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PRÉAMBULE 
 
Un paysage 
Ce volet paysager concerne la création d'un parc éolien qui se localise 
sur la commune de Fère-Champenoise, située en Champagne 
Crayeuse, dans le département de la Marne. 
 
Ce parc s’installe dans le paysage caractéristique de la Champagne 
Crayeuse : un paysage ouvert, composé d’un relief aux douces 
ondulations, où les parcelles agricoles se succèdent à l’infini. Par 
ailleurs, ce territoire présente une co-visibilité avec la Cuesta d’Ile de 
France et les coteaux du vignoble champenois à forte valeur 
patrimoniale (classement UNESCO d'une partie du vignoble). 
 
Depuis plusieurs années, ce territoire apparaît comme un lieu privilégié 
pour l’installation d’éoliennes. Aujourd’hui, elles font partie de l’identité 
de ce paysage. En effet, on dénombre actuellement près de 310 
machines déjà en service, en construction ou ayant reçu une 
autorisation sur le territoire en relation visuelle avec ces projets. Ce 
paysage « éolien » crée des composantes verticales jusqu’alors 
inexistantes.  
 
Un projet 
L’enjeu de cette étude est de vérifier si ce projet peut trouver une 
relation cohérente avec le paysage qui l’accueille et s’il ne participe 
pas à une saturation des éoliennes sur ce territoire. 
Le scénario d’implantation devra d’une part entrer en dialogue avec le 
paysage de la Champagne Crayeuse et de la Cuesta d’Ile de France, 
et d’autre part proposer une cohérence paysagère avec les parcs 
éoliens environnants dont celui situé sur les communes de Fère-
Champenoise, Euvy et Corroy. 
 
Nous proposons d’aborder cette étude par des principes simples de 
perception du paysage et de l’impact des éoliennes sur ce dernier.  
Nous étudierons d’abord les composantes de ce paysage dans le 
périmètre éloigné du site d’implantation du futur projet éolien, puis 
dans son périmètre rapproché. 
  
Dans un second temps, nous analyserons l’impact du projet sur le 
paysage. Les enjeux principaux, que l’on peut anticiper dès à présent 
dans ce contexte, sont liés à : 
 

- la densité des éoliennes sur ce territoire. Ce paysage peut-il 
accepter ce projet ? Va-t-on conserver des cônes de vues 
dépourvus d’éoliennes ? 
 
- la co-visibilité des éoliennes avec la Cuesta d’Ile de France. La 
lecture du paysage des coteaux viticoles de Champagne sera-t-
elle rendue confuse par ce projet ? 
 
- la co-visibilité des éoliennes depuis les villages. La lecture de la 
trame bâtie dans les villages les plus proches sera-t-elle altérée 
par les éoliennes de ce projet ? 
 

 
 
 

Secteur d’implantation du projet éolien Limites communales Éoliennes existantes Éoliennes accordées 

Fère-Champenoise 
 

0                           5km 

10 km 

20 km 

Périmètre éloigné 

Périmètre rapproché 
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LA COMPOSITION DU PAYSAGE DE LA ZONE D’ETUDE 
 
LE SITE DU PROJET DANS SON GRAND PAYSAGE : L'AIRE D'ÉTUDE 
ÉLARGIE 
 
 
Les enjeux paysagers d’un parc éolien ne se limitent que 
très rarement au territoire qui l’accueille, mais peuvent 
influer bien au-delà des périmètres administratifs. La 
visibilité d’un parc est d’autant plus grande lorsque le 
paysage présente un relief peu marqué, ce qui est le cas 
de la Champagne Crayeuse. 
 
C’est pourquoi l’étude paysagère de ces projets éoliens est 
largement étendue au-delà du site d’implantation. Ainsi, la 
cartographie s’étend à des paysages qui précèdent la 
Cuesta d’Ile de France à l’Ouest, jusqu’à l’autoroute A26 à 
l’Est, soit une étendue de 40 kilomètres par 40 kilomètres.  
 
Cette zone d’étude élargie présente plusieurs unités 
paysagères : la Brie Forestière, la Brie Champenoise, la 
Cuesta d’Ile de France, les Marais de Saint-Gond et la 
Champagne Crayeuse. 
 
Ce chapitre a pour objet de poser un regard commun sur 
les principaux éléments de composition de ces paysages et 
de vérifier le rapport de co-visibilité de ces paysages à la 
zone d’étude. 

Champagne Crayeuse 

Cuesta d’Ile de France 

Marais de Saint-Gond 

Brie Forestière 

Brie Champenoise 

Lignes de crêtes principales 

Limite des 10km de la zone d'exclusion 
(Source : Charte éolienne des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne 

Eoliennes existantes 

Eoliennes accordées 

Secteur d’implantation du projet éolien de Fère-Champenoise 
 

Limite des 20km de la zone vigilance 
(Source : Charte éolienne des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne 

Carte des unités de paysage 

0                  5km

Coupe AA’ 

Coupe BB’ 

Marais de Saint-Gond 

Vallée de la Vaure 

Cuesta d’Ile de France 

A26 

RD5 

RN4 

Fère-Champenoise 
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Mont Aimé 

Secteur d’implantation du projet sur la 
commune de Fère-Champenoise 

Fère-
Champenoise 

Vallée de la 
Vaure 

Connantre 

Cuesta 
D’Ile de France 

RN 4 

Marais de 
Saint-Gond 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les coupes ci-dessous présentent essentiellement une 
lecture de très faibles ondulations du relief de la plaine 
crayeuse et mettent en évidence les relations entre la 
plaine et la Cuesta. 

Le bloc diagramme (représentation graphique en 3 
dimensions), illustre la mitoyenneté entre le paysage "plan" 
de la plaine et le relief de la Cuesta d'Ile de France.  

Coupe AA’ 0         2km 

Brie Forestière 
Cuesta d’Ile 
de France Champagne Crayeuse 

Site d’implantation du projet Parc éolien de Fère-Champenoise,  
Euvy et Corroy 

Parc éolien du  
Mont de Grignon 

Coupe BB’ 0         2km 

Champagne Crayeuse 
Cuesta d’Ile 
de France 

Site d’implantation du projet RN 4 Parc éolien de Germinon-Vélye 
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LA BRIE FORESTIÈRE 
 
La Brie Forestière se situe au Nord-Ouest de la zone d’étude. Elle est délimitée par la 
rivière du Petit Morin au Sud et par la Cuesta d’Ile de France à l’Est. D’une altitude 
moyenne de 200 mètres, l’impression de plateau est très présente bien que la 
topographie propose de légères ondulations. 
Il s’agit d’un paysage d’alternance entre des zones ouvertes de grandes cultures et 
d’espaces boisés qui referment les horizons.  
Les routes qui traversent les zones boisées renforcent ce caractère du paysage en 
alternant rapidement zones ouvertes et zones fermées. 
 
Relation visuelle avec la zone d’étude : située à une altimétrie moyenne de 230 
mètres, soit environ 100 mètres au-dessus de la plaine champenoise, la Brie 
Forestière n’entretient aucune relation visuelle avec le site de projet. 
 
 
 
LA BRIE CHAMPENOISE 
 
La Brie Champenoise se situe sur un plateau au Sud-Ouest de la zone d’étude, au-
delà de la Cuesta d’Ile de France. D’une altitude moyenne de 190 mètres, elle domine 
la plaine de Champagne Crayeuse et l’impression de grand plateau est là-aussi très 
nette. 
C’est un paysage ouvert composé d’une trame agricole de grandes cultures sur 
laquelle s’appuient deux massifs boisés principaux, celui de Traconne et du Gault, et 
une multitude de boquetaux. 
Les boqueteaux sont principalement constitués de chênes et ont une forme très 
régulière leur conférant ainsi une importance remarquable. Ils permettent de ponctuer 
l’espace et de graduer la profondeur de champ de sorte que les limites définies par les 
lignes d’horizon restent toujours appréhendables. 
 
Relation visuelle avec la zone d’étude : la Brie Champenoise se situe environ 100 
mètres au-dessus de la Champagne Crayeuse. Cette différence altimétrique, 
conjuguée avec le recul, réduit complétement les relations visuelles entre ce territoire 
et le futur parc éolien. 
 
 
 
LES MARAIS DE SAINT-GOND 
 
Ils se situent au Nord de la zone d’étude. Ces derniers s’organisent autour de la rivière 
du Petit Morin et forment une longue bande marécageuse où alternent tourbières, 
prairies et végétation arborée, notamment des plantations de peupliers.  
La bande forestière 
Les marais de Saint-Gond présentent une forte couverture boisée. Cernés par les 
parcelles de grandes cultures de Champagne Crayeuse, ils forment un vaste ensemble 
unitaire et s’identifient plus volontiers à une forêt qu’à des marais. 
Les villages 
Les villages sont situés à la frange extérieure des marais et sont principalement 
structurés autour d’une rue principale. La végétation arborée s’intercale avec le bâti, ce 
qui permet à l’observateur de ne pas les percevoir de manière globale.  
 
Relation visuelle avec la zone d’étude : Cet espace ‘’naturel’’ est visible depuis les 
points hauts alentours, notamment depuis Villevenard et Mondement-Montgivroux. De 
ces villages, une co-visibilité entre les marais et le parc éolien sera possible. Pour 
autant, la distance entre ces éléments ne permettra pas de confusion visuelle 
dégradant l’image des marais. Couverture boisée des Marais (Photo 175) La rivière du Petit Morin dans les Marais (Photo 171) 

Le paysage ouvert de la Brie Champenoise (Photo 264) Les boqueteaux de la Brie Champenoise (Photo 263) 

Les grandes cultures de la Brie Forestière encerclées par la forêt (Photo 198) 
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LA CUESTA D’ILE DE FRANCE 
 
La Cuesta d’Ile de France s’étire sur un axe Nord/Sud, et marque la limite visuelle 
Ouest de la zone d’étude. C’est un vaste versant exposé globalement à l’Est qui 
sépare la Brie Forestière et la Brie Champenoise de la Champagne Crayeuse. Le 
vignoble champenois s’étale dans toute sa partie supérieure et dessine par ses rangs 
de vignes un paysage peigné et organisé avec une grande attention.  
 
Ces coteaux viticoles, chargés d’histoire, de savoir-faire et de valeur patrimoniale, 
participent largement à l’identité de cette région. La récente inscription d’un morceau 
de son territoire au patrimoine mondial de l’Unesco atteste de cette reconnaissance. 
Aussi, pour préserver ce paysage de toute co-visibilité maladroite, une aire de 
préservation du bien et des aires dites de "de vigilances" ont été mises en place autour 
de la zone classée et une zone d'engagement est mise en place autour du vignoble 
AOC. La zone d'engagement se découpe en deux zones :  
La zone d'exclusion qui s'étend à 10km de la Cuesta et une zone de vigilance qui 
s'étend à 20km de Cuesta. 
 
 
Des coteaux viticoles à l’organisation régulière… puis irrégulière 
 
Les dénivelés, compris entre 60 et 120 mètres, marquent la limite entre la plaine 
champenoise et les plateaux de la Brie Forestière et de la Brie Champenoise. 
L’exposition de ce paysage de versants est favorable à l’exploitation du vignoble 
champenois. Ce territoire propose un paysage régulier par son épaisseur et sa 
lecture de la Montagne de Reims jusqu’au Mont Aimé. Puis ces coteaux, toujours 
marqués par la viticulture, perdent de leur épaisseur pour présenter un paysage 
qui semble s’intercaler de manière irrégulière avec la plaine champenoise. 
 
En effet, dans la partie Nord de la Cuesta, cette grande régularité est marquée par 
l’orientation des parcelles dans la pente et présente des coteaux peignés par la 
répétition des rangées rectilignes de vignes. Les parcelles sont dessinées sur des 
limites parfaitement adaptées aux ruptures de pente et dont leur lecture est renforcée 
par le maillage des chemins de desserte. 
Au Sud, la Cuesta présente une lecture beaucoup plus irrégulière. La vigne n’est plus 
exclusivement collée à la rupture de pente de la Cuesta mais se disperse 
irrégulièrement dans un nouveau rapport avec les grandes cultures. 
Depuis la Cuesta, les plans successifs ne présentent plus la plaine dans sa grande 
immensité, tandis que depuis la plaine, la Cuesta n’apparaît plus comme une frange 
régulière qui marque l’horizon.  
 
 
Les routes 
 
Les routes serpentent au travers des coteaux viticoles et relient les villages entre eux. 
Du fait des altitudes variables des villages, les routes qui les relient traversent les 
coteaux sans jamais être à l’horizontal. Ces voiries composent des itinéraires 
touristiques répartis sur le vignoble champenois. La D 37 ou la D 39 entrent dans un 
périmètre potentiel où le projet éolien pourrait être perceptible. Cependant, par 
l’organisation irrégulière à l’Ouest du site de projet, ces itinéraires touristiques ne vont 
pas systématiquement proposer des points de vue en co-visibilité avec la zone d’étude. 
 
 
Frange forestière 
 
Une frange forestière s'étale sur toute la partie supérieure de la Cuesta d’Ile de France. 
Cette bande de forêt marque la limite entre les coteaux viticoles et les plateaux de la 
Brie Forestière et de la Brie Champenoise, et souligne la limite haute de la Cuesta d’Ile 
de France. Dans la partie Sud de la Cuesta, cette frange boisée est plus irrégulière. 

La coiffe boisée au-dessus de Congy (Photo 186) 

Les rangs de vignes composent le coteau viticole (Photo 188) Broyes, un village sur le sommet de la Cuesta (Photo 160) 

La Cuesta d’Ile de France, dans son secteur Sud : forêts, vignes et grandes cultures se partagent l’espace pour confondre l’observateur (Photo 185) 
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LA CHAMPAGNE CRAYEUSE 
 
Par sa situation géographique, la Champagne Crayeuse apparaît comme le socle de la 
Cuesta d’Ile de France et compose avec cette dernière les principaux paysages du 
périmètre d’étude.  
Il s’agit d’une vaste plaine qui trouve ses limites à l’Ouest contre la Montagne de 
Reims, la Brie Forestière et la Brie Champenoise, et à l’Est au niveau des Côtes de 
Champagne. Elle est composée d’un relief aux ondulations amples sur lesquelles de 
vastes parcelles agricoles se succèdent à l’infini. Dans ce paysage ouvert, la limite 
entre le ciel et la terre marque l’horizon d’une ligne ne continue presque jamais 
interrompue. 
 
 
Une succession d’ondulations  
 
La Champagne Crayeuse est composée d’une succession d’ondulations, dont les plus 
présentes apparaissent comme des lignes de crêtes fondatrices de l’identité de ce 
paysage. 
Ici, le ciel et la terre se rejoignent sur chaque ligne de crête pour présenter un rapport à 
l’horizon d’une grande pureté. Ce rapport semble nous amener dans une démesure 
sans cesse renouvelée au gré des ondulations successives. 
Ce relief transforme en lignes courbes les limites rectilignes de la trame foncière.  
On peut aussi parler d’un paysage de bascule. Un parcours dans ce territoire nous 
conduit dans une alternance de vues courtes marquées par ces lignes de crêtes et de 
vues plus lointaines dès lors que l’on franchit ces « sommets ». 
Dans ce territoire d’ondulations, quelques zones sans relief marquant apparaissent ici 
ou là ; c’est le cas de la zone d’étude sur laquelle les mouvements du sol sont très peu 
perceptibles. 
 
 
Le réseau hydrographique 
 
Dans ce paysage ouvert, la présence des rivières est soulignée par les ripisylves qui 
les accompagnent. Ces bandes végétales déroulent leurs rubans verts et cloisonnent 
la plaine de leur verticalité. 
Ils forment à la fois des repères pour l’observateur et des barrières dans le paysage. 
Ces cours d’eau sont des éléments essentiels du territoire. Ils ont été à l’origine de 
l’implantation des villages. Ces derniers y sont en effet adossés et s’étirent le long des 
rivières pour s’organiser sous forme de villages-rues. 
 
 
Des champs et des couleurs 
 
Les parcelles agricoles suivent une trame foncière plusieurs fois réadaptée aux 
besoins de l'agriculture contemporaine, pour présenter des formes de plus en plus 
régulières. Les chemins autrefois courbes se transforment en longs tracés rectilignes.   
Cette régularité est souvent synonyme d'ennui et de vide, tant les éléments de 
verticalité sont rares. 
Les teintes des céréales et autres plantes cultivées apportent une dynamique à cet 
espace qui se transforment alors en une palette de couleurs et se redessine selon des 
formes inattendues. Les couleurs varient au rythme des saisons. 

Les ondulations de la Champagne Crayeuse (Photo 148) 

Les ripisylves, ici celle de la Maurienne, soulignent les cours d’eau (Photo 96) 

Une diversité de couleurs (Photo 1) Une diversité de couleurs (Photo 30) 
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Des boisements et des haies 
 
Les boisements et microboisements que l’on retrouve dans la plaine sont les rescapés 
des défrichements agricoles du XXème siècle. Au même titre que les ripisylves, leur 
présence crée des points de repère dans la plaine ouverte et apporte une certaine 
diversité au paysage. 
Ainsi, quelques microboisements ponctuent le paysage immédiat de la zone d’étude. 
Dans un périmètre un peu plus éloigné, la forêt domaniale de la Perthe et le camp de 
Mailly, couverts forestiers plus étendus, constituent de véritables écrans visuels qui 
bornent des vues lointaines. 
 
Quelques haies accompagnent la trame foncière agricole. Elles structurent le territoire 
et créent un paysage à l’échelle plus restreinte. 
 
 
Des réseaux de connexions aux villages 
 
Les principaux lieux de perception du territoire sont essentiellement constitués d’axes 
routiers. En effet, n’ayant pas aujourd’hui de vocation touristique affirmée, le paysage 
de Champagne est perçu en majorité par ses habitants, depuis les routes. Ainsi, les 
axes de transit tels que l’autoroute A26 ou la route nationale N4, et les routes de 
liaisons entre les agglomérations comme la D5 ou la D43 qui traversent le site d’étude, 
sont autant de lieux de découverte du territoire. 
Des alignements d’arbres soulignent parfois ces réseaux viaires. Ils marquent la 
présence de la voie et constituent des marqueurs forts dans ce paysage ouvert. La 
découverte plus profonde du territoire par les chemins agricoles est réservée à certains 
usagers privilégiés, comme les agriculteurs qui arpentent la plaine au quotidien. 
 
 
Des infrastructures verticales 
 
Dans ce paysage d’immensité visuelle, les éléments de verticalité prennent une place 
particulière que l’on ne percevrait pas dans des territoires moins ouverts. 
 
Les infrastructures agricoles : 
Les silos ont sans doute été les premières constructions dont la grandiloquence est à 
l’échelle du paysage qui les accueille. 
 
Les pylônes électriques : 
Des lignes à haute tension traversent le territoire de manière rectiligne. Les pylônes 
électriques successifs sont autant de points de repères verticaux dans le paysage 
ouvert de la plaine. 
 
Les éoliennes : 
Aujourd’hui, ce vaste paysage de plaine est largement ponctué d’éoliennes, plus ou 
moins groupées. Ces dernières sont devenues de véritables éléments de composition 
de ce territoire. 
 
 
 
CONCLUSION  
 
L’analyse des relations visuelles entre la zone d’étude et les paysages présents dans 
le périmètre éloigné nous montre que la Cuesta d’Ile de France, la Champagne 
Crayeuse et peut-être les marais de Saint-Gond présenteront une co-visibilité avec les 
futurs parcs éoliens. 

Un micro-boisement vient ponctuer le paysage ouvert de la Champagne Crayeuse (Photo 60) 

Les routes et chemins sont les principaux lieux de découverte du paysage. Certains axes sont repérables par leur alignement d’arbres (Photo 259) 

Co-visibilité entre pylône électrique et éoliennes (Photo 71) Le silo de Bussy-Lettrée se dresse au-dessus des habitations (Photo 26) 
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0                 2,5km 

LE SITE DU PROJET EOLIEN : AIRE D'ÉTUDE RAPPROCHEE 
 
 
Cette analyse a pour objet de décrire les éléments de 
composition du paysage et leurs relations visuelles avec 
la zone d’implantation des projets éoliens. 
 
Nous pensons que la notion de périmètre rapproché ne 
s’évalue pas par une distance mesurée mais aux relations 
entre les éléments qui composent le paysage et la zone 
potentielle des projets.  
Dans cette situation, il est bien sûr inutile d’aller au-delà 
de la rupture de pente située en haut de la Cuesta. Cette 
dernière crée une barrière visuelle à partir de laquelle la 
plaine crayeuse et les plateaux n’ont plus de relations 
visuelles. 
 
Par ailleurs, depuis le site d’implantation, il nous semble 
évident que la Cuesta participe à la perception de ce 
territoire. L’appartenance à ce paysage rapproché ne 
signifie pas que l’installation d’éoliennes nuise à ce 
dernier. 
 
Les cartographies présentées s’étendent donc sur un 
périmètre d’une dizaine de kilomètres autour du site 
d’implantation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éoliennes existantes 

Éoliennes accordées 

Lignes de crêtes principales 

Lignes de crêtes secondaires 

Secteur d’implantation du projet éolien  
 

Limite visuelle avec la Cuesta d’Ile de France 

Limite de 7km de la Cuesta d’Ile de France 
(Source : Vade Mecum de la Marne) 

 

Fère-Champenoise 

Vallée de la Vaure 

RD5 

RN4 

RD43 
 

RD9 
 

Marais de Saint-Gond 

Mont Aimé 

Mont de 
Chalmont 

La Cuesta d’Ile de France 

Mont Août

Les Grands Limons 
 



Volet paysager de l'étude d'impact pour le projet éolien sur la commune de Fère-Champenoise 

 

 
SAVART PAYSAGE  13 

LE CONTEXTE PAYSAGER  DU SITE 
 
Le projet éolien de Fère-Champenoise s’inscrit dans le paysage 
caractéristique de la Champagne Crayeuse et trouve une relation 
immédiate avec le versant de la Cuesta d’Ile de France. 
 
Parmi les éléments de repères facilement appropriables, le site est 
bordé à l’Est par la ripisylve de la Vaure, à l’Ouest par la Cuesta et au 
Nord par les Marais de Saint-Gond. Ces entités aux silhouettes 
boisées créent des écrans visuels qui donnent une échelle plus 
restreinte à ce vaste paysage de plaine. 
 
La plaine agricole 
 
Le relief du paysage rapproché est marqué par une ligne de crêtes 
principales d’orientation Est / Ouest, parallèles à la vallée de la Vaure. 
Depuis la ligne haute de cette ondulation, le relief se décline au Sud en 
pente douce vers la vallée de la Vaure. Une ligne de crête secondaire 
crée une deuxième ondulation au Sud de Fère-Champenoise, sur 
laquelle se situe le parc éolien d’Euvy, Corroy et de Fère-
Champenoise. Par ce jeu d’ondulations, le village de Fère-
Champenoise est situé dans un creux et en partie caché par la 
ripisylve tandis que le parc voisin est très visible. 
 
Les ripisylves et les Marais de Saint-Gond 
 
Dans le périmètre rapproché du site du projet, les ripisylves qui 
soulignent la petite vallée de la Vaure créent des écrans visuels qui 
limitent les vues éloignées depuis certaines voies de communication, 
comme la route D253. Ces structures végétales verticales situées au 
creux des ondulations forment des ourlets verts sur lesquels vient buter 
le regard. Ponctuellement, elles s’interrompent et laissent s’échapper 
des vues lointaines sur la Champagne Crayeuse. 
Au Nord, les Marais de Saint-Gond ont un effet similaire sur les vues 
éloignées. De par son étendue et sa couverture boisée, ils s’identifient 
plus à une forêt et les silhouettes des cimes boisées émergent de la 
ligne de crête secondaire pour créer un ourlet où vient se heurter le 
regard.   
 
La Cuesta d’Ile de France …et des Petits Monts 
 
Depuis les hauteurs de la Cuesta, le couvert forestier de la Brie 
Champenoise cadre les vues vers la plaine agricole. D’ici, les vues 
permettent d’observer la grande profondeur de champ visuel du 
paysage de la Champagne Crayeuse. Dans ce paysage, les parcs 
éoliens ponctuent l’horizon sans pour autant l’interrompre. 
De plus, dans cette direction, il n’y a pas de co-visibilité entre les 
coteaux viticoles et les éoliennes. 
 
Une série de petits Monts, d’une hauteur moyenne de 230 mètres, 
situés au Nord du site d’implantation créent un premier plan visuel 
entre la cuesta et la zone d’étude : le Mont Aimé, l’ancien Moulin de 
Charmont, les Grands Limons, le Mont Août, le Mont de Chalmont et le 
Mont Marchat. 
Ils limitent ainsi les points de vue lointains par les ouvertures situées 
entre leurs silhouettes évasées.   
 
 

Depuis la zone d’implantation, la vallée de la Vaure marque par sa ripisylve ponctuée de quelques toits la présence de la ville de Fère-Champenoise. A l’arrière plan, le parc éolien 
d’Euvy et de Corroy accompagne la ligne d’horizon (Photo 81) 

La couverture boisée des marais masque les villages, depuis le site d’implantation (Photo 139) Ouverture visuelle dans la ripisylve, vers le site d’implantation (Photo 93) 

Vue entre les Monts vers le site de projet, depuis les coteaux viticoles (Photo 166) Vue du sommet de la Cuesta vers le site d’implantation (Photo 155) 
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Le Mont Aimé, depuis Loisy-en-Brie (Photo 205) Le Mont Août, depuis la D 39 (Photo 152) Le Mont Marchat, depuis Broyes (Photo 159) 
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Les routes 
 

Les routes constituent le principal lieu de perception des éoliennes. 
 

La route nationale N4 traverse la Champagne Crayeuse d’Est en 
Ouest et vient longer en contrebas le périmètre d’étude. Elle offre des 
points de vue vers le site d’implantation du projet éolien tout comme la 
route départementale D5 qui arrive sur Fère-Champenoise depuis le 
Nord-Est. 
 
Traversant le site d’implantation, la route départementale D 43 reliant 
les villages au Nord à Fère-Champenoise offre les seuls points de vue 
depuis le site d’implantation. 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, les routes situées sur les 
hauteurs de la Cuesta ou aux abords des Marais peuvent présenter 
quelques points de vue vers le site. Cependant, ces points restent 
ponctuels car de nombreux obstacles comme le Mont Août et le Mont 
de Chalmont viennent bloquer les vues.  
 
 
Les villages 
 

Dans le périmètre rapproché du site de projet, les villages suivent la 
même logique d’implantation que sur le reste du territoire : ils 
s’appuient le plus souvent le long des ripisylves et s’organisent autour 
des voies qui les traversent. 
 

De manière générale, les villages sont organisés suivant le modèle du 
village rue champenois. Les maisons s’essaiment de chaque côté 
d’une longue rue principale orientée suivant le sens de la vallée. 
 

Par exemple, le village de Bannes, à 3,5 kilomètres du site d’étude, se 
situe dans un creux et s’orgnaise autour de la D43 qui la traverse. 
Cependant, depuis les nouvelles maisons construites en périphérie, le 
tissu bâti est plus aéré et permet des vues en direction du site de 
projet. 
 
 
Les perceptions du site d’implantation … le périmètre immédiat 
 

A l’inverse des paysages cloisonnés type bocage ou des paysages aux 
reliefs rythmés telles les crêtes préardennaises, nous sommes ici dans 
un paysage ouvert qui permet de relativiser la notion de périmètre 
immédiat.  
 

Le site se situe au cœur de ce paysage de plaine cerné par les écrans 
que forment les ripisylves, les marais et la Cuesta. Le site est 
essentiellement visible depuis les infrastructures routières et les 
villages situés en frange de la plaine.  
 

Au-delà de ces limites visuelles, le site est perceptible depuis les 
sommets de la Cuesta. Là, le site est englobé dans un paysage plus 
vaste où se succèdent les ondulations et les cordons boisés des 
vallées. 
 

Dans son périmètre immédiat, le site est longé au Nord par une ligne 
de crêtes principale. De là, des lignes de crêtes secondaires traversent 
le site et créent de légères ondulations. Ce relief place le site sur un 
point haut par rapport aux marais de Saint-Gond et la ville de Fère-
Champenoise. 
 

L’organisation caractéristique du village-rue champenois à Fère-Champenoise (Photo 74) A la sortie de Bannes, en direction du site d’implantation (Photo 143) 

Vue sur le site d’implantation, depuis la route départementale D 9 (Photo 223) 

Le site d’implantation se situe dans le paysage ouvert de la Champagne Crayeuse – Ici, les vues portent loin (Photo 79) 
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UN PAYSAGE EOLIEN 
 
On ne peut pas analyser le paysage du site d’implantation sans évoquer 
les parcs éoliens qui le recouvrent. 
 
La Champagne Crayeuse a longtemps été dépourvue de toute réflexion sur 
le paysage. Ici, la notion même de paysage a été absente des réflexions 
d’aménagement du territoire, comme s’il s’agissait d’un espace peu 
recommandable, qui ne pouvait être porteur d’émotion. 
Depuis une quinzaine d’années, ce territoire apparaît toutefois comme un 
lieu privilégié pour l’implantation d’éoliennes. Aujourd’hui, elles font partie 
intégrante du paysage et participent à l’identité de la Champagne Crayeuse 
que l’on regarde enfin. Elles constituent les composantes verticales d’un 
paysage ouvert où les surfaces agricoles se succèdent à l’infini. 
 
Le projet du parc éolien sur la commune de Fère-Champenoise s’inscrit 
dans un paysage déjà occupé par des infrastructures similaires.  
Les parcs éoliens les plus proches sont celui de Fère-Champenoise, Euvy 
et Corroy (18 éoliennes) distant de 3,5 kilomètres et celui du Mont de 
Grignon (12 éoliennes) distant de 9 kilomètres. 
Dans un périmètre plus rapproché de co-visibilité, on dénombre une 
centaine d’éoliennes qui marquent déjà le paysage de leurs silhouettes 
élancées ou qui sont en phase d’être construites.  
On peut toutefois noter qu’aucune ne se situe à l’intérieur de la limite de 7 
kilomètres de la Cuesta d’Ile de France préconisée par le Vade Mecum de 
la Marne. 
 
 
Le rapport des éoliennes au territoire : 
 
Découverte du paysage : 
 
L’ensemble des parcs éoliens du secteur étudié crée une nouvelle identité 
à ce territoire de Champagne Crayeuse. Inévitablement, l’automobiliste qui 
découvre ce paysage depuis la nationale N4 retiendra la profusion des 
éoliennes présentes. Avant l’implantation de ces éoliennes, il retenait le 
plus souvent l’impression d’un paysage vide et plat. 
Par ces mots, nous ne tentons pas de faire l’apologie des éoliennes dans 
ce paysage, mais de dresser un constat objectif de la perception 
contemporaine de ce dernier. 
 
La logique d’implantation : 
 
Aux vues des cartes présentées précédemment, il est certain que l’on ne 
peut pas lire une trame de parcs éoliens clairement défine, telle qu’une 
stratégie d’alignement régulier par exemple. Les machines sont 
généralement groupées autour de lignes de crêtes principales, mais sans 
forcément en suivre la morphologie. 
Une logique d’implantation se dégage toutefois : les éoliennes sont souvent 
installées en alignements le long de lignes de crête secondaires. Quelques 
fois, ces alignements sont doublés voire triplés. 
Les parcs sont généralement distants les uns par rapport aux autres de un 
à trois kilomètres environ. Ces vides entre les parcs éoliens permettent de 
les distinguer aussi bien sur une ligne d’horizon que sur une profondeur de 
champ, ce qui évite de saturer les vues et d’engendrer un sentiment 
d’oppression pour l’observateur. 

Parc éolien entre la vallée 
Coole et Soude 

Parc éolien de  
la Brie Champenoise 

Parc éolien de  
Germinon-Vélye 

Parc éolien de 
Trécon 

Parc éolien de Clamanges et 
Villeseneux 

Parc éolien de  
Féréole et Corroy 

Parc éolien du 
Mont de Grignon 

Parc éolien du 
Mont de Bézard 

Parc éolien 
Sud Marne 

Parc éolien de  
Champfleury 

Parc éolien  
Les Renardières 

Parc éolien de 
Viâpres 

Parc éolien de 
l’Herbisonne 

Parc éolien du Champ 
de l’Epée 

Parc éolien des Monts 
d’Arcis 

Parc éolien de 
L’huître 

Parc éolien de  
La Chapelle 

Parc éolien  
Les Vignottes 

Parc éolien du 
Village de Richebourg 

Parc éolien du 
Pays d'Anglure 

Secteur d’implantation du projet éolien Eoliennes accordées Limites Communales Eoliennes existantes 

Limite de 10km du bas du vignoble 
(Source : Charte éolienne des Coteaux,  
Maison et Caves de Champagne) 

Limite de 20km du haut du vignoble 
(Source : Charte éolienne des Coteaux,  
Maison et Caves de Champagne) 

Périmètre de 10 km autour de la 
zone de projet 
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Dans le périmètre rapproché du site d’implantation du futur projet, les 
parcs de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy et celui du Mont de 
Grignon se font face. Si l’implantation du premier semble suivre une 
ligne de crête secondaire orientée sud-ouest / nord-est, l’implantation 
du deuxième parc semble moins évidente. L’orientation des machines 
semble globalement suivre les lignes de crêtes secondaires en 
direction de la vallée de Maurienne. 
Le parc de Clamanges et Villeseneux suit lui aussi les crêtes 
secondaires. Ainsi, les mouvements du relief influent directement sur la 
logique d’implantation des éoliennes. 
 
 
Les perceptions visuelles des parcs éoliens depuis les axes de 
communication : 
 
Depuis les axes routiers majeurs – la RN4 et  la RD5 : 
 
La route nationale N4 puis la route départementale D5 longent la zone 
d’étude à l’Ouest et au Nord-Est. Elles se situent à moins de 2 
kilomètres du site d’implantation du projet éolien. Ces axes routiers 
très fréquentés  situés entre la vallée de la Vaure  et le site en font des 
points d’observation majeurs sur les éoliennes déjà en place. D’ici, les 
vues sont dégagées et ne comportent pas beaucoup de masques 
visuels. Elles sont cependant séquencées par les ripisylves 
successives qu’elles traversent. 
 
Dans ces vues successives, l’horizon comporte presque toujours des 
éoliennes. Les parcs éoliens sont généralement distants de 2 à 5 
kilomètres par rapport à la RN4 et la RD5. Leur perception est donc 
immédiate. 
 
 
Depuis les routes départementales et les chemins : 
 
De nombreuses routes traversent la zone d’étude de manière 
transversale pour relier les différentes agglomérations. Ce réseau 
départemental est complété de chemins agricoles qui soulignent la 
trame foncière. Il s’agit là des principaux lieux de perception des 
éoliennes. Ils permettent de s’en approcher au plus près. La perception 
des machines devient alors différente. Plus imposante, leur présence 
n’est plus seulement visuelle mais fait appel à tous les sens. 
 
On peut toutefois noter, que si un sentiment de paysage saturé 
d’éoliennes accompagne la pensée de l’observateur sur des vues 
lointaines, ce ressenti disparaît dès lors que l’on se trouve dans les 
parcs. La notion d’échelle change et l’on ressent toujours l’intervalle 
qui sépare deux groupes d’éoliennes.  
 
 

Le parc éolien de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy, depuis la route nationale N4 (Photo 64) 

Les parcs éoliens de Trécon et de Clamanges et Villeseneux, depuis la route départementale D5 (Photo 260) 

Le parc éolien de Trécon, depuis les abords de la RD5 (Photo 50) Parc éolien de la Chapelle, depuis la route RD 51 (Photo 116) 
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Les perceptions visuelles depuis les villages : 
 
Nous avons vu précédemment que les éoliennes sont généralement 
implantées sur les lignes de crêtes et que les villages se sont plutôt 
installés le long des cours d’eau ou des noues. Aussi, la plupart du 
temps, les parcs éoliens sont éloignés de quelques kilomètres par 
rapport aux villages. 
Depuis les villages, la construction des villages-rues et les ripisylves 
sur lesquels ils s’adossent constituent autant de masques visuels qui 
orientent et détournent le regard. Les éoliennes sont alors visibles au 
détour d’un chemin agricole ou entre deux constructions. Le rapport 
d’échelle entre les constructions ou la végétation en premier plan et les 
éoliennes est tel que ces dernières ne présentent pas d’effet 
d’écrasement ou de surplomb. Compte tenu de l’orientation des 
villages, les éoliennes ne sont quasiment jamais visibles dans l’axe 
d’une rue. 
 
Notre visite du site nous amène à confirmer cette analyse. Nous avons 
recherché dans les villages les points de vue où les éoliennes sont les 
plus présentes : 
 
A Germinon, les éoliennes les plus proches sont implantées à 2 
kilomètres du village. Depuis la rue principale, les éoliennes ne sont 
pas visibles : le village est situé au creux d’une vallée et les bâtiments 
et la végétation limitent la profondeur de champ et bloquent les vues 
lointaines. Il faut sortir du village pour apercevoir les éoliennes. Ainsi, 
depuis la RD 12, à l’entrée du village, il existe une co-visibilité entre les 
premières maisons et les éoliennes. Les machines apparaissent au 
même gabarit que les bâtiments. Elles ne dépassent cependant pas 
les éléments de composition du village au premier plan et ce point de 
vue reste ponctuel. 
 
Cependant, à Mailly-le-Camp, les éoliennes impactent plus le cadre 
bâti du village. Situé à 1 kilomètre du village, le parc éolien est 
relativement proche. Il n’y a pas de rupture d’échelle entre les 
constructions et les machines, et les éoliennes créent un effet de 
surplomb sur le village. 
 
A Poivres, les éoliennes marquent le paysage. Depuis les abords du 
village où les vues sont plus lointaines, les éoliennes apparaissent au 
même gabarit que l’église. Le recul des machines permet cependant 
de les lire comme élément de second plan. 
 
A Aulzineux, les éoliennes émergent derrière la masse boisée des 
marais. Même si leur gabarit est comparable aux constructions du 
premier plan, leur éloignement est tel qu’elles se lisent distinctivement 
du village. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport d’échelle entre les éoliennes et le village de Germinon (Photo 14) L’effet d’écrasement des éoliennes par rapport au village de 
Mailly-le-Camp (Photo 47) 

La co-visibilité et le rapport d’échelle entre les éoliennes et l’église de Poivres (Photo 45) Le rapport d’échelle entre les éoliennes et les maisons d’Aulzineux (Photo 211) 
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LES ROUTES TOURISTIQUES ET SENTIERS DE RANDONNEES 
 
Le vignoble de Champagne est parcouru des sentiers de grandes 
randonnées type GR qui sinuent sur les chemins viticoles à la limite 
avec le couvert forestier de la Brie forestière et de la Brie 
Champenoise. Ces circuits pédestres offrent des points de vue 
privilégiés vers la plaine. 
 
Il conviendra d’étudier les relations visuelles entre ce paysage viticole 
et l’installation d’éoliennes dans la plaine depuis cet axe touristique 
afin d’en mesurer les impacts. 
 
 
 
LES MONUMENTS HISTORIQUES ET LES EOLIENNES 
 
La zone d’étude présente un grand nombre de monuments 
historiques, inscrits ou classés. Ces édifices sont majoritairement des 
églises des châteaux ou des dolmens. 
Deux sites remarquables sont également présents autour de la zone 
d’étude. Il s’agit du Mont Aimé à Val-des-Marais, site inscrit, et de 
l’Arbre de la Liberté de Fère-Champenoise, site aujourd’hui en 
cours de déclassement. 
 
Cette partie a pour objectif d’étudier avec attention toute co-visibilité 
d’un monument avec les éoliennes projetées. En effet, celles-ci 
peuvent être vues depuis les abords d’un monument ou en même 
temps, d’un même regard. 
 
Les monuments historiques présents dans un périmètre de 10 
kilomètres autour de la zone d’étude sont principalement implantés 
au cœur des villages. De ce fait, les parcs éoliens déjà présents ou le 
site d’implantation du projet ne sont pas ou peu visibles depuis ces 
monuments. 
 
Cependant, certains monuments ou sites situés dans la zone d’étude 
peuvent présenter des rapports de co-visibilité avec le projet éolien. 
En effet, le clocher d’une église émergeant du tissu bâti ou 
l’implantation d’un monument en périphérie de villages peut permettre 
à l’observateur de saisir dans un même regard le monument et le site 
d’implantation. 
On peut citer, à titre d’exemples, le Mont Aimé situé à environ 10 
kilomètres du site et présentant une co-visibilité potentielle avec ce 
dernier ou encore le château d’Etoges, situé à 14,6 km. L’arbre de la 
Liberté, site classé à Fère-Champenoise, se situe au cœur du tissu 
urbain. D’ici, il n’y aura pas de co-visibilité avec les éoliennes des 
projets. 
 
Afin d’évaluer l’impact visuel des deux projets éoliens de Fère-
Champenoise dans ce paysage et vis-à-vis des sites et monuments 
historiques, inscrits et classés, les édifices sujets à une co-visibilité 
potentielle seront analysés par l’intermédiaire de photomontages et 
croquis d’interprétation. 
 
 
 

L’Eglise de Coizard (Photo 183) 

Le château d’Etoges (Photo 190) 

La ferme de la Colombière à Corroy (Photo 94) L’Eglise de Broussy-le-Grand (Photo 145) 

Site d’implantation du projet 

Site d’implantation du projet 
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LISTE DES MONUMENTS HISTORIQUES DU PERIMETRE D’ETUDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limite de 10km du bas du vignoble 
(Source : Charte éolienne des Coteaux,  
Maison et Caves de Champagne) 

Limite de 20km du haut du vignoble 
(Source : Charte éolienne des Coteaux,  
Maison et Caves de Champagne) 

Monuments inscrits Éoliennes existantes 

Éoliennes accordées Monuments classés 

Chemins de randonnées GR 

Secteur d’implantation du parc éolien 

Site classé 

Site inscrit 
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N° COMMUNE MONUMENT STATUT DISTANCE AU SITE

1 Allemant Eglise d'Allemant Classé 10,3 km

2 Allibaudières Eglise Inscrit 22,9 km

3 Anglure Eglise Classé 21,3 km

4 Barbonne-Fayel Dolmen sous tumulus Classé 19,1 km

5 Baudement Tumulus Classé 23,6 km

6 Baye Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul Classé 17,1 km

7 Baye Château Classé 17,1 km

8 Beaunay Eglise Classé 13,6 km

9 Broussy-le-Grand Eglise Classé 5,9 km

10 Broyes Ancienne tuilerie Inscrit 13,0 km

11 Bussy-Lettrée Eglise Saint-Etienne Classé 20,4 km

12 Chapelle-Lasson (La) Eglise  de La Chapelle-Lasson Classé 16,8 km

13 Coizard-Joches Eglise de Coizard Classé 9,7 km

14 Coizard-Joches Terrains et grottes préhistoriques Classé 10,3 km

15 Congy Menhir de l'étang de Chénevry Classé 12,3 km

16 Corfélix Eglise Classé 20,1 km

17 Corroy Ferme de la Colombière Inscrit 5,5 km

18 Corroy Eglise de la Nativité de la Vierge Classé 6,3 km

19 Dommartin-Lettrée Eglise Classé 22,9 km

20 Etoges Château Inscrit 14,6 km

21 Euvy Eglise Classé 7,1 km

22 Fontaine-Denis-Nuisy
Dolmen de Nuisy 

dit "Les Pierres de Sainte-Geneviève"
Classé 22,4 km

23 Grandville Eglise Classé 26,8 km

24 Gourgançon Eglise Classé 9,5 km

25 Herbisse Eglise de l'Assomption Classé 19,4 km

26 Lhuitre Eglise Classé 29,8 km

27 Loisy-en-Brie Eglise Saint-Georges Classé 12,6 km

28 Mailly-le-Camp Eglise Saint-Jean Baptiste de Mailly-le-Petit Classé 19,7 km

29 Mailly-le-Camp Croix de chemin du 16s Inscrit 18,8 km

30 Mondement-Mongivroux
Monument commémoratif de la 

Première Victoire de la Marne
Inscrit 12,7 km

31 Montmort-Lucy Eglise Classé 21,2 km

32 Montmort-Lucy Château de Montmort Classé 21,1 km

33 Pierre-Morains Eglise Classé 7,3 km

34 Pleurs Eglise Inscrit 9,0 km

35 Poivres Eglise Classé 22,3 km

36 Poivres Croix de cimetière Classé 22,5 km

37 Reuves Eglise Classé 11,5 km

38 Salon Eglise Classé 13,8 km

N° COMMUNE MONUMENT STATUT DISTANCE AU SITE

39 Sézanne Puits situé devant le portail ouest de l'église Classé 16,5 km

40 Sézanne Eglise Saint-Denis Classé 16,4 km

41 Sézanne Maison place du Champ-Benoist Inscrit 16,9 km

42 Sézanne Marché couvert Inscrit 16,5 km

43 Sommesous Eglise Classé 16,1 km

44 Soudron Eglise Classé 17,3 km

45 Talus-St-Prix Eglise Saint-Prix Classé 16,9 km

46 Talus-St-Prix Dolmen dit "du Reclus" Classé 18,1 km

47 Talus-St-Prix Ancienne abbaye du Reclus Classé 18,2 km

48 Thoult Trosnay (Le) Eglise Classé 21,4 km

49 Thoult Trosnay (Le) Château Inscrit 21,1 km

50 Trouans Eglise de Trouan-le-Grand Classé 24,8 km

51 Trouans Croix du cimetière de Trouan-le-Grand Classé 24,8 km

52 Val-des-Marais Dolmen Classé 5,4 km

53 Vertus Eglise Classé 13,9 km

54 Vert-Toulon Eglise de Vert-la-Gravelle Classé 8,6 km

55 Villeneuve-lès-Charleville (La) Eglise Classé 19,3 km

56 Villeneuve-Renneville-Chevigny Eglise de Villeneuve Inscrit 16,6 km

57 Villevenard Grottes sépulcrales néolithiques Classé 13,7 km

58 Villevenard Eglise Saint-Alpin Classé 13,3 km

59 Villiers-Herbisse Eglise Classé 18,2 km

N° COMMUNE SITE STATUT DISTANCE AU SITE

60 Fère-Champenoise Arbre de la Liberté Classé 1,7 km

61 Mondement-Montgivroux Site du Château Classé 10,3 km

62 Sézanne Mails Inscrit 15,2 km

63 Sézanne Centre ancien Inscrit 15,2 km

64 Val-des-Marais Mont Aimé Classé 8,8 km

65 Vertus Pièce d'eau dite ''Puits Saint-Martin'' Classé 14,0 km

66 Vertus Porte de la ville dite ''Porte Baudet'' Classé 14,1 km
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IDENTIFICATION ENJEUX 
SENSIBILITÉ 

VISUELLE 

RISQUE DE CO-
VISIBILITÉ AVEC LE 

SITE 

DISTANCE PAR RAPPORT AU 
CENTRE DU SITE D'IMPLANTATION 

          

UNITÉ DE PAYSAGE 

Champagne crayeuse 
Paysage d'accueil des futures machines, la Champagne Crayeuse sera le lieu principal de visibilité des machines. Déjà marqué par la présence de nombreux parc le projet 
devra s'intégrer au paysage éolien existant et limitant la saturation visuelle de son paysage d'accueil 

Forte Oui Paysage d'accueil du projet 

Cuesta d'Ile de France  
La Cuesta d'Ile de France qui accueille le vignoble de champagne est un paysage emblématique de la région qu'il est nécessaire de projet. L'implantation du futur parc 
veillera à limiter son impact visuel et à s'implanter le plus loin possible de cette unité de paysage. 

Forte Oui Environ 9km 

Marais de Saint-Gond 
Située au Nord du la zone d'implantation ce paysage au relief peu marqués et fortement boisée présente peu de vue lointaine. Situé à l'arrière des lignes de crête qui 
séparent le marais de la vallée de la Vaure les vues sur les futures éoliennes seront relativement faibles. 

Faible Oui Environ 8km 

Brie Forestière  
Située à l'arrière de la Cuesta d'Ile de France cette unité de paysage n'aura que très peu de vue potentiel sur le futur parc. Les futures éoliennes auront un impact très 
faible sur ce paysage 

Très Faible Oui Environ 15km 

Brie Champenoise Comme la Brie Forestière, la Brie Champenoise est située à l'arrière de la Cuesta d'Ile de France, elle n'aura donc que très peu de vue potentiel sur le futur parc. Les futures 
éoliennes auront un impact très faible sur ce paysage 

Très Faible Oui Environ 15km 

PATRIMOINE 

Église de Broussy-Le-Grand 
L'église de Broussy-le-Grand est le Monument Historique classé le plus proche du futur parc. De ce fait sa sensibilité visuelle vis-à-vis du projet est forte. Toutefois l'édifice 
étant situé au Nord de la zone de bâtie aucunes vues direct sur le futur parc est envisageable. Seul une vue depuis la D33 en direction du Mesnil-Broussy peu 
présenter une co-visibilité potentielle. 

Forte Oui 6,4km 

Église de Vert-la-Gravelle Située en cœur de village et à 9,9km du futur parc, l'église ne présente que peu de risque de co-visibilité potentielle avec les futures machines Faible Oui 9,9km 

Église de Coizard-Joches 
Comme l'église de Vert-le-Gravelle, celle de Coizard-Joches est implantée en cœur de village et à 9,9km du futur parc, l'église ne présente que de risque de co-visibilité 
potentielle avec les futures machines Faible Oui 9,9km 

Terrains et grottes préhistoriques Située dans les coteaux viticoles ces sites sont principalement des grottes qui n'entretiendront donc pas de relation visuelle avec le futur parc Très Faible Oui 10,6km 

Église d'Euvy Située en cœur de village d'Euvy, l'église ne présente que peu de risque de co-visibilité potentielle avec les futures machines en raison de l'implantation de la zone bâtie en 
fond de noue 

Faible Oui 7,3km 

Église de Corroy L'église de Corroy est installée en promontoire au milieu de la zone bâtie. Toutefois la situation du village en fond de vallée et en arrière de la ripisylve de la Maurienne par 
rapport au futur parc le risque de co-visibilité avec celui-ci est faible 

Faible Oui 6,7km 

Église de Gourgançon 
Implanté au centre du village de Gourgançon qui s'installe dans la vallée de la Maurienne le risque de co-visibilité potentielle est également faible. En effet le village étant 
implanté au Sud de la ripisylve de la Maurienne celle-ci masque en grande partie le village. 

Faible Oui 9,6km 

Mont Aimé 
Composante paysagère emblématique de la plaine de Champagne Crayeuse le Mont Aimé domine le Nord de la zone et la Cote des Blancs. Son éloignement du site 
d'implantation limite fortement sa perception et le risque de co-visibilité. Depuis le sommet les vues sont principalement orientées vers le Nord toutefois il conviendra d'être 
vigilant à la perception du futur parc depuis les quelques percées visuelles présente au Sud. 

Faible Oui 11,5km 

VILLAGE 

Fère-Champenoise Relation directe avec le futur parc. Les constructions situées en limite Nord de la commune pourront avoir des vues potentielles sur les futures éoliennes Forte Oui 3km 

Connantray-Vaurefroy Relation indirecte avec le futur parc. Située à la naissance de la vallée de la Vaure, le village présentera peu de relation directe avec les futures machines Très Faible Non 8,4km 

Connantre Relation directe avec le futur parc. Les constructions situées en limite Nord de la commune pourront avoir des vues potentielles sur les futures éoliennes Forte Oui 4,4km 

 Linthes Relation directe avec le futur parc. Les constructions situées en limite Est de la commune pourront avoir des vues potentielles sur les futures éoliennes, toutefois la distance 
limitera leur impact visuel 

Faible Oui 8,2km 

Broussy-le-Petit Relation indirecte avec le futur parc. Le village situé au niveau du Marais de Saint Gond à l'arrière du Mont Août limitant les vues en direction du Sud Faible Oui 9,8km 

Le Mesnil-Broussy Relation indirecte avec le futur parc. Le village situé au niveau du Marais de Saint Gond à l'arrière du Mont Août limitant les vues en direction du Sud Faible Oui 7,7km 

Broussy-le-Grand Relation indirecte avec le futur parc. Le village situé au niveau du Marais de Saint Gond à l'arrière du Mont Août limitant les vues en direction du Sud Faible Oui 6,1km 

Bannes Relation directe avec le futur parc. Les constructions situées en limite Sud de la commune pourront avoir des vues potentielles sur les futures éoliennes, toutefois la distance 
limitera leur impact visuel 

Faible Oui 5,3km 

Normée Relation indirecte avec le futur parc. Situé dans la vallée de la Somme, le village présentera peu de relation directe avec les futures machines Très Faible Non 9,4km 

Écury-le-Repos Relation indirecte avec le futur parc. Situé dans la vallée de la Somme, le village présentera peu de relation directe avec les futures machines Très Faible Non 8,1km 

Morains Relation directe avec le futur parc. Les constructions situées en limite Sud de la commune pourront avoir des vues potentielles sur les futures éoliennes, toutefois la distance 
limitera leur impact visuel 

Faible Oui 6,9km 

Aulnay aux Planches Relation indirecte avec le futur parc. Située au Nord du marais de Saint Gond les vues en direction du Sud sont restreintes par la végétation qui accompagne le marais Faible Oui 6,9km 

Aulnizeux Relation indirecte avec le futur parc. Située au Nord du marais de Saint Gond les vues en direction du Sud sont restreintes par la végétation qui accompagne le marais Faible Oui 7,9km 

LIEUX DE DÉPLACEMENTS 

Voies principales 
N4 - D5 

Lieux de découverte privilèges du futur parc ainsi que des parcs existants. L'installation de nouvelles machines viendra s'intégrer dans un paysage déjà marqué par les 
éoliennes 

Faible Oui Entre 2,8km et 5km 

Voies Secondaire 
Ces lieux fréquentés essentiellement par les riverains pour le déplacement entre les villages présentent un lien direct avec le site d'implantation qu'ils traversent. Les vues sur 
les futures seront donc nombreuses sur ces voies, il conviendra donc de conserver des respirations dans les implantations des futures machines 

Forte Oui Entre 100m et 2km 
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Carte des enjeux paysagés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PROJET EOLIEN 
 

Secteur d’implantation du parc éolien 

Site classé 

Éoliennes existantes 

Éoliennes accordées 

Village pouvant présenter un risque d'impact visuel 

Monument Historique classé pouvant présenter un risque de 
co-visibilité avec le projet 

Monument Historique inscrit pouvant présenter un risque de 
co-visibilité avec le projet 

Secteur où les impacts visuels doivent être réduit au maximum 

Cuesta d'ile de France et vignoble 0             2km 
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LE PROJET EOLIEN 
 
LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 
 
LE SCHEMA REGIONAL EOLIEN (SRE) DE CHAMPAGNE-ARDENNE 
 
Les services de l’État et le Conseil Régional de Champagne-Ardenne ont élaboré un Plan 
Climat Air Energie qui fixe les orientations stratégiques dans ces domaines aux horizons 
2020 et 2050. Le volet éolien, validé en juin 2012, vise à « orienter le développement de 
l’éolien vers les territoires les plus propices ». Dans cet objectif, plusieurs cartes des zones 
favorables ont été publiées afin d'établir une carte à l'échelle de la maille communale 
présentant les zones favorables et celles à enjeux majeurs.  
 
La carte des zones favorables et contraintes : « la carte des zones favorables est 
complétée avec les zones à enjeux majeurs. Ces zones à enjeux majeurs sont à prendre en 
compte par les porteurs de projet ». Le site d’implantation du futur parc éolien de Fère-
Champenoise se situe dans la zone favorable à l’éolien et en partie dans le périmètre à 
enjeux majeurs. 
Les enjeux paysagers majeurs de ce secteur, concernent un paysage emblématique 
régional : le paysage du vignoble champenois qui représente un ensemble patrimonial 
unique et de notoriété mondiale de par son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO 
qui justifie une protection vis-à-vis du développement éolien. 
 
Le SRE identifie également les secteurs à enjeux architecturaux et patrimoniaux. Il s’agit : 
 

• de périmètres de 10 km autour des sites inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de 
l’Unesco (Cathédrale Notre-Dame, Abbaye Saint-Rémi et le Palais du Tau à Reims ; 
la basilique Notre Dame de L’Epine ; l’église Notre-Dame en Vaux à Châlons-en-
Champagne), 

• de périmètres de 10 kilomètres autour des sites patrimoniaux emblématiques (la 
cuvette et le site historique de Troyes, le Belvédère de Colombey-les-deux-Eglises, le 
Belvédère de Valmy),  

• et de cônes de protection autour de sites historiques remarquables (le Château du 
Pailly et le site gallo-romain d’Andilly), 

• de zones de vigilance autour de sites à sensibilité secondaire (la cuvette de Reims, le 
Belvédère de Colombey-les-deux-Eglises). 
 

Le site du parc éolien de Fère-Champenoise n’est pas concerné par ces enjeux 
architecturaux majeurs et secondaires. Il faudra simplement vérifier s’il existe ou non des co-
visibiltés avec les monuments historiques inscrits ou classés situés à proximité du projet. 
 
 
 
 

Commune favorable au SRE 

Communes non favorables 
(Source SRE) Zone d’implantation du projet éolien 

Éoliennes existantes 

Éoliennes accordées 

Limite de 7 km de la Cuesta d’Ile de France 

Zones à enjeux majeurs 
(Source SRE) 

0               5km 
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Les objectifs du Schéma régional Éolien (SRE) : 
 
Le SRE, volet du Plan Climat Air Energie dédié à l’éolien, tend à « optimiser le développement 
de l’éolien à l’intérieur des secteurs les plus favorables ». Outre encadrer le développement 
éolien selon des principes de prise en compte des spécificités de la région, le SRE de 
Champagne-Ardenne cherche à lutter contre le mitage du territoire et à privilégier le 
développement de pôles de densification. Il s’agit de regrouper différents parcs éoliens de 
façon à constituer un ensemble cohérent, dans une logique commune. Des distances de 
respiration significatives doivent être ménagées entre les différents pôles de densification, tout 
en resserrant les distances internes. 
Suivant ces recommandations, les parcs éoliens de Fère-Champenoise viennent densifier le 
pôle existant constitué des parcs de Fèreole et Corroy et du Mont de Grignon. 
 
Les préconisations du Schéma régional Éolien (SRE) : 
 
Le Schéma Régional Éolien (SRE) de Champagne-Ardenne préconise le recours à plusieurs 
grands principes qui permettent d’intégrer un projet éolien dans son environnement : 
 

 La capacité d’accueil du paysage : elle est liée à la fois aux composantes du 
paysage (relief, hydrographie, masses boisées, limites visuelles, etc.), et à la présence 
d’autres parcs éoliens. 
 

 L’accompagnement des structures géomorphologiques et paysagères : le mode 
d’implantation des éoliennes doit pouvoir dialoguer avec les composantes 
structurantes du paysage. 
 

 Le rapport d’échelle verticale : les éoliennes doivent être à une échelle comparable à 
celle du paysage qui l’accueille. 
 

 Les interactions visuelles entre les éoliennes et les milieux bâtis : ces interactions 
deviennent gênantes lorsque les machines deviennent trop présentes par rapport aux 
constructions. Les éoliennes, de par leurs dimensions, peuvent en effet créer un effet 
visuel d’écrasement, ou apparaître hors d’échelle si elles sont situées trop près des 
maisons. 
 

 La notion de co-visibilité avec les monuments historiques : la notion de co-
visibilité des monuments avec les éoliennes est à examiner avec attention. Les 
éoliennes peuvent en effet être vues depuis les abords d’un monument, voire être vues 
en même temps, dans un même regard. La co-visibilité est pénalisante lorsque l’édifice 
et les éoliennes entrent en concurrence visuelle. 
 

 La notion de saturation et de mitage du paysage : fermeture de l’horizon, 
multiplication des points d’accroches visuelles, effet de surplomb, etc. sont autant 
d’effets négatifs à éviter afin de préserver le paysage d’accueil et le cadre de vie des 
habitants. 

 
 Les respirations paysagères et les interdistances entre les parcs : pour éviter ces 

effets de saturation ou de mitage du paysage, les vides entre les différents parcs 
doivent être lisibles de manière à préserver des cônes de vue dépourvus d’éoliennes. 

 
Nous sommes particulièrement attentifs au respect de ces principes qui font également partie 
de nos vigilances habituelles. Les choix d’implantation des éoliennes du parc de Fère-
Champenoise visent à densifier un pôle éolien existant, dans le respect du paysage 
d’accueil et de la qualité de vie. Au regard des préconisations du SRE, nous analyserons 
l’impact des deux projets éoliens sur le paysage environnant, tant dans un périmètre éloigné 
que dans un périmètre rapproché du site. 



Volet paysager de l'étude d'impact pour le projet éolien sur la commune de Fère-Champenoise 

 

 
SAVART PAYSAGE  27 

LA CHARTE ÉOLIENNE DES COTEAUX, MAISONS ET CAVES DE CHAMPAGNE  
 
 
Cette charte établie par la Mission des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, vise à 
définir une Aire d'Influence Paysagère (AIP) à l'échelle de la zone d'engagement qui est 
décrite dans le dossier d'inscription retenu par l'UNESCO, soit la totalité du vignoble de 
l'Appellation Champagne.  
Au sein de l'Aire d'Influence Paysagère deux zones ont été définie, une zone d'exclusion 
de 10km depuis le bas du vignoble et une zone de vigilance de 20km depuis le sommet du 
vignoble. 
 
L'étude de définition de l'Aire d'Influence Paysagère organise le vignoble en 6 secteurs : la 
Montagne de Reims, la Vallée de la Marne, la Côte des Blancs, la Côte du Sézannais, le 
Vitryat et la Côte des Bar.  
Des préconisations sur l'implantation de parcs éoliens sont établies pour chacun de ces 
secteurs, notre secteur étant situé dans la Côte du Sézannais les préconisations sont les 
suivantes : 
 

Échelle du paysage :  
- S'agissant d'un grand paysage vallonné, les éoliennes seront donc visibles sur un 
grand périmètre. Rester cohérent en perception lointaine, ne pas confronter un projet 
en ligne et un projet en grappe.  
- Attention en perception semi-rapprochée (3 à 5km) de ne pas bouleverser les 
rythmes et la lisibilité du paysage. 
- Être attentif aux rapports qui s'installeraient entre le projet éolien et les éléments forts 
de ce paysage comme le vignoble emblématique de ce secteur. 
Le rapport d'échelle ne doit pas être le même entre les éoliennes et les éléments 
paysagers. 
 
Axes de vues et perception : 
- Ne pas fermer les axes de vues ouverts. Favoriser l'implantation des éoliennes en 
transition. 
 
Densité : 
- La configuration du secteur et du paysage ne permet pas une densité élevée 
d'éoliennes, il est important de les éloigner au maximum du vignoble. 
 
Géométrie : 
- Concernant les extensions de parcs éoliens, il faut privilégier les parcs géométrisés. 
Alignés sur la trame parcellaire et surtout suivant la forme du parc existant. 

 
 
L'Aire d'Influence Paysagère étant décomposée en deux zones, et notre projet se trouvant 
dans la Zone d'exclusion de 10km depuis le bas du vignoble, les préconisations 
suivantes sont à respecter : 

 
- Pas de développement de nouveau parc éolien sauf en cas de non-covisibilité avec le 
vignoble. 
 
- S'il y a extension de parc, elle doit respecter la trame d'implantation existante ainsi 
que les hauteurs de machines déjà implantées sur le site et ne pas fermer l'horizon. 
 
- Cette extension doit considérer le paysage environnant, sa géographie, sa 
topographie et ses composantes. 

Zone d'exclusion 

Zone d’implantation du projet éolien 

Éoliennes existantes 

Éoliennes accordées Zones de vigilance 

Carte des zones composant l'AIP 

0                   5km 
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MÉTHODOLOGIE  
 

Nous avons vu dans l’analyse du territoire que les ondulations de la plaine, la ligne de petits 
monts et la proximité avec la Cuesta d’Ile de France, enjeu majeur de ce territoire, constituent 
les lignes de force du paysage d’accueil du projet éolien de Fère-Champenoise. Ce paysage 
ouvert est également déjà fortement marqué par la présence d’éoliennes. Aussi, nous 
mesurerons les impacts du projet éolien de Fère Champenoise, à la fois sur le paysage 
dans lequel il s’installe et sur la capacité du territoire à accueillir ce parc éolien 
supplémentaire. Il s’agira donc de vérifier si l’implantation du nouveau projet laisse ou non 
des cônes de visibilité dépourvus d’éoliennes, permettant d’apprécier les éléments 
fondateurs du paysage.  
Par ailleurs, le futur parc se trouvant dans la zone d'exclusion de l'Aire d'Influence 
Paysagère défini par la Charte éolienne, une analyse détaillée permettra de vérifier si les 
futures machines entreront en co-visibilité avec le vignoble de champagne présent sur la 
Cuesta d'Ile de France. 
Nous avons également vu que les routes qui relient les villages entre eux en traversant la 
Champagne Crayeuse constituent les principaux lieux de découverte du territoire. Lors de nos 
visites, nous avons constaté que certains parcs éoliens existants ont des impacts immédiats 
sur la lecture des villages. Il arrive en effet que des éoliennes déjà en place apparaissent hors 
d’échelle si elles sont situées trop près. Nous vérifierons ainsi l’impact des parcs éoliens 
de Fère-Champenoise sur les villages les plus proches, l’enjeu étant d’éviter tout effet 
visuel d’écrasement sur les maisons. 
 
 
Afin d’évaluer les impacts du projet éolien de Fère-Champenoise de la manière la plus 
objective possible, nous vérifierons les zones d’impacts visuels par des photomontages 
réalisés à partir de points de vue pris depuis les principaux lieux d’appropriation du 
territoire : les routes et les villages.  
 
Ces points de vue sont choisis en fonction de nos repérages sur le terrain, aussi bien dans un 
périmètre éloigné que dans un périmètre plus rapproché du site d’installation du projet mais 
également par rapport à la Zone Visuelle d'Impact des futures machines et ainsi que les 
secteurs potentiels de covisibilité entre le parc et le vignoble. 
Pour chaque point de vue analysé sont présentés le site actuel et un photomontage réaliste 
indiquant les éoliennes projetées et celles ayant reçu une autorisation. Ce photomontage est 
doublé par un second où les différentes éoliennes sont représentées selon un code couleur : 
en bleu les éoliennes existantes, en vert les éoliennes ayant reçu une autorisation, en rouge le 
parc de Fère-Champenoise. 
 
Ces montages sont complétés de croquis d’interprétation où les composantes du paysage 
ainsi que les éoliennes sont mises en évidence. Le but étant de rester objectif, les éoliennes 
sont représentées en noir sur fond blanc de façon à les distinguer et à les contraster par 
rapport au ciel ou à un arrière-plan. Nous procéderons de même pour vérifier les co-visibilités 
potentielles avec les monuments historiques. 
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LES PRINCIPES D’IMPLANTATION DU PROJET ÉOLIEN  
 
Le site de projet 
Le site d’implantation se situe à 1 km de la frange nord de la ville de Fère-
Champenoise et à environ 9km du vignoble de champagne.  
Le secteur d'implantation est marqué par la présence d'une ligne de crête 
principale qui traverse ce territoire et est accompagnée de lignes de crête 
secondaires qui suivent l’orientation de la Vaure. Le site d’implantation se 
situe entre ces deux composantes du paysage. 
 
La proximité des coteaux viticoles, paysage emblématique de la 
Champagne, implique une attention particulière vis-à-vis des risques de co-
visibilité entres les futures éoliennes et le vignoble. 
Ainsi, afin de proposer un projet cohérent avec ce contexte paysager fort, 
la proposition d'implantation est analysée en prenant en considération les 
préconisations du SRE, de la Charte Éoliennes et des Services de 
l’État notamment : 
 
- Étudier l’impact visuel et les risques de co-visibilité du projet avec 
les coteaux de Champagne ; 
- Analyser les phénomènes de saturation visuelle, d’encerclement et 
d’écrasement visuel ; 
- Étudier les rapports d’échelle les moins favorables, pour les communes 
situées à moins de 10 kilomètres du site d’implantation du projet ; 
- Étudier la co-visibilité du projet éolien avec les monuments inscrits 
ou classés, notamment Le Mont-aimé à Bergères-lès-Vertus et Val des 
Marais et l’Arbre de la Liberté de Fère-Champenoise 
 
 
 
 
 
 
La variante non retenue 
 
Cette variante d’implantation présente un ensemble de 7 éoliennes 
organisées en deux lignes, une de 4 éoliennes et une de 3 éoliennes. 
Dans cette organisation la ligne de 3 éoliennes est installée 
perpendiculairement à la vallée de la Vaure au Nord-est de Fère-
Champenoise. Ces trois éoliennes s'installent dans une zone au relief 
marqué. Ce relief implique que les futures machines de cette ligne seront 
plus visibles depuis la zone Nord et Nord-est et par conséquent de la 
Cuesta d'Ile de France et du Mont Aimé.  
La ligne de 4 éoliennes est installée en parallèle de la vallée de la Vaure 
entre deux lignes de crêtes secondaires qui masqueront les pieds de 
celles-ci, limitant ainsi leur impact visuel. 
 
Cette implantation présente un risque élevé de visibilité des futures 
machines notamment de la ligne située à l'Est. Afin de limiter l'impact visuel 
des futures machines, l'analyse d'une variante à 4 machines pourrait être 
envisagée en supprimant la ligne de 3 éoliennes à l'Est pour ne conserver 
que la ligne de 4 éoliennes installées dans une zone à l'altimétrie moins 
élevée. 
 
 

 
 

Éoliennes projetées Eoliennes existantes Eoliennes accordées 

Lignes de crête principales Lignes de crête secondaires Limite communale 

Carte d'implantation de la variante projet non retenue 
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Variante d'implantation retenue 
 
Le futur parc consistera donc en l’implantation d'une ligne de 4 
éoliennes en parallèle de la vallée de la Vaure. 
Les éoliennes seront installées entre deux lignes de crêtes secondaires qui 
masqueront les pieds de celles-ci, limitant ainsi leur impact visuel. 
 
De plus, l’implantation des éoliennes se fera dans la partie du secteur 
de projet où l'altimétrie est la moins élevée. Cela permettra ainsi aux 
lignes de crête situées au Sud du parc de créer un écran visuel limitant 
fortement les risques de co-visibilité avec la Cuesta d'Ile de France, 
comme le présente la coupe AA' sur la page suivante.  
 
L'orientation du futur parc respectant également l'orientation Nord-Est / 
Sud-Ouest des lignes de crêtes de ce paysage, celui-ci ne créera pas 
d'obstacles au regard, conservant ainsi la profondeur de champ 
caractéristique du paysage de la plaine de Champagne.  
Cette orientation fait également écho à celle du parc de Féréole 
permettant d'intégrer le futur parc au pole éolien existant en 
conservant pour autant une respiration visuelle d'environ 4,5 km entre 
les deux parcs. Cela limite la saturation visuelle au niveau des 
communes de Connantre et Fère-Champenoise. Cette organisation 
permet également de limiter la notion de mitage du territoire, en effet les 
nouvelles machines restent raccrochées aux parcs éoliens existants 
malgré la respiration conservée. 
 

 
 

L’analyse des photomontages et des situations de saturation visuelle et 
d'encerclement permettra d’interpréter les relations entretenues par ce parc 
avec le territoire immédiat et éloigné. 
 
 

Fère-Champenoise 

0           2,5km 

Parc éolien 
d’Euvy, Corroy 
Et Fère-Champenoise 

Parc éolien 
Du Mont Grignon 

Coupe BB’ 

Mont Août 

Connantre 

Coupe AA’ 

Eoliennes existantes Eoliennes accordées 

Lignes de crête principales Lignes de crête secondaires Limite communale 

Éoliennes projetées 

Carte d'implantation du projet définitif 
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RD 43 RN 4 Vallée de la Somme Projet éolien 1 Projet éolien 2 

Coupe BB’  0           1km 

Eoliennes existantes 

Eoliennes projet  
parc Fère-Champenoise 

Eoliennes accordées 

Cuesta d'Ile de France Marais de Saint-Gond Vallée de la Vaure 

Parc éolien de Férèole-
Corroy Parc Projet 

Coupe AA’  0           1km Cône de vue d'un observateur depuis la RN 4 en direction du futur parc et de la Cuesta 
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LES IMPACTS VISUELS DU PROJET 

 
LES ZONES DE VISIBILITÉ DU PROJET 
 
 
La carte des zones d’impact visuel du projet a pour objet de 
cartographier toutes les zones de visibilité potentielle du projet éolien sur 
le territoire. Elle est réalisée sur la base d'éoliennes projetées d'une 
hauteur de 150m bout de pale, à l'aide du logiciel de calcul WindPRO 
qui prend en compte les éléments de composition du paysage (relief, 
boisement, zone bâtie…) pour en déduire les zones où les éoliennes 
sont potentiellement visibles. Il s’agit d’une visibilité théorique des 
éoliennes du parc projetées en bout de pale. La couleur rouge indique 
les endroits où au minimum une partie des 4 éoliennes projet est visible. 
La densité de la couleur de représentation diminue avec l’éloignement 
afin de symboliser la diminution de la perception des éoliennes suivant 
l'emplacement de l'observateur.  
 
La première lecture de la carte ci-contre nous montre que les éoliennes 
du parc projetées sont visibles depuis une grande partie des paysages 
ouverts de la plaine et du marais de Saint Gond. En effet, le relief peu 
marqué, notamment entre la vallée de la Vaure et la Cuesta d'Ile de 
France, favorise les vues lointaines. On remarque cependant qu'au Nord 
et à l'Ouest, la perception des éoliennes s'arrête quelques kilomètres 
après le sommet du coteau de la Cuesta ou directement au sommet 
quand celui-ci est boisé. A l'Est et au Sud, la visibilité des machines 
s'estompe avec l'éloignement mais également avec le relief plus marqué 
vers le Sud-Est du parc en projet. 
 
 
Ces zones de visibilité sont toutefois à nuancer. En effet, il est 
impossible dans les calculs de visibilité de déterminer avec exactitude la 
hauteur des différents masques (groupements forestiers, habitats 
agglomérés, etc.). Les hauteurs théoriques de ces masques ont donc 
tendance à être minimisées et par conséquent, la situation est 
envisagée de la façon la plus défavorable, et les surfaces 
potentiellement impactées sont en réalité moins importantes. 
 
Les photomontages permettront de vérifier cette première analyse. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte de zone de visibilité théorique du projet éolien 

0            2,5km 

Éoliennes projetées 

Zone de visibilité potentielle 
du projet 

Éoliennes existantes 

Éoliennes accordées 
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LES ZONES DE VISIBILITÉ CUMULÉE DE LA CUESTA D'ILE DE FRANCE ET DU PROJET 
 
L'un des enjeux majeurs du projet est la co-visibilité des futures machines 
avec la Cuesta d'Ile de France. Afin de mettre en évidence les zones 
potentielles de co-visibilité, nous avons réalisé la carte ci-contre présentant 
les zones théoriques depuis lesquelles au minimum une partie de la Cuesta 
d'Ile de France est visible, superposée à celle du futur parc.  
 
On constate que dans le secteur rapproché de la zone de projet, la Cuesta 
est très peu visible à part au nord du site, ce qui ne présente pas de risque 
de co-visibilité avec le vignoble.  
La Cuesta d'Ile de France étant située au Nord et à l'Ouest du futur parc, 
les risques de co-visibilité ne peuvent être présents que depuis le Sud et 
l'Est du parc. Au sud les principales voies de communication se situent 
dans les vallées et présentent peu de risques de vue dégagée, permettant 
de voir simultanément les futures machines et la Cuesta. Quelques 
secteurs potentiels de co-visibilité depuis les voies secondaires, qui relient 
les villages à travers la plaine, peuvent être envisagés. Cependant, depuis 
la partie de la zone, les parcs existants s'installent entre l'observateur et le 
parc de Fère-Champenoise. Ainsi, par cette implantation, le futur parc 
s'intègre au paysage éolien existant et modifie la perception actuelle du 
paysage. 
 
L'analyse de la composition du paysage de la zone permet de mettre en 
évidence plusieurs tronçons (traits épais rouges) de la RN4 et de la D5 
pouvant présenter le plus de risques de co-visibilité entre les machines du 
futur parc et la Cuesta.  
Néanmoins, cette perception est à nuancer par rapport à la distance à 
laquelle se trouve la Cuesta. En effet, à une distance supérieure à 15km, la 
visibilité de Cuesta change, les détails des éléments qui la composent 
(boisements, vignoble, village) sont moins perceptibles et l'observateur lit 
une bande sombre qui marque le fond du paysage. 
 
En plus de la Cuesta d'Ile de France s'ajoutent les Buttes de Marchat et de 
Chalmont dont le versant Est, est entièrement tourné vers le futur parc. 
Toutefois ces secteurs ne présentent pas de voies de circulation réduisant 
ainsi l'enjeu de ce secteur.  
Le Mont Aimé présentera également des vues potentielles depuis son 
versant Sud-Ouest néanmoins la distance entre le parc et ce site classé 
limitera l'impact visuel des machines. 
Enfin le Mont Aout présentera des vues directes sur le parc. Toutefois 
l'unique voie de circulation qui le parcourt est située sur le versant Nord 
depuis lequel aucune vue vers le parc ne sera possible. 
 
L'analyse paysagère a également identifié plusieurs sites classés pouvant 
présenter un risque de co-visibilité avec les futures machines. La carte ci-
contre montre que les monuments installés au Sud du parc ne présenteront 
pas de visibilité avec les futures machines de par leur situation en fond de 
vallée. 
Les villages situés au Nord du site d'implantation peuvent également 
présenter des vues avec les futures machines et seront analysés. 
 
Ces zones feront l'objet d'analyses par la réalisation de photomontages 
permettant de démontrer les relations visuelles qu'entretiendront le futur 
parc et la Cuesta d'Ile de France. 
 
 
 
 

RN4 

RN4 

D5 

Butte de Marchat 

Butte de Chalmont 

Mont Aout 

Carte des zones de visibilités théoriques du projet éolien cumulées avec celles de la Cuesta d'Ile de France 

0            2,5km 

Éoliennes projetées 

Éoliennes existantes 

Éoliennes accordées 

Zone de visibilité potentielle cumulée de la 
Cuesta et du projet 

Zone de visibilité potentielle de la Cuesta 

Zone de visibilité potentielle du projet 

Site classé pouvant présenter un risque d'impact visuel 
identifiés dans les enjeux 

Village pouvant présenter un risque d'impact visuel 
identifiés dans les enjeux 

Monument Historique classé pouvant présenter un risque de 
co-visibilité avec le projet identifiés dans les enjeux 
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ANALYSE DE LA PERCEPTION DES ÉOLIENNES DANS LE TERRITOIRE 
 
Afin d'analyser la façon dont seront perçues les nouvelles éoliennes ainsi 
que l'impact qu'elles auront dans le paysage, deux critères sont étudiés :  
 
 
LES EFFETS DE SATURATION ET D’ENCERCLEMENT 
 
Le Schéma Régional Éolien indique que la multiplication des projets peut 
envahir progressivement l’intégralité du champ visuel d’un observateur à 
partir des limites, voire du cœur d’une agglomération.  
Nous avons donc étudié l’effet de saturation pour les 22 communes 
localisées dans un rayon d’environ 10 km autour du projet éolien afin de 
nous rendre compte de son impact et de vérifier si les préconisations du 
SRE sont préservées, à savoir : 
- Le seuil d’alerte est atteint lorsque plus de 50 % du panorama est occupé 
par l’éolien,  
- Un angle sans éolienne de 160 à 180° paraît souhaitable pour permettre 
une véritable respiration visuelle, un minimum étant un angle de 50°. 
Le nombre de communes analysées est supérieure à celui identifié dans les 
enjeux paysagés afin de s'assurer qu'aucun secteur d'impact des futures 
machines ne soit oublié. 
 
 
 
LA PERCEPTION DES ÉOLIENNES DANS LE TERRITOIRE 
 
Afin d'analyser la perception du futur parc dans son territoire, des points de 
vue sont choisis en fonction de nos repérages sur le terrain et des cartes de 
zone de visibilité, aussi bien dans un périmètre éloigné que dans un 
périmètre plus rapproché du site d’installation du projet. Ils représentent les 
espaces d’où le projet est visible, même s’il s’agit quelques fois de vues très 
ponctuelles.  
Pour chaque point de vue, un photomontage sera réalisé afin de présenter 
les futures éoliennes dans leur paysage d'accueil et ainsi en analyser les 
impacts. 
 
 

Broussy-le-Petit 

Le Mesnil Broussy 

Broussy-le-Grand 

Bannes 

Coizard-Joches 

Vert-le-Gravelle Coligny 

Aulnizeux 

Aulnay-aux-Planches 

Morains 

Pierre-Morains 

Écury-le-Repos 

Fère-Champenoise 

Connantray-
Vaurefroy 

Euvy 

Gourgançon 

Corroy 
Ognes 

Pleurs 

Connantre 

Linthes 

Localisation des villages analysés 

0                 2km 

Normée 

10km 

Éoliennes projetées 

Éoliennes existantes 

Éoliennes accordées 
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ANALYSE DES EFFETS DE SATURATION ET D’ENCERCLEMENT 
 
Démarche et méthodologie 
 
Les zones vertes correspondent aux respirations visuelles, c’est-à-dire que depuis la commune étudiée, il 
existe un cône de vue supérieur ou égal à 160° libre de toute éolienne dans un rayon de 10km. 
 
Les zones bleues mettent en évidence les cônes de vue affectés par la présence d’éoliennes existantes, 
accordées ou en instruction. Le dégradé permet de mettre en évidence l’impact des parcs éoliens en 
fonction de la distance à laquelle ils se trouvent de la commune concernée. 
 
Les zones rouges correspondent aux cônes de vue où se situe le projet éolien de Fère-Champenoise. Ils 
permettent d’évaluer l’effet de saturation générée par ce dernier et de le comparer à celui induit par les 
parcs éoliens existants. Le dégradé permet ici aussi de mettre en évidence l’impact du champ éolien en 
fonction de la distance à laquelle il se trouve par rapport à la commune concernée.  

 
Les zones orange sont les cônes de vue inférieurs à 60° où les éoliennes sont absentes, au départ de la 
commune étudiée sur un rayon de 10 km. 
 
Toutes ces données sont ensuite traduites dans le tableau qui accompagne chaque schéma et permet 
d’apporter des données chiffrées sur ces derniers.  

Éoliennes existantes Éoliennes projetées Éoliennes ayant un avis de l’AE Saturation visuelle Respiration visuelle < 60° Respiration visuelle Saturation visuelle générée par le projet 
 

NON SATURE Saturé OUI non

Espace de
respiration

Cône de vue supérieur 
à 160° conservé

94% 339°

10-8    6-8    4-6    4-2    0-2 km 

1 - Commune de BROUSSY-LE-PETIT 
Distance de la commune par rapport au parc : 9,34 km 

Commentaire : La commune de Broussy-le-Petit possède 
une saturation visuelle de 2% avant le projet. Le panorama 
autour de la commune ne présente pas d’éoliennes sur un 
angle de 352° ; son panorama dispose d’une respiration 
visuelle de 98%. Elle n’est pas concernée par un effet de 
saturation éolien. 
Le projet occasionne 4% de saturation visuelle ce qui n'a 
aucun impact sur la commune. 
Il n’y a pas d’effet d’encerclement. 

Broussy-le-Petit 

0      2km 

0-2km 2-4km 4-6km 6-8km 8-10km

% 98% 0% 0% 0% 0% 0% 2%

Angle 352° 0° 0° 0° 0° 0° 8°

% 94% 0% 0% 0% 0% 0% 6%

Angle 339° 0° 0° 0° 0° 0° 21°
6%

2%

Espace de
respiration

Cône de vue 
sans éoliennes 
inférieur à 60°

Saturation visuelle Pourcentage 
de saturation

Effet de saturation 
généré par le projet

Existant

NON SATURE Saturé OUI non

96% 344°

Espace de
respiration

Cône de vue supérieur 
à 160° conservé

2 - Commune de LE-MESNIL-BROUSSY 
Distance de la commune par rapport au parc : 7 km 
 

Commentaire : La commune de Le-Mesnil-Broussy n’est 
pas concernée par la saturation visuelle. En effet, 100% 
de l’espace qui l’entoure ne contient pas d’éoliennes 
visibles à moins de 10 km, ce qui recouvre un angle de 
360°. 
Le projet n’a un impact que de 4% sur la saturation 
visuelle globale ce qui est très faible et donc acceptable.  
Il n’y a pas d’effet d’encerclement. 
 

Le-Mesnil-Broussy 
10-8   6-8    4-6    4-2    0-2 km 

0      2km 

0-2km 2-4km 4-6km 6-8km 8-10km

% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Angle 360° 0° 0° 0° 0° 0° 0°

% 96% 0% 0% 0% 0% 4% 0%

Angle 344° 0° 0° 0° 0° 16° 0°

0%

4%

Pourcentage 
de saturation

Espace de
respiration

Cône de vue 
sans éoliennes 
inférieur à 60°

Saturation visuelle

Existant

Effet de saturation 
généré par le projet
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Éoliennes existantes Éoliennes projetées Éoliennes ayant un avis de l’AE Saturation visuelle Respiration visuelle < 60° Respiration visuelle Saturation visuelle générée par le projet 
 

NON SATURE Saturé OUI non

Espace de
respiration

Cône de vue supérieur 
à 160° conservé

94% 338°

3 - Commune de BROUSSY-LE-GRAND 
Distance de la commune par rapport au parc : 5,8 km 
 

Commentaire : La commune de Broussy-le-Grand a un 
panorama libre d’éoliennes sur 100%, ce qui représente un 
angle de respiration visuelle de 360°. 
Le paysage n’est pas saturé même avec l’implantation du 
projet. Ce dernier ajoute 22° soit 6% sur la saturation 
visuelle globale. Il n’y a pas d’effet d’encerclement. 

Broussy-le-Grand 
10-8    6-8   4-6     4-2   0-2 km 

0      2.0km 

0-2km 2-4km 4-6km 6-8km 8-10km

% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Angle 360° 0° 0° 0° 0° 0° 0°

% 94% 0% 0% 0% 0% 0% 6%

Angle 338° 0° 0° 0° 0° 0° 22°

0%

6%

Pourcentage 
de saturation

Espace de
respiration

Cône de vue 
sans éoliennes 
inférieur à 60°

Saturation visuelle

Existant

Effet de saturation 
généré par le projet

NON SATURE Saturé OUI non

Espace de
respiration

Cône de vue supérieur 
à 160° conservé

96% 346°

4 - Commune de COIZARD-JOCHES 
Distance de la commune par rapport au parc : 9,9 km 

Commentaire : La commune de Coizard-Joches dispose 
d’une grande aire de respiration recouvrant 100% de 
l’espace l’environnant.  
Le projet vient ajouter un angle de 14°. La saturation 
produite par le projet correspond à 4% de la saturation 
visuelle globale. Il n’y a pas d’effet d’encerclement. 

Coizard-Joches 

10-8      6-8    4-6    4-2    0-2 km 

0      2.0km 

0-2km 2-4km 4-6km 6-8km 8-10km

% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Angle 360° 0° 0° 0° 0° 0° 0°

% 96% 0% 0% 0% 0% 0% 4%

Angle 346° 0° 0° 0° 0° 0° 14°

0%

4%

Pourcentage 
de saturation

Saturation visuelleEspace de
respiration

Cône de vue 
sans éoliennes 
inférieur à 60°

Existant

Effet de saturation 
généré par le projet

NON SATURE Saturé OUI non

92% 331°

Espace de
respiration

Cône de vue supérieur 
à 160° conservé

5 - Commune de BANNES 
Distance de la commune par rapport au parc : 5,3 km 

Commentaire : La commune de Bannes a un panorama 
dépourvu d'éoliennes de 339°.  
Le projet représente 8° d'angle de vue soit 2% de la 
saturation visuelle globale qui est de 8%. Il n’y a pas d’effet 
d’encerclement. 
 

Bannes 
10-8    6-8    4-6    4-2   0-2 km 

0      2.0km 

0-2km 2-4km 4-6km 6-8km 8-10km

% 94% 0% 0% 0% 0% 0% 6%

Angle 339° 0° 0° 0° 0° 0° 21°

% 92% 0% 0% 0% 0% 0% 8%

Angle 331° 0° 0° 0° 0° 0° 29°
8%

6%

Pourcentage 
de saturation

Espace de
respiration

Cône de vue 
sans éoliennes 
inférieur à 60°

Saturation visuelle

Existant

Effet de saturation 
généré par le projet

NON SATURE Saturé OUI non

Espace de
respiration

Cône de vue supérieur 
à 160° conservé

96% 347°

6 - Commune de VERT-LA-GRAVELLE 
Distance de la commune par rapport au parc : 9,7 km 

Commentaire : La commune de Vert-la-Gravelle a un 
espace de respiration de 100%.  
Les éoliennes du projet viennent s'installer dans un angle 
de vue de 13° depuis cette commune, soit 4% de 
saturation visuelle. Il n’y a pas d’effet d’encerclement. 
 

Vert-la-Gravelle 

10-8   6-8     4-6    4-2   0-2 km 

0      2.0km 

0-2km 2-4km 4-6km 6-8km 8-10km

% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Angle 360° 0° 0° 0° 0° 0° 0°

% 96% 0% 0% 0% 0% 0% 4%

Angle 347° 0° 0° 0° 0° 0° 13°
4%

0%

Espace de
respiration

Cône de vue 
sans éoliennes 
inférieur à 60°

Saturation visuelle Pourcentage 
de saturation

Existant

Effet de saturation 
généré par le projet



Novembre 2019 
 

 
SAVART PAYSAGE  38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éoliennes existantes Éoliennes projetées Éoliennes ayant un avis de l’AE Saturation visuelle Respiration visuelle < 60° Respiration visuelle Saturation visuelle générée par le projet 
 

NON SATURE Saturé OUI non

Espace de
respiration

Cône de vue supérieur 
à 160° conservé

96% 344°

7 - Commune de AULNIZEUX 
Distance de la commune par rapport au parc : 7,5 km 
 

Commentaire : La commune d’Aulnizeux dispose d’une 
aire de respiration de 100% de l’espace l’environnant.  
Le projet vient ajouter un angle de 16°. La saturation 
produite par le projet correspond à 4% de la saturation 
visuelle globale. Il n’y a pas d’effet d’encerclement. 
 

10-8    6-8    4-6     4-2   0-2 km 

Aulnizeux 

0     2.0km 

0-2km 2-4km 4-6km 6-8km 8-10km

% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Angle 360° 0° 0° 0° 0° 0° 0°

% 96% 0% 0% 0% 0% 0% 4%

Angle 344° 0° 0° 0° 0° 0° 16°
4%

0%

Espace de
respiration

Cône de vue 
sans éoliennes 
inférieur à 60°

Saturation visuelle Pourcentage 
de saturation

Existant

Effet de saturation 
généré par le projet

8 - Commune de COLIGNY 
Distance de la commune par rapport au parc : 9,1 km 
 

Commentaire : La commune de Coligny dispose d'un 
espace de respiration qui totalise 341° et représente 95% 
de son panorama. Le projet représente 4% de la saturation 
visuelle globale qui s'élève à 9% soit un angle de 31°. Il n’y 
a pas d’effet d’encerclement. 

Coligny 

10-8    6-8     4-6   4-2   0-2 km 

0     2.0km 

0-2km 2-4km 4-6km 6-8km 8-10km

% 95% 0% 0% 0% 0% 0% 5%

Angle 341° 0° 0° 0° 0° 0° 19°

% 91% 0% 0% 0% 0% 0% 9%

Angle 329° 0° 0° 0° 0° 0° 31°
9%

5%

Espace de
respiration

Cône de vue 
sans éoliennes 
inférieur à 60°

Saturation visuelle Pourcentage 
de saturation

Existant

Effet de saturation 
généré par le projet

NON SATURE Saturé OUI non

Espace de
respiration

Cône de vue supérieur 
à 160° conservé

91% 329°

NON SATURE Saturé OUI non

Espace de
respiration 

Cône de vue supérieur 
à 160° conservé

91% 329°

9 - Commune de AULNAY-AUX-PLANCHES 
Distance de la commune par rapport au parc : 6,3 km 

Commentaire : La commune d’Aulnay-aux-Planches 
présente un espace de respiration global de 96%. Le 
paysage n'est donc pas saturé. Le projet représente 5% 
des 9% de saturation visuelle globale. Il n'y a pas d'effet 
d’encerclement. 

 10-8   6-8     4-6    4-2   0-2 km 

Aulnay-aux-Planches 

0     2.0km 

0-2km 2-4km 4-6km 6-8km 8-10km

% 96% 0% 0% 0% 0% 0% 4%

Angle 346° 0° 0° 0° 0° 0° 14°

% 91% 0% 0% 0% 0% 5% 4%

Angle 329° 0° 0° 0° 0° 17° 14°

4%

Espace de
respiration

Cône de vue 
sans éoliennes 
inférieur à 60°

Saturation visuelle Pourcentage 
de saturation

9%

Existant

Effet de saturation 
généré par le projet

NON SATURE Saturé OUI non

Espace de
respiration

Cône de vue supérieur 
à 160° conservé

91% 327°

10 - Commune de PIERRE-MORAINS 
Distance de la commune par rapport au parc : 9,1 km 

Commentaire : La commune de Pierre-Morains dispose 
d’un espace de respiration global de 93%. Cette commune 
ne présente donc pas de saturation visuelle. On note que 
le projet occupe 2% de la surface de saturation globale qui 
s'élève à 9%. On ne constate pas d'effet d'encerclement. 

10-8   6-8     4-6    4-2    0-2 km 

Pierre-Morains 

0     2.0km 

0-2km 2-4km 4-6km 6-8km 8-10km

% 93% 0% 0% 0% 7% 0% 0%

Angle 335° 0° 0° 0° 25° 0° 0°

% 91% 0% 0% 0% 7% 0% 2%

Angle 327° 0° 0° 0° 25° 0° 8°

7%

Espace de
respiration

Cône de vue 
sans éoliennes 
inférieur à 60°

Saturation visuelle Pourcentage 
de saturation

9%

Existant

Effet de saturation 
généré par le projet
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Éoliennes existantes Éoliennes projetées Éoliennes ayant un avis de l’AE Saturation visuelle Respiration visuelle < 60° Respiration visuelle Saturation visuelle générée par le projet 
 

11 - Commune de MORAINS 
Distance de la commune par rapport au parc : 5,9 km 
 

Commentaire : La commune de Morains a un panorama 
libre d’éoliennes sur 96% de sa surface, ce qui représente 
un angle de respiration visuelle de plus de 347°. 
Le paysage n’est donc pas saturé même avec 
l’implantation du projet. Ce dernier ajoute 13°, soit 4% sur 
la saturation visuelle globale. Il n’y a pas d’effet 
d’encerclement. 
 

Morains 
10-8    6-8    4-6     4-2   0-2 km 

0      2.0km 

0-2km 2-4km 4-6km 6-8km 8-10km

% 96% 0% 0% 0% 0% 4% 0%

Angle 347° 0° 0° 0° 0° 13° 0°

% 93% 0% 0% 0% 3,5% 3,5% 0%

Angle 335° 0° 0° 0° 13° 13° 0°

4%

Pourcentage 
de saturation

7%

Espace de
respiration

Cône de vue 
sans éoliennes 
inférieur à 60°

Saturation visuelle

Existant

Effet de saturation 
généré par le projet

NON SATURE Saturé OUI non

Espace de
respiration

Cône de vue supérieur 
à 160° conservé

93% 335°

NON SATURE Saturé OUI non

Espace de
respiration

Cône de vue supérieur 
à 160° conservé

88% 298°

12 - Commune d’ECURY-LE-REPOS 
Distance de la commune par rapport au parc : 7 km 

Commentaire : La commune d’Ecury-le-Repos dispose 
d’une aire de respiration recouvrant 90% de l’espace 
environnant pour une surface de saturation visuelle de 
10,1%.  
Le projet représente une surface de 2% de la surface totale 
saturée. Il n’y a pas d’effet d’encerclement. 

Ecury-le-Repos 

10-8    6-8    4-6    4-2    0-2 km 

0      2.0km 

0-2km 2-4km 4-6km 6-8km 8-10km

% 90% 0% 0% 0% 5,4% 0% 4,8%

Angle 323° 0° 0° 0° 19° 0° 17°

% 83% 5% 0% 0% 5,4% 2% 4,8%

Angle 298° 18° 0° 0° 19° 7° 17°

10%

Pourcentage 
de saturation

12%

Espace de
respiration

Cône de vue 
sans éoliennes 
inférieur à 60°

Saturation visuelle

Existant

Effet de saturation 
généré par le projet

Normée 
 10-8    6-8    4-6     4-2   0-2 km 

0      2.0km 

NON SATURE Saturé OUI non

Espace de
respiration

Cône de vue supérieur 
à 160° conservé

83% 252°

13 - Commune de NORMEE 
Distance de la commune par rapport au parc : 8,6 km 

Commentaire : La commune de Normée a un panorama 
dépourvu d'éoliennes de 282° et une saturation visuelle à 
hauteur de 15% de la surface totale.  
Le projet représente un angle de 8° soit 2% de la saturation 
visuelle globale. Il n’y a pas d’effet d’encerclement. 

0-2km 2-4km 4-6km 6-8km 8-10km

% 78% 7% 0% 0% 0% 11% 4%

Angle 282° 24° 0° 0° 0° 39° 15°

% 70% 13% 0% 0% 0% 11% 6%

Angle 252° 46° 0° 0° 0° 39° 23°

15%

Pourcentage 
de saturation

Cône de vue 
sans éoliennes 
inférieur à 60°

Saturation visuelle

17%

Espace de
respiration

Existant

Effet de saturation 
généré par le projet

NON SATURE Saturé OUI non

70% 237°

Espace de
respiration

Cône de vue supérieur 
à 160° conservé

14 - Commune de CONNANTRAY-VAUREFROY 
Distance de la commune par rapport au parc : 7,7 km 

Commentaire : La commune de Connantray-Vaurefroy 
présente un niveau de saturation visuelle important avec 
27% de la surface occupée par des éoliennes. 
Le projet vient ajouter un angle de 13°. La saturation 
produite par le projet correspond à 4% de la saturation 
visuelle globale qui est de 30%. Il n’y a pas d’effet 
d’encerclement. 
 

 10-8    6-8   4-6     4-2   0-2 km 

0      2.0km 

Connantray-Vaurefroy 

0-2km 2-4km 4-6km 6-8km 8-10km

% 73% 0% 0% 0% 27% 0% 0%

Angle 264° 0° 0° 0° 96° 0° 0°

% 66% 4% 0% 0% 27% 4% 0%

Angle 237° 14° 0° 0° 96° 13° 0°

Pourcentage 
de saturation

Espace de
respiration

Cône de vue 
sans éoliennes 
inférieur à 60°

30%

Saturation visuelle

27%

Effet de saturation 
généré par le projet

Existant
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Éoliennes existantes Éoliennes projetées Éoliennes ayant un avis de l’AE Saturation visuelle Respiration visuelle < 60° Respiration visuelle Saturation visuelle générée par le projet 
 

Commentaire : La commune de Ognes présente une 
saturation visuelle de 24% qui reste en dessous des 50% 
préconisés. On note que le projet occupe seulement 3% de 
la surface de saturation globale. On ne constate pas d'effet 
d'encerclement. 

18 - Commune de OGNES 
Distance de la commune par rapport au parc : 7,6 km 

10-8    6-8    4-6    4-2   0-2 km 
Ognes 

0     2.0km 

0-2km 2-4km 4-6km 6-8km 8-10km

% 61% 19% 0% 11% 7% 3% 0%

Angle 218° 68° 0° 40° 25° 9° 0°

% 50% 26% 0% 11% 7% 5% 0%

Angle 181° 94° 0° 40° 25° 19° 0°

Existant 21%

Effet de saturation 
généré par le projet 24%

Espace de
respiration

Cône de vue 
sans éoliennes 
inférieur à 60°

Saturation visuelle Pourcentage de 
saturation

NON SATURE Saturé OUI non

Cône de vue supérieur 
à 160° conservé

76% 181°

Espace de
respiration

15 - Commune de EUVY 
Distance de la commune par rapport au parc : 7,1 km 
 

Commentaire : La commune de Connantray-Vaurefroy a 
l'un des niveaux de saturation visuelle le plus élevé. En 
effet, celui-ci est de 53%.  
Les éoliennes du projet viennent s'installer dans le même 
angle de vue que celui des éoliennes existantes. Il y a effet 
d’encerclement. 
 

10-8    6-8    4-6     4-2   0-2 km 
Euvy 

0     2.0km 

Non saturé SATURE OUI NON

Espace de
respiration

Cône de vue supérieur 
à 160° conservé

47% 155°

0-2km 2-4km 4-6km 6-8km 8-10km

% 43% 4% 0% 53% 0% 0% 0%

Angle 155° 0° 0° 190° 0° 0° 0°

% 43% 4% 0% 53% 0% 0% 0%

Angle 155° 15° 0° 190° 0° 0° 0°

Pourcentage 
de saturation

53%

Saturation visuelleEspace de
respiration

Cône de vue 
sans éoliennes 
inférieur à 60°

53%

Existant

Effet de saturation 
généré par le projet

Non saturé SATURE OUI NON

Espace de
respiration

Cône de vue supérieur 
à 160° conservé

28% 0°

16 - Commune de GOURGANCON 
Distance de la commune par rapport au parc : 9,6 km 

Commentaire : La commune de Gourgançon dispose d'un 
espace de respiration qui totalise 260° soit 72% de son 
panorama. Le projet n'a pas d'impact sur la saturation 
visuelle globale car il s'intègre à la surface déjà saturée par 
le parc de Ferréole-Corroy. Il y a effet d’encerclement. 

Gourgançon 10-8    6-8    4-6    4-2   0-2 km 

0     2.0km 

0-2km 2-4km 4-6km 6-8km 8-10km

% 0% 28% 26% 31% 15% 0% 0%

Angle 0° 100° 95° 110° 55° 0° 0°

% 0% 28% 26% 31% 15% 0% 0%

Angle 0° 100° 95° 110° 55° 0° 0°

Pourcentage 
de saturation

72%

Saturation visuelleEspace de
respiration

Cône de vue 
sans éoliennes 
inférieur à 60°

72%

Existant

Effet de saturation 
généré par le projet

NON SATURE Saturé OUI NON

56% 142°

Espace de
respiration

Cône de vue supérieur 
à 160° conservé

Commentaire : La commune de Corroy dispose d’un 
espace de respiration global de 54% et le taux de 
saturation visuelle est de 39,2%. On note que le projet 
occupe 5,1% de la surface de saturation globale qui s'élève 
à 44,3%. On ne constate pas d'effet d'encerclement, mais 
aucun cône de vue supérieur à 160° n’est conservé. 

17 - Commune de CORROY 
Distance de la commune par rapport au parc : 5,8 km 

10-8    6-8    4-6    4-2   0-2 km 
Corroy 

 

0     2.0km 

0-2km 2-4km 4-6km 6-8km 8-10km

% 54% 7% 22,9% 13,7% 0% 0% 2,5%

Angle 194° 25° 83° 49° 0° 0° 9°

% 39% 16% 22,9% 13,7% 0% 5,1% 2,5%

Angle 142° 58° 83° 49° 0° 18° 9°
44,3%

Pourcentage 
de saturation

39,2%

Espace de
respiration

Cône de vue 
sans éoliennes 
inférieur à 60°

Saturation visuelle

Existant

Effet de saturation 
généré par le projet
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Éoliennes existantes Éoliennes projetées Éoliennes ayant un avis de l’AE Saturation visuelle Respiration visuelle < 60° Respiration visuelle Saturation visuelle générée par le projet 
 

NON SATURE Saturé OUI non

80% 206°

Espace de
respiration

Cône de vue supérieur 
à 160° conservé

Commentaire : La commune de Pleurs présente une 
saturation visuelle de 18% qui reste en dessous des 50% 
préconisés. On note que le projet occupe seulement 2% de 
la surface de saturation globale. On ne constate pas d'effet 
d'encerclement. 

19 - Commune de PLEURS 
Distance de la commune par rapport au parc : 9 km 

10-8    6-8    4-6    4-2   0-2 km 
Pleurs 

0     2.0km 

0-2km 2-4km 4-6km 6-8km 8-10km

% 65% 17% 0% 0% 9% 9% 0%

Angle 234° 61° 0° 0° 33° 32° 0°

% 57% 23% 0% 0% 9% 9% 2%

Angle 206° 81° 0° 0° 33° 32° 7°
20%

Pourcentage 
de saturation

Cône de vue 
sans éoliennes 
inférieur à 60°

Saturation visuelle

18%

Espace de
respiration

Existant

Effet de saturation 
généré par le projet

NON SATURE Saturé OUI non

Espace de
respiration

Cône de vue supérieur 
à 160° conservé

87% 292°

20 - Commune de LINTHES 
Distance de la commune par rapport au parc : 7,3 km 
 

Commentaire : La commune de Linthes a un panorama 
libre d’éoliennes sur 87% de sa surface, ce qui représente 
un angle de respiration visuelle de plus de 313°. 
Le paysage n’est donc pas saturé même avec 
l’implantation du projet. Ce dernier représente 7° soit 2% 
sur la saturation visuelle globale. Il n’y a pas d’effet 
d’encerclement. 
 

Linthes 

10-8    6-8    4-6    4-2   0-2 km 

0      2.0km 

0-2km 2-4km 4-6km 6-8km 8-10km

% 87% 2% 0% 0% 0% 0% 11%

Angle 313° 6° 0° 0° 0° 0° 41°

% 81,2% 5,4% 0% 0% 0% 2% 11%

Angle 292° 19° 0° 0° 0° 7° 41°
13%

Pourcentage 
de saturation

Saturation visuelleEspace de
respiration

Cône de vue 
sans éoliennes 
inférieur à 60°

11%Existant

Effet de saturation 
généré par le projet

NON SATURE Saturé OUI non

Espace de
respiration

Cône de vue supérieur 
à 160° conservé

68% 210°

21 - Commune de CONNANTRE 
Distance de la commune par rapport au parc : 3,7 km 

Commentaire : La commune de Connantre a un panorama 
dépourvu d'éoliennes de 266° et une saturation visuelle à 
hauteur de 26% de la surface totale.  
Le projet représente un angle de 21°, soit 6% de la 
saturation visuelle globale. Il n’y a pas d’effet 
d’encerclement. 
  

Connantre 
10-8   6-8    4-6     4-2   0-2 km 

0      2.0km 

0-2km 2-4km 4-6km 6-8km 8-10km

% 74% 0% 0% 0% 26% 0% 0%

Angle 266° 0° 0° 0° 94° 0° 0°

% 58% 10% 0% 0% 32% 0% 0%

Angle 210° 36° 0° 0° 115° 0° 0°
32%

Pourcentage 
de saturation

Saturation visuelleEspace de
respiration

Cône de vue 
sans éoliennes 
inférieur à 60°

26%Existant

Effet de saturation 
généré par le projet

NON SATURE Saturé OUI non

Espace de
respiration

Cône de vue supérieur 
à 160° conservé

69% 250°

22 - Commune de FERE-CHAMPENOISE 
Distance de la commune par rapport au parc : 2,4 km 

Commentaire : La commune de Fère-Champenoise, la plus 
proche du projet, dispose d’une aire de respiration 
recouvrant 79% de l’espace l’environnant pour une surface 
de saturation visuelle de 21%.  
Le projet représente une surface de 10% de la surface 
totale saturée. 
Il n’y a pas d’effet d’encerclement. 

Fère-Champenoise 

10-8    6-8    4-6    4-2   0-2 km 

0      2.0km 

0-2km 2-4km 4-6km 6-8km 8-10km

% 79% 0% 0% 21% 0% 0% 0%

Angle 285° 0° 0° 75° 0° 0° 0°

% 69% 0% 0% 31% 0% 0% 0%

Angle 250° 0° 0° 110° 0° 0° 0°
31%

Pourcentage 
de saturation

Saturation visuelleEspace de
respiration

Cône de vue 
sans éoliennes 
inférieur à 60°

Effet de saturation 
généré par le projet

21%Existant
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BILAN DE L’ANALYSE DES EFFETS DE SATURATION ET D’ENCERCLEMENT :  
 
 
Sur l’ensemble des vingt-deux communes analysées, 
seulement deux présentent un taux de saturation visuelle 
supérieur à 50%. Il s'agit des communes de Euvy et de 
Gourgançon qui sont situées au milieu des parcs éoliens 
présent au Sud de la zone d'étude. 
 
L'ajout des 4 machines du parc de Fère-Champenoise 
engendre très peu d'augmentation du taux de saturation 
visuelle comme l'a rendu explicite le détail par commune. 
Concernant les communes présentant un taux supérieur à 
50%, les futures machines n'engendre pas 
d'augmentation de saturation. Il faut également rappeler 
que le calcul du taux de saturation ne prend pas en 
compte les masques visuels tels que le relief et les 
boisements or les communes d'Euvy, Gourgançon et 
Corroy ce situent en fond de vallée et sont séparées du 
futur parc par une ripisylve rendant nulle les vues sur les 
futures depuis ces communes.  
 
 
On peut donc en conclure que l'impact du futur parc 
sur la saturation visuelle et l'encerclement est très 
faible et qu'aucune mise en place de mesures de 
compensatoire est nécessaire. 
 
 
 

NON SATURE Saturé OUI non

NON SATURE Saturé OUI non

NON SATURE Saturé OUI non

NON SATURE Saturé OUI non

NON SATURE Saturé OUI non

NON SATURE Saturé OUI non

NON SATURE Saturé OUI non

NON SATURE Saturé OUI non

NON SATURE Saturé OUI non

NON SATURE Saturé OUI non

NON SATURE Saturé OUI non

NON SATURE Saturé OUI non

6%

4%

6%

4%

8%

4-Coizard-Joches
96% 346°

4%

4%

9%

92% 331°
5-Bannes

2-Le Mesnil-Broussy
96% 344°

Espace de
respiration

Cône de vue supérieur 
à 160° conservé

1-Broussy-le-Petit
94% 339°

3-Broussy-le-Grand
94% 338°

6-Vert-la-Gravelle
96% 347°

7-Aulnizeux
96% 344°

8-Coligny
91% 329°

9-Aullnay aux Planches
91% 329°

9%

9%

7%

12%12-Ecury-le-Repos
88% 298°

Pourcentage de 
saturation

11-Morains
93% 335°

10-Pierre-Morains
91% 327°

NON SATURE Saturé OUI non

NON SATURE Saturé OUI non

Non saturé SATURE OUI NON

Non saturé SATURE OUI NON

NON SATURE Saturé OUI NON

NON SATURE Saturé OUI non

NON SATURE Saturé OUI non

NON SATURE Saturé OUI non

NON SATURE Saturé OUI non

NON SATURE Saturé OUI non

18-Ognes 24%
76% 181°

44,3%

32%

31%

20%

13%

14-Connantray-Vaurefroy
70% 237°

30%

19-Pleurs
80% 206°

Espace de
respiration

Cône de vue supérieur 
à 160° conservé

15-Euvy
47% 155°

53%

16-Gourgançon
28% 0°

72%

20-Linthes
87% 292°

22-Fére-Champenoise
69% 250°

21-Connantre
68% 210°

17%

17-Corroy

83% 252°

56% 142°

Pourcentage de 
saturation

13-Normée
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LA PERCEPTION DES ÉOLIENNES DANS LE TERRITOIRE  
 
Afin d'analyser la perception du futur parc dans son territoire, des 
points de vue sont choisis en fonction de nos repérages sur le terrain, 
de la carte des zones de visibilité et des enjeux paysagers définis par 
l'analyse du territoire, aussi bien dans un périmètre éloigné que dans 
un périmètre plus rapproché du site d’installation du projet. Ils 
représentent les espaces d’où le projet est visible, même s’il s’agit 
quelquefois de vues très ponctuelles.  
Pour chaque point de vue, un photomontage sera réalisé afin de 
présenter les futures éoliennes dans leur paysage d'accueil et ainsi 
d'en analyser les impacts.  
 
 
Démarche et Méthodologie 
 
Les photomontages sont réalisés à partir d'un assemblage de photos 
faites à l'emplacement des points des vues sélectionnés.  
 
Pour chaque point de vue analysé, sont présentés le site actuel et un 
photomontage réaliste sur lequel sont modélisées les éoliennes 
projetées et celles ayant reçu une autorisation de l'autorité 
environnementale. Ce photomontage est doublé par un second où les 
différentes éoliennes sont représentées selon un code couleur : en 
bleu les éoliennes existantes, en vert les éoliennes autorisées non 
construites et, en rouge, les éoliennes du projet. 
 
Ces photomontages sont complétés par des croquis d’interprétation 
où les composantes du paysage et les éoliennes sont mises en 
évidence. Le but étant de rester objectif, les éoliennes sont 
représentées en noir sur fond blanc de façon à les distinguer et à les 
contraster par rapport au ciel ou à un arrière-plan. Nous procéderons 
de même pour vérifier les co-visibilités potentielles avec les 
monuments historiques.  
 
Le photomontage réaliste étant le plus proche de la réalité, le 
photomontage d'interprétation et le croquis permettent de mettre en 
évidence les éoliennes non-visibles sur les photomontages réalistes 
afin d'avoir une meilleure compréhension du photomontage. 
 
Pour terminer, nous présentons le photomontage réaliste ainsi que le 
photomontage d'interprétation recadré à 60° environ, d'après les 
photos de base, afin de se rapprocher au maximum de la vision 
humaine et ainsi se rapprocher de ce qu'un observateur pourra voir 
depuis ce point de vue. 
 
Afin de visualiser ces photomontages dans des conditions 
proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 
et tenues à environ 42 cm du lecteur. 

Carte de localisation des points photos réalisés sur le terrain pour la réalisation des photomontages 

0            2,5km 

Zone de visibilité potentielle Éoliennes projet Éoliennes existantes Éoliennes accordées 30 Point photo réalisé 
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Une sélection de points représentatifs des enjeux paysagers a été 
réalisée au sein des prises de vues réalisées sur le terrain. Ces 
points sont présentés et analysés dans la suite de l'étude selon les 
enjeux paysagers qu'ils illustrent. 
 
Ainsi, 15 photomontages ont été utilisés pour l'analyse de la 
perception des éoliennes dans le territoire. 
 
 
Pour chaque photomontage réalisé, une évaluation de la sensibilité 
visuelle du projet au sein du paysage perçu est établie selon les 
critères suivants :  
 

Très élevée : Les éoliennes sont entièrement visibles et 
clairement perçues au sein du paysage d'accueil. Celles-ci 
dominent le paysage et présentent une prégnance très importante 
(perturbation de la lecture de l'horizon, sentiment d'écrasement 
des zones d'habitation…). La lecture du paysage dans lequel elles 
s'installent est dégradée. 
En cas de présence d'éléments patrimoniaux, les éoliennes ont 
une co-visibilité directe avec cet élément perturbant sa lecture.  
 
 
Élevée : Les éoliennes sont entièrement ou partiellement visibles 
et clairement perçues au sein du paysage d'accueil. Celles-ci 
présentent une prégnance importante (perturbation de la lecture 
de l'horizon, sentiment d'écrasement des zones d'habitation…) et 
perturbent la lecture du paysage dans lequel elles s'installent. 
En cas de présence d'éléments patrimoniaux, les éoliennes ont 
une co-visibilité directe ne perturbant pas sa lecture.  
 
 
Faible : Les éoliennes sont entièrement ou partiellement visibles 
et identifiables au sein du paysage d'accueil. Celles-ci présentent 
une prégnance peu importante (perturbation de la lecture de 
l'horizon, sentiment d'écrasement des zones d'habitation…), sans 
altération de la lecture du paysage dans lequel elles s'installent. 
En cas de présence d'éléments patrimoniaux, les éoliennes ont 
une co-visibilité indirecte ne perturbant pas sa lecture.  
 
 
Très faible : Les éoliennes sont entièrement ou partiellement 
visibles et peu identifiables au sein du paysage d'accueil. Celles-ci 
présentent une prégnance quasi nulle (perturbation de la lecture 
de l'horizon, sentiment d'écrasement des zones d'habitation…), 
sans altération de la lecture du paysage dans lequel elles 
s'installent. 
En cas de présence d'éléments patrimoniaux, les éoliennes ne 
présentent aucune co-visibilité directe ou indirecte avec cet 
élément.  

 
 
 
 

Carte de localisation des points photos utilisés pour l'analyse de la perception des éoliennes dans le territoire 
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LES VUES ÉLOIGNÉES  
Dans ce paysage ouvert où les vues portent loin, les éoliennes sont potentiellement visibles 
depuis l’ensemble de la plaine. Les photomontages présentés ci-après sont pris depuis des 
points de vue représentatifs du paysage éloigné, c’est à dire les principaux axes de 
communication et les villages.  
 
 
Photomontage 10 : D 5, au niveau du parc de Germinon 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 20,1 km 
 
Sur l’axe routier reliant Châlons-en-Champagne à Fère-Champenoise, malgré la vue 
particulièrement dégagée de la plaine seule, quelques pales émergent au-dessus des 
ondulations. En effet, elles émergent au niveau de l'horizon sans créer de rupture dans 
cette ligne particulière de la plaine qui relie la terre au ciel. 
 
 
Sensibilité visuelle : 
Photomontage 1 - Distance par rapport au parc : 20,1 km 

Très élevée Élevée Faible Très faible 

 
 
 

Le site actuel 

Photomontage 

Photomontage d’interprétation 

Croquis d’analyse Plan de localisation du point photo 

Éoliennes projetées Éoliennes existantes 
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Photomontage recadré à 60° 

Photomontage d’interprétation recadré à 60° 
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Photomontage 9 : D 5, au nord de Normée 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 10,5 km 
 
 
Lorsque l'on avance en direction de Fère-Champenoise sur la D5 la vue se dégage et 
permet de distinguer au loin les quatre éoliennes du futur projet. En effet, elles émergent au 
niveau de l'horizon sur la gauche du mont d'Aout.  
 
Bien que visibles, les éoliennes projetées ne perturbent pas la lecture du paysage et de la 
plaine de Champagne Crayeuse du fait de leur éloignement par rapport à la prise de vue. 
 
 
 
 
Sensibilité visuelle : 
Photomontage 1 - Distance par rapport au parc : 10,5 km 

Très élevée Élevée Faible Très faible 

 

Croquis d’analyse 

Photomontage 

Photomontage d’interprétation 

Le site actuel 

Plan de localisation du point photo 

Éoliennes projetées Éoliennes existantes 
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Photomontage recadré à 60° 

Photomontage d’interprétation recadré à 60° 
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Photomontage 16 : D 110, entre Semoine et Mailly-le-Camp 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 15,1 km 
 
 
La D 110 reliant Semoine à Mailly-le-Camp en traversant la plaine offre des vues dégagées 
sur les parcs éoliens existants et notamment celui du Mont Grignon et celui de Feréole et 
Corroy, mais également sur le futur parc de Sud Marne. Ces éoliennes marquent la ligne 
d'horizon par leur verticalité toute en conservant des respirations entre les différents 
groupes d'éoliennes. On note également que la Cuesta d'Ile de France peut être aperçue 
depuis ce point sans pour autant devenir le point d'intérêt principal depuis ce secteur. 
 
Bien que visibles, les éoliennes projetées s'intégrent au paysage éolien existant en 
s'intallant à l'arriére des parcs déjà construits, ne perturbant pas la lecture du paysage et de 
la plaine de Champagne Crayeuse, et ne rentrant pas en covisibilité avec la Cuesta. 
 
 
Sensibilité visuelle : 
Photomontage 1 - Distance par rapport au parc : 15,1 km 

Très élevée Élevée Faible Très faible 

 

Le site actuel 

Plan de localisation du point photo 

Éoliennes projetées Éoliennes existantes 

Photomontage 

Photomontage d’interprétation 

Croquis d’analyse 
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Photomontage recadré à 60° 

Photomontage d’interprétation recadré à 60° 
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Photomontage 17 : D 7, au niveau de Champfleury 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 15,5 km 
 
 
 
Sur la D7 à la sortie nord de la commune de Champfleury, la vue dégagée offre des vues 
lointaines où la Cuesta d'Ile de France marque la ligne d'horizon. Depuis ce point de vue, 
les éoliennes des parcs de Sud Marne et de Féréole-Corroy ponctuent la plaine jusqu'au-
delà de l'horizon.  
 
Les futures machines émergent légérement de la ligne d'horizon et viennent s'ajouter aux 
éoliennes déjà existantes. Cette situation évite aux futures machines de renter en co-
visibilité avec la Cuesta d'Ile de France, et ne perturbe donc pas la lecture du paysage. 
 
 
 
Sensibilité visuelle : 
Photomontage 17 - Distance par rapport au parc : 15,5 km 

Très élevée Élevée Faible Très faible 

 
 

Croquis d’analyse 

Le site actuel 

Photomontage 

Photomontage d’interprétation 

Éoliennes projetées Éoliennes existantes Éoliennes ayant un avis de l’AE 

Plan de localisation du point photo 
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Photomontage recadré à 60° 

Photomontage d’interprétation recadré à 60° 
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Photomontage 22 : D 5, au niveau de la Chapelle-Lasson 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 15,7 km 
 
 
À la sortie nord de La Chapelle-Lasson sur la route départementale 5, les vues sont moins 
lointaines du fait de la présence de nombreuses ripisylves. De ce point de vue seules 
quelques pales du parc de Féréole-Corroy émergent au-dessus de la ligne d'horizon. 
 
Bien que visibles, les éoliennes projetées émergent également au dessus de la ripisylve, 
mais celles-ci ne pertubent pas la lecture du paysage ainsi que celle de la ligne d'horizon 
qui ondule au gré des houpiers qui composent la ripisylve. 
 
 
 
 
 
Sensibilité visuelle : 
Photomontage 22 - Distance par rapport au parc : 15,7 km 

Très élevée Élevée Faible Très faible 

 

Croquis d’analyse 

Photomontage 

Photomontage d’interprétation 

Le site actuel 

Plan de localisation du point photo 

Éoliennes projetées Éoliennes existantes Éoliennes ayant un avis de l’AE 
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Photomontage recadré à 60° 

Photomontage d’interprétation recadré à 60° 
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Photomontage 20 : D 39, au niveau de Broyes 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 14,0 km 
 
 
Situé sur le haut de la Cuesta d’Ile de France, ce point de vue offre un panorama sur la 
plaine crayeuse s’étendant au Sud de la commune de Broyes. L’ensemble des parcs 
éoliens situés au Sud de la RN 4 apparaissent en arrière-plan. Cependant, l’éloignement de 
ceux-ci limite leur impact visuel sur la lecture de ce paysage emblématique de la 
Champagne. 
 
Les éoliennes du projet de Fère-Champenoise émergent à l'arrière de la butte de 
Chalmont, entrant ainsi en co-visibilité avec la Cuesta d'Ile de France. Les futures 
machines ne présentant pas une émergence supérieure à la hauteur de la Cuesta elles ne 
présentent ainsi pas d'effet d'écrasement de cette dernière. Malgré la présence des 
éoliennes du projet à l'arrière de la butte de Chalmont, la ligne d'horizon qui accompagne le 
regard depuis le sommet de la Cuesta vers la plaine de Champagne Crayeuse reste 
perceptible. L'impact des futures machines est également à nuancer car ponctuel au gré du 
déplacement de l'observateur le long de la D39. 
 
Sensibilité visuelle : 
Photomontage 1 - Distance par rapport au parc : 14,0 km 

Très élevée Élevée Faible Très faible 

 
 
 

Plan de localisation du point photo 

Éoliennes projetées Éoliennes existantes Éoliennes ayant un avis de l’AE 

Photomontage d’interprétation 

Photomontage 

Croquis d’analyse 

Le site actuel 
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Photomontage recadré à 60° 

Photomontage d’interprétation recadré à 60° 
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Photomontage 33 : au niveau du Clos Prieur, au nord de Villevenard 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 13,5 km 
 
Ce point de vue ce situe sur la route en Congy et Courjeonnet. Ce secteur surplombant le 
marais de Saint-Gond présente une vue dégagée sur le site d'implantation. Depuis ce point 
de vue comme depuis le sommet de la Cuesta, les éoliennes existantes apparaissent en 
arrière-plan des monts et des ondulations en pied de la Cuesta. 
 
Les futures machines du parc émergent des ondulations du paysage à l'avant des parcs 
existants sans pour autant dépasser au-dessus de ces derniers. Cette situation évite ainsi 
de créer un nouveau point d'appel au premier plan des parcs actuels. L'implantation des 
futures machines ne vient donc pas perturber la lecture du paysage et n'induit pas d'effet 
d'écrasement des coteaux de la Cuesta d'Ile de France. 
 
 
Sensibilité visuelle : 
Photomontage 33 - Distance par rapport au parc : 13,5 km 

Très élevée Élevée Faible Très faible 

 

Photomontage d’interprétation 

Croquis d’analyse 

Photomontage 

Plan de localisation du point photo 

Éoliennes projetées Éoliennes existantes Éoliennes ayant un avis de l’AE 

Le site actuel 



Novembre 2019 
 

 
SAVART PAYSAGE  58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photomontage recadré à 60° 

Photomontage d’interprétation recadré à 60° 
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Photomontage 34 : au niveau de Givry-lès-Loisy 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 15,0 km 
 
 
Depuis le vignoble entre Loisy-en-Brie et Givry-lès-Loisy, les éoliennes des parcs existants 
et accordés apparaissent en arrière-plan des coteaux de la Cuesta d'Ile de France et du 
marais de Saint Gond. Du fait de l'éloignement, la partie la plus haute des machines 
existantes ne dépasse pas les coteaux de la Cuesta, évitant ainsi de créer un effet 
d'écrasement de ces derniers qui en perturberait la lecture. 
 
Comme sur tous les points de vue depuis la Cuesta d'Ile de France, les futures éoliennes 
du parc de Fére-Champenoise s'intallent devant les éoliennes existantes. Cependant, les 
futures machines étant installées dans le fond plat entre le marais de Saint Gond et Fère-
Champenoise, celles-ci n'émergent pas au-dessus des éoliennes existantes et s'intégrent 
donc au paysage éolien existant sans perturber la lecture globale du paysage depuis le 
vignoble. 
 
 
Sensibilité visuelle : 
Photomontage 34 - Distance par rapport au parc : 15,0 km 

Très élevée Élevée Faible Très faible 

 
 
 

Le site actuel 

Photomontage 

Croquis d’analyse 

Photomontage d’interprétation 

Plan de localisation du point photo 

Éoliennes projetées Éoliennes existantes Éoliennes ayant un avis de l’AE 
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Photomontage recadré à 60° 

Photomontage d’interprétation recadré à 60° 
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Photomontage 6 : D 9, au Sud du Mont Aimé 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 10,0 km 
 
 
 
Sur la D9 au Sud du Mont Aimé, la vue dégagée de la plaine pourrait laisser penser que les 
éoliennes existantes et projet seraient particulièrement visibles. Néanmoins, comme le 
montre le photomontage, les ondulations de la plaine à cet endroit limitent la profondeur de 
champ et ne laissent émerger que quelques éoliennes existantes. 
 
Seuls trois rotors des futures machines apparaissent au-dessus de l'horizon au même 
niveau que les éoliennes existantes sans pour autant créer de point d'appel pour le regard 
de l'observateur, elles n'ont donc aucun impact sur la lecture du paysage. 
 
 
 
Sensibilité visuelle : 
Photomontage 6 - Distance par rapport au parc : 10,0 km 

Très élevée Élevée Faible Très faible 

 
 
 

Plan de localisation du point photo 

Éoliennes projetées Éoliennes existantes 

Croquis d’analyse 

Le site actuel 

Photomontage 

Photomontage d’interprétation 
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Photomontage recadré à 60° 

Photomontage d’interprétation recadré à 60° 
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Photomontage 14 : D 43, entre Gourgançon et Euvy 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 8,1 km 
 
 
Au Sud du parc de Féréole-Corroy sur D43, les ondulations des parcelles agricoles sont 
ponctuées de nombreuses verticales, notamment celles des éoliennes qui composent le 
parc mais également par les poteaux de la ligne haute-tension qui traverse le secteur. Ce 
sont autant d'éléments qui sont des points d'appel du regard. En arrière-plan de ces 
verticales, apparait légèrement la Cuesta d'Ile de France, la distance ne permet pas de 
distinguer la composition des coteaux, la cuesta venant seulement souligner la ligne 
d'horizon. 
 
Du fait de leur implantation à une altimétrie plus basse que les éoliennes du parc de 
Féréole-Corroy, les machines du futur parc apparaissent en-dessous des verticales 
existantes au premier plan, permettant ainsi de conserver la perception actuelle de ce 
paysage. 
 
 
Sensibilité visuelle : 
Photomontage 14 - Distance par rapport au parc : 8,1 km 

Très élevée Élevée Faible Très faible 

 

Plan de localisation du point photo 

Éoliennes projetées Éoliennes existantes 

Croquis d’analyse 

Photomontage 

Photomontage d’interprétation 

Le site actuel 
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Photomontage recadré à 60° 

Photomontage d’interprétation recadré à 60° 
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LES VUES RAPPROCHÉES 
 
Photomontage 23 : N 4, entre Sézanne et Connantre 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 4,7 km 
 
 
Sur la RN 4, axe routier principal du secteur et qui passe par Fère-Champenoise, le fond 
plat entre la vallée de Vaure et le pied de la Cuesta offrent une dégagée sur le site 
d'implantation des futures éoliennes. Depuis ce point de vue, les éoliennes du parc de 
Féréole-Corroy émergent au-dessus de la ripisylve en se mêlant au bâtiment de la sucrerie 
de Connantre et aux silos qui ponctuent le paysage de la plaine. 
 
Bien que visibles, les éoliennes projetées apparaissent séparément des parcs existants, 
laissant une respiration visuelle avec le parc de Féréoles-Corroy et permettant au regard de 
se diriger dans l'axe de la voirie et ainsi conserver la profondeur de champ typique de ce 
paysage. 
 
 
Sensibilité visuelle : 
Photomontage 23 - Distance par rapport au parc : 4,7 km 

Très élevée Élevée Faible Très faible 

 

Plan de localisation du point photo 

Éoliennes projetées Éoliennes existantes 

Photomontage 

Photomontage d’interprétation 

Le site actuel 

Croquis d’analyse 
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Photomontage recadré à 60° 

Photomontage d’interprétation recadré à 60° 



Volet paysager de l'étude d'impact pour le projet éolien sur la commune de Fère-Champenoise 

 

 
SAVART PAYSAGE  67 

 
Photomontage 7 : D 39, Sortie Ouest de Bannes 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 5,5 km 
 
 
 
À la sortie Ouest de la commune de Bannes située sur la rive Sud du marais de Saint 
Gond, les vues sont limitées par une ligne de crête secondaire située entre le marais et le 
site d'implantation du futur parc. 
 
Cette situation ne laisse apparaitre que les rotors des futures machines au-dessus de 
l'horizon. Le haut des machines ne depassant pas au -essus des éléments bâtis du 
premier, elles ne provoquent pas d'effet d'écrasement et ne perturbent donc pas la lecture 
du paysage. 
 
 
Sensibilité visuelle : 
Photomontage 7 - Distance par rapport au parc : 5,5 km 

Très élevée Élevée Faible Très faible 

 
 
 

Plan de localisation du point photo 

Éoliennes projetées Éoliennes existantes 
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Photomontage d’interprétation 
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Photomontage recadré à 60° 

Photomontage d’interprétation recadré à 60° 
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Photomontage 30 : N 4, entre Fère-Champenoise et Connantray-Vaurefroy 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 6,0 km 
 
Ce point se situe sur la RN 4 à l'Est de Fère-Champenoise. Ce secteur, offrant une vue 
dégagée sur la Cuesta d'Ile de France, est celui qui présente le plus de risques de co-
visibilité entre le futur parc et les Coteaux viticoles Champenois. Depuis ce point de vue, la 
Cuesta et le mont Août marquent l'horizon en arrière-plan ; de même, les silos ainsi que les 
pylônes de la ligne haute tension apportent leur verticale à ce paysage linéaire. 
 
Les éoliennes du futur parc de Fère-Champenoise s'installent entre la zone bâtie de Fère-
Champenoise et la Cuesta d'Ile de France, entrant inévitablement en co-visibilité avec cette 
dernière. Néanmoins, cette co-visibilité flagrante est à nuancer. En effet la vision des 
futures machines est ponctuelle sur cette voie de communication qui ondule en suivant le 
relief de la plaine. Bien que les futures machines soient en co-visibilité avec la Cuesta et on 
par conséquent une sensibilité visuelle élevée vis-à-vis de la Cuesta, cet impact est 
ponctuel et localisé sur une petite partie de la route nationale 4. 
 
Sensibilité visuelle : 
Photomontage 30 - Distance par rapport au parc : 6,0 km 

Très élevée Élevée Faible Très faible 
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Photomontage recadré à 60° 

Photomontage d’interprétation recadré à 60° 
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Photomontage 24 : N 4, entre Connantre et Fère-Champenoise 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 1,8 km 
 
 
Sur l’axe routier, très fréquenté, entre Fère-Champenoise et Connantre en face du parc, 
contrairement à ce que l'on pourrait imaginer la Cuesta d'Ile de France n'est pas visible. En 
effet, les lignes de crêtes secondaires qui ondulent entre la vallée de la Vaure et le marais 
de Saint-Gond limitent la profondeur de champ, ne laissant apparaitre que le sommet du 
mont d'Aout et du mont de Chalmont. 
 
Le point étant situé dans l'aire d'étude immédiate du projet, les futures machines sont bien 
entendu visibles. Cependant n'ayant que le ciel comme toile de fond, ces dernières ne 
provoquent pas de sentiment d'écrasement du paysage et n'en n'atténuent donc pas la 
lecture. 
 
 
 
Sensibilité visuelle : 
Photomontage 1 - Distance par rapport au parc : 2,0 km 

Très élevée Élevée Faible Très faible 

 

Plan de localisation du point photo 
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 Photomontage d’interprétation recadré à 60° 

Photomontage recadré à 60° 
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Photomontage 25 : Avenue Charles de Gaulle, Fère-Champenoise 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 1,9 km 
 
 
 
Dans la continuité du photomontage 24, ce point de vue est situé en face du site 
d'implantation, sur l'avenue Charles de Gaulle, accès direct depuis Fère-Champenoise à la 
RN 4. Comme pour le point 24, la ligne de crête située au Sud du site d'implantation limite 
les vues lointaines et ainsi les risques de co-visibilité avec les coteaux viticoles. 
 
Le pieds des futures machines étant masqués par le relief, celles-ci paraissent moins 
inposantes malgré leur proximité et n'ont donc pas d'impact sur l'appréciation visuelle du 
paysage. 
 
 
 
Sensibilité visuelle : 
Photomontage 25 - Distance par rapport au parc : 1,9 km 

Très élevée Élevée Faible Très faible 

 

Plan de localisation du point photo 
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Photomontage recadré à 60° 

Photomontage d’interprétation recadré à 60° 
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Photomontage 28 : D 43, entre Bannes et Fère-Champenoise 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 1,2 km 
 
 
Depuis ce point situé à l'Est du futur parc, la vue est dégagée sur la vallée de la Vaure et le 
plaine. L'horizon est dessiné par la Cuesta d'Ile de France, cependant à cette distance, il 
n'apparait que sous la forme d'une bande sombre sans que l'on puisse distinguer le 
vignoble de champagne. 
 
Les éoliennes du futur parc sont installées parallèlement aux lignes de crete et à la vallée 
de la Vaure, accomapgnant ainsi le regard jusqu’à la Cuesta. Depuis ce point de vue, le 
pied des éoliennes est également masqué par les ondulations de la plaine et limite ainsi 
leur hauteur et leur impact visuel. Cette organisation permet donc de conserver la 
profondeur de champ caractéristique de ce paysage sans altérer les vues sur la Cuesta 
d'Ile de France. 
 
 
Sensibilité visuelle : 
Photomontage 28 - Distance par rapport au parc : 1,2 km 

Très élevée Élevée Faible Très faible 

 
 
 

Plan de localisation du point photo 

Éoliennes projetées Éoliennes existantes 

Croquis d’analyse 

Le site actuel 

Photomontage 

Photomontage d’interprétation 
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Photomontage recadré à 60° 

Photomontage d’interprétation recadré à 60° 
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CONCLUSION  
 

Ce projet, qui se situe dans un paysage à enjeux majeurs du fait de la présence de nombreux parcs éoliens mais également de la 
proximité avec la Cuesta d'Ile de France, pose la question de la co-visibilité avec celle-ci mais également de la saturation visuelle. 
Cette situation nous amène donc à être particulièrement vigilants quant à l'impact visuel du parc sur le patrimoine paysager du secteur 
mais aussi depuis les villages qui l'entourent. 
 
LA VISIBILITE DU PROJET EOLIEN DANS L'AIRE D'ETUDE ELOIGNE  
 
Les points de vue éloignés présentés dans cette étude ont été choisis en fonction de leur représentativité des lieux de découverte du 
paysage. L’analyse des photomontages nous conduit aux constats suivants :  
 

• Le projet de Fère-Champenoise vient s’intégrer aux parcs éoliens existants sans pour autant augmenter la saturation du 
paysage. En effet, malgré le nombre important de parcs au Sud de l'emplacement des futures machines, celles-ci conservent des 
espaces de respiration entre les parcs, évitant ainsi la saturation visuelle du paysage. Malgré cette respiration, le futur parc reste 
assez proche des parcs existants pour être perçu comme appartenant au même pole éolien. Il n'engendre ainsi pas d'effet de 
mitage du paysage. On peut donc conclure que le futur parc n'a pas d'effets cumulés négatifs avec les parcs voisins.  
 

• L'installation des éoliennes en fond de noue permet de limiter l'impact visuel engendré par leur hauteur. En effet, la proximité de 
la Cuesta d'Ile de France nécessite de prendre en compte les notions d'écrasement et de co-visibilité induites par la hauteur des 
éoliennes depuis les vues lointaines. L'analyse des photomontages a mis en évidence que l'implantation choisie n'engendre 
pas d'effet d'écrasement et que les secteurs où le parc rentre en co-visibilité avec la Cuesta sont existants mais 
restreints et impactent peu sur la lecture de son paysage du fait de l'éloignement.  

 

En conclusion, même si l’implantation de ce projet se fait dans un paysage à forts enjeux paysagers, l'installation de ces nouvelles 
machines ne créent pas d’impact négatif participant à la dégradation visuelle de ce territoire. 
 
LA VISIBILITE DU PROJET EOLIEN DANS L'AIRE D'ETUDE RAPPROCHEE 
 
Les villages de Fère-Champenoise et Connantre mais aussi la Cuesta d'Ile de France, ainsi que les routes qui relient les villages de la 
zone d'étude, constituent les lieux de découverte du paysage d’accueil du projet éolien. Nous avons recherché quels peuvent être les 
impacts du projet éolien dans ces lieux de vie parcourus au quotidien. Pour cela, nous avons sélectionné les points de vue 
représentatifs de ce territoire ainsi que les villages pouvant présenter une importante saturation visuelle. Nous avons aussi et surtout 
sélectionné ceux nous permettant de constater les impacts du projet, même s’ils ne sont que ponctuels. L’analyse des photomontages 
réalisés depuis ces vues significatives nous amène aux conclusions suivantes : 
 

• La co-visibilité des futures machines avec la Cuesta d'Ile de France et son vignoble est l'un des enjeux majeurs depuis l'aire 
d'étude rapprochée. L'analyse des zones potentielles de co-visbilité ainsi que la réalisation de photomontages au sein de ces 
zones ont permis de démontrer qu'il y avait très peu de risques de co-visibilité depuis l'aire d'étude rapprochée. Ainsi lorsqu'il y a 
co-visibilité, celle-ci se produit quand l'observateur se situe à une distance telle que le paysage qui compose la Cuesta est 
difficilement perceptible, n'engendrant ainsi pas d'impact sur la lecture du vignoble de Champagne. Ce constat signifie donc 
que le parc n'a pas d'impact sur la lecture de ce site emblématique de la Champagne. 

 

• En ce qui concerne les villes et villages, malgré la proximité du parc vis-à-vis notamment des communes de Fère-Champenoise 
et Connantre, celui-ci ne présente pas de rapport d'écrasement et n'engendre pas de saturation visuelle. L'implantation des 
futures machines à l'arrière des lignes de crêtes secondaires permet de réduire leur impact visuel sur la lecture des 
villages depuis le paysage rapproché mais également depuis l'intérieur de ces villages.  

 

• Les monuments historiques recensés dans le territoire rapproché du parc éolien sont des églises ou certains de leurs éléments 
architecturaux. Ces édifices étant souvent installés au cœur des villages, nous avons vu que ces paysages bâtis fermés sont peu 
visibles de l’extérieur et n’offrent que peu de vues éloignées depuis l’intérieur. Cette configuration rend donc quasiment nulle 
la co-visibilité entre ces monuments historiques et les éoliennes du projet de Fère-Champenoise.  

 

Malgré un paysage marqué par la présence du site emblématique de la Cuesta d'Ile de France, la logique d'implantation mise en place 
pour ce parc permet de limiter les impacts liés à l'augmentation du nombre d'éoliennes dans ce secteur et les impacts visuels sur le 
paysage qui l'accueille. 
 

Nous pouvons donc en conclure que ce projet présente des impacts globalement faibles sur le paysage dans lequel il s'installe 
et ne remet pas en cause la lisibilité de la Cuesta d'Ile de France et du vignoble. 
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Photomontage 28 - Distance par rapport au parc : 1,2 km

Photomontage 7 - Distance par rapport au parc : 5,5 km

Photomontage 30 - Distance par rapport au parc : 6,0 km

Photomontage 17 - Distance par rapport au parc : 15,5 km

Photomontage 22 - Distance par rapport au parc : 15,7 km

Photomontage 20 - Distance par rapport au parc : 14,0 km

Photomontage 23 - Distance par rapport au parc : 4,7 km

Périmètre rapproché

Photomontage 24 - Distance par rapport au parc : 1,8 km

Photomontage 25 - Distance par rapport au parc : 1,9 km

SYNTHESE DES SENSIBILITES VISUELLES DE CHAQUE POINT DE VUE

Photomontage 16 - Distance par rapport au parc : 15,1 km

Photomontage 33 - Distance par rapport au parc : 13,5 km

Photomontage 34 - Distance par rapport au parc : 15,0 km

Photomontage 6 - Distance par rapport au parc : 10,0 km

Photomontage 14 - Distance par rapport au parc : 8,1 km

Périmètre éloigné
Photomontage 10 - Distance par rapport au parc : 20,1 km

Photomontage 9 - Distance par rapport au parc : 10,5 km
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ANNEXES 
 
CARTE DE REPÉRAGE DES PHOTOGRAPHIES 
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