
Volet paysager de l'étude d'impact pour le projet éolien sur la commune de Fère-Champenoise 
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LA PERCEPTION DES ÉOLIENNES DANS LE TERRITOIRE  
 
Afin d'analyser la perception du futur parc dans son territoire, des 
points de vue sont choisis en fonction de nos repérages sur le terrain, 
de la carte des zones de visibilité et des enjeux paysagers définis par 
l'analyse du territoire, aussi bien dans un périmètre éloigné que dans 
un périmètre plus rapproché du site d’installation du projet. Ils 
représentent les espaces d’où le projet est visible, même s’il s’agit 
quelquefois de vues très ponctuelles.  
Pour chaque point de vue, un photomontage sera réalisé afin de 
présenter les futures éoliennes dans leur paysage d'accueil et ainsi 
d'en analyser les impacts.  
 
 
Démarche et Méthodologie 
 
Les photomontages sont réalisés à partir d'un assemblage de photos 
faites à l'emplacement des points des vues sélectionnés.  
 
Pour chaque point de vue analysé, sont présentés le site actuel et un 
photomontage réaliste sur lequel sont modélisées les éoliennes 
projetées et celles ayant reçu une autorisation de l'autorité 
environnementale. Ce photomontage est doublé par un second où les 
différentes éoliennes sont représentées selon un code couleur : en 
bleu les éoliennes existantes, en vert les éoliennes autorisées non 
construites et, en rouge, les éoliennes du projet. 
 
Ces photomontages sont complétés par des croquis d’interprétation 
où les composantes du paysage et les éoliennes sont mises en 
évidence. Le but étant de rester objectif, les éoliennes sont 
représentées en noir sur fond blanc de façon à les distinguer et à les 
contraster par rapport au ciel ou à un arrière-plan. Nous procéderons 
de même pour vérifier les co-visibilités potentielles avec les 
monuments historiques.  
 
Le photomontage réaliste étant le plus proche de la réalité, le 
photomontage d'interprétation et le croquis permettent de mettre en 
évidence les éoliennes non-visibles sur les photomontages réalistes 
afin d'avoir une meilleure compréhension du photomontage. 
 
Pour terminer, nous présentons le photomontage réaliste ainsi que le 
photomontage d'interprétation recadré à 60° environ, d'après les 
photos de base, afin de se rapprocher au maximum de la vision 
humaine et ainsi se rapprocher de ce qu'un observateur pourra voir 
depuis ce point de vue. 
 
Afin de visualiser ces photomontages dans des conditions 
proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 
et tenues à environ 42 cm du lecteur. 

Carte de localisation des points photos réalisés sur le terrain pour la réalisation des photomontages 
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Une sélection de points représentatifs des enjeux paysagers a été 
réalisée au sein des prises de vues réalisées sur le terrain. Ces 
points sont présentés et analysés dans la suite de l'étude selon les 
enjeux paysagers qu'ils illustrent. 
 
Ainsi, 15 photomontages ont été utilisés pour l'analyse de la 
perception des éoliennes dans le territoire. 
 
 
Pour chaque photomontage réalisé, une évaluation de la sensibilité 
visuelle du projet au sein du paysage perçu est établie selon les 
critères suivants :  
 

Très élevée : Les éoliennes sont entièrement visibles et 
clairement perçues au sein du paysage d'accueil. Celles-ci 
dominent le paysage et présentent une prégnance très importante 
(perturbation de la lecture de l'horizon, sentiment d'écrasement 
des zones d'habitation…). La lecture du paysage dans lequel elles 
s'installent est dégradée. 
En cas de présence d'éléments patrimoniaux, les éoliennes ont 
une co-visibilité directe avec cet élément perturbant sa lecture.  
 
 
Élevée : Les éoliennes sont entièrement ou partiellement visibles 
et clairement perçues au sein du paysage d'accueil. Celles-ci 
présentent une prégnance importante (perturbation de la lecture 
de l'horizon, sentiment d'écrasement des zones d'habitation…) et 
perturbent la lecture du paysage dans lequel elles s'installent. 
En cas de présence d'éléments patrimoniaux, les éoliennes ont 
une co-visibilité directe ne perturbant pas sa lecture.  
 
 
Faible : Les éoliennes sont entièrement ou partiellement visibles 
et identifiables au sein du paysage d'accueil. Celles-ci présentent 
une prégnance peu importante (perturbation de la lecture de 
l'horizon, sentiment d'écrasement des zones d'habitation…), sans 
altération de la lecture du paysage dans lequel elles s'installent. 
En cas de présence d'éléments patrimoniaux, les éoliennes ont 
une co-visibilité indirecte ne perturbant pas sa lecture.  
 
 
Très faible : Les éoliennes sont entièrement ou partiellement 
visibles et peu identifiables au sein du paysage d'accueil. Celles-ci 
présentent une prégnance quasi nulle (perturbation de la lecture 
de l'horizon, sentiment d'écrasement des zones d'habitation…), 
sans altération de la lecture du paysage dans lequel elles 
s'installent. 
En cas de présence d'éléments patrimoniaux, les éoliennes ne 
présentent aucune co-visibilité directe ou indirecte avec cet 
élément.  

 
 
 
 

Carte de localisation des points photos utilisés pour l'analyse de la perception des éoliennes dans le territoire 
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