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

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

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

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

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

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

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

Ce document a pour objet l’étude du paysage et du patrimoine dans le cadre du volet paysager de l’étude 
d’impact du projet éolien sur les territoires communaux de Beaurevoir, Serain, Ramicourt, Montbréhain, 
Joncourt et Malincourt. Le projet se situe dans les départements de l’Aisne (02) et du Nord (59) , mais 
l’aire d’étude éloignée se situe à l’interface de 4 départements : l’Aisne (02), le Nord (59), la Somme (80) 
et le Pas-de-Calais (62). La zone d’implantation potentielle est située à environ 17 km au Sud-Est du 
centre-ville de Calais, à 16 km au Sud-Ouest du centre-ville du Cateau-Cambrésis, à 25 km au Nord-Ouest 

du centre-ville de Guise et à 21 km au Nord du centre-ville de Saint-Quentin.

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

PRÉFACE
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Les paysages sont des archives. Pour qui prend le soin de les lire, de Les paysages sont des archives. Pour qui prend le soin de les lire, de 
les interroger, ils racontent comment sur un socle géographique donné, les interroger, ils racontent comment sur un socle géographique donné, 
s’impriment et se superposent lentement, les respirations de l’histoire, le s’impriment et se superposent lentement, les respirations de l’histoire, le 
jeu des échanges, les manières d’habiter, les récits que l’on peut en faire.jeu des échanges, les manières d’habiter, les récits que l’on peut en faire.

Les paysages sont des équilibres en mouvement. Sans cesse, ils s’imprègnent Les paysages sont des équilibres en mouvement. Sans cesse, ils s’imprègnent 
des mutations de nos sociétés et se transforment par touches successives. des mutations de nos sociétés et se transforment par touches successives. 
L’accélération des changements nous impose aujourd’hui, de tenir compte de L’accélération des changements nous impose aujourd’hui, de tenir compte de 
leur fragilité, mais surtout de réapprendre à les lire, parfois pour les préserver, leur fragilité, mais surtout de réapprendre à les lire, parfois pour les préserver, 
plus encore, pour prendre conscience des dynamiques de leurs évolutions.plus encore, pour prendre conscience des dynamiques de leurs évolutions.

Bertrand Le Boudec & Hélène Izembart, Atlas des paysages de la Somme
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Fig. 1 :  Représentation schématique des aires d’étude.

Aire d’Étude ÉloignéeAire d’Étude RapprochéeZone d’implantation
Potentielle

Aire d’Étude 
Immédiate

1,1 km

3,3 km 14,3 km 30 km

20,6 km20,6 km

14 km

FORMULE DE FORMULE DE 
L’ADEMEL’ADEME

GUIDE ÉOLIEN DU PNR GUIDE ÉOLIEN DU PNR 
LOIRELOIRE--ANJOUANJOU--TOURAINETOURAINE

MODIFICATIONS LOCALES EN FONCTION DES ÉLÉMENTS DU PAYSAGE MODIFICATIONS LOCALES EN FONCTION DES ÉLÉMENTS DU PAYSAGE ((VILLES, MONUMENTS, PAYSAGES SENSIBLES, ETC.VILLES, MONUMENTS, PAYSAGES SENSIBLES, ETC.))

11,5 km11,5 km1,6 km1,6 km

9,5 km

1 DÉMARCHE & AIRES D’ÉTUDE
                                                                                                                                     1.1 Démarche

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

Afin d’être en adéquation avec le guide relatif à l’élaboration des études d’impact des projets de parcs 
éoliens terrestres de décembre 2016 (source : Ministère de l’environnement), 3 aires d’étude ont été 
définies : l’aire d’étude éloignée (AEE), l’aire d’étude rapprochée (AER) et l’aire d’étude immédiate (AEI). À 
ces aires s’ajoute un quatrième périmètre, la Zone d’Implantation du Projet (ZIP), qui correspond à la zone 
identifiée pour l’installation potentielle du projet. C’est à partir de cette zone que sont calculées les autres 
aires d’étude. Ces aires ne sont pas concentriques mais s’adaptent aux éléments du paysage.

1.2 Définition des aires d’étude                                                                                                                                     

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

- La formule dite « de l’ademe », qui permet de définir une aire maximale de perception des 
éoliennes en fonction d’un cas majorant (ici 3 éoliennes de 200m). Cette formule sert de référence 
pour définir le rayon minimal de l’aire d’étude éloignée.

- Un calcul de la hauteur apparente : Inspiré de la méthode proposée par le guide éolien du Parc 
Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine. Cette méthode consiste à définir les aires d’étude rapprochée 
et immédiate en fonction de la hauteur apparente en degrés. Ainsi, avec cette méthode, les éoliennes 
mesurent au moins 7° dans l’aire d’étude immédiate, et 1° dans l’aire d’étude rapprochée.
- La topographie et les grands masques végétaux, qui permettent d’anticiper les sensibilités.

- Une carte des zones de visibilités théoriques, simulées en suivant un cas majorant (ici 
3 éoliennes de 200m implantées de la manière la plus impactante possible à l’échelle du territoire).

R = (100 + E) x H
Où E est le nombre d’éoliennes et H leur hauteur

Vue semi-rapprochée



14  Etat initial - Expertise paysagère

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Décembre 2018Décembre 2018



  Etat initial - Expertise paysagère  Etat initial - Expertise paysagère  1515

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

Pour le projet du Vieux Chêne, la formule de l’ADEME a permis d’établir un périmètre de 20,6 km. Ce 
périmètre a ensuite été adapté en fonction de divers critères. Il a été élargi afin de prendre en compte des 
monuments historiques localisés dans des villes exclues du périmètre calculé (Cambrai, Guise, Péronne), 
mais également de nombreux cimetières militaires. Ainsi, le rayon de cette aire d’étude se situe entre 9,5 
à 14 km et 14,3 à 30 km de distance par rapport à la zone d’implantation du projet.

Dans l’aire d’étude rapprochée, la prégnance des éoliennes dans le paysage est importante. Elles y 
seront visibles avec une taille apparente faible à moyenne, voire importante en périphérie de l’aire d’étude 
immédiate, mais constituent un élément marquant du paysage. Les communes alentours et les zones 
bâties y sont étudiées plus en détail, ainsi que les infrastructures et points de vue majeurs du projet. 

L’aire d’étude rapprochée a été définie selon la méthode du PNR Loire-Anjou-Touraine. Son périmètre 
correspond à un angle de vue compris entre 1° et 7°. Ce calcul a permis de délimiter un périmètre d’un 
rayon maximal de 11,5 km.  Il a été adapté en prenant en compte les communes proches accueillant des 
monuments historiques (Caudry, Busigny). Le rayon de cette aire d’étude se situe in fine entre 1,1 km à 
9,5km et 3,3 à 14,3 km de distance par rapport à la zone d’implantation du projet.

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

L’aire d’étude immédiate a également été définie selon la méthode du PNR Loire-Anjou-Touraine. Son L’aire d’étude immédiate a également été définie selon la méthode du PNR Loire-Anjou-Touraine. Son 
périmètre correspond à un angle de vue supérieur à 7°. Toutefois, cette aire semblait trop réduite. En périmètre correspond à un angle de vue supérieur à 7°. Toutefois, cette aire semblait trop réduite. En 
effet, elle ne prenait pas en compte certains des bourgs les plus proches dans leur totalité (Ramicourt, effet, elle ne prenait pas en compte certains des bourgs les plus proches dans leur totalité (Ramicourt, 
Villers-Outreau). Certaines communes accueillant des monuments historiques (Serain par exemple) en Villers-Outreau). Certaines communes accueillant des monuments historiques (Serain par exemple) en 
étaient également exclues. Enfin, des monuments historiques n’étaient pas inclus dans le périmètre calculé étaient également exclues. Enfin, des monuments historiques n’étaient pas inclus dans le périmètre calculé 
(la Tour Jeanne d’Arc de Beaurevoir). (la Tour Jeanne d’Arc de Beaurevoir). Au périmètre initial de 1,6 km, l’aire étude rapprochée a été adaptée 
pour s’étendre par endroit jusqu’à 3,3 km.

                                                                                                                                     1.3 Aire d’étude éloignée (AEE)

                                                                                                                                     1.4 Aire d’étude rapprochée (AER)

                                                                                                                                     1.5 Aire d’étude immédiate (AEI)

Fig. 2 : Vue sur les éoliennes du parc éolien Iberola Renewable Nurlu, depuis la route entre Moislain et Nurlu
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2 CADRAGE PRÉLIMINAIRE

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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                                                                                                                                                                                                                                                                                2.1 Relief, hydrographie et géologie

• Le Nord Pas-de-Calais

«Le trait essentiel de la géographie du Nord - Pas-de-Calais est caractérisé par la rencontre de deux grandes formations sédimentaires :
- Au Sud l’immense plateau du bassin parisien qui déploie ses longues ondulations de la Normandie à la
Champagne
- Au Nord la grande Plaine flamande marquée par les reculs et les avancées de la mer, qui se prolonge à travers toute l’Europe, sur 
3000 km, jusqu’à l’Oural.

Ce contact s’effectue tantôt brutalement à l’aide de failles et d’escarpements, tantôt en douceur, sans dénivelé apparent, par de discrets 
vallonnements.
Il reflète également l’opposition entre la craie et l’argile à l’origine des contrastes entre le Haut et le Bas Pays.» (Source : Atlas des 
paysages du Nord - Pas-de-Calais)
Cette histoire géologique a un impact sur la morphologie paysagère du territoire.

• L’Aisne

«Du socle primaire ardennais aux collines tertiaires de l’Île-de-France, la zone d’étude appartient 
globalement à l’espace géologique du Bassin parisien. Trois grandes zones se distinguent clairement :

- Le socle primaire ardennais, partie occidentale du massif schisteux rhénan, est constitué 
principalement de schistes et de grès.
- L’auréole secondaire est subdivisée en 2 zones :

La zone jurassico-crétacée de Thiérache, principalement représentée par des marnes cénomaniennes 
avec bancs de silex et la craie marneuse turonienne. Elle est marquée par des affleurements jurassiques 
apparents dans les vallées du Thon et du Gland. 
La zone crétacée de la plaine picarde est une vaste zone crayeuse constituée de craie sénonienne et 
ponctuée par des affleurements de sables tertiaires.

- Les collines Tertiaires
La côte de l’Île-de-France marque une franche limite entre la grande plaine crayeuse, domaine du 
secondaire, et les plateaux tertiaires, nouveau monde géologique, plus récent et plus varié.
La zone appartient à la cuesta de l’Île-de-France ; le calcaire grossier du lutetien affleure sur les 
plateaux, alors que les profondes vallées font apparaître la succession des strates géologiques 
tertiaires.» (Source : Atlas des paysages de l’Aisne Nord)

Fig. 3 : Carte géologique du Nord - Pas de Calais (Source : sigesnpc.brgm.fr) Fig. 4 : Les différentes morphologies paysagères dans le Nord - Pas de Calais (Source : Atlas 
des paysages du Nord - Pas-de-Calais

Fig. 5 : Le canal de l’Escaut à Thun-L’Êvèque

© ATER Environnement, 2018
© ATER Environnement, 2018

Fig. 6 : Carte géologique du secteur Aisne Nord (Source : carte géologique de 
la Picardie, Atlas des paysages de l’Aisne Nord)
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zone de recouvrement

Source fond cartographique : IGN 2016Source fond cartographique : IGN 2016

NN

2.2 Contexte paysager : coupes générales

A - Coupe Nord - Sud

AER
AEE

AEI

D114 D960D643D942 D932

2 km

Erclin La Warnelle

rieux-en-
cambrésis

carrières

walincourt-
selvigny

ZIP

Cette coupe Nord-Sud montre la présence de nombreuses vallées, parfois larges et profondes (la Somme par exemple), qui sillonnent le territoire. Très peu de masques s’ajoutent à la topographie. En effet, on 
observe très peu de boisements. Les bourgs s’implantent dans les creux du relief et les sommets de crête.
La zone d’implantation potentielle est située dans une dépression du relief, ce qui pourra participer à une diminution des sensibilités induites par l’implantation du futur parc du Vieux Chêne.
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Source fond cartographique : IGN 2016Source fond cartographique : IGN 2016
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zone de recouvrement

Source fond cartographique : IGN 2016Source fond cartographique : IGN 2016

NONO

2 km

B - Coupe Nord-Ouest / Sud-Est

AER
AEE

AEI

ZIP
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Escaut & Canal de Saint-Quentin

havrincourt

villers-outréaux

Cette coupe orientée Nord-Ouest / Sud-Est nous apporte de nouvelles informations quant à l’organisation du territoire. En effet, on constate que le territoire est vallonné, et ce indépendamment du tracé des 
vallées. Ces variations du relief seront autant de masques à la perception qui permettront de diminuer l’impact du futur parc. 



  Etat initial - Expertise paysagère  Etat initial - Expertise paysagère  2323

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Source fond cartographique : IGN 2016Source fond cartographique : IGN 2016

zone de recouvrement
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Les coupes dévoilent la succession de plateaux entaillés par des vallées humides ou sèches 
qui composent le territoire d’étude. De plus, les variations de la topographie, bien que parfois 
faibles, pourront former des masques à la perception, surtout dans l’aire d’étude éloignée.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                2.3 Les unités paysagères

Fig. 7 : Paysage paisible de la source de la Somme

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Les unités paysagères sont des clés de lecture d’un territoire qui s’apparentent à une approche géographique d’un site. Il s’agit d’une portion d’espace homogène et cohérente tant au niveau des composantes 
spatiales, que des perceptions sociales et des dynamiques paysagères, lui octroyant une singularité. Ses différents constituants, ambiances, dynamiques et modes de perception permettent de les caractériser. 

Ainsi,  la lecture des unités paysagères permet une approche globale reliant les territoires de plusieurs cantons, pays et intercommunalités. Les unités paysagères révèlent les réalités naturelles ainsi que les usages 
et les pratiques qui ont façonné les paysages. L’étude de ces entités est préalable à l’analyse paysagère, car elle permet de localiser le site dans un ensemble connu et défini. Ceci est important pour en comprendre 
le fonctionnement et faire ressortir ses enjeux, ses atouts et ses contraintes. Cette phase du diagnostic paysager est donc réalisée à une large échelle. La définition des unités paysagères s’appuie donc sur les 
atlas des paysages du Nord - Pas-de-Calais, de la Somme, et de l’Aisne Nord. 

Le territoire d’étude se partage entre 11 unités paysagères : 
- La plaine de grandes cultures ;
- La vallée de l’Oise moyenne ; 
- Les collines du Vermandois ;
- Le plateau du Vermandois ;
- Le plateau du Santerre ;
- Les plateaux cambrésiens ;
- La Vallée de l’Escaut ;
- Les Grands Plateaux artésiens et cambrésiens ;
- La Basse Thiérache ;
- Les ondulations hénnuyères ;
- De la source au canal du Nord.

 
La zone d’implantation potentielle se situe dans la partie Nord de la plaine de grandes cultures et la partie Sud des plateaux cambrésiens. 
Les pages suivantes sont dédiées à la présentation des unités paysagères extraites des Atlas des Paysages, avec pour objectif d’apporter une connaissance générale des types de paysages rencontrés, qui sera 
ensuite affinée par l’étude de terrain. Compte tenu de sa faible représentation dans l’aire d’étude et de son éloignement, le plateau du Santerre n’est pas présenté.
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Fig. 8 : Vue sur la plaine de grandes cultures en sortie Est d’Etaves-et-Boquiaux© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

A - La plaine de grandes cultures

«Paysages uniformes, paysages banalisés, voilà autant d’adjectifs qui 
reviennent régulièrement quand on parle des paysages de grandes 
cultures. Comme de nombreux paysages d’openfield, cette unité se 
caractérise par une mosaïque de cultures, une ouverture quasi-totale 
et une platitude qui expliquent d’ailleurs sa fonction agricole. Ces 
paysages très lisses, manquant de pittoresque, valent à cette unité 
cette apparente uniformité.

Mais une observation attentive permet de voir toute une richesse 
locale dans ces paysages anthropisés.
Dans le Vermandois, qui occupe le territoire à l’Ouest de la vallée de 
l’Oise, le relief tout en ondulation régulière crée de nombreuses petites 
scènes paysagères. A l’Est de la vallée de l’Oise, les ondulations 
s’estompent et laissent place aux collines du Laonnois. On peut ainsi 
caractériser les paysages des plaines de grandes cultures ainsi : une 
multitude de visages derrière un fil directeur unique : l’openfield.»

Une partie de la zone d’implantation du projet se situe dans cette unité 
paysagère.

Source : Atlas des paysages de l’Aisne Nord
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B - La Vallée de l’Oise moyenne

«La rupture verticale dessinée par la vallée de l’Oise dans la grande 
plaine agricole facilite sa lecture dans le grand paysage. Avec ses 
deux versants bien marqués et rigoureusement symétriques, cette 
cassure correspond à l’image traditionnelle d’une vallée. Par ailleurs, 
la présence de riches pâturages et d’une végétation spécifique du 
bord des eaux conforte cette impression d’authenticité.

En amont d’Origny-Ste-Benoîte, l’Oise présente un cours charmant 
aux méandres harmonieux. Elle sillonne paisiblement des prairies qui 
laissent apparaître les reliquats de la trame bocagère. En dépit de 
cette disparition du bocage, cette portion de l’Oise apparaît comme la 
plus intacte et rappelle, en certains points, les paysages traversés, en 
Thiérache, par cette même rivière. La présence humaine se résume à 
l’activité pastorale ainsi qu’au cheminement du Canal de la Sambre à 
l’Oise, ponctué par les maisons des éclusiers.

En aval d’Origny, la fragilité du paysage s’appréhende plus facilement. 
Au fur et à mesure que l’on descend le cours d’eau, la main de l’homme 
est plus intensément ressentie. Aux petits villages répartis çà et là sur 
les flancs de la vallée (Vadencourt, Noyales, Longchamps, Proix…) 
succèdent des implantations humaines plus denses qui instaurent 
parfois une continuité urbaine entre deux bourgs voisins (Sissy, 
Châtillon-sur-Oise, Mézières-sur-Oise…). Par ailleurs, les silhouettes 
imposantes de la cimenterie et de la sucrerie d’Origny sont le prélude 
à une activité humaine plus soutenue. La vallée voit se succéder des 
agressions paysagères diverses comme la populiculture, le creusement 
de ballastières ou le retournement des pâtures. Progressivement, le 
paysage se ferme et se banalise.»

Source: Atlas des paysages de l’Aisne Nord

Fig. 9 : Vue sur l’Oise depuis Ribemont
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C - Les collines du Vermandois

«Le paysage des collines du Vermandois s’étend au Nord-Est du 
département, autour des vallées de Cologne et de la Tortille. Par 
opposition au Santerre, ce territoire est vallonné et présente les 
caractéristiques des reliefs picards, composés de vallées sèches 
dissymétriques, étayées de rideaux. Le relief se prolonge à l’Est 
jusqu’à la dépression du village de Combles et s’adoucit au Nord, aux 
abords de l’Artois.

Ce territoire est marqué par la ligne de feu de 1914-1918. Tous les 
villages ont été détruits et peut-être est-ce le secteur de la Somme où 
se rencontre le plus de regroupement toponymique.

Ce paysage caractérisé par sa géographie et des formes agraires, 
est structuré par un maillage de petits villages organisés dans la zone 
d’influence de Péronne (8 380 h) et de petit bourgs : Roisel (1 929 h) 
et Moislains (1 366 h). Les points de vue majeurs sont donnés par les 
panoramas en belvédère de la RD 917 (Péronne-Cambrai) implantée 
sur un coteau et par la départementale 181 qui traverse la vallée sèche 
au Nord-Est de Bussu. Doit y être ajouté le village de Sainte-Emilie, 
un des sites industriels majeurs de la Première Reconstruction.»

Source : Atlas des paysages de la Somme

Fig. 10 : Vue  sur les collines du Vermandois  depuis la sortie Nord-Est de Roisel
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Fig. 11 : Vue sur l’Omignon à Monchy-Lagache© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

«Le cordon ripisylve de la vallée de l’Omignon est une parenthèse 
dans le paysage de grande culture du Vermandois. Ce lieu, isolé des 
grands axes d’échanges voisins, conserve une mémoire profonde du 
territoire, malgré les destructions de la première guerre mondiale.

Observée à une plus large échelle, la vallée de l’Omignon est cernée 
d’axes d’échanges et de repères importants pour le territoire du 
Vermandois. Au Nord, l’ex-nationale 29 relie Amiens à Saint-Quentin 
en longeant  l’oppidum de Vermand, l’aérodrome de Péronne-Saint-
Quentin, les sites de l’INRA et des conserveries Bonduelle d’Estrées-
en-Chaussée (considérées comme la plus grande conserverie 
d’Europe).Au sud, l’A29 relie Rouen et Reims via Amiens et Laon. A 
l’Ouest, le canal du Nord, voie d’eau à grand gabarit, relie Paris aux 
Pays-Bas.

La tradition agricole se maintient jusqu’à nos jours comme en témoigne 
la toponymie. Les versants de vallée montrent une variété d’usages 
aujourd’hui disparus (les vignes, les pâtures).»

Source : Atlas des paysages de la Somme

D - Le plateau du Vermandois
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Fig. 12 : Vue sur les plateaux cambrésiens depuis la D45 en sortie Sud de Caudry© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

E - Les plateaux cambrésiens

«C’est sur une large bande de 20 kilomètres environ, située entre Le 
Cateau et Cambrai de part et d’autre de la nationale 43, que s’étend 
l’entité des grands plateaux cambrésiens. Les paysages sont marqués 
par les petites vallées affluentes de l’Escaut (l’Erclin, la Selle) qui 
naissent sur les plateaux et se poursuivent vers le Nord pour y devenir 
de «véritables» vallées.

Vers le Sud, il faut noter la présence assez régulière de petits bois 
aux formes géométriques, dont le bois du Gard est le plus significatif. 

Un élément structurant de cette entité réside dans le maillage routier au 
départ de Cambrai, avec sa structure radiale en étoile vers Le Cateau, 
Bohain ou Solesmes. Alors que les grandes voies larges, comme la 
nationale 43, offrent une vision peu valorisante de ces paysages, le 
réseau secondaire qui relie les villages entre eux est enrichi par les 
pavés qui parfois constituent encore les voies et surtout par les talus 
qui les bordent. Le plateau cambrésien se singularise par le réseau 
dense des villes et des villages, au sein duquel s’organisait le bassin 
dentellier, fondé sur le travail à domicile.»

Une partie de la zone d’implantation du projet se situe dans cette unité 
paysagère.

Source : Atlas des paysage du Nord - Pas-de-Calais
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Fig. 13 : Vue sur l’Abbaye de Vaucelles, élémént patrimonial marquant de la vallée de l’Escaut© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

F - La Vallée de l’Escaut

«La vallée de l’Escaut s’étend sur une vingtaine de kilomètres de 
long du Nord de Cambrai jusqu’à la limite régionale. Il s’agit d’une 
vallée assez étroite où villages et espaces agricoles ou naturels se 
succèdent avec une belle harmonie. 

Au Sud de l’entité paysagère, les villages offrent des ambiances 
très paisibles, avec un cadre bâti de qualité dans un cadre «naturel» 
également qualitatif. Le patrimoine architectural est très riche, illustré 
par la célèbre abbaye de Vaucelles située entre Banteux et Les Rues 
des Vignes. Les campagnes associent prairies grasses de fond de 
vallée et boisements, des étangs accrochent la lumière au creux de 
petits bois tandis que les labours dévalent les pentes de la vallée. 

Le canal de l’Escaut allie les charmes de la navigation fluviale - 
ponts, écluses, quais - à celui de l’intimité bucolique de la vallée. À 
l’approche de Cambrai, et à mesure que la vallée progresse vers le 
Nord, son caractère industriel se développe, entre anciennes usines 
textiles et activités contemporaines avec notamment la sucrerie 
et sa cohorte de boisements compensatoires. C’est aussi à partir 
de Cambrai que la vallée gagne progressivement en largeur.» 

Source : Atlas des paysages du Nord - Pas-de-Calais
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Fig. 14 : Vue sur les Grands Plateaux artésiens et cambrésiens depuis le monument commémoratif de Fléquières© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

G - Les Grands Plateaux artésiens et cambrésiens

«Cette entité de grands plateaux, qui constituent l’archétype de ces 
paysages, s’étend sur 25 kilomètres d’Est en Ouest et sur 20 km du 
Nord au Sud. Elle vient butter sur la vallée de l’Escaut à l’Est et se 
glisse progressivement à l’Ouest quelque part entre la voie ferrée et 
la RD 19. Elle représente les paysages de plateaux par excellence: 
les arbres et le relief sont rares, les vallées qui y prennent naissance 
ne sont encore que des ondulations à peine visibles, les villages sont 
assez régulièrement répartis et ont une caractéristique nettement 
agricole. Ces plateaux, connus sous le nom de «seuil de Bapaume», 
se définissent par une spécificité géographique à peine perceptible: 
il s’agit de la ligne de partage des eaux entre le Bassin Parisien et la 
mer du Nord.

Du point de vue des paysages, ils appartiennent clairement aux 
immensités picardes. Cette entité est également caractérisée par 
une «vascularisation» très riche et très dense. De nombreuses routes 
nationales et départementales s’y déploient en rayon depuis les deux 
villes d’Arras et de Cambrai. Les autoroutes ne sont pas en reste 
puisque l’entité paysagère est traversée par l’A1, l’A2 et l’A26, sans 
oublier le train avec les lignes Paris-Lille et Cambrai-Compiègne.
Ces infrastructures sont d’ailleurs un moyen idéal de saisir ces 
paysages, même si la vitesse du TGV est un peu excessive pour saisir 
les infimes nuances de ces paysages. Pour une appréhension plus 
intime on empruntera les nombreuses petites routes et chemins de 
traverse et pourquoi pas la départementale 5».

Source : Atlas des paysages du Nord - Pas-de-Calais
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Fig. 15 : Vue sur la Basse Thiérache au Sud-Ouest de Guise© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

H - La Basse Thiérache

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

Les franges de la Basse Thiérache limitrophes à la plaine de grandes 
cultures possèdent de fortes similitudes paysagères avec cette 
dernière.»

Source : Atlas des paysages de l’Aisne Nord
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Fig. 16 : Vue sur les ondulations hennuyères, au Sud d’Haussy© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

I - Ondulations hennuyères

«Réparties au sein d’un carré d’environ vingt-cinq kilomètres de côté, 
les vallées de cette entité paysagère représentent l’archétype des 
paysages hennuyers. Pourtant chaque vallée encadrée de plateaux 
possède une identité propre, au fil de son parcours, c’est-à-dire d’Est 
en Ouest, mais également selon un gradient Nord/Sud, de la Picardie 
aux grandes plaines. 

C’est ainsi que la vallée de la Selle est la plus longue et la plus large de 
toutes les vallées, prenant sa source dans l’Aisne, bien loin des grands 
arbres de Mormal. Deux villes d’importance ponctuent son cours : Le 
Cateau-Cambrésis, ville dentellière qui vit naître Matisse, et Solesmes.  

La vallée de !’Écaillon rassemble un important faisceau de ruisseaux 
affluents : le Saint Georges, le ruisseau des Harpies, le Ronieu ... qui 
prennent naissance dans l’entité paysagère de la Basse-Thiérache et 
justifient la densité bocagère que l’on y observe. 

L’un des affluents de la vallée de la Rhonelle porte la ville de Le 
Quesnoy. Le système bocager est intense aux abords de Mormal 
puis la vallée s’isole peu à peu, pour se perdre à nouveau dans 
l’urbanisation de Valenciennes où elle rejoint l’Escaut.
L’Aunelle enfin se pare d’un important bocage dans sa jeunesse, puis 
elle prend une direction Sud/Nord différente de ses consoeurs. 

Rives gauche ou droite, toutes les vallées ont ainsi des routes qui les 
encadrent sur lesquelles s’enfilent les villages comme des perles. La 
RD 942 entre Solesmes et Le Quesnoy coupe à travers les vallées et 
les plateaux et en révèle la structure et la diversité paysagère.»

Source : Atlas des paysage du Nord - Pas-de-Calais
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Fig. 17 : Panneau explicatif exposé au niveau de la source de la Somme à Fonsomme© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

J - De la source au canal du Nord

«La Somme-amont est un territoire distinct du reste de la vallée. Située 
en limite du département, cette section de vallée traverse un paysage 
plat, peu urbanisé, et emprunté par l’autoroute fluviale du canal du
Nord. Les horizons sans limite n’accrochent que peu de repères. La 
mémoire de ces paysages, marqués par les destructions successives, 
se laisse peu deviner.

Entre sa source dans le département de l’Aisne et son entrée dans le 
département de la Somme, la vallée alluviale de la Somme est orientée 
Nord-Sud. Elle adopte ensuite une direction inverse pour rejoindre 
Péronne. Sur ce second parcours, la vallée est peu profonde.
Elle coule en surface d’un plateau exceptionnellement plat et ne se 
signale parmi les terres cultivées du Santerre et du Vermandois que 
par la silhouette de son long cordon ripisylve.

Ce plat pays ne compte ni point haut, ni belvédère. Les points de vue 
les plus remarquables sont offerts par les franchissements de vallée 
qui permettent une lecture transversale du paysage de la vallée: 
l’approche lointaine met en scène la silhouette boisée du canal et des 
étangs. La traversée qui emprunte d’antiques chaussées montre la 
juxtaposition d’une voie d’eau à grand gabarit et d’une vallée maintenue 
en eau, de longue date, par un système complexe de vannages.

En dépit de son caractère artificiel, le chemin de halage du canal du
Nord constitue une piste cyclable appréciée.»

Source : Atlas des paysages de la Somme



36  Etat initial - Expertise paysagère

                                                                                                                                                                                                                                                                                

L’étude des unités paysagères comprises dans les aires d’étude permet d’apporter les premiers 
éléments de réponse quant à la perception des éoliennes dans le paysage. 

Sur ce territoire, les espaces de plaines sont majoritaires. Le regard s’y porte sur de grandes 
distances, et l’horizon ne se ferme qu’au niveau des nombreuses vallées humides qui entaillent 
les plateaux (Escaut, Somme, Oise, Omignon, etc.), parfois très profondément. Ces espaces 
seront des sanctuaires où la visibilité vers le futur projet du Vieux Chêne ne sera pas perceptible.  
Elles sont visibles de loin par la ripisylve qui annonce leur présence et suit leur tracé.

Les boisements sont majoritairement constitués en bosquets entourant à distance les hameaux 
épars. Quelques ensembles plus imposants se dessinent aux extrémité Ouest et Est du territoire 
(forêt domaniale d’Andigny, Bois d’Havrincourt). Ils formeront des masques à la perception très 
prégnants à l’échelle de l’aire d’étude éloignée). 

Quelques espaces présentent un caractère ondulé (ondulations hénnuyères, collines du 
Vermandois). Ces variations de la topographie, même minimes, seront des obstacles visuels 
importants, surtout à l’échelle de l’aire d’étude éloignée.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                2.4 Perception sociale, culturelle et patrimoniale en Picardie
L’ancienne «région picarde s’étend sur 3 départements et comprend un nombre de communes bien supérieure à la moyenne nationale. C’est pourquoi la Région a encouragé depuis longtemps les communes à se 
regrouper en pays pour définir ensemble leurs projets de développement. » (Source : Picardie, l’encyclopédie Picarde)

Les pays, contrairement aux communautés de communes, ne sont pas des collectivités territoriales ni des établissements publics de coopération intercommunale. Il s’agit avant tout de territoires présentant des 
similarités culturelles, sociales et géographiques. Plus qu’un découpage administratif, les pays correspondent à des unités socio-culturelles et répondent à une logique territoriale et un attachement fort, qui prend 
racine dans l’histoire et la tradition populaire. Ils sont ainsi de bons indicateurs des perceptions sociales et culturelles associées à un territoire.

Une partie du territoire de l’aire d’étude est divisé entre plusieurs pays : le Saint-Quentinois, qui accueille le projet du Vieux Chêne, objet de la présente demande d’autorisation environnementale, la Thiérache et le 
Santerre Haute-Somme.

Fig. 18 : Vue sur Saint-Quentin Fig. 20 : Vue sur Guise Fig. 21 : Vue sur Péronne
© 
© Vincent TournaireVincent Tournaire

© 
© Caroline FontanaCaroline Fontana

© 
© CRDP AMIENSCRDP AMIENS

THIÉRACHE

«La Thiérache, pays de l’Aisne compte 159 communes et 
76 000 habitants. C’est le pays de Picardie où l’agriculture 
et l’industrie sont les plus importants. Elle s’étend sur trois 
territoires : la région de Guise (Thiérache d’Aumale), le 
Pays des Trois Rivières et enfin les Portes de la Thiérache 
(Thiérache du Centre). Les principales villes sont Hirson, 
Vervins (sous-préfecture de l’Aisne) et Guise.

La Thiérache dans l’Aisne est une région où le bocage et 
la forêt sont encore très présents. Le bocage est propice à 
l’élevage laitier. Il a donné naissance à la saveur corsée du 
Maroilles, surnommé « le plus fin des fromages forts ». Les 
multiples vergers de Thiérache sont destinés à la fabrication 
du cidre et du jus de pomme. 

Construites dans le courant du XIIe siècle, les églises fortifiées 
de Thiérache servaient de refuge aux populations locales lors 
des invasions. Massives, ces églises sont flanquées de tours 
équipées de meurtrières et de mâchicoulis, et leurs clochers 
sont équipés de meurtrières.»

Fig. 19 : Source : Picardia, l’encyclopédie picarde

SAINT-QUENTINOIS

«Le Saint-Quentinois est composé de 126 communes et 
compte 138 300 habitants. Cette terre agricole occupe une 
position stratégique au nord-est de la région. Après avoir 
fait fortune avec l’industrie textile, il reste le second pôle 
économique de Picardie, polarisé par sa ville centre.

Il occupe une position stratégique au nord-est de la région et 
constitue un espace cohérent qui s’équilibre d’une manière 
complémentaire entre la « Ville » et la « Campagne ».

Le bassin du Saint-Quentinois est polarisé par sa ville centre. 
Il est à la fois urbain, périurbain et rural. Ses dynamiques 
de développement s’articulent autour du pôle principal de 
développement et d’attractivité que constitue l’agglomération 
de Saint-Quentin. Ainsi, sur le Pays, la part de population 
urbaine s’élève à 60 % de la population totale.

Plus grande ville de l’Aisne et seconde de Picardie, Saint-
Quentin constitue l’un des berceaux du textile, secteur qui 
a connu et connaît de grandes difficultés, provoquant un 
contexte économique et social difficile.»

Fig. 22 : Source : Picardia, l’encyclopédie picarde

SANTERRE HAUTE-SOMME

«Le Santerre Haute-Somme est composé de 242 communes 
et compte 58900 habitants. Son paysage de plateau peu 
boisé est découpé par la vallée arborée de la Somme et son 
principal affluent, l’Avre. La gare TGV Haute-Picardie et le 
carrefour autoroutier sont des atouts pour le Pays.

Bien que situé dans la Picardie de la craie, le Santerre montre 
un relief d’une platitude absolue vers 100 m d’altitude. Il le doit 
à un épais remblaiement de limons éoliens déposés au cours 
de l’ère quaternaire qui a masqué les vallonnements habituels 
du plateau crayeux et à la quasi-absence de vallées qui a 
permis le respect de ce relief tabulaire. 
Ce paysage de plateau peu boisé est découpé par la vallée 
arborée de la Somme et son principal affluent, l’Avre.
La présence de vallées à haute valeur paysagère avec des 
sites naturels préservés et d’un patrimoine historique majeur 
offrent un cadre de vie agréable.

La fertilité du sol du Santerre en fait une riche région de 
grandes exploitations consacrées aux cultures céréalières, 
betteravières et de légumes de plein champ (pommes de 
terre, petits pois, carottes, épinards...) destinés aux usines 
agro-alimentaires voisines (fabrique de purée en flocons de 
Rosières, grosse conserverie Bonduelle d’Estrées-Mons).»

Fig. 23 : Source : Picardia, l’encyclopédie picarde
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A - Le Saint-Quentinois (ou Vermandois)

Fig. 24 : Blason du Vermandois

• Histoire

«Le Vermandois tire son nom historique du peuple Gaulois Viromenduens, qui peut se traduire par «Homme-Cheval». Jusqu’à l’invasion Romaine 
au 1er Siècle avant J.C., les Viromendui occupent un territoire équivalent à l’arrondissement de Saint-Quentin, ainsi que les arrondissements de 
Chauny, Tergnier et la Fère, soit l’équivalent d’une grande partie de l’aire d’étude éloignée. Cité par Jules César dans «La Guerre des Gaules» 
à plusieurs reprises, le peuple Viromenduens est salué pour sa bravoure face à l’envahisseur romain. Jusqu’au IXème siècle, leur capitale est 
Vermand, avant d’être remplacée par Augusta-Viromanduorum, actuellement connu sous le nom de Saint-Quentin.»

«Après la chute de l’empire romain et les invasions Franque, le Vermandois devient le Veromanduiensis Pagus sous Charlemagne, puis le Comté 
de Vermandois au XIème siècle. En 1214, en l’absence d’héritier légitime de la famille de Vermandois, le Roi Phillipe Auguste annexe le comté de 
Vermandois, qui rejoint alors la couronne de France. Riche territoire agricole et puis drapier, le Vermandois fut très convoité et marqué par plusieurs 
épisodes belliqueux dès le Xème siècle.»

«L’ère industrielle génère un nouveau dynamisme pour le Vermandois. La construction du Canal de Saint-Quentin permet de développer l’activité 
économique du territoire, notamment l’agriculture et le textile, les deux productions historiques du territoire. Les deux guerres mondiales vont 
profondément marquer le Vermandois, par la destruction de nombreuses villes et villages, ainsi que par l’architecture de reconstruction, que l’on 
retrouve notamment à Saint Quentin.»

«Aujourd’hui, le Vermandois, connu sous le nom de Saint-Quentinois est le deuxième pôle économique picard, notamment grâce à son agriculture, 
mais surtout grâce à sa ville centre, Saint-Quentin, et ce malgré les grandes difficultés connues par le secteur textile.»

(Source : Atlas des Paysages de la Somme)

• Identité culturelle et paysagère

Le Saint-Quentinois est, comme son nom l’indique, culturellement polarisé par sa ville centre. Cette appellation de Saint-Quentinois 
est d’ailleurs très révélatrice de cette identité culturelle. Traditionnellement appelé Vermandois, ce territoire n’a pris son nom 
actuel que récemment, à l’occasion de la création des 18 pays picards dans le cadre des lois Pasqua (1995), Voynet (1999) 
et «Urbanisme et habitat» (2003). La disparition progressive de la toponymie « En Vermandois », qui ne concerne plus que 4 
communes dans l’Oise et l’Aisne, contre 14 par le passé (dont Saint-Quentin, originellement appelé Saint-Quentin-en-Vermandois), 
est symptomatique de cette mutation, et de l’importance de Saint-Quentin comme motif identitaire fort du Vermandois.»

«L’agriculture est également un motif identitaire important dans ce territoire. Dès 1869, les guides touristiques Joanes-Bleus 
présentaient comme clef de lecture de ce territoire un paysage de grandes plaines cultivées, de grands horizons ouverts et 
d’ondulations. Lors des études menées dans le cadre de la rédaction de l’Atlas des paysages de l’Aisne Nord, les habitants ont 
facilement associé le schéma de l’agriculture intensive aux paysages du Saint-Quentinois.»

«Toutefois, s’il est facilement reconnu, ce paysage identitaire n’est pas forcement très bien perçu. Lors des études menées 
dans le cadre de la rédaction de l’Atlas des paysages de l’Aisne Nord, les discours sur ce type de motif allaient « de la relative 
acceptation à la plus farouche opposition». Les mots qui lui sont associés sont « Champs, Activités Agricoles, Agroalimentaire, 
Désert, Immensité ». Mais ce rejet n’est pas associé au Saint-Quentinois en lui-même, mais au modèle agricole, la préférence 
allant vers les paysages « naturels ». Ainsi, les paysages ondulés et les bosquets épars du Vermandois étaient plus appréciés 
que les paysages plus plats de la Champagne. De même, l’approche des habitants du Vermandois n’est pas une attitude de 
rejet de ces paysages agricoles, puisque les habitants ont bien associé ces motifs jugés peu valorisants à leur territoire, quand 
d’autres ont rejeté les images négatives de leur pays. On observe également que ce rejet est somme toute assez récent. Les 
guides Joanes-Bleues décrivaient ainsi le Vermandois avec une présentation plutôt élogieuse d’«amples bombements crayeux 
que couronnent de vastes surfaces horizontales présentant une grande fertilité».

(Source : Atlas des Paysages de la Somme) Fig. 25 : Paysage du Vermandois
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• Représentations picturales

«Contrairement au Laonnois, avec qui il partage la même identité rurale, les grandes plaines qui composent le 
Vermandois sont peu représentées dans la peinture. Les principales représentations picturales (ci-contre) de ce 
territoire concernent la ville de Saint-Quentin et les paysages de la vallée de l’Oise.»

«Cette absence de représentation est assez révélatrice de l’identité culturelle et des perceptions associées à ce 
territoire. Comme de nombreuses plaines agricoles, celui-ci n’appartient pas aux paysages pittoresques, mais aux 
paysages du quotidien, les paysages vécus. Aussi, seule une infime partie du territoire est représentée par les arts 
picturaux. En effet, si la vallée de l’Oise appartient au Saint-Quentinois, elle en est aussi la limite, et ne représente 
qu’un fragment, une portion intimiste, composés de petits détails et de jeu d’ombre et de lumière, en opposition avec 
les immenses étendues qui composent la majeure partie de ce pays.»

«Les représentations de Saint-Quentin, principalement des gravures, sont très intéressantes. Outre le fait de confirmer 
la ville comme élément majeur de l’image du Vermandois, elles sont le témoin de la place de cette commune dans 
le Vermandois : une émergence, symbolisée par sa basilique, dans l’immensité des grandes plaines. La place de 
cette basilique dans ces représentations traduit également le poids paysager de cet édifice religieux. Comme posée 
au sommet de la ville, cette structure se détache de la silhouette du bourg et semble dominer tous les alentours, 
tel un phare dans une mer agricole. On retrouve également quelques représentations du Saint-Quentin Industriel, 
notamment les filatures et le canal, témoignant de l’importance de cette industrie dans l’histoire du Vermandois.»

(Source : Atlas des Paysages de la Somme)

• Représentations littéraires

On retrouve dans ces textes les lignes dominantes du paysage Vermandois : l’immensité 
des espaces cultivés, que les mosaïques de couleurs et de textures viennent structurer, 
ainsi que les ondulations douces du territoire.  

«Quand on a autour de soi cette plaine immense très moutonnante, vallonnante, qu’on 
a ces carrés de labours éclairés de différentes façons parce que la terre, la semence ou 
la technique de travail est différente d’un endroit à l’autre et que le soleil n’éclaire pas 
les sillons de la même façon, on se dirait souvent dans une toile de Nicolas de Staël, et 
Nicolas de Staël c’est le midi, le soleil du midi, cet éclairage par ces carrés de couleurs.» 
André FIETTE (Le Pays d’ici - France culture - émission du 7 mai 1996 : la ligne d’horizon -)

«La campagne du Vermandois est simple, sans grand relief mais harmonieuse et surtout 
ouverte ; c’est une grande étendue de champs qui se colorent. Il y a une espèce de grande 
paix du Vermandois : ça se respire» Yves Marie LUCOT

Mais au-delà de ces représentations, parfois bucoliques (comme dans la Promenade 
autour de Saint-Quentin de Charle POETTE), on retrouve aussi, retranscrit dans le texte, 
ce sentiment d’absence d’une unité régionale forte : à l’exception de Saint-Quentin, qui 
n’est jamais décrit, comme une évidence, le Vermandois n’est pas clairement défini.

«St Quentin, c’est déjà le Nord (...) ; une position géographique incertaine : la Picardie 
orientale dit-on ; une identité apparemment fragile qui n’a pas échappé aux écrivains» Jean 
LE MAUVE

«Le mot Vermandois est prisonnier d’une histoire ancienne ; il n’a jamais donné naissance 
à une unité régionale très forte. Il y a un petit village “Vermand” qui lui a donné son nom; il 
y a eu une population celte, les viromandius. On pratique plutôt le mot St-Quentinois que 
Vermandois.
Moi, personnellement je dirai de “Haute Picardie“ avec Saint-Quentin comme capitale» 
Yves Marie LUCOT

(Source : Atlas des Paysages de la Somme)Fig. 26 : Gravures de Saint-Quentin

Fig. 27 : Aquarelles de la Vallée de l’Oise 
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• Histoire

«A l’époque de César, la Thiérache est située en Gaule Belgique et terre des Nerviens.»

«De l’époque romaine à la révolution industrielle du XIXème siècle, l’une des plus importantes industries en Thiérache fut la verrerie. La Thiérache a 
connu une grande activité de type ” proto-industrielle “, c’est-à-dire qui a eu lieu avant la révolution industrielle (début du 19ème siècle). Ses anciennes 
forges, situées au nord-est de son territoire, sont l’industrie dont le souvenir perdure le mieux, car de nombreux toponymes en rappellent l’existence. 
Mais la palette d’activités fut beaucoup plus diversifiée. Abbayes et seigneurs ont tenté de tirer profit de toutes les ressources topographiques, 
minéralogiques et biologiques possibles.
Bien que présente dans la région depuis l’antiquité, l’industrie du fer n’a réellement pris son essor que vers le XVème siècle.»

«Le besoin en fer se fait sentir non seulement pour la vie quotidienne : outils, clouterie, cerclage de tonneaux mais aussi et surtout pour la 
fabrication d’armes.»

«La « marginalité » de la Thiérache a des origines historiques. Les franges mitoyennes des régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie furent pendant 
des siècles divisées par des frontières politiques et convoitées par les grandes puissances européennes. Cette séparation fut « matérialisée » 
pendant des siècles par des massifs forestiers, des limites de provinces, des régions. Encore actuellement les départements du Nord, de l’Aisne, 
des Ardennes et le pays de Chimay en Belgique divisent la Thiérache en quatre régions administratives et deux pays européens.»

(Source : Picardia, l’encyclopédie Picarde)

• Identité culturelle et paysagère

«C’est le pays qui bénéficie de la plus grande reconnaissance en matière d’image 
paysagère, avec en quelque sorte la palme du pittoresque accordée de façon globale à 
l’ensemble de la zone. On est ici en présence d’un paysage au plein sens du terme : la 
simple évocation du nom de Thiérache renvoie à une représentation collective composant 
une peinture homogène. C’est l’image d’un vieux pays boisé, d’un pays accidenté bien 
arrosé, vert bocage.»

«On a donc d’une part des motifs qui en font une région naturelle, aux allures parfois 
sauvages : vallées sinueuses et cours d’eau (Serre, Brune, Vilpion, Thon, vallée supérieure 
de l’Oise), étangs (au Nord d’Hirson), forêts de feuillus (St Michel, Hirson, Le Nouvion...) 
et, surtout décrit depuis 1960, bocage (haies, champs, pommiers, élevage de frisonnes). 
La plupart de ces motifs concernent dans le détail en réalité surtout les parties Nord et 
Est de la région.»

«On a d’autre part des motifs liés à la richesse de l’histoire et de l’occupation humaine: 
traces romaines (voie romaine, borne milliaire de la Pierre d’Haudroy) et médiévales 
(églises). Ce n’est pourtant que récemment (un peu dans le guide de 1960, surtout dans 
celui de 1995) que les descriptions insistent sur l’originalité des églises fortifiées, au point 
qu’aujourd’hui ces églises constituent un motif essentiel de l’image de la Thiérache (bien 
que de telles églises aient été construites également au sud de Laon). On retrouve dans 
toutes les éditions l’évocation des industries traditionnelles liées à la forêt (papeteries, 
métallurgie avec les forges signalées en 1960) et à l’osier (vannerie). Juste après la
Grande Guerre (édition de 1921), les souvenirs du front de poursuite de 1918 en particulier 
sont bien évoqués, touchant tout le nord de la région (ligne Le Nouvion - Hirson). Mais 
ils n’occupent plus trop de place aujourd’hui, si ce n’est par quelques monuments. En 
revanche l’édition actuelle accorde une large place à l’architecture traditionnelle rurale et 
ses couleurs (gris de l’ardoise, blanc de la craie, bleu de la pierre calcaire, noir du silex), 
et au petit patrimoine rural (lavoirs, moulins à eau, pigeonnier).»

(Source : Atlas des Paysages du Nord - Pas-de-Calais)

Fig. 28 : Armoiries de la Thiérache

Fig. 29 : La Thiérache vue du ciel
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B - La Thiérache
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• Représentations littéraires

Quelques écrits s’attachent à la description des paysans thiérachiens, imprégnés de Moyen-Âge, 
susceptibles d’aviver les curiosités ethnologiques. Mais les paysages n’ont fait l’objet d’une adulation 
qu’à partir du moment où la Thiérache, menacée par les mutations agricoles, entrait dans la conscience 
collective avec un label de patrimoine paysager rural. Mais là encore la reconnaissance est très locale.
 
«Avec leurs fraîches vallées au fond desquelles les nappes ondoyantes des oseraies dessinent les 
méandres des cours d’eau, avec les prairies artificielles et les « pâtures » qui couvrent les pentes et la 
surface verdoyante des plateaux aux horizons encadrés de bois, avec leurs petits chemins bordés de haies 
vives, « les têtes rondes des pommiers et les hauts peupliers qui montent comme des clochers » *, les frais 
paysages de la Thiérache offrent un contraste saisissant avec les campagnes toutes en cultures, nues et 
maussades du Cambrésis et du Vermandois, déjà envahies par la grande industrie.»  Emile GHANTRIOT

(Source : Atlas des Paysages du Nord - Pas-de-Calais)
Fig. 30 : Peinture des pommiers de Thiérache

Fig. 31 : Le village de Nampcelles

Fig. 32 : L’abbaye de Saint-Michel Fig. 33 : Une Eglise fortifiée

© PIERRE POTHRON - POMMIERS EN FLEURS
© PIERRE POTHRON - POMMIERS EN FLEURS

© P. ROMAGNY
© P. ROMAGNY

© L. ALBERTINI
© L. ALBERTINI

© L. ALBERTINI
© L. ALBERTINI

• Représentations picturales

«La formation de la Thiérache des bocages telle que nous la connaissons ne remonte qu’au XIXème 
siècle. A ce titre elle n’a pu être l’objet de multiples représentations anciennes. La rareté des évocations 
littéraires ou picturales trouve une explication dans le regard que nous portons sur cette partie du 
département.»
«Jusqu’à une époque récente la trivialité rurale des vastes zones herbagères qui entretenaient un 
caractère presque sauvage, n’a pas attiré les artistes de renom.»

«De nombreux peintres et poètes locaux ont trouvé inspiration dans les haies des pâturages. Leurs 
productions jouissent d’une belle diffusion dans la mesure où la Thiérache est l’un des meilleurs 
”arguments de vente“ du département. Les vastes panoramas sur les douces ondulations des bocages 
sont très largement concurrencées par les monuments de l’entité. Les églises fortifiées détiennent 
sans conteste la place de choix dans le cœur des artistes. Certains pourtant ne sont pas insensibles 
au charme des vieilles granges à pans de bois, des porches de fermes, des somptueux pignons où se 
mêlent la brique et le silex… En somme le paysage de Thiérache s’individualise par ces monuments 
qui sont le prétexte principal à tout regard artistique.»

(Source : Atlas des Paysages du Nord - Pas-de-Calais)
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C - Le Santerre Haute-Somme

Fig. 34 : Blason de Péronne

• Histoire

«La vallée de la Somme est connue dans le monde entier pour avoir joué un rôle primordial dans la genèse d’une science nouvelle : la Préhistoire. Ce 
département offre l’intérêt de présenter plusieurs gisements qui n’ont jamais été remaniés. Dans le monde entier, on parle d’Abbevillien pour désigner 
une période de -500 000 ans et d’Acheuléen pour une époque de -300 000 ans.»

«250 ans avant notre ère, la Gaule couvre un territoire équivalent à la Belgique, la France et la Suisse. Quatre de ses tribus occupent l’actuelle 
Picardie : les Bellovaques sont autour de Beauvais, les Suessions sont vers Soissons, les Viromenduens occupent la région de Vermand (village situé 
à proximité de Saint-Quentin) et les Ambiens se regroupent dans la vallée de la Somme autour d’une ville déjà importante - dont on sait pourtant peu 
de choses - Samarobriva (Amiens) qui signifie littéralement : Pont-sur-Somme.» Cette suprématie gauloise durera 200 ans, avant l’arrivée des armées 
romaines. «En sept ans, la Gaule est conquise. En cinq siècles, l’occupation romaine transforme le paysage.» Cette influence   se ressent surtout 
au niveau des axes de circulation : «six des huit voies romaines sont aujourd’hui des dessertes d’échelle régionale ou départementale, identifiables 
dans le territoire, par la cohérence de leur tracé tendu entre deux villes : la D934 relie Roye et Soissons, l’ex N29 relie Saint-Quentin à l’est et Poix-de 
Picardie au sud-ouest, etc.»

«Au milieu du IIIe siècle, la plupart des fermes, des villages et des villes de la Somme sont ruinés ou endommagés par les invasions barbares. Les 
destructions des Germains imposent l’abandon ou le regroupement de nombreux villages. La population de la Somme diminue.»
«Le département de la Somme est décrété le 6 janvier 1790 par l’Assemblée Nationale. Le découpage de la Somme est conçu autour d’Amiens. Il 
correspond globalement au bassin versant de la Somme et au cœur de l’ancienne province de Picardie.»
«En dépit de son caractère à dominante rurale, le département de la Somme a été bouleversé par le siècle de l’industrie. La canalisation du fleuve, 
l’amélioration des routes, l’extension rapide des chemins de fer ont permis l’usage et la diffusion de techniques nouvelles modifiant profondément le 
territoire, changeant parfois jusqu’au regard qui lui était porté.»

«Le nom de la Somme est indissociable de la première guerre mondiale. Au lendemain du conflit il ne reste rien de la plupart des villages situés 
sur la zone du front de la Somme. Les bombardements ont absolument tout anéanti. Tout. Les photographies montrent un pays ravagé, désertique, 
épouvantable. Plus rien n’arrête le regard. Ni arbre, ni maison. Partout, ce sont les mêmes sinistres fragments déchiquetés, désordonnés, bouleversés. 
Toutes les photos, dramatiquement identiques, montrent le terrible vide des ruines, où rien ne laisse deviner une quelconque trace de vie.» 

(Source : Atlas des Paysages de la Somme)

• Identité culturelle et paysagère

«La Somme compte peu de grandes villes. Amiens, préfecture du département et 
capitale de la Picardie, compte 135 500 habitants. Abbeville, deuxième ville de la Somme, 
n’en totalise que 24 500 et Albert, la troisième, dépasse tout juste le seuil des 10 000 
administrés. Le département se caractérise en revanche par un maillage dense et régulier 
de petites communes, deux fois plus dense que la moyenne nationale.»

«Le bâti du département de la Somme est plus ancien que la moyenne nationale.» On 
retouve les matériaux suivants : une ossature en bois, des murs de brique rouge ou en 
torchis et un toit de chaume.»
«La Somme est cultivée à grande échelle, depuis l’Antiquité. Les terres riches et profondes 
des plateaux limoneux se prêtent aux labours et aux cultures. Depuis des siècles elles 
permettent d’exporter du blé, de l’avoine, de l’orge, du seigle ou du froment.»
«En moins de deux siècles, le paysage et l’économie de la Somme ont été bouleversés 
par la culture de la betterave, imposée en France par Napoléon pour des raisons 
géostratégiques.»

«Le tourisme a commencé dans la Somme au début du XIXe siècle. La médecine vantait 
les vertus curatives des bains de mer, la littérature romantique célébrait les paysages 
maritimes, et dès la Restauration, les côtes les plus proches de Paris devinrent des lieux 
de villégiatures, puis des stations balnéaires, attirant l’été, aristocrates, bourgeois fortunés, 
artistes et écrivains.» 

(Source : Atlas des Paysages de la Somme)
Fig. 35 : Étangs de la Haute-Somme
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• Représentations picturales

«Les premières représentations des paysages de la Somme datent de la fin du Moyen-Age. A partir de la fin du 
XVIIe siècle, l’ambition de maîtrise du territoire, conduit vers des tracés plus exacts. Les ingénieurs de l’armée 
dressent les plans des fortifications des villes. Les peintres de marine décrivent dans le détail les grands ports du 
Royaume. Un troisième type de représentation apparaît à la fin du XVIIIe siècle, lorsque les milieux aisés adoptent la
mode du voyage, du journal et du carnet du dessin. Parmi ces voyageurs, certains, à l’instar de John Ruskin, 
s’intéresseront à l’architecture médiévale médiévale, démarche qui se révélera fondamentale pour la reconnaissance 
du patrimoine gothique français. A partir du milieu du XVIIIe siècle, les européens redécouvrent la mer. Les côtes 
normandes, proches de Paris et de l’embouchure de la Seine ont d’abord les faveurs du public, mais dès 1850, les 
artistes et les écrivains se montrent attirés par les paysages de la baie de Somme. Les immenses ciels changeants, 
les scintillements d’eau et de lumière, les mouvements de la mer, les activités de l’estuaire deviennent des thèmes 
d’observation, et cette production picturale et littéraire participera au développement du littoral picard.» 
«Si l’attrait pour le littoral et la baie de Somme prédomine
sans conteste, quelques peintres du XIXe siècle ont élargi leur sujet d’étude aux paysages ruraux. Les thèmes 
retenus sont les villages, les chaumières, les chemins, les peupliers, les saules, les canaux, les marais, les pâtures, 
témoignages d’une société rurale à son apogée.»
«Les grandes compositions du Musée de Picardie peintes par Pierre-Cécil Puvis de Chavannes (1824-1898) 
montrent d’autres séries de paysages. La Somme est symboliquement représentée par un fleuve calme, partagé 
d’îles, derrière lequel se déploient des horizons immenses, limités par un ciel pâle masqué de nuages. L’identité est 
résumée par la botanique. Un frêne, un saule, un bosquet de peupliers aux jeunes feuilles rousses encadrent des 
scènes virgiliennes évoquant les activités traditionnelles.»

(Source : Atlas des Paysages de la Somme)

• Représentations littéraires

« Les paysages grandioses manquent au département de la Somme, ainsi que les grandes 
curiosités naturelles, comme dans tous les pays qui n’ont pas de montagne (...) La colline 
la plus élevée n’a que 210 mètres, (soit) à peine la vingt-troisième partie du Mont-Blanc, la 
plus haute montagne de France.» Arthur YOUNG

« Les pays du Nord sont ceux que la nature a le moins favorisé, mais l’intelligence et le 
travail de l’homme ont corrigé la nature et y ont produit des richesses. L’Artois et la Picardie 
sont comme les Flandres des pays de terres très fertiles qui produisent en abondance le 
blé, le colza et le lin.» Arthur YOUNG

«Les pentes des ondulations et les larges tables des plateaux étaient couvertes d’immenses 
champs de céréales, de pavot-oeillettes, de betteraves. Çà et là, quelques petits bois, 
restes de la forêt Arrouaise qui couvrait au Moyen-Age toute la contrée. Presque pas de 
maisons isolées ; de loin en loin seulement un moulin-àvent, une ferme, une sucrerie, 
coupant la monotonie du paysage.» Arthur YOUNG

Les poètes se sont également attachés à décrire les paysages de la baie de Somme : 

« Les surfaces des fleuves sans rides, des quais déserts, les plages sans personnages, les 
dunes sans promeneurs, tout ce qui donne des impressions de paix, de solitude, d’espace 
tranquille est dit dans ces tableaux» Georges SEURAT

«La lumière du Crotoy, ses jeux de clair et d’obscur, les sables, les galets, l’horizon tour 
à tour scintillant et brumeux, le rivage, l’herbe des dunes ondulant dans le vent.» Alfred 
MANNESSIER

«Vous dire les coins épatants que je découvre dans un coin aussi peu pittoresque que la
Somme…rien de grandiose ou de dramatique, mais des choses d’une intimité touchante, 
de merveilleuses églises dans des villages délicieux, de belles moissons sur les plateaux, 
la mer dans les dunes ou les lagunes du Hourdel.» Jules-Emile ZINGG

(Source : Atlas des Paysages de la Somme)Fig. 36 : Gravures de Péronne

Fig. 37 : Gravures de Saint-Quentin
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Ces 3 Pays se présentent comme des espaces au caractère patrimonial, 
culturel et paysager forts. La Thiérache présente des paysages ruraux 
emblématiques qui sont dépeints dans les écrits et les représentations 
comme idylliques. Le Vermandois est le paysage d’openfield par 
excellence. 

Un soin particulier sera à apporter au choix d’implantation du futur parc 
du Vieux Chêne afin de ne pas dénaturer ces paysages emblématiques.
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Le Nord-Pas de Calais comptait, en 2011, 215 éoliennes en fonctionnement, 379 accordées et 181 en 
instruction. On les retrouvait le plus majoritairement dans la partie Sud du territoire. Le projet du Vieux 
Chêne se situe au Sud-Est du Nord-Pas de Calais. 

Un certain nombre de paysages sont considérés comme à protéger dans le SRE du Nord-Pas-de-Calais. 
Ce dernier regroupe à la fois des données à valeur réglementaire et des données à valeur non réglementaire 
dans la classification de ses paysages à protéger. 

• Protection des sites et des paysages du Nord - Pas-de-Calais

Dans le SRE du Nord - Pas-de-Calais, deux types de sites et paysages sont étudiés. Les paysages dits 
«réglementés» regroupent les sites répertoriés, à savoir les sites classés, les sites inscrits ainsi que les 
zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager.  
Le projet du Vieux Chêne se situe au Sud-Est du site inscrit de l’Abbaye de Vaucelles.

En plus de cela, l’ancienne région Nord - Pas-de-Calais a choisi d’étendre sa liste de paysages à protéger 
à des paysages régionaux, dans une volonté de protection des paysages. La sélection s’est faite sur la 
base d’un inventaire réalisé par la DIREN (Direction Régionale de l’Environnement) Nord - Pas-de-Calais, 
repris dans l’Atlas des paysages de l’ancienne région de 2008. 

Ainsi, le projet du Vieux Chêne se situe à proximité de l’Abbaye de Vaucelles et de la Vallée de 
l’Escaut. Néanmoins la zone d’implantation potentielle ne se situe pas directement dans l’une de 
ces zones. La zone d’implantation potentielle est donc en dehors de toutes contraintes liées à ces 
sites.

De nombreux documents à valeur réglementaire plus ou moins forte des régions Nord - Pas-de-Calais et 
Picardie, aujourd’hui fusionnées en la même région Hauts-de-France, traitent le sujet de l’éolien et fixent 
des règles d’implantation à respecter. Le projet du Vieux Chêne étant situé à proximité de la frontière entre 
les deux anciennes régions Picardie et Nord - Pas-de-Calais, il conviendra d’étudier les schémas relatifs 
aux deux régions.  

Les Schémas Régionaux Éoliens (SRE) du Nord - Pas-de-Calais et de la Picardie, annexes des Schémas 
Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) de ces mêmes régions, ont valeur de loi. Ils portent 
principalement sur les zones de développement de l’éolien. Ces dernières sont établies en fonction des 
spécificités industrielles et urbanistiques ainsi que de l’analyse des paysages de la région considérée. Un 
SRE identifie les espaces favorables au développement de l’énergie éolienne, en prenant en compte divers 
critères : potentiel éolien (potentiel de vent, etc.), critères réglementaires, sociaux, environnementaux, 
paysagers et patrimoniaux. Pour ces zones sont ensuite définies des orientations stratégiques pour 
l’implantation des parcs éoliens et des recommandations relatives à leur installation.

Bien que les SRE de Picardie et du Nord-Pas de Calais aient été annulés en 2012 et n’aient plus 
de valeur réglementaire, ils servent néanmoins de documents de référence pour l’implantation de 
nouveaux projets éoliens dans ces deux régions. En effet, les données relatives à la perception 
du paysage et des patrimoines sont le plus souvent toujours d’actualité. 

Fig. 38 : Paysages réglementés du Nord-Pas-de-Calais (source : SRE du Nord - Pas-de-Calais, 2011) 

Fig. 39 : Paysages à protéger du Nord-Pas-de-Calais (source : SRE du Nord - Pas-de-Calais, 2011)

Zone défavorable au développement de Zone défavorable au développement de 
l’énergie l’énergie éolienneéolienne

Zone défavorable au développement de Zone défavorable au développement de 
l’énergie l’énergie éolienneéolienne

2.5 Les Schémas Régionaux Éoliens du Nord - Pas-de-Calais et de Picardie

A - Le SRE du Nord - Pas-de-Calais
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Vieux ChêneVieux Chêne



  Etat initial - Expertise paysagère  Etat initial - Expertise paysagère  4949

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Fig. 40 : Paysages de belvédère du Nord-Pas-de-Calais. (source : SRE du Nord-Pas-de-Calais, 2011)

Fig. 41 : Cônes de protection des sites et monuments du Nord-Pas-de-Calais (source : SRE du Nord-Pas-de-Calais, 2011)

• Les paysages de belvédères et le patrimoine culturel dans le Nord - Pas-de-Calais

Les deux cartes ci-contre regroupent des données à valeur non réglementaire. 
Les périmètres délimités autour des paysages de belvédère sont issus des études suivantes :
- Une réflexion et une concertation menées dans le cadre du Schéma Paysager Éolien Départemental de 
2009 pour le département du Nord;
- L’étude «éoliennes et patrimoine» réalisée en 2007 par le Service Départemental de l’Architecture et du 
Patrimoine (SDAP) 62 pour le département du Pas-de-Calais.

Les cônes de protection des sites patrimoniaux et des monuments historiques ont été obtenus par la 
même méthode, à partir des études suivantes  :
- Une réflexion du SDAP 59 ainsi qu’une concertation menée dans le cadre du Schéma Paysager éolien 
Départemental de 2009 pour le département du Nord;
- Entre autres, l’étude «éoliennes et patrimoine» réalisée en 2007 par le SDAP 62 pour le département du 
Pas-de-Calais

On constate que les espaces analysés dans les deux thématiques du patrimoine culturel et des paysages 
de belvédère se recoupent presque toutes.  
La zone d’implantation du futur parc du Vieux Chêne se situe à proximité immédiate de plusieurs zones 
de vigilance pour l’implantation d’éoliennes ainsi que d’un cône de protection. Il s’agit des différents sites 
inscrits et classés présents dans la ville de Cambrai (beffroi, églises, etc.) ainsi que de la commune de Les 
Rues-les-Vignes, qui accueille l’Abbaye de Vaucelles. 

Le projet du Vieux Chêne est localisé aux alentours de 2 zones soumises à vigilance vis-à-vis de 
l’éolien concernant ces critères patrimoniaux et culturels. Les vues vers le projet depuis l’Abbaye 
de Vaucelles seront à développer.

Zone défavorable au développement Zone défavorable au développement 
de l’énergie de l’énergie éolienneéolienne

Zone défavorable au développement Zone défavorable au développement 
de l’énergie de l’énergie éolienneéolienne

Zone de vigilance pour l’implantation Zone de vigilance pour l’implantation 
de projets éoliensde projets éoliens

ZIP
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Futur parc du Futur parc du 
Vieux ChêneVieux Chêne
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Fig. 42 : Grandes unités paysagères du Nord-Pas-de-Calais (source : Atlas des paysages du Nord - Pas-de-Calais, 2008)

Zone défavorable au développement Zone défavorable au développement 
de l’énergie de l’énergie éolienneéolienne

Cuestas de l’Artois au BoulonnaisCuestas de l’Artois au Boulonnais

Fig. 43 : Paysages à petite échelle du Nord-Pas-de-Calais (source : SRE du Nord - Pas-de-Calais, 2011) 

• Les paysages inadaptés au développement de l’éolien dans le Nord - Pas-de-Calais

Plusieurs unités paysagères possèdent une échelle réduite qui ont été jugées inadaptées au développement 
de l’énergie éolienne d’après le SRE du Nord - Pas-de-Calais. Cette démarche ne découle pas d’une 
procédure réglementaire mais d’une volonté de la région de protéger ses paysages. 
L’implantation d’un parc éolien, qui nécessite de dialoguer avec des paysages très amples et très vastes, 
est délicate dans les entités paysagères suivantes :

• Paysages de Haut-Pays
- Cuvette du Boulonnais (A1)
- Plateau Montreuillois (A2)
- Vallées du Ternois (A3)
- Vallée du Haut-Escaut (A4)

Le paysage du Haut-Escaut regroupe des sites patrimoniaux remarquables. La partie amont de la vallée 
de l’Escaut constitue un paysage à petite échelle où l’éolien doit être proscrit.

• Paysages d’interface
- Pays de Licque (B1)
- Belvédères Artésiens (cuvette Arrageoise) (B2)

• Paysages du Bas-Pays : Les Monts de Flandres (C1)

 • Paysages littoraux : La bande littoral de la Baie de l’Authie au cap Gris-Nez (D1) 

Le projet du Vieux Chêne se situe à proximité de la Vallée de l’Escaut. Néanmoins le projet ne se 
situe pas directement dans le périmètre de cette entité sensible. 
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Fig. 44 : Grandes orientations du secteur Cambrésis-Ostrevent (source : SRE du Nord - Pas-de-Calais, 2011)

Zone éligible Zone éligible 

ZDE accordéeZDE accordée

Respirations paysagèresRespirations paysagères

Eolienne accordéeEolienne accordée

Zone industrielle de plus de 70 haZone industrielle de plus de 70 ha

Pôle de densificationPôle de densification
Pôle de ponctationPôle de ponctation

• Les grandes orientations du secteur Cambrésis / Ostrevent

Le plateau cambrésien, bien que propice, reste très peu investi par l’éolien. Cela s’explique en majeure 
partie car il est encadré par des secteurs très contraints (bases aériennes de Cambrai à l’Ouest, radar 
Météo-France à l’Est, aérodrome de Prouvy-Rouvignies au Nord). 
Les orientations stratégiques sont fixées, entre autres, à partir du contexte éolien existant. Dans le cas de 
ce secteur, où la présence de l’éolien est faible, elles sont difficiles à figer. Le pôle axonais fait cependant 
partie d’un des secteurs éligibles au développement de l’énergie éolienne. Il compte parmi les pôles de 
densification de l’éolien.

Des projets pourraient s’installer en suivant la ligne de force de l’interfluve et en restant cohérent 
avec les parcs éoliens déjà en place. Le projet du Vieux Chêne a donc sa place dans ce pôle de 
développement. 

• Les zones favorables au développement de l’éolien dans le Nord - Pas-de-Calais

Cette carte défini les zones favorables à l’implantation de l’énergie éolienne dans la région Nord-Pas-de-
Calais. Ces zones intègrent des territoires présentant des enjeux faibles à modérés, mais également des 
espaces présentant des enjeux assez forts. Les zones favorables au développement de l’éolien ne sont 
donc pas synonymes d’implantations systématiques de parcs éoliens. 

Le projet du Vieux Chêne se situe dans une zone défavorable au développement de l’éolien 
d’après le SRE du Nord - Pas-de-Calais. Toutefois, ce document de cadrage a été annulé. De 
plus, ce document indiquait que « des études locales sont toujours nécessaires, au regard 
notamment de l’échelle régionale des enjeux retenus pour l’élaboration du Schéma Régional 
Eolien : elles sont indispensables à l’évaluation de la pertinence des projets éoliens et sont 
toujours réglementairement exigées dans le cadre de la législation des installations classées 
pour la protection de l’environnement ... » Ainsi une attention particulière devra être apportée si 
l’implantation était localisée dans cette zone du SRE.

Fig. 45 : Zones favorables au déveloeppement éolien en Nord - Pas-de-Calais.  
(source : Schéma Régional Éolien du Nord-Pas-de-Calais, 2011)

Les zones favorables au développement de l’énergie éolienne intègrent des 
territoires présentant des enjeux faibles à modérés mais aussi des enjeux assez 
forts (avec parfois la superposition d’un ou plusieurs enjeux), regroupés sous le 
terme « zones de vigilance pour l’implantation de projets éoliens » au niveau 
des cartes précédentes. 

Les zones favorables au développement de l’énergie éolienne ne sont donc 
pas synonymes d’implantations systématiques d’éoliennes. En effet, des 

études locales sont toujours nécessaires, au regard notamment de l’échelle 
régionale des enjeux retenus pour l’élaboration du Schéma Régional Eolien : 
elles sont indispensables à l’évaluation de la pertinence des projets éoliens et 
sont toujours réglementairement exigées dans le cadre de la législation des 
installations classées pour la protection de l’environnement, des permis de 
construire éoliens et pour la création de zones de développement éolien (ZDE). 
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• Les paysages emblématiques
« Les "ensembles paysagers emblématiques" sont des paysages particulièrement évocateurs de l’entité du 
paysage à laquelle ils appartiennent. Ils reprennent les paysages emblématiques de la région Picardie. A 
ce titre ces paysages ne sont pas propices au développement éolien. » 

(Source : Schéma Régional Éolien Picardie, 2012)

Le paysage emblématique le plus proche du projet du Vieux Chêne est le Canal de Saint-Quentin. Cet 
espace est donc à étudier afin de quantifier sa sensibilité vis-à-vis de l’implantation du futur parc.

B - Le Schéma Régional Éolien de Picardie

Fig. 46 : Carte des paysages emblématiques de Picardie (source : Schéma Régional Éolien Picardie, 2012) Fig. 47 : Carte des paysages à petite échelle de Picardie (source : Schéma Régional Éolien Picardie, 2012)

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

Zone défavorable pour 
l’implantation d’éoliennes

Futur parc du Futur parc du 
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Futur parc du Futur parc du 
Vieux ChêneVieux Chêne

ZIP

• Les paysages à petite échelle
« Cette carte regroupe des données de valeur non réglementaire. Elle recense les entités de paysages 
dont l’échelle réduite est inadaptée à l’éolien. Cette carte est issue d’un travail d’analyse paysagère réalisé 
entité par entité (voir schémas paysagers éoliens départementaux). » 

(Source : Schéma Régional Éolien Picardie, 2012)

Le projet du Vieux Chêne ne se situe pas à proximité d’un paysage à petite échelle.

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

Zone favorable à l’éolienZone favorable à l’éolien

Zone défavorable à l’éolienZone défavorable à l’éolien

Zone d’implantation potentielleZone d’implantation potentielle

Limite départementaleLimite départementale

LégendeLégende

Zone favorable à l’éolien sous conditionZone favorable à l’éolien sous condition

Fig. 48 : Carte du patrimoine architectural de Picardie (source : Schéma Régional Éolien Picardie, 2012)

Fig. 49 : Carte des zones favorables à l’éolien en Picardie (source : ATER Environnement 2017 / Données du Schéma Régional Éolien Picardie, 2012)

• La sensibilité liée au patrimoine architectural
« Cette carte regroupe des données de valeur non réglementaire. Ces périmètres sont issus des schémas 
départementaux éoliens et de l’analyse produite par les STAP (services territoriaux de l’architecture et du 
patrimoine). Ils ont retenu les bâtiments les plus emblématiques conformément à la circulaire du 26 février 
2009.» 

(Source : Schéma Régional Éolien Picardie, 2012)

Le projet du Vieux Chêne ne se situe pas à proximité d’un patrimoine architectural recensé dans le Schéma 
Régional Eolien de Picardie. 

• Les zones favorables au développement de l’éolien en Picardie
La carte ci-dessous définit les zones favorables à l’implantation de l’énergie éolienne sur le territoire de 
la Picardie (par l’élimination de contraintes ou servitudes techniques, patrimoniales et paysagères). La 
zone d’implantation potentielle du projet du Vieux Chêne est située dans une zone favorable à 
l’implantation de l’éolien. Il existe néanmoins un cordon défavorable à l’éolien, qui matérialise la 
présence du Fossé d’Usigny.
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Vieux ChêneVieux Chêne

Futur parc du Futur parc du 
Vieux ChêneVieux Chêne

ZIP
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Les SRE de Picardie et du Nord - Pas-de-Calais localisent le futur parc du Vieux Chêne dans 
des zones favorables à l’éolien selon les critères développés par ces schémas. Le Canal 
de Saint-Quentin et de l’Abbaye de Vaucelles, deux espaces jugés sensibles dans les SRE, 
devront être analysés afin de quantifier leur éventuelle sensibilité vis-à-vis du futur parc.

Le développement des éoliennes peut se poursuivre de manière construite et donc plus 
consensuelle, en évitant le mitage du territoire auquel conduirait l’absence de stratégie 
et en prévenant les atteintes à d’autres intérêts aux dimensions économiques et sociales 

multiples: paysages, patrimoine et qualité de vie des riverains. 
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N° Nom du Parc Nombre 
d’éoliennes

Distance à la ZIP 
(km)

Aire d’étude immédiate
1 Parc éolien des Buissons 7 Dans la ZIP

2 Parc éolien de Beaurevoir 5 Dans la ZIP

3 Parc éoliende l'Arrouaise 4 Dans la ZIP

4 Parc éolien de l'Ensinet 11 1,1 E

Aire d’étude rapprochée

5 Parc éolien de Fresnoy-Brancourt 6 2,6 SE

6 Parc éolien de Léhaucourt 4 5 SO

7 Parc éolien du Mont Bagny 8 8 NE

8 Parc éolien Omissy I 5 8,8 SO

9 Parc éolien Omissy II 6 8,2 SO

10 Parc éolien des Querterelles 8 9,1 SO

11 Parc éolien de Saint-Quentin Nord 4 10 SO

Aire d’étude éloignée

12 Parc éolien du Plateau d'Andigny I 4 11,9 E

13 Parc éolien de Hauteville I 5 13 SE

14 Parc éolien du Plateau d'Andigny II 3 14,1 E

15 Parc éolien de Hauteville II 6 14,3 SE

16 Parc éolien Energie Montagne Gaillard 8 14,5 O

17 Parc éolien de Noyales 4 14,9 SE

18 Parc éolien de Hauteville III 9 15,1 SE

19 Parc éolien du Plateau d'Andigny III 1 15,6 E

20 Parc éolien de Nordex LIII 12 15,8 NO

21 Ferme éolienne de Bernes 6 17 SO

22 Parc éolien de L'inter Deux Bos 10 17,2 NO

23 Parc éolien les Portes du Cambrésis 6 17,6 NO

24 Parc éolien de Mézières Sissy Chatillon 4 17,6 SE

25 Parc éolien Energie la Boule Bleue 6 17,6 SO

Avec un peu plus de 25 % de la puissance construite nationale (soit 3 494 MW), les Hauts-de-France se classent en première place au niveau national, mettant en lumière le contexte éolien favorable de la région. 
Le département de la Somme est le premier département de France en termes de puissance construite (1 248,3 MW), tandis que le Pas-de-Calais est second (820 MW). L’Aisne, où se situe une partie de la zone 
d’implantation potentielle du projet, produit pour sa part par le biais de ses parcs construits environ 670 MW. Le Nord enfin, qui accueille l’autre partie de la zone d’implantation potentielle, se place en treizième position 
au niveau national, avec 200MW produits.  C’est dans cette dynamique favorable que s’inscrit le projet du Vieux Chêne.

(Source : thewindpower.net, 01/01/2018, fee.asso.fr).

Fig. 50 :  Récapitulatif des parcs éoliens riverains construits

Fig. 51 : Vue sur le parc éolien de la Boule Bleue

26 Parc éolien les Chemins du Grès 9 17,8 NE

27 Parc éolien de Grugies 5 18,7 S

28 Parc éolien des Terres Noires 6 18,8 S

29 Parc éolien de Douiche 8 19,3 NO

30 Parc éolien Jazeneuil Energies 6 21,7 O

31 Parc éolien Eole extension de Nurlu 6 21,7 O

32 Parc éolien Iberdrola Renovables Nurlu 4 22,5 O

33 Parc éolien de Ribemont 5 22,5 SE

34 Parc éolien de Séry-les-Mézières 4 23,9 SE

35 Parc éolien de Brissy-Hamegicourt 3 24,3 SE

36 Parc éolien de Saint Simon 4 24,5 SO

37 Parc éolien de la Chaussée Brunehaut 2 6 24,9 NE
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Fig. 52 :  Récapitulatif des parcs éoliens riverains accordés

Fig. 53 :  Récapitulatif des parcs éoliens riverains en instruction ayant reçu un avis de de l’AE

N° Nom du Parc Nombre 
d’éoliennes Distance à la ZIP (km)

Aire d’étude rapprochée

1 Parc éolien du Chemin du Roy 3 2 SE

2 Parc éolien du Bois Marronnier 5 10,9 NE

3 Parc éolien de la Voie du Moulin de Jérôme 14 13,3 NE

Aire d’étude éloignée

4 Parc éolien Haut de Correau 3 13,7 SE

5 Parc éolien les Seuils du Cambrésis 6 14,9 NO

6 Parc éolien la Pature 3 14,9 SE

7 Parc éolien de Regny 9 15,5 SE

8 Parc éolien de Gouzeaucourt 4 15,7 NO

9 Parc éolien le Maissel 10 17,8 O

10 Parc éolien Champs à Gelaine 3 18,7 SE

11 Parc éolien du Val d'Origny 7 18,8 SE

12 Parc éolien les Chemins du Grès 1 19,1 NE

13 Parc éolien le Grand Arbre 8 19,6 NE

14 Parc éolien du Mont Hussard extension 4 19,6 SE

15 Parc éolien le Chemin d'Avesnes 11 21,2 N

16 Parc éolien la Grande Borne 4 27 S

N° Nom du Parc Nombre 
d’éoliennes Distance à la ZIP (km)

Aire d’étude rapprochée

1 Parc éolien du Moulin Berlemont 10 3,5 SO

2 Parc éolien du Bois de Saint Aubert 6 6,8 N

Aire d’étude éloignée

3 Parc éolien du Mont Bagny II 6 10,6 NE

4 Parc éolien de la Région de Guise 9 13,1 SE

5 Parc éolien du Moulin Jérôme 4 14,5 N

6 Parc éolien le Mûrier 7 15 NO

7 Parc éolien extension de Douiche 9 15,4 O

8 Parc éolien de Bernes extension 7 17,6 SO

9 Parc éolien des Cent Mencaudées 5 18,9 NE

10 Parc éolien du Beau Gui 2 19,3 NE

11 Parc éolien la Fontaine du Berger 10 21 SE

12 Parc éolien extension le Chemin d'Avesnes 4 21,8 N

13 Parc éolien de la Vallée de Moy 8 24,7 S

14 Parc éolien extension de la Chaussée Brunehaut 5 25 N
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La majorité des parcs construits et en construction se concentrent sur les quarts Nord-Ouest, Nord-Est et Sud-Est 
du territoire d’étude, les parcs en instruction viennent compléter les parcs existants au sein de ces mêmes angles. 

Les parcs éoliens construits des Buissons, de Beaurevoir et de l’Arrouaise se situent dans la zone d’implantation 
du projet, tandis que le parc de l’Ensinet la longe sur son flanc Est. 

Il faudra que la future implantation des éoliennes s’inscrive dans le prolongement du parc des buissons, tout 
en conservant une cohérence avec les parcs des Buissons, de Beaurevoir, de l’Arrouaise et de l’Ensinet pour 
que le futur parc apparaisse visuellement comme une extension du parc des Buissons et s’intègre de manière 

harmonieuse au contexte existant. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                2.7 Visibilité des éoliennes sur le territoire d’étude

Avec plus de 400 éoliennes en fonctionnement, accordées ou en instruction sur 
l’ensemble des aires d’étude, l’éolien est déjà bien présent sur le territoire. 

La visibilité du futur parc du Vieux Chêne va dépendre de plusieurs facteurs : 
• Le relief
• La végétation locale
• L’implantation du parc
• La hauteur des aérogénérateurs
• Les masques locaux (muret, haies)

Il n’est donc pas possible, à ce stade de l’étude, de prévoir les visibilités réelles du futur parc car ses caractéristiques (implantation et hauteur) ne sont pas encore définies. Toutefois, afin d’avoir un 
premier aperçu de la sensibilité du territoire, on peut concevoir un modèle théorique majorant.

On peut néanmoins pressentir les sensibilités du territoire via une analyse de la visibilité des éoliennes existantes, accordées ou en instruction. Afin de voir dans quel contexte va s’implanter le futur projet, une carte 
de visibilité des éoliennes du contexte a été réalisée. L’analyse de la perception a été réalisée en calculant en tout point du territoire le rapport des hauteurs visibles et apparentes cumulées du contexte éolien global 
(445 éoliennes au total). La carte qui en découle croise donc les données de visibilité des éoliennes avec leur éloignement de l’observateur. Les masques très prégnants tels que les zones urbaines denses ou les 
boisements on été pris en compte dans cette étude. 

La carte de visibilité théorique est toutefois à relativiser. En effet, elle ne prend pas compte les masques locaux (bocage, haie, etc) très efficaces dans l’aire d’étude éloignée compte tenu de la faible taille apparente 
du futur parc à cette distance. 

Fig. 54 : Perception en fonction de la présence d’éléments de premier plan constituants des masques visuels immédiats

Fig. 55 :  Évolution de l’angle de perception en fonction de la distance observateur-éolienne pour une éolienne de 180m en bout de pale (source : Guide sur l’éolien - Parc naturel 
régional Loire-Anjou-Touraine, 2008)

Outre la visibilité absolue du futur parc, il est important de prendre en compte sa hauteur apparente. En effet, à mesure que l’observateur s’éloigne du futur parc, celui-ci va perdre en prégnance, et sa hauteur 
apparente va diminuer. Ainsi, une éolienne de 180 m aura une hauteur apparente de 20° à 500m, de 7° à 1,5 km et seulement de 1° à 10,3km. 

La hauteur apparente de l’éolienne va directement impacter la perception des futures éoliennes dans le paysage. Un parc ayant une faible hauteur apparente sera difficilement identifiable, et attirera moins le regard, 
surtout si d’autres éléments verticaux de hauteur apparente plus importante se situent à proximité. Les masques locaux, comme les haies, et les petits boisements seront également plus efficaces pour occulter un 
parc de faible hauteur apparente. A l’inverse, un parc de hauteur apparente conséquente sera plus facilement identifiable, et deviendra un motif fondateur du paysage.

Fig. 56 : Perception en fonction de la distance observateur-éolien (source : Guide sur l’éolien - Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, 2008)
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                                                                                                                                                                                                                                                                                3.1 Inter-visibilité avec les parcs éoliens existants

Fig. 57 : Panorama vers la ZIP montrant l’intervisibilité entre les parcs inclus dans les aires d’étude et le projet du Vieux Chêne
© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les risques d’inter-visibilité sont très faibles, bien que ce territoire d’openfield présente un profil dégagé. En effet, les parcs inclus dans la zone d’implantation potentielle (parcs 
de Beaurevoir, des Buissons et de l’Arrouaise) ne sont pas visibles depuis ce périmètre très distant du projet du Vieux Chêne. Les nombreuses vallées qui creusent le territoire sont autant de dépressions du relief 
qui n’offrent pas de percées visuelles vers le projet. Les inter-visibilités sont ponctuelles, et concernent principalement les sommets de crêtes dégagés, qui présentent néanmoins des altitudes relativement faibles au 
regard de ce territoire peu vallonné. 

Étant donné la distance, les parcs existants attenants à la zone d’implantation potentielle (parc des Buissosn, de l’Arrouaise, de Beaurevoir et de l’Ensinet) sont faiblement visibles, et ne représente qu’un motif très 
léger à l’arrière-plan. Le futur parc se situant aux mêmes emprises que l’éolien existant, il sera visible de manière similaire. Toutefois, il ne modifiera pas en profondeur ces inter-visibilités, quelle que soit l’implantation 
choisie.  

ZIPZIP

Les inter-visibilités ne représentent pas un enjeu notable de l’aire d’étude éloignée.
 

En effet, outre leur caractère ponctuel et leur faible nombre, les vues 
permettant de percevoir le motif éolien seront peu impactées par le 
futur parc du Vieux Chêne qui s’inscrit en extension de parcs existants. 

La sensibilité est donc faible.

PARC EOLE EXTENSION DE NURLUPARC EOLE EXTENSION DE NURLU
PARC DE NORDEX LIIIPARC DE NORDEX LIII PARC ENERGIE MONTAGNE GAILLARDPARC ENERGIE MONTAGNE GAILLARD PARC DES PORTES DU CAMBRÉSISPARC DES PORTES DU CAMBRÉSIS FERME ÉOLIENNE DE BERNESFERME ÉOLIENNE DE BERNES
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Fig. 58 : A21 au Sud d’Alaincourt

Fig. 59 : D1029 au Sud de Marcy 

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

ZIPZIP

ZIPZIP

3.2 Perception depuis les principaux axes de communication

De manière générale, sur l’ensemble des aires d’étude, le réseau routier du territoire est dense et son maillage est resserré. C’est l’une des caractéristiques forte de ce territoire. Les axes de communication sont 
donc nombreux et couvrent largement le territoire, offrant autant de points de découverte des paysages. La plupart de ces axes sont des liaisons très locales entre les différents bourgs, hameaux et fermes isolées. 
On trouve toutefois 3 axes nationaux, l’A29, l’A26 et l’A2, ainsi que plusieurs axes de liaisons régionales, comme les départementales D1029, D917, D960 et la D643.

L’A21 et la D1029 sont deux axes de circulation majeurs de l’aire d’étude éloignée. Ils présentent un profil très ouvert sur le territoire environnant. Néanmoins, les parcs attenants à la zone d’implantation potentielle  
(parcs de Beaurevoir, des Buissons et de l’Arrouaise) ne sont pas perceptibles depuis ces routes, ce qui induit une visibilité nulle de la zone de projet.
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Fig. 60 : D932  à l’Ouest du Cateau-Cambrésis

Fig. 61 : D960 à hauteur de Forenville

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© Goole Earth, 2018© Goole Earth, 2018

ZIPZIP

ZIPZIP

La D960 et la D932 sont deux axes de communication dont le tracé est en direction du futur projet du Vieux Chêne. Le premier relie Cambrai à Guise, tandis que le second sillonne les étendues agricoles entre Le 
Cateau-Cambrésis et Estrées. Bien que le regard de l’observateur soit naturellement dirigé vers la zone d’implantation potentielle, le parc ne sera perceptible que lorsque les conditions météorologiques seront très 
favorables, offrant des vues très lointaines sur les futures éoliennes. La sensibilité est donc faible.
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©ATER Environnement, 2018©ATER Environnement, 2018
Fig. 62 : Vue depuis la D917 au Sud de Gouzeaucourt

ZIPZIP

La D917, située au cœur des grands plateaux artésiens et cambrésiens est très ouverte, 
en dehors des bourgs qu’elle traverse. Ces derniers présentent de plus une auréole 
boisée qui se superpose au bâti et bloque le regard. 
De par son ouverture, la route est susceptible d’offrir des vues ponctuelles et 
lointaines vers la zone de projet.

La D955 traverse les ondulations hennuyères de part et d’autre. Les variations du relief 
forment autant de masques à la perception qui limitent grandement les vues vers la 
zone d’implantation potentielle. 

©ATER Environnement, 2018©ATER Environnement, 2018
Fig. 63 : Vue depuis la D955 au Sud d’Haussy

ZIPZIP
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© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

ZIPZIP

ZIPZIP

ZIPZIP

Fig. 64 : D6 à l’Est de Roisel

©ATER Environnement, 2018©ATER Environnement, 2018 ©ATER Environnement, 2018©ATER Environnement, 2018
Fig. 65 : Voie ferrée à Marcoing Fig. 66 : Voie ferrée à entre Wambaix et Catenières

La D6 dévoile une facette du territoire jusqu’ici peu perçue : son léger vallonnement, qui limite voire annule les perceptions en directions du futur parc du Vieux Chêne en divers points du territoire (creux de vallées, 
etc). Bien que peu conséquentes, ces variations du relief forment des masques visuels très prégnants à cette échelle d’étude. La sensibilité est donc nulle.

La découverte du territoire se fait également via les axes 
ferroviaires. Il faut noter que la vitesse de circulation au 
niveau de ces axes rétrécit de manière drastique le champ 
visuel des usagers qui l’empruntent, ce qui limite les vues 
vers les espaces environnants.

Les voies ferrées sont néanmoins implantées dans des 
zones dégagées, qui peuvent ponctuellement offrir des 
vues très lointaines sur le futur parc du Vieux Chêne.

On note la présence de portions qui ne sont plus en 
fonctionnement actuellement, comme à Marcoing.

La sensibilité est donc faible.
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Insérés dans un contexte de plaine dégagée dans la majorité des cas, les 
axes de communication de l’aire d’étude éloignée ne présentent néanmoins 
que peu de visibilités vers la zone de projet. Ces dernières vont se concentrer 
en sommet de crête, sur les hauteurs, où l’observateur, surplombant tous les 
obstacles, aura une vue lointaine lorsque les conditions météorologiques se 

révéleront favorables. 

Toutefois, les perceptions resteront faibles, atténuées par la distance et 
cadrées par des fenêtres dans la végétation. 

La sensibilité est donc faible.  
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Fig. 68 : Vue sur Longchamps, bourg inséré dans la vallée de l’Oise
© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Fig. 69 : Vue sur les rues de Cambrais
© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Dans l’aire d’étude éloignée, le motif urbain se compose de nombreuses centralités de petite taille reliées 
entre elles par un maillage de routes. La structure de l’habitat est généralement groupée et les densités 
importantes, ce qui limite les ouvertures vers l’extérieur.  

 Il existe néanmoins une opposition vallée/plateau, tant au niveau de l’organisation des bourgs que de leur 
sensibilité. 

Les bourgs de vallée sont localisés dans les vallées encaissées qui creusent le territoire. Cette implantation 
limite fortement la visibilité, bien que des vues faibles soient possibles, ponctuellement, en sortie de bourg 
ou sur les hauteurs. 

Les plateaux sont quant à eux occupés par des hameaux et quelques villages ponctuels. Ceux-ci ne 
bénéficient pas des masques visuels formés par le relief, mais présentent la plupart du temps une 
auréole boisée qui limite fortement les vues éloignées. Ils seront néanmoins plus sensibles du fait de leur 
implantation dans des espaces plus dégagés.

Plusieurs villes majeures, de rayonnement départemental et régional sont présentes dans l’aire d’étude : 
Saint Quentin, Cambrai, Péronne, Le Cateau-Cambrésis et Guise. Elles ont en commun un front bâti très 
dense et fermé, ainsi qu’une situation en fond de vallée.

ZIPZIP

Fig. 67 : Vue sur Liéramont, bourg de plateau
© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

A - Contexte batî général
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Isolés par un relief encaissé dans le cas des bourgs de vallée ou par une auréole boisée 
dans le cas des bourgs situés sur les plateaux, les bourgs de l’aire d’étude éloignée ne 

présentent pas d’enjeux forts. 

Seules certaines entrées et sorties, plus en hauteur, vont présenter des vues ponctuelles. 

La sensibilité est donc faible.

Communes Distance 
(km)

Typologie de 
paysage

Situation 
topographique Morphologie Densité Cadre végétal Ouverture vers 

l’exterieur
Principaux masques à la 

perception en sortie Sensibilité

PÉRONNE 28,3 Vallée Fond de Vallée Ville Forte Important (Vallée 
boisée) Nulle Végétation, topographie Nulle

ESSIGNY-LE-
GRAND 22,0 Plaine agricole 

ouverte Flanc de coteau Village-rue peu ramifié Modérée Modéré (jardins) Modérée Distance Faible

GUISE 21,8 Paysages semi-
fermés

Fond de Vallée / 
Coteau non exposé Ville Forte Important (fond de 

vallée humide, haies ) Nulle Végétation, topographie Nulle

AVESNES-LES-
AUBERTS 18,8 Plateau ondulé Fond de Vallée Village-tas Forte Modéré (réseau de haie) Nulle Topographie Nulle à faible

CAMBRAI 17,3 Vallée Fond de Vallée Ville Très forte Important (haies, jardin, 
espaces publics) Nulles Topographie Nulle à faible

VERMAND 17,0 Vallée Coteau non exposé Village-tas Modérée Important (jardin, haies, 
vallée boisée) Faible Boisement sur plusieurs plans Nulle

LE CATEAU-
CAMBRÉSIS 16,5 Paysages semi-

fermés
Fond de Vallée / 
Coteau non exposé Ville Forte Important (jardin, haies, 

vallée boisée) Nulle Infrastructure (zone industrielle), 
cordon boisé Nulle

GOUZEAUCOURT 14,4 Plateau ondulé Plateau Village-tas Forte Modéré (jardins) Faible Topographie Faible

ST-QUENTIN 14,0 Plaine agricole 
ouverte Flancs de côteaux Ville Très forte

Modéré (boisements de 
la Somme, boisements 
périphériques) 

Nulle Cordon boisé, topographie Nulle à faible

ÉPEHY 13,3 Plateau ondulé Plateau Village-rue ramifié Forte Important (jardin, haies, 
cordon boisé) Faible Topographie, cordon boisé Nulle à faible

AISONVILLE-ET-
BERNOVILLE 13,1 Plaine agricole 

ouverte Sommet de plateau Village poly-nucléaire 
(à plusieurs centres) Faible

Important (haies, 
boisements 
périphériques)

Forte Boisements denses Nulle

VAUX-ANDIGNY 11,7 Paysages semi-
fermés Plateau (Vallon) Village en étoile Forte Modéré (haies) Faible Topographie, boisements 

d'arrière-plan Nulle à faible

B - Analyse détaillée des principaux bourgs
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©ATER Environnement, 2018©ATER Environnement, 2018

©ATER Environnement, 2018©ATER Environnement, 2018

Fig. 70 : Chemin de Saint-Jacques de Compostelle à hauteur du hameau de Macquincourt

Fig. 71 : GR655 en entrée du bourg du Moulin Duval

Des axes de randonnée, de toute taille sillonnent les différentes aires d’étude et témoignent de la valorisation touristique de ce territoire. Outre les chemins de randonnée principaux (Chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle, GRP du Cambrésis, GR 121C et GR145), le territoire est parsemé de petits sentiers de randonnée pédestre (sentier «La vallée du Bois Cauchy» par exemple) et cycliste, principalement situés au Nord-
Ouest.

En empruntant les axes de communication locaux (chemins ruraux ou d’exploitations, routes communales, sentiers forestiers, etc…) ces circuits offrent une perception du territoire différente de celle des principaux 
axes présentés plus tôt. Dans l’aire d’étude éloignée, les sentiers de randonnée locale évoluent dans des cadres boisés, et une partie de leur parcours traverse des espaces enclavés de vallée. Les vues sont donc 
limitées. Toutefois, ils empruntent plusieurs points hauts situés en plateau, qui permettront donc, à l’image des axes de communication, des vues ponctuelles. 

ZIPZIP
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Fig. 72 : GR 145 - Bouchavesnes-Bergen Fig. 73 : Chemin de Saint-Jacques de Compostelle - Canal de l’Escaut à Thun-L’Evêque Fig. 74 : Circuit VTT - Château de Guise

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018 © Henri-Rocoulet© Henri-Rocoulet
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En empruntant des chemins éloignés des axes 
de communication principaux, les sentiers de 
randonnées offrent à l’observateur une nouvelle 
expérience du paysage, différente de celle des 
automobilistes. Dans l’aire d’étude éloignée, 
la sensibilité de ces axes de découverte reste 
faible, compte tenu du relief ponctuellement 
ondulé et des espaces boisés qu’ils traversent. 
Des vues ponctuelles sont toutefois possibles. 

La sensibilité est donc faible.  

Fig. 75 : GRP du Cambrésis - la Selle à Montrécourt
© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018



78  Etat initial - Expertise paysagère

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Décembre 2018Décembre 2018

Chêne historiqueChêne historique



  Etat initial - Expertise paysagère  Etat initial - Expertise paysagère  7979

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Commune Monument Distance à la 
ZIP (km)

Classés (Somme, 80)

DOINGT Menhir dit "la Pierre de Gargantua" 27 SO

PERONNE

Eglise Saint-Jean 28,6 SO

Château (ruines, 3 tours subsistantes) 28,8 SO

Porte de Bretagne et anciennes fortifications attenantes 28,3 SO

Classés (Nord, 59)
AVESNES-LE-
SEC

Château (ancienne maison de campagne de l'abbaye Saint-Aubert-
de-Cambrai) 24,8 NO

BOUSSIERES-
EN-CAMBRESIS Eglise 15,2 NO

CAMBRAI Voir partie dédiée

HAUSSY Motte féodale 23 NE

INCHY Borne ancienne 13,9 NE

LE CATEAU-
CAMBRESIS

Hôtel de Ville 16,8 NE

Eglise Saint Martin 16,7 NE

Ancienne brasserie-malterie Lefebvre-Scalabrino 16,7 NE
RIEUX-EN-
CAMBRESIS Eglise 19 NO

Classés (Aisne, 02)

SAINT-QUENTIN Voir partie dédiée

VADENCOURT Ancienne abbaye de Bohéries - 18e siècle 17,3 SE

MACQUIGNY Eglise - 12e siècle ; 16e siècle ; 18e siècle 17,5 SE

SISSY Chapelle dite des Dormants - 14e siècle ; 15e siècle ; 16e siècle 19,5 SE

RIBEMONT Eglise - 12e siècle ; 13e siècle ; 15e siècle ; 16e siècle 21 SE

VERMAND Camp Romain (Antiquité ; Age du fer ; Gallo-romain) 17 SO

GUISE
Ancien château fort de Guise 21,5 SE

Familistère Godin 21,3 SE

Inscrits (Somme, 80)
MONCHY-
LAGACHE Eglise Saint-Pierre 24,5 SO

HESBECOURT Monument commémoratif de l'ancienne Assemblée du Désert des 
Protestants 12,7 SO

Inscrits (Nord, 59)

3.5 Perception et covisibilité : les éléments patrimoniaux et sites protégés
A - Perception et covisibilité depuis les monuments historiques

CAMBRAI Voir partie dédiée

CARNIERES Eglise Saint Germain 15,4 NE

ESTOURMEL Chapelle Bricout 13,1 NO

GOUZEAUCOURT Borne 16,3 O

INCHY Temple protestant 13,3 NE

LE CATEAU-
CAMBRESIS

Groupe scolaire Auguste Herbin 16,4 NE

Ancien Palais des Archevêques de Cambrai 16,7 NE

École maternelle Henri Matisse 16,8 NE

Inscrits (Aisne, 02)

SAINT-QUENTIN Voir partie dédiée

VADENCOURT Maisons de Nicolas Grain 17 SE
AISONVILLE-ET- 
BERNOVILLE Château de Bernoville 12,3 SE

MARCY Pigeonnier - 17e siècle (rue du pigeonnier) 14,2 SE

GRAND-VERLY Eglise Saint-Pierre de Grand-Verly - limite 15e siècle 16e siècle 17,3 SE

RIBEMONT

Ancienne abbaye Saint-Nicolas-des-Prés - 12e siècle ; 13e siècle ; 
17e siècle ; 19e siècle 20 SE

Moulin de Lucy - 19e siècle 20 SE

Maison natale de Condorcet – 1ère moitié 18e siècle 21,1 SE
ESSIGNY-LE-
GRAND Ferme (cour, pédiluve) - 1ère moitié 20e siècle 21,5 SO

SERY-LES-
MEZIERES Moulin de Sénercy - 3e quart 19e siècle 22,9 SE

GUISE

Eglise 21,5 SE

Maison 21,5 SE

Hôtel Warnet 21,5 SE

Fig. 76 : Tableau des monuments classés et inscrits de l’aire d’étude éloignée

Situés en grande majorité en cœur de bourgs, les monuments historiques de l’aire d’étude éloignée ne 
présentent pas de sensibilité particulière. Ils sont en effet préservés par des masques végétaux et urbains 
denses qui, à cette distance, ne permettent aucune vue vers le projet. Les quelques monuments situés en 
dehors du cœur de bourg profitent d’un cadre boisé ainsi que d’un relief ondulé permettant peu de visibilité 
(la chapelle d’Estourmel par exemple).

« Érigées pour la plupart aux XVIème et XVIIème siècles, les églises fortifiées de Thiérache composent un 
ensemble patrimonial unique, fruit d’une architecture pensée sous la double contrainte de l’édification 
religieuse et de la défense militaire» (Source : picardia.fr, l’Encyclopédie Picarde). 
Elles sont situées dans le quart Sud-Est de l’aire d’étude, insérées au creux de la vallée de l’Oise. Elles ne 
présenteront donc pas de vues vers la zone d’implantation potentielle.

 Les sensibilités sont nulles.
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Fig. 77 : Ancienne abbaye Saint-Nicolas-des-Prés, Ribemont

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Fig. 78 : Ancienne Abbaye des Bohéries, Vadencourt

Fig. 79 : Familistère Godin, Guise

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Fig. 80 : Temple protestant, Inchy
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© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
Fig. 81 : Ruines du Château, PéronneFig. 82 : Eglise fortifiée de Macquigny

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018 © ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Fig. 83 : Borne ancienne, Gouzeaucourt Fig. 84 : Ecole maternelle Henri Matisse, Le Cateau-Cambrésis
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B - Focus sur les éléments patrimoniaux de Cambrai

Fig. 85 : Porte de Paris à Cambrai

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

La ville de Cambrai, abrite un grand nombre de monuments inscrits et classés. Bien que la ville ait été très 
impactée par la Guerre 14/18, ce patrimoine remarquable a été épargné par les destructions massives. 
Cela lui a valu d’être promue «Ville d’Art et d’Histoire». 

Le Beffroi de Cambrai, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO culmine à une soixantaine de mètres. 
La vue depuis les plus hauts étages de ce monuments est à surveiller. il est en effet possible de le visiter.

La sensibilité est donc faible à nulle. 

N° Monument Adresse

Classés

1 Maison dite "Espagnole" 48, 48bis rue de Noyon

2 Eglise Saint-Géry 2-10 Rue Saint-Aubert

3 Porte de Paris 6 Place de la Porte de Paris

4 Ancien château de Selles 134 Boulevard Faidherbe

5 Deux menhirs dits Pierres jumelles rue des Pierres-Jumelles

6 Porte Notre-Dame 44 Boulevard Faidherbe

7 Citadelle Rue de la Paix de Nimègue (dans parc)

8 Cathédrale Notre-Dame de Grâce 2-6 Rue Guillaume du Fay

9 Ancien Collège des Jésuites ou grand 
séminaire rue de l'Ancien-Séminaire ; rue des Ecoles

10 Palais épiscopal 1-5 Place François de Fénelon

11 Ancien Hôtel de Simencourt 17 rue Sadi-Carnot ; anciennement 13bis

12 Tour des Arquets 4-6 Rue de la Tour des Arquets

13 Béguinages Saint-Nicolas et Saint-Vaast 22, 24 rue des Anglaises

Inscrits

14 Maison 8 place du Marché ; anciennement 40 place aux 
Bois

15 Maison 10 place du Marché ; anciennement 42 place aux 
Bois

16 Maison 18 rue Delphin-Dutemple

17 Maison du bailli de Marcoing 2 place Fénelon

18 Porte Saint Ladre (ruines) 2-22 Rue Watteau (dans parc)

19 Tour Saint-Martin, dite aussi Beffroi 23 Mail Saint-Martin

20 Ancien couvent des Récollets rue Jean-Chollet

21 Tour du Caudron boulevard Jean-Bart

22 Château de Ranette (ancienne maison de 
campagne de l'abbaye du Saint-Sépulcre) Lieu-dit  Digue du canal de Saint-Quentin

23 Tour Saint-Fiacre boulevard de la Liberté

24 Ancien hôpital général rue Louis-Blériot

25 Ancien hôpital Saint-Julien place Salvador-Allende

26 Cercle philosophique et culturel Thémis 1 petite rue Vanderburch

Fig. 86 :  Tableau des monuments classés et inscrits de Cambrai

27 Béguinage Notre-Dame 27 rue des Capucins

28 Chapelle du refuge de l'abbaye de Vaucelles 8 rue Vaucelette

29 Hôtel consulaire de la Chambre de Commerce 
et d'Industrie de Cambrai 5 place de la République

30 Hôtel Leroi de Ville 12 place du Marché
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Fig. 87 : Cathédrale Notre-Dame-de Grâce

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
Fig. 88 : Palais épiscopalFig. 89 : Ancien Collège des Jésuites 

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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Fig. 90 : Porte Notre-Dame Fig. 91 : Beffroi

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018 © tourisme-cambresis.fr© tourisme-cambresis.fr
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C - Focus sur les éléments patrimoniaux de Saint-Quentin

N° Monument Adresse

Classés

1 Hôtel Joly de Bammeville 9 rue des Canonniers

2 Hôtel de ville 1 place de l’hôtel de ville

3 Ancienne collégiale Saint-Quentin

Inscrits

4 Gare Place André-Baudez

5 Usine Sidoux 75 rue Camille-Desmoulins

6 Porte dite des Canonniers 21 rue des Canonniers

7 Monument du cimetière militaire allemand Rue de la Chaussée romaine

8 Puits Place Gaspard-de-Coligny

9 Hôtel 46 rue d’Isle

10 Chapelle de la Charité 38 rue des Patriotes

11 Château de la Pilule 110 avenue de la République

12 Théâtre municipal (Rue entre le puits et de l’hôtel Joly de Barneville)

Le centre-ville de Saint-Quentin, située à 14km au Sud de la zone d’implantation potentielle, compte 
3 monuments classés et 8 monuments inscrits. Son éloignement vis-à-vis de la zone d’implantation 
potentielle ainsi que sa densité urbaine protège les monuments de vues potentielles vers 
la zone d’implantation potentielle. En effet, ces derniers sont localisés en cœur de ville. 

Le Château de la Pillule, situé en périphérie Nord-Est de la ville, est le plus excentré des monuments 
de Saint-Quentin. Il présente néanmoins une auréole boisée dense et reste inclus dans un cadre urbain 
dense.

La Collégiale de Saint-Quentin, qui présente des proportions monumentales, est visibles depuis l’entrée 
Sud de la ville. On observe une covisibilité faible de ces monuments avec les parcs existants, notamment 
ceux attenants à la zone d’implantation potentielle (Les Buissons, Beaurevoir, l’Arrouaise, l’Ensinet). Ils 
présentent néanmoins une taille apparente faible, ce sera donc le cas du projet également.

La sensibilité est donc faible.

Fig. 92 :  Tableau des monuments classés et inscrits de Saint-Quentin

Fig. 93 : Place de l’Hôtel de Ville à Saint-Quentin
© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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Fig. 94 : Le Château de la Pillule, actuellement en travauxFig. 95 : Mur d’enceinte du Château de la Pillule

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© Google Earth, 2018© Google Earth, 2018© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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Fig. 96 : La Collégiale de Saint-Quentin, vue proche Fig. 97 : La Collégiale de Saint-Quentin, vue depuis la D1044
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Fig. 98 : Limites du site classé du parc du Château de Caulaincourt (Source : Scan 25, IGN) Fig. 99 :  Château de Caulaincourt (Source : donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr)

Fig. 100 :  L’étang depuis le château et les frondaisons boisées (Source : donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr) Fig. 101 :  Quelques arbres du parc (Source : donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr)

D - Focus sur les sites classés et inscrits

Un seul site naturel est inclus dans le périmètre de l’aire 
d’étude éloignée. Il s’agit du site classé du parc du Château 
de Caulaincourt. Implanté au cœur de la vallée de l’Omignon, 
les perceptions sont très limitées depuis ce site. En effet, 
son cadre boisé bloque les vues vers l’extérieur.

La sensibilité est donc nulle.

15

A
IS

N
E Un parc du Premier Empire

A peu de distance du département de la Somme, au nord-ouest de Vermand, le château de 
Caulaincourt est implanté au bord de la rivière l’Omignon. Armand Augustin Louis de Cau-
laincourt (1773-1827) fit appel au paysagiste écossais Thomas Blaikie pour réaliser un 
magnifique parc à l’anglaise autour de son château et de la rivière de l’Omignon. Le mar-
quis de Caulaincourt, Général et grand écuyer de Napoléon 1er séjournera plusieurs fois 
en Russie avant d’y être nommé ambassadeur en 1807 et fait duc de Vicence en1808. Il 
devient le confident de Napoléon lors de la retraite de Russie en 1812 et poursuivit ensuite 
une carrière politique en France.

Thomas Blaikie (1751-1838) jardinier et paysagiste écossais, intervient à partir de 1813 
sur le domaine de Caulaincourt. Connu pour être intervenu à Bagatelle et au Parc Mon-
ceau à Paris, il réalisera ensuite différents parcs et jardins pour la haute société. A Cau-
laincourt, il tracera les allées et dessinera la rivière. Patricia Taylor dans son livre sur 
Thomas Blaikie détaille les séjours du jardinier dans le domaine : en juin 1814, après la fin 
des hostilités, il travaille au nivellement du parc. En avril 1815, il y effectue des plantations. 
Des paiements lui sont effectués en août 1814 et janvier 1815. Il existe également une 
référence à l’aménagement d’une rivière anglaise dans les archives du jardin et le lac a 
dû être aménagé avant 1815 sous la direction de Thomas Blaikie. Celui-ci séjournera une 
dernière fois au domaine en juin 1819.

De cette première intervention subsiste la grande composition autour des étangs et du 
fond de vallée et de nombreux arbres vieillissants disséminés dans le parc (platanes, 
hêtres, chênes, cyprès chauve, etc). Pendant la première guerre mondiale, le château fut 
détruit par les allemands (1917) et les arbres du parc mitraillés. Les versants de la vallée 
de l’Omignon sont intégrés dans le site protégé. 

CAULAINCOURT
Parc du château

SITE CLASSÉ
Arrêté du 20 mai 1946.

CrItère : Pittoresque

typologIe : 
Parc et jardin

motIvatIon 
de proteCtIon
« Site absolument remar-
quable où la fraîcheur s’allie 
en maints endroits à la ma-
jesté. (...)
Le parc constitué définitive-
ment sous l’Empire fut très 
endommagé en 1917 par 
les Allemands. Il est dessiné 
aujourd’hui en parc anglais 
et couvre une superficie de 
près de 150 ha. (...)
Un vaste étang de près de 35 
ha parsemé d’ilettes en aug-
mente encore son charme 
(…) C’est l’un des très rare 
oasis du Vermandois»
(Extrait du Rapport Général 
du dossier de classement).

délImItatIon-SuperFICIe
141,47 hectares.

proprIété prIvée.

autreS proteCtIonS : 
Monuments historiques :
. Château et parc ordon-
nancé avec les portiques et 
les vases ; mur de clôture et 
ancien portail du xviiie siècle 
(classé 09 avril 1998)
. Dans le cimetière (hors 
site) : Mausolée d’Adrienne 
de Caulaincourt, édifié vers 
1876, inscrit à l’inventaire 
des Monuments Historiques 
(28 octobre 1992)

02-05
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Château construit
par l’architecte             L’étang (rive nord)
A Beloborodoff
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E - Perceptions et covisibilités depuis les lieux de mémoire

Fig. 102 : Chapelle du Souvenir Français à Rancourt

Fig. 103 : Monument des Nations à Fléquières

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Les lieux de mémoire localisés dans l’aire d’étude éloignée sont pour la plupart situés en cœur de bourg. 
Néanmoins, certains se retrouve en périphérie, dans des espaces parfois très ouverts sur le territoire 
alentour. Ils s’implantent au sein de la plaine agricole très ouverte qui caractérise ce territoire d’étude. 

La zone de projet étant situé à une grande distance à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les futures 
éoliennes, lorsqu’elles seront visibles, ne modifieront pas le paysage éolien déjà existant. Elles présenteront 
en effet un taille apparente très faible sur l’horizon. 

ZIPZIP

ZIPZIP
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Communes Site Distance 
(km)

Situation 
urbaine

Situation 
topographique

Principaux masques à la 
perception co-visibilité Sensibilité

Monuments historiques
DOINGT Menhir dit "la Pierre de Gargantua" 27 SO Périphérie Fond de Vallée Topographie, végétation Peu probable Nulle

PERONNE

Eglise Saint-Jean 28,6 SO Centre-bourg Fond de Vallée Topographie, bâti Peu probable Nulle
Château (ruines, 3 tours subsistantes) 28,8 SO Périphérie Fond de Vallée Topographie, végétation Peu probable Nulle
Porte de Bretagne et anciennes 
fortifications 28,3 SO Centre bourg Fond de Vallée Topographie, bâti Peu probable Nulle

AVESNES-LE-SEC Château 24,8 NO Périphérie Coteau (non exposé) Topographie, végétation Peu probable Nulle
BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS Eglise 15,2 NO Centre-bourg Coteau (non exposé) Topographie, bâti Peu probable Nulle

CAMBRAI
Tour St-Martin dite Beffrois 17,7 NO Centre-bourg Fond de Vallée Bâti, topographie (pied) aucun (sommet) Probable Faible
Autres monuments 16,2 à 18,3 NO Centre-bourg Fond de Vallée Bâti Peu probable Nulle

HAUSSY Motte féodale 23 NE Périphérie Coteau Bâti, végétation? Peu probable Nulle

INCHY
Borne ancienne 13,9 NE Extérieur Coteau (non exposé) Topogration Peu probable Nulle
Temple protestant 13,3 NE Centre-bourg Coteau (non exposé) Bâti, topographie Peu probable Nulle

LE CATEAU-CAMBRESIS

Hôtel de Ville 16,8 NE Centre-bourg Fond de vallée Bâti, topographie Peu probable Nulle
Eglise Saint Martin 16,7 NE Centre-bourg Fond de vallée Bâti, topographie Peu probable Nulle
Ancienne brasserie-malterie Lefebvre-
Scalabrino 16,7 NE Centre-bourg Fond de vallée Bâti, topographie Peu probable Nulle

Groupe scolaire Auguste Herbin 16,4 NE Centre-bourg Coteau Bâti, topographie Peu probable Nulle
Ancien Palais des Archevêques de 
Cambrai 16,7 NE Centre-bourg Fond de vallée Bâti, végétation Peu probable Nulle

École maternelle Henri Matisse 16,8 NE Centre-bourg Fond de vallée Bâti Peu probable Nulle
RIEUX-EN-CAMBRESIS Eglise 19 NO Centre-bourg Fond de Vallée Bâti, Topographie Peu probable Nulle

SAINT-QUENTIN
Collégiale St-Quentin 14,5 S Centre bourg Coteau (non exposé) Bâti, topographie (pied) aucun (sommet) Probable Faible
Autres monuments 12,7 à15,1 S Centre-bourg Coteau (non exposé) Bâti, topographie) Peu probable Nulle

VADENCOURT
Ancienne abbaye de Bohéries 17,3 SE Extérieur Fond de vallée Topographie, végétation Peu probable Nulle
Maisons de Nicolas Grain 17 SE Centre-bourg Fond de vallée Bâti, topographie Peu probable Nulle

MACQUIGNY Eglise 17,5 SE Centre-bourg Fond de vallée Bâti, topographie Peu probable Nulle
SISSY Chapelle dite des Dormants 19,5 SE Périphérie Coteau (non exposé) Bâti, végétation, topographie Peu probable Nulle

RIBEMONT

Eglise 21 SE Centre-bourg Coteau Bâti, topographie Peu probable Nulle
Ancienne abbaye 
Saint-Nicolas-des-Prés 20 SE Extérieur Fond de Vallée Végétation, topographie Peu probable Nulle

Moulin de Lucy 20 SE Extérieur Fond de Vallée Végétation, topographie Peu probable Nulle
Maison natale de Condorcet 21,1 SE Centre-bourg Coteau Bâti Peu probable Nulle

VERMAND Camp Romain 17 SO Centre-bourg Coteau (non exposé) Végétation Peu probable Nulle

GUISE

Ancien château fort de Guise 21,5 SE  Péripéhérie Coteau (non exposé) Végétation Peu probable Faible
Familistère Godin 21,3 SE Périphérie Fond de vallée Bâti, topographie Peu probable Nulle
Eglise 21,5 SE Centre-bourg Fond de vallée Bâti, topographie Peu probable Nulle
Maison 21,5 SE Centre-bourg Fond de vallée Bâti, topographie Peu probable Nulle
Hôtel Warnet 21,5 SE Centre-bourg Fond de vallée Bâti, topographie Peu probable Nulle

MONCHY-LAGACHE Eglise Saint-Pierre 24,5 SO Périphérie Fond de Vallée Topographie, végétation Peu probable Nulle
Fig. 104 : Tableau de synthèse de l’analyse des monuments historiques et des cimetières militaires de l’aire d’étude Immédiate

F - Synthèse des sensibilités
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Fig. 105 : Tableau de synthèse de l’analyse des monuments historiques et des cimetières militaires de l’aire d’étude Immédiate

Communes Site Distance 
(km)

Situation 
urbaine

Situation 
topographique

Principaux masques à la 
perception co-visibilité Sensibilité

HESBECOURT Monument commémoratif de l'ancienne 
Assemblée du Désert des Protestants 12,7 SO Extérieur Coteau (non exposé) Topographie, végétation Peu probable Nulle

CARNIERES Eglise Saint Germain 15,4 NE Centre-bourg Fond de Vallée Bâti, topographie Peu probable Nulle
ESTOURMEL Chapelle Bricout 13,1 NO Péripéhrie Fond de Vallée Peu probable Nulle
GOUZEAUCOURT Borne 16,3 O Extérieur Plateau Aucun Probable Faible
AISONVILLE-ET- BERNOVILLE Château de Bernoville 12,3 SE Périphérie Plateau Végétation Peu probable Nulle
MARCY Pigeonnier 14,2 SE Périphérie Belvédère Bâti, topographie Peu probable Nulle
GRAND-VERLY Eglise Saint-Pierre de Grand-Verly 17,3 SE Centre-bourg Coteau (non exposé) Bâti, topographie Peu probable Nulle

ESSIGNY-LE-GRAND Ferme (cour, pédiluve) 21,5 SO Périphérie Coteau Topographie, mur d’enceinte masques 
lointain (Ville de St-Quentin) Peu probable Nulle

SERY-LES-MEZIERES Moulin de Sénercy 22,9 SE Extérieur Fond de vallée Végétation, topographie Peu probable Nulle
Sites

CAULAINCOURT Parc du château 19,1 S Extérieur Fond de vallée Végétation Peu probable Nulle
Cimetières militaires*

BOUCHAVESNES-BERGEN Nécropole nationale française et 
Chapelle du Souvenir Français 29,6 O Extérieur Plateau Topographie (butte) Peu probable Nulle

FLESQUIERES Monument des nations de la bataille de 
Cambrai 18,8 NO Sortie de bourg Coteau Aucun (topographie très faible) Peu probable Faible

LE CATEAU-CAMBRÉSIS Cimetière britannique de Montay 17,4 NE Extérieur Plateau Aucun Probable Faible
GOUZEAUCOURT Cimetière britannique de Gouzeaucourt 15,4 O Sortie de bourg Plateau Aucun Peu probable Faible
WAMBAIX Cimetière britannique de Wambaix 13,7 N Extérieur Coteau Aucun (topographie très faible) Peu probable Faible

A cette distance, les monuments historiques et les sites de l’aire d’étude éloignée 
ne présentent que peu de sensibilités. La majorité se situe dans un cadre 
fermé, en cœur de bourgs et/ou en fond de vallée. Le relief et le caractère boisé 
des vallées viennent compléter cette fermeture, limitant les vues. Cependant, 
quelques monuments risquent de présenter des vues ponctuelles, comme 
le Beffroi de Cambrai. Les lieux de mémoire les plus exposés, situés sur les 
plateaux et les lignes de crêtes, pourront également présenter des vues très 
lointaines vers la zone de projet.
 

La sensibilité globale est faible.

* Étant donné le nombre important des cimetières militaires dans l’aire d’étude éloignée (69) et leur distance, seuls quelques 
sites sont présentés, conformément au principe de proportionnalité : en effet, dans cette aire d’étude, ils ne représentent qu’un 
enjeux très faible. La sélection a été réalisée en tenant compte de l’enjeu social des monuments et des différentes situations 

urbaines et topographiques des cimetière, de telle sorte à illustrer le plus de situation possible
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Fig. 106 : Tableaux des enjeux paysagers de l’aire d’étude éloignée

THÉMATIQUE SENSIBILITÉ COMMENTAIRES

Intervisibilité avec les parcs éoliens existants
Les inter-visibilités ne représentent pas un enjeu très important dans l’aire d’étude éloignée. Outre leur caractère ponctuel 
et leur faible nombre, les vues permettant de voir plusieurs parcs ne seront que très faiblement modifiées par le nouveau 
parc, indissociable à cette distance des parcs existants. La sensibilité est donc faible.

Perception depuis les axes de communication
Insérés dans un contexte ouvert, les axes de communication de l’aire d’étude éloignée présentent néanmoins peu de visibilité 
vers le projet. Celles-ci vont se concentrer sur les sommets de crêtes, à travers des fenêtres où le regard, surplombant tous 
les obstacles, aura une vue sur le futur parc du Vieux Chêne. Toutefois, les perceptions resteront faibles, atténuées par la 
distance. La sensibilité est donc faible.  

Perception depuis les bourgs
Isolé par un relief encaissé (bourgs de vallée) ou par une auréole boisée (bourgs de plateau), les bourgs de l’aire d’étude 
éloignée ne présentent pas d’enjeux particuliers. Seules certaines entrées et sorties, plus en hauteur, vont présenter des 
vues ponctuelles, particulièrement dans le cas des bourgs de plateau. La sensibilité est donc faible.

Perception depuis les chemins de randonnée
En empruntant des chemins éloignés des axes de communication principaux, les sentiers de randonnée offrent à 
l’observateur une nouvelle expérience du paysage, différente de celle de l’automobiliste. Toutefois, dans l’aire d’étude 
éloignée, la sensibilité de ces axes de découverte reste faible, compte tenu du relief ondulé et des espaces boisés qu’ils 
traversent. Des vues ponctuelles sont toutefois possibles. 

Perception et covisibilité : les monuments 
historiques, les cimetières militaires et les sites 

protégés
A cette distance, les monuments historiques, sites et lieux de mémoire de l’aire d’étude éloignée ne présentent que peu de 
sensibilité. La majorité se situe dans un cadre fermé, en cœur de bourg et/ou en fond de vallée.  
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L’aire d’étude éloignée ne présente pas d’enjeux particuliers malgré le contexte 
ouvert et peu vallonné du territoire. Les axes de découverte, à savoir les 
axes de communication mais également les chemins de randonnée offriront 
ponctuellement des vues dégagées depuis les points hauts. Compte tenu 
de la distance, le futur parc sera indissociable des parcs existants, aussi il 
ne modifiera pas en profondeur les vues déjà existantes. Toutefois, même à 
cette distance, il sera important de proposer une implantation cohérente avec 
l’existant pour créer un motif de la meilleure qualité possible. 

© ATER Environnement, 2018
© ATER Environnement, 2018
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4 AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
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Fig. 107 : Vue panoramique en direction de la ZIP depuis la D8 à hauteur de Bohain-en-Vermandois

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

PARC DE FRESNOY-BRANCOURTPARC DE FRESNOY-BRANCOURT

PARC DE L’ARROUAISEPARC DE L’ARROUAISE
PARC DES BUISSONSPARC DES BUISSONS

Les questions d’inter-visibilité représentent un enjeu plus important dans l’aire d’étude rapprochée, du fait de la taille apparente plus importante des éoliennes du projet du Vieux Chêne à cette échelle d’étude. La 
configuration très ouverte du territoire laisse attendre des vues ponctuelles et partielles vers le futur parc, principalement depuis les axes de communications sillonnant l’aire d’étude. Néanmoins, son implantation 
dans une logique d’extension du parc des Buissons entraînera des modifications à peine perceptibles du motif éolien existant. Il occupera des angles déjà investis par des parcs existants et ne sera pas un événement 
modifiant la structure du paysage. 

Ponctuelles et localisées, les vues vers la zone d’implantation potentielle 
ne présentent que peu de sensibilité vis-à-vis des inter-visibilités. L’enjeu 
principal va concerner l’intégration avec les parcs existants à proximité, 
que ce soit en termes de géométrie mais surtout en termes de hauteur, de 
telle sorte que les motifs soient cohérents entre eux. L’enjeu ne concerne 
que quelques points, mais la cohérence du motif depuis ces points est 
importante pour garantir une bonne intégration paysagère. 

L’enjeu est donc modéré.

ZIPZIP
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Fig. 108 : Vue depuis la D932 à l’Ouest de Maretz

Fig. 109 : Vue sur  l’A26 depuis le pont de D331, à hauteur d’Hargicourt Fig. 110 : Vue depuis la D960 au Sud d’Esnes

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018 © ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

De manière similaire à l’aire d’étude éloignée, les axes de communication de l’aire d’étude rapprochée forment un réseau très dense et un maillage resserré. La majeure partie du réseau routier est constitué de routes 
étroites et de dessertes locales. Quelques liaisons régionales rayonnent depuis les principales villes de l’aire d’étude : Cambrai, Saint-Quentin, Le Cateau-Cambrésis, etc.

Les axes de communications principaux (D960, A26, D932) présentent la plupart du temps une végétation périphérique plus ou moins continue qui limite fortement les vues vers l’extérieur. Quelques vues cadrées 
pourront néanmoins exister au niveau d’interruptions de la végétation. Les sensibilités de ces axes sont donc modérées à faibles.

ZIPZIP

ZIPZIP

ZIPZIP

PARC DE L’ENSINETPARC DE L’ENSINET

PARC DES BUISSONSPARC DES BUISSONS

PARPARC DES QUERTERELLESC DES QUERTERELLES
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Fig. 111 : Vue depuis la D644 au niveau de la vallée du Haut Escaut Fig. 112 : Vue depuis la D644 à hauteur de Bellenglise
© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018 © ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

ZIPZIP ZIPZIP

Fig. 113 : Vue sur la voie ferrée depuis la D8
© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Les axes ferroviaires présentent quant à eux un profil très ouvert, ce qui participe à leur sensibilité vis-à-vis de l’implantation du futur projet. Leur sensibilité est donc modérée.
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Fig. 114 : D442 à l’Est de Bony

Fig. 115 : Vue depuis la D28 en sortie Ouest de Bohain-en-Vermandois

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

ZIPZIP
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PARC DE BEAUREVOIRPARC DE BEAUREVOIR

PARC DE L’ARROUAISEPARC DE L’ARROUAISE PARC DES BUISSONSPARC DES BUISSONS

PARC DE FRESNOY-PARC DE FRESNOY-
BRANCOURTBRANCOURT

PARC DE L’ARROUAISEPARC DE L’ARROUAISE

La plupart des axes de communication secondaires (D442, D28 par exemple) ne présentent pas 
d’accompagnement végétal propre. La sensibilité de ces routes va donc fortement dépendre de leur 
environnement, qui est ici composé d’un paysage d’openfield. Ils seront donc sensibles.
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Bien qu’étant les principaux points de découverte du paysage 
dans l’aire d’étude rapprochée, les axes de communication 
principaux ne permettent que peu de vues vers le projet. 
Les axes secondaires sont pour leur part plus sensibles. 

La sensibilité est donc modérée.



104  Etat initial - Expertise paysagère

                                                                                                                                                                                                                                                                                4.3 Perception depuis les bourgs

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Fig. 116 : Bloc diagramme des bourgs de l’aire d’étude rapprochée

Le territoire de l’aire d’étude rapprochée présente une opposition de typologies concernat les bourgs. Ils se sont implantés selon diverses modalités au sein de ces espaces changeants. On dénombre 2 types 
d’implantation distinctes :

- Les bourgs de vallées;
- Les bourgs de plateau. 

Les bourgs de vallée sont 
encaissés. La présence du 
cours d’eau entraine de 
plus la mise en place 
d’une végétation arborée 
dense. Trois types de 
masques différents 
(bâtis, végétaux et 
t o p o g r a p h i q u e s) 
ferment les vues 
depuis ces bourgs.

Les bourgs de plateau 
s’implantent dans des espaces 

ouverts et sont donc plus 
exposés à l’éolien. Ils 

présentent néanmoins le 
plus souvent une auréole 

boisée à leur abords.

A - Contexte batî général
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Fig. 117 : Vue panoramique en direction de la ZIP depuis la D8 à hauteur de Bohain-en-Vermandois, bourg situé en plateau

Fig. 118 : Bellicourt, Bourg de vallée

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Les bourgs situés dans les espaces de plaine, les plateaux ou encore les points hauts du relief seront 
en liaison visuelle directe avec la zone d’implantation potentielle. Ci-dessus, le bourg de Bohain-en-
Vermandois, l’un des plus conséquents de l’aire d’étude rapprochée, donne à voir sur les parcs attenants 
à la zone d’implantation potentielle, donc sur le futur parc.

ZIPZIP
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Fig. 119 : Centre-bourg de Bellicourt

Fig. 120 : Contexte de vallée et végétation boisée alentour

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Les bourgs des vallées, notamment ceux implantés dans la vallée de l’Escaut (la 
plus importante à l’échelle de cette aire d’étude), seront exemptés de vues vers 
le projet, leur contexte dépressionnaire et la végétation qui les entoure limitant 
grandement les vues vers l’extérieur.

Les centres-bourgs sont également moins sensibles que les entrées et sorties, 
liée à la densité du bâti plus importante.
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La zone d’implantation potentielle sera peu 
visible depuis les bourg de vallée, protégés 
par leur écrin végétal et topographique. Les 
principales vues vont concerner les bourgs de 
plateau, beaucoup plus exposés.

La sensibilité est donc modérée.

Communes Distance 
(km)

Typologie de 
paysage

Situation 
topographique Morphologie Densité Cadre végétal Ouverture vers 

l’exterieur
Principaux masques à la 

perception en sortie Sensibilité

CAUDRY 11,5 Plateau ondulé Coteau non exposé Ville Forte Faible (jardins) Nulle Topographie Nulle à faible
LES RUES-DES-
VIGNES 9,4 Plateau ondulé Flanc de coteau Village-rue Faible à 

modérée
Modéré (jardin, vallée 
boisée) Importante Topographie Modérée

LESDINS 8,3 Plaine agricole 
ouverte Coteau non exposé Village en étoile Modérée Important (jardin, haies, 

vallée boisée) Très faible Topographie, boisements 
d'arrière-plan Nulle à Faible

BOHAIN-EN-
VERMANDOIS 7,4 Plaine agricole 

ouverte Plateau (Vallon) Village-tas très forte Modéré (jardins, haies) Très faible Topographie, boisements 
d'arrière-plan Faible

BELLICOURT 7,0 Plaine agricole 
ouverte

Plateau et coteau non 
exposé Village carrefour Forte Modéré (Jardin, haies, 

cordon boisés) Modérée Rubans boisés, Topographie Faible

MARETZ 5,8
Plateau ondulé / 
Paysages semi-
fermés

Plateau Village-rue ramifié Forte
Important (haies, 
jardin, boisements 
périphériques)

Nulle Aucun Modérée

FRESNOY-LE-
GRAND 5,6 Plaine agricole 

ouverte
Coteau non exposé et 
plateau Village carrefour Forte Modéré (jardins, haies) Faible 

Infrastructure (entrepôt) et 
topographie (sortie orientée 
ZIP), aucun (Sortie Nord-Ouest)

Faible à 
modérée

GOUY 4,7 Plaine agricole 
ouverte Fond de vallée Village poly-nucléaire 

(à plusieurs centres) Forte
Important (haies, 
jardin, boisements 
périphériques)

Faible Topographie, cordon boisé Faible

WALINCOURT-
SELVIGNY 4,3 Plateau ondulé Plateau Village-tas Forte

Important (haies, 
jardin, massif boisé 
périphérique

Faible Massif forestier important, 
topographie Nulle

ESTRÉE 3,2 Plaine agricole 
ouverte Plateau et coteau Village rue Très forte Modéré (haies, jardins) Très faible Aucun Modérée

PRÉMONT 3,1 Plaine agricole 
ouverte Plateau Village carrefour Très forte Modéré (haies, jardins) Faible Aucun Modérée

B - Analyse détaillée des principaux bourgs
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Fig. 122 : GR 655 au niveau du bourg d’Etaves-et-Bocquiaux

Fig. 123 : GR 655 en entrée Est d’Essigny-le-Petit

ZIPZIP

ZIPZIP

© Google Earth, 2018© Google Earth, 2018

© Google Earth, 2018© Google Earth, 2018

4.4 Perception depuis les sentiers de randonnée

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
Fig. 121 : Sentier de Saint-Jacques de Compostelle en sortie Nord de Levergies 

ZIPZIP

© Google Earth, 2018© Google Earth, 2018
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L’aire d’étude rapprochée est parcourue par quelques itinéraires de randonnée identifiés par le département et les offices de tourisme (GR), ainsi qu’un chemin de plus grande importance : le Chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle. Ce maillage important permet de couvrir la quasi-totalité du territoire et montre l’importance touristique apportée à cette thématique. 

Les circuits empruntent des routes et chemins d’exploitation de faible importance. En s’éloignant des axes principaux, ils profitent de parcours plus intimistes, entourés de haies ou traversant les boisements, ce qui 
limite les vues. 
Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle traverse de part en part l’Ouest de l’aire d’étude rapprochée entre Les Rues-les-Vignes et Léhaucourt. Il présente un profil dégagé lorsqu’il traverse les paysages 
d’openfield de la plaine de grandes cultures ou au contraire très fermé au creux des vallées. Sa sensibilité sera donc très intimement liée à son environnement. Les vallées seront exemptes de vues, tandis que la 
plaine sera un lieu privilégié de covisibilité depuis ce circuit.

Fig. 124 : Sentier de Saint-Jacques de Compostelle à hauteur de Gouy

ZIPZIP

© Google Earth, 2018© Google Earth, 2018

Les circuits de randonée sont plus ou moins 
sensibles. Le chemin de Saint-jacques de 
Compostelle, axe touristique à l’échelle nationale, 
pourra présenter des vues directes vers le projet 
depuis les espaces de plaine qu’il traverse, tandis 
que les circuits de plus faible envergure seront 
localisés dans des espaces plus fermés. La 
sensibilité est donc modérée.
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Commune Monument Distance à la 
ZIP (km)

Classés (Nord, 59)

ESNES Château 8 NO
LES RUES-DES-
VIGNES Abbaye de Vaucelles 8,7 NO

BUSIGNY Ancien château 9,2 E

Classés (Aisne, 02)

GOUY Ancienne abbaye du Mont-Saint-Martin - 2e moitié 18e siècle 4,7 O

FRESNOY-LE-
GRAND Usine textile « La Filandière », 19ème et 20ème siècle 5,1 SE

Classés (Aisne, 02)

CAUDRY Maison d’industriel dite maison Dumont 10,6 NE

Inscrits (Aisne, 02)
BOHAIN-EN-
VERMANDOIS Hôtel de ville - 4e quart 19e siècle 7,6 E

VENDHUILE Eglise Saint-Martin - 2e quart 20e siècle 7,8 E

4.5 Perception et covisibilité : les éléments patrimoniaux et sites protégés
A - Perception et covisibilité depuis les monuments historiques

Fig. 125 : Tableau des monuments classés et inscrits de l’aire d’étude rapprochée

L’aire d’étude rapprochée compte 7 monuments historiques inclus dans son périmètre. Ceux situés à 
l’Ouest de la zone d’implantation potentielle sont situés dans des bourgs de vallée, tandis qu’à l’Est ils 
s’implantent au sein de bourgs de plateaux. Néanmoins, cette différence de topologie de paysage n’influe 
pas sur leur sensibilité puisqu’ils sont inclus en cœur de bourgs, donc protégés par des filtres bâtis et 
végétaux plus ou moins dense.

Fig. 126 : Château d’Esnes
© ATER Environnement, 2016© ATER Environnement, 2016

ZIPZIP
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Fig. 127 : Eglise de Vendhuile

Fig. 128 : Château de Busigny Fig. 129 : Abbaye de Vaucelles

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018 © ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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Fig. 130 : Limites du site inscrit de l’Abbaye de Vaucelles (Source : Scan 25, IGN) Fig. 131 : Abbaye de Vaucelles

Fig. 132 :  Jardins de l’Abbaye de Vaucelles (Source : http://abbayedevaucelles.com) Fig. 133 :  Parc de l’Abbaye (Source : tourisme-nordpasdecalais.fr/)

B - Focus sur les sites classés et inscrits

L’Abbaye de Vaucelles est située au Nord-Ouest de la zone 
d’implantation potentielle. Localisée au sein de la vallée de 
l’Escaut, qui présente un profil boisé et encaissé, elle n’offrira 
pas de vue sur la zone d’implantation potentielle.

© ATER Environnement, 2018
© ATER Environnement, 2018



  Etat initial - Expertise paysagère  Etat initial - Expertise paysagère  113113

                                                                                                                                                                                                                                                                                

E n  h a u t ,  à  d r o i t e  :  l a  s o u c h e  d a n s  l e  p a r c  m u n i c i p a l 
E n  b a s ,  autour du chêne brûlé, tableaux et cartes postales © Reproduits avec l’aimable autorisation de la commune
 1    2 1 -  le  chêne  b rû lé  pe in t  pa r  Mat i sse ,  reproduc t ion  exposée  à  la  ma ison  Mat i sse  de  Boha in -en-Vermando is
     3 2  -  Car te  pos ta le  :  Boha in  (A isne) ,  Le  chêne  b rû lé ,  i ncend ié  pour  la  seconde  fo is  en  1930
     4 3- Carte postale :  Bohain (Aisne),  Le chêne brûlé par les espagnols en 1630, pendant l ’ invasion de la Picardie,  Photo Faur ie,  Bohain 

4 - Pastel  d ’Emi le Flamant,  conservé à l ’Hôtel  de v i l le de Bohain

Finalement en mars 1971, après une soirée d’élections municipales, des mécontents 
l’incendièrent et lui portèrent le coup fatal. Il ne reste plus aujourd’hui qu’une souche 
encore visible au stade. C’était également un point stratégique des armées puisqu’il était 
inscrit dans les cartes d’état major

Un chêne peint par Matisse et représenté sur les cartes postales anciennes 

Le peintre Henri Matisse

Émile Flamant

Une souche mise en scène au parc municipal 

-

BOHAIN-EN-VERMANDOIS

FRÉQUENTATION DU SITE 

AMÉNAGEMENT- ENTRETIEN 

SIGNALÉTIQUE :

MUTATIONS :

ENJEUX-PRÉCONISATIONS

la servitude doit être posée, 

POUR EN SAVOIR PLUS
12

A
IS

N
E

D r e a l  d e  P i c a r d i e ,  5 6 ,  r u e  J u l e s  B a r n i  -  8 0 0 4 0  A m i e n s  C e d e x  1 ,  T é l .  :  0 3  2 2  8 2  2 5  0 0
R é a l i s a t i o n  d e  l ’ é t u d e  :  A t e l i e r  T r a v e r s e s ,  1  r u e  D u m é r i l - 7 5  0 1 3  P a r i s

Scan25® © IGN
Scan25® © IGN

Fig. 134 : L’arbre brûlé de Bohain-en-Vermandois (Source : 
Inventaire des sites classés et inscrits de l’Aisne, 2012)

Fig. 135 : La souche dans le parc municipal (Source : Inventaire des sites classés et inscrits de l’Aisne, 2012)

Fig. 136 :  Source de la Somme

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

ZIPZIP

L’arbre brûlé de Bohain-en-Vermandois, site classé à l’Est de 
la zone d’implantation potentielle, s’inscrit dans une plaine 
agricole. Il est néanmoins orienté dans la direction opposée 
au projet, sa sensibilité est donc nulle.

La Source de la Somme, site inscrit au Nord-Est de la zone 
d’implantation potentielle, est localisée au sein d’un écrin 
végétal dense qui la protège de vues potentielles vers le 
projet. La sensibilité est nulle.



114  Etat initial - Expertise paysagère

                                                                                                                                                                                                                                                                                
C - Perceptions et covisibilités depuis les lieux de mémoire

Fig. 137 :  Vue depuis le parvis du monument américain, situé le long de la D1044 entre Bony et Bellicourt  

Fig. 138 :  Cimetière américain de Bony

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Deux facteurs vont fortement influencer la perception depuis les sites mémoriels : la topographie et la 
situation par rapport aux bourgs. Situé en général sur les hauteurs, les cimetières situés à l’extérieur des 
villages sont plus exposés, car ils donnent sur les grandes plaines cultivées. A l’inverse, les cimetières en 
périphérie ou en cœur de bourg (souvent cumulés avec les cimetières communaux) sont moins sensibles 
: profitant des masques végétaux et/ou bâti, ainsi que d’une topographie généralement plus encaissée, ils 
offrent beaucoup moins de vues. 

Dans cette aire d’étude, où la prégnance visuelle augmente progressivement, la distance va également 
jouer un rôle majeur. Les cimetières les plus proches offriront donc des vues plus importantes. Or, ces 
sites sont en général en dehors des bourgs, donc plus exposés tandis que les cimetières les plus éloignés 
sont plus proches des bourgs et profitent davantage des masques. 

PARC DE BEAUREVOIRPARC DE BEAUREVOIR
PARC DES BUISSONSPARC DES BUISSONS

PARC DE L’ARROUAISEPARC DE L’ARROUAISE

ZIPZIP

ZIPZIP
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Fig. 139 : Cimetière britannique Moulin de Pierre, au Nord-Ouest de Villers-Outréaux

Fig. 140 : Cimetière britannique de Guisaucourt

Fig. 141 : Cimetière militaire de l’Arbre Haut (Source : saint-quentin-tourisme.fr) Fig. 142 : Cimetière militaire de l’Arbre Haut (Source : saint-quentin-tourisme.fr)

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

ZIPZIP

ZIPZIP

PARC DE FRESNOY-PARC DE FRESNOY-
BRANCOURTBRANCOURT

PARC DE BEAUREVOIRPARC DE BEAUREVOIR

PARC DE L’ARROUAISEPARC DE L’ARROUAISE
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Fig. 143 : Cimetière militaire britannique

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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Le projet du Vieux Chêne sera perceptible depuis 
les lieux de mémoire localisés en extérieur de 
leur commune d’accueil. L’impact est donc fort 
depuis ces éléments de patrimoine. En revanche, 
les monuments historiques et sites protégés sont 
beaucoup moins sujets à des covisibilités avec le 
projet. Leur sensibilité est donc faible. 

L’enjeu global est donc modéré.

Communes Site Distance 
(km)

Situation 
urbaine

Situation 
topographique

Principaux masques à la 
perception co-visibilité Sensibilité

Monuments historiques
ESNES Château 8 NO Périphérie Fond de Vallée Topographie, végétation peu probable Nulle
LES RUES-DES-VIGNES Abbaye de Vaucelles 8,7 NO Extérieur Fond de Vallée Topographie, végétation peu probable Nulle
BUSIGNY Ancien château 9,2 E Centre-bourg Plateau Bâti Peu probable Nulle
GOUY Ancienne abbaye du Mont-Saint-Martin 4,7 O Exterieur Fond de vallée Topographie, végétation Peu probable Nulle
FRESNOY-LE-GRAND Usine textile « La Filandière » 5,1 SE Périphérie Coteaux (non exposé) Bâti, végétation Peu probable Nulle
CAUDRY Maison d’industriel dite maison Dumont 10,6 NE Périphérie Plateau Bâti Peu probable Nulle
BOHAIN-EN-VERMANDOIS Hôtel de ville 7,6 E Centre-bourg Plateau Bâti Peu probable Nulle
VENDHUILE Eglise Saint-Martin 7,8 E Centre-bourg Fond de vallée Bâti, végétal, topographie Peu probable Nulle

Sites inscrits
BOHAIN-EN-VERMANDOIS L’Arbre Brulé 7,8 E Périphérie Plateau Bâti Peu probable Nulle
FONSOMME Source de la Somme 8,2 S Périphérie Fond de Vallée Topographie, végétation peu probable Nulle
LES RUES-DES-VIGNES Abbaye de Vaucelles 8,7 NO Extérieur Fond de Vallée Topographie, végétation peu probable Nulle

Cimetières militaires
MONTBREHAIN Cimetière britanique de l’Arbre Haut 1,8 SE Extérieur Plateau Végétation Probable Modérée
GOUY Cimetière britanique de Guisaucourt 2,2 O Extérieur Plateau Aucun Probable Modérée
BRANCOURT-LE-GRAND Cimetière britanique 2,5 SE Périphérie Plateau Végétation, Bâti Peu probable Faible
VILLERS-OUTRÉEAUX Cimetière britanique du Moulin de Pierre 3,0 N Extérieur Plateau Aucun Probable Modérée
GOUY Cimetière britanique 3,2 O Extérieur Fond de Vallée Topographie Peu Probable Nulle
MAGNY-LA-FOSSE Cimetière britanique 4,6 SO Extérieur Plateau Aucun Probable Modérée
FRESNOY-LE-GRAND Carré militaire du cimetière 5,8 SE Centre-bourg Coteau (non exposé) Bâti, topographie, végétation Peu probable Nulle
BELLICOURT Mémorial Américain 6,8 SO Extérieur Plateau Aucun Peu probable Modérée

BONY Cimetière Américain 7,6 O Extérieur Coteau Topographie, masque d’arrière 
plan (bourg) Peu probable Faible

LIGNY-EN-CAMBRÉSIS Carré militaire du cimetière 8,0 NE Périphérie Coteau (non exposé) Topographie, bâti Peu probable Nulle
ESNES Carré militaire du cimetière 8,6 N Extérieur Coteau Topographie Peu probable Nulle
FONTAINE-AU-PIRE Carré militaire du cimetière 11,3 NE Périphérie Coteau (non exposé) Végétation, topographie Peu probable Nulle
CAUDRY Cimetière militaire britanique et allemand 11,6 NE Périphérie Coteau (non exposé) Végétation, bâti Peu probable Nulle
BÉTHENCOURT Carré militaire du cimetière 13,9 NE Périphérie Coteau (non exposé) Bâti, topographie Peu probable Nulle

Fig. 144 : Tableau d’analyse des monuments historiques, sites et cimetières militaires de l’aire d’étude rapprochée

D - Analyse détaillée
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Fig. 145 : Tableaux des enjeux paysagers de l’aire d’étude rapprochée

00 11 22 33 44

Intervisibilité avec les 
parcs éoliens existants

Perception
depuis les axes
de communication

Perception depuis le patrimoine
& les sites protégés

Enjeux

Néant Faible Modéré Fort Très
fort

0
1

2
3

4

Perception depuis les bourgsPerception depuis les chemins 
de randonnée

THÉMATIQUES SENSIBILITÉ COMMENTAIRES

Intervisibilité avec les parcs éoliens existants
Ponctuelles et localisées, les vues vers la zone d’implantation potentielle ne présentent que peu de sensibilité vis-à-vis 
des inter-visibilités. L’enjeu principal va concerner l’intégration avec le parc existant, que ce soit en termes de géométrie 
mais surtout en termes de taille, de telle sorte que les deux motifs soient cohérents entre eux. L’enjeu est ponctuel, mais la 
cohérence du motif depuis ces points est importante pour garantir une bonne intégration paysagère. 

Perception depuis les axes de communication
Bien qu’étant les principaux points de découverte du paysage dans l’aire d’étude rapprochée, les axes de communication 
ne permettent que peu de vues vers le projet. La plupart d’entre elles concernent le Sud de l’aire d’étude et sont des vues 
partielles vers la zone d’implantation potentielle. Les axes secondaires sont pour leur part plus sensibles.

Perception depuis les bourgs
Une fois encore se présente une dichotomie entre les bourgs de plateaux et les bourgs de vallée. Les premiers sont 
exposés à l’éolien, tandis que les seconds, encastrés dans des vallées boisées, présentent peu de vues vers le projet. 
L’enjeu dépend directement de la localisation des bourgs.

Perception depuis les chemins de randonnée Malgré leur nombre important, les chemins de randonnée de l’aire d’étude rapprochée offrent peu de vues vers le projet. 
Celles-ci concerneront surtout les chemins GR, quand le paysage s’ouvre. Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle est 
pour sa part plus exposé, donc plus sensible.

Perception et covisibilité : les monuments 
historiques, les cimetières militaires et les sites 

protégés

Les monuments de l’aire d’étude rapprochée ne présentent que peu d’enjeux vis-à-vis du futur parc. Toutefois, une vigilance 
sera à apporter concernant les covisibilités depuis les lieux de mémoire. En effet, ceux en extérieur de bourg seront en lien 
visuel direct avec le futur parc.

22

22

22

22

22



De manière générale, les sensibilités de l’aire d’étude rapprochée se révèlent 
globalement modérées malgré la proximité grandissante avec le futur parc. 
Cet état de fait s’explique par un paysage ouvert, entaillé par de nombreuses 
vallées qui permettent d’atténuer les visibilités vers la zone d’implantation 
du projet. Les lieux de mémoire seront très sensibles dans cette aire d’étude, 
certains monument commémoratifs importants présentant des vues directes 
sur le projet du Vieux Chêne.

© ATER Environnement, 2018
© ATER Environnement, 2018
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Décembre 2018Décembre 2018



5 AIRE D’ÉTUDE IMMÉDIATE

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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L’enjeu principal en termes d’inter-visibilité sera 
l’intégration de l’extension du parc des Buissons 
avec l’existant. En effet, de cette implantation 
va dépendre la relation visuelle avec les autres 
parcs du territoire ainsi que l’impact sur les autres 
enjeux. Il s’agit donc d’une question importante 
pour la qualité du projet. La sensibilité de cet enjeu 
est forte.

Fig. 146 : D932 à hauteur de la Ferme du Petit Tournai
© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

ZIPZIP

De par la configuration du territoire très ouverte sur les champs qui composent le paysage, l’inter-visibilité est un enjeu essentiel dans l’aire d’étude immédiate. L’éolien est ici un motif très prégnant que viendra 
compéter le futur parc du Vieux Chêne. Il sera visible en même temps que les parcs déjà existants dans le périmètres de l’aire d’étude, et ne sera pas un nouvel événement dans un paysage déjà marqué par les 
aérogénérateurs des parcs de l’Arrouaise, Beaurevoir et, plus récemment, des Buissons.

PARC DES BUISSONSPARC DES BUISSONS
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L’aire d’étude immédiate comporte plusieurs axes importants (D932, la D960) ainsi que quelques routes de desserte locale.
Leur profil est similaire quelque soit leur importance : très ouvert au sein de cette plaine agricole qui caractérise les paysages de l’aire d’étude immédiate. La D960 fait figure d’exception avec sa végétation périphérique 
sous forme d’arbres d’alignement. Depuis ces axes, les vues sur le projet seront effectives et proches, du fait de la faible distance qui les sépare de la zone d’implantation potentielle. Ils seront donc très sensibles.

5.2 Perception depuis les axes de communication

Fig. 147 : D960 au niveau du croisement avec la D111 Fig. 148 : D960 à proximité d’Elaincourt
© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018 © ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Fig. 149 : Route en sortie Ouest de Serain
© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

ZIPZIP

ZIPZIP
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Fig. 150 : D28 en sortie Sud-Est de Beaurevoir
© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Fig. 152 : Route menant à Malincourt
© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

ZIPZIP

Fig. 151 : D76 en sortie Sud de Villers-Outréaux
© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

ZIPZIP

ZIPZIP

La majorité des axes de l’aire d’étude immédiate, qu’il s’agisse d’axes principaux 
ou secondaires, permettent des vues vers la zone d’implantation potentielle. 
Ils sont donc des axes de découverte privilégiés de ce paysage éolien.

 La sensibilité est donc forte. 
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Les bourgs sont localisés dans la plaine de grandes cultures. Les paysages d’openfield qui les environnent  
n’offrent que très peu de masques à la perception (boisements, etc). Tout comme les axes de communication, 
les entrées et sorties offriront donc des vues vers la zone d’implantation du projet, plus ou moins importante 
en fonction de leur topographie. Les centre-bourgs seront moins sensibles : l’habitat étant dense et le front 
bâti continu, il forme un masque visuel important.

Dans ce contexte où les vues vont principalement concerner les entrées et sorties fortement ouverte, la 
distance va jouer un rôle prépondérant : elle va conditionner la hauteur apparente des éoliennes et donc 
sa présence dans l’espace. Les bourgs les plus proches, notamment le hameau de Ponchaux, sont donc 
particulièrement concernés. 

Il faut cependant noter que le parc s’implantant dans une logique d’extension du motif éolien existant, il 
n’occupera pas un nouvel angle sur l’horizon, ce qui atténue son impact.

5.3 Perception depuis les bourgs

Fig. 153 : Centre-bourg de Villers-Outréaux

Fig. 154 : Sortie de Beaurevoir Fig. 155 : Centre-bourg d’Elaincourt

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018 © ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

ZIPZIP

ZIPZIP

A - Analyse détaillée des principaux bourgs
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Les bourgs, implantés dans la plaine agricole, présenteront des 
vues vers le projet. Le bâti dense en cœur de bourg se fait plus 
diffus en périphérie. Quelques fenêtres de perception existent au 

niveau d’interruptions du bâti. 

La sensibilité est donc forte.

Fig. 156 : Fenêtre de perception dans le hameau de Ponchaux
© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

ZIPZIP

Communes Distance 
(km)

Typologie de 
paysage

Situation 
topographique Morphologie Densité Cadre végétal Ouverture vers 

l’exterieur
Principaux masques à la 

perception en sortie Sensibilité

ÉLINCOURT 2,5 Plateau ondulé Plateau Village-tas Forte Modéré (jardins, haies) Faible Aucun Modérée
MALINCOURT 1,9 Plateau ondulé Plateau Village-tas Forte Faible (jardins) Modérée Topographie Modérée

SERAIN 1,6 Plaine agricole 
ouverte Plateau Village-tas Forte Modéré (jardins, haies) Modérée Cordon boisé Modérée

VILLERS-
OUTRÉAUX 1,5 Plateau ondulé Plateau Village-tas Très forte Modéré (jardins, haies) Faible Aucun Modérée

RAMICOURT 1,4 Plaine agricole 
ouverte Coteau Village-rue Forte

Important (jardins, 
haies, boisement 
périphérique)

Très faible Topographie Modérée

BEAUREVOIR 0,8 Plaine agricole 
ouverte Coteau Village-tas Forte

Important (jardins, 
haies, boisement 
périphérique)

Très faible Aucun Forte

PONCHAUX 
(COMMUNE DE 
BEAUREVOIR)

0,6 Plaine agricole 
ouverte Fond de vallée Hameau-rue Modérée Important (jardins, 

haies) Faible Topographie Forte

MONTBRÉHAIN 0,6 Plaine agricole 
ouverte Plateau Village carrefour Très forte Important (jardins, 

haies) Faible Topographie Forte

B - Analyse détaillée des principaux bourgs
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Une portion du chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui n’est pas référencée et qui ne fait pas partie du tracé principal 
sillonne l’aire d’étude immédiate, reliant entre-eux des éléments de patrimoine religieux (oratoires, etc.). Empruntant les 
axes locaux de faible envergure qui ne présentent pas de végétation attenante, il sera très sensible à l’implantation du futur 
parc.

Fig. 157 : Oratoire dans ZIP

Fig. 158 : Oratoire de la Ferme de la Grande FolieFig. 159 : Oratoire de la Ferme de la Petite Folie
© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018 © ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Cette ramification du chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle se place en véritable axes de 
découverte du paysage. Ce n’est néanmoins pas 

un axe de randonné principal. 

Sa sensibilité sera donc modérée.
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© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

On dénombre 2 monuments historiques dans l’aire d’étude immédiate.
La Tour Jeanne d’Arc, localisée en périphérie de Beaurevoir, est en surplomb du territoire et offre une vue 
panoramique directe vers la zone d’implantation potentielle et les parcs attenants. Sa sensibilité sera donc 
très forte.

Fig. 160 : Tableau des monuments classés et inscrits - Aire d’étude immédiate

Fig. 161 : Vue sur la Tour Jeanne d’Arc depuis son chemin d’accès

Fig. 162 : Panorama aux pieds de la Tour Jeanne d’Arc

A - Perception et covisibilité depuis les monuments historiques

Commune Monument Distance à la 
ZIP (km)

Classés (Aisne, 02)

SERAIN Eglise - 16e siècle 1 O

BEAUREVOIR Ancien château dite Tour Jeanne d’Arc - 1er quart 14e siècle 1,5 E

ZIPZIP
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L’Église de Serain, inclus dans la trame urbaine de sa commune d’accueil, sera également sensible. En effet, sa hauteur couplée à sa 
proximité avec le projet entraînera des vues vers le projet. Néanmoins, le cadre bâti du bourg atténuera sa sensibilité.

Fig. 163 : Vue sur l’Eglise de Serain depuis le centre-bourg de la commune éponyme
© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Les monuments historiques de l’aire d’étude 
immédiate seront tous deux sensibles du fait de 

leur proximité avec le projet.

 Leur sensibilité sera donc forte.
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En plus du patrimoine historique, de nombreux éléments de 
patrimoine vernaculaires sont disséminés au sein des communes 
de l’aire d’étude immédiate. 

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018 © ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018 © ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
Fig. 165 : Arrangements floraux agricoles à Déhéries

Fig. 164 : Lavoir Serain

Fig. 166 : Chapelle de la Vierge à Villers-Outréaux Fig. 167 : Moulin de Dehéries
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B - Perceptions et covisibilités depuis les lieux de mémoire

Fig. 168 :  Vue depuis le cimetière britannique de Beaurevoir, au Nord-Est du bourg

Fig. 169 :  Cimetière britannique de Serain

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Des cimetières militaires et nécropoles nationales sont inclus dans le périmètre de l’aire d’étude immédiate. Etant localisées en périphérie de bourg, ils présentent des vues directes en direction de la zone d’implantation 
potentielle et les parcs attenants.

PARC DES BUISSONSPARC DES BUISSONS

ZIPZIP

ZIPZIP

Les lieux de mémoire localisés au sein de l’aire d’étude immédiate 
seront tous sensibles du fait de leur proximité avec la zone 
d’implantation potentielle et des vues ouverts qui existe en 

direction de ce dernier.

 Leur sensibilité sera donc forte.


