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Carte 12 : Plan d’implantation des postes de livraison  

���� Phase 7 : raccordement inter-éolien 

La phase de raccordement inter-éolienne durera environ 1 mois. Chaque éolienne est équipée d’un 

transformateur permettant d’élever la tension fournie par la génératrice de 690 à 20 000 volts. Les câbles 

électriques seront raccordés entre les cellules Moyenne tension situées en pied de machine (après 

transformateur) et la cellule arrivée interrupteur sectionneur du poste de livraison selon l’architecture inter-

éolienne définie voir carte 10 p.29. 

���� Phase 8 : assemblage et montage des éoliennes 

Les éoliennes seront livrées en pièces détachées et assemblées directement sur le site. Les engins 

spéciaux nécessaires à l’installation des éoliennes seront adaptés à la nature des sols afin de garantir une 

bonne stabilité. Un plan de levage sera établi précisant le calcul des charges.  

Le chantier sera adapté à l’installation des engins de levage : pistes d’accès capables de supporter les 

engins, plate-forme de levage de l’ordre de 2 700 m², moyens techniques particuliers, etc, … 

La mise en place de chaque éolienne commencera par le levage de la tour puis le montage de la 

nacelle et du rotor. 

 

 

 

Photo 10 : Transport de  nacelle (Photo : 

VALOREM) 

 Photo 11 : Livraison des pales  

(Photo : VALOREM) 

 

 

 

Photo 12 : Installation de la nacelle (Photo : 

VALOREM) 

 Photo 13 : Mise en place du rotor tripale (Photo : 

VALOREM) 

���� Phase 9 : test et mise en service 

Avant la mise en service du parc éolien, des tests préalables seront réalisés sur une période de trois 

mois.  
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5. Contexte réglementaire 

5.1 Réglementation applicable 

Le Parlement a choisi dans le cadre de la loi du 12 juillet 2010 de soumettre les éoliennes terrestres 

au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) avec une date d’effet au 13 

juillet 2011. Les textes réglementaires correspondants sont les suivants : 

- Décret n°2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, 

- Arrêtés ministériels du 26 août 2011 relatifs aux installations de production d’électricité utilisant 

l’énergie mécanique du vent (régimes de déclaration et d’autorisation au titre de la rubrique 

2980 de la législation, des installations classées pour la protection de l’environnement), 

- Décret n°2011-985 du 23 août 2011 relatif aux garanties financières (pris pour application de 

l’article R.553-3 du Code de l’Environnement), 

- Arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières. 

Ces différents textes sont codifiés dans les articles R.511-9, du Code de l’Environnement. 

Sont soumis à autorisation les parcs éoliens dans le plus haut des aérogénérateurs à une hauteur de 

mât supérieure à 50 mètres, ainsi que les parcs éoliens d’une puissance supérieure à 20 MW. Les autres parcs 

éoliens, dès lors qu’un des mâts d’aérogénérateurs a une hauteur supérieure à 12 mètres, sont soumis au 

régime de déclaration. Le rayon d’enquête publique est fixé à 6 kilomètres. 

 

Comme le prévoit l’article R.512-4 du Code de l’Environnement pour toutes les ICPE soumises à 

autorisation, la demande d’autorisation doit être complétée par la justification de la demande de permis de 

construire. Réciproquement, et en application du l’article R.431-20 du Code de l’Urbanisme, la demande de 

permis de construire doit être complétée par la justification du dépôt de la demande d’autorisation ICPE. 

Le permis de construire, sans redondance avec la procédure « installations classées », sanctionne la 

conformité du projet aux dispositions d’urbanisme et aux règles générales d’occupation du sol. 

En vertu de l’article R.512-14 du Code de l’Environnement et des articles R.431-16 et R.441-5 du Code 

de l’Urbanisme, l’étude d’impact est obligatoirement jointe au dossier de demande de permis de construire, 

même dans le cas où elle est requise au titre d’une autre autorisation comme pour les installations classées 

pour la protection de l’environnement. 

L’enquête publique est organisée exclusivement au titre de la procédure ICPE. 

La réglementation applicable aux projets éoliens est la suivante : 

Procédures Réglementation 

Demande d’autorisation d’exploiter au titre des 
installations classées pour la protection de 
l’environnement 

o Code de l’Environnement : articles L.512-1 et 
suivants, R.511-9, R512-1 et suivants 

Garanties financières et remise en état du site o Code de l’Environnement : articles L.553-3 et 
R.553-1 et suivants 

Permis de construire délivré au nom de l’Etat par la 
Préfecture 

o Code de l’Urbanisme : articles L 421-1 et 
suivants, R 421-1 et suivants 

o Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 

Etude d’impact / étude de dangers (contenu) o Code de l’Environnement : articles R512-8 et 
R.512-9 

Enquête publique o Code de l’Environnement : articles R512-14 et 
suivants 

Autorisation ou déclaration d’exploiter une 
installation de production d’électricité 

o Loi n°2000-108 du 10 février 2000 

o Décret n°2000-877 du 7 septembre 2000  

Délivrance du certificat ouvrant droit à l’obligation 
d’achat de l’électricité 

o Loi n°2000-108 du 10 février 2000 

o Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 

o Décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 

Raccordement au réseau public d’électricité 

o Arrêté du 4 juillet 2003 

o Loi n°2000-108 du 10 février 2000 

o Décret 2003-229 du 13 mars 2003 

o Décret 2088-386 du 23 avril 2008 

Tableau 6 : Réglementation applicable 

Le tableau suivant indique les procédures à respecter suivant les paramètres du projet : 

Hauteur 

12 m ≤ H < 50 m H ≥ 50 m 

-permis de construire 

- déclaration ICPE -
autorisation d’exploiter 

-permis de construire 

- demande d’autorisation 
ICPE  

-enquête publique 

 

-autorisation d’exploiter 

Tableau 7 : Procédures 

On retiendra que l’implantation du parc éolien du plateau de Haution, compte tenu de ses 

caractéristiques, est soumise à permis de construire, demande d’autorisation d’exploiter et enquête 

publique au titre des installations classées. 
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5.2 Contenu du dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter 

Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter (DDAE) doit contenir les pièces suivantes, 

conformément à l’article R.512-6 du Code de l’Environnement : 

- Une lettre de demande ; 

- Des cartes à différentes échelles des installations, du site et ses abords ; 

- L'étude d'impact dont le contenu est défini par les dispositions de l’article R.512-8 ; 

- L’étude de dangers définie à l’article R.512-9 ; 

- Une notice portant sur la conformité de l’installation projetée avec les prescriptions législatives et 

réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel ; 

- L’avis du propriétaire, ainsi que celui du maire, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de 

l’arrêt définitif de l’installation. 

5.3 Etude d’impact 

Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 du Code de l’Environnement doit être 

en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, 

au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.  

Elle présente successivement :  

1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses 

naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens 

matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ;  

2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur 

l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les 

équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur 

l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et 

du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la 

gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant 

des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent 

provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ;  

3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, le 

projet a été retenu parmi les solutions envisagées. Ces solutions font l'objet d'une description succincte ;  

4° a) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les 

inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet 

de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques 

détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la 

protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, 

ainsi que leur surveillance, la prévention et la gestion des déchets de l'exploitation, les conditions d'apport à 

l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation 

rationnelle de l'énergie ;  

b) Pour les catégories d'installations définies par arrêté du ministre chargé des installations classées, 

ces documents justifient le choix des mesures envisagées et présentent les performances attendues au regard 

des meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la 

prévention et à la réduction intégrées de la pollution, selon les modalités fixées par cet arrêté ;  

5° Les conditions de remise en état du site après exploitation ;  

6° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement 

mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette 

évaluation.  

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-

ci fait l'objet d'un résumé non technique. 

5.4 Garanties financières 

Conformément à l’article R.553-1 du Code de l’Environnement, « la mise en service d'une installation 

de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article 

L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de 

l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 553-6. Le montant des 

garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté 

d'autorisation de l'installation. » 

L’arrêté ministériel du 26 août 2011 fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités 

de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte 

du coût des travaux de démantèlement.  

Le montant initial de la garantie financière est fixé de manière forfaitaire à 50 000 € par 

aérogénérateur et correspond à son démantèlement, à la remise en état des terrains et à l’élimination ou la 

valorisation des déchets générés.  
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Lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce et en 

cas de défaillance de cette dernière la responsabilité de la maison mère peut être recherchée dans les 

conditions prévues à l'article L. 512-17.  

5.5 Procédure d’instruction du dossier de demande 
d’autorisation d’exploiter 

Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter, une fois complet et après remise du certificat de dépôt de 

demande de permis de construire, est soumis : 

• à une enquête publique d’une durée d’un mois, éventuellement prorogée d’une durée maximale de 

15 jours décidée par le commissaire enquêteur sur les observations recueillies. Un délai de douze 

jours est accordé pour produire un mémoire en réponse à ces observations ; 

• à l’avis du Conseil Municipal des communes concernées ; 

• à l’examen de plusieurs services administratifs en sus de celui du service instructeur de la demande : 

- la Direction Départementale de Territoires et de la Mer (DDTM : ex DDE, ex DDAF, ex Police 

de l’eau) ; 

- le service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) ; 

- l’Agence Régionale de Santé (ARS : ex DDASS) ; 

- la Direction Régionale de l’Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et 

de l’Emploi (DIRECCTE : ex inspection du travail) ; 

- le Service Départemental de la Sécurité Civile ; 

- d’autres services peuvent également être consultés, en fonction des caractéristiques du 

projet, de sa localisation et d’enjeux particuliers pouvant être présentés. 

 

L’ensemble des informations ainsi recueillies fait alors l’objet d’un rapport de synthèse préparé par 

l’Inspection des Installations Classées. Ce rapport est présenté à la Commission Départementale de la Nature, 

du Paysage et des Sites (CDNPS) en lieu et place du Conseil départemental de l’environnement et des risques 

sanitaires et technologiques (CODERST). L’exploitant est consulté sur les propositions de l’inspection et peut 

se faire entendre auprès de la CDNPS. 

Après examen par cette instance, le Préfet prend sa décision, par voie d’arrêté préfectoral fixant les 

dispositions techniques auxquelles l’installation doit satisfaire. L’exploitant est consulté au préalable sur le 

contenu de ces dispositions techniques.  

La procédure d’autorisation peut se résumer comme suit : 

 

Schéma général d’instruction d’un DDAE 
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1. Milieu physique 

1.1 Relief et hydrographie 

1.1.1 Relief 

Topographie départementale 

Le Bassin Parisien, dans lequel s’inscrit l’aire d’étude éloignée, est un vaste plateau légèrement 

vallonné et entaillé de vallées. Il s'appuie sur le Massif Armoricain à l'ouest, le Massif Central au sud, les 

Vosges à l'est et le Massif Ardennais au nord-est. Il est constitué d'un empilement de couches de roches 

sédimentaires. 

Le secteur d'étude s'inscrit dans le Pays de la Thiérache, pays qui se partage entre : 

• Thiérache bocagère (ou Haute Thiérache, plateau vallonné associant bocage, prairies, bois et forêts), 

• Ardennes (à l’extrême nord-est, versants couverts de bois et forêts), 

• Plateau d’Hirson (plateau agricole), 

• Basse Thiérache (s’étirant du nord-ouest au sud-est, alternant plateaux et vallées, marquée par 

l’agriculture bocagère et les grandes cultures). 

Topographie de l’aire d’étude rapprochée 

Lié à la présence des cours d’eau (vallée de l’Oise et ses affluents) le relief de l’aire d’étude éloignée 

est vallonné oscillant entre 65 et 235 m d’altitude. L’aire d’étude immédiate est plate avec une altitude 

moyenne de 180 m. 

 

1.1.2 Hydrographie 

Bassins versants et réseau hydrographique 

Le projet s’inscrit dans le bassin versant de l’Oise, en limite de deux unités hydrographiques : 

• L'Oise amont, 

• La Serre. 

Le plateau de Haution est géré par le SIBOA (Syndicat Intercommunal pour la gestion du Bassin 

versant de l’Oise Amont). 

Parmi les cours d'eau les plus importants, deux passent à proximité du site et traversent l’aire d'étude 

intermédiaire : 

• L'Oise passe à 4 km au nord, 

• Le Vilpion, affluent de la Serre, passe à 4 km au sud. 

D'autres cours d'eau, de taille plus modeste, traversent également l’aire d’étude intermédiaire. Ce 

sont des affluents de l'Oise ou de la Serre, tous directs ou indirects de l’Oise. Parmi eux, ceux qui traversent 

l’aire d’étude rapprochée sont les suivants : 

• Le ruisseau de Beaurepaire dont la source se situe sur la commune de Laigny. Il passe à 200 m à l’est 

de l’aire d’étude immédiate puis se jette dans le Vilpion à Saint-Gobert (au sud) ; 

• Un petit affluent temporaire du ruisseau de Beaurepaire passe au niveau de Voulpaix ; il prend sa 

source dans le bois de la Cailleuse en limite de l’aire d’étude immédiate; 

• Le ruisseau de Wiege-Faty prend sa source sur la commune de la Vallée-au-Blé à 500 m de l’aire 

d’étude immédiate. En direction du nord-ouest, il se jette dans l’Oise à Romery. 

Des étangs et des mares naturels et artificiels sont répartis sur tout le périmètre. 

On compte une dizaine de mares hivernales dans l’aire d’étude immédiate. En revanche, aucun cours 

d'eau, temporaire ni permanent, ne traverse l'aire d'étude rapprochée. Le plus proche est le ruisseau de 

Beaurepaire, et son affluent temporaire, qui croisent sa limite sud-ouest. 

Réglementation sur les cours d'eau 

Zones vulnérables 

Tout le département de l’Aisne est en zone vulnérable pour la pollution par les nitrates d’origine agricole. 

Catégorie piscicole 

Le cours d'eau Vilpion est classé en 1ère catégorie piscicole, pouvant accueillir les espèces de 

Salmonidés. 

Le cours d'eau Oise est classé en 2ème catégorie piscicole, pouvant accueillir des espèces de type 

Cyprinidés. 
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Etat qualitatif des eaux superficielles 

Qualité de l'unité hydrographique : Oise 

1. Etat des cours d'eau (SDAGE 2006-2007, Agence de l'eau 2001) 

La qualité biologique est bonne sur l’Oise et ses principaux affluents. Au plus proche de l’aire d’étude 

rapprochée, les mesures sont les suivantes : 

• Etat écologique : moyen 

• Phytoplancton : très bonne qualité 

• Matières organiques et oxydables : bonne qualité 

• Nitrates et Matières phosphorées : qualité moyenne 

• Matières azotées : qualité passable 

2. Objectifs d'état des cours d'eau (SDAGE 2010-2015) 

Le bon état global, écologique et chimique est fixé à l'horizon 2015. 

 

Qualité de l'unité hydrographique : Serre 

1. Etat des cours d'eau (SDAGE 2006-2007, Agence de l'eau 2001) 

La qualité biologique est mauvaise sur le Vilpion du fait de l’hydromorphologie et de la qualité de 

l’eau ; elle est satisfaisante sur les autres masses d’eau. Au plus proche de l’aire d’étude rapprochée 

(Cf. carte page suivante), les mesures sont les suivantes1 : 

• Etat écologique : médiocre 

• Phytoplancton et matières organiques et oxydables : bonne qualité 

• Matières phosphorées : qualité passable 

• Nitrates : qualité médiocre 

 

                                                 
1 Source : Agence de l'eau Seine-Normandie, Récapitulatif 2001, Station de mesure de Franqueville, ruisseau de 

Beaurepaire. 

2. Objectifs d'état des cours d'eau (SDAGE 2010-2015) 

Le bon état global, écologique et chimique est fixé à l'horizon 2015 sur le ruisseau Beaurepaire, mais 

fait l'objet d'un report de délai d'objectif sur le Vilpion. L’amélioration de la qualité physico-chimique et 

chimique est nécessaire à l’aval de la Serre (Vilpion). 

 

Aucun cours d’eau ne traverse l’aire d’étude immédiate. 

Toutefois, le réseau hydrographique dans l’aire d’étude intermédiaire est relativement dense et 

les cours d’eau vulnérables. Une attention particulière devra être portée aux interactions potentielles 

avec le milieu aquatique. 
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Carte 13 : Relief et hydrographie
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1.2 Géologie 

1.2.1 Géologie régionale 

Le Bassin Parisien est un plateau crayeux, formé essentiellement au cours du Crétacé à la fin de l’ère 

Secondaire. L’aire d’étude se situe au niveau de la région naturelle de la Basse-Thiérache, dont le 

soubassement est constitué de craie blanche turonienne recouverte d'argile à silex et de rares bandes de sables 

thanétiens. Cette craie repose sur des marnes vertes ou bleuâtres du Turonien moyen et inférieur. Localement, 

les formations superficielles argileuses à silex sont recouvertes de limons. 

1.2.2 Géologie de la zone d’étude rapprochée 

L'étude des cartes géologiques de VERVINS et de GUISE, au 1/50 000 du BRGM, a permis de caractériser 

les formations géologiques rencontrées. 

À l'affleurement de l’aire d'étude immédiate, on observe la présence des formations géologiques 

suivantes :  

• Colluvions limoneuses des dépressions, des fonds de vallons et des bas de versants (C, CV)2 

Ces apports sont récents et essentiellement limoneux. Ils comprennent parfois des éléments de craie et 

de silex. Cette formation témoigne d’une déforestation plus ou moins ancienne. 

• Alluvions modernes essentiellement limoneuses (Fz) 

Ces couches contiennent des limons calcaires et des cailloutis en quantité faible, au niveau des cours 

d'eau. 

• Limons loessiques (LP, LP1) 

D’origine éolienne, ils sont largement représentés sur le territoire. Trois types de formations peuvent 

être observés de haut en bas : un limon peu argileux, un limon décarbonaté et un limon ancien très évolué 

ayant subi l’influence de climats chauds. 

• Formations résiduelles argileuses (RS) 

Formations issues principalement de la craie turonienne, elles sont représentées par des argiles à silex 

ou à silex remaniés. 

                                                 
2 La référence indiquée entre parenthèses renvoie à la légende de la carte géologique. 

Ces formations affleurantes sont représentées dans les log ci-dessous, qui proviennent de deux forages 

réalises à proximité, dans l’aire d'étude intermédiaire: 

• point 00663X0119/C à 420 m du site d'implantation, 

• point 00663X0114 à 170 m du site d'implantation. 

Ces forages permettent de caractériser en profondeur les formations géologiques locales superficielles, 

majoritairement friables et recouvertes de terre et de Limons. 

Forage n°00663X0119/C Forage n° 00663X0114/P 

Profondeur Formation Stratigraphie Profondeur Formation Stratigraphie 

0 à 0,15 m Terre Quaternaire 0 à 4 m 
Limon des 

Plateaux 
Quaternaire 

0,15 à 0,95 m Limon et Grès 

Thanétien 

4 à 16 m Argiles à silex Cénozoïque 

0,95 à 1,6 m Sable et Grès 

16 à 30 m Craie à silex Turonien 

1,6 à 7 m Sable 

Tableau 8 : Log géologique de deux forages dans l’aire d’étude rapprochée 

(Source : www.infoterre.fr) 

 

Ces terrains n'opposeront pas de résistance à la réalisation des fondations. Par ailleurs, une étude 

géotechnique – comprenant des forages dans le sol et le sous-sol au droit des sites d'implantation – sera 

réalisée préalablement à la phase de travaux de construction des éoliennes, afin de déterminer 

l'importance des fondations. 
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Carte 14 : Géologie 
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1.3 Hydrogéologie et usage de l'eau 

1.3.1 Description des principaux aquifères 

Les nappes suivantes ont été identifiées sur le territoire étudié, de la surface vers la profondeur : 

• L’aquifère de la Craie de Thiérache-Laonnois-Porcien (Sénonien et Turonien) 

Nappe majoritairement libre, à dominante sédimentaire. Elle concerne une région de collines au nord 

(Thiérache) et de plaines au sud (Laonnois). L'Oise coule tout au nord de la masse d'eau et son affluent, la 

Serre, la traverse en son milieu. 

La présence de marnes affleurantes entraîne le jaillissement ponctuel de la nappe par une multitude de 

sources de faible débit. Le réseau hydrographique lié à cette nappe est dense. 

Dans la partie nord de la masse d'eau, le Sénonien et le Turonien supérieur et moyen ont une épaisseur 

de 30 à 40 m.  

• L’aquifère multi-couche de l’Albien-Néocomien : 

Captif et sableux, il est exploité surtout en région parisienne et s’étend sur la plus grande partie du 

Bassin Parisien, mais également sur deux bassins limitrophes, en Artois-Picardie et en Loire-Bretagne. 

De par sa position affleurante et majoritairement libre, la nappe de la Craie de Thiérache-Laonnois-

Porcien est présente au niveau de l’aire d'étude. 

1.3.2 Etat quantitatif des eaux souterraines 

La craie des collines de Thiérache et des plaines du Laonnois a des propriétés d'emmagasinement 

prononcées (craie moins fissurée et karstifiée), ce qui est à l'origine de variations interannuelles marquées. La 

nappe est sensible aux variations climatiques qu'elle subit, mais la récupération après des périodes de 

sécheresse se fait très bien. La tendance générale de la masse d'eau est stable. 

1.3.3 Etat qualitatif des eaux souterraines 

Qualité de la nappe libre : aquifère de la craie 

La craie est une roche calcaire, poreuse et fissurée. Les fissures sont agrandies, élargies et développées 

par l'action chimique et dynamique des eaux souterraines, ce qui peut conduire au développement d'un réseau 

karstique alimentant ou drainant les rivières. Les caractéristiques de l'aquifère crayeux rendent les eaux 

souterraines vulnérables vis-à-vis des pollutions superficielles (circulation rapide dans les zones de fractures, 

dans les vallées sèches ou en eau). 

La masse d’eau souterraine de la Craie de Thiérache est très sensible aux pollutions par les pesticides, 

mais également par les nitrates. Fortement contaminée, elle est particulièrement vulnérable le long des vallées 

alluviales de la Serre et de la Souche. Les efforts pour protéger les captages situés à l’aval du bassin doivent 

être particulièrement importants pour compenser une occupation du sol qui leur est peu favorable.  

Etat chimique de la masse d'eau (données 1995-2005 - SDAGE) 

Médiocre, cause de la dégradation : nitrates, pesticides. 

L'Agence de l’eau Seine-Normandie effectue un suivi de la qualité de la nappe de la craie, dont les 

résultats sont les suivants : 

Polluant mesuré Mesures 

Matières azotées Bonne qualité 

Fer et manganèse, Particules en suspension, 

Micropolluants organiques, Matières organiques et 

oxydables 

Très bonne qualité 

Pesticides Dégradation importante – qualité médiocre 

Nitrates Dégradation significative – qualité moyenne 

Tableau 9 : Qualité des eaux souterraines de la nappe de la craie à l'échelle du périmètre éloigné 

(Source : Récapitulatif – 2001 – Station de Plomion - http://www.eau-seine-normandie.fr/) 

(Cf. Carte 11 : Relief et hydrographie (p.42) pour localisation du point de mesure) 

 

Objectifs d'état chimique de la masse d'eau (SDAGE) 

Bon état à l'horizon 2027. 

 

La vulnérabilité des nappes ne s'oppose pas à l'implantation d'un parc éolien dans la mesure où 

l'incidence potentielle des éoliennes sur les nappes est nulle. 

 



Projet de parc éolien du plateau de Haution (02) – Étude d'impact – LE HAUT BOSQUET ENERGIES et LES ROYEUX ENERGIES 

Juin, 2012 Chapitre 2 – Analyse de l’état initial du site et de son environnement – Page  46

1.3.4 Usages de l’eau 

À l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire, on recense les captages d'alimentation en eau potable (AEP) 

suivants : 

Localisation Numéro 
Situation par rapport au site 

d'implantation 

Le Sourd  0050-6X-0008 A 2,8 km à l’ouest 

Marfontaine  0066-2X-0020 A 4,8 km au sud-ouest 

Saint-Algis  0050-7X-0096 

A 3,6 km au nord 

Le périmètre éloigné se superpose 

aussi à la commune de Marly-

Gomont. 

Englancourt  0050-7X-0074 
A 4,4 km au nord 

Cette prise d’eau n’a pas de DUP3 

Fontaines-lès-Vervins 1 nc A 4,3 km à l’ouest 

Fontaines-lès-Vervins 2 nc A 3,1 km à l’ouest 

Tableau 10 : Captages d'eaux souterraines pour l'alimentation en eau potable (AEP) 

(Source : Agence Régionale de Santé de Picardie) 

 

Le secteur d'étude se situe en dehors des zones de protection recensées.  

                                                 
3 DUP : Dossier d’Utilité Publique 
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Carte 15 : Captages AEP recensés dans l’aire d’étude intermédiaire 
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1.4 Risques naturels et sismicité 

1.4.1 Sismicité 

Le zonage sismique français en vigueur à compter du 1er mai 2011 est défini dans les décrets n° 2010-

1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifiés dans les articles R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du Code de 

l’Environnement. Ce zonage, reposant sur une analyse probabiliste de l’aléa, divise la France en 5 zones de 

sismicité : 

 

Figure 3 : Nouveau zonage de sismicité en France 

 (Source : http://www.risquesmajeurs.fr/le-zonage-sismique-de-la-france) 

Selon ce nouveau zonage, seules deux communes de l'aire d'étude intermédiaire sont classées en zone 

de sismicité 2 (Autreppes et Saint-Algis). 

Les quatre communes de l’aire d’étude immédiate (Voulpaix, La Vallée-au-Blé, Laigny et Haution) sont 

classées en zone de sismicité 1 (très faible). 

 

Dans ces quatre communes, un seul séisme a déjà été ressenti, en 1938 (épicentre : Belgique, 

intensité : 7) 

• intensité ressentie à Haution et à La Vallée-au-Blé : 3 ; 

• intensité ressentie à Laigny : 3,5 ; 

• intensité ressentie à Voulpaix : 4. 

1.4.2 Catastrophes naturelles 

Risques géotechniques et mouvements de terrain 

Les mouvements de terrain 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol, en fonction de 

la nature et de la disposition des couches géologiques. Il s’inscrit dans le cadre des processus généraux 

d’érosion mais peut être favorisé, voire provoqué, par certaines activités anthropiques. 

Le tableau suivant recense, pour les communes de l’aire d'étude rapprochée, les arrêtés de catastrophes 

naturelles pour l’aléa « mouvement de terrain » : 

Communes concernées Évènements recensés 
Début de 

l’évènement 

Fin de 

l’événement 

Haution, Voulpaix 
Inondations, coulées de boue 

et glissement de terrain 
22/11/1984 24/11/1984 

Haution, Laigny, Lemé, Saint-

Pierre-lès-Franqueville, La 

Vallée-au-Blé, Voulpaix 

Inondations, coulées de boue 

et mouvement de terrain 
25/12/1999 29/12/1999 

Tableau 11 : Arrêtés de catastrophes naturelles « mouvement de terrain »  dans les communes de l’aire 

d’étude rapprochée 

(Source : www.prim.net, Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD)) 

La base de données nationale des mouvements de terrain en France métropolitaine (site 

« www.bdmvt.net ») ne recense aucun mouvement de terrain dans les communes de l’aire d'étude rapprochée. 

Enfin, le Dossier départemental des risques majeurs de l'Aisne (DDRM 02) indique qu'aucune commune de 

l’aire d'étude rapprochée n'est concernée par le risque « mouvement de terrain ». 
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Le phénomène de gonflement/retrait des argiles 

Sous l’effet de certaines conditions météorologiques, les horizons superficiels du sous-sol peuvent se 

dessécher, se traduisant sur les formations argileuses par un phénomène de retrait, l'argile perdant son eau et 

se rétractant. Lorsque ce phénomène se développe sous le niveau de fondations, la perte de volume du sol 

support génère des tassements différentiels pouvant entraîner des fissurations au niveau du bâti. 

Dans le secteur d'implantation, l'aléa4 « Retrait-gonflement des argiles » est faible. 

 

Figure 4 : Sensibilité à l'aléa "Retrait-Gonflement des argiles" 

 (Source : www.argiles.fr/, Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD)) 

 

Les contraintes relatives au risque « mouvement de terrain » identifiées à ce stade sont faibles. Par 

ailleurs, une étude géotechnique – comprenant des forages dans le sol et le sous-sol au droit des éoliennes 

– sera réalisée préalablement à la phase de travaux de construction des éoliennes, afin de déterminer 

l'importance des fondations. 

 

                                                 
4 Un aléa se définit par la coexistence d’un risque et d’un enjeu humain. 

Les risques géotechniques 

Les données relatives aux cavités souterraines disponibles sont fournies par la base de données 

nationale des cavités souterraines abandonnées en France métropolitaine (ouvrages souterrains d'origine 

anthropique - à l'exclusion des mines - et carrières naturelles répertoriés sur le site « www.bdcavite.net »). 

L'inventaire partiel réalisé dans département de l'Aisne ne recense pas de cavités souterraines dans les 

communes comprises dans l’aire d'étude immédiate rapprochée. 

Le Dossier départemental des risques majeurs de l'Aisne (DDRM 02) ne fait pas état de l'existence de ce 

risque à l'échelle du département. 

Toutefois, la DDT de l'Aisne recense la présence d'une cavité souterraine sur la commune d'Haution, à 

environ 700 m au nord de l’aire d’étude immédiate (Cf. carte 16 : Risques naturels, p.52). 

 

Aucune cavité souterraine n'est repérée à ce jour dans l’aire d’étude immédiate. Toutefois, l'étude 

géotechnique réalisée préalablement aux travaux permettra de confirmer l'absence de cavités souterraines 

au niveau de la zone d'implantation des éoliennes. 
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Risques d'inondation 

De manière générale, les inondations sont liées à des remontées de nappe ou au ruissellement des eaux 

pluviales sur terres agricoles et/ou sur des surfaces bâties, provoquant le débordement des cours d’eau du 

bassin versant concerné. 

Catastrophes naturelles 

Le tableau suivant recense, pour les communes de l’aire d'étude rapprochée, les arrêtés de catastrophes 

naturelles pour les aléas « inondation » et « coulées de boue » : 

Communes concernées Évènements recensés 
Début de 

l’évènement 

Fin de 

l’événement 

Haution 
Inondations et coulées de 

boue 
06/08/1995 07/08/1995 

Laigny 
Inondations et coulées de 

boue 

22/06/1986 
17/12/1993 
06/08/1995 

22/06/1986 
02/01/1994 
07/08/1995 

Leme 
Inondations et coulées de 

boue 
17/12/1993 02/01/1994 

La Vallée-au-Blé 
Inondations et coulées de 

boue 
01/01/2003 
06/01/2011 

03/01/2003 
08/01/2011 

Voulpaix 
Inondations et coulées de 

boue 

17/12/1993 
17/01/1995 
06/08/1995 
02/01/2003 
06/01/2011 

02/01/1994 
05/02/1995 
07/08/1995 
02/01/2003 
07/01/2011 

Haution, Laigny, Leme, 

Saint-Pierre-les-Franquille, 

La Vallée-au-Blé, Voulpaix 

Inondations, coulées de boue 

et mouvements de terrain 
25/12/1999 29/12/1999 

Haution, Voulpaix 
Inondations, coulées de boue 

et glissements de terrain 
22/11/1984 24/11/1984 

Tableau 12 : Arrêtés de catastrophes naturelles « Inondations » et « coulées de boue » dans les communes 

de l’aire d’étude rapprochée 

(Source : Site www.prim.net, Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD)) 

Risque majeur – DDRM 02 

D'après le Dossier départemental des risques majeurs de l'Aisne (DDRM 02), parmi les quatre communes 

de l’aire d'étude rapprochée, seules les communes de Laigny et Voulpaix sont exposées au risque majeur 

« Coulées de boue ». Aucune de ces communes n'est recensée comme étant concernée par le risque majeur 

« Inondation ». 

Plan de prévention des risques Inondation 

Les communes de Laigny et Voulpaix s'inscrivent dans deux Plans de Prévention des Risques « Inondation 

(PPRi) « par ruissellement et coulées de boue » et « par une crue (débordement de cours d'eau) », approuvés le 

10 septembre 2008. Le zonage du plan de prévention des risques inondation est représenté sur la carte 16 : 

Risques naturels, p.52. 

Associés à ces PPR, un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été notifié par les maires de ces deux 

communes, le 29 octobre 2009 à Laigny, et le 2 août 2010 à Voulpaix. 

Remontée de nappe 

L’aire d’étude immédiate présente une sensibilité au risque « inondation par remontée de nappe » 

globalement faible à très faible, ponctuellement moyenne en limite nord-est. 

 

Figure 5 : Sensibilité à l'aléa "Remontée de nappe" 

 (Source : Site www.prim.net, Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD)) 

 

Le projet se situe sur un plateau, à l'écart des vallées des cours d'eau ; la contrainte inondation est 

donc considérée comme faible. 
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1.4.3 Risque d'érosion 

La figure suivante est extraite de la carte de répartition de l’aléa érosion sur le bassin Seine Normandie, 

réalisée par l’Agence de l’Eau du Bassin Seine-Normandie en 2005 à partir de l’analyse combinée de la 

sensibilité des sols à l’érosion et du facteur pluie. 

 

Figure 6 : Répartition de l'aléa érosion dans le secteur d'étude 

(Source : http://sigessn.brgm.fr/) 

La lutte contre l’érosion concernant le Vilpion et ses affluents, la restauration de la dynamique 

fluviale naturelle et de la diversité des habitats sur l’ensemble du bassin ainsi que la préservation des 

milieux humides à fort intérêt patrimonial sont les enjeux importants de cette unité. 

Dans l’aire d’étude immédiate, l'aléa érosion est fort à très fort. La conception du projet devra 

tenir compte de ce risque. 
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Carte 16 : Risques naturels 
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1.5 Climatologie locale 
Le climat de l’Aisne est de type atlantique humide et frais, à forte nébulosité et au régime pluvieux 

régulier. Les variations spatiales des cumuls annuels de précipitations sont faibles et liées au relief. Au niveau 

de l’aire d’étude éloignée, le climat est soumis aux influences continentales des Ardennes et de la Belgique 

rendant les températures plus fraîches qu’à l’ouest du département. 

L’étude climatologique de l’aire d’étude éloignée a été faite sur la base des données de Météo-France, 

à la station météorologique de Saint-Quentin (02), à 45 km à l’ouest de Voulpaix. 

1.5.1 Pluviométrie et températures 

Les températures peuvent être qualifiées de fraîches avec des amplitudes saisonnières fortes, janvier 

étant le mois le plus froid (2 à 3°C de moyenne), juillet et août les mois les plus chauds (17 à 18 °C de 

moyenne). L'amplitude thermique est importante : la température peut descendre jusqu'en dessous de 0°C et 

dépasser les 22°C. 

La neige tombe essentiellement entre novembre et mars. Cette neige peut tenir au sol pendant les mois 

les plus froids et former des congères sous l'effet du vent. Les mois d’automne et d’hiver, de septembre à 

février, sont plus propices à la formation de brouillards. Enfin, on compte 61,3 jours de gel en moyenne par an. 

Les précipitations moyennes annuelles sont de 697,1 mm, février étant le mois le moins pluvieux 

(47,5 mm) et le mois de novembre le plus arrosé (68,1 mm). Cette faible variation saisonnière est 

caractéristique d’un climat atlantique. 

 

Figure 7 : Diagramme ombrothermique 

(Données Météo-France 1961-1990, station de Saint-Quentin) 

1.5.2 Ensoleillement 

La zone d’étude possède un ensoleillement faible, en moyenne inférieur à 1 750 heures par an 

(1 658 heures par an sur la région de Saint-Quentin)5. 

1.5.3 Vent 

Le potentiel éolien de la région Picarde est plus important au niveau du littoral et des plateaux ouverts. 

Le territoire de la Communauté de communes de la Thiérache du Centre est concerné par des vents moyens 

variant de 3 à 5 m/s6. 

A noter que les vents les plus forts (> 28 m/s, soit environ 100 km/h) ont soufflé en moyenne 1,9 jour 

par an durant cette période (1961-1990). 

 

Figure 8 : Rose des vents 

(Fréquence des vents en fonction de leur provenance (en %)) 

(Données Météo-France 1961-1990, station de Saint-Quentin) 

 

                                                 
5 Source : ADEME 
6 Source : Atlas régional éolien de la Picardie. 
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1.6 Orages et foudre 
La densité de foudroiement indique le nombre de coups de foudre par an et par km². Le relevé est 

effectué à l’aide d’un réseau de stations de détection qui captent les ondes électromagnétiques lors des 

décharges, les localisent et les comptabilisent. 

La densité de foudroiement dans les communes du département de l'Aisne, est de 0,6 coup/km2/an 

(moyenne nationale : 1,2). Aussi le risque d’un impact de la foudre susceptible d’avoir un impact sur le projet 

et son environnement proche est faible.  

  

Figure 9 : Carte de la densité de foudroiement en France par département 

(impact foudre au sol par année et par km2) - (Source : Météorage) 

L’état initial de l’étude d’impact ne met donc pas en évidence de risque particulier vis-à-vis de la 

foudre, la densité de foudroiement étant très en-dessous des valeurs nationales. 

Toutefois, les éoliennes sont des objets de grande dimension, localisées le plus souvent sur des points 

hauts du relief et dont une partie des composants est constituée de métaux susceptibles d'attirer la foudre. Des 

mesures dans le cadre de la prévention de ce risque seront mises en place (Cf. chapitre mesures et étude de 

dangers). 
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1.7 Qualité de l’air 

1.7.1 Notions générales et cadre réglementaire 

Au sens de la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie est considérée 

comme pollution atmosphérique « l’introduction par l’homme, directement ou indirectement dans 

l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en 

danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements 

climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ». 

Les différentes directives européennes ont fixé des valeurs guides et des valeurs limites pour les niveaux 

de pollution des principaux polluants. Ces normes ont été établies en tenant compte de celles fixées par 

l’Organisation Mondiale de la Santé. L’ensemble de ces valeurs a été repris dans le droit français par le décret 

du 6 mai 1998 modifié par celui du 15 février 2002 relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets 

sur la santé et l’environnement, et à la définition des objectifs de qualité de l’air, des seuils d’alerte et des 

valeurs limites. 

1.7.2 Contexte régional 

Qualité de l’air 

En Picardie, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par l’association Atmo-Picardie (loi 1901). 

Elle dispose de stations de mesures fixes et mobiles permettant de couvrir l'ensemble du territoire de la région. 

Les principaux polluants mesurés sont :  

• Les dioxydes d’azote (NOx) : provenant des transports (gaz d'échappement des véhicules), des industries 

(production d'engrais, d'acide nitrique, etc.) et de la combustion à partir du fuel et du charbon. 

• L’ozone (O3) : polluant secondaire formé sous l'action du rayonnement solaire sur les polluants primaires 

issus du trafic automobile.  

• Les poussières en suspension (PS ou PM) : provenant des chauffages industriels et domestiques, des 

industries et des transports (diesel). Les PM 10 et PM 2,5 sont mesurées grâces aux stations d’Atmo-

Picardie. 

Les « Bulletins d’information de l’Association pour la Surveillance de Qualité de l’Air en Picardie » 

(février et mai 2011) renseignent sur la qualité de l’air entre janvier et avril 2011. Les stations au niveau de 

Saint-Quentin ont été retenues : la périurbaine de P. Bert et l’urbaine de P. Roth.  

 

Moyenne mensuelle Station périurbaine de P. Bert Station urbaine de P. Roth 

NO2 19,5 µg/m3 34,7 µg/m3 

O3 44,7 µg/m3 - 

PM 10 - 
41,2 µg/m3 – 2 dépassements de 

seuils* 

PM 2,5 - 24,5 µg/m3 – 7 dépassements de 
seuils* 

Tableau 13 : Qualité de l’air aux stations de Saint-Quentin 

* : seuil à 50 µg/m3 

Durant cette période, l’indice moyen de la qualité de l’air dans le département de l’Aisne a été « bon ». 

Toutes les valeurs moyennes mensuelles sont inférieures à la valeur limite (50 µg/m3). Toutefois des 

dépassements ponctuels pour les particules en suspension ont été mesurés. Le seuil d’information et de 

recommandation a été déclenché en mars 2011 (2 jours) pour ce polluant. 

Schéma régional Climat Air Energie (SRCAE) 

Lors de la session du 30 mars 2012, le Conseil régional de Picardie a voté le Schéma Régional Climat Air 

Energie (SRCAE). La Picardie est ainsi la 1ère Région à adopter le SRCAE. 

Le Schéma Régional Climat, Air, Energie a pour objet de fixer les orientations stratégiques des 

politiques de l’énergie, du climat et de l’air en Picardie aux horizons 2020 et 2050. Il présente des objectifs 

clairs en matière de maîtrise énergétique, de développement des éco activités, et prévoit que 90% de la 

production d’énergie soit issue des énergies renouvelables en 2050 ». 

Issu du Grenelle de l’environnement, le SRCAE, porté conjointement par l’Etat et la Région, décline à 

l’échelle régionale les objectifs européens et nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il 

intègre les modifications issues de la concertation publique et prévoit une diminution de plus de 75% des 

émissions de gaz à effet de serre. 

Le Schéma régional éolien, annexé au SRCAE confirme quant à lui le potentiel important en éolien 

terrestre pour la Région (2800 MW). 

1.7.3 Contexte départemental et local 

L'aire d'étude rapprochée comprend quelques infrastructures routières (routes départementales). On 

avancera l’hypothèse d’un niveau de la qualité de l’air satisfaisant au vu de la situation rurale du site. 



Projet de parc éolien du plateau de Haution (02) – Étude d'impact – LE HAUT BOSQUET ENERGIES et LES ROYEUX ENERGIES 

Juin, 2012 Chapitre 2 – Analyse de l’état initial du site et de son environnement – Page  56

1.8 Potentiel éolien 

1.8.1 Potentiel éolien 

La France bénéficie d’un potentiel éolien remarquable de par son important linéaire côtier. Elle 

possède en effet le deuxième potentiel éolien en Europe, après celui du Royaume-Uni. Ce potentiel est estimé 

à 66 TWh sur terre et 90TWh en mer. 

Le département de l’Aisne fait partie des départements français au potentiel éolien les plus 

intéressants, avec des vents à la fois intenses et réguliers. 

  

Vitesse du vent à 50 m au-dessus du sol, en fonction de la 

topographie  

 

Bocage 

dense, 

bois, 

banlieue 

m/s 

Rase 

campagne, 

obstacle 

épars 

m/s 

Prairies 

plates, 

quelques 

buissons 

m/s 

Lacs, 

mer  

m/s 

Crêtes, 

collines 

m/s 

A >6 >7,5 >8,5 >9 >11,5 

B 5/6 6,5/7,5 7/8,5 8/9 10/11,5 

C 4,5/5 5,5/6,5 6/7 7/8 8,5/10 

D 3,5/4,5 4,5/5,5 5/6 5,5/7 7/8,5 

E <3,5 <4,5 <5 <5,5 <7 

Source Atlas éolien européen 

 
 

Figure 10 : Potentiel éolien en France  

(source : web) 
Figure11 : Vitesse du vent 

1.8.2 Atlas éolien 

 

Figure 12 : Extrait de l’atlas éolien Météo France ALADIN à 100m de hauteur 

La première estimation du caractère favorable ou défavorable du gisement présent sur le site s’effectue 

à l’aide de l’atlas éolien national Aladin à 100 m de hauteur (Météo France). L’atlas éolien établi sur l’Aisne 

((Cf. figure 12)  indique au niveau du site que le secteur retenu dans le cadre du projet bénéficie d’un gisement 

éolien favorable à très favorable au développement de projets éoliens. 

 

1.8.3 Campagnes de mesure 

Un mât de mesure de vent, d’une hauteur de 50 m a été installé sur le site le 14 octobre 2010 et est 

toujours en place à l’heure de la rédaction de cette étude.  

Il est équipé de 6 anémomètres et 2 girouettes pour la mesure de la vitesse et la direction du vent à 

différentes hauteurs, de capteurs de températures et de pression. Les données sont enregistrées toutes les 2 

secondes. 
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Figure 13 : Emplacement du mât de mesure, de la zone d’implantation potentielle 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 14 : Mât de mesure de 50 m 

 

 De nombreuses analyses, des corrélations avec les stations Météo-France de référence les plus proches 

ont permis d’estimer avec une bonne précision le régime des vents pour les années à venir. 

Comme le montre la rose des vents ci-dessous (figure 14), les vents les plus fréquents sur le site ont un 

caractère relativement diffus et proviennent majoritairement des secteurs de sud-ouest, et de façon plus 

directive des secteurs nord-est. Ces secteurs les plus fréquents sont également les plus intenses, donc les plus 

énergétiques. 

 

Figure 14 : Rose des vents mesurée sur le site 

La vitesse moyenne à 100 m de hauteur est supérieure à 6,5 m/s sur l’année, soit plus de 23 km/h. La 

turbulence sur le site est modérée, estimée à 13 % à hauteur d’axe, ce qui assure des conditions de 

fonctionnement optimum des éoliennes. 

Des modélisations numériques d’écoulements à échelle fine sont réalisées à l’aide de logiciels 

spécialisés, permettant d’établir des cartographies du vent sur l’ensemble du site et ce à différentes altitudes. 
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Figure 15 : Vitesse moyenne du vent à 100 m dans la zone d’implantation potentielle 

 

La régularité du régime de vent ainsi que son intensité font du site du plateau de Haution un lieu 

particulièrement adapté à la transformation de l’énergie éolienne en électricité. 

Limite ZDE 
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2. Milieu humain 

2.1 Population et habitat 

2.1.1 Situation administrative 

Les communes d’Haution, Laigny, la Vallée-au-Blé et Voulpaix se situent en Picardie dans le 

département de l’Aisne (02). Les principales villes du département sont Saint-Quentin (56 843 habitants), 

Soissons (28 523 habitants) et Laon (26 175 habitants). L’aire d’étude immédiate est localisée à proximité de 

Vervins (2 690 habitants) et à environ 40 km au nord de Laon. 

Elles sont rattachées à l’arrondissement et au canton de Vervins, et appartiennent à la Communauté de 

communes de la Thiérache du Centre, qui regroupe 68 communes et compte plus de 28 000 habitants. Celle-ci 

fait partie du Syndicat mixte du Pays de Thiérache. 

2.1.2 Démographie 

Les données statistiques issues de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 

rendent compte des résultats suivants concernant la population des communes de l’aire d’étude immédiate : 

Haution, Laigny, La Vallée-au-Blé et Voulpaix. 

Évolution de la population 

 

Figure 16 : Tendances démographiques des communes de l’aire d’étude immédiate 

(Source : INSEE) 

Commune Superficie 
Densité de 

population 2008 

Population 

2008 

Solde naturel 

1999-2008 

Solde migratoire 

1999-2008 

Haution 9,3 km2 15,6 hab/km2 146 hab - 0,1 % - 0,4 % 

Laigny 10,8 km2 20,8 hab/km2 225 hab + 0,6 % - 0,4 % 

La Vallée-au-Blé 5,2 km2 56,3 hab/km2 291 hab 0 % - 1,8 % 

Voulpaix 11,6 km2 34,3 hab/km2 396 hab + 0,2 % + 0,6 % 

Tableau 14 : Evolution de la population des communes de l’aire d’étude immédiate 

(Source : INSEE) 

Ces quarante dernières années, les communes de Haution, Laigny, La Vallée-au-Blé et Voulpaix ont 

globalement vu leur population diminuer, avec une évolution démographique fluctuante : 

• Les populations d'Haution et de La Vallée-au-Blé, après avoir diminué, ont connu une augmentation dans 

les années 70 ou 80, avant de repartir à la baisse dans les périodes suivantes. Entre 1999 et 2008, les 

soldes naturel et migratoire sont négatifs ou nuls ; 

• La population de Laigny a subi la même tendance, mais connaît depuis 1999 une légère augmentation, 

grâce à un solde naturel positif qui compense le solde migratoire négatif ; 

• La population de Voulpaix n'a cessé de diminuer entre 1968 et 1999. Une croissance est observée depuis, 

avec des soldes naturel et migratoire positifs entre 1999 et 2008. 

• La densité de population sur ces communes est nettement inférieure à la densité départementale 

(73,1 hab/km² pour l’Aisne en 2008). 
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Pyramide des âges 

 

Figure 17 : Répartition de la population par tranche d'âge (en %) en 2008 

(Source : INSEE) 

La tendance est globalement identique pour les quatre communes, avec la tranche d'âge 20 à 64 ans qui 

représente 50 à 60 % de la population, celle de 65 ans ou plus 10 à 15 %, et celle de 0 à 19 ans 20 à 30 %. 

La Vallée-au-Blé est la commune qui compte la plus grande proportion de 0-19 ans parmi les communes 

de l’aire d’étude immédiate. La tranche d'âge 20-64 ans est quant à elle la mieux représentée à Haution. C'est 

Laigny, enfin, qui connaît la proportion la plus élevée de population de 65 ans ou plus (et la plus faible 

proportion de 20-64 ans). 

2.1.3 Occupation du sol et habitat 

Situation foncière des communes du site d'implantation 

L’occupation des sols sur les communes de l'aire d'étude rapprochée se répartit de la façon suivante : 

Occupation du sol Haution Laigny La Vallée-au-Blé Voulpaix 

Surface totale 934 ha 1 083 ha 517 ha 1 155 ha 

Zone urbanisée 6,0 % 4,4 % 12,5 % 3,6 % 

Territoires agricoles 94,0 % 95,6 % 75,5 % 96,4 % 

Boisements 0 % 0 % 11,9 % 0,02 % 

Tableau 15 : Occupation du sol 

 (Source : CORINE LAND COVER 2006) 

Les territoires de Haution, Laigny, La Vallée-au-Blé et Voulpaix sont principalement occupés par des 

terres agricoles, qui sont proportionnellement moins importantes à La Vallée-au-Blé (75,5 %). 

C'est à La Vallée-au-Blé que les boisements sont les plus représentés (12 %), et absents des communes 

de Haution et Laigny (quasi-absents dans la commune de Voulpaix). 

Enfin, les zones urbanisées sont restreintes, caractéristiques des zones rurales : de 3,6 % de la surface 

totale de Voulpaix à 12,5 % à La Vallée-au-Blé. 

Occupation du sol du site d'implantation 

Dans l’aire d’étude immédiate, l’occupation du sol est de type agricole (grandes cultures). Il est à noter 

également la présence de deux axes routiers, la RD 960 qui traverse le site d’implantation dans sa partie sud, 

ainsi que la RD 29 qui passe en limite sud. 



Projet de parc éolien du plateau de Haution (02) – Étude d'impact – LE HAUT BOSQUET ENERGIES et LES ROYEUX ENERGIES 

Juin, 2012 Chapitre 2 – Analyse de l’état initial du site et de son environnement – Page  61

Développement de l'habitat 

Les caractéristiques de l'habitat des communes de l’aire d’étude immédiate sont synthétisées dans le 

tableau suivant : 

Communes 
Logements 

individuels 

Résidences 

secondaires 

Logements achevés 

avant 1949 

Logements achevés 

après 1990 

Haution 100 % 15,6 % 89,3 % 3,6 % 

Laigny 100 % 11 % 81,3 % 2,5 % 

La Vallée-au-Blé 96,8 % 3,2 % 79,5 % 3,6 % 

Voulpaix 100 % 4,2 % 70,0 % 7,1 % 

Tableau 16 : Caractérisation des logements dans l'aire d'étude immédiate 

(Source : INSEE, recensement de 2008) 

La majorité de l’habitat (de 70 à 89 %) date d’avant 1949 et moins de 5 % des habitations ont été 

construites après 1990, sauf à Voulpaix (7,1 %). 

Les logements sont exclusivement constitués de maisons individuelles, à l'exception de La Vallée-au-Blé 

où les logements collectifs représentaient en 2008 3,2 % des logements recensés. Plus de 10 % des logements de 

Haution et de Laigny sont des résidences secondaires. La proportion est moindre à La Vallée-au-Blé et Voulpaix 

(respectivement 3,2 et 4,2 %). 

Dans ce contexte rural, à l'échelle de l'aire d'étude éloignée, les deux communes les plus importantes 

sont Vervins (2 690 habitants) et Guise (5 365 habitants)7. 

Les habitations les plus proches de l’aire d’étude immédiate du projet de parc éolien sont recensées sur 

les deux cartes en pages suivantes. 

Aucune habitation ni bâtiment à usage de bureau ne se situe dans l’aire d’étude rapprochée. 

                                                 
7 INSEE, données 2008. 
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Carte 17 : Occupation du sol



Projet de parc éolien du plateau de Haution (02) – Étude d'impact – LE HAUT BOSQUET ENERGIES et LES ROYEUX ENERGIES 

Juin, 2012 Chapitre 2 – Analyse de l’état initial du site et de son environnement – Page  63

 

Carte 18 : Distances aux habitations à l'échelle de l’aire d’étude rapprochée
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2.2 Ambiance sonore 
L’étude acoustique complète est présentée en annexe. Une synthèse de la partie « état initial » de 

cette étude est présentée ci-après. 

2.2.1 Généralités 

���� Définitions et notions d’acoustique 

Deux éléments permettent de caractériser un bruit : 

� La fréquence : elle s’exprime en Hertz (Hz) et correspond au caractère aigu ou grave d’un son. 

Une émission sonore est composée de nombreuses fréquences qui constituent son spectre. Le 

spectre audible s’étend environ de 20 Hz à 20 000 Hz et se décompose comme suit : 

o < 20 Hz : infrasons 

o de 20 à 400 Hz : graves 

o de 400 à 1 600 Hz : médiums 

o de 1 600 à 20 000 Hz : aigus 

� L’intensité : elle s’exprime en décibels (dB) ou en décibels pondérés “A” notés dB(A). L’oreille 

procède naturellement à une pondération qui varie en fonction des fréquences. Cette 

pondération est d’autant plus importante que les fréquences sont basses. Par contre, les hautes 

fréquences sont perçues telles qu’elles sont émises : c’est pourquoi nous y sommes plus 

sensibles. Le dB(A) correspond donc au niveau que nous percevons (spectre corrigé de la 

pondération de l’oreille), alors que le dB correspond à ce qui est physiquement émis. 

La mesure de pression sonore exprimée en dB ou en dB(A) à l’aide d’un sonomètre permet de 

quantifier le niveau sonore perçu. 

Par ailleurs, le niveau de pression sonore diminue avec la distance de façon logarithmique. Ainsi plus on 

s’éloigne de la source et plus le bruit perçu diminue, cette décroissance étant maximale au cours des premières 

centaines de mètres. Cela est valable pour les éoliennes comme pour n’importe quelle source sonore. 

D’autre part, la sensation auditive n’est pas linéaire, ainsi ajouter deux sons identiques n’entraîne pas 

un doublement du bruit perçu mais une augmentation de celui-ci de 3 dB. 

 

30 dB  +  30 dB  =  33 dB 

 

Le son le plus faible est masqué par le son le plus fort, qui reste le seul perçu (effet de masque). 

 

30 dB  +  40 dB  =  40 dB 

 

L’échelle ci-dessous illustre les niveaux sonores en décibels de différents environnements 

sonores usuels: 

 

Figure 18 : Echelle des niveaux sonores de bruits usuels 

On note que les niveaux émis par les éoliennes, généralement compris entre 30 et 40 dB(A), sont de 

l’ordre de grandeur de niveaux mesurables à l’intérieur d’habitations calmes. Une conversation humaine 

produit généralement des niveaux compris entre 50 à 60 dB(A). 
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���� Contexte réglementaire 

Les parcs éoliens sont soumis aux prescriptions de l’arrêté du 26 aout 2011 relatif aux installations de 

production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation 

au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. 

 

Concernant l’acoustique, les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les 

zones à émergence règlementée (habitations), d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies 

dans le tableau suivant :  

 

Niveau de bruit ambiant (incluant le 
bruit de l’installation) 

Émergence admissible pour 
la période allant de 7h à 22h 

Émergence admissible pour 
la période allant de 22h à 

7h 

Supérieur à 35 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période diurne et 60 dB (A) pour la 

période nocturne. Ce niveau de bruit est mesuré en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit 

défini comme le plus petit polygone situé à 1,2 fois la hauteur totale des éoliennes. 

De plus, dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 

1.9 de l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne 

peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement. 

Enfin, lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles sont 

effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la publication 

du présent arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 dans sa version de juillet 2011. 

 

���� Méthodologie de l’étude acoustique 

L’étude acoustique s’articule en trois étapes : 

• mesures des niveaux sonores résiduels au droit des groupes d’habitations riveraines, en fonction 

de la vitesse du vent. 

• simulation des niveaux sonore induit par le parc éolien au droit des groupes d’habitations les 

plus proches, en fonction de la vitesse du vent. 

• quantification des émergences globales et spectrales au droit des groupes d’habitations les plus 

proches en fonction de la vitesse du vent, puis conclusion au regard du cadre règlementaire. 

 

2.2.2 Mesure de l’état initial 

Le constat sonore de l’état initial du site a été réalisé par la société ACOUSTEX Ingénierie (bureau 

d’études spécialisé en acoustique) au droit des habitations ou groupes d’habitation suivants : 

Points Canton ou lieu dit Caractéristique 

1 La Chapelle Habitations isolées 

2 La Vallée au Blé Village 

3 La Vallée au Blé « Est » Village 

4 Féronval Hameau 

5 Ambercy Hameau 

6 Haution Village 

7 Laigny Village 

8 Voulpaix « Est » Village 

9 Voulpaix Village 

10 La reculée Exploitation agricole non habitée 

Tableau 17 : Localisation des points de mesure des niveaux de bruit résiduel 

 

Figure 19 : Localisation des points de mesure des niveaux de bruit résiduel 
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Les mesures ont été effectuées : 

- du 31 mai au 6 juin 2011 par vents de Nord-Ouest, Nord-Est et de Sud ; 

- du 24 au 30 janvier 2012 par vents de Sud-Est 

Le bruit résiduel variant avec la vitesse du vent, des corrélations sont établies entre les mesures 

acoustiques et les mesures de vent effectuées conjointement sur la zone d'implantation potentielle, permettant 

ainsi d’exprimer les niveaux de bruits résiduels en fonction de la vitesse du vent.  

Les classes de vitesses de vent de calcul des émergences permettant de couvrir la plage de 

fonctionnement acoustique des futures éoliennes, vont de 3 à 9 m/s à la hauteur normalisée de 10 m; les 

niveaux de bruit résiduel seront donc exprimés pour chacune d’elles. L’analyse a été réalisée selon la dernière 

version du projet de norme NF S 31-114 pour caractériser les niveaux de bruit résiduel en chaque point de 

contrôle, pour chaque période de la journée (diurne et nocturne) et pour chaque orientation et vitesse de vent 

dominant. Ce sont les groupes d’habitations les plus proches du projet dans toutes les directions qui ont été pris 

en compte pour le calcul des émergences du projet. 

 

2.2.3 Résultats des mesures 

À l’issue des corrélations établies avec la vitesse du vent, les niveaux de bruit résiduels définis en 

fonction de la vitesse du vent s’établissent comme suit (en dB(A)) : 

� Critère de bruit de fond Nord : 

 

Tableau 18 : Critère de bruit de fond Nord 

 

� Critère de bruit de fond Sud : 

 

Tableau 19 : Critère de bruit de fond Sud 

Les résultats de mesures plus complets sont présentés en détail dans le rapport ACOUSTEX Ingénierie présent en 
annexe 1. 

 

Le bureau d’études expert en acoustique ACOUSTEX Ingénierie a réalisé le constat sonore de l’état 

initial du site au droit des groupes d’habitations les plus proches. Les niveaux sont globalement compris 

entre 17 et 49 dB(A) la nuit et entre 22 et 53 dB(A) le jour, pour des vents compris entre 3 et 9 m/s à 10 m 

de hauteur. 
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2.3 Activité économique et fréquentation du site 
L'activité commerciale et artisanale des communes est liée à leur contexte démographique et rural. On 

y recense quelques services de proximité (garages, salon de coiffure, boulangerie, café). 

L'artisanat du bâtiment est représenté à Voulpaix avec une entreprise de maçonnerie et une de 

plomberie. 

Les équipements collectifs des communes sont constitués par les mairies. La commune de la Vallée-au-

Blé recense une école primaire et une maison de retraite « La Maison des Maronniers ». 

D’une manière générale, les villes de Vervins, Laon et Saint-Quentin constituent les pôles économiques 

locaux les plus proches. 

 

2.4 Agriculture, appellation d’origine contrôlée et 
indication géographique protégée 

2.4.1 Recensement agricole 

D’après les données du Recensement Général Agricole 2010 communiquées par le Ministère de 

l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, on recense 

54 exploitations agricoles sur le territoire des communes de Haution, Laigny, La Vallée-au-Blé et Voulpaix. 

La tendance observée est identique sur les quatre communes : le nombre d’exploitations agricoles a 

fortement diminué depuis le recensement général agricole de 1988. 

Le tableau suivant présente la répartition de la superficie agricole dans l’aire d’étude immédiate : 

 

 
Nombre 

d’exploitations 

Superficie agricole 

utilisée des 

exploitations (ha) 

Terres 

labourables 

(ha) 

Superficie 

toujours en 

herbe (ha) 

Nombre total 

de vaches 

Haution 
14 en 2010 

(26 en 1988) 
886 380 500 551 

Laigny 
19 en 2010 

(29 en 1988) 
855 317 537 522 

La Vallée-au-Blé 
11 en 2010 

(16 en 1988) 
687 543 143 179 

Voulpaix 
10 en 2010 

(19 en 1988) 
655 388 267 303 

Tableau 20 : Les chiffres clés dans les communes de l’aire d’étude immédiate 

(Source : AGRESTE, 2010) 

La surface toujours en herbe (STH) occupe la majeure partie de la surface agricole utilisée (SAU) à 

Haution et à Laigny (respectivement 56,4 % et 62,8 %). A La Vallée-au-Blé et à Voulpaix en revanche, les terres 

labourables sont les plus importantes, la STH ne représentant respectivement que 20,8 % et 40,8 % de la SAU. 

Les productions animales sont principalement tournées vers l’élevage bovin. 
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2.4.2 AOC et IGP 

L'appellation d'origine contrôlée (AOC) est un signe français qui désigne un produit qui tire son 

authenticité et sa typicité de son origine géographique. Elle est régie par un décret qui homologue le cahier des 

charges du produit et la délimitation de son aire géographique. 

La consultation de l’Institut national des appellations d’origine (INAO) a permis de recenser, dans les 

communes de l’aire d’étude immédiate, les produits à appellation d’origine suivants :  

Communes Libellé produit Signe 

Haution, Laigny, La Vallée-au-Blé, 

Voulpaix 

Volailles de la Champagne IGP 

Maroilles ou Marolles AOC - AOP 

AOC : Appellation d'origine contrôlée (FR) - AOP : Appellation d'origine protégée (CE) 

IGP : Indication géographique protégée (CE) 

Tableau 21 : Appellations d’origine contrôlée 

(Source : INAO) 

 

2.5 Pratique de la chasse et de la pêche 
L’aire d’étude immédiate s'inscrit entre l'Oise au nord et le Vilpion et la Serre au sud. Au nord, l'Oise est 

une rivière de deuxième catégorie piscicole. Au sud, le Vilpon et de la Serre sont des rivières de première 

catégorie piscicole dans lesquelles la pêche est prisée. 

Selon le service départemental de l’Aisne de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage 

(ONCFS), aucune Association communale de chasse agréée (ACCA) n’est recensée dans les communes de l’aire 

d’étude immédiate. La pratique de la chasse dans ce secteur, comme dans la plupart du département, est une 

pratique privée. Ainsi, l’aire d’étude immédiate, comme toute zone agricole, est susceptible d’être fréquentée 

par les propriétaires pour une activité de chasse à titre privé.  

2.6 Activités touristiques et de loisirs 

2.6.1 Hébergement 

Les communes de l’aire d’étude immédiate comptaient une trentaine de résidences secondaires en 2008 

(11 à Haution et à Laigny, 7 à Voulpaix et 4 à La Vallée-au-Blé). 

On compte également des hébergements de loisirs à l'échelle de l’aire d’étude éloignée, mais aucun 

gîte n'est recensé dans les communes de l’aire d’étude immédiate. 

2.6.2 Fréquentation touristique 

À l’échelle du département de l'Aisne, la fréquentation hôtelière en 2009 s'élève à 567 000 nuitées, 

avec un taux d’occupation qui chute à 53,3 % (- 5,9 points par rapport à 2008). L’Aisne reproduit ainsi les 

modèles national et régional.  

Comme les années précédentes, la part de la clientèle étrangère en Thiérache (33,1 %) est la plus 

importante de l’Aisne, en raison de la forte proportion d’Anglais (34,6 %) de Belges (29 %) et de Néerlandais 

(16,6 %) qui y séjournent. Néanmoins cette domination est moins forte depuis 2008 en raison de la diminution 

des clientèles étrangères.  

À l’exception des mois de juin, juillet et août 2009, la Thiérache est le bassin touristique de l'Aisne qui 

connaît le taux d'occupation touristique le plus faible. 

2.6.3 Activités touristiques 

La région Picardie recèle de nombreux atouts, aussi bien historiques et paysagers que culinaires. 

Historiquement, le territoire de la Thiérache est le témoin de conflits entre l’empire germanique et le royaume 

de France aux XVIème et XVIIème siècles. Les églises fortifiées en sont les principaux marqueurs. La région, le 

département et notamment la Thiérache sont aujourd’hui une destination appréciée des amateurs d’histoire et 

de tourisme vert. Le territoire propose des activités aux thèmes variés : 

• Des activités de plein air (randonnées pédestres et équestres, sentiers, cyclotourisme, l’Axe vert de 

Thiérache, …) ; 

• Des activités nautiques (canoë-kayak, promenade au fil de l’eau, baignade, …) ; 

• Des visites du patrimoine et des musées (nombreuses églises fortifiées, Musée du Temple à Lemé, Musée 

de la Thiérarche / Maison du patrimoine à Vervins, …) ; 

Des chemins inscrits au Plan départemental d’itinéraires pédestres et de randonnées (PDIPR) sillonnent 

l’aire d’étude intermédiaire ainsi que l’aire d’étude immédiate.  
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Carte 19 : Tourisme et loisirs
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2.7 Voies de communication 

2.7.1 Réseau routier 

La desserte routière du site peut se faire par l’intermédiaire d’un réseau de routes secondaires. Les 

axes routiers traversant l’aire d’étude rapprochée sont les suivants :  

• Des routes communales parcourent le site, desservent les parcelles agricoles et relient les hameaux et 

lieux-dits entre eux. 

• La RD 960 relie Vervins à Cambrai (trafic de 1 169 véhicules/jour8) et traverse le site selon un axe sud-

est/nord-ouest. 

• La RD 29 de Voulpaix à Origny-Sainte-Benoîte sur laquelle s’appuie la limite sud du secteur d’étude 

(850 véhicules/jour entre Lemé et Sains-Richaumont). 

• La RD 771 (trafic de 324 véhicules/jour) traverse la partie est de l’aire d’étude rapprochée. 

• LA RD 77 relie Fontaine-les-Vervins à la RD 946 à Iron en passant par Haution et Laigny 

(240 véhicules/jour). 

Dans l’aire d'étude éloignée, les axes routiers présentant le trafic routier le plus important (trafic 

supérieur à 2 000 véhicules/jour) sont : 

• La RN 2 relie la Belgique à Paris en passant par Vervins et Soissons. Elle traverse l’aire d’étude 

intermédiaire à 4,2 km du site d’implantation selon un axe nord-est/sud (5 217 véhicules/jour9). 

• La RD 963 relie la N 2 à Jeumont (59) en passant par Hirson en direction du nord (5 107 véhicules/jour au 

niveau de l’aire d’étude éloignée).  

• La RD 946 (2 354 véhicules/jour), relie Catillon-sur-Sambre (59) à la RN 2 au niveau de Marle, selon un 

axe ouest / sud-est. 

• La RD 1029 (ex RN 29 – trafic de 2 126 véhicules/jour) relie la Capelle à Aumale en passant par Guise et 

Amiens. Située à 8,8 km du site d’implantation, son parcours suit un axe nord-est / ouest.  

Les axes routiers aux abords l’aire d'étude rapprochée connaissent une fréquentation de moins de 

1 500 véhicules/jour en 2010. 

 

                                                 

8 Source : Conseil général de l'Aisne, Trafic 2010. 
9 Source : DDT de l'Aisne, données 2005. 

2.7.2 Réseau fluvial 

L’Oise est une rivière navigable. Des points d’embarquements se situent tout au long de son cours. Elle 

traverse l’aire d’étude intermédiaire d’est en ouest à 4 km du site d’implantation. 

En conséquence, aucune voie navigable n’est située dans l’aire d’étude immédiate du projet. 

2.7.3 Réseau ferroviaire 

Aucune ligne de chemin de fer n'est recensée dans l'emprise de l’aire d'étude rapprochée. Les plus 

proches coupent les aires d'étude intermédiaire et éloignée : 

• La ligne Sains-Richaumont – Laon en direction du sud-ouest à 6,5 km du site d’implantation ; 

• La ligne Laon – Hirson en passant par Vervins (axe nord-est / sud) à 4,2 km du site d’implantation. 

Compte tenu de la distance entre le réseau ferroviaire et la zone de projet (> 4 km), aucune 

contrainte n'existe sur le projet. 

2.8 Infrastructures et réseaux 

2.8.1 Transport aérien civil 

Les bases aériennes les plus proches du secteur d'étude, faisant l’objet d’un usage civil, sont : 

• L’aérodrome de Laon (02), à environ 35 km au sud-ouest ; 

• L'aérodrome de Saint-Quentin (02), à environ 40 km à l'ouest ; 

• L'aérodrome de Maubeuge (59), à environ 45 km au nord-est. 

Nota : la frontière belge se situe à environ 30 km à l'est du secteur d'étude. Aucun aérodrome n'est à 

considérer dans cette distance. 

Associées à ces infrastructures, les servitudes aéronautiques sont destinées à assurer la protection d’un 

aérodrome contre les obstacles, de façon à ce que les avions puissent y atterrir et en décoller dans de bonnes 

conditions de sécurité et de régularité. Différentes catégories de servitudes protègent les aérodromes 

notamment les servitudes aéronautiques de dégagement (S.A.D.) et les servitudes de balisage. 

La Direction Générale de l’Aviation Civile, par retour de courrier en date du 26 Avril 2012, indique que 

le territoire d’étude n’est grevé d’aucune servitude aéronautique ni radioélectrique civile. Le projet devra en 

outre prévoir un balisage « diurne et nocturne » conformément à l’arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la 

réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques. 
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2.8.2 Transport aérien militaire 

Consultée par courrier en date du 23 Avril 2012, et par retour de courrier le 10 Mai 2012, la Zone 

aérienne de défense Nord de l'Armée de l'Air émet un avis favorable à sa réalisation. 

Le projet devra en outre prévoir un balisage « diurne et nocturne » conformément à l’arrêté du 

13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de 

servitudes aéronautiques. 

2.8.3 Loisirs aériens (Vol libre et ULM) 

Aucune activité de loisirs aériens ne se trouve à moins de 50 km de l’aire d’étude immédiate. La zone 

de vol libre (Delta, parapente) recensée au plus proche est celle de Guignicourt (02), à 50 km au sud. 

2.8.4 Centres et servitudes radioélectriques 

Les servitudes radioélectriques de protection ont pour objectif d’empêcher que des obstacles ne 

perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toutes natures 

exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels. (Code des Postes et Télécommunications). 

D’après l’Agence Nationale des Fréquences, les communes du périmètre rapproché ne sont grevées d’aucune 

servitude radioélectrique. 

Bouygues Telecom indique la présence de points d’émission et de liaisons hertziennes dans l’aire 

d’étude intermédiaire. Toutefois, Bouygues Télécom précise que la réalisation d’un parc éolien est soumise à 

l’article L.212-12 du Code de la Construction. Cet article fait obligation au constructeur d’un immeuble 

susceptible d’apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des 

bâtiments situés dans le voisinage, de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du CSA, une installation de 

réception ou de réémission propre. Le constructeur est tenu d’assurer, dans les mêmes conditions, le 

fonctionnement, l’entretien et le renouvellement de cette installation. 

2.8.5 Réseaux de télécommunication 

Les réseaux gérés par France Telecom suivent le tracé des routes, dont certaines traversent l’aire 

d’étude rapprochée. Aucune distance de sécurité n’est formulée par le gestionnaire. Toutefois, il est préconisé 

une distance de sécurité de 50 m de part et d’autre de ces réseaux. Une déclaration d’intention de 

commencement des travaux (D.I.C.T.) devra être réalisée auprès de France Télécom avant tout commencement 

de travaux. 

2.8.6 Réseaux de transport (gaz et d'électricité) 

Le réseau GRTgaz est recensé dans l’aire d’étude intermédiaire. Au plus proche du site d’implantation, 

il se situe sur la commune de Saint-Pierre-lès-Fanqueville à 3,3  km au sud-est. GRTgaz impose une distance de 

sécurité de 4 fois la hauteur totale de l'éolienne. Compte tenu de la distance entre le réseau de transport de 

gaz et la zone de projet (> 3 km), aucune contrainte n'existe sur le projet. 

Le Réseau de Transport Electrique (RTE) indique la présence de deux lignes dans l’aire d’étude 

intermédiaire : 

• La ligne 225 kV Beautor–Capelle borde la limite sud du secteur d’étude (distance ?) selon axe nord-

est/sud-ouest. 

• La ligne 400 kV Neuve-Maison – Marle passe à 1,8 km du secteur d’étude, parallèlement à la première. 

Aucun réseau de transport de gaz ou d'électricité ne traverse le secteur d'étude. Une Déclaration 

d’Intention de Commencement de Travaux (D.I.C.T.) devra être réalisée auprès des gestionnaires RTE et 

GRTgaz. 

2.8.7 Réseaux de distribution (gaz, d'électricité et eau) 

Les communes de l’aire d’étude rapprochée ne sont pas équipées en distribution de gaz. Aucune 

contrainte n’est recensée.  

Le réseau d’ERDF est localisé au niveau de l’aire d’étude rapprochée sur les communes de la Vallée-au-

Blé et Lemé. Aucun réseau ne traverse le site d’implantation. 

En revanche, la société SICAE de l’Aisne indique la présence de son réseau de distribution dans l’aire 

d’étude rapprochée. Le réseau étant trop dense et sans recollement cartographique, il ne peut être présenté.  

Une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (D.I.C.T.) devra être réalisée auprès des 

gestionnaires ERDF et SICAE de l’Aisne. 

Le réseau de VEOLIA EAU est recensé au niveau de l’aire d’étude rapprochée. Une distance de sécurité 

de 2 m est imposée par le gestionnaire. Les canalisations étant fragiles (âges, matériaux de construction, …), 

VEOLIA EAU demande d’apporter une attention particulière aux transports lourds des éoliennes. 

Le réseau de la SAUR est principalement situé à l’extérieur de l’aire d’étude rapprochée le long des 

routes. Toutefois, une canalisation est localisée au niveau de la RD 77 au nord de l’aire d’étude immédiate. 

Aucune distance de sécurité n’est formulée par le gestionnaire. 

Une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (D.I.C.T.) devra être réalisée auprès des 

gestionnaires VEOLIA EAU et SAUR. 
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2.8.8 Réseau de radars météorologiques Météo France 
(ARAMIS) 

Le Centre de météorologie radar (C.M.R.) de la Direction des systèmes d'observation (D.S.O.) de Météo 

France gère le réseau de radars hydrométéorologiques ARAMIS. Ce réseau comprend 24 radars de précipitations 

répartis sur le territoire métropolitain.  

 

Figure 20: Réseau de radars météorologiques ARAMIS - 2011 

Ces radars permettent de :  

• détecter et de restituer des taux de précipitation ; 

• restituer des données de vent (Doppler). 

L'ensemble des données recueillies et traitées par ARAMIS est disponible 24 heures sur 24 et renouvelé 

toutes les quinze minutes sur l'ensemble du territoire sous la forme d'une mosaïque des images de chacun de 

ces radars. 

Ces radars ont besoin d’un périmètre de sécurité pour fournir des données d’observation correctes. 

Le zonage de protection, proposé dans le CCE5-ANFR10, repris par Météo France, adopté par le groupe 

OPERA, est le suivant11 : 

Zone de Protection :  

• Aucun parc éolien dans cette zone ; 

• 5 ou 10 km selon la fréquence d’émission (Bande de fréquence C ou S)  

Zone de Coordination :  

• Restrictions importantes dans ces zones ;  

• Respect des règles de coordination ;  

• 20 ou 30 km selon la fréquence d’émission (Bande de fréquence C ou S)  

Couverture :  

• Zones de coordination : 7,7 % territoire métropolitain.  

 

Suite à la consultation des services de Météo France, et par courrier en date du 12 mai 2005, le 

gestionnaire indique que le projet n’entame aucune des servitudes liées aux installations d Météo France, aucun 

radar n’étant situé dans un rayon de 20 km. Le radar Meteo France le plus proche est le radar de l'Avesnois 

(bande C), installé sur la commune de Taisnières-en-Thiérache, à environ 33 km au nord du secteur d'étude. 

L’aire d'étude rapprochée s'inscrit donc dans la zone de couverture du radar, en dehors des zones 

de restriction. France Telecom émet un avis favorable au projet. 

 

                                                 
10 Rapport de la Commission de la Compatibilité Electromagnétique (CCE5) : document de référence adopté par 

l'Agence nationale des fréquences (ANFR) 

11 Source : : Commission Environnement du Conseil Supérieur de la Météorologie du 20/10/06 
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Carte 20 : Réseaux et servitudes
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2.9 Risque technologique 

2.9.1 Risque industriel 

L’aire d'étude rapprochée n’est pas située à proximité de sociétés présentant un risque technologique. 

Aucune société relevant de la Directive 96/82/CE (JO du 14/01/97) relative à la maîtrise des dangers liés aux 

accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (Directive « Seveso 2 ») ne s'inscrit dans l’aire 

d’étude intermédiaire. Le site SEVESO le plus proche est la société SAS BAYER à Marle, dans l’aire d'étude 

éloignée (> 5km). 

Plusieurs installations classées en « Autorisation » ont été recensées dans les communes de l’aire 

d’étude rapprochée. Elles sont présentées dans le tableau suivant : 

Commune Nom Activité 
Distance par rapport 

au site d’implantation 

Saint-Pierre-lès-

Franqueville 
EARL Leveque Bovins (élevage, vente, transit) 610 m 

Voulpaix Pisciculture B. Fortin Pisciculture 670 m 

Haution GAEC de la Fontaine Orion Bovins (élevage, vente, transit) 730 m 

Lemé Dewever Samuel 
Volailles, gibier à plume 

(élevage, vente) 
2 200 m 

Tableau 22 : Recensement des I.C.P.E. dans les communes de l'aire d'étude rapprochée 

(Source : www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr », DDT de l’Aisne) 

Des ICPE classées en « Déclaration » sont recensées sur le territoire d’étude. Ce sont majoritairement 

des élevages de bovins. La localisation de ces installations n’est pas réalisable du fait d’une absence 

d’information précise les concernant. 

Aucune installation classée pour la protection de l'environnement n'a été recensée dans le secteur 

d'étude. L'ICPE la plus proche du site se situe à 610 m. Au vu de la distance, cette thématique n'est pas 

considérée comme une contrainte dans le cadre de ce projet. 

 

2.9.2 Transport de matières dangereuses 

« Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du 

transport, par voie routière, ferroviaire, aérienne, par voie d'eau ou par canalisation, de matières dangereuses. 

Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et/ou l'environnement. ». (DDRM 02) 

D'après le DDRM 02, aucune commune, à l'échelle de l’aire d’étude éloignée, n'est concernée par le 

risque de transport de matières dangereuses. 

2.10 Urbanisme 
Les communes de Haution, Laigny, La Vallée-au-Blé et Voulpaix ne disposant pas de document 

d’urbanisme, c'est le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui est en application sur leur territoire. 

Une des dispositions législatives essentielle pour les communes soumises au RNU est la règle dite de la 

« constructibilité limitée », qui prévoit que soient autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de 

la commune, notamment les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la mise 

en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. 

Ainsi, il n’y a pas de restriction identifiée à ce jour au niveau du règlement d’urbanisme dans les 

communes de l’aire d’étude immédiate. 
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Carte 21 : Risques technologiques
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2.11 Patrimoine culturel 
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*Les distances indiquées correspondent aux distances mesurées entre le monument protégé et le périmètre de la zone d’implantation potentielle.
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Carte 22 : Patrimoine et paysage
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2.12 Patrimoine archéologique 
Le service régional de l’archéologie de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) a été 

sollicité. Par courrier de réponse en date du 6 mai 2009, il informe que le projet de parc éolien du plateau de 

Haution n’entraîne pas de risque significatif de destruction archéologique et ne fait par conséquent pas l’objet 

de prescriptions archéologiques. 

Aucun site archéologique n’est récence dans l’aire d’étude.  
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3. Étude paysagère

  3.1. Définition de la démarche paysagère adaptée au parc 
éolien  
 

3.1.1  Méthodologie 

 La présente étude constitue le volet «paysage» de l’étude d’impact globale concernant l’implantation 
d’un parc éolien sur les communes de Voulpaix - la Vallée-au-Blé - Haution - Laigny dans l’Aisne. 

Cette étude comprend trois volets conformément à la trame de l’étude d’impact relative à l’environnement des 
parcs éoliens établie par l’ADEME et le ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. 
Ces trois volets sont l’étude de l’état initial, l’analyse des impacts du projet, les mesures compensatoires des-
tinées à mieux inscrire le projet dans le territoire étudié.

 La première partie de cette étude vise à déterminer les caractéristiques paysagères du territoire au sein 
duquel le projet de parc éolien est envisagé. 
L’analyse et l’observation du terrain croisées avec celles de documents écrits ou iconographiques  permettent 
d’en définir les éléments identitaires : relief, disposition des voies de circulation, du réseau hydrologique, 
caractéristiques de la végétation, de l’occupation du sol et de l’habitat, repérage des éléments emblématiques 
du patrimoine architectural ou naturel et des points de vue majeurs de découverte du territoire.
In fine, ce premier chapitre au-delà de décrire le paysage et son évolution, a pour objectif de discerner les 
enjeux paysagers en les hiérarchisant pour établir des préconisations d’implantation de projet éolien en adé-
quation avec le territoire d’accueil.

 La deuxième partie de l’étude est consacrée à l’analyse des impacts. Elle a pour objectif d’évaluer  
l’influence visuelle du parc éolien suivant deux échelles de lecture en fonction de l’éloignement de l’observa-
teur. La démarche d’évaluation s’appuie sur plusieurs outils dont notamment l’utilisation de photomontages 
permettant de mesurer concrètement l’incidence éventuelle du projet. L’analyse des interactions visuelles est 
organisée selon trois thèmes à savoir les impacts visuels depuis les éléments remarquables du paysage (paysages 
emblématiques, sites et monuments historiques protégés), les lieux d’habitation et les voies de communication.

 Enfin la troisième partie détermine les principales mesures à mettre en place en faveur de la préserva-
tion de la qualité paysagère autour du site éolien envisagé.

 Nous nous efforcerons de montrer comment une implantation réfléchie peut s’inscrire dans l’histoire 
d’un paysage et témoigner d’une nouvelle vocation d’un territoire à porter des éléments de production d’éner-
gie renouvelable participant à une politique de développement soutenable d’un pays. Tel est le but de cette 
étude de paysage. 

 L’étude paysagère à été réalisée en deux temps : 

 - La première partie a été réalisée par deux bureaux d’études : Corieaulys pour le compte de la société 
Electrawinds et Marie-Pierre Gosset  pour le compte de la société Valorem. Le présent chapitre de l’état initial 
est le résultat d’une fusion entre les deux études paysagères.

 - La deuxième partie et la troisième partie ont été réalisées par Marie-Pierre Gosset.
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Projet de parc éolien du plateau d’Haution (02) - Étude  d’impact - VALOREM / ELECTRAWINDS

 3.2. Présentation du contexte paysager général et des aires 
d’études

3.2.1.  Présentation du contexte élargi
 

 Le projet de parc éolien se situe sur le territoire de quatre communes : Voulpaix, la Vallée-au-Blé, 
Haution, Laigny,  situées dans le nord du département de l’Aisne, dans la communauté de communes de la Thié-
rache du centre.

Le projet éolien s’inscrit dans l’entité paysagère de la Basse-Thiérache. Entité paysagère complexe, véritable 
zone de transition entre une Thiérache-Bocagère au nord ayant conservée ses motifs paysagers identitaires (le 
maillage bocager et la pratique pastorale), ce qui lui vaut une reconnaissance nationale et un paysage de grand 
plateau dessiné par une agriculture intensive engendrant de vastes plaines aux horizons ouverts.

 Cette entité paysagère se caractérise par un paysage de plaines cultivées sillonnées de vallées fermées 
par la végétation.

 Les quatre communes de Voulpaix, la Vallée-au-Blé, Haution, Laigny, sont situées dans un paysage 
agricole à la faible densité de population ; trois villes : Guise à l’ouest, Vervins à l’est et la Capelle au nord 
présentent une population modérée tandis qu’en limite de l’aire d’étude, se trouvent deux agglomérations 
plus importantes Marle au sud et Hirson au nord-est. En raison de l’exode rural, la population connaît une forte 
régression; aussi, l’extension du bâti apparaît-elle faible dans ces quatre communes.

 Ces communes se situent relativement à l’écart des axes de circulation principaux au centre d’un qua-
drilatère limité au sud et à l’est par la RN2, à l’ouest par la RD946, au nord par la D 1029- E44 reliant la Capelle 
à Saint-Quentin.
 La route RD960 transversale sud-est/nord-ouest reliant Guise à Vervins dessert les communes de Voul-
paix et la Vallée-au-Blé. 

 Ce qui frappe le visiteur, c’est la dualité du paysage, construite sur une alternance de plateaux et val-
lées, qui provoque tantôt un sentiment d’intimité le long de vallée arborée, tantôt un sentiment d’immensité 
devant l’ampleur du paysage du plateau. La deuxième chose qui saisit, c’est la richesse patrimoniale du lieu 
qui témoigne d’une longue histoire qui contraste avec la tranquillité régnant dans ce paysage agricole, lieu de 
mémoire et d’histoire. 

Carte 23 : contexte élargi - le nord de l’Aisne -
 source : CAUE - Atlas paysager de L’Aisne, p25

Périmètre d’étude 

Laon

St-Quentin
Vervins

Marle

Guise

La Capelle



3.2.2. Définition des aires d’études et des objectifs

 
  
 En se basant sur l’actualisation du guide  édité par l’ADEME et le ministère de l’Ecologie et du Dévelop-
pement Durable datant de juillet 2010, quatre aires d’étude ont été définies autour du projet envisagé. 

Cette définition s’appuie sur l’analyse du terrain et des documents photographiques et cartographiques. 

En effet, la dimension des éoliennes et la nature du relief entraînent une perception très différente selon 
la distance à laquelle on se trouve et justifient que l’on s’attache particulièrement à la définition des aires 
d’étude. 

 L’aire d’étude éloignée 
L’aire d’étude éloignée correspond à la zone d’impact potentiel du projet. Elle prend donc en compte la notion  
d’influence visuelle du projet en se basant sur des éléments physiques du territoire qui le délimite mais égale-
ment sur la valeur patrimoniale des paysages et des éléments humains remarquables. Elle a pour vocation de 
vérifier la compatibilité éventuelle du territoire vis à vis de l’accueil d’un parc éolien ainsi que de localiser le 
parc dans un environnement large. 

L’aire d’étude éloignée s’appuie au nord sur les boisements de Regnaval et Leschelles. Elle est poussée à l’ouest 
et au sud jusqu’aux parcs éoliens existants les plus proches. A l’est, où aucun élément structurant ne permettait 
d’appuyer le tracé, un rayon d’une quinzaine de kilomètres est retenu.

 L’aire d’étude intermédiaire
Cette aire est définie comme étant la zone de composition paysagère utile pour définir la configuration du parc 
et en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose sur la localisation des lieux de vies des riverains et 
des points de visibilité du projet. 

L’aire d’étude intermédiaire présente un périmètre irrégulier adapté à la spécificité du lieu. La distance est de 
l’ordre de 7 à 15 km au-delà du parc projeté en incluant les lieux de fréquentation (Ville de Vervins et de Guise, 
principaux axes de communication RD 946, D 1029- E44, RN 2) et en excluant la forêt de Régnaval, verrou boisé, 
absorbant les vues. 

Dans cette aire d’étude intermédiaire seront recherchés : les points de vue majeurs de découverte du paysage, 
les typologies visuelles depuis les lieux habités et la fréquentation du site. 

 L’aire d’étude rapprochée
Elle a été définie comme l’aire d’étude des perceptions visuelles et sociales du paysage quotidien depuis les 
espaces habités et fréquentés proches de la zone d’étude du projet. 
Elle correspond à une aire d’étude de 2,2 km sur 5,3 km autour de la zone d’implantation potentielle et englobe 
les villages proches de Marfontaine, Rougerie, Franqueville, St-Pierre-lès Franqueville, Lémé, Voulpaix, Laigny, 
Haution et La Vallée-au-Blé.  

 La zone d’implantation potentielle (nommée également aire d’étude immédiate)
La zone d’implantation potentielle englobe la zone directement concernée par le projet de parc éolien et 
s’inscrit dans le contour de la zone de développement éolien « ZDE Thiérache du centre entité 2 », accordée en 
février 2010. Elle touche les quatre communes de Voulpaix, Laigny, Haution et La Vallée-au-Blé. 

Carte 24 : Les éléments prises en compte dans le choix des aires d’études
source : CORIEAULYS
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Carte 25 : carte de repérage des aires d’études
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 3.3. Caractéristiques de l’aire d’étude éloignée

3.3.1. Analyse du relief du paysage

 L’aire d’étude éloignée forme une zone de raccords entre le plateau ardennais (situé au nord)  et le 
bassin parisien (situé au sud). En limite septentrionale de l’aire d’étude, au nord de l’Oise, le relief forme un 
ensemble de collines aux formes lourdes se raccordant au plateau ardennais. 
Les collines sont parcourues d’un réseau hydrographique extrêmement dense, dessinant deux directions prin-
cipales : 
- une direction nord, nord-est/ sud-sud-ouest, correspondant à la direction normal des pendages   
- une direction est/ouest, correspondant aux grands axes tectoniques et suivie par les cours d’eau principaux  
(Oise, Ton)   

Le centre de l’aire d’étude, correspondant aux contreforts de la Thiérache. Le relief est caractérisé par des 
collines lourdes de faibles amplitudes découpées par des vallées modérément encaissées mais néanmoins bien 
marquées. Le réseau hydrographique est pauvre, essentiellement concentré dans les vallées. 

Les parties élevées du relief, confèrent une image confuse, sans orientations définies, ponctuées de buttes 
sableuses apparaissant en saillies et de creux correspondant à des vallées sèches. 

Figure 21 : bloc diagramme du secteur d’étude
source : COREAULYS

Ce sont les versants convexo-concaves soulignant de larges vallées au fond plat, alluviales  (vallée de la Brune, 
du Vilpion, de la Serre) qui dessinent les grandes orientations du paysage suivant une direction tectonique armo-
ricaine (est-sud-est/ouest-nord-ouest) puis suivant une direction varique (nord-est-sud-ouest)

Au sud-est de l’aire d’étude,  le relief présente le faciès d’une plaine doucement ondulée, devenant radicale-
ment plate et de plus en plus crayeuse vers la champagne. 

Les plaines sont de faibles amplitudes et les grandes ondulations sont marquées par des vallées sèches. 

 L’aire d’implantation potentielle, est située sur le plateau d’Haution. Le modelé du relief apparaît 
chaotique, composé d’une succession de voûtes et de cuvettes renvoyant à une certaine confusion.

Trois photographie illustrant la diversité de relief au sein de l’aire d’étude éloignée 
source : COREAULYS
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Carte 26 : carte des lignes de force du relief sur l’aire d’étude éloignée

Chapitre 2 – Analyse de l’état initial du site et de son environnement – Page 85

Projet de parc éolien du plateau d’Haution (02) - Étude  d’impact - VALOREM / ELECTRAWINDS

Juin 2012



3.3.2. Analyse des entités paysagères et des paysages ponctuels sur 
l’aire d’étude éloignée 

 Le CAUE de l’Aisne dans son atlas du paysages a distingué plusieurs échelles de paysage, des entités 
paysagères régionales et au sein de celles-ci des paysages ponctuels. 
 Les descriptions des entités paysagères, des paysages ponctuels, les blocs diagrammes sont issus de la 
première partie de l’atlas des paysage consacré au nord du département de l’Aisne. 

 3.3.2.1 -Les entités paysagères régionales 

 L’aire d’étude éloignée est centrée sur la Basse-Thiérache et touche également plusieurs autres entités 
paysagères : la Thiérache-Bocagère, la Moyenne vallée de l’Oise et la grande Plaine Agricole.

 Des quatre unités paysagères présentées ci-après, la moyenne vallée de l’Oise et la Thiérache bocagère 
présentent les plus grandes sensibilités. - La Vallée, pour son échelle et sa reconnaissance, - La Thiérache-Bo-
cagère, pour l’image de campagne idéale qu’elle véhicule. L’aire d’étude rapprochée appartient à la Basse-
Thiérache, secteur ouvert présentant une échelle de paysage globalement adapté à l’éolien.

Carte 27 : les entités paysagères du 
nord de l’Aisne -
source : CAUE - Atlas paysager de 
l’Aisne.

Aire d’étude éloignée

Zone d’implantation potentielle

figure 22 : coupe entre la RN 29 et Marle
source : CORIEAULYS

Coupe ci-dessous
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Photographies représentatives du paysage de la Thiérache-bocagère.
Paysage résolument agricole dominé par la filière de l’élevage composé de prairies sur un relief de collines arrondies, entrecoupées de haies bocagères et de boisements. 

Entité 1 - La Thiérache-Bocagère

 Cette entité est située à la frontière du département de l’Aisne. Au nord se trouve le département du 
Nord et la Belgique, à l’ouest le département des Ardennes. 

Ambiances paysagères
Elle a comme particularité d’avoir une prédominance des volumes végétaux. La toile de fond du regard est 
marquée par le damier organisé des prairies. Ces prairies sont cernées par des haies, par des routes étroites. 
Une transparence du paysage est cependant possible grâce au tissage des branches et aux arbustes taillés. Le 
ciel répond à la douceur des courbes de relief et certaines haies touffues confèrent au paysage un sentiment 
d’intimité. 
Ce qui se dégage de l’entité c’est une qualité de lumière et de fraîcheur. Le relief est doux, régulier ourlé d’une 
crête de haies plus ou moins denses ou plus ou moins hautes.

Structure paysagère
L’activité agricole prime se bornant à l’élevage laitier et boucher parfaitement adaptée à une structure boca-
gère répercutant fidèlement le découpage parcellaire. Au total plus de deux tiers de la surface agricole utile 
sont couverts d’herbe. 
Les forêts de Nouvions et de St-Michel ainsi que de nombreuses petites et moyennes surfaces boisées font de la 
Thiérache-Bocagère une entité à forte présence arborée. 
L’occupation de bâti est plutôt disséminée. Mises à part les agglomérations à la croisée des axes principaux qui 
ont connu une croissance radicale, l’ensemble des villages adopte une structure linéaire guidée le plus souvent 
par une voie ou une vallée. Sur cette base filiforme se greffe une constellation de hameaux ou de constructions 
isolées le plus souvent à destination agricole.

La présence humaine est cependant discrète : visible dans les équipements de la chaussée, dans des édifices 
agricoles isolés, dans les toitures des villages.

Activités économiques 
La localisation de la Thiérache-Bocagère n’est pas favorable à son développement économique. Cependant elle 
a su tirer profit de la spécialisation de ses exploitations agricoles orientées vers l’élevage et la production de 
lait (lait concentré et en poudre à Boué).
Le secteur agro-alimentaire constitue une des filières économiques importantes de l’entité. La production 
industrielle est assez diversifiée mais les entreprises de la Thiérache Bocagère sont de tailles modestes tant au 
niveau des exploitations agricoles que des entreprises industrielles ou artisanales. Néanmoins le réseau de PMI 
au regard des taux d’exportation est un atout pour cette entité, celle-ci bénéficiant d’une forte reconnaissance 
et d’une identité marquée. 

Tourisme
Le tourisme peut s’avérer un secteur porteur à cause de la richesse patrimoniale, (par exemple les églises forti-
fiées, l’hébergement en camping-caravaning). Il existe de nombreuses primes d’aménagement du territoire qui 
contribuent au dynamisme de l’économie.

Caractéristiques démographiques et sociales
Globalement la Thiérache-Bocagère connaît une certaine régression de la population sauf les communes de La 
Capelle, Hirson, Etreux et Boué. Cette partie de la Thiérache se situant aux marges des secteurs connaissant un 
plus large développement économique (peu de mitages des paysages dû aux constructions récentes).
En revanche l’état de l’habitat doit être surveillé afin de s’assurer de la pérennité du patrimoine architectural, 
qui est un atout pour le développement du tourisme.
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Mutation du paysage 
Progresssivement l’activité pastorale cède le pas à l’exploitation agricole et, surtout le maillage bocager, véri-
table identité culturelle de la Thiérache-bocagère, est grignoté par les cultures. 
 

 la Thiérache-bocagère, plus que tout autre site dans l’Aisne est bénéficiaire du stéréotype que l’on 
a  développé autour des vues séduisantes de prairies ceinturées de haies. Appelée par certain  «Normandie 
Picarde», l’entité fait référence à une typologie de paysage nationalement reconnue. 

Figure 23 : bloc diagramme de la Thiérache-bocagère 
source : CAUE - Atlas paysager de l’Aisne, p 123

Entité 2 – La Basse-Thiérache 

  La Basse-Thiérache forme une zone de transition entre la Thiérache bocagère et la grande plaine agri-
cole. Elle emprunte à ce titre les composantes paysagères de l’une ou de l’autre entité géographique qui l’avoi-
sine. 
 Elle a fait l’objet d’importantes mutations paysagères depuis une cinquantaine d’années, qui l’ont radi-
calement distinguée du territoire d’origine.

Ambiances paysagères
Des grandes étendues cultivées couvrent une large partie de l’entité. Il s’agit essentiellement des nappes de 
terre immenses s’étendant à perte de vue, divisées en unités organisées qui correspondent à des zones de 
cultures. Parfois des obstacles entaillent les étendues, ce sont par exemple les silos ou encore la circulation des 
camions qui brisent le silence régnant. 
Un « moucharabié » végétal isole encore les bourgs, on a abandonné les haies aux terres incultes ou escarpées. 
Des ensembles villageois, des vallées boisées, quelques massifs forestiers, des peupleraies découpent les vastes 
plaines cultivées.

Structure paysagère
De façon générale il y a une aspiration à rationaliser l’organisation en vastes parcelles cultivées, parfois celle-
ci est contrariée par le relief vallonné de quelques vallées. On constate donc la persistance de certains lots 
de pâtures, de vergers autour des villages. Sur les espaces qui ont empêché l’extension agraire le bocage s’est 
maintenu. 
Deux modes de culture sont donc contraints à se côtoyer soit les grandes cultures sur les plateaux, soit les 
cultures parcellaires plus étroites cernées par des haies ou plantées de peupliers dans le creux des vallées.
La platitude des champs laisse parfois la place à des bosquets épais, à des plantations de résineux ou encore à 
des pelouses calcicoles.

Evolution de la structure et de l’évolution économique
Les exploitations agricoles tendent à s’agrandir, le choix privilégie les grandes cultures.
Pourtant certaines activités ressemblent encore à celles de la Thiérache-bocagère par exemple ces activi-
tés agricoles sont encore diversifiées, il y a des secteurs d’élevage. Les espaces voués aux grandes cultures 
s’étendent plutôt du côté sud du département.

L’industrie agro-alimentaire est peu représentée, le tissu industriel étant plutôt concentré entre Guise et Mont-
cornet.

Le tourisme culturel 
Celui-ci tend à prendre une importance croissante dans une économie qui se cherche.
La vallée de l’Oise, l’axe vert, les chemins de randonnées attirent. On compte un nombre élevé de résidences 
secondaires.
Les églises fortifiées connaissent un grand succès de même que l’héritage industriel de Guise (Familistère)

Ces points d’attrait engendrent une certaine contradiction avec l’activité agricultrice qui s’intensifie et a ten-
dance à transformer le paysage.
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Caractéristiques démographiques et sociales
Cette zone connaît  une régression de la population. Ce dépeuplement paraît d’autant plus singulier que cette 
entité est en contact avec des régions à forte progression dans certaines entités. Paradoxalement l’extension 
de la céréaliculture et la modernisation des pratiques agricoles ne sont pas compensées par l’arrivée de néo-
ruraux. (Ceci est à vérifier d’après les recensements agricoles).
Les conséquences sont de même ordre que celles de la Thiérache-bocagère. On relève 80 % de logements anté-
rieurs à 1949 et 10 % de résidences secondaires par rapport au nombre total de logements.
La Basse-Thiérache grâce à sa proximité de grands centres urbains peut cependant attirer une population 
concernée par la vie rurale. 

Mutation du paysage 
Il faut donc souligner la césure entre les deux Thiéraches (Thiérache-bocagère et Basse-Thiérache). Autrefois 
l’ensemble du territoire était boisé, ensuite il s’est transformé en maillage bocager. Mais au XXè siècle  des 
nouvelles exigences agricoles s’imposent. Le bocage recule au profit de grandes cultures plus rentables. Des 
industries traditionnelles périclitent et l’on assiste à un déclin démographique.

Cette transformation du paysage ne va pas sans danger :
- Le reliquat bocager va-t-il s’effacer au profit de la culture intensive ?
- La position transitoire entre la Thiérache et le Laonnois menace son originalité. La diversité des matériaux, 
des formes, des détails, la juxtaposition des traditions architecturales uniques court le risque de la banalisation. 
L’introduction de modèles étrangers fait subir une dégradation de l’architecture traditionnelle et une perte 
d’identité des bourgs et des villes.  

Photographies représentatives des paysages de l’entité paysagère de la Basse-Thiérache. Paysage complexe, construit sur une dualité : plateau voué à l’agriculture intensive parcouru de lignes courbes de relief / vallée intimiste, enve-
loppée de  haies bocagères, de vergers et de boisements ripisylves. 

Figure 24 : bloc diagramme de la Basse-Thiérache 
source : CAUE - Atlas paysager de l’Aisne
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Entité 3 - La grande plaine agricole

 Cette grande entité paysagère s’étend du Vermondois à la Champagne. La personnalité de l’entité est 
multiple et répond à deux logiques, soit la logique économique et le développement des grandes cultures, soit 
le sentiment d’appartenance culturelle à travers le bâti et la morphologie urbaine.

Ambiances paysagères
La topographie est celle d’un plateau ondulé. Ce plateau donne l’impression d’un paysage en mouvement. Selon 
les cultures et les saisons les sensations qui se dégagent sont variées, soit au printemps un effet de douceur, soit 
en hivers une impression de sècheresse lorsque les champs sont nus.
Le paysage offre des horizons dégagés. A certains endroits la vision panoramique est à 180°.

Structure paysagère
Le parcellaire se découpe en de larges bandes irrégulières qui semblent se juxtaposer à l’infini formant de larges 
toiles d’araignées tissées à partir des ensembles urbanisés. Tout élément venant rompre la rigueur de l’étendue 
cultivée fait figure de point de repère paysager, comme les quelques rares arbres isolés, comme les clochers des 
églises, ou bien encore les châteaux d’eau. 
Parfois des continuités boisées ou des peupliers visibles de loin, révèlent la présence de cours d’eau et de zones 
humides telles que les marais.

L’urbanisation initiale s’est réalisée autour d’une église, ce qui donne une morphologie de villages groupés, 
entourés de vastes étendues cultivées. Rares sont les hameaux et les fermes isolées. 
Le bâti est continu (fréquence des murs de clôture qui accentue l‘effet groupé). Les bâtiments sont soit paral-
lèles à la rue, d’autres sont perpendiculaires. 
Les nouvelles constructions répondent à la pression foncière, à proximité des pôles urbains attractifs (Laon, 
Reims, St-Quentin) engendrant un risque de mitage du paysage.

Sur un paysage aussi vaste, les typologies architecturales se côtoient. On peut définir des entités correspondant 
aux aires d’influence des entités paysagères voisines. Par exemple à l’est de Marle et le long de la vallée de la 
Serre, la Thiérache fait ressentir sa proximité dans les formes architecturales. 

Évolution de la structure et de l’évolution économique
La plaine agricole spécialisée dans la production de céréales, de betteraves et de protéo-olagineux bénéficie 
d’un système de culture moderne dont témoigne la taille des exploitations souvent supérieure à 100 ha. Tou-
tefois, quelques spécificités locales existent comme la culture de légumes dans la Champagne crayeuse et la 
production de betteraves plus présentes dans le Vermandois et la plaine laonnoise.
Si le Vermandois est plutôt industriel, le Laonnois se distingue de par son nombre élevé de salariés dans le sec-
teur tertiaire, lié aux fonctions administratives du chef-lieu de département

Tourisme 
Les paysages agraires de grande culture ne répondant pas à l’attente des touristes, l’activité liée au tourisme 
ne connaît pas un fort essor (excepté à Laon et dans une moindre mesure à St-Quentin). 

Caractéristiques démographiques et sociales
Cette vaste entité paysagère subit une évolution démographique contrastée. Ainsi, une importante frange sep-
tentrionale et orientale a connu le même déclin démographique que la Basse Thiérache. Aussi les logements 
anciens concernent plus des deux tiers des habitations et les résidences secondaires ainsi que les logements 
vacants y occupent une place plus importante.

A l’inverse, les communes situées au nord de Laon et au nord-est de Reims sont marquées par une forte pro-
gression du nombre de leurs habitants. Ainsi, les communes proches de Laon et au sud-est de l’entité comptent 
plus de 20% de logements postérieurs à 1975, sous forme de lotissement en périphérie des centres anciens des 
villages. 

Photographies représentatives du paysage de la grande plaine agricole doucement ondulée. 
Cette vision hivernale de vaste étendue de culture montre un paysage horizontal aux horizons dégagés.  
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Mutation paysagère 
C’est un paysage ayant connu de grandes mutations paysagères consécutives aux opérations de remembrement. 
L’organisation actuelle résulte d’une volonté de rentabilité, en adaptant les surfaces cultivables aux moyens 
techniques d’exploitation agricole. La dimension croissante des parcelles agricoles a progressivement gommé 
les anciennes structures agraires.

Cette grande entité paysagère, souffre d’un intérêt négligé en raison de la proximité des terroirs phares de la 
moitié nord du département : Les collines du Laonnois et la Thiérache.

Figure 26 : bloc diagramme de l’Oise-Moyenne
source : CAUE - Atlas paysager de l’Aisne

Figure 25 : bloc diagramme de la Plaine-Agricole
source : CAUE - Atlas paysager de l’Aisne

Entité 4 – La vallée de l’Oise-Moyenne

 Située à l’extrémité ouest de l’aire d’étude éloignée, la vallée de l’Oise-Moyenne en raison de la dis-
tance et de sa situation encaissée ne possédera pas d’interaction visuelle avec le projet éolien pressenti. 
La vallée de l’Oise-Moyenne en marge et à l’écart d’interaction visuelles n’a donc pas par conséquent fait 
l’objet d’une description détaillée. 

 Le relief de la vallée de l’Oise évolue tout au long de son parcours dans le département de l’Aisne. La 
partie située en amont de Guise n’est pas constitutive d’une entité, puisque l’Oise se fond dans le paysage de 
la Thiérache. Elle s’individualise après Guise en présentant un profil de vallée large mais à l’échelle de hauteur 
réduite (dénivelés compris entre à 20 m et 60 m).Largement évasée, elle marque la rupture avec les terres 
mouvantes des alentours. La végétation discontinue de la ripisylve laisse entrevoir les méandres du fil de l’eau. 
Les coteaux dégagés permettent de glisser le regard sur de longues portions de la vallée.
Le linéaire du réseau viaire suit le creux de la vallée et dessert les bourgs principalement situés en rive droite. 
Leur implantation en hauteur, à l’abri des crues, et la faible dimension de la végétation permettent une visibilité 
permanente de l’ensemble de la vallée d’un rebord à l’autre.
Elle reste très fragile vis à vis de tout projet susceptible de rompre l’équilibre entre les coteaux et le lit de la 
rivière.
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 3.3.2.2 Les paysages ponctuels

 L’inventaire des paysages de l’Aisne a distingué également plusieurs espaces naturels ou 
bâtis, qualifiés de paysages particuliers et reconnus.

 Au sein de ces unités paysagères, plusieurs paysages ont été distingués et regroupés par le 
CAUE en paysages particuliers1  et paysages reconnus 2 en raison de leur spécificité propre. Leurs 
descriptions sont issues intégralement de l’atlas des paysages de l’Aisne.
 
Dans l’aire d’étude éloignée, trois paysages particuliers et reconnus sont identifiés.
 Paysages particuliers
1 - La vallée de l’Oise et du Ton
2- La ville de Marle 
3 - La vallée de la Serre

 Paysages reconnus 
4- La ville de Guise
5 - La ville de Vervins
6 - Les églises fortifiées

Les paysages particuliers sont reconnus à l’échellon local

1 - La vallée de l’Oise et du Ton
 « En contrepoint des paysages touffus de la Thiérache bocagère, les vallées de l’Oise et 
du Ton serpentent amplement, livrant des paysages tout en profondeur. Largement évasées, elles 
marquent la rupture avec les terres mouvantes des alentours. La végétation discontinue de ripisylve 
laisse entrevoir les méandres du fil de l’eau. Fil d’autant plus perceptible que les vastes coteaux 
dégagés permettent de glisser le regard sur de longues portions du cheminement aquatique. Le sol 
imperméable et gorgé d’humidité génère des bouleversements radicaux du paysage en période de 
crues. La végétation des fourrages généreux étouffe sous les masses d’eau qui continuent de sculp-
ter ce vaste sillon.

1 définition d’un paysage particulier d’après l’inventaire des paysages de l’Aisne réalisé par le 
C.A.U.E. :  caractère différent de l’entité dans laquelle il se situe, caractère insolite, ambiance ori-
ginale ou particulière».
 
2 définition du paysage reconnus : paysage particulier qui se distingue par la reconnaissance 
dont il fait l’objet : reconnaissance sociale, culturelle, historique, institutionnelle. 

Réceptacles des multiples rus de la Thiérache bocagère, l’Oise et le Ton forment l’artère centrale 
d’un réseau en arête de poisson. L’ampleur de leur lit et de leur vallée d’accueil les place en position 
dominante sur les autres vallées.
Ici la Thiérache montre sa structure intime. Le tramage bocager montre une organisation rigou-
reuse. Mais les villages sont moins dilués que dans le reste de l’entité. Le linéaire du réseau viaire 
qui suit le creux des vallées n’est plus le prétexte qui étire les ensembles bâtis ; ils se structurent 
ici sur les intersections d’axes, en un front relativement continu formant des étoiles posées sur les 
prairies.
Leur implantation en hauteur, à l’abri des crues, et la faible dimension des haies permettent une 
covisibilité permanente d’un village à l’autre, qui met en dialogue les églises fortifiées trapues.
Les plots de végétation qui ponctuent les rives rappellent que jusqu’aux limites du lit la prolifération 
des végétaux est maîtrisée. Seules restent les quelques hautes tiges qui procurent l’ombrage pro-
pice à la présence des animaux d’élevage.
Les quelques rares terres cultivées qui couvrent le haut des coteaux ne parviennent pas à concur-
rencer la prédominance des pâtures à bovins. Les pratiques modernes d’élevage ne paraissent pas 
avoir perturbé la tradition du bétail à la pâture, même si l’immensité de la surface en herbe surprend 
en comparaison du faible nombre d’animaux.
Comme toute zone humide, les deux vallées sont le théâtre d’une écologie riche et originale.
Le potentiel paysager, architectural (village de St Algis, églises fortifiées…), piscicole etc. font de ces 
sites un pôle important du tourisme du département.
Les nombreux sentiers de randonnées (axe vert…) participent à la fréquentation croissante par des 
autochtones et des touristes étrangers.»

Vallée de l’Oise - Large vallée au caractère buccolique prénoncée. 
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- 2 - La ville de Marle  

 « La ville de Marle associe deux entités fort différentes : la cité ancienne et la ville indus-
trielle. Sans se chevaucher, ces deux ensembles urbains distincts forment un tout cohérent.
La cité ancienne, construite sur le rebord Nord-Ouest du plateau dominant la Serre, s’articule autour 
de l’église romane imposante. Les deux grands axes de circulation rectilignes - route de Montcornet 
et route de Laon - prennent en point de mire la flèche aigüe du clocher puis viennent buter sur les 
portails Est et Sud de l’église, en créant de remarquables perspectives urbaines. Les maisons an-
ciennes aux façades limitées à deux niveaux et aux toitures d’ardoises pentues, alternent la brique 
rouge et la pierre blanche lumineuse. A l’Ouest, les vestiges des remparts marquent encore claire-
ment la limite de la ville avec la pente abrupte couverte d’une abondante végétation et qui plonge 
jusqu’à la Serre. Dans une zone calme et très verdoyante, entre les diverses boucles de la rivière, 
un ancien moulin et son parc sont aménagés en musée archéologique.
L’ensemble de cette zone végétale forme une transition très forte avec la partie industrielle de la 
ville. Occupant en contrebas, tout le côté Nord de la vallée, cette partie récente, en pleine évolution, 
concentre un vaste complexe de bâtiments industriels de haut gabarit, siège de plusieurs sociétés 
agro-alimentaires. Ces masses importantes constituent une bande presque continue ceinturant la 
ville ancienne au Nord, sans la masquer. Plusieurs rideaux de peupliers et d’arbres de haute tige, 
créent une transition végétale rythmée vers la zone relativement plane de grande culture qui s’étend 
au pied de la ville.»

3 - La vallée de la Serre

 « Sur plus de soixante-dix kilomètres, la vallée de la Serre traverse le département d’est en 
ouest pour aller rejoindre l’Oise en amont de la Fère, laissant derrière elle, une ribambelle de villages 
et traversant le bourg de Marle, autrefois prestigieuse et riche cité de Basse Thiérache.
Véritable frontière naturelle, elle sépare l’espace thiérachien de la grande plaine agricole de Marle 
et de Laon.
Rivière discrète et fluette, la Serre serpente dans une petite vallée, étroite et profonde
en amont de Marle, et brusquement plus ouverte en aval.
De Rozoy-sur-Serre à Marle, la rivière traverse les formations argileuses et marneuses imperméables 
caractéristiques de la Basse Thiérache. Exutoire de nombreuses vallées, elle est régulièrement ali-
mentée et présente parfois de vastes zones marécageuses, comme entre Chaourse et Agnicourt. Les 
villages, nombreux mais nettement individualisés, se regroupent de préférence en rive droite où les 
coteaux sont plus doux.
La Serre serpente dans son étroite vallée, presque toujours invisible, bordée de son abondante ripi-
sylve, masquée par les imposantes peupleraies. Des bribes de bocage rappellent la Thiérache toute 
proche, mais pourtant si lointaine...
A Marle, la vallée prend une allure brusquement très contrastée : là, la vallée s’élargit, le Vilpion 
vient accompagner le cours de la Serre jusqu’à Dercy. Les zones de pâturages se font plus amples, 
les grandes cultures dominent coteaux et fonds de vallée. Le cours d’eau est bien discret, deviné par 
le ruban végétal qui le suit inlassablement.
Plus la Serre se rapproche de l’Oise, plus son cours se disloque, créant ainsi une vaste zone maré-
cageuse densément plantée de peupliers. La vallée se referme, sa lecture se brouille. La covisibilité 
entre les villages devient pratiquement inexistante.»

Marle - Perspective urbaine et église protégée Coteau descendant vers la vallée de la Serre et église de Bosmont-sur-Serre
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 Les paysages reconnus se distinguent par un intérêt dépassant les limites locales 
 
4 -  La ville de Guise 

 « Enveloppée dans un méandre de l’Oise, Guise s’annonce par la masse impressionnante 
de son donjon circulaire. Si Vervins s’affirme comme la capitale administrative de la Thiérache des 
grandes cultures, Guise est sans doute le pôle historique le plus rayonnant de l’entité. La quiétude 
qui baigne la cité d’aujourd’hui ne laisse guère soupçonner les faits et les personnages illustres qui 
ont forgé le renom du fief des Ducs de Guise (...) C’est en effet après que le comté de Guise ait été 
érigé en duché par François Ier que la noble maison joua un rôle fondamental dans la France du XVI 
siècle (...) 

Plus tard, c’est Camille Desmoulins qui contribuera à la renommée de la ville. Sa notoriété lui vient 
de son appel à l’insurrection lancé le 12 Juillet 1789 au Palais Royal. Révolutonnaire “indulgent”, il 
décrie dans ses textes la politique de terreur du Comité de Salut Public, ce qui lui coûtera la vie ainsi 
que celle de sa femme Lucile.

Au plus fort de la révolution industrielle,un brillant et humaniste capitaine d’industrie en quête d’in-
novations techniques et sociales se donne les moyens de réaliser un rêve insufflé par les théories de 
Charles Fourrier: le Palais Social. Ce visionnaire génial, c’est Godin qui lance en 1856 la construction 
de l’ensemble collectif unique du Familistère dont l’ambition est de donner à ses ouvriers “l’équiva-
lent de la richesse”.

Guise, comme la plupart des villes de Thiérache, a beaucoup souffert des conflits depuis la guerre 
de Cent Ans jusqu’à la guerre de 14-18, en passant par les guerres de religions, les campagnes de 
Louis XVI et celles de Napoléon. Très exposée aux expéditions militaires frontalières on comprend 
que, dès la fin du XII ème siècle, la cité édifie une forteresse en grès dominée par un imposant don-
jon. Modifiée au XVI ème siècle, la place forte, s’entoure d’une enceinte supplémentaire constituée 

de murs de brique hauts de 48 m. Vauban apporte quelques transformations assurant de meilleurs 
angles de tirs.
La crise économique qu’a connue la ville lui a couté, corollaire de la déprise industrielle, une forte 
chute démographique. Aujourd’hui, la vacance et le délabrement de certaines constructions at-
testent de cette perte de dynamisme économique.
Les rues anciennes, serrées dans l’étau des architectures des XVI, XVII et XVIIIèmes siècles, gra-
vissent les pentes qui mènent au château. La ville moderne, érigée pendant l’explosion industrielle, 
se développe entre les méandres des canaux de l’Oise avec pour morceau de bravoure, le Familis-
tère qui répond au donjon féodal. Le Palais social de Godin tranche sur la ville organique ancienne en 
adoptant une rigueur de plan et un rapport entre le bâti et les espaces verts qui donne une grande 
respiration au complexe ouvrier.»

5 -   La ville de Vervins

 «Pivot de la Thiérache des grandes cultures, la ville de Vervins occupe la tête d’un éperon 
délimité par les vallées de la Simone et du Chertemps. Une ville aux proportions modestes qui jouit 
néanmoins d’un passé ancien qu’on peut ainsi esquisser : d’abord lieu de rendez-vous périodique 
des agriculteurs sédentaires venus là pour échanger leurs produits, Verbinum devient à l’époque 
gallo-romaine une petite bourgade entourant une place de transactions. Son implantation favorable 
encourage Raoul de Coucy à faire de ce lieu une place forte campée au coeur d’une Thiérache tour-
mentée. Il élève un rempart flanqué de vingt-deux tours dont dix sont encore sur pied à ce jour. 
La prudence de ce seigneur ne suffira pourtant pas à mettre la petite ville à l’abri des incendies 
et pillages perpétrés par les Espagnols de Charles Quint et les voisins belliqueux de Hollande. La 
dernière injure faite à ces remparts dérisoires remonte à la première guerre mondiale, alors que la 
bourgade était occupée par les troupes allemandes.
Sa position stratégique sur un noeud viaire en fait un pôle administratif, commercial et culturel im-
portant. Certaines entreprises se sont établies ici, profitant de la proximité des matières premières 
pour l’industrie agro-alimentaire et plus généralement d’une implantation au coeur de l’Europe. 
Vervins jouit aussi de son statut de sous-préfecture du département.

Guise - Dôme du palais social et le buste de son fondateur, Godin. Ancien château fort des Ducs de Guise Vervins -Alignements urbain et remparts flanqué de toursVervins -Alignements urbain et remparts flanqué de tours
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Le paysage urbain de la ville ancienne est structuré par un ensemble de rues étroites bordées de 
hauts bâtiments en brique dont la date d’édification remonte parfois au XVII ème siècle. Les rem-
parts contiennent la vieille ville tassée sur elle-même qui n’offre sur les paysages environnants 
aucune perspective si ce n’est depuis la place de l’église, disposée comme un belvédère.
Un parc planté de grands arbres coiffe la densité des constructions et assure la transition avec les 
masses végétales des environs.»

6 -  Les églises fortifiées

 «A cheval sur la Thiérache bocagère et la Thiérache agricole, les églises fortifiées sont cam-
pées le long des vallées de l’Oise, de la Brune et de la Serre. Quelques autres, plus discrètes, se dis-
persent dans les environs de Vervins. Ces églises portent en elles le caractère intime de l’ensemble 
de la Thiérache, pourtant elles se rassemblent sur une surface suffisamment bien circonscrite, pour 
qu’on puisse considérer qu’elles composent à part entière une entité paysagère originale.
Construits, pour certains, dès le 12 ème siècle, ces édifices sont à l’origine, à vocation uniquement 
cultuelle. De dimensions modestes, ils ne comportent, outre le choeur et la nef, qu’un bas-côté 
unique. Le clocher restera longtemps une simple structure de bois fortifiée ultérieurement. La 
fortification est une réponse, entre autres, à l’insécurité générée par les conflits qui opposent le 
Royaume de France à l’empire germanique aux XVI ème et XVII ème siècles. Les hordes de mer-
cenaires aux ordres de Charles Quint opèrent, venant du nord de la Thiérache, des «descentes» 
dévastatrices. Les villageois résignés à perdre une partie de leurs biens, ne consentent pas à livrer 
leur vie sans l’avoir âprement défendue.
Aussi, à la moindre menace, tous se réfugient entre ces murs épais avec un ravitaillement assurant 
une autonomie suffisante pour lasser les assiégeants. Si l’église a dû endosser ce rôle protecteur, 

c’est qu’aucune place forte civile n’était implantée dans ce périmètre; d’où l’originalité de ces édifi-
cations.
Comme si la charge symbolique et la démesure de leur volume ne suffisaient pas, les églises aiment 
à occuper les points hauts au coeur des bourgs. De là, elles exhibent leurs attributs menaçants : 
tours, échauguettes, donjons percés d’archères…
Edifiées dans l’indigence, elles ne s’agrémentent pas d’une modénature audacieuse.
Cà et là, la noble pierre blanche laisse supposer par son abondance ou sa rareté, le degré de parti-
cipation financière du riche voisin laonnois.
A la brique rouge sombre se mêlent quelques briques vernissées qui dessinent d’énigmatiques 
motifs géométriques. Les maçons belges et hollandais signent ainsi leur contribution à l’édification 
de ces forteresses.

Même en terrain plat, le volume des églises fortifiées émerge des toits, et de la végétation abon-
dante qui marque les limites de la ville. Elles ponctuent un espace troublé par la trame du bocage 
en assurant entre elles une covisibilité fréquente qui donne son échelle à l’étendue bocagère. Elles 
rappellent à tout regard les soubresauts de l’histoire de la Thiérache. Chaque village s’organise 
autour des abords dégagés de ces monuments en disposant sa trame bâtie dans le respect de la 
«respiration» qu’impose un tel volume.

Classées, les églises fortifiées bénéficient de toutes les attentions que méritent les monuments his-
toriques. Leur originalité les porte au rang de curiosité touristique de premier ordre dans le dépar-
tement ; les nombreuses dispositions de valorisation (circuits, musées…) en témoignent.
Cette fréquentation demande la mise en valeur de l’ensemble du périmètre en matière de paysage 
naturel et urbain.»

Eglise fortifiée de Gronard depuis la rive opposée de la vallée de la Brune et église de Fontaine-lès-Vervins
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Carte 28 : carte des entités paysagères et des paysages reconnus et particuliers 
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3.3.3.  Évolution générale du paysage

 Le paysage n’est pas immuable, il évolue et s’adapte en permanence. Les formes du pay-
sage existant aujourd’hui sont pour les plus récentes issues de l’usage des lieux aux XVIIIe et XIXe 
siècles.

Une spécialisation progressive des terres

 A l’origine, le territoire était boisé et marécageux. 
L’homme s’est installé sur les versants des grandes val-
lées et dans les clairières naturelles. Avec la sédentari-
sation de la population, le défrichement s’est poursuivi 
; l’espace s’est ouvert progressivement. L’époque gallo-
romaine, marquée par une croissance démographique 
très nette, a vu le premier défrichement massif du ter-
ritoire. L’introduction par les Romains du blé et de l’orge 
a induit le développement des culture céréalières et la 
constitution des grands domaines agricoles.

Au Moyen-âge, le défrichement s’intensifie suite à une 
nouvelle poussée démographique et à l’installation des 
grandes abbayes sur le territoire. C’est la période de 
création des grands domaines agricoles ecclésiastiques. 
Hameaux et villages se multiplient, s’installent dans les 
clairières et le long des chemins de défrichement.
Du XVème au XVIIème siècle, aucune modification véri-
table ne s’opère malgré les guerres et les pillages.

Les révolutions agricoles et industrielles ont marqué, au 
XIXème siècle, un véritable tournant dans l’histoire du 
paysage. Alors que le territoire était relativement ho-
mogène, le mode de culture s’est simplifié et spécialisé 
dès la seconde moitié du XIXème.

La Thiérache, caractérisée par un sous-sol imperméable 
et des sols lourds difficiles à travailler, a vu sa vocation 
agricole subir un revirement radical. L’élevage s’est for-
tement développé et a rapidement remplacé les cultures 
peu rentables de cette région. Ainsi, s’est créé un véri-
table maillage bocager, chaque pâture étant délimitée 
par des haies.

Carte 29 : interprétation de la carte de Cassini 
source : carte réalisée par CORIEAULYS

Zone d’implantation potentielle
Aire d’étude rapprochée
Aire d’étude éloignée
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Parallèlement, un mode d’implantation urbain adapté à ce mode cultural s’est mis en place : habitat 
dispersé, fermes et granges à proximité du cheptel. Plus au Sud s’est développée l’intensification 
des cultures céréalières et de la betterave sucrière particulièrement rentables dans les grandes 
plaines agricoles plus planes. L’herbage et plus ponctuellement les cultures maraîchères et fruitières 
se maintiennent sur les versants et les fonds de vallée.

A la fin du XIXème siècle, le territoire apparaît globale-
ment scindé en deux grandes zones : au Nord, la Thié-
rache herbagère, au Sud la grande plaine agricole.
Il est à la base du paysage que l’on observe aujourd’hui 
: de vastes étendues agricoles, des zones d’herbages 
dans les zones moins favorables, quelques grandes sur-
faces boisées, une multitude de villages essaimés sur 
le territoire.

La première guerre mondiale vient interrompre la crois-
sance et anéantit une grande partie du territoire : les 
populations sont déplacées, les villages détruits, les 
terres ravagées. Lors de la seconde guerre mondiale, les 
destructions ont été relativement ponctuelles. Pourtant, 
elles marquent un tournant dans le mode d’exploitation 
du sol : la mécanisation devient générale, les surfaces 
parcellaires s’accroissent et les anciens bâtiments agri-
coles deviennent obsolètes.

Le bocage, qui depuis le début du siècle n’a cessé suc-
cessivement de progresser et de reculer en fonction 
des impératifs économiques, a entamé une véritable 
régression dans les années 70 et s’est effondré à la 
fin des années 80 avec l’application des quotas laitiers. 
Aujourd’hui, les surfaces herbagères sont globalement 
équivalentes à ce qu’elles étaient au début du XIXème, 
n’occupant plus que les terres «impropres » à la culture 
au Nord de l’aire d’étude.

 Si le paysage s’est profondément modifié avec 
le temps, il semble trouver actuellement une certaine 
stabilité, ayant adapté l’usage du sol aux spécificités 
de chaque secteur. Les traces de l’histoire récente des 
deux guerres sont plus discrètes mais présentent une 
force sociale non négligeable lors de toute intervention 
sur ce territoire.

Carte 30 : carte de l’occupation du sol
source : carte réalisée par CORIEAULYS

Zone d’implantation potentielle
Aire d’étude rapprochée
Aire d’étude éloignée
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