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PRÉAMBULE 
 
Le projet éolien de Fère-Champenoise se situe dans un contexte paysager à très forts 

enjeux. En effet, le projet s'installe au Sud du Bien Coteaux, Caves et Maisons de 

Champagne qui a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO le 5 juillet 2015 et à 

proximité des coteaux viticoles de la Côte-des-Blancs et de la Côte du Sézannais. 

Chaque Bien classé au patrimoine mondial présente une "Valeur Universelle 

Exceptionnelle", c’est-à-dire une importance culturelle et/ou naturelle tellement 

exceptionnelle qu'elle transcende les frontières nationales et qu'elle présente le même 

caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l'ensemble de 

l'humanité. 

 

Afin de protéger le Bien Classé, ainsi que sa Valeur Universelle Exceptionnelle, deux 

études ont été réalisées : 

 

La première s'intitule "Étude de l'Aire d'Influence Paysagère (AIP) des Coteaux, Maisons 

et Caves de Champagne vis-à-vis des projets éoliens" et a été publiée en janvier 2018. 

Elle a été établie par la DREAL afin de définir une Aire d'Influence Paysagère du Bien 

Classé vis-à-vis des projets éoliens. L'Aire d'Influence Paysagère (AIP) est un secteur 

établi par l'analyse du territoire permettant de définir à partir de quelle limite les projets 

éoliens n'ont pas d'influence sur la préservation de la Valeur Universelle Exceptionnelle 

du Bien Classé. 

 

La seconde établie par la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne est "La 

Charte éolienne des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne". Celle-ci a permis de 

définir l'Aire d'Influence Paysagère de la Zone d'engagement. De cette AIP, deux zones 

ont été déduites : une zone d'exclusion de 10 km dans lequel aucun nouveau projet éolien 

n'est admis sauf en cas de non-covisibilité et une zone de vigilance de 20 km qui est 

accompagnée de méthodologie visant à déterminer l'impact paysager et de prescriptions 

spécifiques en fonction de leur appartenance à une unité paysagère caractéristique. 

 
Le projet éolien de Fère-Champenoise vient s'implanter, en dehors de l'AIP du Bien 

Classé, au sein de la zone d'exclusion définit par "La Charte éolienne des Coteaux, 

Maisons et Caves de Champagne". 

Ces limites sont prédéfinies comme protégeant la Valeur Universelle du Bien. Toutefois, 

elles ne prédéterminent pas la relation visuelle entre les éléments qui la composent et le 

futur projet éolien. 

 

Comme le rappelle le texte d’orientation de la convention concernant la protection du 

patrimoine mondial, dans son paragraphe 112, le cadre physique d’un site classé ne 

s’arrête pas au bien et à sa zone tampon, mais peut comprendre des aires extérieures à 

considérer dans la Valeur Universelle Exceptionnelle du bien. 

 

C’est bien dans cette réflexion que se situe l’enjeu de cette étude ; y-a-t-il ou non par la 

création de ce parc éolien atteinte à la Valeur Universelle Exceptionnelle du bien dans un 

périmètre étendu à ses limites visuelles dans un contexte de vues entrantes et sortantes ? 

 
 
 
 
 
 

Ligne de crêtes principale Périmètre du Bien Classé Éoliennes existantes 

 

Zone tampon du Bien Classé 

Ligne de crêtes secondaire Éoliennes accordées 

 
Boisements Éoliennes projetées 

Le Bien Classé et les zones d'engagement 

0                   5km 
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POINT MÉTHODOLOGIQUE 

 

L'analyse des impacts visuels sur le Bien va permettre d'identifier l'incidence que 

pourraient avoir les futures machines du parc de Fère-Champenoise sur la Valeur 

Universelle Exceptionnelle du Bien ainsi que sur la zone d'engagement. Elle sera 

menée sur un rayon de 25 km de périmètre autour du projet. 

 

Cette analyse sera menée en deux étapes :  

- la première se base sur les relations visuelles entre le parc et le Bien 

Classé dans une notion de vues sortantes depuis le Bien vers la plaine en direction 

des futures machines et de vues entrantes, c’est-à-dire depuis la plaine vers le 

Bien. 

- la deuxième se base sur les relations visuelles entre le parc et les 

paysages de la zone d'engagement pouvant être impactés par les futures machines 

selon les mêmes notions de vues sortantes et de vues entrantes, que pour le 

Bien Classé. 

 

Pour donner à cette analyse un caractère explicite et mesurer les enjeux et impacts 

du projet sur les paysages, nous accompagnerons chaque point d'analyse par la 

même grille d’interprétation telle que : 

 
 

 

 

 

Ce tableau permet d'apprécier l'impact visuel du projet dans sa globalité, mais aussi 

d'inscrire ce dernier dans une notion de temps d'appréhension de l'impact dans le 

parcours de visibilité des secteurs concernés. 

 
 
 
 
 
 
 

Très élevée Élevée Faible Très faible Inexistante 

Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente 

Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle 

Vues sortantes Vues entrantes 

Délimitation des vues entrantes et sortantes dans le périmètre des 25 km 

0                   5km 
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Préalablement à l'analyse de l'impact du projet sur le paysage, nous souhaitons rappeler les principales caractéristiques 
paysagères de ce territoire. 
 

LE BIEN CLASSÉ UNESCO 
 
LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA VUE DU BIEN : 
 
La Valeur Universelle Exceptionnelle du Bien "Coteaux, Maisons et Caves de Champagne" est constituée de trois ensembles 
majeurs qui regroupent les 14 éléments constitutifs de cette dernière. On peut ainsi identifier les trois pôles suivants : les 
Coteaux Historiques, la Colline Saint-Nicaise à Reims et l'Avenue de Champagne et le Fort Chabrol à Épernay. 
 
Ces trois pôles présentent des caractéristiques géographiques et institutionnelles différentes influant sur leur sensibilité 
visuelle vis-à-vis du projet de Fère Champenoise : 
 
- La Colline Saint-Nicaise est située dans la ville de Reims au Nord de la Cuesta d'Ile de France. Sa situation géographique 
dans le tissu urbain rémois et son éloignement de la zone de projet empêchent tout risque de co-visibilité entre les futures 
machines et la zone classée. Ce pôle présente donc une sensibilité visuelle inexistante vis-à-vis du projet. 
 
Sensibilité visuelle vis-à-vis du projet :   

 
 
 
 

 
 
- L'Avenue de Champagne et le Fort Chabrol à Épernay sont des pôles situés en milieu urbain dense réduisant ainsi les 
vues sortantes au paysage le plus proche de ces secteurs qui sont les coteaux viticoles entourant la ville d'Épernay. Les 
vues entrantes sur ces secteurs du Bien Classé sont possibles depuis ces mêmes Coteaux qui offrent une vue plongeante 
sur la ville, mais aucune vue n'est envisageable depuis la plaine crayeuse. La sensibilité visuelle de ces deux sites vis-à-vis 
du projet de Fère-Champenoise qui s'installe dans la plaine est donc inexistante.  
 

Sensibilité visuelle vis-à-vis du projet :   
 
 
 
 

 
 
- Les Coteaux Historiques présentent, quant à eux, des caractéristiques paysagères importantes vis-à-vis de la sensibilité 
visuelle. Ils se situent sur les communes d'Hautvillers, Aÿ et Mareuil-sur-Aÿ.  
Depuis ces zones de coteaux, les vues sortantes sont nombreuses et offrent une vue dégagée sur la plaine de Champagne 
Crayeuse. Ces vues sont une caractéristique particulière des Coteaux viticoles et participent à la Valeur Universelle 
Exceptionnel du Bien.  
La qualité de ces paysages se traduit, depuis de nombreuses années, par la création de points de vue panoramiques 
permettant d’apprécier les perspectives monumentales depuis les points hauts des coteaux viticoles. On peut ainsi relever 
plusieurs points de vue panoramiques dans ce secteur comme celui de Notre Dame de Gruguet à Mareuil-sur-Aÿ, ceux 
d'Hautvillers situés sur la D386 et rue de Cumières et celui de Bellevue, ainsi que celui de Champillon sur la D251. Il faut 
noter que ces derniers présentent des vues tournées vers les coteaux et/ou les horizons lointains de la plaine. 
Au vu de cette caractéristique, il s'agit donc de vérifier les zones depuis lesquelles le projet est potentiellement visible, d'en 
mesurer leur sensibilité visuelle et d'analyser l'impact visuel engendré par l'installation des futures machines du parc de Fère-
Champenoise. 
 

Sensibilité visuelle vis-à-vis du projet :   

Très élevée Élevée Faible Très faible Inexistante 

Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente 

Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle 

Très élevée Élevée Faible Très faible Inexistante 

Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente 

Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle 

Très élevée Élevée Faible Très faible Inexistante 

Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente 

Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle 

La colline Saint-Nicaise 

L'Avenue de Champagne à Épernay 

Coteaux historiques au niveau de la commune d'Hautvillers 
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LA ZONE D'ENGAGEMENT 

 
La zone d'engagement établie par le dossier d'inscription retenu par l'UNESCO et confortée par " la Charte 
éolienne des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne" (réalisée par la Mission Coteaux, Maisons et Caves 
de Champagne) est définie par le périmètre de l'Appellation d'Origine Contrôlée Champagne comprenant plus 
de 300 communes.  
 
L'étude de l'Aire d'Influence (AIP) Paysagère des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, vis-à-vis des 
projets éoliens, rappelle que :  
 
"Cette zone d’engagement forme l’écrin et le cadre distant du Bien, mais aussi un ensemble historique et 
géographique cohérent, que le Bien résume et sans lequel sa valeur ne peut être comprise. Elle permet la 
mise en place d’une gestion élargie et assure la cohérence des actions de valorisation paysagère, 
patrimoniale et environnementale." 
 
Ainsi, l'AIP du bien spécifie que la zone d'engagement permet la compréhension de la VUE du Bien, mais ne 
spécifie pas que celle-ci fait partie intégrante de la VUE du Bien.   
 
LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA ZONE D'ENGAGEMENT : 
 
La zone d'engagement est composée de 5 entités paysagères distinctes :  
- La Montagne de Reims, 
- La Vallée de la Marne, 
- La Côte des Blancs et Côte du Sézannais,  
- Le Vitryat,  
- La Côte des Bar. 
 
 
Le projet de Fère-Champenoise s'installe principalement à proximité de l'entité de la Côte du Sézannais. 
L'analyse s'intéressera donc aux sensibilités visuelles de cette entité vis-à-vis du projet et à l'évaluation des 
impacts de ce dernier sur cette entité paysagère. 
Préalablement à l'interprétation de l'impact du projet sur les vue entrantes et sortantes, il nous semble 
nécessaire de rappeler les principaux éléments de composition permettant d'identifier la nature paysagère des 
paysages rencontrés. 
 
 
 

Extrait de la Charte éolienne des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne – identification des secteurs de la zone d'engagement 

Projet de Fère-Champenoise 
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LES ÉLÉMENTS DE CONSTITUTION DE LA STRUCTURE DU PAYSAGE 

 

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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sézanne 

Fère-Champenoise 

Châlons-en-
Champagne 

Épernay 

Vertus 

Arcis-sur-Aube 

Carte des éléments de constitution de la structure du paysage 

0                   5km 

Ligne de crêtes principale 

Ligne de crêtes secondaire 

Limite visuelle de la Cuesta d'Île de France 

Les Coteaux Viticoles 

Zone tampon 

Éoliennes existantes 

 
Éoliennes accordées 

 

Éoliennes projetées 

Zone d'exclusion de 0 à 10 km 

Zone de vigilance de 10 à 20 km 

La Cuesta d'Île de France 

Boisements 

Périmètre du bien inscrit 

La Champagne Crayeuse 
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Les Coteaux Viticoles  

 

 

Les franges forestières :  

Une frange forestière s’étale sur toute la partie supérieure de la Cuesta d’Ile de France. 

Cette bande de forêts marque la limite entre les coteaux viticoles et les plateaux de la Brie 

Champenoise du sud d’Épernay jusqu’à la pointe de la Côte des Blancs. La frange boisée 

devient plus discontinue au démarrage de la Côte du Sézannais au Nord des Marais de 

Saint-Gond, puis réapparait au niveau de Sézanne. 

Cette frange boisée, qui marque le plus souvent la rupture de pente supérieure des 

coteaux, est, par sa couleur sombre, le premier élément que l’on distingue lorsque l’on 

s’approche du vignoble.  

 

La vigne :  

Elle semble couvrir avec une grande régularité l’ensemble des coteaux. Cette impression 

est créée par l’orientation des parcelles dans la pente, qui sont elles-mêmes peignées par 

la répétition des rangs de vignes au tracé parfaitement rectiligne. La coiffe est irrégulière 

sur la Côte du Sézannais. 

L’immersion dans les coteaux nous montre que cette régularité apparente résulte d’une 

multitude de faits irréguliers dont la répétition crée l’unité.  

Il s’agit des plis et replis successifs du relief sur lesquels l’homme a, année après année, 

expérience après expérience, appris à dompter les pentes pour installer durablement ses 

cultures.  

La justesse de cette trame parcellaire est le fond même de ce qui crée l’émotion quand on 

s’y promène. Il s’agit d’une recherche d’équilibre sur des pentes à la limite du raisonnable 

qui traduit un long travail obstiné vers la recherche de la perfection.  

 

Les villages :  

Depuis les routes de coteaux, les villages apparaissent le plus souvent au dernier 

moment. Ils se succèdent sur le coteau au gré des plis du relief, que l’on nomme les 

cuves, dans lesquels ils viennent s’abriter pour présenter une organisation dense et 

regroupée. 

Le tissu bâti est composé de fermes le plus souvent accolées les unes aux autres et 

composant ainsi de petits îlots séparés par des rues étroites. 

Par leurs murs souvent de couleur très claire, les villages sont rapidement repérables 

depuis la plaine à partir d’une distance d’environ 6 à 8 km.  

 

Les routes, axe de localisation majeur des vues sortantes depuis les coteaux :  

Les coteaux viticoles entretiennent une relation visuelle évidente avec la plaine de 

Champagne Crayeuse dans laquelle s'installent les parcs éoliens existants et le projet de 

Fère-Champenoise. 

En effet, la Champagne Crayeuse compose l'arrière-plan et l'horizon final des vues 

perçus depuis les coteaux viticoles de la Zone d'engagement et du Bien Classé. La 

découverte de la plaine agricole se fait au gré des parcours sur les routes qui 

accompagnent le vignoble et offrent, à certains points, des vues panoramiques qui 

s'étendent jusqu'à l'horizon lointain. Il est parsemé d'éléments verticaux qui viennent 

ponctuer les douces ondulations de la plaine crayeuse. 

Les villages de Broyes et Allemant depuis la D53 (Photo 53) 

Broyes Allemant  

Le village d'Allemant depuis la sortie Nord de St-Loup (Photo 73) 

Allemant  

Vue depuis la D45 sur le Bois des Grands Limons (Photo 111) 

Vue depuis la D37 sur le vignoble de la Côte du Sézannais (Photo 114) 

Vue sur la plaine agricole à flanc de coteau depuis la D39, route 
touristique du Champagne (Photo 68) 

Une vue lointaine depuis la D45 (Photo 109) 

Vue sur le vignoble des Côtes du Sézannais (photo 101) 

Vue sur la frange forestière discontinue de la côte du Sézannais et sur 
Congy depuis la D243 (Photo 186) 
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Ces voies composent des itinéraires touristiques répartis sur l’ensemble du vignoble 

champenois qui propose des points de vue remarquables de la Côte du Sézannais 

en passant par la Côte des Blancs jusqu’aux coteaux inscrits.  

 
Depuis la Côte du Sézannais : 

 

Les voies de communication de la Côte du Sézannais ont une organisation plus 

aléatoire que la Côte des Blancs. En effet, les routes permettent de relier les villages 

entre eux, mais ceux-ci étant installés soit dans le coteau, soit en sommet de côte, les 

voies qui les relient ondulent dans le vignoble. Cette organisation offre donc une 

alternance de vues rapprochées et lointaines permettant d'apprécier la relation entre la 

plaine crayeuse et les coteaux viticoles. 

La Côte du Sézannais s'étend parallèlement au projet de Fère Champenoise du Nord-

Est au Sud-Ouest. Depuis les coteaux, les vues en direction des futures machines 

présenterons toujours une vaste zone de parcelle agricole ou du Marais de Saint-Gond 

en premier plan. En effet, la distance de 10km minimum qui sépare les coteaux du futur 

parc limite la prégnance de celui-ci au sein du paysage perçus.  De plus peu de route 

longe les coteaux ou leur sommet, les vues depuis ceux-ci sont donc ponctuelles. Les 

vues en direction du parc étant principalement situées dans la plaine ou le marais 

installé entre les Coteaux et les futures machines. 

 
 

Sensibilité visuelle potentielle vis-à-vis du projet :   

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Depuis la côte des Blancs 

 

Le réseau routier qui accompagne la Côte des Blancs serpente au travers des coteaux 

viticoles et relie les villages entre eux. Au Nord de la Côte des Blancs, on distingue deux 

voies de communication principales : la D10 installée dans les coteaux et reliant les 

villages et la D19 installée en pied de coteaux permettant une liaison plus directe entre 

la Vallée de la Marne, et la Route départementale 933 reliant Châlons-en-Champagne à 

Montmirail. Ces deux voies de communication orientées Nord/Sud se rejoignent en pied 

de coteaux au niveau de la commune de Mesnil-sur-Oger.  

 

L'orientation de la Côte des Blancs vers l'Est limite les possibles visibilités sur le parc 

depuis les axes routiers qui la parcourent. Les mouvements du relief vont interrompre la 

continuité de ces vues comme le signale le repérage cartographique. 
 

 

Sensibilité visuelle potentielle vis-à-vis du projet :   

 
 
 
 
 

Très élevée Élevée Faible Très faible Inexistante 

Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente 

Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle 

Très élevée Élevée Faible Très faible Inexistante 

Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente 

Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle Ponctuelle 

Carte de situation des routes présentant des co-visibilités potentielles en vues sortantes entre les coteaux viticoles et le parc éolien de Fère 
Champenoise 

Sézanne 

Fère-Champenoise 

Épernay 

Vertus 

Bannes 

N4 

D43 

0                           5 km 

Broussy-le-Grand 

D45 

D39 

Les Coteaux Viticoles Périmètre du bien inscrit 

Éoliennes existantes 

 

Éoliennes projetées 

Zone d'exclusion de 0 à 10 km 

Routes présentant des co-visiblités 
potentielles 

Limite visuelle de la  
Cuesta d'Île de France 

Périmètre zone tampon 



Novembre 2019 

 

 
SAVART PAYSAGE  11 

Les vues depuis les Coteaux Viticoles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Depuis Congy, la plaine présente un horizon 

parfaitement plan qui vient s'arrêter sur le relief de 

la Côte du Sézannais. 

On peut considérer que les jours de ciel 

parfaitement dégagé, on peut distinguer les 

éléments de composition du paysage jusqu'à une 

quinzaine de kilomètres, au-delà desquels les 

éléments se confondent pour proposer un horizon 

diffus. Les vignes et les champs composent le 

premier horizon, délimitées ensuite par la ripisylve 

du Marais de Saint-Gond. 

 

 

Depuis la Départementale 39 en entrant dans 

Broyes, la plaine présente un horizon plan qui vient 

de même s'arrêter sur le relief de la Cuesta. La 

transition entre la plaine et la Cuesta est cependant 

ici moins franche, les ondulations boisées du relief 

amenant plus progressivement à la Cuesta. 

Depuis Congy, vue sur l'ensemble de la Côte du Sézannais et des parcs éoliens (photomontage 33) 

Bois des Grands Limons : 5 km 

Coizard-Joches : 3,5 km 
Mont Août : 9,8 km 

Parc éolien de Fère 
Champenoise : 13,3 km 

Parc éolien de Féreole: 
17,8 km 

Marais de St-Gond : 3,7 km 
Silo : 8 km 

Depuis la Route départementale 39, vue sur la Côte du Sézannais et sur le Mont-Aimé (photomontage 20) 

Parc éolien de Fère Champenoise : 14 km 

Cuesta à proximité d'Allemant : 3,1 km 

Parc éolien de Féreole : 16,5 km 
Broyes : 1,6 km 

Sucrerie de Connantre : 10,5 km 
Péas : 2,3 km Mont de Chalmont : 6,2 km 
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La Champagne Crayeuse 
 
Depuis la plaine – des vues entrantes …  

 

Ce paysage compose une large porte d’entrée en direction des coteaux viticoles.  

 

C’est un relief de douces ondulations de 30 à 50 m de dénivelée qui accompagnent le visiteur. Sur 

ce relief, un paysage composé d’une trame dédiée aux grandes cultures nous gratifie d’un 

assemblage de formes ondulantes au contraste coloré marqué. Ces compositions paysagères sont 

très peu considérées et rarement mises en valeur. Ici, l’absence de repères, d’alternance de plein 

et de vide ne correspond pas au canon de la beauté de tout un chacun. Alors, on parle de la plaine 

agricole sans même penser à la qualifier de paysage.  

Pour autant, ces ondulations successives proposent des rapports très contemporains entre le ciel 

et la terre qui peuvent être porteuses d'identités et d'émotion. Au-delà de ce rapport "plastique" à 

la lecture du paysage, ces lignes de crêtes qui composent des horizons successifs au gré du 

déplacement dans la plaine sont autant de limites visuelles vers la Cuesta et les coteaux viticoles. 

 

Comme c'est le cas sur les coteaux viticoles, les points de vue privilégiés sont les axes de 

communication routiers. Néanmoins, ce paysage n'ayant pas une vocation touristique affirmée, il 

n’est pas parcouru dans ses moindres replis, mais découvert au gré des déplacements réalisés sur 

les principales voies qui traversent la plaine et offre des vues transversales en direction des 

coteaux viticoles comme la N4, la D933, la D5 et la D977. 

 

Les routes secondaires s'installent dans les vallées principalement orientées en direction des 

coteaux. Cependant, leur encaissement et la ripisylve qui accompagnent chaque vallée réduit 

considérablement les possibilités de vue lointaine au-delà de la vallée. Seules quelques ouvertures 

entre les ondulations de la plaine permettent de distinguer furtivement la Cuesta et les coteaux 

viticoles et de manière aléatoire. 

Ces axes de communication vont permettre de découvrir les villages qui s’appuient le plus souvent 

le long des ripisylves. On remarque alors que ces derniers se trouvent en contrebas des couloirs 

visuels, ce qui les rend plus discrets dans le paysage.  

 

Enfin, des infrastructures verticales marquent ce paysage ; il s’agit des lignes à haute tension 

traversant le territoire de manière rectiligne. Ce paysage est également ponctué d’installations 

d’éoliennes avec notamment le parc de Corroy et de Fereole situés à proximité du secteur 

d'implantation du parc de Fère-Champenoise. 

 

… et la perception des coteaux viticoles :  

 

La plaine produit l’essentiel des vues entrantes vers les paysages de coteaux. De cette vaste porte 

d’entrée vers les coteaux viticoles, la perception de la Cuesta d’Ile de France et du vignoble qui la 

compose est bien sûr variable suivant la distance qui sépare l'observateur de celle-ci.  

 

Concernant la perception des coteaux viticoles de la Zone d'Engagement, participants à 

l’appréhension de la Valeur Universelle Exceptionnelle du Bien, il est nécessaire de définir à partir 

de quelle distance les éléments qui les composent sont perceptibles ou non. Cette définition sera 

le support de réflexion pour l’appréciation des impacts du projet éolien sur la lecture de la Zone 

d'Engagement.  

Le parcours en direction de la Cuesta d’Ile de France nous permet de déterminer 4 classes 

d’interprétation à partir desquelles la lecture des éléments de composition des coteaux viticoles est 

en réelle évolution.  

Vue depuis la route départementale D43 : les éoliennes du parc de 
Féreole depuis la plaine (Photo n°84) 

Vue depuis la D7 en direction de Salon : un village qui s'appuie le long 
d'une ripisylve (Photo n°88) 

Vue depuis la N4: Le Mont Août en arrière-plan de la plaine agricole 
(Photo n°133) 

Vue depuis la route départementale D933 : les éoliennes du parc éolien 
de Somme-Soude depuis la plaine (Photo n°4) 

Vue depuis la route départementale D5 : la perception de la plaine et de la composante éolienne depuis la plaine de la cuesta, du Mont-Aimé et 
d'éléments de verticalité dans le paysage (Photos n°262) 



Novembre 2019 

 

 
SAVART PAYSAGE  13 

 

 

Des vues entrantes depuis la plaine de Champagne Crayeuse 

 

Les coteaux viticoles sont visibles à environ 30 km dès lors que l’on se situe sur le 

sommet d’une ondulation, soit une part restreinte du territoire. C’est tout d’abord une 

silhouette sombre qui marque l’horizon. Cette lecture est présente jusqu’à environ 

15 km.  

Puis, à partir de 15 à 10 kilomètres, c’est la succession de la frange boisée, des 

cultures de vignes et la situation des villages qui deviennent visibles.  

  

De 10 à 5 km, la structure des chemins devient plus ou moins lisible tandis que les 

grands changements d’orientation du relief apparaissent par leur nuance d’exposition.  

Enfin, à partir de 5 km, les parcelles et les ondulations du relief des coteaux 

commencent à être discernables.  

Puis, bien sûr en se rapprochant, tout devient lisible et le caractère de l'ensemble des 

attributs qui composent la Valeur Universelle Exceptionnelle du Bien nous invite vers 

sa découverte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte de localisation des points photo où la cuesta d'Île de France est perceptible 

Photo 121 

0                   5km 

Photo 78 

Photo 69 

Photo 90 

Photo 124 

Photo 150 

Photo 172 

11,5 km 

22,5 km 

5 km 

16 km 
20 km 

7 km 

1,6 km 

Les Coteaux Viticoles Périmètre du bien inscrit 

Éoliennes existantes 

 
Éoliennes projetées Éoliennes accordées 

 

Limite visuelle de la  
Cuesta d'Île de France Périmètre zone tampon Zone d'exclusion de 

0 à 10 km 

Routes présentant 
des co-visiblités 
potentielles 

0                           5 km 

Sézannes 

Fère- 

Champenoise 

Épernay 

Châlons-en-Champagne 

D933 

D977 
D5 

D9 

A26 

N4 

Mailly-le-Camp 

Carte de situation des routes présentent des co-visibilités potentielles en vues entrantes entre les coteaux viticoles et le parc éolien de Fère Champenoise 

Sommesous 
Connantre 

D53 

D43 
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Depuis la route départementale D5 au Sud de Pleurs la cuesta se distingue de façon peu marquée à environ 12 km (Photo n°124) 

Cuesta d'Ile de France : 12 km 

À environ 23 km, sur la route départementale D7, on parvient à distinguer le relief de la cuesta d'Île de France mais de façon assez 
peu marquée (Photo n°90) 

Cuesta d'Île de France : 23 km Parc éolien de féréole : 7,4 km 

À 17 km de la Côte du Sézannais, sur la route départementale N4 avant Fère-Champenoise on distingue les éléments qui 
composent la Cuesta (Photo n°69) 

Mont Août : 11 km 
Cuesta d'Ile de France : 17 km 

Fère-Champenoise : 3,1 km 

Depuis la D43 à proximité de Fère Champenoise, la côte du Sézannais est très peu lisible tandis que l'on commence à distinguer la 
Butte de Chalmons et le Bois d'Allemant (Photo 78) 

Mont de Chalmont : 10,6 km 
Sucrerie de Connantre : 7,6 km Cuesta en direction de 

Sézanne : 20 km 
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La plaine champenoise offre un paysage globalement très ouvert, produisant un certain nombre de vues 

entrantes vers les paysages de coteaux. La perception de la Cuesta d’Ile de France, des boisements et du 

vignoble qui la composent est certes variable en fonction, d'une part, de la distance qui sépare l'observateur 

de celle-ci, et d'autre part, du relief qui, par ces ondulations successives, produit autant de ligne d'horizon sur 

lesquelles s'arrête la profondeur du champ visuel. 

 

Ainsi, toutes les routes qui accompagnent les petites vallées sur lesquelles s'adossent les villages ne 

produisent pratiquement aucune visibilité de la Cuesta. Ce n'est qu'à partir des crêtes situées entre les 

vallées que la Cuesta peut apparaitre. 

La Cuesta apparaît comme prédominante dans le paysage sur quasiment toutes les routes situées dans un 

périmètre compris entre 5 et 10 km autour de cette dernière. 

 
 
 
 
 
 
 

Dans un périmètre d'environ 5 km, sur la route départementale D39, on distingue le vignoble et les boisements de la cuesta d'Île de 
France (Photo n°150) 

Cuesta d'Île de France : 7 km 

Près des Marais de St-Gon, à environ 1,5 km de la cuesta, le relief de cette dernière marque une interruption dans la plaine (Photo 
n°172) 

Villevenard : 0,8 km 

Cuesta d'Île de France : 1,6 km 

A environ au sud 4 km au Nord-est de la cuesta, sur la route départementale D40, la Butte de Toulon et de Charmont sont visibles 
(Photo n°121) 
261 

Butte de Toulon : 5 km 

Mont de Charmont : 1,8 km 
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Le Mont-Aimé, le Mont Août, la Butte de Toulon, le Mont de Chalmont et la butte de Charmont : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mont-Aimé, se situe dans le prolongement de la côte des Blancs au Nord et 

de la cote du Sézannais situé à l'Ouest de ce dernier et émerge d'environ 85 m 

du sol de la plaine. Située sur les communes de Bergères-lès-Vertus et Coligny, 

il domine la plaine de la Champagne crayeuse aux alentours et est bien visible 

depuis des routes situées au sud, à l'ouest, au nord et à l'est. 

 

Le Mont Aimé fait partie des sites inscrits de Champagne-Ardenne depuis 1972, 

au vu de ses intérêts archéologique (siège d'un oppidum gaulois, relais de 

signalisation à l'époque gallo-romaine), historique (château-fort aujourd'hui en 

ruines), mais surtout géologique (les formations qui le composent sont sans 

équivalent connu en Europe) et paléontologique (collection de poissons fossiles 

tertiaires extrêmement bien conservés). 

Il s'agit, d'un point de vu géologique, d'une butte témoin de la cuesta. En termes 

de paysage, ce mont se détache complément de la cuesta et apparait souvent 

comme un mont isolé situé dans la plaine et à proximité des coteaux viticoles. Le 

sommet de la butte est presque complétement boisé pour ne laisser qu'une 

clairière ouverte permettant notamment d'accéder à sa table d'orientation. Depuis 

ce point de vue la cuesta est principalement visible au Nord mais également 

depuis quelques ouvertures le long des sentiers de promenade, notamment à 

l'Ouest, offrant ainsi une vue dégagée en direction de la Côte du Sézannais, des 

buttes témoins qui l'accompagne et du Marais de Saint Gond. 

 

Au-delà des raisons motivant son classement au titre des sites inscrits depuis 

1972, le Mont Aimé est un lieu de repère chargé d'histoire et porteur d'une forte 

valeur patrimoniale. 

 

 

 Vue du Mont-Aimé depuis la D933 à l'Est (photos n°9) 

Vue du Mont-Aimé depuis la D5 au Sud-est (photos n°4) 

 Vue du Mont-Aimé depuis la D9 au sud (photos n°333) 
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Quatre autres buttes moins chargées d'histoire se distinguent le long de la Côte 

du Sézannais :  

 

- La Butte de Charmont, se situe à l'Ouest du Mont-Aimé, entre celui-ci et la 

Butte de Toulon. Elle culmine à 209 m d'altitude est boisée sur sa moitié Nord-

est. Elle ne présente pas de vignes sur ses flancs.  

 

- La Butte de Toulon, culmine à 241 m et se situe à environ 3 km de la 

Cuesta. Située au Nord des Marais de Saint-Gond entre le ruisseau du Moulin 

et le ruisseau de Cubersault. Elle est principalement boisée et présente 

quelques parcelles de vignes sur ses flancs Sud et Est. Cette butte présente 

de même des sites archéologiques à son pied tels qu'un cimetière gaulois et 

une Nécropole préhistorique. La butte est traversée par la D18 du Sud-est au 

Nord-ouest. Cet axe routier est le lieu de découverte du paysage de la plaine 

depuis cette butte. 

 

- Le Mont Août est une butte témoin culminant à 219 m à environ 5 km de la 

Cuesta et du village d'Allemant. Ses pentes Est et Nord sont en partie 

boisées, une petite partie de la pente Sud est composée de vignes. Le 

sommet, la pente Ouest et le reste de la pente Sud sont composés de 

parcelles agricoles. Au sommet de cette butte se trouve une station radio 

militaire. Ce mont ne présente pas de circulation, le seul accés ce fait par la 

face Nord et débouche sur un portail privé une fois au sommet. Depuis ce 

point, les vues lointaines ne sont possibles que vers le Nord en direction de la 

Cuesta. Afin de profiter de vues dégagées vers le Sud, il faut parcourir les 

chemins agricoles qui longent les parcelles. 

 

- Le Mont de Chalmont quant à elle se situe le plus au Sud de cette ligne de 

buttes. Elle culmine à 198 m d'altitude et est entièrement recouverte de 

boisements. Comme pour la butte de Charmont, le Mont de Chalmont ne 

présente pas de vignes sur ses flancs ni de routes qui le parcourent. Seuls les 

chemins agricoles offrent des vues ouvertes vers le Nord et l'Est. 

 

 

 

 

 

 

Bien que non-classée et moins distinctifs que le Mont Aimé, ces buttes et monts 

sont des points de repères du paysage amorçant le début de la Côte du 

Sézannais.  

 

Ainsi, il est nécessaire d'identifier si la présence du parc éolien va réellement 

nuire à la lecture de ces buttes depuis des axes et points de vue de significatifs. Il 

s'agira de la lecture depuis leur sommet pour le Mont Aimé et la Butte de Toulon 

et depuis des vues extérieures pour ces dernières et le Mont Août. 

 

Vue du Mont-Août depuis la D243 au Sud (photos n°43) 

Vue de la Butte de Toulon depuis la D43 au Sud-est de la butte (photos n°139) 

Vue de la Butte de Charmont depuis la D40 au Sud d'Etréchy (photos n°120) 

Vue du Mont de Chalmont depuis le Sud d'Allemant (photos n°75) 
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Vue en grande partie masquée depuis le Mont-Aimé vers la plaine à l'est (photo n°726) 

Vue dégagée depuis le Mont-Août vers le Nord et la pointe Sud de la Côte des Blancs (photo n°147) 

Vue depuis la sortie de la Butte de Toulon vers le Sud-est (photo streetview) 

 Carte de localisation des buttes témoins et des distances des points photo en direction de ces derniers 

Photo 139 

Photo 43 

Photos 9 

Photo 4 

9,7 km 

10,8 km 

8,5 km 

9,4 km 

0                2 km 

Éoliennes existantes 

 

Éoliennes projetées 
Limite visuelle de la  
Cuesta d'Île de France 

Boisements des buttes 

Vignoble des buttes Ligne de crêtes principale 

Périmètre du site inscrit 

Altimétrie terrain naturel 

237 m 

219 m 

241 m 

Mont-Aimé 

Butte de Toulon 

Mont-Août 

Butte de 
Charmont 

Mont de Chalmont 

198 m 

209 m 

1,5 km 

1,8 km 

Photo 120 

Photo 75 

3 km 

Photo 333 
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ANALYSE DES IMPACTS VISUELS SUR LE BIEN CLASSÉ 

 

Le Bien Classé se situe à environ 32 km minimum de la première éolienne du 

parc de Fère-Champenoise. Cette distance réduit considérablement le risque de 

co-visibilité entre le Bien et le futur parc. 

A cette notion de distance se rajoute la présence de la Côte des Blancs entre les 

futures machines et le Bien Classé fermant les vues entre ces deux éléments. 

 

Épernay 

Hautvillers 

Mareuil-sur-
Aÿ 

Aÿ 

Mutigny 

Zone tampon Éoliennes existantes 

 
Éoliennes accordées 

 

Éoliennes projetées 

Zone d'exclusion de 0 à 10 km 

Zone de vigilance de 10 à 20 km 

Limite visuelle de la  
Cuesta d'Île de France 

Périmètre du Bien Classé 

Châlons-en-
Champagne 

Sézanne 

Épernay 

Fère-Champenoise 

Sommesous 

25 km 

32 km 

0                     5km 
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La ZVI ci-contre met en évidence les zones depuis lesquelles au minimum la pale d'une éolienne 
est visible et les zones depuis lesquelles le Bien Classé peut être théoriquement visible. 
 
Ce calcul nous montre que le projet n'est pas visible depuis le Bien. Il se trouve derrière la 
Cuesta et n'impacte donc pas le Bien Classé. 
 
De plus, il y a peu de zones de covisibilités potentielles où les deux ZVI se recoupent. Depuis les 
axes de circulation, deux zones potentielles existent, sur la D5 au Nord-est de Villeseneux et sur 
la D933 entre Thibie et Chaintrix. Ces deux zones sont extrêmement limitées.  
De même, il s'agit d'une covisibilité fortement indirecte car depuis ces deux points il y a un angle 
de 96+ et de 107°. 
 
La carte ci-contre tend à confirmer qu'aucune machine ne sera visible depuis le Bien Classé, et 
que les covisibilités entre le parc et le projet sont quasi-nulles. 
Le parc de Fère-Champenoise n'aura donc pas d'incidences sur l'intégrité du Bien Classé. 

Zone tampon Éoliennes existantes 

 
Éoliennes accordées 

 

Éoliennes projetées Périmètre du Bien Classé Limite visuelle de la  
Cuesta d'Île de France 

Zone d'exclusion de 0 à 10 km 

Zone de vigilance de 10 à 20 km Zone de visibilité des éoliennes du 
projet de Fère-Champenoise 

Zone de visibilité du Bien Classé 
Angle entre le Bien et le projet 
depuis les zones de covisibilité 
potentielle 96° 

Zone de covisibilité théorique 

0                     5km 

107° 

96° 
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ANALYSE DES IMPACTS VISUELS SUR LA ZONE D'ENGAGEMENT 
 

MÉTHODOLOGIE D'ANALYSE DES EFFETS INDUITS PAR L'INSTALLATION DU 

PROJET DE FÈRE-CHAMPENOISE : 
 
Il s'agit d'interpréter la relation visuelle que vont entretenir les éoliennes avec le 

paysage environnant, en mettant en évidence l'impact du projet avec la zone 

d'engagement des coteaux viticoles, cette dernière accompagnant l'inscription du 

Bien au patrimoine Unesco. 

 

Pour atteindre cet objectif, les documents suivants vont illustrer nos propos : 

 

- Réalisation d'une ZVI afin de définir les secteurs où les éoliennes du 

projet de Fère-Champenoise sont visibles, 

 

- Mise en évidence des routes depuis lesquelles les futures machines 

seront visibles, 

 

- Réalisation de points photos sur ces secteurs et analyse de l'impact des 

futures machines. 

 

 
 
 

Limite visuelle de la  
Cuesta d'Île de France 

Routes présentant des co-visiblités 
potentielles 

Zone tampon 

Éoliennes existantes 

 
Éoliennes accordées 

 

Éoliennes projetées 

Zone d'exclusion de 0 à 10 km 
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Périmètre du Bien Classé 

Zone de visibilité des éoliennes du projet de Fère-Champenoise 

Carte de localisation des routes concernées par la visibilité et Bien Classé 
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LES VUES ENTRANTES DEPUIS LA PLAINE DE CHAMPAGNE CRAYEUSE VERS LES COTEAUX VITICOLES 
 
Pour aborder l'impact du projet éolien sur le paysage environnant et notamment sur la zone d'engagement, il est 

nécessaire de conjuguer la visibilité des éoliennes du parc en projet, la visibilité de la Cuesta et les routes depuis 

lesquels cet ensemble de critères peut être apprécié. 

 

Ce travail cartographique nous montre, dans un premier temps, que la co-visibilité directe ou indirecte n'est 

finalement pas un élément de permanence au travers des parcours dans la plaine. 

Par exemple, on constate, par l'analyse cartographique et les relevés de terrain, qu'une large part des vallées 

accueillant les villages ne présente pas de co-visibilité directe ou indirecte vers le parc et la Cuesta. 

Cela s'explique simplement par le jeu du relief. Les vallées sont toujours en situation encaissées vis-à-vis des 

ondulations de la plaine de Champagne Crayeuse. 

 

On constate aussi que les principales voies de communications permettant des vues sur la Cuesta et le parc 

éolien de Fère-Champenoise ont des sens de déplacement orientés Est/Ouest et que la Cuesta se situe le plus 

souvent perpendiculairement à leurs orientations. 

Enfin, les routes départementales permettant des co-visibilités directes ou indirectes sont des voies de dessertes 

des villages qui n'ont pas de vocations touristiques pouvant traduire une vision altérée de ce qui participe à 

l'identité de ce territoire. 
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Routes présentant des co-visiblités 
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DES ZONES DE NON VISIBILITÉ DE LA CUESTA ET DES ÉOLIENNES EN VUE ENTRANTE 

 

Comme cela a été préalablement évoqué, par sa morphologie, la plaine de 

Champagne présente de nombreux points ou aucune co-visiblité n'est présente. 

En certains points où les routes s'installent dans les vallées, et sont donc encaissées. 

Les vues vers la Cuesta d'Île de France sont parfois masquées, tantôt par une ligne de 

crête, tantôt par les ripisylves qui accompagnent les vallées. 

 

Depuis les routes les plus proches, dans un périmètre inférieur à 5 km, il est le plus 

souvent possible de percevoir la cuesta, tant elle prédomine dans le paysage aux 

faibles ondulations de la plaine champenoise. 

Notons toutefois que cette relation visuelle ne se fait pas dans les axes les plus 

fréquents des grands axes de communication. 

 Le Mont-Aimé et le Mont Août, quant à eux, émergent le plus souvent au-dessus de 

l'horizon au niveau de ces vues les plus proches. 
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Vue depuis la D9 au Nord-est de Chaintrix (Photo n°8) 

Vue depuis la D12 au Sud de Germinon (Photo n°16) Vue depuis la D198 entre Poivres et Mailly-le-Camp (Photo n°46) 

Vue depuis la D253 entre Gourgançon et Corroy (Photo n°93) Vue depuis la D51 depuis Grange-sur-Aube (Photo n°116) 

Vue depuis la D5 au Nord de Normée (Photo n°254)  
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Photomontage 1 : Depuis la D5, au Nord de Normée 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 10,2 km 
Latitude : 48°48'0,1'' Longitude : 4°4'37'' – Focale 50 mm – Angle de vue : 180° 
 
La route départementale 5 s'installe parallèlement à la Cuesta d'Ile de France. Cette voie de communication est 
particulièrement fréquentée puisqu'elle relie Châlons-en-Champagne à la route nationale 4. Cette route traverse la plaine 
champenoise en épousant les ondulations du paysage alternant ainsi avec des vues lointaines et vues courtes. Lorsque que 
l'observateur se trouve en condition de vue lointaine et qu'il circule en direction de Fère-Champenoise, celui-ci peut distinguer 
les machines qui composent les parcs situés au Sud de la Nationale 4 sans pour autant pouvoir déterminer clairement 
l'organisation des parcs. 
 
Depuis le point de vue situé au Nord de la commune de Normée, la Cuesta d'Ile de France est très peu visible. En effet, à ce 
niveau, le coteau s'éloigne des voies de communication principales pour laisser place aux marais de Saint-Gond. Les coteaux 
apparaissent donc au loin sans que l'on puisse distinguer leur structure. À l'horizon émerge également le Mont Août, butte 
témoin installée au milieu des parcelles agricoles. Comme lui, les futures machines émergent au-dessus de la ligne d'horizon 
sans pour autant perturber sa perception et en conservant une respiration avec le Mont Août. Cette respiration permet ainsi de 
conserver la lisibilité du Mont et de ne pas perturber la profondeur de champ caractéristique de ce paysage. 
 
 
 
Critères d'analyse du point de vue :   

Fréquentation  Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Perception des éoliennes Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Rapport d'échelle Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Impact cumulatif avec les 
parcs existants 

Oui Non 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur le Bien classé :   

 
 
 
 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur la zone d'engagement :   
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Photomontage 2 : Depuis la D43, entre Fère-Champenoise et Euvy 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 5,8 km 
Latitude : 48°43'51'' Longitude : 4°0'51'' – Focale 50 mm – Angle de vue : 140° 
 
La route départementale 43 relie la commune de Fère-Champenoise à celle d'Euvy. Cette voie de communication 
principalement utilisée par les riverains traverse la ligne de crête qui sépare la vallée de la Vaure et la vallée de la Maurienne. 
Cette configuration procure un point de vue privilégié sur la vallée de la Vaure, sur la commune de Fère-Champenoise et sur la 
Cuesta d'Ile de France lorsque que l'on se trouve sur la ligne de crête et que l'on circule en direction de Fère-Champenoise. 
Toutefois ce panorama n'est que ponctuel et se réduit rapidement au fur et à mesure que l'on approche de Fère-Champenoise. 
 
De ce point de vue lié au déplacement, les éoliennes existantes marquent le premier plan et s'installent en co-visibilité avec la 
Cuesta d'Ile de France. Les futures machines du parc de Fère-Champenoise viennent s'installer à l'arrière des éoliennes 
existantes également en co-visibilité avec la Cuesta et le Mont Août. Cet impact visuel avéré est cependant ponctuel selon le 
déplacement de l'observateur et restreint à une petite partie de la D43, son importance est donc à relativiser.  
 
 
 
Critères d'analyse du point de vue :   

Fréquentation  Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Perception des éoliennes Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Rapport d'échelle Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Impact cumulatif avec les 
parcs existants 

Oui Non 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur le Bien classé :   

 
 
 
 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur la zone d'engagement :   
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Photomontage 3 : Depuis la D43, au Sud de Gourgançon 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 10,5 km 
Latitude : 48°40'31'' Longitude : 4°0'50'' – Focale 50 mm – Angle de vue : 160° 
 
Comme le point de vue précédent, celui-ci se trouve également sur la route départementale 43 mais cette fois-ci au Sud de la 
commune de Gourgançon. Ce point de vue s'éloigne de la commune de Gourgançon, située dans la vallée de la Maurienne, et 
depuis laquelle aucune vue sur les futures machines n'est possible. C'est donc depuis la ligne de crête que le point photo a été 
réalisé. Depuis cette zone la vue s'élargie pour laisser apparaitre les coteaux viticoles à l'Ouest à partir de la commune de 
l'Allemant. Devant ces coteaux les éoliennes du futur parc de Sud Marne ainsi que celles du parc de Féréole émergent au-
dessus de la ripisylve de la Maurienne. 
 
Les futures machines du parc de Fère-Champenoise s'installent à l'arrière des éoliennes existantes du parc de Féréole. Leur 
éloignement d'environ 10 km du point de vue limite la hauteur perçue et donc l'impact visuel des futures éoliennes. Celles-ci 
émergent au-dessus de la ripisylve sans perturber la lecture du paysage et s'intègrent au paysage éolien existant. Les futures 
éoliennes n'ont également aucun impact sur la commune de Gourgançon masquée par la ripisylve. 
 
 
Critères d'analyse du point de vue :   

Fréquentation  Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Perception des éoliennes Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Rapport d'échelle Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Impact cumulatif avec les 
parcs existants 

Oui Non 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur le Bien classé :   

 
 
 
 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur la zone d'engagement :   
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Photomontage 4 : Depuis la D9, au Sud de Corroy 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 8,8 km 
Latitude : 48°40'55'' Longitude : 3°56'7'' – Focale 50 mm – Angle de vue : 160° 
 
Afin de compléter l'analyse des impacts du futur parc sur la Cuesta et les villages installés le long de la vallée de la Maurienne 
ce nouveau point de vue s'installe sur le D9 au Sud de C orroy. Depuis cette voie de communication, les éoliennes du futur parc 
de Sud Marne ainsi que celles du parc existant de Férèole marquent le secteur Est du paysage où la profondeur de chant est 
réduite par les ondulations de la plaine. À l'Ouest les ondulations s'adoucissent en descendant vers la vallée de la Superbe pour 
laisser apparaitre la Cuesta d'Ile de France en arrière-plan.  
 
Les futures machines du parc de Fère-Champenoise s'installent dans la partie Est du panorama. Elles émergent ainsi 
légèrement de l'horizon. Leur perception est très faible et elles n'entrent pas en co-visibilité directe avec la Cuesta d'Ile de 
France. Elles se trouvent toutefois en co-visibilité indirecte avec le clocher de l'église classée de Corroy. Malgré cette co-
visibilité indirecte le futur parc n'aura pas d'impact visuel sur l'église. Celle-ci étant plus lisible que les futures machines car étant 
quasiment dans l'axe de la route, l'église reste le point d'appel principal pour le regard. 
 
 
 
Critères d'analyse du point de vue :   

Fréquentation  Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Perception des éoliennes Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Rapport d'échelle Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Impact cumulatif avec les 
parcs existants 

Oui Non 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur le Bien classé :   

 
 
 
 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur la zone d'engagement :   
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Photomontage 5 : Depuis la D253, Sortie Ouest de la commune de Corroy 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 6,4 km 
Latitude : 48°42'12'' Longitude : 3°56'3'' – Focale 50 mm – Angle de vue : 145° 
 
À la sortie Ouest de la commune de Corroy la densité de la ripisylve de la Maurienne diminue et les ondulations de la plaine 
s'adoucissent à mesure qu'elles descendent vers la jonction des différentes vallées au niveau de la commune de Pleurs. Cette 
situation ouvre quelques vues plus lointaines vers le Nord. Elle laisse ainsi apparaitre de façon ponctuelle les éléments de 
composition du paysage tels le Mont Août et une partie de la Cuesta.  
 
Dans cette ouverte située à la sortie de Corroy, les futures machines émergeront de l'horizon sans pour autant dépasser de la 
strate végétale qui ponctue la ligne d'horizon. Les éoliennes du futur parc n'entrent pas en co-visibilité directe ni avec la Cuesta 
ni avec le Mont Août, elles n'auront donc qu'un impact faible sur la lecture du paysage depuis cette partie de la vallée de la 
Maurienne ainsi que sur la commune de Corroy.  
 
 
 
Critères d'analyse du point de vue :   

Fréquentation  Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Perception des éoliennes Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Rapport d'échelle Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Impact cumulatif avec les 
parcs existants 

Oui Non 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur le Bien classé :   

 
 
 
 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur la zone d'engagement :   
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Photomontage 6 : Depuis la D76, entre Marigny et Gaye 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 12,9 km 
Latitude : 48°40'12'' Longitude : 3°50'27'' – Focale 50 mm – Angle de vue : 160° 
 
À l'Ouest de la vallée de la Superbe, sur la route départementale 76, le relief moins marqué limite les vues très lointaines qui 
buttent contre la ripisylve des différentes vallées. Seul le Mont de Marchat et celui de Chalmont, ainsi qu'une petite partie de la 
Cuesta, émergent au-dessus de la ripisylve. De cette ripisylve émergent également quelques éléments bâtis comme les 
réservoirs de la sucrerie de Connantre ou le silo à grains de Pleurs mais également les éoliennes des parcs de Férèole, Sud 
Marne et Mont Grignon.  
 
Les éoliennes du futur parc émergent également légèrement au-dessus de la ripisylve sans rentrer en co-visibilité directe avec la 
Cuesta d'Ile de France. Émergeant que faiblement, leur impact visuel depuis cette partie de la plaine agricole est très faible. 
 
 
Critères d'analyse du point de vue :   

Fréquentation  Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Perception des éoliennes Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Rapport d'échelle Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Impact cumulatif avec les 
parcs existants 

Oui Non 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur le Bien classé :   
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Photomontage 24 (issu de l'étude paysagère) : N4, entre Connantre et Fère-Champenoise et Connantray-Vaurefroy 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 6,0 km 
Latitude : 48°44'32'' Longitude : 3°57'28,15'' – Focale 50 mm – Angle de vue : 150° 
 
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. 
 
 
Critères d'analyse du point de vue :   

Fréquentation  Très élevée Élevée Faible Très faible 

Perception des éoliennes Très élevée Élevée Faible Très faible 

Rapport d'échelle Très élevée Élevée Faible Très faible 

Impact cumulatif avec les 
parcs existants 

Oui Non 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur le Bien classé :   

 
 
 
 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur la zone d'engagement :   
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Photomontage 25 (issu de l'étude paysagère) : 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. 
 
Critères d'analyse du point de vue :   

Fréquentation  Très élevée Élevée Faible Très faible 

Perception des éoliennes Très élevée Élevée Faible Très faible 

Rapport d'échelle Très élevée Élevée Faible Très faible 

Impact cumulatif avec les 
parcs existants 

Oui Non 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur le Bien classé :   
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Photomontage 30 (issu de l'étude paysagère) : N4 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. 
 
 
Critères d'analyse du point de vue :   

Fréquentation  Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Perception des éoliennes Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Rapport d'échelle Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Impact cumulatif avec les 

parcs existants 
Oui Non 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur le Bien classé :   

 
 
 
 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur la zone d'engagement :   

Très élevé Élevé Faible Très faible Inexistant 

Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent 

Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel 

Très élevé Élevé Faible Très faible Inexistant 

Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent 

Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel 

Éoliennes existantes Éoliennes projetées 

Plan de localisation du point photo 

Le site actuel 

Butte de Chalmont Butte de Chalmont 

Mont Août 

Cuesta 
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Photomontage d’interprétation 

Projet de  
Fère-Champenoise 

Photomontage 

Croquis d’analyse 
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LES VUES SORTANTES DEPUIS LES COTEAUX VERS LA PLAINE DE CHAMPAGNE CRAYEUSE 
 
 
La ZVI illustre les zones potentielles de visibilité des éoliennes depuis les vues 

sortantes, soit depuis la cuesta. Il s'agit de déterminer s'il y a ou non des co-

visibilités, directes ou indirectes entre les coteaux et le parc éolien. 

Cette carte repère l'ensemble des voies situées dans le secteur des vues 

sortantes permettant une co-visibilité directe ou indirecte entre le parc éolien et la 

Cuesta. 

 

Globalement, pour l'ensemble des vues sortantes, les éoliennes ne peuvent 

jamais être devant la Cuesta ainsi que devant les autres monts et buttes 

répertoriés. 
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Routes présentant des co-visiblités 
potentielles 
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Périmètre du Bien Classé 

Zone de visibilité des éoliennes du projet de Fère-Champenoise 

Monts et Buttes 

Carte des zones de visibilité et des Monts et butte 
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DES ZONES DE NON VISIBILITÉ DES ÉOLIENNES EN VUE SORTANTE DEPUIS LA 

CUESTA 

 

Malgré sa position de belvédère sur la plaine de Champagne, la Cuesta offre une 

alternance entre les zones de visibilités des futures machines et les zones depuis 

lesquelles les éoliennes ne seront pas visibles.  

En effet, l'alternance des lignes crêtes offre à l'observateur qui se déplace sur les voies 

de communications qui parcourent les coteaux et notamment la route touristique du 

champagne un rythme de perception du paysage au gré de ses ondulations que 

l'implantation du futur parc n'altérera pas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limite visuelle de la  
Cuesta d'Île de France 

Routes présentant des co-visiblités 
potentielles 

Éoliennes existantes 

 
Éoliennes accordées 
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Vue depuis la D343 au Sud de Fèrebrianges (Photo n°189) 

Vue depuis la D39 à Broyes (Photo n°155)  Vue depuis la D340 au Nord de Morains (Photo n°220) 

Vue depuis la D933 à Étoges (Photo n°190)  Vue depuis la D39 entre Sézannes et Broyes (Photo n°68)  

Vue depuis le monument de Montdement-Montgivroux (Photo n°163) 
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Photomontage 7 : Depuis la D53, à l'Ouest de St-Rémy-sous-Broyes 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 15,6 km 
Latitude : 48°42'2'' Longitude : 3°45'38'' – Focale 50 mm – Angle de vue : 160° 
 
Ce point de vue, situé le long de la route départementale 53 entre Sézanne et Gaye, au Sud-ouest de St-Rémy-sous-Broyes, 
est localisé à la limite des vues sortantes de la Cuesta. La Cuesta au Nord-est de Sézanne compose l'horizon à la gauche de 
cette vue. Elle présente ensuite une avancée dans la plaine qui se traduit par la présence de la butte de Chalmont à l'Est de la 
commune d'Allemant, le Mont Août étant situé derrière la butte de Chalmont. Les éoliennes et la Cuesta sont en covisibilité 
indirecte, elles ne sont cependant pas en covisibilité directe.  
 
Ensuite, le regard s'échappe sur l'immensité de la plaine de Champagne Crayeuse et puis est arrêté par les boisements de la 
petite vallée du Ru de Saint-Rémy. 
De ce point de vue lié au déplacement, les éoliennes sont perçues comme étant de hauteur similaire, voire inférieure, aux 
boisements et à la butte de Chalmont qui composent la ligne d'horizon. Les incidences visuelles des éoliennes depuis ce point 
de vue sont donc très faibles. 
 
 
Critères d'analyse du point de vue :   

Fréquentation  Très élevée Élevée Faible Très faible 

Perception des éoliennes Très élevée Élevée Faible Très faible 

Rapport d'échelle Très élevée Élevée Faible Très faible 

Impact cumulatif avec les 
parcs existants 

Oui Non 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur le Bien classé :   

 
 
 
 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur la zone d'engagement :   

Très élevé Élevé Faible Très faible Inexistant 

Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent 

Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel 

Très élevé Élevé Faible Très faible Inexistant 

Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent 

Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel 

Éoliennes existantes Éoliennes projetées 

Plan de localisation du point photo 

Le site actuel 

Cuesta  

Butte de Chalmont Allemant Broyes 
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Photomontage 

Photomontage d’interprétation 

Projet de  
Fère-Champenoise 

Parc de Sud 
Marne 

Croquis d’analyse 
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Photomontage 8 : Depuis la D39, au Sud-ouest de Broyes 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 15,6 km 
Latitude : 48°44'59'' Longitude : 3°44'52'' – Focale 50 mm – Angle de vue : 145° 
 
La route départementale 39 relie Sézanne à la commune de Blancs-Coteaux. Il s'agit de la route touristique du Champagne. Ce 
point de vue se situe sur la portion entre Sézanne et Broyes en direction d'Allemant, en haut des vignes et de la Cuesta. 
 
Ainsi, depuis la route départementale au Sud de Broyes, la Cuesta, puis la butte de Chalmont, composent l'horizon à la gauche 
de cette vue. Ensuite, le regard s'échappe sur l'immensité de la plaine de Champagne Crayeuse. L'immensité de la plaine est 
ponctuée par les éoliennes qui forment au loin la verticalité de ce paysage. Les éoliennes du projet émergent en partie à 
gauche de la butte de Chalmont. Les éoliennes sont donc ponctuellement en covisibilité directe avec la Cuesta. 
 
Bien que l'impact visuel des éoliennes vis-à-vis de la Cuesta soit élevé, la covisibilité sur cette route qui circule au gré des 
ondulations et de la végétation de la Cuesta reste ponctuelle. 
 
Critères d'analyse du point de vue :   

Fréquentation  Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Perception des éoliennes Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Rapport d'échelle Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Impact cumulatif avec les 
parcs existants 

Oui Non 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur le Bien classé :   

 
 
 
 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur la zone d'engagement :   

Très élevé Élevé Faible Très faible Inexistant 

Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent 

Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel 

Très élevé Élevé Faible Très faible Inexistant 

Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent 

Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel 

Éoliennes existantes Éoliennes projetées 

Plan de localisation du point photo 

Le site actuel 

Butte de Chalmont 
Broyes 
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Photomontage 

Photomontage d’interprétation 

Projet de  
Fère-Champenoise 

Parc de : 
- Fereole 
- Corroy 

- Mont Grignon 
Parc de Sud 

Marne 

Parc de : 
- Mont de Bézar 
- Renardières 
- Côte noire 

- Village de Richebourg 
-… 

Croquis d’analyse 



Volet paysager du projet éolien en développement sur la commune de Fère-Champenoise - Évaluation de l'impact du projet sur le Bien Classé UNESCO et sa zone d'engagement 

 

 
SAVART PAYSAGE  

54 

Photomontage 9 : Depuis la D45, au Nord-est de-Mondement 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 12,7 km 
Latitude : 48°47'21'' Longitude : 3°47'1'' – Focale 50 mm – Angle de vue : 140° 
 
Ce point de vue se situe au croisement entre la D45 et la D439, au Sud des Marais de Saint-Gond et de Reuves. Dans cette 
partie du territoire, la Cuesta s'incurve en direction de l'Ouest. Le point de vue étant orienté vers l'Est, l'horizon à la gauche et à 
la droite de la vue est principalement composé par la Cuesta. L'horizon gauche est composé par la Cuesta puis par la butte de 
Toulon. Le Mont Aimé se distingue au dernier plan. L'Horizon à la droite de la vue est composé par la Cuesta et le Mont Août au 
second plan. 
Le premier plan est principalement composé d'openfield et viennent ensuite à gauche du panorama les boisements des marais 
de Saint-Gond et de Reuves. Entre le Mont Aimé et le Mont Août, l'horizon de la plaine de Champagne se distingue. 
 
C'est dans ce contexte animé que se distinguent les bouts de pale des éoliennes à gauche et à droite du Mont Août. Depuis cet 
axe, les éoliennes se situent derrière le Mont Août et seront ponctuellement en covisibilité directe avec celui-ci. 
 
Cependant, leur taille inférieure à celle du Mont et la ponctualité de cette covisibilité limitent les impacts visuels du projet sur la 
zone d'engagement du Bien Classé. 
 
 
Critères d'analyse du point de vue :   

Fréquentation  Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Perception des éoliennes Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Rapport d'échelle Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Impact cumulatif avec les 
parcs existants 

Oui Non 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur le Bien classé :   

 
 
 
 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur la zone d'engagement :   

Très élevé Élevé Faible Très faible Inexistant 

Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent 

Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel 

Très élevé Élevé Faible Très faible Inexistant 

Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent 

Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel 

Éoliennes existantes Éoliennes projetées 

Plan de localisation du point photo 

Le site actuel 

Cuesta  

Mont Août Mont Aimé Butte de Toulon 
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Photomontage d’interprétation 

Projet de  
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-Germinon Parc de Fereole 

Croquis d’analyse 
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Photomontage 10 : Depuis la D43, à l'Ouest de Villevenard 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 13,6 km 
Latitude : 48°49'32'' Longitude : 3°47'33" – Focale 50 mm – Angle de vue : 140° 
 
Ce point de vue se situe au Nord des Marais des Saint-Gond, sur la route départementale 43 au pied de la Cuesta. Cette route 
fait partie, entre Villevenard et Coizard-Joches, de la route touristique du Champagne Coteaux du Sézannais et coteaux du 
Morin. Le point de vue se situe un peu avant l'entrée Ouest de Villevenard. 
Les marais de Saint-Gond forment la quasi-totalité du second plan et limitent les vues sur l'horizon de la plaine et sur la Cuesta. 
Au dernier plan au centre de la vue se distingue principalement le Mont Août. 
 
Les éoliennes du projet se distinguent dans la continuité des éoliennes du parc de Féréole, à la gauche du Mont Août. Les 
éoliennes du projet augmentent légèrement l'angle visuel impacté par les éoliennes construites, cependant leur taille inférieure 
par rapport aux boisements du second plan limite leur impact sur le paysage et la lecture de ce Mont isolé. 
 
 
Critères d'analyse du point de vue :   

Fréquentation  Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Perception des éoliennes Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Rapport d'échelle Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Impact cumulatif avec les 
parcs existants 

Oui Non 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur le Bien classé :   

 
 
 
 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur la zone d'engagement :   

Très élevé Élevé Faible Très faible Inexistant 

Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent 

Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel 

Très élevé Élevé Faible Très faible Inexistant 

Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent 

Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel 

Éoliennes existantes Éoliennes projetées 

Plan de localisation du point photo 

Le site actuel 

Mont Août 
Butte de Toulon 
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Photomontage d’interprétation 

Projet de  
Fère-Champenoise Parc de Sud Marne 

Parc de Fereole 

Photomontage 

Croquis d’analyse 
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Photomontage 11 : Depuis la sortie de Villevenard 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 13,5 km 
Latitude : 48°50'29'' Longitude : 3°48'46" – Focale 50 mm – Angle de vue : 180° 
 
 
Ce point de vue se situe sur une route communale au Nord de Villevenard et permet de relier cette dernière et Congy. Ce point de 
vue illustre les vues depuis le Nord de la Cuesta en direction de la Cuesta au Sud. La vue sur la plaine de la Champagne crayeuse 
est ici limitée par le relief de la Cuesta et les vignes qui referment les vues latérales.  
Depuis cette vue les éoliennes du projet se trouvent dans le même axe que les éoliennes des parcs de Fereole, de Corroy et de 
Mont Grignon.  
 
Les éoliennes du projet n'augmentent pas l'angle d'incidence visuelle ni la saturation visuelle et le rapport d'échelle de leur hauteur 
et celle des éoliennes déjà construites reste homogène. Les éoliennes construites et accordées encadrent le Mont Août tout en 
restant de taille perçue inférieure, limitant ainsi le sentiment d'écrasement des éoliennes. 
L'impact visuel du projet reste donc faible au regard de l'état éolien déjà construit. 
 
 
 
Critères d'analyse du point de vue :   

Fréquentation  Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Perception des éoliennes Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Rapport d'échelle Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Impact cumulatif avec les 
parcs existants 

Oui Non 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur le Bien classé :   

 
 
 
 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur la zone d'engagement :   

Très élevé Élevé Faible Très faible Inexistant 

Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent 

Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel 

Très élevé Élevé Faible Très faible Inexistant 

Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent 

Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel 

Éoliennes existantes Éoliennes projetées 

Plan de localisation du point photo 

Le site actuel 

Mont Août 
Butte de Chalmont 
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Photomontage 

Photomontage d’interprétation 

Projet de  
Fère-Champenoise Parc de Sud Marne 

Parc de : 
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- Corroy 

- Mont Grignon 
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-… 
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Croquis d’analyse 
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Photomontage 12 : Depuis le Sud du Mont Août 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 4,9 km 
Latitude : 48°45'59'' Longitude : 3°53'5" – Focale 50 mm – Angle de vue : 170° 
 
Le Mont Août est localisé à environ 4 km à l'Ouest des éoliennes du projet. Ce point de vue illustre les vues sur le projet depuis 
le contre bas du Mont Août au Sud. Le point de vue se localise sur des chemins agricoles dont la fréquentation reste minoritaire 
et par des agriculteurs. 
 
Depuis les flancs du Mont les éoliennes de la plaine forment trois groupes : les éoliennes construites des parcs de Fereole, 
Corroy et Mont Grignon et les éoliennes accordées de Sud Marne qui possèdent sensiblement le même rapport d'échelle, les 
éoliennes au dernier plan se situant bien plus loin et qui sont légèrement visibles en arrière du premier groupe de par leur 
distance au point de vue ; et enfin les éoliennes du projet qui se détachent des deux premiers groupes. 
L'horizon de la gauche de la photo est composé par la pente du Mont Août qui descend doucement vers la plaine rejoignant les 
éoliennes du projet qui semble ainsi accompagner le mouvement.  
Le Mont Aimé compose l'horizon à la gauche de cette vue. Ensuite, le regard s'échappe sur l'immensité de la plaine de 
Champagne Crayeuse. Depuis ce point de vue, l'éolienne la plus à gauche est en covisibilité directe avec les silos immenses du 
dernier plan, accompagnant la verticalité de ces infrastructures.  
 
De ce point de vue les éoliennes sont en covisibilité avec le Mont Août. Elles ne sont cependant pas en covisibilité avec la 
Cuesta et présente une implantation homogène et un rapport d'échelle cohérent avec la plaine agricole et l'éolien existant. Ce 
point de vue étant seulement accessible à l'activité agricole, les incidences visuelles du projet sur le Mont Août sont donc 
permanentes mais limitées. 
 
 
Critères d'analyse du point de vue :   

Fréquentation  Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Perception des éoliennes Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Rapport d'échelle Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Impact cumulatif avec les 
parcs existants 

Oui Non 

  
Appréciation de l'impact visuel du projet sur le Bien classé :   

 
 
 
 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur la zone d'engagement :   

Très élevé Élevé Faible Très faible Inexistant 

Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent 

Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel 

Très élevé Élevé Faible Très faible Inexistant 

Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent 

Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel 

Le site actuel 

Mont Août 

Éoliennes existantes Éoliennes projetées 

Plan de localisation du point photo 
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Croquis d’analyse 
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Photomontage 13 : Depuis la D44, au Nord de Connantre 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 5,0 km 
Latitude : 48°45'7'' Longitude : 3°53'2" – Focale 50 mm – Angle de vue : 170° 
 
Ce point de vue se situe sur la D44 reliant Connantre à Broussy-le-Grand en longeant le Mont Août par l'Ouest. Il est localisé à 
environ 4,2 km de l'éolienne la plus proche et à environ 2 km du Mont Août. Les deux se trouvant distant de 80° environ et en 
covisibilité indirecte sur ce panorama.  
 
Le relief, depuis ce point de vue sur la plaine de Champagne, est relativement plat et peu boisé. Le Mont Août culminant à 
221 m, soit 50 m environ au-dessus de la plaine, compose la principale verticalité de ce paysage. Cette verticalité est complétée 
par la présence des éoliennes qui apparaissent au fur et à mesure des douces ondulations de la plaine à la droite du panorama. 
Les éoliennes du projet augment, depuis ce point de vue, l'angle d'incidence visuelle des éoliennes construites et accordées, 
cependant, l'implantation linéaire des machines du projet et leur interdistance homogène facilitent la lecture du parc et animent 
cette plaine champenoise agricole. De plus, le rapport d'échelle entre les éoliennes et le Mont reste faible, les éoliennes étant 
perçues comme étant de taille inférieure au Mont et ne le surplombant pas. 
 
Ainsi, le Mont Août reste l'élément majeur de ce paysage agricole peu boisé, les éoliennes animent le paysage sans pour autant 
agresser la lecture du paysage et la zone d'engagement. 
 
 
 
Critères d'analyse du point de vue :   

Fréquentation  Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Perception des éoliennes Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Rapport d'échelle Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Impact cumulatif avec les 
parcs existants 

Oui Non 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur le Bien classé :   

 
 
 
 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur la zone d'engagement :   

Très élevé Élevé Faible Très faible Inexistant 

Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent 

Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel 
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Plan de localisation du point photo 

Le site actuel 

Mont Août 
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Photomontage 14 : Depuis le Sud-est du Mont Août 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 4,5 km 
Latitude : 48°46'6'' Longitude : 3°53'37" – Focale 50 mm – Angle de vue : 180° 
 
Le point de vue se situe sur le flanc Est du Mont Août. Ce point de vue offre une vue dégagée et lointaine sur la plaine de 
champagne et les champs en openfield, les silos, les boisements des petites vallées qui la traversent et sur sa composante 
éolienne.  
Depuis ce point de vue, la composante éolienne de la plaine de champagne se distingue à la droite du panorama. Les 
éoliennes du projet, à environ 3,7 km du point de vue, augmente l'angle d'incidence visuelle des éoliennes existantes et 
accordées sur la gauche. De par leur taille perçue et leur espacement homogène, le parc est cependant bien lisible dans le 
paysage et ne participe pas à accentuer la lecture brouillonne de la multitude des éoliennes existantes et accordées.  
De même que pour le panorama 12, les éoliennes du projet sont en covisibilité directe avec les silos de Fère-Champenoise et 
accompagne la verticalité de ces infrastructures. 
 
Ainsi, bien que les éoliennes du projet se rapprochent de la zone d'engagement du bien classé, leur implantation et leur 
intégration dans la plaine champenoise limite leur incidence visuelle sur la zone d'engagement de la cuesta. En effet, depuis ce 
point de vue strictement agricole, les éoliennes ne sont pas en covisibilité directe avec la cuesta et possède un rapport d'échelle 
cohérent avec la plaine. 
 
 
Critères d'analyse du point de vue :   

Fréquentation  Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Perception des éoliennes Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Rapport d'échelle Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Impact cumulatif avec les 
parcs existants 

Oui Non 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur le Bien classé :   

 
 
 
 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur la zone d'engagement :   

Très élevé Élevé Faible Très faible Inexistant 

Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent 

Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel 

Très élevé Élevé Faible Très faible Inexistant 

Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent 

Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel 

Éoliennes existantes Éoliennes projetées 

Plan de localisation du point photo 

Le site actuel 

Mont Aimé 
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Croquis d’analyse 



Volet paysager du projet éolien en développement sur la commune de Fère-Champenoise - Évaluation de l'impact du projet sur le Bien Classé UNESCO et sa zone d'engagement 

 

 
SAVART PAYSAGE  

66 

Photomontage 15 : Depuis le Mont Aimé 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 11,8 km 
Latitude : 48°51'44'' Longitude : 3°59'38" – Focale 50 mm – Angle de vue : 130° 
 
Le Mont Aimé est un lieu emblématique de la plaine de Champagne Crayeuse, classé en site inscrit. Il marque la limite Sud de 
la Côte des Blancs et offre, à son sommet, un point de vue majeur sur les coteaux viticoles au Nord. Contrairement à la Côte 
des Blancs, peu de vues en direction des Côtes du Sézannais existent. En effet seules quelques percées dans la coiffe boisée 
permettent des vues vers le Sud. Depuis l'ouverture la plus proche du sommet, le panorama offre une vue dégagée sur les 
Côtes du Sézannais et les monts qui l'accompagnent. Les parcs éoliens existants, notamment ceux du paysage d'Anglure et 
des hauts Moulins, sont également visibles sur l'horizon et font partie intégrante du paysage de la plaine agricole au même titre 
que les pylônes électriques ou les silos agricoles qui marquent le paysage par leur verticalité. 
 
De ce point de vue les futures machines sont clairement identifiables et viennent s'installer devant les éoliennes existantes. 
Visibles dans le même panorama que la Cuesta et les monts qui l'accompagnent, notamment le Mont Août, les futures 
éoliennes ne dégradent pas la perception de ces éléments caractéristiques du paysage et s'installent comme une composante 
de la plaine agricole. 
 
 
 
Critères d'analyse du point de vue :   

Fréquentation  Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Perception des éoliennes Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Rapport d'échelle Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Impact cumulatif avec les 
parcs existants 

Oui Non 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur le Bien classé :   

 
 
 
 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur la zone d'engagement :   

Très élevé Élevé Faible Très faible Inexistant 
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Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel 

Éoliennes existantes Éoliennes projetées 

Plan de localisation du point photo 

Le site actuel 

Butte de Toulon Butte de Charmont Mont Août 

Butte de Chalmont 



Novembre 2019 

 

 
SAVART PAYSAGE  67 

 
 

Photomontage 

Photomontage d’interprétation 

Projet de  
Fère-Champenoise 

Parc de Sud Marne 

Parc de : 
- La plaine dynamique 

- Les hauts moulins 
- Les moulins des champs 

Parc du Pays 
d'Anglure 

Croquis d’analyse 



Volet paysager du projet éolien en développement sur la commune de Fère-Champenoise - Évaluation de l'impact du projet sur le Bien Classé UNESCO et sa zone d'engagement 

 

 
SAVART PAYSAGE  

68 

Photomontage 16 : Depuis la D39, au Nord de Bannes 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 6,1 km 
Latitude : 48°48'30'' Longitude : 3°54'50" – Focale 50 mm – Angle de vue : 150° 
 
 
Ce point de vue illustre les vues sur le projet depuis la D39 à l'entrée Nord de Bannes. Le village est visible depuis ce point de 
vue dans la continuité de l'axe de circulation. Sur la gauche de la vue, on distingue clairement l'église Saint-Vaast de Bannes, 
puis les maisons du village et enfin un grand bâtiment agricole compose la gauche du village depuis ce point de vue. La gauche 
de la vue est occupée par des boisements. Ces boisements sont les derniers boisements des Marais de Saint-Gond, Bannes 
étant situé en limite Sud des Marais. 
 
Depuis ce point de vue les éoliennes du projet de Fère-Champenoise se situent derrière ces boisements et derrière le bâtiment 
agricole à la gauche du village. Une des éoliennes peut se distinguer faiblement derrière les branchages nus car le point de vue 
a été pris en saison hivernale. L'impact visuel depuis ce point de vue est donc très faible. Cet impact est cependant ponctuel car 
il est possible que depuis un point de vue différent, la végétation ne soit pas la même et laisse entrapercevoir les éoliennes du 
projet. 
 
 
Critères d'analyse du point de vue :   

Fréquentation  Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Perception des éoliennes Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Rapport d'échelle Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Impact cumulatif avec les 
parcs existants 

Oui Non 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur le Bien classé :   

 
 
 
 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur la zone d'engagement :   
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Photomontage 17 : Depuis la D39, à l'Ouest de Broussy-le-Grand 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 7,4 km 
Latitude : 48°47'7'' Longitude : 3°51'31" – Focale 50 mm – Angle de vue : 145° 
 
Le point de vue se situe sur la route départementale 39 au niveau du Mesnil Broussy. Ce secteur, en limite Sud du Marais de 
Saint Gond, présente une altimétrie peu marquée, la ripisylve de marais limitant ainsi les vues lointaines. Le point de vue 
s'installe ainsi entre la Cuesta d'Ile de France et le Mont Août sur l'axe routier reliant le Sud de la Côte des Blancs et la Côte du 
Sézannais au niveau de la commune d'Allemant. 
 
Depuis cette route le Mont Août masque les vues vers le Sud-est et donc vers les futures machines du parc de Fère-
Champenoise. Seules les pales de deux des quatre machines émergeront légèrement sur l'horizon. Le futur parc aura donc un 
impact visuel très faible depuis ce secteur. 
 
 
 
Critères d'analyse du point de vue :   

Fréquentation  Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Perception des éoliennes Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Rapport d'échelle Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Impact cumulatif avec les 
parcs existants 

Oui Non 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur le Bien classé :   

 
 
 
 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur la zone d'engagement :   
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Photomontage 18 : Depuis la D39, à l'Ouest de Broussy-le-Petit 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 10,4 km 
Latitude : 48°47'36'' Longitude : 3°49'7" – Focale 50 mm – Angle de vue : 120° 
 
Au niveau de la commune de Broussy-le-Petit, les boisements qui composent le marais de Saint Gond se font plus présents et 
réduisent la profondeur de champ. Le Mont Août émergent légèrement au-dessus du tissu bâti de Broussy-le-Petit. On distingue 
également les Mont de Marchat et Chalmont qui émergent au Sud de la zone.  
 
Dans ce contexte les futures machines sont quasiment entièrement masquées. On distingue uniquement l'extrémité de 
certaines pales au-dessus des habitations mais celles-ci n'ont aucun impact visuel ni sur le village ni sur la Cuesta. 
 
 
 
Critères d'analyse du point de vue :   

Fréquentation  Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Perception des éoliennes Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Rapport d'échelle Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Impact cumulatif avec les 
parcs existants 

Oui Non 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur le Bien classé :   

 
 
 
 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur la zone d'engagement :   
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Photomontage 19 : Depuis le bas du Mont de Marchat 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 9,2 km 
Latitude : 48°45'37'' Longitude : 3°49'36" – Focale 50 mm – Angle de vue : 115° 
 
Depuis le sommet de la Cuesta au niveau de la commune d'Allemant les vues s'orientent en direction du Nord. Toutefois à cet 
endroit la Cuesta s'étire vers le Sud en formant le Mont de Marchat et le Mont de Chalmont. Ces deux monts sont en grande 
partie boisés et ne présentent pas de voies de circulation qui les traversent. L'accès se fait par des chemins agricoles qui 
démarrent de la commune d'Allemant. Lorsque l'observateur s'aventure sur le chemin qui sort d'Allemant, les vues sont peu 
lointaines et cadrées par le Mont de Chalmont au Sud et les boisements du Mont de Marchat au Nord. Les vues lointaines sont 
donc uniquement localisées de part et d'autre du Mont de Chalmont. 
 
Les futures machines apparaissent au sein de la vue à l'Est du Mont de Chalmont. Étant installées en arrière-plan du mont et 
n'émergeant pas au-dessus de celui-ci, les futures éoliennes ne présentent pas d'effet de dominance et ne s'inscrivent pas 
comme éléments d'appel du regard. Le futur parc ne dégrade donc pas la lecture du paysage depuis ce secteur. 
 
 
 
Critères d'analyse du point de vue :   

Fréquentation  Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Perception des éoliennes Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Rapport d'échelle Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Impact cumulatif avec les 
parcs existants 

Oui Non 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur le Bien classé :   

 
 
 
 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur la zone d'engagement :   

Très élevé Élevé Faible Très faible Inexistant 
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Photomontage 20 : Depuis le Mont de Marchat/Chalmont 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 8,9 km 
Latitude : 48°45'37'' Longitude : 3°49'44" – Focale 50 mm – Angle de vue : 160° 
 
Lorsque l'observateur s'avance sur les chemins agricoles du Mont de Marchat la vue s'ouvre jusqu'au Mont Août laissant 
apparaitre légèrement la Cuesta d'Ile de France au Nord. Cette zone ne présente aucune fréquentation autre que celle 
engendrée par la gestion des parcelles agricoles. 
 
Depuis cette zone les éoliennes du futur parc s'installent dans une percée visuelle entre le Mont de Chalmont et le Mont Août. 
Avec un rapport d'échelle inférieur à ces deux monts, les machines ne perturbent par la lecture des ondulations qui descendent 
de la Cuesta vers la plaine crayeuse. 
 
 
 
Critères d'analyse du point de vue :   

Fréquentation  Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Perception des éoliennes Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Rapport d'échelle Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Impact cumulatif avec les 
parcs existants 

Oui Non 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur le Bien classé :   

 
 
 
 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur la zone d'engagement :   
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Photomontage 21 : Depuis le Mont de Chalmont 
Distance du point photo par rapport à l'éolienne projet la plus proche : 8,1 km 
Latitude : 48°45'15'' Longitude : 3°50'28" – Focale 50 mm – Angle de vue : 130° 
 
Afin de de trouver un point de vue permettant d'apprécier les futures machines au sein de la plaine agricole et la Cuesta d'ile de 
France, il faut avancer sur les chemins agricoles jusqu'au versant Est du Mont de Chalmont. Depuis ce point la vue est très 
lointaine vers le Sud où s'installe à perte de vue la plaine de Champagne Crayeuse. Ce point étant à une altimétrie plus élevée 
que les précédents, il offre également une vue sur les coteaux de la Cuesta d'Ile de France au Nord. Le Mont Août agit alors 
comme élément de transition entre la plaine et les coteaux.  
 
L'ouverture sur la plaine permet donc de percevoir la totalité des machines du futur parc de Fère-Champenoise. Celles-ci ont 
toutefois un rapport d'échelle inférieur aux éléments paysagés qui l'entourent, notamment le Mont Août, et un rapport équivalent 
aux éoliennes existantes qui sont également visibles. Cette co-visibilité indirecte avec la Cuesta et les monts qui 
l'accompagnent n'engendre aucune dégradation de la perception de ceux-ci. 
 
 
 
Critères d'analyse du point de vue :   

Fréquentation  Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Perception des éoliennes Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Rapport d'échelle Très élevée Élevée Faible  Très faible 

Impact cumulatif avec les 
parcs existants 

Oui Non 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur le Bien classé :   

 
 
 
 

 
 
Appréciation de l'impact visuel du projet sur la zone d'engagement :   
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CONCLUSION 
 
Le projet éolien de Fère-Champenoise se situe dans un contexte paysager à très forts 
enjeux. En effet, il s'installe au Sud du Bien Coteaux, Caves et Maisons de 
Champagne qui a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO le 5 juillet 2015 et à 
proximité des coteaux viticoles du Sézannais. 
 
Afin de protéger ce Bien, deux études ont été réalisées, la première par la DREAL, la 

deuxième par la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. Ces deux études 

ont défini différents périmètres de protection du Bien et de sa zone d'engagement. Le 

projet éolien de Fère-Champenoise vient s'implanter au sein de la zone d'exclusion 

définie par "La Charte éoliennes des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. 

Toutefois, elles ne prédéterminent pas la relation visuelle entre les éléments qui la 

composent et le futur projet éolien. Comme le rappelle le texte d’orientation de la 

convention concernant la protection du patrimoine mondial, dans son paragraphe 112, 

le cadre physique d’un site classé ne s’arrête pas au bien et à sa zone tampon, mais 

peut comprendre des aires extérieures à considérer dans la Valeur Universelle 

Exceptionnelle du bien. 

 
C’est bien dans cette réflexion que cette étude a été menée ; y-a-t-il ou non par la 

création de ce parc éolien atteinte à la Valeur Universelle Exceptionnelle du bien dans 

un périmètre étendu à ses limites visuelles dans un contexte de vues entrantes et 

sortantes ? 

 
 
L'Évaluation de l'impact du projet sur le Bien Classé UNESCO et sa zone 
d'engagement permet de compléter les conclusions de l'étude d'impact réalisée en 
2018. 
 
Synthèse des impacts sur le Bien Classé :  
 
L'analyse de la zone de visibilité du projet éolien de Fère-Champenoise ainsi que la 

distance entre celui-ci et le bien classé de plus de 30 km montre que les incidences 

visuelles du projet sont fortement limitées.  

En effet, la Côte des Blancs est localisée entre le projet et le Bien. De plus, l'analyse 

des zones de visibilité du Bien et du projet montre que les zones de covisibilités 

potentielles sur des axes de circulation sont fortement limitées. Lorsque ces points de 

covisibilité potentielle existent, l'angle et la distance entre le projet et le Bien est tel 

qu'ils ne sont pas en covisibilité directe. 

Ainsi on peut classer comme inexistant l'impact visuel du projet sur le Bien Classé et 

sa zone d'engagement en vue sortantes.  

S'agissant des vues entrantes, les covisibilités entre le Bien et le projet depuis les axes 

routiers sont minimes voire inexistants. 

 

On peut donc conclure que le parc de Fère-Champenoise ne remet en aucun cas en 

cause la lisibilité et l'intégrité du Bien Classé des Coteaux, Maisons et Caves de 

Champagnes, ainsi que sa Valeur Universelle Exceptionnelle. 

 

L'étude s'est donc concentrée sur les impacts visuels possibles entre la zone 

d'engagement du Bien Classé et le projet éolien de Fère-Champenoise. 
Le Bien Classé et les zones d'engagement 

Ligne de crêtes principale Périmètre du Bien Classé Éoliennes existantes 

 

Zone tampon du Bien Classé 

Ligne de crêtes secondaire Éoliennes accordées 

 
Boisements Éoliennes projetées 

0                   5km 
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Vues entrantes : 

 

Les vues entrantes depuis la plaine vers les coteaux viticoles de la zone d'engagement ont mis en évidence un impact visuel faible vis-à-

vis du projet. Les photomontages ont montré que, depuis de nombreux points de vue, les lignes de crêtes des ondulations de la plaine 

champenoise masquent en partie la Cuesta et que celle-ci n'est visible que de façon ponctuelle selon qu'on se déplace sur les axes de 

communication qui traversent la plaine. Les futures machines ne remettent donc aucunement en cause la lisibilité du paysage de la zone 

d'engagement et tout particulièrement celle du Mont-Aimé, site classé et emblématique de ce secteur. Elles ne remettent pas en cause 

non plus celle des monts et buttes qui s'avancent dans la plaine. Comme le montre le photomontage 2, il faut se trouver sur une ligne de 

crête au milieu des parcelles agricoles et des éoliennes construites pour que les futures machines aient un impact élevé pour produire 

une réelle covisibilité avec la Cuesta. 
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Appréciation de l'impact visuel du projet sur la zone d'engagement en vues entrantes 
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Synthèse des impacts sur la Zone d'Engagement : 
 

En vues sortantes : 

 

L'analyse des photomontages en vue sortante depuis la zone d'engagement a permis de conclure à un impact visuel du 

futur parc globalement faible. En effet, depuis les coteaux viticoles, les futures machines s'intègrent au paysage de la plaine 

champenoise sans en perturber sa lecture et en conservant la profondeur de champ qui caractérise cette unité de paysage. 

Certaines zones des coteaux à l'Ouest et au Nord-ouest du parc présentent un impact plus élevé de par la covisibilité avec 

les monts et buttes qui s'avancent dans la plaine. Néanmoins, ces impacts sont ponctuels car ils apparaissent et 

disparaissent au gré des déplacements sur les voies secondaires peu fréquentées qui relient les villages. 

 

 

 

Au vu de cette analyse globale, on peut donc conclure que le projet éolien de Fère-Champenoise présente un impact visuel 

globalement faible et ne remet pas en cause l'intégrité du Bien Classé et sa Valeur Universelle Exceptionnelle, ni celle de sa 

Zone d'engagement. En effet, la situation géographique du projet peut laisser supposer que ce dernier va largement impacter 

la zone d'engagement dans toutes ses composantes. L'analyse de la confrontation visuelle entre le parc et la zone 

d'engagement nous montre qu'au contraire, la relation visuelle entre ces derniers est finalement faible. 
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