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Ce document a pour objet l’étude du paysage et du patrimoine dans le cadre du volet paysager de l’étude d’impact du projet 
éolien sur le territoire de Champaubert. Il se situe dans la Marne, mais l’aire d’étude très éloignée est à l’interface de deux 
départements, appartenant à la région des Hauts-de-France et Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : Aisne (02) et Marne 
(51). Il est éloigné de 69 kilomètres de Meaux (77), de 52 kilomètres de Reims (51) et d’un peu plus de 46 kilomètres de 
Châlons-en-Champagne (51).
Il est réalisé conformément au Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (actualisé en 2010) et s’appuie 
sur le Schéma Régional Éolien Champagne Ardennes (2012).
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PARTIE 1: ÉTAT INITIAL
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1 DÉMARCHE ET AIRES D’ÉTUDE
  1.1 Démarche                                                               

  1.2 Aires d’étude                                                                          

L’état initial a pour but de comprendre le paysage existant, tant dans ses qualités physiques que perçues, 
au travers d’un panel d’outils permettant d’analyser les différentes composantes du paysage (ambiances 
et vues, patrimoine naturel et bâti, histoire locale, etc.). La distance par rapport à la zone d’implantation 
du projet est cruciale pour l’étude de ces éléments. Cela nous permet de définir des aires concentriques 
où l’importance des éléments paysagers pris en considération varie en fonction de leur pertinence au 
regard de l’échelle d’observation.

Les aires d’étude sont calculées selon la formule de l’ADEME pour définir le périmètre le plus éloigné : R 
= (100 + E) x H, où E est le nombre d’éoliennes et H leur hauteur. Les aires d’étude plus rapprochées sont 
déterminées à l’aide d’une seconde méthode, qui prend en compte l’évolution de l’angle de perception 
en fonction de la distance observateur – éolienne.

Les différents périmètres sont ainsi au nombre de 5 : aire d’étude très éloignée (AETE), aire d’étude 
éloignée (AEE) , aire d’étude intermédiaire (AEI), aire d’étude rapprochée (AER) et aire d’étude immédiate 
(Zone d’Implantation du Projet, ZIP).

L’aire d’étude très éloignée (entre 15 et 7.8 km) et l’aire d’étude éloignée (entre 3.9 et 7.8 km) permettent 
de définir les caractères du paysage, ses identités, les unités paysagères, le contexte historique et 
social. La taille apparente des éoliennes y est faible voire très faible, leur prégnance dans le paysage 
est mineure. C’est à partir de ces grandes lignes que l’on peut commencer à esquisser une première 
ébauche compréhensive du paysage qui s’apprête à recevoir un nouveau parc éolien.

L’aire d’étude intermédiaire correspond à une aire comprise entre 1.1 et 3.9 km autour de la zone 
d’implantation du projet. Les éoliennes y seront visibles avec une taille apparente faible à moyenne. Les 
communes alentours et les zones bâties y sont étudiées plus en détail, ainsi que les infrastructures et 
points de vue majeurs du projet.

Dans l’aire d’étude rapprochée, les éoliennes dépassent en général les autres éléments du paysage 
et l’ensemble du parc ne peut être appréhendé d’un seul regard. Une attention particulière est portée 
au bâti (emblématique ou non) et aux éléments du paysage qui seront concernés par les travaux de 
construction et les possibles voies d’accès. Cet aire est le pourtour immédiat de la zone d’implantation 
du projet, sur une largeur de 1,1 km.

Enfin, la zone d’implantation du projet correspond à la zone où le projet prévoit de s’implanter. Les 
éoliennes y deviennent l’élément central du paysage.

0 km1.1 km3.9 km7.8 km15 km

Aire d’étude très éloignée Aire d’étude éloignée Aire d’étude intermédiaire
Aire d’étude 
Rapprochée

Zone d’implantation du 
projet

Fig 1 : shcéma des angles de perception des éoliennes
 (source: Guide sur l’éolien - Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Tourraine, 2008)

Fig 2 : Evolution de l’angle de perception en fonction de la distance observteur-éolienne 
pour éolienne de 180m en bout de pâle

(source: Guide sur l’éolien - Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Tourraine, 2008)

Fig. 3: Représentation schématique  des aires d’étude
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Fig. 4 : Quatre des  sept éoliennes du parc de Chataigniers

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016
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  1.3 Visibilité des éoliennes : focus sur le Projet de Champaubert                                          

«Le paysage n’est pas à proprement parler une donnée immédiate de la perception, il se constitue en 
se découvrant» Pierre Sansot.

Ni tout à fait plat, ni tout à fait en relief, ce paysage de grandes cultures offre de multiples surprises 
dès qu’on franchit une ligne de crête repoussant toujours plus loin la ligne d’horizon. La platitude et 
la monotonie de l’horizon sont ainsi rompus tantôt par des bosquets boisés tantôt par des bâtiments 
agricoles types silos de coopérative ou ferme au champs nichée dans le creux du plateau.

Sans ces repères anthropiques ce paysage n’aurait pas d’échelle et nous serions désorientés. Dans 
cette campagne sourde, l’Homme demeure omniprésent: ses cultures céréalières, ses toits de villages 
environnants, ses routes et ses alignements d’arbres...

Dans les rares pâtures, attenantes aux fermes, les vaches ruminantes semblent les gardiennes d’un 
temps révolu où les cultures se mêlaient à l’élevage. A cela s’ajoute des reliquats de prés vergers. 

Ces écrans boisés, ces micros reliefs font que le paysage n’est jamais tout à fait le même ni tout à fait 
un autre et qu’il suffit de passer une côte pour que le paysage de derrière disparaisse et s’ouvre sur le 
suivant. Les bosquets boisés laissent voir de larges vues sur le territoire alentour et les parcs éoliens et 
les silos agricoles deviennent alors des repères géographiques dans l’espace facilement identifiables. 

Fig. 6 : 6 des 10 éoliennes du parc de la Brie Champenoise depuis  la D373 

Fig. 5 : Perception en fonction de la distance observateur-éolienne
(source: Guide sur l’éolien - Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Tourraine, 2008)

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016
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2 AIRE D’ÉTUDE TRÈS ÉLOIGNÉE

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016
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  2.1 Relief, hydrographie et géologie                                                     

«Le paysage de l’aire d’étude est constitué de champs en plaines,  ponctués de bosquets forestiers. Il 
est traversé par deux rivières: le Surmelin au Nord, et le Petit Morin au Sud,  tous deux afluents de la 
Marne. 

Le nord du périmètre est majoritairement occupé par des boisements forestiers plus denses où l’on 
retrouve des villages clairières avant de rejoindre Epernay, capitale mondiale du Champagne. Les 
coteaux viticoles («la côte des blancs») délimitent la zone sur son pourtour Nord-Est. 

S’étendant sur 350 km du nord au sud, la Champagne-Ardenne est un territoire de transition entre le 
Bassin parisien et l’est de la France.

Bordé à l’ouest par les plateaux du Tardenois et de la Brie qui forment la cuesta d’Ile-de-France, allant de 
l’Oise au nord à la Seine au sud, il est dans sa partie centrale occupé par les vastes plaines crayeuses 
ainsi que par la Champagne humide, zone déprimée, s’étendant du nord au sud et dominée par la forêt 
et des espaces naturels où l’eau est omniprésente.

Dans la partie Est s’élèvent les terrasses de calcaire des Côtes des Bars et du plateau Barrois, parsemés 
de nombreuses grottes et de collines, typiques d’un relief karstique. Au nord s’étend le massif ardennais, 
ses vallons et ses forêts, tandis que le sud-est est occupé par le plateau de Langres, qui correspond à 
la ligne de partage des eaux où la Seine, l’Aube, la Marne et la Meuse y prennent leur source.

Les paysages de cuesta sont constitués d’une seule côte viticole faisant face à une plaine. On trouve 
ces paysages le long de la Côte d’Île-de-France et de la Côte de Champagne, accentuant la limite entre 
plateau et plaine. La Côte d’Île-de-France fait face à la plaine de Champagne, vaste espace ouvert. Les 
points de vue situés le long de la ligne de crête permettent d’avoir une vision lointaine où aucun relief 
ne vient perturber la ligne d’horizon. Par temps clair, depuis la Côte d’Île-de-France, on peut voir jusqu’à 
plus de quarante kilomètres. Les éléments verticaux présents dans la plaine permettent de ponctuer la 
ligne d’horizon et servent de points de repères. 

Le sommet de la cuesta est occupé par la forêt qui descend parfois sur le coteau. Le vignoble implanté 
sur le coteau semble résister à cette descente forestière et s’étale jusqu’au pied de la cuesta, parfois 
même sur les rares ondulations de la plaine. Sur certains coteaux, ce n’est pas la forêt qui s’implante sur 
la ligne de crête mais ce sont des grandes cultures, les pentes étant moins fortes.  Les ondulations de la 
cuesta créent des niches dans lesquelles viennent se loger les villages. Un jeu de cache-cache se crée, 
les villages restant parfois invisibles jusqu’au dernier moment. Certains villages implantés au milieu du 
coteau descendent jusqu’à la plaine où ils peuvent s’étendre.»

(source: Charte éolienne, paysage du Champagne, association du Champagne et UNESCO)

Fig. 8 : Entrée Nord de Le Gault-Soigny

Fig. 7 : Ondulation du relief sur la D373

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016
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  2.2 Contexte paysager : Coupes générales                                           

N

5km

50 m

100 m

150 m

200 m

Z.I.P

Aire d’étude très éloignée Aire d’étude très éloignéeAire d’étude éloignée Aire d’étude éloignée
Aire d’étude intermédiaire Aire d’étude intermédiaire

Aire d’étude rapprochée

La coupe Nord-Sud de l’aire d’étude génèrale, en passant par Epernay, nous permet d’aprècier un relief 
homogène au Sud d’Epernay, Le relief d’Epernay tournée vers le Nord-Est, accompagné des forêts de 
la Brie Forestière, écarte la commune de tout impact visuel. 
La zone d’implantation du projet est sur un relief ayant une altimétrie moyenne de 230m. 
Les vallées du Surmelin et du Petit Morin sont marquées par des reliefs en creux de part et d’autre de 
la zone de projet. 

SOURCE: FOND CARTOGRAPHIE, GEOPORTAIL.FR, 2016
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Aire d’étude rapprochée

N

La coupe Est-Ouest de l’aire d’étude générale, met en valeur la plaine de la Brie Champenoise avec une 
zone d’étude homogène perturbée par de faibles lignes de crêtes. 
En limite Est, Vertus située sur la Cuesta de l’Ile de France, constitue un coteau tournée vers L’Est,plus 
connu sous le nom de «Côte des Blancs» qui s’enfonce par plateaux vers la Champagne crayeuse 
depuis Fèrebrianges où se situe le coteau viticole de la «Côte de Congy».
Ces côteaux viticoles possèdent le label A.O.C Champagne.

On constate sur l’aire d’étude une multitude petits reliefs qui se suivent, bien que la 
zone d’implantation du projet soit relativement plane. 
On constate un «basculement» en limite de l’aire formant des coteaux propice à la 
culture de vignes et tournant clairement le dos à notre zone de projet. A cela viennent 
s’ajouter de nombreux bosquets boisés marquant clairement une frontière visuelle et 
géographique entre ces coteaux de l’A.O.C Champagne et la plaine céréalière. 

                                         

SOURCE: FOND CARTOGRAPHIE, GEOPORTAIL.FR, 2016
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La Brie Champenoise

Les Coteaux a.o.C Champagne

La vaLLée du petit morin

La Brie forestière

La vaLLée du surmeLin

La Champagne Crayeuse

Fig. 9 : Cartographie des unités paysagères

 Réalisation: Mathilde Huot Septembre 2016
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  2.3 Les unités paysagères                                                                 
 A La Brie Champenoise                                                                                                                                B Les Coteaux A.O.C Champagne                                                                                                                               
La zone d’implantation du projet est située dans cette unité. Le plateau de la Brie champenoise s’élève 
à plus de 250 m à l’est, sur le revers de la côte d’Île-de-France, et s’abaisse vers 180 m à l’ouest.

Le plateau est constituée d’un vaste espace agricole ouvert, où l’horizon cerné par les boisements est 
ponctuée par les fermes isolées ou les silos des coopératives. Les différentes combinaisons offertes par 
les ondulations du sol, créent tour à tour, des buttes ou de vallées creusées par les rus, le dessin des 
lisières des bois et des forêts, les motifs des hameaux, les fermes isolées, les bosquets sont autant de 
motifs paysagers qui se découvrent au dur et à mesure de l’arpentage de ce territoire. 

Le plateau est défoncé par les deux vallées presque parallèles du Surmelin au nord et du Petit Morin au 
sud; leurs versants portent quelques vignes d’AOC champagne.
Des boisements, vestiges d’une plus vaste forêt, marquent la frontière vers le Sud-Ouest. Les paysages 
sont ici plus complexes : des boisements épars morcellent les vues.

On distingue deux types de paysages viticoles: le paysage de cuesta, principalement orienté vers l’Est, 
constitué d’une seule côte viticole et le paysage de vallée constitué de deux côtes viticoles face à face 
ou non. La forêt est implantée sur les plateaux.
Selon la longueur de la pente, le vignoble descend plus ou moins loin vers la plaine. [...] Les villages sont 
situés soit à flanc de coteau, soit au pied de la cuesta. Les villages dans la pente sont nichés dans les 
irrégularités de la pente, lotis dans le vignoble. [...]
Dans les vallées, les vignobles privilégient une exposition Sud ou Est et descend jusqu’au lit majeur 
de la rivière. Les villages sont généralement implantés au bord des cours d’eau et quelques uns au 
sommet, au dessus des vignes en limite avec la forêt. 

Fig. 10 :   Les bosquets boisés de la Plaine Champenoise Fig. 11 : La Côte des Blancs depuis, entrée Est de Bergères-les-Vertus

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016

(source: Inventaire des paysages viticoles Champenois

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016
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 D La vallée du Surmelin                                                                                                                               

Ce cours d’eau né au coeur de la forêt de Vertus dans une petite vallée étroite et très boisée. Il est 
ponctué d’un patrimoine historique remarquable et certains de ces coteaux sont viticoles. Les villages 
sont situées dans la vallée. Ce cours d’eau forme la limite entre la Brie champenoise au Sud et la Brie 
forestière au Nord où domine les forêts.
Un seul versant est planté en vigne, il est interrompu par l’arrivée de affluents dont les vallées sont en 
partis occupés par la vigne. Le coteau est régulier, d’une faible largeur. Au nord,  la forêt surplombe le 
vignoble. L’agriculture reste dominante sur la viticulture. 

Fig. 13 : Vallée du Surmelin,  Le Breuil et ses vignes attenantes

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016

                                         

(source: Inventaire des paysages viticoles Champenois)

 C La vallée du Petit Morin                                                                                                                               
Située au coeur d’une large vallée pittoresque, il sillonne des coteaux boisés verdoyants et possède un 
patrimoine bâti remarquable avec de nombreux monuments classés datant du 12ème et 13ème siècle.  

Sa vallée entaille le plateau agricole de la Brie des étangs en deux séquences distinctes.
La première allant de Montmirail jusqu’à Talus-Saint-Prix constitue une vallée ample et ouverte sur de 
larges terres cultivées, le fond couvert de prairies. Paysage résiduel d’une agriculture extensive en 
perte de vitesse. Les coteaux Nord acceuillent les premières parcelles viticoles champenoises (côte des 
blancs) classées A.O.P. 
Talus Saint Prix surmonté de cultures, ouvre la petite vallée sur une large dépréssion: le marais de Saint 
Gond, ancienne tourbière exploitée jusqu’au XIXème siècle. La zone est constituée de prairies humides, 
étangs de pêche et de bois qui en fond un milieu riche du point de vue faunistique et floristique. 
Le village de Baye est implanté au fond d’un vallon refermé et s’étale du bas vers le sommet du vallon: 
il est donc peu visible. 

Fig. 12 : Vallée du Petit Morin, entre Corfelix et le Thoult-Trosnay

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016
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A proximité immédiate de la capitale du Champagne (Epernay) se trouvent les coteaux viticoles classés 
au patrimoine mondiale de l’UNESCO (Hors aires d’étude). Les coteaux faisant la transition avec la Brie 
Champenoise sont boisés. Ces forêts renferment de nombreux étangs et les villages et bourgs présents 
se sont installés au coeur de grandes clairières (issues des défrichements moyenageux). Ces espaces 
sont constitués tantôt en pâtures, tantôt en champs céréaliers. 

Cette région naturelle représente une vaste plaine dont les ondulations sont peut encaissées. 
La roche mère constituée de craie n’est pas ou peu recouverte d’une fine couche de loess ou d’argile. 
La Champagne Crayeuse est une des plus vastes et plus riches région agricoles de France gràce à la 
mécanisation, l’utilisation des amendements et des engrais, produisant des céréales, de la betterave 
sucrières, pommes de terre, lin...
Elle était autrefois appelée la «Champagne pouilleuse» en référence à un sol peu fertile avant la 
modernisation de l’agriculture... C’est une zone dépourvue de zones humides, du fait de la perméabilité 
des sols. Ces sous-sols crayeux font aujourd’hui la richesse de cette région: propice à la culture de la 
vigne et à l’élaboration du vin de Champagne.

 E La Brie Forestière                

Fig. 14 :  Bois d’Argensolle, sentier privé Fig. 15 :  Vue sur la Champagne Crayeuse depuis le Mont Aimé

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016

                                         
 F La Champagne Crayeuse                                                                                                                            

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016



 22 - Etat initial - Expertise paysagère

L’étude des différentes unités paysagères qui composent l’aire d’étude permet de 
mieux comprendre ce territoire et justifie l’implantation d’un parc éolien.  

En dehors du fait que nous pouvons observer d’autres parcs éoliens dans les périmètres 
plus ou moins éloignés, l’apparence de platitude offre la possibilité de créer un projet 
de paysage à l’échelle de son milieu. 

Les écrans boisés et le relief créent des ouvertures visuels plus ou moins larges où 
le futur parc éolien devient un repère géographique dans l’immensité des plaines 
cultivées. 
Les micros relief accompagnés des bosquets boisés créent tour à tour des ouvertures 
ou des fermetures visuels qui tendent à faire disparaitre ou au contraire révéler ce qui 
se passe en un point donné. 

Et dés lors que le visiteur où l’habitant s’enfonce dans les vallées, les plateaux céréaliers 
disparaissent pour révéler des paysages plus intimistes. 

Fig. 16 :   Alignement  sur la D933 entre Montmiral et Champaubert
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Fig. 18 : Epernay, Avenue de Champagne, patrimoine mondiale de l’UNESCOFig. 17 : Epernay, Avenue de Champagne, Orangerie entre les hôtels Trianon et Chandon

  2.4 Coteaux, maisons et caves de Champagne : Patrimoine de l’UNESCO                                                       

« Le Champagne, dans la victoire, on le mérite, dans la défaite, on en a besoin! » Napoléon Bonaparte

Située à environ 25km au nord de la zone de projet - en dehors de l’aire d’étude - Epernay est une ville 
implantée au coeur des vignes, au pied du plateau crayeux et mondialement connue pour ses caves à 
Champagne. 
L’histoire d’Epernay est étroitement liée à celle du Champagne. C’est en 1730 que les frères chanoine 
fondent la première maison de Champagne de la ville, un an après Ruinart à Reims. 

En 2015, Epernay et particulièrement l’Avenue de Champagne, certains coteaux et maisons de 
Champagne ont été classés au patrimoine mondiale de l’UNESCO. On distingue trois éléments : Les 
vignobles historiques d’Hautvillers, Aÿ et MAreuil-sur-Aÿ, la colline Saint Nicaise à Reims et l’avenue 
de Champagne et le Fort Chabrol à Epernay. Ces trois ensembles reflètent la totalité du processus de 
production de Champagne.
Ils sont situés entre Epernay et Reims, bien en dehors de notre zone de projet. 

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016© ATER ENVIRONNEMENT, 2016

Créée le 16 novembre 1945 à Londres, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et 
la culture (UNESCO) a instauré en 1994, la Liste du patrimoine mondial qui a pour objectif de recenser 
les patrimoines naturels et culturels considérés comme ayant une valeur exceptionnelle pour l’humanité.
Pour figurer sur la Liste du patrimoine mondial, les sites doivent avoir une valeur universelle exceptionnelle 
et satisfaire à au moins un des dix critères de sélection (représenter un chef-d’œuvre du génie créateur 
humain, apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une 
civilisation vivante ou disparue, représenter des phénomènes naturels ou des aires d’une beauté naturelle 
et d’une importance esthétique exceptionnelles, etc.). L’ensemble des sites choisis provient d’une liste 
indicative. Il s’agit d’un inventaire des biens que chaque Etat à l'intention de proposer pour inscription.

Les propositions d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial ne sont examinées que si le bien proposé 
figure déjà sur la liste indicative de l'Etat partie.

En 2016, 1 052 sites sont inscrits sur la Liste de l’UNESCO, dont 42 en France : 38 sites culturels, 3 sites 
naturels et un site mixte (culturel et naturel).
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  2.5 Le contexte éolien                                                                      

« Depuis 2005, et la réalisation d’un premier schéma régional éolien la situation de l’éolien a fortement évolué.
Fin 2005, la Champagne-Ardenne comptait 53 éoliennes pour une capacité de production de 58 MW; fin 2010, 422 éoliennes pour 
une puissance totale de 806 MW, et fin 2011, 503 éoliennes pour une puissance de 978 MW.[...]

Les objectifs proposés par le ministre dans le cadre du Grenelle II pour la Champagne Ardenne sont de 53 à 62 éoliennes par an 
(d’aprés les chiffres de 2012). Ce qui représente un total de 530 à 620 éoliennes supplémentaires à l’horizon 2020. Ces objectifs 
qui n’ont pas de caractère obligatoire peuvent être atteints par la Champagne Ardenne. 

Dans la région, certains reliefs semblent adaptés à l’éolien mais ceux-ci peuvent présenter un caractère emblématique, notamment 
la cuesta d’Ile-de-France qui accueille l’essentiel du vignoble champenois et constitue une structure identitaire majeure régionale. 
L’implantation d’éoliennes ne doit pas apporter de la confusion dans ces paysages horizontaux de grande qualité et qui constituent 
un horizon pour la plaine de champagne.

En prenant en compte la perception dynamique du paysage qu’a un observateur qui se déplace dans la région. Cette perception 
se fera notamment depuis les axes de communication et pourra mettre en exergue la notion d’intervisibilité des parcs éoliens mais 
aussi avec le patrimoine architectural ou paysager.[...]
En orientant la création de centrales éoliennes en milieu rural dans les secteurs d’openfield au relief faiblement marqué, d’échelle 
adaptée, présentant une faible densité de population. »

Fig. 19 : Le site de champaubert présente une certaine sensibilité paysagère à prendre en compte dans le projet d’implantation.
(Source: Schéma régional éolien, mai 2012)

(Source: scéma régional eolien, mai 2012)

Fig. 20 : Trois des sept éoliennes du parc éolien des Châtaigniers 
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  2.6 Inter-visibilité avec les parcs éoliens existants                               

Le parc éolien des châtaigniers comporte sept aérogénérateurs placé en deux rangés de trois et quatre 
machines d’une puissance totale de 14MW. Il a été mis en service en avril 2015. La proximité entre 
ces deux parcs, tout deux reliés par la D933 laisse présager une intervisibilité depuis cet axe majeur. 
Le passage à proximité de ce premier parc et la route orientée vers le second créeront une connexion 
visuelle entre les deux. 
La végétation boisée, présente au sud de la route n’est pas en mesure de dissimuler totalement le futur 
parc. 

Au regard de leur proximité - moins de 15 kilomètres les 
séparant - le futur parc et celui des chataigniers vont 
entretenir un lien visuel qui en fait un enjeu important à 
prendre en compte dans l’aire d’étude très éloignée.

Fig. 21 : D23, vue sur l’Echelle et le parc des Chataigniers
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Fig. 22 : 3 des 7 éoliennes du Parc des Chataigniers depuis la sortie Sud de l’Echelle

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016
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  2.7 Perception depuis les principaux axes de communication                                      

Deux grands axes passent dans l’aire d’étude très éloignée: La nationale 4 au Sud et la départementale 
373 au Sud-Ouest. Il n’y a pas de covisivbilité depuis la nationale 4 du fait du relief et des boisements 
qui ponctue le paysage en direction du Nord. La vue se porte sur le parc éolien situé à proximité de la 
Fère Champenoise. 

La D373 offre quelques points de vue remarquables sur le lointain. Toutefois, l’impact de l’implantation 
d’un parc éolien sera limité par les écrans boisés disposés de façon plus ou moins éloignée par rapport 
à la route.

Z.I.P

Z.I.P

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016
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Fig. 23 : Vue depuis la N4 en direction de Sézanne (embranchement Ouest)

Fig. 24 : Vue depuis la D373 entre les Essarts-lès-Sézanne et Moeurs
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La route déparetementale 933 est l’axe Est/Ouest qui dessert directement Champaubert et qui traverse 
l’ensemble de l’aire d’étude. La micro topographie du site offre des points de vue changeants sur la zone 
de projet depuis la sortie de Montmirail tandis qu’à l’Est, le Bois de la Grande Laye crée très vite une 
barrière visuelle depuis la route vers la Z.I.P. La covisibilité avec le parc des chataigniers sera inexistante

La route départementale 951 (aussi appelé «Voie de la liberté» en référence à la victoire des alliés et 
la libération de la France, de la Belgique et du Luxembourg pendant la seconde guerre mondiale) est 
le second axe direct du Nord vers le Sud, depuis Epernay jusque Sézanne qui dessert la commune de 
Champaubert. La D951 traverse de nombreux boisements créant des rideaux et fermant la vue. Le futur 
parc éolien ne sera visible qu’à ses abords immédiats depuis la voie de la liberté. 

Z.I.P

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016
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Z.I.P

Fig. 25 : Vue depuis la D951 à proximité du Bois du Parc

Fig. 26 : Vue depuis la D933, à la sortie Est de Montmirail
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A proximité de la D39, les nombreuses buttes témoins de cette partie de la Brie Champenoise offre 
des points de vue imprenables sur le paysage alentour. L’ouverture visuelle s’affranchit largement des 
boisements forestiers qui ponctuent ce paysage agricole.

Au Nord-Ouest de l’aire d’étude se trouve la départementale 11. Elle pénètre dans la forêt au niveau 
de Orbais-l’Abbaye. La végétation ferme alors complétement les vues pour ne s’ouvrir que sur des 
clairières où sont nichés de petits villages entourés de pâtures.

Fig. 27 : Vue depuis le chemin menant aux Monts Martin

Fig. 28 : Vue depuis le croisement de la D11 et de la D211

Z.I.P

Z.I.P

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016
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Les axes routiers de l’aire d’étude très éloignée présentent un enjeu modéré. Les 
boisements forestiers au nord empêche toute vue sur le site de projet. 
La D933 présente un enjeu plus important car elle offre des possibilités de covisibilités 
entre les différents parc éoliens. Toutefois le relief et les différents boisements créént 
des cônes de vues avec des effets visuels cumulés limités.
La D11, offre quelques points de vue sur les différents parcs éoliens depuis Montmirail 
jusque Orbais-l’Abbaye.
La D951 traverse différents boisements qui créent des rideaux ou différentes scènes 
paysagères s’enchainent sans laisser apercevoir le parc éolien, ce n’est qu’à proximité 
de celui-ci (Champaubert) que le parc éolien se dévoilera. 
La D39 ne présente pas d’enjeux immédiats mais les buttes témoins à proximité offrent 
de grands panorama.

Fig. 29 : Vue sur la ferme de la Grande de Vaux
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  2.8 Perception depuis les bourgs                                                   

En fonction des entités paysagères établies précedemment, les villages prennent des formes circulaires, 
amassés sur eux même autour de croisements de communication (Corrobert), ou au coeur des clairières 
dans la Brie Forestière (Igny Comblizy). Les villages clairières sont entourés de pâtures ou de parcelles 
cultivés de taille plus petite que sur la plaine agricole. 
Dans les petites vallées, les villages ont tendance à s’étirer sur le coteau en suivant le relief et en limite 
de plateau (Le Breuil) où les coteaux exposés au Sud acceuillent les précieuses parcelles viticoles 
tandis que l’autre versant est occupé par des cultures. 
Sur les plaines de la Brie Champenoise, les fermes isolées présentent un caractère architectural typique.

En entrée de bourg l’alignement d’arbres constitue un motif paysager que l’on retrouve sur tout le 
territoire. 

Fig. 31 : Vue sur Bergères-les-Vertus et Vertus depuis le Mont Aimé

Fig. 30 : Vue sur la ferme de «Les Bordes» à proximité de  Les-Essarts-les-Sézanne

Fig. 32 : Vinay niché au coeur des vignes

Fig. 33 : Vue sur le Gault le Forêt depuis la D373

Les bourgs de l’aire d’étude très éloignée présentent un enjeu faible : l’installation des 
villages au creux des vallées ou sur les coteaux interdit toute visibilité sur la plaine.
Sur cette dernière, les différents bosquets boisés créent des cônes de vue trop 
restreints pour apercevoir le site de projet dans son ensemble. 

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016
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  2.9 Perception depuis les sentiers de randonnées                                         
Deux sentiers principaux traversent l’ensemble de l’aire d’étude.
Le GRP du Surmelin au Nord suit le cours d’eau du même nom et se prolonge à l’Est avec le GRP de la Côté des Blancs. Ce sentier de randonnée emprunte le fond de vallée ou à flanc de coteau et travers de 
nombreux boisement qui ne laisse pas de vue sur le plateau. Le GRP du Surmelin est ponctué de nombreux monuments classés au patrimoine historiques. 
Le GRP de la Côte des Blancs circulent au coeur des vignes, sur le versant opposé à la zone de projet, en limite avec les boisements: là encore, pas de covisibilité possible. 

Le GRP de la haute vallée du Petit Morin au Sud, rejoint le GRP Thibauld de Champagne (sur l’aire d’étude intermédiaire) venant de Sézanne et rejoignant le GRP du Surmelin au niveau de Beaunay (Aire d’étude 
éloignée). Longeant la petite vallée avant de remonter dans les bois, il n’y aura pas d’impact visuel notable depuis ces sentiers.  

Ces sentiers de randonnées présentant des profils assez homogènes dans leur ensemble, ils ne seront pas réaborder dans la suite du document. 

Fig. 34 : GRP de la Côte des Blancs Fig. 35 : GRP Haute Vallée du Petit Morin Fig. 36 : GRP Thibauld de Champagne

Passant au creux des coteaux et majoritairement en sous bois, la qualité paysagère 
des sentiers est préservée et la visibilité sur la zone de projet représente un enjeu 
faible. 
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  2.10 Perception et covisibilité: les éléments patrimoniaux et sites protégés                          

Fig. 37 : Eglise de Vert-la-Gravelle

L’aire d’étude très éloignée présente un certain nombre de monuments historiques. Ceux-ci représentent 
majoritairement des églises, situés en cœur de bourg. La plupart de ces monuments se trouvent dans 
les petites vallées et au cœur des bourgs principaux de l’aire d’étude: Montmirail, Sézanne, Vertus. Le 
relief et les écrans boisés cumulés à la distance d’éloignement font qu’il n’y a pas de covisibilité marquée 
avec le site de projet. 

Les ruines du château située sur le Mont aimé ne constitue pas d’enjeux majeur étant donné leur 
absence de hauteur et la végétation arborée immédiatement attenante qui ne permet pas de covisibilité 
entre les sites. 

Fig.:32 inventaire des monuments historiques de l’aire d’étude très éloignée
(Source: Mérimée, 2016)

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016

Aire d’étude très éloignée (entre 7,8 km et 15 km) 
Les Monuments Historiques sont peu nombreux sur l’aire d’étude très éloignée. En effet, sont 
recensés 12 monuments historiques classés et 11 inscrits. Il s’agit principalement d’églises et de 
bâtiments à l’architecture remarquable. 

Commune Monuments Distance (km) 

CLASSES 

Marne (51) 

COIZARD-JOCHES 
Terrains et grottes préhistoriques - Préhistoire ; Chalcolithique 
 
 

8,6 SE 

COIZARD-JOCHES Eglise de Coizard - 12e siècle 8,8 SE 
VERT-TOULON Eglise de Vert-la-Gravelle - 12e siècle ; 15e siècle 10,2 SE 

ALLEMANT Eglise - 13e siècle ; 15e siècle 10,4 SE 

BERGERES-SOUS-
MONTMIRAIL 

Château - 17e siècle 
Grille d'entrée ; façades et toitures du château ; hall d'entrée, cage 
d'escalier avec sa rampe en fer forgé (cad. AD 44) : classement 
par arrêté du 29 décembre 1982 

10,8 SO 

BROUSSY-LE-GRAND Eglise - 11e siècle ; 14e siècle 11,3 SE 
SEZANNE Puits situé devant le portail ouest de l'église - 16e siècle 13,8 S 
SEZANNE Eglise Saint-Denis - 15e siècle ; 16e siècle 13,8 S 
VERTUS Eglise Saint-Martin 15 NE 

MONTMIRAIL Dolmen du Trou-du-Boeuf (restes) - Néolithique récent ; 
Chalcolithique 15 O 

VAL-DES-MARAIS Dolmen - Néolithique récent ; Chalcolithique 15,4 SE 
Aisne (02) 

BAULNE-EN-BRIE Eglise - 12e siècle ; 13e siècle 13,8 NO 

INSCRITS 

Marne (51) 
BROYES Ancienne tuilerie - 3e quart 19e siècle ; Le four 9,6 S 

BERGERES-SOUS-
MONTMIRAIL 

Château - 17e siècle 
Les cinq pièces lambrissées du rez-de-chaussée numérotées de 
1 à 5 sur le plan joint au dossier ; façades et toitures des quatre 
bâtiments des communs ; partie ordonnancée du parc avec sa 
pièce d'eau (cad. AD 43 à 46) : inscription par arrêté du 29 
décembre 1982 

 

VILLERS-AUX-BOIS Château - 17e siècle ; 19e siècle ; Façades et toitures 10,7 NE 
LE BREUIL Eglise - 12e siècle ; 13e siècle ; 16e siècle 11,3 NO 

BRUGNY-
VAUDANCOURT 

Château de Brugny - 16e siècle ; 18e siècle ; Façades et toitures 
du château, y compris celles de l'aile de communs et de la tour 
ronde isolée ; tour carrée à l'extrémité des communs, près de la 
douve ; douve 

12,4 NE 

MONTMIRAIL Château de l'Echelle-le-Franc - 1ère moitié 16e siècle ; 19e 
siècle ; Le corps de logis (façades et toitures), le colombier, la 
grange nord y compris l'ancien manège 

12,3 O 

SEZANNE Maison - 4e quart 18e siècle ; Façades et toitures 
3 place du Champ-Benoist 

13,8 S 

SEZANNE Marché couvert - 4e quart 19e siècle ; Façades, couvertures et 
ensemble de l'ossature métallique 

13,8 S 

MONTMIRAIL Château - 17e siècle 14,3 O 

LA NOUE 

Château des Granges - 3e quart 18e siècle ; Façades et toitures; 
ensemble du décor intérieur (lambris, cheminées, rampe en fer 
forgé) ; douves avec pont d'accès : inscription par arrêté du 21 
novembre 1989 - L'ensemble du parc y compris la grande allée 
conduisant au château et la cour verte, la glacière, le potager 
avec ses murs, la ferme (façades et toitures des bâtiments) , le 
puits, l'écurie y compris ses aménagements (intérieur de la 
sellerie, stalles des chevaux, mangeoires et râteliers) , mare - 
abreuvoir 

14,4 SO 

MONTMIRAIL Colonne commémorative de Montmirail - 3e quart 19e siècle 16,6 E 
Aisne (02) 

ARTONGES Eglise - 17e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle ; 20e siècle ; Transept 
et choeur 14,3 NO 

Aire d’étude éloignée (entre 3,9 km et 7,8 km) 
Sur l’aire d’étude éloignée sont recensés, 12 monuments historiques classés et 2 inscrits. Il 
s’agit principalement d’églises. 
 

Commune Monuments Distance (km) 

CLASSES 

Marne (51) 

VILLEVENARD Grottes sépulcrales néolithiques - Néolithique récent ; 
Chalcolithique 4 SE 

VILLEVENARD Eglise Saint-Alpin 4,3 SE 
CORRIBERT Eglise - 11e siècle ; 13e siècle ; 16e siècle 5 N 

COURJEONNET Terrain avec les grottes préhistoriques - Préhistoire ; 
Chalcolithique 5,4 SE 

LA VILLENEUVE-LES-
CHARLEVILLE Eglise 5,8 SO 

BEAUNAY Eglise 5,8 NE 
ORBAIS-L'ABBAYE Tour Saint-Réole - 12e siècle 6,7 NO 
ORBAIS-L'ABBAYE Abbaye (ancienne) - 13e siècle 6,7 NO 
REUVES Eglise 6,7 SE 
CONGY Menhir de l'étang de Chénevry - Néolithique 6,9 SE 
CHARLEVILLE Eglise - 15e siècle 6,9 SO 
LOISY-EN-BRIE Eglise Saint-Georges 7,6 NE 

INSCRITS 

Marne (51) 
ETOGES Château - 17e siècle ; Façades et toitures ; douves et leur pont 4,5 E 
MONDEMENT-
MONTGIVROUX 

Monument commémoratif de la Première Victoire de la Marne - 
2e quart 20e siècle 6,9 SE 

Aire d’étude intermédiaire (entre 1,1 km et 3,9 km) 
On recense 6 monuments classés et 1 monument inscrit dans l’aire d’étude intermédiaire, entre 
1,1 et 3,9 km de la zone d’implantation du projet. Comme dans les aires d’études précédentes, les 
églises représentent la majorité des monuments. 
 

Commune Monuments Distance (km) 

CLASSES 

Marne (51) 



 38 - Etat initial - Expertise paysagère

Fig. 39 : Ruines du château du Mont Aimé

Le patrimoine historique de l’aire d’étude très éloignée représente un enjeu faible au 
regard de la grande distance entre les éléments de ce patrimoine et la zone de projet, 
en plus d’être presque exclusivement localisés dans les bourgs.

Fig. 38 : Puit classé, Sézanne, 16ème siècle
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  2.11 Enjeux pour l’aire d’étude très éloignée                                  

Invisibilité avec les parcs éoliens existants

Le parc éoliens des châtaigniers, en sortie de Montmirail est le parc avec lequel il est plus probable d’avoir une covisibilité. Les 
parcs éoliens de la Brie Champenoise et la butte de Soigny semblent avoir des covisibilités plus limitées, plus marquée depuis 
la D373. Afin de rester dans un projet cohérent à l’échelle de la plaine, il est important de prendre en compte les principes 
d’implantations déjà présents. 

Perception depuis les axes de communication
Les axes routiers de l’aire d’étude très éloignée présentent un enjeu modéré. Bien que distant de la zone de projet, les ondulations 
du relief sur la route offre des points de vues changeant. Les boisements du territoire créeront tour à tour des écrans où seules 
les pales dépasseront ou des scènes cadrées dévoilant tout ou partie du parc.

Perception depuis les bourgs Les bourgs de l’aire d’étude très éloignée présentent un enjeu faible. Ceux présents sur la D933 ou D973 ne présenteront 
pas de covisibilités du fait des boisements

Perception depuis les chemins de randonnée
& belvédères

Les chemins de randonnée de l’aire d’étude très éloignée suivent les coteaux des petites vallées, souvent boisés. A ce titre ils 
constituent  un enjeu négligeable du point de vue du paysage.

Perception et covisibilité : le patrimoine
& les sites protégés

Le patrimoine de l’aire d’étude très éloignée constituent un enjeu faible au regard de l’étude: souvent groupé en cœur de 
bourg ou représentant des vestiges en cœur de boisement il n’est pas relevé d’impact notoire.

0 1 2 0
1

2
3

4

3 4

Intervisibilité
avec les parcs
éoliens existants

Perception
depuis les axes
de communication

Perception depuis les bourgsPerception depuis les chemins 
de randonnée & belvédères

Perception depuis le patrimoine
& les sites protégés

Enjeux

Néant Faible Modéré Fort Très
fort

1

1

0

0

0



w

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016



Etat initial - Expertise paysagère - 41



 42 - Etat initial - Expertise paysagère



3 AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE
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  3.1 Inter-visibilité avec les parcs éoliens existants                                  

Le parc éolien de la Brie Champenoise comporte dix aérogénérateurs implantés en deux  bosquets de 
quatre et six machines d’une puissance totale de 20MW. Il a été mis en service en septembre 2015. 
La proximité avec le futur parc de Champaubert est toute relative. En effet, ils sont très proches à 
vol d’oiseau (moins de 7km) mais contrairement au parc des châtaigniers, les obstacles visuels sont 
beaucoup plus nombreux : boisements et reliefs plus prononcé (la Vallée du Petit Morin), ne créent 
qu’une intervisibilité limité entre les deux parcs. Depuis le Sud Ouest de l’aire d’étude, seule les pales 
du futur parc devraient dépasser des boisements attenants. 

Au regard de leur proximité - moins de 7 kilomètres les 
séparant - les parcs de Champaubert et la Brie Champenoise 
vont entretenir une inter-visibilité toute relative au regard des 
éléments de paysage verticaux présents. Au pied du parc éolien 
de la Brie Champenoise, l’effet cumulé risque de se ressentir.

Z.I.P

Fig. 40 : Depuis la D373, juxtaposition des deux parcs éoliens: pas de covisibilité

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016
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  3.2 Perception depuis les axes de communication                               

Dans l’aire d’étude éloignée, à mesure que l’on s’approche de la zone de projet, les bois semblent se 
resserrer autour pour former un écrin végétal faisant fi du relief. 

La D933 révèle de nouveaux parcs : celui de la Brie Champenoise et celui de la Butte de Soigny en limite 
avec l’aire d’étude très éloignée. Cette route reste l’axe privilégié intervisibilité des parcs. A cette échelle 
ils entrent en dialogue avec les rares éléments verticaux de la plaine : les silos des coopératives.
Les boisements créent des distances, ferment et ouvrent sur le paysage sur plus ou moins lointain. 

A cette échelle se développe tout un réseau de routes secondaires irriguant l’ensemble du territoire et 
reliant les villages entre eux.

Fig. 43 : D18, Depuis Toulon le MontagneFig. 41 : Depuis la D933, à l’Ouest de Fromentières

Fig. 42 : Depuis la D223, Ferme des Montlibault

Z.I.P

Z.I.P
Z.I.P

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016
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Fig. 44 : Depuis la D439, à  proximité de Mondement-Montgivroux

Z.I.P

L’aire d’étude éloignée est constituée d’un maillage de routes de faibles largeur, peu 
fréquenté.  Sur les hauteurs, des points de vue semblent se dégager sur la zone de 
projet, mais l’enchaînement des lignes de crêtes arborées créent des cônes de vue 
trop restreints sur le lointain pour rendre réellement visible la ZIP. 
Les routes de l’aire d’étude éloignée représentent un faible enjeu. 

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016
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  3.3 Perception depuis les bourgs                                   

  3.4 Perception depuis les sentiers de randonnées        

Les bourgs de l’aire d’étude éloignée se concentrent sur eux mêmes pour les plus importants ou s’étirent 
le long de leur axe de communication. On remarque également un bâti isolé : les fermes de la plaine. 
Généralement situées dans les plis du relief, ces entités sont repliées sur elles mêmes et souvent 
entourées d’arbres. 

Les bourgs sont présents surtout au niveau des Vallées du Surmelin et du Petit Morin. Les villages 
versent vers l’intérieur de ces petites vallées très boisées sans réelle connexion visuelle avec l’extérieur. 

Ainsi, dans la vallée du Surmelin, les villages de Orbais l’abbaye, Mareuil-en-Brie, Corribert restent 
tournés sur eux-mêmes. 

Les villages qui constituent la côte de Congy (Villevenard, Congy, Etoges, Beaunay et Loisy-en-Brie) 
sont tournés vers l’Est et la Champagne crayeuse. Le Bois de la Grande Laye et ceux attenants finissent 
de les écartent de la plaine de la Brie Champenoise. 

Au Sud de la vallée du Petit Morin (Charleville, la Villeneuve-lès-Charleville, Soizy-aux-bois, Mondement-
Montgivroux et Reuves sont entourés de bosquets boisés et e relief remonte légèrement avant de 
redescendre sur Sézanne.

Fig. 46 : Cimetière de Mondement-Montgivroux

Fig. 45 : Rue de Orbais l’Abbaye

Fig. 47 :  Villevenard, entrée  Nord-Ouest
Les villages de l’aire d’étude éloignée sont essentiellement présents dans les vallées 
du Surmelin et du Petit Morin, fermées sur elles mêmes et boisées. Il n’est pas relevé 
d’enjeux en terme de perception depuis les bourgs.

Enjeux traités dans l’aire d’étude très éloignée, voir § 2.7

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016
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  3.5 Perception et covisibilité : Les éléments patrimoniaux et sites naturels                         

La majorité des monuments étant des églises en cœur de bourgs, eux même niché au creux des vallées 
humides, le risque de covisibilité est infime.

Depuis le Marais Saint Gond (classé réserve Naturelle Régionale, zone Natura 2000)  situé dans une 
large dépression, pas de covisibilité possible: les boisements continuent de jouer leur rôle écran. 

Fig. 48 : Marais de Saint Gond
Fig.:44 inventaire des monuments historiques de l’aire d’étude éloignée

(Source: Mérimée, 2016)

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016

Seul le monument commémoratif  de la première victoire de la Marne peut présenter une covisibilité avec 
la zone de projet mais, du fait de son éloignement et de l’alternance de vallons et reliefs accompagnés 
de boisements, la covisibilité devrait se limiter aux pales des éoliennes (voir coupe page suivante)

 B Les monuments historiques, inscrits et classés                                                                                                                               

 A Les sites naturels : Le marais de Reuves                                                                                                                          

LA NOUE 

Château des Granges - 3e quart 18e siècle ; Façades et toitures; 
ensemble du décor intérieur (lambris, cheminées, rampe en fer 
forgé) ; douves avec pont d'accès : inscription par arrêté du 21 
novembre 1989 - L'ensemble du parc y compris la grande allée 
conduisant au château et la cour verte, la glacière, le potager 
avec ses murs, la ferme (façades et toitures des bâtiments) , le 
puits, l'écurie y compris ses aménagements (intérieur de la 
sellerie, stalles des chevaux, mangeoires et râteliers) , mare - 
abreuvoir 

14,4 SO 

MONTMIRAIL Colonne commémorative de Montmirail - 3e quart 19e siècle 16,6 E 
Aisne (02) 

ARTONGES Eglise - 17e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle ; 20e siècle ; Transept 
et choeur 14,3 NO 

Aire d’étude éloignée (entre 3,9 km et 7,8 km) 
Sur l’aire d’étude éloignée sont recensés, 12 monuments historiques classés et 2 inscrits. Il 
s’agit principalement d’églises. 
 

Commune Monuments Distance (km) 

CLASSES 

Marne (51) 

VILLEVENARD Grottes sépulcrales néolithiques - Néolithique récent ; 
Chalcolithique 4 SE 

VILLEVENARD Eglise Saint-Alpin 4,3 SE 
CORRIBERT Eglise - 11e siècle ; 13e siècle ; 16e siècle 5 N 

COURJEONNET Terrain avec les grottes préhistoriques - Préhistoire ; 
Chalcolithique 5,4 SE 

LA VILLENEUVE-LES-
CHARLEVILLE Eglise 5,8 SO 

BEAUNAY Eglise 5,8 NE 
ORBAIS-L'ABBAYE Tour Saint-Réole - 12e siècle 6,7 NO 
ORBAIS-L'ABBAYE Abbaye (ancienne) - 13e siècle 6,7 NO 
REUVES Eglise 6,7 SE 
CONGY Menhir de l'étang de Chénevry - Néolithique 6,9 SE 
CHARLEVILLE Eglise - 15e siècle 6,9 SO 
LOISY-EN-BRIE Eglise Saint-Georges 7,6 NE 

INSCRITS 

Marne (51) 
ETOGES Château - 17e siècle ; Façades et toitures ; douves et leur pont 4,5 E 
MONDEMENT-
MONTGIVROUX 

Monument commémoratif de la Première Victoire de la Marne - 
2e quart 20e siècle 6,9 SE 

Aire d’étude intermédiaire (entre 1,1 km et 3,9 km) 
On recense 6 monuments classés et 1 monument inscrit dans l’aire d’étude intermédiaire, entre 
1,1 et 3,9 km de la zone d’implantation du projet. Comme dans les aires d’études précédentes, les 
églises représentent la majorité des monuments. 
 

Commune Monuments Distance (km) 

CLASSES 

Marne (51) 
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Fig. 50 : Panorama depuis le monument de la première victoire de la Marne

Fig. 51 : Coupe topographique et barrière visuelle boisée depuis le Monument commémoratif  vers la zone d’implantation du projet

Z.I.P

© MATHILDE HUOT, 2016
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Les monuments historiques, peu nombreux sur l’aire d’étude éloignée, représentent 
un enjeu faible au regard de leur positionnement par rapport à la zone de projet et à 
leur situation au sein des bourgs qui les protègent visuellement.

Fig. 49 : Monument commémoratif de la première Victoire de la Marne, Mondement-Montgivroux

Fig. 50 : Eglise de Reuves,

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016



Etat initial - Expertise paysagère - 51

Intervisibilité avec les parcs éoliens existants De même que sur l’aire d’étude éloignée, on note une covisibilité avec les parcs éoliens implantés au Sud Ouest de l’aire 
d’étude. Mais le relief et les bosquets boisés n’offrent que des fenêtres limitées, surtout depuis la D933

Perception depuis les axes de communication
Les axes routiers de l’aire d’étude éloignée présentent un enjeu nul. Le maillage de petites routes desservant l’ensemble des 
communes traverse de nombreux bosquets boisés ne laissant que peu de visibilité sur le lointain. Sur cette aire, les axes plus 
importants plongent au cœur des petites vallées humides, se refermant sur elles-mêmes.

Perception depuis les bourgs
Les bourgs de l’aire d’étude éloignée ne présentent pas d’enjeux forts. Certaines sorties de bourgs offrent des possibilités de 
covisibilité sur le parc, principalement ceux situés au Sud de la zone, bien que limité par les boisements. Le Nord de l’Aire 
d’étude éloignée étant totalement fermé par les forêts. 

Perception depuis les chemins de randonnée Les chemins de randonnée de l’aire d’étude éloignée suivent les coteaux des petites vallées, souvent boisés. A ce titre ils 
constituent un enjeu négligeable du point de vue du paysage. 

Perception et covisibilité : le patrimoine
& les sites protégés (belvédères)

Le patrimoine de l’aire d’étude éloignée représente  un enjeu faible de l’étude: souvent en cœur de bourg ou représentant 
des vestiges en cœur de boisement il n’est pas relevé d’impact notoire. Toutefois, depuis le panorama du monument de la 
première victoire de la Marne, le Projet devrait apparaître en toile de fond derrière les boisements (dépassement de pales). 

  3.6 Enjeux pour l’aire d’étude éloignée                                  
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L’aire d’étude éloignée nous rapproche de la zone de projet mais également des boisements présents sur le 
pourtour de la zone. au fur et à mesure que l’on s’approche de ces bosquets, ils se font plus grands, plus présents. 
En parcourant le maillage de petites routes de cette aire, on peine à entrevoir de vrais panoramas sur le lointain, et 
on finit par perdre nos repères: à chaque franchissement de boisement ou de relief, le paysage n’est ni tout à fait le 
même, ni tout à fait un autre. Le panorama depuis le monument de la première victoire de la Marne se révèle alors 
fondamental à la compréhension de ce territoire aux multiples motifs paysagers (marais, grande cultures, vignes, 
forêts, buttes...)

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016
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4 AIRE D’ÉTUDE INTERMÉDIAIRE

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016
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  4.1 Intervisibilité avec les parc éoliens existants                                
Le parc éolien de la Brie Champenoise comporte dix aérogénérateurs implantés en deux  bosquets de 
quatre et six machines d’une puissance totale de 20MW. Il a été mis en service en septembre 2015. 
La proximité avec le futur parc de Champaubert se fait ici ressentir de façon plus évidente que depuis 
le Sud de l’aire d’étude générale. Bien que toute une série de boisement les séparent et atténuent leur 
covisibilité, le haut des éoliennes reste hors de camouflage végétal et donc visible. 

Au regard de leur proximité - moins de 7 kilomètres les séparant 
- les parcs de Champaubert et la Brie Champenoise vont 
entretenir depuis l’aire d’étude intermédiaire, une connivence 
plus étroite depuis la D933 dans sa partie Ouest. Les angles de 
perception restent larges et l’effet cumulé limité étant donné 
que le regard ne peut embrasser les deux parcs d’un seul coup.

Fig. 52 : Parc éolien de la Brie Champenoise depuis la D933, sortie Est de Fromentières

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016
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  4.2 Perception depuis les axes de communication                               

Au niveau de cette aire d’étude, les forêts se font plus présentes, 
parsemées sur l’ensemble de ce territoire. Sur les rares espaces 
de plaines plus dégagés (Nord) le relief prend le relais et joue 
son rôle de barrière visuelle. La D933 restant l’axe privilégié 
de  visibilité sur l’aire d’étude (on semble s’en approcher sans 
encore l’atteindre) tandis que la D951 franchit les deux vallées 
boisées au Nord et au Sud. 
La D242, possède également des points de vue intéressant sur 
la zone d’implantation du fait de son passage sur les lignes de 
crêtes, au Nord.
La perception depuis ces routes en fait un enjeu moyen qui 
tient compte des masques crées par les boisements. 

Fig. 53 : D933, Sortie Est de Fromentières, le silo agricole de Champaubert  est un repère visuel fort

Fig. 55 : D242,, sortie Sud de la Chapelle-sous-Orbais

Mât de mesure

Depuis la voie de la Liberté (D951), le relief accentue les effets de fermetures visuelles. A cette aire 
d’étude la présence du futur parc n’est pas assez prégnante pour être notable. 

Fig. 54 : D951, sortie Sud-Ouest de Montmort-Lucy. Les alignements d’arbres en entrée de bourgs sont un motif paysager récurrent de la plaine

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016
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La D933, reste l’axe privilégié, dévoilant peu à peu le territoire d’étude au rythme de ses ondulations 
dans sa partie Ouest. A l’est, le Bois de la Grande Laye et d’Andecy ferment en partie la vue sur la ZIP. 
A l’horizon, le silo agricole de Champaubert se dessine.

La D242 traverse l’aire d’étude intermédiaire dans sa moitié Nord-Ouest, depuis Fromentières, en 
passant par la Chapelle-sous-Orbais jusque La Caure. Cet axe, suit le relief de crête entre la Chapelle-
sous-Orbais et La Caure et offre des points de vue intéressants sur la zone d’implantation.

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016
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  4.3 Perception depuis les bourgs                                   

Fig. 56 : Bloc diagramme schématique de la zone d’étude rapprochée et intermédiaire. On remarquera  
les boisements parsemés entourant l’ensemble de la  ZIP

Fromentières

Champaubert

Baye

Villevenard

Congy
Férebrianges

Talus-Saint-Prix

Le Thoult Trosnay

La Chapelle Sous 
Orbais

Montmort-Lucy

© MATHILDE HUOT, ATER ENVIRONNEMENT 2016

Le bloc diagramme suivant met en évidence une organisation du territoire boisée, cernant la zone de 
projet par bosquets. Les villages se sont construits en lisière afin de se protéger des vents de la plaine 
et  préserver leur capitale agricole. 
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La disposition des bourgs dans les plis du relief et les boisements qui les bordent, minimisent les 
covisibilités. 
En effet, les bourgs situés dans cette aire d’étude se situent essentiellement dans la vallée du Surmelin 
(Montmort-Lucy) ou dans la vallée du Petit Morin (Le Thoult-Trosnay, Corfelix, Talus-Saint-Prix, Baye et 
Villevenard).
Dans cette unité, les villages se sont installés soient en fond de vallée, en limite du lit majeur de la 
rivière, soit à flanc de coteau entre les vignobles et la forêt en suivant la topographie du site.

Le seul bourg installé sur la plaine de la Brie Champenoise est Fromentières sur la D933. Sa sortie 
Est reste donc un lieu privilégié d’appréciation de la ZIP. La hauteur des éoliennes du futur parc devra 
prendre en compte la proximité de ce bourg afin de ne pas créer d’effet d’écrasement. Fromentières 
s’est établit historiquement entre la D242 et la D933 mais les extensions pavillonnaires récentes tendent 
à s’installer le long des axes et former peu à peu une étoile. 

                                         

Fig. 57 : Le Thoult Trosnay, Vallée du Petit  Morin

Fig. 58 : Corfélix, entrée Est,, D43

Fig. 59 : Fromentières, entrée Ouest

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016
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Fig. 61 : Eglise de Talus-Saint-Pris

Fig. 60 : Château de Montmort Lucy

                                         

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016
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Les villages majoritairement dans les vallées présentent un 
faible enjeu de covisibilité du fait du relief et des boisements. 
Fromentières, installé sur la plaine et sur un axe majeur se pose 
plus en situation exclusive, vis-à-vis du futur parc. Sa proximité 
avec le parc en fait un enjeu plus important.



Etat initial - Expertise paysagère - 61

  4.4 Perception depuis les sentiers de randonnée                                
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Fig. 62 :  Depuis la D343, entrée Sud de Bannay

Les sentiers de randonnées présents dans l’aire d’étude intermédiaire sont en grande majorité situé 
dans les petites vallées ou au cœur des boisements. 
Seul le circuit de la Grande Guerre ainsi que la route touristique de Champagne empruntent la D933 et 
la D951. Cette dernière plonge rapidement dans le coteau de la vallée du Petit Morin. 
Ces circuits traversent la zone de projet. En ce sens, le parc éolien aura un impact notable sur ces 
portions d’itinéraire.

Le circuit de la Grande Guerre et la route touristique de Champagne 
traversant la zone de projet, l’implantation du parc représente un enjeu 
pour ces itinéraires.

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016
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  4.5 Perception et covisibilité : les éléments patrimoniaux et sites protégés                        
Les monuments inscrits et classés dans l’aire d’étude intermédiaire sont essentiellement constitués 
d’églises. En cœur de bourg et à flanc de coteau, elles sont protégées des visibilités extérieures par un 
écrin forestier et constituent un faible enjeu. 

Fig. 64 :  Eglise Talus Saint PRix

Fig. 65 : Eglise du Thoult Torsnay

Fig. 63 :  inventaire des monuments historiques del’aire d’étude intermédiaire
(Source: Mérimée, 2016)

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016
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LA NOUE 

Château des Granges - 3e quart 18e siècle ; Façades et toitures; 
ensemble du décor intérieur (lambris, cheminées, rampe en fer 
forgé) ; douves avec pont d'accès : inscription par arrêté du 21 
novembre 1989 - L'ensemble du parc y compris la grande allée 
conduisant au château et la cour verte, la glacière, le potager 
avec ses murs, la ferme (façades et toitures des bâtiments) , le 
puits, l'écurie y compris ses aménagements (intérieur de la 
sellerie, stalles des chevaux, mangeoires et râteliers) , mare - 
abreuvoir 

14,4 SO 

MONTMIRAIL Colonne commémorative de Montmirail - 3e quart 19e siècle 16,6 E 
Aisne (02) 

ARTONGES Eglise - 17e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle ; 20e siècle ; Transept 
et choeur 14,3 NO 

Aire d’étude éloignée (entre 3,9 km et 7,8 km) 
Sur l’aire d’étude éloignée sont recensés, 12 monuments historiques classés et 2 inscrits. Il 
s’agit principalement d’églises. 
 

Commune Monuments Distance (km) 

CLASSES 

Marne (51) 

VILLEVENARD Grottes sépulcrales néolithiques - Néolithique récent ; 
Chalcolithique 4 SE 

VILLEVENARD Eglise Saint-Alpin 4,3 SE 
CORRIBERT Eglise - 11e siècle ; 13e siècle ; 16e siècle 5 N 

COURJEONNET Terrain avec les grottes préhistoriques - Préhistoire ; 
Chalcolithique 5,4 SE 

LA VILLENEUVE-LES-
CHARLEVILLE Eglise 5,8 SO 

BEAUNAY Eglise 5,8 NE 
ORBAIS-L'ABBAYE Tour Saint-Réole - 12e siècle 6,7 NO 
ORBAIS-L'ABBAYE Abbaye (ancienne) - 13e siècle 6,7 NO 
REUVES Eglise 6,7 SE 
CONGY Menhir de l'étang de Chénevry - Néolithique 6,9 SE 
CHARLEVILLE Eglise - 15e siècle 6,9 SO 
LOISY-EN-BRIE Eglise Saint-Georges 7,6 NE 

INSCRITS 

Marne (51) 
ETOGES Château - 17e siècle ; Façades et toitures ; douves et leur pont 4,5 E 
MONDEMENT-
MONTGIVROUX 

Monument commémoratif de la Première Victoire de la Marne - 
2e quart 20e siècle 6,9 SE 

Aire d’étude intermédiaire (entre 1,1 km et 3,9 km) 
On recense 6 monuments classés et 1 monument inscrit dans l’aire d’étude intermédiaire, entre 
1,1 et 3,9 km de la zone d’implantation du projet. Comme dans les aires d’études précédentes, les 
églises représentent la majorité des monuments. 
 

Commune Monuments Distance (km) 

CLASSES 

Marne (51) 
TALUS-SAINT-PRIX Eglise Saint-Prix  1,7 S 

TALUS-SAINT-PRIX Ancienne abbaye du Reclus – milieu du 12e siècle, 1er quart 13e 
siècle, 18e siècle ; L’aile est en totalité. 1,7 SO 

TALUS-SAINT-PRIX Dolmen dit "du Reclus" - Chalcolithique 2,4 SO 

MONTMORT-LUCY Château de Montmort - 2e moitié 16e siècle ; 2e quart 19e siècle ; 
L'ensemble des bâtiments et du parc 2,8 NE 

MONTMORT-LUCY Eglise - 13e siècle 3 NE 
CORFELIX Eglise - 12e siècle 3,4 SO 
LE THOULT-TROSNAY Eglise 3,6 SO 

INSCRITS 

Marne (51) 
LE THOULT-TROSNAY Château - 17e siècle ; 18e siècle ; Façades et toitures 3,3 SO 

TALUS-SAINT-PRIX 

Les façades et les toitures des bâtiments conventuels du 18e 
siècle ; la chapelle ; les vestiges du cloître (à l'exception de la 
galerie classée) : inscription par arrêté du 22 février 1968 - Les 
vestiges des ailes sud et ouest du cloître ; inscription par arrêté 
du 12 janvier 2012 

 

Aire d’étude rapprochée (< 1,1 km) 
Deux monuments historiques sont présents dans l’aire d’étude rapprochée, l’église Saint-Pierre-
et-Saint-Paul et le Château : 

 Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul : Elle possède une imposante galerie porche ouverte aux trois 
extrémités, des boiseries et une grille de chœur de 1755. Elle est actuellement fermée au public 
en raison de l’état de sa toiture. Elle a été classée au titre des monuments historiques le 14 
mars 1986. 

 Château : Maison natale de Saint-Alpin selon la tradition, le Château de Baye accueille depuis 
1960 un Foyer de Charité. Il a été classé au titre des monuments historiques le 22mars 1923. 

 
Commune Monuments Distance (km) 

CLASSES 

Marne (51) 

BAYE Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul - 12e siècle ; 13e siècle ; 16e 
siècle 0,9 SE 

BAYE Château - 1ère moitié 18e siècle - Chapelle 1 SE 
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Fig. 66 : Coupe topographique et barrière visuelle boisée depuis la D933 vers Notre Dame du Reclus, Talus Saint Prix

Fig. 67 : Coupe topographique et barrière visuelle boisée depuis le château de Montmort-Lucy vers la D933 au cœur de la ZIP
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La vallée du Petit Morin possède des coteaux pentus, boisés et exposés Sud-Ouest. Les différents 
monuments historiques de cette vallée (Talus Saint Prix, Corfelix et le Thoult-Trosnay) sont donc 
protégés. Et les coupes de ces monuments présentent le même profil topographique que ci-dessus.

La vallée du Surmelin possède un coteau Nord en pente plus douce que son coteau Sud. A flanc de 
coteau, le château de Montmort-Lucy reste en retrait de la plaine avec son parc boisé. En terme de 
covisibilité, l’enjeu est faible. 

D951

Z.I.P

Les monuments historiques de l’aire d’étude intermédiaire représentent 
un enjeu faible au regard de leur positionnement par rapport à la zone de 
projet et à leur situation au sein des bourgs qui les protège visuellement. 
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  4.6 Enjeux pour l’aire d’étude intermédiaire                              

Intervisibilité avec les parcs éoliens existants

L’enjeu se porte principalement depuis la D933 où le futur parc et le parc de la Brie Champenoise seront perceptibles mais 
jamais simultanément. L’effet cumulé n’est pas permis du fait des boisements et par le trop large angle de vue qu’un regard ne 
peut embrasser. Le paysage (hôte) est à l’échelle de ces parcs. Les implantations doivent cependant rester cohérentes entre 
elles. 

Perception depuis les axes de communication La D933, plus encore que la D951 constitue le lieu privilégié de découverte du parc. Toutefois, l’alternance d’écran boisé crée 
des cônes de vue restreints où il sera difficile de contempler le parc sur toute son ampleur.

Perception depuis les bourgs

Les bourgs de l’aire d’étude intermédiaire présentent un enjeux minime, étant majoritairement établis dans les vallées du 
Surmelin ou du petit Morin. L’enjeu évalué à 2 est particulièrement applicable à Fromentières, petit village de plaine qui va 
se trouver en covisibilité immédiate avec la zone de projet. D’autres covisibilités seront possible en sortie de bourg dégagés, 
le parc sera visible par partie, entre les boisements. L’implantation futur devra prendre en compte ces cônes de vue et éviter 
la sensation d’écrasement.

Perception depuis les chemins de randonnée
Les chemins de randonnée de l’aire d’étude intermédiaire sont majoritairement situés dans les petites vallées. Toutefois les 
itinéraires de Saint Jacques de Compostelle, la  route touristique de Champagne et le circuit de la Grande guerre traverse la 
Zone de projet.
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0Perception et covisibilité : le patrimoine
& les sites protégés (belvédères)

Le patrimoine de l’aire d’étude intermédiaire, ne présente pas d’enjeu majeur, étant majoritairement situé en coeur de bourg. 
Il n’y a pas de covisibilité possible avec le futur parc.



L’aire d’étude intermédiaire resserre les éléments autour de la zone de projet. Toutefois, les villages se sont exclus 
de la plaine pour s’installer sur les vallées humides où la vigne se fait plus présente et l’on pressent la naissance 
de la côte des Blancs. En ce sens, ils constituent un enjeu négligeable. Comme énoncé depuis le début, la D933, 
reste notre fil rouge jusqu’à la zone d’implantation. Notre axe de prédilection pour découvrir la zone d’implantation.

Fromentières fait figure d’exception dans la plaine: pas de monuments historiques, mais depuis Montmirail, il est 
le dernier rempart avant de plonger pleinement dans la zone d’implantation potentielle. 

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016



Etat initial - Expertise paysagère - 67



 68 - Etat initial - Expertise paysagère



5 AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
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  5.1 Inter-visibilité avec les parc éoliens existants                              

Fig. 69 : Depuis la D933, au niveau du lieu dit «le Haut de Glatigny», la topographie et les boisements empêchent le regard de se porter au loin

Depuis le Nord de la ZIP en léger surplomb mais aussi au Sud, le Parc de la Brie Champenoise entre 
en covisbilité avec le futur parc éolien.
Il existe une invertivisibilité depuis les axes de communication (D951 et D943).
Le parc de Chataigniers situé à l’Ouest de la ZIP, ne crée pas d’interférence depuis le site. En effet,  
les reliefs cumulés aux boisements, sont autant «d’accidents» du paysage qui referment les vues et 
enferment la ZIP sur elle même.

Parc des Chataigniers Ferme «Les déserts»
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Fig. 68 : Depuis la D343 , vue sur le parc de la Brie Champenoise (4 des 10 éoliennes)

Parc de la Brie Champenoise

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016

Fig. 71 : Depuis la D951, Ferme de la Hannoterie en covisibilité avec  le Parc de la Brie Champenoise

Fig. 70 : Depuis la D951, Lieu dit «La Croix Bossue», en direction de Champaubert

Depuis la ZIP, il existe une intervisibilité avec le parc de 
la Brie Champenoise mais aucune significative avec le 
parc des Chataigniers.

Ferme de la Hannoterie Parc de la Brie Champenoise

Z.I.P

Silo de Champaubert

Parc de la Brie Champenoise

Z.I.P
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  5.2 Perception depuis les axes de communication                             
La D933 est l’axe majeur traversant la ZIP d’Ouest en Est et offre donc une visibilité de l’ensemble du 
projet. A ce titre elle constitue un enjeu fort. 

La D951, longe la zone de projet avant de la traverser brièvement au nord. En traversant Baye, dans 
le creux du relief il n’y a pas d’enjeu, mais arrivé sur le plateau, l’enjeu est fort : le parc éolien sera 
omniprésent sur l’ensemble du parcours en fonction de l’implantation choisie. 

Les axes secondaires que sont la D42 au nord et la D343 au Sud ne sont pas à négliger. Au nord la 
départementale 951 offre une vue sur toute la longueur de la zone.

La D343, présente un enjeu fort en terme d’intervisibilité avec le parc de la Brie Champenoise mais aussi 
parce qu’elle fait partie des itinéraires touristiques de Saint Jacques de Compostelle et du circuit de la 
Grande Guerre 1914. 

Fig. 75: Depuis la D933,  au cœur de la ZIP, en direction du Sud

Fig. 74: Depuis la D42, en direction de Champaubert

Mât de Mesure

Fig. 73: Depuis la D343, en direction du Nord

Ferme de la Hannoterie

Fig. 72: Depuis la D951, lieu dit «le belvédère», vue sur le ZIP

Ferme le Bouc aux Pierres

Mât de mesure

L’ensemble de ces axes traverse la zone de projet. A ce 
titre, ils représentent un enjeu fort en terme de visibilité.
On notera les circuits de Saint Jacques de Compostelle 
et celui de la Grande Guerre 1914 sur la D343 qui 
constituent, à ce titre, un enjeu touristique important. 
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Fig. 76: Baye, vue sur l’église à flanc de coteau viticole Fig. 77: Champaubert, colonne Napoléon

La hauteur des éoliennes et la proximité avec les bourgs 
de l’aire d’étude rapprochée forment un enjeu majeur 
du site.
Baye, nichée dans le plis semble moins impactée mais 
il faudra éviter l’effet d’écrasement en installant des 
éoliennes trop en limite de plateau. 

  5.3 Perception depuis les bourgs                                 
La proximité immédiate de la zone de projet avec les bourgs de Baye et surtout Champaubert, place les 
éoliennes comme un enjeu majeur à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. La perception du parc sera 
possible au-dessus des toits des habitations.

Champaubert est situé au carrefour de deux axes majeurs. Ce village de plaine de la Brie Champenoise, 
est situé sur une crête orientée Est-Ouest. Sans couverture végétale, la commune bénéficie d’une 
ouverture visuelle avantageuse sur la plaine agricole et sur le futur parc éolien.  

L’impact sera moindre mais non négligeable pour la commune de Baye car située dans les plis du relief, 
dans le coteau, en basculement dans le vallée du Petit Morin. En effet, la commune suit la D951 qui 
s’enfonc peu à peu dans la vallée, renfermant ainsi jalousement son patrimoine: le château est situé en 
fond de vallée, en sortie Sud. 
Contrairement à sa voisine, Baye est entourée de végétation: boisement sur le coteau Est et Vignes sur 
le coteau Ouest. 
Ces différences sont aussi renforcées par le fait que ces deux communes n’appartiennent pas aux 
mêmes unités paysagères : le Brie Champenoise pour Champaubert et la Vallée du Petit Morin pour 
Baye.
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  5.4 Perception et covisibilité depuis les fermes isolées                            

Au niveau de l’aire d’étude rapprochée se trouve un nombre non négligeable de fermes isolées en cœur 
de plaine. Essentiellement situées sur le pourtour de la ZIP, elles vont être en covisibilité immédiate (voir 
frontale) avec le futur parc. 
Il convient donc ici de prendre en compte leur perception visuelle et leur considération de ce territoire 
voué à évoluer. Souvent entourées de sujets arborés remarquables, ces fermes et bâtiments agricoles 
constituent malgré tout un enjeu fort. 
On peut ainsi énumérer les fermes suivantes immédiatement attenantes : Le Bouc aux Pierres, Les 
Déserts, les Petits et Grands Bouleaux, La Royerie, La Grange Laurent, La Grange de Vaux, Cense 
Rouge, Le bois de Malet, la Hannoterie...

Les nombreuses fermes isolées de la plaine, en 
covisibilité immédiate avec le futur parc, constituent un 
enjeu fort de l’aire d’étude immédiate.

Fig. 78  Ferme Le Bouc aux Pierres

Fig. 79: Ferme le Royerie

Fig. 80:  Les petits Bouleaux
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Fig. 81:  Ferme «Cense Rouge», D343 Fig. 82:  Ferme la Hannoterie

Fig. 83:  La Grange Laurent Fig. 84:  Ferme les Déserts
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  5.5 Perception et covisibilité : les éléments patrimoniaux et sites protégés                        

  5.6 Perception depuis les chemins de randonnée et circuits touristiques    

L’aire d’étude rapprochée possède 2 monuments classés, situés sur la commune de Baye. Localisés sur 
les points bas de la commune environnée de boisements ils constituent un enjeu négligeable en terme 
de visibilité sur l’aire d’étude rapprochée. 

Enjeu traité dans le §5.2: les circuits se superposent à la D343

Fig. 87: Château de Baye (tour)Fig. 85: Eglise Saint Pierre et Saint Paul  - Baye

Les deux monuments classés de Baye, constituent un 
enjeu minime au regard de leur position géographique : 
en fond de vallée sur la commune.

Fig. 86 : inventaire des monuments historiques del’aire d’étude rapprochée
(Source: Mérimée, 2016)
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TALUS-SAINT-PRIX Eglise Saint-Prix  1,7 S 

TALUS-SAINT-PRIX Ancienne abbaye du Reclus – milieu du 12e siècle, 1er quart 13e 
siècle, 18e siècle ; L’aile est en totalité. 1,7 SO 

TALUS-SAINT-PRIX Dolmen dit "du Reclus" - Chalcolithique 2,4 SO 

MONTMORT-LUCY Château de Montmort - 2e moitié 16e siècle ; 2e quart 19e siècle ; 
L'ensemble des bâtiments et du parc 2,8 NE 

MONTMORT-LUCY Eglise - 13e siècle 3 NE 
CORFELIX Eglise - 12e siècle 3,4 SO 
LE THOULT-TROSNAY Eglise 3,6 SO 

INSCRITS 

Marne (51) 
LE THOULT-TROSNAY Château - 17e siècle ; 18e siècle ; Façades et toitures 3,3 SO 

TALUS-SAINT-PRIX 

Les façades et les toitures des bâtiments conventuels du 18e 
siècle ; la chapelle ; les vestiges du cloître (à l'exception de la 
galerie classée) : inscription par arrêté du 22 février 1968 - Les 
vestiges des ailes sud et ouest du cloître ; inscription par arrêté 
du 12 janvier 2012 

 

Aire d’étude rapprochée (< 1,1 km) 
Deux monuments historiques sont présents dans l’aire d’étude rapprochée, l’église Saint-Pierre-
et-Saint-Paul et le Château : 

 Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul : Elle possède une imposante galerie porche ouverte aux trois 
extrémités, des boiseries et une grille de chœur de 1755. Elle est actuellement fermée au public 
en raison de l’état de sa toiture. Elle a été classée au titre des monuments historiques le 14 
mars 1986. 

 Château : Maison natale de Saint-Alpin selon la tradition, le Château de Baye accueille depuis 
1960 un Foyer de Charité. Il a été classé au titre des monuments historiques le 22mars 1923. 

 
Commune Monuments Distance (km) 

CLASSES 

Marne (51) 

BAYE Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul - 12e siècle ; 13e siècle ; 16e 
siècle 0,9 SE 

BAYE Château - 1ère moitié 18e siècle - Chapelle 1 SE 
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  5.7 Enjeux pour l’aire d’étude Rapprochée                               
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Intervisibilité avec les parcs éoliens existants
Il existe une intervisibilité entre les parcs éoliens situés dans l’aire d’étude très éloignée (Les Chataigniers) et éloignée (La 
Brie Champenoise). Cela représente des points de vue clés depuis la D951 et la D343 qui devront être pris en compte. Il reste 
toutefois très distanciés et plus ou moins visibles en fonction de la météo.

Perception et covisibilité depuis les fermes 
isolées

Les nombreuses fermes isolées qui émaillent le territoire de la plaine doivent être prises en conpte car elles sont en covisibilité 
immédiate avec le parc. Les cordons boisés qui les entourent, pour la plupart, permettent d’atténuer quelque peu l’impact des 
éoliennes. 

Perception depuis les axes de communication Quatre axes principaux traversent l’aire d’étude rapprochée et la ZIP. Cette disposition offre plusieurs de points de vue 
particulièrement depuis la D951 qui longe la ZIP sur toute sa longueur.

Perception depuis les bourgs
Champaubert se trouve en accès immédiat à la zone d’implantation et bénéficie d’un vis-à-vis privilégié depuis sa rue 
principale (D933) en ligne droite sur la ZIP. Baye semble plus épargné du fait de son implantation dans le creux du relief, au 
niveau de la vallée du Petit Morin. 

Perception depuis les chemins de randonnée et 
circuits touristiques

Les routes et sentiers touristiques de Saint Jacques de Compostelle et de la Grande Guerre 1914 emprunte la D343, axe 
privilégié pour une intervisibilité entre le futur parc et celui de la Brie Champenoise. Ce futur parc doit être pleinement assumé 
dans son paysage et être perçu comme un nouveau repère géographique, où le rythme de perception ne sera pas le même si 
on se déplace en voiture ou à pied. 

Perception et covisibilité : le patrimoine
& les sites protégés (bélvédères)

Le patrimoine de l’aire d’étude rapprochée, ne présente pas d’enjeu, étant situé au coeur de la commune de Baye. Il n’y a 
pas de covisibilité possible avec le futur parc.



Sur le Nord et le Sud de la ZIP on note deux points de vue clés en terme d’intervisibilité entre le futur parc et celui 
de la Brie Champenoise. L’enjeu restant malgré tout limité du fait de la distance.
Au niveau de l’aire d’étude rapprochée, l’enjeu se porte surtout sur les axes de communication qui cadence le 
territoire avec une attention toute particulière à la D951 qui longe l’ensemble de la ZIP. Il faudra donc prendre en 
compte le rythme de lecture du paysage que l’on peut avoir depuis un véhicule motorisé. Une attention particulière 
sera aussi donnée à la D343 ayant un intérêt touristique. Le parc pourra s’admirer ici dans toute son ampleur si on 
choisit de l’assumer en tant que tel.
Champaubert offre un point de vue exclusif à sa sortie Ouest tandis que Baye en fond de vallée du Petit Morin est 
épargnée de toute covisibilité.
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6 SYNTHÈSE DE L’ÉTAT INITIAL
Le territoire qui entoure Champaubert est celui d’une plaine constituée de micro reliefs aux buttes boisées. Le nord du 
territoire est d’ailleurs marqué par une continuité de forêts, denses avec une limite définie par la vallée du Surmelin : Vallée 
boisée et humide caractérisée par des vignes sur les coteaux idéalement exposés et des villages en fond de vallée. 

La plaine, anthropisée se caractérise par des espaces de grandes cultures céréalières où l’horizon n’est interrompu que par 
les bosquets boisés, parsemés sur le territoire. Au franchissement des lignes de crêtes de la micro topographie, on découvre 
des fermes isolées qui semblent se tenir à distance, guettant leur territoire...

La plaine bascule de nouveau au Sud dans la vallée du Petit Morin où les villages semblent s’être organisés en retrait de 
la plaine, derrière les boisements. C’est un combat qui s’organise depuis des siècles, silencieux. Une large dépression se 
créée pour laisser place au marais de Saint Gond, vestiges des pratiques d’exploitation d’un autre temps: des anciennes 
tourbières. Ici la faune et la flore se font riches.

Cette monotonie nous donne une impression d’isolement du territoire, toute relative car nous sommes à moins de  25 km de la 
capitale mondiale du Champagne: Epernay, si riche et exubérante baignée dans ses précieux coteaux viticoles. Tournée vers 
le Nord (Reims), elle marque sa frontière avec la Brie Champenoise par un boisement dense jusqu’à la vallée du Surmelin. On 
comprendra naturellement qu’elle n’a donc rien de commune avec la zone d’implantation et ne présente pas d’enjeu.

Le présent projet n’est pas une nouveauté dans ce territoire, d’autres parcs éoliens ont déjà pris place, tout proche mais ce 
projet de paysage est à l’échelle du territoire qui l’accueille. Ils viennent ainsi dialoguer avec les rares éléments verticaux 
de la plaine: les silos des coopératives agricoles. Les nombreux alignements d’arbres en entrée   de commune semblent 
alors exclus de ce dialogue : ils se font plus timides mais constituent néanmoins un repère à hauteur d’Homme mais tout est 
question d’échelle de rapport et de distance.

Ainsi, à mesure que l’on s’approche de la zone d’implantation du projet, le niveau de sensibilité des enjeux augmente, 
particulièrement depuis les axes routiers. 

Les enjeux à l’échelle de l’aire d’étude très éloignée sont faibles mais on remarque dès la sortie de Montmirail l’intervisibilité 
qui va se créer entre le parc de Champaubert et celui des Chataigniers. Il est atténué par les différents bosquets boisés qui 
cadrent les vues et les creux du relief presque imperceptibles depuis un point fixe. Ces facteurs sont aussi déterminant pour 
l’aire d’étude éloignée où les enjeux sont également faibles.
L’enjeu principal de l’aire d’étude intermédiaire est l’intervisibilité entre le futur parc et celui des Châtaigniers. Fromentières, 
unique petit village de plaine sur cette aire sera en covisibilité directe (Sortie Est) en fonction du choix d’implantation des 
éoliennes. La D933, en ligne droite étant un axe routier privilégié d’appréciation du projet.
L’aire d’étude rapprochée est riche en axes routiers traversant la ZIP, l’enjeu se porte donc sur ces routes qui offre aussi une 
intervisibilité avec le parc de la Brie Champenoise, certes en arrière plan du décor mais tout de même présent. Baye situé en 
creux de vallon semble préservé tandis que Champaubert au croisement des deux axes routiers principaux (D933 et D951) 
devra faire l’objet d’une attention particulière.

Dans les aires intermédiaire et rapprochée, l’implantation des éoliennes devra amener une nouvelle lecture du paysage qui 
soit harmonieuse et claire en cohérence avec les parcs à proximité.

Au terme de cette étude quelques préconisations sur l’implantation peuvent déjà se faire:
A l’échelle du territoire, la logique d’implantation du futur parc doit rester cohérent avec ses «voisins». De même, les 
éoliennes ne pourront pas être disposées trop en bord de plateau afin d’éviter un effet d’écrasement de Baye, dans le creux. 
Les éoliennes devront donc conserver une hauteur raisonnable, à l’échelle locale.
Il sera judicieux de s’implanter en ligne, parallèlement à la D951 et si possible, sur un côté seulement de la D933 : cela évitera 
un effet d’encerclement des communes attenantes et Fromentières à l’Ouest donnera un point de vue privilégié sur le futur 
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1 VARIANTES D’IMPLANTATION

Variante 1  : Ligne courbe de 8 éoliennes

Cette variante propose d’implanter 8 éoliennes sur une ligne courbe partant de Baye et se déployant au 
delà de Champaubert. Cette courbe traverse ainsi l’ensemble de la plaine et ses axes routiers majeurs. 
Bien qu’une ligne soit une implantation majoritairement préconisée, le fait qu’elle soit en courbe risque d’en 
perturber sa lecture et amplifie son emprise dans le territoire en fonction de la position de l’observateur 
(Est ou Ouest). 
De plus, depuis l’Est, cela risque de provoquer un effet d’encerclement à grande échelle de Champaubert, 
Baye disparaissant dans la topographie.

L’éolienne C2 étant très près du bois de Baye, cela obligerait à défricher une partie des bois.

Variante 2 : 8 éoliennes implantées sur 2 lignes de 4 d’Est en Ouest

Cette variante propose d’implanter 8 éoliennes sur deux lignes de 4 de part et d’autre de la RD933. Cette 
implantation est ainsi parallèle à la voie ce qui risque de produire un effet «tunnel» pour les automobilistes 
circulant sur cette route mais aussi pour Champaubert. 

L’éolienne C1 est située trop proche des boisements.

L’emprise de cette variante est très importante car les deux lignes sont séparées de plus de 2 km l’une de 
l’autre. La dimension des éoliennes choisies (137,5 m) ne justifie pas un tel écartement. Le parc ne serait 
pas à l’échelle du paysage dans lequel il est implanté. 

Afin  de déterminer la meilleure implantation possible, plusieurs scénarii ont été envisagés afin d’apporter 
les réponses optimales aux enjeux écologiques, paysagers et énergétiques. La continuité avec les parcs 
éoliens existants, l’inscription dans le territoire, l’impact sur l’environnement, l’exposition au vent et la 
cohérence globale sont autant de critères qui guident ces propositions.

Fig. 88:    Vairante 1, proposition d’implantation

Fig. 89:    Vairante 2, proposition d’implantation
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2 IMPLANTATION RETENUE

Variante 3 : 8 éoliennes implantées sur 
deux lignes de 4 du Nord au Sud

Cette implantation se présente sur un côté 
de la route uniquement (absence d’effet 
tunnel), perpendiculaire à la D933 mais 
surtout parallèle à la D951 sur son tronçon 
compris entre Champaubert au Nord et 
Baye au Sud.

Les deux lignes étant assez proches l’une 
de l’autre cela limite l’emprise du parc 
dans l’espace et permet de le percevoir 
comme une seule et même ligne densifiée 
en de nombreux points de vue. Le parc est 
lisible dans le territoire et cohérent avec les 
implantations des autres parcs.

Cette implantation est en retrait du coteau 
et bien installé sur la plaine, il n’y a pas de 
risque de surplomb de Baye.

Fig. 90 : Variante retenue



 84 - Comparaison des variantes - Expertise paysagère

3 COMPARAISON DES VARIANTES PAR PHOTOMONTAGE
Etat initial

Variante 1

Variante 2

Variante retenue

3.1 Comparaison des trois variantes depuis le point de vue 22                                                                                                                     

8 éoliennes déployées en arc de cercle, s’étirent sur tout l’horizon. L’emprise de cette variante est forte.

8 éoliennes, implantées en deux lignes de 4 machines. L’emprise est moins importante mais les deux lignes semblent déconnectées

8 éoliennes, implantées en deux lignes de 4 machines. Les interdistances sont plus resserrées ce qui limite l’emprise. Le parc est lisible sur une seule ligne.

37

35

22

Fig. 87: Localisation des points de vue des variantes

Fig. 91 : Etat initial, point de vue 22

© GENTON, PICTURES AND CO
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Etat initial

Variante 1

Variante 2

Variante retenue

3.2 Comparaison des trois variantes depuis le point de vue 35                                                                                                                              

8 éoliennes déployées en arc de cercle. Le parc est peu lisible. Son emprise est continue sur l’horizon et les éoliennes sont très espacées.

8 éoliennes, implantées en deux lignes de 4 machines. Les deux lignes sont déconnectées l’une de l’autre et l’emprise donne un effet tunnel depuis la route.

8 éoliennes, implantées en deux lignes de 4 machines. L’emprise est plus restreinte et le parc se lit en suivant une seule ligne.

Fig. 92 : Etat initial, point de vue 35

© GENTON, PICTURES AND CO
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3.3 Comparaison des trois variantes depuis le point de vue 37                                                                                                                              

Etat initial

Variante 1

Variante 2

Variante retenue

8 éoliennes déployées en arc de cercle. Le parc n’est pas lisible en totalité et son emprise a une forte amplitude du fait des interdistance entre les éoliennes.

8 éoliennes, implantées en deux lignes de 4 machines. Les deux lignes sont déconnectées l’une de l’autre et pourraient constituer deux parc distincts.

8 éoliennes, implantées en deux lignes de 4 machines. Le parc est lisible sur une faible emprise.

Fig. 93 : Etat initial, point de vue 37

© GENTON, PICTURES AND CO
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Fig. 87: Tableau de synthèse  des enjeux paysagers par variantes

4 SYNTHÈSE DES VARIANTES

 

Variante 1 Variante 2 Variante retenue

Forme du parc + - ++

Lisibilité du parc + -- ++

Emprise dans 
l’espace -- - ++

Rapport d’échelle 
avec les éléments 

existants
- -- +
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PARTIE 3: EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016



 90 - Analyse des impacts - Expertise paysagère



Analyse des impacts - Expertise paysagère - 91

1 CHOIX DES POINTS DE VUE

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016
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Numéro Commentaires Qualification 

1 Depuis la D42, vue en direction de Champaubert AC
2 Au croisement de la D1 et D211, vue en direction de Le Baizil AC
3 Sortie de Brugny-Vaudancourt sur RD951. SB
4 Depuis la D40, sortie Nord d'Etrechy SB
5 Depuis la D933 AC
6 Depuis le Mont d'août en direction de Champaubert P
7 Depuis les Monts Martin, en direction de Baye P
8 Depuis l'arrivée Est de Sezanne sur la N4. AC

9
Au croisement de la D373 et du chemin agricole "la Long Gérard", en 
direction de Champaubert AC

10 Depuis la D373, au croisement du chemin, sortie Nord-Est de Gault-Soigny AC

11 Depuis la D933, Sortie Est de Montmirail EC
12  Depuis la D11, au niveau des puits de pétrole AC 

13 Depuis la D933 AC
14 Depuis la D42, au Nord-Ouest d'Orbais l'Abbaye SB

15
Sur la D18, au sortir de la forêt, sur un point haut avant d'arriver sur Mareuil-
en-Brie SB 

16 Etoges, Devant l'entrée du Château MH
17 Depuis la D18, entre Toulon la Montagne et Etoges, "le pommerat"  AC
18 Sur RD933 entrée de Etoges, à l'est SB
19 D44, au croisement, entre Reuves et Villevenard SP

20
Mondement-Mongivroux, depuis le monument de la 1ere victoire de la 
Marne MR/P

21 Depuis la D47, Sortie Est de Charleville vers Corfelix SB/EC

22 Sur la D933, sortie Est de Fromentières, vue sur Champaubert SB
23  Sur la D951, sortie Sud de Montmort-Lucy SB/AC
24 Sortie de Congy sur la D243,point altimétrique 225  AC/SB
25 Sur la D343, au croisement vers l'ancienne Abbaye d'Andecy MH
26 Au croisement de la D43 et du Ru, sortie Est de Corfélix SB/AC
27 Au niveau de l'Abbaye de Notre-Dame du reclus MH

28 Au croisement de la D343 et de la rue du nid, point altimétrique 213,5 SR
29 Depuis la ferme "le Bouc aux Pierres", en direction de Baye FI
30 Sur le chemin agricole de la ferme "les Déserts" FI
31 Sur la D42, en sortie de la ferme «Les grands bouleaux  AC
32 Sur la D951, point altimétrique 230 AC
33 Vue depuis la "Grange Laurent" FI
34 Vue depuis la "Grange de Vaux" FI
35 Sur la D933, au croisement de la D42 AC
36 Entrée de Champaubert sur D933 au niveau du monument au mort SB
37 A l'Ouest de la ferme de la Hannoterie FI
38 Depuis la D343 en sortie de Baye AC
39 Entrée Sud de Baye sur la RD951 SB

Aire d'étude éloignée

Aire d'étude intermédiaire

Aire d'étude rapprochée

Aire d'étude très éloignée

AC Axe de communication
SB Sortie de Bourg
P Panorama
FI Ferme isolée
MH Monument historique

SP Site protégé
MR Monument remarquable
EC Effet cumulé
SR sentier de randonnée

Fig. 94 : Carte de localisation des points de vue

Fig. 95 : Tableau de description des points de vue par aires d’étude et sensibilités

0 2 4 6 km
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L’évaluation qualitative d’un projet éolien dans un paysage donné, visant à qualifier sa “réponse” aux enjeux, 
consiste à en proposer une représentation réaliste qui est celle du photomontage : c’est une simulation 
infographique du projet. En retour, cette évaluation des enjeux permet d’en préciser certains que l’analyse 
d’état initial ne peut pas forcément apprécier en fonction des éléments disponibles. Le photomontage offre 
une appréciation directe du projet, sensible, permettant d’évaluer son “degré de sensibilité” selon des critères 
spatiaux adaptés à l’objet éolien : visibilités, covisibilités, rapports d’échelles, lisibilité, effets de masse 
homogène ou hétérogène etc.

Les photomontages sont présentés ci-après par aires d’études et thématiques tout comme dans l’état initial.
Pour chaque photomontage est notifié :
- La localisation du point de vue
- Le dimensionnement du projet
- Les références photographiques
- La photographie avant le projet
- La photographie avec le projet légendée
- Le commentaire expliquant l’état initial et la perception du projet

A la fin de chaque aire d’étude, une synthèse présente les impacts et les effets cumulés pour chaque thème 
étudié, en reprenant les tableaux de synthèse de l’état initial.

Les photomontages ont été réalisés par M. JC GENTON, PICTURES AND CO

  1.1 Choix des photomontages                                  

  1.2 Présentation des photomontages         

Selon les différents enjeux paysagers identifiés, un ensemble de points de vues représentatifs de ces 
enjeux ont été retenus pour étudier l’impact paysager du projet retenu. Pour évaluer de manière fine l’impact 
paysager du projet éolien de la Brie des étangs, des photomontages ont été réalisés à partir de points de vues 
soigneusement choisis. Ils sont au nombre de 39.

Ces points de vues permettent de mesurer l’impact du projet sur les différents enjeux paysagers mis en 
évidence au cours de l’analyse de l’état initial. Les photomontages sont représentatifs des enjeux paysagers 
du territoire étudié par rapport au projet éolien. Le tableau ci-contre rappelle les enjeux paysagers qui sont 
évalués, thème par thème, à l’intérieur de chaque aire d’étude.

D’une manière générale, le choix des prises de vue dans les zones de visibilité potentielle s’est effectué selon 
les points suivants :
- Perception depuis les zones d’habitat de proximité;
- Perception depuis le patrimoine historique de proximité ;
- Perception du parc depuis les axes de communication majeurs (points de vue les plus pertinents pour un 
observateur en déplacement le long des axes les plus empruntés aux abords du projet) ;
- Perception depuis les points de vue sensibles ou emblématiques et particulièrement les fermes isolées à 
proximité
- Points de vue présentant une covisibilité potentielle avec d’autres parcs.
Cette partie vise à analyser les impacts paysagers du projet sur les différents périmètres définis.
Sont examinés,
- Les visions lointaines (périmètre très éloigné et périmètre éloignée) : entre 3.9 et 14.8 km : les éoliennes 
sont en partie masquées par le relief et surtout les boisements (particulièrement au Nord) ; sont étudiés 
principalement les impacts à partir des éléments des axes de communication principaux, lieux remarquables 
et monuments historiques et les bourgs ;
- Les visions plus proches (périmètre intermédiaire) : entre 1.1 et 3.9 km environ - secteur où la vision se 
resserre et la morphologie du territoire est accentuée, et des contrastes se creusent entre la plaine horizontale 
et les petites vallées encaissées, resserrées et boisées.
- Les visions rapprochées (périmètre rapproché) : dans un rayon de 1.1 km autour du site, avec la perception  
du projet dans le paysage, vis-à-vis des villages présents et des axes principaux qui traversent la zone ainsi 
que les sentiers touristiques.

Fig. 95 :  Points de vue de l’aire d’étude rapprochée
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Numéro Commentaires Qualification 

1 Depuis la D42, vue en direction de Champaubert AC
2 Au croisement de la D1 et D211, vue en direction de Le Baizil AC
3 Sortie de Brugny-Vaudancourt sur RD951. SB
4 Depuis la D40, sortie Nord d'Etrechy SB
5 Depuis la D933 AC
6 Depuis le Mont d'août en direction de Champaubert P
7 Depuis les Monts Martin, en direction de Baye P
8 Depuis l'arrivée Est de Sezanne sur la N4. AC

9
Au croisement de la D373 et du chemin agricole "la Long Gérard", en 
direction de Champaubert AC

10 Depuis la D373, au croisement du chemin, sortie Nord-Est de Gault-Soigny AC

11 Depuis la D933, Sortie Est de Montmirail EC
12  Depuis la D11, au niveau des puits de pétrole AC 

13 Depuis la D933 AC
14 Depuis la D42, au Nord-Ouest d'Orbais l'Abbaye SB

15
Sur la D18, au sortir de la forêt, sur un point haut avant d'arriver sur Mareuil-
en-Brie SB 

16 Etoges, Devant l'entrée du Château MH
17 Depuis la D18, entre Toulon la Montagne et Etoges, "le pommerat"  AC
18 Sur RD933 entrée de Etoges, à l'est SB
19 D44, au croisement, entre Reuves et Villevenard SP

20
Mondement-Mongivroux, depuis le monument de la 1ere victoire de la 
Marne MR/P

21 Depuis la D47, Sortie Est de Charleville vers Corfelix SB/EC

22 Sur la D933, sortie Est de Fromentières, vue sur Champaubert SB
23  Sur la D951, sortie Sud de Montmort-Lucy SB/AC
24 Sortie de Congy sur la D243,point altimétrique 225  AC/SB
25 Sur la D343, au croisement vers l'ancienne Abbaye d'Andecy MH
26 Au croisement de la D43 et du Ru, sortie Est de Corfélix SB/AC
27 Au niveau de l'Abbaye de Notre-Dame du reclus MH

28 Au croisement de la D343 et de la rue du nid, point altimétrique 213,5 SR
29 Depuis la ferme "le Bouc aux Pierres", en direction de Baye FI
30 Sur le chemin agricole de la ferme "les Déserts" FI
31 Sur la D42, en sortie de la ferme «Les grands bouleaux  AC
32 Sur la D951, point altimétrique 230 AC
33 Vue depuis la "Grange Laurent" FI
34 Vue depuis la "Grange de Vaux" FI
35 Sur la D933, au croisement de la D42 AC
36 Entrée de Champaubert sur D933 au niveau du monument au mort SB
37 A l'Ouest de la ferme de la Hannoterie FI
38 Depuis la D343 en sortie de Baye AC
39 Entrée Sud de Baye sur la RD951 SB

Aire d'étude éloignée

Aire d'étude intermédiaire

Aire d'étude rapprochée

Aire d'étude très éloignée

Fig. 96 : Carte des points de vue de l’aire d’étude très éloignée Fig. 97 : Points de vue de l’aire d’étude très éloignée
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2 AIRE D’ÉTUDE TRÈS ÉLOIGNÉE : ANALYSE DES IMPACTS

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016
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  Photomontage n°1 : Depuis la D42, vue en direction de Champaubert                                                                                                                                                                                
 Commentaires paysagers                                                                                                  

Coordonnées Lambert II : 655436 2442865
Azimut / Champ / Focale : 145/60/50

Photographie                                                                                                                                

Éoliennes                                                                                                                     

Position point de vue photographique

Implantation des éoliennes Vue photo 120°

Etat existant
La D42 longe la vallée du Surmelin à flanc de coteau. La route est vallonnée et le village de Le Breuil est 
encaissé dans le fond de vallée. La route est entourée de petites parcelles céréalières et les monts sont 
occupés par des boisements de feuillus denses.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Situé dans une vallée encaissée et boisée, les vues sont rapidement fermées par les boisements et le 
relief.
L’impact paysager sera nul.

Photomontage 60°
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  Photomontage n°2 :  Au croisement de la D1 et D211, vue en direction de Le Baizil                                                                                                                                           
 Commentaires paysagers                                                                                                  

Coordonnées Lambert II : 706792 2443240
Azimut / Champ / Focale : -165/60/50
Date & Heure :

Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 60°

Vue photo 120°

Etat existant
Situé dans une clairière de la Brie Forestière le relief est aplani et les bosquets arborés en limite de 
parcelles agricoles délimitent des plans et une profondeur d’échelle. L’horizon est défini par une continuité 
de boisement.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Sur ce paysage aux lignes de forces horizontales, les arbres constituent des émergences verticales 
fortes.  Les 8 éoliennes du parc, lisibles, rentrent dans cette logique de bosquets, implantés sur des plans 
successifs et constituent donc une nouvelle émergence en retrait de la ligne d’horizon.
L’impact paysager sera faible.

Implantation des éoliennes
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  Photomontage n°3 : Sortie de Brugny-Vaudancourt sur RD951                                                                                       
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 60°

Vue photo 120°

Etat existant
La RD951 ou «voie de la liberté» est un axe majeur qui relie Epernay à Sezanne. Assez rectiligne, elle 
est bordée d’un alignement d’arbres et traverse le paysage jusqu’à la forêt de la Brie Forestière. Les 
boisements délimitent l’espace traversé et ferme la vue. Les abords de la route sont occupés par des 
parcelles agricoles. 
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Du fait de la distance d’éloignement et de la présence des boisements continus, le parc ne sera pas 
perceptible.
L’impact paysager sera nul

Implantation des éoliennes

Coordonnées Lambert II : 712969 2443805
Azimut / Champ / Focale : -140/60/50
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  Photomontage n°4 : Depuis la D40, sortie Nord d’Etrechy                                                                                                                                                                               
 Commentaires paysagers                                                                                                  

Coordonnées Lambert II : 716990 2434420
Azimut / Champ / Focale : -100/60/50

Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Vue photo 120°

Etat existant
Le paysage au Nord d’Etrechy est vallonné. Les parcelles agricoles aux couleurs changeantes ondulent 
sur les reliefs. La partie sommitale des monts est boisée et les parcelles à proximité sont des parcelles 
viticoles : nous sommes situés à proximité des coteaux A.O.C Champagne. Dans le creux on devine les 
toits de Givry-lès-Loisy entouré d’arbres isolés. Le relief remonte ensuite derrière le village et détermine 
un horizon viticole.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
La topographie et la distance d’éloignement ne permettent par d’apercevoir le parc de la Brie des Etangs.
L’impact paysager sera nul.

Implantation des éoliennes

Photomontage 60°
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  Photomontage n°5 : Depuis la D933 entre Petit Loisy et Petit Etrechy                                                                                                                                                                               
 Commentaires paysagers                                                                                                  

Coordonnées Lambert II : 717420 2431475
Azimut / Champ / Focale :-90/60/50

Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Vue photo 120°

Etat existant
La RD933 traverse le territoire d’étude d’Est en Ouest et définit de grandes lignes droites successives 
traversant la topographie du site. La route est plantée d’un double alignement avec des distances de 
plantation variables. En léger surplomb par rapport au terrain naturel, la route domine un territoire agricole  
avec des bosquets boisés plus ou moins importants. L’horizon est défini sur un second plan avec des 
boisements discontinus.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Bien que la route crée de grandes percées visuelles qui dirige le regard jusqu’à l’horizon, la topographie 
remonte sur cette ligne et on perçoit à peine les extrémités de pales du parc.
L’impact paysager sera nul

Implantation des éoliennes

Photomontage 60°
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  Photomontage n°6 : Depuis le Mont d’août                                                                                                                                                                                                                                      
 Commentaires paysagers                                                                                                  

Coordonnées Lambert II : 714167 2420331 
Azimut / Champ / Focale : -40/60/50

Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Vue photo 120°

Etat existant
Le mont d’Août est une butte témoin dominant largement la Champagne Crayeuse. Les champs s’étirent 
jusqu’à l’horizon lointain et les boisements s’alternent avec les bourgs (Broussy-le-Grand) marquant ainsi 
la vallée du Petit Morin très ouverte. L’horizon bleuté se définit par des boisements plus ou moins épais 
sur l’horizon. Ce paysage largement ouvert reste très horizontal.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Ce panorama domine le territoire et offre une vue très lointaine. Les 8 éoliennes du parcs sont lisibles 
et émergent sur l’horizon créant ainsi un nouveau point d’attraction visuelle qui modifie la lecture de ce 
paysage : le regard ne plonge plus sur la vallée mais s’élève.
L’impact paysager sera faible à modéré.

Implantation des éoliennes

Photomontage 60°
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  Photomontage n°7 : Depuis les Monts Martin                                                                                                                                                                                 
 Commentaires paysagers                                                                                                  

Coordonnées Lambert II : 710734 2419755
Azimut / Champ / Focale : -30/60/50

Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Vue photo 120°

Etat existant
La butte des Monts Martin offre une vision rasante sur le paysage : à hauteur de la ligne d’horizon. Le 
territoire est anthropique et les parcelles céréalières s’étendent sur les reliefs jusqu’à l’horizon. On devine 
quelques cordons boisés sur un plan intermédiaire. Les monts de l’horizon sont boisés. 
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Les pales des 8 éoliennes sont visibles derrière l’horizon mais les lignes s’enfoncent peu à peu dans le 
relief. Cela ne modifie pas la lecture horizontale de ce paysage.
L’impact paysager sera faible.

Implantation des éoliennes

Photomontage 60°
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  Photomontage n°8 : Depuis l’arrivée Est à Sezanne sur la N4                                                                 
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 60°

Vue photo 120°

Etat existant
La route traverse le paysage plat de la Champagne crayeuse qui remonte au niveau de la ligne d’horizon. 
Ces coteaux idéalement exposés sont plantés de vignes produisant les cépages nécessaires à l’élaboration 
du Champagne. En ligne de crête les villages de Broyes et Allemant se sont installés pour préserver la 
plaine et les coteaux fertiles. Les sommets sont boisés par alternance avec le tissu bâti.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
La platitude du premier plan contraste avec les buttes émergentes à l’horizon. Le regard est arrêté et le 
paysage se ferme à ce niveau. Le parc n’est pas perceptible.
L’impact paysager sera nul.  

Implantation des éoliennes

Coordonnées Lambert II : 706154 2414581
Azimut / Champ / Focale : -5/60/50
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  Photomontage n°9 : Au croisement de la D373 et du chemin agricole «La Long Gérard»                                                                                              
 Commentaires paysagers                                                                                                  

Coordonnées Lambert II : 694495 2422645
Azimut / Champ / Focale : 50/60/50

Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 60°

Vue photo 120°

Etat existant
Adossée à la forêt domaniale du Gault, la RD373 relie Sézanne à Montmirail. La topographie est marquée 
par les boisements qui définissent une ligne de rupture avant le basculement vers la vallée du Petit Morin, 
imperceptible. Ce premier et unique plan offre des vues filtrées par les boisements qui s’interrompent 
et créent une vue cadrée sur l’horizon lointain. Émergeant timidement des boisements on aperçoit une 
partie du parc de la Brie Champenoise.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Le parc éolien de la Brie des Étangs est inséré dans cette unique vue cadrée où on aperçoit les extrémités 
de pales et s’inscrit en continuité du parc de la Brie Champenoise.
L’impact paysager sera faible.

Implantation des éoliennes

Brie champenoise
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  Photomontage n°10 : Depuis la D373, au croisement du chemin, sortie Nord-Est de Gault-Soigny                                                                                                                                     
 Commentaires paysagers                                                                                                  

Coordonnées Lambert II : 692690 2425239
Azimut / Champ / Focale : 65/60/50

Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Localisation des éoliennes

Photomontage 60°

Vue photo 120°

Etat existant
Le Gault-Soigny est un village rue. Les champs qui l’entourent sont ponctués de bosquets boisés qui 
créent des vues cadrées sur un horizon absent. 
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Du fait d’une faible profondeur de champ visuelle et des bosquets boisés, le parc ne sera pas perceptible.
L’impact paysager sera nul.

Implantation des éoliennes
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  Photomontage n°11 :Depuis la D933, Sortie Est de Montmirail                                                                                                                                                                                
 Commentaires paysagers                                                                                                  

Coordonnées Lambert II : 690419 2431298
Azimut / Champ / Focale : 90/60/50

Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Vue photo 120°

Etat existant
Au premier plan, on aperçoit une partie du parc Des Châtaigniers. Le silo agricole de l’autre côté de la 
route nous rappelle la vocation principale de ce territoire céréalier, nourricier. La RD933, rectiligne conduit 
le regard jusqu’à l’horizon boisé. Les constructions du premier plan sont les principaux éléments verticaux 
de ce paysage horizontal. 
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
La distance d’éloignement, la micro topographie et les boisements de l’horizon ne permettent pas de voir 
le futur parc.
L’impact paysager sera nul.

Implantation des éoliennes

Photomontage 60°
Les chataigniers
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  Photomontage n°12 : Depuis la D11, au niveau des puits de pétrole                                                                                                                                                                               
 Commentaires paysagers                                                                                                  

Coordonnées Lambert II : 694158 2432564
Azimut / Champ / Focale : 100/60/50

Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 60°

Vue photo 120°

Etat existant
Le territoire de l’Est de l’aire d’étude semble plat et monotone. Les parcelles céréalières s’étirent jusqu’à 
l’horizon défini par les boisements. On distingue quelques toits de Fromentières et un moulin à vent, 
vestige d’une autre époque.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Les extrémités de pales des 8 éoliennes apparaissent en retrait des boisements mais restent discrètes 
dans le paysage.
L’impact paysager sera faible.

Implantation des éoliennes
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2.2 Synthèse de l’analyse des impacts et effets cumulés pour l’aire d’étude très éloignée (d’après les enjeux de l’état initial)                                                                                                                           

Invisibilité avec les parcs éoliens existants

Le parc éoliens des châtaigniers, en sortie de Montmirail est le parc avec lequel il est plus probable d’avoir une covisibilité. Les 
parcs éoliens de la Brie Champenoise et la butte de Soigny semblent avoir des covisibilités plus limitées, plus marquée depuis 
la D373. Afin de rester dans un projet cohérent à l’échelle de la plaine, il est important de prendre en compte les principes 
d’implantations déjà présents. 

Perception depuis les axes de communication
Les axes routiers de l’aire d’étude très éloignée présentent un enjeu modéré. Bien que distant de la zone de projet, les ondulations 
du relief sur la route offre des points de vues changeant. Les boisements du territoire créeront tour à tour des écrans où seules 
les pales dépasseront ou des scènes cadrées dévoilant tout ou partie du parc.

Perception depuis les bourgs Les bourgs de l’aire d’étude très éloignée présentent un enjeu faible. Ceux présents sur la D933 ou D973 ne présenteront 
pas de covisibilités du fait des boisements

Perception depuis les chemins de randonnée
& belvédères

Les chemins de randonnée de l’aire d’étude très éloignée suivent les coteaux des petites vallées, souvent boisés. A ce titre ils 
constituent  un enjeu négligeable du point de vue du paysage.

Perception et covisibilité : le patrimoine
& les sites protégés

Le patrimoine de l’aire d’étude très éloignée constituent un enjeu faible au regard de l’étude: souvent groupé en cœur de 
bourg ou représentant des vestiges en cœur de boisement il n’est pas relevé d’impact notoire.
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Il existe des effets de perception cumulés avec le parc de la Brie Champenoise comme le démontre le photomontage 9. Les deux 
parcs s’inscrivent en continuité l’un de l’autre et leurs implantations restent cohérentes entre elles. La distance d’éloignement 
et les écrans visuels formés par les boisements minimisent  les perceptions. Il n’existe pas de covisibilités depuis le parc Des 
Châtaigniers comme le démontre le photomontage 11.

Les principaux axes de communication de l’aire d’étude très éloignée traversent le paysage en lignes droites. Cela dirige 
naturellement la vue vers l’horizon essentiellement constitué de boisements. En effet ceux-ci sont présents par bosquets sur 
l’ensemble du territoire. On distingue également des cordons boisés en limite de parcelle agricole. Cette strate arborée que l’on 
perçoit depuis la route, ferme ou cadre les vues sur l’horizon.    A cela s’ajoute bien souvent la micro-topographie du relief qui 
rythme la monotonie des grandes parcelles agricoles. Les paysages se ferment alors sur un horizon proche, c’est le cas pour 
les photomontages 1, 5 et 10.
Lorsque le parc est perceptible, il émerge à distance de la ligne d’horizon en retrait des boisements. Bien que seules le haut des 
éoliennes soient perçues, le parc est lisible dans sa totalité et les deux lignes de 4 éoliennes n’en forment plus qu’une seule 
comme le démontre les photomontages 2 et 12.

Les bourgs ne sont pas impactés par le parc du fait de leur implantation souvent dans les creux du relief et de la végétation 
attenante. D’après les photomontages 3, 4 et 8 il n’existe pas de covisibilités non plus depuis les sorties.

Le parc est visible dans le paysage depuis les points hauts des buttes témoins du mont d’Août (photomontage 6, vue en 
plongée) et des monts Martin (photomontage 7, vue rasante). Ces buttes sont peu fréquentées mais offrent une position 
avantageuse pour contempler le territoire sur plusieurs kilomètres à la ronde.

© ATER Environnement, 2016
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Numéro Commentaires Qualification 

1 Depuis la D42, vue en direction de Champaubert AC
2 Au croisement de la D1 et D211, vue en direction de Le Baizil AC
3 Sortie de Brugny-Vaudancourt sur RD951. SB
4 Depuis la D40, sortie Nord d'Etrechy SB
5 Depuis la D933 AC
6 Depuis le Mont d'août en direction de Champaubert P
7 Depuis les Monts Martin, en direction de Baye P
8 Depuis l'arrivée Est de Sezanne sur la N4. AC

9
Au croisement de la D373 et du chemin agricole "la Long Gérard", en 
direction de Champaubert AC

10 Depuis la D373, au croisement du chemin, sortie Nord-Est de Gault-Soigny AC

11 Depuis la D933, Sortie Est de Montmirail EC
12  Depuis la D11, au niveau des puits de pétrole AC 

13 Depuis la D933 AC
14 Depuis la D42, au Nord-Ouest d'Orbais l'Abbaye SB

15
Sur la D18, au sortir de la forêt, sur un point haut avant d'arriver sur Mareuil-
en-Brie SB 

16 Etoges, Devant l'entrée du Château MH
17 Depuis la D18, entre Toulon la Montagne et Etoges, "le pommerat"  AC
18 Sur RD933 entrée de Etoges, à l'est SB
19 D44, au croisement, entre Reuves et Villevenard SP

20
Mondement-Mongivroux, depuis le monument de la 1ere victoire de la 
Marne MR/P

21 Depuis la D47, Sortie Est de Charleville vers Corfelix SB/EC

22 Sur la D933, sortie Est de Fromentières, vue sur Champaubert SB
23  Sur la D951, sortie Sud de Montmort-Lucy SB/AC
24 Sortie de Congy sur la D243,point altimétrique 225  AC/SB
25 Sur la D343, au croisement vers l'ancienne Abbaye d'Andecy MH
26 Au croisement de la D43 et du Ru, sortie Est de Corfélix SB/AC
27 Au niveau de l'Abbaye de Notre-Dame du reclus MH

28 Au croisement de la D343 et de la rue du nid, point altimétrique 213,5 SR
29 Depuis la ferme "le Bouc aux Pierres", en direction de Baye FI
30 Sur le chemin agricole de la ferme "les Déserts" FI
31 Sur la D42, en sortie de la ferme «Les grands bouleaux  AC
32 Sur la D951, point altimétrique 230 AC
33 Vue depuis la "Grange Laurent" FI
34 Vue depuis la "Grange de Vaux" FI
35 Sur la D933, au croisement de la D42 AC
36 Entrée de Champaubert sur D933 au niveau du monument au mort SB
37 A l'Ouest de la ferme de la Hannoterie FI
38 Depuis la D343 en sortie de Baye AC
39 Entrée Sud de Baye sur la RD951 SB

Aire d'étude éloignée

Aire d'étude intermédiaire

Aire d'étude rapprochée

Aire d'étude très éloignée

Fig. 98 : Carte des points de vue de l’aire d’étude éloignée Fig. 99 : Points de vue de l’aire d’étude éloignée
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3 AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE : ANALYSE DES IMPACTS

© ATER ENVIRONNEMENT, 2016
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  Photomontage n°13 :Depuis la D933                                                                                                                                                                                                                                     
 Commentaires paysagers                                                                                                  

Coordonnées Lambert II : 698694 2433436
Azimut / Champ / Focale : 115/60/50

Photographie                                                                                                                                
Position point de vue photographique

Photomontage 60°

Vue photo 120°

Etat existant
La RD933 est une grande ligne droite jusqu’à l’horizon. Elle est bordée de part et d’autres de parcelles 
agricoles de différentes cultures. A l’horizon, émergent les cimes d’une ligne d’arbres signifiant la présence 
du bourg de Fromentières et vers le Sud apparaît un boisement plus conséquent.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Le parc éolien est implanté d’un côté de la route et il s’étire en retrait de l’horizon depuis les cimes 
arborées jusqu’au boisement de Fromentières. On aperçoit selon les obstacles le rotor complet ou les 
extrémités de pales ce qui semble prolonger les lignes de forces (les boisements) déjà présentes.
L’impact paysager sera faible

Implantation des éoliennes
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  Photomontage n°14 : Depuis la D42, au Nord-Ouest de Orbais l’Abbaye                                                                                                                                                                              
 Commentaires paysagers                                                                                                  

Coordonnées Lambert II : 699252 2440651
Azimut / Champ / Focale : 155/60/50

Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 60°

Vue photo 120°

Etat existant
Orbais l’Abbaye est situé dans la vallée du Surmelin. Le village est préservé de la plaine par son 
implantation en fond de vallée et par ses coteaux étroits et boisés. Les premières maisons du bourg 
sont insérées dans la pente boisée tandis que des champs cultivés constituent le premier plan. La ligne 
d’horizon semble proche, représentée par le coteau boisé d’en face. 
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Les vues sont fermées par les boisements du premier plan et le parc n’est pas perceptible.
L’impact paysager sera nul.

Implantation des éoliennes
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  Photomontage n°15 : Sur la D18, au sortir de la forêt, sur un point haut avant d’arriver sur Mareuil-en-Brie                                                                                                     
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 60°

Etat existant
Depuis la RD18, le paysage est frontal et le regard est arrêté par le relief. Devant nous la forêt semble 
s’élever. 
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
La route traverse la topographie du site, plonge avant de remonter. Les éoliennes ramassées en bosquet 
sont en retrait de la ligne de crête et cachées par des boisements plus proche de nous. La distance 
d’éloignement contribue à minimiser l’impact visuel.
L’impact paysager sera faible.
Vue photo 120°Implantation des éoliennes

Coordonnées Lambert II : 702477 2441329
Azimut / Champ / Focale :  170/60/50
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  Photomontage n°16 : Etoges, devant l’entrée du Château                                                                                                        
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Etat existant
Ce château du 17è siècles a, sa façade et toitures, douves et pont inscrits. Son environnement immédiat 
est constitué de boisements denses, véritable écrin végétal au château.

Perception des éoliennes et impact sur le paysage
La proximité des obstacles visuels et l’absence de recul ne permet pas de percevoir le parc.
L’impact paysager sera nul.

Vue photo 120°Implantation des éoliennes

Photomontage 60°

Coordonnées Lambert II : 711254 2432497
Azimut / Champ / Focale : -100/60/50
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  Photomontage n°17 : Sur RD933 entrée de Etoges, à l’est                                                                                                     
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Etat existant
Etoges est implanté dans le creux du relief et est entouré de vignes. Le clocher émerge du village et 
l’horizon se partage entre boisements et vignes.

Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Le ligne de crête qui définit l’horizon, ferme le paysage d’Etoges sur lui même et le parc de la Brie de 
Étangs n’est pas perceptible.
L’impact paysager sera nul.

Vue photo 120°Implantation des éoliennes

Photomontage 60°

Coordonnées Lambert II : 712028 2432182
Azimut / Champ / Focale : -95/60/120
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  Photomontage n°18 : Depuis la D18, entre Toulon la Montagne et Etoges, «le Pommerat»                                                                                       
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 60°

Vue photo 120°

Etat existant
La route serpente doucement dans la vallée et les cultures qui occupent les coteaux se partagent entre 
céréales et vignes. Le paysage forme un cuvette qui remonte sur un horizon proche. Les vues sont 
fermées et les sommets du relief sont boisés. A flanc de coteau viticole, on aperçoit Fèrebrianges.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Entre deux sommets boisés on aperçoit les pales de 4 éoliennes.
L’impact paysager sera faible.

Implantation des éoliennes

Coordonnées Lambert II : 713474 2430291
Azimut / Champ / Focale : -80/60/50
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  Photomontage n°19 : D44, au croisement, entre Reuves et Villevenard                                                                            
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 60°

Vue photo 120°

Etat existant
Le marais de Saint Gond est un des points bas du territoire. Ce site, longtemps exploité pour ses tourbières 
est aujourd’hui recouvert d’une végétation humide spécifique. La ligne d’horizon est définie par le relief où 
les coteaux sont plantés de vignes et le sommet est couronné de bois. 
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Les obstacles visuels sont nombreux et la topographie du site empêche de porter son regard sur le 
lointain. Les éoliennes ne sont pas perceptibles.
L’impact paysager sera nul.

Implantation des éoliennes

Coordonnées Lambert II : 707627 2425146
Azimut / Champ / Focale : -30/60/50
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  Photomontage n°20 : Mondement-Mongivroux, depuis le monument de la 1ere victoire de la Marne                                                                                                                                            
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                

Photomontage 60°

Vue photo 120°

Etat existant
Le monument de la première victoire de la Marne nous offre un large point de vue sur le paysage. Le 
paysage plonge à nos pieds sur une plaine qui ondule entre vignes, cultures céréalières et boisements 
avant de remonter sur le coteau en pente douce. La ligne d’horizon est ainsi ourlée de boisements.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
La situation de ce monument offre une vue en plongée sur le paysage et l’horizon s’étire à 180°. On 
aperçoit ainsi les 8 éoliennes du parc, en ligne, plongeant doucement sur la ligne d’horizon, en retrait des 
boisements. Les lignes de force horizontales de ce paysage ne sont pas modifiées. 
L’impact paysager sera faible à modéré.

Coordonnées Lambert II : 705853 2421820
Azimut / Champ / Focale : -10/60/50

Position point de vue photographique

Implantation des éoliennes
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  Photomontage n°21 : Depuis la D47, Sortie Est de Charleville vers Corfelix                                                                                                                                                                               
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 60°

Vue photo 120°

Etat existant
6 des 10 éoliennes du parc de la Brie Champenoise sont visibles en sortie de Charleville. Leur implantation 
ne nuit pas à la lecture du paysage. On distingue un bosquet boisés au premier plan entouré de champs. 
La route dirige le regard vers un horizon lointain bleuté.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Le parc de la Brie des étangs s’inscrit dans le même angle de vue que le parc de la Brie Champenoise. Ils 
se superposent et renforcent une profondeur de champ déjà induite par la D47 qui file jusqu’à l’horizon.
L’impact paysager sera modéré

Implantation des éoliennes

Coordonnées Lambert II : 697945 2424703
Azimut / Champ / Focale : 45/60/50
Date & Heure :



Analyse des impacts - Expertise paysagère - 121



 122 - Analyse des impacts - Expertise paysagère

3.2 Synthèse de l’analyse des impacts et effets cumulés pour l’aire d’étude éloignée (d’après les enjeux de l’état initial)                                                                                                                           

Intervisibilité avec les parcs éoliens existants De même que sur l’aire d’étude éloignée, on note une covisibilité avec les parcs éoliens implantés au Sud Ouest de l’aire 
d’étude. Mais le relief et les bosquets boisés n’offrent que des fenêtres limitées, surtout depuis la D933

Perception depuis les axes de communication
Les axes routiers de l’aire d’étude éloignée présentent un enjeu nul. Le maillage de petites routes desservant l’ensemble des 
communes traverse de nombreux bosquets boisés ne laissant que peu de visibilité sur le lointain. Sur cette aire, les axes plus 
importants plongent au cœur des petites vallées humides, se refermant sur elles-mêmes.

Perception depuis les bourgs
Les bourgs de l’aire d’étude éloignée ne présentent pas d’enjeux forts. Certaines sorties de bourgs offrent des possibilités de 
covisibilité sur le parc, principalement ceux situés au Sud de la zone, bien que limité par les boisements. Le Nord de l’Aire 
d’étude éloignée étant totalement fermé par les forêts. 

Perception depuis les chemins de randonnée Les chemins de randonnée de l’aire d’étude éloignée suivent les coteaux des petites vallées, souvent boisés. A ce titre ils 
constituent un enjeu négligeable du point de vue du paysage. 

Perception et covisibilité : le patrimoine
& les sites protégés (belvédères)

Le patrimoine de l’aire d’étude éloignée représente  un enjeu faible de l’étude: souvent en cœur de bourg ou représentant 
des vestiges en cœur de boisement il n’est pas relevé d’impact notoire. Toutefois, depuis le panorama du monument de la 
première victoire de la Marne, le Projet devrait apparaître en toile de fond derrière les boisements (dépassement de pales). 
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Le parc de la Brie Champenoise, présent sur l’aire d’étude éloignée est perceptible depuis le Sud-Ouest de la zone. Depuis 
la sortie de Charleville (photomontage 21), on peut ainsi apercevoir, simultanément, celui-ci avec le futur parc de la Brie des 
étangs. Les points de vue de perception des effets cumulés sont limités à cette zone. L’impact est donc relativement faible du 
fait aussi de la distance d’éloignement entre les deux parcs.

On retrouve les mêmes axes de communication sur cette aire d’étude que sur la précédente. A cela vient s’ajouter tout un réseau 
viaire secondaire. Les photomontages 15 et 18 confirment l’intuition de départ qui mettait en avant un impact relativement 
faible. Cela est du à la micro topographie du site mais surtout au boisement couronnant les buttes sous forme de forêts plus ou 
moins denses. On aperçoit le parc depuis le point de vue 13 mais celui-ci s’inscrit entre deux boisements et semble prolonger 
les lignes de forces déjà présentes. Le parc s’insère donc dans une continuité de lignes fictives définissant le paysage. 

Depuis les bourgs, le parc n’est pas perceptible du fait de la fermeture visuelle crée par le tissu urbain. A cette échelle, les 
sorties des bourgs ne présentent pas plus de sensibilité et le parc n’est pas perceptible comme le démontre les photomontages 
14 et 17. Seuls les bourgs du Sud-Ouest peuvent présenter des covisibilités en sortie, c’est le cas de Charleville.

Les monuments historiques et les sites protégés présentent des sensibilités aléatoires : depuis le marais de Saint-Gond (point 
de vue 19), aucune perception n’est possible du fait de la végétation et de sa situation en point bas. Il n’y a pas de covisibilité 
non plus depuis l’entrée du château d’Etoges (inscrit, point de vue 16), enfermé dans un écrin végétal arboré.
Les choses diffèrent quelques peu au niveau du monument de la première victoire de la Marne (photomontage 20) : sa situation 
en promontoire domine le paysage largement ouvert sur l’horizon. Les 8 éoliennes du parc de la Brie des étangs sont lisibles 
depuis ce point de vue. Son implantation en ligne assure une lecture cohérente de ce paysage et crée un nouvel événement.

© ATER Environnement, 2016
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Numéro Commentaires Qualification 

1 Depuis la D42, vue en direction de Champaubert AC
2 Au croisement de la D1 et D211, vue en direction de Le Baizil AC
3 Sortie de Brugny-Vaudancourt sur RD951. SB
4 Depuis la D40, sortie Nord d'Etrechy SB
5 Depuis la D933 AC
6 Depuis le Mont d'août en direction de Champaubert P
7 Depuis les Monts Martin, en direction de Baye P
8 Depuis l'arrivée Est de Sezanne sur la N4. AC

9
Au croisement de la D373 et du chemin agricole "la Long Gérard", en 
direction de Champaubert AC

10 Depuis la D373, au croisement du chemin, sortie Nord-Est de Gault-Soigny AC

11 Depuis la D933, Sortie Est de Montmirail EC
12  Depuis la D11, au niveau des puits de pétrole AC 

13 Depuis la D933 AC
14 Depuis la D42, au Nord-Ouest d'Orbais l'Abbaye SB

15
Sur la D18, au sortir de la forêt, sur un point haut avant d'arriver sur Mareuil-
en-Brie SB 

16 Etoges, Devant l'entrée du Château MH
17 Depuis la D18, entre Toulon la Montagne et Etoges, "le pommerat"  AC
18 Sur RD933 entrée de Etoges, à l'est SB
19 D44, au croisement, entre Reuves et Villevenard SP

20
Mondement-Mongivroux, depuis le monument de la 1ere victoire de la 
Marne MR/P

21 Depuis la D47, Sortie Est de Charleville vers Corfelix SB/EC

22 Sur la D933, sortie Est de Fromentières, vue sur Champaubert SB
23  Sur la D951, sortie Sud de Montmort-Lucy SB/AC
24 Sortie de Congy sur la D243,point altimétrique 225  AC/SB
25 Sur la D343, au croisement vers l'ancienne Abbaye d'Andecy MH
26 Au croisement de la D43 et du Ru, sortie Est de Corfélix SB/AC
27 Au niveau de l'Abbaye de Notre-Dame du reclus MH

28 Au croisement de la D343 et de la rue du nid, point altimétrique 213,5 SR
29 Depuis la ferme "le Bouc aux Pierres", en direction de Baye FI
30 Sur le chemin agricole de la ferme "les Déserts" FI
31 Sur la D42, en sortie de la ferme «Les grands bouleaux  AC
32 Sur la D951, point altimétrique 230 AC
33 Vue depuis la "Grange Laurent" FI
34 Vue depuis la "Grange de Vaux" FI
35 Sur la D933, au croisement de la D42 AC
36 Entrée de Champaubert sur D933 au niveau du monument au mort SB
37 A l'Ouest de la ferme de la Hannoterie FI
38 Depuis la D343 en sortie de Baye AC
39 Entrée Sud de Baye sur la RD951 SB

Aire d'étude éloignée

Aire d'étude intermédiaire

Aire d'étude rapprochée

Aire d'étude très éloignée

Fig. 100 : Carte des points de vue de l’aire d’étude intermédiaire Fig. 101 : Points de vue de l’aire d’étude intermédiaire
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  Photomontage n°22 : Sur la D933, sortie Est de Fromentières, vue sur Champaubert                                                                                                                                      
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 60°

Vue photo 120°

Etat existant
La RD933 est une ligne droite menant jusqu’à l’horizon. Les abords de la route sont occupés par des 
parcelles cultivées aux couleurs diverses. L’horizon est continu et en retrait de celle-ci on aperçoit les 
cimes de quelques arbres. Le paysage est plat et homogène.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
La Brie des étangs apparaît lisible en retrait de l’horizon. On distingue ainsi les 8 éoliennes réparties  en 
deux lignes. Elles forment alors qu’une seule ligne, avec des interdistances différentes n’interférant pas 
dans la lecture de l’ensemble. Le parc redonne de la hauteur à ce paysage.
L’impact paysager sera modéré à fort

Implantation des éoliennes

Coordonnées Lambert II : 700970 2433082
Azimut / Champ / Focale : 120/60/50
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  Photomontage n°23 : Sur la D951, sortie Sud de Montmort-Lucy                                                                                                                                                                               
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 60°

Vue photo 120°

Etat existant
Un double alignement d’arbres accompagne la sortie de Montmort-Lucy. Ces plantations dominent 
l’horizon et filtrent les vues sur l’arrière plan. L’horizon est interrompu par des bosquets boisés.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Le parc éolien de la Brie des étangs vient s’inscrire entre deux bosquets boisés au niveau de la ligne 
d’horizon. On perçoit 4 éoliennes du parc qui passe ensuite derrière la forêt. 
L’impact paysager sera faible à modéré.

Implantation des éoliennes

Coordonnées Lambert II : 707337 2436780
Azimut / Champ / Focale : -145/60/50
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  Photomontage n°24 : Sortie de Congy, sur la D243, point altimètrique 225                                                                                                                                              
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 60°

Vue photo 120°

Etat existant
Les abords de cette axe secondaire sont cultivés. Le premier plan est un champ qui s’étire jusqu’à l’horizon 
où les cimes des boisements en retrait définissent en pointillé un second plan.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Le parc éolien s’inscrit en retrait de ces deux plans définit précédemment et en crée un troisième. On peut 
ainsi lire 6 éoliennes sur l’horizon tandis que les deux dernières émergent derrière les boisements.
L’impact paysager sera modéré.

Implantation des éoliennes

Coordonnées Lambert II : 708982 2430918
Azimut / Champ / Focale : -85/60/50
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  Photomontage n°25 : Sur la D343, au croisement vers l’ancienne Abbaye d’Andecy, point altimétrique 222          
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 60°

Vue photo 120°

Etat existant
Ce paysage agricole est marqué par une ligne d’horizon proche. Les bosquets boisés présents aux 
abords de la route créent des fenêtres visuelles cadrées où les champs du premier plan sont continus 
jusqu’à l’horizon. 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Le parc éolien vient s’inscrire derrière les boisements qui nous font face. Deux éoliennes sont perceptibles 
dans l’ouverture visuelle. Des extrémités de pales peuvent également émerger des forêts et seront plus 
perceptibles en hiver à travers une vue filtrée par les branches des arbres.  
L’impact paysager sera faible.

Implantation des éoliennes

Coordonnées Lambert II : 706273 2430498
Azimut / Champ / Focale : -70/60/50



 130 - Analyse des impacts - Expertise paysagère

  Photomontage n°26 : Au croisement de la D43 et du Ru, sortie Est de Corfélix
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 60°

Vue photo 120°

Etat existant
Depuis la RD43 les vues sont rapidement arrêtées par les boisements qui entourent la scène. Les champs 
sont installés aux abords de la route, plats, tandis que les boisements denses sont venus occuper les 
coteaux qui ferment la vue.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Les obstacles visuels constitués par les boisements, arrêtent rapidement la vue et le parc n’est pas 
perceptible.
L’impact paysager sera nul

Coordonnées Lambert II : 700507 2427398
Azimut / Champ / Focale : 40/60/50

Implantation des éoliennes



Analyse des impacts - Expertise paysagère - 131

  Photomontage n°27 : Au niveau de l’Abbaye de Notre-Dame du reclus                                                                                                                                                                        
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Vue photo 120°

Etat existant
L’abbaye Notre Dame du reclus est implanté en fond de vallée du Petit Morin. Elle est ainsi protégée par 
la topographie et les boisements des coteaux. 
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Du fait de son implantation géographique et des nombreux boisement attenants, le parc ne présente pas 
de covisibilité avec l’Abbaye.
L’impact paysager sera nul

Implantation des éoliennes

Photomontage 60°

Coordonnées Lambert II : 702136 2427387
Azimut / Champ / Focale : 25/60/50
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4.2 Synthèse de l’analyse des impacts et effets cumulés pour l’aire d’étude intermédiaire (d’après les enjeux de l’état initial)                                                                                                                           

0 1 2 0
1

2
3

4

3 4

Intervisibilité
avec les parcs
éoliens existants

Perception
depuis les axes
de communication

Perception depuis les bourgsPerception depuis les chemins 
de randonnée

Perception depuis le patrimoine
& les sites protégés (belvédères)

Enjeux

Néant Faible Modéré Fort Très
fort

Intervisibilité avec les parcs éoliens existants

L’enjeu se porte principalement depuis la D933 où le futur parc et le parc de la Brie Champenoise seront perceptibles mais 
jamais simultanément. L’effet cumulé n’est pas permis du fait des boisements et par le trop large angle de vue q’un regard ne 
peut embrasser. Le paysage (hôte) est à l’échelle de ces parcs. Les implantations doivent cependant rester cohérentes entre 
elles. 

Perception depuis les axes de communication La D933, plus encore que la D951 constitue le lieu privilégié de découverte du parc. Toutefois, l’alternance d’écran boisé crée 
des cônes de vue restreints où il sera difficile de contempler le parc sur toute son ampleur.

Perception depuis les bourgs

Les bourgs de l’aire d’étude intermédiaire présentent un enjeux minime, étant majoritairement établis dans les vallées du 
Surmelin ou du petit Morin. L’enjeu évalué à 2 est particulièrement applicable à Fromentières, petit village de plaine qui va 
se trouver en covisibilité immédiate avec la zone de projet. D’autres covisibilités seront possible en sortie de bourg dégagés, 
le parc sera visible par partie, entre les boisements. L’implantation futur devra prendre en compte ces cônes de vue et éviter 
la sensation d’écrasement.

Perception depuis les chemins de randonnée
Les chemins de randonnée de l’aire d’étude intermédiaire sont majoritairement situés dans les petites vallées. Toutefois les 
itinéraires de Saint Jacques de Compostelle, la  route touristique de Champagne et le circuit de la Grande guerre traverse la 
Zone de projet.

1

1

2

1

0Perception et covisibilité : le patrimoine
& les sites protégés (belvédères)

Le patrimoine de l’aire d’étude intermédiaire, ne présente pas d’enjeu majeur, étant majoritairement situé en coeur de bourg. 
Il n’y a pas de covisibilité possible avec le futur parc.
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Il n’y a pas d’autre parc éolien sur l’aire d’étude intermédiaire et il n’a pas été relevé non plus de covisibilité avec les parcs 
des autres aires d’étude. De fait, il n’a pas été établi d’impact cumulés. Plusieurs parcs peuvent être visibles d’un même point 
de vue mais jamais simultanément. Il faut ainsi tourner son regard pour passer du parc de la Brie des étangs à celui de la 
Brie Champenoise depuis la RD933 par exemple. Sur cette aire d’étude, les parcs s’effacent derrière les boisements, principal 
obstacle visuel ayant suffisamment de présence pour masquer les éoliennes. 

Les aires d’étude se resserrent autour du projet, pour autant le parc reste discret et n’est pas systématiquement perceptible 
depuis les axes de communication (c’est le cas du photomontages 26). En d’autres circonstances (photomontage 23) les vues 
sur le parc sont filtrées par les boisements et il n’est pas perceptible en totalité. L’impact depuis les axes de communication 
est donc  faible.

Les sorties de bourgs présentent des covisibilités plus ou moins marquées. Fromentières (point de vue 22), bourg de plaine 
et à proximité immédiate est plus impacté par la lisibilité du parc du fait de l’absence d’obstacle visuel. Le parc se présente 
alors dans toute son ampleur dans un paysage à son échelle. Depuis la sortie de Montmort-Lucy (point de vue 23), le parc est 
en partie visible avant de disparaître derrière les bosquets boisés. Au niveau de Congy (point de vue 24), le parc reste lisible 
en totalité mais toujours en retrait de la ligne d’horizon. La topographie du site joue donc  un rôle important dans la perception 
(ou non) du parc. 

Les monuments historiques de cette aire d’étude  sont protégés des covisibilités extérieures du fait de leur implantation en 
fond de vallée, surplombée par des coteaux boisés (point de vue 25 et 27).
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Numéro Commentaires Qualification 

1 Depuis la D42, vue en direction de Champaubert AC
2 Au croisement de la D1 et D211, vue en direction de Le Baizil AC
3 Sortie de Brugny-Vaudancourt sur RD951. SB
4 Depuis la D40, sortie Nord d'Etrechy SB
5 Depuis la D933 AC
6 Depuis le Mont d'août en direction de Champaubert P
7 Depuis les Monts Martin, en direction de Baye P
8 Depuis l'arrivée Est de Sezanne sur la N4. AC

9
Au croisement de la D373 et du chemin agricole "la Long Gérard", en 
direction de Champaubert AC

10 Depuis la D373, au croisement du chemin, sortie Nord-Est de Gault-Soigny AC

11 Depuis la D933, Sortie Est de Montmirail EC
12  Depuis la D11, au niveau des puits de pétrole AC 

13 Depuis la D933 AC
14 Depuis la D42, au Nord-Ouest d'Orbais l'Abbaye SB

15
Sur la D18, au sortir de la forêt, sur un point haut avant d'arriver sur Mareuil-
en-Brie SB 

16 Etoges, Devant l'entrée du Château MH
17 Depuis la D18, entre Toulon la Montagne et Etoges, "le pommerat"  AC
18 Sur RD933 entrée de Etoges, à l'est SB
19 D44, au croisement, entre Reuves et Villevenard SP

20
Mondement-Mongivroux, depuis le monument de la 1ere victoire de la 
Marne MR/P

21 Depuis la D47, Sortie Est de Charleville vers Corfelix SB/EC

22 Sur la D933, sortie Est de Fromentières, vue sur Champaubert SB
23  Sur la D951, sortie Sud de Montmort-Lucy SB/AC
24 Sortie de Congy sur la D243,point altimétrique 225  AC/SB
25 Sur la D343, au croisement vers l'ancienne Abbaye d'Andecy MH
26 Au croisement de la D43 et du Ru, sortie Est de Corfélix SB/AC
27 Au niveau de l'Abbaye de Notre-Dame du reclus MH

28 Au croisement de la D343 et de la rue du nid, point altimétrique 213,5 SR
29 Depuis la ferme "le Bouc aux Pierres", en direction de Baye FI
30 Sur le chemin agricole de la ferme "les Déserts" FI
31 Sur la D42, en sortie de la ferme «Les grands bouleaux  AC
32 Sur la D951, point altimétrique 230 AC
33 Vue depuis la "Grange Laurent" FI
34 Vue depuis la "Grange de Vaux" FI
35 Sur la D933, au croisement de la D42 AC
36 Entrée de Champaubert sur D933 au niveau du monument au mort SB
37 A l'Ouest de la ferme de la Hannoterie FI
38 Depuis la D343 en sortie de Baye AC
39 Entrée Sud de Baye sur la RD951 SB

Aire d'étude éloignée

Aire d'étude intermédiaire

Aire d'étude rapprochée

Aire d'étude très éloignée

Fig. 102 : Carte des points de vue de l’aire d’étude rapprochée Fig. 103 : Points de vue de l’aire d’étude rapprochée
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  Photomontage n°28 : Au croisement de la D343 et de la rue du nid, point altimétrique 213,5             
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 60°

Vue photo 120°

Etat existant
Le premier plan se définit par un espace cultivé avec un bâtiment agricole entouré d’une haie vive. 
L’espace est délimité par un cordon arboré boisé. Le ciel descend directement sur les cimes des arbres.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Le parc est implanté en retrait de cette ligne arborée et on aperçoit une partie du parc où les éoliennes 
émergent plus ou moins sur cette horizon proche.
L’impact paysager sera modéré. 

Implantation des éoliennes

Coordonnées Lambert II : 701928 2429618
Azimut / Champ / Focale : 50/60/50
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  Photomontage n°29 : Depuis la ferme «le Bouc aux Pierres»                                                                                                                                                                                 
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 120°

Vue photo 120°

Etat existant
La plaine agricole de la Brie Champenoise apparaît ici sans relief et s’étire jusqu’à l’horizon sans obstacles.  
L’horizon continue est perturbé par des bosquets émergeant faiblement sous forme de buttes. Ici, le 
paysage semble profond.

Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Cette ferme située au cœur de la plaine est en covisibilité directe avec le parc. Implantées en deux lignes 
lisibles, les éoliennes dominent l’horizon et les boisements lointains s’effacent un peu plus.
L’impact paysager sera fort.Implantation des éoliennes

Coordonnées Lambert II : 702693 2432282
Azimut / Champ / Focale : 125/120/50
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  Photomontage n°30 :Sur le chemin agricole de la ferme «les Déserts»                 
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 120°

Vue photo 120°

Etat existant
La ferme isolée «Les Déserts» est en contact direct avec la plaine. Les boisements attenants la préservent 
des vents dominants. Au loin, l’horizon est délimité par les parcelles cultivées et quelques boisements 
plus ou moins importants.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
La faible distance d’éloignement et l’absence d’obstacle visuel dévoilent une partie du parc avec 3 
éoliennes visibles en totalité. Le reste du parc reste imperceptible du fait des boisements de la ferme.
L’impact paysager sera modéré à fort.

Implantation des éoliennes

Coordonnées Lambert II : 703076 2433367
Azimut / Champ / Focale : 155/120/50
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  Photomontage n°31 : Sur la D42, en sortie de la ferme «Les grands bouleaux»                                                                                                                                                           
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 60°

Vue photo 120°

Etat existant
Depuis la RD42, le territoire apparaît uniforme et les champs semblent s’étendre à l’infini sans obstacle. 
La ligne d’horizon est parfois interrompue par des bosquets boisés, seuls éléments rompant la monotonie 
du lieu. Le silo de Champaubert nous rappelle la présence humaine proche.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Les 8 éoliennes du parc dominent l’horizon et créent un plan intermédiaire qui le rapproche de l’observateur 
tandis que le silo agricole semble s’éloigner un peu plus. Un nouveau point d’attraction visuelle est crée 
et cela donne une verticalité au lieu.  
L’impact paysager sera modéré.

Implantation des éoliennes

Coordonnées Lambert II : 703381 2434850
Azimut / Champ / Focale : 170/60/50
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  Photomontage n°32 : Sur la D951, point altimétrique 230                                                                                                                                                                               
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 60°

Etat existant
Le premier plan est marqué par des parcelles agricoles. La route traverse l’ensemble du site et mène 
jusqu’à l’horizon. De part et d’autre et par alternance des boisements cadrent la vue de cet axe routier. 
En limite de territoire apparaît le silo de Champaubert, des bosquets boisés mais aussi un alignement 
d’arbres comme une ponctuation suspendue dans le ciel.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Les deux lignes du parc émergent avant l’horizon et dominent les bosquets boisés. On lit deux lignes 
distinctes. Cela créer une nouvelle focale dans ce grand paysage.
L’impact paysager sera modéré.
Vue photo 120°Implantation des éoliennes

Coordonnées Lambert II : 706166 2434694
Azimut / Champ / Focale : -145/60/50
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  Photomontage n°33 : Vue depuis la «Grange Laurent»                                                                                                                                                                                
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Vue photo 120°

Photomontage 60°

Etat existant
Au cœur de la plaine agricole, le chemin dirige le regard vers l’horizon qui semble basculer doucement.  
Cette ligne continue est ponctuée de bosquets boisés de plus ou moins d’importance.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Le parc se dresse devant nous et semble grandir en même temps que l’horizon bascule. On aperçoit les 
8 éoliennes en totalité ou seulement en partie en fonction des boisements qu’elles dominent. 
L’impact paysager sera faible à modéré.

Implantation des éoliennes

Coordonnées Lambert II : 707442 2435016
Azimut / Champ / Focale : -135/60/50
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  Photomontage n°34 : Vue depuis la «Grange de Vaux»                                                                                                                                                                             
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 60°

Etat existant
Ce territoire agricole est ponctué de bosquets boisés plus ou moins denses. La ligne électrique semble 
nous mener jusqu’à Champaubert émergeant à peine sur l’horizon.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Depuis la ferme «la Grange de Vaux» on aperçoit le parc, par partie, cadré par les boisements. On 
aperçoit ainsi six éoliennes en totalité et les extrémités de pales de deux autres.
L’impact paysager sera modéré.

Vue photo 120°Implantation des éoliennes

Coordonnées Lambert II : 706990 2433579
Azimut / Champ / Focale : -125/60/50
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  Photomontage n°35 : Sur la D933, au croisement de la D42                                                                                                                                                                               
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 120°

Vue photo 120°

Etat existant
Le silo de Champaubert est un repère dans ce paysage de plaine, visible de loin du fait de l’absence de 
relief et d’autre obstacle vertical immédiat. L’alignement d’arbres en bord de route délimite un cadre à la  
plaine agricole qui s’ouvre devant nous. 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
De ce point de vue le parc est lisible en totalité et son implantation semble fuir sur l’horizon et crée une 
dynamique et une profondeur à ce paysage horizontal.
L’impact paysager sera fort.

Implantation des éoliennes

Coordonnées Lambert II : 705359 2432401
Azimut / Champ / Focale :  -125/120/50
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  Photomontage n°36 : Entrée de Champaubert sur D933 au niveau du monument au mort                                                                                                                                        
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 60°

Etat existant
L’horizon est défini par des boisements irréguliers à une distance intermédiaire et les toits de Champaubert 
s’alternent avec la végétation. Le monument de commémoration définit un premier plan avant de laisser 
glisser le regard sur les champs. La RD933 traverse indifféremment ces plans et dirige le regard sur 
l’horizon. 
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Le parc de la Brie des étangs apparaît en retrait de la ligne d’horizon et est prégnant dans le paysage. 
L’impact paysager sera fort.
Vue photo 120°Implantation des éoliennes

Coordonnées Lambert II : 706602 2432215
Azimut / Champ / Focale : -105/60/50
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  Photomontage n°37 : Au croisement de la D951 et de la ferme de la Hannoterie                                                                                                                                       
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 120°

Etat existant
L’espace agricole se partage entre des champs cultivés et un espace pâturé. En arrière plan une ferme 
et un hangar agricole sont insérés entre des arbres et arbustes. Le jalonnement des piquets de clôtures 
vient souligner le chemin qui nous emmène jusqu’à la ferme de la Hannoterie. 

Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Les 8 éoliennes du parc sont implantées sur l’horizon et créent un deuxième plan. Le parc implanté sur 
deux lignes n’en forment plus qu’une seule. 2 éoliennes sont en retrait de la ferme.
L’impact paysager sera modéré à fort.
Vue photo 120°Implantation des éoliennes

Coordonnées Lambert II : 704923 2430389
Azimut / Champ / Focale : -45/120/50
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  Photomontage n°38 : Depuis la D343 en sortie de Baye                                                                                                                                                                             
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 120°

Vue photo 120°

Etat existant
Au cœur de la Brie Champenoise, les champs s’étendent à perte de vue. Le regard est orienté sur la 
plaine par une forêt en bout de route. Un bâtiment au milieu de la plaine focalise l’attention avant de 
basculer sur les toits d’une autre construction. Sur l’horizon on distingue le silo de Champaubert.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Le parc de la Brie des étangs s’impose dans un paysage à son échelle. Dans ce grand espace ouvert 
et sans obstacle, le parc est lisible sur deux lignes et renforce l’effet de profondeur et d’immensité de ce 
paysage.
L’impact paysager sera modéré.

Implantation des éoliennes

Coordonnées Lambert II : 704182 2429685
Azimut / Champ / Focale : -5/120/50



Analyse des impacts - Expertise paysagère - 147

  Photomontage n°39 : Entrée sur de Baye sur la RD951                                                                                                                                                                                                          
 Commentaires paysagers                                                                                                  Photographie                                                                                                                                Position point de vue photographique

Photomontage 60°

Vue photo 120°

Etat existant
La route est à flanc de coteau et le paysage est délimité par la ligne de crête des cultures viticoles d’une 
part et une pâture de l’autre côté de la route qui s’arrête aux boisements. Entre les deux, la route plonge 
vers Baye dont on aperçoit quelques maisons. Cette entrée est soulignée par un alignement d’arbres.
 
Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Ce paysage de petite vallée se referme sur lui même. La topographie et les boisements ne permettent 
pas de percevoir la plaine.
L’impact paysager sera nul.

Implantation des éoliennes

Coordonnées Lambert II : 704662 2428637
Azimut / Champ / Focale : -15/60/50
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6.2 Synthèse de l’analyse des impacts et effets cumulés pour l’aire d’étude rapprochée (d’après les enjeux de l’état initial)                                                                                                                           
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Intervisibilité avec les parcs éoliens existants
Il existe une intervisibilité entre les parcs éoliens situés dans l’aire d’étude très éloignée (Les Chataigniers) et éloignée (La 
Brie Champenoise). Cela représente des points de vue clés depuis la D951 et la D343 qui devront être pris en compte. Il reste 
toutefois très distanciés et plus ou moins visibles en fonction de la météo.

Perception et covisibilité depuis les fermes 
isolées

Les nombreuses fermes isolées qui émaillent le territoire de la plaine doivent être prises en conpte car elles sont en covisibilité 
immédiate avec le parc. Les cordons boisés qui les entourent, pour la plupart, permettent d’atténuer quelque peu l’impact des 
éoliennes. 

Perception depuis les axes de communication Quatre axes principaux traversent l’aire d’étude rapprochée et la ZIP. Cette disposition offre plusieurs de points de vue 
particulièrement depuis la D951 qui longe la ZIP sur toute sa longueur.

Perception depuis les bourgs
Champaubert se trouve en accès immédiat à la zone d’implantation et bénéficie d’un vis-à-vis privilégié depuis sa rue 
principale (D933) en ligne droite sur la ZIP. Baye semble plus épargné du fait de son implantation dans le creux du relief, au 
niveau de la vallée du Petit Morin. 

Perception depuis les chemins de randonnée et 
circuits touristiques

Les routes et sentiers touristiques de Saint Jacques de Compostelle et de la Grande Guerre 1914 emprunte la D343, axe 
privilégié pour une intervisibilité entre le futur parc et celui de la Brie Champenoise. Ce futur parc doit être pleinement assumé 
dans son paysage et être perçu comme un nouveau repère géographique, où le rythme de perception ne sera pas le même si 
on se déplace en voiture ou à pied. 

Perception et covisibilité : le patrimoine
& les sites protégés (bélvédères)

Le patrimoine de l’aire d’étude rapprochée, ne présente pas d’enjeu, étant situé au coeur de la commune de Baye. Il n’y a 
pas de covisibilité possible avec le futur parc.
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Aucun autre parc n’est implanté sur cette aire d’étude. Pour autant, le parc des Châtaigniers et le parc de la Brie Champenoise, 
plus proches, peuvent être perceptibles avec le parc de la Brie des étangs, précisément depuis les axes de communication  de 
la RD951 et la RD343. Bien que les vues soient filtrées par la végétation on peut observer tour à tour, tout ou partie de ces parcs.  
Depuis le Nord de la RD951, le parc se superposera à celui de la Brie Champenoise, provoquant un effet de densification des 
parcs existants. Tandis que depuis l’Est de la RD343, le parc des Châtaigniers apparaîtra sur l’horizon lointain, en retrait. au 
cœur du parc de la Brie des étangs on pourra apercevoir une partie des éoliennes du parc de la Brie Champenoise.

Le parc est implanté sur une plaine, largement ouverte où la topographie se fait faiblement sentir. Les bosquets boisés ne 
constituent pas un obstacle visuel majeur et cadrent plutôt les vues comme le démontre les photomontages 31, 32, 35 et 38 où 
on peut lire le parc dans sa totalité sur l’horizon. Il s’impose par sa dimension et amène surtout une verticalité à des paysages 
aujourd’hui très horizontaux et homogènes. Depuis l’axe emprunté par la route touristique de Champagne et le circuit touristique 
de la Grande Guerre qui traverse le Sud de l’aire d’étude (photomontage 28), les éoliennes sont perceptibles derrières les arbres 
mais restent à l’échelle de ce paysage.

Les deux bourgs de l’aire d’étude rapprochée ont des implantations géographiques différentes. Champaubert est un village 
de plaine, au croisement de deux voies et ses principales visibilités depuis le centre sur l’extérieur se font à partir des rues. 
En amont de ce village (photomontage 36) le parc apparaît en covisibilité immédiate. Baye est un village de coteau, où les 
boisements cumulés au relief ferment les vues et préservent le village de toute covisibilité dés que l’on plonge dans la vallée du 
Petit Morin (photomontage 39).

De nombreuses fermes isolées jalonnent la plaine et sont les premières concernées visuellement par le parc de la Brie des 
étangs.  Bien que certaines soient coupées de la plaine par une écrin végétal boisé (photomontages 30 et 37) cela ne permet 
pas de masquer complètement les vues sur le parc. Les fermes de «le Bouc au Pierre» (photomontage 29), et la Hannoterie 
(photomontage  37) ainsi que les granges de Vaux (photomontage 34) et Laurent (photomontage 33) perçoivent le parc dans  
sa totalité et l’implantation sur deux lignes se lit en une seule. Le parc amène une verticalité à ce territoire là où les bosquets 
boisés ne donnent aujourd’hui qu’une échelle de profondeur à ce paysage. 

© ATER Environnement, 2016
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6 SYNTHÈSE DES EFFETS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE

Le territoire d’étude de la Brie des étangs recouvre des entités géographiques distinctes qui possèdent leurs propres 
caractéristiques d’occupation des sols. La plaine agricole de la Brie Champenoise est un territoire à la topographie peu 
marquée, ouvrant ainsi de grands points de vue sur les champs. Le regard est arrêté par différents boisements plus ou 
moins denses qui créent des écrans végétaux plus ou moins importants. La ligne d’horizon peut être interrompue par des 
silos agricoles et quelques hangars. Ces émergences anthropiques constituent de véritables repères géographiques dans la 
plaine, c’est particulièrement le cas pour le silo agricole de Champaubert.  
Deux vallées délimitent les extrémités Nord et Sud de ce plateau : la Vallée du Surmelin au Nord, avec des versants 
dissymétriques, possède un coteau étroit, boisé, amorçant la Brie Forestière et un coteau en pente douce, occupé par des 
parcelles agricoles. Au sud, la vallée du Petit Morin est plus étroite avant de s’ouvrir largement sur le marais de Saint Gond. 
A l’Est, entre Sézanne, Vertus et Epernay on retrouve des poches viticoles A.O.C Champagne. Dès lors que l’on bascule dans 
ces vallées, le regard perd la connexion avec la plaine et les vues se ferment.

Le Sud-Ouest de l’aire d’étude accueille déjà deux parcs éoliens (les Châtaigniers et la Brie Champenoise) sur la même 
entité paysagère que le parc de la Brie des étangs. Ces parcs sont covisibles depuis les axes de communication principaux 
traversant le territoire étudié : la RD933 (Est-Ouest) et la RD951. En fonction des points de vue (majoritairement depuis 
l’Ouest, Sud-Ouest de l’aire d’étude, les parcs se cumulent sur un même point de vue et se superposent par plans successifs 
renforçant l’effet de profondeur de ce paysage agricole. En fonction de la distance d’éloignement ils ne sont pas toujours 
perceptibles en totalité. A l’échelle du grand territoire, l’implantation du parc sur deux lignes est cohérente avec celles des 
autres parcs aux alentours : les parcs sont lisibles entre eux. 

A la manière d’un Cardo-Decumanus à l’échelle du grand territoire, la RD951 croise la RD933 perpendiculairement au niveau 
de Champaubert. Ces routes traversent la topographie du territoire par lignes brisées successives défiant la topographie, 
contrairement aux axes secondaires des vallées (RD42 pour la vallée du Surmelin et RD43 pour la vallée du Petit Morin) qui 
circulent en suivant la topographie des coteaux.  Les axes de la plaine donnent à voir le parc mais dès lors qu’on bascule 
dans les vallées ou dans la Brie Forestière, les éléments de la plaine disparaissent.

Les bourgs de la plaine sont peu nombreux. Ils sont souvent constitués d’un tissu urbain dense, dans les creux de la 
topographie perceptible et fermés sur eux-mêmes. Pour se préserver des vents de la plaine, les constructions sont entourées 
de boisements mais cette ceinture végétale est parfois dénaturée par la construction de maisons individuelles sur les sorties 
de bourgs. On remarque également la construction de bâtiments agricoles isolés marquant le paysage de la plaine. Cette 
implantation limite les covisibilités depuis le centre bourg : elles sont surtout présentes en sorties des axes principaux 
(Champaubert, Fromentières, Montmirail...). Charleville ou le Gault-Soigny au Sud-Ouest percevront le parc de la Brie 
Champenoise et celui de la Brie des étangs. 
Les communes du Nord du territoire sont entourées de boisements. Leur horizon est donc fermé, sauf pour Le Baizil : ce 
village clairière dispose d’un peu de recul et les extrémités de pale du parc seront visibles.
Les villages des deux vallées sont implantés à flanc de coteau ou en fond de vallée. Entourés de boisements ils vivent en 
autarcie sur la vallée qui présente un paysage différent de la plaine. Les éoliennes ne sont pas perceptibles.

Les monuments historiques de ce territoire sont souvent situés en centre bourg, eux-mêmes situés dans les vallées. Ils sont 
donc préservés de toute covisibilités avec le parc. 

Les covisibilités sur le parc restent très dépendantes du relief des vallées et des coteaux agricoles d’une part, des bosquets 
ou forêts plus ou moins denses de la plaine d’autre part. Ces bosquets amènent une profondeur à ce paysage agricole. La 
plaine, profondément horizontale, est monotone et la Brie des Etangs amène une verticalité forte à cet espace infini. Selon 
les points de vue, le parc, mis en perspective amène une vraie dynamique dans la lecture de ce paysage.
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PARTIE 4 : INTEGRATION ET MESURES
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  1.1 Intégration des éléments connexes au parc éolien                              
Les pistes d’accès, au-delà des nécessités techniques, pourront idéalement être traitées en employant un 
revêtement en pierre locale afin de renforcer l’ancrage du projet dans son site.

Le parc éolien comporte 2 postes de livraison. De la même manière que pour les pistes d’accès, les postes de 
livraison pourront bénéficier d’une couverture permettant leur bonne intégration dans le paysage. L’utilisation 
de matériaux locaux (ou imitation) est privilégié. Ainsi, il est préconisé un béton imprimé ou enduit décoratif, 
imitant la pierre locale. Le béton sera teinté d’une similaire au calcaire marneux présent sur le territoire.

La structure du poste est réalisée en béton avec une impression imitant la pierre locale, l’ensemble est mis en 
œuvre en usine puis transporté jusqu’à son emplacement sur le site. Chaque poste est un élément préfabriqué 
en béton de dimensions suivantes : 9.50 m de large, profondeur 2,36 m et hauteur 2,50 m (depuis le niveau 
du terrain). Une dépose sobre et simple sur le terrain constitue la solution adaptée. 

Un béton matricé est estimé entre 450 et 679€ le m3.

Fig. 105 : Plan du poste de livraisonFig. 104 : Couleurs d’enduits et matériaux locaux© ATER ENVIRONNEMENT, 2016
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  1.2 Mesures d’accompagnement 
Champaubert ayant été le théâtre d’une bataille importante en 1814, l’idée de la mesure serait de valoriser 
cette histoire et ce patrimoine en aménageant l’entrée la place du rond-point au niveau de la Maison du 
Boulet, la maison même où Napoléon a diné en compagnie d’un officier russe capturé après la victoire 
de Champaubert.

L’objectif est de proposer un aménagement valorisant et marquant la place, afin d’encourager l’arrêt et 
la contemplation du monument. Des prairies faisant face au projet éolien, le lieu est idéal à la fois pour 
observer les éoliennes, le paysage champêtre et la place historique.

La place devant la Maison du Boulet de Champaubert constitue un  lieu d’exception marqué par l’histoire 
et valorisable dans le cadre du projet éolien de La Brie des Etangs. L’ouverture visuelle permise à 
proximité de cette intersection entre la DR933 et la RD951 offre l’opportunité d’aménager ces espaces 
pour mettre en relation le passé de la commune et le futur projet éolien de Champaubert.

L’ambition est de valoriser les lieux (en particulier le monument commémoratif, une colonne napoléonienne) 
devant la Maison où a séjourné Napoléon suite à la bataille de 1814 sur le territoire de Champaubert. 
La requalification de cette intersection est l’occasion de marquer paysagèrement ce lieu de passage 
pour signaler un événement urbain, favoriser le ralentissement de la circulation et encourager l’arrêt 
devant l’édifice. Un traitement des voiries et sols est prévu pour requalifier : l’espace devant la Maison 
du Boulet, les abords de cette dernière et du monument commémoratif, l’espace de stationnement sur 
le côté opposé. 

Actuellement, les revêtements sont détériorés et l’édifice peu mis en valeur. Des engazonnements, des  
arbustes champêtres et des sols requalifiés conduiront à recréer une unité qualitative entre la Maison, la 
colonne et les espaces de stationnement, afin de faire découvrir le patrimoine ancien ainsi que le parc de 
La Brie des Etangs. L’ensemble s’appuie à la fois sur un travail minéral et végétal. Seront utilisés : du béton 
désactivé incrusté de briques et de pierre calcaire au niveau de la place de la colonne commémorative, 
du sol stabilisé pour les espaces de stationnement. L’ensemble sera doté des plantations arbustives 
d’espèces champêtres locales et d’engazonnements.

Le Conseil Départemental de la Marne, propriétaire et gestionnaire du monument commémoratif, a été 
sollicité au sujet de cette mesure et a pu donner ses recommandations. Il sera associé à la définition 
précise et à la réalisation de la mesure. 

Un budget global de 25 000€ est alloué par le pétitionnaire pour la mise en place de cette mesure 
paysagère.

N.B. La faisabilité des ouvrages dépendra des contraintes techniques souterraines éventuelles (présence de réseaux, 
évacuations…) ainsi que des ressources budgétaires nécessaires réelles. Des tranches successives peuvent-être mises en 
place pour répartir les travaux dans la durée.

Maison du Boulet

Espaces de stationnement
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