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

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