des 

ouvertures visuelles ponctuelles vers les coteaux de la vallée du Loir exposés au sud. 

Au sujet des lieux de vie, la ville de la Flèche, située à environ 11km du périmètre immédiat du projet est le 

principal pôle urbain à l’échelle du périmètre éloigné. Les bourgs proches de Ligron, La Fontaine Saint-Martin et Saint-

Jean de la Motte constituent des enjeux à l’échelle des 3km, enfin signalons la présence d’habitat dispersé dans des 

clairières amples à proximité du périmètre immédiat d’où on peut avoir des vues ouvertes vers celui-ci.  

Il n’y a pas d’enjeux concernant des parcs éoliens en activité ou en instruction dans les 20 km du projet.  

Le tourisme est présent dans la vallée du Loir et notamment dans la ville de La Flèche, seconde destination 

touristique du département de la Sarthe. Des sentiers de randonnées sont entretenus et mis en valeur par une 

signalétique et des panneaux d’information à l’échelle du périmètre rapproché. 

Les monuments historiques protégés sélectionnés via notre grille d’analyse concernent des châteaux et des 

églises. Le monument historique potentiellement le plus sensible vis-à-vis du projet est le Château du Maurier, situé 

sur la commune de La Fontaine Saint-Martin. Huit autres monuments historiques sont potentiellement sensibles vis-à-

vis du projet éolien. Ils seront finement analysés dans la partie traitant des impacts du dossier.  

Les sites classés et inscrits sont au nombre de huit sur le territoire d’étude, ils se répartissent sur le périmètre 

éloigné, hormis le château de Gallerande, situé à environ 5 km du périmètre immédiat dans la vallée du Loir. Ces 

sites, de par leur éloignement, leur environnement topographique et végétal qui ne permet pas de vues dégagées vers 

le périmètre immédiat ne présentent pas de sensibilité potentielle. 

Des ZPPAUP ou AVAP sont localisées dans la vallée du Loir (La Flèche, Luché-Pringé) et de la Sarthe (Parcé-

sur-Sarthe) à plus de 5km du périmètre immédiat. Ces sites ne présentent pas de sensibilité potentielle. 

Tous les enjeux énumérés ci-dessus seront illustrés par des photomontages dans la partie impact du dossier.

 

Les enjeux potentiellement les plus sensibles seront pris en compte dès l’étude des variantes pour choisir le 

scénario du moindre impact. Il s’agit du bourg de Ligron et ses zones pavillonnaires (contexte de plateau cultivé aux 

vues dégagées), de la route RD323 à la hauteur du projet, de la route RD306 pour illustrer les vues depuis la vallée du 

Loir et des vues depuis le bourg de La Fontaine Saint-Martin vers le château du Maurier. 

 

Orientations d’implantation des éoliennes 

Deux configurations paysagères sont possibles pour ce projet, elles s’appuient chacune sur des éléments 

structurants du paysage, la RD323 et plus localement la clairière de forme étirée : 

- une ligne régulière de quatre à cinq éoliennes orientées de manière parallèle à la route majeure D323  

- une implantation plus perpendiculaire à la RD323, considérant l’évitement aux boisements. 

 

Carte 19 : Orientations d’implantation 

 

Orientation idéale en 
prise en compte de 
l’axe structurant 
(RD323 

Orientation 
considérant 
l’évitement des 
boisements 
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2 Principe de composition du parc éolien 
Afin de définir l’implantation définitive des éoliennes, différentes variantes ont été étudiées. 

3 principes d’implantation ont été définis par l’opérateur. Le choix s’est orienté vers une quatrième variante 

qui respecte les recommandations d’implantations émises en conclusion de l’état initial. 

La variante retenue est composée de quatre éoliennes alignées sur une ligne courbe dans l’espace prairial et 

de culture de la zone d’implantation. Les machines sont espacées de manière assez régulière avec un espace inter-

éolienne compris entre 300 et 400m. Trois d’entre-elles sont alignées tandis que l’éolienne 4 sort un peu de l’axe, 

donnant l’impression d’une ligne courbe. Les éoliennes sont implantées à une altitude homogène autour de 87 mètres. 

Le modèle de machine retenu est la Vestas V110. Elle a une hauteur totale de 150m pour 95m de mât. 

L’implantation retenue est en cohérence avec le principe d’implantation recommandé, considérant 

« l’évitement des boisements » et une distance inter éolienne régulière. 

 
Carte 20 : Implantation finale 
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3 Les impacts sur le paysage et le patrimoine 

3.1 Les outils d’analyse des impacts sur le paysage 

Notre étude porte sur l’influence des éoliennes depuis les différents bassins, axes et points de perception. 

Nous analyserons les relations d’intervisibilité avec les éléments reconnus et protégés (monuments historiques). Les 

outils utilisés pour évaluer les impacts paysagers sont les Zones d’Influence Visuelle et les photomontages. 

3.1.1 La carte des zones d’influences visuelles théoriques 

 

3.1.1.1 Méthodologie 

La carte des zones d’influences visuelles théoriques (ZIV) du projet est réalisée à partir du logiciel Wind pro. 

Elle permet de caractériser le territoire d’étude en fonction de l’influence visuelle des éoliennes sur celui-ci. Le relief 

et les principaux massifs forestiers sont modélisés. Une hauteur de 15m a été retenue pour représenter les forêts et 

bois, ainsi que 7 m pour les bourgs. Les zones habitées isolées n’ont pas été prises en compte dans le calcul ni les 

haies. Le calcul prend en compte la hauteur en bout de pâle des éoliennes (150m) et la hauteur au moyeu (95m) 

lorsqu’on sait qu’une éolienne est particulièrement visible à partir du moment où on peut percevoir son moyeu, les 

bouts de pales seuls étant moins prégnants visuellement. 

Les plages de couleurs sur la carte ci-après représentent donc les zones du territoire depuis lesquelles on est 

susceptible d’observer le parc éolien si les vues sont dégagées de tout obstacle visuel non pris en compte par la 

modélisation. 

Cette carte de visibilité est utilisée dans un premier temps pour donner une impression d’ensemble de la 

visibilité du parc éolien à l’échelle du territoire d’étude puis elle appuira l’analyse des impacts sur les monuments 

historiques. 

Dans un premier temps de l’analyse, on observe que les zones de visibilité du projet éolien sur l’ensemble du 

territoire d’étude sont faibles. Seules les zones de large espaces cultivés resortent en couleur. Les vallées du Loir et 

de la Sarthe se distingue par leur peu de donnée sde visibilité. 

Des références à cette carte pour appuyer l’analyse des impacts sont faites tout le long de l’étude pour 

conforter l’absence ou la présence d’impact visuel à l’appuis des photomontages. 
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Carte 21 : Carte des Zones d’Influence Visuelles
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3.1.2 L’outil photomontages 

3.1.2.1 Méthodologie 

Un photomontage doit permettre à un observateur de se faire une opinion, aussi précise que possible, de la perception 
visuelle d’un futur parc éolien dans son environnement. Pour que cette opinion ne soit pas faussée, il est impératif que 
les photomontages soient réalisés, présentés et observés selon une méthode fondée, précise et rigoureuse.  
La localisation des points de vue est déterminée par le paysagiste suite à l’évaluation des zones à enjeux et sensibilités 
dans le cadre de l’état initial paysager. Une fois sur le terrain, la localisation réelle peut différer légèrement de la 
localisation théorique du fait des nombreux masques naturels réduisant la visibilité en direction du futur parc. Une 
fenêtre de visibilité ou ouverture paysagère est généralement recherchée afin d’obtenir le point de vue le plus 
défavorable, correspondant à l’impact le plus fort.  
L’assemblage de 5 photos (minimum) permet d’obtenir une photo panoramique en format 120°x28°. Un cadrage au 
niveau des éoliennes sera par la suite réalisé en format 60°x28° qui correspond à notre champ visuel, lorsque nous 
regardons devant nous, sans mouvement de tête ni gymnastique de la pupille.  
Pour chaque prise de vue, les informations suivantes sont nécessaires : coordonnées GPS en RGF 93 Lambert 93, date, 
heure, conditions climatiques, localisation sur un extrait scan 25 (carte IGN au 1/25000) avec le champ visuel de 120° 
représenté.  
Le photomontage est lui aussi réalisé en deux formats : 120°x28° pour le panoramique et 60°x28° pour la restitution de 
notre champ visuel en situation statique. Chaque photomontage est réalisé sous le logiciel WindPro. La localisation 
précise des éoliennes ainsi que la localisation de la prise de vue sont renseignées. La connaissance de l’azimut (direction 
du cône de vision depuis la prise de vue) permet de situer précisément la position des éoliennes. Des repères du paysage 
(éoliennes existantes, bâti, etc.) sont utilisés comme points de calage. Enfin, l’indication de la date, de l’heure et des 
conditions climatiques permet de régler de manière la plus réaliste possible la couleur des éoliennes pour obtenir un 
rendu optimum. Dans le cas où les éoliennes du projet ne sont pas visibles, une représentation en couleur est fournie 
pour permettre de les localiser (vue filaire). 

3.1.2.2 Justification des points de vue 

Les prises de vues sont justifiées au cours de la description des prises de vues dans le cahier de photomontage et au 
fil de l’étude d’impact. Elles ont été choisies par rapport aux enjeux et sensibilités mis en relief en conclusion de l’état 
initial. Les points de vue d’où les éoliennes sont susceptibles d’être les plus impactantes sont illustrés.  
Les lieux de vies sont illustrés en fonction de leur sensibilité potentielle relevée à l’état initial avec des vues en sortie, 
en entrée de bourg et au centre du bourg ou hameau si celui-ci a été relevé comme sensible.  
 
Les photomontages sont présentés dans un cahier indépendant du reste de l’étude. Il en est fait référence dans le 
corps de texte de l’étude d’impact sous la forme de tableaux.  
 
Ci-après, les cartes des photomontages ainsi que les tableaux associés
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Tableau 7: Tableau des photomontages 

Prise de vue Objet Détails Périmètre Commune 
Distance à l'éolienne la 

plus proche en kilomètres 

1 Périmètre Immédiat Chemin d'accès au périmètre immédiat rapproché Saint-Jean-de-la-Motte 0,5 

2 Axe de circulation Sur la D323 à la hauteur de Ligron et du pylône rapproché Saint-Jean-de-la-Motte 1,0 

3 Lieux de vie Depuis le hameau le Frêne rapproché Saint-Jean-de-la-Motte 1,1 

4 Lieux de vie Depuis le hameau Haute Croix rapproché Saint-Jean-de-la-Motte 1,3 

5 Axe de circulation Depuis la D54 entre la lande de Vuihiers et la Croix Bourdon rapproché Saint-Jean-de-la-Motte 1,8 

6 Lieux de vie Depuis le lieu-dit les Varennes rapproché Saint-Jean-de-la-Motte 2,2 

7 Lieux de vie Depuis un espace public en belvédère près de l'église rapproché Saint-Jean-de-la-Motte 3,0 

8 Monument Historique / Lieux de Vie Depuis la rue principale devant l'église de Saint-Jean-de-la-Motte rapproché Saint-Jean-de-la-Motte 3,0 

9 Axe de circulation Depuis la D157 rapproché Saint-Jean-de-la-Motte 3,3 

10 Lieux de vie Entrée de bourg st-Jean de la Motte Intermédiaire Saint-Jean-de-la-Motte 3,8 

11 Monument historique Depuis le château du Maurier et son parc ; perron sud rapproché La Fontaine-Saint-Martin 1,9 

12 Lieux de vie Depuis le nord de la place centrale (allée plantée) rapproché La Fontaine-Saint-Martin 2,1 

13 Monument Historique Depuis la D32 vue sur le Château du Maurier rapproché La Fontaine-Saint-Martin 2,1 

14 Lieux de vie Depuis Ligron ; zone pavillonnaire rapproché Ligron 1,6 

15 Lieux de vie Bourg de Ligron, près de l'église rapproché Ligron 2,0 

16 Lieux de vie Depuis la plaine de Ligron à la Sansonnière rapproché Ligron 2,6 

17 Lieux de vie Depuis la D54 Hameau Bélouze rapproché Ligron 2,8 

18 Axe de circulation Depuis la D323 entrée du hameau château sénéchal depuis le sud Intermédiaire Clermont-Créans 3,8 

19 Lieux de vie Depuis D13 sortie sud Mansigné Intermédiaire Mansigné 7,2 

20 Lieux de vie Depuis la base de loisir de Mansigné Intermédiaire Mansigné 7,2 

21 Monument Historique Depuis les marches de l'église de Mansigné Intermédiaire Mansigné 7,5 

22 Lieux de Vie Depuis la D54 au lieu-dit les Guerreries Intermédiaire Luché-Pringé 4,3 

23 Axe de circulation Depuis la D8 à la hauteur du lieu-dit "l'Espérance" Intermédiaire Courcelles-la-Forêt 5,7 

24 Axe de circulation Depuis la D323 après la ligne électrique en venant du nord. Intermédiaire Cérans-Foulletourte 7,9 

25 Axe de circulation Depuis D32 à la hauteur du Grand Moiré Intermédiaire Oizé 8,5 

26 Vallée du Loir Depuis la D306 intersection avec la D158 sortie est de Thorée les pins Intermédiaire Thorée-les-Pins 9,2 

27 Lieux de vie Depuis la D12 sortie de la Flèche ; rebord de coteau. intermédiaire La Flèche 9,2 

28 Vallée du Loir Depuis la D306à la hauteur de l'aérodrome. Intermédiaire La Flèche 9,5 

29 Vallée du Loir / Tourisme Depuis la D104 au sud du Zoo de la Flèche, sur le GR35. Eloigné La Flèche 12,2 

30 Monument Historique / Tourisme Depuis la D77 d'découverte du prieuré sur la droite Eloigné Château-L'Hermitage 11,8 

31 Vallée de la Sarthe Sur la D8 à la sortie du boisement à la hauteur du hameau les prés Eloigné Dureil 12,2 

32 Axe de circulation / vallée de la Sarthe Sur la D23 depuis le SuperU vers la vallée de la Sarthe Eloigné La Suze-sur-Sarthe 12,8 

33 Axe de circulation / Vallée du Loir Depuis la D323 à la hauteur de la Roseraie Eloigné Bazouges-sur-le-Loir 15,2 

34 Axe de circulation Pont sur l'A11 à la hauteur de Noyen-sur-Sarthe Eloigné Noyen-sur-Sarthe 16,0 

35 Axe de circulation Depuis la D306 point haut à la hauteur de Gourgaigne Eloigné Le Bailleuil 16,1 

36 Axe de circulation Depuis la D 338 point haut hameau Belle vue Eloigné Ecommoy 18,5 

37 Lieu de vie Depuis le lieu-dit "Les Bégros" Rapproché La Fontaine-Saint-Martin 1,3 

38 Lieu de vie Depuis le lieu-dit "La Touche" Rapproché Saint-Jean-de-la-Motte 0,5 
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Carte 22 : Photomontages à l’échelle du périmètre éloigné
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Carte 23 : Photomontages à l’échelle du périmètre rapproché
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3.2 Impacts du projet sur les unités paysagères, les structures biophysiques et l’occupation du sol 

3.2.1 Les impacts du projet sur les unités paysagères 

Les types de paysages recensés sur l’aire d’étude, à la rencontre des vallées de la Sarthe et du Loir ont les 
caractéristiques communes d’offrir des vues le plus souvent fermées par la forêt (plateau de la Fontaine-Saint-Martin) et la 
végétation abondante des fonds de vallée. 
 

Prise de vue Objet Détails Périmètre Commune 

Dist. à 
l'éolienne la 
plus proche 

en km 

Vallée de la Sarthe 

31 Vallée de la Sarthe 

Sur la D8 à la sortie du 
boisement à la 
hauteur du hameau 
les prés Eloigné Dureil 12,2 

32 
Axe de circulation / vallée de la 
Sarthe 

Sur la D23 depuis le 
SuperU vers la vallée 
de la Sarthe Eloigné 

La Suze-sur-
Sarthe 12,8 

Vallée du Loir 

26 Vallée du Loir 

Depuis la D306 
intersection avec la 
D158 sortie est de 
Thorée les pins Intermédiaire Thorée-les-Pins 9,2 

27 Lieux de vie / Vallée du Loir 

Depuis la D12 sortie 
de la Flèche ; rebord 
de coteau. intermédiaire La Flèche 9,2 

28 Vallée du Loir 

Depuis la D306à la 
hauteur de 
l'aérodrome. Intermédiaire La Flèche 9,5 

29 Vallée du Loir / Tourisme 

Depuis la D104 au sud 
du Zoo de la Flèche, 
sur le GR35. Eloigné La Flèche 12,2 

33 Axe de circulation / Vallée du Loir 
Depuis la D323 à la 
hauteur de la Roseraie Eloigné 

Bazouges-sur-
le-Loir 15,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.1.1 Le plateau de la Fontaine Saint-Martin et son occupation du sol 

 
Le projet éolien s’inscrit dans l’unité paysagère du plateau de la Fontaine Saint-Martin. Il s’agit d’un territoire à l’identité 

forestière se traduisant par un paysage fortement cloisonné, aux vues filtrées par les boisements où des clairières vouées à l’élevage 

et à la culture de fourrages parsèment des étendues forestières de pin et de feuillus. L’habitat se développe lui aussi dans des 

clairières. Sous forme de demeures isolées, de maisons et fermes en hameau ou villages. Les paysages fermés et intimes au contact 

de la forêt alternent donc avec ceux parfois très ouverts de clairière (plaine de Ligron, plaine de Saint-Jean de la Motte). Ces 

différents types de perceptions et d’ambiances vont conditionner les vues du parc éolien. Il sera perçu légèrement filtré par son 

environnement boisé depuis les grands espaces dégagés proches (plaine de Ligron) et de manière très partielle ou complètement 

masqué en contexte forestier proche. Depuis les secteurs dégagés de plaine, il est apprécié à l’échelle du paysage. En contexte 

intime de lisière forestière et de petits éléments de paysages (haies, arbre isolé) les contrastes d’échelles moins adaptés se font 

sentir. 

 

3.2.1.2 Les vallées du Loir et de la Sarthe 

 
Les vallées du Loir est de la Sarthe concentrent de nombreux enjeux à l’échelle du périmètre éloigné, qui nous l’avons vu 

à l’état initial concernent à la fois le patrimoine et le tourisme mais aussi les activités humaines importantes avec la présence des 

villes de La Flèche (vallée du Loir) ou de Malicorne-sur-Sarthe par exemple. Ces vallées à fond plat, aux larges méandres, abritées 

par des coteaux marqués au nord (vallée du Loir) ou évasés (vallée de la Sarthe) sont éloignées de la zone du projet éolien de plus 

de cinq kilomètres. Leurs fonds de vallée sont assez boisés, notamment le long des axes routiers, par des saules ou des peupliers ; 

si bien que les ouvertures visuelles sur le coteau sont rares.  

Les enjeux concernant la vallée du Loir à l’échelle du périmètre intermédiaire sont illustrés par les photomontages 26 et 

28. Il s’agit de points de vue réalisés depuis les rares fenêtres visuelles le long de la D306 qui s’inscrit en fond de vallée. On remarque 

que les vues sont bloquées par le coteau abrupt exposé au sud. Seules quelques pales peuvent être vues ponctuellement au-dessus 

des masses boisées appuyées sur le coteau. A l’échelle du périmètre éloigné, plus à l’est, sur la D323 reliant La Flèche à Bazouges-

sur-le-Loir les vues en direction du plateau sont de la même façon qu’à l’échelle du périmètre des 10km, bloquées par le coteau, 

comme l’illustre le photomontage 33. 

Le photomontage 27 illustre les vues depuis le nord de la ville de La Flèche, une fois sortis de la vallée du Loir, depuis le rebord de 

coteau. L'éloignement au périmètre immédiat couplé à un relief de plateau ondulé (anciennes terrasses du Loir) ne permettent pas 

de voir les éoliennes depuis ce point de vue. 

Depuis les coteaux exposés au nord, rares sont les points de vue à enjeux permettant d’observer la vallée du Loir dans son 

ensemble. Ce coteau très forestier est peu habité, aucune route importante ne le dessert. Le zoo de la Flèche, situé en haut de 

versant a un accès principal depuis le nord et la ville de La Flèche. Un accès secondaire depuis le sud permet de découvrir 

ponctuellement les paysages de la vallée du Loir. C’est aussi le passage du chemin de grande randonnée GR35. Depuis le point de 

vue illustré par le photomontage 29, on voit 2 nacelles apparaitre au-dessus du coteau boisé du Loir. La végétation arborée en plan 

intermédiaire masque une partie du parc éolien situé à plus de 12km. 

Les enjeux depuis la vallée de la Sarthe et ses coteaux sont illustrés par les photomontages 31 et 32. Depuis la D23 à La 

Suze-sur-Sarthe (PM32), les vues sont stoppées par la végétation associée au fond de vallée, l’impact est donc nul depuis cet axe 

de circulation desservant la vallée de la Sarthe. Depuis la D8 à Dureil, malgré l’éloignement du projet éolien (12 km), une nacelle 

est visible dans l’axe de la route, l’impact, très ponctuel est jugé comme faible. 

 

Les paysages à dominante forestière du plateau de la Fontaine Saint-Martin offrent principalement des 

vues fermées bloquant les vues vers le projet éolien. Celles-ci s’ouvrent au contact de clairières ou de plaines 

agricoles de manière assez ponctuelles vers le projet éolien. Les paysages des vallées de la Sarthe et du Loir, de 

par leur relief associé à une végétation abondante et à une distance assez importante au projet éolien ne sont 

pas ou peu impactées par celui-ci. Les unités paysagères rencontrées à l’échelle du projet sont faiblement 

impactées par les éoliennes en projet. 
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3.3 Impacts du projet sur les lieux de vie 

Les photomontages utilisés pour analyser les impacts sur les lieux de vie sont localisés en entrée, en sortie de village ou bien dans 
leur centre en fonction des sensibilités potentielles identifiées à l’état initial. 
 
Tableau 8 : Photomontages illustrant l’impact sur les lieux de vie 

Prise de 
vue Objet Détails Périmètre Commune 

Dist. à 
l'éolienne 

la plus 
proche en 

km 

3 Lieux de vie Depuis le hameau le Frêne rapproché Saint-Jean-de-la-Motte 1,1 

4 Lieux de vie Depuis le hameau Haute Croix rapproché Saint-Jean-de-la-Motte 1,3 

37 Lieux de vie Depuis le lieu-dit "Les Bégros" rapproché La Fontaine-Saint-Martin 1,3 

6 Lieux de vie Depuis le lieu-dit les Varennes rapproché Saint-Jean-de-la-Motte 2,2 

7 Lieux de vie 
Depuis un espace public en 
belvédère près de l'église rapproché Saint-Jean-de-la-Motte 3,0 

10 Lieux de vie 
Entrée de bourg st-Jean de la 
Motte Intermédiaire Saint-Jean-de-la-Motte 3,8 

12 Lieux de vie 
Depuis le nord de la place 
centrale (allée plantée) rapproché La Fontaine-Saint-Martin 2,1 

14 Lieux de vie 
Depuis Ligron ; zone 
pavillonnaire rapproché Ligron 1,6 

15 Lieux de vie Bourg de Ligron, près de l'église rapproché Ligron 2,0 

16 Lieux de vie 
Depuis la plaine de Ligron à la 
Sansonnière rapproché Ligron 2,6 

17 Lieux de vie Depuis la D54 Hameau Bélouze rapproché Ligron 2,8 

19 Lieux de vie Depuis D13 sortie sud Mansigné Intermédiaire Mansigné 7,2 

20 Lieux de vie 
Depuis la base de loisir de 
Mansigné Intermédiaire Mansigné 7,2 

22 Lieux de Vie 
Depuis la D54 au lieu-dit les 
Guerreries Intermédiaire Luché-Pringé 4,3 

27 Lieux de vie 
Depuis la D12 sortie de la 
Flèche ; rebord de coteau intermédiaire La Flèche 9,2 

37 Lieux de vie Depuis le lieu-dit "les Bégros" rapproché La Fontaine‐Saint‐Martin 1,3 

38 Lieux de vie Depuis le lieu-dit "la Touche" rapproché Saint-Jean-de-la-Motte 0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.3.1 Depuis les grandes zones habitées, à l’échelle des périmètres intermédiaires et éloignés 

La carte de visibilité du parc éolien en projet confirme l’isolement visuel des principales zones bâties situées au-delà des 3km au 
périmètre immédiat (périmètres intermédiaires et éloignés). En effet, les villes de Luché-Pringé et La Flèche sont situées dans la 
vallée du Loir, laquelle est suffisamment éloignée, profonde et boisée pour qu’aucune vue ne soit possible depuis les entrées et 
sorties de bourg ou de centre urbain. Depuis l’intérieur des zones bâties, la trame urbaine dense et l’absence de points haut 
d’observation ne permet pas de perception du parc éolien en projet. 
 

3.3.1.1 La Flèche 

La principale aire urbaine située à l’échelle du projet est la ville de La Flèche avec ses près de 17000 habitants. Le photomontage 
27 illustre les paysages de sortie de bourg, une fois sorti de la vallée principale du Loir (lit majeur), sur la première terrasse. Depuis 
ce point de vue, l’éloignement à l’éolienne la plus proche (9km) couplé à un relief de plateau ondulé ne permettent pas de voir les 
éoliennes. L’impact est nul. 

3.3.1.2 Luché-Pringé 

Le finage de Luché-Pringé s’étend sur le plateau au nord du lit majeur du Loir. Là, de vastes plaines céréalières permettent des vues 
ouvertes que délimitent à l’horizon les cimes des forêts mixtes de pins et feuillus. Le point de vue 22 illustre les vues au lieu-dit  « Les 
Guerreries », situé sur la route reliant Saint-Jean de La Motte par le sud. Le parc éolien est visible depuis les abords du hameau. Les 
éoliennes occupent un champ visuel très restreint en proportion des larges ouvertures visuelles offertes sur le plateau. Les mâts 
apparaissent alignés et rapprochés de sorte que les pales peuvent donner l’illusion de se toucher et perdent en cela de la lisibilité. 
Quelques masses boisées ponctuelles peuvent masquer une partie du parc éolien. L’impact est jugé comme faible. 

3.3.1.3 Mansigné 

Les vues depuis cette commune sont illustrées par les photomontages 19 et 20. 
Depuis la base de loisir, située au nord du village et à environ 7km du parc éolien, celui-ci n’est pas visible comme l’illustre le 
photomontage 20, car masqué par le relief.  
Depuis la frange urbaine en sortie sud du village sur la D13, on longe le vallon du Casseau sur les hauteurs. Depuis ce point de vue 
illustré par le photomontage 19, une pale d’éolienne est visible au-dessus du coteau. Les autres sont masquées par le relief auquel 
s’ajoute une couverture boisée. L’impact est jugé nul à faible. 
 

Périmètre 
d'étude 

Villages 
Photomontages 

associés 
Visibilité, lisibilité et rapports d’échelle. Impacts 

Intermédiaire 
et éloigné 

La Flèche 27 
Pas de visibilité possible depuis le centre urbain comme 
depuis ces franges, sur la première terrasse du Loir au 

nord. 
Nul 

Luché-
Pringé 

22 

Pas de visibilité depuis la vallée. 
Depuis le plateau, perception de mâts au-dessus de 

l’horizon forestier du plateau. La lisibilité est moyenne, 
les rapports d’échelles sont adaptés. 

Faible 

Mansigné 19, 20 
Pas de visibilité depuis le plan d’eau. Depuis la sortie 

sud du village, une pale est visible. 
Nul à faible 

SD 4 - Etude d’impacts - 499



Éoliennes des Avenages (Saint-Jean-de-la-Motte / La Fontaine-Saint-Martin) – Étude Paysagère et Patrimoniale 

67 / 83 

 

3.3.2 Depuis les zones habitées à l’échelle du périmètre rapproché 

À l’échelle du périmètre rapproché, trois bourgs apparaissent sensibles vis-à-vis du projet éolien. Les vues à enjeu, 

illustrées par des photomontages permettent de qualifier l’impact du projet éolien vis-à-vis des abords ou de l’intérieur des villages. 

3.3.2.1 Saint-Jean-de-la-Motte 

 
Les impacts vis-à-vis du bourg et des hameaux de Saint-Jean-de-la-Motte sont illustrés par six photomontages.  

Ce village est situé en surplomb du vallon du Carpentras. Aux abords de l’église, un espace public permet d’observer le rebord de 

plateau opposé au-delà du vallon. Le photomontage 7 illustre ce point de vue. Du fait de la présence de peupliers en fond de vallon, 

les vues sont fermées en plan intermédiaire en direction du parc éolien. L’impact est nul. Depuis le bourg de Saint-Jean-de-la-Motte, 

aucune ouverture visuelle ne permet de vue sur le parc éolien en projet. 

Les vues en entrée de bourg (photomontage 10) ne sont pas non plus impactées ; en effet la distance de près de 4km au parc éolien 

ainsi que la présence d’habitations et de végétation en vue assez proche sont autant de masques qui limitent le champ visuel à un 

plan intermédiaire. Toutefois, la plaine agricole située à l’est et au sud du bourg, en limite de la commune de Luché-Pringé permet 

des vues ouvertes depuis les abords de fermes et d’habitations en direction du parc éolien au lieu-dit les Varennes (photomontage 

6) ou les Guerreries (photomontage 22). Là, les éoliennes sont visibles au-dessus d’un horizon boisé masquant la base du mat. Les 

éoliennes se présentent à la façon d’un alignement régulier et bien lisible. L’impact est faible depuis ce point de vue.  

Au niveau des hameaux les plus proches, comme par exemple depuis le lieu-dit « la Touche » (photomontage 38), les 

aérogénérateurs sont ponctuellement marquants dans le paysage (forte taille apparente du fait de leur proximité), mais 

uniquement perceptibles sur des vues largement filtrées par la végétation, y compris en période hivernale. De plus, ces derniers 

sont le plus souvent complètement dissimulés par les masques opaques générant des paysages fermés (couvert arboré très dense, 

trame bâtie…) 

Les impacts depuis le lieu-dit « Haute Croix », hameau de quelques maisons situé à 1,3km à l’est de l’éolienne la plus proche, sont 

illustrés par le photomontage 4. Il montre que le parc éolien n’est pas visible, masqué par une habitation située au premier plan. 

Dans ce contexte de hameau, les habitations comme la végétation des jardins (haies, arbres d’ornement) constituent des obstacles 

ou des filtres visuels importants limitant les perceptions vers l’extérieur des zones habitées. 

Le hameau « le Frêne » est situé à environ 1km au sud du parc éolien en projet. Le photomontage 3 illustre les perceptions depuis 

les abords de sa route principale. Le mât de mesure est bien visible à l’état initial. Des arbres en premier plan filtrent les vues. Deux 

nacelles et une pale sont visibles. Le parc se lit comme un groupe d’éolienne, on ne perçoit pas l’alignement et le motif est brouillé 

par superposition ; en cela la lisibilité est moyenne. L’impact est jugé faible à moyen. 

3.3.2.2 La Fontaine-Saint-Martin 

 
Depuis la Fontaine Saint-Martin, les vues sont courtes, du fait du contexte paysager de ce village entouré de forêts. Depuis 

le bourg, la place centrale et son mail sont orientés en direction du projet mais ne permettent pas de vues vers celui-ci 

(photomontage 12). Plusieurs hameaux situés à proximité du projet, en contexte de clairière peuvent bénéficier de vues sur le 

projet, à l’image du lieu-dit les « Bégros » situé à 1,3 km du parc éolien duquel on perçoit deux ou trois pales au-dessus de la lisière 

forestière (photomontage37). 

L’impact est nul depuis le bourg de la Fontaine-Saint-Martin jusqu’à moyen depuis l’habitat isolé situé dans des zones de clairières 

proches du parc en projet. 

3.3.2.3 Ligron 

 
Le bourg de Ligron est situé sur un bourrelet paysager en marge d’une zone de cultures fourragères, appelée « la plaine ». 

Depuis le bourg en venant de la plaine, on perçoit la silhouette du village sur laquelle se distingue le clocher de l’église. Le 

photomontage 16 illustre les vues depuis le lieu-dit « La Sansonnière ». La silhouette du clocher apparait dans le prolongement de 

la route et le parc éolien en projet s’inscrit en arrière-plan de façon lisible, de part et d’autre de l’axe de la route. Les nacelles 

apparaissent basses au niveau de l’horizon et le motif éolien s’articule bien avec la silhouette du bourg, sans rapport d’échelle 

discordant, les nacelles étant de proportion du même ordre que celle du clocher. L’impact est moyen. 

Depuis le centre-bourg de Ligron, aux abords de l’église (photomontage 15), une pâle d’éolienne est visible au–dessus d’un toit, les 

autres étant masquées par le bâti en vue proche. L’impact est faible. 

Au nord et à l’est de Ligron l’habitat est discontinu sous forme de petits lotissements ou de groupes de maisons. Le photomontage 

14 illustre les vues depuis un lotissement au nord. Les éoliennes sont visibles depuis ce point de vue sous la forme d’un alignement 

régulier de quatre nacelles. Les mâts des éoliennes sont masqués par la foret en avant-plan. Le motif éolien est lisible et 

compréhensible, l’impact est moyen. 

Depuis le lieu-dit « Bélouze », situé sur la D54 au nord-ouest du bourg de Ligron et illustré par le photomontage 17, les éoliennes 

ne sont pas visibles car masquées par les boisements de la forêt de Courcelles. L’impact est nul. 

 
 

Périmètre d'étude Villages 
Photomontages 

associés 
Visibilité, lisibilité et 
rapports d’échelle. 

Impacts 

Rapproché 

Saint-Jean de la Motte 3, 4, 6, 7, 10 

Pas de visibilité 
depuis le bourg et ses 
abords. Vues filtrées 
depuis le sud et l’est. 

Motif peu lisible 
depuis le sud.  

Impacts nuls à moyen 

La Fontaine Saint-Martin 12, 37 

Pas de visibilité 
depuis le bourg car 

contexte boisé et bâti 
proche. Vues filtrées 

possibles depuis 
l’habitat isolé 

Impacts nuls depuis le 
bourg 

Impacts faibles depuis 
l’habitat proche 

Ligron 14, 15, 16, 17 

Parc éolien bien 
lisible, rapports 

d’échelle corrects vis-
à-vis de la silhouette 

de bourg depuis 
l’ouest. Vues filtrées 

depuis l’habitat à 
l’est du bourg 

Impacts faible à moyen 
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