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(évaluation de l’impact paysager par planche)

COUASNON
PAYSAGE

Etat initial (94° environ)

Esquisse

Parc éolien du Pays de Mayenne
Parc éolien de La Haie-Traversaine (en exploitation)

Photomontage

Vue 29 : depuis la frange urbaine de Mayenne				
Eolienne la plus proche

X

Y
2,9 km

Commentaire :
Rappel des enjeux : Panorama, Mayenne, Intervisibilité avec le parc éolien de la Haie-Traversaine.
État existant : Posé sur un versant, ce quartier de la Touche forme les franges urbaines nord de la ville de Mayenne. Des perceptions longues s’ouvrent en direction du nord. Le parc en activité de la Haie-Traversaine et visible depuis ce quartier résidentiel.
Visibilité des éoliennes : Les éoliennes du projet sont visibles avec une prégnance visuelle modérée. Elles s’affichent un peu en avant du parc éolien existant et
s’insèrent en cohérence avec les éoliennes existantes, avec des dimensions très légèrement supérieures : les rotors ne se superposent pas et les hauteurs des
éoliennes sont homogènes.
Impact paysager : L’impact paysager est modéré, le projet renforce le vocabulaire éolien en respectant l’ambiance paysagère bocagère (rapport d’échelle cohérent entre la trame végétale et la taille des éoliennes).

Photomontage recadré selon un angle de 60°

Carte IGN

Coordonnées en L93

Etat initial (120°)

Esquisse

Parc éolien du Pays de Mayenne
Parc éolien de La Haie-Traversaine (en exploitation)

Photomontage

Vue 30 : depuis la RD 132 au nord de Mayenne					
Eolienne la plus proche

X

Y
2,4 km

Commentaire :
Rappel des enjeux : Panorama, RD 132, Intervisibilité avec le parc éolien de la Haie-Traversaine.
État existant : Cet axe départemental offre un vaste panorama sur les espaces agricoles. Le parc éolien de la Haie-Traversaine est visible depuis cette départementale.
Visibilité des éoliennes : Les éoliennes du projet sont visibles et s’insèrent dans la trame bocagère. Les éoliennes ne se superposent pas et font ressortir les différents plans paysagers.
Impact paysager : L’impact est modéré, le prégnance de l’éolien est plus importante avec le projet du Pays de Mayenne, mais l’ensemble formé est cohérent avec
les structures paysagères (ouverture visuelle, culture agricole, trame bocagère).

Photomontage recadré selon un angle de 60°

Carte IGN

Coordonnées en L93

Etat initial (120°)

Esquisse

Parc éolien du Pays de Mayenne		
Parc éolien de La Haie-Traversaine (en exploitation)

Photomontage

Vue 31 : depuis la RD 217				
Eolienne la plus proche

X

Y
0,8 km

Commentaire :
Rappel des enjeux : Hameaux des Éteppes et de la Peignerie, RD 217, Intervisibilité avec le parc éolien de la Haie-Traversaine
État existant : Les hameaux des Éteppes et de la Peignerie s’insèrent dans un paysage agricole semi-ouvert. Une fine trame bocagère entoure ces lieux de vie. Les
éoliennes de la Haie-Traversaine apparaissent au-dessus de la végétation.
Visibilité des éoliennes : Les éoliennes seront visibles avec une taille apparente forte. Elles sont proches du hameau de la Peignerie, créant ainsi un effet de miniaturisation sur les bâtiments.
Impact paysager : L’impact paysager est fort, les éoliennes ont un effet d’écrasement sur les habitations de la Peignerie notamment.

Photomontage recadré selon un angle de 60°

Carte IGN

Coordonnées en L93

Etat initial (114° environ)

Esquisse

Parc éolien du Pays de Mayenne		
Parc éolien de La Haie-Traversaine (en exploitation)

Photomontage

Vue 32 : depuis la RD 132 au sud d’Oisseau 					
Eolienne la plus proche

X

Y
2,7 km

Commentaire :
Rappel des enjeux : Hameaux du Coudray et de la Grande Semondière, RD 132, Intervisibilité avec le parc éolien de la Haie-Traversaine
État existant : Les hameaux du Coudray et de la Grande Semondière sont comme posées sur la plaine agricole ouverte et s’entourent d’un soupçon de végétation.
Le parc de la Haie-Traversaine est visible et les éoliennes soulignent les légers mouvements collinaires.
Visibilité des éoliennes : Les éoliennes du projet sont visibles et une d’elles est tronquée par les bâtiments et la végétation du hameau du Coudray.
Impact paysager : Le projet s’inscrit dans un paysage déjà emprunt par l’énergie éolienne mais les éoliennes se superposent aux hameaux et en modifient la perception : l’impact est modéré.

Photomontage recadré selon un angle de 60°

Carte IGN

Coordonnées en L93

Etat initial (120°)

Esquisse

Parc éolien du Pays de Mayenne		

Photomontage

Vue 33 : depuis la frange urbain d’Oisseau				
Eolienne la plus proche

X

Y
3,2 km

Commentaire :
Rappel des enjeux : Panorama, Oisseau, Intervisibilité avec le parc éolien de la Haie-Traversaine.
État existant : Le village d’Oisseau se dresse sur un promontoire, il offre ainsi des vues panoramiques sur la campagne environnante. Le parc éolien de la Haie-Traversaine souligne les mouvements collinaires du paysage bocager avec des inter-distances espacées.
Visibilité des éoliennes : Les éoliennes du projet du Pays de Mayenne sont visibles depuis ce point panoramique. Les rotors de deux éoliennes se superposent.
Ces trois nouvelles éoliennes modifient le rythme des espacements (inter-éolien) pré-existant.
Impact paysager : L’impact paysager est fort. En effet, malgré la présence des éoliennes, le motif initial est bousculé et comme déstructuré par l’ajout de ces éoliennes. Les hauteurs dissemblables des nouvelles éoliennes perturbe la lecture des différents plans paysagers : la perceptions des mouvements de relief devient
alors erronée.

Photomontage recadré selon un angle de 60°

Carte IGN

Coordonnées en L93

Etat initial (111° environ)

Esquisse

Parc éolien du Pays de Mayenne		
Parc éolien de La Haie-Traversaine (en exploitation)

Photomontage

Vue 34 : depuis la RD 157 				
Eolienne la plus proche

X

Y
1,9 km

Commentaire :
Rappel des enjeux : Hameau de la Grande-Mare, RD 157, Intervisibilité avec le parc éolien de la Haie-Traversaine.
État existant : Le hameau de la Grande-Mare s’insère dans des espaces agricoles semi-ouverts. Une fine végétation entoure ce lieu de vie. Les éoliennes en activité de la Haie-Traversaine sont visibles de part et d’autre de ce lieu-dit.
Visibilité des éoliennes : Les éoliennes sont visibles de façon fortement tronquée (par le relief et la trame bocagère). Elles renforcent la prégnance visuelle du
motif éolien au sud du hameau.
Impact paysager : L’impact paysager est modéré, le motif éolien est un peu renforcé, mais la prégnance initiale des éoliennes était précédemment importante.

Photomontage recadré selon un angle de 60°

Carte IGN

Coordonnées en L93

Etat initial (111° environ)

Esquisse

Parc éolien du Pays de Mayenne		
Parc éolien de La Haie-Traversaine (en exploitation)

Photomontage

Vue 35 : depuis le lieu-dit «La Basse-Fumière» 				
Coordonnées en L93
Eolienne la plus proche

X

Y
2,5 km

Carte IGN

Commentaire :
Rappel des enjeux : Hameau de la Basse-Fumière, Intervisibilité avec le parc éolien de la Haie-Traversaine.
État existant : Le hameau de la Basse-Fumière s’insère dans un paysage ouvert. Peu de végétation accompagne ce hameau. Les éoliennes de la Haie-Traversaine
sont visibles de part et d’autre de cet écart.
Visibilité des éoliennes : Les trois éoliennes du projet sont fortement tronquées par le relief, et l’une d’elles se superpose aux éoliennes existantes.
Impact paysager : L’impact paysager et modéré, le motif éolien est renforcé, mais la prégnance initiale des éoliennes était précédemment importante.

Photomontage recadré selon un angle de 60°

Etat initial (97° environ)

Esquisse

Parc éolien du Pays de Mayenne		

Photomontage

Vue 36 : depuis la base de loisirs de la Haie-Traversaine				
Eolienne la plus proche

X

Y
4,1 km

Commentaire :
Rappel des enjeux : Vallée de la Mayenne et barrage de Saint-Frimbault-de-Prières, Tourisme, base de loisirs.
État existant : Depuis la base de loisirs - qui se situe le long de la vallée de la Mayenne - les vues s’ouvrent vers l’est et le sud. Une éolienne de la Haie-Traversaine
est visible depuis le sud de la base de loisirs.
Visibilité des éoliennes : Les éoliennes du projet sont tronquées par le relief et la trame bocagère dense. L’extrémité des pales d’une éolienne et les rotors de
deux autres émergent au dessus des frondaisons.
Impact paysager : L’impact paysager est fort. Les éoliennes du projet renforcent le motif éolien avec des hauteurs apparentes différentes. Cette différence de
hauteur des nouvelles éoliennes perturbe la lecture plans paysagers et engendre une interprétation erronée des mouvements du relief.

Photomontage recadré selon un angle de 60°

Carte IGN

Coordonnées en L93

Etat initial (120°)

Esquisse

Parc éolien du Pays de Mayenne		

Photomontage

Vue 37 : depuis l’entrée nord de la Haie-Traversaine				
Coordonnées en L93
Eolienne la plus proche

X

Y
1,9 km

Carte IGN

Commentaire :
Rappel des enjeux : Silhouette du village de la Haie-Traversaine, RD 23.
État existant : Le village de la Haie-Traversaine s’insère sur un versant de la Colmont. Une végétation dense couvre cette pente exposée au sud.
Visibilité des éoliennes : Les éoliennes sont masquées par le relief et la végétation depuis l’entrée nord de la Haie-Traversaine.
Impact paysager : L’impact paysager est nul, les éoliennes du projet ne sont pas visibles.

Photomontage recadré selon un angle de 60°

Etat initial (110° environ)

Esquisse

Parc éolien du Pays de Mayenne		

Photomontage

Vue 38 : depuis la frange urbaine de la Haie-Traversaine				
Eolienne la plus proche

X

Y
3 km

Commentaire :
Rappel des enjeux : La Haie-Traversaine.
État existant : Depuis les franges urbaines sud-ouest de la Haie-Traversaine, les perceptions s’ouvrent sur les espaces agricoles. Les éoliennes en activité du parc
de la Haie-Traversaine sont visibles avec une hauteur apparente modérée.
Visibilité des éoliennes : Les éoliennes du Pays de Mayenne sont perceptibles en arrière-plan de la trame bocagère. L’extrémité des pales dépasse ainsi de la végétation.
Impact paysager : L’impact est faible, les éoliennes du projet sont très peu visibles et donc très peu prégnantes dans ce paysage bocager.

Photomontage recadré selon un angle de 60°

Carte IGN

Coordonnées en L93

Etat initial (108° environ)

Esquisse

Parc éolien du Pays de Mayenne		

Photomontage

Vue 39 : depuis la sortie sud de la Haie-Traversaine			
Coordonnées en L93
Eolienne la plus proche

X

Y
3 km

Carte IGN

Commentaire :
Rappel des enjeux : La Haie-Traversaine, RD 23.
État existant : Depuis la sortie nord du village, sur la RD 23, au niveau de la zone d’activités du Chevray, la trame bocagère limite les perceptions en direction du
sud. Les éoliennes de la Haie-Traversaine sont visibles de manière tronquée (par les bâtiments de la Zone d’Activités et par la végétation).
Visibilité des éoliennes : Les éoliennes du projet du parc du Pays de Mayenne ne sont pas visibles, elles sont masquées par le relief et la végétation.
Impact paysager : L’impact est nul, les éoliennes ne sont pas visibles.

Photomontage recadré selon un angle de 60°

Etat initial (120°)

Esquisse

Parc éolien du Pays de Mayenne		

Photomontage

Vue 40 : depuis le lieu-dit LaRaverie			
Coordonnées en L93
Eolienne la plus proche

X

Y
2,2 km

Carte IGN

Commentaire :
Rappel des enjeux : Hameau de la Raverie, RD 23.
État existant : Ce hameau, proche de la départementale 23 assez fréquentée, se situe à mi-versant de la vallée de la Mayenne. Les éoliennes en fonctionnement
de la Haie-Traversaine sont visibles avec une taille apparente importante.
Visibilité des éoliennes : Les éoliennes du projet ne sont pas visibles, elles sont masquées par le relief et la végétation.
Impact paysager : L’impact paysager est nul, les éoliennes ne sont pas visibles.

Photomontage recadré selon un angle de 60°

Etat initial (120°)

Esquisse

Parc éolien du Pays de Mayenne		

Photomontage

Vue 41 : depuis la RD 157 				
Eolienne la plus proche

X

Y
2,1 km

Commentaire :
Rappel des enjeux : RD 157, Intervisibilité avec le parc éolien de la Haie-Traversaine.
État existant : Depuis la RD 157, entre les Riveries et la RD 23, les vues sont longues. Les six machines du parc éolien de la Haie-Traversaine sont visibles. Les deux
alignements sont lisibles et soulignent le vallonnement du paysage.
Visibilité des éoliennes : Les éoliennes du projet sont visibles et s’établissent dans la continuité de l’alignement sud du parc existant. Les inter-distances, sans être
régulières, restent homogènes.
Impact paysager : L’impact paysager est modéré, le vocabulaire éolien est renforcé dans ce paysage bocager, mais la prégnance visuelle des éoliennes reste assez
modeste dans ce paysage particulièrement vaste et ouvert.

Photomontage recadré selon un angle de 60°

Carte IGN

Coordonnées en L93

Etat initial (68° environ)

Esquisse

Parc éolien du Pays de Mayenne		

Photomontage

Vue 42 : depuis le bourg de Saint-Fraimbault-de-Prières		
Eolienne la plus proche

X

Y
3,3 km

Commentaire :
Rappel des enjeux : Vallée de la Mayenne, Panorama, Saint-Frimbault-de-Prières, Intervisibilité avec le parc éolien de la Haie-Traversaine.
État existant : Le village de Saint-Frimbault-de-Prières s’étend sur le versant sud de la vallée de la Mayenne. L’étagement du bourg permet des percées visuelles
vers le versant nord. Les éoliennes de la Haie-Traversaine sont visibles : parfois tronquées par la trame bâtie du bourg, parfois dans leur quasi-totalité.
Visibilité des éoliennes : Les éoliennes du projet sont visibles et prolongent de l’alignement formé par celles actuellement en activité.
Impact paysager : L’impact paysager est fort, le motif éolien est déjà présent depuis ce village, mais l’emprise horizontale du vocabulaire éolien est sensiblement
plus importante. Ici l’éolienne en projet située la plus au sud (le plus à gauche) est masquée mais elle sera souvent visible avec les deux autres éoliennes du projet.

Photomontage recadré selon un angle de 60°

Carte IGN

Coordonnées en L93

Etat initial (120°)

Esquisse

Parc éolien du Pays de Mayenne		

Photomontage

Vue 43 : depuis la RD 266 au sud de Saint-Fraimbault-de-Prières			
Eolienne la plus proche

X

Y
2,2 km

Commentaire : Intervisibilité avec le parc éolien de la Haie Traversaine.
Rappel des enjeux : Vallée de la Mayenne, Panorama, Hameaux de la Hurie et des Haises, RD 266, Intervisibilité avec le parc éolien de la Haie-Traversaine.
État existant : La RD 266 longe le versant est de la vallée de la Mayenne. Entre les hameaux de la Hurie et des Haises, un panorama s’ouvre en direction de
l’ouest. Les éoliennes de la Haie-Traversaine sont visibles, au delà du versant opposé de la vallée de la Mayenne.
Visibilité des éoliennes : Les éoliennes sont visibles dans leur quasi-totalité. Elles s’affichent avec des inter-distances variables et des tailles apparentes différentes.
Impact paysager : L’impact paysager est modéré, l’ensemble éolien formé n’est pas très régulier, mais la structure géométrique de ces éoliennes s’insère avec cohérence dans la trame bocagère aussi bien au sein du projet que dans sa relation au parc éolien existant.

Photomontage recadré selon un angle de 60°

Carte IGN

Coordonnées en L93

Etat initial (120°)

Esquisse

Parc éolien du Pays de Mayenne		

Photomontage

Vue 44 : depuis la Chapelle Saint-Léonard				
Coordonnées en L93
Eolienne la plus proche

X

Y
2,8 km

Carte IGN

Commentaire :
Rappel des enjeux : MH 38 - Chapelle de la Ferme Saint-Léonard (classé).
État existant : La chapelle se situe en arrière de l’usine Seb-Moulinex, le long du ruisseau Saint-Léonard qui s’accompagne d’une haie dense.
Visibilité des éoliennes : Les éoliennes ne sont pas visibles, elles sont masquées par le relief et la végétation.
Impact paysager : L’impact paysager est nul, le projet est totalement invisible.

Photomontage recadré selon un angle de 60°

Etat initial (77° environ)

Esquisse

Parc éolien du Pays de Mayenne		

Photomontage

Vue 45 : depuis la RD 23				
Eolienne la plus proche

X

Y
1,0 km

Commentaire :
Rappel des enjeux : RD 23, Intervisibilité avec le parc éolien de la Haie-Traversaine.
État existant : La RD 23, assez fréquentée, traverse la campagne mayennaise en passant par une alternance de vallons et de petites collines. Le parc éolien de la
Haie-Traversaine est en partie visible, trois de ses éoliennes se superposent et forment un ensemble compact.
Visibilité des éoliennes : Les éoliennes du Pays de Mayenne sont visibles depuis cet axe routier. Elles forment un alignement, depuis ce point de vue, l’éolienne la
plus à l’ouest se superposant à celles existantes.
Impact paysager : L’impact paysager est modéré, la prégnance du motif éolien est augmenté, mais l’ensemble formé reste cohérent avec l’échelle du paysage (lisibilité des vallons, trame bocagère...)

Photomontage recadré selon un angle de 60°

Carte IGN

Coordonnées en L93

Etat initial (120° environ)

Esquisse

Parc éolien du Pays de Mayenne		

Photomontage

Vue 46 : depuis les Vaux Ponts			
Eolienne la plus proche

X

Y
0,5 km

Commentaire :
Rappel des enjeux : Hameaux des Vaux Ponts et des Barres, RD 23.
État existant : Les hameaux des Vaux Ponts et des Barres, tout proches de la RD 23, s’entourent d’une végétation peu dense. Pour rejoindre la RD 23, les perceptions s’ouvrent sur les espaces agricoles.
Visibilité des éoliennes : Les éoliennes sont visibles et forment une structure géométrique compacte. Elles ont, depuis ce lieu, une hauteur apparente forte.
Impact paysager : Vis à vis de l’automobiliste qui emprunte la RD 23 dans le sens sud-nord, l’impact paysager est fort, le projet du Pays de Mayenne à une prégnance visuelle forte. C’est l’impact que l’on retiendra. En revanche, on peut noter que pour les habitants des hameaux, l’impact est modéré puisque d’une part
ceux-ci sont entourés de végétation et, d’autre part, le projet se situe au nord - nord-ouest du hameau, soit quasiment à l’opposé des façades principales des
maisons d’habitation.

Photomontage recadré selon un angle de 60°

Carte IGN

Coordonnées en L93

Etat initial (120°)

Esquisse

Parc éolien du Pays de Mayenne		

Photomontage

Vue 47 : depuis la Pillerie			
Coordonnées en L93
Eolienne la plus proche

X

Y
0,5 km

Carte IGN

Commentaire :
Rappel des enjeux : Hameau de la Pillerie.
État existant : Le hameau de la Pillerie se situe au haut d’un petit versant. L’accès y menant offre ainsi des vues ouvertes sur la campagne environnante.
Visibilité des éoliennes : Les éoliennes du projet éolien du Pays de Mayenne sont visibles. Depuis ce lieu de vie, la prégnance visuelle des éoliennes est très forte.
Impact paysager : L’impact paysager est très fort, depuis le hameau de la Pillerie, la taille apparente des éoliennes est très importante.

Photomontage recadré selon un angle de 60°

Etat initial (120°)

Esquisse

Parc éolien du Pays de Mayenne		

Photomontage

Vue 48 : depuis le Guéret-Vieux				
Eolienne la plus proche

X

Y
1,1 km

Commentaire :
Rappel des enjeux : Hameau du Guéret-Vieux, Intervisibilité avec le parc éolien de la Haie-Traversaine.
État existant : Le hameau du Guéret-Vieux s’insère dans des espaces agricoles ouverts. Le parc éolien de la Haie-Traversaine est visible avec un alignement de
trois éoliennes.
Visibilité des éoliennes : Les éoliennes du projet sont visibles (en partie tronquées par le bâtiment agricole et la végétation arborée), elles se présentent dans la
continuité de celles existantes de la Haie-Traversaine.
Impact paysager : L’impact paysager est fort, l’emprise horizontale du motif éolien étant fortement renforcée.

Photomontage recadré selon un angle de 60°

Carte IGN

Coordonnées en L93

2 . Conclusion

d e s i m pa cts pay s a g e r s d e l ’ a i r e r a pp r o c h é e

■ ■ I N T E R - V I S I B I L IT É AV E C U N A U T R E PA R C É O L I E N

I

m p a c t s

p a y s a g e r s

Le projet éolien du Pays de Mayenne s’inscrit dans un secteur de densification de l’éolien, dans une continuité spatiale
assez cohérente avec le parc, tout proche, de la Haie-Traversaine. Lorsque l’ouverture visuelle et le recul le permettent, les
parcs de la Haie-Traversaine et du Pays de Mayenne s’affichent dans une même continuité spatiale. Les différences d’interdistances entre ces deux parcs sont minimes, et bien que l’ensemble des inter-distances entre ces éoliennes ne sont pas
exactement identiques, les deux parcs cohabitent de manière lisible dans le paysage et semblent souvent n’en former qu’un.
Ils s’appuient sur les sommets collinaires, soulignant les mouvements de relief de cette campagne bocagère.
Le projet modifie l’emprise horizontale occupée par l’éolien dans cette aire rapprochée, les éoliennes du Pays de Mayenne
formant une extension vers le sud du parc actuellement en activité. L’évaluation de la saturation visuelle depuis les bourgs
de la Haie-Traversaine, Saint-Frimbault-de-Prière, Mayenne (frange urbaine) ou Oisseau, que l’on peut juger au travers des
photomontages réalisés depuis les bourgs (planches n°29, 33, 38, 39 et 42), laisse apparaître un projet éolien affirmé,
visible depuis les secteurs bâtis, avec une inscription paysagère cohérente avec la trame bocagère. Ces éléments permettent
d’affirmer parfois un certain effet de saturation au sein de l’aire d’étude rapprochée. Cependant, avec une trame bocagère
dense, et des mouvements de relief sensibles, cette saturation est loin d’être systématique et reste localisée.
Depuis la RD 23, axe routier fréquenté qui passe à l’est du projet, les parcs éoliens de la Haie-Traversaine et du Pays de
Mayenne seront perçus comme appartenant au même ensemble éolien, sans qu’un sentiment de saturation puisse paraître
au vue de la rapidité de la séquence (qui reste relativement brève pour une portion de départementale où l’automobiliste
circule à 90 km/h) et des espaces de respiration présents (en raison des talus en bord de route et/ou des masses végétales).
Tous ces éléments permettent de confirmer le renforcement du motif éolien au sein de l’aire d’étude rapprochée, mais celui-

256 ci est loin d’être omniprésent, d’autant que le projet s’insère de façon cohérente au sein de ce contexte paysager de l’aire

■ ■ C O - V I S I B I L IT É AV E C U N M O N U M E N T H I S TO R I Q U E O U
I N T E R - V I S I B I L IT É AV E C U N S IT E P R OT É G É
L’aire d’étude rapprochée compte un Monument Historique et aucun site protégé. Un photomontage a été réalisé pour
illustrer l’impact du projet éolien du Pays de Mayenne depuis ce monument :
> MH 38 - Chapelle de la ferme Saint-Léonard (classé, Mayenne) : photomontage n°44.
La co-visibilité avec la Chapelle de la ferme Saint-Léonard est nulle : le projet n’est pas visible depuis ce lieu, la végétation à
proximité masquant (y compris en saison hivernale) les vues vers les éoliennes du Pays de Mayenne.

■ ■ I N T E R - V I S I B I L I T É AV E C L E S S T R U C T U R E S PAY S A G È R E S
La topographie de l’aire d’étude rapprochée est façonnée par la vallée de la Mayenne, et celle de la Colmont. Cette dernière
rejoint la rivière de la Mayenne au niveau de la Haie-Traversaine, rivière qui s’écoule ensuite en direction de la ville de
Mayenne suivant un axe nord/sud. Le principal risque concernant l’implantation d’un parc éolien dans ce type de paysage
concerne une modification du rapport d’échelle : effet d’écrasement et modification de l’appréciation du relief.
Les photomontages n°36, 42 et 43, choisis depuis le versant opposé de la vallée, situation potentiellement la plus défavorable,
montrent un rapport d’échelle cohérent entre le dénivelé de la vallée et le projet éolien. Il n’existe pas d’effet d’écrasement
depuis ces vues, le projet se situant assez en retrait du versant ouest de la vallée de la Mayenne. Sur ce sujet également,
l’implantation équilibrée du projet, en lien avec les lignes de force existantes (mise en valeur des mouvements collinaires de
l’aire rapprochée), participe à une inscription en accord avec la composition générale du paysage.
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■ ■ P E R C E PT I O N D E P U I S L E S A X E S D E C O M M U N I C AT I O N
On distingue trois types d’axes de communication au sein de l’aire immédiate :
> la départementale 23, route de transit à forte fréquentation, qui fait l’objet des photomontages n°37, 39, 40, 45 et 46.
> les départementales utilisées pour la desserte locale entre les bourgs et hameaux : RD 132, 157, 217, 151 et 266 illustrées
par les photomontages n°30, 31, 32, 34, 41 et 43.
Ces simulations, choisies depuis des portions ouvertes du territoire, illustrent la perception de l’automobiliste et montrent
un parc à la présence affirmée, avec plusieurs séquences «en belvédère» sur le projet. Dans ces conditions, le projet crée
nécessairement un nouveau point d’appel visuel pour l’automobiliste. Cependant, l’analyse des simulations met en évidence
un parc à l’implantation en cohérence avec le vocabulaire éolien existant, en lien avec les lignes de force (mise en valeur des
mouvements collinaires) et dont l’inscription est en accord avec la composition générale du paysage.
Les prises de vues, lorsqu’elles n’illustrent pas des vues panoramiques, rendent également compte du caractère «bref» de
ces séquences, avec une ouverture visuelle peu étendue du fait de la végétation qui revient rapidement le long des voies en
plus de l’ondulation du relief.

À noter : l’impact depuis les voies communales aux abords des hameaux, où la fréquentation est confidentielle, intimement
liée aux riverains et qui fait l’objet de plusieurs photomontages, sera évalué dans la partie traitant de la perception depuis
l’habitat.

■ ■ P E R C E P T I O N D E P U I S L ’ H A B I TAT O U C O N C U R R E N C E
V I S U E L L E AV E C U N E S I L H O U E T T E D E B O U R G
Le risque de modification du paysage quotidien pour l’habitat rapproché a été recensé comme l’un des principaux enjeux
paysagers de l’état initial. Ainsi, autant de photomontages que nécessaire ont été réalisés depuis les bourgs proches et des
hameaux sensibles, à savoir :
> Frange urbaine de Mayenne : photomontage n°29
> Village d’Oisseau : photomontage n°33
> Village de la Haie-Traversaine : photomontage n°38 et 39
> Village de Saint-Frimbault-de-Prières : photomontage n°42
> Hameaux des Eteppes et de la Peignerie : photomontage n°31
> Hameaux du Coudray et de la Grande Semondière : photomontage n°32
> Hameau de la Grande Mare : photomontage n°34
> Hameau de la Basse-Fumière : photomontage n°35
> Hameau de la Raverie : photomontage n°40
> Hameaux de la Hurie et des Haises : photomontage n°43
> Hameaux des Vaux Ponts et des Barres : photomontage n°46
> Hameau de la Pillerie : photomontage n°47
> Hameau du Guéret Vieux : photomontage n°48
À l’image des analyses précédentes, ces simulations illustrent un projet qui s’inscrit dans la continuité du parc existant. Il
est cohérent avec la composition actuelle du paysage ce qui facilite son inscription paysagère. Ainsi, bien que localement
l’impact puisse être fort (en raison de la proximité du projet, de sa visibilité depuis des façades principales et/ou d’effet de
miniaturisation des éléments bâtis), les impacts paraissent régulièrement comme modérés, voire faibles.
Des mesures complémentaires pourront éventuellement être trouvées pour réduire localement l’impact du projet.
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Localisation des points de vue
utilisés pour les photomontages

E . Poste de livraison

LEGENDE / LEGEND
Chantier / Construction Site
éolienne et fondation (
WTG and foundation (

Un unique poste de livraison (PDL) est prévu pour le présent projet éolien. Il s’agit d’un module de 9 m par 2.65 m qui sera
implanté, en limite de parcelle, bien en retrait de la route communale menant au lieu-dit de la Pillerie, non loin de l’éolienne
E3.

partie enterrée de la fondation) /
buried part of the foundation)

emprise survolée par les pales / rotor diameter
Eolienne 1
PL

numéro d'éolienne / WTG number
poste de livraison / electrical substation
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chemins existants à renforcer / existing roads to reinforce
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chemins temporaires / temporary access roads
position estimative des routes goudronnées existantes
relevés par géomètre / estimated position of the existing asphalt
roads identified by geometer

position estimative des chemins existants déterminée par vue aérienne /
estimated position of the existing roads determined by air image

câblage électrique souterrain / undergroud electrical cabling

Le poste sera ainsi très peu visible. Il se positionne dans l’angle nord-est d’une parcelle agricole qui est entourée de haies.
Ces dernières filtreront les vues en direction de ce poste de livraison. La RD 23, qui passe à proximité, est longée par des
haies. Ainsi depuis cet axe de déplacement, le poste de livraison sera également très peu perceptible. Ce poste ne constituera,
en aucun cas, un point d’appel visuel dans le paysage et la trame bocagère importante empêchera rapidement la perception
de ce poste de livraison.

Divers / Diverse
limites communales / town limit

Eolienne 1

De plus, le poste sera choisi avec une finition en bardage bois qu’on laissera griser avec le temps. Ce revêtement, discret, est
cohérent avec le paysage bocager existant. En revanche, il est différent des postes existants qui sont de couleur verte.

Eolienne 2

PL

Les photomontages ci-dessous illustrent l’intégration du poste dans son environnement depuis le chemin d’exploitation.
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Photo 116 : Simulation d’intégration du poste de livraison depuis la RD 23
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Figure 73 : Localisation du poste de livraison et des points de vue pour la simulation paysagère
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Photo 117 : Simulation d’intégration du poste de livraison depuis les abords immédiats
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Figure 75 : Localisation du poste de livraison sur le plan masse des constructions
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1 . Mesures

e n a m o nt d u c h o i x d u p r o j e t

Rappel des dispositions prises dans le choix du site, pour éviter et réduire les impacts visuels

> AIRE DE REPOS DÉDIÉE AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le rapport d’échelle entre les éoliennes et les autres éléments qui composent le paysage peut rendre difficile leur insertion
visuelle. Le choix du site d’implantation est évidemment important. Dans ce paysage à dominante bocagère, la présence de
haies, bosquets, bois ainsi que la végétation des espaces privatifs concourt à diminuer sensiblement la visibilité des éoliennes
et donc leur prégnance.

Une aire de repos permettant un accueil touristique et une explication du rôle des énergies renouvelables (panneaux
informatifs) a été proposée au sein du bourg de la Haie-Traversaine. Elle se situe à proximité de la place du village attenante
à l’église. Cette mesure a été proposée pour deux raisons : la commune possède déjà un parc éolien, le projet du Pays de
Mayenne (objet de la présente étude) en constituant une extension, mais aucune information relative au rôle des énergies
renouvelables n’est présente. De plus, de nombreux camping-cars et touristes s’arrêtent actuellement dans le bourg sans
qu’il n’y ait d’espace dédié. Cette aire permettrait ainsi de mieux réguler le stationnement au sein de la commune de la HaieTraversaine. Une enveloppe de 20 000 euros est réservée à cet effet.

Le contexte éolien a également été considéré. L’analyse menée témoigne d’un paysage empreint du motif éolien, ce qui
tend à remplacer l’effet de modification du paysage quotidien par un renforcement de la présence éolienne du fait de
l’introduction de seulement 3 éoliennes. Les variantes 1 et 2 ont été écartées, elles engendraient notamment un étalement
plus important du motif éolien et un impact plus conséquent sur la création de chemins. Ainsi, il a été préféré une variante
se composant de 3 éoliennes, plutôt que 4 éoliennes, ce qui constitue une mesure d’évitement conséquente garantissant une
meilleure insertion paysagère du projet.
De plus pour améliorer l’insertion paysagère de ce projet, le choix du gabarit des aérogénérateurs à tenu compte des
éoliennes aujourd’hui en activité du parc de la Haie-Traversaine. Il a été ainsi choisi des éoliennes similaires à celles existantes
avec des gabarits de type Vestas V110, Siemens MM100...
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262 Une fois toutes ces mesures prises, une série de 48 photomontages représentatifs des enjeux paysagers du site a été réalisée
et a permis une analyse des impacts, dans des conditions de représentation similaires à celle du champ de vision humain du
projet final.

2 . Mesures

v i s a nt l e s i m pa cts v i s u e ls n ’ aya nt p u ê tr e
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Place du village

■ ■ I N T E R - V I S I B I L I T É AV E C U N A U T R E P A R C É O L I E N
Il n’existe pas de mesures complémentaires satisfaisantes permettant de réduire l’impact visuel lié à l’inter-visibilité avec un
autre parc éolien. Les mesures prises concernant le choix du site d’implantation (dans un paysage déjà empreint de l’éolien),
à distance des bourgs les plus proches et donc sans effet d’encerclement sur la Haie-Traversaine, Oisseau, Mayenne ou SaintFrimbault-de-Prières, constituent des mesures prises en amont et qui ont déjà permis de réduire significativement l’impact
du projet.
L’impact restant, qualifié de «faible, modéré à fort» selon les aires d’étude est celui inhérent à l’introduction d’un parc éolien
et ne peut être supprimé.

Église

■ ■ P E R C E P T I O N D E P U I S L E S A X E S D E C O M M U N I C AT I O N
> AX ES R O U TI ER S

Les plantations le long des voies constitueraient un moyen de masquer le projet éolien depuis quelques séquences routières
ouvertes de l’aire d’étude. Néanmoins, les caractéristiques fondamentales du paysage étudié font état de vues animées par la
végétation et le relief, où les séquences ouvertes sont ponctuelles et rythment le parcours de l’automobiliste.
Supprimer ou diminuer ces ouvertures visuelles amènerait à modifier sensiblement le paysage, constituant alors un impact
supérieur à celui induit par le projet éolien. La présence de l’éolien étant un motif déjà existant pour les automobilistes, la
principale mesure à prendre est la lisibilité du parc, ce qui a été fait lors de l’élaboration des variantes et qui a permis de
réduire l’impact du projet.
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Aire de repos

Figure 76 : Localisation de l’aire de repos dans le village de la Haie-Traversaine

L’analyse menée au sein de l’état initial a relevé des sensibilités pour 4 Monuments Historiques.
Pour rappel, les monuments historiques et sites ont été évalués selon l’impact suivant :
> MH 20, Chapelle de Loré : impact nul
> MH 22, Menhir de Saint-Civière : impact nul
> MH 34, Château de Mayenne : impact modéré
> MH 38, Chapelle de la ferme Saint-Léonard : impact nul
Vue 26 : depuis le centre de Mayenne

I

Carte IGN

Pour les monuments historiques ayant un impact nul (Chapelle de Loré, Menhir de Saint-Civière, Chapelle de la ferme
X
Y
Coordonnées en L93
Saint-Léonard)
aucune
mesure
n’est proposée. Concernant le château de Mayenne, son impact modéré est en lien avec une
Eolienne la plus proche
4,5 km
covisibilité existante entre le projet du Pays de Mayenne et ce monument depuis le pont traversant la Mayenne (RD 304).
Cependant, cette covisibilité reste furtive, modérément prégnante visuellement et intervenir dans ce panorama (panneaux,
Commentaire :
plantations...)
tendrait plutôt à détériorer la qualité intrinsèque de cette vue (ouverture visuelle, structure des bâtiments de
la ville de Mayenne, rivière de la Mayenne...).

p a y s a g e r s

Il n’y a pas d’impact significatif depuis les voies de déplacement douces (voie vertes, chemin de randonnées...) depuis les
aires éloignée et intermédiaire où le projet se «mêle» au paysage éolien actuel. Il en est de même depuis l’aire rapprochée,
où les voies vertes sont encaissées et bordées d’une végétation importante. En revanche le circuit de randonnée qui évolue
autour de Saint-Georges-de-l’Isle aura des vues ouvertes en direction du projet. Cependant, elles se situeront plus loin que
celles existantes, déjà perceptibles depuis cet itinéraire de randonnée.
Il existe un projet de création de circuit de randonnée sur la commune de Parigné-sur-Braye, représenté sur la figure cidessous. Il a ainsi été proposé de participer à l’aménagement paysager de ce circuit (bancs, table d’orientation, panneaux
informatifs sur la faune et la flore). Cet aménagement permettra ainsi de relier l’agglomération de Mayenne au bourg de
Saint-Georges-Buttavent, via la voie verte de Parigné-sur-Braye. Une enveloppe de 10 000 euros est réservée à cet effet.

■ ■ C O - V I S I B I L I T É AV E C U N M O N U M E N T H I S T O R I Q U E O U
I N T E R - V I S I B I L I T É AV E C U N S I T E
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> AX E S D E D É P L A C E M E NTS D O U X

Photomontage recadré selon un angle de 60°
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E3

Figure 78 : Rappel du positionnement du projet du Pays de Mayenne depuis le pont traversant la Mayenne, extrait du
photomontage n°26

Figure 77 : Localisation du projet de création du circuit de randonnée sur les communes de Parigné-sur-Braye et SaintGeorges-Buttavent
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■ ■ P E R C E P T I O N D E P U I S L ’ H A B I TAT
> I N T É G R AT I O N P AY S A G È R E D U P O S T E D E L I V R A I S O N
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L’unique poste de livraison du projet éolien sera implanté en limite de parcelle agricole, en retrait de la RD 23 et de l’habitation
isolée située au nord-est du poste de livraison. Il sera largement masqué par les haies bordant la parcelle qui filtreront les vues
en direction du poste et rendront sa perception discrète. Afin de faciliter son intégration paysagère, le poste de livraison sera
recouvert d’un bardage bois, qui grisera avec le temps se mêlant alors harmonieusement dans la trame bocagère existante.
Estimation du coût : 5000 €

> P L A N TAT I O N D E H A I E B O C A G È R E

Fond de réduction de l’impact visuel pour les riverains par la plantation de haies : 10 000 € H.T.
Ces plantations seront réalisées sous réserve de l’accord du propriétaire concerné. Les riverains, ne faisant pas l’objet d’une
première identification mais situés dans le périmètre ci-dessous et dont une vue directe sera avérée, pourront se manifester
dans un délai d’un an après la construction du parc auprès du Maître d’Ouvrage, pour étudier la possibilité de bénéficier
également de plantation de haies (avec garantie de reprise).
Les espèces proposées sont de type autochtone de façon à conserver les caractéristiques du paysage et l’intérêt écologique
(trame verte - refuge adapté - nourriture - diversité) : Cornouiller mâle (Cornus mas), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea),
Noisetier (Corylus avellana), Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), Prunellier (Prunus spinosa), Sureau noir (Sambucus
nigra), Troëne commun (Ligustrum vulgare), Viorne obier ( Viburnum opulus), Charme (Carpinus betulus), Chêne (Quercus
robur ou Quercus petraea)…
Ces mesures de plantations vont diminuer, localement l’impact lié à l’introduction du projet éolien depuis les habitations les
plus exposées. Néanmoins, l’impact inhérent à l’introduction d’un parc éolien ne peut être supprimé.

En général, dans ce paysage à dominante végétale (du fait de la densité de la trame bocagère), des jardins plantés et des haies
entourent les habitations et les villages, créant un masque ou un filtre visuel entre les maisons et les éoliennes. Toutefois,
l’analyse des impacts a identifié des habitations, dans le périmètre rapproché du projet, où les éoliennes seront visibles et
créeront, localement, un effet d’écrasement ou de miniaturisation et une modification forte du paysage quotidien.

Le choix des habitations concernées s’appuie sur l’analyse des impacts dont le détail est donné ci-après :
- Lieu-dit le Guéret-Neuf au nord du projet
- Lieu-dit la Pillerie au nord du projet
- Lieu-dit la Sergentière à l’ouest du projet
- Lieu-dit les Éteppes à l’ouest du projet
- Lieu-dit la Peignerie à l’ouest du projet
- Lieu-dit les Barres à l’est du projet
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Si certaines personnes apprécient le caractère moderne, dynamique, écologique de ces machines, d’autres au contraire y
verront une atteinte à leur cadre de vie. C’est pourquoi, si l’impact est réel, la plantation d’une haie bocagère est proposée,
dans un premier temps, aux habitations identifiées ci-après et, dans un deuxième temps, aux riverains résidant dans le
264 périmètre ci-contre et dont une vue directe sera avérée.

Figure 79 : Périmètre concerné par la plantation de haies bocagères
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Figure 82 : Habitation du lieu-dit la Sergentière, à l’ouest du projet (50 ml)

Figure 81 : Habitations du lieu-dit la Pillerie, au nord du projet (195 ml)

Figure 83 : Habitation du lieu-dit les Éteppes, à l’ouest du projet (25 ml et 90 ml)
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Figure 80 : Habitations du lieu-dit le Guéret neuf, au nord du projet (30 ml)

COUASNON
PAYSAGE

l
rura

ru

ra
l

59

l
rura

8

6

28

A 107

■ ■ D ESTR U CTI O N D E H A I ES BO CAG È R ES

A 113
60

A 513

20

La mise en place des éoliennes du parc éolien du Pays de Mayenne demande la suppression de 65 ml cumulé de haies
bocagères. Ainsi, en compensation de ce linéaire arraché pour le besoin de la construction et à raison de 2m replanté pour
1m arraché, 130 ml de haies bocagères seront replantées. Une convention de replantation, dont le détail est présenté dans
le volet généraliste de l’étude d’impact, a été signé entre le porteur de projet et le propriétaire de la parcelle concernée.

ZL 11

3

Les multiples fragments de haies bocagères arrachés figurent sur le plan ci-dessous par un trait rouge épais avec précision
du linéaire supprimé. Il s’agit de haies situées à l’intersection avec les chemins à créer (zone hachurée en rouge).
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Figure 85 : Habitation du lieu-dit la Peignerie, à l’ouest du projet (45 ml, 30 ml et 20 ml)
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Figure 84 : Localisation des haies bocagères détruites sur un zoom du plan masse des constructions

Eolienne 3
Lambert 93
x: 431725
y: 6810523
Z (au sol) (m): 122
Z (au passage le plus

élevé de la pale) (m): 272

LE MOCAR

Figure 86 : Habitation du lieu-dit les Barres, à l’est du projet (65 ml)
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NATURE DE L'IMPACT POTENTIEL

INTER-VISIBILITÉ AVEC UN AUTRE PARC ÉOLIEN

PERCEPTION DEPUIS
LES AXES DE COMMUNICATION

Nature de la mesure

Coût estimatif

E : choix de l’emplacement et de l’implantation

--

E : choix de l’emplacement et de l’implantation
A : participation à l'aménagement d'un circuit de
randonnée
A : intégration paysagère du poste de livraison

10 000 €
5 000 €

CO-VISIBILITÉ AVEC
UN MONUMENT HISTORIQUE
OU INTER-VISIBILITÉ AVEC UN SITE

E : choix de l’emplacement et de l’implantation

--

PERCEPTION DES STRUCTURES
PAYSAGÈRES ET SECTEURS
PANORAMIQUES

E : choix de l’emplacement et de l’implantation

--

E : choix de l’emplacement et de l’implantation
R : plantations en limite de propriété
A : aire de repos dédiée aux énergies renouvelables

Total

30 000 €

I

PERCEPTION DEPUIS L'HABITAT
OU CONCURRENCE VISUELLE
AVEC UNE SILHOUETTE DE BOURG

p a y s a g e r s

Mesure d’évitement (E), de réduction (R) ou de compensation
(C) de l’impact et mesure d’accompagnement (A)

m p a c t s

3 . T a b leau

45 000 €
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Figure 88 : Tableau récapitulatif des mesures proposées pour le projet éolien

> Tous les aménagements proposés seront réalisés sous réserve de l’accord des propriétaires concernés (particuliers ou conseil municipal).
> Les plantations proposées se feront avec des espèces de type autochtone de manière à renforcer les caractéristiques du paysage et
l’intérêt écologique (trame verte - refuge adapté - nourriture - diversité) : Cornouiller mâle (Cornus mas) Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea),
Noisetier (Corylus avellana), Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), Prunellier (Prunus spinosa), Sureau noir (Sambucus nigra), Troëne commun
(Ligustrum vulgare), Viorne obier ( Viburnum opulus), Charme (Carpinus betulus)…

d e s i m pa cts a p r è s m e s u r e s

VISIBILITÉ OU CO-VISIBILITÉ AVEC LE
PATRIMOINE NATUREL ET BÄTI
STRUCTURES PAYSAGÉRES
PERCEPTION DEPUIS L'HABITAT

Aire éloignée

SANS
OBJET
FAIBLE
SANS
OBJET

Aire intermédiaire

Aire rapprochée

MODÉRÉ

NUL

MODÉRÉ

FORT

MODÉRÉ

FORT

IMPACTS RESIDUELS

de

Mesure d’évitement (E), de réduction (R) ou de
compensation (C) de l’impact et mesure
d’accompagnement (A)

Aire éloignée

Aire intermédiaire

Aire rapprochée

E : choix de l’implantation

SANS OBJET

MODÉRÉ

NUL

E : choix de l’implantation

FAIBLE

MODÉRÉ

FORT

SANS OBJET

MODÉRÉ

FORT

FAIBLE

FAIBLE

MODÉRÉ

E : choix de l’implantation
R : plantations dans plusieurs hameaux
A : installation de panneaux à Oisseau
E : choix de l’implantation
A : installation de panneaux à Oisseau

PERCEPTION DEPUIS LES AXES
ROUTIERS

FAIBLE

FAIBLE

MODÉRÉ

VISIBILITÉ OU CO-VISIBILITÉ AVEC UN
AUTRE PARC ÉOLIEN

FAIBLE

MODÉRÉ

MODÉRÉ

E : choix de l’implantation

FAIBLE

MODÉRÉ

MODÉRÉ

AUTRE ENJEU (TOURISME, SILHOUETTE
DE BOURG, ZPPAUP)

MODÉRÉ

MODÉRÉ

FORT

E : choix de l’implantation

MODÉRÉ

MODÉRÉ

FORT

Figure 87 : Tableau de synthèse des impacts par aire d’étude
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G . Conclusion
Dans un premier temps, l’état initial a mis en exergue des sensibilités paysagères, à savoir :

I

m p a c t s

p a y s a g e r s

• un paysage au caractère éolien présent, avec des parcs éoliens en fonctionnement et accordés et notamment un parc en
activité au sein de l’aire d’étude rapprochée : le parc de la Haie-Traversaine avec lequel le projet éolien entretiendra des
relations d’inter-visibilité évidentes. Le projet s’inscrit donc dans un contexte de densification du motif éolien sur ce secteur
en particulier. ;
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• un maillage routier où la profondeur des vues est fortement limitée par la végétation qui longe fréquemment les axes
routiers avec néanmoins quelques séquences ouvertes, à la faveur du passage des monts collinaires ;
• des fenêtres de co-visibilités potentielles avec des monuments historiques :
> MH 20 - Chapelle de Loré (inscrit)
> MH 22 - Menhir de Saint-Civière (classé)
> MH 34 - Chêteau de Mayenne (inscrit)
> MH 38 - Chapelle de la ferme Saint-Léonard (classé)
• un paysage caractérisé par un maillage bocager bien préservé, et plus généralement une composante végétale dominante,
rythmée par les ondulations du relief et une succession de vallées, plus ou moins structurantes, (la Mayenne, la Varenne,
la Colmont). Cet ensemble de caractéristiques génère des sensibilités vis-à-vis du projet car le rapport d’échelle entre les
éoliennes et les éléments du paysage peut engendrer des effets d’écrasement et de modification significative du paysage ;
• un habitat relativement préservé depuis les aires éloignées, mais avec des bourgs proches exposés dans les aires d’étude
intermédiaire et rapprochée, pour notamment les communes de :
> Saint-Georges-Buttavent,
> Châtillon-sur-Colmont,
> Ambrières-les-Vallées,
> Mayenne (frange urbaine nord),
> Oisseau,
> La Haie-Traversaine,
> Saint-Frimbault-de-Prières,
> Les hameaux de l’aire rapprochée.			

Puis l’analyse des impacts a permis d’évaluer l’effet du projet du Pays de Mayenne, sur ces
enjeux paysagers spécifiques du territoire de l’étude :
• le projet aura finalement une emprise horizontale peu importante dans le paysage, du fait de son insertion dans la trame
éolienne existante (parc en activité de la Haie-Traversaine). Le projet s’inscrit donc dans un contexte de densification du
motif éolien sur ce secteur en particulier. Une attention particulière a ainsi été apportée concernant les effets cumulés entre
le parc de la Haie-Traversaine (I) et le présent projet éolien du Pays de Mayenne. La faible emprise visuelle de ce dernier,
sa lisibilité et les filtres existants (relief, trame végétale et bâtie) limitent son aire de visibilité tout en facilitant son insertion
visuelle depuis les séquences ouvertes. Le projet constitue une densification réfléchie du paysage éolien actuel, sans générer
d’effet d’encerclement sur les bourgs les plus proches et sans effet de sur-représentation du motif éolien dans le paysage
(hormis depuis des points ponctuels de l’aire rapprochée) ;
• l’inscription lisible et cohérente du projet dans son environnement pour les automobilistes et les randonneurs de l’aire
d’étude rapprochée avec une modification sensible du paysage quotidien limitée à des secteurs très proches de la zone
d’implantation du projet, secteurs pour lesquels une mesure a été proposée ;
• des co-visibilités non-impactantes avec une grande majorité des monuments historiques qui présentaient des sensibilités
au stade de l’état initial de l’aire d’étude, exceptée une co-visibilité furtive pour le château de Mayenne ;
• une implantation lisible et axée sur les lignes de force existantes du paysage : suivi des mouvement collinaires qui permet
une inscription lisible du projet dans le paysage. Des rapports d’échelle cohérents depuis la majorité du territoire de l’aire
d’étude avec des effets d’écrasement limités à des séquences très proches de la zone d’implantation ;
• une modification sensible du paysage quotidien limitée à l’aire rapprochée, globalement atténuée par la lisibilité et
l’inscription paysagère du projet. Localement, des impacts forts ont été mis en évidence, notamment depuis Oisseau, le
hameau de la Pillerie et les hameaux qui bordent le projet, pour lesquels une mesure a été proposée.
Conformément au Guide de l’étude d’impact, 2017 : «Il convient donc, dans la partie de l’étude d’impact consacrée au
paysage et au patrimoine, de prendre en compte l’ensemble des composantes paysagères, pour répondre à la question «
Comment implanter des éoliennes dans un paysage de manière harmonieuse ? » Toute tentative de réponse à la question
« Comment implanter des éoliennes sans qu’elles se voient ? » est vaine compte tenu des dimensions de telles machines.»
Ainsi, des dispositions ont été prises dès les premières phases du développement du projet afin de proposer un site et une
implantation garante d’une insertion visuelle optimale. Le projet s’inscrit donc dans un contexte de densification du motif
éolien de ce secteur. Dans la mesure du possible, les mesures proportionnées au niveau des impacts résiduels qui ont été
proposées permettront de réduire les impacts n’ayant pu êtres évités.
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COVISIBILITÉ - Source Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens - actualisation 2017
La notion de «covisibilité» est à réserver aux monument historiques. Le terme d’«inter-visibilité» s’applique au cas
général de visibilité entre une éolienne et un site patrimonial ou des éléments de paysage.
On parle de « covisibilité » ou de « champ de visibilité » lorsqu’un édifice, est au moins en partie, dans les abords
d’un monument historique et visible depuis lui ou en même temps que lui (l’édifice considéré ici sera l’éolienne).

HAUTEUR APPARENTE
Comme pour tout élément du paysage, c’est l’angle vertical sous lequel une éolienne est perçue, mesurable en
degrés. La hauteur apparente des éoliennes dépend de l’éloignement entre l’observateur et le parc éolien. Cette
notion permet de mettre en relation les éléments composant le paysage (constructions, haies ou arbres, château
d’eau, …) et les éoliennes en comparant leurs proportions dans le paysage depuis un point de vue spécifique.

MESURES COMPENSATOIRES - Source Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens - actualisation 2010
Les mesures de compensation ou compensatoires visent à conserver globalement la valeur initiale des milieux,
par exemple en reboisant des parcelles pour maintenir la qualité du boisement lorsque des défrichements sont
nécessaires, en achetant des parcelles pour assurer une gestion du patrimoine naturel, en mettant en œuvre des
mesures de sauvegarde d’espèces ou de milieux naturels, etc. Elles interviennent sur l’impact résiduel une fois
les autres types de mesures mises en œuvre. Une mesure de compensation doit être en relation avec la nature de
l’impact. Elle est mise en œuvre en dehors du site du projet.
MOTIF PAYSAGER
Un motif paysager est une composante du paysage qui résulte de l’action de l’homme et/ou de la nature. Un
motif paysager «motive» l’intérêt, par exemple une rivière, un clocher, etc. Les unités paysagères sont constituées
de plusieurs motifs.
PATRIMOINE - Code du Patrimoine
Ensemble des biens immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt
historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.

A

n n e x e s

CONFLIT D’ÉCHELLE / EFFET D’ÉCRASEMENT
Effet engendré lors qu’une éolienne est implantée à proximité immédiate d’un élément prédominant dans le
paysage préexistant (silhouette d’un bourg, vallée, clocher d’église, monument, relief marqué...). La prédominance
visuelle de l’éolienne et sa hauteur entraînent un écrasement du relief et des éléments verticaux du paysage.

Les mesures de réduction ou réductrices visent à réduire l’impact. Il s’agit par exemple de la diminution ou
de l’augmentation du nombre d’éoliennes, de la modification de l’espacement entre éoliennes, de la création
d’ouvertures dans la ligne d’éoliennes, de l’éloignement des habitations, de la régulation du fonctionnement des
éoliennes, de la plantation des haies limitant ainsi la vue des éoliennes, etc...
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IMPACT PAYSAGER
Modification de la perception du paysage que peut entraîner le projet, que ce soit des paysages remarquables,
272 réglementés ou protégés, que des paysages ordinaires, du quotidien. L’appréciation de cet impact dépend d’un
grand nombre de critères. L’impact d’un projet éolien sur un paysage peut être :
• Nul : le projet est invisible
• Très faible : le projet est à peine visible et ne modifie pas les perceptions,
• Faible : le projet est visible mais de façon ponctuelle et peu marquante,
• Modéré : le projet est visible mais ne modifie par radicalement le paysage perçu,
• Fort : le projet est visible, les éoliennes apparaissent comme nouveau motif paysager,
• Très fort : les éoliennes sont très visibles et modifient les caractéristiques du paysage. Elles dominent
souvent les autres éléments paysagers.
INTER-VISIBILITÉ - Source Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens - actualisation 2010
On parle d’inter-visibilité entre deux éléments paysagers (deux éoliennes, une éolienne et un élément du paysage,
etc.) lorsque l’éolienne est visible depuis l’élément paysager, l’élément paysager est visible depuis l’éolienne ou
encore que l’élément paysager et l’éolienne sont visibles dans le même champ de vision.
LIGNES DE FORCE
Les lignes de force dans le paysage sont les lignes de fuite et de convergence, celles qui créent les perspectives. Ce
peut être des lignes de crêtes, des linéaires de cours d’eau, de l’infrastructure routière, etc. Les croisements de ces
lignes peut générer des points d’appel.
LISIBILITÉ - Source Lynch
C’est la clarté du paysage, la facilité d’identifier ses éléments et de les structurer en un schéma cohérent. Cette clarté
permet d’abord de s’orienter, grâce aux indications sensorielles et aux souvenirs, assurant ainsi la «sécurité émotive»
des habitants.
MESURES DE RÉDUCTION - Source Guide EIE - MEEDM 2010
COUASNON
PAYSAGE

PAYSAGE - Source Art. 1er Convention européenne du paysage (Florence)
Désigne 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.
PERCEPTION - Source Tabarly et Doceul (ENS de Lyon, Dgesco)
Toute perception est la prise de conscience d’un objet par un sujet. C’est une réponse phénoménale à un stimulus
qui se trouve influencée par le sujet lui-même. Au paysage - objet, le spectateur applique ses filtres, interprétations,
symbolisations.
«La description du paysage, surtout si elle est réussie, nous apprend bien plus sur son auteur que sur le paysage
même. Elle dit un état d’âme plus qu’un état du lieu» Les mots de la géographie, R. Brunet.
Par ailleurs, le paysage est perçu de façons très diverses, selon le point de vue, l’échelle, le moment. Les perceptions
artistiques du paysage (littérature, peinture, etc.) sont d’une infinie variété et évoluent en fonction des époques.
REMARQUABLE - Source Art. R.350-1 Code de l’Environnement
Se dit des éléments de paysage qui attirent l’attention. Ce caractère remarquable « est notamment établi par leur
unité et leur cohérence, ou encore par leur richesse particulière en matière de patrimoine ou comme témoins de
modes de vie et d’habitat ou d’activités et de traditions industrielles, artisanales, agricoles et forestières »
SATURATION VISUELLE - Source Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens - actualisation 2010
Le terme de saturation visuelle appliqué à la part de l’éolien dans un paysage, indique que l’on a atteint le degré audelà duquel la présence de l’éolien dans ce paysage s’impose dans tous les champs de vision. Ce degré est spécifique
à chaque territoire et il est fonction de ses qualités paysagères et patrimoniales et de la densité de son habitat.
ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE (ZIP)
La zone d’implantation potentielle est l’espace résiduel, une fois appliqué le recul de 500 mètres des habitations et
des zones destinées à l’habitat, dans lequel est projetée la construction des éoliennes et les aménagements liés à leur
fonctionnement (chemin d’accès, plateforme, poste de livraison, etc.).
RIPISYLVE
Formations végétales qui se développent sur les bords des cours d’eau ou des plans d’eau situés dans la zone
frontière entre l’eau et la terre.

H . Annexe - Méthode de réalisation
des photomontages
Méthodologie utilisée par wpd pour la réalisation des photomontages
Pour chaque prise de vue, la planche présente :
- Le panoramique initial avec les parcs construits, accordés et en instruction;
- L’esquisse du photomontage;
- Le photomontage avec l’état initial et le parc éolien du Pays de Mayenne;
- Une vue réelle, recadrée à 60°.
Chaque planche de photomontage est accompagnée d’une carte de localisation générale, d’une carte IGN et d’une
vue aérienne permettant de situer la prise de vue.

soit relatif au facteur d’agrandissement, c’est-à-dire que la distance de lecture de l’image reste constante.
Des vues dites à « taille réelle » ont été réalisées en appui aux photomontages. Elles sont présentées sur la
page de gauche (photomontage recadré selon un angle de 60°) et doivent être placées à 35 cm du visage.
Elles permettent de rendre compte sur le papier de la scène paysagère telle que perçue par l’œil humain
dans sa composante verticale à une distance d’observation donnée. Ce procédé permet d’éviter les effets
d’écrasement d’échelle suscités par la recomposition d’un panorama. Néanmoins, il s’agit de vues partielles
dans le sens où le champ de vision de l’être humain n’est pas représenté dans son ensemble. Elles sont donc
complémentaires des panoramas proposés.

Prises de vue sur le terrain
n n e x e s

Afin d’apporter une évaluation la plus complète et la plus objective possible, le choix des points de prise de vue
pour les photomontages se base sur la lecture du paysage, sur l’analyse de ses sensibilités, sur la carte des zones
d’influence visuelle ainsi que sur des visites préliminaires sur site. Les points de vue sont également choisis en
concertation avec le paysagiste.

Les éoliennes sont représentées sur les panoramiques en prenant en compte :
•
•
•
•
•

la situation topographique du point de prise de vue (coordonnées géographiques, altitude, etc.),
la direction de la lumière en fonction de l’heure de la prise de vue ;
les conditions météorologiques ;
les caractéristiques des éoliennes (position, modèle, hauteur) ;
la focale de l’appareil photo.

Le principe du calage des éoliennes sur le panoramique repose sur l’identification de points de repère visibles sur
les photos (par exemple des pylônes électriques, des boisements, des habitations, etc.). Grâce aux photographies
aériennes produites par l’IGN (Géoportail) et au logiciel PhotoExploreur 3D, il est possible d’obtenir les coordonnées géographiques de ces points de repère, ce qui permet ensuite de positionner très précisément les éoliennes
par rapport aux autres points connus sur le panoramique.
Sur les photomontages, les pales sont représentées de face, c’est-à-dire dans la situation la moins avantageuse sur
le plan visuel. Dans les faits, le rotor s’oriente automatiquement face au vent, et les machines sont parfois de profil.
Dans cette position leur emprise visuelle est moindre. Sur certains photomontages, la couleur des éoliennes a été
forcée pour augmenter le contraste et faciliter le repérage des machines sur les photos.
Pour la lecture des photomontages, afin pouvoir au mieux comparer les différentes représentations, les prises de
vue sont représentées avec le même facteur de reproduction. Le seul facteur non maîtrisé est naturellement la
distance entre le spectateur et l’image imprimée, c’est-à-dire le facteur d’agrandissement de l’image perçue. Pour
garantir une représentation la plus fidèle possible à la réalité future, il est nécessaire que le facteur de reproduction

Rappelons à titre d’information que la méthodologie suivie pour l’analyse des effets du projet sur le paysage
est conforme aux préconisations du Guide méthodologique de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs
éoliens publié par le Ministère de l’Ecologie.

L’utilisation des photomontages dans l’étude paysagère
Dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement, les photomontages sont utilisés par les paysagistes à
la fois pour définir la variante d’implantation du parc éolien et pour évaluer ses impacts visuels. Ils permettent
de juger de l’insertion des éoliennes à l’échelle du grand paysage.
Cependant, il convient de noter qu’un photomontage reste avant tout un outil d’interprétation. Il n’a pas
vocation à retranscrire toute la complexité de la réalité, même si la méthodologie rigoureuse utilisée pour sa
réalisation permet d’en obtenir une représentation fidèle. Par exemple, le photomontage ne peut figurer le
mouvement des éoliennes ou les caractéristiques propres à l’observateur. C’est pourquoi, dans l’étude d’impact, ces photomontages sont complétés par d’autres outils, comme les coupes topographiques, les schémas
d’interprétation, les cartes thématiques… C’est l’ensemble de ces éléments qui permet aux paysagistes d’évaluer finement la façon dont le parc éolien trouve sa place dans le paysage.

M ay e n n e - V o l e t P ay s a g e r

Les photos sont ensuite assemblées à l’aide du logiciel Adobe Photoshop afin d’obtenir un panoramique sur lequel
les éoliennes pourront être incrustées à l’aide du logiciel WindPRO. Le choix de la réalisation de panoramiques
permet de bien visualiser l’insertion du parc éolien dans le grand paysage, en reprenant le champ de vision de
l’observateur.

H : la hauteur de l’éolienne
D : la distance entre le lieu de prise de vue et l’éolienne considérée
h : la hauteur de l’éolienne représentée sur le papier (en A3)
d : la distance d’observation du photomontage sur papier (simulée dans le présent document à 35 cm)

de

Réalisation des photomontages avec WindPRO

Les vues « taille réelle » sont obtenues à l’aide du calcul suivant : H/D = h/d soit h=(H/D)xd

P ay s

Toutes les photos sont réalisées sur trépied avec un appareil reflex numérique, équipé d’une focale fixe de 35 mm.
Cette focale, équivalente à environ 50 mm en argentique, correspond à la focale normée pour un appareil 24x36
(vision la plus proche de l’œil humain, avec des déformations et des perspectives identiques).
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du projet éolien du

•
•
•

les villages les plus proches (sortie de village vers le parc ou covisibilité de la silhouette du village ou des éoliennes) ;
les axes de communication (routes fréquentées, autoroutes, voies de chemin de fer, GR, etc.) ;
les principaux monuments historiques (visibilité depuis le monument historique ou covisibilité) ;
les sites remarquables (panorama, site classé, point haut, etc.)

É t u d e d ’ i m pa c t

•

A

Les photomontages représentent des vues plus ou moins distantes des projets (perceptions immédiates, rapprochées, éloignées) depuis plusieurs points de vue remarquables ou sensibles :
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