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COUPE AA’ - Entre Sézanne et Allemant, le projet éolien s’inscrit à l’arrière du relief marquant le champ visuel, sans interaction visuelle sur les axes de vue depuis ce secteur du vignoble, que l’observateur se situe en sommet ou en pied de 
côtière viticole - Le photomontage n°19 a été réalisé depuis cette anse de Broyes.

COUPE BB’ - Entre Villevenard et Vert-la-Gravelle (secteur viticole au nord des marais de Saint-Gond), le regard plonge vers la plaine agricole, sans obstacles majeurs. Le projet éolien s’inscrit dans le champ visuel, visuellement situé à l’arrière 
de la masse végétale du marais - Le photomontage n°21 illustre cette vue.
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COUPE CC’ - Le secteur de vignoble autour d’Etoges se situe au nord du mont de Toulon-la-Montagne. La présence de ce mont empêche toute perception vers le projet éolien, que l’on soit en pied de côtière ou en sommet de côtière.
Le photomontage n°23 montre l’absence de perceptions.

COUPE DD’ - Le projet est perceptible depuis le sud du mont Aimé, pour son coteau exposé. Des perceptions conjointes entre le mont Aimé et le site sont également possibles depuis le nord-est et notamment depuis la RD933 comme axe de 
découverte. Toutefois, la distance d’éloignement entre le projet et le mont limite les interactions. A contrario, les vues directes entre le site et le projet depuis le nord sont impossibles, le relief du mont Aimé formant en lui-même une barrière 
visuelle en direction de la zone d’implantation - 5 photomontages illustrent les perceptions depuis et sur le mont Aimé (n°25, n°32, n°33, n°34 et n°35).
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2.2.3. Analyse du contexte éolien

 > Identification de la présence éolienne aux abords de la côte viticole

Le recensement du contexte éolien dans le territoire proche de la cuesta viticole marque la présence de parcs en exploi-
tation à proximité immédiate des secteurs de vignoble.
Nous nous sommes attachés à analyser cette présence visuelle pour les parcs situés dans une configuration paysagère 
sensiblement identique au secteur d’implantation du projet (cuesta ouverte, plaine agricole étendue), afin d’évaluer 
le degré de sensibilité des implantations existantes et permettre un comparatif avec l’implantation envisagée pour le 
projet (distance, forme, densité).

Les parcs retenus pour cette comparaison sont ceux de la Croix Benjamin et de Saronde, respectivement distants de 
30,5 km et 23 km du projet éolien de Bannes.

Ces parcs sont situés à moins de 5km des secteurs viticoles proches. Les implantations ont été définies en lignes de fuite 
par rapport à l’axe de la cuesta. Malgré tout, l’ampleur des projets et la distance d’éloignement jouent un rôle important 
dans l’impact des éoliennes vis-à-vis de la lecture paysagère du vignoble.
Le vignoble de ce secteur est moins marqué qu’entre Sézanne et Epernay, le rendant d’autant plus sensible aux effets 
de dominance.

Il en ressort que les parcs situés à moins de 5km ont un impact visuel certain sur les vues entrantes et sortantes de la 
cuesta viticole. Les rapports d’échelle verticaux sont inversés au profit des éoliennes.
Un parc de plus petite taille et d’implantation homogène montre un impact moindre et une meilleure insertion visuelle, 
mais la distance reste un point fort du degré de perception des éoliennes.

 > Situation du projet éolien

Le projet envisagé sur Bannes s’inscrit à 7km au plus proche de la cuesta viticole, soit une distance d’implantation plus 
importante que les parcs actuellement en exploitation à proximité immédiate.
La définition de l’implantation a retenu un projet au nombre d’éoliennes limité, selon 2 lignes homogènes. La lisibilité 
est facilitée et simplifiée, dans des rapports d’échelle cohérents avec les marqueurs paysagers.

Les coupes et photomontages réalisés montrent un impact faible à nul sur la majeure partie de la côte viticole du Sézan-
nais et nul sur celle des Blancs (Vertus), ainsi que pour le mont Aimé.
L’impact n’est modéré que pour le patrimoine viticole compris entre Villevenard et Vert-la-Gravelle, mais dans une co-
hérence visuelle des échelles de perception.

Carte de situation des parcs en exploitation en zone d’exclusion autour de la zone d’engagement du patrimoine viticole
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Parc de Croix Benjamin (14 éoliennes en 2 lignes)
Vue depuis la plaine aux abords du parc

Le parc est isolé sur la plaine, à moins de 5km du secteur 
viticole le plus proche.
Depuis la RD48, le regard appréhende le parc et sa situa-
tion par rapport à la cuesta fermant l’horizon.
Les rapports d’échelle visuelle sont inversés au profit 
des éoliennes.
La cuesta viticole ne s’offre toutefois pas aux regards 
dans son plus beau panorama. Le versant est ici moins 
marqué et présente donc un front plus ramassé.

parc de Croix Benjamin

rapport d’échelle

RD48
Bethon

et son église

vignoble

parc de Croix Benjamin

Parc de Croix Benjamin (14 éoliennes V100 en 2 lignes)
Route du Champagne, entre Berthon et Chantemerle

Le parc est isolé sur la plaine, à environ 5km du point 
de vue, situé sur la route touristique du Champagne. Le 
panorama est ouvert et englobe les vignes soulignées de 
la plaine agricole en contrebas.
L’implantation du parc présente une structure conden-
sée, avec toutefois un certain étalement sur l’horizon 
perceptible. La présence des éoliennes s’impose dans le 
champ de vision.
L’implantation n’apparait pas homogène, avec une lisibi-
lité peu évidente des 2 lignes d’éoliennes.

Parc de Saronde (18 éoliennes en 2 parcs de 12 et 6)
Vue depuis la plaine aux abords du parc

Le parc présente deux ensembles de 12 et 6 éoliennes, 
espacés de moins de 3km et situés à moins de 4km du 
secteur viticole le plus proche.
Le faible espacement rend la présence des deux parcs 
prégnante, avec un impact sur la lisibilité de la cuesta 
viticole fermant l’horizon.
Cette côte est ici plus marquée, avec une emprise ho-
rizontale toutefois restreinte. Les rapports d’échelle vi-
suelle sont inversés au profit des éoliennes.

parc de Saronde
rapport d’échelle

la Celle-sous-
Chantemerle

vignoble

parc de Saronde

parc de Sarondeparc de Saronde

Parc de Saronde (18 éoliennes en 2 parcs de 12 et 6)
Vignoble au nord de la Celle-sous-Chantemerle

L’implantation en 2 ensembles permet de limiter la créa-
tion d’un éventuel front d’éoliennes, dans un panorama 
cadré par les modelés topographiques.
On constate que l’implantation de parcs de taille raison-
nable et selon une géométrie homogène est préférable, 
afin de limiter leur présence sur l’horizon lisible depuis 
le front de cuesta viticole.
La distance proche inférieur à 5km reste toutefois un 
frein, avec une présence visuelle forte des parcs, dans le 
contexte paysager perceptible.

Vue 1

Vue 2

Vue 3

Vue 4

Gabarit V100 de hauteur de mât 95m

Gabarit V100 de hauteur de mât 95m

Gabarit E82 de hauteur de mât 100m

Gabarit E82 de hauteur de mât 100m
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3. Photomontages

3.1. Choix des simulations présentées

Une 1ère campagne de 9 photomontages a été réalisée en 2018, complétée par une 2ème campagne de 4 points de 
vue supplémentaires en 2020.

La côte viticole entre Villenauxe-la-Grande et Cramant a été parcourue, notamment en suivant la route touristique du 
Champagne, afin d’identifier les points de vue nécessaires à l’analyse visuelle du projet. Il s’agit ainsi d’évaluer les ou-
vertures réelles vers le projet et de réaliser des photomontages adaptés.
Le paysage est relativement fermé entre Villenauxe-la-Grande et Barbonne-Fayel, par la végétation et le relief. La vue 
s’ouvre pleinement aux abords de Barbonne-Fayel, avec un panorama singulier sur le patrimoine viticole bordé de la 
plaine agricole en contrebas (point de vue n°38).
Au nord du mont Aimé, le front de côte se redresse pour mener sur Epernay. Les vues vers le projet ne sont plus directes 
et tendent à être contrées par le relief. Toutefois, un point de vue panoramique au nord de Vertus ouvre l’espace visuel 
(point de vue n°39).
Les points de vue n°19, n°21, n°22, n°23, n°37 et n°36 permettent de compléter la progression visuelle des perceptions 
sur le projet et de juger de son impact sur la lisibilité du patrimoine viticole.
5 photomontages sont réalisés pour le seul site du mont Aimé : 25 / 32 / 33 / 34 / 35.

Ils sont présentés dans les pages suivantes, avec leur vue à taille réelle sur une simple ou double page, selon le besoin.

La numérotation est liée à la réalisation du dossier paysager, plusieurs campagnes de prises de vue ayant été menées, 
dans le cadre du développement de ce projet.

3.2. Analyse et conclusion sur les perceptions visuelles du projet

Le projet envisagé sur Bannes s’inscrit à un distance supérieure à 7km de la côte viticole. Par rapport à d’autres parcs 
et projets éoliens, cette distance permet de minimiser la perception des éoliennes et leur incidence sur la lisibilité du 
patrimoine viticole.

On constate, à la lecture des photomontages réalisés et des éléments présentés précédemment, que l’incidence vi-
suelle du projet sur la côte viticole reste cantonnée à un secteur particulier et restreint, entre Villevenard et Vert-la-
Gravelle. L’impact reste toutefois modéré, en regard de l’implantation en 2 lignes parallèles de 150 mètres bout de pale, 
homogène, au nombre d’éoliennes limité et aux échelles en cohérence avec les marqueurs paysagers.

Depuis le reste de la cuesta viticole, le projet est masqué par la végétation et le relief lié à la côte, sans incidence dans 
la lecture paysagère de vignes.

En ce qui concerne le mont Aimé, il est conclu qu’il n’y a aucun risque de covisibilités, ni intervisibilités du projet avec 
le mont Aimé. Seules des visibilités sont constatées, depuis le flanc sud du site, avec des  interactions jugées limitées en 
regard de la configuration même du projet.
En ce qui concerne le secteur particulier de l’anse de Broyes, le projet est masqué par le relief lié à la cuesta et aux monts 
intermédiaires, ainsi qu’à la végétation couronnant le modelé topographique.
Pour le vignoble autour d’Etoges, le mont résiduel, situé entre Toulon-la-Montagne et Vert-la-Gravelle, limite la portée 
du regard au modelé topographique proche.

Au global, l’impact du projet n’a qu’une incidence ponctuelle et très limitée sur le fonctionnement paysager du front 
de côte de Champagne.


