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PREAMBULE

L’expertise paysagère du projet éolien des Pidances, sur le territoire de Bannes, a identifié une sensibilité de la cuesta d’Ile-de-France au développement éolien dans la plaine agricole la bordant. Cette sensibilité a été prise 
en compte dans la définition du projet, afin de concilier la sensibilité paysagère et patrimoniale avec le développement du projet dans ce territoire.
Une analyse complémentaire a été réalisée en 2018, suite à l’inscription des coteaux au patrimoine de l’UNESCO. Une analyse spécifique du bien viticole protégé et de sa zone d’engagement a été ajoutée à l’étude paysagère 
initiale. Des coupes ont notamment été réalisées (associées aux photomontages déjà réalisés dans le cadre du dépôt initial du projet), ainsi qu’un descriptif des distances réelles des éoliennes aux secteurs viticoles. De nou-
veaux photomontages ont également été réalisés, autour et depuis le mont Aimé.

Suite au dépôt de ce dossier consolidé, de nouveaux compléments ont été demandés en septembre 2020, portant notamment sur l’aspect paysager. Il est plus particulièrement demandé une mise à jour de l’analyse liée au 
bien UNESCO et sa zone d’engagement, en prenant notamment en compte l’étude récente de la FEE de 2020 (en annexe de ce dossier), afin d’affiner l’analyse des impacts. Cette analyse porte sur l’impact du projet par rapport 
à la côté viticole, mais également son cumul parmi le contexte éolien perceptible depuis le front de côte.

Le bien protégé au titre de l’UNESCO concerne trois ensembles distincts : 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. A 
ces biens est associée l’ensemble de la cuesta viticole, référencée comme zone d’engagement, constituant l’environnement des biens protégés, nécessaire à leur valeur.
Les biens UNESCO et la zone d’engagement font l’objet de trois études, réalisées à posteriori du dépôt initial du dossier, en date de décembre 2016 :
 - Etude de l’aire d’influence paysagère (AIP) des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, vis-à-vis des projets éoliens (DREAL Grand Est, janvier 2018) = biens protégés ;
 - Charte éolienne des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne (Association Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, février 2018) = zone d’engagement ;
 - Plan Paysage Eolien du vignoble de Champagne (France Energie Eolienne, juillet 2019) = zone d’engagement (complément à l’étude précédente).

La présente annexe à l’expertise paysagère vise à présenter la situation du projet vis-à-vis du bien UNESCO et de la côte viticole, et ses impacts réels sur ces biens, par l’intermédiaire des documents existants, de l’expertise 
paysagère réalisée, du développement éolien sur le territoire et de nouveaux photomontages.
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1. Description du patrimoine viticole

1.1. Bien central protégé au titre de l’UNESCO (dénomination de ZONE CENTRALE)

Le site des « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » est inscrit en tant que « paysage culturel évolutif vivant » de-
puis juillet 2015 sur la Liste du patrimoine mondial.
Situé au coeur de l’aire de production du Champagne, le Bien « fait la synthèse entre les lieux d’approvisionnement, là 
où naît et mûrit le raisin, les lieux d’élaboration, là où s’assemble et se conserve le vin, et les lieux de commercialisation, 
là où le Champagne s’expose et s’écoule dans le monde».
Il regroupe les coteaux les plus anciennement viticoles et les plus emblématiques du vignoble champenois, les plus 
grands réseaux de cave de la région ainsi que les ensembles architecturaux et urbains des Maisons de Champagne qui 
se sont déployées sur la colline Saint-Nicaise à Reims et sur l’Avenue de Champagne à Épernay.
Les biens concernés sont les coteaux historiques d’Hautvillers, Aÿ et Mareuil-sur-Aÿ, la colline Saint-Nicaise à Reims et 
l’Avenue de Champagne à Épernay.

Cartes de situation du bien central protégé au titre de l’UNESCO,  
extraites de l’Étude de l’Aire d’Influence Paysagère des Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne vis-à-vis des projets éoliens
(DREAL Grand Est)

Chacun des 3 ensembles majeurs se compose d’une partie centrale qui concentre les attributs du bien. Autour de ces 
zones centrales ont été définies des zones de vigilance appelées « zones tampons ».
Les zones centrales bénéficient d’une attention particulière grâce à un dispositif de protection mis en place en concer-
tation avec les gestionnaires du territoire. 
La zone tampon, quant à elle, est garante de la préservation paysagère autour de la zone centrale. Les zones tampons 
ou zone de vigilance forment 3 pôles majeurs autour des zones centrales et participent ainsi à la préservation et la va-
lorisation d’un écrin paysager autour des ensembles protégés.



3Dossier Agence EST - 12/03/2021

PROJET EOLIEN DES PIDANCES (Bannes - 51)
NOUVERGIES  - Expertise paysagère, patrimoniale et touristique - Annexe paysagère sur les coteaux viticoles

Une Etude de l’Aire d’Influence Paysagère (AIP) des coteaux, maisons et caves de Champagne vis‐à‐vis des projets 
éoliens, a été réalisée. Elle a été commandée par la DREAL Grand Est et réalisée au cours de l’année 2017, avec pour 
objectif la délimitation, pour les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial, de l’aire d’influence paysagère et de 
préservation vis-à-vis des parcs éoliens.

La carte de synthèse ci-contre présente le périmètre de l’Aire de Préservation du Bien (en rouge). Ce périmètre, résultat 
de l’étude, intègre l’ensemble des zones d’exclusion à tout développement éolien au coeur du périmètre d’étude. L’ Aire 
de Préservation Paysagère constitue une aire de protection absolue du Bien et de sa valeur Universelle Exceptionnelle. 
Les aires dites « de vigilance », en jaune et rose, intègrent l’ensemble des zones définies comme potentiellement favo-
rables au développement éolien, sous réserve du respect des préconisations paysagères énoncées dans l’étude.
Une aire « de vigilance renforcée » intègre les zones potentielles d’implantation de l’objet éolien au Sud-Est du territoire 
d’étude au coeur de la plaine de Champagne. Cette aire est dite « de vigilance renforcée », dans le sens où les dossiers 
déposés dans le cadre de demande d’autorisation d’exploitation, feront l’objet d’une instruction particulière en matière 
de paysage, et notamment au regard du site UNESCO « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » et du site particulier 
des Coteaux Historiques. Les projets éoliens envisagés dans les zones colorées en jaune, devront notamment respecter 
le seuil d’une emprise visuelle verticale maximale vis-à-vis des Coteaux Historiques fixé à 0,5°.

Dans les aires de vigilance, renforcée ou non, les projets éoliens seront particulièrement étudiés par les services ins-
tructeurs au regard de leur organisation spatiale, de leur respect des trames existantes, et de leurs potentiels impacts 
vis-à-vis de la bonne compréhension du système géographique « plateau / coteaux / plaine » et de la profondeur du 
champ visuel en direction de la plaine de Champagne depuis les Coteaux Historiques et leurs abords.

Carte de synthèse de l’aire de préservation du bien (zone d’exclusion)
et des zones dites de vigilance (soumises à des exigences paysagères renforcées,
extraite de l’Étude de l’Aire d’Influence Visuelle des Coteaux, Maisons et Caves de 

Champagne vis-à-vis des projets éoliens (DREAL Grand Est)
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1.2. Préservation globale des coteaux viticoles (dénomination de ZONE D’ENGAGEMENT)

2 documents ont été réalisés pour la définition des périmètres de protection à appliquer aux coteaux viticoles vis-à-vis 
de l’implantation de projets éoliens :
 - Février 2018 : Charte éolienne des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, financée par un groupement 
de viticulteurs, avec pour objectif de proposer une étude paysagère vis-à-vis de la zone d’engagement (l’ensemble des 
coteaux viticoles) ;
 - juillet 2019 : Plan Paysage Eolien du vignoble de Champagne, commandé par France Energie Eolienne et 
réalisé par le bureau d’étude Champ Libre, afin d’affiner la charte précédente sur la zone d’engagement. 

1.2.1. Charte éolienne des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne (Association)

Le paysage culturel viticole (que l’on nomme « zone d’engagement »), autour des trois ensembles représentatifs et pro-
tégés, forme un écrin qui regroupe les 320 villes et villages de l’Appellation d’Origine Contrôlée Champagne, répartis sur 
les départements de la Marne, de l’Aube, de l’Aisne, de la Haute-Marne et de la Seine-et-Marne.
La zone d’engagement concerne l’ensemble de la zone AOC Champagne et forme un ensemble historique, géogra-
phique et paysager cohérent, que le Bien résume et sans lequel sa valeur ne peut être comprise.

Une Charte éolienne des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne a été commandée par l’association des Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne, et réalisée par l’Agence d’urbanisme de Reims en février 2018, avec pour objectif de 
proposer une étude d’influence paysagère vis-à-vis de la zone d’engagement (l’ensemble des coteaux viticoles).

La Charte éolienne dessine le cadre d’engagement global visant à préserver le cadre distant formé par l’AOC Cham-
pagne. Il s’agit d’un document d’orientation qui n’est pas opposable aux tiers.
Concernant le développement éolien aux abords des coteaux viticoles, il est notamment notifié de « Sauvegarder le 
grand paysage en limitant le développement de grands aménagements verticaux à proximité de la zone d’engagement 
des Paysages du Champagne ».

1.2.2. Plan Paysage Eolien du vignoble de Champagne (France Energie Eolienne - FEE)

Le Plan Paysage Eolien du vignoble de Champagne a été commandé par France Energie Eolienne et réalisé par le bureau 
d’étude Champ Libre en juillet 2019, afin d’affiner la charte précédente sur la zone d’engagement.

Il s’agit d’apporter « une approche alternative à la Charte éolienne, jugée limitatrice, et de requestionner la capacité 
des paysages à recevoir des éoliennes, dans un rapport de compatibilité, ou d’incompatibilité, au regard de la valeur 
patrimoniale réelle des sites et paysages champenois ».

Plan de situation de la zone d’engagement,
extraite de la Charte éolienne des Coteaux, Maisons et Caves de Cham-

pagne (Association des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne)

localisation approximative du projet
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1.3. Situation du projet vis-à-vis du patrimoine viticole

1.3.1. Situation du projet vis-à-vis du Bien central protégé au titre de l’UNESCO

Le projet est implanté à plus de 30km au sud de la zone centrale du Bien inscrit (Epernay). La distance, le couvert 
végétal et les circonvolutions liées au relief de la cuesta n’offrent pas de possibilités d’interactions entre les éoliennes 
projetées et le fonctionnement historique et paysager des secteurs protégés.

Le projet est d’ailleurs localisé en-dehors de l’aire d’influence identifiée, sans influence sur la préservation des zones 
centrales et tampons du Bien protégé à l’UNESCO.

Le projet n’impacte donc pas la Valeur Universelle Exceptionnelle du Bien et de sa zone tampon. Son intégrité et son 
authenticité ne sont pas altérées par le projet.

1.3.2. Situation du projet vis-à-vis de la zone d’engagement

Le projet est concerné par sa situation directe avec la zone d’engagement, au coeur de la plaine champenoise jouxtant 
la côte viticole.

Le projet envisagé s’inscrit dans la préconisation dite « zone d’exclusion de 10km » et définie dans la Charte de 2018. 
Cette situation implique de mener une analyse spécifique, afin d’évaluer la perception réelle du projet depuis les co-
teaux viticoles, mais également les impacts potentiels depuis des vues extérieures.

Le projet envisagé s’inscrit à cheval dans une zone de grande vigilance et de très grande vigilance, dans le Plan paysa-
ger de 2019. Le plan paysage appuit la sensibilité de la cuesta dans le fonctionnement paysager global, tout en affinant 
les périmètres de protection visuelle. 

        Très grande vigilance, entre 6 et 8 km à compter du haut de cuesta.
L’implantation d’éoliennes n’est pas souhaitable, mais envisageable au cas par cas pour des éoliennes inférieures à 
200m de haut et sous réserve de :
 - Ne pas faire concurrence visuelle au dénivelé perçu du coteau et des reliefs isolés.
 - Ne pas s’interposer avec un panorama emblématique repéré au plan ou révélé par l’analyse du projet.
 - Préserver des effets d’écrasements les vues depuis les vignobles.
 - Ne pas consommer d’emprise visuelle nouvelle, en s’insérant dans l’arrière plan éolien.
 - Préserver des interdistances supérieur à 10km entre les parcs éoliens situées dans ce secteur.
 - Composer une ligne de front d’éoliennes cohérente à l’échelle du grand paysage.

    Grande vigilance sur 8 km à compter de la cote altimétrique 150 m NGF.
L’implantation d’éoliennes est possible sous réserve de :
 - Maîtriser la concurrence visuelle avec le dénivelé perçu du coteau et des reliefs isolés en préservant un   
 rapport d’équivalence.
 - Maîtriser la concurrence visuelle avec le paysage viticole.
 - Préserver la respiration visuelle des panoramas emblématiques repérés au plan ou révélé par l’analyse   
 du projet.
 - Maîtriser l’emprise visuelle du projet en s’insérant dans l’arrière plan éolien.
 - Préserver des espaces de respiration entre les parcs éoliens.
 - Composer une ligne de front d’éoliennes cohérente à l’échelle du grand paysage.

La carte présentée page 7 identifie la situation du projet vis‐à‐vis du Plan Paysage Eolien.

Les paragraphes suivants s’attachent à analyser l’impact réel du projet sur la zone d’engagement (côte viticole comme 
écrin distant du Bien protégé).

En quoi le projet impacte-il la lecture paysagère de la côte viticole?

L’analyse porte sur l’évaluation de la distance aux coteaux et aux villages viticoles, la réalisation de coupes sur des points 
de vue stratégiques et de photomontages spécifiques.

Il est à noter que la route touristique du Champagne, itinéraire de découverte privilégié, et le mont Aimé, site patrimo-
nial identitaire, ont servi de base pour l’identification des points de vue sensibles et représentatifs.
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1.3.3. Analyse du Plan Paysage Eolien de la Fédération Energie Eolienne (FEE)

Ce tableau récapitulatif permet de comparer la situation du projet éolien par rapport aux recommandations énoncées.

ZONE DE TRES GRANDE VIGILANCE PROJET Energie des Pidances (4 éoliennes concernées - E1, E2, E5 et E6)

Pas d’implantation pour des éoliennes de gabarit supérieur à 200m. Eoliennes de 150m en bout de pale (inférieures à 200m).
Implantation envisageable dans ce périmètre.

Concurrence visuelle au dénivelé perçu du coteau et des reliefs isolés. Retrait de 7km pour l’éolienne la plus proche du secteur viticole le plus proche (au-delà des 6km préconisés).
Incidence limitée avec le mont Aimé et rapports d’échelle cohérents avec le mont Août.

Panorama emblématique repéré au plan ou révélé par l’analyse. Panorama remarquable lié à l’anse de Broyes.
Projet situé à l’arrière d’un modelé topographique intermédiaire, sans incidence visuelle.

Effets d’écrasements des vues depuis les vignobles. Projet en appui sur d’autres parcs éoliens (bien qu’en avant de ce contexte).
Implantation homogène et régulière, lisibilité facilitée, rapports d’échelle cohérents avec les marqueurs paysagers.

Emprise visuelle nouvelle. Projet en appui sur d’autres parcs éoliens.
Pas d’emprise visuelle augmentée, ni occupation d’un espace de respiration perceptible depuis les vignobles.

Interdistances supérieur à 10km entre les parcs éoliens situées dans ce secteur.

Projet à moins de 10km du parc de Corroy-Fereole (sud de Fère-Champenoise), mais en appui visuel sur ce parc.
Projet à plus de 10km des autres parcs et projets connus.
Projet dans la même zone d’implantation qu’un autre projet en développement (débuté bien après, et avec des sens 
d’implantation cohérents avec le projet de Bannes).

Ligne de front d’éoliennes cohérente à l’échelle du grand paysage. Projet en appui sur d’autres parcs éoliens, sans augmentation de l’emprise visuelle sur l’horizon.
Pas d’augmentation de la ligne de front perceptible.

ZONE DE GRANDE VIGILANCE PROJET Energie des Pidances (4 éoliennes concernées - E3, E4, E7 et E8)

Concurrence visuelle au dénivelé perçu du coteau et des reliefs isolés. Retrait de 7km pour l’éolienne la plus proche du secteur viticole le plus proche.
Incidence limitée avec le mont Aimé et rapports d’échelle cohérents avec le mont Août.

Concurrence visuelle avec le paysage viticole. Projet en appui sur d’autres parcs éoliens (bien qu’en avant de ce contexte).
Implantation homogène et régulière, lisibilité facilitée, rapports d’échelle cohérents avec les marqueurs paysagers.

Respiration visuelle des panoramas emblématiques repérés au plan ou révélé par l’analyse du projet. Panorama remarquable lié à l’anse de Broyes.
Projet situé à l’arrière d’un modelé topographique intermédiaire, sans incidence visuelle.

Emprise visuelle. Projet en appui sur d’autres parcs éoliens.
Pas d’emprise visuelle augmentée, ni occupation d’un espace de respiration perceptible depuis les vignobles.

Espaces de respiration entre les parcs éoliens.
Projet à moins de 10km du parc de Corroy-Fereole (sud de Fère-Champenoise), mais en appui visuel sur ce parc (pas 
d’augmentation de l’emprise visuelle).
Projet à plus de 10km des autres parcs et projets connus (respirations).

Ligne de front d’éoliennes cohérente à l’échelle du grand paysage. Projet en appui sur d’autres parcs éoliens, sans augmentation de l’emprise visuelle sur l’horizon.
Pas d’augmentation de la ligne de front perceptible.


