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1.4 Analyse de la saturation visuelle des bourgs à proximité du parc éolien du Champ Madame

COMMENTAIRES

Le bourg de Montigny-sous-Marle se situe à 1,1 km au Sud-Ouest du projet éolien du Champ Madame.

Le projet augmente l’angle occupé sur l’horizon de 11°.

L’angle d’occupation de l’horizon avec le projet éolien du Champ Madame est de 156° soit supérieur à 120°.
> L’indice d’occupation est supérieur au seuil d’alerte.

Avec 17 éoliennes présentes sur le territoire à moins de 5km, l’indice de densité sur les horizons s’élève à 
17  /  156° = 0,11, soit supérieur à 0,10. 
> L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte. 
 
L’espace de respiration, c’est-à-dire le plus grand angle sans éoliennes, s’élève à 79°, soit inférieur à la valeur 
seuil de 90°, essentiellement tourné vers le Sud-Ouest. 
> L’espace de respiration est insuffisant. 

Le risque de saturation existait avant la proposition du projet du Champ Madame. C’est pourquoi il 
faut nuancer l’analyse. Le projet augmente légèrement l’indice d’occupation de l’horizon (11°) ainsi 
que l’indice de densité car le projet se trouve à moins de 5 km. Néanmoins, la valeur de l’espace 
de respiration le plus important reste inchangé. La proximité du projet avec Montigny-sous-Marle 
pourrait susciter une analyse plus poussée au moyen d’un photomontage 360° pour vérifier la 
prégnance du projet dans le paysage des autochtones. 

A -  Le cas de Montigny-sous-Marle

Fig. 150 : Carte d’occupation de l’horizon de Montigny-sous-Marle à 5 et 10km avant le projet

Critères d’évaluation Résultats 
avant projet Résultats

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes à moins de 5km 33° 44°

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes entre 5 et 10km (les angles 
déjà intercepté par un parc à moins de 5km 
sont indiqué entre parenthèse)

112°(+ 28° 
interceptés)

112°(+ 28° 
interceptés)

Indice d’occupation des horizons (<120°) 145° 156°

Nombre d’éoliennes présentes sur le 
territoire, en comptabilisant toutes les 
éoliennes sur 5km

11 17

Indice de densité sur les horizons occupés  
(Nb d’éolienne/angle d’horizon) (<0.1) 0,08 0,11

Espace de respiration (+ gd angle sans 
éolienne) >90° 79° 79°

Saturation visuelle? Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

0 2.5 5km

Fig. 151 : Carte des angles d'occupation et de respiration visuelle Montigny-sous-Marle à 5 et 10km

0 2.5 5km
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Fig. 152 : Carte des angles de respiration visuelle de Montigny-sous-Marle à 10km
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B -  Le cas de Marle

Fig. 153 : Carte d’occupation de l’horizon de Marle à 5 et 10km avant le projet

Critères d’évaluation Résultats 
avant projet Résultats

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes à moins de 5km 68° 73°

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes entre 5 et 10km (les angles 
déjà intercepté par un parc à moins de 5km 
sont indiqué entre parenthèse)

88°(+ 31° 
interceptés)

88°(+ 31° 
interceptés)

Indice d’occupation des horizons (<120°) 156° 161°

Nombre d’éoliennes présentes sur le 
territoire, en comptabilisant toutes les 
éoliennes sur 5km

17 23

Indice de densité sur les horizons occupés  
(Nb d’éolienne/angle d’horizon) (<0.1) 0,11 0,14

Espace de respiration (+ gd angle sans 
éolienne) >90° 59° 59°

Saturation visuelle? Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

COMMENTAIRES

Le bourg de Marle se situe à 2,8 km au Sud-Ouest du projet éolien du Champ Madame.

Le projet augmente l’angle occupé sur l’horizon de 5°.

L’angle d’occupation de l’horizon avec le projet éolien du Champ Madame est de 161° soit supérieur à 120°.
> L’indice d’occupation est supérieur au seuil d’alerte. 

Avec 23 éoliennes présentes sur le territoire à moins de 5km, l’indice de densité sur les horizons s’élève à 
23  /  161° = 0,14, soit supérieur à 0,10. 
> L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte. 

L’espace de respiration, c’est-à-dire le plus grand angle sans éoliennes, s’élève à 59° soit inférieur à la valeur 
seuil de 90°, essentiellement tourné vers le Sud-Ouest. 
> L’espace de respiration est insuffisant.

Le risque de saturation existait avant la proposition du projet du Champ Madame. C’est pourquoi 
il faut nuancer l’analyse. Le projet augmente très sensiblement l’indice d’occupation de l’horizon 
(5°) ainsi que l’indice de densité car le projet se trouve à moins de 5 km. Néanmoins, la valeur de 
l’espace de respiration le plus important reste inchangé. 

0 2.5 5km

Fig. 155 : Carte des  angles d'occupation et de respiration visuelle de Marle à 10km

0 2.5 5km
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Fig. 154 : Carte des angles de respiration visuelle de Marle à 10km
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COMMENTAIRES 

Le bourg de Cilly se situe à 2,1 km au Sud du projet éolien du Champ Madame.

Le projet augmente l’angle occupé sur l’horizon de 42°.

L’angle d’occupation de l’horizon avec le projet éolien du Champ Madame est de 198° soit supérieur à 120°.
> L’indice d’occupation est supérieur au seuil d’alerte. 

Avec 32 éoliennes présentes sur le territoire, l’indice de densité sur les horizons s’élève à 32  /  198° = 0,16, 
soit supérieur à 0,10. 
> L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte. 

L’espace de respiration, c’est-à-dire le plus grand angle sans éoliennes, s’élève à 60° soit inférieur à la 
valeur seuil de 90°. Il existe deux angles d’amplitudes équivalentes une orientée vers le Nord-Est et l’autre 
orientée Sud-Ouest. 
> L’espace de respiration est insuffisant.

Le risque de saturation existait avant la proposition du projet du Champ Madame. C’est pourquoi il 
faut nuancer l’analyse. Le projet augmente l’indice d’occupation de l’horizon (42°) ainsi que l’indice 
de densité car le projet se trouve à moins de 5 km. Néanmoins, Cilly s’installe sur le coteau de la 
vallée de la Serre non orienté en direction du projet. Le relief va jouer un rôle de masque visuel  
important et les éoliennes du projet pourront potentiellement être visibles sur les franges du village 
et non en centre-bourg d’après l’étude des cartes de ZIV.

Critères d’évaluation Résultats 
avant projet Résultats

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes à moins de 5km 76° 113°

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes entre 5 et 10km (les angles 
déjà intercepté par un parc à moins de 5km 
sont indiqué entre parenthèse)

80°(+ 17° 
interceptés)

63°(+ 34° 
interceptés)

Indice d’occupation des horizons (<120°) 156° 198°

Nombre d’éoliennes présentes sur le 
territoire, en comptabilisant toutes les 
éoliennes sur 5km

26 32

Indice de densité sur les horizons occupés  
(Nb d’éolienne/angle d’horizon) (<0.1) 0,17 0,18

Espace de respiration (+ gd angle sans 
éolienne) >90° 60° 60°

Saturation visuelle? Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Fig. 156 : Carte d’occupation de l’horizon de Cilly à 5 et 10km avant le projet

0 2.5 5km

C - Le cas de Cilly 

Fig. 158 : Carte des angles d'occupation et de respiration visuelle de Cilly à 10km

0 2.5 5km
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Fig. 157 : Carte des angles de respiration visuelle de Cilly à 10km
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D - Le cas de Bosmont-sur-Serre  

Critères d’évaluation Résultats 
avant projet Résultats

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes à moins de 5km 99° 136°

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes entre 5 et 10km (les angles 
déjà intercepté par un parc à moins de 5km 
sont indiqué entre parenthèse)

65°(+ 27° 
interceptés)

57°(+ 35° 
interceptés)

Indice d’occupation des horizons (<120°) 164° 193°

Nombre d’éoliennes présentes sur le 
territoire, en comptabilisant toutes les 
éoliennes sur 5km

33 39

Indice de densité sur les horizons occupés  
(Nb d’éolienne/angle d’horizon) (<0.1) 0,20 0,20

Espace de respiration (+ gd angle sans 
éolienne) >90° 57° 57°

Saturation visuelle? Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

COMMENTAIRES

Le bourg de Bosmont-sur-Serre se situe à 3,6 km au Sud-Est du projet du Champ Madame.

Le projet augmente l’angle occupé sur l’horizon de 29°.

L’angle d’occupation de l’horizon avec le projet éolien du Champ Madame est de 193° soit supérieur à 120°.
> L’indice d’occupation est supérieur au seuil d’alerte. 

Avec 39 éoliennes présentes sur le territoire, l’indice de densité sur les horizons s’élève à 39  /  193° = 0,20, 
soit supérieur à 0,10. 
> L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte. 

L’espace de respiration, c’est-à-dire le plus grand angle sans éoliennes, s’élève à 57° soit inférieur à la valeur 
seuil de 90°, essentiellement tourné vers l’Ouest. 
> L’espace de respiration est insuffisant.

Le risque de saturation existait avant la proposition du projet du Champ Madame. C’est pourquoi 
il faut nuancer l’analyse. Le projet augmente l’indice d’occupation de l’horizon (29°). Néanmoins, 
Bosmont-sur-Serre s’installe sur le coteau de la vallée de la Serre non orienté en direction du 
projet. Le relief va jouer un rôle de masque visuel important et les éoliennes du projet pourront 
potentiellement être visibles sur les franges du village et non en centre-bourg d’après l’étude des 
cartes de ZIV.
Enfin, la valeur de l’espace de respiration le plus important reste inchangé ainsi que l’indice de 
densité. 

Fig. 159 : Carte d’occupation de Bosmont-sur-Serre à 5 et 10km avant le projet

0 2.5 5km

Fig. 161 : Carte des angles d'occupation et de respiration visuelle de Bosmont-sur-Serre à 10km

0 2.5 5km
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Fig. 160 : Carte des angles de respiration visuelle de Bosmont-sur-Serre à 10km

0 2.5 5km

57



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 156 - Analyse des impacts - Expertise paysagère

COMMENTAIRES

Le bourg de Lugny se situe à 2,8 km au Nord du projet éolien du Champ Madame.

Le projet augmente l’angle occupé sur l’horizon de 15°.

L’angle d’occupation de l’horizon avec le projet éolien du Champ Madame est de 157° soit supérieur à 120°.
> L’indice d’occupation est supérieur au seuil d’alerte. 

Avec 12 éoliennes présentes sur le territoire, l’indice de densité sur les horizons s’élève à 12  /  157° = 0,08, 
soit inférieur à 0,10. 
> L’indice de densité est inférieur au seuil d’alerte. 

L’espace de respiration, c’est-à-dire le plus grand angle sans éoliennes, s’élève à 50° soit inférieur à la valeur 
seuil de 90°, essentiellement tourné vers le Sud-Ouest. 
> L’espace de respiration est insuffisant.

Le risque de saturation existait avant la proposition du projet du Champ Madame. C’est pourquoi il 
faut nuancer l’analyse. Le projet augmente l’indice d’occupation de l’horizon. Néanmoins la succession 
des vallées de la Serre et de la Brune constitue des filtres visuels majeurs non retranscrits dans 
l’analyse des indices de saturation. La présence visuelle du projet restera faible et principalement 
localisée sur les franges habitées de la commune quand celles-ci ne sont pas accompagnées par des 
masses végétales issues des jardins ou du fond de vallée qui ferment les vues. 
Enfin, la valeur de l’espace de respiration le plus important reste inchangé et l’indice de densité 
augmente sensiblement sans dépasser la valeur seuil.

E - Le cas de Lugny

Critères d’évaluation Résultats 
avant projet Résultats

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes à moins de 5km 78° 128°

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes entre 5 et 10km (les angles 
déjà intercepté par un parc à moins de 5km 
sont indiqué entre parenthèse)

64°(+ 32° 
interceptés)

29°(+ 67° 
interceptés)

Indice d’occupation des horizons (<120°) 142° 157°

Nombre d’éoliennes présentes sur le 
territoire, en comptabilisant toutes les 
éoliennes sur 5km

6 12

Indice de densité sur les horizons occupés  
(Nb d’éolienne/angle d’horizon) (<0.1) 0,04 0,08

Espace de respiration (+ gd angle sans 
éolienne) >90° 50° 50°

Saturation visuelle? Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Fig. 162 : Carte d’occupation de l’horizon de Lugny à 5 et 10km avant le projet

0 2.5 5km

Fig. 164 : Carte des angles d'occupation et de respiration visuelle de Lugny à 10km

0 2.5 5km
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Fig. 163 : Carte des angles de respiration visuelle de Lugny à 10km
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COMMENTAIRES 

Le bourg de Rogny se situe à 1,7 km au Nord-Ouest du projet éolien du Champ Madame.

Le projet augmente l’angle occupé sur l’horizon de 27°.

L’angle d’occupation de l’horizon avec le projet éolien du Champ Madame est de 173° soit supérieur à 120°.
> L’indice d’occupation est supérieur au seuil d’alerte. 

Avec 16 éoliennes présentes sur le territoire, l’indice de densité sur les horizons s’élève à 16  /  173° = 0,09, 
soit inférieur à 0,10. 
> L’indice de densité est inférieur au seuil d’alerte. 

L’espace de respiration, c’est-à-dire le plus grand angle sans éoliennes, s’élève à 54° soit inférieur à la valeur 
seuil de 90°, essentiellement tourné vers le Sud-Ouest. 
> L’espace de respiration est insuffisant.

Le risque de saturation existait avant la proposition du projet du Champ Madame. C’est pourquoi il 
faut nuancer l’analyse. Le projet augmente l’indice d’occupation de l’horizon (27°) ainsi que l’indice 
de densité car le projet se trouve à moins de 5 km. Néanmoins, Rogny s’installe sur le coteau 
de la vallée de la Brune non orienté en direction du projet. Le relief va jouer un rôle de masque 
visuel important et les éoliennes du projet pourront potentiellement être visibles sur les franges du 
village et non en centre-bourg d’après l’étude des cartes de ZIV.
Enfin, la valeur de l’espace de respiration le plus important reste inchangé et l’indice de densité 
augmente sensiblement du fait de la présence du parc dans un rayon de moins de 5km. 

F - Le cas de Rogny

Critères d’évaluation Résultats 
avant projet Résultats

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes à moins de 5km 70° 147°

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes entre 5 et 10km (les angles 
déjà intercepté par un parc à moins de 5km 
sont indiqué entre parenthèse)

76°(+ 37° 
interceptés)

26°(+ 87° 
interceptés)

Indice d’occupation des horizons (<120°) 146° 173°

Nombre d’éoliennes présentes sur le 
territoire, en comptabilisant toutes les 
éoliennes sur 5km

10 16

Indice de densité sur les horizons occupés  
(Nb d’éolienne/angle d’horizon) (<0.1) 0,07 0,09

Espace de respiration (+ gd angle sans 
éolienne) >90° 54° 54°

Saturation visuelle? Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Fig. 165 : Carte d’occupation de l’horizon de Rogny à 5 et 10km avant le projet

0 2.5 5km

Fig. 167 : Carte des angles d'occupation et de respiration visuelle de Rogny à 10km

0 2.5 5km
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Fig. 166 : Carte des angles de respiration visuelle de Rogny à 10km
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G - Le cas de Thiernu

Critères d’évaluation Résultats 
avant projet Résultats

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes à moins de 5km 69° 116°

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes entre 5 et 10km (les angles 
déjà intercepté par un parc à moins de 5km 
sont indiqué entre parenthèse)

86°(+ 34° 
interceptés)

71°(+ 49° 
interceptés)

Indice d’occupation des horizons (<120°) 155° 187°

Nombre d’éoliennes présentes sur le 
territoire, en comptabilisant toutes les 
éoliennes sur 5km

21 27

Indice de densité sur les horizons occupés  
(Nb d’éolienne/angle d’horizon) (<0.1) 0,14 0,14

Espace de respiration (+ gd angle sans 
éolienne) >90° 71° 71°

Saturation visuelle? Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

COMMENTAIRES

Le bourg de Thiernu se situe à 1,6 km à l’Ouest du projet éolien du Champ Madame.

Le projet augmente l’angle occupé sur l’horizon de 32°.

L’angle d’occupation de l’horizon avec le projet éolien du Champ Madame est de 187° soit supérieur à 120°.
> L’indice d’occupation est supérieur au seuil d’alerte. 

Avec 27 éoliennes présentes sur le territoire, l’indice de densité sur les horizons s’élève à 27  /  187° = 0,14, 
soit supérieur à 0,10. 
> L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte. 

L’espace de respiration, c’est-à-dire le plus grand angle sans éoliennes, s’élève à 71° soit inférieur à la valeur 
seuil de 90°, essentiellement tourné vers le Sud-Ouest. 
> L’espace de respiration est donc insuffisant.

Le risque de saturation existait avant la proposition du projet du Champ Madame. C’est pourquoi 
il faut nuancer l’analyse. Le projet augmente l’indice d’occupation de l’horizon (32°). Ce bourg 
nécessite une vigilance particulière car le tissu bâti est plus lâche et la frange sud du bourg est 
orientée favorablement en direction du projet. Une analyse complémentaire au moyen d’un 
photomontage à 360° pourrait permettre d’évaluer la saturation visuelle réelle du bourg au regard 
des obstacles naturels et anthropiques présents dans le paysage.
Enfin, la valeur de l’espace de respiration le plus important reste inchangé et l’indice de densité 
n’est que très sensiblement augmenté. 

Fig. 168 : Carte d’occupation de Thiernu à 5 et 10km avant le projet

0 2.5 5km

Fig. 170 : Carte des angles d'occupation et de respiration visuelle de Thiernu à 10km
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Fig. 169 : Carte des angles de respiration visuelle de Thiernu à 10km
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COMMENTAIRES

Le bourg de Houry se situe à 2,6 km au Nord-Est du projet éolien du Champ Madame.

Le projet augmente l’angle occupé sur l’horizon de 20°.

L’angle d’occupation de l’horizon avec le projet éolien du Champ Madame est de 152° soit supérieur à 120°.
> L’indice d’occupation est supérieur au seuil d’alerte. 

Avec 12 éoliennes présentes sur le territoire, l’indice de densité sur les horizons s’élève à 12  /  152° = 0,08, 
soit inférieur à 0,10. 
> L’indice de densité est inférieur au seuil d’alerte. 

L’espace de respiration, c’est-à-dire le plus grand angle sans éoliennes, s’élève à 94° soit supérieur à la 
valeur seuil de 90°, essentiellement tourné vers le Nord-Est. 
> L’espace de respiration est donc suffisant.

L’étude des saturations visuelles pour Houry confirme que le village n’est pas soumis à un risque 
de saturation. Le projet augmente légèrement l’indice d’occupation de l’horizon mais il s’inscrit 
dans la continuité des parcs du Sud. Le plus grand angle de respiration reste inchangé et l’indice de 
densité augmente légèrement car le projet s’implante à moins de 5 km du bourg.

H - Le cas de Houry

Critères d’évaluation Résultats 
avant projet Résultats

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes à moins de 5km 35° 55°

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes entre 5 et 10km (les angles 
déjà intercepté par un parc à moins de 5km 
sont indiqué entre parenthèse)

97°(+ 10° 
interceptés)

97°(+ 10° 
interceptés)

Indice d’occupation des horizons (<120°) 132° 152°

Nombre d’éoliennes présentes sur le 
territoire, en comptabilisant toutes les 
éoliennes sur 5km

6 12

Indice de densité sur les horizons occupés  
(Nb d’éolienne/angle d’horizon) (<0.1) 0,05 0,08

Espace de respiration (+ gd angle sans 
éolienne) >90° 94° 94°

Saturation visuelle? Pas de risque 
de saturation

Pas de risque 
de saturation

Fig. 171 : Carte d’occupation de l’horizon de Houry à 5 et 10km avant le projet

0 2.5 5km

Fig. 173 : Carte des angles d'occupation et de respiration visuelle de Houry à 10km
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Fig. 172 : Carte des angles de respiration visuelle de Houry à 10km
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I - Le cas de Prisces

Critères d’évaluation Résultats 
avant projet Résultats

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes à moins de 5km 25° 36°

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes entre 5 et 10km (les angles 
déjà intercepté par un parc à moins de 5km 
sont indiqué entre parenthèse)

107°(+ 2° 
interceptés)

107°(+ 2° 
interceptés)

Indice d’occupation des horizons (<120°) 132° 143°

Nombre d’éoliennes présentes sur le 
territoire, en comptabilisant toutes les 
éoliennes sur 5km

10 16

Indice de densité sur les horizons occupés  
(Nb d’éolienne/angle d’horizon) (<0.1) 0,08 0,11

Espace de respiration (+ gd angle sans 
éolienne) >90° 98° 98°

Saturation visuelle? Pas de risque 
de saturation

Risque de 
saturation

COMMENTAIRES

Le bourg de Prisces se situe à 2,7 km au Nord-Est du projet éolien du Champ Madame.

Le projet augmente l’angle occupé sur l’horizon de 11°.

L’angle d’occupation de l’horizon avec le projet éolien du Champ Madame est de 143° soit supérieur à 120°.
> L’indice d’occupation est supérieur au seuil d’alerte. 

Avec 16 éoliennes présentes sur le territoire, l’indice de densité sur les horizons s’élève à 16  /  143° = 0,11, 
soit supérieur à 0,10. 
> L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte. 

L’espace de respiration, c’est-à-dire le plus grand angle sans éoliennes, s’élève à 98° soit supérieur à la 
valeur seuil de 90°, essentiellement tourné vers le Nord-Est. 
> L’espace de respiration est donc suffisant.

Le cas de Prisce présente une situation où le bourg est sujet à un risque de saturation du fait de 
l’implantation du projet. Ce basculement donnera lieu à une analyse complémentaire au moyen 
d’un photomontage à 360° pour évaluer la situation en condition réelle avec tous les composants 
du paysage. Néanmoins, il est possible de constater que les indices de densité et d’occupation de 
l’horizon sont faiblement voire très faiblement augmentés et le plus grand espace de respiration 
reste préservé.  

Fig. 174 : Carte d’occupation de Prisces à 5 et 10km avant le projet
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Fig. 176 : Carte des angles d'occupation et de respiration visuelle de Prisces à 10km

0 2.5 5km

98

Fig. 175 : Carte des angles de respiration visuelle de Prisces à 10km
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COMMENTAIRES 

Le bourg de La Neuville-Bosmont se situe à 4,9 km au Sud du projet éolien du Champ Madame.

Le projet augmente l’angle occupé sur l’horizon de 10°.

L’angle d’occupation de l’horizon avec le projet éolien du Champ Madame est de 234° soit supérieur à 120°.
> L’indice d’occupation est supérieur au seuil d’alerte. 

Avec 51 éoliennes présentes sur le territoire, l’indice de densité sur les horizons s’élève à 51  /  234° = 0,22, 
soit supérieur à 0,10. 
> L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte. 

L’espace de respiration, c’est-à-dire le plus grand angle sans éoliennes, s’élève à 43° soit inférieur à la valeur 
seuil de 90°, essentiellement tourné vers l’Ouest. 
> L’espace de respiration est donc insuffisant.

Le risque de saturation existait avant la proposition du projet du Champ Madame. C’est pourquoi il 
faut nuancer l’analyse. Le projet augmente l’indice d’occupation de l’horizon (10°) ainsi que l’indice 
de densité car le projet se trouve à moins de 5 km. Les éoliennes du projet s’inscrivent en grande 
partie dans la continuité de parcs situés à plus de 10 km ce qui donne de la cohérence au motif. De 
plus, le relief de la vallée de la Serre va considérablement atténuer voire masquer la présence du 
projet. Enfin, la valeur de l’espace de respiration le plus important reste inchangé.

J - Le cas de La Neuville-Bosmont

Critères d’évaluation Résultats 
avant projet Résultats

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes à moins de 5km 169° 199°

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes entre 5 et 10km (les angles 
déjà intercepté par un parc à moins de 5km 
sont indiqué entre parenthèse)

55°(+ 53° 
interceptés)

35°(+ 73° 
interceptés)

Indice d’occupation des horizons (<120°) 224° 234°

Nombre d’éoliennes présentes sur le 
territoire, en comptabilisant toutes les 
éoliennes sur 5km

45 51

Indice de densité sur les horizons occupés  
(Nb d’éolienne/angle d’horizon) (<0.1) 0,20 0,22

Espace de respiration (+ gd angle sans 
éolienne) >90° 43° 43°

Saturation visuelle? Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Fig. 177 : Carte d’occupation de l’horizon de La Neuville-Bosmont à 5 et 10km avant le projet
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Fig. 179 : Carte des angles d'occupation et de respiration visuelle de La Neuville-Bosmont à 10km
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Fig. 178 : Carte des angles de respiration visuelle de La Neuville-Bosmont à 10km
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K - Le cas de Autremencourt   

Critères d’évaluation Résultats 
avant projet Résultats

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes à moins de 5km 129° 129°

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes entre 5 et 10km (les angles 
déjà intercepté par un parc à moins de 5km 
sont indiqué entre parenthèse)

38°(+ 35° 
interceptés)

54°(+ 35° 
interceptés)

Indice d’occupation des horizons (<120°) 167° 183°

Nombre d’éoliennes présentes sur le 
territoire, en comptabilisant toutes les 
éoliennes sur 5km

41 41

Indice de densité sur les horizons occupés  
(Nb d’éolienne/angle d’horizon) (<0.1) 0,25 0,22

Espace de respiration (+ gd angle sans 
éolienne) >90° 100° 53°

Saturation visuelle? Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

COMMENTAIRES

Le bourg de Autremencourt se situe à 5,4 km au Sud-Ouest du projet éolien du Champ Madame.

Le projet augmente l’angle occupé sur l’horizon de 16°.

L’angle d’occupation de l’horizon avec le projet éolien du Champ Madame est de 183° soit supérieur à 120°.
> L’indice d’occupation est supérieur au seuil d’alerte. 

Avec 41 éoliennes présentes sur le territoire, l’indice de densité sur les horizons s’élève à 41  /  183° = 0,22, 
soit supérieur à 0,10. 
> L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte. 

L’espace de respiration, c’est-à-dire le plus grand angle sans éoliennes, s’élève à 53° soit inférieur à la valeur 
seuil de 90°, essentiellement tourné vers le Sud-Ouest. 
> L’espace de respiration est donc insuffisant.

Le risque de saturation existait avant la proposition du projet du Champ Madame. C’est pourquoi 
il faut nuancer l’analyse. L’augmentation des indices est faible voire très faible à l’exception de la 
valeur de l’angle de respiration. Même si le projet occupe un angle de vue relativement concis, cette 
forte diminution de l’ange de respiration fera l’objet d’une analyse complémentaire au moyen d’un 
photomontage à 360° pour vérifier si le projet vient réellement entravé une respiration visuelle. 
L’étude de l’entrée Est du bourg paraît pertinente au regard de la densité de parcs existants.

Fig. 180 : Carte d’occupation d’Autremencourt à 5 et 10km sans le projet

53

Fig. 181 : Carte des angles d’occupation et de respiration visuelle d’Autremencourt à 10km Fig. 182 : Carte des angles de respiration visuelle d’Autremencourt à 10km

53

1616
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La densité du contexte éolien sur le territoire d’étude se reflète dans l’analyse des risques de saturation 
visuelle. Tous les bourgs présents dans le périmètre des 5km autour du projet étaient déjà potentiellement 
sensibles au risque de saturation. C’est ce que l’étude du contexte a confirmé, à l’exception des communes 
de Prisces et d’Houry. Toutefois, le futur parc éolien du Champ Madame augmente rarement l’indice 
d’occupation sur l’horizon. Les bourgs concernés par une augmentation plus significatives sont Thiernu, 
Bosmont-sur-Serre et Rogny. Néanmoins, la position dans le relief de Bosmont-sur-Serre et Rogny constitue 
un obstacle visuel majeur. L’interprétation de ce résultat est à modérer avec l’analyse du contexte et des 
zones d’influences visuelles qui identifient ces secteurs comme relativement préservés. 

Il est intéressant de préciser que dans la majeure partie des cas présentés la somme des angles occupés 
dans le périmètre compris entre 5 et 10 km est supérieur à la somme des angles occupés dans le périmètre 
des 5 km. Ainsi, l’indice d’occupation sur l’horizon est principalement augmenté par les parcs situés au-
delà des 5 km. De ce fait, la prégnance visuelle est moindre et elle permet souvent une lecture cohérente 
des éoliennes car ces parcs présentent des géométries similaires.

Dans un seul cas le projet fait basculer un village sans risque vers un risque potentiel de saturation. Il s’agit 
de Prisces. Le projet modifie l’indice de densité sur les horizons occupés de 0.08 à 0.11, soit, à la limite de 
la valeur seuil acceptée. Pour rappel cet indice pris seul n’est pas suffisant pour évaluer le risque. C’est 
pourquoi, au regard de ce basculement, Prisces pourrait bénéficier d’une analyse plus approfondie du 
risque de saturation à travers un photomontage à 360° pour vérifier si le bourg est réellement concerné 

Critères d’évaluation

A B C D E F G H I J K

Montigny-
sous-Marle

Marle Cilly
Bosmont-
sur-Serre

Lugny Rogny Thiernu Houry Prisces
La Neuville-

Bosmont
Autremencourt

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes à moins de 5km 44° 73° 113° 136° 128° 147° 116° 55° 36° 199° 129°

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes entre 5 et 10km (les 
angles déjà intercepté par un parc 
à moins de 5km sont indiqué entre 
parenthèse)

112°(+ 28° 
interceptés)

88°(+ 31° 
interceptés)

63°(+ 34° 
interceptés)

57°(+ 35° 
interceptés)

29°(+ 67° 
interceptés)

26°(+ 87° 
interceptés)

71°(+ 49° 
interceptés)

97°(+ 10° 
interceptés)

107°(+ 2° 
interceptés)

35°(+ 73° 
interceptés)

54°(+ 35° inter-
ceptés)

Indice d’occupation des horizons (<120°) 156° 161° 198° 193° 157° 173° 187° 152° 143° 234° 183°

Nombre d’éoliennes présentes sur le 
territoire, en comptabilisant toutes les éo-
liennes sur 5 km"

17 23 32 39 12 16 27 12 16 51 41

Indice de densité sur les horizons occupés 
(Nb d’éolienne/angle d’horizon) (<0.1) 0,11 0,14 0,18 0,20 0,08 0,09 0,14 0,08 0,11 0,22 0,22

Espace de respiration (+ gd angle sans 
éolienne) >90° 79° 59° 60° 57° 50° 55° 71° 94° 98° 43° 53°

Risque de saturation visuelle? Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Pas de risque 
de saturation

Risque de 
saturation

Risque de
saturation

Risque de 
saturation

1.5 Conclusion de la saturation visuelle mesurée des bourgs à proximité du parc éolien du Champ Madame

par une saturation de son horizon. 
Les espaces de respiration sont pluriels dans la grande majorité des cas étudiés mais ils présentent des 
amplitudes relativement faibles. Le futur projet éolien du Champ Madame ne vient pas empiéter sur l’espace 
de respiration le plus important à l’exception de la commune d’Autremencourt. Cette commune située au 
Sud-Ouest du projet voit sa respiration principale diminuée c’est pourquoi il est important de s’assurer du 
niveau de prégnance des éoliennes du futur projet. Il est d’ores et déjà possible de noter que le projet se 
trouve à plus de 5km du bourg ce qui atténue le gabarit visible sur l’horizon. De plus, l’étude des zones 
d’influences visuelles indique que le gabarit visible en périphérie Nord est inférieur ou égal à 50% et il est 
nul pour le centre bourg. 

D’une manière générale, les communes situées à proximité du projet du Champ Madame présentent 
un risque de saturation antérieur à la proposition du projet. L’objectif est à présent de déterminer, 
au regard de cette nouvelle évaluation, les bourgs sujets à une amplification de ce risque. Les 
résultats énoncés précédemment indiquent que les communes de Thiernu, Prisces et Autremencourt 
présentent des risques de mutation et de saturation plus importants que les autres. Ces villages 
feront l’objet d’une étude de terrain approfondie au moyen de photomontage à 360° pour évaluer 
de manière précise le risque de saturation visuelle. Il en est de même pour les bourgs de Montigny-
sous-Marle, Rogny, Cilly du fait de leur proximité immédiate avec le projet. 
Chacun des 11 photomontages sera commenté et permettra de préciser, voire de nuancer, l’étude de 
saturation. Ces photomontages seront divisés en deux panoramas de 180° pour une vision complète 
à 360°. 
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Page laissée volontairement vierge
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1.6 Analyse des photomontages  à 360 °

Cartographie 30 : Cartographie 30 : Localisation des points de vue de photomontages à 360°Localisation des points de vue de photomontages à 360°
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A - Photomontage à 360° depuis Montigny-sous-Marle

Depuis ce point de vue situé au centre du bourg de Montigny-sous-Marle, il est quasiment impossible 
d’apercevoir des parcs éoliens présents aux alentours à l’exception, peut-être, du parc des Quatres Bornes 
dans un interstice très restreint. Le contexte bâti du centre bourg et l’installation du bourg sur le coteau 
de la vallée de la Serre annulent toutes les vues lointaines. Le regard est captif au sein du périmètre du 
centre-bourg. 

Par rapport au risque lié à la saturation visuelle estimé précédemment, le photomontage à 360° présenté 
ci-contre permet de moduler le résultat obtenu. En effet, le risque est quasiment inexistant.  
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B - Photomontage à 360° depuis Thiernu

Depuis le centre bourg de Thiernu, au pied de l’église, aucun parc en service, accordés ou en instruction 
n’est visible au regard de la densité bâtie mais aussi des masques topographiques ou boisés. Le projet du 
Champ Madame présenté sur la page de droite ne fait pas office d’exception. Il est presque entièrement 
caché par l’habitation située au premier plan, la masse végétale qui accompagne le tracé de la voie ferrée 
fait office d’écran vis-à-vis d’une des éoliennes du projet.

Ce photomontage à 360° permet de modérer l’enjeu lié à la saturation pour le bourg de Thiernu au regard 
de l’analyse du contexte paysager. En effet, le risque de saturation n’est pas avéré.



                                                                                                                                                                                                                                                                                

Analyse des impacts - Expertise paysagère - 169



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 170 - Analyse des impacts - Expertise paysagère

C - Photomontage à 360° depuis Prisces

L’étude de saturation menée précédemment suppose un risque de saturation qui n’existait pas avant la 
simulation du projet dans le paysage. Néanmoins, le photomontage à 360° ci-contre laisse transparaître 
que la réalité du contexte à la fois bâti, végétal et topographique contraint les vues lointaines et empêche 
toutes interactions avec le contexte éolien environnant. Quelques rares exceptions demeurent. Sur 
l’extrême droite du photomontage une des éoliennes du parc accordé de Vilpion sera visible. Le projet du 
Champ Madame laisserait également entrevoir l’extrémité d’une pale. Cependant, le binôme de conifères 
concurrence très fortement sa perception. Sa présence est presque négligeable. 

Le risque de saturation est donc à moduler au regard de l’analyse de ce photomontage qui prend en 
compte l’ensemble des masques physiques présents dans le paysage.
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D - Photomontage à 360° depuis Autremencourt

La route départementale à la sortie Est d’Autremencourt met en évidence les paysages de plaines agricoles 
qui offrent de larges panoramas. Ce photomontage à 360° met en évidence sur l’extrême droite et l’extrême 
gauche une densité importante de parcs éoliens construits et accordés comme les parcs d’Autremencourt 
I, II, III, La-Neuville-Bosmont ou encore Cuirieux. La densité du motif éolien tend à s’intensifier notamment 
sur la gauche, en arrière-plan du village d’Autremencourt. Néanmoins, la partie centrale du photomontage 
ne présente quasiment aucun parc, quelques pales émergent de-ci de-là sur la ligne d’horizon mais la 
distance est telle qu’elles sont presque négligeables. Le projet du Champ Madame prend place dans ce 
secteur mais le gabarit visible est contraint par le relief et les quelques boisements qui animent l’horizon. 
Finalement, seule une partie du rotor et des pales est visible pour chacune des éoliennes du projet.

Le projet augmente légèrement l’indice de saturation mais sa prégnance visuelle est relativement discrète au 
regard des parcs construits situés au Sud de la départementale D946 (Autremencourt, Vesle-et-Caumont, 
Saint-Pierremont, etc.). C’est pourquoi le résultat obtenu lors de l’étude de saturation peut être modéré au 
regard du contexte paysager réel.
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E - Photomontage à 360° depuis la sortie sud-est de Rogny

La route communale à la sortie sud de Rogny traverse les ondulations douces du relief et le paysage au 
caractère agricole. La trame arborée qui habille la vue panoramique est constituée de rideaux de végétation 
accompagnant les cours d’eau, du bocage et des bosquets d’arbres ornant le village de Rogny.

Ce photomontage à 360° met en évidence l’efficacité des masques topographiques et végétaux sur les 
perceptions du contexte éolien. Si les six éoliennes du projet du Champ Madame émergent lisiblement au 
second plan, le maillage végétal limite considérablement la profondeur de champ en direction du grand 
paysage. De manière plus discrète, le parc accordé de Vilpion s’inscrit à l’arrière-plan de la silhouette du 
village de Rogny en dévoilant partiellement trois de ses éoliennes.

Le projet augmente l’occupation sur la ligne d’horizon depuis cette sortie de village. Toutefois, l’absence  
notable de visibilité sur le reste du contexte éolien relativise les effets d’encerclements calculés dans les 
pages précédentes. En effet, les parcs situés à plus de 5 kilomètres sont masqués par le contexte paysager.
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F - Photomontage à 360° depuis le centre-bourg de Rogny

Depuis la D61 au pied de l’église logée au coeur du bourg de Rogny, l’observateur ne bénéficie d’aucune 
vue en direction du contexte éolien construit ou en projet. Les effets de saturations calculés précedemment 
ne se traduisent pas au coeur du tissu villageois qui présente des volumes bâtis ou végétaux empêchant les 
échappées visuelles vers l’extérieur.



                                                                                                                                                                                                                                                                                

Analyse des impacts - Expertise paysagère - 177



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 178 - Analyse des impacts - Expertise paysagère

G - Photomontage à 360° depuis la sortie ouest de Prisces

Lové sur le flanc des reliefs cadrant le vallon du cours d’eau de la Brune, le village de Prisces tourne le 
dos au futur projet du Champ Madame situé au sud-ouest. Alors que les calculs d’effets d’encerclement 
aboutissent à un risque de saturation causé par le parc projeté, l’analyse du photomontage à 360° montre 
que la contribution du parc du Champ Madame est réduite : ce dernier se hisse à l’arrière des amplitudes 
du relief où l’on distingue partiellement les rotors de trois machines. Sur la droite de la vue, ce sont les 
éoliennes autorisées de Vilpion qui guident le regard en direction de l’horizon lointain où peut s’apercevoir 
les densités des parcs construits de Champcourt, Les Ronchères, Quatre Bornes et Le Mazurier. Du fait de 
l’éloignement à ces derniers et des amplitudes du relief, la prégnance du motif éolien reste modérée sur 
cette vue. En dehors de la perspective visuelle permise par la vallée de la Brune, les parcs situés au nord, à 
l’est et au sud n’apparaissent pas dans le champ.
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H - Photomontage à 360° depuis la sortie ouest de Cilly

A l’instar des villages situés au pied des éminences topographiques accueillant la zone d’implantation du 
projet, la sortie ouest de Cilly offre une vue largement tronquée par le relief. Le regard de l’observateur 
s’oriente naturellement dans l’axe de la vallée de la Serre où la végétation ripisylve occupe une place 
importante. C’est vers l’ouest, dans l’axe de la route départementale D58, qu’il est possible de percevoir 
conjointement les éoliennes du Champ Madame et quelques unes des parcs construits de Champcourt, 
Le Mazurier et Quatre Bornes. Si l’ouverture visuelle proposée par la vallée de la Serre autorise le regard à 
fuir au loin, le maillage végétal installé à tous les plans limite fortement voire totalement les perceptions 
possibles des autres motifs éoliens. Il en va de même à l’extrême droite du panoramique où l’imbrication 
du bâti villageois et de la végétation empêche de distinguer les densités éoliennes présentées sur les 
cartographies précédentes.
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I - Photomontage à 360° depuis le centre-bourg de Cilly

Comme dans la plupart des cas lorsque l’observateur est positionné en centre-bourg, les phénomènes 
de saturation visuelle ne peuvent pas être observés depuis le coeur de Cilly. Alors que l’intersection de 
plusieurs axes routiers et l’espacement entre les façades suggère une perméabilité visuelle plus importante, 
il n’en est rien et seule la pointe des pales d’une des éoliennes du projet du Champ Madame surgira de 
manière furtive au-dessus du toit d’une habitation. Dans cette configuration, aucun effet d’encerclement 
n’est souligné depuis ce point de vue et les calculs réalisés suggèrant un risque de saturation sont ici 
nuancés : le contexte éolien est intégralement masqué par les façades bâties et la végétation environnante.
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J - Photomontage à 360° depuis la sortie nord de Marle / abord de l’entrée de Montigny-sous-Marle

En sortie nord-est de Marle en se dirigeant vers Montigny-sous-Marle par la D58, le champ visuel s’ouvre 
sur la vallée de la Serre qui s’étend du nord-ouest au sud-est. Si les contreforts boisés qui ceignent la 
vallée forment des masques visuels naturels, les densités du motif éolien peuvent s’exprimer à gauche, au 
centre et à droite de la vue. Ainsi, en direction du nord dans l’axe de la vallée de la Serre en arrière-plan, 
cinq aérogénérateurs autorisés du parc de Vilpion traçent une ligne régulière dans le paysage. Au centre, 
appuyées sur le relief concave au pied duquel est situé le village de Montigny-sous-Marle, les six éoliennes 
du projet du Champ Madame créent un nouveau point d’appel visuel. Enfin, en regardant vers le sud-est 
toujours dans l’axe de la vallée de la Serre, une addition de parcs accordés et construits se superposent en 
arrière-plan.

Si ces groupes témoignent de l’importante densité de parcs éoliens qui pontuent le paysage de la Basse 
Thiérache et de la Plaine de Grandes Cultures, leur présence n’est pas continue sur la ligne d’horizon. A 
l’exception du projet du Champ Madame, la taille apparente des éoliennes conserve un caractère modéré 
voire très réduit du fait de l’éloignement au point d’observation. La prégnance des parcs situés sur la 
droite de la vue s’avère faible et la végétation favorise l’intégration des rotors qui émergent peu de la ligne 
d’horizon. La végétation et la topographie bombée qui caractérisent le bourg de Marle empêchent d’avoir 
une vue dégagée sur tous les parcs situés en direction du sud : cela tend également à limiter fortement la 
sensation d’être encerclé par les infrastructures éoliennes.
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K - Photomontage à 360° depuis la sortie est de Montigny-sous-Marle

Ce photomontage à 360° en sortie est de Montigny-sous-Marle est relativement peu ouvert sur l’horizon 
lointain. Les amplitudes du relief et la végétation accompagnant le bourg, les coteaux de la vallée de la 
Serre et son lit investi de ripisylve conduisent à une perception largement tronquée du contexte éolien 
environnant. En empruntant  la départementale D58 en direction de l’est, les automobilistes bénéficiront 
d’une portée plus importante pour distinguer le motif éolien. Au nord, sur la gauche de la route, c’est le 
projet du Champ Madame qui sera le plus prégnant malgré une organisation compacte. Dans l’axe de la 
vallée de la Serre en regardant vers l’est, plusieurs parcs construits et autorisés se succèdent pour former 
une ligne irrégulière d’éoliennes qui dépassent légèrement des cimes boisées. Si ces derniers ne sont pas 
prégnants, ils occupent une partie non négligeable de la ligne d’horizon. 
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L’analyse des photomontages à 360° permet de moduler le risque de saturation visuelle évalué 
dans les calculs de saturation pour les bourgs de Montigny-sous-Marle, Thiernu, Prisces, 
Autremencourt, Rogny et Cilly. La mise en situation réelle des points de vue révèle que les 
obstacles bâtis, boisés, ainsi que le relief agissent le plus souvent comme des filtres opaques. 
Le projet ainsi que les parcs existants, accordés ou en instruction sont très rarement  ou pas 
du tout visibles depuis les centres-villages. En sortie de bourg, malgré une ouverture du champ 
visuel, une majorité du contexte éolien est masquée sans que les effets d’encerclement soient 
marquants. 

Le photomontage d’Autremencourt révèle toutefois un contexte éolien dense en sortie de bourg. 
Le projet du Champ Madame va légèrement le densifier mais les gabarits visibles restent peu 
significatifs au regard des parcs présents au premier plan qui seront davantage prégnants 
dans le champ visuel de l’observateur. 

En définitif, le risque de saturation visuelle de ces bourgs n’est pas avéré.
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2 ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS   
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2.1 Protocole d’analyse des effets cumulés

A - Méthodologie d’analyse

Afin d’évaluer le niveau d’impact des différents enjeux identifiés à l’intérieur du chapitre état initial et 
notamment les effets cumulés, la présente expertise propose une méthodologie basée sur :

> l’analyse de cartes de zone d’influence visuelle ;

> l’analyse de photomontages ciblés.

LES CARTES DE ZONE D’INFLUENCE VISUELLE : 

La réalisation de deux autres cartes de zone d’influence visuelle a pour objectif ici d’introduire théoriquement 
l’enjeu lié aux effets cumulés avant de l’étudier de façon plus précise. Cette analyse est à moduler car elle ne 
prend pas en compte les obstacles visuels tels que les volumes bâtis ou les masses végétales qui influencent 
grandement la perception du projet dans le paysage. Il s’agit de simuler le cas majorant, c’est pourquoi, 
l’étude des cartes d’influence visuelle est complétée par une analyse de plusieurs photomontages réalisés 
à l’échelle des différentes aires d’étude. 

La carte de visibilité de l’ensemble des parcs en service, autorisés et en instruction situés dans l’aire d’étude 
éloignée a été générée pour mettre en exergue les zones du territoire depuis lesquelles ces éoliennes 
seront visibles. Les valeurs s’échelonnent de 0 à 100%. 
Les résultats obtenus avec cette première carte ne tiennent pas compte de l’éloignement entre un 
observateur et les éoliennes observées. C’est pourquoi, il a été proposé d’établir le rapport des sommes 
des hauteurs apparentes du projet sur la somme des hauteurs apparentes de tout le contexte éolien 
incluant le projet. Cette méthode permet d’établir un ratio qui définit la présence du projet vis-à-vis du 
contexte éolien sur le territoire. Ainsi, il met en exergue les secteurs qui seraient les plus impactés, voire 
nouvellement impactés par le projet. 

Les valeurs de cette carte s’échelonnent de 0 à 100% : 
Il est possible d’interpréter les valeurs de la manière suivante :

- pourcentage inférieur à 50% : le contexte éolien est dans une certaine mesure plus impactant que le 
projet - compte tenu du nombre ;

- pourcentage supérieur à 50 % : la prégnance du projet prend le pas sur le reste du contexte éolien ;

- pourcentage égal à 100 % : seules les éoliennes du projet seront visibles, il s’agit de nouveaux points 
impactés par la présence du motif éolien du fait de la mise en œuvre du projet. 

LES PHOTOMONTAGES : 

L’analyse des photomontages dans le chapitre suivant permettra de nuancer les premières conclusions liées 
à l’analyse des cartographies des zones d’influences visuelles car elles permettent une mise en situation 
réelle. En effet, les photomontages présentent les différents filtres visuels comme les ensembles bâtis ou 
boisés qui viennent s’interposer entre l’observateur et le projet. 

Fig. 183 : Extrait d’une cartographie de zone d’influence visuelle représentant la fraction du contexte éolien visible (en %)
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Analyse des cartographies de la zone 
d’influence visuelle de la fraction du 
contexte éolien visible et de la fraction du 
projet visible au regard du contexte éolien. 

Préalable de lecture :

Cette double lecture de cartes permet de 
mettre en relation la prégnance du motif éolien 
sur le territoire d’étude sans le projet, et une 
simulation des secteurs où la prégnance du 
motif éolien est renforcée par le projet. Dans 
ces cas de figures les principaux obstacles 
visuels bâtis et boisés ne sont pas modélisés 
afin d’obtenir le cas majorant. Les conclusions 
seront à mettre en lien avec les résultats 
d’analyse des cartographies de la partie 3.1.2 
Analyse de la zone d’influence visuelle du 
projet. 

Comparaison et analyse :

Il apparaît que le territoire d’étude est 
fortement soumis à la présence du motif 
éolien. Ce type de paysage fait partie du 
quotidien des habitants de ce secteur. L’arrivée 
d’un parc supplémentaire ne relève donc pas 
d’une mutation nouvelle, elle s’inscrit dans 
l’évolution globale de ces paysages. 

Les secteurs préservés apparaissent 
nettement, il s’agit toujours des bassins de vie 
et des axes de communication compris dans 
le réseau complexe de vallée qui sillonne ce 
territoire. Les points hauts et les crêtes sont 
plus exposés car les horizons apparaissent 
dégagés du fait de l’absence des principaux 
masques naturels et bâtis. 

2.2 Analyse comparative des effets cumulés

Cartographie 31 : Cartographie 31 : Zone d’influence visuelle de la fraction du contexte éolien visibleZone d’influence visuelle de la fraction du contexte éolien visible
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Carte de visibilité théorique des éoliennes du projet du Champ Madame

Enfin, cette dernière carte illustre la fraction 
visible du projet vis-à-vis du contexte éolien 
existant, c’est-à-dire, elle met en évidence les 
secteurs où la présence de l’éolien pourrait 
être augmentée avec le développement du 
projet. Ici, le secteur le plus sensible reste 
très proche du périmètre de l’aire d’étude 
immédiate. Les axes de communication 
comme la N2, la D958, et les autres dessertes 
des plateaux agricoles seront des secteurs 
où le projet viendra amplifier la présence du 
contexte éolien existant. Il ne faut pas oublier 
que les principaux bourgs de l’aire d’étude 
immédiate comme Marle, Montigny-sous-
Marle, Cilly, ou encore Rogny, sont préservés 
du fait de la présence des masques bâtis non 
simulés ici. Sur les plaines agricoles autour de 
Laon et dans les alentours de La Capelle la 
présence du projet du Champ Madame, s’il est 
visible, sera noyée dans la densité du contexte 
existant au vu des distances. 

En conclusion, cette analyse permet 
de confirmer que le projet densifie 
légèrement le contexte éolien dans un 
périmètre relativement proche du projet. 
Cela était attendu puisque l’aire d’étude 
immédiate est actuellement dépourvue 
de parc. Néanmoins, cette densification 
n’excède que ponctuellement les 25% et 
les lieux de vie sont préservés au regard 
de la cartographie de la zone d’influence 
visuelle qui présente la fraction visible 
du projet en fonction des obstacles bâtis, 
boisés et du relief. L’amplification est alors 
peu significative vis-à-vis d’un territoire 
déjà engagé dans une mutation liée au 
motif éolien. Ces éléments seront vérifiés 
à travers l’analyse des photomontages à 
suivre.

Cartographie 32 : Cartographie 32 : Zone d’influence visuelle de la fraction du projet visible au regard du contexte éolienZone d’influence visuelle de la fraction du projet visible au regard du contexte éolien
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3 PROTOCOLE D’ANALYSE DES IMPACTS
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3.1 Méthodologie de réalisation des photomontages

LES PRISES DE VUE : 

Elles sont réalisées avec un appareil photo numérique Canon 77D équipé d’un 
capteur APS-C de 24 Mpx et d’une focale fixe de 28 mm, équivalent à un 45 mm 
plein format (coefficient multiplicateur de focale de 1.6). 
Celui-ci est fixé en mode portrait sur une rotule spéciale ou tête panoramique, 
présenté ci-contre, précédemment réglée pour ce couple appareil/objectif afin 
de limiter les effets de parallaxe d’une image à l’autre et assurer l’assemblage 
sans décalages. Un niveleur trois points permet d’affiner la planéité des prises. 
Le trépied sur lequel l’ensemble est fixé permet de monter l’objectif jusqu’à 
une hauteur d’environ 1,7m. Ainsi pour chaque point de vue, après visée en 
direction du projet à l’aide de jumelles équipées d’un compas magnétique, un 
ensemble de photographies est effectué par rotation - par pas de 20° de la tête 
panoramique - afin de couvrir les 360° environnants. Cela assure un taux de 
recouvrement d’une image sur l’autre d’environ 25%.
La position ainsi que les date et heure sont enregistrées automatiquement lors 
de la prise, et corrélées par l’utilisation d’un GPS externe supplémentaire.
En fonction de l’ouverture paysagère des repères (clochers, pylônes et autres 
éléments remarquables) sont également relevés par la même occasion. 

Un photomontage permet de préciser les résultats de calculs de bassins de visibilité et doit permettre 
une appréciation précise de la perception visuelle d’un parc éolien dans son contexte paysager. C’est 
pourquoi,  l’ensemble des photomontages est réalisé selon une méthode rigoureuse et conforme aux 
recommandations du Guide National relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs 
éoliens terrestres publié par le Ministère de l’Environnement en décembre 2016.

Du fait de l’angle de champ horizontal étendu la projection de sortie nécessaire est cylindrique pour 
une bonne visualisation de ce type de panorama - comme indiqué, une projection «droite» rectilinéaire 
induirait d’importantes déformations de perspectives.
La définition finale du panorama est calculée de manière à obtenir la meilleure résolution possible pour les 
mises en pages en 300 points par pouce minimum.

L’ASSEMBLAGE PANORAMIQUE : 

L’assemblage des lots de photographies est réalisé dans Hugin-Panorama photo stitcher, logiciel libre 
spécialisé dans l’assemblage d’image par reconnaissance de points avec interface experte, permettant un 
contrôle et la correction, le cas échéant,  de l’ensemble des points de contrôle et des liens entre images 
(voir images ci-dessous ) ainsi que la fusion de celles-ci sans traces de «coutures». Éventuellement, les 
effets de ghosting, en cas d’éléments en mouvement, peuvent être corrigés. 

Une attention toute particulière est portée sur les corrections des paramètres de distorsion inhérents aux 
propriétés physiques de l’objectif utilisé , ainsi que sur le contrôle de la planéité de l’ensemble afin de 
limiter les erreurs liées à cette tâche.

Ce choix technique est induit par plusieurs éléments :
• la plage de vision monoculaire humaine permettant de discerner les couleurs est estimée à 60° maximum 
et à 40° pour les motifs (1) ;
• le guide préconise l’usage d’une focale fixe de 50mm sur capteur plein format, le champ visuel horizontal 
offert par une photo à cette focale étant de l’ordre de 40° ;
• la nécessité de présentation d’un champ visuel horizontal de 50° pour une distance orthoscopique de 
visualisation sur format A3 de 45 cm, il faut alors recourir à l’assemblage panoramique numérique pour 
étendre le champ visuel. Dès lors la notion de focale perd son sens, celle-ci faisant seulement varier le 
nombre de photos à prendre pour un champ visuel donné ;
• la projection d’une photo unique étant droite rectilinéaire, des distorsions de perspectives apparaissent 
aux angles supérieurs à 60°; si le champ visuel est trop large dans cette projection les proportions des 
éléments du paysage ne sont plus respectées. Sur l’illustration d’un panorama de 120° de champ visuel 
horizontal (2) les poteaux électriques à gauche apparaissent largement démesurés.   

(1) > Schéma de la plage de 

la vision monoculaire

(2) > Illustration des 

distorsions de perspectives sur 

un panorama de 120°
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LA MISE EN PAGE :LA MISE EN PAGE :

Afin de répondre aux exigences de la DREAL Hauts de France, respecter les préconisations de visualisation 
et faciliter la lecture des photomontages la mise en page à été élaborée sur 4 pages A3 par point de vue, 
présentées en vis-à-vis.

La première page présente les informations relatives au point de prise de vue avec : 
- une cartographie de localisation du point de vue dans l’aire d’étude étudiée relativement au projet ;
- une vue aérienne qui présente un cône marqueur de direction et de cadrage 120° ainsi que l’indication 
de l’emprise horizontale du projet ;
- un encart pour les caractéristiques telles que les coordonnées, la date/heure de prise, la photo du trépied ; 
- un encart pour le commentaire paysager et l’évaluation du niveau d’impact du projet.

La page de droite superpose trois panoramas présentant 120° de champ visuel horizontal : 
- l’état initial du paysage : il s’agit d’une prise de vue qui fait état du paysage au moment de l’étude, seul 
les parcs construits et/ou en service seront de fait présent sur la photographie ;
- l’esquisse : il s’agit d’une projection filaire des parcs construits, accordés, en instruction et du projet ; 
- l’état projeté : il s’agit d’une projection permettant d’évaluer sur photomontage réaliste la relation 
qu’entretiennent les parcs construits, accordés, en instruction et le projet avec le paysage. Elle permet aussi 
d’évaluer les effets cumulés liés à la présence du motif éolien le plus majorant.

LA RÉALISATION DES PHOTOMONTAGES : LA RÉALISATION DES PHOTOMONTAGES : 

Les photomontages sont réalisés avec le module photomontage du logiciel spécialisé Windfarm 4.2.5.3 
de Resoft. Celui-ci permet l’affichage et le contrôle des données utilisées en gardant toute proportion liée 
à la projection panoramique cylindrique et prend en compte la courbure terrestre pour la modélisation.

Cette phase du travail se décompose en plusieurs étapes :

• insertion du modèle numérique de terrain (BDAlti 75 par défaut) et insertion de l’ensemble des 
éoliennes du projet et du contexte éolien connu (A) ;

• géoréférencement du panorama avec utilisation de repères (châteaux d’eau, pylônes, éoliennes etc ... ) 
dont les hauteurs peuvent être connues et application des paramètres d’éclairage liés aux date et heure 
de prise de vue  ;

• édition du photomontage dans un logiciel de retouche photographique ( Photoshop ou Gimp ) pour 
application fine des masques boisés et/ou bâtis (B).

Afin de favoriser la compréhension des photomontages : 

• en fonction de l’état du ciel au moment de la prise de vue le rendu des éoliennes peut être forcé pour 
que l’on puisse les distinguer : la couleur utilisée est alors une couleur moins réaliste mais plus visible ;

• sur les vues filaires, les éoliennes du projet sont colorées en orange, les parcs en service en bleu, les 
projets accordés en vert et les projets en instruction en rose.
Les noms des parcs ou projets complètement masqués par la topographie ne sont pas affichés. Dès que 
nom et barre marqueur d’emprise sont visibles, alors  au moins une pale d’éolienne est théoriquement 
visible (hors obstacles boisés et bâtis). 

Malgré le soin apporté à sa confection le photomontage est un outil possédant certaines limites quant 
à la représentation, notamment : 
• Absence de rotation des éoliennes. 
• Possibilités de légères imprécisions liées à la qualité des données numériques et des repères utilisés.

A

B

Les pages suivantes présentent le photomontage 120° en 2 vues de 60° avec identification des numéros 
d’éoliennes du projet et  préconisation de distance orthoscopique de lecture. 
Compte tenu de la projection cylindrique, pour une représentation fidèle du photomontage sur 120° en 
double A3 il est préconisé de courber le support.  
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Rapport d'échelle : 
Le rapport d'échelle désigne la taille relative des parcs entre eux. Ce critère a pour but de comprendre 
quels parcs vont dominer visuellement la scène, et donc quels parcs vont le plus attirer le regard. De plus, 
l'analyse s’intéressera également à la façon dont les parcs qui apparaissent petits s’intègrent vis-à-vis des 
parcs qui dominent la scène.

Lisibilité, organisation de l'espace : 
L’organisation de l'espace correspond à la manière dont les parcs sont positionnés par rapport aux autres 
et par rapport aux éléments du paysage. Il s'agit de déterminer si le futur projet de Picoud va venir perturber 
cet équilibre. Sont pris en compte dans ce critère l'espacement des parcs, leurs positions respectives sur 
l'horizon et éventuellement leurs superpositions. Les géométries sont également importantes, puisqu'elles 
vont générer un sentiment d'ordre si elles sont cohérentes entre elles, ou au contraire de désordre si elles 
présentent des différences frappantes.

Occupation de l'horizon
Critère lié à l'organisation de l'espace, le critère d'occupation de l'horizon permet de savoir si le futur projet 
de Picoud va venir compléter une ligne existante, s'ajouter à un espace où l'éolien est peu présent, ou au 
contraire s'inscrire sur un angle déjà occupé par un parc. La taille apparente du parc rentre aussi en ligne 
de compte : si les éoliennes viennent s'implanter sur un angle déjà occupé par un autre parc, l'impact sera 
différent en fonction des tailles apparentes des deux entités.

6.2 Critères d'analyse
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MÉTHODOLOGIE D’ANALYSEMÉTHODOLOGIE D’ANALYSE

Les études de saturation visuelle et les cartes de zone d’influence visuelle sont les premiers éléments 
d’analyse pour déterminer l’occupation de l’horizon, les respirations, la prégnance du contexte vis-à-vis 
de celle du projet. Ces outils, aussi pertinents soient-ils, sont limités. Ils ne prennent pas en compte les 
obstacles, les relations de hauteurs et d’organisation entre les parcs, le bâti, ou les masses végétales ni 
même la distance d’éloignement entre le point d’observation et le projet. Ces analyses cartographiques 
sont complétées dans l’étude au moyen des photomontages. 

Afin de prendre en compte de manière précise les relations visuelles entre les différents parcs, trois critères 
d’analyse vont être pris en compte :

> l’organisation de l’espace ;

> le rapport d’échelle entre les parcs, les masses bâties et boisées ;

> l’occupation de l’horizon. 

L’évaluation qualitative d’un projet éolien dans un paysage donné, visant à qualifier sa “réponse” aux 
enjeux, consiste à en proposer une représentation réaliste qui est celle du photomontage. Le terme de 
“photomontage” désigne en réalité une simulation infographique du projet. En retour, cette simulation 
permet d’évaluer plus précisément certains enjeux que l’analyse de l’état initial n’a pas pu mettre en 
évidence. Le photomontage offre une appréciation directe du projet, sensible, permettant d’évaluer son 
“degré de sensibilité” selon des critères spatiaux adaptés à l’objet éolien : visibilités, co-visibilités, rapports 
d’échelle, lisibilité, effets de masse homogènes ou hétérogènes etc. (cf. chapitre 1 - Démarche et définitions)

1/ L’occupation de l’horizon : 

Critère lié à l’organisation de l’espace, le critère d’occupation de l’horizon permet de savoir si le futur projet 
va venir compléter une ligne existante, s’ajouter à un espace où l’éolien est peu présent, ou au contraire 
s’inscrire sur un angle déjà occupé par un parc. La taille apparente du parc rentre aussi en ligne de compte 
: si les éoliennes viennent s’implanter sur un angle déjà occupé par un autre parc, l’impact sera différent en 
fonction des tailles apparentes des deux entités.

2/ La lisibilité et l’organisation de l’espace : 

L’organisation de l’espace correspond à la manière dont les parcs sont positionnés par rapport aux autres 
et par rapport aux éléments du paysage. Il s’agit de déterminer si le futur projet va venir perturber cet 
équilibre. Sont pris en compte dans ce critère l’espacement des parcs, leurs positions respectives sur 
l’horizon et éventuellement leurs superpositions. Les géométries sont également importantes, puisqu’elles 
vont générer un sentiment d’ordre si elles sont cohérentes entre elles, ou au contraire de désordre si elles 
présentent des différences frappantes.

3/ Le rapport d’échelle :

Le rapport d’échelle désigne la taille relative des parcs entre eux. Ce critère a pour but de comprendre 
quels parcs vont visuellement dominer la scène, et donc quels parcs vont le plus attirer le regard. De plus, 
l’analyse s’intéressera également à la façon dont les parcs qui apparaissent petits s’intègrent vis-à-vis des 
parcs qui dominent la scène.

3.2 Critères d’analyse des photomontages
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Cartographie 33 : Cartographie 33 : Localisation des points de vue des photomontagesLocalisation des points de vue des photomontages



                                                                                                                                                                                                                                                                                

Analyse des impacts - Expertise paysagère - 203

3.3 Protocole de choix des points de vue
Selon les différents enjeux paysagers identifiés, un ensemble de points de vues représentatifs de ces 
enjeux ont été retenus pour étudier l’impact paysager du projet. Pour évaluer de manière fine l’impact 
paysager du projet éolien du Champ Madame, des photomontages ont été réalisés à partir de points de 
vues choisis par le paysagiste d’ATER Environnement. Ils sont au nombre de 50.

D’une manière générale, le choix des prises de vue dans les zones de visibilité potentielle s’est effectué 
selon les points suivants :

- Perception depuis les zones d’habitat de proximité ;

- Perception depuis le patrimoine historique de proximité ;

- Perception du parc depuis les axes de communication majeurs (points de vue les plus pertinents pour un 
observateur en déplacement le long des axes les plus empruntés aux abords du projet) ;

- Perception depuis les points de vue sensibles ou emblématiques ;

- Points de vue présentant une co-visibilité potentielle avec d’autres parcs.

Cette partie vise à analyser les impacts paysagers du projet sur les différents périmètres définis.
Sont examinées :

- Les visions lointaines (aire d’étude éloignée) : les éoliennes sont en partie masquées par le relief et la 
végétation ; sont étudiés principalement les impacts à partir des axes de communication principaux, lieux 
remarquables, monuments historiques, sites commémoratifs et l’habitat ;

- Les visions plus proches (aire d’étude rapprochée) : secteur où les perspectives visuelles s’élargissent 
et où les masques boisés et topographiques se font plus rares. Sont étudiés les impacts par rapport aux 
principales routes, sentiers de randonnée, monuments historiques, sites commémoratifs et habitats ;

- Les visions rapprochées (aire d’étude immédiate) : la perception du projet dans le paysage, vis-à-vis des 
villages et des voies et chemins d’exploitation et sites commémoratifs qui le jouxtent.

Les photomontages sont présentés ci-après par aire d’étude et il est notifié :

 - La localisation du point de vue
 - Le dimensionnement du projet
 - Les références photographiques
 - La photographie avec le projet légendé
 - Le commentaire paysager avec la description de l’état initial et la perception du projet

À la fin de chaque aire d’étude, une synthèse présente les impacts et les effets cumulés pour chaque thème 
étudié, en reprenant les tableaux de synthèse de l’état initial.

3.4 Localisation et thématiques des photomontages

N° NOM DU POINT DE VUE
ENJEUX POTENTIELS*

EC AC BG T

1 Vue depuis la D1029 X

2 Vue depuis le pied de la tour du Donjon du Château de Guise X X

3 Vue depuis la sortie Est de Ribemont sur la D58 X X X

4 Vue depuis la sortie Est de Crécy-sur-Serre sur la D12 X X

5 Vue depuis la sortie de Monceau -lès-Leups sur la D554 X X X

6 Vue depuis le belvédère de la cathédrale de Laon sur la promenade Yitzhak Rabin X X X X

7 Vue depuis la D60 X X

8 Vue depuis la D978 en direction de Rozoy-sur-Serre X X

9 Vue depuis la D1043 X X

10 Vue depuis la sortie Nord d’Hirson sur la D363 X X

11 Vue depuis la D77 entre la Bouteille et Fontaine-les-Vervins X X X

12 Vue depuis la D960 entre Voulpaix et Vervins X X

13 Vue depuis le belvédère de l’église de Gronard X X X

14 Vue depuis la route nationale 2 au Nord de Lugny X X

15 Vue depuis la D1480 X X

16 Vue depuis la nécropole nationale de Le Sourd X X X

17 Vue depuis la D26 X X

18 Vue depuis la D946 en direction de Marle X X

19 Vue depuis la D632 en direction de Marcy-sous-Marle X X X

20 Vue depuis la D645 X X

21 Vue depuis l’entrée Sud-Est de Marle sur la N2 X X

22 Vue depuis la sortie Est de Dercy sur la D12 X X X

23 Vue depuis la sortie Est d’Autremencourt sur la D24 x X X

24 Vue depuis l’entrée  de Pierrepont en direction de la réserve naturelle sur la D24 X X X

25 Vue depuis la sortie Nord d’Ebouleau sur la D60 X X X

26 Vue depuis l’intersection de la D946 et la D59 X X

27 Vue depuis l’entrée Est de Montcornet en direction de Chaourse sur la D946 X X X X X

28 Vue depuis la sortie Est de Malvaux sur la D612 X X X

29 Vue depuis le centre-bourg de Prisces X X

30 Vue depuis le cimetière de l’église de Prisces X X X

31 Vue depuis le centre-ville de Houry X X X

32 Vue depuis la sortie Ouest d’Houry sur la D37 X X

33 Vue depuis l’entrée de Lugny X X X

34 Vue depuis la D61 X X

35 Vue depuis la sortie Est de Rogny X X

36 Vue depuis la sortie Sud de Rogny X X

37 Vue depuis l’église de Thiernu X X X

38 Vue depuis l’entrée de Thiernu sur la N2 X X X

39 Vue depuis l’entrée Nord-Ouest de Marle X X

40 Vue depuis le centre-bourg de Montigny-sous-Marle X X X

41 Vue depuis la sortie Nord-Est de Marle X X X

42 Vue depuis la Tour de la Mutte à Marle X X X

43 Vue depuis le centre-bourg de Marle X X X X

44 Vue depuis le croisement de la D24 avec la D946 X X

45 Vue depuis la sortie Nord de La Neuville-Bosmont sur la D946 X X X

46 Vue depuis l’entrée Est de Bosmont-sur-Serre sur la D58 X X X X

47 Vue depuis l’entrée Est de Cilly sur la D58 X

48 Vue depuis le Sud du bourg de Cilly X X

49 Vue depuis la sortie Ouest de Cilly sur la D58 X X

50 Vue depuis la boucle de randonnée « La ferme de Balthazar et la ferme de Labry » X X
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 ENJEUX POTENTIELS * 
EC = Enjeux potentiels liés aux risques d’effets cumulés du motif éolien

AC = Enjeux potentiels liés aux axes de communication
BG = Enjeux potentiels liés aux bourgs et au cadre de vie

T = Enjeux potentiels liés au tourisme
MH = Enjeux potentiels liés au patrimoine et aux sites protégés
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Cartographie 34 : Cartographie 34 : Localisation des points de vue de l’aire d’étude éloignéeLocalisation des points de vue de l’aire d’étude éloignée
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Commentaires paysagers

Emplacement du trépied

Coord. L93, Alt. :

Date - heure :

Hauteur  appareil : 

Visibilité horizontale estimée :
 
État du ciel :

Éoliennes du projet visibles :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée : 

Emprise horizontale du projet :

Canon 77D, capteur APS-C

28mm | 44mm équi. 24x36

Cylindrique

Données de la prise de vue

Appareil photo : 

Objectif : 

Assemblage panoramique : 

Vue n°01 - Vue depuis la D1029

Commentaires paysagers

État initial :
La route départementale 1029 offre un large panorama sur le paysage des grandes plaines agricoles empreint 
d’une réelle simplicité de composition. Les trois lignes de force sont ici la route, les champs, le ciel. L’horizon 
est dégagé, de rares bosquets boisés et quelques silhouettes d’éoliennes perturbent la linéarité de celui-ci. La 
prégnance du motif éolien reste très faible du fait de la distance et des légers vallonnements du terrain qui 
diminuent le gabarit visible. 
  
État projeté :
Le projet s’inscrit à l’arrière d’un cordon boisé présent au centre de la photographie. Aucune éolienne du projet 
n’est visible à l’exception de deux unités situées au droit de la rupture entre deux cordons boisés. Le gabarit visible 
est restreint, seul l’extrémité des pales est visible dans les deux cas. Les éoliennes sont très peu perceptibles et 
les parcs avoisinants comme celui de l’Arc en Thiérache, Autremencourt ou du Plateau du Haution attirent plus 
l’œil car la hauteur apparente est plus importante. 

749920 6981165, 154,9m

18/02/2020 - 17h01

> 10 km

1,7 m

Ciel morcelé

0/6

E1 - 20981 m

E4 - 21210 m

6,5° Impact

nul très faible faible modéré fort très fort
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État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis la D1029- Vue n°01
165,8°

E1 E2 E3 E4 E5 E6
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E1 E2 E3 E4 E5 E6E1 E2 E3 E4 E5 E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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E1 E2 E3 E4 E5 E6E1 E2 E3 E4 E5 E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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Commentaires paysagers

Emplacement du trépied

Coord. L93, Alt. :

Date - heure :

Hauteur  appareil : 

Visibilité horizontale estimée :
 
État du ciel :

Éoliennes du projet visibles :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée : 

Emprise horizontale du projet :

Canon 77D, capteur APS-C

28mm | 44mm équi. 24x36

Cylindrique

Données de la prise de vue

Appareil photo : 

Objectif : 

Assemblage panoramique : 

Vue n°02 - Vue depuis le pied de la tour du Donjon du Château de Guise

Commentaires paysagers

Ce point de vue est pris aux abords de la Grosse Tour dite, le Donjon du château de Guise. Cet espace central 
offre une vue imprenable sur Guise et ses alentours. L’horizon est fortement occupé par des boisements qui 
occupent les franges de la ville et marquent la limite avec les terres agricoles.

État projeté :
La densité des franges arborées sur les coteaux empêche toute visibilité sur le projet. 

744886 6977840, 102,3m

18/02/2020 - 16h35

> 10 km

Ciel morcelé

0/6

E6 - 20884 m

E2 - 21428 m

6,3°

1,7 m

Impact

nul très faible faible modéré fort très fort
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Projet masqué par la topographie

E1 E2 E3 E4 E5 E6

État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis le pied de la tour du Donjon du Château de Guise - Vue n°02
147,4°
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E1 E2 E3 E4 E5 E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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E1 E2 E3 E4 E5 E6E1 E2 E3 E4 E5 E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  



 214 - Analyse des impacts - Expertise paysagère

Commentaires paysagers

Emplacement du trépied

Coord. L93, Alt. :

Date - heure :

Hauteur  appareil : 

Visibilité horizontale estimée :
 
État du ciel :

Éoliennes du projet visibles :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée : 

Emprise horizontale du projet :

Canon 77D, capteur APS-C

28mm | 44mm équi. 24x36

Cylindrique

Données de la prise de vue

Appareil photo : 

Objectif : 

Assemblage panoramique : 

Vue n°03 - Vue depuis la sortie Est de Ribemont sur la D58

Commentaires paysagers

État initial :
Cette prise de vue illustre l’immensité des plaines agricoles dans ce secteur avec des champs à perte 
de vue. La différence de couleurs entre les parcelles permet de mettre en évidence la complexité du 
relief qui n’est pas si monotone et présente des variations d’amplitudes. Ce type de paysage offre de 
généreuses échappées vers l’horizon. Enfin, quelques silhouettes d’éoliennes se profilent sur l’horizon, 
leur gabarit visible reste restreint à l’exception du groupement de parc sur l’extrême droite de la photo.

État projeté  :
Les éoliennes du projet sont invisibles, les vallonnements qui se succèdent entre la sortie Est de Ribemont 
et le secteur du projet masquent la vue. 

733943 6966758, 103,7m

20/02/2020 - 15h45

> 10 km

Ciel couvert

0/6

E6 - 24681 m

E1 - 26514 m

3,4°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact
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Projet masqué par la topographie

État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis la sortie Est de Ribemont sur la D58- Vue n°03
119°

E1 E2E3 E4E5E6
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E1 E2E3 E4E5E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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E1 E2E3 E4E5E6E1 E2E3 E4E5E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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Commentaires paysagers

Emplacement du trépied

Coord. L93, Alt. :

Date - heure :

Hauteur  appareil : 

Visibilité horizontale estimée :
 
État du ciel :

Éoliennes du projet visibles :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée : 

Emprise horizontale du projet :

Canon 77D, capteur APS-C

28mm | 44mm équi. 24x36

Cylindrique

Données de la prise de vue

Appareil photo : 

Objectif : 

Assemblage panoramique : 

Vue n°04 - Vue depuis la sortie Est de Crécy-sur-Serre sur la D12

Commentaires paysagers

État initial :
Ce point de vue est situé sur la D12 au niveau de la sortie Est de Crécy-sur-Serre. Ici, la vue est limitée 
par l’ondulation marquée du champ le long la route à gauche de la photographie. La ville de Mortiers 
se devine dans le prolongement de la départementale. Le parc en instruction du Chemin Vert, s’il est 
accordé, sera relativement prégnant à la sortie du bourg. 

État projeté :
Aucune éolienne du projet ne sera visible depuis ce point de vue. Les légères ondulations des plateaux 
masquent entièrement leur présence dans le paysage.

745675 6955185, 64,4m

18/02/2020 - 15h24

> 10 km

Ciel couvert

0/6

E6 - 14004 m

E1 - 16400 m

0,8°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact
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Projet masqué par la topographie

État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis la sortie Est de Crécy-sur-Serre sur la D12 - Vue n°04
72,7°

E1

E2E3

E4

E5E6
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E1

E2E3

E4

E5E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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E1

E2E3

E4

E5E6

E1

E2E3

E4

E5E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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Commentaires paysagers

Emplacement du trépied

Coord. L93, Alt. :

Date - heure :

Hauteur  appareil : 

Visibilité horizontale estimée :
 
État du ciel :

Éoliennes du projet visibles :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée : 

Emprise horizontale du projet :

Canon 77D, capteur APS-C

28mm | 44mm équi. 24x36

Cylindrique

Données de la prise de vue

Appareil photo : 

Objectif : 

Assemblage panoramique : 

Vue n°05 - Vue depuis la sortie de Monceau -lès-Leups sur la D554

Commentaires paysagers

État initial :
Depuis la sortie de Monceau-lès-Leups, les linéaires d’infrastructures sont très présents avec l’autoroute 
A26 qui vient couper la photographie en deux et avec les pylônes électriques et les lignes à haute 
tension.  Le paysage est principalement occupé par les champs de cultures intensives qui s’étendent 
jusqu’à l’horizon. De grandes langues boisées derrière l’autoroute signalent la présence de la vallée 
de la Serre et de ses multiples affluents qui drainent les plateaux agricoles pour rejoindre l’Oise. Enfin, 
l’horizon est encombré par les multiples silhouettes d’éoliennes des différents parcs présents sur les 
plateaux mais également par les pylônes électriques. Le projet du Chemin Vert reste le parc le plus 
prégnant au regard du gabarit visible depuis ce point de vue et du rapport d’échelle défavorable au 
regard du contexte paysager, villages, boisements, infrastructures, etc.

État projeté  :
L’important boisement qui accompagne la ligne d’horizon, au centre de la photographie masque 
entièrement les nacelles ainsi que les pales du projet du Champ Madame. 

736176 6953072, 87,5m

18/02/2020 - 15h43

> 10 km

Ciel couvert

0/6

E6 - 23539 m

E1 - 25912 m

0,8°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact
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État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis la sortie de Monceau -lès-Leups sur la D554 - Vue n°05
77,6°

E1

E2
E3

E4

E5E6
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E1

E2
E3

E4

E5E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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E1

E2
E3

E4

E5E6

E1

E2
E3

E4

E5E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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Commentaires paysagers

Emplacement du trépied

Coord. L93, Alt. :

Date - heure :

Hauteur  appareil : 

Visibilité horizontale estimée :
 
État du ciel :

Éoliennes du projet visibles :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée : 

Emprise horizontale du projet :

Canon 77D, capteur APS-C

28mm | 44mm équi. 24x36

Cylindrique

Données de la prise de vue

Appareil photo : 

Objectif : 

Assemblage panoramique : 

Vue n°06 - Vue depuis le belvédère de la cathédrale de Laon sur la promenade Yitzhak Rabin

Commentaires paysagers

État initial :
La promenade Yitzhak Rabin offre un panorama sur la ville basse et les communes limitrophes ainsi 
que sur toute la plaine agricole. Les franges boisées principales marquent la présence d’infrastructures 
majeures comme l’autoroute A26 ou les cours d’eau principaux. Quelques bosquets plus épars 
se détachent parfois sur les grands aplats formés par les parcelles cultivées. Au loin, une multitude 
d’éoliennes se dressent et occupent fortement la ligne d’horizon. Néanmoins, la distance et finalement  
la quasi continuité de cette ponctuation sur l’horizon constituent un motif cohérent dans le paysage.  

État projeté :
La situation en belvédère de la promenade des remparts rend visible l’ensemble des éoliennes du projet 
du Champ Madame. La ligne formée par le projet s’inscrit dans la continuité des parcs accordés de 
Vilpion, de Fontaine et de Laigny. Le projet ferme légèrement une respiration existante, néanmoins, le 
gabarit visible est restreint du fait de la distance entre l’observateur et le site du projet.

745258 6940837, 178,6m

18/02/2020 - 14h44

> 10 km

Ciel morcelé

6/6

E6 - 24461 m

E1 - 26594 m

2,4°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact
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État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis le belvédère de la cathédrale de Laon sur la promenade Yitzhak Rabin - Vue n°06
46,6°

E1

E2E3E4E5

E6
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E1

E2E3E4E5

E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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E1

E2E3E4E5

E6 E1

E2E3E4E5

E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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Commentaires paysagers

Emplacement du trépied

Coord. L93, Alt. :

Date - heure :

Hauteur  appareil : 

Visibilité horizontale estimée :
 
État du ciel :

Éoliennes du projet visibles :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée : 

Emprise horizontale du projet :

Canon 77D, capteur APS-C

28mm | 44mm équi. 24x36

Cylindrique

Données de la prise de vue

Appareil photo : 

Objectif : 

Assemblage panoramique : 

Vue n°07 - Vue depuis la D60

Commentaires paysagers

État initial :
La route départementale 60 file à travers les grandes parcelles agricoles typiques de cette unité 
paysagère, les plaines de grandes cultures. Le relief légèrement ondulé de ces plateaux cultivés est 
nettement perceptible dans le tracé de la voie mais il n’empêche pas le regard porter au loin. Les 
bosquets sont rares et les masses plus importantes signalent la présence des bourgs comme ici Bucy-
les-Pierreponts ou encore les infrastructures majeures comme la voie ferrée qui passe derrière Bucy-les-
Pierreponts et qui s’inscrit dans la continuité de la masse végétale présente à l’intérieur et sur les franges 
du bourg. La prégnance du motif éolien est très forte depuis ce point. Le parc de Champagne Picarde 
occupe le premier plan mais l’horizon est également densément occupé.

État projeté :
Depuis ce point, toutes les éoliennes du projet seront visibles. Néanmoins, deux d’entre se superposent 
aux éoliennes du parc Saint-Pierremont et les autres s’inscrivent dans le même angle d’occupation 
que le parc de Goudelancourt, situé en avant plan, et des parcs de Basse Thiérache Sud ou encore de 
l’Arc en Thiérache situés en arrière-plan sur l’horizon. Leur prégnance reste faible car la distance avec 
l’observateur est importante et la ligne formée par le projet se confond avec les parcs adjacents. 

765496 6948179, 117,6m

18/02/2020 - 13h17

> 10 km

Nuages épars

6/6

E4 - 15269 m

E1 - 15616 m

8,8°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact
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État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis la D60 - Vue n°07
325,1°

E1E2E3E4E5E6
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E1E2E3E4E5E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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E1E2E3E4E5E6 E1E2E3E4E5E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  



 234 - Analyse des impacts - Expertise paysagère

Commentaires paysagers

Emplacement du trépied

Coord. L93, Alt. :

Date - heure :

Hauteur  appareil : 

Visibilité horizontale estimée :
 
État du ciel :

Éoliennes du projet visibles :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée : 

Emprise horizontale du projet :

Canon 77D, capteur APS-C

28mm | 44mm équi. 24x36

Cylindrique

Données de la prise de vue

Appareil photo : 

Objectif : 

Assemblage panoramique : 

Vue n°08 - Vue depuis la D978 en direction de Rozoy-sur-Serre

Commentaires paysagers

État initial :
Ce point de vue illustre le trajet de la D978, une route parallèle à la ligne de crête et qui donne à voir sur 
la vallée, à savoir ici, la vallée de la Serre. La vue de l’observateur est pleinement dégagée, les champs 
s’étendent à perte de vue et le creux de vallée est nettement visible du fait de la dépression et de la 
densité boisée qui dénotent face au plateau. Le futur parc de Thiérache occupera le premier plan car 
son implantation est relativement proche de la voie. D’une manière générale, l’horizon est ponctué par 
de nombreuses silhouettes d’éoliennes plus ou moins visibles selon qu’elles se trouvent à distance ou 
cachées en partie derrière d’importantes masses végétales. 

État projeté :
Le projet se situe au-delà de la dépression formée par la vallée de la Serre. Les éoliennes du projet 
seront quasiment invisibles car il sera difficile de les identifier au regard de la densité des parcs existants 
et surtout des parcs en instruction situés en avant plan comme le parc des Primevères ou des Violettes.

786740 6956715, 235,1m

18/02/2020 - 11h05

> 10 km

Nuages épars

6/6

E1 - 27272 m

E6 - 29072 m

3,2°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact
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État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis la D978 en direction de Rozoy-sur-Serre - Vue n°08
272,8°

E1

E2E3E4E5

E6
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E1

E2E3E4E5

E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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E1

E2E3E4E5

E6 E1

E2E3E4E5

E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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Commentaires paysagers

Emplacement du trépied

Coord. L93, Alt. :

Date - heure :

Hauteur  appareil : 

Visibilité horizontale estimée :
 
État du ciel :

Éoliennes du projet visibles :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée : 

Emprise horizontale du projet :

Canon 77D, capteur APS-C

28mm | 44mm équi. 24x36

Cylindrique

Données de la prise de vue

Appareil photo : 

Objectif : 

Assemblage panoramique : 

Vue n°09 - Vue depuis la D1043

Commentaires paysagers

État initial :
La route départementale D1043 est un des axes majeurs du Nord de l’aire d’étude du projet. Sur ce 
tronçon, les motifs paysagers qui constituent l’essence même de la Thiérache bocagère sont plus 
discrets qu’ailleurs. Néanmoins, la densité végétale et la présence d’une multitude d’ondulations légères 
restent typiques des collines de Thiérache. Cette exception au sein de cette entité paysagère favorise le 
développement de projets éoliens avec par exemple les projets en instruction de la Vallée du Ton et de 
la Tirroye qui proposent une implantation le long de la départementale.

État projeté :
Le projet du Champ Madame est invisible depuis cette voie. La succession de collines constitue un réel 
masque opaque en direction des éoliennes.

784863 6975447, 223,6m

18/02/2020 - 10h31

> 10 km

Ciel morcelé

0/6

E1 - 27718 m

E6 - 30112 m

0,4°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact
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Projet masqué par la topographie

État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis la D1043 - Vue n°09
259,5°

E1

E2E3

E4

E5E6
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E1

E2E3

E4

E5E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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E1

E2E3

E4

E5E6

E1

E2E3

E4

E5E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  



 242 - Analyse des impacts - Expertise paysagère

Commentaires paysagers

Emplacement du trépied

Coord. L93, Alt. :

Date - heure :

Hauteur  appareil : 

Visibilité horizontale estimée :
 
État du ciel :

Éoliennes du projet visibles :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée : 

Emprise horizontale du projet :

Canon 77D, capteur APS-C

28mm | 44mm équi. 24x36

Cylindrique

Données de la prise de vue

Appareil photo : 

Objectif : 

Assemblage panoramique : 

Vue n°10 - Vue depuis la sortie Nord d’Hirson sur la D363

Commentaires paysagers

État initial :
L’entrée Nord d’Hirson s’inscrit sur le haut du coteau tandis que le centre-ville s’est installé en contre-
bas, au niveau de la confluence de l’Oise et du Gland. Cette entrée de ville constitue un belvédère sur 
la vallée d’où il est possible d’observer les pâtures et la générosité arborée du paysage de la Thiérache 
Bocagère. La ligne d’horizon est entièrement occupée par un cordon boisé continu et à ce jour aucun 
parc éolien ne s’en détache. Cette situation tend à évoluer au regard du nombre de parcs actuellement 
en instruction.

État projeté :
La densité végétale est trop importante pour que les pales du projet du Champ Madame puissent 
apparaître derrière l’horizon.

776963 6982658, 207,4m

18/02/2020 - 09h50

> 10 km

Ciel morcelé

0/6

E1 - 25963 m

E6 - 28231 m

1,6°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact
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État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis la sortie Nord d’Hirson sur la D363 - Vue n°10
231,7°

E1

E2E3E4E5

E6
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E1

E2E3E4E5

E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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E1

E2E3E4E5

E6E1

E2E3E4E5

E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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4.1 Synthèse de l’analyse des impacts pour l’aire d’étude éloignée

THÉMATIQUES ENJEUX IMPACTS COMMENTAIRES

Effets cumulés du motif éolien 4 1

Le projet du Champ Madame n’est visible qu’en de rares points de l’aire d’étude éloignée comme la promenade 
Yitzhak Rabin à Laon ou encore, depuis la route départementale 60. Le projet se détache très peu des parcs existants, 
lorsque celui-ci est visible. Son insertion est discrète au regard de la distance qui sépare l’observateur du projet et 
vis-à-vis de la prégnance visuelle des autres parcs parfois présents en premier plan. Le niveau d’impact reste très 
faible. 

Les axes de communication 3 1

Les axes de communications de l’aire d’étude éloignée offrent principalement de larges vues dégagées au Sud, 
c’est-à-dire, depuis les plaines de grandes cultures, c’est notamment le cas sur la D60. Bien que ces axes traversent 
des paysages ouverts, la complexité du relief, fait de légers vallonnements, empêche dans la majorité des cas les 
vues sur le projet. Toutefois, lorsque les éoliennes du parc du Champ Madame sont visibles elles s’insèrent de 
manière cohérentes avec les parcs éoliens voisins (notamment Autremencourt ou Goudelancourt). La voie nommée 
Promenade Yitzhak Rabin à Laon fait office d’exception du fait de sa position en promontoire non commune dans 
l’aire d’étude éloignée. Le gabarit visible du projet reste faible et s’inscrit dans la continuité des motifs existants. En 
conclusion, le niveau d’impact est faible.

Les bourgs 4 0

Les bourgs présents dans l’aire d’étude éloignée ne sont pas sujets aux interactions avec le projet du Champ Madame. 
L’impact du projet au regard de l’enjeu relatif au cadre de vie des habitants est ici nul. Une partie de la frange Nord 
de la ville de Laon pourrait entre apercevoir le projet mais celui-ci se confond avec les autres projets déjà présents 
sur l’horizon et s’inscrit en continuité. Le niveau d’impact n’est pas modifié.

Le tourisme et les sentiers de randonnée 4 2

Les circuits de randonnée de l’aire d’étude éloignée ou autres itinéraires cyclo ne sont pas sujets aux interactions avec 
le projet comme explicité dans l’état initial à l’exception de la promenade Yitzhak Rabin à Laon. Cette promenade offre 
un large panorama sur la plaine de grande culture. Néanmoins, le projet est très peu visible du fait de l’éloignement. 
De plus, la densité de parcs sur l’horizon ne permet pas de distinguer de façon isolé le projet du Champ Madame. 
Le niveau d’impact général est nul.

Le patrimoine
& les sites protégés 5 1

De manière générale les monuments de l’aire d’étude éloignée ne seront pas impactés par le projet. Les quelques 
monuments faiblement impactés sont ceux situés à proximité immédiate de la promenade Yitzhak Rabin comme la 
Cathédrale de Laon ou encore le Palais de Justice. En effet, ils s’inscrivent sur un promontoire orienté favorablement 
en direction du projet. Néanmoins, il est nécessaire de nuancer le niveau d’impact du fait de la cohérence du motif 
éolien depuis ces édifices et du faible gabarit visible. C’est pourquoi l’impact est très faible.

00

00

11

11

33

33

44

44

55

55

Les niveaux d’impact

Les niveaux d’enjeux

Nul

Nul

Très 
faible

Très 
faible

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Fort

Fort

Très
fort

Très
fort

22

22

Fig. 184 : Tableau de synthèse des niveaux d’impact de l’aire d’étude éloignée au regard des différents enjeux identifiés dans l’état initial
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Les niveaux d’impacts relatifs aux différents enjeux identifiés au sein de l’aire d’étude éloignée 
oscillent entre nul et faible. La distance, le relief, les masses boisées ou bâties annulent 
presque toutes les interactions avec le projet. Néanmoins, dans les quelques cas où le projet 
est visible, sur la D60 ou depuis la promenade Yitzhak Rabin à Laon, la prégnance du parc du 
Champ Madame est négligeable car le gabarit visible est  très faible et le projet se confond le 
plus souvent avec le contexte éolien existant et en devenir. 
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Cartographie 35 : Cartographie 35 : Localisation des points de vue de l’aire d’étude rapprochéeLocalisation des points de vue de l’aire d’étude rapprochée
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5 ANALYSE DES IMPACTS : AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE   

© GEOPHOM, 2019© GEOPHOM, 2019
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Commentaires paysagers

Emplacement du trépied

Coord. L93, Alt. :

Date - heure :

Hauteur  appareil : 

Visibilité horizontale estimée :
 
État du ciel :

Éoliennes du projet visibles :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée : 

Emprise horizontale du projet :

Canon 77D, capteur APS-C

28mm | 44mm équi. 24x36

Cylindrique

Données de la prise de vue

Appareil photo : 

Objectif : 

Assemblage panoramique : 

Vue n°11 - Vue depuis la D77 entre la Bouteille et Fontaine-les-Vervins

Commentaires paysagers

État initial :
Cette route s’inscrit sur le haut d’une des crêtes des collines de Thiérache et permet d’entre apercevoir 
l’entrée Nord de Vervins signifiée par l’alignement d’arbres le long de la route, et l’apparition de hangars 
de logistique. Cette vue dégagée permet de mettre en évidence une cohabitation entre des parcelles 
agricoles plus importantes et des parcelles de pâturages. La ligne d’horizon est accompagnée par un 
cordon boisé continu duquel se détache au loin des silhouettes d’éoliennes visibles potentiellement 
uniquement par temps clair du fait de la distance et de leur gabarit similaire à la cime des arbres.  

État projeté :
Chacune des éoliennes du projet est visible depuis ce point de vue. Elles prennent place sur l’horizon 
entre le bâtiment de logistique et le château d’eau. Néanmoins, l’observateur ne pourra observer que les 
pales et quelques nacelles car la succession d’obstacles et le relief ne permettent pas une vue complète 
des éoliennes. Le rapport d’échelle est cohérent vis-à-vis du contexte bâti et végétal situé en avant plan. 
Leur prégnance dans le paysage reste relativement faible et la fréquentation de cette voie est mineure. 

766980 6973141, 207,4m

19/02/2020 - 09h33

> 10 km

Peu nuageux

6/6

E1 - 12334 m

E6 - 14519 m

4,2°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact
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État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis la D77 entre la Bouteille et Fontaine-les-Vervins - Vue n°11
223,7°

E1E2E3E4 E5 E6
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E1E2E3E4 E5 E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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E1E2E3E4 E5 E6E1E2E3E4 E5 E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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Commentaires paysagers

Emplacement du trépied

Coord. L93, Alt. :

Date - heure :

Hauteur  appareil : 

Visibilité horizontale estimée :
 
État du ciel :

Éoliennes du projet visibles :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée : 

Emprise horizontale du projet :

Canon 77D, capteur APS-C

28mm | 44mm équi. 24x36

Cylindrique

Données de la prise de vue

Appareil photo : 

Objectif : 

Assemblage panoramique : 

Vue n°12 - Vue depuis la D960 entre Voulpaix et Vervins 

Commentaires paysagers

État initial :
Le paysage de la Basse Thiérache mélange les motifs paysagers des plaines de grandes cultures et ceux de 
la Thiérache bocagère. C’est pourquoi, il est possible de voir ici des vestiges de haies bocagères au premier 
plan et des parcelles cultivées d’un gabarit nettement supérieur aux pâturages voisins. Cette départementale 
s’inscrit sur une crête et laisse deviner le cours du Chertemps accompagné par sa végétation de ripisylve qui 
vient perturber la monotonie du champ. Sur la ligne d’horizon des parcs éoliens existants forment des bosquets 
denses qui alternent avec les bosquets boisés présents sur les crêtes des plateaux. Il faut noter que l’état initial 
tend à se densifier. 

État projeté :
Le parc du Champ Madame s’inscrit dans le même angle d’occupation de l’horizon que des parcs existants 
comme les parcs d’Autremencourt ou accordés comme celui de Vilpion. Les éoliennes de ces différents parcs 
vont se confondre les unes avec les autres ce qui minimise leur prégnance. Elles ne seront pas perçues de façon 
individuelle mais en tant qu’ensemble cohérent. Enfin, cette prise de vue présente le cas majorant avec une 
perception frontale en direction du projet alors que la direction de la route est parallèle à la ligne d’éoliennes du 
projet ce qui diminue leur prégnance dans le champ de vision de l’observateur.

762407 6970873, 184,5m

19/02/2020 - 09h52

> 10 km

Peu nuageux

6/6

E1 - 8322 m

E6 - 10173 m

9,4°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact
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État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis la D960 entre Voulpaix et Vervins - Vue n°12
206,8°

E1 E2 E3 E4 E5 E6
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E1 E2 E3 E4 E5 E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  



Analyse des impacts - Expertise paysagère - 257

E1 E2 E3 E4 E5 E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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Commentaires paysagers

Emplacement du trépied

Coord. L93, Alt. :

Date - heure :

Hauteur  appareil : 

Visibilité horizontale estimée :
 
État du ciel :

Éoliennes du projet visibles :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée : 

Emprise horizontale du projet :

Canon 77D, capteur APS-C

28mm | 44mm équi. 24x36

Cylindrique

Données de la prise de vue

Appareil photo : 

Objectif : 

Assemblage panoramique : 

Vue n°13 - Vue depuis le belvédère de l’église de Gronard

Commentaires paysagers

État initial :
La ville de Gronard s’inscrit sur les hauteurs du coteau de la vallée de la Brune et depuis les abords de 
son église fortifiée, classée au titre des monuments historique, elle offre un panorama dégagé sur le 
fond de vallée et le coteau opposé. La ligne de crête dessine l’horizon. Elle est presque entièrement 
dépourvue de masses boisées et assure une limite quasiment parfaite entre la terre et le ciel. Les motifs 
paysagers de la Thiérache sont nettement appréciables de part et d’autre des coteaux avec un dessin 
prononcé des parcelles agricoles ou des zones de pâtures grâce aux lignes de haies bocagères.

État projeté :
Le motif du parc du Champ Madame est visible depuis ce point de vue. La quasi absence d’autres parcs 
sur l’horizon rend sa géométrie lisible depuis ce point de vue. Son emprise dans le champ de vision reste 
faible du fait de la distance et du motif d’implantation. En effet, sur l’extrême gauche de l’image, le parc 
des Primevères ou encore le parc des Violettes (hors champs) viendront concurrencer le parc du Champ 
Madame. De même, le gabarit visible est cohérent au regard des bâtiments situés au premier plan. Le 
niveau d’impact est modéré.

763646 6966308, 135,8m

19/02/2020 - 10h30

> 10 km

Peu nuageux

6/6

E1 - 4898 m

E6 - 7242 m

5,1°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact
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État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis le belvédère de l’église de Gronard - Vue n°13
215,3°

E1E2 E3 E4 E5 E6
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E1E2 E3 E4 E5 E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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E1E2 E3 E4 E5 E6E1E2 E3 E4 E5 E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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759824 6966286, 169,6m

20/02/2020 - 14h58

> 10 km

Ciel couvert

6/6

E1 - 3445 m

E6 - 4939 m

26,2°

Commentaires paysagers

Emplacement du trépied

Coord. L93, Alt. :

Date - heure :

Hauteur  appareil : 

Visibilité horizontale estimée :
 
État du ciel :

Éoliennes du projet visibles :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée : 

Emprise horizontale du projet :

Canon 77D, capteur APS-C

28mm | 44mm équi. 24x36

Cylindrique

Données de la prise de vue

Appareil photo : 

Objectif : 

Assemblage panoramique : 

Vue n°14 - Vue depuis la route nationale 2 au Nord de Lugny

Commentaires paysagers

État initial :
La route nationale 2 traverse les grandes plaines agricoles ainsi que les collines de Thiérache pour 
assurer la liaison entre Laon et Maubeuge en Belgique en passant par Vervins. Ici, les motifs du bocage 
laissent place à une activité agricole liée à la culture céréalière et betteravière.  Les deux étendues que 
sont le ciel et la terre sont perturbées par des silhouettes verticales. Au premier plan le futur parc de 
Vilpion va capter le regard de l’observateur. Ainsi, les parcs éoliens installés sur l’horizon et qui forment 
un bosquet cohérent à gauche de la route passent outre l’attention de l’observateur du fait de l’effet de 
cinétique.    

État projeté :
Les éoliennes du projet sont susceptibles d’augmenter légèrement l’angle d’occupation de l’horizon si 
le parc de Vesle et Caumont actuellement en instruction est accordé. Le parc du Champ Madame sera 
davantage visible que les éoliennes présente sur la ligne d’horizon mais sa prégnance reste moindre au 
regard des futures éoliennes du parc de Vilpion. La géométrie du parc présente une cohérence et une 
lisibilité appréciable. C’est pourquoi le niveau d’impact est ici modéré.

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact
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171,7°

E1 E2 E3 E4 E5 E6

État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis la route nationale 2 au Nord de Lugny - Vue n°14
206,7°
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Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  

E1 E2 E3 E4 E5 E6
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Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  

E1 E2 E3 E4 E5 E6E1 E2 E3 E4 E5 E6



 266 - Analyse des impacts - Expertise paysagère

Commentaires paysagers

Emplacement du trépied

Coord. L93, Alt. :

Date - heure :

Hauteur  appareil : 

Visibilité horizontale estimée :
 
État du ciel :

Éoliennes du projet visibles :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée : 

Emprise horizontale du projet :

Canon 77D, capteur APS-C

28mm | 44mm équi. 24x36

Cylindrique

Données de la prise de vue

Appareil photo : 

Objectif : 

Assemblage panoramique : 

Vue n°15 - Vue depuis la D1480

Commentaires paysagers

État initial :
La D1480 est inscrite sur le coteau de la vallée du Vilpion et elle longe la rive droite du cours d’eau 
du même nom. Cette route belvédère offre un panorama sur toute la vallée et met en avant les 
caractéristiques du paysage bocager. Ce point de vue met en scène le village de Saint-Gobert niché sur 
le vallon opposé. Enfin, le futur projet éolien de Vilpion tend à surplomber la silhouette du bourg.

État projeté :
Le modelé du relief de la vallée de Vilpion empêche toute visibilité ou presque en direction du parc 
éolien du Champ Madame. Les extrémités des pales de deux des éoliennes du projet affleurent au 
niveau de la ligne de crête. Celles-ci sont quasiment invisibles du fait de la prégnance du futur parc de 
Vilpion, de la densité végétale présente dans la vallée et de la direction de la D1480 qui est parallèle et 
non perpendiculaire à la ligne de crête. La photographie illustre bien le cas majorant.

759208 6967787, 118,9m

19/02/2020 - 15h51

> 10 km

Ciel couvert

0/6

E1 - 5022 m

E6 - 6227 m

21,3°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m1,7 m

Impact
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Projet masqué par la topographie

État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

D1480 Route belvédère- Vue n°15
176°

E1 E2 E3 E4 E5 E6
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E1 E2 E3 E4 E5 E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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E1 E2 E3 E4 E5 E6E1 E2 E3 E4 E5 E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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752794 6973146, 160,4m

18/02/2020 - 17h27

> 10 km

Ciel morcelé

6/6

E6 - 12648 m

E4 - 12757 m

10,8°

Commentaires paysagers

Emplacement du trépied

Coord. L93, Alt. :

Date - heure :

Hauteur  appareil : 

Visibilité horizontale estimée :
 
État du ciel :

Éoliennes du projet visibles :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée : 

Emprise horizontale du projet :

Canon 77D, capteur APS-C

28mm | 44mm équi. 24x36

Cylindrique

Données de la prise de vue

Appareil photo : 

Objectif : 

Assemblage panoramique : 

Vue n°16 - Vue depuis la nécropole nationale de Le Sourd

Commentaires paysagers

État initial :
La nécropole nationale de Le Sourd est un site commémoratif de la Première Guerre mondiale située 
légèrement en contre-bas par rapport au niveau altimétrique des champs alentours. Elle est délimitée 
par une haie de charmille ponctuée de saules dont les espacements sont réguliers. Cette mise en 
scène paysagère permet de créer un sentiment d’intimité favorable au recueillement. A mesure où 
l’on s’éloigne de l’entrée, le visiteur découvre un belvédère, qui offre un large panorama sur les terres 
agricoles illustrées à travers ce point de vue. Ce panorama fait partie de la logique du protocole de 
commémoration en l’honneur des soldats qui ont perdu la vie pour protéger cette terre. Le parc éolien 
de l’Arc en Thiérache capte l’attention du regard ce qui rend invisible, ou presque, les quelques pales 
qui émergent à l’arrière de la forêt domaniale de Marfontaine.
  
État projeté :
Les aérogénérateurs du projet du Champ Madame sont pratiquement imperceptibles depuis la nécropole 
de le Sourd, même depuis le belvédère. D’une part, les éoliennes du projet de l’Arc en Thiérache captent 
le regard de l’observateur. D’autre part, la distance et la forêt de Marfontaine contribuent à limiter la 
visibilité sur les faibles tronçons de pales qui dépassent de la cime du bois.  

nul très faible faible modéré fort très fort

Impact
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E1 E2 E3 E4 E5 E6

État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis la nécropole nationale de Le Sourd- Vue n°16
160,5°
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Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  

E1 E2 E3 E4 E5 E6
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Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  

E1 E2 E3 E4 E5 E6E1 E2 E3 E4 E5 E6
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Commentaires paysagers

Emplacement du trépied

Coord. L93, Alt. :

Date - heure :

Hauteur  appareil : 

Visibilité horizontale estimée :
 
État du ciel :

Éoliennes du projet visibles :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée : 

Emprise horizontale du projet :

Canon 77D, capteur APS-C

28mm | 44mm équi. 24x36

Cylindrique

Données de la prise de vue

Appareil photo : 

Objectif : 

Assemblage panoramique : 

Vue n°17 - Vue depuis la D26

Commentaires paysagers

État initial :
La départementale 26 traverse les collines de la Thiérache ainsi que l’ensemble des plateaux de la plaine 
agricole. Les motifs bocagers ne sont plus que des reliquats depuis ce point de vue face à la domination 
du paysage d’Openfields. Sur la droite de la photographie des parcs éoliens perturbent légèrement la 
monotonie de la ligne d’horizon il s’agit principalement des parcs Champcourt, le Mazurier ou encore 
le parc des Quatre Bornes. Néanmoins, la distance qui sépare les parcs de l’observateur est telle que la 
prégnance reste modérée. 

État projeté :
Les éoliennes du projet sont perceptibles sur l’horizon mais dans des proportions différentes. La moitié 
d’entre elles sont presque entièrement masquées par les masses arborées situées en avant plan. Pour 
les autres, seules la nacelle et les pales seront visibles. Néanmoins, les parcs des Quatres Bornes, ou de 
Champcourt captent davantage le regard car la silhouette des aérogénérateurs est appréciable dans 
leur ensemble. Enfin, cette route est parallèle à la ligne du projet ce qui limite d’autant plus sa présence 
dans le champ visuel. 

748904 6968340, 139,6m

19/02/2020 - 15h14

> 10 km

Ciel couvert

6/6

E6 - 11359 m

E1 - 12528 m

10°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact
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État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis la D26 - Vue n°17
112,3°

E1 E2 E3 E4 E5 E6
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E1 E2 E3 E4 E5 E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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E1 E2 E3 E4 E5 E6E1 E2 E3 E4 E5 E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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Commentaires paysagers

Emplacement du trépied

Coord. L93, Alt. :

Date - heure :

Hauteur  appareil : 

Visibilité horizontale estimée :
 
État du ciel :

Éoliennes du projet visibles :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée : 

Emprise horizontale du projet :

Canon 77D, capteur APS-C

28mm | 44mm équi. 24x36

Cylindrique

Données de la prise de vue

Appareil photo : 

Objectif : 

Assemblage panoramique : 

Vue n°18 - Vue depuis la D946 en direction de Marle

Commentaires paysagers

État initial :
Cette voie fait partie des axes de déplacement majeurs du territoire d’étude. Les ondulations de ce 
paysage agricole sont distinctes avec le jeu de marron et de vert qui découpe les parcelles agricoles au 
repos. Le double alignement d’arbres marque la descente de la route vers Marle situé dans le fond de 
la vallée de la Serre. La ligne d’horizon dessine les crêtes des plateaux situés au-delà de la vallée. Au 
premier plan, les éoliennes de Champcourt captivent le regard de l’observateur et ce phénomène sera 
amplifié si le parc des Marnières est accordé. Les parcs présents sur la ligne d’horizon sont ainsi moins 
prégnants bien que la route soit favorablement orientée dans leur direction. 

État projeté :
Toutes les éoliennes du projet seront visibles depuis ce point de vue. L’espacement régulier entre 
les éoliennes renforce la lisibilité et permet une transparence sur la ligne d’horizon. Le parc pourrait 
augmenter l’angle d’occupation de l’horizon si les projets en instruction, situés en arrière-plan, comme 
le parc de Fache, des Primevères ou des Violettes n’aboutissent pas. Néanmoins, les parcs éoliens situés 
au premier plan captent davantage le regard de l’observateur ce qui diminuera la prégnance du projet 
du Champ Madame. Le niveau d’impact est relativement faible.

752939 6963567, 132,8m

19/02/2020 - 14h11

> 10 km

Ciel morcelé

6/6

E6 - 5494 m

E1 - 7265 m

14,6°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact
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État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis la D946 en direction de Marle- Vue n°18
114,6°

E1 E2 E3 E4 E5 E6
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E1 E2 E3 E4 E5 E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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E1 E2 E3 E4 E5 E6E1 E2 E3 E4 E5 E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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Commentaires paysagers

Emplacement du trépied

Coord. L93, Alt. :

Date - heure :

Hauteur  appareil : 

Visibilité horizontale estimée :
 
État du ciel :

Éoliennes du projet visibles :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée : 

Emprise horizontale du projet :

Canon 77D, capteur APS-C

28mm | 44mm équi. 24x36

Cylindrique

Données de la prise de vue

Appareil photo : 

Objectif : 

Assemblage panoramique : 

Vue n°19 - Vue depuis la D632 en direction de Marcy-sous-Marle

Commentaires paysagers

État initial :
Sur cette photographie l’inscription de la route sur le versant de la vallée de Serre est particulièrement 
palpable. Le talus sur la gauche de la voie et le cordon arboré parallèle à la départementale sont des 
indices significatifs de cette situation. Cette voie assure la liaison entre plusieurs bourgs situés sur cette 
rive de la vallée, elle reste toutefois peu empruntée comme en témoigne son gabarit. A cette saison 
il est possible d’entrevoir derrière la silhouette d’un arbre le clocher de l’église Notre-Dame de Marle 
perchée sur sa butte. 

État projeté :
Le projet s’inscrit sur la ligne de crête du coteau opposé c’est pourquoi il est visible depuis ce tronçon 
de la route qui joue le rôle d’un belvédère. Néanmoins, l’occupation du champ visuel reste restreint car 
trois des éoliennes se superposent et à cette distance elles ne paraissent en faire qu’une. Cette position 
en surplomb génère un changement dans le paysage mais la faible emprise et la faible fréquentation 
amoindrissent le niveau d’impact. Ce point de vue représente le cas majorant, le niveau d’impact est 
généralement faible à ponctuellement modéré comme dans ce cas très précis. 

752260 6959686, 87,4m

19/02/2020 - 14h31

> 10 km

Ciel morcelé

6/6

E6 - 6157 m

E1 - 8521 m

3,1°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact
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État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis la D632 en direction de Marcy-sous-Marle- Vue n°19
79,7°

E1

E2
E3 E4

E5

E6
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E1

E2
E3 E4

E5

E6E1

E2
E3 E4

E5

E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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E1

E2
E3 E4

E5

E6E1

E2
E3 E4

E5

E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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Commentaires paysagers

Emplacement du trépied

Coord. L93, Alt. :

Date - heure :

Hauteur  appareil : 

Visibilité horizontale estimée :
 
État du ciel :

Éoliennes du projet visibles :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée : 

Emprise horizontale du projet :

Canon 77D, capteur APS-C

28mm | 44mm équi. 24x36

Cylindrique

Données de la prise de vue

Appareil photo : 

Objectif : 

Assemblage panoramique : 

Vue n°20 - Vue depuis la D645

Commentaires paysagers

État initial :
Cette desserte locale est faiblement empruntée comme en témoigne le gabarit utile pour la circulation 
ainsi que le traitement des bas-côtés. Ce point de vue est situé en point haut peu après la sortie de 
la forêt de Marle. Cette voie serpente à travers champs et profite ponctuellement d’une vue dégagée 
avant de redescendre en direction de la vallée de la Serre. Plusieurs parcs émergent au-delà de la ligne 
d’horizon et forment des bosquets compacts qui rythment la monotonie de ce territoire d’openfields.

État projeté :
L’ensemble des éoliennes du projet sont perceptibles depuis ce point de vue. Cette ligne augmente 
l’angle d’occupation de l’horizon et forme un nouveau bosquet d’aérogénérateurs sur l’horizon qui 
s’harmonise avec les autres groupements de parcs déjà présents. Néanmoins, le projet se trouve à plus 
de 8 km du point d’observation depuis lequel la photographie a été prise ce qui contraint fortement sa 
prégnance dans le champ de vision, c’est pourquoi l’impact est faible depuis ce point de vue.

749990 6959557, 115,2m

19/02/2020 - 14h47

> 10 km

Ciel couvert

6/6

E6 - 8371 m

E1 - 10701 m

3,4°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact
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État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis la D645 - Vue n°20
80,2°

E1

E2E3 E4E5

E6
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E1

E2E3 E4E5

E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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E1

E2E3 E4E5

E6E1

E2E3 E4E5

E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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Commentaires paysagers

Emplacement du trépied

Coord. L93, Alt. :

Date - heure :

Hauteur  appareil : 

Visibilité horizontale estimée :
 
État du ciel :

Éoliennes du projet visibles :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée : 

Emprise horizontale du projet :

Canon 77D, capteur APS-C

28mm | 44mm équi. 24x36

Cylindrique

Données de la prise de vue

Appareil photo : 

Objectif : 

Assemblage panoramique : 

Vue n°21 - Vue depuis l’entrée Sud-Est de Marle sur la N2

Commentaires paysagers

État initial :
L’entrée Sud-Est de Marle est marquée par un important giratoire qui permet le contournement de 
la route nationale 2. Cette entrée ne présente aucune vue lointaine. Le regard de l’observateur est 
contraint par les talus végétalisés présents tout autour du rond-point. Le clocher de l’église est toutefois 
perceptible au centre de l’image mais il reste discret du fait de l’opulence végétale située de part et 
d’autre. Une des éoliennes du projet de Vilpion sera très légèrement perceptible au niveau de la seule 
échappée visuelle proposée dans le cadre de cette prise de vue.

État projeté :
La masse végétale qui accompagne l’entrée vers Marle est trop dense pour laisser filtrer le regard en 
direction du projet. 

754425 6959390, 87,5m

19/02/2020 - 13h12

> 10 km

Ciel morcelé

0/6

E6 - 4313 m

E1 - 6710 m

2°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact
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État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis l’entrée Sud-Est de Marle sur la N2 - Vue n°21
49,6°

E1 E2E3

E4

E5

E6
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E1 E2E3

E4

E5

E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  
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E1 E2E3

E4

E5

E6

E1 E2E3

E4

E5

E6

Distance de lecture préconisée : environ 40 cm du centre de l’image sur support courbé (distance orthoscopique pour projection cylindrique sur format A3 )  




