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LOCALISATION

Fond IGN Scan 1000

1. INTRODUCTION

La carrière de la Kabylie est située sur la commune de Voutré, à mi-Chemin entre Laval et Le Mans, à 
environ 35 km de ces deux villes. Elle fait l’objet d’un projet de renouvellement sur une surface de 257 ha, 

La présente étude paysagère est une composante du dossier de renouvellement et extension de carrière. 
Y seront successivement présentés :

l’analyse du paysage, dont l’objectif  est de mettre en évidence les enjeux paysagers du projet : 
contraintes et potentiels vis-à-vis des structures paysagères et dynamiques présentes sur le terri-
toire, relations visuelles avec l’habitat riverain, le réseau viaire, les éléments du patrimoine et les lieux 
d’intérêt pour le tourisme et les loisirs ; 

l’analyse des impacts paysagers du projet ;

la proposition de mesures compensatoires relatives au paysage. Ces dernières sont envisagées en 
cohérence avec les conditions d’exploitation et les mesures relatives aux autres thématiques environ-

Secteur du projet
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2. ANALYSE DE L’ÉTAT EXISTANT

2.1. GÉOMORPHOLOGIE ET RELIEF
Sources : www.infoterre.brgm.fr ; carte géologique 0321N Sillé-le-Guillaume et sa notice explicative. 

À l’échelle de la géologie régionale, le secteur du projet est situé sur la frange orientale du Massif  armori-
cain, à quelques kilomètres du début de son recouvrement par le Bassin parisien. 

Les roches les plus anciennes, datant du briévorien «ont été plissées et injectées de venues granitiques» lors 

se sont déposés plusieurs milliers de mètres de séries sédimentaires gréseuses, schisteuses ou carbonatées, 

s’aplanira durant une «longue évolution continentale», avant que l’invasion marine du jurassique provoque 
les sédiments à l’origine du Bassin parisien.

Cette dynamique géologique se traduit d’une manière assez lisible sur le territoire, dont elle organise le 
relief  et les grandes structures paysagères.

Secteur du projet
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Autre ligne de crête agissant comme limite visuelle

Ligne de crête déterminant d’aire d’étude rappro-
chée

Altitude (m)

Anticlinal de Parennes

Synclinal de la Charnie

Synclinal des Coëvrons

La Vègre

L’Erve

LE RELIEF DÉTERMINANT LES AIRES D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE ET RAPPROCHÉE
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La carrière actuelle et le périmètre projeté à l’extension sont situés sur la frange méridionale du synclinal 
des Coëvrons. Les vues sont orientées vers le sud. La ligne de crête qui surplombe la carrière constitue 
aussi une limite visuelle entre la vallée de l’Erve au nord et celles de deux cours d’eau qui prennent leur 

L’anticlinal de Parennes fournit une première situation de belvédère, face à la carrière. Au plus près, la 
ligne de crête est située à env. 800 m des installations de la carrière et à 1,7 km du périmètre projeté à l’ex-

Puis s’étend une seconde vallée, plus large, jusqu’à la forêt de la Grande Charnie. La frange septentrionale 

qui s’étend sur plusieurs kilomètres d’est en ouest. On est alors à 7 km voire davantage de la carrière

Les fonds de vallée sont compris entre 110 et 150 m d’altitude environ, tandis que les sommets dépassent 
les 200 m au droit de l’anticlinal, pour avoisiner les 300 m sur les deux synclinaux. Ces dénivelés sont 

d’une manière nette au nord comme au sud par ces deux formations géologiques.

1 

Ligne de crête de l’anticlinal de Parennes

 Ligne de crête du synclinal de la Charnie

1

LOCALISATION DE LA PRISE DE VUE
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COUPE N° 1, NORD -SUD : DU SYNCLINAL DES COËVRONS AU SYNCLINAL DE LA CHARNIE

Remarque : le rapport entre verticales et horizontales est de 

4 / 1, afin d’accentuer la perception du relief
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COUPE N° 2, SUD-OUEST - NORD-EST : DE SAINTE-SUZANNE À LA CARRIÈRE DE LA KABYLIE

Remarque : le rapport entre verticales et horizontales est de 

2 / 1, afin d’accentuer la perception du reliefSainte-Suzanne
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Cette illustration panoramique ne prétend ni à 
l’exactitude, ni à l’exhaustivité. Elle permet,
grâce à un parti pris symbolique, d’appréhender
les caractéristiques des unités paysagères qui
composent la Mayenne d’aujourd’hui.

Unité paysagère :
Portion de territoire au sein de laquelle les 
différents constituants, les ambiances, les modes de perception 
présentent une homogénéité.

LES UNITÉS PAYSAGÈRE DE LA MAYENNE

Carte extraite du document de synthèse de l’atlas des paysages de la Mayenne
DDE de la Mayenne/DIREN des Pays de la Loire - CERESA - 2001

2.2. POSITIONNEMENT VIS-À-VIS DES UNITÉS PAYSAGÈRES
Données issues de l’atlas des paysages de la Mayenne

L’aire d’étude s’étend sur deux grandes unités paysagères : les collines du Maine et, sur la frange occiden-
tale, le cœur de la Mayenne. 

2.2.1. Les collines du Maine

Cette unité paysagère, qui couvre le quart nord-est du département, se prolonge dans l’Orne et dans la 

Elle se distingue des unités paysagères voisines par son relief  accidenté, pouvant être très abrupt, qui a 

des prairies humides en fond de vallées ;

un maillage bocager de prairies et cultures sur les coteaux ;

L’élevage est très présent et le système bocager y était traditionnellement composé de haies complètes 
avec des arbres de haut jet et des haies basses continues, régulièrement taillées. Par leur inclinaison, les 

structurer fortement le paysage. Aux abords des sièges d’exploitation, les vergers haute-tige sont encore 
assez fréquents. En revanche, les bâtiments d’élevage hors sol sont assez rares. 

Comme dans tout le Grand Ouest, l’habitat est dispersé sous forme de hameaux, sièges d’exploitation 
tournées vers l’élevage. Dans ce secteur, nombre de bourgs ont été implantés en sommet de coteau, à 
proximité de mottes féodales ou de châteaux érigés pour des raisons défensives, vis-à-vis de la proche 
Normandie.

panoramas qui s’étendent depuis les points hauts, succèdent des espaces fermés, nettement plus intimistes, 
à la traversée des fonds de vallées. Depuis les points hauts, les buttes et collines qui ponctuent l’horizon 
sont facilement repérables et constituent autant d’éléments de repère à grande échelle : corniche de Pail, 

Les paysages de cette unité connaissent actuellement des transformations qui tendent plutôt à atténuer 
-

plus répandus à l’échelle régionale. Mais ceci n’empêche pas une rénovation du bâti ancien. Il en résulte 

préservation de son patrimoine et de son identité locale. 

Les marches de Bretagne
Paysages de vallonnement bocagers

Le cœur de la Mayenne
Paysages d’eau et d’activités

Le pays de l’Erve
Paysages et patrimoines liés au calcaire

Le Haut-Anjou mayennais
Paysages de plateaux cultivés

Le pays ardoisier
Paysages mi-ouverts aux orientations régulières

Les collines du Maine
Paysage de bocage vallonné

Secteur du 
projet

2 

Au nord de la carrière, la vallée de l’Erve et les reliefs qui la bordent présentent un paysage archétype des Collines du Maine.
Voir page ci-contre la 
localisation de la photo
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Sources :
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2.3. LES GRANDES STRUCTURES VÉGÉTALES

Sommets boisés et importance du parcellaire bocager

Les sommets du synclinal du Coëvron2, de la Charnie et de la plupart des autres collines de l’unité 

distribution renforce l’effet du relief  et le dynamisme du paysage.

grandes parcelles de conifères ont été plantées, notamment dans le massif  du Coëvron. 

Le parcellaire agricole, essentiellement orienté vers l’élevage se traduit par une répartition équilibrée entre 
les surfaces en prairie permanente et les surfaces cultivées. Cette orientation ancestrale de l’agriculture a 

recul constant depuis la seconde moitié du 20e siècle est certes notoire et le maillage est aujourd’hui dis-
continu et souvent dégradé, mais il continue à structurer les paysages, en combinaison avec les espaces 
boisés : grands massifs sur les sommets et boisements plus modestes dispersés dans l’espace agricole. 

D’une manière plus ponctuelle, des landes sont encore visibles aux abords de la carrière, au sud. Outre 
leur intérêt écologique, ces formations végétales contribuent également à la diversité des paysages, par les 
nuances qu’elles apportent, entre les parcelles agricoles maillées par le bocage et les ambiances fermées 
des boisements. 

La frange de la carrière : une synthèse des différentes formations végétales

La carrière elle-même est bordée de ces différentes structures végétales : les bois de feuillus la cernent au 
nord et à l’ouest, tandis qu’à lest, ils côtoient des parcelles de conifères. Au sud de la zone d’extraction 

Autour des installations en revanche, l’espace est dédié aux cultures ; le recul du maillage bocager y est 
davantage prononcé, du fait de la tendance à l’agrandissement des parcelles.

2.3.1. Le cœur de la Mayenne

le département du nord au sud. Elle se distingue assez fortement des collines du Maine, par ses compo-
santes naturelles autant qu’anthropiques. 

Le relief  globalement doux apporte une image de pénéplaine. Il est plus favorable à la mécanisation

conséquence une ouverture paysagère des sommets et une certaine banalisation.

Les fonds de vallons sont ponctués de nombreux plans d’eau et cours d’eau qui en renforcent l’attractivité,
en dépit d’une tendance à la fermeture visuelle, par l’abandon des zones les plus défavorables pour l’agri-
culture ou par leur plantation en peupleraie.

Le sous-sol, composé de grès, de schiste et de calcaires, a permis le développement d’activités industrielles 
anciennes, dont les vestiges ponctuent encore le paysage (fours à chaux, forges, anciennes carrières…). Ils 
côtoient des sites industriels modernes, dont le développement a été favorisé par les grands axes structu-
rants qui traversent cette unité (autoroute, voies express, voies ferrées). Le développement urbain a suivi le
même dynamisme et les principales agglomérations du département se situent dans cette unité.

En résumé, dans le cœur de la Mayenne, « des secteurs ruraux, où l’abondance de la végétation apporte fraîcheur, calme 
et mystère, côtoient des sites où l’agitation économique et humaine domine 1».

1 - Atlas des paysages du département de la Mayenne, document de synthèse
coèt, variante de coat : bois ; et vrons : mamelles ; Delaunay, 

1955.

3 

Boisements des sommets et maillage de l’espace agricole par les linéaires bocagers sont les deux éléments structurants dominant du maysage local

Voir page ci-contre la localisation de cette photo

Forêt de la Grande Charnie
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CARRIÈRE DE VOUTRÉ
Voutré, Saint-Georges-sur-Erve et Vimarcé (53)
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PRINCIPALES STRUCTURES VÉGÉTALES

3

Forêt de feuillus

Forêt de conifères
Prairies permanentes et 
linéaires bocagers

Forêt mixte

Lande

Cultures et prairies tem-
poraires

N°
Localisation 
des photos

Sources : RPG 2010 (cultures) et Corine Land Cover 2006 boisements)
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2.4. L’URBANISATION ET LES VOIES DE COMMUNICATION

2.4.1. L’habitat riverain et les agglomérations

2.4.1. A. L’habitat dans l’aire d’étude rapprochée

Comme sur l’ensemble du Massif  armoricain, la vocation agricole ancienne liée à l’élevage a développé de 
longue date un habitat dispersé, présent par conséquent tout autour de la carrière (carte ci-contre). 

Combinée avec le relief, leur implantation permet d’ores et déjà de dégager trois situations concernant 
l’habitat de proximité : 

Au nord et à l’ouest, les hameaux sont situés de l’autre côté du versant par rapport à la carrière. 
L’enjeu est donc a priori faible à nul ;

Au sud, en fond de vallée, les hameaux sont situés en contrebas de la zone d’extraction et des terrils 
et au même niveau que les installations. L’analyse de la perception de ces trois zones déterminera 

contribue à la fermeture paysagère sur les fronts de taille, comme cela peut être pressenti à la lecture 
de la carte. 

Au sud, sur le coteau opposé, les habitations sont dans une situation de belvédère, dominant les ins-
tallations. Ce positionnement favorise l’ouverture visuelle sur l’ensemble de la carrière, dont l’évolu-
tion représente par conséquent un enjeu particulièrement fort.

Ces trois situations seront analysées dans le chapitre 2.6, relatif  à l’analyse des relations visuelles avec le 
secteur du projet.

2.4.1. B. Les agglomérations dans l’aire d’étude éloignée

(voir carte de la typologie de l’espace rural en annexe page 100). Les agglomérations 
les plus proches sont des bourgs ruraux, hormis Évron dont la structure est urbaine. Mais son éloigne-

Les enjeux se concentrent dès lors sur les bourgs situés dans les quadrants sud-ouest et sud-est, indiqués 
ci-dessous avec leur distance au périmètre projeté à l’extension. 

LES HAMEAUX DANS L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

Installations

Stériles

Zone d’extraction

Le plus proche est le bourg de Voutré et le plus 

Voutré

Sainte-Suzanne Torcé-Viviers-en-Charnie

Rouessé-Vassé

Parennes

1 km

7 km

4
 km

5,3 km

2,2 km
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2.4.2. Des voies de communication structurantes au plus près de la carrière 

La carrière de Voutré est longée au sud par la voie ferrée Rennes - Paris, à laquelle elle est d’ailleurs reliée. 

l’accessibilité visuelle1

à ce tronçon ferroviaire.

La seconde particularité de cette carrière est qu’elle s’est développée de part et d’autre d’un axe routier 
structurant au niveau inter-départemental, la D 32, classée route départementale de première catégorie. La 
zone d’extraction et les terrils sont situés au nord, tandis que les installations s’étendent de part et d’autre 

Plus éloignées, les autres routes départementales sont également de catégories inférieures ; elles ont un 
rôle de liaison plus local. Deux axes ressortent néanmoins en première approche :

crête de l’anticlinal qui offre une position de belvédère face à la carrière. 

parcours.

1 L’accessibilité visuelle combine les notions suivantes :

- le nombre et le type d’observateurs ;
- le temps et la distance d’observation.

mais ceci est très atténué par la durée très courte de l’observation depuis le train (se compte en quelques dizaines de secondes au 

2.5. LE PATRIMOINE PROTÉGÉ ET LES ÉLÉMENTS D’INTÉRÊT 
TOURISTIQUE

2.5.1. Monuments historiques et ZPPAUP

Les monuments et espaces protégés sont assez peu nombreux dans l’aire d’étude. Comme pour les autres 
thématiques abordées précédemment, ce sont ceux situés au sud de la carrière qui comportent des enjeux 
en matière de covisibilité potentielle. 

Le monument le plus proche de la carrière est le manoir de Longuefougères (1 km, soit la limite de 

covisibilité.

-
2 qui s’étend au-delà de l’espace urbain et 

intègre notamment le camp de Beugy3. Ce dernier a récemment reçu le label européen «Architecture de 
terre remarquable».

à cet ensemble paysager un enjeu fort vis-à-vis de la covisibilité avec la carrière et le périmètre projeté à 
l’extension. 

Le dolmen des Erves et le dolmen des Iles , en contrebas dans la vallée, sont a priori moins concernés. Ceci 

Liste des monuments historiques dans l’aire d’étude éloignée

Monument Statut Commune renouvellt et extens° 

Manoir de 
Longuefougères Inscrit Torcé-Viviers-en-

Charnie 1,02 2,15

Château de Foultorte Classé Erve 1,96 2,1

Dolmen des Iles Classé Voutré 4,59 5,94
Dolmen des Erves Classé 4,97 6,27

Camp de Beugy Classé 6,52 7,88
Château de Classé 7,20 8,64

aux Renards Classé Erve 5,31 5,89

Basilique Classé Évron 9,26 10,14
Anc. abbaye des 

bénédictins Classé Évron 9,33 10,21
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