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1/
Présentation du projet - Extension du parc éolien des Nouvions
Résumé
Résumé du Volet paysager

Analyse des impacts sur le paysage
Perception éloignée

Description
Le présent volet paysager concerne l’installation de 4 éoliennes en
extension du parc éolien des Nouvions qui comprend 11 éoliennes
accordées en 2017. Les machines sont les mêmes que celles
accordées : de type NORDEX N131, d’une hauteur de mât respectivement de 114 m,120 m et 134 m  et d’une longueur de pales de 65,5 m,
développant une puissance de 3,6 mégawatts chacune ou, avec le
nouveau modèle de N131, développant une puissance de 3 à 3,9 MW
chacune (avec les mêmes dimensions).

Situation
Le site se trouve sur le plateau du Marlois, dans le département de
l’Aisne, à 8 km au nord-est de La Fère, 21 km au sud de Guise, entre
Saint-Quentin (18 km) et Laon (19,5 km).

Figure 1 : Extrait du Schéma Régional Eolien (SRE).
Le projet (en rouge sur la carte) se situe dans la zone
« favorable sous condition » du Schéma Régional Eolien
(SRE).

Choix et raison du choix
Le choix de la situation et du nombre d’éoliennes résulte de l’analyse des
impacts potentiels des machines, notamment au regard des habitations
proches. Aucun des emplacements écartés lors de la première version
du parc éolien n’est proposé ici.
Tout comme le parc accordé des Nouvions, les nouvelles machines
s’inscrivent dans le pôle de développement du Schéma Régional Eolien
(SRE), zone favorable sous condition du Schéma Régional du Climat, de
l’Air et de l’Energie (SRCAE)*.
L’implantation des éoliennes dans le site tient compte des enjeux
paysagers locaux : ainsi le projet se situe :
• 19,5 km de la butte de Laon (distance de l’éolienne la plus proche),
• 21 km de la vallée de l’Oise en amont de Guise, au nord du projet,
• 6 km de la vallée de l’Oise en aval de Guise, à l’ouest du projet,
• 19 km de la ville de Marle,
• 2 km des Monuments Historiques classés les plus proches : églises de
Nouvion-le-Comte et de Nouvion-et-Catillon.

Perception rapprochée

Figure 2 : Extrait du Schéma Régional Eolien - Pôles de densification N°3. Le projet figure en rouge sur la carte.

Dans le périmètre rapproché, les principaux enjeux du paysage sont liés
aux villages. La présence de végétation tout autour des agglomérations
réduit considérablement les impacts.
Les éoliennes en projet s’intercalent entre les éoliennes accordées, sans
se rapprocher des habitations. L’impact supplémentaire est donc très
faible.
Dans le cadre du parc initial des Nouvions, des plantations sont proposées
pour supprimer les intervisibilités restantes. De même, ces plantations
viendront réduire l’impact des nouvelles éoliennes en projet.

Mesures envisagées pour éviter, réduire
ou compenser les impacts

Les nouvelles éoliennes s’intercalent entre les éoliennes accordées, et
viennent, par leur implantation, conforter les lignes du parc initial des
Nouvions, en cohérence avec les structures du paysage (ligne de relief)
et la structure des parcs éoliens voisins. Les éoliennes soulignent la limite
du coteau, les lignes du relief, sans créer d’effet d’écrasement du relief
et sans accroître l’emprise visuelle initiale du parc éolien.
*

Le SRE a été annulé le 16 juin 2016 par la Cour Administrative de Douai. Toutefois,
l’analyse technique et environnementale qui a abouti à la détermination des communes
et zones favorables ainsi que les objectifs, restent valables.
Il est examiné et pris en compte, car il constitue le document de référence pour le
développement éolien dans la région.

Les éoliennes en projet de l’extension du parc des Nouvions se trouvent
implantées sur un plateau caractérisé par une intensification des
méthodes agricoles, paysage d’openfields aux boisements rares :
grande échelle, linéarité des structures du paysage... Ces caractéristiques favorisent l’insertion du projet éolien dans le paysage : la dimension
des éoliennes se trouve en accord avec l’étendue du paysage.
L’impact vis-à-vis de la butte de Laon – principal enjeu paysager du
secteur - est faible compte tenu de la distance de plus de 19 km, et la
situation en limite est des perspectives depuis les remparts de la ville.
Les impacts visuels par rapport aux vallées de la Serre, de l’Oise, et aux
Monuments Historiques protégés sont limités.
Les villages s’accompagnent de végétation sur leur pourtour et les
boisements des vallées réduisent les vis-à-vis avec le projet.
La région est favorable à l’implantation de parcs éoliens, et plusieurs ont
d’ores et déjà été réalisés ou sont en projet, notamment au sein du  pôle
de densification dans lequel le projet s’inscrit.
De nombreux photomontages ont été réalisés pour évaluer l’impact du
projet et l’impact cumulé avec les parcs existants, les parcs accordés
et ceux en instruction. L’impact est très réduit, compte tenu du fait que
les nouvelles éoliennes s’intercalent entre les éoliennes autorisées, sans
augmenter l’emprise des éoliennes dans le champ visuel, ni réduire les
espaces de respiration.

Figure 3 : Implantations. Les éoliennes s’intercalent entre
celles des Nouvions, accordées. Elles complètent les lignes
formées par le parc des Nouvions qui soulignent le relief.

4

Les mesures d’évitement et de réduction des impacts ont conduit à
ne retenir que 4 machines, intercalées entre celles autorisées, venant
conforter les lignes d’implantation du projet initial.
Dans le cadre du parc initial des Nouvions, des mesures de paysagement et d’embellissement des villages (mise en souterrain de réseaux
d’électricité et de téléphone) ont été proposées et mises au point avec
les communes les plus proches pour réduire ou compenser les impacts
qui n’ont pu être évités : dans les communes de Nouvion-le-Comte,
Nouvion-et-Catillon, Renansart et Mesbrecourt-Richecourt. Ces mesures
permettront également de réduire et compenser les impacts du projet
de l’extension des Nouvions. Il n’est pas proposé d’autres mesures.
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Carte n°1 : Projet et aires d’étude
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1/ Présentation du projet - Extension du parc éolien des Nouvions
Le présent document constitue le volet paysager de l’étude d’impact de l’extension du
parc éolien des Nouvions sur les communes de Nouvion-et-Catillon et Nouvion-le-Comte
dans l’Aisne. Il compte 4 éoliennes de 3,9 mégawatts maximum chacune, de type Nordex
N131, intercalées entre les 11 éoliennes initiales, accordées en 2017.

1.1/ Localisation du site et des aires d’étude
1.1.1/ Localisation du site
Le projet se situe sur les communes de Nouvion-et-Catillon et Nouvion-le-Comte,
dans le département de l’Aisne. Les deux communes appartiennent à la communauté de communes du Pays de la Serre.
Le site s’inscrit à environ 19 km au nord-ouest de Laon et 18 km au sud-est de SaintQuentin. La A 26, dite autoroute des Anglais (Calais-Troyes), passe à 1 kilomètre au
sud-ouest.

1.1.2/ Définition des échelles et aires d’étude (cf. carte ci-contre)
Conformément au « Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens », l’aire d’étude comprend
4 échelles d’analyse, correspondant à 4 rayons autour de la zone potentielle.
Limite de la zone étudiée
La limite maximale de l’aire étudiée correspond la limite de visibilité des éoliennes qui peut être estimée à environ
15 km. Ce périmètre a été élargi ponctuellement, pour intégrer des enjeux importants proches : la butte de Laon
à plus de 19 km et la ville de Saint-Quentin à environ 18 km.
La butte de Laon est un ensemble patrimonial remarquable qui offre, du fait de sa position élevée, des perspectives sur toute la campagne environnante ; réciproquement, la butte de Laon peut se voir de très loin par temps
clair. La ville de Saint-Quentin, sous-préfecture et ville d’art et d’histoire, présente plus de 50 000 habitants et une
douzaine de monuments ; elle est installée dans une vallée, ce qui limite ses vues sur l’extérieur.
Les périmètres ont été déterminés autour de la zone potentielle, définie comme pouvant recevoir des éoliennes
et déterminée en excluant les zones situées à moins de 500 m d’une habitation.
.Des périmètres - échelles - en fonction de la perception et du contexte local
La hauteur relative des éoliennes et leur prégnance dans le paysage décroissent très vite en fonction de la
distance (cf. chapitre Impacts). Ainsi suivant l’éloignement, les enjeux diffèrent et trois échelles peuvent être
distinguées :

18

Les échelles éloignée et intermédiaire (respectivement 15 et 10 km environ)
Entre 5 et 15 km, les éoliennes sont visibles, mais elles occupent peu d’espace dans le champ de vision. Les
effets négatifs potentiels sont relativement faibles, mais la confrontation avec des éléments de patrimoine peut
paraître anachronique.
Ces périmètres incluent notamment, certains points de forts enjeux paysagers du territoire :
- la ville de Laon, centre historique et patrimonial, à 19 km au sud-est,
- la ville de Saint-Quentin, ville d’art et d’histoire, à plus de 18 km au nord-ouest,
- les vallées de l’Oise et de la Serre et affluents, qui présentent un paysage reconnu comme particulièrement
intéressant et des monuments protégés, à l’ouest, au sud et à l’est du site.
La distinction entre les deux échelles permet d’affiner l’analyse des impacts en fonction de la distance.

km
19
km

L’échelle rapprochée (5 km environ de rayon autour du site)
Cette échelle correspond à un secteur de forte prégnance des éoliennes : leur dimension les rend visibles et peut
modifier la structure du paysage. Elle concerne les villages proches à partir desquels l’impact du projet devra
être finement étudié :
- au nord, Séry-lès-Mézières, Villiers-le-Sec
- à l’est, la Ferté-Chevresis, Mesbrecourt-Richecourt,
- au sud, Remies, Monceau-lès-Leups, Anguilcourt-le Sart,
- à l’ouest, Achery, Mayot, Brissay-Choigny et Brissy-Hamégicourt pour partie.
Ce secteur permet d’appréhender les structures locales, afin de composer un nouveau paysage. C’est à cette
échelle que sont analysées les différentes variantes d’implantation.
L’échelle immédiate (1,5 km environ autour du site)
Cette échelle inclut les bourgs et hameaux les plus proches : Renansart, Surfontaine, Fay-le-Noyer, Catillon-duTemple, Nouvion-et-Catillon, Nouvion-le-Comte. Il permet d’appréhender les structures locales afin de composer
un nouveau paysage. Les éoliennes y sont très présentes.
A cette échelle, sont étudiées les implantations fines des machines, en fonction des impacts, ainsi que les chemins
et autres éléments annexes. Les mesures d’évitement, réduction et compensation sont examinées principalement dans cette zone d’enjeux.

Figure 4 : Situation de l’extension du parc éolien des Nouvions, à environ 19 km au
nord-ouest de Laon et 18 km au sud-est de Saint-Quentin.
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ST-QUENTIN

TERGNIER

LAON

Carte n°2 : Aires d’étude
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1.2/ Caractéristiques du projet
1.2.1/Implantation du parc éolien
Implantations des éoliennes
Le parc comprend 4 éoliennes, intercalées
entre les machines accordées des Nouvions,
et renforçant les lignes orientées nord-sud, et
créant deux lignes est-ouest.
Les altitudes sont semblables : entre 80 et
98 mètres NGF.
Implantations des postes de livraison
Pour les 4 machines supplémentaires, 2 postes
de livraison sont créés (PDL5 et PDL6).

Figure 5 : Tableau des coordonnées des éoliennes en projet.

1.2.2/ Données techniques des éoliennes
Puissance, dimensions et couleur
Le projet retenu comprend 4 éoliennes identiques à celles accordées sur le
parc des Nouvions : de type Nordex N131. La puissance sera comprise entre
3 et 3,9 MW, soit 15,6MW maximum (55,2MW au maximum pour le parc des
Nouvions et son extension).

Figure 6 : Schéma d’implantation : 4 éoliennes, implantées de façon à renforcer les lignes créées
par le parc initial des Nouvions.
Alimentation

Le fût est un mât tubulaire cylindrique en acier ; la partie supérieure est conique.
Il est composé de 4 sections assemblées sur place. Son diamètre à la base est
de 4,3 m.

La vitesse de rotation varie entre 6,5 et 14,4 tours par minute. Cette vitesse est
plus lente que celle des machines fabriquées il y a 10 ans (qui variait de 13 à 19
tours par minute) et même il y a 5 ans (11 à 19 tours par minute). Ainsi, même
si les pales en mouvement attirent le regard plus qu’un élément immobile, le
paysage engendré reste tout à fait paisible.

Balisage lumineux

114m à 134m

Vitesse de rotation

65,5m
179,5 à 199,5m

Les pales du rotor sont de 65,5 m de longueur. Les hauteurs des mâts varient :
114 m (E3 et E6), 120 m (E7) et 134 m (E10), de façon à ce que les rotors se
trouvent à une altitude équivalente, malgré les différences de niveau du sol.
Cette disposition assure une meilleure homogénéité visuelle du parc.
Les hauteurs totales des éoliennes sont donc de 179,5 m, 185,5 m et 199,5 m.
Elles sont de couleur blanc mat, non réfléchissante (RAL 7035 - couleur imposée
par l’aviation civile). Les pales ont également un revêtement spécial blanc
mat.
Cette teinte permet une bonne intégration paysagère, car les éléments se
confondent ainsi souvent, avec la couleur du ciel, sans briller au soleil.

Chaque éolienne possède un transformateur intégré.
Le courant est ensuite conduit par des liaisons électriques souterraines jusqu’au poste de livraison.

Figure 7 : Dimensions de
l’éolienne Nordex
N131-3600-TS114
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Les éoliennes sont munies d’un balisage diurne et/ou nocturne spécifique conformément à la
législation en vigueur, relative au balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de
servitude aéronautique (décret du 13 novembre 2009 et du 7 décembre 2010).
Le balisage est synchronisé sur l’ensemble du parc éolien. Les feux utilisés seront de couleur
blanche de jour et rouge de nuit (intensité 20 000 cd de jour et 2 000 cd de nuit), conformément
à la législation en vigueur.
Balisage des éoliennes de grande hauteur : dans   le cas d’une éolienne de hauteur totale
supérieure à 150 m, le balisage par feux moyenne intensité décrit ci-dessus est complété par
des feux d’obstacles basse intensité de type B (rouges fixes 32 cd) installés sur le mât. Ils doivent
assurer la visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts (sur 360°). Dans le cas du projet d’extension
du parc des Nouvions, la hauteur totale des éoliennes étant d’environ 180 m, les feux basse
intensité de type B se situeront à 45m.
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Plan masse

Carte n°3 : Plan masse
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1.2.3/ Abords et éléments annexes
Pistes d’accès
L’accès aux machines doit être assuré par des pistes de 5,5 m de large.
Les chemins existants sont utilisés au maximum, dans le souci de ne pas trop
empiéter sur les secteurs agricoles.
Le choix de leur implantation et l’accès général à la zone ont été définis en
concertation avec les représentants de la commune, les propriétaires et les
exploitants.
Aire de grutage
L’aire de grutage - ou plateforme de levage - correspond à l’emprise
de faible pente, sur laquelle les engins peuvent évoluer pour permettre
la construction de l’éolienne. Elles présentent une forme rectangulaire
d’environ 45 m x 30 m (1350 m²). La majeure partie de l’aire survolée par les
pales (66 m de rayon environ) est donc remise en culture.
Transformateurs et poste de livraison
Chaque éolienne est dotée d’un transformateur
intégré dans le mât, ce qui évite l’installation de
petits édicules au pied de chaque machine.
Transformateur implanté
dans le mât de l’éolienne.
Figure 7 : Pistes d’accès et aire de grutage - principe.

Le courant produit est centralisé dans des postes
appelés « postes de livraison ».
Pour les 4 éoliennes, 2 postes seront installés, semblables à ceux construits
pour le parc initial des Nouvions. Chacun aura une dimension d’environ,
• 9,3 m par 2,5 m au sol
• 2,6 m de haut.
Le poste de livraison est une enveloppe en béton armé avec aérateurs,
cuvelage enterré avec entrées de câbles, équipé réglementairement en
ce qui concerne l’éclairage, les accessoires de sécurité, les protections et
masses. Il s’agit d’un poste normalisé d’extérieur peint de couleur RAL1001.

L’accès aux postes se fera depuis les chemins communaux d’accès des éoliennes E2 et E5 d’une part, et E11-E13 d’autre part.
Les chemins créés seront d’aspect comparable aux chemins ruraux existants, préparés à l’aide de cailloutis : grain maximum
60 mm, épaisseur de couche 0,40 m sur un sous-sol en sable compact (environ 0,30 m).
Liaisons électriques
Le courant électrique produit par chaque éolienne est transporté jusqu’à un poste de livraison, à l’aide de câbles souterrains
enfouis dans une tranchée. (Il n’y a pas de création de ligne aérienne).
La liaison électrique entre le poste de livraison et le poste source (poste du réseau RTE-ENEDIS) est elle aussi assurée par des
câbles souterrains, enfouis dans des tranchées, le long des chemins et routes (tranchées de 0,8 à 1,2 mètres de profondeur).

Poste de livraison
standard
avant
peinture (RAL 1001
- beige)
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1.3/ Méthodologie du volet paysager
1.3.1/ Méthodologie du volet paysager
La méthodologie du volet paysager reprend celle de l’étude d’impact et comprend ainsi 4 grandes parties :
Analyse de l’état initial.
Elle est menée sur un périmètre suffisamment large pour comprendre les structures du paysage, et
permettre d’évaluer l’ensemble de ses enjeux, notamment les Monuments Historiques protégés et les
sites sensibles, soit un périmètre d’environ 15 km autour du projet présenté – cf. définition des échelles
ci-avant.
Choix et raisons du choix
Ce chapitre explique les raisons qui ont amené la société Nordex à étudier ce projet. Il résulte d’une
succession de choix, intégrant les contraintes de l’environnement :
- choix d’un site dans une zone définie comme exempte de contraintes, en particulier de proximité de
l’habitat,
- choix de l’implantation des éoliennes dans le site.

Contenu du volet paysager

Analyse des impacts

Le présent volet paysager
- analyse le contexte paysager,

L’analyse des impacts visuels et paysagers est présentée à partir des points les plus sensibles :
-

depuis les principaux axes de transit,

-

depuis les villages les plus proches,

-

depuis les monuments historiques et les sites sensibles.

- définit les limites de visibilité,
- précise la structure paysagère locale et sa prise en compte dans l’implantation des
éoliennes,

Les impacts des éléments annexes sont également examinés.
Les effets cumulés des parcs éoliens sont envisagés à partir de la connaissance, à ce jour, des projets
dans l’aire d’étude.

- analyse l’impact paysager du parc au regard des éléments forts du paysage, définis
précédemment, et les impacts cumulés, c’est-à-dire en tenant compte des parcs
voisins existants ou en projet,
- propose les mesures mises en oeuvre pour éviter, réduire, ou compenser les impacts.

Mesures envisagées pour éviter, réduire, ou compenser les impacts
Au regard des impacts mis en évidence au précédent chapitre, des dispositions sont proposées pour
limiter les impacts.
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1.3.2/ Méthodologie de l’état initial

Evaluation de la sensibilité - principes
L’évaluation de la sensibilité, au regard de l’insertion d’ouvrages éoliens, est principalement liée,

Critères d’appréciation du paysage

• à la présence ou à l’absence d’écran visuel qui conditionne l’importance des vues sur les
éoliennes ;

L’appréciation des éoliennes dans le paysage est une notion subjective.
Certains les trouvent esthétiques, modernes, écologiques, apprécient leur design épuré, quand
d’autres les jugent inesthétiques, imposantes, industrielles…

• au risque de conflit d’échelle : les éoliennes sont de grande dimension, et la confrontation à des
éléments de petite taille peut paraître choquante ;
• au risque d’anachronisme : les éoliennes sont des éléments modernes, qui peuvent être en incohérence avec les sites chargés d’histoire.

Mais l’analyse du paysage, se base sur des notions
objectives : les différents critères de l’environnement se
superposent pour former un tout appelé paysage.

Ainsi, les critères prépondérants sont les suivants :
• le relief et la végétation qui définissent une échelle verticale ainsi que la présence d’écrans,

La morphologie, le relief et l’hydrographie donnent
l’échelle verticale.

• le parcellaire qui définit l’échelle horizontale,
• le degré d’artificialisation qui conditionne la présence ou non de référence historique,
• les enjeux patrimoniaux et touristiques…

L’habitat et le patrimoine culturel créent une référence
historique.

1/ Relief et végétation
La notion de dimension est donnée par l’observation des éléments composant le paysage.
L’appréhension de l’échelle est donnée par référence à la taille d’un objet connu.

La trame viaire et parcellaire constitue une échelle
horizontale.

L’amplitude de la structure morphologique et végétale définit les échelles verticales. L’implantation
d’éléments de hauteur comparable ou supérieure, comme les éoliennes, réduit l’effet d’importance des dénivelées.
Ainsi, depuis un point d’observation donné, pour que la hauteur des éoliennes ne soit pas trop
importante par rapport à la dénivelée, qu’il n’y ait pas d’effet visuel « d’écrasement », il faut que
la hauteur relative des machines soit au plus égale à la hauteur relative du coteau (cf. schéma
ci-après).

La trame végétale et les milieux naturels forment
l’échelle verticale et créent éventuellement des
paysages spécifiques.
Les perspectives remarquables
éléments à prendre en compte.
L’évolution et l’artificialisation
référence ou non au passé…

constituent

des

conditionnent

une

Figure 9 : Impact vis-à-vis
des vallées.
Depuis un point donné,
lorsque
la
hauteur
relative de l’éolienne est
inférieure à la hauteur
relative du coteau, il n’y a
pas de rapport d’échelle
défavorable.

Par ailleurs, la fréquentation touristique se traduit par
une certaine image collective du paysage - appréciation subjective, mais importante dans le choix des
sites.
Les différents critères de l’environnement se superposent pour former un tout appelé paysage.
Figure 8 : Superposition des composantes du paysage.
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Ici, à l’échelle rapprochée, le relief est perceptible notamment
grâce aux vallées de la Serre au sud et du Péron à l’est, qui se
perçoivent depuis les voies qui les empruntent.
De même, la vallée de l’Oise plus loin à l’ouest, bien marquée, est à
examiner au regard du projet.
En dehors de ces vallées, le paysage présente de faibles structures morphologiques (faible relief), et est peu végétalisé, l’échelle
verticale est peu lisible, il n’y a pas ou peu d’effet d’écrasement
à l’échelle lointaine. En revanche, l’absence de masque (haie ou
relief) multiplie les possibilités de voir les éoliennes.
2/ Taille du parcellaire - échelle interne
Dans le secteur considéré, la taille du parcellaire est en général
importante (openfield) ; l’observateur appréhende mal les dimensions ; l’échelle de vision est très large, car la vue porte loin.
L’échelle horizontale est donc en rapport avec la taille des éoliennes,
qui de ce fait ne choque pas.

1.3.3/ Méthodologie de l’analyse des impacts
Limite de perception - 15 km
Mesurant 114 m, 120 m et 134 m de haut (plus 65,5 m de pales), les
éoliennes seront visibles de loin. Toutefois, il est constaté qu’au-delà
de 10 à 15 kilomètres, il devient difficile de les discerner, car le fût
n’est que de 4,3 m de diamètre maximum (à la base).
La distance de visibilité doit également être nuancée avec le
climat : la moindre brume, de chaleur ou d’humidité, réduit considérablement ce rayon de visibilité ; les structures blanches disparaissent
dans le ciel de la même couleur.
A contrario, lorsque les conditions de nébulosité et de lumière sont
favorables (lumière rasante par exemple), les éoliennes pourront
être vues au-delà de 15 km.

Ainsi, le site proposé apparaît favorable à l’insertion visuelle du
projet : en vision rapprochée, comme en vision lointaine, le paysage
dominant présente une structure d’openfield, dans lequel la taille
des éoliennes est en rapport avec celle des unités de culture et des
horizons lointains.

A moyenne et longue distance, la perception des machines
dépend également de l’ensoleillement et de l’heure (de la position
du soleil, plus ou moins haute dans le ciel, de sa situation face ou
dos à l’observateur) : les machines se discernent ou non en fonction
du moment de la journée :
- le matin, le soleil se trouve derrière l’observateur et éclaire les
éoliennes qui sont très visibles,
- le soir, le soleil est face à l’observateur, les éoliennes se confondent
avec le ciel.

3/ Artificialisation

Ainsi, dans la présente étude, dans certains photomontages, la
couleur des éoliennes a été forcée de façon à les rendre visibles
pour le lecteur.

Dans un paysage artificialisé (culture intensive, urbanisation, industrialisation…), l’implantation de structures modernes est plus aisée
que dans une ambiance traditionnelle. Il y a moins de risque de
contradiction dans la vision collective du territoire et une meilleure
acceptation, par chacun, des modifications induites par un parc
éolien.
Là aussi, la structure locale des sites – artificialisée par l’exploitation
intensive du sol – va dans le sens d’une moindre sensibilité.
4/ Enjeu touristique
La création d’un parc éolien peut susciter la curiosité et constituer
un but de visite.
Toutefois, les sites touristiques sont souvent fréquentés pour l’image
paysagère qu’ils offrent, l’évocation historique qu’ils suscitent…
Les éoliennes peuvent être mal acceptées par une population en
quête de paysages peu modifiés, vierges d’éléments industriels. La
perception depuis les monuments historiques présents à proximité
sera déterminante pour le choix du projet.

On constate également que la perception de l’éolienne décroît
très vite avec la distance (cf. schéma ci-après) :
• à 250 m, l’éolienne de 180 m de hauteur totale occupe 30°, soit
100 % du champ de vision vertical,
• à 1 km, l’éolienne n’occupe plus que 10,2°, soit 34 % du champ
de vision,
• à 2 km, l’éolienne n’occupe plus que 5,1°, soit 17 % du champ
de vision ; l’incidence sur la lecture du paysage est plus faible.
La photo ci-contre illustre également la rapidité avec laquelle
l’éolienne décroît en fonction de la distance : à 5 km, la machine
occupe très peu de place dans le champ visuel.
Enjeux
• A plus de 5 km : périmètres éloigné et intermédiaire
Dans le cas présent, les enjeux à plus de 10 km se situent principalement dans la vallée de l’Oise.
Le projet pourra être visible depuis ce secteur, ce qui a été analysé
au chapitre impact.
Dans le rayon de plus de 5 km, sont également étudiés les rapports
de co-visibilité des éoliennes avec les Monuments Historiques
protégés (vision du projet depuis le monument, vision du projet en
même temps que le monument).
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à 1 km :
28 % du
champ de
vision

à 2 km :
14 % du
champ de
vision

__ 150 m :
hauteur de
l’éolienne

Figure 10 : Proportion dans le champ visuel en fonction de la
distance - vision humaine .

A 250 m, l’éolienne de 150m de hauteur occupe 30°, soit 100 % du champ
de vision,
à 1 km, l’éolienne n’occupe plus que 8,5°, soit 28 % du champ de vision,
à 2 km, l’éolienne n’occupe plus que 4,2°, soit 14 % du champ de vision.

La prégnance de l’éolienne dans le paysage décroît rapidement
avec la distance : à 5 km elle est facilement masquée par les
premiers plans, et occupe peu de place dans le champ visuel.
• A moins de 5 km - périmètre rapproché
On peut considérer que l’impact visuel est réel dans un rayon de
5 kilomètres - appelé «périmètre rapproché» : les dispositifs sont plus
présents dans le paysage. La taille relative des machines peut être
égale ou supérieure aux éléments du paysage, dont la perception
s’en trouve modifiée. C’est pourquoi de nombreux photomontages ont été choisis à l’intérieur de ce périmètre.
• A moins de 1,5 km - périmètre immédiat
L’impact visuel est souvent fort à cette distance, et l’analyse des
impacts visuels à partir de chaque village situé dans ce rayon, est
nécessaire pour envisager les mesures d’évitement, de réduction
et de compensation des impacts.
• Depuis les principaux axes
Il convient également d’envisager la perception dynamique du
projet, à partir des principaux axes.
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1.4/ Méthodes mises en œuvre pour le volet paysager
et difficultés rencontrées

1.3.4/ Méthodologie du choix du projet
Choix au niveau intercommunal
Le choix d’implantation des éoliennes (situation et nombre) résulte de la prise en compte de la sensibilité locale, notamment des villages et hameaux proches.
Lors de la mise au point du projet initial, plusieurs éoliennes ont été abandonnées parce que jugées
trop impactantes vis-à-vis des villages voisins. Les nouvelles implantations ont été définies avec le
même souci de limiter les impacts locaux.

1.4.1/ Méthodes mises en œuvre pour l’analyse de l’état initial
Bibliographie
Pour connaître le contexte paysager du parc éolien, plusieurs ouvrages ou site ont été consultés :
• le volet « Schéma Régional Eolien de la Région Picardie » qui s’inscrit dans le Schéma Régional
du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE - 14 juin 2012 - annulé en 2016),
• le Schéma paysager éolien de l’Aisne de juillet 2009,
• la Charte départementale pour l’implantation des éoliennes - département de l’Aisne (janvier
2006),
• l’Atlas des Paysages de l’Aisne 2004,
• les sites internet Parcs Éoliens de Picardie de l’ADEME et Carteli du ministère de l’écologie, du
développement et de l’aménagement durables,
• le site de la DREAL Picardie,
• les cartes IGN et BRGM, les photos aériennes IGN,

Le paysage a été pris en compte dès l’origine du projet, avec la volonté, en particulier, de conforter
les lignes existantes.
Le site allie les critères de potentiel éolien, la possibilité de raccordement au réseau électrique et
une sensibilité paysagère et patrimoniale modérée.
Choix d’une variante
Plusieurs variantes d’implantation ont été comparées au regard de l’ensemble des critères de l’environnement (proximité de l’habitat, cohérence dans la structuration du parc...).

ainsi que
• le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens du Ministère de l’Écologie et
du Développement Durable et de l’ADEME de 2004 et sa mise à jour de juillet 2010 et son projet
de modification,
• le Guide du développeur éolien – ADEME - novembre 2003,
• le Code de l’Environnement, articles L122-1-1, R122-3(V) et R122-7,
• la circulaire interministérielle du 10 septembre 2003 relative à la promotion de l’énergie éolienne
terrestre et ses annexes.

1.3.5/ Méthodologie de la définition des mesures pour éviter, réduire ou
compenser les impacts
Chaque impact mis en évidence est analysé pour évaluer de quelle façon cet impact peut être
évité, réduit ou compensé.
Les mesures d’évitement d’impact sont celles prises au niveau du choix des implantations, supprimant
certains impacts jugés trop importants. La méthodologie est l’application du principe de comparaison des choix et choix de la solution de moindre impact.

La liste départementale des Monuments Historiques classés et inscrits ainsi que celle des sites protégés
ont été consultées, tout comme la base de données « Mérimée », le site de l’Unesco.

Les mesures de réduction des impacts consistent principalement à créer ou recréer des masques
visuels là où la présence des éoliennes peut être mal ressentie. Les propositions pour pallier les gênes,
s’appliquent à répondre à l’intérêt général et les interventions sont donc essentiellement vis-à-vis et
en bordure du Domaine Public.

De façon à repérer les curiosités et les chemins touristiques, les services de tourisme les plus proches
ont été interrogés :  Office de Tourisme du Pays de Laon, Comité Départemental du Tourisme dans
l’Aisne...
Les diverses publications touristiques transmises, ainsi que le Guide Bleu de la région, ont été
examinées.

Les mesures de compensation sont proposées. Le lien avec le projet est moins direct, mais ces
dispositions tentent d’améliorer le cadre de vie des habitants les plus concernés par les impacts
paysagers : plantations, enfouissement de réseaux...

Les photos aériennes et les cartes 1/25 000 de l’Institut Géographique National ont également servi
de support à l’analyse de l’aire d’étude.
Etude de terrain

Dans le cas présent, s’agissant de l’extension du parc accordé, les mesures d’évitement ont été
celles consistant à minimiser l’impact des nouvelles implantations : nombre et situation.
Les mesures de réduction et de compensation proposées dans le cadre du projet initial sont importantes : enfouissement de réseaux éléctrique et téléphoniques, plantations.
Elles viendront elles-aussi réduire et compenser les impacts des 4 éoliennes de l’extension.
Il n’est donc pas proposé d’autres mesures en plus de celles du parc initial des Nouvions.

Pour affiner l’analyse paysagère, la région a été sillonnée, photographiée et analysée dans un rayon
de plus de 15 km autour du site pressenti.
Les visites de terrain ont couvert plusieurs périodes de l’année.
Réunions de concertation
Différentes réunions de concertation on été organisées avec les communes concernées
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1.4.2/ Méthodes mises en œuvre pour le choix du projet

Campagne de photomontages et parcs voisins
Les points de vue des photomontages avaient été choisis en fonction des principaux enjeux
paysagers et ne sont pas modifiés par rapport à l’étude de 2017.

Le choix du site est basé sur l’analyse de l’état initial et la définition des enjeux (voir ci-avant). La
prise en compte des prescriptions qui résultent de cet examen permet de comparer plusieurs
variantes et de choisir une solution de moindre impact.

Chaque prise de vue est présentée :

Les outils permettant de déterminer plus finement les enjeux et ainsi d’orienter la réflexion sur
le choix du projet de moindre impact sont similaires à ceux décrits dans le paragraphe suivant
(carte de visibilité et analyse de terrain pour établir les points de comparaison puis photomontages pour rendre compte de l’impact visuel.

1.4.3/ Méthodes mises en œuvre pour l’analyse des impacts du
projet

•

Dans « l’état initial » : les parcs éoliens acceptés figurent tous, y compris les 11 éoliennes des
Nouvions, accordées. La situation et le nom des parcs figurent sur la page.

•

Dans l’état futur, les 4 nouvelles éoliennes de l’extension du parc des Nouvions en projet
sont incrustées ; en plus des parcs éoliens accordés, figurent les parcs en cours d’instruction,
et ceux ayant reçu un avis de l’Autorité Environnementale.

•

Une vue «filaire» représente les éoliennes en couleur, au-dessus des éventuels éléments du
paysage qui les masques ; les éoliennes du projet sont représentées en rouge, les autres
en vert. Cette représentation permet de comprendre de quelle façon les éoliennes sont
visibles si les arbres sont coupés ou si on se déplace de plusieurs mètres.

Ces images permettent ainsi d’analyser, non seulement l’impact des 4 nouvelles éoliennes,
mais aussi les impacts cumulés de ces nouvelles machines avec les autres projets existants,
accordés ou en projet.

Carte de visibilité

Pour réaliser les photomontages, il a été fait appel à la société Airele, qui utilise une méthode
informatique basée sur l’utilisation du logiciel - Windfarm©. Ce logiciel permet d’incruster, à
bonne échelle, et à l’emplacement prévu, les silhouettes d’éoliennes retenues. Le logiciel
calcule l’image et dessine les dispositifs dans la photo en tenant compte de la lumière (heure
de la prise de vue) et des conditions météorologiques.

Pour évaluer l’impact paysager des ouvrages, la « zone de visibilité des éoliennes » a été
réalisée par la société Airele : ce sont les secteurs d’où les éoliennes seront visibles, dans un
rayon de 15 kilomètres. Pour ce faire, le logiciel WindFarm a été utilisé :
•    la silhouette et la hauteur des éléments sont renseignées sur le logiciel ;
• la situation des éoliennes est précisée en coordonnées géographiques ;
• le relief et les éléments végétaux les plus significatifs (bois, forêt, etc.) sont connus et
modélisés grâce aux données IGN (banque de données altimétriques et de terrain).
Le logiciel calcule si les éoliennes sont visibles ou non, en fonction de l’ensemble de ces
données.

Photomontages
Les photomontages sont présentés sur 2 pages pour chaque point de vue.

Les éléments de végétation ponctuels (haies bocagères, jardins, etc.) très présents autour des
villages, ainsi que les infrastructures et le bâti ne sont pas pris en compte pour la réalisation de
cette carte de visibilité.
L’indication du nombre d’éoliennes visibles dans un rayon de 15 km est donc très théorique et
représente le cas le plus défavorable : pas de construction, pas de haies...
A l’inverse, cette carte indique de façon précise, les zones de non-visibilité du parc éolien
(zones en négatif).
C’est notamment sur la base de ces zones de visibilité qu’est définie la campagne de photomontages : cette dernière permet de préciser les conditions de cette vision, d’affiner les
rapports d’échelle et de connaître les masques ponctuels.

•

En page de gauche, figure les photos au format panoramique, entre 120° et 200°, état
initial et état projeté avec les éoliennes en projet. L’angle est indiqué sur la photo.

•

En page de droite, figure un zoom représentant un angle de vue de 60°, avec en plus
de l’état initial et l’état futur, la vue «filaire» permettant de visionner l’ensemble des parcs
éoliens existants, accordés ou en instruction, dessinés en couleur, au-dessus des éventuels
masques (végétation, bâti, relief).

Pour certaines vues, notamment, depuis l’aire d’étude immédiate, le panoramique est présenté
sur les 2 pages A3 : l’angle de 60° est précisé par un encadré noir.

Analyse de terrain
L’analyse de terrain est nécessaire pour situer les masques visuels non intégrés dans la carte de
visibilité (bois, haies, jardins, bâtiments...) et pour préciser les enjeux en fonction de la distance.
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Difficultés liées à la taille des éoliennes

Repérage des éoliennes

Les principales difficultés pour évaluer les incidences sur le paysage sont liées à la grande dimension
des éoliennes : 114 m, 120 m, 134 m de hauteur de mât et 65,5 m de longueur de pales.
La visibilité ou non de l’ouvrage ne peut pas être évaluée à l’œil. En plus de la carte de visibilité, il
est donc nécessaire de réaliser des coupes et photomontages pour vérifier si le relief local, un bois
ou une construction masque ou non l’élément situé à plusieurs kilomètres.

Sur les photomontages, les éoliennes en projet sont repérées par leur numéro.
Pour une meilleure compréhension des perceptions, lorsque des éoliennes sont masquées par les
constructions, la végétation ou le relief, une représentation schématique (silhouette blanche cernée
de rouge) permet de visualiser les éoliennes au-dessus des écrans visuels qui les dissimulent.
Ces croquis rendent compte de la proportion de l’éolienne et de la pérennité de ce masque lorsque
l’on se déplace.

Limite de la représentation photographique

Cas le plus défavorable - impact maximisant

Les photomontages sont des outils d’analyse très pertinents pour évaluer l’impact visuel des dispositifs et leur insertion dans la structure du paysage. Mais, outre leur caractère statique, ils offrent
une vision partielle du paysage, centrée sur les éoliennes. Ils sur-évaluent donc la prégnance des
éoliennes dans le paysage global.

Les prises de vue ont été réalisées depuis les points les plus défavorables. Il s’agit parfois de vues
fugaces.
Par ailleurs, les éoliennes sont représentées de manière à créer un impact maximisant : pales tournées
face à l’observateur ce qui correspond à la situation la moins avantageuse sur le plan visuel. Dans
les faits, le rotor s’oriente automatiquement face au vent, et les machines sont parfois de profil.
Dans cette position, leur emprise visuelle est moindre.

Difficultés liées à la perception dynamique
Par ailleurs, l’impact visuel diffère en vision statique – ce que traduisent les photomontages - et en
vision dynamique – en déplacement le long d’une route. Dans la présente étude, les séquences de
vision sont examinées à partir des principaux axes, afin de traduire au mieux cet effet ; mais le rendu
sur support papier a ses limites.

De plus, la couleur (blanc/gris) des éoliennes est accentuée pour créer le plus fort contraste avec le
fond et faciliter la perception des machines sur les photos.

Les objets en mouvement comme les pales attirent plus l’œil que des objets statiques. C’est pourquoi,
dans l’étude, la visibilité des pales – très fines – n’a pas été sous-estimée. Elle est soulignée par un
croquis blanc cerné de rouge dans certains photomontages.

1.4.4/ Méthodes mises en œuvre pour le choix des mesures pour éviter,
réduire ou compenser les impacts
La connaissance du contexte paysager permet de proposer des traitements cohérents avec la
conservation et la mise en valeur du paysage local.
Des photomontages permettent de modéliser les masques végétaux nouvellement créés ainsi que
les aménagements paysagers proposés et de rendre compte de l’impact visuel résiduel.

Difficultés d’évaluer l’impact du balisage
Enfin, l’impact du balisage est difficile à transcrire, étant donné le caractère intermittent de la
lumière.
Le balisage lumineux diurne et nocturne pour des raisons de sécurité aéronautique est jugé moins
impactant que de peindre en rouge le bout des pales, comme cela se fait dans d’autres pays
européens.

1.4.5/ Difficultés rencontrées pour évaluer les incidences du projet sur
le paysage
Prise en compte des éventuels parcs éoliens voisins
L’impact visuel du parc éolien doit être analysé en tenant compte des éventuels parcs voisins.
C’est pourquoi les photomontages sont proposés avec ces projets lorsqu’ils sont connus.
Ont été retenus, ceux dont le permis de construire a été accordé, ceux en instruction et ceux qui
ont reçu l’avis de l’Autorité Environnementale.
Cependant, certains n’ont pas encore fait l’objet d’une autorisation ; leur présence est d’autant
plus incertaine.

18

amure sarl - juin 2019

2/ Analyse de l’état initial du paysage - Extension du parc éolien des Nouvions

2/ Etat initial du paysage

1919

amure sarl - juin 2019

2/ Analyse de l’état initial du paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
2.1/ Caractéristiques du paysage : périmètre éloigné
L’analyse du paysage se base sur des notions objectives : les différents critères de l’environnement se superposent pour former un tout
appelé paysage.

2.1.1/Morphologie - structures
La morphologie (le relief et l’hydrographie) constitue la forme physionomique, la base structurelle du paysage. Elle donne l’échelle
verticale ; elle conditionne également la qualité des sols et donc la couverture végétale ; elle induit les usages et le fonctionnement des
espaces…
Les principales formes du paysage reposent sur le relief et l’hydrologie qui le structurent. L’aire d’étude présente ici de forts contrastes
morphologiques.

Ondulations du plateau au nord-est de l’aire d’étude autour de
Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy.

 Relief et hydrologie
Le secteur d’étude comprend plusieurs grandes entités morphologiques correspondant aux principales unités paysagères de l’aire
d’étude (cf. carte 4 ci-contre).
Une grande partie de l’aire d’étude appartient à la grande plaine agricole et peut se diviser en deux sous-parties :
Le nord et le nord-est se caractérisent par une altitude de plus de 100 m (en dehors de la zone d’étude, l’altitude dépasse parfois
150 m NGF en Basse Thiérache). La pente globale est orientée nord-est/sud-ouest dans la partie nord-est de la plaine, et nordouest/sud-est dans la partie nord-ouest.
La vallée de l’Oise (orientée nord-est/sud-ouest) partage ce secteur en deux parties inégales ; ses coteaux sont marqués au
nord et elle s’élargit de plus en plus en allant vers le sud. Les vallées relativement étroites du Péron, du Vilpion, et leurs affluents
complètent le réseau hydrologique.
Le canal de la Sambre à l’Oise longe l’Oise.

Vallée de l’Oise près de Mézières-sur-Oise : la vallée est ici relativement
large et le coteau bien perceptible.

Au centre, à l’ouest et au sud-est de l’aire d’étude, les altitudes sont moindres, inférieures à 100 m. La vallée de l’Oise, la basse
vallée de la Serre, celle de la Souche et de leurs affluents sont larges et présentent de faibles pentes.
Le projet du parc éolien des Nouvions s’inscrit à la limite entre ces deux secteurs , là où le plateau s’abaisse pour laisser place à la
plaine.
Au sud-ouest, au niveau du bassin chaunois, la vallée s’ouvre encore plus et s’agrémente de nombreux ruisseaux, affluents de l’Oise,
comme la Rieu ou le ruisseau de Servais.
Au sud, correspondant à l’unité paysagère du massif de Saint-Gobain, se situe un relief plus marqué, il atteint 200 m non loin de la limite
de l’aire d’étude. De nombreux ruisseaux prennent leur source à son pourtour.
 Lignes de crêtes
Les principales lignes de crêtes, celles qui structurent le paysage et limitent les perspectives, ont été repérées (cf. carte n°4 de la morphologie) ; elles s’orientent en grande majorité nord-est/sud-ouest, parallèlement aux vallées de l’Oise, du Péron et du Vilpion.

2020

Vallée de la Serre près de Dercy : vallée large, pente faible.
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Carte n°4 : Morphologie
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 Géologie
- La plaine de grande culture

Basse Thiérache

La plaine de grande culture présente des calcaires et terrains limoneux de l’époque secondaire. Les
sols peu épais, mais bien structurés, ont favorisé l’essor des grandes productions agricoles. Quelques
buttes témoin, boisées, ponctuent l’espace (en particulier dans le Laonnois).
Outre les vallées plus fraîches et limoneuses, les marais et étangs de la Souche, tourbeux, sont à signaler
à Froidmont-Cohartille, au nord de Laon, et autour de Liesse.
- Le massif de Saint-Gobain et le nord du bassin chaunois

plaine de
grande culture

Le massif de Saint-Gobain et le nord du bassin chaunois, plus récents (éocène supérieur et éocène
inférieur), correspondent, comme la butte de Laon, aux côtes tertiaires d’Ile de France.

Figure 13 : Géologie schéma
Atlas des paysages de Picardie
		Aire d’étude

bassin
chaunois

N

massif de
St Gobain

Figure 12 : Coupe géologique de principe.

Légende
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Paysage de Grande Plaine
Agricole : la céréaliculture
intensive est omniprésente.
Ici, près de Pargny-les-Bois (nord
de Laon et de Crécy-sur-Serre).

Paysage de la vallée de l’Oise
à l’ouest d’Achery : marquée
par la végétation arborescente et les espèces des
milieux humides .

Paysage
du
Massif
de
Saint-Gobain : une clairière
dans la forêt près de
Saint-Nicolas-aux-Bois.
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2.1.2/ Trame végétale et milieux naturels
Les masses végétales sont détaillées dans la description des unités paysagères qui suit.
Elles sont présentées ici avec une entrée écologie. En effet, chaque type de végétation engendre des
milieux naturels spécifiques, mais aussi des paysages particuliers : ambiance boisée des forêts, végétations
spécifiques des zones humides où alternent prairies, bosquets et forêts linéaires le long des cours d’eau
(ripisylve)…

 Les prairies alluviales de l’Oise de la Fère à Sempigny sont également ZICO et ZNIEFF de
type 1.
 Certains autres secteurs sont inventoriés comme espace d’intérêt écologique :
- ZNIEFF de type 1 :

Trame végétale
Une grande partie de l’aire d’étude se caractérise par un vaste plateau d’openfield, offrant de larges
perspectives.
La végétation y est rare. Elle crée des limites sombres contrastant avec les champs de grande culture. Elle
correspond aux massifs forestiers, bosquets et ceintures végétales des villages.
Le plateau est entaillé de vallées peu perceptibles à distance, mais qui contrastent avec des ambiances
végétales plus denses, beaucoup plus refermées et intimes.
Un massif forestier important se trouve au sud de l’aire d’étude, la forêt domaniale de Saint-Gobain.
Le restant des plateaux de l’aire d’étude est peu boisé : forêt de Marle à l’est, Grand Bois des Housseaux à
l’ouest. Les haies, arbres isolés, petits bois sont rares dans ce paysage d’openfield, ils se concentrent autour
des villages, où jardins, haies bocagères et arbres ont été généralement conservés.
Dans les vallées, le maillage végétal se densifie. La vallée de l’Oise, à l’ouest de la zone d’implantation
potentielle des éoliennes, et celle de la Serre, au sud, constituent la trame principale : coteaux boisés,
prairies humides, ripisylve (forêt linéaire le long de la rivière) et bois de fond de vallée, créent une diversité
écologique et un cloisonnement de l’espace.
Le marais des Barentons et les landes de Versigny offrent encore une végétation différente.

dans le rayon de 10 km :
- fort Mayot, 2 km,
- confluence de la Serre et du ruisseau Saint-Lambert, 3 km,
- cours supérieur du Péron, 6 km,
- bois de la Queue, bois des Longues Tailles et Bois l’Allemand, 5 km,
- landes de Versigny, 8 km,
hors du rayon des 10 km :
- massif forestier de Saint-Gobain, 10 km,
- mont des Combles à Faucouzy, ancienne exploitation des phosphates, actuellement
colonisée par une végétation de type landes, 11 km,
- forêt domaniale de Marle, 12 km,
- cote de Blamont à Dercy, 12 km.
- mont Kennedy, 13 km,
- vallée des Barentons, 14 km,
- marais d’Isle et d’Harly, 17 km,

Espaces naturels protégés

- ZNIEFF de type 2

Certaines entités végétales font l’objet d’une démarche de protection, du point de vue écologique.

- vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte (également ZICO sur une partie), à la limite du rayon

 Les plus proches secteurs d’intérêt européen (Natura 2000, ZPS ou ZSC… )*, sont :

de 5 km.

- les Landes de Versigny (ZSC* et Réserve Naturelle), 8 km,
- le massif de Saint-Gobain qui appartient à la forêt picarde (ZPS et ZSC), 8 km,
- les prairies alluviales de l’Oise de la Fère à Sempigny (ZSC), 8 km
- les marais de l’Isle (ZPS), 17 km.
 Les Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO)
Le massif de Saint-Gobain faisait déjà précédemment l’objet d’un inventaire, qui le classait comme
particulièrement intéressant : ZICO* et ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique) de type 1* avec des parties de type 2*.
Il faut noter que la liaison entre le massif de Saint-Gobain et la forêt située plus au nord (bois de La
Queue) et landes de Versigny, est un “biocorridor grande faune”, important en particulier pour le cerf,
le chevreuil et le sanglier.

La vallée de la Serre, depuis les coteaux du Marlois (sud de Montigny-sur-Crécy).

* ZPS : Zone de protection spéciale - Natura 2000 - directive oiseaux.
ZSC : Zone spéciale de conservation - Natura 2000 - directive habitats.
ZICO : Zone importante pour la conservation des oiseaux.
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
type 1 : secteur souvent d’étendue limitée, caractérisé par un intérêt écologique remarquable,
type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modifiés offrant des potentialités écologiques importantes.
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UP et végétation

Carte n°5 : Végétation
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2.1.3/ Grandes unités paysagères
◙◙ Quatre principales unités paysagères
A l’intérieur de l’aire d’étude élargie, plusieurs grandes unités paysagères peuvent être
distinguées*.
On appelle unité paysagère, un territoire homogène du point de vue paysager, une entité
spatiale dont l’ensemble des caractères de relief, d’hydrographie, d’occupation du sol,
de formes d’habitat, de végétation, d’artificialisation, etc., présente une homogénéité
d’aspect.
Les unités paysagères se distinguent des unités voisines par une différence de présence,
d’organisation ou de forme de ces caractères.
Ainsi, quatre grandes unités paysagères composent l’aire d’étude :
 Au nord-ouest, au nord, au nord-est et au centre, la plaine de grande culture correspond
à un vaste plateau de cultures céréalières intensives, générant un paysage d’openfields.
Les lignes générales sont très amples, proches de l’horizontal : les courbes du relief ne
sont marquées qu’au droit des talwegs ou des vallées. Ces dernières sont peu perceptibles à distance.
Plusieurs sous-secteurs peuvent être distingués, en fonction de l’hydrologie et de la
végétation ; sur l’aire d’étude :
		
- le Vermandois au nord-ouest,
		
- le Marlois au nord-est,
		
- la plaine du Laonnois au centre,
		
Le projet d’extension du parc des Nouvions se situe dans la plaine du Laonnois.
 Entre le Vermandois et les deux autres sous-unités, la vallée de l’Oise Moyenne correspond
à une unité paysagère différente. La rivière a quitté les plateaux de la Thiérache et a
creusé le relief sur une plus grande largeur ; le courant ralenti a favorisé la formation de
méandres, le développement des peupleraies...
 Au sud, le massif de Saint-Gobain qui s’étend à l’ouest de Laon appartient à la cuesta
de l’Ile de France : la forêt en est l’élément paysager le plus représentatif ; le relief est
mouvementé.
 Au sud-ouest, le Bassin Chaunois correspond à ce niveau à la basse vallée de
l’Oise : relief plat, omniprésence de l’eau grâce au cours sinueux de l’Oise et à de larges
nappes humides, occupation variée du sol et pôle urbain et industriel de La Fère, bien
intégré.

* Ces grandes unités sont notamment décrites dans l’Atlas des Paysages (CAUE de l’Aisne)
et la charte de l’Eolien qui en reprend les grandes lignes.

Figure 14 : Schéma
des grandes unités
paysagères
Atlas
des
Paysages
(CAUE de l’Aisne).

		Aire d’étude

Les unités paysagères sont décrites aux pages suivantes. Pour chacune d’elles, sont précisées ci-après :
• la situation, la morphologie,
• la trame végétale,
• l’échelle du paysage,
• l’urbanisation l’habitat,
• le degré d’artificialisation, les points d’appel,
• le patrimoine culturel.

2626

amure sarl - juin 2019

2/ Analyse de l’état initial du paysage - Extension du parc éolien des Nouvions

Unités paysagères couleur

Carte n°6 : Unités paysagères
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◙◙ La Grande Plaine Agricole
La Grande Plaine Agricole s’étend sur une grande partie de l’aire d’étude (nord-ouest, nord-est,
centre, est et sud-est). Le relief, peu marqué, a favorisé le développement des pratiques agricoles
intensives : blé, orge, maïs, betterave…, qui s’est accompagné de la disparition des haies. Les
étendues visuelles sont immenses, animées par quelques vallons secs ou non, bois, arbres d’alignement ou végétation autour des villages. Le relief crée ainsi des ondulations plus ou moins
marquées suivant les secteurs, mais ce sont aussi les changements de culture, les teintes et les sillons,
qui font varier les paysages au gré des sous-espaces et des saisons.
 Trame végétale, milieux naturels
Dans cette partie de l’aire d’étude, les haies bocagères ont été supprimées depuis très longtemps.
Les arbres isolés sont extrêmement rares. Seule la végétation qui ceint les villages témoigne encore
des pratiques anciennes.
Les espèces les plus fréquentes sont celles de la Chênaie-Frênaie (Chêne, Frêne, Charme...) ; les
peupliers, trembles, aulnes, bouleaux, érables, saules se rencontrent dans les lieux plus humides
(vallées, marais...).
La forêt domaniale de Marle est le seul boisement important, inventorié comme ZNIEFF de type 1.
Elle occupe un relief et se voit de loin.
De façon plus générale, le moindre bosquet au creux d’un talweg contraste par sa teinte foncée
avec les terres de grande culture, aux courbes douces aux couleurs claires.
Les coteaux des vallées de la Serre et du Vilpion, ainsi que du Péron, présentent également
quelques bois de pente. Les fonds de vallée sont plus verdoyants, avec leurs ripisylves et plantations
de peupliers. Ils engendrent un paysage particulier, diversifié, en opposition avec l’uniformité et la
régularité des plateaux.
Dans la Grande Plaine Agricole, plusieurs sous-unités paysagères peuvent être distinguées ; ce sont
dans la présente aire d’étude :

Bloc-diagramme des paysages de la Plaine agricole (Atlas des Paysages de l’Aisne CAUE).

- le Vermandois à l’ouest : amples ondulations assez régulières, boisements limités à des bosquets
épars,
- le Marlois au nord : relief animé par les contreforts du plateau de la Thiérache, subsistance de bois,
- la plaine du Laonnois au sud : vallonnements de faible amplitude, liés à la vallée de la Serre et de
ses affluents.

La vallée de la Serre : la trame végétale et les milieux naturels engendrent un paysage particulier.
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2/ Analyse de l’état initial du paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
 Echelle de paysage
L’échelle du paysage est très grande dans cette partie de l’aire d’étude. La
dimension du parcellaire, la rareté des références verticales et l’étendue des
perspectives créent cette impression d’immensité. Lorsque les champs sont en
culture, une sorte de douceur se dégage de ces paysages (ondoiement des blés,
chaleur du colza, diversité des couleurs et des textures). Au contraire, en hiver,
lorsqu’ils sont nus, une impression de sécheresse, de dureté et d’uniformité de
couleur domine.
Les horizons se rapprochent au sud de cette entité, à proximité du massif de SaintGobain : relief et forêt constituent un arrière-plan.

La pierre calcaire blanche (moellon) domine, mais la brique reste
présente, surtout au contact de la Basse-Thiérache (nord) et dans le
Vermandois (ouest).
De grandes fermes sont incluses dans les villages, révélées par leur porche
monumental.
L’espace est optimisé pour la mise en culture et seuls quelques grands
sièges d’exploitation se trouvent isolés sur le plateau.
 Artificialisation - éléments industriels - points d’appel
Outre le caractère très artificialisé de l’espace agricole, plusieurs zones
d’activités industrielles ou fermes industrielles avec silo très visibles,
sont implantées dans ce secteur : Chevresis-Monceau, Crécy-surSerre, Nouvion-et-Catillon... : l’agro-alimentaire domine. Plusieurs lignes
électriques très haute tension traversent l’aire d’étude (Marle-Trégnier,
Hirson-Trégnier...).
Les autres points d’appel sont essentiellement les bosquets qui créent
des taches sombres, les châteaux d’eau, les pylônes électriques et, de
façon plus discrète, les clochers au-dessus de la végétation des villages.

Grande échelle du paysage, rares références verticales, impression d’immensité,
entre Séry-lès-Mézières et Surfontaine.

D’anciens bâtiments industriels témoignent
d’une activité économique révolue : moulins à
eau, usines, silo... (ancien moulin d’Assis-sur-Serre,
silo de La Ferté-Chevresis, ancienne filature de
Sons-et-Ronchères...).

Industries agroalimentaires dans la vallée de la
Serre (Crécy-sur-Serre).

Plusieurs parcs éoliens s’inscrivent dans cette unité paysagère, notamment
ceux en exploitation «des Villes d’Oyses» et «Angulicourt» à proximité de
l’autoroute A26, ceux de Carrière Martin» et «Vieille Carrière» à proximité
du projet, et celui accordé des Nouvions, dont le présent projet est une
extension.

 Urbanisation, habitat

 Patrimoine culturel

Les villages ont une structure groupée, dense, généralement concentrique. Entourés
de végétation, ils quadrillent presque systématiquement l’espace, tous les 2 à 5 km.
Crécy-sur-Serre est le principal bourg de ce secteur avec environ 1500 habitants.
Les constructions sont établies à l’alignement de la voie, laissant peu d’espace vers
le grand paysage. Les maisons ont en général un seul niveau et un plan rectangulaire allongé.

De nombreux monuments sont protégés au titre du Code du Patrimoine,
en particulier dans la partie sud-est de cette unité paysagère :
château et menhir de Bois-lès-Pargny, beffroi, hôtel de ville et maison à
Crécy-sur-Serre...
En revanche, aucun site n’est inscrit au titre du Code de l’environnement.

Les horizons se rapprochent au sud de l’aire d’étude à proximité du massif de Saint-Gobain.

Menhir de
Bois-lès-Pargny.

Beffroi de
Crécy-sur-Serre.

Village groupé et dense entouré de végétation (Dercy, depuis la RN2).
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2/ Analyse de l’état initial du paysage - Extension du parc éolien des Nouvions

◙◙ La Vallée de l’Oise moyenne
La Vallée de l’Oise moyenne se comprend en aval de Guise, ville située à vingt kilomètres au nord du
projet. La rivière est alors orientée du nord vers le sud jusqu’à La Fère. D’abord (au nord) encaissée, et
présentant un coteau ouest relativement pentu, elle s’élargit ensuite et permet à la rivière de nombreux
méandres et un certain nombre de bras. Le canal de la Sambre à l’Oise y chemine en parallèle.
Cette unité paysagère se caractérise par l’omniprésence des arbres (ripisylve, bois des coteaux, peupleraies). Les villages se succèdent.
 Trame végétale, milieux naturels
La végétation revêt plusieurs formes dans cette vallée : bois et bosquets sur les coteaux, groupes d’arbres
et arbres isolés dans les prairies, ainsi que plantations de peupliers en fond de vallée, forêts linéaires le long
du cours d’eau...
L’ensemble de la vallée est en ZNIEFF de type 2.
Ce sont les affleurements crayeux permettant le développement d’une flore calcicole remarquable qui
présentent le plus d’intérêt biologique. Ainsi, les falaises de Bernot au nord de l’aire d’étude sont-elles
inscrites en ZNIEFF de type 1, notamment pour la seslérie bleutée, protégée en Picardie, la silène des
éboulis, le léontodon hyoséroïde et quelques variétés d’orchidées...
La linéarité du canal côtoie les sinuosités de la rivière, qui forme des méandres et des biefs (bras secondaires). Les alignements des peupliers en culture contrastent avec les implantations aléatoires des arbres
qui témoignent d’une ancienne maille bocagère ou d’anciens vergers.
Des gravières ont été exploitées et disparaissent souvent derrière des écrans boisés.
Bloc-diagramme de l’Oise moyenne (Atlas des Paysages de l’Aisne CAUE).

 Echelle de paysage
L’échelle du paysage est contrainte par les coteaux, mais aussi par les peupleraies et autres
arbres qui la caractérisent. De vastes points de vue existent également, lorsque la route s’élève
depuis la RD66 notamment.
Le paysage est très pittoresque au nord d’Origny-Sainte-Benoîte, harmonieux et très rural.
Au fur et à mesure que l’on descend le cours de l’Oise, la vallée s’élargit, les perspectives sont
plus vastes, l’urbanisation et les activités humaines sont plus présentes dans le paysage.

Vallée de l’Oise moyenne : étendue visuelle limitée par les arbres.

3030

amure sarl - juin 2019

2/ Analyse de l’état initial du paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
 Urbanisation, habitat
Les villages s’installent en limite de la zone inondable, le long des axes routiers, à flanc ou au pied de
coteau. Ils présentent une quasi-continuité urbaine au sud de Ribemont, sur le versant ouest.
Seul le bourg d’Origny-Sainte-Benoîte occupe le centre de la vallée.
Les résidences secondaires sont nombreuses au nord de Ribemont, plus rares au sud de ce bourg.
Le bâti est parfois perpendiculaire, parfois parallèle aux voies, ménageant des espaces entre les
maisons, généralement reliées par des murs et murets.
Les villages ont souffert de la guerre et ont bien souvent été reconstruits, en utilisant brique et pierre
calcaire, s’inspirant à la fois des architectures de la Thiérache et de celle du Laonnois.
Village de Thénelles (rive droite).

Neuvilette en pied de coteau.

 Artificialisation - éléments industriels points d’appel
La vallée de l’Oise est principalement
tournée vers l’agriculture (production
céréalière et élevage). Les industries sont
peu nombreuses et de petites dimensions, alors qu’elles caractérisent la vallée
à La Fère et en aval de cette ville. OrignySainte-Benoîte présente toutefois deux
structures industrielles importantes dans
le paysage : la distillerie et le silo.
Les éoliennes des parcs éoliens de Noyale
et de Hauteville au nord, et de Carrière
Martin au sud, se perçoivent ponctuellement depuis la vallée, au-dessus des
arbres ou des cultures.

Eoliennes du parc de Vieille-Carrière
au-dessus des cultures, depuis la
vallée de l’Oise.

Distillerie d’Origny-Sainte-Benoîte.

Paysage spécifique lié au canal de la Sambre à l’Oise, à la fois linéaire et ouvert.

 Patrimoine culturel
Cette partie de vallée appartient aux « Paysages Particuliers » du département
recensés par l’Atlas des Paysages (CAUE), tout comme de façon spécifique, la
falaise de craie de Bernot.
Le pigeonnier de Marcy, la chapelle de Sissy, le Moulin de Sery-lès-Mézières et
plusieurs monuments de Ribemont sont protégés au titre des Monuments Historiques.
Le canal de la Sambre à l’Oise, ponctué d’écluses et de maisons éclusières,
engendre un paysage linéaire, original, apprécié des touristes, promeneurs et
pêcheurs ; il génère un tourisme fluvial.

Abbaye Saint-Nicolas de Ribemont,
monument historique inscrit.
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Falaise de Bernot, dans la vallée de l’Oise :
« Paysage Particulier » recensé dans l’Atlas des Paysages du département.

amure sarl - juin 2019

2/ Analyse de l’état initial du paysage - Extension du parc éolien des Nouvions
◙◙ Le massif de Saint-Gobain
Le massif de Saint-Gobain comprend l’ensemble du relief correspondant à la cuesta de l’Ile-deFrance, bordure du bassin parisien. Plusieurs grandes buttes-témoins (Saint-Gobain, Mons) et vallées
encaissées se succèdent.
Seule la partie nord de cette entité est incluse dans l’aire d’étude : forêts de Couvron-et-Aumencourt,
bois de la Queue et leurs abords, domaine de Saint-Lambert (forêts de l’ancienne abbaye), nord de
la forêt domaniale de Saint-Gobain.
 Trame végétale, milieux naturels
La forêt caractérise cette unité paysagère, anciennement exploitée par les forestiers (immenses
hêtraies), les carriers, mais aussi par des maîtres-verriers installés à la Manufacture Royale des Glaces
de Saint-Gobain. Frênes, chênes, hêtres, constituent la base des boisements, que complètent de
nombreuses autres espèces.
L’omniprésence de l’eau diversifie les espèces et participe à la richesse écologique. Rivières, rus,
étangs, mares et sources créent une végétation spécifique. Les marais tourbeux de Cessières, l’amas
de blocs de grès de Molinchart, dite «Hottée de Gargantua», plusieurs arbres plusieurs fois centenaires
constituent une réelle richesse écologique.
Dans l’aire d’étude, les bois occupent une grande partie de l’unité paysagère, fragmentant les
espaces et limitant les perspectives. Les bois de la Queue et de l’Allemand... à l’ouest de Couvron-etAumencourt sont en ZNIEFF. Le massif forestier de Saint-Gobain, développé sur les reliefs, joue un rôle
très fort dans le paysage en imposant sa silhouette massive.

Bloc-diagramme du Massif de Saint-Gobain (Atlas des Paysages de l’Aisne CAUE).

 Urbanisation, habitat

Le massif de Saint-Gobain vu des environs de Cerny-lès-Bucy : sa silhouette massive marque le paysage.

Les villages sont nombreux, installés dans les vallées et autour du massif forestier. L’eau, la manufacture de
Saint-Gobain et les établissements religieux expliquent cette densité.
Groupés ou construits de façon linéaire, les villages ont souvent été détruits pendant la Première Guerre
mondiale et reconstruits, rompant avec les matériaux et les formes initiales.
L’activité industrielle a généré un habitat ouvrier, uniforme et dense.

Au sud-ouest de Couvron-et-Aumencourt, la zone Natura 2000 des Landes de Versigny se situe à
environ 8 km du site potentiel du parc éolien) : diversification des habitats grâce à la présence de
landes et boisements.

Puis plus au sud la forêt domaniale de Saint-Gobain présente une richesse écologique
exceptionnelle ; à ce titre, elle fait l’objet de multiples protections : Zone d’intérêt pour les oiseaux
(ZICO), zone Natura 2000, ZNIEFF et biocorridor.

Monceau-lès-Leups, au pied du massif forestier.
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 Patrimoine culturel

Depuis les années 1960, des lotissements ont modifié les implantations d’origine.

La partie incluse dans l’aire d’étude comprend les deux
villages de Couvron-et-Aumencourt et Monceau-lès-Leups, au
nord de cette entité. L’extension de l’habitat y prend parfois la
forme de petits lotissements.

Landes de Versigny

Le camp militaire et le terrain de manœuvre de Crépy, sur le
« Mont de Joie », sont tout proches, dans la forêt. L’aérodrome
« terrain militaire du Quartier Mangin », à l’est de Couvron-etAumencourt, est désaffecté.
 Echelle de paysage
Cette unité présente un paysage plus fermé que la plaine
agricole, car les espaces se trouvent limités par les lisières
des bois. Le massif de Saint-Gobain se perçoit de loin, masse
sombre visible depuis la plaine de grande culture, limite visuelle
imposante.

Ancienne abbaye de Saint-Lambert

Cette unité paysagère est très riche en patrimoines culturels :
forteresse des sires de Coucy, établissements religieux dont
abbayes de Prémonté et Saint-Nicolas-aux-Bois, ancienne
Manufacture des Glaces de Saint-Gobain, château de Chailvet,
fort de Laniscourt, vestiges de la Première et de la Seconde
Guerre mondiale (casemates, trous, tranchées...) sont autant
d’éléments patrimoniaux. Nombre d’entre eux sont protégés
au titre des Monuments Historiques (Code du Patrimoine),
Le massif de Saint-Gobain dans sa globalité est recensé en
tant que « paysage reconnu » dans l’Atlas des paysages du
département.
Toutes ces richesses ont favorisé le tourisme.
Dans la partie qui concerne l’aire d’étude, se trouve une
petite dizaine de monuments : plusieurs abbayes incluses dans
des boisements et églises au centre des bourgs, anciennes
manufacture et verrerie à Saint-Gobain...
L’emplacement de la « Bertha » (très gros canon, souvenir
de la Première Guerre mondiale), à l’extrémité du champ de
manœuvre de Crépy, se situe sur le rayon de 10 km. Il n’est pas
ouvert à la visite.

Landes de Versigny et domaine de l’ancienne abbaye de Saint-Lambert
Photo aérienne de l’IGN 2014.

Massif de Saint-Gobain, paysage fermé.
 Artificialisation - éléments industriels - points d’appel
Ancien prieuré du Tortoir, monument historique classé.

Le statut de la forêt, domaine royal puis domanial, explique le
maintien de l’occupation du sol. La tourbe, les terres lourdes
et humides difficiles à mettre en culture, traditionnellement
en herbage, ont souvent été transformées en populiculture,
refermant les perspectives.
La présence de la forêt explique le développement de
l’industrie liée au verre, dont la manufacture de Saint-Gobain.
En bordure est du massif forestier, le silo de Crépy crée un point
d’appel dans le paysage agricole.

Manufacture de Saint-Gobain au milieu de la forêt.
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◙◙ Le Bassin Chaunois
Le Bassin Chaunois, situé au sud-ouest de l’aire d’étude, correspond à une large dépression
centrée autour de la confluence Ailette-Oise, entourée de grandes buttes-témoins (Saint-Gobain,
Noyonnais).
Cette unité paysagère se caractérise par une omniprésence de l’eau ; l’Oise au tracé doux et
sinueux est l’objet de crues qui métamorphosent le paysage.

 Trame végétale, milieux naturels
Deux principaux éléments boisés composent le tissu végétal du Bassin Chaunois :
la culture intensive – artificielle - du peuplier en fond de vallée, surtout au sud de l’Oise,
la végétation spontanée et anarchique des coteaux composée en particulier de hêtres,
chênes et de taillis.
On y trouve également des espèces caractéristiques des bords de rivière (aulnes, saules) qui
ponctuent les prairies inondables, ainsi que des arbres fruitiers soit isolés soit regroupés en vergers.
Le végétal est une composante majeure du Bassin Chaunois : ses limites sont constituées par des
boisements importants (dans l’aire d’étude, forêt de Saint-Gobain au sud, Grand Bois des Housseaux
au nord), des groupements de petits bois animent le paysage de la vallée, les plantations de
peupliers offrent un aspect plus rigide et sévère.
Dans l’aire d’étude, la vallée de l’Oise présente un grand intérêt écologique : c’est une zone
Natura 2000, une ZNIEFF et une ZICO.

Bloc-diagramme du Bassin Chaunois (Atlas des Paysages de l’Aisne CAUE).

 Echelle de paysage
L’échelle est relativement restreinte : l’omniprésence de la végétation, les coteaux boisés en toile
de fond, le parcellaire de petite dimension, des prairies, les constructions… entraînent un paysage
fermé.
La variété des éléments constitutifs du paysage (peupliers, fossés le long des routes, zones humides,
canaux, rivière…) empêche toute sensation d’ennui ; l’eau en est le fil conducteur.

Bassin chaunois : omniprésence de la végétation et de l’eau.
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