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Etude des impacts

Périmètre Distance (km) Place dans paysage 
(covisibilité depuis l'édifice)

Visibilité dans le paysage
(covisibilité avec l'édifice 
depuis un point de vue 

tiers)
1 Pierre de la Chopinière éloigné 15 Dans écrin paysager Peu visible Pas de sensibilité _ Pas d'enjeu Pas d'impact
2 Château du Bois Geslin éloigné 17 Dans écrin paysager Peu visible Pas de sensibilité _ Pas d'enjeu Pas d'impact
3 Prieuré grandmontain de la Primaudière éloigné 13 Dans écrin paysager Peu visible Pas de sensibilité _ Pas d'enjeu Pas d'impact

4 Eglise de Saint-Julien-de-Vouvantes intermédiaire 6 Ouverture orientée Très visible Sensibilité existante oui depuis les routes 
au Nord Enjeu fort Impact faible ou peu marquant

5 Manoir de la Cour des Aulnays éloigné 13 Dans écrin paysager Peu visible Pas de sensibilité _ Pas d'enjeu Pas d'impact
6 Château de Challain éloigné 15 Dans écrin paysager Partiellement visible Sensibilité existante non Pas d'enjeu Pas d'impact

7 Moulin à vent du Rat éloigné 12 Ouverture orientée Très visible Sensibilité existante
depuis l'édifice et 

depuis des points de 
vue tiers

Enjeu fort Impact faible ou peu marquant

8 Moulin à Vent dit Moulin Neuf éloigné 30 Ouverture orientée Partiellement visible Sensibilité existante indirectement depuis 
la RD770 Enjeu faible ou peu marquant Impact faible ou peu marquant

9 Château et parc de la Saulaie éloigné 14 Dans écrin paysager Peu visible Pas de sensibilité _ Pas d'enjeu Pas d'impact
9' Moulin de la Saulaie éloigné 14 Dans écrin paysager Peu visible Pas de sensibilité _ Pas d'enjeu Pas d'impact

10 Alignement de Bennefraye éloigné 10 Ouverture orientée Peu visible Sensibilité existante depuis les pierres les
plus à l'Est ? Enjeu faible ou peu marquant Impact faible ou peu marquant

11 Château de Bourmont éloigné 11 Dans écrin paysager Peu visible Pas de sensibilité _ Pas d'enjeu Pas d'impact
12 Manoir de Ghaisne éloigné 9 Dans écrin paysager Peu visible Pas de sensibilité _ Pas d'enjeu Pas d'impact
13 Château de Saint-Mars-la-Jaille éloigné 7 Dans écrin paysager Peu visible Pas de sensibilité _ Pas d'enjeu Pas d'impact
14 Château de la Guibourgère éloigné 10 Dans écrin paysager Peu visible Pas de sensibilité _ Pas d'enjeu Pas d'impact
15 Haut Fourneau de la Poitevinière éloigné 6 Dans écrin paysager Peu visible Pas de sensibilité _ Pas d'enjeu Pas d'impact
16 Abbaye de Meilleray éloigné 9 Dans écrin paysager Peu visible Pas de sensibilité _ Pas d'enjeu Pas d'impact
17 Forges de la Jahotière éloigné 14 Dans écrin paysager Peu visible Pas de sensibilité _ Pas d'enjeu Pas d'impact
18 Eglise de Moisdon-la-Rivière éloigné 10 Ouverture orientée Partiellement visible Sensibilité existante depuis la RD235 Enjeu moyen Pas d'impact
19 Forge Neuve intermédiaire 7 Dans écrin paysager Peu visible Pas de sensibilité _ Pas d'enjeu Pas d'impact
20 Manoir de la Petite Haie rapproché 1 Ouverture orientée Peu visible Sensibilité existante proximité du projet Enjeu fort Pas d'impact
21 Château de la Motte-Glain intermédiaire 4 Dans écrin paysager Peu visible Pas de sensibilité _ Pas d'enjeu Pas d'impact

22 Chapelle du Vieux Bourg intermédiaire 3 Ouverture orientée Très visible Sensibilité existante
depuis l'édifice et 

depuis des points de 
vue tiers

Enjeu fort Impact moyen

A Etang de la Forge et la Rivière le Don intermédiaire 7 Dans écrin paysager Peu visible Pas de sensibilité _ Pas d'enjeu Pas d'impact
B Le site du Val intermédiaire 6 Dans écrin paysager Peu visible Pas de sensibilité _ Pas d'enjeu Pas d'impact
C Châtaignier des Nonneries éloigné 16 Dans écrin paysager Peu visible Pas de sensibilité _ Pas d'enjeu Pas d'impact

Impacts (étude par 
photomontages)

Enjeux (covisibilité possible avec 
le projet ?)

NomNuméro

Etat initial
Carte patrimoine Sensibilité (covisibilité 

possible avec d'autres 
éléments du paysage 

?)

Vue orientée vers le 
site (depuis le 

monument et/ou un 
point de vue tiers)

Distance au projet

Annexe V : Tableau récapitulatif des enjeux/impacts/mesures
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8.3 Mesures concernant les chemins d’accès 

8.3.1 Localisation des chemins d’accès 
Le secteur d’intervention est déjà bien desservi par des chemins agricoles, qu’il est possible d’utiliser pour 

amener les véhicules jusqu’aux parcelles d’implantation. L’accès au lieu de construction impose cependant de 
prolonger les chemins, avec la création de 800 mètres linéaires supplémentaires.  

Le projet envisagé prévoit, en concertation avec les agriculteurs concernés, la mise en place des 
cheminements d’accès en limite de parcelles. Cela permet de limiter leur segmentation et donc l’atteinte à l’activité 
agricole. Aucune altération de la maille bocagère présente sur les lieux – déjà lâche – n’est à prévoir. 

8.3.2 Intégration des chemins d’accès dans le paysage 
Les chemins d’accès existants (qui devront faire l’objet d’une rénovation) et nouvellement créés devront à 

terme prendre l’aspect caractéristique des chemins ruraux existants autour du secteur, marqué par de 
l’enherbement (souvent deux bandes de roulement entourées de bandes enherbées centrales et d’accotement).  

La rénovation des chemins existants passe par un décapage de la terre végétale, un empierrement et une 
finition avec des graviers, provenant de carrières situées à proximité. Une couche de terre végétale (2cm) sera 
apposée par-dessus pour favoriser à terme un mélange reprenant les teintes actuelles du paysage. Cet ajout 
permettra en outre de favoriser la repousse spontanée de végétation, notamment sur la bande centrale.  

8.4 Mesures concernant le poste de livraison 
Le poste de livraison est un petit local vers lequel converge l’énergie produite par les éoliennes. Cet 

élément indispensable au fonctionnement du parc constitue un petit volume bâti qui peut attirer le regard s’il se 
trouve en situation exposée. Il a été choisi de l’implanter auprès de l’éolienne E3, en retrait des routes principales 
qui desservent le secteur et appuyé contre une haie existante, permettant d’en limiter l’impact visuel. Par ailleurs, le 
poste sera recouvert d’une couleur marron foncé (RAL 8019) rappelant celle des troncs des arbres, afin de réduire 
sa présence dans le paysage.  

8.5 Mesures concernant les haies 

8.5.1 Approche du contexte de Saint-Sulpice-des-Landes 
Le projet montre une situation exposée et une ouverture paysagère liée à la dégradation et à la disparition 

des haies. Celles-ci montrent en effet des discontinuités fortes tant dans la qualité des strates que dans la continuité 
du linéaire. 

Les chemins nouvellement créés devraient montrer une fréquentation limitée à celle des exploitants des 
parcelles. La replantation de ce secteur à des fins de masque visuel s’avère peu pertinente, mais peut se révéler 
stratégique dans une logique de recomposition paysagère territoriale des trames vertes et bleues (à noter la 
présence d’une forêt en marge du site d’intervention). 

Le caractère dégradé voire inexistant du bocage traduit des dynamiques agricoles en faveur d’une 
ouverture du paysage. La concertation avec les exploitants n’a pas permis d’aboutir à l’émergence d’un plan de 
plantation cohérent avec une remise en continuité du maillage bocager sur le secteur. 

En revanche, des mesures de maintien des haies existantes peuvent être mises en œuvre afin de ne pas 
contribuer plus en avant à la déstructuration de la trame bocagère. 

8.6 Mesures concernant les riverains 
L’intégration visuelle des éoliennes depuis les hameaux proches constitue un critère important dans la prise 

en compte des perceptions paysagères locales, en gardant à l’esprit que chacun dispose de sa propre sensibilité. 
En effet, « chaque société et chaque individu qui la compose porte son propre modèle paysager, qui mêle des 
dimensions globales, locales et individuelles. Le modèle individuel est propre à chaque personne et fait référence au 
parcours personnel de chacun, dépendant de son éducation, de sa culture, de sa sensibilité… » (Manuel 
préliminaire de l’étude d’impact des parcs éoliens, ADEME).  

 
Les bourgs et hameaux proches, souvent entourés par une végétation limitant les perceptions sur le parc, 

ne feront pas l’objet de mesures. 
 
Cependant, les hameaux situés à proximité du site présentant une ouverture visuelle en direction du parc 

(Grand Colhéan, Boissay, Tertre, Jagot, Belle Etrille…) pourront faire l'objet d'une mesure de plantation participant 
au renforcement de la maille végétale. Cette mesure sera mise en place, au cas par cas, sur la base des échanges 
avec les riverains concernés, et de l'impact identifié. 

 
La palette végétale préconisée est la suivante : 
 arbres : chêne pédonculé, châtaignier, merisier, hêtre, frêne (sur les secteurs plus humides) 
 arbustes : noisetier, houx, genêt, prunellier, néflier, ajonc, fusain 

 

 
Palette végétale préconisée en vue de plantations de haie chez les riverains concernés 

 

Remplacement de la carte p. 127 du volet paysager

Annexe VI : Modification de l’emplacement du poste de livraison
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8.7 Simulation des abords proches des éoliennes 
Des simulations ont été effectuées pour présenter les chemins d’accès, les plateformes et la perception du 

poste de livraison. 
 

Remplacement de la p. 128 du volet paysager
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Vue A : Accès à l’éolienne E1 et poste de livraison 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue B : Accès aux éoliennes E1 et E2 et poste de livraison 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E2 E3 
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Vue C : Accès à l’éolienne E2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue D : Accès à l’éolienne E3 
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Annexe VII : Modification des photomontages intégrant le parc de Teillé et Trans-sur-Erdre
Localisation du parc de Teillé et Trans-sur-Erdre
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Analyse des effets cumulés avec le projet éolien de Teillé et Trans sur Erdre : 

Le projet éolien de Teillé et Trans sur Erdre est situé au Sud du périmètre éloigné, entre le parc des Touches et le 
parc de Mésanger/Pouillé les Côteaux. Il comprend 5 éoliennes dont 4 qui forment une ligne irrégulière et la dernière  
éolienne est implantée un peu plus au Sud. 

Sur l’ensemble des photomontages réalisés, il reste peu visible puisque seuls 4 photomontages sont concernés, dont 
le photomontage 31 pour lequel seulement 1 éolienne du parc est visible depuis ce point de vue.  

Si les éoliennes peuvent se retrouver en covisibilité avec d’autres parcs depuis des points de vue dégagés, comme le 
point de vue 44 depuis le terril d’Abbaretz, elles ne se superposent pas aux autres projets et se distinguent clairement 
des autres parcs. Les enjeux d’effets cumulés avec les autres parcs ne sont donc pas majeurs. 

Texte d’analyse des effets cumulés avec le parc de Teillé et Trans-sur-Erdre


