1

ÉTAT INITIAL

© ATER Environnement, 2019

16 Etat initial - Expertise paysagère

1 DÉMARCHE & AIRES D’ÉTUDE
1.2 Aire d’étude éloignée (AEE)

1.1 Démarche
L’état initial a pour but de comprendre le paysage existant, tant dans ses qualités physiques que perçues,
au travers d’un panel d’outils permettant d’analyser les différentes composantes du paysage (ambiances
et vues, patrimoine naturel et bâti, histoire locale, etc.). La distance par rapport à la zone d’implantation
du projet est cruciale pour l’étude de ces éléments. Il est donc nécessaire de définir des aires d’étude où
l’importance des éléments paysagers pris en considération varie en fonction de leur pertinence au regard
de l’échelle d’observation.

L’aire d’étude éloignée permet de définir les caractères du paysage, ses identités, les unités paysagères, le
contexte historique et social. La taille apparente des éoliennes y est faible voire très faible, leur prégnance
dans le paysage est mineure. C’est à partir de ces grandes lignes que l’on peut commencer à esquisser
une première ébauche compréhensive du paysage qui s’apprête à recevoir un nouveau parc éolien.

Pour le projet de Selens Vézaponin, le périmètre a été adapté. Sur sa partie nord et sud, le périmètre se
définit en fonction du relief avec les collines de St-Gobain et les buttes de l’Orxois Tardenois. Il comprend
également les bourgs majeurs dont Compiègne, Noyon, Tergnier, Laon et Villers-Cotterêts compris entre
Afin d’être en adéquation avec le guide relatif à l’élaboration des études d’impact des projets de parcs 20 et 30 km.
éoliens terrestres de décembre 2016 (source : ministère de l’environnement), 3 aires d’étude ont été
définies : l’aire d’étude éloignée (AEE), l’aire d’étude rapprochée (AER) et l’aire d’étude immédiate (AEI).
1.3 Aire d’étude rapprochée (AER)
À ces aires s’ajoute un quatrième périmètre, la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP), qui correspond à la
zone identifiée pour l’installation potentielle du projet. C’est à partir de cette zone que sont calculées les Dans l’aire d’étude rapprochée, la prégnance des éoliennes dans le paysage est importante. Elles y
seront visibles avec une taille apparente faible à moyenne, voire importante en périphérie de l’aire d’étude
autres aires d’étude. Ces aires ne sont pas concentriques mais s’adaptent aux éléments du paysage.
immédiate, mais constituent un élément marquant du paysage. Les communes alentours et les zones
bâties y sont étudiées plus en détail, ainsi que les infrastructures et points de vue majeurs du projet.

2.1 Définition des aires d’étude

Les aires d’études sont définies aux moyens de quatre outils complémentaires, dont l’analyse permet de L’aire d’étude rapprochée qui a été définie pour le projet de Selens Vézaponin englobe la vallée de l’Aisne
et ses coteaux au sud, ainsi que les collines boisées au nord-est dont celle comprenant Coucy-le-Châteaupressentir les premiers enjeux. Ces outils sont :
Auffrique. L’aire s’adapte également pour comprendre la ville de Soissons au sud-est et environne les 10
- La formule dite « de l’ADEME », qui permet de définir une aire maximale de perception des km de rayon.
éoliennes en fonction d’un cas majorant (ici 10 éoliennes de 200m). cette formule sert de référence
pour définir le rayon minimal de l’aire d’étude éloignée.
R = (100 + E) x H
Où E est le nombre d’éoliennes et H leur hauteur

1.4 Aire d’étude immédiate (AEI)

- Un calcul de la hauteur apparente : Inspiré de la méthode proposée par le guide éolien du Parc Dans l’aire d’étude immédiate, les éoliennes dépassent en général les autres éléments du paysage. Une
Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine, cette méthode consiste à définir les aires d’étude rapprochée attention particulière est portée au bâti (emblématique ou non) et aux éléments du paysage qui seront
et immédiate en fonction de la hauteur apparente en degrés. Ainsi, avec cette méthode, les éoliennes concernés par les travaux de construction et les possibles voies d’accès.
mesurent au moins 7° dans l’aire d’étude immédiate, et 1° dans l’aire d’étude rapprochée.
Le périmètre de l’aire d’étude immédiate varie, autours de la zone d’implantation potentielle, entre 1km au
- La topographie et les grands masques végétaux, qui permettent d’anticiper les sensibilités
sud en longeant la vallée jusque 4,2km au nord-ouest pour intégrer le bourg de Blérancourt.
- Une carte des Zones de Visibilité Théorique, simulée en suivant un cas majorant (ici 10
éoliennes de 200m implantées de la manière la plus impactante possible à l’échelle du territoire)
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MODIFICATIONS LOCALES EN FONCTION DES ÉLÉMENTS DU PAYSAGE ( VILLES, MONUMENTS, PAYSAGES SENSIBLES, ETC.)
Fig. 1 : Représentation schématique des aires d’étude.
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2 CADRAGE PRÉLIMINAIRE
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2.1 Relief, hydrographie et géologie
Le territoire d’étude se structure autour de trois vallées principales très différentes.
- L’Oise à l’ouest s’écoule en larges méandres dans un vaste bassin humide.
- L’Ailette rencontre l’Oise au nord de Noyon, et sa confluence est d’une grande richesse écologique avec
ses fonds tourbeux.
- L’Aisne est plus vaste, au large fond alluvial. Elle suit un cours parallèle à celui de l’Ailette dans des axes
est-ouest. De plus elle est caractéristique par les nombreuses petites vallées de ses affluents, orientées
majoritairement selon un axe nord-sud.
Ensemble, elles forment de longs plateaux et de multiples crêtes.
1

D’un point de vue géologique, l’aire d’étude se situe dans le Bassin parisien. Le profil géologique, composé
majoritairement de sables, de calcaires et d’argiles du tertiaire, génère une topographie relativement douce.
Les vallées présentées ci-contre sont entaillées dans le plateau calcaire et elles délimitent des ensembles
topographiques distincts : le plateau du Soissonnais, les Collines de Saint-Gobain et celles du Noyonnais.
Le plateau du Soissonnais présente un relief simple. Il se situe entre les grands plateaux calcaires du nord
de la Picardie géologique et les buttes du Valois et du Tardenois au sud. Ses limites sont nettes, et il est
décomposé par la vallée de l’Aisne et également d’autres vallées secondaires, très encaissées et étroites.
4

© ATER Environnement, 2019
Fig. 2 : Vers la vallée étalée de l’Oise

2
© ATER Environnement, 2019
Fig. 6 : Plateau du Soissonnais

Au nord-ouest les collines du Noyonnais sont dans la continuité du bassin de la vallée de l’Oise. Avec
des altitudes relativement basses, elles sont marquées par des vallées secondaires peu encaissées.
Cependant le Noyonnais est remarquable par ses buttes témoins marquées.
De manière similaire le massif de Saint-Gobain s’articule aussi à partir d’une large butte témoin, située
dans la continuité des collines du Laonnois à l’est.
© ATER Environnement, 2019
Fig. 3 : La vallée de l’Ailette et les monts au lointain
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3
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Fig. 4 : L’Aisne depuis Venizel

Fig. 5 : Les collines du Noyonnais
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2.2 Contexte paysager : coupes générales
A - Coupe nord est - sud ouest
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Dans un axe nord-est - sud-ouest, l’aire d’étude traverse une succession de reliefs différents. On remarque deux vallées principales, celles de l’Ailette au nord de la zone
d’implantation potentielle et l’Aisne au sud.
L’Ailette est une vallée étalée, qui se lie au bassin du Chaunois. Au contraire l’Aisne est plus étroite avec des coteaux plus abrupts et des vallées secondaires très dessinées. Ces
dernières forment des masques de visibilité remarquables à proximité de la zone d’implantation potentielle. Elles réduisent la visibilité vers la zone d’implantation potentielle, qui
est toutefois importante vu la situation de la zone d’implantation potentielle sur le plateau du Soissonnais.
A l’extrémité sud-ouest de l’aire d’étude éloignée, des points hauts avec les buttes de la forêt de Retz au sud et celles du massif de Saint-Gobain dépassent les plateaux. Elles
pourraient proposer des vues en direction de la zone d’implantation potentielle mais elles sont massivement boisées. Elles forment donc des masques visuels imposants.
Les vallées structurent le territoire d’implantation, guident et cadrent les vues notamment depuis les bourgs qui sont situés au fond.
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B - Coupe nord ouest - sud est
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Sur un axe nord-ouest - sud-est, le sud de l’aire d’étude éloignée est majoritairement situé sur le plateau du Soissonnais. Celui-ci
est entaillé par le nord et le sud avec de nombreuses vallées secondaires. Cependant depuis le haut de ce plateau et également
depuis le bassin du Chaunois, la visibilité de la zone d’implantation potentielle reste importante. Mais depuis le fond des vallées
où se situent les bourgs, les vues sont faibles voire inexitantes. Les coteaux boisés de la large vallée de l’Oise à l’ouest de la zone
d’implantation potentielle sont notamment un masque important.
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La zone d’implantation potentielle se situe sur le plateau du Soissonnais. Ce
dernier est entaillé par une multitude de vallées, affluents de l’Oise, de l’Aisne et
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2.3 Les unités paysagères
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Fig. 7 : Depuis les Beaux Monts vers Compiègne et son palais

Les unités paysagères sont des clés de lecture d’un territoire qui s’apparentent à une approche géographique d’un site. Il s’agit d’une portion d’espace homogène et cohérente tant au niveau des composantes
spatiales, que des perceptions sociales et des dynamiques paysagères, lui octroyant une singularité. Ses différents constituants, ambiances, dynamiques et modes de perception permettent de la caractériser.
Ainsi, la lecture des unités paysagères permet une approche globale reliant les territoires de plusieurs cantons, pays et intercommunalités. Les unités paysagères révèlent les réalités naturelles ainsi que les usages
et les pratiques qui ont façonné les paysages. L’étude de ces entités est préalable à l’analyse paysagère, car elle permet de localiser le site dans un ensemble connu et défini. Ceci est important pour en comprendre
le fonctionnement et faire ressortir ses enjeux, ses atouts et ses contraintes. Cette phase du diagnostic paysager est donc réalisée à une large échelle. La définition des unités paysagères s’appuie donc sur les
atlas des paysages des départements de l’Oise et de l’Aisne.
Le territoire d’étude se partage entre 11 unités paysagères, regroupées en 4 ensembles paysagers :
- Les paysages de vallées et de bassins, représentés par les vallées de l’Aisne, de l’Oise Compiégnoise, de l’Oise Noyonnaise et le bassin du Chaunois.
- Les paysages de buttes et collines boisées, c’est-à-dire le Noyonnais, les buttes de l’Orxois-Tardennois et les collines du Laonnois.
- Les paysages de forêts, composés de la Forêt de Retz et du massif de Saint-Gobain.
- Les paysages de grandes cultures qui réunissent le plateau du Soissonnais et la plaine de Grandes Cultures du Laonnois.
La zone d’implantation potentielle se situe sur le Plateau du Soissonnais et le Bassin du Chaunois.
Les pages suivantes sont dédiées à la présentation des unités paysagères extraites de l’Atlas des Paysages des départements de l’Oise et de l’Aisne nord et sud, avec pour objectif d’apporter une connaissance
générale des types de paysages rencontrés, qui sera ensuite affinée par l’étude de terrain.
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A - Les paysages de vallées et bassins
A1 - La vallée de l’Aisne
La vallée de l’Aisne est difficilement perceptible dans son ensemble, c’est uniquement depuis le
plateau du Soissonnais, en des points de vue ponctuels sur les voies parcourant les coteaux,
qu’elle nous apparaît, avec son organisation très structurée. La végétation abondante frappe le
regard ; elle prend place partout, à la fois sur les coteaux, largement boisés ; à mi-pente, aux
alentours des villages, dans la vallée en accompagnement des voies d’eau ; ponctuellement en
limite de parcelles cultivées ou en alignement sur les voiries.
Même si l’on ne fait souvent que traverser la vallée de l’Aisne en empruntant ces nombreuses
infrastructures qui marquent le fond de vallée, si l’on prend le temps de se perdre, la richesse de la
vallée s’offre à nous : ici quelques péniches accostées aux berges du canal, là quelques gravières
qui accueillent une faune migratrice variée, plus loin, quelques parcelles de maraîchages, et de
nombreux chemins qui se perdent dans les boisements denses des coteaux.
Source : Atlas des Paysages de l’Aisne sud
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Fig. 8 : Ecluse de l’Aisne

A2 - La vallée de l’Oise compiègnoise
La ville et le domaine forestier de Compiègne confèrent un caractère historique reconnu à cette
partie centrale de la vallée de l’Oise. Elle se caractérise aussi par une forte présence de l’eau
liée notamment à ses paysages post-industriels d’extraction (sablières en eau) et à des zones
humides. Le développement des activités tertiaires (zones d’activités) et des infrastructures devient
très prégnant dans ces paysages.
Composantes de l’unité :
• Les coteaux des plateaux picards et Clermontois et la pente douce de la plaine d’estréesSaint-Denis offrent un versant à la morphologie diversifiée : pente douce, coteaux, buttes,
vallonnements, etc. Il s’agit de paysages à caractère rural : boisements, cultures, chapelets
de villages, etc.
• Les coteaux boisés du Valois Multien sont abrupts et localisés au sud de la confluence avec
l’Automne. L’urbanisation des bourgs se fait en pied de coteaux.
• Le fond de vallée industriel et humide offre des paysages ouverts à semi-ouverts (cultures,
boisements, friches) accueillant un grand nombre d’anciennes sablières, de nombreuses
infrastructures et zones d’activités.
• Le domaine forestier de Compiègne s’étend dans le fond de la vallée et remonte sur le
coteau ainsi que sur une partie du plateau du Soissonnais. On y trouve des villages clairières
et de lisière caractéristiques ainsi qu’une identité historique forte.
Source : Atlas des Paysages de l’Oise

Fig. 9 : La forêt domaniale de Compiègne
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A3 - La vallée de l’Oise noyonnaise
Cette unité est bordée en rive droite par les monts du Noyonnais et présente en rive gauche une
dilatation importante de la vallée. L’Oise très sinueuse et de petit gabarit a été doublée par un canal
navigable qui a structuré le paysage. L’urbanisation et l’industrie se sont développées sur la rive
droite du canal alors que la rive gauche a conservé un caractère humide, agricole et forestier. La
limite avec l’Oise compiégnoise se situe au niveau d’un resserrement de la vallée entre le mont
Ganelon et la butte du Châtelet, où se termine le canal latéral de l’Oise.
Composantes de l’unité :
• Un fond de vallée aux paysages industriels et de navigation (canal, ports, cités des bateliers,
ponts, écluses) encadré par le canal latéral de l’Oise et le réseau de communication.
• Un fond de vallée humide, alluvionnaire, aux abords de l’Oise non canalisée. Il s’agit de
paysages de zones humides, anciennes gravières, polyculture et herbages humides.
• Les coteaux des monts du Noyonnais, boisés sur leur sommets, accueillant villages et
grandes cultures (versant rive droite). La limite inférieure est constituée par les voies de
communication dont la voie ferrée.
• Des domaines forestiers et un fond de vallée agricole sur la rive gauche : au nord, le fond de
vallée a une dominante agricole, tandis qu’au sud, il est occupé par les domaines forestiers de
Chiry-Ourscamp et de Laigue. Ce dernier remonte sur le plateau du Soissonnais et présente
une urbanisation de pourtour forestier.
Source : Atlas des Paysages de l’Oise
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Fig. 12 : Depuis Dreslincourt vers la vallée de l’Oise

Fig. 10 : La vallée de l’Oise noyonnaise

A4 - Le bassin du Chaunois
Lorsque l’Oise pénètre dans le bassin chaunois, les méandres qu’elle dessine se font de plus en
plus larges. On a l’impression que la rivière s’attarde pour visiter les prairies environnantes. Elle
semble donc moins pressée d’atteindre la mer. Elle est, d’ailleurs, présentée comme une rivière
tranquille qui coule paisiblement. Son tracé doux et sinueux “repose le coeur, l’âme et l’esprit”
(Charles Poette, écrivain et journaliste).
Le calme ambiant est à peine troublé par le bruissement des feuilles de peupliers qui s’agitent au
moindre souffle du vent.
Bien que paisible, l’Oise est un cours d’eau qui a une “forte personnalité”. Chaque année, en
période de crue, elle semble nous rappeler qu’elle domine les lieux. L’Oise, gonflée d’eau, sort de
son lit et inonde les prairies et les champs qui suivent son cours. Le paysage subit une véritable
métamorphose, très agréable à la vue par temps clair. Les rayons du soleil procurent une lumière
particulière qui justifie l’appellation de “vallée d’Or” donnée à cette partie de la rivière. Lorsque l’on
s’éloigne des bords de l’Oise, le paysage ouvert qui s’offre à nos yeux nous fait oublier que l’on se
trouve dans une vallée. Cependant, l’ambiance humide qui se dégage des peupleraies ou de la
répétition des fossés le long des routes, est suffisamment marquée pour nous rappeler la proximité
de l’eau.
Source : Atlas des Paysages de l’Aisne nord
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Fig. 11 : Vers le bois d’Arblincourt
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B - Les paysages de buttes et collines boisées
B1 - Le Noyonnais
Situé à l’extrême nord-est du département de l’Oise, le Noyonnais est bordé par la vallée de l’Oise
au sud. Son relief doux et omniprésent combine des vallonnements et des collines dessinant des
paysages variés. Essentiellement ruraux, ils sont ponctués de bourgs et composés de boisements,
de grandes cultures, d’herbages et de cultures. Le paysage est marqué par un héritage galloromain (voies romaines, Noyon, Guiscard) et par les traces de la Première Guerre Mondiale (front
de 1914 à 1917) : reconstruction du bâti villageois en briques, cimetières et nécropoles.
Composantes de l’unité
• Des petites vallées humides et sinueuses, à fond plat et versants ouverts alimentées par
un dense chevelu de rus. Il s’agit de paysage de fonds de vallées humides et boisées. Les
versants sont vallonnés, cultivés, avec des villages entourés d’herbages ;
• Des plaines cultivées avec poches herbagères, légèrement vallonnées. C’est un paysage
de grandes cultures à champs ouverts avec des villages entourés d’herbages et des fermes
isolées ;
• Des « Monts » et « Montagnes », petits plateaux et buttes calcaires formant des collines.
Paysages boisés et ponctuellement cultivés sur les hauteurs.
Source : Atlas des Paysages de l’Oise
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Fig. 13 : Thiescourt depuis la D57

B3 - Les buttes de l’Orxois-Tardenois
Le voyageur déambule sur les routes en montagnes russes qui soulignent les amples ondulations
du relief. Si on a la sensation de posséder une ouverture visuelle très lointaine, celle-ci est en
réalité fictive. Les boisements qui semblent souligner les buttes du relief viennent continuellement
créer des barrières visuelles, et constituent une succession d’espaces plus ou moins intimes.
Les ondulations du relief créent en outre un rythme qui tend à augmenter encore la sensation
de diversité puisqu’à chaque sommet de butte, le voyageur s’attend à un nouveau spectacle qui,
même s’il est proche, reste toutefois dissemblable du cadre précédent.
L‘Orxois-Tardenois est un milieu qui fourmille d’éléments qui attisent la curiosité. Il n’est pas rare de
croiser, au détour d’un chemin, caché par la végétation ou en point de mire, les ruines d’un château
ou un moulin encore en état de fonctionner. Ici ce sont les amas de roches qui semblent jaillir de
terre et qui sont le reflet d’un sous-sol particulier ; plus loin, ce sont les cavités creusées dans la
roche et qui servent tout comme dans le Soissonnais d’entrepôts à l’arrière des maisons. Ces boves,
particulièrement nombreuses rappellent les paysages troglodytes du Blasois et de la Touraine, au
bord du Loir et Cher. Ailleurs, on retrouvera une flore riche et parfois rare : des bruyères, présentes
sur les terrains sableux, on passe aux orchidées sur les prairies, et aux roseaux dans les zones
humides des vallées. Ces roches, bruyères, bois, vallons marécageux, donnent au Tardenois un
caractère à demi-sauvage qui n’est pas sans grâce.
L’unité de l’Orxois-Tardenois ne s’appréhende pas en la traversant simplement. Il faut la parcourir,
il faut se perdre dans ses boisements et dans ses vallées foisonnantes.
Source : Atlas des Paysages de l’Aisne sud
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Fig. 14 : Descente vers le bourg du Grand Rozoy

B2 - Les collines du Laonnois
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Les collines du Laonnois sont une parenthèse mouvementée dans le département de l’Aisne.
A l’est et au nord, leurs ondulations s’éteignent brutalement pour se fondre dans un paysage de
plaines. Au sud, elles s’interrompent par l’amorce du plateau du Soissonnais.
Les formes du relief s’expliquent par l’alternance des vallées humides, des vallons, des plateaux
et des crêtes.

Fig. 15 : Depuis le Mont de Fay

« Ce pays est montagneux à sa manière, laissant boire les rûs entre des buttes témoins de l’époque
tertiaire. Au septentrion, il veut grimper en douceur dans la plaine céréalière. Libre à lui. Mais
au sud, il est contraint de recroqueviller ses routes bleues contre les escarpements du plateau
calcaire de l’Ile de France».
Yves Marie Lucot, Chroniques de la vigne et des vendangeoirs

Quant à l’occupation du sol, celle-ci se décline en une gamme complète d’utilisations possibles du
sol : cultures céréalières et maraîchères, boisements et forêts, étangs...
Source : Atlas des Paysages de l’Aisne nord
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Fig. 16 : Les collines du Laonnois avec la butte de Laon en arrière plan
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C - Les paysages de forêts

C1 - La forêt de Retz
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La forêt est omniprésente, elle capte l’attention et provoque de nombreuses surprises. En son
sein, les ambiances sont très variées, tantôt le sous-bois dense nous plonge dans une sensation
d’angoisse, toutes les directions nous offrant la même perspective fermée ; plus loin, une ouverture
dans la couverture arborée laisse percer les rayons du soleil et le vent fait doucement osciller les
feuilles des bouleaux et des chênes. En lisière de forêt, par le biais du filtre créé par les troncs des
arbres, la luminosité des cultures de céréales attire le regard.

Fig. 17 : Depuis la tour d’observation du Général Mangin dans la forêt de Retz

De nombreux sentiers et routes forestières structurent la forêt de Retz. Ces chemins défilent tels
des rubans minéraux au sein d’une nature exubérante et ondulent sur les moindres mouvements
de terrain. La sensation de perte de repères est importante car les chemins d’égale importance se
croisent sans fin. Et bien souvent, on a la vague impression d’être déjà passé au même endroit,
tellement les sentes sont semblables. De-ci, de-là, quelques pancartes apportent dans ce lieu
sans repères un soupçon d’humanité.
Source : Atlas des Paysages de l’Aisne sud
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Fig. 18 : Collines boisées vers Montgobert

C2 - Le massif de Saint Gobain
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L’arbre donne toute sa force à l’unité. Quelle que soit son espèce, quelle que soit sa forme, il est
partout présent. D’abord symbole de nature sauvage impénétrable, il est devenu symbole de liberté
et de loisirs. Planté, dirigé, il signale une certaine maîtrise du territoire, éloignée des considérations
écologiques traditionnelles. La diversité apporte une richesse de formes et de couleurs qui se
décline au cours du temps, marquant inlassablement les saisons. L’arbre joue avec les reliefs,
laisse un peu de place aux cultures quand l’homme l’y a obligé.

Fig. 19 : La montagne de Buin

Les villages se blottissent au flanc des coteaux, au creux des nombreux thalwegs, toujours isolés
les uns des autres, créant des sociétés villageoises bien différenciées, sans véritable lien.
Intimité des lieux, majesté, contraste d’ambiances tout au long des parcours, la richesse végétale
se confronte à celle de l’architecture ; découverte des splendeurs, de noms évocateurs, Coucy,
Prémontré, Saint-Gobain...
Territoire riche d’histoire, de patrimoine architectural et paysager, le massif de Saint-Gobain est
devenu un secteur touristique particulièrement apprécié.
Source : Atlas des Paysages de l’Aisne nord
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Fig. 20 : Relief vallonné aux abords de la D554
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D - Les paysages de grandes cultures
D1 - Le plateau du Soissonnais
Traverser le Soissonnais, c’est parcourir en un temps bref des séquences paysagères extrêmes.
Sans interface, le paysage oscille entre des visions de plateaux dépouillés et des vallées foisonnantes
et avenantes. La caractéristique de ce paysage est l’amplitude de ses ondulations. Les pentes sont
douces, en contraste avec les grandes vallées voisines qui offrent de nettes coupures.
“Les plateaux ondulés du Soissonnais se déroulent, presque déserts en apparence, les villages
et les hameaux s’abritant dans les plis ou sur les pentes (...), entre les vergers de poiriers ou de
pommiers”.
Ardouin-Dumazet, Voyages en France

Cet ensemble que l’oeil perçoit comme de grands espaces révèle à l’usage le caractère plus
intime de ses sous-espaces. Depuis la hauteur du plateau, le paysage des vallées ressemble à un
patchwork composé de parcelles de prairies, de cultures, de peupleraies et forêts, d’étangs, etc.
Source : Atlas des Paysages de l’Aisne sud

© ATER Environnement, 2019

34 Etat initial - Expertise paysagère

Fig. 21 : Chaussée Brunehaut qui traverse le plateau

D2 - La plaine de grandes cultures du Laonnois
L’uniformité du paysage est l’une des caractéristiques de la Grande plaine agricole. Les champs à
perte de vue en ont fait un paysage ouvert ponctué par quelques bosquets isolés ou par l’alignement
d’arbres qui suivent le tracé d’un cours d’eau. Cette végétation fait office de repère dans le paysage.
«L’horizon à perte de vue, de grands champs de blé où prenaient racine de somptueux bleuets,
parfois coupés par une brise de vallée».
Frédéric Menu, L’homme à la bicyclette

Cette grande entité, bien qu’homogène dans ses paysages abrite une réalité complexe de sous
entités. Le Vermandois, la plaine du Laonnois, le Marlois, les sables de Sissonne et la Champagne
reflètent des spécificités géographiques mais aussi des distinctions culturelles.
Source : Atlas des Paysages de l’Aisne nord
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Fig. 22 : La plaine des Grandes Cultures depuis les hauteurs de Laon
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Le territoire d’étude comporte des unités paysagères regroupées en quatre entités principales listées précédemment.
Les paysages de vallées et bassins, encaissés, rythment l’aire d’étude éloignée de part et d’autre de la zone d’implantation potentielle. Les
vues en direction de cette dernière sont atténuées par les reliefs et les boisements des vallées. Ils ne présentent donc que peu de sensibilité
vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle.
De plus, l’aire d’étude éloignée est dominée par des buttes et collines majoritairement boisées. Ces dernières cadrent les vues et forment
des masques. Malgré les altitudes supérieures de la forêt de Retz et le massif de Saint-Gobain qui pourraient offrir des vues lointaines, les
percées sont ponctuelles compte tenu des boisements en direction des vallées, des plateaux et donc de la zone d’implantation potentielle. Les
sensibilités sont négligeables.
Ces collines boisées cernent les plateaux du Soissonnais et les cultures du Laonnois. Ils forment les paysages de grandes cultures. Structurés
par de multiples rûs, le quadrillage agricole des plateaux suit les légères ondulations du relief. Une alternance se manifeste entre des vues
lointaines depuis les points hauts, vastes paysages agricoles où le regard se porte loin et des vues davantage fermées depuis les fonds de
vallées, habitées et boisées. Ces variations constantes offriront des sensibilités variées, de nulles à modérées, vis-à-vis de la zone d’implantation
potentielle. En effet, les collines du Laonnois et les points hauts du plateau du Soissonnais constituent des points de vigilance pour le potentiel
projet de Selens.
Cette succession d’ambiances se retrouve également à proximité immédiate de la zone d’implantation potentielle qui se trouve à cheval entre
deux unités paysagères distinctes : le plateau du Soissonnais et le bassin du Chaunois.
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