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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°22 - Vue depuis la sortie Est de Dercy sur la D12

Commentaires paysagers

État initial :
Situé à moins de 150m du cours de la Serre, ce point de vue marque ici le fond de la vallée de la Serre à 
proximité immédiate de l’entrée Est de Dercy. Ici, la ligne d’horizon se matérialise par un talus, il s’agit en 
fait du tracé de la route nationale 2. A droite, dans le prolongement de la route départementale D12, un 
important bosquet d’éoliennes vient prolonger la masse boisée qui accompagne le cours de la Souche. 
Quelques silhouettes de villages sur l’extrême gauche se devine car un clocher émerge timidement 
entre la cime des arbres, il s’agit de Marle.

État projeté :
Toutes les éoliennes sont visibles et entrent en covisibilité avec le clocher de l’église de Marle. Néanmoins, 
à cette distance, la prégnance du projet est très faible dans le champ de vision de l’observateur d’autant 
que l’axe principal de la route oriente le regard en direction de la N2, c’est-à-dire plutôt sur la droite 
de la photographie où la densité de parcs présents et en construction captera davantage l’attention de 
l’observateur. 

750165 6956055, 67,4m

19/02/2020 - 12h54

> 10 km

Ciel morcelé

6/6

E6 - 9709 m

E1 - 12098 m

1,5°

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 Est de Dercy sur la D12 - Vue n°22
69,3°

Eglise de Marle 

E1

E2

E3E4E5

E6
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E1

E2

E3E4E5

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

E3E4E5

E6

E1

E2

E3E4E5

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°23 - Vue depuis la sortie Est d’Autremencourt sur la D24

Commentaires paysagers

État initial :
La route départementale à la sortie Est d’Autremencourt met en évidence la subtilité du relief de 
ces plaines agricoles avec au premier plan un important talus qui limite la portée du regard pour un 
observateur situé dans un véhicule en mouvement. De l’autre côté de la route, la vue est pleinement 
dégagée sur les parcelles de grandes cultures. Celles-ci sont d’ailleurs fortement occupées par différents 
parcs éoliens qui dévoilent une géométrie dense mais cohérente dans le paysage. Enfin, l’horizon 
propose une vue sur une ligne de crête ponctuée ça et là de parcs éoliens. 

État projeté :
Le projet du Champ Madame est partiellement visible depuis ce point de vue. Trois nacelles seront 
nettement visibles à l’arrière de la ligne de crête. Sinon, seules les pales seront perceptibles pour les 
autres éoliennes du projet. La prégnance du parc du Champ Madame sera relativement discrète dans 
le paysage au regard de la densité des parcs présents sur la droite de la photographie mais aussi du 
rapport d’échelle  cohérent entre la partie visible du projet et le contexte environnant.  

757059 6956660, 101,6m

19/02/2020 - 12h35

> 10 km

Ciel morcelé

4/6

E6 - 5107 m

E1 - 6935 m

14,9°

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 Est d’Autremencourt sur la D24 - Vue n°23
48,2°

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 )  
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nul très faible faible modéré fort très fort

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

Commentaires paysagers

État initial :
Depuis ce point de vue, l’observateur peut constater une perturbation dans le vocabulaire paysager 
d’openfields qui l’entoure. Au centre de la photographie, au droit du village de Pierrepont, une masse 
végétale se démarque. Il s’agit de la réserve naturelle du marais de Vesle-et-Caumont. Ce changement 
brutal dans le paysage témoigne d’une dépression du relief qui permet de drainer les multiples cours 
d’eau qui strient les plaines agricoles. Cet épais cordon de végétation constitue un réel écrin de 
protection pour le village. Au loin, sur toute la partie droite de la photographie, de nombreux parcs 
éoliens s’inscrivent sur les plateaux situés au-delà de la réserve. Depuis ce point, le village de Pierrepont 
est sujet à un effet de surplomb du fait de sa position en contre-bas du plateau agricole. 

État projeté :
Seulement deux des éoliennes du projet seront identifiables depuis ce point, les autres sont masquées 
par les parcs situés en avant plan ou par des masses végétales. Le gabarit visible de ces deux éoliennes 
est restreint par les jeux de relief et de distance. De plus, les parcs situés au premier plan comme 
Autremencourt ou Vesle-et-Caumont sont plus prégnants dans le champ de vision que les nacelles et 
les pales des éoliennes du projet du Champ Madame qui émergent de la ligne d’horizon.

755842 6949927, 80,9m

18/02/2020 - 14h00

> 10 km

Ciel couvert

6/6

E6 - 11948 m

E1 - 13636 m

7,6°

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  de Pierrepont en direction de la réserve naturelle sur la D24 - Vue n°24
16,2°

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 )  
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nul très faible faible modéré fort très fort

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°25 - Vue depuis la sortie Nord d’Ebouleau sur la D60

Commentaires paysagers

État initial :
La sortie Nord d’Ebouleau est marquée par un fort contraste. Quelques centaines de mètres avant la 
sortie du bourg, l’observateur profite d’un écrin végétal dense qui limite les vues lointaines mais, passé 
le panneau de sortie de ville, les parcelles de champs labourés s’étendent à perte de vue de part et 
d’autre de la route départementale. Le paysage s’ouvre et autorise de grandes échappées visuelles. 
L’horizon est dégagé de tout obstacle à l’exception de la langue boisée à droite qui marque un timide 
talweg.  De nombreux parcs éoliens sont visibles depuis ce point, ils profitent des secteurs où la planéité 
est favorable à leur installation. 

État projeté :
Le projet du Champ Madame est quasiment invisible depuis ce point de vue. Deux des éoliennes du 
projet sont masquées par des masses végétales et pour les autres, seules les pâles voire l’extrémité 
des pales parviennent à percer timidement au-delà de la ligne d’horizon. Les parcs de Goudelancourt, 
Autremencourt et Champcourt présentent une visibilité apparente plus marquée du fait du contexte 
paysager pauvre en éléments verticaux. Le regard de l’observateur est ainsi davantage attiré par ces 
parcs et limite d’autant la visibilité en direction du parc du Champ Madame.

763025 6953266, 104,6m

19/02/2020 - 12h17

> 10 km

Ciel morcelé

4/6

E4 - 9614 m

E1 - 10008 m

13,8°

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’Ebouleau sur la D60 - Vue n°25
322,7°

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 )  
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nul très faible faible modéré fort très fort

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°26 - Vue depuis l’intersection de la D946 et la D59

Commentaires paysagers

État initial :
Au croisement de ces deux routes départementales, la vue est largement dégagée et le regard porte au 
loin surtout par temps clair. Au centre de l’image la D946 est accompagnée par un alignement d’arbres 
qui prennent place de chaque côté de la voie. Cet accompagnement végétal crée un événement dans 
ce paysage agricole monotone  et apporte une échelle au sein de ces vastes étendues. L’horizon est 
animé par une multitude de silhouettes d’éoliennes qui émergent au-dessus de la cime forestière. La 
partie droite est d’ailleurs très dense et l’extrême gauche tend à se densifier. Enfin, l’extension accordée 
de l’Epine Marie-Madeleine va capter une grande partie de l’attention de l’observateur au regard de sa 
proximité avec la route.

État projeté :
Depuis ce point de vue, trois des six éoliennes du projet sont visibles. Elles apparaissent derrière les 
masses boisées qui masquent en grande partie leurs mâts. Les autres éoliennes du Champ Madame 
sont dissimulées par un cordon boisé présent au second plan, à droite de la route. 

768134 6956112, 141,8m

18/02/2020 - 12h51

> 10 km

Ciel morcelé

6/6

E1 - 10438 m

E6 - 11473 m

11,3°

1,7 m

Impact
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État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis l’intersection de la D946 et la D59 - Vue n°26
317,6°

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 )  
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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°27 - Vue depuis l’entrée Est de Montcornet en direction de Chaourse sur la D946

Commentaires paysagers

État initial :
L’entrée Est de Montcornet sur la D946 est marquée par un alignement d’arbres de part et d’autre de 
la voirie. L’existence d’une vallée est nettement visible sur la droite de la route du fait de la dépression 
qui se dessine et de l’augmentation de la densité végétale, il s’agit de la vallée de la Serre. Le clocher 
de l’église de Chaourse, classée au titre des monuments historique, se détache nettement de la masse 
végétale qui enserre le bourg et plus largement qui anime le fond de vallée. Les parcs éoliens de 
Chaourse, l’Epine Marie-Madeleine sont fortement prégnants dans le champ visuel de l’observateur car 
ils apparaissent dans l’axe de la départementale. D’autres parcs pourront venir capter le regard s’ils sont 
accordés, il s’agit des parcs des Violettes, des Primevères ou encore de Fache. 

État projeté :
L’ensemble des éoliennes du projet sera visible en partie depuis l’entrée Est de Montcornet. Les nacelles 
et les pales dépassent des boisements présents sur la ligne d’horizon et dessinent une ligne presque 
régulière. Cependant, l’axe de la route dirige le regard vers les parcs de Chaourse et de l’épine Marie-
Madeleine ce qui tend à réduire la prégnance du projet dans le champ de vision. 

774306 6955546, 160,4m

18/02/2020 - 12h24

> 10 km

Nuages épars

6/6

E1 - 15916 m

E6 - 17329 m

6,6°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact
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Fache

État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis l’entrée Est de Montcornet en direction de Chaourse sur la D946 - Vue n°27
286,3°

E1E2E3E4E5E6

Eglise de Chaourse
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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 )  
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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°28 - Vue depuis l’entrée Est de Malvaux

Commentaires paysagers

État initial :
La D612 s’inscrit dans le profil du coteau de la vallée de la Brune comme en témoigne le plan incliné 
nettement visible sur la photographie ainsi que le talus présent sur le bas-côté droit de la route. Le 
gabarit de la route suggère une route peu fréquentée. Le fond de vallée est fortement boisé et contraint 
les perspectives lointaines. Le village de Nampcelles-La-Cour se devine entre les masses boisées du 
fond de vallée et les cordons arborés présents sur les crêtes. Enfin, dans l’axe de la voie, un bosquet 
d’éoliennes est visible mais sa présence dans le champ de vision est restreinte au regard de la densité 
des motifs paysagers présents.

État projeté :
Le projet du Champ Madame est entièrement masqué par une épaisse masse végétale, il s’agit de la 
forêt domaniale du Val-Saint-Pierre. 

773229 6965312, 154,2m

18/02/2020 - 11h57

> 10 km

Nuages épars

0/6

E1 - 13289 m

E6 - 15571 m

2,9°

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 Est de Malvaux - Vue n°28
285,1°

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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5.1 Synthèse de l’analyse des impacts pour l’aire d’étude rapprochée

THÉMATIQUES ENJEUX IMPACTS COMMENTAIRES

Effets cumulés du motif éolien 3 2

Le projet du Champ Madame apparaît de façon récurrente sur la ligne d’horizon. Néanmoins, toutes les éoliennes du 
projet ne sont pas nécessairement visibles et lorsqu’elles le sont, l’observateur n’aperçoit que très ponctuellement la 
silhouette complète. Le projet reste relativement discret car il s’inscrit dans la majorité du temps dans le prolongement 
de parcs existants, ou alors, il vient compléter un motif en place. Enfin, dans certains cas la prégnance du parc du 
Champ Madame est considérablement amoindrie du fait de la présence de parcs situés au premier plan qui captent 
toute l’attention de l’observateur. Il s’agit principalement des parcs d’Autremencourt, Goudelancourt, Champcourt. 
Le niveau d’impact à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée est en moyenne faible.

Les axes de communication 3 2

Les axes de communications de l’aire d’étude rapprochée sont rarement orientés en direction du projet, la perception 
se fait latéralement et l’effet de cinétique diminue de façon certaine la prégnance du projet du Champ Madame. 
Quelques tronçons de la N2, de la D946, ou encore de la D60 et de la D645 font offices d’exception et permettent 
des vues directes vers les éoliennes du projet. Cependant, dans les deux cas de figure, le gabarit visible est souvent 
tronqué par une succession d’obstacles naturels et/ou anthropiques ce qui diminue le degré de prégnance. De 
même, le projet est souvent concurrencé par des parcs situés à proximité des voies et qui focalisent le regard de 
l’observateur, c’est le cas pour la D946 non loin de l’entrée Ouest de Marle. Enfin, le relief et la végétation jouent un 
rôle de filtre non négligeable. Le niveau d’impact est faible. 

Les bourgs 3 1 Les bourgs présents dans l’aire d’étude rapprochée ne présentent que très peu voire aucune situation de covisibilité 
ou d’intervisibilité avec le projet. Le niveau d’impact global est très faible. 

Le tourisme et les sentiers de randonnée 2 1
Les circuits touristiques ne sont que très peu impactés par le parc du Champ Madame. En effet, les situations 
d’intervisibilité (PDV 27) ou de covisibilité (PDV 13) sont très ponctuelles,  c’est pourquoi le niveau d’impact reste très 
faible voire ponctuellement modéré dans le cas du circuit qui passe par l’église de Gronard. 

Le patrimoine
& les sites protégés 4 2

De manière générale les monuments de l’aire d’étude rapprochés sont dans la plupart des cas préservés de toutes 
interactions avec le projet. C’est notamment le cas de la nécropole nationale de Le Sourd. Quelques phénomènes de 
covisibilité sont ponctuellement possibles depuis des dessertes locales peu fréquentées avec le clocher de Marle ou 
de Chaourse. Le belvédère de l’église fortifiée de Gronard présente une situation de visibilité certaine. Le panorama 
sur la vallée permet une vue sur l’ensemble du projet dans un angle dépourvu de parcs. Néanmoins, l’emprise visuelle 
du parc et la présence d’autres parcs hors champs permettent de diminuer le niveau de cet impact. En conclusion, 
l’impact général est plutôt faible et ponctuellement modéré en fonction des situations. 

00 11 33 44 55

Les niveaux d’impact

Nul Très 
faible

Faible Modéré Fort Très
fort

22

00 11 33 44 55

Les niveaux d’enjeux

Nul Très 
faible

Faible Modéré Fort Très
fort

22

Fig. 185 : Tableau de synthèse des niveaux d’impact de l’aire d’étude rapprochée au regard des différents enjeux identifiés dans l’état initial
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Au sein de l’aire d’étude rapprochée, les perceptions du projet sont plus récurrentes mais 
elles restent pour la plupart localisées dans le secteur des plaines de grandes cultures. 
Depuis les fonds de vallée, le projet ne sera que très rarement visible voire absolument pas.  

La taille apparente du projet augmente légèrement en se rapprochant de la zone d’implantation. 
Néanmoins, la ligne créée par le futur projet s’insère harmonieusement dans le contexte 
éolien déjà en place. Le projet amplifie rarement l’angle d’occupation de l’horizon, et il est 
souvent concurrencé par des parcs situés au premier plan, ou encore masqué par le relief et 
des masses végétales qui diminuent nettement sa prégnance dans le champ de vision.

Les bourgs, les voies de communication, ou les circuits touristiques présentent des niveaux 
d’impact très bas. L’enjeu patrimonial présente un niveau faible à ponctuellement modéré du 
fait de la perception du parc du Champ Madame depuis le belvédère de l’église de Gronard. 
Cependant, l’implantation choisie est la plus favorable au regard des autres variantes 
proposées. 
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Cartographie 36 : Cartographie 36 : Localisation des points de vue de l’aire d’étude immédiateLocalisation des points de vue de l’aire d’étude immédiate
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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°29 - Vue depuis le centre-bourg de Prisces

Commentaires paysagers

État initial :
Ce point de vue situé en plein centre du bourg de Prisces, aux abords de l’intersection entre la rue 
de l’Église et la rue de la Brune, met en évidence la densité du maillage bâti. L’organisation du bourg 
sous la forme d’un village-rue est nettement visible avec un front bâti marqué sur l’ensemble de la 
photographie à l’exception de l’extrême droite qui illustre une des rares rues perpendiculaires. Il s’agit 
de la rue de l’Église qui descend au plus près du cours de la Brune. 

État projeté :
La densité bâtie et l’inscription dans le coteau de la vallée de la Brune laisse transparaître la moitié 
d’une des pales sur la droite du binôme de conifères, présent au centre la photographie. La perception 
depuis le centre-bourg et la place de la mairie reste très faible car la rotation visible de la pale n’est pas 
complète, cela représente moins d’un quart de sa course . 

762162 6964819, 121,9m

19/02/2020 - 10h57

> 10 km

Peu nuageux

1/6

E1 - 2796 m

E6 - 5151 m

7,2°

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 le centre-bourg de Prisces - Vue n°29
233,5°

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 )  



Analyse des impacts - Expertise paysagère - 329

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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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°30 - Vue depuis le cimetière de l’église de Prisces

Commentaires paysagers

État initial  :
Située en aval du coteau de la vallée de la Brune, l’église de Prisces, protégée au titre des monuments 
historiques, ne présente aucune vue vers le lointain malgré la position en belvédère de son cimetière 
depuis lequel la photographie est prise. Le pignon de la maison présent au centre de la photo occupe 
une grande partie du champ visuel et le reste est également obstrué par le maillage dense de végétaux 
et par le front bâti issu de la morphologie du village, c’est-à-dire, une composition de type village-rue. 
Il est difficile voire impossible de prendre du recul au regard de l’étroitesse des rues et du cimetière. 
L’horizon reste bouché dès lors que l’observateur cherche à regarder vers l’amont du village. 

État projeté :
Aucune éolienne du projet du Champ Madame ne sera visible depuis l’église de Prisces, les masques 
bâtis et boisés sont trop importants.

762125 6964888, 116,8m

19/02/2020 - 11h00

> 10 km

Peu nuageux

0/6

E1 - 2819 m

E6 - 5165 m

7,7°

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 cimetière de l’église de Prisces - Vue n°30
206,1°

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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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°31 - Vue depuis le centre-ville de Houry

Commentaires paysagers

État initial :
Le village d’Houry s’installe principalement le long de la D37 sur le coteau de la vallée de la Brune. Deux 
rues perpendiculaires à cet axe majeur du village offrent des échappées visuelles vers le coteau et le 
plateau opposé. La prise de vue proposée ici illustre l’une d’entre elle et permet de mettre en évidence 
la présence de l’église du bourg qui fait partie du patrimoine des églises fortifiées de Thiérache ainsi 
que la mairie au premier plan. L’effet de perspective sur l’horizon est d’autant plus prononcé du fait de 
la présence d’un linéaire de mur important qui semble se prolonger par l’alternance de haies taillées et 
de façades bâties. 

État projeté  :
Le projet s’inscrit au droit du mur  en brique présent sur la droite de la photographie. La densité arborée 
de ce jardin ne laisse filtrer aucune éolienne du projet du Champ Madame. L’église fortifiée du village 
est préservée de toute covisibilité. 

761241 6965215, 115,8m

19/02/2020 - 11h14

> 10 km

Nuages épars

0/6

E1 - 2589 m

E6 - 4748 m

17°

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 centre-ville de Houry - Vue n°31
192,1°

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 )  



 338 - 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°32 - Vue depuis la sortie Ouest d’Houry sur la D37

Commentaires paysagers

État initial :
Situé à proximité de la sortie Ouest du village d’Houry sur la départementale 37, ce point de vue met en 
évidence le paysage de la vallée de la Brune. En effet, cette route belvédère offre un panorama dégagé. 
Le cours d’eau est nettement perceptible du fait de la présence du cordon boisé formé par la végétation 
ripisylve qui accompagne son tracé. Ce paysage marque aussi la transition entre les paysages de la 
Thiérache et les plaines de grandes cultures. Sur la photographie, les parcelles cultivées présentent 
d’ores et déjà des gabarits importants mais elles sont encore accompagnées d’importantes langues 
boisées qui s’amoindrissent à mesure où l’on se rapproche du coteau et du plateau opposés. 

État projeté :
L’ensemble des éoliennes du projet apparaissent à l’arrière de la ligne de crête depuis ce point de vue. Le 
gabarit visible de celles-ci ne rentre pas en concurrence avec les lignes de force du paysage. D’une part, 
les linéaires boisés présents sur les premiers plans permettent d’apaiser le rapport d’échelle. D’autre 
part, cette ligne unique propose un effet de perspective harmonieux au regard de son implantation 
moins régulière vis-à-vis du contexte et de la route départementale qu’elle accompagne. Encore une 
fois, la ligne d’éolienne est parallèle à l’axe de la route ce qui la rend peu prégnante dans le champ 
visuel, le cas présenté ici fait état de la vue majorante. L’impact reste en conclusion faible.

760548 6965106, 111,9m

19/02/2020 - 11h21

> 10 km

Nuages épars

6/6

E1 - 2280 m

E6 - 4231 m

25,9°

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 Ouest d’Houry sur la D37 - Vue n°32
226,5°

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°33 - Vue depuis l’entrée de Lugny

Commentaires paysagers

État initial :
Ce point de vue se situe à proximité de l’intersection entre la D37 et la N2, non loin de l’entrée du village 
de Lugny. La D37 est une route à flanc de coteau qui accompagne le cours de la Brune et qui traverse les 
nombreux villages-rues présents sur la rive droite. Depuis ce point, il est possible de deviner la rivière à 
travers l’épais cordon de ripisylve qui l’accompagne. L’horizon est dégagé ce qui permet d’apprécier la 
dimension des parcelles agricoles présentes sur les deux coteaux. Quelques pales percent timidement 
au-dessus de la ligne de crête à l’extrême droite et à l’extrême gauche de la photographie. Ici, les 
paysages de Thiérache s’estompent pour laisser la place aux plaines de grandes cultures.

État projeté : 
Le projet du Champ Madame est intégralement visible depuis ce point situé sur la D37 car la prise de 
vue est frontale. Aucune éolienne n’est masquée par le relief ou un masque boisé, en revanche, le projet 
présente une ligne simple avec une implantation régulière qui facilite son insertion dans le paysage. Il 
faut toutefois nuancer la prégance du projet car ce cadrage fait état d’une situation majorante et peu 
représentative de la perception courante depuis cet axe. Dans le cadre d’une perception en mouvement, 
l’ensemble des éoliennes serait perceptible mais le niveau de prégnance serait amoindri par l’effet de 
perspective. La prise en compte de l’effet de cinétique et l’absence de circuit de randonnée sur cet axe 
permet de moduler le niveau d’impact. 

758700 6965230, 112,4m

20/02/2020 - 14h45

> 10 km

Ciel couvert

6/6

E1 - 2790 m

E6 - 3620 m

41,4°

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 l’entrée de Lugny - Vue n°33
163°

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°34 - Vue depuis la D61

Commentaires paysagers

État initial :
Cette départementale inscrite sur le coteau est un axe de circulation majeur dans la vallée de la Brune car 
elle dessert tous les villages de la rive Sud. Elle est également empruntée par les cyclistes dans le cadre 
de la boucle « Marle, la Serre, la Brune ». Ici, il est possible de deviner le fond de vallée car aux abords 
de Rogny le cours de la Brune change de direction et la route plonge pour rejoindre le village. Cette 
position presque perpendiculaire en direction de la vallée fait figure d’exception sur la D61. Le fond de 
vallée est ainsi révélé par la densité végétale plus marquée à droite de la photographie. L’horizon est 
dégagé et le végétal souligne les mouvements du sol. 

État projeté : 
Depuis ce point de vue toutes les éoliennes sont visibles et elles occupent presque l’ensemble du 
champ de vision. Installées sur la ligne de crête, les éoliennes disposent d’une implantation cohérente 
au regard du contexte paysager, leur prégnance reste conséquente même si cette ouverture s’avère 
ponctuelle. Néanmoins, ce point de vue est l’expression du cas majorant car le projet est parallèle à 
la départementale. Il occupera la partie périphérique du champ de vision dans la plupart des cas. Le 
niveau d’impact est donc à relativiser et tend vers le niveau modéré. 

759064 6964064, 126,0m

20/02/2020 - 11h56

> 10 km

Ciel couvert

6/6

E1 - 1636 m

E6 - 2592 m

64,5°

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 D61 - Vue n°34
189,8°

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 )  
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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°35 - Vue depuis la sortie Est de Rogny

Commentaires paysagers

État initial :
Ce point de vue est pris à quelques centaines de mètres de la sortie Est de Rogny depuis une voie de 
desserte locale qui relie ce village à celui de Cilly. La hauteur de la ligne d’horizon et la présence sur près 
des deux tiers de l’image de terre labourée évoquent  la présence du coteau et l’inscription en creux 
du bourg de Rogny. L’état de la route et les traces de pneus sont les témoins d’une utilisation plutôt 
agricole de cette desserte . 

État projeté :
Depuis ce point, compte tenu de la proximité avec le projet, toutes les éoliennes du projet sont visibles 
bien que le relief légèrement vallonnée masque en partie le bas des mâts des éoliennes. Les espaces 
entre les éoliennes et le gabarit décroissant de celles-ci créent une perspective harmonieuse depuis 
la route. La verticalité des mâts crée une animation dans ce paysage uniforme scindé en deux masses 
colorées : la terre et le ciel. Enfin, cette desserte locale est relativement peu emprunté ce qui module le 
niveau d’impact pour tendre vers un niveau modéré. 

758840 6963088, 132,2m

20/02/2020 - 11h30

> 10 km

Ciel couvert

6/6

E3 - 975 m

E6 - 1611 m

107,8°

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 Est de Rogny - Vue n°35
156,9°

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°36 - Vue depuis la sortie Sud de Rogny

Commentaires paysagers

État initial :
Cette desserte locale qui longe le cours de la Brune est peu fréquentée et assure la liaison entre Rogny 
et Montigny-sous-Marle. Elle est aussi empruntée par quelques cyclistes dans le cadre de la boucle 
de 24 km « Marle, la Serre, la Brune ». Cette voie traverse des espaces agricoles ouverts ponctués par 
cordons arborés qui s’étiolent progressivement à mesure où l’on s’éloigne du fond de vallée, les motifs 
paysagers de la Thiérache bocagère cèdent la place aux plaines de grandes cultures. Le coteau de la 
Brune est ici très doux, la pente est régulière. 
  
État projeté :
Le champ de vision est pleinement occupé par les six éoliennes du projet du Champ Madame. Les 
respirations restent cependant harmonieuses et généreuses. Il faut légèrement nuancer cette vue car 
elle ne correspond pas pleinement à l’axe de la desserte. L’observateur se place ici volontairement 
en face du projet, c’est le cas majorant. Placé dans l’axe de la route, l’effet de perspective serait plus 
accentué et la prégnance du projet serait moindre, c’est pourquoi le niveau d’impact est plutôt modéré. 

758061 6963398, 86,0m

20/02/2020 - 11h39

> 10 km

Ciel couvert

6/6

E5 - 1643 m

E1 - 2176 m

74,6°

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 Sud de Rogny - Vue n°36
139,9°

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°37 - Vue depuis l’église de Thiernu

Commentaires paysagers

État initial : 
L’église de Thiernu s’installe le long de la nationale 2 selon la morphologie urbaine typique des bourgs 
de fond de vallée, c’est-à-dire, en village-rue. Le champ de vision est principalement bouché par les 
différentes habitations qui ponctuent la rue et par les haies taillées qui marquent les limites parcellaires 
des propriétés. Ici, la vue parvient à s’échapper davantage et laisse deviner la ligne de crête du plateau 
en arrière-plan, au-dessus du portail au centre de la photographie.

État projeté :
La bâtisse en premier plan joue un rôle de filtre important et empêche toute interaction avec cinq des 
éoliennes du projet du Champ Madame. La dernière est masquée par le houppier, même dénudé, d’un 
arbre en arrière-plan à l’extrême gauche de la photographie.

756872 6962673, 85,8m

20/02/2020 - 14h21

> 10 km

Ciel couvert

1/6

E6 - 1585 m

E1 - 3302 m

42,8°

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 l’église de Thiernu - Vue n°37
134,8°

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 - 361

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 )  



 362 - 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°38 - Vue depuis l’entrée de Thiernu sur la N2

Commentaires paysagers

État initial :
A proximité de l’entrée de Thiernu, le long de la nationale 2, l’observateur longe le cours du Vilpion qui 
vient se jeter dans la Serre. Le cours de cette rivière est facilement identifiable du fait du cordon boisé 
qui l’accompagne et trahit sa présence dans le paysage. Il s’agit d’un paysage principalement agricole où 
se pratique la culture céréalière et sucrière comme en témoigne les grands aplats de terre fraîchement 
labourés ou verdis par la végétation spontanée qui précède le semis de printemps. L’horizon est dégagé 
sur la partie droite de la photographie, l’autre partie est quant à elle obstruée par une masse végétale 
importante.   

État projeté :
Le contexte arboré diminue le nombre d’éoliennes visibles depuis ce point de vue. La ligne dessinée 
par les aérogénérateurs est cohérente au regard du contexte et de l’infrastructure. Bien que le gabarit 
visible soit important, l’harmonie de la perspective, la régularité des interdistances entre les éoliennes 
et l’effet de cinétique lié au mouvement de l’observateur sur cette route nationale joue également sur 
le niveau de prégnance fortement diminué par la masse végétale au premier plan à gauche de l’image. 

756557 6962347, 82,7m

20/02/2020 - 14h05

> 10 km

Ciel couvert

6/6

E6 - 1681 m

E1 - 3648 m

32,1°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact



Analyse des impacts - Expertise paysagère - 363

État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis l’entrée de Thiernu sur la N2 - Vue n°38
111,4°

E1 E2 E3 E4 E5 E6



 364 - Analyse des impacts - Expertise paysagère

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 - 365

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 )  



 366 - 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°39 - Vue depuis l’entrée Nord-Ouest de Marle 

Commentaires paysagers

État initial :
L’entrée Nord-Ouest de Marle par la D946 mêle poste électrique, entrepôts, maisons individuelles et de 
nombreuses lignes à haute tension qui strient le ciel. Néanmoins, l’horizon reste relativement dégagé 
bien qu’il soit ponctué de nombreux pylônes électriques. Un épais cordon boisé se dessine au loin, 
il s’agit du Vilpion, cours d’eau affluent de la Serre. Cette entrée de ville est confuse même si elle est 
accompagnée d’un double alignement d’arbres qui longe le tracé de la départementale.   

État projeté :
Toutes les éoliennes du projet sont visibles depuis cette entrée de ville. Cependant, l’emprise visuelle 
est plutôt faible. La ligne formée par le projet s’inscrit dans une perspective relativement proche de 
celle dessinée par l’entrepôt située au milieu de la photographie. Les verticales des mâts s’accordent 
et reprennent le rythme des pylônes électriques. Enfin, le rapport d’échelle est cohérent vis-à-vis des 
installations électriques mais aussi des arbres situés aux premier et second plans de l’image. La prégnance 
visuelle des éoliennes reste relativement discrète au regard de la complexité des informations captées 
par l’œil de l’observateur, l’impact est faible. 

755384 6961607, 78,7m

19/02/2020 - 13h42

> 10 km

Ciel morcelé

6/6

E6 - 2709 m

E1 - 4946 m

13,5°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact



Analyse des impacts - Expertise paysagère - 367

État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis l’entrée Nord-Ouest de Marle - Vue n°39
92°

E1 E2 E3 E4 E5 E6



 368 - Analyse des impacts - Expertise paysagère

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 - 369

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 )  



 370 - 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°40 - Vue depuis le centre-bourg de Montigny-sous-Marle

Commentaires paysagers

État initial :
Cette prise de vue illustre le centre-bourg de Montigny-sous-Marle. Elle permet de montrer que le 
bourg s’inscrit sur un léger coteau, le promontoire sur lequel s’installe l’église en témoigne. L’église 
occupe d’ailleurs une grande partie de la photographie. Elle en est l’élément central. Le tissu urbain 
autour est dense et ne laisse pas filtrer de vue vers le lointain. Le mail d’arbres à droite et le sujet en isolé 
qui fait face à l’église sont d’importants masques visuels et ils participent grandement à la qualité et au 
charme de ce centre-bourg malgré une présence visuelle prononcée des lignes électriques.

État projeté :
Le gabarit imposant de l’église de Montigny-sous-Marle et l’inscription du village dans le coteau 
empêche toute interaction avec le projet du Champ Madame. 

757029 6961248, 82,8m

20/02/2020 - 13h33

> 10 km

Ciel couvert

0/6

E6 - 1140 m

E1 - 3529 m

6,4°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact



Analyse des impacts - Expertise paysagère - 371

État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis le centre-bourg de Montigny-sous-Marle - Vue n°40
83,3°

E1 E2 E3 E4E5E6



 372 - Analyse des impacts - Expertise paysagère

E1 E2 E3 E4E5E6

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 - 373

E1 E2 E3 E4E5E6E1 E2 E3 E4E5E6

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



 374 - 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°41 - Vue depuis la sortie Nord-Est de Marle

Commentaires paysagers

État initial :
Depuis la sortie Nord-Est de Marle sur la D58, l’observateur découvre le bourg de Montigny-sous-Marle, 
installé en bas d’un vallon formé par la rencontre de la vallée de la Serre et la vallée de la Brune. La 
silhouette de l’église du village se confond avec le reste des habitations. Le bourg est ponctué par de 
nombreux arbres de haut-jet et la proximité avec d’autres cordons boisés comme les peupliers sur la 
droite ou le bosquet sur la ligne de crête à l’horizon confèrent une inscription harmonieuse de ce village 
dans ce fond de vallée cultivé. 

État projeté :
L’effet de surplomb du bourg de Montigny-sous-Marle est notable depuis ce point de vue bien qu’il s’agit 
de la variante la moins impactante. En effet, l’emprise visuelle est restreinte du fait que les éoliennes au 
premier semblent ne faire qu’une. L’entrée du bourg présente une mutation importante et des mesures 
devront être proposées pour ce bourg. 

756590 6961107, 79,5m

20/02/2020 - 13h24

> 10 km

Ciel couvert

6/6

E6 - 1601 m

E1 - 3984 m

5,8°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact



Analyse des impacts - Expertise paysagère - 375

État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis la sortie Nord-Est de Marle - Vue n°41
81,4°

E1 E2 E3 E4E5 E6



 376 - Analyse des impacts - Expertise paysagère

E1 E2 E3 E4E5 E6E1 E2 E3 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 )  



Analyse des impacts - Expertise paysagère - 377

E1 E2 E3 E4E5 E6E1 E2 E3 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 )  



 378 - 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°42 - Vue depuis la Tour de la Mutte à Marle 

Commentaires paysagers

État initial :
Marle était autrefois une ville fortifiée comme l’illustre cette photographie avec la présence des remparts. 
Le point de vue est pris depuis la Tour de la Mutte, ancienne tour de guet. Cet édifice offre un point 
d’observation privilégié sur le paysage alentours et sur le village. Sur cette photographie le clocher de 
l’église Notre-Dame de Marle ainsi que la Maison des Frères Ignorantins, classés tous les deux au titre 
des monuments historiques, se détachent clairement au centre de l’image. 

État projeté :
Les éoliennes du parc du Champ Madame ne sont pas visibles depuis ce point de vue. Elles sont toutes 
situées en dessous de la ligne d’horizon à l’exception des pales de l’éolienne E4. Néanmoins, les murs en 
briques au premier plan ainsi que les bâtisses et les arbres de haut-jet présents à l’intérieur des remparts 
empêchent le regard d’embrasser l’horizon quand l’observateur se positionne en direction du projet. 

755361 6960383, 81,5m

19/02/2020 - 13h26

> 10 km

Ciel morcelé

0/6

E6 - 3015 m

E1 - 5408 m

3,3°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact



Analyse des impacts - Expertise paysagère - 379

État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis la Tour de la Mutte à Marle - Vue n°42
76,7°

E1

E2E3

E4

E5E6



 380 - Analyse des impacts - Expertise paysagère

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 )  



Analyse des impacts - Expertise paysagère - 381

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 )  



 382 - 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°43 - Vue depuis le centre-bourg de Marle

Commentaires paysagers

État initial :
La rue Lalouette, depuis laquelle est prise cette photographie, illustre la densité de l’ancienne ville 
médiévale avec des maisons collées les unes aux autres qui participent à accentuer l’effet de perspective 
en direction de l’église Notre-Dame positionnée au sommet de la butte de Marle. La présence du ciel 
est minime. L’horizon est bouché principalement par le gabarit important de l’édifice religieux, par les 
houppiers des arbres et par la silhouette continue des habitations au premier et au dernier plan. 

État projeté :
Le masque bâti et la position en promontoire du centre-bourg rendent impossible toute échappée 
visuelle vers les espaces cultivés sur lesquels le projet s’installe. 

755511 6960361, 101,2m

20/02/2020 - 10h06

> 10 km

Ciel couvert

0/6

E6 - 2890 m

E1 - 5285 m

3°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact



Analyse des impacts - Expertise paysagère - 383

État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis le centre-bourg de Marle - Vue n°43
65,7°

E1

E2E3

E4

E5E6



 384 - Analyse des impacts - Expertise paysagère

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 )  



Analyse des impacts - Expertise paysagère - 385

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 )  



 386 - 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°44 - Vue depuis le croisement de la D24 avec la D946 

Commentaires paysagers

État initial :
Ce point de vue illustre la rencontre entre la D24 et la D946 et offre un panorama sur les parcelles 
agricoles. Cette vue offre un horizon dégagé où l’on devine en arrière-plan le démarrage des collines 
de Thiérache avec une densité de boisements plus abondante par rapport au premier plan. De plus, 
un alignement d’arbres au second plan sur la moitié gauche de l’image informe sur la proximité d’une 
entrée de ville, celle de Marle. L’horizon est ici dégagé. Sur la gauche de la photo des regroupements 
d’éoliennes émergent sur les lignes de crêtes. Le rapport d’échelle reste harmonieux vis-à-vis des motifs 
paysagers qui occupent les premiers plans. Leurs présences restent relativement discrètes à l’horizon. 

État projeté :
La vue sur le projet est ici frontale mais la prégnance du projet reste relativement faible dans le champ 
de vision. En effet, le nombre d’éoliennes visibles dans l’axe de la route est de cinq, l’une d’entre elle est 
cachée par un des arbres d’alignement situé le long de la D946. A noter que le gabarit des éoliennes est 
harmonieux vis-à-vis des arbres d’alignement situés au premier plan. Cette situation augmente l’angle 
d’occupation de l’horizon. Le niveau d’impact est donc modéré.

756942 6959405, 137,8m

20/02/2020 - 12h32

> 10 km

Ciel couvert

5/6

E6 - 2532 m

E1 - 4726 m

16,2°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact



Analyse des impacts - Expertise paysagère - 387

État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis le croisement de la D24 avec la D946 - Vue n°44
19,9°

E1E2E3E4E5E6



 388 - Analyse des impacts - Expertise paysagère

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 )  



Analyse des impacts - Expertise paysagère - 389

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 )  



 390 - 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°45 - Vue depuis la sortie Nord de La Neuville-Bosmont sur la D946

Commentaires paysagers

État initial :
La D946 est l’un des axes majeurs situé à proximité du projet, il relie Guise et Montcornet en traversant 
les plaines de grandes cultures. Cette photographie prise à la sortie du bourg de La Neuville-Bosmont 
au niveau de l’intersection avec la D946 illustre ce type de paysage à l’horizon dégagé et ponctué ça 
et là de quelques bosquets qui viennent perturber ces grands aplats monotones. Ces grands plateaux 
agricoles sont parfois animés par des groupements d’éoliennes. Des silhouettes émergent à l’horizon, 
les plus visibles seront celles des parcs du Haution et du Vilpion situées au centre du cliché.

État projeté :
Les éoliennes du projet du Champ Madame sont entièrement visibles depuis ce point de vue sur le plateau 
dégagé. Elles constituent un premier plan et sont plus prégnantes dans le champ visuel cependant, elle 
n’augmente que très faiblement l’angle d’occupation de l’horizon. La ligne d’aérogénérateurs entre en 
résonnance avec les parcs existants situés en arrière-plan. De plus, la présence des pylônes électriques 
le long de la D946 et des différents bosquets rend le rapport d’échelle cohérent vis-à-vis du contexte 
paysager. Le niveau d’impact est faible.

760634 6958090, 139,0m

19/02/2020 - 12h02

> 10 km

Nuages épars

6/6

E4 - 4233 m

E1 - 4791 m

29,8°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact



Analyse des impacts - Expertise paysagère - 391

État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis la sortie Nord de La Neuville-Bosmont sur la D946 - Vue n°45
2,5°

E1E2E3E4E5E6



 392 - Analyse des impacts - Expertise paysagère

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 )  



Analyse des impacts - Expertise paysagère - 393

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 )  



 394 - 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°46 - Vue depuis l’entrée Est de Bosmont-sur-Serre sur la D58

Commentaires paysagers

État initial :
L’entrée Est de Bosmont-sur-Serre depuis la D58 met en scène le clocher de l’église, classée au titre 
des monuments historiques, qui se détache nettement de la masse boisée qui encercle le bourg. Cette 
photographie illustre un village situé sur les coteaux de la vallée de la Serre. La proximité du cours d’eau 
se devine à la densité végétale plus prononcée à gauche, contre un coteau cultivé à droite. Cet écrin 
boisé marque la présence du village dans le paysage. 

État projeté :
La densité de la masse boisée et l’inscription dans le coteau empêchent toute perception du projet 
depuis cette entrée de bourg.

762326 6959470, 96,2m

19/02/2020 - 11h52

> 10 km

Nuages épars

0/6

E2 - 3923 m

E6 - 4767 m

30,1°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact



Analyse des impacts - Expertise paysagère - 395

État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis l’entrée Est de Bosmont-sur-Serre sur la D58 - Vue n°46
289,8°

E1E2E3E4E5E6



 396 - Analyse des impacts - Expertise paysagère

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 )  



Analyse des impacts - Expertise paysagère - 397

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 )  



 398 - 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°47 - Vue depuis l’entrée Est de Cilly sur la D58

Commentaires paysagers

État initial :
Cette entrée du village de Cilly est marquée par la présence de bâtiments agricoles situés principalement 
à droite de la départementale. Le village, inscrit sur le coteau de la vallée de la Serre, est épris d’une 
épaisse masse végétale nettement perceptible à travers le florilège de houppiers qui se détachent sur 
l’horizon. 

État projeté :
Le projet s’inscrit sur le plateau de la vallée de la Serre et depuis ce point de vue les pales de quatre des 
éoliennes du projet seront perceptibles et un des rotors à gauche de la départementale. Néanmoins, le 
gabarit visible reste discret et surtout le rapport d’échelle n’est pas disproportionné. La hauteur totale 
visible reste inférieure aux éléments structurants du premier plan à savoir les logements, les bâtiments 
agricoles ou encore les candélabres. L’impact est faible.

760198 6960040, 89,9m

20/02/2020 - 10h26

5 - 8 km

Ciel couvert

5/6

E4 - 2300 m

E1 - 2818 m

51,8°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact



Analyse des impacts - Expertise paysagère - 399

État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis l’entrée Est de Cilly sur la D58 - Vue n°48
320,5°

E1E2E3E4E5E6



 400 - Analyse des impacts - Expertise paysagère

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 )  



Analyse des impacts - Expertise paysagère - 401

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 )  



 402 - 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°48 - Vue depuis le Sud du bourg de Cilly 

Commentaires paysagers

État initial :
Cette prise de vue confirme l’inscription du bourg sur les coteaux de la vallée de la Serre. Les pâtures 
détrempées de part et d’autre de cette voie sans issue témoignent de la proximité avec le cours d’eau. 
La ligne de crête qui marque la différence entre le coteau de la vallée et le plateau agricole se dessine 
timidement derrière les rangées de peupliers sur la gauche de l’image ainsi que derrière les houppiers 
de certains sujets isolés comme ces arbres fruitiers aux premiers plans. Le clocher de l’église fortifiée de 
Saint-Martin se détache nettement de la silhouette du bourg depuis ce point de vue. 

État projeté :
Une éolienne sur les cinq possiblement visibles est réellement perceptible depuis ce point de vue. Il 
s’agit de celle inscrite derrière la ligne de peupliers sur l’extrême gauche de la photographie. Les autres 
sont masquées par les masses boisées présentes en avant plan. Le rapport d’échelle par rapport aux 
autres éléments structurants est harmonieux. Enfin, il faut noter que cette rue est une impasse, elle reste 
très peu fréquentée. Le niveau d’impact est faible.

759913 6959868, 87,2m

20/02/2020 - 10h37

5 - 8 km

Ciel couvert

6/6

E4 - 2316 m

E1 - 3001 m

50,3°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact



Analyse des impacts - Expertise paysagère - 403

État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis le Sud du bourg de Cilly - Vue n°48
8,7°

E1E2E3E4E5E6



 404 - Analyse des impacts - Expertise paysagère

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 )  



Analyse des impacts - Expertise paysagère - 405

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 )  



 406 - 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°49 - Vue depuis la sortie Ouest de Cilly sur la D58

Commentaires paysagers

État initial :
Encore une fois, l’inscription dans le coteau du bourg de Cilly est notable par la présence de ce talus 
qui accompagne la départementale sur la droite de la route et par la ligne de crête qui se dessine au-
dessus de la ligne d’horizon. Le coteau est cultivé selon les principes de cultures intensives comme en 
témoignent ces grandes parcelles agricoles qui jouxtent la route.

État projeté :
Chaque éolienne du projet du Champ Madame est perceptible depuis ce point mais les proportions 
visibles varient. En effet, aucune des éoliennes n’est visible entièrement et pour deux d’entre elles 
seulement les pales sont perceptibles. A mesure où la prise de recul vis-à-vis du talus et de la pente 
générale du coteau s’accentue, il est possible d’observer l’ensemble de la nacelle et une part plus 
importante du mât. Cette vue est prise perpendiculairement à la route, ce qui provoque une occupation 
du champ de vision relativement importante. Or, dans le cas d’une observation depuis un véhicule en 
mouvement, l’effet de cinétique viendrait accentuer la perspective et la prégnance des éoliennes dans 
le champ visuel serait amoindrie par rapport à cette prise de vue majorante. C’est pourquoi le niveau 
d’impact est faible.  

759551 6960346, 91,7m

20/02/2020 - 10h47

5 - 8 km

Ciel couvert

5/6

E4 - 1736 m

E1 - 2587 m

61,7°

nul très faible faible modéré fort très fort

1,7 m

Impact



Analyse des impacts - Expertise paysagère - 407

État initial 120° x 25°

Photomontage 120° x 25°

Esquisse 120° x 25°

Vue depuis la sortie Ouest de Cilly sur la D58 - Vue n°49
336,1°

E1E2E3E4E5E6



 408 - Analyse des impacts - Expertise paysagère

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 )  



Analyse des impacts - Expertise paysagère - 409

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 )  
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