Fig. 23 : Vers le canal de l’Oise à l’Aisne

Etat initial - Expertise paysagère 37

2.4 Le Schéma Régional Eolien de l’ancienne région Picardie
A - Le département de l’Aisne dans le contexte éolien global
Le schéma régional éolien a été annulé le 16 juin 2016 par la Cour Administrative d’Appel
de Douai, et ne présente donc pas d’obligation de conformité. Il constitue toutefois un outil
prescriptif, et les enjeux qui y sont relevés constituent des points de vigilance.
Avec 793,72 MW de puissance construite au premier janvier 20191, le département de
l’Aisne, où se situe la Zone d’Implantation Potentielle, est le 4ème département en termes de
puissance construite en France, et le 3ème de la région Hauts‑de‑France derrière la Somme
et le Pas-de-Calais. Pourtant, l’objectif national fixé par la Loi Grenelle II de 19 000 MW
d’éolien terrestre construit n’est pas encore atteint. Ainsi, dans son Schéma Régional Éolien
(SRE), l’ancienne région Picardie avait réaffirmé sa volonté de continuer le développement
éolien. Toutefois, l’objectif était que ce développement se fasse dans le respect des territoires
et des paysages :
« Le développement des éoliennes peut se poursuivre de manière plus construite, mieux
comprise par le plus grand nombre et donc plus consensuelle, en évitant le mitage du territoire
auquel conduirait l’absence de stratégie et en prévenant les atteintes à d’autres intérêts aux
dimensions économiques et sociales multiples : paysages, patrimoine et qualité de vie des
riverains. Le présent schéma a pour objet de répondre à cet objectif et de servir ainsi de cadre
aux décisions des opérateurs, des collectivités et de l’Etat.»2

B - Les paysages emblématiques (Carte p33)
Les ‘‘ensembles paysagers emblématiques’’ sont des paysages particulièrement évocateurs
de l’entité du paysage à laquelle ils appartiennent. Ils reprennent les paysages emblématiques
de la région Picardie. A ce titre ces paysages ne sont pas propices au développement éolien. » 3
La zone d’implantation potentielle de Selens et Vézaponin ne s’inscrit dans aucun paysage
emblématique repéré dans les Atlas paysagers et dans le cadre de la rédaction du SRE
de l’ancienne région Picardie. Il est toutefois proche des vallées de l’Oise et de l’Aisne. La
visibilité depuis ces espaces sera donc à prendre en compte et à analyser, de même que les
co-visibilités entre les vallées et le parc.

C - Les paysages à petite échelle (Carte p34)

« Cette carte regroupe des données de valeur non réglementaire. Elle recense les entités
de paysages dont l’échelle réduite est inadaptée à l’éolien. Cette carte est issue d’un
travail d’analyse paysagère réalisé entité par entité (voir schémas paysagers éoliens
départementaux). » 4
La zone d’implantation potentielle ne se situe pas dans un paysage à petite échelle.
Il est toutefois proche de la vallée de l’Aisne et à proximité immédiate de petites vallées
secondaires, qui devront être étudiées attentivement.

D - Sensibilité liée au patrimoine architectural (Carte p35)
« Cette carte regroupe des données de valeur non réglementaire. Ces périmètres sont issus des
schémas départementaux éoliens et de l’analyse produite par les STAP (services territoriaux
de l’architecture et du patrimoine). Ils ont retenu les bâtiments les plus emblématiques
conformément à la circulaire du 26 février 2009.» 5
La zone d’implantation potentielle se situe dans une zone à fort enjeu architectural lié
au château de Coucy et au château de Blérancourt. De plus, il est à proximité de zones
à enjeux forts liés à Compiègne, Soissons, Laon et au château de Pierrefonds. Il sera donc
nécessaire de porter une attention toute particulière à ces communes et monuments
dans la suite de l’étude.
2, 3, 4 et 5
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1
Source : thewindpower.net, Janvier 2018
source : Schéma Régional Picardie, Septembre 2012

PAYSAGES EMBLÉMATIQUES

Zone défavorable pour
l’implantation d’éoliennes.

Zone
d’implantation
potentielle

Fig. 24 : Carte des paysages emblématiques (source : Schéma Régional Éolien Picardie, 2012)
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PAYSAGES À PETITE ÉCHELLE

Zone contrainte pour l’implantation
d’éoliennes. (enjeux assez forts)
Zone défavorable pour l’implantation
d’éoliennes. (enjeux très forts)

Zone
d’implantation
potentielle

Fig. 25 : Carte des paysages à petite échelle (source : Schéma Régional Éolien Picardie, 2012)
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SENSIBILITÉS LIÉES
AU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

Enjeux assez forts :
Ce périmètre de vigilance orange doit faire l’objet de la part des porteurs de projets
éoliens, et au cas par cas, d’une analyse approfondie de l’impact visuel de leurs
projets. Ce périmètre peut venir compléter un périmètre d’enjeux très forts.
Enjeux très forts :
Les sites exceptionnels, en belvédère notamment, doivent faire l’objet d’une
protection maximale : soit 10 à 20 km (exemple : Butte de Laon)

Zone
d’implantation
potentielle

Fig. 26 : Carte des sensibilitées liées au patrimoine architectural (source : Schéma Régional Éolien Picardie, 2012)
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Carte des zones
favorables

Zone
d’implantation
potentielle

Fig. 27 : Carte des zones favorables à l’éolien (source : ATER Environnement 2017, à partir des données du Schéma Régional Éolien Picardie)
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E - Zones favorables à l’éolien
La zone d’implantation potentielle se situe dans le secteur «sud Aisne / est Oise» du SRE de
Picardie. Ce secteur présente peu de zones favorables étant donné la richesse du patrimoine
architectural :

Zone
d’implantation
potentielle

« Les zones propices à l’éolien sont très morcelées et par ailleurs très peu investies par l’éolien.
- La plaine du Valois est concernée par de très nombreuses contraintes patrimoniales,
- Le plateau du Soissonnais et la plaine de la Brie offrent des possibilités d’implantations en
préservant les vues sur les vallées de l’Ourcq et de la Marne.
Ce secteur très morcelé est délimité par des secteurs contraints :
- à l’ouest, confrontation avec les paysages emblématiques du massif des Trois Forêts et de
Compiègne,
- à l’est, de nombreux sites patrimoniaux
- au nord, la vallée de l’Aisne et le site de Soissons,
- au sud, limite départementale avec la Seine-et-Marne et la Marne (radars de Roissy et de
Creil).

1

Le gisement éolien est compris entre 4,5 m/s et 5,5 m/s.»1
Le projet s’inscrit sur la partie occidentale du plateau du Soissonnais, délimité par les vallées
de l’Oise et de l’Aisne. Cette partie du plateau est soumise aux mêmes contraintes que le
Vallois, en raison de l’intérêt architectural de plusieurs communes et bâtiments, notamment
le château de Pierrefonds. Aussi, elle n’a pas été identifiée comme zone favorable à l’éolien.
Cependant, elle n’appartient à aucun paysage emblématique et présente un recul vis-à-vis des
grandes vallées.
L’étude devra donc analyser de manière fine les sensibilités et impacts de ces zones sensibles,
et évaluer l’impact du futur parc sur les «sites exceptionnels» identifiés :

2

- Château de Pierrefonds ;
- Château de Coucy ;
- Compiègne ;
- Soissons ;
- Laon ;
- Blérancourt.
Cette analyse détaillée permettra d’évaluer la capacité d’accueil de ce territoire au regard de
ces enjeux architecturaux et donc la possibilité d’implantation du parc éolien de Selens et
Vézaponin.

3
Fig. 28 : Carte de stratégie de développement éolien du secteur Aisne nord (Source : Schéma Régional Éolien Picardie, 2012 )

F - Stratégie d’implantation
«Développement du pôle de densification :
- Pôle 1 : le développement de ce pôle doit être considéré dans le cadre d’une stratégie
d’ensemble cohérente des différentes poches existantes.
Développement des pôles de structuration :
- Pôles 2 et 3 : une ligne simple d’éoliennes pourrait accompagner à distance les vallées
(respect des rapports d’échelle). Ces séquences d’éoliennes ne devront pas être continues.
Des respirations paysagères conséquentes devront être ménagées (10-15 km). » 2
Bien que la zone d’implantation potentielle n’appartienne pas à un pôle identifié, il correspondrait
à un pôle de structuration.
1 et 2

source : Schéma Régional Picardie, Septembre 2012
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2.5 Contexte éolien

Nom du parc

Nombre d’éoliennes

Hauteur de mat

Hauteur totale

Distance (km)

88 m

140 m

10,4 SE

98 m

150 m

9,6 SE

Parcs construits
Parc éolien de Leury

4
Parcs en instruction

Parc éolien de Crouy et Cuffies

4

Fig. 29 : Récapitulatif des parcs éoliens riverains

Avec un parc construit et un parc en instruction ayant reçu l’avis de
la MRAE, le contexte éolien du territoire est particulièrement réduit.
En effet, étant donné les écarts entre les parcs, d’au moins 10 km, le
potentiel parc générerait un nouveau motif jusqu’à présent inexistant,
qu’il faudra structurer en accord avec les caractéristiques du paysage.
De plus, ces distances ne permettent pas d’appréhender l’éolien comme
un seul et même motif. Au contraire, chaque parc sera perçu comme
un évènement paysager, ce qui permet de limiter les effets potentiels
de banalisation que peuvent générer les grands motifs éoliens. Le
paysage ne s’apprête pas à recevoir de larges étendues d’éoliennes
mais davantage de bosquets épars compte tenu des caractéristiques
paysagères et topographiques.
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(CLC 2012)
(6m)
(12m)

200m
Pales visibles
120m
Haut du mât
visible
60m
Centre du mât
visible
40m
Pied du mât
visible
0m
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2.6 Visibilité Théorique de la zone d’implantation potentielle de Selens et Vézaponin

La visibilité de la zone d’implantation potentielle va dépendre de plusieurs
facteurs :
• Le relief
• La végétation locale
• L’implantation du parc
• La hauteur des aérogénérateurs
• Les masques locaux (murets, haies)

Éolienne à 1 000 m (taille apparente : 7°)

Éolienne à 1 000 m (taille apparente : 7°)

Éolienne à 1 000 m (taille apparente : 7°)
Fig. 30 : Perception en fonction de la présence d’éléments de premier plan constituant des masques visuels immédiats

Il n’est donc pas possible, à ce stade de l’étude, de prévoir les visibilités réelles du potentiel
parc car ses caractéristiques (implantation et hauteur) ne sont pas encore définies. Toutefois, afin
d’avoir un premier aperçu de la sensibilité du territoire, on peut concevoir un modèle théorique majorant.
Le modèle théorique majorant est le scénario le plus impactant envisageable à l’échelle du territoire.
L’implantation y est choisie de telle sorte que les éoliennes occupent les points les plus sensibles (points
hauts, fond de vallées). La hauteur est déterminée en fonction des hauteurs techniquement réalisables et/
ou du contexte éolien local.

La carte de visibilité théorique est toutefois à relativiser. En effet, elle ne prend en compte que la végétation
importante identifiée par les données « Corine Land Cover », et pas les masques végétaux de plus petite
envergure. Or, ceux-ci peuvent être très importants dans les vallées. Elle ne permet pas non plus de
retranscrire les masques locaux (clôtures, haies, microtopographie, etc.) très efficaces dans l’aire d’étude
éloignée.

La visibilité attendue du projet est très variable en fonction de l’aire d’étude. Si elle est importante dans les
aires d’études rapprochée et immédiate, elle est beaucoup plus ponctuelle dans l’aire d’étude éloignée. La
présence des vallées, mais aussi et surtout des forêts, très importantes dans cette partie du territoire, va
Dans le cas du projet de Selens Vézaponin, les éoliennes du modèle sont réparties de façon à occuper jouer un rôle de filtre important, masquant les éoliennes.
toute la périphérie de la zone d’implantation potentielle, préférentiellement sur les points hauts et en entrée
de vallée. Cela illustre ainsi un scénario occupant tout l’espace de la zone d’implantation potentielle, sans On observe que Pierrefonds est dans une zone à faible visibilité. Toutefois, les sensibilités
contraintes particulières. La hauteur à été définie à 200m. Ces caractéristiques n’ont pas vocation à architecturales identifiées par le SRE Picardie associées à Coucy-le-Château et Blérancourt se
situent dans des zones de visibilité théorique. Les covisibilités et les vues depuis leurs châteaux
illustrer un scénario envisagé, mais bien un cas maximal.
et monuments sont à étudier individuellement et précisément dans la suite de l’étude.
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3 AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE

© ATER Environnement, 2019
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3.1 Inter-visibilité avec les parcs éoliens existants de l’aire d’étude éloignée
L’éolien est très peu présent sur le territoire. En effet, l’aire d’étude éloignée ne comprend actuellement que
les 6 éoliennes en instruction du parc éolien de Grand-Rozoy, situées à l’extrémité sud.
Depuis les plateaux, le parc éolien de Leury de l’aire d’étude rapprochée est parfois visible en arrière plan,
notamment depuis la N2 sur le plateau au sud de la ville de Soissons. Compte tenu de l’éloignement avec
la zone d’implantation potentiel, le motif du potentiel projet de Selens Vézaponin ne serait pas visible.
Avec l’éloignement, les éoliennes ne sont plus perceptibles, tel depuis la D6. De plus, les nombreuses
vallées présentes et les boisements vont rendre les vues sur les motifs éoliens très ponctuelles.
Les covisibilités sont rares, les vues où plusieurs parcs seraient visibles existent peu. De plus, la zone
d’implantation potentielle sera perçue à cette distance comme un motif individuel, indépendant des autres
parcs du secteur.

Les risques d’inter-visibilités et de covisibilités
sont très faibles dans l’aire d’étude éloignée,
compte tenu de son contexte topographique
et de son couvert boisé. La distance entre
les parcs ne génère ni concurrence visuelle,
ni effet de masse. Les parcs sont totalement
indépendants, ce qui facilite la lecture de de
ces derniers dans l’espace. La sensibilité est
donc faible.

ZIP

PARC DE LEURY

© ATER Environnement, 2019
Fig. 32 : Vue en direction du parc éolien de Leury depuis la N2

ZIP

PARC DE LEURY

© ATER Environnement, 2019
Fig. 31 : Vue en direction du parc éolien de Leury depuis la D6

Etat initial - Expertise paysagère 51

4
3

5

8

6

7

1
2

10

11
9

52 Etat initial - Expertise paysagère

3.2 Perception depuis les principaux axes de communication de l’aire d’étude éloignée
1

ZIP

©ATER Environnement, 2019
Fig. 33 : Vue depuis la N2, reliant Laon à Soissons

Aucune autoroute n’est située dans l’aire d’étude éloignée. On remarque toutefois trois voies majeures. A
l’est, la N2 dessert Soissons et Laon. Elle offre très peu de vues au nord, au niveau des collines du Laonnois
massivement boisées. Au contraire depuis le plateau agricole du Soissonnais, la zone d’implantation
potentielle et également les éoliennes de Soissons sont visibles partiellement.
La N31 se situe le long de l’Aisne, en fond de vallée et suit les légers mouvements du relief. Cadrée par des
boisements, mais surtout par les coteaux du plateau du Soissonnais, elle n’offre aucune vue en direction
de la zone d’implantation potentielle.
La D1032 relie les villes de la vallée de l’Oise à l’ouest de l’aire d’étude éloignée. Le fond de la vallée, plan
2

et large, limite les vues en direction de la zone d’implantation potentielle par la succession de ses bourgs
et de ses boisements.
Les 3 axes cités ci-dessus cadrent la zone d’implantation potentielle tant à l’ouest, au sud et à l’est mais
ne représentent pas une sensibilité majeure vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle, vu le relief et
leur présence en fond de vallée. Seule la N2 offre des vues en haut de plateau en direction de la zone
d’implantation potentielle.

3

©ATER Environnement, 2019

©ATER Environnement, 2019
Fig. 34 : La N31 en direction de Vic-sur-Aisne

Fig. 35 : La D1032 en direction de Chauny
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4

5

© ATER Environnement, 2019

© ATER Environnement, 2019
Fig. 36 : La voie ferrée depuis Tergnier qui relie Noyon et Compiègne

Fig. 37 : La D13 en Forêt Domaniale de Saint-Gobain

L’aire d’étude éloignée est traversée par deux voies ferrées qui relient les villes principales. La première à
l’ouest relie les villes de Tergnier, Chauny, Noyon et Compiègne. En fond de vallée de l’Oise, les vues sont
faibles en direction de la zone d’implantation potentielle. En effet, la ligne traverse soit des zones urbaines
aux vues bloquées par le bâti, soit des espaces aux boisements importants. La seconde à l’ouest, est
également orientée dans l’axe nord-sud et relie Laon à Soissons. Entre les deux villes, la voie ferrée est
inscrite au coeur de la Forêt de Pinon et des coteaux boisés de la vallée de Jocienne. Au sud de Soissons,
elle suit également le cours des vallées. Les vues sont inexistantes en direction de la zone d’implantation
potentielle.

Les axes de communication se répartissent selon trois groupes : ceux qui traversent les forêts, ceux qui
sont en fond de vallées et enfin, à l’opposé, ceux positionnés sur les hauteurs des plateaux.

6

7

© ATER Environnement, 2019

© ATER Environnement, 2019
Fig. 39 : La voie ferrée depuis Pinon qui relie Laon et Soissons
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Les voiries qui traversent les grands massifs forestiers de l’aire d’étude éloignée ne représentent aucune
sensibilité vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle. Les vues sont fermées tant dans la Forêt Domaniale
de Saint-Gobain au nord-est qu’au coeur de celle de Compiègne au sud-ouest, ou encore celle de Retz
au sud.

Fig. 38 : La N31 en Forêt Domaniale de Compiègne

8

10

ZIP

ZIP

© ATER Environnement, 2019

© ATER Environnement, 2019
Fig. 40 : La D92 vers la vallée de l’Oise

Fig. 41 : La D2 sur le plateau du Soissonnais

Les axes de communication des vallées offrent des vues variables selon la nature du relief. En effet
les voies des vallées majeures de l’aire d’étude éloignée, celles de l’Oise, de l’Aisne et de l’Ailette ont
davantage de chance de dégager des vues en direction de la zone d’implantation potentielle. L’Aisne et
l’Ailette, encaissées, ne permettent pas d’entrevoir le projet de Selens - Vézaponin depuis les axes qui
les traversent. Par contre la vallée de l’Oise à l’ouest, très large, ouvre des vues lointaines vers la zone
d’implantation potentielle.
Depuis les axes des vallées secondaires, souvent généreusement boisées, les vues sont majoritairement
fermées.

Les voies de communication d’importance sont positionnées sur les plateaux. Depuis ces dernières, les
vues sont dégagées et également en direction de la zone d’implantation potentielle. Toutefois, au vu de
la distance, la sensibilité sera faible. Depuis la D6, dans le sens Cuiry-Housse/Soissons, le parc situé au
nord de la ville n’est pas visible. La zone d’implantation potentielle, encore plus éloignée, ne sera donc pas
perceptible.
De plus les axes de plateau font face régulièrement à des vallées intermédiaires, et leurs boisements
émergent et limitent ainsi les vues lointaines.

9

ZIP

© ATER Environnement, 2019
Fig. 42 : La D951 sur le plateau du Soissonnais vers Soissons
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A - Typologies d’axes de communication de l’aire d’étude éloignée

GRANDES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

Les talus et les plantations des aménagements délimitent ces voies de
communication qui bénéficient ainsi de très peu de vues vers l’extérieur.
SENSIBILITÉS FAIBLES : D1031

AXES DE COMMUNICATION
SITUÉS ENTRE LES PARCELLES
AGRICOLES DU PLATEAU

Le regard se porte loin au dessus des
cultures basses, les vues sont lointaines.
SENSIBILITÉS MODÉRÉES : D13, D590, D535,
D14, D730...

AXES DE COMMUNICATION QUI
TRAVERSENT LES FORÊTS

Les boisements délimitent le champ visuel et
cadrent la route dans sa longueur.
SENSIBILITÉS NULLES : D13, D590, D535, D14,
D730, D13, D590, D535, D14, D730...
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AXES DE COMMUNICATION SITUÉS
DANS LES FINES VALLÉES DE
L’AILETTE, L’AISNE ET LEURS
MULTIPLES AFFLUENTS

Avec les boisements des coteaux abrupts,
les vues vers l’extérieur de la vallée sont très
limitées.
SENSIBILITÉS FAIBLES : Voie ferrée, D551, D542,
D23, D1251, D101, D141...

AXES DE COMMUNICATION SITUÉS DANS DES
VALLÉES LARGES, COMME CELLE DE L’OISE

Si l’axe est en fond de vallée, les vues sont délimitées par
la ripisylve, les coteaux et leurs boisements. Cependant, si
l’axe se situe sur les coteaux en hauteur, des vues lointaines
peuvent exister au delà de la végétation.
SENSIBILITÉS FAIBLES : voie ferrée, N1032, D599, D934, D165, D922,
D934, D429, D338...
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B - Synthèse des sensibilités des axes de communication selon leurs typologies
AXES DE COMMUNICATION
SITUÉS DANS LES BOISEMENTS
DES COLLINES DE SAINTGOBAIN

AXES DE
COMMUNICATION
SITUÉS DANS LA
VALLÉE DE L’OISE :

AXES DE
COMMUNICATION
SITUÉS DANS
LA VALLÉE DE
L’AILETTE:

D13, D590, D535, D14, D730...

voie ferrée, N1032, D599,
D934, D165, D922, D934, D429,
D338...

Voie ferrée, D551, D542,
D23, N2...

AXES DE
COMMUNICATION
SITUÉS DANS LA
VALLÉE DE L’AISNE:

AXES DE
COMMUNICATION
SITUÉS DANS LA
FORÊT DOMANIALE
DE RETZ

D1251, D101, D141...

N2

N2

D13, D590, D535, D14, D730...

90

D 15
Fig. 43 : Bloc diagramme de l’aire d’étude éloignée

AXES DE COMMUNICATION SUR LE PLATEAU AGRICOLE,
présentant potentiellement des vues en direction de la zone d’implantation potentielle.
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11

© ATER Environnement, 2019
Fig. 44 : La D831 vers la vallée de la Crise

La sensibilité vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle depuis les axes de communication
est faible grâce à la diversité du relief et à la densité de la végétation qui accompagnent
les vallées. Les axes de communication ne présentent pas de vues en direction de la zone
d’implantation potentielle lorsqu’ils empruntent les fonds de vallée ou traversent les forêts.
Cependant, lorsque les axes tels que la Nationale 2 traversent les points hauts des plateaux
du Soissonnais, des fenêtres visuelles peuvent donner à voir ponctuellement la zone
d’implantation potentielle. Compte tenu des nombreux boisements et de l’éloignement, celleci sera majoritairement masquée.
La sensibilité est donc faible.
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3.3 Perception depuis les bourgs de l’aire d’étude éloignée

ZIP

© ATER Environnement, 2019
Fig. 45 : Sortie de Grandrû vers la vallée de l’Oise

Les bourgs sur le plateau du Soissonnais peuvent bénéficier de vues en direction de la zone d’implantation
potentielle. Toutefois les bourgs implantés sur le haut des plateaux sont peu nombreux. En effet, ils
sont pour la plupart inscrits dans les vallées, seule la silhouette du bâti et le clocher se laissent deviner
ponctuellement au dessus des cimes boisées depuis les axes de communication à proximité. Les coteaux
sont systématiquement boisés et arrêtent les vues. Les entrées et sorties des bourgs de l’aire d’étude
éloignée présentent globalement peu de visibilités vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle, du fait du
relief et de la végétation.
En ce qui concerne les villes les plus importantes de l’aire d’étude éloignée, Laon et Compiègne, elles
ne délivrent pas ou que très peu de vues vers la zone d’implantation potentielle. En effet, Compiègne
est en fond de vallée et inscrite à l’arrière de la Forêt Domaniale : son inscription au creux de l’Oise et
son enveloppe forestière lui confère un isolement visuel évident. Pierrefonds, également dans une vallée
intermédiaire, ne présente pas de sensibilités directes avec le projet de Selens et Vézaponin. Au niveau
des abords du centre ville de Laon, à l’ouest de la butte, une vue panoramique s’ouvre sur l’aire d’étude
éloignée (1). Toutefois les boisements en arrière-plan limitent les perceptions de la zone d’implantation
potentielle. La cathédrale de Laon quant-à elle offre des vues dégagées mais à l’opposé de la zone
d’implantation potentielle.
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Fig. 47 : Vue de Chelles depuis le plateau

Les sensibilités des bourgs majeurs de l’aire d’étude éloignée sont répertoriées dans le tableau ci-après.
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Fig. 46 : Berneuil-sur-Aisne et les coteaux boisés
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© ATER Environnement, 2019
Fig. 49 : Vers Laffaux depuis la N2

ZIP

© ATER Environnement, 2019
Fig. 48 : Vers Pernant et la vallée de l’Aisne
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