
PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

ETUDE DE L’AIRE D’INFLUENCE PAYSAGERE DU GRAND
SITE DE FRANCE DE BIBRACTE – MONT BEUVRAY AU

REGARD DES PROJETS EOLIENS

CCTP
réf PLACE : «DREAL-BFC-18-etude-AIPBibracte»

A. LE CONTEXTE 

Le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et le Ministère de la Culture participent
par leurs actions au développement harmonieux des territoires. 

A l’heure où le développement de sources d’énergie renouvelable est fortement promue, ces
deux ministères souhaitent  se doter d’outils  d’évaluation de l’impact  potentiel  des projets
éoliens sur les sites emblématiques du territoire national, comme ceux inscrits sur la liste du
Patrimoine mondial, ou encore ceux labellisés Grands Sites de France, qui relèvent de la
réglementation des sites classés et/ou de celle des Monuments historiques. L’objectif est de
préciser les conditions d’acceptabilité des parcs éoliens à la périphérie de certains sites dont
la  valeur  patrimoniale  est  particulièrement  liée  à  la  qualité  du  paysage  dans  lequel  ils
s’inscrivent.

Les  Directions  Régionales  des  Affaires  Culturelles  (DRAC)  et  de  l’Environnement,  de
l’Aménagement  et  du  Logement  (DREAL)  de  Bourgogne-Franche-Comté  engagent  ainsi
conjointement l’élaboration d’une étude destinée à préciser « l’aire d’influence paysagère »
du Grand Site de France de Bibracte – Mont Beuvray sur l’étendue de laquelle l’implantation
de  parcs  éoliens  devra  faire  l’objet  d’une  attention  particulière,  en  s’appuyant  sur  la
démarche  expérimentale  déjà  menée en ce sens sur  le  Vézelien  et  sur  la  Chapelle  de
Ronchamp (Cf annexes).

La définition de l’aire d’influence paysagère est issue de la démarche UNESCO qui invite
les États signataires à établir autour des sites inscrits sur la liste du Patrimoine mondial une
« zone tampon prenant en compte l’aire d’influence paysagère ». A l’intérieur de cette zone,
une attention particulière est portée à la préservation de la qualité des paysages et à leur
préservation des atteintes environnementales  liées à la réalisation  d’équipements  ou de
constructions diverses. Il est proposé dans cette étude de décliner une démarche similaire
sur le Grand Site de Bibracte - Mont Beuvray.

La  définition  retenue  du  paysage  pour  cette  étude  est  celle  du  décret  français  du
20 décembre 2006 traduisant la convention européenne du paysage. 
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L’étude  ne  sera  pas  directement  « opposable ».  Il  ne  s’agit  pas  d’écrire  un  projet  de
territoire. L’étude a vocation d’aide à la décision de l’État, y compris en cas de contentieux
lié  à  l’instruction  des  autorisations  administratives  et  en  complément  des  textes
réglementaires et des jurisprudences existant. 

B.  BIBRACTE  -  MONT  BEUVRAY :  SITE  CLASSÉ,  GRAND  SITE  DE  FRANCE,
MONUMENT HISTORIQUE ET SITE DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES

Bastion avancé du Morvan vers le sud, culminant à 820 mètres, le Mont Beuvray domine les
territoires  et  anime  leurs  paysages  de  sa  présence.  Il  offre,  depuis  son  sommet,  un
panorama qui s’étend par beau temps au Mont Blanc. Traditionnellement boisé (feuillus) sur
ses versants, il a fait l’objet, depuis les années 1950 d’enrésinements qui ne sont pas sans
incidence sur le plan paysager. Le sommet était jusqu’au XIXème siècle occupé par des
pâtures. Les limites de l’espace pastoral et agraire se devinent encore par les alignements
de « queules », traces ténues des anciennes haies plessées. Sur son sommet, se trouvent
les vestiges de l’oppidum de l’antique Bibracte, la capitale des Eduens, d’une superficie de
200 hectares, circonscrite par deux enceintes de 5 et 7 kilomètres.

Un site dans le Parc Naturel Régional du Morvan

Le site de Bibracte - Mont Beuvray fait partie du périmètre du Parc Naturel Régional du
Morvan  (PRNM)  dont  la  charte  affiche  l’ambition  de  préserver  la  qualité  paysagère
reconnue du territoire et d’accompagner son évolution, tributaire des activités humaines.
Elle identifie  clairement  le principe de favoriser  la pérennité de la qualité  paysagère du
territoire et accompagner les évolutions perceptibles liées aux activités humaines ;

Par ailleurs, le Plan de Parc fait apparaître de nombreux éléments paysagers, notamment
des  sensibilités  paysagères  à  prendre  en  compte  dans  les  projets  d’aménagement  du
territoire : zones paysagères sensibles, attention paysagère, points de vue remarquables,
fronts visuels, portes d’entrée du Morvan.

Un site classé et un Grand Site de France 

Le Mont Beuvray est un site classé depuis le 20 mars 1990 sur 1478 ha, soit la totalité du
Mont Beuvray, jusqu’à son piémont, pour son intérêt patrimonial historique et pittoresque.

La  politique  de  protection  des  sites  remarquables  est  une  priorité  du  ministère  de  la
Transition Ecologique et Solidaire. L’enjeu est de préserver le patrimoine paysager naturel
et urbain pour une transmission aux générations futures. En site classé, toute modification
de l’état ou de l’aspect des lieux est soumise à autorisation spéciale délivrée, en fonction de
la nature et de l’importance des travaux, par le ministre en charge des sites ou par le préfet.

Le Mont Beuvray a été labellisé Grand Site de France en 2007 sous le nom « Bibracte -
Mont Beuvray ». Ce label a fait l’objet d’un renouvellement pour 6 ans en 2014. Il est cogéré
par l’EPCC de Bibracte et le PNR du Morvan. Il correspond à la même emprise que le site
classé.

La politique des Grands Sites de France fait partie intégrante de la politique de protection
des monuments naturels et des sites.  Elle s’intéresse aux sites classés particulièrement
renommés ou très fréquentés. Elle vise à définir un projet territorial qui permette à la fois de
mieux  accueillir  les  visiteurs,  de  restaurer  et  de  protéger  le  site  et  de  générer  des
retombées économiques sur le territoire et la région concernés.  Le label Grand Site de
France reconnaît la qualité de la gestion du site par la collectivité qui en est responsable,
dans un objectif de développement durable.
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La politique des Grands Sites de France initiée par l’État s’appuie principalement sur les
principes  de  la  Convention  du  Patrimoine  mondial  adoptée  en  1972  sous  l’égide  de
l’UNESCO pour la protection et la préservation des sites et de la Convention européenne
du Paysage adoptée à Florence en 2000 sous l’égide du Conseil de l’Europe.

La finalité de la politique nationale des Grands Sites de France s’énonce en trois grands
points : 

- tous les sites correspondant à la notion de « Grand Site » sont effectivement des
lieux de beauté,  d’excellence  paysagère  et  environnementale,  gérés  de manière
exemplaire du point de vue du développement durable, transmis aux générations
futures dans les meilleures conditions possibles ;

- ils sont de véritables leviers de développement local et ils impulsent, à travers leur
valeur patrimoniale, une dynamique de territoire ;

-  ils  contribuent  au  rayonnement  des  politiques  environnementale,  culturelle,
touristique et de développement durable de la France.

Un Grand Site de France est donc un territoire remarquable pour ses qualités paysagères,
naturelles, culturelles et historiques, qui renvoie à une émotion, à un esprit des lieux.

Sur le Grand Site de Bibracte Mont-Beuvray, une étude paysagère menée par le PNR du
Morvan  et  l’EPCC  de  Bibracte  a  permis  de  définir  une  zone  tampon  d’environ
16 000 hectares qui répond à la définition de l’UNESCO mais reste insuffisante au regard
des projets éoliens. Sa délimitation, s’appuie sur l’identification des caractères du paysage
du Mont Beuvray, paysage intermédiaire entre collines et montagne, qui inclut le site classé
contigu du Mont Préneley et des sources de l’Yonne.

Le dossier qui définit cette zone tampon, validé par le comité de pilotage du Grand Site de
France du 6 juillet 2017, est librement accessible sur internet. Les porteurs du dossier du
Grand Site de France envisagent de faire valider cette zone tampon en tant que territoire de
projet lors du prochain renouvellement du label (2020).

Un Monument historique   «     Oppidum du Mont Beuvray     »

L’emprise du site archéologique telle qu’elle est définie à l’époque, c’est-à-dire la calotte
sommitale  de  135  hectares  délimitée  par  un  rempart  de  5  kilomètres,  est  classée
monument historique par arrêté du 25 septembre 1984. Le monument est appelé Oppidum
du  Mont  Beuvray  ou  oppidum  de  Bibracte  et  concernent  les  parcelles  cadastrales  les
communes de : Glux-en-Glenne (58) et Saint-Léger-sous-Beuvray (71)

Références cadastrales : B 281, 322 à 325, 327, 328, 331, 332, 838 à 845, 880, 882 (Glux-
en-Glenne), H 209 à 212, 214, 217, 220 à 222, 238, 248 (Saint-Léger-sous-Beuvray).
La protection au titre des monuments historiques induit le contrôle scientifique et technique
de  l’Etat  sur  tous  les  travaux  de  restauration.  Dans  le  cas  particulier  de  Bibracte,  la
protection  concerne tous les vestiges  connus à la  date  de protection  et  révélés par  les
investigations archéologiques, elles-mêmes encadrées par le contrôle de l’Etat au titre de la
recherche archéologique.  La déontologie de restauration et de présentation des vestiges
s’appuie  donc  sur  une  itération  entre  les  archéologues,  les  conservateurs  et  les
restaurateurs, dans un souci de conservation de l’authenticité des vestiges et de leur lisibilité
pour le public (du maintien en place à la reconstitution ou à l’évocation).
Le  régime  d’autorisation  au  titre  du  monument  historique  demeure  nonobstant  la
superposition avec le régime de classement du site. En revanche, l’autorisation au titre des
abords est  intégrée dans l’autorisation au titre du site classé (quand l’ABF a donné son
accord).
A Bibracte, la définition de la protection au titre des MH ne tient pas spécifiquement compte
de la dimension paysagère et la protection au titre des abords est largement intégrée dans
le site classé.
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Carte des protections au titre des monuments historiques (en noir ;  attention le rayon de
500m des abords n’est pas figuré) et des sites (en vert).

Un site de recherches archéologiques

C’est en grande partie sur le Mont Beuvray que l’archéologie celtique fut inventée au XIXe

siècle.  Grâce aux travaux de Joseph Déchelette  (1862-1914),  l’oppidum de Bibracte  est
devenue le modèle des grandes agglomérations fortifiées qui couvrir le territoire celtique à la
fin de l’âge du Fer (Ier s. avant J.-C.). Après plus de soixante-dix années d’interruption, le
Mont Beuvray est depuis 1984 le lieu d’un programme de recherche international de grande
ampleur,  qui s’intéresse à la ville fortifiée (ou  oppidum) du Ier s.  avant J.-C.  mais qui se
déploie également sur des questionnements de temps long et sur le territoire environnant du
mont.

Le site est géré dans toutes ses dimensions par un établissement public de coopération
culturelle,  BIBRACTE  EPCC.  Cet  établissement  dispose  d’une  complète  délégation  de
gestion du cœur du site classé (domaine forestier de 950 ha) de la part de ses propriétaires
que sont le Parc Naturel Régional du Morvan (pour 150 ha) et l’Etat / Ministère de la Culture
(pour 800 ha). Il encadre et anime le programme de recherche. Il restitue ses résultats au
moyen  d’un  musée  de  site  et  s’efforce  de  contribuer  au  développement  du  territoire
environnant. Il gère les investissements nécessaires pour la mise en valeur du site et le bon
accomplissement de ses missions.

C - LES OBJECTIFS DE L’ETUDE

Par  la  définition  d’une  aire  d’influence,  l’étude  vise  à  mieux  protéger  les  qualités
patrimoniales du site de Bibracte -  Mont Beuvray en tant  que « témoin exceptionnel  de
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l’histoire, avec la présence humaine antique » mais aussi en tant que paysage pittoresque,
du fait  même de la présence archéologique,  mais aussi parce que sa silhouette est un
élément marquant  du paysage du sud du Morvan. Il  constitue par ailleurs un belvédère
panoramique d’une très grande amplitude et donne à percevoir les paysages environnants
au diapason de sa propre identité paysagère. 

Elle vise ainsi à permettre au territoire de tendre vers un développement harmonieux, grâce
à la coordination des différentes politiques qui contribuent à ce développement, notamment
les politiques patrimoniales, paysagères, touristiques et énergétiques. 

L'atteinte éventuelle d’un aménagement au paysage du Grand Site s'apprécie au regard de
différents critères qui comprennent notamment : la valeur historique et symbolique du site,
sa  reconnaissance  sociale  telle  qu’elle  est  exprimée  par  les  habitants  et  les  visiteurs,
l’intégrité des motifs et structures de sa charpente paysagère, la solidarité du territoire avec
le Grand Site (scénique, sociale, historique, fonctionnelle...).

La  définition  de  l’aire  d’influence  doit  aussi  éclairer  la  compréhension  des  enjeux  du
territoire par les opérateurs éoliens et faciliter la définition de leurs projets, étant entendu
que  l’étude  définit,  par  déduction,  les  zones  de  moindre  influence  ou  sans  influence
significative sur le paysage du Grand Site.

D. CONTENU DE L’ETUDE

L’étude comporte plusieurs 3 volets complémentaires :
• Volet 1 – Analyse des caractéristiques paysagères du territoire 
• Volet 2 –  Traduction de la valeur patrimoniale et de l’esprit des lieux
• Volet 3 – Délimitation de l’Aire d’Influence Paysagère

Les volets 1 et 2 seront réalisés de façon itérative

Volet 1 – Analyse des caractéristiques paysagères du territoire (structures et éléments
naturels et anthropiques) 

Il  s’agit  d’approcher  le  territoire  dans  son  cadre  géographique,  physique,  historique  et
humain, en tant que charpente paysagère, en prenant en compte son évolution passée et à
venir en fonction de l’évolution de l’activité humaine, mais aussi en fonction de l’évolution
des regards propres à en reconnaître les paysages. 

1.1 Empreinte géomorphologique (Modèle Numérique de Terrain)

Elle  sera  effectuée  à  partir  du  MNT de la  BD topo de l’IGN au  pas de 25  mètres.  La
résolution  devra  permettre  d’apprécier  les  caractéristiques  de  la  topographie  et  la
perméabilité visuelle du territoire, dans un rayon autour du Grand Site de l’ordre de 30 km,
avec des percées plus lointaines si nécessaire. A priori, une résolution de l’ordre de 2m par
pixel pourrait convenir.

Dans un premier temps, l’empreinte sera présentée nue de toute occupation du sol, afin de
mieux apprécier les différenciations du relief et la perméabilité visuelle qu’il autorise.

Dans un second temps, on lui superposera les principaux éléments de l’occupation du sol :
hydrologie, couvert forestier de la BD topo, avec une hauteur forfaitaire à définir avec nos
services, et superstructures de la BD topo avec les hauteurs définies par leurs attributs.
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1.2 – Historique et usages du territoire

Ce chapitre a pour objet de décrire les étapes de la construction du territoire en lien avec le
paysage, sans exclure ses usages socio-économiques actuels et les évolutions en cours, à
partir  de  la  collecte  de  la  documentation  disponible  et  d’échanges  avec  les  acteurs
concernés  du  territoire  (professionnels,  chercheurs).  Son  traitement  se  traduira  par  des
cartes historiques et/ou thématiques commentées. Une attention particulière sera accordée
aux  modes  de  cheminement  et  aux  modalités  de  la  fréquentation  touristique (aspects
qualitatifs et quantitatifs, origine des visiteurs, circuits, voies d’accès et de sorties privilégiés,
temps de séjour, sites les plus visités, chambres d’hôtes, tourisme diffus, …)

1.3 – Analyse paysagère globale du territoire d’étude

L’objectif  poursuivi  est  de  s’appuyer  sur  une  solide  analyse  paysagère  comprenant  une
analyse de la structuration des paysages, des principales lignes de force et de leur lien avec
le Mont Beuvray.

Le titulaire du marché cherchera à caractériser  les différents paysages rencontrés et  on
évaluera les relations paysagères, visuelles et patrimoniales entre Bibracte et ces paysages.

Les perceptions depuis le sommet du Mont Beuvray, ses versants et ses pieds seront  à
considérer :  tous  les  points  de  vue,  les  panoramas  extérieurs  existants  et  futurs,  les
belvédères,  mais  aussi  les  cônes  visuels  plus  courants,  les  fenêtres  ou  perspectives
resserrées particulières, le tout en tenant compte du programme de réouverture des vues à
moyen et long terme. 

L’analyse  devra  également  faire  apparaître  les  relations  entretenues,  au  sein  même du
territoire,  entre  toutes  ses  composantes,  ses  tendances  constatables  ou prévisibles,  les
sensibilités, les menaces, les risques et donc ce que peuvent être les enjeux paysagers de
ce territoire particulier qui forme l’écrin de ce haut-lieu historique.

Le titulaire du marché s’attachera particulièrement à mettre en évidence les zones de plus
ou moins grande qualité, les diverses sensibilités, les différentes vulnérabilités recensées,
notamment  au  travers  d’une  carte  reportant  ces  différentes  indications  hiérarchisées  et
accompagnées des commentaires adéquats.

Quelques questions sont à envisager : 

• Les paysages sont-ils homogènes ? Unitaires ? 

• Avec la distance, ces nuances sont-elles obérées ?

• Comment ? 

• Pourquoi ? 

• Où ? 

• Que faut-il tirer de ces conséquences ?

Ce travail se rapproche à la traduction de la valeur et de l’esprit des lieux qui sera réalisée
dans le deuxième volet de l’étude, ainsi qu’à la notion de covisibilité par rapport au site.

Ces travaux devront déboucher sur un rapport intermédiaire et définitif  comprenant (MNT)
au  1/25000e,  occupation  des  sols,  blocs  diagramme,  simulations  infographiques  et
reportages photographiques géoréférencés ...
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Volet 2 –  Définition et traduction de la valeur patrimoniale et de l’esprit des lieux

Il  s’agira  de  traduire  les  perceptions  du  grand  paysage  et  de  formuler  les  valeurs  en
identifiant ce qui fait l’identité, l’authenticité, l’intégrité et la singularité du site classé et
du Grand Site en s’appuyant sur les analyses du volet 1. 

La  valeur  patrimoniale du  site,  outre  sa  dimension  exceptionnelle  et  son  caractère
emblématique au niveau national attestés par le label Grand Site de France, s’élabore dans
et par les représentations sociales de ses visiteurs et des populations concernées par sa
présence. Ils sont des acteurs incontournables de sa sauvegarde et de la définition de son
devenir. La définition de cette valeur se nourrira des travaux de recherches ethnologiques et
sociologiques en cours. 

Il  conviendra également  de prendre  en compte le fait  que Bibracte  – Mont  Beuvray est
reconnu pour sa qualité paysagère d’exception au sein et depuis le site classé et en tant que
paysage du quotidien, contribuant à la valeur d’exception que lui attribuent les habitants et
les  visiteurs.  Le  lien  entre  le  grand  paysage  et  le  site  sera  particulièrement  étudié  en
précisant en quoi la qualité du grand paysage contribue à la valeur du site. On cherchera à
caractériser  les  différents  paysages  rencontrés,  qu’ils  soient  alentours,  semi-éloignés,
lointains, très éloignés et on évaluera les relations paysagères, visuelles, patrimoniales, à
charge symbolique et historique également entre Bibracte et ces paysages.

L’esprit des lieux  se traduira à partir  de la personnalité particulière du site classé et du
Grand Site avec ses caractères tangibles et  intangibles,  qui  relèvent  d’une appréciation,
d’une perception du lieu, d’un attachement de la part de celui qui en fait l’expérience.

L'objectif  est  ici  de mesurer  la  place tenue par  les perceptions  du grand paysage  dans
l'attribution de valeur au site de Bibracte. L'implantation de parcs éoliens proches de sites
paysagers d'exception questionne le rapport entre la zone élargie du site et le territoire plus
vaste qu'il rend et qui le rend emblématique. Il s'agira de produire une note de synthèse sur
cette question, en y analysant une partie des contenus de l'étude de perceptions en lien
avec des documents et résultats de travaux scientifiques existants:

• archives du Grand Site, 

• littérature en lien avec le mont Beuvray, 

• cartes postales anciennes (base documentaire de Bibracte), 

• travaux de recherches et thèses en cours (ethnologie, histoire, archéologie), 

• contenus  des  ateliers  participatifs  réalisés  en  2016  dans  le  cadre  de  l'étude
paysagère,

• programme de révélation et de mise en valeur des vestiges, engagé par l'EPCC de
Bibracte

L’analyse devra concrètement permettre de fournir les réponses aux questions suivantes : 

 Que vient percevoir le visiteur à Bibracte ?

 Que veut-il y voir ?

 Qu’est-il opportun de fixer comme cadre perceptif du Grand Site, notamment le long des
cheminements vers le site, sur le site et au départ de celui-ci. 

 Quels sont les points d’appel visuels signifiants depuis et vers le Grand Site ? 

Ces  travaux  (définition  et  traduction)  devront  déboucher  sur  une  déclinaison  territoriale
spatialisée  des  sensibilités  visuelles,  paysagères,  ambiances,  enjeux  et  le  seuil
d’acceptabilité sociale des modifications du grand paysage et du paysage ordinaire.

Une carte couleur, commentée et illustrée électronique et en format papier pliable doit venir
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matérialiser ce travail.

Ces travaux déboucher sur un rapport sur un rapport comprenant les éléments décrits ci-
dessus mentionnés.

Volet 3 – Délimitation de l’Aire d’Influence Paysagère

Le périmètre d’étude et la méthode d’analyse devront se caler sur les valeurs patrimoniales
et  paysagères  définies  précédemment  et  sur  la  notion  de  « perception  du  paysage »
(scénographie paysagère : organisation, signification et représentations, sensations) depuis
un réseau de points de lieux et espaces de perceptions et de cheminements privilégiés,
définis selon un protocole à préciser.

Ce volet comprend plusieurs étapes successives : 

3.1 – Aire d’influence visuelle déterminée par les vues en direction de Bibracte

Il s’agira d’identifier et d’évaluer ce que sont les perceptions visuelles vers Bibracte afin de
définir  des  critères  d’acceptabilité,  éventuellement  d’inacceptabilité,  qui  permettront  de
contribuer à la définition d’une aire de préservation de Bibracte.

3.1.1. Identification des perceptions visuelles et d’ambiance en direction de
Bibracte

Ce premier travail se réalisera à partir du MNT pourvu de l’occupation du sol (végétation…)
et  d’une  campagne  de  terrain,  sans  simulation  des  fermes  éoliennes  projetées.  Il  sera
également alimenté par l’étude paysagère réalisée dans le volet 1.

Il  consistera  en  l’identification  et  en  la  localisation  des  différentes  perceptions  visuelles
prenant en compte :

 les vues depuis des postes fixes et lors des déplacements ;

 la durée et l’étendue (angle visuel) des visibilités ;

 la largeur et la profondeur des vues ;

 les effets produits et la signification de ces différents effets vis-à-vis de l’objectif  de
préservation du site de Bibracte ;

 l’esprit des lieux : l’atmosphère et l’ambiance particulières d’approche de Bibracte ;

3.1.2 Définition d’une typologie et hiérarchisation des vues en direction de
Bibracte 

Il  conviendra  d’évaluer  et  de  construire  une  typologie  des  vues  en  fonction  de  leur
importance, au regard des différents critères suivants :

• netteté des perceptions ;

• valeur symbolique (histoire) ;

• signification ;

• fréquentation du public ;

• reconnaissance socio-culturelle du paysage ;

• notions de distance ;

• qualité des perceptions (paysagères, patrimoniales...) ;

• vues élargies offrant une compréhension du paysage environnant.

Cette  liste  de  critères  pourra  être  précisée,  amendée,  révisée,  au  regard  du  travail
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d’inventaire des vues si nécessaire. La typologie à construire devra notamment s’appuyer
sur les critères ou principes (distance, angle de vue, co-visibilité, inter-visibilité...) définis au
sein du guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (MEEM, décembre
2016) .

On  confrontera  ce  que  sont  les  valeurs  patrimoniales  du  site  aux  différentes  vues
recensées,  en prenant  soin de vérifier  à partir  de quels  emplacements  ces valeurs sont
exposées  de  façon  la  plus  sensible,  et  en  deçà  desquels  le  ressenti  est  moindre.  On
spécifiera ce que sont les constats, leurs explications et les enseignements à en retirer.

Ce premier travail d’identification et de synthèse typologique des perceptions et d'ambiance
en direction de Bibracte fera l’objet d’un rendu sous forme cartographique, mais également
photographique (avec des focales appropriées pour se rapprocher de l’œil humain). Il sera
fondé sur une grille de paramètres et indicateurs paysagers s’appuyant sur les notions et
valeurs requises : références culturelles,  historiques …

3.1.3.  Définition de l’aire  de préservation de Bibracte vis-à-vis des vues
entrantes à partir de critères d’acceptabilité / inacceptabilité

Pour ce faire, on procédera selon les étapes suivantes :

• simulation des éoliennes (machines respectivement de 180m et 200m et 230 m en
bout  de  pales)  à  partir  des  vues  identifiées  et  hiérarchisées  au  paragraphe
précédent.  Il  conviendra  de  simuler  de  véritables  semis  de  parcs  éoliens,
spatialement  développés,  conformément  au panel  réel  des  diversités  importantes
rencontrées lors des vrais projets (qui seront remis en cours d’étude)

 définition  des  critères  d’inacceptabilité  et  d’acceptabilité,  comme  par  exemple :
l’angle  de  vue,  la  distance,  la  concurrence  visuelle,  le  rapport  d’échelle,  la  ligne
d’horizon,  le  caractère  fugace  de  la  vue… Le  bureau  d’étude  pourra  largement
s’inspirer des travaux menés sur Vézelay et Ronchamp en appliquant notamment, si
cela  est  pertinent  et  avec  d’éventuelles  adaptations,  le  modèle  angle/distance
mobilisé.

 délimitation  d’une  aire  de  préservation  visuelle  du  bien  au  regard  des  vues  en
direction de Bibracte, à partir des critères d’acceptabilité retenus ci-dessus.

3.2. Aire d’influence déterminée par les vues depuis Bibracte

Il  conviendra  d’identifier  et  d’évaluer,  en  particulier  au  regard  de  l’esprit  des  lieux  de
Bibracte,  ce  que  sont  les  perceptions  visuelles  sortantes  depuis  Bibracte  (à  partir  des
belvédères,  chemins  sur  le  mont,  depuis  les  accès,  voies,  cheminements,  sentiers
descendant ou montant). 

On définira pour commencer une aire théorique de visibilité (des objets  types éoliennes)
depuis  Bibracte  (calcul  sur  la  base  de  la  MNT). L’application  de  critères  d’acceptabilité
permettra ensuite de réduire ce zonage, afin d’aboutir à la définition d’une aire adaptée de
préservation de Bibracte dans le sens sortant. Cette aire devra tenir compte des ouvertures
des vues prévues au plan de gestion de Bibracte.

3.2.1. Identification des vues sortantes

Ce travail consistera en l’évaluation des perceptions visuelles depuis Bibracte en direction
d’éventuelles  éoliennes.  Il  s’appuiera  à la  fois  sur  les  conclusions  de l’étude  paysagère
initiale et sur le résultat des simulations infographiques. Il intégrera la présence d’essences
arborées à feuilles caduques ; la vision hivernale sera à prendre en compte.

Deux catégories de vues sortantes sont à identifier : 

• les vues sortantes depuis les différents panoramas du Mont Beuvray, en intégrant le
programme  de  réouverture  paysagère  à  horizon  2100  (étude  paysage  Claude
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Chazelle) ;

• les vues sortantes depuis les routes départementales principales et les chemins de
randonnées  de  niveau  1.  Les  cheminements  étant  une  entrée  majeure  dans  la
découverte  du  site  et  la  perception  de  l'ambiance,  les  vues  offertes  depuis  ces
cheminements doivent être identifiées dans l'aire d'influence visuelle, d'autant plus
que l'attachement des habitants pour ces liaisons et l'usage des chemins est très
forte. Il s'agit de vues internes au Grand Site, mais dont l'horizon lointain nécessite
une identification en tant qu'arrière plan. Le maître d’ouvrage fournira au prestataire
une cartographie SIG des routes et chemins de randonnées à prendre en compte.

3.2.2. Définition de l’aire maximale d'influence visuelle du site de Bibracte
à partir des vues sortantes

La détermination de cette aire maximale, indemne de toute vision d’éolienne, s’effectuera à
partir de simulations d’éoliennes. 

Les machines à simuler seront de hauteur variant 180 mètres et 200 mètres et 230 mètres
en  bout  de  pale,  par  cercles  concentriques  successifs,  avec  des  aires  tests  jusqu’à
15 kilomètres, puis au-delà de 30 kilomètres. La densité de mâts sera à varier.

3.2.3.  Définition  de  l’aire  de  préservation  du  site  au  regard  des  vues
sortantes, en fonction des conclusions de l’étude paysagère et de critères
d’acceptabilité à définir

La  détermination  de  cette  aire  de  préservation  du  site  au  regard  des  vues  sortantes
s’appuiera sur les analyses suivantes :

 prise en compte des cônes de vue privilégiés et enjeux mis en évidence dans l’étude
paysagère initiale ;

 prise  en  compte  de  la  symbolique  liée  au  site  et  à  ce  que  les  archéologues  et
gestionnaires du site ont voulu révéler ;

 définition de critères d’acceptabilité / inacceptabilité fondant  l’arbitrage à conduire à
partir  des  simulations  d’éoliennes.  On  pourra  traiter  notamment  des  notions  de
« concurrence  visuelle »  avec  l’élément  patrimonial  (cf  arrêt  de  la  cour  d’appel
administrative  de  Nantes  20/10/2017)  et  de  « prégnance »  (cf  guide  relatif  à
l’élaboration des études d’impact des projets de parcs éoliens terrestres). 

On cherchera à mettre en évidence, au travers des enseignements issus des analyses qui
précèdent, une méthodologie la plus objective et reproductible possible. 

3.3. Synthèse des aires d’influence visuelle et de préservation de Bibracte

La synthèse des aires retenues concernant les vues en direction de Bibracte et depuis ce
dernier  constituera  au  final  l’aire  de  préservation.  Elle  sera  appelée  à  être  celle  de  la
préservation  du  site  et  de  son  environnement  apparaissant  d’évidence  comme  étant
nécessaire, visuellement et en termes d'ambiance et d'atmosphère, au regard des critères
d’inacceptabilité et d’acceptabilité retenus précédemment. 

En  fonction  des  conclusions  de  l’étude,  une  autre  délimitation  territoriale,  dite  « de
vigilance », pourrait être adjointe à cette aire de préservation visuelle. Elle s’appuierait sur
les  mêmes  critères  d’acceptabilité  que  ceux cités  précédemment  mais  selon  des  seuils
différenciés. L’objectif de cette seconde enveloppe, susceptible d’être discontinue à certains
endroits,  du  fait  entre  autres  de  la  présence  d'obstacles  naturels  ou  artificiels,  serait
d’accompagner  et  de compléter  la première aire.  Les modes de gestion nécessairement
moins contraignants de cette aire de vigilance devraient alors être utilement précisés par
l’étude.  Dans  cette  aire  de  vigilance,  les  dossiers  seraient  appelés  à  faire  l'objet  d'une
instruction particulière en matière de paysage au regard de Bibracte. 
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Hors de ces délimitations (aire de sanctuarisation et, le cas échéant, aire de vigilance), les
projets éoliens seront (sauf exception dûment argumentée) considérés comme n'ayant pas
d'impact sensible majeur sur Bibracte.

E. CALENDRIER : 

La prestation attendue devra se réaliser dans un délai de 12 mois à compter à la date de
notification du marché. 

Elle sera décomposée de la façon suivante :

• volet 1-2 : 6 mois

• volet 3 : 6 mois

Les délais seront évalués à la remise des rapports intermédiaires et définitifs.

F. RENDU, DIFFUSION ET VALORISATION DE L'ETUDE : 

L’étude se présentera sous la forme de documents, modulaires et séparables en tant que de
besoin  (pour  les  réunions  de  travail,  de  concertation,  de  présentation  en  CDNPS),  très
visuels, de caractère pédagogique et très explicites et argumentés : ils devront permettre la
compréhension et de sensibiliser un vaste public d’acteurs territoriaux.

Les rendus intermédiaires devront être fournis au fur et à mesure, en fin de volet 1, 2 3. Un
rendu définitif est attendu en fin de mission.

Ces documents seront :

• des  cartes  générales  à  l'échelle  du  1/25000ème  (M.N.T .,  occupation  du  sol,
projets...)

• des blocs-diagrammes

• des simulations infographiques

• un reportage photographique géoréférencé

• une  présentation  synthétique  de  l'étude  en  vue  de  la  communication  de  cette
dernière

• une version synthétique résumant tous les éléments clés de l'étude.

L’étude  sera  remise  en  10  exemplaires  couleurs  papier,  de  format  A3  plus  un
reproductible  et  10  CD  comprenant  l’ensemble  des  documents  produits  listés
précédemment, ainsi que la base de données SIG produite à l’occasion de cette étude.

Les données cartographiques seront transmises sous les formats de fichier MAP INFO © et
ArcView © au référentiel Lambert 93. 

G. CONCERTATION : 

Elle sera pilotée par le comité technique.

L’étude sera restituée en comité de pilotage du Grand-Site. Un courrier formel sera transmis
aux membres du comité de pilotage pour le lancement de l’étude.

Le COTEC se réunira en tant que de besoin (rythme prévisionnel tous les 2 mois) sur
Dijon ou sur le site de Bibracte.

Le COTEC comprendra : 

• la DREAL BFC

• la DRAC BFC, 

• les UDAP 71 et 58, 

• les DDT 71 et 58 

• l’Etablissement Public de coopération culturelle - EPCC de Bibracte 
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• le Parc Naturel Régional du Morvan. 

• Le Réseau des Grands Sites de France

Afin de mener à bien l’étude, le bureau d’étude devra s’appuyer sur les travaux de Bibracte
et  prévoir  d’échanger  et  d’associer  les  chercheurs,  anthropologues,  sociologues,
paysagistes de l’EPCC (voir annexe). 

Pour mémoire :  COMPETENCES REQUISES

-  Une équipe de  paysagistes déjà  spécialisée dans les grands paysages,  les relations
entre le paysage et les territoires. Une expérience dans les questions entre le paysage et
les projets de parcs éoliens est nécessaire.

- L'entreprise paysagère doit pouvoir s'appuyer sur des compétences associées :

• en sociologie et histoire   : prise en considération du poids de l’histoire de
Bibracte  et  son  environnement,  éclairage  culturel  nécessaire  à  la  bonne
compréhension de ce site et du territoire

• en géomatique et infographie 3D : réalisation du M.N.T. et simulations info
graphiques des éoliennes notamment.

Le mandataire du marché devra être l’équipe de paysagistes,  quelles que
soient les associations envisagées.
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ANNEXES 

 données et documents (sous format papier et /ou informatique)

• les dossiers de Label Grand Site de France 2007 et 2014

• les différents dossiers des protections locales (site classé, monuments historiques,…)

• le  guide  national  de  l’étude  d’impact  sur  l’environnement  des  parcs  éoliens  –
(actualisation de décembre 2016, publiée en avril 2017)

• l’étude AIP de Vézelay et de Ronchamps

• la lettre d’information de septembre 2017 sur l’état d’avancement de la démarche grand
Site de France et de la recherche-action Paysages, Territoires, Transition du Ministère
de  l’Environnement)
http://www.parcdumorvan.org/fr/Territoires_ruraux/Paysage/Grand_Site_de_France.php
?rub=03&srub=40&ssrub=05&sssrub=&lg=fr

• Référence bibliographique sur la valeur patrimoniale des Grands Sites : Petit traité des
Grands Sites - Comment gérer les paysages et les sites emblématiques - Parution le 8
avril 2009 - Jean-Pierre Thibault aux éditions Actes Sud

•  Bibracte Mont-Beuvray - Eléments de diagnostic paysager, Claude Chazelle Août 2017 

http://parcdumorvan.org/fic_bdd/pdf_fr_fichier/1504186159_2017-08-31-DEFINITION-
GESTION-ZONE-TAMPON-Chazelle_VF2-mail.pdf

• Plan de gestion paysager du Mont-Beuvray, Claude Chazelle 

http://www.bibracte.fr/fr/approfondir/les-coulisses-de-bibracte/la-gestion-dun-site-
dexception/le-schema-directeur-paysager

Ce plan de gestion a été actualisé en 2013 à la faveur du renouvellement du label
Grand Site de France.

• Voir le document téléchargeable sur la page :

http://www.bibracte.fr/fr/approfondir/les-coulisses-de-bibracte/la-gestion-dun-site-
dexception/de-nouvelles-ambitions-pour-le-grand-site

• Données  SIG  du  PNRM  :  routes,  itinéraires  de  randonnée,  Plan  de  Parc,  carte
d'exclusion de l'éolien, Atlas des paysages, 

délibération le 7 mars 2013 du Comité syndical du Parc adoptant la carte d’exclusion de
l’éolien produite par le Conseil Scientifique lors de la saisine relative à l’éolien en janvier
2013. 

•  Analyse des représentations du site par les photos postées sur les réseaux sociaux
(Jonhattan Vidal).

•  Scot de l'Autunois Morvan.

Personnes ressources, experts à mobiliser autant que de besoin durant l’étude

- sur l’histoire du paysage et de son peuplement, la sociologie

les  membres  du  conseil  scientifique  du  Parc  naturel  régional  du  Morvan  et  du groupe de
chercheurs réunis par le ministère de l’Environnement dans le cadre de la recherche-action
Paysages Territoires Transition dont le Grand Site de France de Bibracte Mont-Beuvray est un
des territoires d’étude.
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- sur le paysage

les techniciens et élus du Pays de l’Autunois-Morvan engagé dans un plan de paysage avec un
volet consacré à l’énergie et un mandat confié au paysagiste Bertrand Folléa.

- sur la démarche Grand Site de France

Vincent Guichard, directeur général de Bibracte EPCC

Olivier Thiébaut, chargé de mission Paysage et Urbanisme du PNR Morvan

Claude Chazelle, architecte-paysagiste, paysagiste conseil de Bibracte depuis 2002, auteur en
2006 du plan de gestion paysagère du mont Beuvray, qui envisage notamment le dégagement
de points de vue vers le territoire environnant le site.

Arnaud Meunier, géomaticien de Bibracte

Gère les données cartographiques de Bibracte

Vincent Balland (doctorat d’histoire en cours à l’université de Bourgogne)

« Etude géohistorique de la gestion des espaces et des mobilisations paysannes: le bocage et
les forêts du Morvan, un patrimoine naturel et culturel en question (XIIe - XXIe siècle) »

[étude centrée sur les forêts domaniales de Saint-Prix et d’Anost et leurs abords, i.e. le sud du
massif du Morvan)]

Valentin  Chevassu (doctorat  d’archéologie  et  d’histoire  en  cours  à  l’université  de  Franche-
Comté)

« Etude comparative de l'évolution du peuplement médiéval et des paysages en contexte de
moyenne montagne : les cas du Morvan et du Haut Jura central »

[pour sa partie morvandelle, étude centrée sur le versant sud du Morvan et son piémont]

Caroline Darroux (anthropologue, chercheur associé au labex ITEM)

Référente du labex dans l’équipe de pilotage de la démarche Grand Site de France de Bibracte
Mont-Beuvray

Laure  Dobigny  (sociologue,  chercheur  à  l’université  de  Lausanne,  membre  du  comité
scientifique  de  la  recherche-action  Paysages,  Territoires,  Transition  du  ministère  de
l’Environnement)

Doctorat  soutenu  en  2016 :  « Quand  l’énergie  change  de  mains.  Socio-anthropologie  de
l’autonomie énergétique locale au moyen d’énergies renouvelables en Allemagne, Autriche et
France »

Isabelle Jouffroy-Bapicot (ingénieur d’études au laboratoire Chronoenvironnement, Besançon)

Doctorat soutenu en 2010 : « Evolution de la végétation du massif  du Morvan (Bourgogne -
France) depuis la dernière glaciation à partir de l'analyse pollinique : Variations climatiques et
impact des activités anthropiques »

https://www.theses.fr/2010BESA1022

Chiara Piai (doctorat de sociologie en cours à l’université de Chambéry-Savoie dans le cadre du
labex ITEM)

« Montagnes non emblématiques vs Territoires labellisés : Logiques de distinction (PNR, Grand
Site  de  France  et  Geopark)  et  construction  des  spécificités  en  montagne aux  20è  et  21è
siècles »
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