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« L’implantation d’éoliennes induit la nécessité de composer avec le paysage existant. Dès lors que la 
conservation et la protection des paysages est compatible avec cette implantation, l’objectif doit être la 
réussite d’un aménagement des paysages. Il est en effet illusoire de vouloir dissimuler un parc éolien. Un 
projet construit en amont avec les acteurs du territoire, les habitants et les services de l’État permet une 

meilleure appropriation locale et la prise en compte des enjeux réels et vécus par ses habitants.

Le but de l’étude paysagère est de mettre en évidence les caractéristiques paysagères du territoire et de 
recenser et hiérarchiser les sensibilités patrimoniales et paysagères vis-à-vis de l’éolien pour déterminer 
dans quelle mesure et comment aménager un projet éolien sur le territoire étudié. Elle vise également à 
mesurer les effets produits (visuels notamment). La notion de patrimoine inclut quant à elle aussi bien les 

éléments du patrimoine bâti que ceux du patrimoine paysager et culturel. »

Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

Cet extrait du Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens actualisé en 2016 évoque 
avec force l’étendue des enjeux de paysage qui concernent un projet éolien. Dans cette perspective, 
l’objectif de cette étude n’est pas seulement d’évaluer les effets du projet dans son territoire, mais surtout 

d’entrevoir le projet comme une opportunité de développement des paysages.

Ce document a pour objet l’étude du paysage et du patrimoine dans le cadre du volet paysager de l’étude 
d’impact du projet éolien du Champ Madame sur les territoires communaux de Montigny-sous-Marle et 
Rogny. Le projet se situe en région Hauts-de-France, plus précisément dans le département de l’Aisne. La 
zone d’implantation potentielle est située à environ 23 km au Nord de Laon. Le volet paysager est réalisé 

conformément au Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (actualisé en 2016).

PRÉFACE
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1 DÉMARCHE
L’expertise paysagère d’un projet éolien se décompose en quatre étapes de travail : 

o les travaux préparatoires ;

o l’analyse de l’état initial avec les recommandations pour l’aménagement du parc ;

o l’évaluation des impacts du projet éolien qui comprend l’analyse des variantes et le calcul des saturations ;

o les propositions de mesures d’accompagnement.

LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES

L’élaboration de l’expertise paysagère commence par des travaux préparatoires, indispensables à la connaissance 
et à l’analyse des paysages et des éléments de patrimoine situés aux abords du projet éolien. Cette première phase 
d’analyse préparatoire se déroule en deux temps avec tout d’abord : 

o la définition des différentes aires d’étude ;

o la collecte d’éléments bibliographiques ;

o une analyse cartographique ;

o la création d’une carte des visibilités théoriques.

Ce premier relevé d’informations permet de recenser les différents édifices et sites patrimoniaux, les unités 
paysagères présentes, le relief et l’hydrographie du secteur d’étude. Cela nous permet par la suite de préparer un 
itinéraire pour la visite du terrain d’étude, il s’agit du second temps de travail dans la phase travaux préparatoires. 

Le déplacement sur le site a pour objectif d’affiner l’analyse théorique à travers un reportage photographique et une 
prise de note utile à l’évaluation fine des caractéristiques du territoire et des enjeux qui l’animent. 

L’ÉTAT INITIAL ET LES RECOMMANDATIONS

A travers les recherches et la visite du terrain, l’état initial recense, au sein d’une démarche analytique et prospective, 
l’ensemble des données paysagères et patrimoniales pour :

o comprendre comment les paysages sont organisés et structurés avec l’analyse du relief, l’étude des motifs 
paysagers (bocages, plaines agricoles, forêts, etc.), le relevé des ensembles urbanisés ou encore les itinéraires de 
randonnée qui vont caractériser le territoire d’étude ;

o identifier les valeurs paysagères et patrimoniales présentes (monuments historiques, sites UNESCO, sites patri-
moniaux remarquables) ;

o caractériser la manière dont le territoire est vécu et parcouru, en tant que cadre de vie quotidien ou comme 
espace de découverte touristique.

A partir de ce travail, il est possible de définir les enjeux présents dans chaque aire d’étude. Par la suite, l’analyse 
s’intéresse au niveau de sensibilités des enjeux recensés, c’est-à-dire, au niveau de perception probable du périmètre 
de la zone d’implantation potentielle depuis les différentes aires d’études, les secteurs à enjeux, d’autres parcs 
avoisinants, les bourgs ou encore les axes de communication.

La synthèse de ces conditions de perception est un outil pour le paysagiste dans la rédaction de ses recommandations 
sur le choix d’implantation, le gabarit ou encore le nombre d’éoliennes en fonction des spécificités et des contraintes 
paysagères du site afin d’inscrire au mieux le projet dans son contexte. Cette étape peut d’ores et déjà être 
considérée comme une démarche ERC (éviter, réduire, compenser) car elle participe à l’émergence progressive du 
parti d’aménagement et tient compte des sensibilités et des potentialités présentes. 

L’ÉVALUATION DES IMPACTS 

A la suite des recommandations de l’état initial, le parti d’aménagement pourra être décliné en plusieurs variantes 
qui sont comparées au regard de leur capacité respective à répondre aux enjeux paysagers et patrimoniaux. La 
variante retenue ne correspond pas toujours aux recommandations émises à la fin de l’état initial car le porteur de 
projet évalue le choix d’aménagement à travers plusieurs expertises.

Les effets induits par le projet éolien, particulièrement sur les sites les plus sensibles, sont évalués sur une série de 
simulations paysagères (les photomontages) et des calculs de saturations visuelles qui permettent d’appréhender le 
futur parc dans des conditions se rapprochant d’une perception sur le terrain. De ce fait, le choix des points de vue 
est primordial et il doit permettre :
 
 « o  d’évaluer les impacts aux abords immédiats du projet ;
   o  d’évaluer l’impact du projet sur les structures paysagères et éléments de paysage ou de patrimoine 
identifiés comme sensibles dans l’état initial ;
  o  d’évaluer l’impact du projet au regard des effets cumulatifs qu’il induit en lien avec les autres parcs.

Certains points de vue peuvent être choisis parce qu’ils ne présentent justement pas de vue directe sur le parc 
éolien. Dans ce cas, ils servent alors à argumenter par exemple une absence de vue depuis un site patrimonial pré-
sentant des enjeux importants vis-à-vis de l’éolien. Ainsi, le choix se portera sur les points de vue susceptibles d’être 
impactés de façon significative et ceux qui sont représentatifs de certaines vues dans la zone d’étude.

Outre les points de vue sélectionnés pour des raisons paysagères, il s’agit aussi de disposer de simulations illustrant 
des éloignements et des orientations différentes pour permettre à un public non averti, d’apprécier l’évolution de 
la prégnance et de l’emprise des éoliennes, à mesure que l’on s’éloigne du site du projet. Tous les points choisis 
pour illustrer le projet sont répertoriés avec précision sur une carte sur laquelle apparaîtront aussi les aires d’étude, 
voire idéalement les unités paysagères, les structures (lignes de force) concernées et le patrimoine et les paysages 
protégés et identifiés comme sensibles. Cette carte identifiera également les parcs éoliens existants et les autres 
projets éoliens connus.

Le point de vue ne doit pas chercher l’exception, ou l’anecdotique mais être à l’image des points de vue qui peuvent 
s’offrir aisément sur le territoire. »

Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, Décembre 2016

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Il s’agit ici de proposer des « actions présentant un caractère prospectif particulièrement affirmé visant la mise 
en valeur, la restauration ou la création de paysage », comme y invite la Convention Européenne du Paysage. Les 
mesures d’accompagnement sont proposées en accord avec le porteur de projet par le paysagiste concepteur et/
ou lors de réunions de concertation afin de trouver des solutions à mettre en œuvre pour réduire et accompagner 
cette mutation du paysage. Chaque aménagement proposé est pensé en lien avec le contexte politique, social, 
environnemental, paysager du territoire dans lequel il s’inscrit.   
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Le paysage sur lequel le projet prend place 
est étudié en deux temps. Tout d’abord , il 
s’agit d’un travail de recherche bibliographique 
et d’analyse cartographique qui permet de 
d’entrevoir les premiers enjeux. Le second 
temps prévoit une déplacement sur site avec un 
reportage photographique et une prise de notes 
utile à l’évaluation fine des caractéristiques du 
territoire et des enjeux qui l’animent.  

Les recherches et la visite du terrain sont des 
outils qui servent à recenser, au sein d’une 
démarche analytique et prospective, l’ensemble 
des données paysagères et patrimoniales qui 
caractérisent le territoire d’étude.  Il s’agit de 
définir les enjeux et les sensibilités au regard du 
développement éolien. Ainsi, le paysagiste est 
en capacité d’émettre des recommandations sur 
le choix d’implantation, le gabarit ou encore le 
nombre d’éoliennes en fonction des spécificités 
et des contraintes paysagères du site. 

Le projet est évalué à travers l’analyse des 
saturations visuelles et des photomontages 
afin d’évaluer le niveau d’impact du projet sur 
le paysage d’accueil.  Des mesures d’intégration 
sont proposées par le paysagiste concepteur 
et/ou lors de réunions de concertation afin de 
trouver des solutions à mettre en œuvre pour 
réduire et accompagner cette mutation. 

ÉVALUATION DES IMPACTS ET 
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

ÉVOLUTION DU PAYSAGE ET MISE 
EN ŒUVRE DU PROJET

Le projet éolien est considéré comme un projet 
d’aménagement du territoire qui ne va pas 
seulement s’insérer dans un paysage existant, 
mais en créer un autre. L’objectif est d’évaluer 
cette mutation et de l’accompagner afin de 
permettre au développeur du projet d’énergie 
renouvelable de créer un projet respectueux 
des enjeux paysagers. L’étude ne se résume pas 
à une simple quantification des enjeux et des 
impacts, mais il devient un outil d’aménagement. 

ANALYSE DES DONNÉES ET 
RECOMMANDATIONS 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
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2 DÉFINITIONS
                                                                                                                                     2.1 Paysage                                                                                                                                      2.2 Notions de covisibilité et d’intervisibilité

                                                                                                                                     2.3 Prégnance, présence visuelle et concurrence visuelle

NotioN et dimeNsioN du paysage

« Paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, 
dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de 
leurs interrelations »

Convention européenne du paysage, 2000

La notion de paysage tire son héritage de plusieurs domaines. D’abord objet d’art (paysage désignant alors 
la peinture de paysage, le fait de représenter par la peinture des scènes par opposition à des personnages), 
cette notion s’enrichira avec les sciences humaines, notamment la géographie et la sociologie, pour aboutir 
à la vision actuelle, c’est à dire celle d’un espace, avec ses caractéristiques physiques et factuelles, vu à 
travers le prisme de l’émotionnel humain.

Aussi, on peut déterminer plusieurs dimensions au paysage : 

o Le Paysage physique, qui correspond à la dimension purement objective et factuelle du paysage. 
Elle se compose des facteurs naturels qui forment les bases, le socle du paysage (topographie, climat, 
hygdrographie, etc.) mais également des facteurs humains qui l’ont façonné (agriculture, aménagement, 
urbanisme, etc.). Le paysage physique est notamment analysé dans le cadrage préliminaire. 

o Le Paysage perçu : paysage tel que capté par les sens, notamment la vue. Il correspond à la photographie 
la plus neutre possible du paysage physique. C’est ce qui est analysé dans l’étude d’impact à travers l’étude 
des formes, des lignes directrices, des structures paysagères, des rapports d’échelles, etc…

o Le Paysage ressenti et représenté : c’est la notion plus intime du paysage, qui appartient à l’individu et 
dépend de son vécu. C’est la manière dont l’observateur va vivre le paysage. Il peut le partager à travers un 
support (peinture, photo, écrit), on parle alors de paysage représenté, ou le garder pour lui, on parle alors 
de paysage ressenti. Cette dimension est étroitement liée à la notion d’acceptation. Comme le paysage 
ressenti est une notion purement subjective et intime, on ne peut pas l’étudier. En revanche, on peut 
étudier les paysages représentés ou « donnés à voir », notamment à travers les ambiances paysagères, qui 
correspondent finalement à un paysage ressenti commun.

évolutivité du paysage

De par sa nature composite et vivante, le paysage est évolutif. la dimension physique va évoluer sur des 
temps plus ou moins longs en fonction des facteurs qui le composent (temps lent pour les facteurs naturels 
comme l’érosion, temps rapide pour les facteurs humains comme l’urbanisme et le remembrement). 
L’évolution de ces différents facteurs va entraîner des mutations plus ou moins importantes et plus ou 
moins maîtrisées.

Les changements climatiques globaux vont également entraîner des modifications des paysages, en 
accélérant certains facteurs naturels, comme le climat, l’hydrologie ou la répartition des espèces.

Le paysage ressenti va évoluer en fonction de l’âge et du vécu de la personne, mais aussi avec son 
expérience de certains motifs, dont le ressenti peut évoluer avec le temps, l’expérience ou l’évolution des 
mœurs. Ainsi, un motif rejeté peut au fil du temps intégrer le paysage, et la valeur qu’on lui accorde peut 
évoluer.

Les notions de covisibilité et d’intervisibilité renvoient à la position d’un observateur par rapport à plusieurs 
objets étudiés.

Covisibilité ou visibilité CoNjoiNte 

Le mot « covisibilité » est formé avec le préfixe latin « co », qui exprime l’adjonction, la réunion, le parallélisme, 
la simultanéité, l’identité. On parle de situation de covisibilité lorsque les objets étudiés sont présents 
simultanément dans le champ de vision.

iNtervisibilité ou vue direCte

« Intervisibilité » est formé à partir du préfixe « inter », qui renvoie à la notion de réciprocité, d’ « entre 
deux ». On parle d’intervisibilité lorsque l’un des objets étudiés est visible depuis l’autre objet étudié (et 
généralement réciproquement).

Ces notions peuvent se rapprocher des notions de vues entrantes et vues sortantes : 
- Les vues entrantes sont les vues vers un objet. Si le futur parc se situe dans le champ de vision couvert 
par une vue entrante vers un monument, il y a covisibilité.
- Les vues sortantes sont les vues depuis un objet. Si le futur parc se situe dans le champ de vision d’une 
vue sortante, il y a intervisibilité.

La prégnance, la présence visuelle et la concurrence visuelle renvoient toutes trois à des notions similaires, 
liées à la visibilité, à la hauteur apparente et au contexte dans lequel un motif s’insère dans le paysage. Les 
trois sont donc très liées. 

La prégnance d’un élément dans le paysage fait référence à la perception de cet élément au sein d’un 
ensemble paysager. Elle dépend de plusieurs facteurs notamment la hauteur apparente. Un objet est dit 
prégnant quand le motif qu’il génère est aisément perceptible dans le paysage.

La présence visuelle correspond à la capacité du motif à se démarquer des autres et à s’individualiser dans 
le paysage. La présence visuelle dépend en partie de la prégnance de l’objet étudié, et en partie de la 
prégnance des autres motifs : un objet prégnant placés aux côtés d’objets similaires tout aussi prégnants 
aura une présence visuelle plus faible qu’un motif moins prégnant mais seul. Toutefois, la présence visuelle 
ne préjuge pas forcement du rapport de force entre les objets.

La concurrence visuelle correspond aux rapports de force visuels entre un objet étudié et un objet de 
référence. Elle dépend en partie de la prégnance et de la présence visuelle des deux objets étudiés et est 
liée à la notion de covisibilité. Il y a concurrence visuelle lorsque l’objet étudié a une présence visuelle plus 
importante que l’objet de référence, ou quand la présence de l’objet étudié dans le champ de vision vient 
remettre en question la place de l’objet de référence dans le paysage. 

A

B

L’observateur peut voir A et B simultanément, 
A et B sont en situation de covisibilité.

A
B

L’observateur peut voir B depuis A, 
A et B sont en situation d’intervisibilité.
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Enjeu

L’enjeu correspond à l’état actuel du territoire (« photographie de l’existant »), indépendamment du projet. 
Il correspond aux valeurs intrinsèques de l’objet ou du territoire étudié. 

Il faut dissocier la notion d’enjeu de la notion de qualité ou d’attachement. Un enjeu faible ne renseigne 
pas sur la qualité architecturale d’un monument. A l’inverse, la qualité architecturale peut influencer 
l’enjeu si par exemple le monument est particulièrement bien conservé ou emblématique d’un territoire. 
L’attachement quant à lui correspond à la valeur qu’un individu accorde à un objet ou un territoire. Cette 
valeur émotionnelle est personnelle et subjective, et va dépendre des sensibilités et du vécu de chacun, 
tandis que l’enjeu correspond à des critères objectifs et/ou partagés collectivement. 

Les critères pour évaluer des enjeux vont évoluer d’une thématique à une autre. 

- Motif éolien – Enjeux liés au risque de saturation 
o Nombre d’éoliennes présentes/visibles
o Structure et géométrie actuelles du motif éolien

- Axe de communication – Enjeux liés à la découverte des paysages
o Nombre par rapport à la taille de l’aire d’étude
o Couverture de l’aire d’étude
o Importance / fréquentation
o Communes desservies

- Bourg – Enjeux liés au cadre de vie et aux paysages quotidiens
o Nombre de bourgs et répartition
o Nombre d’habitants / densité démographique
o Eventuels labels de nature paysagère (villes et villages fleuris, petites cités de caractère, etc…)

- Sentier de randonnée – Enjeux liés à l’attrait touristique et aux paysages « loisirs »
o Nombre par rapport à la taille de l’aire d’étude
o Couverture de l’aire d’étude 
o Importance et fréquentation
o Valorisation touristique et rayonnement
o Equipements, villes et communes desservies

- Monument historique – Enjeux liés à la valeur historique, à l’attrait touristique et à l’attachement au 
patrimoine

o Nombre par rapport à la taille de l’aire d’étude
o Niveau de protection (Monuments classé / inscrit, UNESCO, etc.)
o Diversité
o Valorisation et rayonnement
o Fréquentation

L’enjeu est évalué de manière globale pour chaque thématique et pour chaque aire d’étude et peut 
s’interpréter comme la moyenne des enjeux individuels des objets étudiés, ou comme une vue d’ensemble 
en fonction des thématiques.  Un enjeu individuel peut être précisé s’il se détache fortement de l’ensemble, 
ou si sa prise en compte influence fortement l’enjeu global. 

Sensibilité

La sensibilité correspond à l’interprétation de l’effet potentiel de l’implantation d’un parc éolien sur les 
paysages ou les objets étudiés. Cette notion correspond au niveau de mutation du paysage qui pourrait 
être généré par le futur parc en fonction de son implantation. 

Bien que le paysage ait une dimension subjective et personnelle, il est possible de l’étudier de manière 
objective à travers plusieurs critères à la fois mathématiques et issus des arts notamment picturaux. C’est 
cette analyse couplée au regard sensible du paysagiste qui apparaît dans l’étude. 

Les critères d’évaluations possibles sont : 
- Ouverture du paysage, masques
- Motifs visibles
- Structure, lignes directrices
- Rapports d’échelle 
- Emprise au sol de la zone d’implantation potentielle 
- Hauteur apparente (emprise verticale) attendue du projet
- Prégnance, présence visuelle du futur motif.

L’objectif est donc d’analyser ces caractéristiques du paysage et d’en déduire l’effet potentiel du parc.

Distinction Enjeu/sensibilité

Les notions d’enjeu et de sensibilité sont totalement indépendantes : l’une renvoie aux caractéristiques 
inhérentes à l’objet tandis que l’autre qualifie une mutation générée par le projet. Aussi, les valeurs des 
enjeux et des sensibilités peuvent être totalement dissociées. 

Exemple:
L’aire d’étude immédiate contient 5 monuments historiques, dont 4 classés et 1 inscrit. L’un des monuments 
est, de plus, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et accueille un nombre important de touristes 
toute l’année. Les 5 monuments sont valorisés par l’office de tourisme local et sur internet, et ont fait l’objet 
d’aménagements spécifiques.

> L’enjeu lié au patrimoine est donc très fort.

Les monuments sont tous situés en centre ville, préservés par un cadre bâti très dense qui ne permet 
pas de communication visuelle vers l’extérieur. Les bourgs sont eux-mêmes situés en fond de vallées. La 
zone d’implantation potentielle présente un recul suffisant. Seul le clocher de l’église inscrite dépasse de la 
silhouette de bourg et présente donc des covisibilités potentielles avec la zone d’implantation potentielle. 
Ces dernières sont toutefois rares, et depuis les quelques points identifiés, la zone d’implantation est 
située à plus de 30° de l’église. De plus, le clocher n’est pas visitable, il n’y a donc aucune vue directe  
(intervisibilité) attendue.

> La sensibilité est donc faible. 

                                                                                                                                     2.4 Notions d’enjeu et de sensibilité



12  Etat initial - Expertise paysagère

                                                                                                                                                                                                                                                                                



© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

ÉTAT INITIAL2



14  Etat initial - Expertise paysagère

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Cartographie 2 : Cartographie 2 : Localisation des aires d’étudeLocalisation des aires d’étude
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2.1 Définition des aires d’étude

1 DÉFINITION DES AIRES D’ÉTUDE
                                                                                                                                     1.1 Démarche

                                                                                                                                     

1.2 Aire d’étude éloignée (AEE)

                                                                                                                                     

1.3 Aire d’étude rapprochée (AER)

                                                                                                                                     

1.4 Aire d’étude immédiate(AEI)

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 
immédiate, mais constituent un élément marquant du paysage. Les communes alentour et les zones bâties 
y sont étudiées plus en détail, ainsi que les infrastructures et points de vue majeurs du projet.

L’aire d’étude rapprochée suit au Nord et à l’Est la ligne de crête et inclue Montcornet au vu de sa position 
en hauteur à la confluence des vallées de la Serre et du Hurtout. Le périmètre implique également une 
partie de la D977 située en surplomb et avec une visibilité dégagée vers la zone d’implantation potentielle. 
Au Sud-Ouest, le tracé évite la forêt de Marle qui agit comme un écran et inclue les quelques bourgs situés 
sur des faibles émergences du relief tels que Bussy-les-Pierreponts, Mâchecourt, Grandlup-et-Fay. 

Dans l’aire d’étude immédiate, les éoliennes dépassent en général les autres éléments du paysage. Une 
attention particulière est portée sur le bâti (emblématique ou non) et aux éléments du paysage qui seront 
concernés par les travaux de construction et les possibles voies d’accès.

La zone d’implantation potentielle est installée sur une butte située au carrefour de la vallée de la Serre 
et de la Vallée de la Brune. Cette position en surplomb implique d’élargir le périmètre afin d’absorber les 
coteaux orientés en direction du projet en comprenant le réseau de bourgs présent de façon presque 
concentrique autour de cette émergence. 

                                                                                                                                     

L’aire d’étude éloignée permet de définir les caractéristiques 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 compréhensible du paysage qui s’apprête à recevoir un nouveau parc éolien.

Le périmètre de l’aire d’étude éloignée est compris entre 22,8 km et 39.3 km. A l’Est, il est adapté pour 
prendre en compte la succession de lignes de crêtes formée par le réseau de vallées étroites autour de la 
Serre, de la Malacquise, l’Aube. Au sud, les collines de Laon très boisées créent de véritables masques en 
direction de la zone d’implantation potentielle c’est pourquoi le périmètre a été diminué. La même logique 
s’applique au Nord avec le bois particulier d’Hirson, la forêt du Nouvion, la forêt domaniale de Saint Michel 
et d’Andigny. A l’Ouest et au Sud-Ouest le périmètre s’étend ou se réduit en fonction des lignes de crêtes 
de la vallée de l’Oise et englobe une partie de la D1044 jusqu’au noyau urbain formé par les communes de 
Charme, La Fère, Dizy et Andelain. Dans cette aire d’étude, les éoliennes du projet pourront potentiellement 
être visibles depuis certains points hauts en raison du faible relief et des rares obstacles visuels.

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.

Afin d’être en adéquation avec le guide relatif à l’élaboration des études d’impact des projets de parcs 
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). À 
ces aires s’ajoute un quatrième périmètre, la Zone d’Implantation du Projet (ZIP), qui correspond à la zone 
identifiée pour l’installation potentielle du projet. C’est à partir de cette zone que sont calculées les autres 
aires d’étude. Ces aires ne sont pas concentriques mais s’adaptent aux éléments du paysage.

Les aires d’études sont définies aux moyens de différents outils complémentaires, dont l’analyse permet de 
pressentir les premiers enjeux. Ces outils sont : 

• La topographie et les grands masques végétaux, qui permettent d’anticiper les sensibilités,

• Une carte des Zones de Visibilité Théorique pour simuler un cas majorant. Il s’agit ici d’une étude pour 8 
éoliennes de 200 mètres de hauteur en bout de pale que l’on a implantées de façon à obtenir le résultat le 
plus impactant à l’échelle du territoire.

•  Les seuils Théoriques liés aux grands principes de visibilité des éoliennes : 
 - Aire d’étude éloignée : 20 km ≤ rayon ≤ 30 km
 - Aire d’étude rapprochée : 5 km ≤ rayon ≤ 10 km
 - Aire d’étude immédiate : 1 km ≤ rayon ≤ 2 km

Aire d’Étude 
RapprochéeZIP Aire d’Étude 

Immédiate
3,9 km 16,2 km 39,3 km

22,8 km

AIRES D’ÉTUDE D’ATER ENVIRONNEMENTAIRES D’ÉTUDE D’ATER ENVIRONNEMENT

SEUILS THÉORIQUESSEUILS THÉORIQUES

7.5 km2,0 km

ZIP

2 km2 km1 km1 km 5 km5 km 10 km10 km 20 km20 km 30 km30 km

Seuil RapprochéSeuil RapprochéSeuil Seuil 
ImmédiatImmédiat Seuil ÉloignéSeuil Éloigné

Aire d’Étude Éloignée
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2 CADRAGE PRÉLIMINAIRE
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Cartographie 3 : Cartographie 3 : Relief et hydrographieRelief et hydrographie
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Fig. 1 : La Brune à Saint-Cornille-et-Saint-Cyprien

Fig. 2 : Relief ondulé des grandes plaines agricoles du Sud

Le territoire d’étude présente un vaste réseau de rivières axées majoritairement Est/Ouest et des grandes 
plaines aux ondulations amples et généreuses. Cette variété topographique jouera à terme sur les 
perceptions possibles du futur projet à l’échelle de l’ensemble du périmètre étudié. Il sera possible de 
constater un jeu de perceptions contrastées entre les plateaux agricoles dépourvus d’obstacles visuels, 
les crêtes du relief et les fonds de vallées qui emprisonnent le regard et limitent les grandes perspectives.

Au Nord et au Nord-Est, le relief correspond à un ensemble de collines se raccordant au plateau ardennais. 
Le réseau hydrographique y est dense et présente une orientation principale Est-Ouest où l’Oise est 
la vallée principale. Le plateau vallonné repose sur des marnes imperméables recouvertes de limons  
moyennement humides favorables à la culture et à l’élevage bocager.

Au centre de l’aire d’étude, le sous-sol constitué de craies marneuses et de limons favorables à une 
exploitation agricole. Constitué de plateaux et de vallons, ce territoire est marqué par l’élevage et les 
prairies bocagères. Les sols y sont plus perméables, au profit des cultures fourragères et céréalières. Cet 
espace, appelé aussi la Basse Thiérache, constitue une transition douce entre le Nord bocager et le Sud, 
davantage caractérisé par des paysages d’openfields. L’hydographie présente un maillage de cours d’eau 
dont la Brune, la Serre, le Vilpion et le Chertemps. 

A l’inverse, plus au Sud, le relief présente des plaines et des collines de faible amplitude formant de 
grandes ondulations marquées par des vallées sèches comme la vallée de la Souche. Le sous-sol se 
compose de craie sénonienne et de placages sableux par endroits, propice aux grandes cultures.

Enfin, au Sud-Ouest, le relief présente une singularité. Il s’agit des collines du Laonnois. Cette démultiplication 
de résurgences, dont la plus connue reste la butte de Laon, est un véritable évènement dans le paysage 
de grandes cultures. 

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
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Fig. 3 : Bloc-coupe Nord/Sud_échelle verticale du bloc-coupe a été augmentée pour faire ressortir le relief

La coupe Nord / Sud met en évidence l’effondrement topographique entre les collines de Thiérache au Nord 
et les plateaux agricoles aux faibles variations de reliefs au Sud. L’analyse du relief traduit bien la dichotomie 
des paysages qu’il est possible d’observer au sein de l’aire d’étude avec les paysages d’openfields au Sud 
et les paysages bocagers de Thiérache au Nord. 

Cette illustration permet d’observer que la zone d’implantation potentielle s’inscrit au niveau d’une 
bascule entre deux grands types de paysage. Ainsi, sa position en belvédère impliquera  principalement 
des perceptions en direction des futures éoliennes depuis des points de vue plutôt lointains et dégagés. 
A contrario, pour les bourgs situés à proximité immédiate cette configuration géographique annulera 
presque toutes les interactions possibles avec le projet.
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LES COLLINES DE THIÉRACHE

ZIP Aire d’étude
Immédiate

Aire d’étude
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B - Coupe Est / Ouest
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PAYSAGE D’OPENFIELDS

Fig. 4 : Bloc-coupe Est/Ouest_échelle verticale du bloc-coupe a été augmentée pour faire ressortir le relief

OUEST

Cette coupe Est/Ouest met en évidence le maillage très fin et complexe de petites vallées. Le relief est 
marqué à l’Ouest par la vallée de l’Oise qui draine quasiment tous les cours d’eau des plateaux agricoles 
alentours et des collines de Thiérache. La vallée de la Brune, confluent avec la vallée de la Serre, sont 
les principaux affluents de l’Oise dans ce secteur. Ces vallées sont étroites et profondes au regard du 
relief général de l’aire d’étude. Implantée à la confluence des vallées de la Brune et de la Serre, la zone 
d’implantation potentielle s’installe sur une résurgence du relief, résultat des tracés du lit de ses deux 
vallées. Cette position crée deux cas de figure: l’absence de vue depuis les bourgs et les axes situés en fond 
de vallée, ou bien, des vues potentielles depuis les plaines agricoles dégagées.

A l’Est, les reliefs plus prononcés de la Thiérache alternent entre points hauts et fond de vallées. L’ondulation 
du relief et la couverture végétale dense vont limiter les vues en direction du projet. Quelques vues 
dégagées depuis les hauteurs seront tout de même envisageables de façon très ponctuelle.



 Etat initial - Expertise paysagère  23

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Aire d’étude
Rapprochée

Aire d’étude
Éloignée

Hary Nampcelles-
la-Cours

Cuiry-les-
Iviers AubentonVervins

La Brune Forêt dom. de la Haye 
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LES COLLINES DE THIÉRACHE

EST

La Thiérache au Nord et à l’Est ainsi que les Plaines de grandes cultures à l’Ouest et au 
Sud forment deux ensembles topographiques reconnaissables. Les différentes lignes de 
crêtes générées par les collines de Thiérache sont propices aux panoramas mais l’ondulation 
du relief, du fait des multiples petites vallées encaissées, induira des vues beaucoup plus 
ponctuelles en direction du projet. A l’inverse, la Plaine des grandes cultures est caractérisée 
par un relief globalement faible, offrant des vues plus homogènes. 
Cette analyse s’occupe majoritairement de la topographie. Elle ne prend pas en compte la 
végétation plus locale : les haies, les bosquets ou les motifs bocagers qui constituent des 
masques visuels très efficaces.

Aire d’étude
Immédiate



24  Etat initial - Expertise paysagère

                                                                                                                                                                                                                                                                                

AA

BB

BB

DD

EE

GG

II

HH

FF

CC

Cartographie 4 : Cartographie 4 : Unités paysagèresUnités paysagères
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                                                                                                                                                                                                                                                                                2.2 Les unités paysagères

Fig. 5 : D37 _Entrée de Marfontaine

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

Il est préférable de se concentrer sur les entités les plus représentatives de l’aire d’étude à savoir : 

- les Plaines de Grandes cultures ;

- la Thiérache Bocagère ;

- la Basse Thiérache ;

- la Thiérache Ardennaise ;

- La Vallée de l’Oise Moyenne ;

- Le Haut Porcien.

L’objectif de ces descriptions est d’apporter une connaissance générale sur les types de paysages rencontrés. 
Par la suite, ces éléments seront complétés avec l’étude de terrain.

Les unités paysagères font partie des clés de lecture d’un territoire. Elles se définissent à travers une portion 
de territoire homogène et cohérente tant au niveau de ses composantes spatiales, ses perceptions sociales 
et ses dynamiques paysagères qui lui octroient sa singularité. 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 mettre en 
avant les enjeux, les atouts et les contraintes. Cette phase du diagnostic paysager est réalisée à une large 
échelle. La définition des unités paysagères s’appuie sur les Atlas de Paysage, dans le cas présent il s’agit 
de l’Atlas du département de l’Aisne et de l’Atlas du département des Ardennes. Le périmètre d’étude 
est constitué de neuf unités paysagères distinctes. Certaines unités paysagères comme les collines du 
Laonnois, le massif de Saint-Gobain, le bassin du Chaunois situées en limite de périmètre d’étude ne feront 
pas l’objet d’un descriptif détaillé en vue de la faible emprise qu’elles représentent. 
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Fig. 6 : Unité paysagère : la Basse Thiérache

A - Les Hauts-de-France

LA BASSE THIÉRACHE (A)

«Aussi surnommée «la Thiérache des grandes 
cultures» par opposition à l’unité paysagère de 
la Thiérache bocagère, la Basse Thiérache prend 
la forme d’une transition entre les paysages 
d’openfields de l’unité de la Plaine de Grandes 
Cultures et le bocage de la «Haute» Thiérache. 
C’est donc un savant mélange entre des espaces 
très ouverts sur les plaines et des espaces plus 
intimes et végétalisés dans les vallées, où les 
auréoles bocagères et vergers ont été conservés 
dans plusieurs communes. L’habitat se caractérise 
par une dualité : groupé au Sud, à l’interface avec 
la plaine de grandes cultures, il se disperse vers le 
Nord, près de la Thiérache Bocagère.»

Extrait de l’Atlas des paysages de l’ancienne région Picardie

Les caractéristiques majeures 
- Reliquat de haies bocagères au Nord
- Vaste parcelles agricoles au Sud
- Ceinture végétale dense autour des villages de 
fond de vallée
- Alternance de bosquets compacts et de masses 
boisées plus dense sur les promontoires naturels
- Cours d’eau multiples et identifiables par les sillons 
de végétation qu’ils dessinent

La prégnance du motif éolien
Le relief moins prononcé de cette unité paysagère 
permet une densité de parcs éoliens plus significative 
que dans les autres unités paysagères qui compose 
les collines de Thiérache. Le secteur Ouest est plus 
dense à ce jour que le secteur Est mais celui-ci 
tend à se densifier au vu du nombre de parc en 
instruction aux alentours de la forêt domaniale du 
Val Saint-Pierre. 

Niveau de sensibilité vis-à-vis du projet 
Les franges de la Basse Thiérache limitrophes à la 
plaine de grandes cultures possèdent de fortes 
similitudes paysagères avec cette dernière. De ce 
fait, les dégagements visuels sont plus fréquents et 
la densité végétale diminue au profit des parcelles 
de grandes cultures ce qui permet des vues en 
direction de la zone d’implantation potentiel 
depuis certain sommet de colline et notamment, 
depuis le belvédère de la ville de Gronard. Cette 
unité paysagère dispose d’un niveau de sensibilité 
modéré.

AA
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Fig. 7 : Unité paysagère : les Plaines de Grandes Cultures

LES PLAINES DE GRANDES CULTURES (B)

«Paysages uniformes, paysages banalisés, voilà 
autant d’adjectifs qui reviennent régulièrement 
quand on parle des paysages de grandes cultures. 
Comme de nombreux paysages d’openfield, cette 
unité se caractérise par une mosaïque de cultures, 
une ouverture quasi-totale et une platitude qui 
expliquent d’ailleurs sa fonction agricole. Ces 
paysages très lisses, manquant de pittoresque, 
valent à cette unité cette apparente uniformité. 
Mais une observation attentive permet de voir 
toute une richesse locale dans ces paysages 
anthropisés. Dans le Vermandois, qui occupe le 
territoire à l’Ouest de la vallée de l’Oise, le relief 
tout en ondulations régulières crée de nombreuses 
petites scènes paysagères. A l’Est de la vallée de 
l’Oise, les ondulations s’estompent et laissent place 
aux collines du Laonnois. On peut ainsi caractériser 
les paysages des plaines de grandes cultures : 
une multitude de visages derrière un fil directeur 
unique, l’openfield.»

Texte extrait de l’Atlas des paysages de l’ancienne région Picardie

Les caractéristiques majeures 
- Perspectives lointaines
- Vaste parcellaire agricole 
- Ponctuation de village
- Clochers, châteaux d’eau constituent des repères
- Bosquets d’arbres ponctuels et compacts
- Fermes / exploitation isolées

La prégnance du motif éolien
Le relief légèrement ondulé et les grands espaces 
ouverts sont favorables à l’implantation de parcs 
éoliens. La densité de parc est importante dans ce 
paysage et notamment sur la frange Nord de l’unité 
paysagère.

Niveau de sensibilité vis-à-vis du projet 
Cette unité paysagère dispose d’une sensibilité 
plutôt modérée. Le motif éolien est présent sur le 
secteur de projet et l’ajout d’un parc au sein de la 
frange nord vient consolider un secteur et limite 
les effets de mitage. Il faut noter que le relief 
légèrement ondulé de ce paysage composé de 
micro vallées influence le niveau de perception. Il 
est par exemple possible de se trouver très proche 
d’un parc mais d’avoir une vue limitée sur celui-ci du 
fait du masque que peut générer un mouvement 
de terrain proche. A contrario, il peut offrir de large 
panorama sur les plaines et sur les parcs qui les 
ponctuent. 

BB

BB
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LA THIÉRACHE BOCAGÈRE (C)

«Paysage reconnu, la Thiérache bocagère, plus 
que tout autre site dans l’Aisne, est bénéficiaire 
du  stéréotype qui est développé autour des 
vues séduisantes de prairies ceinturées de haies. 
Là où la dimension culturelle a pris le pas sur la 
perception visuelle, la moindre modification de 
l’image idéale apparaît comme un bouleversement 
radical. La Thiérache bocagère, peu touchée par 
le remembrement, est surtout vulnérable aux 
interventions architecturales, tout particulièrement 
en périphérie d’agglomération. Les implantations 
d’équipements, de bâtiments agricoles, si elles 
ne sont pas en harmonie avec les modes usuels 
d’intégration au paysage risquent de compromettre 
un équilibre fragile dont les règles sont rigoureuses, 
comme pour la plupart des entités à l’identité 
affirmée.»

Texte extrait de l’Atlas des paysages de l’ancienne région Picardie

Les caractéristiques majeures 
- Haies bocagères et arbres tétards
- Vergers
- Pâturage
- Villages-rues et habitat diffus cohabitent
- Vallonnements marqués 
- Abondance de cours d’eau

La prégnance du motif éolien
Cette unité paysagère est actuellement dépourvue 
de parcs éoliens. Des projets sont en cours 
d’instruction notamment sur la ligne de crête   qui 
est parallèle à la D1043 au Sud de Hirson.  

Niveau de sensibilité vis-à-vis du projet 
Les mouvements de sols couplés aux motifs 
bocagers limitent voire empêchent tous les 
phénomènes d’intervisibilités en direction de la 
zone d’implantation potentielle. La végétation et 
le relief jouent un rôle de filtre visuel très fort. La 
sensibilité de cette unité paysagère est nulle.

Fig. 8 : Unité paysagère : la Thiérache boacagère

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
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Fig. 9 : Unité paysagère : la Vallée de l’Oise moyenne

LA VALLÉE DE L’OISE MOYENNE (D)

« La rupture verticale dessinée par la vallée de l’Oise 
dans la grande plaine agricole facilite sa lecture 
dans le grand paysage. Avec ses deux versants bien 
marqués et rigoureusement symétriques, cette 
cassure correspond à l’image traditionnelle d’une 
vallée. Par ailleurs, la présence de riches pâturages 
et d’une végétation spécifique du bord des eaux 
conforte cette impression d’authenticité.
En amont d’Origny-Ste-Benoîte, l’Oise présente 
un cours charmant aux méandres harmonieux. 
Elle sillonne paisiblement des prairies qui laissent 
apparaître les reliquats de la trame bocagère. [...] En 
aval d’Origny, la fragilité du paysage s’appréhende 
plus facilement. Au fur et à mesure que l’on 
descend le cours d’eau, la main de l’homme est plus 
intensément ressentie. Aux petits villages répartis çà 
et là sur les flancs de la vallée (Vadencourt, Noyales, 
Longchamps, Proix…) succèdent des implantations 
humaines, plus denses qui instaurent parfois une 
continuité urbaine entre deux bourgs voisins (Sissy, 
Châtillon-sur-Oise, Mézières-sur-Oise…). Par ailleurs, 
les silhouettes imposantes de la cimenterie et de 
la sucrerie d’Origny sont le prélude à une activité 
humaine plus soutenue. La vallée voit se succéder 
des agressions paysagères diverses comme la 
populiculture, le creusement de ballastières ou le 
retournement des pâtures. Progressivement, le 
paysage se ferme et se banalise. Autre composante 
majeure de l’entité, le Canal de la Sambre à l’Oise 
présente également des signes de faiblesse.»

Extrait de l’atlas des paysages de l’Aisne

Les caractéristiques majeures 
- Villages aux structures linéaires
- Coteaux raides avec implantation de carrières
- Omniprésence de l’eau (canal, bras sauvage, étangs)
- Pâturages en fond de vallée
- Ferme de plateau à la jonction des plaines cultivés
- Les peupleraies et les coteaux boisés
- Les ouvrages d’art (ponts, écluses, etc.)
La prégnance du motif éolien
La vallée de l’Oise moyenne ne compte aucun parc 
éolien dans son emprise. Par contre, elle jouxte de 
nombreux parcs présents sur les plaines de grandes 
cultures. 
Niveau de sensibilité
La densité végétale et les coteaux de la vallée 
obstruent les vues en direction du projet. Les 
situations d’intervisibilités seront impossibles 
même sur les crêtes des versants Est à proximité 
des paysages d’openfields. La sensibilité est très 
faible voire nulle.

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
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                                                                                                                                                                                                                                                                                B - Grand-Est

LA THIÉRACHE ARDENNAISE (H)

«Les paysages de la Thiérache Ardennaise sont 
ceux d’un bocage, avec haies, bois, vaches, 
ruisseaux, sources, pommiers, prés, et labours. Ces 
composantes séduisantes et pittoresques, alliées 
aux courbes gracieuses que prend le paysage vers 
l’Est et à l’influence océanique du climat, ont conduit 
à comparer la Thiérache à la Normandie.»

«Sur l’essentiel de son territoire, la Thiérache est 
bâtie avec des pierres calcaires blanches, au point 
qu’une partie se dénomme «le pays des pierres 
blanches». Cette architecture particulière est sans 
doute un des éléments qui différencie le plus la 
Thiérache du Porcien. S’y ajoute le patrimoine bien 
connu des églises fortifiées.» 

Texte extrait de l’Atlas des paysages du département des Ardennes

Les caractéristiques majeures 
- Haies bocagères déteriorées
- Vestiges de vergers
- Villages installés dans les coteaux
- Fermes et bâtisses agricoles isolés
- Coteaux et fonds de vallée enherbés occupés par 
les pâturages
- Végétation de ripisylve dense au niveau des cours 
d’eau 
- Plateaux cultivés (céréales et oléagineux)
- Grandes forêts

La prégnance du motif éolien
Cette unité paysagère ne comptabilise quasiment 
aucun parc éolien. Trois parcs ont été accordés à 
la pointe Sud-Ouest de la Thiérache Ardennaise 
au niveau des plateaux occupés par les cultures 
céréalières et/ou oléagineuses.  

Niveau de sensibilité vis-à-vis du projet 
La réalité du terrain montre une évolution agricole 
des pâtures vers les cultures intensives. La distance 
qui sépare le secteur de la Thiérache Ardennaise 
avec la zone d’implantation potentielle couplée aux 
caractéristiques de ce paysage laissent supposer que 
les vues sur le projet seront quasiment inexistantes.  
Le niveau de sensibilité est nulle.

Fig. 10 : Unité paysagère : la Thiérache Ardennaise

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
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Fig. 11 : Unité paysagère : le Haut-Porcien

LE HAUT-PORCIEN (I)

«Globalement herbager, le Haut Porcien a aujourd’hui 
un parcellaire organisé pour l’agriculture intensive, 
où les surfaces enherbées laissent de part en part la 
place aux cultures de céréales et oléagineux.»

«Le Haut Porcien apparaît comme un trait d’union 
entre les ondulations de la Champagne Crayeuse et 
les reliefs très marqués de la Thiérache Ardennaise 
et des Crêtes Préardennaises.

Ce paysage d’entre deux se caractérise surtout 
par son alternance de cultures et de prairies, qui 
viennent rythmer le territoire. Vergers, ripisylves 
et haies implantées viennent ponctuer ces prairies 
ouvertes. Les reliefs s’accentuent progressivement 
dans le Porcien. Cette morphologie plus marquée a 
conduit les bourgs à s’y installer.

L’évolution des besoins en habitat et bâtiments 
agricoles a conduit progressivement à délaisser les 
bâtiments à pans de bois et torchis. Aussi le paysage 
du Porcien est marqué par des ruines nombreuses.»

Texte extrait de l’Atlas des paysages du département des Ardennes

Les caractéristiques majeures 
- Alternance régulière de vallons et de plateaux 
cultivés
- Villages installés à flanc de collines
- Verges et pré-vergers à proximité des villages
- Ripisylves au milieu des prairie
- Nombreux arbres de haut jet
- Tronçons de haies qui accentuent les mouvements 
de sols 

La prégnance du motif éolien
Les lignes de crêtes de cette entité paysagère sont 
quasiment toutes occupés par des parcs éoliens 
dont l’implantation reprend la direction des lignes.

Niveau de sensibilité vis-à-vis du projet 
Cette unité paysagère est un petit fragment de l’aire 
d’étude éloignée, ces caractéristiques physiques 
laissent supposer qu’il n’y aura pas d’interaction 
avec le projet en vu de la distance et des variations 
importantes du relief. Le niveau de sensibilité est 
nul. 

II

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
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Fig. 12 : Unité paysagère : le bassin de Chaunois Fig. 13 : Unité paysagère : le massif de Saint-Gobain

LE BASSIN DU CHAUNOIS (E)

Cette unité paysagère ne représente qu’un petit 
fragment de l’aire d’étude éloignée. De ce fait au 
regard de la distance et de la faible emprise de 
cette unité dans le périmètre d’étude, le niveau de 
sensibilité est nul. 

« Caractérisée par sa planéité, l’entité paysagère 
correspondant au Bassin Chaunois est délimitée, 
au nord, par les collines du Noyonnais, au sud, par 
l’amorce du plateau de Soissons et à l’est par le 
massif de St-Gobain. Si le relief et les boisements
dessinent les contours de l’entité, son coeur est 
traversé par le cours sinueux de l’Oise. Dans la 
vallée de l’Oise moyenne, l’omniprésence de l’eau 
se résume à la rivière et au Canal qui lui est parallèle. 
Dans le bassin chaunois, elle affirme sa présence par 
une mise en scène différente. Elle se devine à travers 
l’occupation variée du sol : populiculture ou fossés 
en bordure des routes et aussi par l’engorgement 
des terres laissant apparaître de larges nappes 
humides (prairies humides, zones marécageuses…)»
Texte extrait de l’Atlas des paysages du département des Ardennes

LE MASSIF DE SAINT-GOBAIN (F)

Cette unité paysagère ne représente qu’un petit 
fragment de l’aire d’étude éloignée. De ce fait au 
regard de la distance et de la faible emprise de 
cette unité dans le périmètre d’étude, le niveau de 
sensibilité est nul. 

« Le domaine de St Lambert au nord, la vallée 
de l’Oise à l’ouest, les coteaux du plateau du 
Soissonnais au sud et la dépression de l’Ardon à 
l’est, composent les limites de l’entité qui s’organise 
et s’individualise autour de la majestueuse forêt 
domaniale de St Gobain. L’arbre constitue d’ailleurs 
l’élément paysager le plus représentatif de l’entité.
Qu’ils s’agissent des forêts domaniales, de la 
végétation spontanée ayant recolonisé les anciens 
coteaux jadis plantés de vignes ou des peupleraies 
en fonds de vallées, il affirme sa présence sous 
différents aspects. Cependant, la palette paysagère 
est complétée par quelques espaces ouverts qui 
tempèrent l’effet de cloisonnement. Les plateaux 
ou les flancs des coteaux abrittent parfois des  
cultures. »
Texte extrait de l’Atlas des paysages du département des Ardennes

C - Les unités paysagères en marge du secteur d’étude
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Les unités paysagères sont diversifiées au sein du périmètre d’étude mais il est possible 
d’identifier des grands ensembles paysagers avec les plaines aux horizons dégagés et les 
paysages de Thiérache. Cette dichotomie sera clairement perceptible dans les possibilités 
d’interaction avec les futures éoliennes. Les secteurs bocagers seront beaucoup moins 
sensibles à l’inverse des plateaux agricoles. Il faut noter que la Basse Thiérache assure une 
transition douce entre ces deux grands types de paysage. Les perméabilités en direction de 
la zone d’implantation potentielle seront plus variables au sein de cette unité paysagère. La 
vallée de l’Oise moyenne fait figure d’exception de par son emprise relativement restreinte 
dans l’aire d’étude et son relief plus prononcé. Depuis celle-ci, les vues en direction du 
projet seront par conséquent quasiment inexistantes et la sensibilité nulle.

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

Fig. 14 : Unité paysagère : les collines du Laonnois
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LES COLLINES DU LAONNOIS (G)

Cette unité paysagère ne représente qu’un petit 
fragment de l’aire d’étude éloignée. De ce fait au 
regard de la distance et de la faible emprise de 
cette unité dans le périmètre d’étude, le niveau de 
sensibilité est nul.

« 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. Enfin, à l’Ouest, les collines 
s’estompent progressivement à hauteur de la vallée 
de l’Ardon. [...] L’identité laonnoise, attribuée à cette 
succession de collines, s’explique davantage par la 
proximité de Laon, seule pôle urbain du secteur, 
que par une ressemblance du point de vue de la 
morphologie. D’ailleurs, la ville de Laon se rattache 
à l’entité «Grande plaine agricole» et non à celle des 
Collines du Laonnois. »

Texte extrait de l’Atlas des paysages du département des Ardennes
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A - Le contexte éolien du département de l’Aisne

B - Les paysages emblématiques

C - Les paysages à petite échelle

Fig. 15 : Carte des paysages emblématiques de Picardie (source : Schéma Régional Éolien Picardie, 2012)

Fig. 16 : Carte des paysages à petite échelle de Picardie (source : Schéma Régional Éolien Picardie, 2012)

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

Zone défavorable pour 
l’implantation d’éoliennes

Zone défavorable pour 
l’implantation d’éoliennes

ZIP

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement fixé par les lois Grenelle, l’ancienne région Picardie a élaboré 
son Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) validé par arrêté préfectoral du 14 Juin 2012. L’un des 
volets de ce schéma très général est constitué par un Schéma Régional Eolien (SRE), qui détermine quelles 
sont les zones favorables à l’accueil des parcs et quelles puissances pourront y être installées en vue de 
remplir l’objectif régional d’ici à 2020.

Le SRE prenait en compte divers critères : potentiel éolien (force du vent), réglementaires, sociaux, 
environnementaux, paysagers et patrimoniaux. Bien que n’étant plus en vigueur à la date de rédaction 
du présent dossier, le SRE ne peut être ignoré lors du développement d’un projet éolien. Il n’y a donc 
aucune obligation de conformité à ce document, seulement une obligation de ne pas l’ignorer. En effet, les 
données relatives à la perception du paysage et des patrimoines sont le plus souvent, toujours d’actualité.

«La France a ratifié ses objectifs pour le développement des énergies renouvelables (EnR) par la loi 
Grenelle II de 2010. Actualisée par la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 
2015, la France souhaite porter la part des EnR dans son mix énergétique à 32 % en 2030. Pour atteindre 
cet objectif ambitieux, elle prévoit d’installer entre 21 800 et 26 000 MW d’ici fin 2023.»¹

Avec 793,72 MW de puissance construite au premier janvier 2019, 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 19000 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’État.»²

« 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 

Le projet du Champ Madame ne s’inscrit dans aucun paysage emblématique repéré dans le SRE de 
l’ancienne région Picardie. Néanmoins, il est en secteur limitrophe d’une zone défavorable à l’implantation 
de l’éolien. En effet, il se situe à cheval entre la Basse Thiérache, caractérisée par des paysages d’openfield 
sur lesquels on peut encore apercevoir par endroit les vestiges d’une culture bocagère, et les plaines 
de grandes cultures dégagées de tout obstacle visuel. La visibilité depuis ces espaces sera à prendre en 
compte et à analyser avec précautions de même que les phénomènes de covisibilités.

« 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

Le projet du Champ Madame s’inscrit en marge d’un paysage à petite échelle : la vallée de la Serre. Cette 
proximité sera analysée afin de se prémunir d’un décalage d’échelle trop significatif par rapport au paysage 
des boucles de la Serre. Le choix de l’implantation devra faire l’objet d’une vigilance accrue.

ZIP

1 Source : Analyse du développement de l’éolien terrestre dans la région Hauts-de-France, DREAL HDF, Novembre 2017 

2, 3, 4 Source : Schéma Régional Picardie, Septembre 2012
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Projet de 
Montigny-sous-
Marle et Rogny

Fig. 17 : Carte du patrimoine architectural de Picardie (source : Schéma Régional Éolien Picardie, 2012)

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

5 Source : Schéma Régional Picardie, Septembre 2012

Le projet du Champ Madame se situe dans le secteur «Aisne Nord» du SRE de Picardie. Ce secteur 
présente de nombreuses zones favorables malgré plusieurs contraintes liées aux paysages et au patrimoine 
architectural :  

« Ce secteur est très propice à l’éolien malgré la contrainte liée au périmètre de vigilance autour du 
belvédère de Laon, dont l’objectif est d’éviter un effet de barrière d’éoliennes à 180° à partir de la butte.
A cet effet, le schéma départemental de l’Aisne a proposé un pôle des densifications (à comprendre des 
zones d’extension) et des respirations paysagères qui évitent ce risque [...].

Aussi une densification est possible sous réserve du respect des recommandations inscrites au schéma 
départemental de l’Aisne.
Ce secteur est délimité par des zones contraintes :

• Au sud, le belvédère de Laon implique une protection des vues sur un rayon de 15 km minimum.
• Au nord, avec une contrainte qui doit évoluer à moyen-terme concernant le radar de la base militaire 
de Cambrai dont la levée des servitudes aéronautiques est annoncée pour 2013.6
• Au nord-est, l’ensemble des églises fortifiées de la Thiérache est sanctuarisé. Le radar Météo France 
de Taisnière s/ Helpe apporte une contrainte supplémentaire.
• Au nord-ouest, avec les vallées de l’Oise et de la Somme.

D’autres zones sont moins contraintes :
• À l’ouest, le plateau se prolonge vers le Vermandois qui est également propice à la densification de 
l’éolien.»6

Fig. 18 : Carte de stratégie de développement éolien du secteur Aisne nord (Source : Schéma Régional Éolien Picardie, 2012)

D - Stratégie d’implantation de l’éolien du secteur Aisne nord

« 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

Le projet du Champ Madame se situe dans une zone de vigilance classée «enjeux très fort» par rapport aux 
monuments historiques emblématiques. Il s’agit principalement des églises fortifiées de Thiérache mais 
aussi du Château de Bosmont-sur-Serre ou encore de l’abri du Keiser. 

E -  Sensibilité liée au patrimoine architectural

ZIP

ZIPZIP
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Cartographie 5 : Cartographie 5 : Contexte éolienContexte éolien
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Le futur projet du Champ Madame prend place au sein d’un paysage fortement marqué par le motif 
éolien. Sur l’ensemble du territoire des trois aires d’étude, 92 parcs éoliens sont répertoriés, qu’ils soient 
construits, autorisés ou en instruction. L’aire d’étude éloignée est la plus soumise à la prégnance des 
éoliennes, puisqu’elle comptabilise les deux tiers des parcs éoliens recensés . L’aire d’étude rapprochée 
présente aussi un grand nombre de parcs répartis de façon organisée et condensée. La plus grande 
concentration de parcs existants ou autorisés se trouve sur le plateau agricole dans la partie Sud et 
Sud-Est du périmètre. A l’Ouest de Marle, un bosquet important tend à se former de part et d’autre de 
la D946 . Les parcs en instruction à l’Est s’organisent en une succession de bosquets inscrits dans une 
même géométrie. L’aire d’étude immédiate quant à elle n’accueille à ce jour aucun parc.

La forte présence de parcs en limite d’aire d’étude rapprochée fait que les communes de Montigny-
sous-Marle, Rogny et Cilly sont soumises de façon significative à un contexte éolien dense. Les situations 
de covisibilités depuis l’aire d’étude rapprochée seront possibles au vu de la position de la zone 
d’implantation potentielle sur une résurgence  du relief. Les dialogues entre les parcs de Goudelancourt, 
de Met le Blanc Mont, d’Autremencourt I/II/III ou encore de l’Epine Madeleine I & II, et le parc autorisé 
de Vilpion seront possibles depuis les axes qui sillonnent les plateaux agricoles. 

De ce fait, l’enjeu réside dans le choix du motif d’implantation de ce futur parc éolien du Champ Madame. 
Les parcs éoliens limitrophes s’organisent principalement en bosquets structurés, à l’exception du Parc 
de Vilpion qui forme une ligne. L’organisation condensée des parcs favorise une perception cohérente 
depuis des points de vue éloignés sous la forme de plans successifs car ils présentent des géométries 
similaires. Il faut penser l’implantation du futur parc comme un plan supplémentaire à mettre en 
cohérence avec les plans existants.

STATUT NOM DU PARC NOMBRE 
D’ÉOLIENNES

DISTANCE À LA 
ZIP

AIRE D’ÉTUDE IMMÉDIATE

AUCUN PARC ÉOLIEN N’EST PRÉSENT DANS L’AIR D’ÉTUDE IMMÉDIATE.

AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

VILPIONVILPION 6 2,6 KM N

LES PRIMEVÈRESLES PRIMEVÈRES 3 3,4 KM E

AUTREMENCOURT 1AUTREMENCOURT 1 5 3,6 KM S

LES MARINIÈRESLES MARINIÈRES 3 3,7 KM O

CHAMPCOURTCHAMPCOURT 6 4,0 KM O

AUTREMENCOURT - EXT.AUTREMENCOURT - EXT. 6 4,1 KM S

SAINT-PIERREMONT EXT.SAINT-PIERREMONT EXT. 2 4,2 KM S

QUATRE BORNESQUATRE BORNES 9 4,2 KM O

LA NEUVILLE-BOSMONT, CUIRIEUXLA NEUVILLE-BOSMONT, CUIRIEUX 6 4,2 KM S

AUTREMENCOURT 2AUTREMENCOURT 2 5 4,4 KM S

GOUDELANCOURTGOUDELANCOURT 7 4,7 KM S

ST-PIERREMONTST-PIERREMONT 4 4,9 KM S

LES VIOLETTESLES VIOLETTES 8 5,0 KM E

AUTREMENCOURT 3AUTREMENCOURT 3 1 5,5 KM S

VESLE-ET-CAUMONTVESLE-ET-CAUMONT 13 5,7 KM S

L’ESPÉRANCEL’ESPÉRANCE 6 5,9 KM SE

LE MAZURIERLE MAZURIER 4 6,4 KM O

ÉPINE MARIE- MADELEINE EXT.ÉPINE MARIE- MADELEINE EXT. 7 8,0 KM SE

HAUTION 2HAUTION 2 6 8,4 KM N

VIGNEUX-HOCQUET, RENNEVAL, VINCY, DAGNY-LAMBERCYVIGNEUX-HOCQUET, RENNEVAL, VINCY, DAGNY-LAMBERCY 34 8,6 KM E

L’ARC EN THIÉRACHEL’ARC EN THIÉRACHE 8 8,8 KM NO

PLATEAU DE HAUTIONPLATEAU DE HAUTION 7 9,1 KM N

LES RONCHÈRESLES RONCHÈRES 11 9,1 KM NO

EPINE MARIE- MADELEINEEPINE MARIE- MADELEINE 12 9,5 KM SE

CHAOURSECHAOURSE 8 10,1 KM SE

CHAMPAGNE PICARDECHAMPAGNE PICARDE 22 10,3 KM S

FONTAINE, LAIGNYFONTAINE, LAIGNY 5 11,0 KM N

GRAND CERISIERGRAND CERISIER 9 12,1 KM NE

LE CHÂTEAULE CHÂTEAU 5 14,5 KM SE

LISLET ILISLET I 6 15,8 KM SE

LISLET IILISLET II 6 15,8 KM SE

LE CHEMIN VERTLE CHEMIN VERT 5 10,8 KM SO

LES QUATRE JALLOISLES QUATRE JALLOIS 4 11,3 KM O

MONT BENHAUTMONT BENHAUT 9 13,1 KM O

VILLE AUX BOISVILLE AUX BOIS 4 14,1 KM SE

VIEILLE CARRIÈRE 2VIEILLE CARRIÈRE 2 12 14,6 KM O

CHEMIN DE LA VILLE AUX BOISCHEMIN DE LA VILLE AUX BOIS 5 14,9 KM SE

CLANLIEUCLANLIEU 6 15,0 KM NO

LANDOUZYLANDOUZY 6 15,1 KM NE

ENERGIE 02ENERGIE 02 3 15,5 KM SE

CARREAU MANCEAU 3CARREAU MANCEAU 3 8 15,6 KM SE

CARREAU MANCEAU 1CARREAU MANCEAU 1 8 15,6 KM SE
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Fig. 19 :  Tableau des parcs éoliens construits et accordés des différentes aires d’étude

STATUT NOM DU PARC NOMBRE 
D’ÉOLIENNES

DISTANCE À LA 
ZIP

LES BLANCHES FOSSESLES BLANCHES FOSSES 5 15,7 KM SE

CARREAU MANCEAU 2CARREAU MANCEAU 2 5 16,6 KM SE

MONTLOUÉMONTLOUÉ 4 16,9 KM SE

BOIS LISLETBOIS LISLET 2 17,0 KM SE

LA MUTTELA MUTTE 6 17,0 KM NO

LES GRANDS BAILSLES GRANDS BAILS 1 17,4 KM SE

BERTAIGNEMONTBERTAIGNEMONT 6 17,6 KM NO

FONTAINE DU BERGERFONTAINE DU BERGER 10 18,1 KM NO

VIEILLE CARRIÈREVIEILLE CARRIÈRE 6 18,3 KM O

MONTIGNY LA COURMONTIGNY LA COUR 7 18,9 KM SE

MESBRECOURT- RICHECOURTMESBRECOURT- RICHECOURT 3 19,4 KM SO

SAVIGNY-WALEPPESAVIGNY-WALEPPE 5 19,8 KM SE

ENERGIE DU PORCIENENERGIE DU PORCIEN 9 20,2 KM SE

LESQUELLES-VILLERSLESQUELLES-VILLERS 9 20,2 KM NO

MONT HUSSARD EXT,MONT HUSSARD EXT, 4 20,3 KM NO

BASSE THIÉRACHE SUD EXT,BASSE THIÉRACHE SUD EXT, 6 20,3 KM NO

VAL D’ORIGNYVAL D’ORIGNY 7 20,5 KM NO

BASSE THIERACHE SUDBASSE THIERACHE SUD 8 20,7 KM NO

LA VALLÉE BLEUELA VALLÉE BLEUE 4 20,9 KM SE

AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE

CHAMP À GELAINECHAMP À GELAINE 3 21,0 KM NO

LA TIRROYELA TIRROYE 8 21,0 KM NE

NOUVIONSNOUVIONS 11 21,2 KM SO

NOUVIONS EXT,NOUVIONS EXT, 4 21,3 KM SO

CARRIÈRE MARTIN PARTIE 3CARRIÈRE MARTIN PARTIE 3 15 22,0 KM O

RIBEMONTRIBEMONT 3 22,1 KM O

TERRE DE BEAUMONTTERRE DE BEAUMONT 6 23,4 KM NO

HAUTEVILLEHAUTEVILLE 11 23,8 KM NO

THIÉRACHETHIÉRACHE 6 23,9 KM SE

RENNEVILLERENNEVILLE 9 24,0 KM SE

HSRHSR 23 24,0 KM SE

VALLÉE DU TONVALLÉE DU TON 14 24,0 KM NE

LA HOTTELA HOTTE 8 24,2 KM SE

VALLÉE DE BERLUREVALLÉE DE BERLURE 7 24,4 KM O

NOYALESNOYALES 4 24,5 KM NO

CARRIÈRE MARTIN PARTIE 2CARRIÈRE MARTIN PARTIE 2 4 24,7 KM O

LES LUPINSLES LUPINS 4 24,7 KM NO

RÉGION DE GUISERÉGION DE GUISE 9 25,0 KM NO

HAUTEVILLE IIIHAUTEVILLE III 9 25,4 KM NO

PORTES DU PORCIENPORTES DU PORCIEN 5 25,4 KM SE

LA PÂTURELA PÂTURE 3 25,9 KM NO

ANGUILCOURTANGUILCOURT 6 25,9 KM SO

LA VOIE VERTELA VOIE VERTE 6 26,4 KM NO

ACHERY-MAYOTACHERY-MAYOT 11 26,5 KM SO

LA MOTELLELA MOTELLE 8 26,6 KM SE

HAUT CORREAUHAUT CORREAU 3 26,8 KM NO

CARRIÈRE MARTIN PARTIE 1CARRIÈRE MARTIN PARTIE 1 3 27,9 KM O

REGNYREGNY 9 28,3 KM NO

MONT DE L’ECHELLEMONT DE L’ECHELLE 5 28,3 KM NO

MÉZIÈRESMÉZIÈRES 4 28,9 KM NO

BLANC MONTBLANC MONT 6 30,4 KM SE

ALAINCOURTALAINCOURT 7 30,9 KM O

SAINT GERMAINMONTSAINT GERMAINMONT 10 31,6 KM SE

MOULIN À VENT GIVRONMOULIN À VENT GIVRON 6 33,2 KM SE

CHAPPES ET RENAUCOURTCHAPPES ET RENAUCOURT 6 33,5 KM SE

Parcs construits ou en construction

Parcs accordés

Parcs en instruction
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Dans ce territoire fortement marqué par l’éolien, le motif d’implantation le plus récurent 
dans l’aire d’étude éloignée et dans l’aire d’étude rapprochée est le bosquet formé de lignes 
parallèles. A ce jour, aucun parc n’est recensé dans l’aire d’étude immédiate, c’est pourquoi, 
il est nécessaire de proposer une implantation en cohérence avec le motif éolien majoritaire 
sur le secteur d’étude. Ainsi, pour minimiser la prégnance visuelle des éoliennes du projet 
dans le paysage il serait préférable d’opter pour une implantation en ligne. La création de 
cette ligne pourra permettre une vision cohérente avec les parcs les plus proches. Il s’agit 
en quelque sorte de créer une impression de bosquets constituée de parcs implantés en 
plusieurs plans successifs. Enfin, pour limiter la visibilité depuis la vallée de la Serre le dessin 
d’une ligne parallèle à la Route Nationale 2, sur la ligne de crête de la zone d’implantation 
potentielle, ou légèrement en recul, pourrait être une orientation possible. Cette direction 
existe déjà sur le territoire et entre en résonnance avec l’ensemble de parcs situé au Sud 
de la D946. 

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
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Cartographie 6 : Cartographie 6 : Zone de visibilité théoriqueZone de visibilité théorique
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Fig. 20 : Schéma de la prégnance visuelle d’une éolienne en 
fonction de la présence d’éléments au premier plan

La visibilité du projet éolien de Montigny-sous-Marle et Rogny va dépendre de plusieurs facteurs :

 • Le relief

 • La végétation locale

 • L’implantation du parc

 • La hauteur des aérogénérateurs

 • Les masques locaux (alignements, boisements, haies)

 • L’urbanisation

Il n’est donc pas possible, à ce stade de l’étude, de prévoir les visibilités réelles du futur 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 à l’échelle du territoire. L’implantation y est choisie de 
telle sorte que les éoliennes occupent les points les plus sensibles envisageables (points hauts, fond de 
vallées). La hauteur est déterminée en fonction des hauteurs techniquement réalisables et/ou du contexte 
éolien local.

Dans le cas du projet de Montigny-sous-Marle et Rogny, les implantations théoriques maximisantes se 
situent sur la ligne de crête mais aussi aux extrémités de la zone d’implantation potentielles afin de couvrir 
de façon homogène tout le périmètre de projet. La hauteur a été définie à 200m, taille maximale étudiée 
pour ce projet. Ces caractéristiques n’ont pas vocation à illustrer un scénario envisagé, mais bien une 
hypothèse majorante. Dans l’aire d’étude éloignée, un secteur sensible est clairement identifié au Sud-
Ouest, il s’agit d’une bande entre Sissonne et Monceau-les-Leups. Des secteurs de visibilités sont ensuite 
plus disparates dans l’aire d’étude éloignée et correspondent le plus souvent aux lignes de crêtes ou à un 
sommet ponctuel dans le relief. Les vallées de l’Oise moyenne, du Péron, de la Brune ou du Vilpion ne 
présentent quasiment aucune interaction avec le projet. On observe quasiment la même répartition des 
sensibilités vis-à-vis du cas majorant dans l’aire d’étude rapprochée. Enfin, les visibilités théoriques seront 
quasi systématiques dans l’aire d’étude immédiate. 

La carte de visibilité théorique est à relativiser. Elle ne tient pas compte de la végétation qui peut être 
très importante dans les vallées, des boisements ou des forêts domaniales ni même des masques 
locaux ponctuels qui peuvent se montrer très efficaces notamment depuis l’aire d’étude éloignée.

Le relief comme filtre

La végétation comme filtre

Le bâti comme filtre
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Cartographie 7 : Cartographie 7 : Aire d’étude éloignéeAire d’étude éloignée



3 AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
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Cartographie 8 : Cartographie 8 : Contexte éolien de l’aire d’étude éloignéeContexte éolien de l’aire d’étude éloignée
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Fig. 21 : Vue depuis la Croix Sainte-Benoîte_Origny-Sainte-Benoîte

Fig. 22 : Les paysages des collines de Thiérache

Le périmètre d’étude fait état d’un nombre relativement important de parcs éoliens, construits, accordés ou 
en instruction. Leur répartition est plutôt localisée. Les parcs s’organisent principalement autour d’un axe 
Ouest/Sud-Est qui traverse toutes les aires d’étude. Les géométries sont plutôt diversifiées entre des lignes 
et des bosquets organisés.  Cet axe tend à s’élargir au Nord de l’aire d’étude avec les parcs en instruction 
situés au Nord de la vallée de l’Oise. L’enjeu est fort.

Le plus souvent, la distance d’éloignement entre les parcs situés au sein de l’aire d’étude éloignée et la zone 
d’implantation du projet fait que les relations visuelles entre les parcs diminuent le niveau de sensibilité. 
Les parcs situés au Nord de la vallée de l’Oise présentent un niveau de sensibilité assez faible en vue de la 
végétation qui accompagne la vallée. Il en est de même pour les parcs en instruction qui prendront place 
dans la Basse Thiérache et la Thiérache Bocagère. 

Les sensibilités seront les plus plausibles depuis les plateaux des plaines de grandes cultures qui offrent plus 
facilement de grands panoramas dégagés d’obstacles visuels. Les ondulations du relief bien que légères 
auront tendance à amoindrir les phénomènes d’intervisibilités. Le niveau de sensibilité est globalement 
faible et pourra ponctuellement être modéré notamment avec les parcs de la Ville-aux-Bois-lès-Dizy, 
Sévigny-Waleppe Sud, de Ronchères, de Mont Benhaut ou encore les parcs en instruction situés à proximité 
de Hocquet.

Installée sur une butte, la ville de Laon dispose d’un large panorama sur le paysage. Cette situation en 
belvédère garantit une visibilité sur le futur projet. Il faut toutefois noter que la distance qui sépare Laon 
de la zone d’implantation potentielle avoisine les 25 km. A cette distance, le futur parc se confondra dans 
la masse de parcs situés au premier plan et les éoliennes proposeront un gabarit très faible sur l’horizon. 
Cette situation génère une sensibilité faible à l’égard du projet de Montigny-sous-Marle et Rogny.

ZIPZIP

Parc du Mont Parc du Mont 
Hussard extensionHussard extensionParc des ronchèresParc des ronchères
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Fig. 23 : Vue depuis la D18

©ATER Environnement, 2019©ATER Environnement, 2019

©ATER Environnement, 2019©ATER Environnement, 2019

ZIPZIP

Parc du Carreau de Manceau / Parc de la Ville au bois DizyParc du Carreau de Manceau / Parc de la Ville au bois Dizy

Parc de l’épine marie madeleineParc de l’épine marie madeleine
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Fig. 24 : Vue depuis la D60 en direction de Bucy-lès-Pierreponts

Fig. 25 : Vue depuis les escaliers d’accès de la cathédrale Notre-Dame de Laon

Le contexte éolien existant ou à venir est relativement dense sur le périmètre d’étude, il 
constitue de fait un enjeu fort. Les cas de covisibilités ne sont pas à exclure mais ils seront 
concentrés dans des secteurs bien précis de l’aire d’étude éloignée, à savoir, les plateaux 
agricoles à l’Ouest et au Sud ainsi que depuis le belvédère de Laon. Il en résulte une sensibilité 
qui tend le plus souvent vers le niveau faible.

©ATER Environnement, 2019©ATER Environnement, 2019

ZIPZIP

ZIPZIP

Parcs autremencourt, cent jalois, Parcs autremencourt, cent jalois, 
cuirieuxcuirieux

Parc Parc 
goudelancourtgoudelancourt

Parc Champagne PicardeParc Champagne Picarde



48  Etat initial - Expertise paysagère

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Cartographie 9 : Cartographie 9 : Infrastructures de transport de l’aire d’étude éloignéeInfrastructures de transport de l’aire d’étude éloignée
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©ATER Environnement, 2019©ATER Environnement, 2019

Fig. 26 : Vue sur la A26-E17 depuis le pont de la D545 en direction de Barenton-Bugny

Fig. 27 : Gare TER d’AubentonFig. 28 : Vue depuis la N2 en direction de Froidestrées

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

L’aire d’étude éloignée dispose d’un maillage d’infrastructures de déplacement dense et aux typologies 
variées. Le réseau est relativement homogène sur l’ensemble du périmètre étudié. Les distances qui séparent 
ces axes de communication du futur site de projet influe sur le niveau d’enjeu qui est plutôt modéré. Le 
degré de sensibilité quant à lui est extrêmement variable. Les paysages traversés sont diversifiés et joueront 
directement sur la perception potentielle des futures machines. 

L’autoroute A26 et le réseau ferré
Aucune sensibilité n’est à prévoir depuis la portion de l’autoroute A26 qui traverse le Sud-Ouest de l’aire 
d’étude éloignée. La distance à la zone d’implantation du projet ainsi que son encaissement entre des 
reliefs artificiels ou non et le cordon végétal empêcheront les automobilistes d’avoir des vues en direction 
des futures éoliennes. Ce cas de figure se répète pour les usagers du réseau ferré qui traverse le périmètre 
étudié.

La route nationale 2
La route nationale 2 traverse l’ensemble de l’aire d’étude puisqu’elle relie Laon à Hirson. Néanmoins, 
elle rencontre beaucoup d’obstacles visuels à l’instar de l’autoroute A26 et son cordon arboré, la masse 
végétale qui souligne le passage de la rivière de la Souche au niveau de Toulis-et-Attencourt, ou encore la 
succession de haies bocagères entre Fontaine-lès-Vervins et la Capelle. Le niveau de sensibilité reste faible.

Les axes de la Thiérache Bocagère, la Vallée de l’Oise et du Haut-Porcien
Les axes de communication comme la D1043-E14, la D1029, la D2, la D29, la D978, D967 qui alimentent 
les paysages de la Thiérache Bocagère, de la Basse Thiérache, du Haut Porcien ou encore de la Vallée de 
l’Oise ne présenteront aucune fenêtre de vue en direction du projet. Il en est de même pour les portions 
de voies ferrées. Le relief ondulé de ces paysages et la générosité végétale qui les animent constituent de 
véritables masques. 
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Fig. 29 : Vue depuis la D978 en direction de de Mainbressy depuis Le Frety Fig. 30 : Vue depuis la D31 entre Etreaupont et Autreppes 

Fig. 31 : Vue depuis la D69 entre Macquigny et Noyales Fig. 32 : Vue depuis la D697 au Nord de Laon en direction d’Aulnois-sous-Laon

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

©ATER Environnement, 2019©ATER Environnement, 2019 ©ATER Environnement, 2019©ATER Environnement, 2019
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Fig. 33 : Vue dégagée depuis la D966

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

Fig. 34 : Vue depuis la D60 entre Sissonne et Sainte-Preuve
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Fig. 35 : Vue depuis la D946  entre Fraillicourt et Seraincourt

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

Le réseau d’infrastructure est dense et varié. Il permet de desservir de façon homogène 
l’ensemble du périmètre de l’aire d’étude. L’importance de ce maillage rapporté aux distances 
qui les séparent de la zone d’implantation potentielle génère un enjeu modéré. Les sensibilités 
sont le plus souvent très faibles et peuvent atteindre ponctuellement le niveau faible pour les 
axes situés sur les plateaux agricoles. 

Les routes sur les plateaux agricoles ouverts : D948 / D966 / D51 / D513 / D18 / D967 / D60
Les voies qui sillonnent les plaines agricoles au Sud et au Sud-Ouest de l’aire d’étude sont légèrement 
plus exposées. Elles disposent plus facilement de panoramas sur le grand paysage lorsqu’elles arrivent 
au niveau des crêtes. Les routes départementales D948, D966, D51, D513 entre autres, présenteront des 
portions sensibles vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle. 

Le cas particulier de la ville de Laon
Installée sur une butte, la promenade de Yitzhak Rabin  à Laon joue le rôle d’un belvédère sur le paysage de 
la plaine agricole. La possibilité de voir apparaître à l’horizon les futures éoliennes est plausible. Néanmoins, 
la distance est telle que le gabarit visible sera extrêmement restreint et les éoliennes pourront se confondre 
avec les parcs des aires d’étude éloignée et rapprochée. 

Fig. 36 : Vue depuis la  promenade de Yitzhak Rabin
© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
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Cartographie 10 : Cartographie 10 : Implantation des bourgs dans l’aire d’étude éloignéeImplantation des bourgs dans l’aire d’étude éloignée

Implantation des bourgs 
dans l’aire d’étude 

éloignée
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L’aire d’étude éloignée fait état d’un maillage de bourgs sensiblement similaires d’un point de vue densité 
de population et morphologie urbaine. Trois villes se démarquent dans cette répartition homogène. Il 
s’agit de Laon, Guise et Hirson. La simple présence de ces villes et du poids patrimonial qu’elles peuvent 
représenter constituent un enjeu fort.  

Laon, située au Sud-Ouest de l’aire d’étude est la ville la plus importante avec 25 549 habitants (Insee 
2017). Elle fait l’objet d’une protection particulière vis-à-vis du schéma régional Air Climat Energie au titre 
de sa situation en belvédère. Laon dispose d’un panorama à presque 360° sur les paysages qui l’entourent 
et en fait un point particulièrement sensible. 

Guise, connue pour son Familistère, commue de 4929 habitants (Insee 2017), ne sera pas sensible à 
l’apparition du projet du projet du Champ Madame. Située au cœur de la vallée de l’Oise, elle ne dispose 
quasiment d’aucune perspective sur le lointain. Il en est de même pour Hirson, commune de 9001 habitants 
(Insee 2017) éprise dans les coteaux de la vallée du Gland et dans de nombreuses masses boisées. Si 
quelques fenêtres sur le grand paysage s’ouvrent parfois, elles n’atteignent pas ou que très peu la zone 
d’implantation potentielle en vue des mouvements du relief qui les séparent.

Pour ce qui est des autres bourgs, il existe deux cas de figure :

 • les communes situées dans les collines de Thiérache ou le Haut-Porcien comme Chaumont-Porcien, 
Liart, Origny-en-Thiérache, Hirson, Marly-Gomont, Leschelle, Autreppes, Hannappes, les interactions avec 
les futures éoliennes sont nulles ou quasiment.

 • les communes des plaines agricoles comme Liesse-Notre-Dame, Crécy-sur-Serre, Pargny-les-Bois, 
Sissonne, Barenton-Bugny, Lappion, Aulnois-sous-Laon, elles disposent souvent d’un cadre arboré sur 
leur frange et les distances sont telles que les mouvements de terrain même légers vont le plus souvent 
condamner les vues en direction du projet. 

Fig. 37 : Vue depuis l’entrée/sortie  Est de Mont d’Origny

Fig. 38 : Laon

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
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Fig. 39 : Centre historique de Guise 

Fig. 40 : Entrée Sud d’Hirson
© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
Fig. 41 : Centre ville de Crécy-sur-Serre
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Fig. 42 : Vue sur Chéry-les-Rozoy en Basse Thiérache
© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019 © ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
Fig. 43 : Chaumont-Porcien dans la Haut-Porcien
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Fig. 44 : Vue sur Origny-en-Thiérache en Thiérache bocagère
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Fig. 45 : Vue depuis la D967 à l’entrée Sud de Pargny-les-Bois

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

La présence de Laon, Guise et Hirson dans le périmètre de l’aire d’étude éloignée constitue 
un enjeu fort. Néanmoins, les emplacements géographiques de ces villes et plus largement 
des autres bourgs annuleront les possibilités d’interactions avec la zone d’implantation 
potentielle. La position en belvédère de la ville de Laon est très sensible mais la distance qui 
la sépare du projet, plus de 25 km, atténue très fortement le niveau de sensibilité qui est 
globalement faible. 

Fig. 46 : Vue depuis la D18 à l’entrée Est de Lappion
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Cartographie 11 : Cartographie 11 : Tourisme et sentiers de randonnée de l’aire d’étude éloignéeTourisme et sentiers de randonnée de l’aire d’étude éloignée
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L’aire d’étude éloignée comptabilise un grand nombre d’églises fortifiées de Thiérache qui font l’objet de 
nombreux circuits touristiques type circuit routier. On recense aussi un itinéraire de grande randonnée, 
le GR 122, qui traverse le périmètre d’étude sur une grande partie du secteur Est. Cet itinéraire croise 
le parcours de l’Eurovélo 3, ou la Scandibérique, qui relie Trondheim (Norvège) à Saint-Jacques-de-
Compostelle (Espagne). La vélo route passe par la vallée de l’Oise et dessert notamment Guise et Hirson 
sur son parcours. L’enjeu associé est fort. 

La localisation de ces itinéraires au sein du paysage de la Thiérache bocagère et de la vallée de l’Oise réduit 
considérablement les opportunités d’ouvertures visuelles en direction de la zone d’implantation du projet. 
Si elles existent, elles seront plutôt rares et localisées principalement sur les points hauts et dégagés de ces 
itinéraires. La sensibilité liée à ces sentiers touristiques reste faible . 

3.4 Le tourisme et les sentiers de randonnée

Fig. 47 : Balisage de l’Eurovéloroute 3 au niveau de Marly-Gomont

Fig. 48 : GR122 au niveau de la Bouteille

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

L’enjeu touristique est fort au sein de l’aire d’étude éloignée du fait de la présence de circuits 
touristiques à portée internationale comme l’Eurovélo 3. Ces itinéraires pédestres, cyclos ou 
motorisés s’inscrivent dans des paysages aux reliefs prononcés et verdoyants qui limitent 
considérablement les interactions potentielles avec les futures éoliennes du projet. La 
sensibilité est faible.
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Fig. 49 : Circuit de la Fontaine Colette au niveau de Marly-Gomon

Fig. 50 : Eglise Notre-Dame d’Aubenton sur le circuit touristique des églises fortifiées de Thiérache Fig. 51 : Eglise Saint-Laurent à Rozoy-syr-Serre sur le circuit touristique des églises fortifiées de Thiérache
© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
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© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019 Fig. 52 : Eurovélo 3 (ou Véloroute des Pélerins) au niveau de Marly-Gomont
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                                                                                                                                                                                                                                                                                3.5 Les éléments patrimoniaux et les sites protégés

A - Les monuments historiques classés et inscrits
L’aire d’étude éloignée compte un grand nombre d’édifices inscrits et classés au titre des monuments 
historiques. La plupart d’entre eux sont localisés dans les communes situées en fond ou sur les coteaux 
des vallées. La concentration de monuments la plus significative se situe dans la commune de Laon, c’est 
pourquoi l’étude du niveau de sensibilité est évaluée séparément pour cette ville et fera l’objet d’une partie 
dédiée. Guise, Crécy-sur-Serre, Ribemont, ou encore Liesse-Notre-Dame comptabilisent aussi plusieurs 
bâtiments inventoriés. Il s’agit le plus souvent d’édifices religieux avec les églises fortifiées de Thiérache 
ce qui explique la répartition assez homogène de ces bâtisses sur la carte précédente. En effet, quasiment 
chaque commune dans la partie Nord/Nord-Est de l’aire d’étude éloignée dispose d’une église recensée 
au titre des monuments historiques. Pour le reste des monuments, on observe tout de même une diversité 
d’ouvrages avec quelques maisons, des châteaux, d’autres églises, des moulins, etc. L’enjeu patrimonial sur 
ce secteur d’étude est très fort. 

Malgré cette diversité, le niveau de sensibilité de ces monuments est relativement très faible voire nul. 
La plupart de ces bâtiments se trouve en fond de vallée ou sur les coteaux ce qui contraint fortement les 
ouvertures en direction du site du projet. Pour ceux situés dans les paysages de Thiérache, le relief et la 
végétation sont suffisamment prononcés pour faire office de filtres visuels. Enfin, pour les autres édifices, 
leur localisation en centre-bourg, à l’instar des monuments de la commune de Liesse-Notre-Dame ou de 
Crécy-sur-Serre, empêchera les interactions avec les futures éoliennes.

Une vigilance est à prévoir pour le château de Guise et notamment depuis la Grosse Tour dite l’ancien 
Donjon qui dispose d’un panorama à 360° sur le territoire. La distance qui la sépare la zone d’implantation 
potentielle est relativement importante. La perception des futures éoliennes sera fortement amoindrie par 
les kilomètres qui les séparent. La sensibilité est très faible. 

COMMUNE NOM DES MONUMENTS DISTANCE 
(KM)

AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE
MONUMENTS CLASSÉS

DOUMÉLY-BÉGNY CHÂTEAU DE DOUMÉLY 35,7

AOUSTE EGLISE 33,9

ANDELAIN EGLISE 32,7

LA FÈRE CHÂTEAU 32,1

LA FÈRE COLLÉGIALE SAINT-MONTAIN DE LA FÈRE 32,1

HANNAPES EGLISE 28,2

SAINT-MICHEL ANCIENNE ABBAYE BÉNÉDICTINE 27,3

VORGES EGLISE 27,3

BRUYÈRES-ET-
MONTBÉRAULT EGLISE NOTRE-DAME 27,3

SAINT-MICHEL ANCIENNE ABBAYE BÉNÉDICTINE DE SAINT-NICOLAS 27,3

SAINT-MICHEL MAUSOLÉE DE SAVART 27,2

AUBENTON EGLISE NOTRE-DAME 26,7

SISSY LA CHAPELLE DITE DES DORMANTS 26,2

CERNY-LÈS-BUCY ANCIEN DONJON 26,0

CRÉPY EGLISE SAINT-PIERRE 25,8

CRÉPY EGLISE NOTRE-DAME 25,7

CRÉPY PLATEFORME D’ARTILLERIE - CANON ALLEMAND DIT LA GROSSE BERTHA 25,0

RIBEMONT EGLISE 24,3

NOUVION-LE-COMTE EGLISE 24,3

VADENCOURT ANCIENNE ABBAYE DES BOHÉRIES 24,0

MONTAIGU EGLISE 23,4

BUIRE TOUR FLORENTINE 22,8

NOUVION-ET-CATILLON EGLISE 22,7

MACQUIGNY EGLISE 22,5

PARFONDEVAL EGLISE SAINT-MÉDARD 22,4

ROZOY-SUR-SERRE EGLISE SAINT-LAURENT 20,8

GUISE FAMILISTÈRE GODIN 20,3

GUISE ANCIEN CHÂTEAU FORT DE GUISE 19,7

PLEINE-SELVE EGLISE 19,4

ENGLANCOURT EGLISE SAINT-NICOLAS 16,8

BARENTON-BUGNY EGLISE 16,3

LIESSE-NOTRE-DAME PRESBYTÈRE 14,6

LIESSE-NOTRE-DAME BASILIQUE NOTRE-DAME 14,6

CRÉCY-SUR-SERRE ANCIEN BEFFROI DIT TOUR DE CRECY 13,5

CRÉCY-SUR-SERRE MAISON DU 17E SIÈCLE 13,5

LA BOUTEILLE MENHIR DIT LA HAUTE-RONDE 12,6

BOIS-LÈS-PARGNY ANCIEN CHÂTEAU 10,5

BOIS-LÈS-PARGNY MENHIR DIT LE VERZIAU DE GARGANTUA 9,8

MONUMENTS INSCRITS

PREZ CHÂTEAU DU MAIPPES 37,4

LIART EGLISE 35,3

LA FÈRE IMMEUBLE 32,2

LA FÈRE CASERNE DU QUARTIER DROUOT 32,0

MARCY PIGEONNIER 29,8

SÉRY-LES-MÉZIÈRES MOULIN DE SENERCY 28,5

CHARLEVILLE MÉZIÈRES EGLISE ABBATIALE DE BLANCHEFOSSE 28,3

BLANCHEFOSSE-ET-BAY EGLISE ABBATIALE DE BLANCHEFOSSE (RESTES) 28,3

AISONVILLE-ET-BERNOVILLE CHÂTEAU BERNOVILLE 28,2

FOURDRAIN PRIEURÉ DE SAINT-LAMBERT 27,8

VORGES MAISON 27,4

SAINT-MICHEL MAISON DU PRÉVÔT 27,3

VORGES VENDANGEOIR 27,1

LOGNY-LÈS-AUBENTON EGLISE 26,9

AUBENTON MANOIR 26,8

MONDREPUIS OPPIDUM 25,5

GRAND-VERLY EGLISE SAINT-PIERRE 25,1

ESQUÉCHÉRIES EGLISE 24,9

FRAILLICOURT EGLISE 24,8

RIBEMONT ANCIENNE ABBAYE SAINT-NICOLAS-DES-PRÈS 24,7

VADENCOURT MAISON DE NICOLAS GRAIN 24,6

RIBEMONT MAISON NATALE DE CONDORCET 24,3

GRANDRIEUX EGLISE SAINT-NICOLAS 24,1
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Fig. 53 : Tableau des monuments historiques classés et/ou inscrits de l’aire d’étude éloignée (hors ville de Laon)

VESLUD CIMETIÈRE MILITAIRE ALLEMAND 14-18 23,9

SÉVIGNY-WALEPPE EGLISE SAINT-LEU 23,8

RIBEMONT MOULIN DE LUCY 23,7

MAUREGNY-EN-HAYE ANCIEN CHÂTEAU 23,5

BUCILLY ANCIENNE FERME DE L’ABBAYE PRÉMONTRÉE DE BUCILLY 21,8

OHIS FERME D’ÉLEVAGE 21,7

LAVAQUERESSE EGLISE 21,7

WIMY EGLISE 21,7

DOHIS EGLISE 21,0

AULNOIS-SOUS-LAON ANCIEN CHÂTEAU FÉODAL 20,4

NOIRCOURT EGLISE NOTRE-DAME-DE-L’ESPÉRANCE 20,1

LERZY EGLISE 20,0

NOUVION-ET-CATILLON ANCIENNE CHAPELLE DES TEMPLIERS 19,9

GUISE HÔTEL WARNET 19,9

GUISE EGLISE 19,8

GUISE MAISON 19,8

ARCHON EGLISE SAINT-MARTIN 19,3

LA HÉRIE EGLISE 19,2

ORIGNY-EN-THIÉRARCHE EGLISE 19,2

CUIRY-LÈS-IVIERS EGLISE 18,5

SAMOUSSY CROIX 18,2

PARPEVILLE CHÂTEAU 17,8

ENGLANCOURT CHÂTEAU DE LA PLESNOYE 17,6

FLAVIGNY-LE-GRAND
ET-BEAURAIN EGLISE DE BEAURAIN 17,1

MALZY EGLISE 17,0

FERTÉ-CHEVRESIS ANCIENNE SALLE DE SPECTACLES DITE CASINO 16,8

MORGNY-EN-THIÉRARCHE EGLISE 16,2

AUDIGNY CHÂTEAU DE L’ETANG 16,2

MARLY-GOMONT EGLISE 15,6

AUTREPPES EGLISE 15,5

JEANTES EGLISE SAINT-MARTIN 15,3

SAINT-ALGIS EGLISE 14,9

LIESSE-NOTRE-DAME MAISON EN PAN DE BOIS 14,5

RENNEVAL EGLISE 14,5

LA BOUTEILLE EGLISE 13,8

BANCIGNY EGLISE 13,8

PUISIEUX ET CLANLIEU CHÂTEAU 13,7

CRÉY-SUR-SERRE HÔTEL DE VILLE 13,5

CRÉCY-SUR-SERRE HÔTEL DE VILLE 13,5

CHALANDRY CHÂTEAU CHALANDRY 13,1

PLOMION HALLE 13,0

Fig. 54 : Le Familistère de Godin à Guise
© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
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Fig. 55 : Eglise de Barenton-Bugny
© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

Fig. 56 : Eglise Notre-Dame de Liart

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

Fig. 57 : Maison du 17ème siècle à Crécy-sur-Serre

Fig. 58 : Ancien beffroi dit Tour de Crécy-sur-Serre

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
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Fig. 59 : Tour Florentine à Buire

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
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B - La ville de Laon

Perchée sur sa butte, la ville de Laon détient un patrimoine architectural d’une grande richesse de par 
le nombre important d’édifices inventoriés au titre du patrimoine historique mais aussi par la diversité 
recensée. Cette richesse est récompensée par le label Ville d’Art et d’Histoire qui souligne la qualité du 
patrimoine et des actions menées par la ville pour le valoriser. La spécificité géographique confère à la ville 
de Laon un périmètre de protection de 15km retranscrit au sein du Schéma Régional Climat Air Energie 
vis-à-vis du développement de projets éoliens. La ville de Laon représente un enjeu fort dans l’aire d’étude 
éloignée.  

Une grande partie des monuments sont situés dans le centre historique de la ville de Laon. Ce cœur de 
ville ancien présente une morphologie urbaine très dense, avec des rues étroites depuis lesquelles il n’est 
pas possible d’observer des phénomènes de visibilités directes avec le projet. Les édifices situés sur les 
coteaux Sud et Ouest de la colline ne présentent également aucune visibilité au vu de leur orientation 
défavorable vis-à-vis du projet. La Tour Penchée, l’ancienne abbaye Saint-Martin, l’hôtel du Petit Saint-
Vincent, l’ancienne caserne des Dragons de la Reine, l’ancien hôpital général, etc. sont autant d’édifices 
non orientés en direction de la zone d’implantation potentielle et/ou épris par la densité bâtie de la trame 
urbaine. 

Les monuments orientés au Nord de la butte, comme le parvis Nord de la Cathédrale, les remparts, le 
Palais de Justice, installés le long de la promenade Saint Barthélémy de Jur ou au pied de la promenade 
Yitzhak Rabin sont susceptibles d’avoir des interactions avec le projet du Champ Madame. Toutefois, la zone 
d’implantation potentielle est distante de plus de 23km, ce qui respecte bien le périmètre de protection 
de 15 km. Le gabarit visible des futures éoliennes sera très faible et le motif se perdra dans l’horizon à 
l’intérieur du motif des autres parcs avoisinants pour former un ensemble cohérent. La sensibilité est faible. 

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
Fig. 60 : Eglise de St-Cornille-et-St-Cyprien

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
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Fig. 61 : Ancienne abbaye de Saint-Martin

Fig. 62 : Côté de la butte de Laon orientée vers la zone d’implantation potentielle

COMMUNE NOM DES MONUMENTS DISTANCE 
(KM)

AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE
MONUMENTS CLASSÉS

LAON PORTE DE SOISSONS 24,6
LAON EGLISE SAINT-MARTIN 24,5
LAON HÔTEL DU PETIT-SAINT-VINCENT 24,1
LAON MAISON 24,0
LAON PORTE DE CHENIZELLES 23,9
LAON PORTE D’ARDON 23,9
LAON ANCIEN HÔTEL DE VILLE 23,9
LAON ANCIENNE ÉGLISE SAINT-RÉMY-AU-VELOURS 23,8
LAON MAISON 23,8
LAON MAISON 23,9
LAON CHAPELLE DES TEMPLIERS 23,8
LAON ANCIEN HÔTEL-DIEU 23,8
LAON ANCIENNE CATHÉDRALE EGLISE NOTRE-DAME 23,7
LAON ANCIEN HÔTEL-DIEU 23,7
LAON ANCIEN ÉVÊCHÉ ET CHAPELLE 23,7
LAON ANCIEN COLOMBIER DES ÉVÊQUES DE LAON 23,2
LAON EGLISE DE VAUX-SOUS-LAON 23,0
LAON ANCIENNE ABBAYE SAINT-JEAN 24,0

MONUMENTS INSCRITS
LAON TOUR PENCHÉE 24,7
LAON ANCIEN REMPARTS 24,0
LAON ANCIENNE CASERNE DES DRAGONS DE LA REINE 25,2
LAON ANCIENNWE ABBAYE SAINT-VINCENT 24,8
LAON ANCIENNE ABBAYE DE SAINT-MARTIN 24,4
LAON MAISON 24,2
LAON MAISON 24,2
LAON MAISON 24,2
LAON MAISON 24,2
LAON MAISON 24,2
LAON ANCIEN HÔPITAL GÉNÉRAL 24,2
LAON MAISON 24,2
LAON HOSPICE DÉPARTEMENTAL DE MONTREUIL 24,1
LAON MAISON 24,1

LAON
ANCIEN COUVENT DES DAMES DE LA CONGRÉGATION 
NOTRE-DAME 24,1

LAON MAISON DITE LE PETIT-SAINT-NICOLAS 24,1

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
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Fig. 63 : Porte de Chenizelles
© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

LAON ANCIENNE ÉGLISE SAINT-JEAN-DU-BOURG 24,1
LAON CHAPELLE SAINT-GENEBAUD 24,1
LAON MAISON 24,0
LAON MAISON 24,0
LAON MAISON 24,0
LAON ANCIENS REMPARTS 24,0
LAON MAISON 24,0
LAON ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 23,9
LAON ROTONDE SNCF 23,9
LAON MAISON 23,9
LAON MAISON 23,9
LAON MAISON 23,9
LAON MAISON 23,9
LAON MAISON 23,9
LAON MAISON 23,9
LAON MAISON (ANCIENNE DIRECTION DES PTT) 23,9
LAON MAISON 23,9
LAON ANCIEN PRIEURÉ DU VAL-DES-ECOLIERS 23,9
LAON ÉCOLE DE LA PROVIDENCE 23,9
LAON MAISON 23,9
LAON MAISON 23,8
LAON MAISON 23,8
LAON ANCIENNE ÉGLISE SAINT-CORNEILLE ET SAINT-CYPRIEN 23,8
LAON MAISON 23,8
LAON MAISON 23,8
LAON MAISON 23,8
LAON MAISON 23,8
LAON MAISON 23,8
LAON ANCIENNE ÉGLISE SAINT-MARTIN-AU-PARVIS 23,8
LAON MAISON 23,8
LAON ANCIEN COUVENT DES MINIMES 23,8
LAON MAISON 23,7
LAON ANCIENNE ÉGLISE SAINT-PIERRE-AU-MARCHÉ 23,7
LAON ANCIEN SÉMINAIRE 23,6
LAON PORTE DE LA CITADELLE 23,6
LAON ROTONDE ET HALLE-ATELIER FERROVIAIRES 23,3
LAON EGLISE DE LEUILLY 26,8
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Fig. 64 : Ancienne cathédrale Eglise Notre-Dame / Ancien évêché et chapelle / Ancien Hôtel Dieu

Fig. 65 : Anciens remparts

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

C - Les sites classés et inscrits

Le village de Vorges est inscrit au titre des sites protégés. Ce village est situé sur un des coteaux des collines 
du laonnois, au Sud-Est de Laon.

Les motivations de protection sont les suivantes : « Le village est représentatif des villages anciens du sud 
Laonnois. Sur les collines on retrouve encore des anciennes traces de vignobles tandis que des pâturages 
et quelques champs ont été établis à mi-pente et dans la vallée. Les constructions de pierre épargnées 
par la première guerre mondiale sont restées nombreuses. La continuité du bâti est assurée par des murs 
de pierre qui jouent dans le village un rôle structurant important. A l’intérieur du tissu bâti on peut encore 
admirer quelques vendangeoirs des XVe, XVIIIe et XIXe siècles » 
Inventaire des sites classés et inscrits de l’Aine, ancienne DREAL Picardie

Le village s’installe en bas du coteau, les bois ont le plus souvent pris la place des vignes, les ouvertures 
sur le grand paysage sont très peu nombreuses. Le relief et la végétation sont de véritables écrans qui 
obstruent les vues possibles en direction du secteur de projet. La sensibilité est nulle.

Les monuments et sites inscrits ou classés sont nombreux et répartis de façon relativement 
homogène à l’exception du Sud de l’aire d’étude éloignée qui est relativement peu fournie. 
Certaines villes comme Laon, Guise, Crécy-sur-Serre ou encore Ribemont concentrent plusieurs 
monuments, ainsi, l’enjeu qui en résulte est très fort. Il s’agit le plus souvent d’édifices religieux 
avec les églises fortifiées de Thiérache. La sensibilité est dans la majorité des cas nulle au vu 
des paysages et de la position en centre-bourg de la plupart des bâtisses. Pour les édifices 
présentant une situation en belvédère comme la Tour dite de l’Ancien Donjon à Guise, la 
Cathédrale Notre-Dame de Laon, le Palais de Justice, ou encore une portion des remparts, 
les perceptions potentielles des futures éoliennes se feront à des distances telles que les 
sensibilités demeurent très faibles.

Fig. 66 : Village de Vorges
© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
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THÉMATIQUES ENJEUX SENSIBILITÉS

Effets cumulés du motif éolien 4

Le périmètre d’étude fait état d’un nombre relativement important de 
parcs éoliens, construits, accordés ou en instruction. Leur répartition est 
plutôt localisée et les géométries sont plutôt diversifiées entre des lignes 
et des bosquets organisés. Cette prégnance constitue un enjeu fort.

2

Les cas de covisibilités entre les parcs existants ou à venir ne sont pas à 
exclure mais ils seront concentrés dans des secteurs bien précis de l’aire 
d’étude éloignée, à savoir, les plateaux agricoles à l’Ouest et au Sud ainsi 
que depuis le belvédère de Laon. Il en résulte une sensibilité qui tend le 
plus souvent vers le niveau faible au vu des distances importantes qui 
séparent la zone d’implantation potentielle et les parcs recensés.

Les axes de communication 3

Le réseau d’infrastructure est dense et varié. Il permet de desservir de 
façon homogène l’ensemble du périmètre de l’aire d’étude. L’importance 
de ce maillage rapporté aux distances qui les séparent de la zone 
d’implantation potentielle génère un enjeu modéré. 

2

Les sensibilités liées aux axes de communication sont le plus souvent 
très faibles et peuvent atteindre ponctuellement le niveau faible pour 
les axes situés sur les plaines de grandes cultures du fait du dégagement 
visuel offert par cette entité paysagère. 

Les bourgs 4

L’aire d’étude éloignée fait état d’un maillage de bourgs sensiblement 
similaires d’un point de vue densité de population et morphologie 
urbaine. Trois villes se démarquent dans cette répartition homogène. Il 
s’agit de Laon, Guise et Hirson. La simple présence de ces villes et du 
poids patrimonial qu’elles peuvent représenter constituent un enjeu fort.

2

La distance et la situation géographique des villes de Laon, Hirson, 
Guise et plus largement des autres bourgs empêchent quasiment toutes 
interactions avec la zone d’implantation potentielle. La position en 
belvédère de la ville de Laon est très sensible mais la distance qui la 
sépare du projet, plus de 25 km, atténue très fortement le niveau de 
sensibilité qui est globalement faible. 

Le tourisme 4
L’enjeu touristique est fort au sein de l’aire d’étude éloignée du fait 
de la présence de circuits touristiques à portée internationale comme 
l’Eurovélo 3 ou nationale comme le GR 122. 

2

Les itinéraires pédestres, cyclos ou motorisés s’inscrivent dans des paysages 
aux reliefs prononcés et verdoyants qui limitent considérablement les 
interactions potentielles avec les futures éoliennes du projet. La sensibilité 
est faible.

Le patrimoine
& les sites protégés 5

Les monuments et sites inscrits ou classés sont nombreux et répartis 
de façon relativement homogène à l’exception du Sud de l’aire d’étude 
éloignée qui est relativement peu fournie. Certaines villes comme Laon, 
Guise, Crécy-sur-Serre ou encore Ribemont concentrent plusieurs 
monuments, ainsi l’enjeu qui en résulte est très fort. 

1

La plupart des monuments recensés dans cette aire d’étude sont des 
édifices religieux dont de nombreuses églises fortifiées de Thiérache. 
La sensibilité est dans la majorité des cas nulle au vu des différents 
masques : relief, végétation, zone habitée, qui se succèdent. Pour les 
édifices présentant une situation en belvédère comme la Tour dite de 
l’Ancien Donjon à Guise, la Cathédrale Notre-Dame de Laon, le Palais de 
Justice, ou encore une portion des remparts, les perceptions des futures 
éoliennes se font à des distances telles que les sensibilités demeurent 
très faibles.

Fig. 67 : Tableau des enjeux et sensibilités de l’aire d’étude éloignée

00 11 22 33 44 55

Niveaux d’enjeu/sensibilité

Nul Très 
Faible

Faible Modéré Fort Très
Fort



L’aire d’étude éloignée comptabilise de nombreux enjeux dont les niveaux oscillent 
principalement entre fort et très fort, notamment dans le cas de l’enjeu patrimonial. Les niveaux 
de sensibilités qui en résultent restent cependant faibles voire très faibles. Un seuil très faible 
de sensibilité est le plus souvent le résultat cumulé d’un relief et d’une végétation qui agiront 
comme des filtres visuels vis-à-vis du futur projet éolien du Champ Madame. Les communes 
et les monuments inventoriés bénéficient pour la plupart d’un environnement fermant les 
vues, ôtant toute possibilité de percevoir le futur projet. Ponctuellement, lorsque les altitudes 
le permettent, certains monuments pourront présenter des percées visuelles sur l’horizon. 
Néanmoins, la dimension perceptible des éoliennes du présent projet apparaîtra seulement de 
manière évanescente en arrière-plan très éloigné.

Ces cas de visibilités directes seront aussi plausibles depuis certains axes de communication. 
Les écarts entre les parcs sont suffisants pour qu’à cette distance la forme du parc se noie 
dans l’horizon et dans la masse des parcs existants. 

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
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Cartographie 13 : Cartographie 13 : Aire d’étude rapprochéeAire d’étude rapprochée



4 AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019



Cartographie 14 : Cartographie 14 : Contexte éolien de l’aire d’étude rapprochéeContexte éolien de l’aire d’étude rapprochée
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Fig. 68 : Vue depuis la D29 sur le parc de l’Arc en Thiérache

Parc de l’arc en Parc de l’arc en 
thiérachethiérache

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
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© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

Fig. 69 : Parc d’Autremencourt_Implantation en bosquet
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Fig. 70 : Vue depuis la D512 vers les parcs d’Autremencourt
© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

ZIPZIP

Les Parcs d’autremencourt I & II & IIILes Parcs d’autremencourt I & II & III
Parc de Parc de 

goudelancourtgoudelancourt

Le motif éolien de l’aire d’étude rapprochée est relativement dense et s’organise dans le paysage sous 
forme de bosquets, à l’exception du Parc de l’Arc en Thiérache et du Parc de Vilpion. La plus grande 
concentration de parcs existants ou autorisés se trouve sur le plateau agricole dans la partie Sud et Sud-Est 
du périmètre. A l’Ouest de Marle, un bosquet important tend à se former de part et d’autre de la D946. Les 
parcs en instruction à l’Est s’organisent en une succession de bosquets inscrits dans une même géométrie. 
Néanmoins, tous ces bosquets constituent des ensembles cohérents dans le paysage car ils présentent des 
géométries similaires. L’enjeu est modéré. 

Les situations de covisibilités depuis l’aire d’étude rapprochée seront possibles au vu de la position de la zone 
d’implantation potentielle sur une résurgence du relief. Les dialogues entre les parcs de Goudelancourt, 
de Met le Blanc Mont, d’Autremencourt I/II/III ou encore de l’Épine Madeleine I & II, et le parc autorisé 
du Vilpion seront possibles depuis les axes qui sillonnent les plateaux agricoles Les ondulations légères du 
paysage couplées aux cordons boisés qui ponctuent les espaces agricoles agissent comme des filtres et 
pourront amoindrir le phénomène. Le niveau de sensibilité est modéré.

A noter que depuis la zone d’implantation potentielle tous les parcs éoliens limitrophes à l’aire d’étude 
immédiate, ou presque, seront visibles. Le relief et les distances joueront sur le gabarit de perception des 
éoliennes.

L’enjeu est modéré concernant les intervisibilités entre les parcs éoliens existants ou à venir 
avec le projet de Montigny-sous-Marle et Rogny. La cohérence et la continuité des ensembles 
éoliens pourront cependant être observées depuis les différents plateaux agricoles avoisinants. 
Pour cela, le niveau de sensibilité est modéré.

Les Parcs d’autremencourt I & II & IIILes Parcs d’autremencourt I & II & III

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
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Fig. 71 : Vue depuis la D51 vers les parcs d’Autremencourt, Goudelancourt et la ZIP

ZIPZIP
Parc de Parc de 

goudelancourtgoudelancourt

Fig. 72 : Entre Berlancourt et Marfontaine, vue sur les parc d’Autremencourt, Goudelancourt, Champagne Picarde et la ZIP
© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

ZIPZIP Parcs d’autremencourt, Goudelancourt, Parcs d’autremencourt, Goudelancourt, 
Champagne picardeChampagne picarde
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Cartographie 15 : Cartographie 15 : Infrastructures de transport de l’aire d’étude rapprochéeInfrastructures de transport de l’aire d’étude rapprochée
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ZIPZIP

4.2 Les axes de communication

Fig. 73 : Vue depuis la D771 en direction Saint-Pierre-lès-Franqueville

Fig. 74 : Vue depuis la D946 à l’Est de Marle

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

L’aire d’étude rapprochée dispose d’un maillage viaire composé majoritairement de routes départementales 
et de dessertes locales. Elle est traversée du Sud-Est au Nord-Ouest par la route nationale 2 (N2) qui permet 
à plus grande échelle de relier Laon et Hirson ce qui en fait un axe majeur fréquenté. L’enjeu est modéré. 

Les axes les plus exposés sont la partie Nord de la N2 et la D946. Ils traversent l’aire d’étude en empruntant 
le plus souvent les lignes de crêtes situées sur les plateaux agricoles. Ces situations favorisent des vues 
le plus souvent dégagées sur le grand paysage. La sensibilité est particulièrement perceptible sur la 
portion Ouest en direction de Marle car l’axe de la voie est quasiment dirigé vers la zone d’implantation  
potentielle. D’autres axes situés au Sud, sur les plateaux agricoles comme la D51, la D24, la D64 présentent 
des configurations d’intervisibilité similaires.

La route D966 qui traverse l’aire d’étude du Sud-Est au Nord-Est n’est que très peu exposée au secteur 
de projet. Située au cœur de la Basse Thiérache et à une distance relativement importante du futur parc, 
elle ne propose aucune ouverture ou presque. De même, l’ensemble du réseau de dessertes locales voire 
départementales situé dans ce secteur de l’aire d’étude présente une sensibilité faible à très faible vis-à-vis 
du projet. Il s’agit d’une portion de territoire qui assure la transition entre les grandes cultures et le paysage 
bocager. Les haies et cordons boisés sont disséminés mais assurent le plus souvent le rôle d’écran. Ce 
phénomène est amplifié au niveau des grandes forêts domaniales de Marfontaine et du Val Saint-Pierre.
Les routes inscrites en fond de vallée comme la D63, la D771, la D58 ne possèderont pas, ou de façon 
minime, de vues en direction du projet. Les masques topographiques formés par les coteaux du réseau de 
vallées ferment les vues en direction de l’horizon.

Enfin, l’aire d’étude rapprochée est traversée par deux voies ferrées. L’axe qui suit la N2 à l’Ouest du 
périmètre de projet s’inscrit en grande partie dans le fond de la vallée du Vilpion. Quelques rares brèches 
sont possibles lorsque la voie traverse le plateau agricole au niveau de l’aire d’étude immédiate. L’autre 
chemin de fer en périphérie Sud-Est est trop éloigné de la zone d’implantation potentielle pour présenter 
une sensibilité .
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Fig. 75 : Vue depuis la N2 au niveau de la sortie de Voyenne

Fig. 76 : Vue depuis la D632 entre Marcy-sous-Marle et la ferme d’HaudrevilleFig. 77 : Vue depuis la D966 au nord de Vigneux le Hocquet

Fig. 78 : Vue depuis la D966 au nord de Vigneux le Hocquet

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

ZIPZIP



 Etat initial - Expertise paysagère  83

                                                                                                                                                                                                                                                                                

©ATER Environnement, 2019©ATER Environnement, 2019

Fig. 79 : Voie ferrée qui traverse la D946 et le parc éolien de Chaourse

Le niveau d’enjeu est modéré pour les axes de communication qui arpentent l’aire d’étude 
rapprochée. Rares sont ceux qui sont axés en direction du futur projet et la plupart des 
perceptions éventuelles se feront latéralement. Les tronçons situés sur les plateaux agricoles 
au Sud seront les plus exposés. La complexité des micro vallonnements influence grandement 
le degré de sensibilité et la présence plus prononcée de masses végétales au Nord également. 
Le niveau de sensibilité est variable mais reste le plus souvent modéré. Toutefois, une vigilance 
plus soutenue est à prévoir sur certains tronçons de la D946 et de la N2.

Fig. 80 : Gare de Voyenne depuis la D633
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VervinsMarcy-sous-MarleBarenton-sur-Serre

Saint-Richaumont

La Vallée-au-Blé Montcornet

Chaourse

Gronard

GercyBerlancourtDercy Franqueville

St GobertChâtillon-
lès-Sons

Hary

Vigneux-le-
Hocquet

Tavaux-et-Ponséricourt

Fig. 81 : Bloc diagramme illustrant les bourgs et leur implantation dans le relief pour l’aire d’étude rapprochée

N

Marfontaine

Nb : La sélection de bourgs n’est pas exhaustive car elle permet uniquement de se repérer spatialement 
au sein de l’aire d’étude rapprochée. Ce diagramme a pour objectif d’illustrer les différentes implantations 
possibles des bourgs dans le relief.

Vesles-et-
Caumont

Bussy-les-
Pierreponts
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L’aire d’étude rapprochée comptabilise un grand nombre de villages de morphologies équivalentes qui 
sont disséminés sur l’ensemble du périmètre. On relève une densité plus marquée de villages au Nord 
de la zone d’implantation potentielle ainsi qu’au creux de la vallée de la Serre. Vervins est la ville la plus 
importante de l’aire étudiée avec 2502 habitants (Insee 2015) suivie par Montcornet avec 1384 habitants 
(Insee 2015). Cette densité justifie un enjeu modéré. 

Vervins s’inscrit sur une butte formée par la vallée du Vilpion et la vallée du Chertemps. Ainsi, les versants 
des coteaux opposés agissent la plupart du temps comme un masque et empêchent toutes perspectives 
en direction du futur parc éolien. La densité bâtie et végétale de la commune renforce la fermeture des 
vues. 

Deux configurations majeures de bourgs se répètent sur l’aire d’étude rapprochée à savoir :

- les bourgs des vallées : Hary, Franqueville, Saint-Gobert, Gercy, Thenailles, Tavaux-et-Pontséricourt, 
Chaourse, Vesles-et-Caumont, Dercy, Barenton-sur-Serre, etc.  

- les bourgs des plateaux agricoles : Vigneux-Hocquet, Autremencourt, Berlancourt, Châtillon-lès-
Sons, La-Vallée-au-Blé, Sains-Richaumont, etc. 

A l’exception de cette différence, les bourgs présentent une morphologie similaire avec un centre 
accompagné parfois par des hameaux . La densité bâtie est relativement faible mais l’importance de la 
couverture végétale compromet  de manière quasi systématique les perceptions potentielles en direction 
de la zone de projet sans oublier les écrans formés par les forêts domaniales. Toutefois, certaines entrées ou 
sorties de bourgs des plateaux pourront présenter des sensibilités lorsqu’elles sont orientées en direction 
du projet.

Fig. 82 : Houry_Village de Basse Thiérache Fig. 83 : Franqueville_Village de fond de vallée 
© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019 © ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

4.3 Les bourgs
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En vue de la quantité importante de bourgs sur l’aire d’étude rapprochée et de la présence de 
la ville de Vervins, l’enjeu est modéré. Vervins ne présente aucune perspective en direction 
de la zone d’implantation du projet. Les configurations des autres bourgs sont similaires 
et ne présenteront que peu d’opportunités de vues sur les futures machines. Le niveau de 
sensibilité des bourgs est faible.

Fig. 85 : Autremencourt depuis la D24_Village de plaine agricole et son cordon végétal

Fig. 86 : Entrée de La Neuville-Housset_Village situé sur un plateau favorablement orienté
© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019 © ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
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Parcs Champcourt / Quatre BornesParcs Champcourt / Quatre Bornes
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Fig. 87 : Vervins_Vue depuis la rue du Général Leclerc

Fig. 88 : Vue sur Saint-Gobert_Village de Thiérache bocagère en fond de vallée
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Cartographie 16 : Cartographie 16 : Tourisme et sentiers de randonnée de l’aire d’étude rapprochéeTourisme et sentiers de randonnée de l’aire d’étude rapprochée
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Fig. 89 : La Brune au niveau d’Hary sur l’itinéraire Marle, la Brune, la Serre

4.4 Le tourisme et les sentiers de randonnée
Les itinéraires de randonnée sont très peu nombreux au sein de l’aire d’étude rapprochée et localisés dans 
le même secteur, à savoir à l’Est entre Vervins et Montcornet. Il s’agit principalement de parcours pour des 
balades à vélo avec notamment « Marle, la Brune et la Serre » et « Du val Saint Pierre à la Paix Notre Dame 
». Le plus important parcours touristique est le circuit des églises fortifiées des Vallées de la Brune et de 
la Serre. Ce circuit est recoupé par endroits avec un itinéraire de balade à moto entre Laon et Guise. Ce 
maillage plutôt maigre représente un enjeu faible.

La localisation de ces circuits en fond de vallée annule les perspectives en direction de la zone d’implantation 
potentielle. Il en est de même pour les portions situées à l’arrière ou à l’intérieur de la forêt domaniale 
du Val Saint Pierre. Le secteur le plus sensible est infime. Il s’agit de la portion de la D51 entre Gronard et 
Vervins qui ouvre un cône de vue ponctuel vers le secteur du projet.

L’enjeu est faible pour les itinéraires touristiques de l’aire d’étude rapprochée au vu du faible 
maillage. Leur localisation au sein de ce réseau de petites vallées amoindrit considérablement 
les vues potentielles sur le projet. La présence de masses végétales renforce de surcroît cette 
impression de fermeture. Il faut noter ponctuellement une légère sensibilité au niveau du 
talweg entre Gronard et Vervins. Le niveau de sensibilité reste faible. 

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

Fig. 90 : Rue principale de Tavaux-et-Pontséricourt en direction de l’église sur l’itinéraire Tavaux entre terre et eau Fig. 91 : Du Val Saint-Pierre à la paix Notre-Dame_Balade à vélo locale

Fig. 92 : Eglise de Tavaux-et-Pontséricourt 

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
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Cartographie 17 : Cartographie 17 : Monuments et sites patrimoniaux de l’aire d’étude rapprochéeMonuments et sites patrimoniaux de l’aire d’étude rapprochée
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© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
FIG. 93 : Église de Nampcelles-la-Cour

A - Les monuments historiques classés et inscrits

Fig. 94 : Tableau des monuments classés de l’aire d’étude rapprochée

L’aire d’étude rapprochée comptabilise dix-neuf monuments historiques. Les bâtiments classés recensés 
sont principalement des édifices religieux qui font partie pour la majorité du patrimoine des églises 
fortifiées de Thiérache. Le nombre d’édifices présents reste faible mais l’attrait touristique et identitaire de 
la plupart d’entre eux constitue un enjeu patrimonial fort.

La plupart du temps, les églises fortifiées de Thiérache comme beaucoup d’autres édifices recensés au sein 
de cette aire d’étude se situent dans les centres-bourgs et/ou en fond de vallée. C’est le cas notamment des 
églises d’Agnicourt-et-Séchelles, Hary, Vervins, Tavaux-et-Pontséricourt, Nampcelles-la-Cour, Fontaine-lès-
Vervins, Saint-Pierre-Lès-Franqueville et Vigneux-le-Hocquet ou encore de l’ancien château de Cambron 
à Fontaine-lès-Vervins. Cette inscription dans le relief à laquelle s’ajoute souvent une densité végétale 
opulente empêche toute interaction avec le futur projet. En revanche, une covisibilité pourra possiblement 
se manifester entre les clochers et les futures éoliennes. Il est possible de citer le cas du clocher de l’église 
fortifiée de Chaourse ou de l’église Marcy-sous-Marle qui présenteront une légère sensibilité.
De même, l’église fortifiée de Saint-Thious de Gronard fait office d’exception. Inscrite sur un coteau qui fait 
face à la zone d’implantation potentielle, l’édifice dispose d’un belvédère offrant une vue dégagée sur les 
plateaux agricoles en direction du projet. Ce monument dispose d’une sensibilité forte.

AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
MONUMENTS CLASSÉS

MONTCORNET EGLISE 14,0
CHAOURSE EGLISE SAINT-MARTIN 12,2
VERVINS EGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION 8,8

AGNICOURT-ET-
SÉCHELLES EGLISE 8,8

HARY EGLISE SAINT-CORNILLE-ET-SAINT-CYPRIEN 5,8
GRONARD EGLISE SAINT-THIOUS 3,9
SAINT-MARTIN EGLISE 3,8

MONUMENTS INSCRITS
MONTCORNET ERMITAGE 14,2
LEMÉ CIMETIÈRE FRANCO-ALLEMAND DE LE SOURD 11,4
NAMPCELLES-LA-COUR EGLISE 11,1
FONTAINE-LÈS-VERVINS EGLISE 10,4
VIGNEUX-HOCQUET EGLISE SAINT-MARTIN 10,3
VERVINS REMPART 8,8
FONTAINE-LÈS-VERVINS ANCIEN CHÂTEAU DE CAMBRON 7,3

SAINT-PIERRE-LÈS-
FRANQUEVILLE EGLISE 5,8

TAVAUX-ET-
PONTSÉRICOURT EGLISE 4,7

MARFONTAINE CHÂTEAU DE MARFONTAINE 4,6
MARCY-SOUS-MARLE EGLISE 4,1

4.5 Les éléments patrimoniaux et les sites protégés
Distance

COMMUNE NOM DES MONUMENTS DISTANCE 
(KM)
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Fig. 95 : Eglise de Montcornet

Fig. 96 : Eglise de Chaourse depuis la D966

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

D’autres bâtisses comme l’Hermitage à Montcornet ou les remparts à Vervins sont également inscrits dans 
un contexte urbain dense. Les différents fronts bâtis empêcheront des perceptions en direction de la zone 
d’implantation potentielle. 

Le château de Marfontaine s’inscrit quant à lui dans le bas d’un mouvement de terrain constitué par un 
des bras de la rivière du Chertemps. De surcroît, les faces orientées en direction de la zone d’implantation 
potentielle sont accompagnées par une haie généreuse qui occulte en grande partie les vues en direction 
des champs. La sensibilité est nulle.  
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Fig. 97 : Château de Marfontaine

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
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Fig. 98 : Eglise Saint-Thious_Gronard
© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

Fig. 99 : Eglise de Fontaine-lès-Vervins

Fig. 100 : Eglise de Chaourse
© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
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La nécropole nationale de le Sourd fait partie des quatre-vingt sites funéraires et mémoriels de la Première 
Guerre Mondiale recensés pour une inscription au titre du patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette 
candidature induit un enjeu patrimonial fort. 

Au pied de la croix de fer sommitale, la terrasse du cimetière forme un belvédère qui dispose d’un panorama 
dégagé sur la plaine agricole jusqu’aux portes de la Thiérache. Néanmoins, la distance (environ 12km) qui 
sépare la zone d’implantation du projet avec ce site influence directement la visibilité du futur projet. 
A cette distance, si les éoliennes apparaissent, elles seront noyées dans l’horizon et seules de maigres 
silhouettes pourront se distinguer. La sensibilité est faible. 

Fig. 101 : Vue depuis le belvédère de la nécropole

Fig. 102 : Nécropole nationale de Le Sourd

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

L’aire d’étude rapprochée dispose d’un nombre relativement faible de monuments au regard 
de son emprise. La plupart font l’objet d’une appartenance identitaire confirmée telles que 
les églises fortifiées de Thiérache ce qui génère un enjeu fort. Le niveau de sensibilité est le 
plus souvent très faible de par l’inscription dans le relief ou en centre bourg des édifices. 
L’église de Gronard fait office d’exception, sa position en belvédère constitue ponctuellement 
une sensibilité modérée vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle. Le choix du motif 
éolien aura de l’importance depuis ce point de vue. En ce qui concerne la nécropole de le 
Sourd, l’enjeu est fort au regard du projet de classement au patrimoine mondial de l’UNESCO 
mais la sensibilité reste faible au vu de la distance qui sépare les deux sites.

A - Les sites funéraires et les mémoriaux de la Première Guerre Mondiale
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THÉMATIQUES ENJEUX SENSIBILITÉS

Effets cumulés du motif éolien 3

Le motif de l’aire d’étude rapprochée est relativement dense et 
s’organise le plus souvent sous la forme de bosquets composés de lignes 
géométriques. Tous ces parcs, construits, accordés ou en instruction 
constituent des ensembles cohérents dans le paysage de par leurs 
géométries similaires. L’enjeu est modéré concernant les intervisibilités 
entre les parcs éoliens existants ou à venir vis-à-vis du projet.

3

La cohérence et la continuité des ensembles éoliens pourront être 
observées depuis la plupart des plateaux agricoles présents dans l’aire 
d’étude rapprochée et notamment les plateaux situés au Sud et à l’Ouest. 
De ce fait, le niveau de sensibilité est modéré.

Les axes de communication 3

L’aire d’étude rapprochée dispose d’un maillage viaire composé 
majoritairement de routes départementales et de dessertes locales. Elle 
est traversée du Sud-Est au Nord-Ouest par la route nationale 2 qui 
permet à plus grande échelle de relier Laon et Hirson ce qui en fait un 
axe majeur fréquenté. L’enjeu est modéré.

3

La plupart des interactions visuelles avec le projet depuis les axes de 
communications se feront de façon latérales. Les tronçons situés 
sur les plateaux agricoles au Sud restent les plus exposés du fait de 
l’absence d’obstacle visuel majeur. Cependant, la complexité des micro 
vallonnements influence quand même le degré de sensibilité et la 
présence plus prononcée de masses végétales au Nord également. Le 
niveau de sensibilité est variable mais le plus souvent il reste modéré. 
Toutefois, une vigilance plus soutenue est à prévoir sur certains tronçons 
de la D946 et de la N2.

Les bourgs 3

Un grand nombre de villages sont disséminés sur l’ensemble du périmètre 
de l’aire d’étude rapprochée. On relève une densité plus marquée de 
villages au Nord de la zone d’implantation potentielle ainsi qu’au creux 
de la vallée de la Serre. Vervins est la ville la plus importante de l’aire 
étudiée suivie par Montcornet. Cette densité justifie un enjeu modéré.

2

Vervins ne présente aucune perspective en direction de la zone 
d’implantation du projet. Les configurations des autres bourgs sont 
similaires et ne présenteront que peu d’opportunités de vues sur les 
futures machines. Le niveau de sensibilité des bourgs est faible.

Le tourisme et les sentiers de randonnée 2

Les itinéraires de randonnée sont très peu nombreux au sein de l’aire 
d’étude rapprochée et localisés dans le même secteur, à savoir à l’Est 
entre Vervins et Montcornet. Il s’agit principalement de parcours pour 
des balades à vélo ou pédestre à l’exception d’un tronçon du circuit 
touristique des églises fortifiées de Thiérache. L’enjeu reste faible.

2

La localisation des sentiers de randonnée au sein de ce réseau de petites 
vallées amoindrit considérablement les vues potentielles sur le projet. La 
présence de masses végétales renforce de surcroît une impression de 
fermeture. Il faut noter ponctuellement une légère sensibilité au niveau 
du talweg entre Gronard et Vervins sinon le niveau de sensibilité reste 
faible. 

Le patrimoine
& les sites protégés 4

Cette aire d’étude dispose d’un nombre relativement faible de monuments 
au regard de son emprise. La plupart font l’objet d’une appartenance 
identitaire confirmée telles que les églises fortifiées de Thiérache ce qui 
génère un enjeu fort. Il en est de même pour le projet d’inscription au 
titre du patrimoine mondial de l’UNESCO de la nécropole Le Sourd.

2

Le niveau de sensibilité est le plus souvent très faible pour l’ensemble des 
monuments dont les églises fortifiées de Thiérache de par l’inscription 
dans le relief ou en centre bourg des édifices. L’église de Gronard fait 
office d’exception, sa position en belvédère constitue ponctuellement 
une sensibilité modérée vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle. 
Le choix du motif éolien aura particulièrement de l’importance depuis ce 
point de vue. En ce qui concerne la nécropole de le Sourd, la sensibilité 
reste faible au vu de la distance qui la sépare du site de projet.

Fig. 103 : Tableau des enjeux et sensibilités de l’aire d’étude rapprochée

00 11 22 33 44 55

Niveaux d’enjeu/sensibilité

Nul Très 
Faible

Faible Modéré Fort Très
Fort
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Les enjeux de l’aire d’étude rapprochée sont globalement modérés avec un niveau plus 
important pour l’enjeu patrimonial.

L’installation du futur projet sur une crête du relief facilite les intervisibilités possibles depuis 
les plateaux de l’aire d’étude rapprochée. Néanmoins, l’expression du relief, bien que très 
faible, et les différents complexes de végétaux au Nord générés par le paysage de la Basse 
Thiérache complexifient par endroits les opportunités de perceptions en direction de la zone 
d’implantation du projet. Ce sera depuis les crêtes et les plateaux au Sud de l’aire rapprochée, 
sur presque l’ensemble du tracé de la D946 et une grande partie de la N2, que les observateurs 
pourront le mieux contempler le futur projet.

Les perceptions depuis les bourgs de l’aire rapprochée représentent également un enjeu 
modéré. La sensibilité reste faible au vu de l’inscription en fond de vallée de la plupart des 
bourgs. Les possibilités de vues lointaines sont très limitées au Nord avec l’expression 
des bocages de la Thiérache. Les sensibilités seront légèrement plus soulignées pour les 
communes situées sur les plateaux au sud de la D946 et encore, elles disposent bien souvent 
d’une lisière végétale immédiate ou de reliefs intermédiaires venant interrompre les vues. 

Bien que l’enjeu patrimonial soit le plus prégnant avec le projet d’inscription au patrimoine 
mondial de l’UNESCO de la nécropole nationale de le Sourd ou encore le nombre important 
d’églises fortifiées de Thiérache, son niveau de sensibilité reste faible. La localisation en 
centre bourg de la plupart des édifices, l’inscription dans le relief ou encore les distances 
qui les séparent de la zone d’implantation annulent ou amoindrissent considérablement les 
intervisibilités potentielles.
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Cartographie 18 : Cartographie 18 : Aire d’étude immédiateAire d’étude immédiate
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Parc du moulin d’autremencourt / Parc des cents jalois / parc Parc du moulin d’autremencourt / Parc des cents jalois / parc 
cuirieux i & ii / parc d’autremencourt iiicuirieux i & ii / parc d’autremencourt iii

Le périmètre de l’aire d’étude immédiate ne comptabilise aucun parc éolien construit ou en instruction. 
L’installation de ce parc va générer une mutation de cette portion de territoire. A cela s’ajoute une situation 
en surplomb qui générera des intervisibilités avec des parcs avoisinants. Il en résulte un enjeu fort conforté 
par la densité du motif éolien de l’aire d’étude rapprochée. Il est possible d’identifier plusieurs cas de figure :

 - Depuis la zone d’implantation potentielle : la position en surplomb offre un panorama dégagé à 
360° sur le paysage environnant. Il est possible d’apercevoir depuis ce lieu plusieurs autres parcs éoliens de 
l’aire d’étude rapprochée tels que les parcs de Goudelancourt, de Met le Blanc Mont, d’Autremencourt I/II/
III au Sud, ou encore, les Quatre bornes II, Champcourt et Mazurier à l’Est. D’autres parcs sont autorisés ou 
en instruction au Nord et à l’Ouest de la zone d’implantation potentielle. L’arrivée potentielle de ce projet 
pourra peut-être générer des covisibilités entre les pieds des futures machines et les parcs plus ou moins 
visibles dans leur ensemble au loin.

 - Depuis les routes situées sur les plateaux : la D946, la D61 ou encore les dessertes communales 
(Bosmont-sur-Serre/Burelles, Rogny/Cilly, Thiernu/Berlancourt) seront sujettes à des situations 
d’intervisibilité entre le projet et les parcs éoliens présents principalement dans l’aire d’étude rapprochée. 
La N2 quant à elle présentera des covisibilités variables en fonction de sa position sur le relief, par exemple 
à mesure où l’on s’éloigne de Marle en direction de Lugny, les silhouettes des parcs de Goudelancourt ou 
Autremencourt se révèlent derrière la butte de la zone d’implantation potentielle. 

 - Depuis les fonds de vallées : le manque de recul de certains bourgs ou de voies de communication 
vis-à-vis du relief ne permettra pas de percevoir les éoliennes existantes en même temps que celles du 
projet. La présence de masques végétaux par endroits conforte l’absence de potentielles vues simultanées 

entre les parcs. 

Ces différentes situations génèrent des sensibilités variables et oscillent du niveau faible à modéré. 
L’attention devra être portée sur le motif d’implantation afin de respecter la géométrie des lignes de force 
des projets avoisinants pour assurer une cohérence paysagère dans les perceptions lointaines, notamment 
depuis les routes en belvédère.

L’absence de parc dans le périmètre de l’aire d’étude immédiate couplée à sa position 
géographique en surplomb qui permettra des intervisibilités avec les parcs éoliens alentour 
génèrent un enjeu modéré. Les rapports visuels entre les éoliennes des différents ensembles 
seront possibles sur certains secteurs identifiés de l’aire d’étude immédiate. La sensibilité 
oscille entre faible et modérée en fonction des mouvements de terrain et de la présence 
ponctuelle de masses boisées. Le choix d’une implantation en ligne pourrait être judicieux 
afin que le futur parc s’inscrive dans la continuité des grands ensembles avoisinants tels que 
les parcs d’Autremancourt, Goudelancourt ou encore des Quatre Bornes. 

ZIPZIP
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Fig. 104 : Vue depuis la ZIP vers les parcs environnants
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Fig. 105 : Mât de mesure sur la ZIP depuis la D946

ZIPZIP
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Cartographie 19 : Cartographie 19 : Infrastructures de transport de l’aire d’étude immédiateInfrastructures de transport de l’aire d’étude immédiate
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Fig. 106 : Vue depuis la N2 en direction de Thiernu 

Fig. 107 : Vue depuis la N2 à Marle derrière la coopérative agricole
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La trame viaire présente un maillage relativement dense au vu du nombre de bourgs présents dans l’aire 
d’étude immédiate. Un nœud d’infrastructure de communication se dessine au niveau de la ville de Marle 
qui centralise les dessertes majeures comme la N2, la D946, D51, D58 ou encore la gare de Marle-sur-Serre. 
La diversité de dessertes présente à proximité quasiment immédiate de l’aire d’étude éloignée constitue 
un enjeu modéré.  

La route Nationale 2
La N2 longe presque de façon parallèle la zone d’implantation potentielle sur toute sa partie Ouest. Elle 
contourne Marle pour desservir successivement Thiernu et Lugny. Sa position oscille entre les fonds de 
vallées et le coteau de la vallée de la Brune. Des fenêtres de visibilités ponctuelles seront possibles sur 
cet axe en raison de l’absence de végétation et de la morphologie urbaine relativement lâche des bourgs 
situés de part et d’autre de la voie. La position en surplomb du périmètre de projet favorise également 
les vues lointaines. La sensibilité de cet axe augmente à mesure où on s’éloigne des fonds de vallées pour 
rejoindre les coteaux, notamment au niveau de Lugny et de l’entrée de Thiernu. 
Les dessertes des plateaux

5.2 Les axes de communication

ZIPZIP
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Fig. 108 : Vue depuis la D61 en direction de Rogny

ZIPZIP
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Fig. 109 : Vue depuis la N2 traversée de Thiernu
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Fig. 110 : Vue depuis le croisement de la D24 et la D946

Fig. 111 : Vue depuis la D58 entre Montigny-sous-Marle et Cilly
© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

Les routes départementales D946, D37, D61 entretiendront un rapport privilégié avec le futur projet. Les 
perceptions ne se feront jamais frontalement mais plutôt avec une prégnance d’un côté ou de l’autre de la 
voie, hormis l’intersection entre la D946 et la D24. La présence des éoliennes sera quasiment continue sur 
l’ensemble de ces linéaires à l’exception de certaines ruptures dues à quelques talus ou talwegs de-ci de-
là  sur leurs trajectoires. Il en est de même pour les dessertes communales  situées sur les plateaux et les 
coteaux opposés des vallées de la Brune et la Serre. Par endroits, la visibilité sera réduite par la présence de 
cordons boisés le long des talwegs ou par des bosquets ponctuels. De même, les variations altimétriques 
influenceront le degré de perception allant de la vue quasiment complète de l’aérogénérateur à la simple 
pale.

La route départementale D51
La D51 permet de desservir les communes de Prisces et Burelles depuis Bosmont-sur-Serre. Les perceptions 
sont quasiment inexistantes entre la sortie Nord de Bosmont-sur-Serre et le Bois de Renouart du fait de la 
proximité des boisements et du léger encaissement de la voie. Sur l’autre partie, les vues sont relativement 
dégagées mais les mouvements de terrain et la présence de cordons boisés en limite de zone d’implantation 
potentielle pourront amoindrir voire annuler les visibilités possibles. 

La route départementale D58
Installée en bas du coteau de la vallée de la Serre, la D58 autorise  des vues épisodiques sur la zone 
d’implantation potentielle. Les cônes de vue sont possibles lorsque le degré de la pente s’atténue comme 
au niveau de la sortie Est de Montigny-sous-Marle et de l’entrée Ouest de Cilly. Des ourlets arborés jouent 
ponctuellement le rôle d’écran notamment au droit de la Chapelle Sainte-Anne éprise d’un épais ourlet 
arboré et arbustif. La distance vis-à-vis du périmètre du projet influencera également le degré de perception 
des éoliennes : autrement dit, à mesure où l’observateur s’approchera de Bosmont-sur-Serre, le gabarit 
visible des éoliennes diminuera. 

La voie ferrée entre Laon et Hirson
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Fig. 112 : Voie ferrée à Marle au niveau de l’intersection avec la D58

Fig. 113 : Vue depuis la D51 en direction de Prisces
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La densité et la diversité des axes de communication de l’aire d’étude immédiate constituent 
un enjeu modéré au vu de leur proximité avec la zone d’implantation potentielle et de leur 
taux de fréquentation. Le niveau de sensibilité est quant à lui variable et dépend le plus 
souvent de l’altimimétrie à laquelle se trouve la voirie. Les voies situées sur les plateaux comme 
certains tronçons de la N2 et de la D946, seront plus sujettes aux situations d’intervisibilité. 
Néanmoins, ces voies sont le plus souvent parallèles à la zone d’implantation potentielle et 
les vues directes restent très ponctuelles. En définitif, le niveau de sensibilité est relativement 
faible pour les axes situés en fond de vallée ou dans un contexte bâti dense. Il pourra atteindre 
le niveau modéré sur des portions de voirie situées sur les plateaux dégagés des plaines de 
grandes cultures.

Au Sud-Ouest de l’aire d’étude immédiate, l’axe ferroviaire qui relie Laon à Hirson fait un arrêt par la gare 
de Marle-sur-Serre située dans la commune de Marle. Cet axe suit en grande partie le tracé de la N2 et 
traverse donc les espaces agricoles ouverts. Néanmoins, les ouvertures possibles en direction du projet 
seront relativement peu nombreuses au regard du cordon planté qui encadre une grande partie de son 
parcours . 
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Marle

Montigny-
sur-Marle Rogny

HouryCilly

Bosmont-sur-
Serre

La Neuville-
Bosmont

LugnyThiernu

Fig. 114 : Bloc diagramme illustrant les bourgs et leur implantation dans le relief pour l’aire d’étude immédiate

N
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Fig. 115 : Centre-ville historique de Marle

Fig. 116 : Vue depuis la D58 en direction de Montigny-sous-Marle depuis la sortie Est de Marle au niveau de l’auberge le Moulin de la Plaine 
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L’aire d’étude immédiate est urbanisée de façon relativement homogène à l’exception du secteur Est où les 
distances sont un peu plus dilatées notamment entre Bosmont-sur-Serre et Prisces. La quasi confluence 
des vallées de la Serre et de la Brune au niveau de Marle explique l’existence et l’importance de cette 
ville au sein de l’aire d’étude immédiate. Les autres bourgs sont installés sur les coteaux des vallées et/ou 
autour des dessertes majeures. Compte tenu de cette répartition et de l’importance démographique de 
Marle  avec ses 2281 habitants (Insee 2015), l’enjeu urbain est fort. Cependant, le niveau de sensibilité des 
différents bourgs n’est pas homogène. 

Marle
Petite ville, Marle profite d’une dynamique historique à la fois économique et culturelle par sa position 
stratégique à la confluence de la Serre et de la Brune. La densité bâtie est importante et plutôt centrée 
autour du noyau historique de la ville. C’est pourquoi le centre-ville ne présente quasiment aucune sensibilité 
à l’exception peut-être de la Tour de la Mutte. En ce qui concerne les entrées et les sorties de bourgs, on 
notera une sensibilité plus prononcée à l’Est avec la D946 et depuis les logements orientés vers le site du 
projet au niveau de la sortie Nord-Est en direction de Montigny-sous-Marle (D58).        

Montigny-sous-Marle
L’entrée Ouest de Montigny-sous-Marle depuis la D58 sera potentiellement soumise à un phénomène de 
surplomb, le choix de l’implantation sera déterminant pour limiter cet effet . Située en bas d’une butte, les 
niveaux de sensibilité vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle seront variables. Le bourg présente un 
tissu urbain relativement lâche mais dispose d’un grand nombre de filtres végétaux qui viendront diminuer 
le nombre de cônes de vue possibles en direction des éoliennes du projet. Le niveau de sensibilité de 
Montigny-sous-Marle reste fort.
Rogny et Prisces
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Fig. 117 : Centre-bourg de Montigny-sous-Marle

Fig. 118 : Centre-bourg de Houry depuis la Rue de l’église
© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

Fig. 119 : Entrée Sud de Prisces au croisement de la rue du Moulin et de la Rue de Marle

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
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Fig. 120 : Centre-bourg de Rogny depuis la Grande Rue en direction de la ZIP
© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
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Fig. 121 : Vue depuis la N2 du centre de Lugny 

Fig. 122 : Centre-bourg de Cilly

Fig. 123 : Vue depuis l’entrée/sortie Est de Cilly
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L’urbanisation de l’aire d’étude immédiate est globalement homogène sur l’ensemble du 
périmètre. La présence d’une ville comme Marle confirme un enjeu de niveau fort. De surcroît, 
ce paysage légèrement vallonné, presque entièrement dépourvu d’obstacles visuels favorise 
les possibles interactions visuelles en direction du projet. Le niveau de sensibilité est modéré 
et pourra atteindre le seuil fort pour la commune de Montigny-sous-Marle en fonction du 
choix d’implantation du futur projet .

A Rogny, le secteur autour de l’église est relativement protégé des vues en direction de la zone d’implantation 
potentielle grâce à la densité bâtie et à la végétation présente. A contrario, les habitations installées le long 
de la sortie Est en direction de Cilly présenteront une sensibilité plus importante du fait de l’orientation et 
du dégagement visuel permis par les étendues cultivées. 
De la même façon, Prisces s’inscrit en fond de vallée avec un front bâti quasiment continu le long de la D61. 
Les potentielles visibilités en direction des futures éoliennes sont presque nulles . 

Houry
Située sur un coteau orienté en direction du périmètre du projet, Houry présentera plausiblement une 
sensibilité au niveau de ses entrées et sorties de bourgs.  

Thiernu et Lugny
Le tissu urbain dilaté de ces deux bourgs situés le long de la N2 favorisera les perceptions en direction 
des éoliennes potentielles. Il s’agira a fortiori de fenêtres de vues succinctes plutôt que d’une visibilité 
constante depuis l’ensemble du bourg. 

Bosmont-sur-Serre et Cilly 
Bosmont-sur-Serre et Cilly seront sujet à des dialogues visuels avec le futur parc au niveau de certaines de 
leurs entrées et sorties orientées Est/Ouest. En dehors de ces localisations, la densité bâtie et l’inscription 
dans le relief (qui plus est  au niveau de Bosmont-sur-Serre) constituent des masques visuels efficaces.

La Neuville-Bosmont
En retrait de la route départementale D946, le bourg bénéficie d’un couvert végétal sur son pourtour 
orienté en direction de la zone d’implantation potentielle. La densité bâtie ne permet pas de relations 
visuelles avec les futures éoliennes. Les locaux agricoles situées le long de la D946 font également office 
de masque pour les habituations situées sur la frange Nord du bourg. La sensibilité est nulle.



112  Etat initial - Expertise paysagère

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Fig. 124 : Entrée Est de Bosmont-sur-Serre

Fig. 125 : Thiernu, la frange Sud-Est est exposée favorablement en direction de la ZIP

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
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Fig. 126 : Centre-bourg de La Neuville-Bosmont en direction de la ZIP Fig. 127 : Entrée Sud de Marle depuis D63

Fig. 128 : Abri du Keiser_Bosmont-sur-Serre
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Cartographie 20 : Cartographie 20 : Tourisme et sentiers de randonnée de l’aire d’étude immédiateTourisme et sentiers de randonnée de l’aire d’étude immédiate
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Fig. 129 : Ferme de Balthazar Fig. 130 : Petite randonnée, boucle de la ferme de Balthazar et de Labry au niveau de Cilly

De manière générale, l’enjeu est faible au regard du statut plutôt micro local des itinéraires de 
randonnées nonobstant la qualité des éléments architecturaux que l’on peut y rencontrer. La 
position de ces chemins tantôt en fond de vallée tantôt sur les plateaux agricoles influencera 
le degré de perception du projet. L’absence d’obstacles visuels favorise des vues lointaines 
en direction du projet voire une rencontre directe lorsque le chemin traverse la zone 
d’implantation potentielle. La sensibilité sera principalement modérée et pourra atteindre un 
niveau fort ponctuellement, notamment lorsqu’on traverse la zone d’implantation potentielle.

La densité du maillage de chemins de randonnée au sein de l’aire d’étude immédiate est relativement 
importante et assure une boucle pédestre et/ou cyclable entre toutes les communes recensées dans ce 
périmètre. Il s’agit principalement d’itinéraires micro locaux à l’exception d’une partie au Nord-Est de l’aire 
d’étude qui s’inscrit dans un des circuits touristiques de la Thiérache. Il s’agit d’un parcours lié au patrimoine 
des églises fortifiées de Thiérache. Néanmoins, seule l’église de Prisces est concerné par cet itiniéraire, 
il s’agit d’une étape entre la commune de Gronard et la commune de Burelles. L’enjeu touristique est 
globalement faible. 

Ces itinéraires longent voire traversent la zone d’implantation du projet. Les promeneurs pourront bénéficier 
de vues directes sur le futur projet sur des portions clairement identifiables des circuits. En centre-bourg, 
les vues en direction du projet seront variables en fonction de la densité du bourg et de son inscription 
dans le relief, tandis que sur d’autres parties, le randonneur sera en lien direct avec le parc. Il faut nuancer 
en ajoutant que ces vues potentielles ne permettront pas systématiquement de percevoir le parc dans son 
ensemble. Le niveau de sensibilité varie de modéré à ponctuellement fort.

ZIPZIP
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Cartographie 21 : Cartographie 21 : Monuments et sites patrimoniaux de l’aire d’étude immédiateMonuments et sites patrimoniaux de l’aire d’étude immédiate
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Fig. 131 : Tableau des monuments classés et inscrits de l’aire d’étude immédiate

5.5 Le patrimoine

L’aire d’étude immédiate comptabilise neuf monuments historiques dont la diversité est relativement 
importante comme explicité dans le tableau ci-après. Leur répartition sur l’ensemble de l’aire est plutôt 
organisée autour de la zone d’implantation potentielle avec deux sites majeurs : Marle et Bosmont-sur-
Serre. Le nombre et la variété d’édifices rencontrés constituent un enjeu fort au regard du périmètre 
d’étude. 

Les églises fortifiées de la Thiérache représentent un groupe identifiable de monuments dans le paysage 
par la singularité de leur architecture. Elles font l’objet d’un grand nombre d’itinéraires touristiques. Celles-ci 
sont généralement situées en centre-bourg où le tissu bâti est dense voire ce qui limite considérablement 
les vues en direction du projet. Ces édifices sont très souvent inscrits en fond de vallée ou à flanc de coteau, 
ce qui limite considérablement les ouvertures sur le paysage lointain. Par conséquent, les interactions avec 
la zone d’implantation potentielle sont limitées. Il en est de même pour les situations de covisibilité qui, si 
elles existent, seront vraisemblablement très localisées.

A - Les monuments historiques classés et inscrits

AIRE D’ÉTUDE IMMÉDIATE
MONUMENTS CLASSÉS

BOSMONT-SUR-SERRE ANCIEN ABRI ALLEMAND DIT DU KAISER 2,7
BOSMONT-SUR-SERRE EGLISE SAINT-RÉMI 2,2
PRISCES EGLISE SAINT MÉDARD 1,9
MARLE EGLISE NOTRE DAME 1,8

MONUMENTS INSCRITS
SAINT-PIERREMONT FERME SAINT ANTOINE 3,4
BOSMONT-SUR-SERRE CHÂTEAU DE CHAMBLY 2,8
MARLE MAISON DES FRÈRES IGNORANTINS 1,9
MARLE RELAIS DE POSTE 1,6
ROGNY EGLISE SAINT-EVENT 0,8

COMMUNE NOM DES MONUMENTS DISTANCE 
(KM)

Fig. 132 : Eglise Saint-Médard_Prisces
© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
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Fig. 133 : Château de Chambly_Bosmont-sur-Serre
© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

Fig. 134 : Maison des Frères Ignorantins à Marle

Fig. 135 : Relais de Poste à Marle
© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
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© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

Marle présente une densité bâtie telle qu’elle absout toutes perspectives en direction de la zone d’implantation 
potentielle que ce soit l’église Notre-Dame, le Relais de Poste ou encore la Maison des Frères Ignorentins. 
Cependant, l’église Notre Dame est visible en plusieurs endroits au sein du périmètre d’étude. Il sera 
potentiellement fréquent d’apercevoir le futur projet et le clocher de l’église dans une même fenêtre  de vue.  

Bosmont-sur-Serre comptabilise près de la moitié des monuments historiques recensés sur l’aire d’étude. 
L’abri du Keiser et la ferme Saint-Antoine sont préservés du fait de leur situation en fond de vallée et 
par la densité végétale environnante qui viennent absoudre les possibles interactions avec le projet. Le 
château de Bosmont-sur-Serre est épris dans son mur d’enceinte et dans l’abondance de la masse arborée 
qui anime le parc. Cet édifice est même quasiment impossible à voir depuis l’extérieur c’est pourquoi la 
sensibilité de celui-ci sera limitée voire nulle.
Pour ce qui est de l’église, installée sur le coteau, en centre-bourg densément bâti, les perceptions en 
direction du futur projet seront nulles. Néanmoins, depuis l’entrée Est de la commune, une covisibilité entre 
la silhouette du clocher et les futures éoliennes est envisageable.

Fig. 136 : Porte d’entrée de la Ferme Saint Antoine_Saint-Pierremont

Fig. 137 : Abri du Keiser_Bosmont-sur-Serre
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Fig. 138 : Lavoir de Lugny

Fig. 139 : Chapelle Saint-Anne en direction de Cilly sur la D58
© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019

B - Le patrimoine vernaculaire

L’enjeu associé aux éléments patrimoniaux identifiés sur cette aire d’étude est fort du fait de 
la pluralité et de la diversité des monuments inventoriés. Il faut replacer l’ensemble de ces 
éléments dans leur contexte géographique et urbain pour s’apercevoir que les interactions 
possibles avec les éoliennes du futur projet seront quasiment inexistantes. La sensibilité 
associée à ces situations est faible. Toutefois des covisibilités seront possibles avec 
certains clochers, comme celui de l’église Notre-Dame à Marle, et les futures éoliennes. La 
forme du parc aura de l’importance dans ce jeu d’interaction. 

Enfin, le patrimoine vernaculaire est très dense et principalement composé de calvaires. Il y a ponctuellement 
d’autres édifices comme les lavoirs qui accompagnent souvent les églises fortifiées ou encore la Chapelle 
Sainte Anne sur la D58. Ces éléments singuliers seront relativement protégés car ils s’inscrivent dans une 
masse végétale d’une part, ou dans un cadre bâti d’autre part. L’hétérogénéité des situations est telle 
que le niveau de sensibilité est totalement aléatoire et de moindre importance face aux autres édifices 
répertoriés. 
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Fig. 140 : Croix sur la D58 aux abords de Cilly Fig. 141 : Calvaire de Saint-Rémy à Bosmont-sur-Serre

© ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019 © ATER Environnement, 2019© ATER Environnement, 2019
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THÉMATIQUES ENJEUX SENSIBILITÉS

Effets cumulés du motif éolien 4

Le périmètre de l’aire d’étude immédiate ne comptabilise aucun parc 
éolien construit ou en instruction. L’installation de ce parc va générer 
une mutation de paysage. A cela s’ajoute une situation en surplomb qui 
générera des situations d’intervisibilités avec des parcs avoisinants. Il 
en résulte un enjeu fort conforté par la densité du motif éolien de l’aire 
d’étude rapprochée. 

3

Les rapports visuels entre les éoliennes de certains parcs de l’aire 
d’étude rapproché comme, Autremancourt, Goudelancourt, les Quatre 
Bornes, seront possibles depuis l’aire d’étude immédiate. La sensibilité 
oscille entre faible et modérée en fonction des mouvements de terrain et 
de la présence ponctuelle de masses boisées. 

Les axes de communication 3
La densité et la diversité du maillage viaire de l’aire d’étude immédiate 
ainsi que la proximité quasi immédiate de la zone d’implantation potentielle 
avec les dessertes majeures comme la N2 et la D946 constituent un 
enjeu modéré. 

3

Le niveau de sensibilité est variable. Il dépend le plus souvent de 
l’altimétrie à laquelle se trouve la voie. Les axes situés sur les plateaux 
comme certains tronçons de la N2, la D946, la D37, la D61 seront plus 
exposés aux situations d’intervisibilité. Néanmoins, ces voies sont, le 
plus souvent, parallèles à la zone d’implantation potentielle ainsi, les 
vues directes restent très ponctuelles. En définitif, le niveau de sensibilité 
est relativement faible pour les axes situés en fond de vallée ou dans 
un contexte bâti dense. Il pourra atteindre le niveau modéré sur des 
portions de voirie situées sur les plateaux dégagés des plaines de 
grandes cultures. 

Les bourgs 4
L’aire d’étude immédiate est urbanisée de façon relativement homogène 
à l’exception du secteur Est entre Bosmont-sur-Serre et Prisces. Compte 
tenu de cette répartition et de l’importance démographique de Marle et 
de son rayonnement local, l’enjeu est fort.

3

Ce paysage légèrement vallonné, presque entièrement dépourvu 
d’obstacles visuels favorise les possibles interactions visuelles avec les 
futurs éoliennes, notamment sur les franges habitées des bourgs situé 
sur les coteaux orientées en direction du projet. Le niveau de sensibilité 
est modéré et pourra atteindre ponctuellement le seuil fort depuis l’entrée 
Sud de Montigny-sur-Marle. 

Le tourisme et les sentiers de randonnée 2
De manière générale, l’enjeu est faible au regard du statut plutôt micro 
local des itinéraires de randonnées nonobstant la qualité des éléments 
architecturaux que l’on peut y rencontrer. 

3

La position de ces chemins tantôt en fond de vallée tantôt sur les 
plateaux agricoles influence le degré de perception du projet. L’absence 
d’obstacles visuels favorisent des vues lointaines depuis les tronçons 
situés sur les plateaux. A l’inverse, les secteurs situés en fond de vallée 
ou en zone habitée ne permettent aucune interaction. La sensibilité est 
principalement modérée et peut atteindre ponctuellement un niveau fort, 
notamment lorsque le sentier traverse la zone d’implantation potentielle.

Le patrimoine
& les sites protégés 4

L’aire d’étude immédiate comptabilise neuf monuments historiques 
dont la diversité est relativement importante. Leur répartition est plutôt 
organisée autour de la zone d’implantation potentielle avec deux sites 
majeurs : Marle et Bosmont-sur-Serre. Le nombre et la variété d’édifices 
rencontrés constituent un enjeu fort au regard du périmètre d’étude.  

2

Il faut replacer l’ensemble de ces éléments dans leur contexte 
géographique et urbain pour s’apercevoir que les interactions possibles 
avec les éoliennes du futur projet sont quasiment inexistantes. La 
sensibilité associée à ces situations est faible. Toutefois des covisibilités 
seront possibles avec certains clochers, comme celui de l’église Notre-
Dame à Marle ou l’église de Houry. La forme du parc et l’implantation 
des éoliennes auront de l’importance dans ce jeu d’interaction. 

5.6 Synthèse des enjeux paysagers et des sensibilités de l’aire d’étude immédiate

Fig. 142 : Tableau des enjeux et sensibilités de l’aire d’étude immédiate

00 11 22 33 44 55

Niveaux d’enjeu/sensibilité

Nul Très 
Faible

Faible Modéré Fort Très
Fort
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L’aire d’étude immédiate cristallise un grand nombre d’enjeux dont le niveau est globalement 
élevé, à savoir, la densité de bourgs, la présence de Marle, ainsi que la qualité et la diversité 
du patrimoine recensé. La création d’un parc éolien dans un secteur qui en est actuellement 
dépourvu est également synonyme de mutation forte.

Les mouvements de terrain à l’échelle de cette aire d’étude ont un rôle primordial dans la 
perception des futures éoliennes. L’installation de la zone d’implantation potentielle sur une 
butte induit des bourgs ou des monuments qui seront naturellement protégés comme la 
chapelle Sainte-Anne, la commune de Prisces, Bosmont-sur-Serre, Marle et ses monuments 
car ils s’inscrivent en fond de vallée et ils sont le plus souvent épris par une végétation 
environnante dense. A contrario, des phénomènes de surplomb ou de visibilités directes 
seront plausibles notamment depuis les axes de communication situés sur les coteaux et les 
plateaux. Une attention particulière devra être portée sur l’implantation du futur projet afin de 
minimiser les effets de surplomb possibles.
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Le futur parc éolien du Champ Madame va prendre place au sein d’un territoire marqué par une 
dichotomie de paysages. Au Sud et à l’Ouest, la Plaine de grandes cultures composée de champs 
ouverts est marquée par une absence de relief et de végétation. Au Nord et à l’Est, des ondulations 
de terrain marquent le passage progressif vers les paysages bocagers de la Thiérache où la 
végétation est omniprésente. Une figure de paysage globalement constante sur une grande partie 
du territoire d’étude crée un lien entre ces grandes entités : il s’agit du patrimoine lié aux églises 
fortifiées de Thiérache.

Les paysages s’ouvrent et se ferment au gré des ondulations du relief. Les masses végétales 
caractérisent profondément les paysages recensés et jouent un rôle primordial dans la perception 
du patrimoine et plus largement des bourgs ou des autres parcs éoliens.

Le patrimoine condense le niveau d’enjeu le plus fort au regard de l’ensemble des aires d’étude. 
Néanmoins, les niveaux de sensibilités qui en résultent restent cependant faibles. Les monuments 
inventoriés bénéficient pour la plupart d’un environnement bâti ou végétal qui ferme les vues et 
ôte toute possibilité de percevoir la zone d’implantation du projet. Ponctuellement, lorsque les 
altitudes le permettent, certains monuments pourront, comme ceux situés sur la butte de Laon ou 
encore la Dite Tour du Donjon à Guise, présenter des percées visuelles sur l’horizon. Le gabarit 
perceptible des éoliennes du projet apparaîtra seulement de manière évanescente en arrière-plan 
très éloigné. Il en est de même pour la nécropole nationale de Le Sourd qui est suffisamment 
distante du futur projet pour limiter les perceptions potentielles.

La zone d’implantation potentielle s’installe sur une butte formée par la vallée de la Serre et la 
vallée de la Brune. Cette situation influence fortement le niveau de perception du futur projet 
depuis les bourgs et les axes de communication. Deux cas de figures sont notables: 

- une visibilité restreinte voire nulle depuis les centres bourgs et les franges urbaines car le relief 
vient directement contraindre les vues et la densité bâtie ou végétale constitue un obstacle fort. 
Ainsi le patrimoine paysager de petite échelle lié à la vallée de la Serre et recensé au sein du SRE 
est préservé. Plus au Nord et à l’Est, l’expression du relief et les différents complexes de végétaux 
générés par le paysage bocager de la Thiérache diminuent les opportunités de perception en 
direction de la zone d’implantation du projet. La seule exception relevée est au niveau de l’église 
de Gronard qui dispose d’une large panorama en direction du projet depuis le coteau de la vallée 
de la Brune. Néanmoins, la distance et les mouvements de terrain vont influencer le degré de 
prégnance des éoliennes sur l’horizon.

- une visibilité plus marquée au niveau des axes de communication situés sur les crêtes et les 
plateaux agricoles au Sud, c’est le cas par exemple du tracé de la N2 ou de la D946. 

Enfin, la création d’un parc éolien dans un secteur qui en est actuellement dépourvu est synonyme 
d’une mutation forte. Le choix de l’implantation des éoliennes va jouer un rôle déterminant pour la 
cohérence et l’intégration paysagère du futur projet. 

6.1 Synthèse des sensibilités
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Cartographie 22 : Cartographie 22 : Synthèse des sensibilitésSynthèse des sensibilités
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PROTÉGER LE PATRIMOINE PAYSAGER, ARCHITECTURAL ET NATUREL

> Rappel : respecter le rayon des 500m autour des monuments historiques. La ZIP est déjà conforme à 
ces impératifs.

> Prévoir une implantation sur le plateau de la butte plutôt que sur les coteaux afin de limiter les 
interactions visuelles avec les bourgs situés en fond de vallée et notamment préserver le patrimoine 
paysager et architectural de la vallée de la Serre. 

> Limiter au maximum les effets de covisibilité ou d’intervisibilité avec les monuments historiques. S’il 
existe, prévoir que le parc apparaisse de façon compacte et dans une logique de composition avec les 
parcs éoliens avoisinants ou avec les lignes de force paysagères identifiées. Il faudra prêter attention aux 
cônes de vues depuis certaines églises de Thiérache, ainsi qu’au clocher de l’église de Marle. 

> Prévoir de s’éloigner des principaux boisements pour respecter les enjeux d’ordre écologique mais 
aussi respecter les motifs paysagers qui forment l’identité des paysages sur lequel le projet s’installe. Ici, 
le projet s’installe en limite de la Basse Thiérache et des Plaines de Grandes cultures, les petits bosquets 
d’arbres sont des éléments à préserver.

S’APPUYER SUR LES LIGNES DE FORCE DU PAYSAGE

> Au vu du contexte les lignes de force majeures sont à la fois anthropiques avec le tracé de la N2 et de la 
D946 et naturelles avec la ligne de crête sur laquelle la zone d’implantation potentielle s’inscrit en grande 
partie. Le tracé de la N2 et de la ligne de crête suivent des directions similaires, Sud-Ouest / Nord-
Est, qu’il serait intéressant de reprendre. 

LIMITER LES EFFETS DE SURPLOMB

> Installer à la confluence de deux vallées les situations de surplomb sont possibles et la plus évidente 
est celle relative à l’entrée de Montigny-sous-Marle depuis Marle. Si l’entrée de Montigny-sous-Marle 
est particulièrement sensible le choix d’une implantation plutôt en ligne, légèrement décalée de la 
ligne de crête, et mettre une distance suffisante par rapport au bourg sont autant de paramètres 
qui viendront réduire l’effet d’écrasement. Une réflexion sur la hauteur des éoliennes est également 
une piste à envisager. 

D’autres effets de surplomb sont possibles notamment depuis Thiernu et Lugny néanmoins la distance qui 
sépare ces bourgs de la zone d’implantation potentielle ainsi que la densité bâtie ou végétale contraignent 
et atténuent très fortement cet effet. 

LIMITER LES EFFETS DE SATURATION 

> L’aire d’étude immédiate est dépourvue de parc éolien à ce jour cependant le contexte éolien environnant 
est dense. Il faudra veiller que l’implantation autorise des espaces de respiration suffisant et que le 
motif du futur parc s’inscrive dans les logiques des parcs environnants pour limiter les effets de fermeture. 

GÉRER LES ZONES VISUELLES SENSIBLES

> Dans le cas du projet la N2 et la D946 sont les dessertes majeures situées à proximité de la zone 
d’implantation potentielle. Imiter le tracé de la N2 pourrait être une solution pour réduire la prégnance 
visuelle du parc depuis cet axe. Ainsi, la perception du parc ne sera pas frontale et l’effet de cinétique 
viendra atténuer d’autant plus sa présence dans le paysage.

> La route qui relie Cilly et Rogny traverse la zone d’implantation potentielle, ce tronçon de la D51 est 
particulièrement sensible mais relativement peu fréquenté.

PRÉSERVER UNE COHÉRENCE DANS LE MOTIF ÉOLIEN

> Les perceptions en direction du projet se font principalement depuis les voies de communication. Il est 
nécessaire de réfléchir l’implantation du projet en lien avec le motif éolien le plus représenté sur le 
territoire et de s’inspirer des directions majeures. De cette manière, le nouveau projet pourra se confondre 
avec les parcs avoisinants et l’ensemble formera un groupe cohérent depuis les principaux points de vue 
des aires d’étude immédiate et rapprochée.

6.2 Recommandations d’implantation
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Cartographie 23 : Cartographie 23 : Synthèse des recommandations d’implantationSynthèse des recommandations d’implantation
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1 ANALYSE CARTOGRAPHIQUE
1.1 Commentaire paysager de la variante 1
Ce premier scénario propose une ligne droite stricte de huit éoliennes implantées sur la ligne de crête.  
Cette ligne va potentiellement former une barrière visuelle importante car elle s’étale sur toute l’amplitude 
de la ligne de crête et les inter-distances entre les éoliennes sont relativement faibles, entre 350 et 
400m. La proximité de l’éolienne E8 vis-à-vis de la ville de Montigny-sous-Marle va générer un fort effet 
de surplomb au niveau de l’entrée de ville mais aussi depuis les axes de communication des plateaux 
alentours. L’habitation la plus proche se trouve à 770 m de l’éolienne E8.

Modèle d’éolienne proposé :
N149TS105 : rotor de 149 m de diamètre, tour de 105 m, soit 180 m de hauteur bout de pale

Avantages et inconvénients :

 +  Respect de la géométrie des motifs éoliens à proximité
 +Motif simple et régulier

 - Nombre d’éolienne important (8) au regard de l’absence de parcs dans l’aire d’étude immédiate
 -  Effet de barrière possible du fait de l’important linéaire et des distances faibles entre les éoliennes
 -  Proximité plus importante avec Montigny-sous-Marle par rapport aux autres variantes, l’habitation la 
plus proche se trouve à 770 m
 -  Fort effet de surplomb à prévoir pour la commune de Montigny-sous-Marle
 - Moins de 200 m avec les cordons boisés pour les éoliennes E1/E3/E7 et E8 (mesuré en bout de pale)

1.2 Commentaire paysager de la variante 2
Le second scénario envisage la mise en place de huit éoliennes réparties sur deux lignes parallèles. Ce 
double alignement est parallèle à la route nationale 2 et s’installe sur le plateau formé par la confluence 
de la Serre et de la Brune. Bien que la forme respecte la géométrie des parcs environnants et les lignes de 
force du paysage (inscription sur le plateau, tracé de la N2), cette double ligne sera plus prégnante dans 
le paysage. La lisibilité de cette géométrie sera moins harmonieuse du fait de la superposition des deux 
lignes sur l’horizon, notamment depuis les points de vue situés dans l’aire d’étude immédiate du fait de 
la proximité avec le projet. 

Modèle d’éolienne proposé :
N149TS105 : rotor de 149 m de diamètre, tour de 105 m, soit 180 m de hauteur bout de pale

Avantages et inconvénients :

 +  Respect de la géométrie des motifs éoliens à proximité
 +Distance d’éloignement aux habitations (1150 m)
 + Implantation sur le plateau en léger recul de la ligne de crête

 - Nombre d’éoliennes important (8) au regard de l’absence de parcs dans l’aire d’étude immédiate
 -  Emprise visuelle plus massive avec une double ligne
 - Lisibilité moins claire de l’implantation du fait de la double ligne et de l’irrégularité des inter distances
 - Effet de surplomb à prévoir pour le bourg de Montigny-sous-Marle
 - Moins de 200 m avec les cordons boisés pour les éoliennes E1 et E7 (mesuré en bout de pale)

Fig. 144 :  Scénario d’implantation n°2
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Fig. 145 :  Scénario d’implantation n°3

Fig. 146 :  Scénario d’implantation n°4

1.3 Commentaire paysager de la variante 3
Le troisième scénario propose l’implantation de six éoliennes disposées en une ligne droite stricte avec des 
espacements relativement réguliers entre les aérogénérateurs (+/- 500 m). L’implantation est légèrement 
en retrait de la ligne de crête de ce fait la ligne s’inspire de la direction de la route nationale 2 sans y être 
strictement parallèle. Le recul vis-à-vis de la commune de Montigny-sous-Marle est comparable à celui 
de la variante 1 (770 m) ce qui favorise l’effet surplomb au regard de son inscription sur le plateau et de 
la proximité vis-à-vis des habitations. La hauteur des éoliennes de cette variante est plus importante, 
que pour les autres avec une hauteur de 200 m en bout de pale. Le changement de cette variable vient 
amplifier les effets de surplomb et pourra ponctuellement augmenter la prégnance visuelle du parc.

Modèle d’éolienne proposé :
N163TS118 : rotor de 163 m de diamètre, tour de 118 m, soit 200 m de hauteur bout de pale

Avantages et inconvénients :
 
 +  Respect de la géométrie des motifs éoliens des parcs alentours
 + Implantation sur le plateau en léger recul de la ligne de crête
 +Nombre d’éoliennes moindre

 -  Emprise visuelle plus importante du fait de la régularité des espacements 
 - Proximité plus importante avec Montigny-sous-Marle par rapport aux autres variantes, l’habitation la 
plus proche se trouve à 770 m  
 - Fort effet de surplomb à prévoir pour le bourg de Montigny-sous-Marle
 - Hauteur des éoliennes plus importante 
 - Moins de 200 m avec les cordons boisés pour les éoliennes E1, E2 et E6 (mesuré en bout de pale)

1.4 Commentaire paysager de la variante 4
La dernière variante est relativement proche de la variante n°3 à l’exception de son implantation qui 
est légèrement moins linéaire et régulière. Effectivement, les éoliennes qui se trouvaient à moins de 
200 mètres d’un bosquet boisé dans la variante 3 ont été légèrement décalées de façon à respecter cet 
éloignement. Cette inflexion s’inscrit également dans une continuité plus prononcée de la ligne de crête 
et permet de diminuer la prégnance du parc dans le champ de vision même si la géométrie est moins 
régulière. L’effet de surplomb vis-à-vis de la commune de Montigny-sous-Marle est plus faible de par 
la hauteur moindre des éoliennes et de par une prégnance visuelle plus compacte du parc. La courbure 
permet également de s’éloigner des bosquets boisés qui constituent les motifs de paysage et témoignent 
de la jonction avec le paysage de la Thiérache.

Modèle d’éolienne proposé :
N149TS105 : rotor de 149 m de diamètre, tour de 105 m, soit 180 m de hauteur bout de pale

Avantages et inconvénients : 

 +  Respect de la géométrie des motifs éoliens des parcs alentours
 +Distance d’éloignement aux habitations (820 m)
 + Implantation sur le plateau en léger recul de la ligne de crête
 +Nombre d’éoliennes moindre
 +  Emprise visuelle plus restreinte dans le champ de vision du fait de la légère courbure de la ligne
 +Éloignement supérieur à 200 m en bout de pale des éoliennes vis-à-vis des bosquets boisés

 - Géométrie légèrement moins régulière pour respecter l’éloignement vis-à-vis des bosquets   
 - Effet de surplomb à prévoir pour le bourg de Montigny-sous-Marle

Zone d’implantation potentielle

Zone d’implantation potentielle

Aire d’étude immédiate

Aire d’étude immédiate

Variante d’implantation 3

Variante d’implantation 4

E6

E6
E5

E4
E3

E2

E1

E5
E4

E3

E2

E1
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Cartographie 24 : Cartographie 24 : Localisation des points de vue pour l’analyse des variantesLocalisation des points de vue pour l’analyse des variantes

50503838

4141

4444
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2 ANALYSE VISUELLE
2.1 Choix des points de vue

Afin de compléter l’analyse cartographique, les 
différentes propositions d’implantation font l’objet 
d’une analyse comparative faite sur la base de 
photomontages pour simuler les modifications 
paysagères générées par les variantes d’implantation. 

Pour le projet du Champ Madame quatre points 
de vue ont été sélectionnés en fonction du niveau 
de sensibilité et/ou d’enjeu qu’ils représentent 
pour assurer l’étude comparative. Il est nécessaire 
également de choisir des points pas trop éloignés 
de la zone d’implantation potentielle afin de pouvoir 
apprécier les subtilités entre les différentes variantes. 

L’expertise paysagère a retenu les points suivants : 

- PDV 38 : vue depuis l’entrée de Thiernu sur la N2
> route nationale très fréquentée 
> entrée de ville (Thiernu)
> proximité de la zone d’implantation potentielle
> vue dégagée

- PDV 41 : vue depuis la sortie Nord-Est de Marle
> sortie de ville (Marle)
> entrée de ville (Montigny-sous-Marle)
> proximité de la zone d’implantation potentielle
> vue dégagée
> risque d’effet de surplomb

- PDV 44 : vue depuis le croisement de la D24 avec 
la D946 
> route départementale très fréquentée (D946)
> proximité de la zone d’implantation potentielle
> vue dégagée
> risque d’effets cumulés
> paysage de la vallée de la Serre

- PDV 50 : vue depuis la D51 entre Bosmont-sur-
Serre et Burelles
> sentier de randonnée local
> proximité de la zone d’implantation potentielle
> vue dégagée
> risque d’effets cumulés

Les photomontages sont réalisés selon les 
caractéristiques de chaque variante, hauteur des 
éoliennes, implantation, matérialité. Elles seront 
toutes présentées sur une même page et respecteront 
le même angle de vue et la même échelle. 

PDV 41

PDV 38

PDV 44

PDV 50

ZIP

ZIP

ZIP

ZIP
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2.2 Point de vue 38 : Vue depuis la route nationale 2 à l’entrée de Thiernu

Coordonnées Lambert 93 : X=761241   Y=6965215
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2020 14:05
Azimut : 192°

Informations sur la prise de vue

Commentaires 

Depuis la N2, les éoliennes du projet du Champ 
Madame sont nettement visibles. Dans les variantes 1, 
3 et 4 une seule ligne d’éoliennes se dessine. Cette ligne 
unique s’accorde dans le paysage car elle reprend les 
lignes de force qui le constituent. Le scénario 2 quant 
à lui présente une double ligne, cette implantation 
apparaît moins lisible et les espacements entre les 
éoliennes sont plus irréguliers depuis ce point de vue. 
La variante 4 propose, par son implantation moins 
régulière, un effet de perspective plus harmonieux. 
Cette vue permet de mettre en évidence la différence 
d’emprise visuelle entre la variante 3 et 4.  La variante 
4 est moins prégnante. 

Scénario le plus favorable : N°4

Localisation de la prise de vue

Variante 2 

Variante 1

Variante 3

Variante 4

Photomontages des variantes d'implantation depuis le point de vue n°38

PDV  38PDV  38
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2.3 Point de vue 41 : Vue depuis la D58 à la sortie de Marle en direction de Montigny-sous-Marle

Coordonnées Lambert 93 : X=756590   Y=6961107
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2020 13:24
Azimut : 66°

Informations sur la prise de vue

Commentaires 

Depuis la D58, à la sortie de Marle en direction 
de Montigny-sous-Marle, l’effet de surplomb est 
notable quel que soit le choix d’implantation. En 
revanche la prégnance visuelle n’est pas équivalente 
entre les différentes propositions. Les variantes 1 et 3 
sont les plus défavorables avec cette ligne qui s’étale 
sur quasiment l’ensemble de l’emprise du bourg. La 
différence de hauteur de la variante 3 avec les autres 
propositions est clairement notable. Enfin, entre la 
variante 2 et 4, la dernière est la plus intéressante 
car  l’emprise visuelle et l’impression de densité est 
moindre du fait que les éoliennes E6/E5/E4 semblent 
ne faire qu’une.

Scénario le plus favorable : N°4

Localisation de la prise de vue

Variante 2 

Variante 1

Variante 3

Variante 4

Photomontages des variantes d'implantation depuis le point de vue n°41

PDV  41PDV  41
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2.4 Point de vue 44 : Vue depuis le croisement de la D24 et de la D958

Coordonnées Lambert 93 : X=756942   Y=6959405
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2020 12:32
Azimut : 35°

Informations sur la prise de vue 

Commentaires

Au croisement de la D24 et de la D958 la géométrie 
des variantes 1,2,3 est notable. La variante 4 propose 
une géométrie plus irrégulière mais lisible avec la 
lecture de deux ensembles cohérents d’éoliennes. 
La densité est également moindre sur la variante 4 
avec le chevauchement de certaines éoliennes. Cette 
disposition reste favorable pour deux raisons : une 
occupation minime de l’horizon et une perception 
réduite du nombre d’éoliennes. A noter que le gabarit 
des éoliennes est harmonieux vis-à-vis des arbres 
d’alignement situés au premier plan. La différence de 
hauteur de la variante 3 est également perceptible 
depuis ce point.

Scénario le plus favorable : N°4

Localisation de la prise de vue

Variante 2 

Variante 1

Variante 3

Variante 4

Photomontages des variantes d'implantation depuis le point de vue n°44

PDV  44PDV  44
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2.5 Point de vue 50 : Vue depuis la D51 entre Bosmont-sur-Serre et Burelles

Coordonnées Lambert 93 : X=762929   Y=6962228
Date et heure de la prise de vue : 20/02/2020 11:40
Azimut : 260° 

Informations sur la prise de vue

Commentaires

A l’intersection de la D51 et de la boucle de randonnée 
de la Ferme de Balthazar et de Labry, la variante 1 
forme une barrière visuelle dense. Ici, les variantes 2 et 
3 proposent des respirations régulières intéressantes 
sur le paysage même si la double ligne de la variante 
2 génère une impression de densité plus marquée. 
En ce qui concerne la variante 4, l’impression de 
densité visuelle est moindre du fait de la perspective 
accentuée par les distances moins régulières entre 
les éoliennes de ce scénario. La structure est lisible et 
harmonieuse. 

Scénario le plus favorable : N°4

Localisation de la prise de vue

Variante 2 

Variante 1

Variante 3

Variante 4

Photomontages des variantes d'implantation depuis le point de vue n°50

PDV  50PDV  50



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 138 - Comparaison des variantes - Expertise paysagère

Cartographie 25 : Cartographie 25 : Implantation de la variante retenue - Variante n°4 Implantation de la variante retenue - Variante n°4 

Implantation de la 
variante retenue 
- Variante n°4 -
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3 VARIANTE RETENUE
Le contexte éolien de ce territoire est dense, cependant, dans le périmètre de l’aire d’étude immédiate 
aucun parc n’est recensé. L’ajout d’un parc avec un grand nombre d’éoliennes pourrait constituer une 
mutation importante du paysage. C’est pourquoi, le nombre et la hauteur des éoliennes sont des facteurs 
déterminants dans le choix de la variante. Comme le montre la comparaison des variantes, une implantation 
de huit éoliennes nécessite de se rapprocher du bourg de Montigny-sous-Marle (variante 1) ou de former 
une double ligne (variante 2) ce qui amplifie l’effet de surplomb vis-à-vis du village voire densifie davantage 
la prégnance du motif éolien sur l’horizon. Ensuite, il est important d’harmoniser les hauteurs des éoliennes 
avec les différents parcs situés à proximité afin de mettre en avant une certaine cohérence visuelle. Depuis 
les bourgs proches, et notamment pour Montigny-sous-Marle, l’installation d’éoliennes plus modestes 
permettra de diminuer la prégnance des éoliennes et la sensation d’écrasement du village depuis des vues 
proches. C’est une des raisons pour lesquelles la proposition 3 n’est pas à privilégier. 

La variante 4 propose un motif éolien en harmonie avec une des lignes de force majeure du paysage à savoir 
la ligne de crête sur laquelle s’implante le projet. Le rythme d’implantation des éoliennes et la direction 
de la ligne soulignent la perspective de la route nationale 2 qui est l’axe de communication majeur situé à 
proximité du projet. Il s’agit également de la direction du cours de la Brune et de la voie ferrée. La légère 
inflexion de la ligne, bien que peu perceptible permet de réduire le champ d’occupation de l’horizon dans 
la plupart des situations où le parc est visible. Cet aspect fait partie des prérogatives majeures à prendre en 
compte dans le choix de la variante au regard des indices de saturation visuelle déjà élevés sur ce territoire. 
Ainsi, cette légère courbure, le nombre de six et le modèle d’éoliennes retenus font de cette variante la 
proposition la plus favorable au regard des qualités paysagères du périmètre d’étude, notamment, vis-à-vis 
de l’effet de surplomb auquel Montigny-sous-Marle est sujet. 

Enfin, la variante 4 est la seule qui assure une distance supérieure à 200 m vis-à-vis des bosquets présents 
sur le plateau cultivé. Ces bosquets marquent la transition entre le paysage des grandes plaines et celui de 
la basse Thiérache. Ils font partis de l’identité de ce territoire et il est nécessaire de les préserver. De plus, 
ils participent à la préservation de micro-écosystèmes qu’il est intéressant de protéger. 

En conclusion, la variante 4 est la plus adaptée au regard du contexte éolien et des enjeux 
identifiés. Cette variante répond aux recommandations formulées à la suite de l’état initial 
paysager présenté dans cette étude. En effet, alors que l’espace disponible permettait d’envisager 
l’implantation de 8 éoliennes, c’est une variante à 6 éoliennes qui a été retenue. De plus, la ligne 
légèrement courbée de l’implantation retenue permet de réduire l’emprise visuelle du parc 
depuis de nombreux points de vue. 
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EFFETS DU PROJET SUR LE 
PAYSAGE ET LE PATRIMOINE3
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1 ÉTUDE DES SATURATIONS VISUELLES



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 144 - Analyse des impacts - Expertise paysagère

1.1 Méthodologie des cartes d’influence visuelle                                                         

Précision pour la lecture des résultats en pourcentages de parc  visible : 
Pour chaque pixel est affectée une valeur en pourcentage de fraction visible du parc, le résultat pouvant 
être identique dans ces 2 cas (cf. croquis 1 et 2 ci-contre) offrant une valeur d’environ 50% de visibilité à 
partir du point étudié pour un ensemble de 4 éoliennes :

Dans le premier cas deux  machines sur 4 sont visibles en totalité, alors que dans la figure suivante les 
quatre sont visibles partiellement à hauteur de 50%.

CARTOGRAPHIE D’INFLUENCE VISUELLE :

Les cartes de zone d’influence visuelle permettent de mettre en évidence les zones d’un territoire depuis 
lesquelles une ou plusieurs éoliennes d’un projet seront potentiellement visibles.

De manière générale, pour chaque point du territoire étudié, un calcul de visibilité est effectué pour chacune 
des éoliennes ciblées.
Celui-ci peut être effectué pour différentes hauteurs cibles (par exemple hauteurs nacelles, ou hauteur 
totale en bout de pale). Les résultats sont ensuite importés dans un système de traitement cartographique 
et représentés sous la forme de pixels colorés en fonction de valeurs binaires (0 ou 1 pour invisible/visible) 
ou décimales (résultats en fractions visibles), pour être mis en page et légendés. 

PROJET ÉOLIEN DU CHAMP MADAME :

Il a été choisi de présenter les impacts du projet sur le paysage en nombre d’éoliennes visibles jusqu’à 
la hauteur mesurée en bout de pale sur une première carte et en pourcentages de fractions visibles sur 
une autre. Sur la première chaque pixel coloré représente le nombre d’éolienne visible, sur la seconde le 
rapport de la somme des hauteurs effectivement visibles - en fonction de la topographie numérique - sur 
la somme des hauteurs totales cumulées du projet (6x180m), rapporté en pourcentages de visibilité.

Pour une représentation plus fine des résultats et pour comparaison aux résultats topographie «nue», des 
obstacles visuels issus des couches de l’inventaire biophysique de l’occupation des sols (Corine Land Cover) 
ont ensuite été ajoutés et pris en compte dans les calculs.
Les classes numérotées 311, 312, 313 (Forêts) et 324 (Forêt et végétation arbustive en mutation) de sa 
nomenclature ont été fixées à 15m de hauteur, les zones urbanisées fixées à 5m et représentées par les 
classes 111 et 112 et 121.

BASES DE CALCUL :

Résolution : pas de calcul de 75m sur BDALTI 75 v2
Hauteur de l’observateur : 1.7m
Rayon d’étude :  Aire de 80km² (rayon de 40km) centrée sur le projet
Implantation :  Implantation finale de 6 éoliennes N149TS105 de 180 m de hauteur mesurée en bout de 
pale.

Coordonnées des éoliennes du projet :

Croquis 1 Croquis 2

N° Lambert 93 WGS 84 Z

E1 760168,69 6962858,08 3°50'4.38"E 49°45'42.5"N 145,87

E2 759910,21 6962561,44 3°49'51.32"E 49°45'33"N 154,32

E3 759363,60 6962266,29 3°49'23.88"E 49°45'23.63"N 154,61

E4 758959,44 6961977,96 3°49'3.55"E 49°45'14.44"N 151,34

E5 758513,40 6961817,61 3°48'41.2"E 49°45'9.41"N 144,95

E6 758091,88 6961660,61 3°48'20.08"E 49°45'4.47"N 130,85

Fig. 147 : Référence de cartographie de la zone d’influence visuelle avec la prise en compte des principaux masques visuels bâtis et boisés
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RÉSULTATS :

Maximalistes pour les calculs effectués topographie nue, ceux-ci doivent être tempérés par l’absence 
d’utilisation d’obstacles visuels. Ces derniers présentent des valeurs moyennes et leur qualité en termes de 
précision, d’étendue et de hauteur doit être considérée comme telle.
Malgré cela, la prise en compte de ces éléments dans les calculs de visibilité et la comparaison permettent 
de mettre en évidence des zones de visibilité certaines.

Il faut noter toutefois que ces résultats ne tiennent pas compte des distances aux éoliennes :
En effet, l’emprise verticale d’une éolienne décroit considérablement avec la distance (cf. illustration 
graphique ci-contre). Ainsi un résultat de 100% du parc visible à 20km n’a ainsi pas le même impact que 
100% du parc visible à 3 km puisque les emprises verticales perçues sont très différentes.
De ce fait, il est conseillé de considérer les résultats au-delà de l’aire d’étude éloignée comme mineurs 
compte tenu du faible impact apporté.

FACTEURS DE VARIABILITÉ DES RÉSULTATS :

Les différents facteurs de variabilité des résultats sont : 

Précision en altitude, dépendant de la résolution de la topographie numérique utilisée. 
Hauteur de l’observateur.
Utilisation ou non d’obstacles visuels.
Implantation et envergures des modèles de machines étudiés.

Fig. 148 : Schéma de la variation de l’angle apparent d’une éolienne de 150m bout de pale en fonction de la distance de l’observateur
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Analyse des cartographies de la zone 
d’influence visuelle du projet en nombre 
d’éoliennes visibles et en pourcentage 
visible du projet. 

Préalable de lecture :

Cette double lecture de cartes permet de 
mettre en relation le nombre d’éoliennes 
visibles et la fraction visible du projet sur 
le territoire d’étude. Il est nécessaire de 
comprendre qu’il est peut-être possible de 
voir l’ensemble des éoliennes du projet mais 
que la fraction de la hauteur visible est peut-
être infime depuis le point d’observation. Ainsi, 
l’impact du projet doit être nuancé au regard 
de la comparaison de ces deux résultats mais 
également vis-à-vis de la distance qui sépare 
l’observateur du projet. La fraction visible 
d’une éolienne à deux kilomètres est plus 
prégnante sur l’horizon que si l’observateur 
est placé à 10 km ou 30 km. Enfin, dans le cas 
présent, les résultats sont majorés car seul 
le relief représente un obstacle visuel entre 
l’observateur et le projet.

Comparaison et analyse :

La prise en compte du relief pour seul obstacle 
visuel permet de montrer l’importance du 
réseau de vallées présent sur le territoire 
d’étude. La vallée de l’Oise est particulièrement 
préservée et les réseaux plus fins le sont 
également dans la majorité des cas. Le secteur 
des plaines de grandes cultures au Sud et au 
Sud-Est seront plus exposés de même que les 
lignes de crêtes qui se succèdent de part et 
d’autre des vallées au Nord du secteur d’étude 
avec les collines de Thiérache. Néanmoins, si 
la carte de l’influence visuelle du projet en 

1.2 Analyse de la zone d’influence visuelle du projet

Nombre d’éoliennes visibles

Cartographie 26 : Cartographie 26 : Zone d’influence visuelle en nombre d’éoliennes visibles sans obstacleZone d’influence visuelle en nombre d’éoliennes visibles sans obstacle
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nombre d’éoliennes visibles apparaît presque 
monochrome, l’autre apporte de la nuance sur 
la fraction de la hauteur visible. 

Les secteurs où le projet est potentiellement 
le plus prégnant se trouvent sur les lignes de 
crêtes qui suivent les axes de communication 
et sur les plateaux agricoles au Sud. C’est 
pourquoi le secteur autour de Laon apparaît 
comme exposé au projet au regard de sa 
position sur une butte. 
Il en est de même au Nord, dans les paysages 
de Thiérache la fraction de projet visible reste 
relativement faible et atteint ponctuellement 
des niveaux plus significatifs sur les crêtes.

Il faut toutefois nuancer une nouvelle fois cette 
analyse au regard de la distance qui sépare le 
projet du point d’observation. Par exemple, il 
est probable que le projet soit visible depuis 
le belvédère de la cathédrale de Laon mais la 
taille apparente des éoliennes sur l’horizon sera 
infime au vu de la distance qui les sépare, soit 
environ 30km. Les photomontages présentés 
dans la suite de ce document le confirmeront.

En conclusion, les secteurs situés sur les 
plateaux au Sud ou sur les lignes de crêtes 
au Nord sont sujets aux interactions avec 
le projet. Aussi, il est nécessaire de prendre 
en compte que la prégnance visuelle de 
la fraction visible du parc sera dégressive 
à mesure où l’observateur s’éloigne du 
projet. Les secteurs les plus sensibles 
se situent sur les plateaux agricoles de 
l’aire d’étude rapprochée et immédiate et 
sur les lignes de crêtes les plus proches. 
Les secteurs en fond de vallée ou sur les 
coteaux sont quant à eux préservés.

Carte de visibilité théorique des éoliennes du projet du Champ Madame

Cartographie 27 : Cartographie 27 : Zone d’influence visuelle en pourcentage visible du projet sans obstacleZone d’influence visuelle en pourcentage visible du projet sans obstacle
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Analyse des cartographies de la zone 
d’influence visuelle du projet en nombre 
d’éoliennes visibles et en pourcentage 
visible du projet avec le contexte bâti et 
boisé du territoire d’étude. 

Préalable de lecture :

La méthode de lecture des deux cartes 
ci-contre est similaire à la méthodologie 
d’analyse précédente à la différence que 
les résultats prennent en considération les 
obstacles visuels que sont le relief mais aussi 
les principaux volumes bâtis et boisés. Cette 
comparaison est à mettre en exergue avec les 
deux cartographies précédentes afin d’affiner 
les secteurs où la prégnance du projet est la 
plus significative au regard de ces nouveaux 
paramètres. 

Comparaison et analyse :

La prise en compte des obstacles visuels 
majeurs permet de préciser la réalité du 
terrain et d’appréhender au mieux les 
secteurs sensibles vis-à-vis du projet. Ainsi, 
il est possible de s’apercevoir que le secteur 
des grandes plaines agricoles situées au Sud 
présente une plus grande porosité. En effet, 
les interactions avec le projet ne sont pas 
systématiques comme pouvaient le laisser 
entrevoir les cartographies précédentes. La 
présence de la forêt domaniale de Samoussy, 
de Marle, ou encore celle du Val Saint-Pierre  
constituent de véritables masques en direction 
du projet. Les centres bourgs et les villages 
situés sur les coteaux de la vallée de la Serre et 
de la Brune sont peu sujets aux intervisibilités. 

Cartographie 28 : Cartographie 28 : Zone d’influence visuelle en nombre d’éoliennes visibles avec le contexte bâti et boiséZone d’influence visuelle en nombre d’éoliennes visibles avec le contexte bâti et boisé
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Carte de visibilité théorique des éoliennes du projet du Champ Madame

Le pourcentage de fraction visible du projet 
oscille pour ces lieux entre 0 et 20% ce qui est 
un ratio faible voire très faible. 

En conclusion, cette analyse a montré 
que les fractions visibles du projet et 
le nombre d’éoliennes visibles sont 
nettement moins importants dès lors que 
la simulation cartographique prend en 
compte les principaux masques visuels 
qui se succèdent entre l’observateur et le 
projet. Cette simulation, plus proche de 
la réalité, permet de confirmer que les 
secteurs les plus sujets aux interactions 
avec le projet sont situés principalement 
au Sud et à l’Ouest de l’aire d’étude 
rapprochée. En effet, les lieux identifiés au-
delà présentent une distance supérieure à 
10 km et la prégnance du motif éolien du 
projet du Champ Madame sur l’horizon 
reste faible. Pour le périmètre de l’aire 
d’étude immédiate, les principaux lieux de 
vie sont situés dans les fonds de vallée et 
sont préservés à la différence des plateaux 
agricoles qui permettront le plus souvent 
des interactions visuelles avec le projet. 

Cartographie 29 : Cartographie 29 : Zone d’influence visuelle en pourcentage visible du projet avec le contexte boisé et bâtiZone d’influence visuelle en pourcentage visible du projet avec le contexte boisé et bâti
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1.3 Méthode d’analyse de la saturation visuelle

Le parc éolien du Champ Madame se situe sur les communes de Montigny-sous-Marle et Rogny. Comme Le parc éolien du Champ Madame se situe sur les communes de Montigny-sous-Marle et Rogny. Comme 
le recommande le Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, le recommande le Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, 
ce dossier doit traiter de la problématique de la saturation visuelle.ce dossier doit traiter de la problématique de la saturation visuelle.

Le contexte éolien du secteur d’étude présente une certaine densité d’éoliennes. Il est nécessaire d’évaluer Le contexte éolien du secteur d’étude présente une certaine densité d’éoliennes. Il est nécessaire d’évaluer 
l’impact, sur les lieux d’habitation les plus proches, des parcs aux alentours construits, accordés et en l’impact, sur les lieux d’habitation les plus proches, des parcs aux alentours construits, accordés et en 
instruction qui ont fait l’objet d’une décision de l'Autorité Environnementale.instruction qui ont fait l’objet d’une décision de l'Autorité Environnementale.

La méthode présentée ci-après répond au protocole proposé par la Direction Régionale de l’Environnement, La méthode présentée ci-après répond au protocole proposé par la Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Centre (2007). Cette méthodologie d’analyse repose sur les de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Centre (2007). Cette méthodologie d’analyse repose sur les 
grands principes recommandés dans le grands principes recommandés dans le Guide de l’étude d’impact des projets de parcs éoliens terrestres. Guide de l’étude d’impact des projets de parcs éoliens terrestres. 
Néanmoins, les seuils et les modalités de calculs sont adaptés au contexte éolien des Hauts-de-France et Néanmoins, les seuils et les modalités de calculs sont adaptés au contexte éolien des Hauts-de-France et 
répondent aux attentes formulées par la DREAL Hauts-de-France en novembre 2019. (cf. 1.3 B. Indices de répondent aux attentes formulées par la DREAL Hauts-de-France en novembre 2019. (cf. 1.3 B. Indices de 
saturation visuelle)saturation visuelle)

L’enjeu de cette étude est la préservation du « grand paysage » d’un effet de saturation par un grand L’enjeu de cette étude est la préservation du « grand paysage » d’un effet de saturation par un grand 
nombre d’éoliennes dispersées sur l’horizon. L’évaluation de ce risque se fait au moyen de l’analyse des nombre d’éoliennes dispersées sur l’horizon. L’évaluation de ce risque se fait au moyen de l’analyse des 
cartes de saturation visuelle qui ont pour objectif de simuler l’emprise des parcs éoliens dans le champ cartes de saturation visuelle qui ont pour objectif de simuler l’emprise des parcs éoliens dans le champ 
de vision d’une personne en un point fixe. Le point de référence retenu pour effectuer ces analyses est le de vision d’une personne en un point fixe. Le point de référence retenu pour effectuer ces analyses est le 
centre du village qui condense le plus souvent les enjeux patrimoniaux, sociaux et économiques majeurs. centre du village qui condense le plus souvent les enjeux patrimoniaux, sociaux et économiques majeurs. 
Au besoin, l’analyse sera reconduite depuis d’autres points identifiés comme sensibles à l’effet de saturation Au besoin, l’analyse sera reconduite depuis d’autres points identifiés comme sensibles à l’effet de saturation 
comme le pied d’un monument, une entrée de ville, un axe de communication, etc.comme le pied d’un monument, une entrée de ville, un axe de communication, etc.

Il est nécessaire de rappeler que cet outil part d’une hypothèse majorante, à savoir une vision à 360° Il est nécessaire de rappeler que cet outil part d’une hypothèse majorante, à savoir une vision à 360° 
totalement dégagée de tout obstacle et relief. L’outil de calcul de la saturation est à associer aux totalement dégagée de tout obstacle et relief. L’outil de calcul de la saturation est à associer aux 
analyses d’autres outils tels que les cartes de zone d’influence visuelle et les photomontages pour analyses d’autres outils tels que les cartes de zone d’influence visuelle et les photomontages pour 
obtenir une représentation la plus fidèle possible de la réalité. obtenir une représentation la plus fidèle possible de la réalité. En effet, il est précisé dans le En effet, il est précisé dans le Guide de Guide de 
l’étude d’impact des projets de parcs éoliens terrestresl’étude d’impact des projets de parcs éoliens terrestres que «ces modélisations doivent être replacées dans  que «ces modélisations doivent être replacées dans 
le contexte paysager local.»le contexte paysager local.»

Dans le cadre de l’étude de saturation du projet éolien du Champ Madame, 11 communes ont été choisies. Dans le cadre de l’étude de saturation du projet éolien du Champ Madame, 11 communes ont été choisies. 
Elles sont incluses dans un périmètre de 10 km maximum autour des éoliennes du futur projet et répondent Elles sont incluses dans un périmètre de 10 km maximum autour des éoliennes du futur projet et répondent 
aux critères suivants :aux critères suivants :

- Visibilité sur le projet (comparaison avec la carte de ZVI) ;- Visibilité sur le projet (comparaison avec la carte de ZVI) ;
- Relief (on évite par exemple les bourgs en dépression pour ne pas surestimer un impact) ;- Relief (on évite par exemple les bourgs en dépression pour ne pas surestimer un impact) ;
- Sensibilité avérée dans l’Etat initial ;- Sensibilité avérée dans l’Etat initial ;
- Redondance (on évite les bourgs voisins, dont les situations sont très similaires) ;- Redondance (on évite les bourgs voisins, dont les situations sont très similaires) ;
- Pression du contexte éolien (un bourg déjà soumis à un risque de saturation peut-être intéressant à - Pression du contexte éolien (un bourg déjà soumis à un risque de saturation peut-être intéressant à 
évaluer) ;évaluer) ;
- Pression sociale (une grande ville ou ses abords pourront être étudiés en dépit de la sensibilité réelle).- Pression sociale (une grande ville ou ses abords pourront être étudiés en dépit de la sensibilité réelle).

A - Protocole 

B - Définition des indices et des seuils 
Pour tenir compte de la complexité du phénomène étudié, le choix est fait de retenir 3 critères d’évaluation 
de la densité visuelle des éoliennes :

Critère 1 : Occupation de l’horizon. Somme des angles de l’horizon interceptés par des parcs éoliens, 
depuis un village pris comme centre.

On raisonnera sur l’hypothèse fictive d’une vision panoramique à 360° dégagée de tout obstacle visuel. 
Autrement dit, l’ensemble des parcs dans un rayon donné seront pris en compte, que le parc soit réellement 
visible ou non. Cette hypothèse simplificatrice ne reflète pas la visibilité réelle des éoliennes depuis le centre 
du village, mais elle permet d’évaluer l’effet de saturation visuelle des horizons dans le grand paysage, 
sans minimiser les impacts. L’angle intercepté n’est pas l’encombrement physique des pales, mais toute 
l’étendue d’un parc éolien sur l’horizon, mesurée sur une carte.

Angle d’occupation de 
l’horizon < 120° > 120°

Évaluation Horizon peu occupé Horizon fortement occupé

Fig. 149 : Schéma de principe de calcul d’occupation des éoliennes sur l’horizon
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Les angles de visibilité des éoliennes sur l’horizon sont répartis en deux groupes : 

- les éoliennes présentes dans un rayon de moins de 5 km (éoliennes prégnantes dans le paysage)
- les éoliennes présentes dans un rayon de 5 à 10 km (éoliennes moins prégnantes mais visibles) 

Les deux périmètres sont traités séparément, et chaque parc est illustré par son arc. Si un parc à plus de 
5km est intercepté par un parc à moins de 5km, son arc est représenté indépendamment du parc plus 
proche. Toutefois, la valeur de ces arcs déjà interceptés n’est pas ajoutée au calcul final, pour éviter un 
doublon avec le parc à moins de 5km. Pour simplifier, on ignore les éoliennes distantes de plus de 10 km, 
bien qu’elles restent visibles à cette distance par temps clair.

Depuis un village, il faut noter que la saturation des horizons par un nombre donné d’éoliennes peut 
fortement varier selon l’orientation des parcs. Ce facteur de réduction de l’impact pour le cadre de vie des 
riverains doit être pris en compte dans l’élaboration des projets.

L’angle d’occupation de l’horizon est calculé en additionnant les angles de l’horizon interceptés par les 
parcs éoliens visibles sur 10 km. Les parcs éoliens se chevauchant sont considérés comme étant un seul 
et même angle. Un horizon est considéré comme peu occupé si la somme des angles ne dépasse pas la 
valeur seuil de 120°. 

Pour l’exemple dessiné ci-dessous, afin d’avoir un horizon peu occupé, il faut avoir α + β + γ < 120°.
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A l’intérieur du périmètre de l’aire d’étude immédiate aucun parc éolien n’a été recensé, c’est pourquoi 
l’étude évaluera en priorité les risques de saturations visuelles de l’ensemble des bourgs présents dans 
cette aire d’étude à savoir : 

- Montigny-sous-Marle
- Rogny
- Cilly
- Marle
- Thiernu

Ces bourgs sont tous compris dans le rayon de 5km autour du projet, c’est-à-dire dans le périmètre où la Ces bourgs sont tous compris dans le rayon de 5km autour du projet, c’est-à-dire dans le périmètre où la 
prégnance du futur parc est susceptible d’être la plus importante. La commune d’Autremencourt, située en prégnance du futur parc est susceptible d’être la plus importante. La commune d’Autremencourt, située en 
dehors du périmètre des 5 km sera également étudiée car elle illustre une situation où le contexte éolien dehors du périmètre des 5 km sera également étudiée car elle illustre une situation où le contexte éolien 
est est relativement dense autour du bourg. Son analyse sera transposable pour les bourgs situés au Sud et 
du Sud-Est du périmètre 10 km (Cuirieux, Berlancourt, Montigny-le-Franc, Ebouleau,Housset, etc.). Pour 

C - Choix des secteurs d’étude 

D - Choix de représentation graphique
- Lugny
- Bosmont-sur-Serre 
- Houry
- Prisces
- La Neuville-Bosmont

Critère 2 : Densité sur les horizons occupés. Ratio nombre d’éoliennes/angle d’horizon

Critère 3 : Espace de respiration : plus grand angle continu sans éolienne

La comparaison de cas montre que pour un secteur d’angle donné, l’impact visuel est majoré par la densité 
d’éoliennes. C’est pourquoi le premier indice (étendue occupée sur l’horizon) doit être complété par un indice 
de densité sur les horizons occupés. D’après les conclusions des études de cas, on peut approximativement 
placer un seuil d’alerte à 0.10 (soit une éolienne en moyenne pour 10° d’angle sur les secteurs d’horizon 
occupés par des parcs éoliens).
Il est important de souligner que cet indice doit être lu en complément du premier. Considéré isolément, 
un fort indice de densité n’est pas alarmant, si cette densité exprime le regroupement des machines sur un 
faible secteur d’angle d’horizon.

Il paraît important que chaque lieu dispose « d’espace de respiration » sans éolienne visible, pour éviter 
un effet de saturation et maintenir la variété des paysages. Cet espace de respiration est représenté par le 
plus grand angle continu sans éolienne, indicateur complémentaire de celui de l’occupation de l’horizon. Le 
champ de vision humain correspond à un angle de 50 à 60°, mais il va de soi que cet angle est insuffisant 
compte tenu de la mobilité du regard. La valeur seuil fixée par la DREAL Hauts-de-France au regard de la 
densité du contexte éolien de la région est de 90°.

Emprise visuelle des parcs éoliens situés dans un périmètre de 5km autour du bourg étudié

Emprise visuelle des parcs éoliens situés entre 5 et 10km autour du bourg étudié

Emprise visuelle du parc éolien du Champ Madame

Espace de respiration

Parc éolien du Champ Madame 

Le seuil d’alerte est franchi lorsque deux des trois indices sont insatisfaisants. Dès lors, cette 
analyse pourra être accompagnée par des photomontages à 360°. Il ne s’agit pas nécessairement 
de réaliser ces photomontages pour tous les bourgs sujets à un risque de saturation mais 
d’opérer, si cela est nécessaire, une sélection des cas les plus sensibles au regard d’une analyse 
conjointe entre les calculs de saturation et le contexte dans lequel s’inscrit le village ou le 
secteur étudié (relief, densité bâtie et/ou boisée). Ces photomontages permettront d’analyser 
quels parcs construits, accordés ou en instruction seront réellement visibles depuis le point 
d’observation choisi. 

Espace de respiration < 90° > 90°

Évaluation Respiration visuelle faible Bonne respiration visuelle

les bourgs situés plus au Nord et à l’Est, ils sont principalement situés en fond de vallée ou sur les coteaux 
des vallées ce qui limite de fait les risques de saturation. Ils ne feront pas l’objet d’une étude approfondie. 

Le code de représentation graphique est commun à toutes les cartes de saturation, il est présenté ci-dessous :
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