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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 le territoire communal de Bernot. Le projet se situe dans l’Aisne et l’aire d’étude 
éloignée se situe à l’interface entre deux départements : l’Aisne (02) et le Nord (59) tous deux situés dans 
la région Hauts-de-France. La zone d’implantation potentielle est située à environ  7 kilomètres, au Sud 
Est du centre ville de Fresnoy-le-Grand (02) 10 kilomètres à l’Ouest du centre ville de Guise (02), 11,5 
kilomètres au Sud du centre ville de Bohain-en-Vermendois et 12 kilomètres à l’Est du centre ville de Saint-

Quentin (02).

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

PRÉFACE
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1.2 Définition des aires d’étude

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 
potentielle 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 potentielle (ZIP), qui correspond à la 
zone identifiée pour l’installation 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.

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 très faible, leur prégnance 
dans le paysage est mineure. C’est à partir de ces grandes lignes que l’on peut commencer à esquisser 
une première ébauche compréhensive du paysage qui s’apprête à recevoir un nouveau parc éolien. 

Pour le projet de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot, la formule de l’ADEME a permis d’établir un 
périmètre de 18,9 km. Ce périmètre a ensuite été adapté en fonction de divers critères. Il a été élargi au 
Sud et au Nord-Ouest pour prendre en compte des éléments patrimoniaux (monuments historiques et 
cimetières militaires). Les communes situées à la limite du périmètre calculé ont été incluses au sein de 
l’aire adaptée. A l’inverse, les boisements en ont été exclus car ils jouent le rôle d’écran naturel. Il s’agit 
d’obstacles majeurs à la perception au vu de la taille réduite des éoliennes à cette distance. Ainsi, le rayon 
de cette aire d’étude se situe entre 15,2 km et 22,4 km de distance par rapport à la zone d’implantation 
potentielle. ,

Dans l’aire d’étude rapprochée, la prégnance des éoliennes dans le paysage est plus 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 10,3 km.  Il a été adapté en prenant en compte les grandes villes proches, à savoir Saint-
Quentin, Bohain-en-Vermandois, Guise et Alaincourt. La forêt domaniale d’Andigny, au Nord du périmètre, 
a été exclue de l’aire d’étude car elle crée un masque visuel efficace.  Le rayon de cette aire d’étude se 
situe in fine dans un périmètre situé entre 7,5 et 15,1 km de distance par rapport à la zone d’implantation 
potentielle. 

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 effet, 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 totalitéelle ne prenait pas en compte certains des bourgs les plus proches dans leur totalité  (Bernot, Neuvillette). 
Ont également été intégrés des bourgs accueillant des éléments de patrimoine en leur sein (Eglise fortifiée 
de Macquigny, nécropole nationale d’Origny-Sainte-Benoite). Enfin,le périmètre a été élargi au Nord-Est 
afin d’inclure les bourgs de Fontaine-Notre-Dame, Fieulaine et Montigny-en-Arrouaise. Au périmètre initial 
de 1,7 km, l’aire étude immédiate a été adaptée pour s’étendre par endroit jusqu’à 5,1 km.

                                                                                                                                     

Les aires d’études 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 6 éoliennes de 180m). 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 Visibilité Théorique, simulée en suivant un cas majorant (ici 6 éoliennes 
de 180 m 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

                                                                                                                                     1.3 Aire d’étude éloignée (AEE)

                                                                                                                                     1.4 Aire d’étude rapprochée (AER)

                                                                                                                                     1.5 Aire d’étude immédiate (AEI)

Fig. 1 :  Représentation schématique des aires d’étude.

Aire d’Étude ÉloignéeAire d’Étude Rapprochée
Zone 
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Potentielle

Aire d’Étude 
Immédiate

1,6 km

1,7 km1,7 km

5,1 km

10,3 km10,3 km

7,5 km7,5 km

15,1 km 22,4 km

15,2 km

18,9 km18,9 km

FORMULE DE FORMULE DE 
L’ADEMEL’ADEME

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.))

Définition des aires d’étude

DÉMARCHE & AIRES D’ÉTUDE

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 
potentielle est cruciale pour l’étude de ces éléments. Il est donc nécessaire de définir des aires d’étude où 

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 potentielle (ZIP), qui correspond à la 
zone identifiée pour l’installation du projet. C’est à partir de cette zone que sont calculées les autres aires 

L’aire d’étude éloignée permet de définir les caractères du paysage, ses identités, les unités paysagères, le 

Pour le projet de Bernot II, la formule de l’ADEME a permis d’établir un périmètre de 18,9 km. Ce périmètre 
a ensuite été adapté en fonction de divers critères. Il a été élargi au Sud et au Nord-Ouest pour prendre 
en compte des éléments patrimoniaux (monuments historiques et cimetières militaires). Les communes 

L’aire d’étude rapprochée a été définie selon la méthode du PNR Loire-Anjou-Touraine. Son périmètre 

Quentin, Bohain-en-Vermandois, Guise et Alaincourt. La forêt domaniale d’Andigny, au Nord du périmètre, 
a été exclue de l’aire d’étude car elle crée un masque visuel efficace.
situe in fine dans un périmètre situé entre 1,7 km à 5,7 km et 8,7 à 15,8 km de distance par rapport à la 

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 

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 effet, 
e (Bernot, Neuvillette). 
Ont également été intégrés des bourgs accueillant des éléments de patrimoine en leur sein (Eglise fortifiée 
de Macquigny, nécropole nationale d’Origny-Sainte-Benoite). Enfin,le périmètre a été élargi au Nord-Est 
afin d’inclure les bourgs de Fontaine-Notre-Dame, Fieulaine et Montigny-en-Arrouaise. Au périmètre initial 
d

Les aires d’études sont définies aux moyens de quatre outils complémentaires, dont l’analyse permet de 

- La formule dite « de l’ADEME », qui permet de définir une aire maximale de perception des 
éoliennes en fonction d’un cas majorant (ici 5 éoliennes de 180m). 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 

La topographie et les grands masques végétaux
Une carte des Zones de Visibilité Théorique, simulée en suivant un cas majorant (ici 5 éoliennes 

de 180m implantées de la manière la plus impactante possible à l’échelle du territoire).

Aire d’étude éloignée (AEE)

Aire d’étude rapprochée (AER)

Aire d’étude immédiate (AEI)

18,9 km

GUIDE ÉOLIEN DU PNR 
LOIRE-ANJOU-TOURAINE
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cadrage préliminaire 

Localisation des photos

Prises de vues de l’état initial localisées 
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2 CADRAGE PRÉLIMINAIRE

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

Fig. 2 : Paysages de  la Thiérache bocagère près de Saint-Martin-Rivière

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Les plaines de grandes cultures composent la moitié Sud de l’aire d’étude éloignée. Ce sont de vastes 
étendues cultivées très ouvertes où l’horizon est dégagé. L’altitude de ces plaines est plus basse que celle 
de la Thiérache et oscille entre 0 et 50 mètres. La rivière de l’Oise traverse l’aire d’étude éloignée du Nord 
au Sud et passe de la Thiérache aux plaines. La planéité du relief fait que le cours de l’Oise est sinueux 
et se divise en plusieurs bras. Un canal est creusé dans la Vallée de l’Oise pour permettre la navigation, il 
s’agit du canal de la Sambre à l’Oise.

La source du fleuve de la Somme se situe au niveau de la commune de Fonsomme. La Somme s’écoule 
ensuite en direction du Sud-Ouest. De nombreux canaux composent l’aire d’étude éloignée. Parmi eux, 
le canal de la Somme à l’Aisne, le canal de la Sambre à l’Oise ou le canal de Saint Quentin. Les villes 
principales se situent dans les vallées des principaux cours d’eau. Ainsi, Saint Quentin se trouve sur les 
rives de la Somme, Guise s’inscrit sur les rives de l’Oise et Etreux se loge dans la Vallée du Noirrieux.

Fig. 3 : Vue de la Source de la Somme sur la commune de Fonsomme

Fig. 4 : Paysages de plaines ouvertes près de Surfontaine

Fig. 5 : La canal de la Sambre à l’Oise, dans la Vallée de l’Oise à proximité de Hannapes

L’aire d’étude éloignée possède un relief peu marqué. Deux grandes entités topographiques peuvent 
toutefois être discernées : les hauteurs de la Thiérache et les plaines de grandes cultures. La Thiérache 
correspond aux prémices du massif ardennais et compose la moitié Nord de l’aire d’étude éloignée. Il 
s’agit d’un plateau atteignant les 150 mètres d’altitude et datant de l’aire primaire. Aux environs du village 
de Lavaqueresse, à l’extrémité Nord de l’aire d’étude éloignée, le paysage est bocager et se compose de 
parcelles cloisonnées de haies. L’extrémité Sud de la Thiérache est un paysage plus ouvert composé de 
grandes parcelles et où les boisements se font rares.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                2.2 Contexte paysager : coupes générales
A - Coupe Sud Ouest - Nord Est

En allant du Sud-Ouest jusqu’au Nord-Est, le premier paysage de l’aire d’étude éloignée correspond aux plaines de grandes 
culture. Ce paysage dépourvu de boisements se compose essentiellement de grandes parcelles céréalières. La ville de Saint-
Quentin se loge dans la vallée peu profonde de la Somme. L’altitude monte petit à petit et passe de 50 mètres et plus de 150 mètres 
au niveau de la Basse Thiérache. C’est un paysage de transition où les grandes parcelles ouvertes cèdent progressivement leur 
place à un paysage bocager tramé de haies et de boisements. La Thiérache est entrecoupée de vallées peu profondes comme 
celle de l’Oise où s’inscrit la ville de Guise.

Source fond cartographique : IGN 2016Source fond cartographique : IGN 2016
2 km
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saint-quentin homblièrele moulin berlemont
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Source fond cartographique : IGN 2016Source fond cartographique : IGN 2016
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B - Coupe Nord - Sud

Du Nord au Sud, le premier paysage traversé est la Basse Thiérache. C’est un plateau se situant à une altitude de 150 mètres se 
composant de cultures et de boisements épars. Plus au Sud, l’altitude baisse et la Basse Thiérache laisse progressivement sa place 
à un paysage totalement ouvert de grandes cultures. La zone d’implantation potentielle se trouve dans cet espace de transition.  Au 
Sud s’étend une plaine cultivée, quasiment dépourvue de boisements et traversée par la vallée peu profonde de l’Oise.

2 km

Source fond cartographique : IGN 2016Source fond cartographique : IGN 2016
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Pour résumer, l’aire d’étude éloignée est l’alliance de deux entités topographiques facilement discernables. La Basse Thiérache 
en constitue la moitié Nord. Il s’agit d’un paysage de plateau cultivé, parsemé d’arbres et devenant progressivement bocager à 
la frontière Nord. La plaine des grandes cultures correspond à la moitié Sud de l’aire d’étude éloignée. Il s’agit d’un vaste espace 
d’openfield où les vues vers l’horizon sont dégagées. La rivière de l’Oise traverse ces deux ensembles du Nord au Sud. La zone 
d’implantation potentielle prend place à la transition entre ces deux entités topographiques.

zone de recouvrement

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

BB

CC

DD
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A - La plaine de Grandes Cultures 

B - La Vallée de l’Oise Moyenne

C - La Basse Thiérache 

D - La Thiérache Bocagère 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                2.3 Les unités paysagères

Fig. 6 : Vue sur les paysages ouverts de grandes cultures à proximité de Croix-Fonsomme

© 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 composants 
spatiaux, que des perceptions sociales et des dynamiques paysagères, lui octroyant une singularité. Ses différents constituants, ambiances, dynamiques et modes de perception permettent de la 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 cette entité 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. L’aire d’étude éloignée est localisée à la jonction de 2 
départements : l’Aisne et le Nord. La définition des unités paysagères s’appuie donc sur l’Atlas des Paysages de l’Aisne Nord ainsi que sur l’Atlas paysager de Picardie. Les différentes aires d’étude se partagent 
entre 4 unités paysagères : 

- La plaine de grandes cultures;
- La Vallée de l’Oise moyenne;
- La Basse Thiérache;
- La Thiérache bocagère.

La zone d’implantation potentielle se situe dans l’unité de la plaine de grandes cultures. Les pages suivantes sont dédiées à la présentation des unités paysagères extraites des Atlas des Paysages. L’objectif est 
d’apporter une connaissance générale des types de paysages rencontrés, qui sera ensuite affinée par l’étude de terrain.

07
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A - La plaine de grandes cultures

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

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

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

Source: Atlas des Paysages de l’Aisne Nord,  2004

Fig. 7 : Le paysage de grandes cultures près de Saint Quentin

08



  Etat initial - Expertise paysagère du projet de la Ferme Etat initial - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienne de la Vallée de Bernot  olienne de la Vallée de Bernot  2323

                                                                                                                                                                                                                                                                                

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

« 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-Sainte-Benoîte, l’Oise présente un cour 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-Sainte-Benoîte, 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-Sainte-Benoîte sont le prélude à une activité humaine plus 
soutenue. La vallée voit se succéder des agressions paysagères 
diverses comme la polyculture, 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,  2004

B - La Vallée de l’Oise moyenne

Fig. 8 : La canal de la Sambre à l’Oise, dans la Vallée de l’Oise,, à proximité, de Hauteville
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C - La Basse Thiérache

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

«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.

Une partie de la zone d’implantation potentielle se situe dans cette 
unité paysagère.»

Source: Atlas des Paysages de l’Aisne Nord,  2004

Fig. 9 : Vue sur le s prémices de la Thiérache à proximité de Guise 
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D - La Thiérache bocagère

«Paysage reconnu, la Thiérache bocagère, plus que tout autre site 
dans l’Aisne, est bénéficiaire du stéréotype qui est développé autour 
des vues séduisantes de prairies ceinturées de haies. Là où la 
dimension culturelle a pris le pas sur la perception visuelle, la moindre 
modification de l’image idéale apparaît comme un bouleversement 
radical.

La Thiérache bocagère, peu touchée par le remembrement, est surtout 
vulnérable aux interventions architecturales, tout particulièrement 
en périphérie d’agglomération. Les implantations d’équipements, de 
bâtiments agricoles, si elles ne sont pas en harmonie avec les modes 
usuels d’intégration au paysage risquent de compromettre un équilibre 
fragile dont les règles sont rigoureuses, comme pour la plupart des 
entités à l’identité affirmée.»

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

CC

DD

Fig. 10 : Vue sur le paysage bocager de la Thiérache près du village de Lavaqueresse
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Les différentes aires d’études possèdent trois ensembles paysagers forts et facilement 
identifiables. Les hauteurs de la Thiérache au Nord, les plaines des grandes cultures en 
openfield au Sud et les paysages de fond de vallée (vallée de la Somme, de l’Oise et du 
Noirrieux). La zone d’implantation potentielle va donc côtoyer trois types de paysages aux 
sensibilités relativement différentes. 

A l’extrême Nord de l’aire d’étude éloignée, la Thiérache possède un espace bocager qui 
laissera apparaître uniquement de manière ponctuelle la zone d’implantation potentielle. Ceci 
s’explique par le réseau de haies et de boisements dense qui ne laisse que peu de fenêtres 
visuelles vers le futur projet. La forêt d’Andigny par exemple créé un masque visuel efficace. 
En revanche, au niveau de la Basse Thiérache les arbres se raréfient et les vues vers le futur 
projet et les parcs riverains seront plus nombreuses. Au Sud, les plaines de grandes cultures 
posséderont une sensibilité plus forte. Les vastes espaces d’openfield et l’absence d’arbre 
créeront de larges fenêtres visuelles vers la zone d’implantation potentielle. Les paysages 
de fond de vallée, possèdent un cortège végétal et une ripisylve qui permettent de les isoler 
visuellement du reste du paysage plus ouvert. Leur sensibilité sera donc plus faible. 

12
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Fig. 11 : Illustration des paysages de la Basse Thiérache à proximité du village de Grougis
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                                                                                                                                                                                                                                                                                2.4 Perception sociale, culturelle et patrimoniale
A -  Pays et identité culturelle

« La région picarde s’étend sur 3 départements et comprend un nombre de communes bien supérieur 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. »

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.

L’aire d’étude intègre plusieurs pays, les deux principaux étant le Saint-Quentinois et la Thiérache. La zone d’implantation potentielle se situe dans le Saint-Quentinois.

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.» 1

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 sa 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. » 1

La zone d’implantation potentielle se situe dans ce pays.
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(Thiérache d’Aumale), le Pays des Trois Rivières et enfin les Portes de la Thiérache (Thiérache du Centre). 

propice à l’élevage laitier. Il a donné naissance à la saveur corsée du Maroilles, surnommé « le plus fin 

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 

Fig. 12 : Vue sur Guise

© PHOT’R

Saint-Quentinois

secteur qui a connu et connaît de grandes difficultés, provoquant un contexte économique et social 
difficile. »

Fig. 13 : Vue sur Saint-Quentin

© CANOPÉ AMIENS

1 Source : Picardia, l’encyclopédie picarde, Mai 2018
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B - Le Saint-Quentinois ou 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 Viromenduis occupent un pays 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 siècles, 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 franques, le Vermandois devient le Veromanduiensis Pagus sous Charlemagne, puis le Compté 
de Vermandois au XIème siècle. En 1214, en l’absence d’héritier légitime de la famille de Vermandois, le Roi Phillipe Auguste annexe le compté de 
Vermandois, qui rejoint alors la couronne de France. Riche territoire agricole 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 pays. 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.

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 ouvertes 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 ».
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Fig. 14 : 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 
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Après la chute de l’empire romain et les invasions franques, le Vermandois devient le Veromanduiensis Pagus sous Charlemagne, puis le Compté 
 siècle. En 1214, en l’absence d’héritier légitime de la famille de Vermandois, le Roi Phillipe Auguste annexe le compté de 

Vermandois, qui rejoint alors la couronne de France. Riche territoire agricole puis drapier, le Vermandois fut très convoité et marqué par plusieurs 

mais surtout grâce à sa ville centre, Saint-Quentin, et ce malgré les grandes difficultés connues par le secteur textile.

Identité culturelle et paysagère

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 

L’agriculture est également un motif identitaire important dans ce territoire. Dès 1869, les guides touristiques Joanes-Bleus présentaient comme 

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 

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-

quand d’autres ont rejeté les images négatives de leur pays. On observe également que ce rejet est somme toute assez récent. Les guides 

Représentations picturales

la ville de Saint-Quentin et les paysages de la vallée de l’Oise.

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 

Les représentations de Saint-Quentin, principalement des gravures, sont très intéressantes. Outre le fait de confirmer 

cette basilique dans ces représentations traduit également le poids paysager de cet édifice religieux. Comme posé 

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.

Représentations Littéraires

On retrouve dans ces textes les lignes dominantes du paysage Vermandois : l’immensité 

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 -)

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, 

n’est jamais décrit, le Vermandois n’est pas clairement défini.

Jean LE MAUVE

Yves Marie LUCOT
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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 de ce pays 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, composée 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 posé 
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.

Représentations Littéraires

Si le Vermandois est peu représenté dans la peinture, il existe en revanche plusieurs écrits. 
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, 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

                                                                                                                                                 

Représentations picturales
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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 

ec 

Les représentations de Saint-Quentin, principalement des gravures, sont très intéressantes. Outre le fait de confirmer 
ns 
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cette basilique dans ces représentations traduit également le poids paysager de cet édifice religieux. Comme posé 
s, 

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.

Représentations Littéraires

On retrouve dans ces textes les lignes dominantes du paysage Vermandois : l’immensité 

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 -)

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, 

n’est jamais décrit, le Vermandois n’est pas clairement défini.

Jean LE MAUVE

Yves Marie LUCOT

Fig. 16 : Aquarelles de la Vallée de l’Oise 

© CLAUDE DUPIN© CLAUDE DUPIN
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C - La Thiérache
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 XIXe, l’une de ses plus importantes industries en Avesnois 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, est 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 15ème 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.

Source : https://www.terascia.com/antiquite-et-haut-moyen-age/

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 (la France et la 
Belgique).

« 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

Identité culturelle et paysagère

« Du latin terascia sylva, terre de forêts, la Thiérache est une contrée de bocage où le vert domine. Vert des haies bocagères plantées il y a cent 
cinquante ans par des paysans soucieux d’enclore leurs pâtures et d’abriter leurs troupeaux contre le vent et la pluie, vert des saules têtards 
bordant les cours d’eau, vert des prairies humides où paissent, tranquilles, les vaches, et surtout, le vert de tous ces arbres qui composent le 
paysage : charmes, chênes, frênes, érables, aubépines, noisetiers, fusains, houx, cornouillers. Ici l’arbre est roi. Nichée dans la Vallée de l’Oise, 
la Thiérache peut s’enorgueillir de posséder un site au patrimoine faunistique et floristique riche d’intérêt européen.

Les constructions paysannes sont toujours élevées avec un matériau facile à trouver dans le pays. Les constructions paysannes sont les constructions 
des paysans, lesquels sont les femmes et les hommes du pays... Le pays de Thiérache est un pays au revenu très modeste. Son agriculture, à 
l’époque de la fortification des églises, est une agriculture vivrière ; les chemins carrossables en toute saison sont l’exception, à cause de l’argile du 
sol et de l’absence de pierre. Il faut donc se rabattre soit vers le torchis sur armature de bois (les colombages, appelés ici trattes), ou la brique. »

Source :  Stéphanie Cormier , Tourisme culture Thiérache 

« La Thiérache est traditionnellement un pays de bocage, curieusement intercalé dans sa partie sud entre les openfields champenois, picard et du 
Cambrésis. Le bocage s’est progressivement étendu du sud vers le nord. Il ne présente pas de talus, à l’inverse des bocages breton et normand. 
Depuis la fin du XXe siècle, la crise de l’élevage laitier a engendré un recul du bocage au profit de l’openfield (remembrement et arrachage des 
haies). Beaucoup d’industries locales, filatures, verreries, poteries, fonderies, vanneries, brasseries, ferblanteries, boisselleries, maréchaleries, 
marbreries, florissantes au siècle dernier, sont devenues marginales ou se sont éteintes. Une autre spécialité locale a été l’exploitation des 
calcaires bleus de l’étage givétien, dits pierres bleues, que les constructions locales arborent largement. Certaines formes curieuses de forêts sont 
typiques de la Thiérache : ce sont les « haies », sortes de forêts circulaires entourant les villes, à des fins défensives dès le Haut Moyen Âge. »

Source :  André Leroy, Tourisme culture Thiérache 
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Représentations picturales

La campagne de la Thiérache dégage un sentiment de sérénité et d’immuabilité que plusieurs peintres 
cherchent à saisir lors de leur réalisation. C’est le cas du peintre Jean Dransart. 

«Dans la Thiérache de Dransart il y a du mystère, de la poésie, de la lumière et de l’ombre, de la sérénité et 
de la tristesse.De beaux camaîeux de bleu, de vert, une lumière étrange, des maisons calmes et secrètes, 
quelques arbres dépouillés, des paysages foisonnants et d’autres désolés sous la neige, comme l’image 
d’une région immuable. Beaucoup trop de gens vivent dans cette région et ne voient désormais plus le 
paysage environnant, Dransart nous offre sa vision poétique de la Thiérache, car on ne voit bien qu’avec 
le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux disait le renard au petit prince»

Source : Terascia.com

Représentations Littéraires

De nombreux écrits décrivent la Thiérache comme un paysage unique structuré par l’eau et les 
forêts. Un espace hors du temps où il fait bon vivre et où l’environnement semble immuable. 

« La Thiérache se range à part dans le cortège des paysages du nord de la France. Elle est le 
pays de l’herbe, des terres humides, des eaux courantes, après que l’on a traversé les grandes 
étendues des plaines à culture. D’un seul coup, derrière l’écran d’une première haie, elle s’offre 
comme l’image d’un autre monde... » 
Fiette, 1975

D’autres écrits nuancent le propos, car malgré cette douceur de vivre et ce cadre de vie unique, 
la Thiérache souffre économiquement de part la crise agricole. Le développement du tourisme 
peine à redresser cette difficulté économique. 

« La Thiérache apparaît comme une région très « traditionnelle », repliée sur elle-même, à 
l’écart des centres de décisions départementaux ou régionaux. Les expressions couramment 
employées pour la qualifier vont dans ce sens : îlot froid et humide, pays en ruine. La réalité 
n’est pas très éloignée de ces clichés, la Thiérache est en proie, depuis une dizaine d’années, 
à de gros problèmes économiques liés à la crise agricole. »
Michel Streith, 1988

Représentations picturales
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Fig. 18 : Carte postale de la forêt de Nouvion-en-Thiérache

Fig. 19 : Carte postale du bourg d’Origny-en-Thiérache
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Représentations picturales
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Fig. 20 : Peinture huile sur toile de la Thiérache Fig. 21 : Aquarelle d’une village de la Thiérache

Fig. 22 : Peinture huile sur toile d’une ferme de la Thiérache Fig. 23 : Peinture huile sur toile de la Thiérache 
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D - Le Chaunois

Histoire 

« En 1167, Philippe d’Alsace, Comte de Flandres et du Vermandois, accorde la première 
charte à la commune de Chauny et sa région. La liberté précaire et fragile, dont les 
chaunois sont déjà si fiers, se trouve confortée par le passage de la ville sous l’autorité 
directe du Roi Philippe Auguste. C’est dans cette charte que paraît pour la première fois 
le nom de «Ville de Chauny». Jusqu’à cette date, dans les différents écrits, Chauny n’était 
qualifiée que sous le nom de «Château».

En 1430, année où Jeanne d’Arc est faite prisonnière à Compiègne, cette ville est dans 
le baillage de Chauny. Pleins de haine pour l’étranger, les habitants de Chauny se lient 
par serment pour s’emparer du château et le démolir afin qu’on n’y mette pas de garnison 
anglaise en cas d’invasion. Chauny, située dans la vallée de la rivière Oise, est sur la 
route des invasions. Elle subit de nombreuses occupations étrangères, à cause de la 
présence des nombreux moulins installés sur le cours d’eau.

En 1700, l’Oise est naviguable vers Paris et peu après le début de ce siècle, la Compagnie 
de Saint-Gobain installe un dépôt de glaces sur le bord de la rivière.

Chauny est occupée par les armées du Général Von Kluckdès le 2 septembre tous les 
hommes restés à Chauny sont embarqués vers l’Allemagne. En février 1917, lors du repli 
allemand sur la ligne Hindenburg, la ville est entièrement détruite à la dynamite, sauf le 
quartier du Brouage. La ville sera reconstruite en 1920 et 1930 et subira une nouvelle 
occupation, par les armées d’Hitler, à partir du 6 juin 1944 qui verra la délivrance de la 
ville par les troupes américaines de la 1ère armée du Général Hodges. »

Source :  Histoire de Chauny - Office de tourisme du Chaunois

Identité culturelle et paysagère

Le Chaunois est un territoire multi-polarisé, qui doit son unité à ses échanges et à son 
histoire plus qu’à son unité paysagère et géographique. C’est donc un territoire composite, 
marqué par une diversité de paysages, d’infrastuctures et de formes urbaines. À l’image de 
la Chauny médiévale, elle est un carrefour, et revendique cette diversité. C’est également 
un pays de patrimoine, comme en témoigne le nom de la Communauté de Communes 
« Picardie des Châteaux », ou de l’utilisation récurrente des Singes de Chauny, véritable 
motif identitaire de commune et renvoyant à l’histoire de la commune et à sa tradition de 
Montreur de singes, immortalisée par Rabelais dans Gargantua. Ce motif, qui n’a jamais 
été vécu comme dégradant, apparaît même dans la tradition orale dans le nom de la 
commune, « Chauny-les-Singes ». 

D’un point de vue paysager, le Chaunois se divise en deux unités : le bassin Chaunois 
à proprement parlé, qui correspond à la partie axonaise du pays, et le Massif de Saint-
Gobain, correspondant peu ou proue à l’ancienne Seigneurie de Coucy. Seul le Bassin 
Chaunois est présent dans l’aire d’étude éloignée. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Histoire 

« En 1167, Philippe d’Alsace, Comte de Flandres et du Vermandois, accorde la première 
s 

chaunois sont déjà si fiers, se trouve confortée par le passage de la ville sous l’autorité 
directe du Roi Philippe Auguste. C’est dans cette charte que paraît pour la première fois 
le nom de «Ville de Chauny». Jusqu’à cette date, dans les différents écrits, Chauny n’était 
qualifiée que nom de «Château».

En 1430, année où Jeanne d’Arc est faite prisonnière à Compiègne, cette ville est dans 
le baillage de Chauny. Pleins de haine pour l’étranger, les habitants de Chauny se lient 
par sermant pour s’emparer de château et démolir afin qu’on n’y mette pas de garnison 
anglaise en cas d’invasion. Chauny, située dans la vallée de la rivière Oise, est sur la 

la 

En 1700, l’Oise est naviguable vers Paris et peu après le début de ce siècle, la Compagnie 

s 
hommes restés à Chauny sont embarqués vers l’Allemagne. En février 1917, lors du repli 

f le 
quartier du Brouage. La ville sera reconstruite en 1920 et 1930 et subira une nouvelle 
occupation, par les armées d’Hitler, à partir du 6 juin 1944 qui verra la délivrance de la 

Source :  Histoire de Chauny - Office de tourisme du Chaunois

Fig. 24 : Les Singes de Chauny encerclant le blason de la ville.

Fig. 26 : Les Singes de Chauny encerclant le blason de la ville.

© ABBÉ J. TURPIN

Fig. 25 : Représentation moderne des Singes de Chauny, 

présenté lors d’une exposition de Land Art dans la commune 

© STOUL, 2018
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Fig. 12 : Fig. 25 : Représentation moderne des Singes de Chauny, 
Fig. 13 : présentée lors d’une exposition de Land Art dans la commune

Fig. 14 : Fig. 26 : Représentation de la ville de Chauny
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Représentation picturales

A l’image de ce territoire à plusieurs facettes, le Chaunois est représenté de différentes manières en 
fonction des entités paysagères. Le Massif de Saint-Gobain est principalement illustré à travers les images 
du Château de Coucy. Si celui-ci est dans un premier temps illustré seul, il est ensuite représenté in-situ. 
C’est l’aspect patrimonial et pittoresque du territoire qui est mis en avant, l’image d’un lieu comme figé dans 
la forêt et dans le temps. La période romantique contribue beaucoup à ces représentations.

Les représentations du bassin Chaunois, sont plus récentes. Apparues au XIXème siècles, elles mettent en 
valeur les manufactures du bassin ainsi que l’Oise canalisée. À l’opposé du Chaunois patrimonial, c’est une 
image plus moderne et industrielle qui transparaît de cette partie du territoire. Certaines représentations 
contemporaines, en revanche, mettent en avant une autre vision du bassin du Chaunois, comme par 
exemple le travail de Michel KRIF. La vallée y est représentée de manière beaucoup plus romancée, à 
travers des scènes très pittoresques de bord de rivière et de patrimoine. Ces représentations sont ainsi loin 
de l’image industrielle et dynamique que renvoie encore la communauté de communes Chauny-Tergnier-La 
Fère.

De manière anecdotique, les Singes de Chauny sont également souvent représentés, donnant ainsi une 
image indirecte de l’histoire du Chaunois.

Représentation Littéraire

Les écrits décrivant la rivière de l’Oise sont plus présents, et ils donnent une image plus champêtre du 
Bassin du Chaunois, surnommé la Vallée d’Or. C’est une représentation bucolique, mettant en scène 
l’agriculture, la végétation, les paysages intimistes, loin des représentations modernes et industrielles 
qu’offrent la photo et les gravures. Cette différence peut s’expliquer par la place de l’écriture et du dessin, 
traditionnellement plus nobles que la photographie et la gravure : là où les écrits et la peinture représentent 
des sujets pittoresques, la photographie représente le quotidien. Cette dichotomie renforce l’idée d’un 
territoire à plusieurs facettes, tantôt industrielle, tantôt naturelle.

« En aval de La Fère, la rivière coule à travers une étendue de plaine bucolique, verte, opulente, chère 
aux éleveurs de bétails, que l’on nomme la Vallée d’Or. Par larges nappes, d’un cours rapide et soutenu, 
les eaux vont sans cesse arroser et faire verdir les champs qu’elles visitent. On a la sensation des vastes 
pampas sans clôtures et de troupeaux de nomades en migration »
Robert Louis Stevenson

Représentation picturales

A l’image de ce territoire à plusieurs facettes, le Chaunois est représenté de différentes manières en 
fonction des entités paysagères. Le Massif de Saint-Gobain est principalement illustré à travers les images 

C’est l’aspect patrimonial et pittoresque du territoire qui est mis en avant, l’image d’un lieu comme figé dans 

valeur les manufactures du bassin ainsi que l’Oise canalisée. À l’opposé du Chaunois patrimonial, c’est une 
image plus moderne et industrielle qui transparaît de cette partie du territoire. Certaines représentations 

exemple le travail de Michel KRIF. La vallée y est représentée de manière beaucoup plus romancée, à 
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Fig. 27 : Gravures du Château de Coucy

Fig. 29 : Vue sur  Coucy-Le-Château

© ANDROUET DU CERCEAU, 1575

© L’HISTOIRE DE LA VILLE ET DES SIRES DE COUCY DE LÉ-
PINOIS - 1858

© ANDRÉ JOLIVARD, 1839

© DOMINIQUE CAGNIART, ALAIN LABRUYÈRE - MÉMOIRES DU CHAUNOIS, © DOMINIQUE CAGNIART, ALAIN LABRUYÈRE - MÉMOIRES DU CHAUNOIS, 
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qu’offrent la photo et les gravures. Cette différence peut s’expliquer par la place de l’écriture et du dessin, 
traditionnellement plus nobles que la photographie et la gravure : là où les écrits et la peinture représentent 

Robert Louis Stevenson

Fig. 28 : Cartes postales de Chauny : la Manufacture (à gauche) et le pont du canal (à droite)

-
PINOIS - 1858

© DOMINIQUE CAGNIART, ALAIN LABRUYÈRE - MÉMOIRES DU CHAUNOIS, 
2003.

© DOMINIQUE CAGNIART, ALAIN LABRUYÈRE - MÉMOIRES DU CHAUNOIS, 
2003.

Fig. 30 : Dessin du Chaunois par Charles Samson Fig. 31 : Moulin de Condren, peinture par Michel Krif

© MICHEL KRIF© CHARLES SAMSON
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E - Le Laonnois

Histoire 

« Habitée depuis l’époque gauloise, Laon conserve, grâce à ses remparts et à son tissu urbain, une morphologie médiévale. L’occupation de la 
ville haute débute avec l’époque gallo-romaine, vers les années 40 à 30 av J-C. Dès l’Antiquité tardive, un castrum fortifié s’y installe, d’où son 
nom latinisé de Laudunum , où se retrouve la racine gauloise dunos , c’est à dire fort, forteresse. Laon n’était pas un chef-lieu de cité à l’époque 
romaine mais Saint-Rémi de Reims en fait un évêché au tout début du VIe siècle. Site défensif reconnu, la ville devient un enjeu stratégique 
important dès le haut Moyen Âge. Des remparts entourent la cité. Au XIIIe siècle, ceux-ci entourent l’ensemble de la ville haute, soit 6 km de 
murs au total. A cette époque, les clochers dominent les toits de la cité, celui de la cathédrale en premier lieu. Édifiée à la fin du XIIe siècle, elle 
vaut à la ville de Laon son surnom de « Montagne couronnée ».

Résidence privilégiée des rois Carolingiens au Xe siècle, ceux-ci y trouvent un refuge dans leur lutte contre les précurseurs des Capétiens.
Bien que moins fréquentée par les souverains de la nouvelle dynastie, ces derniers n’en continuent pas moins à surveiller de près la cité. Ainsi, 
Louis VI vient châtier les acteurs de l’insurrection communale de 1112, révolte au cours de laquelle l’évêque est tué par les bourgeois de la ville. 
Le pays subit les ravages de la Guerre de Cent Ans, pendant laquelle les Anglais incendient l’Abbaye Saint-Vincent (1359). La Renaissance y 
apporte son souffle, dont témoignent quelques édifices. Les temps modernes voient se confirmer le déclin amorcé dès la fin du Moyen Âge.

À la fin du XVIe siècle, la ville paie son attachement à la Ligue, opposée à l’avènement de Henri IV au trône. Le roi, vainqueur, n’hésitant 
pas à faire raser tout un quartier, ordonne l’édification d’une citadelle pour punir et mieux surveiller les habitants. De nombreux monuments 
sont construits ou remaniés aux XVIIe et XVIIIe siècles, comme le cloître et les bâtiments conventuels de l’abbaye Saint-Martin. Plusieurs 
établissements religieux changent d’affectation lors de la Révolution. L’ancienne Abbaye Saint-Jean accueille ainsi la préfecture du nouveau 
département de l’Aisne.

La ville se modernise au XIXe siècle. Le chemin de fer s’y implante en 1857. Une activité économique densifie le tissu urbain. Une ville basse 
se déploie au pied du noyau ancien. Les vocations scolaires et militaires de la ville sont renforcées par la construction de nouveaux bâtiments. 
Laon est très touchée par les occupations de 1870, par la Première Guerre mondiale et par les bombardements de 1944. Mais le cœur 
historique reste relativement préservé des destructions. »

Source :  Encyclopédie de Picardie, Mai 2018

Identité culturelle et paysagère

« Le Laonnois, carrefour européen, est une terre de complémentarités où se marie l’agrément de la vie en province avec le potentiel économique 
et la proximité des grandes voies de communication. Les habitants du Laonnois comme les touristes et les professionnels y trouveront toute 
sorte de renseignements et d’adresses ; les collectivités et les associations y ont leur place. » 

Source :  Le Laonnais.com

« La Ville de Laon, pour sa partie la plus ancienne (la ville haute), est édifiée sur une butte-témoin qui domine la plaine environnante d’une 
centaine de mètres. Cette butte, détachée de la cuesta d’Île-de-France, est essentiellement composée de sables. Les niveaux supérieurs sont 
constitués d’argiles de Laon (Cuisien), de sables grossiers et de calcaires du Lutétien. Les argiles sont à l’origine d’une nappe aquifère qui 
donne naissance aux sources situées aux pieds des remparts de la ville haute. Celles-ci ont été aménagées en fontaines et abreuvoirs dès 
le Moyen Âge. Les sables et calcaires furent exploités très tôt, d’abord en carrières à ciel ouvert, puis en carrières souterraines, fournissant la 
pierre de construction et le sable pour les mortiers. Elle est traversée au sud par la rivière Ardon. Au nord de la butte s’étend la vaste plaine 
picarde. Du haut de la colline, par temps clair, le regard porte à plus de vingt kilomètres. »

Source :  Office du tourisme de la ville de Laon 
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constitués d’argile de Laon (Cuisien), de sables grossiers et de calcaires du Lutétien. Les argiles sont à l’origine d’une nappe aquifère qui donne 
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Source :  Office du tourisme de la ville de Laon 

Fig. 32 : Blason du Laonnois 
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Représentation picturales

Nombreux sont les artistes qui ont cherché à capter le caractère singulier de cette ville de Laon, juchée 
sur une butte témoin comme une sentinelle dans les plaines picardes. Dès le XVIIème siècle, la ville est 
facilement reconnaissable sur les gravures de l’époque. La cité est représentée comme une forteresse 
semblant imprenable et dominant la région. 

Le peintre Robert Delaunay offre en 1912 l’une des plus célèbres représentations de la ville et de sa 
cathédrale dans une œuvre intitulée «Les tours de Laon» en référence à l’élégante cathédrale de la ville qui 
est l’élément central du tableau. La cathédrale est le dénominateur commun de toutes les représentations 
graphiques du Laonnois. Véritable emblème de la région, elle dessine une silhouette unique à la ville qui 
est ainsi facilement reconnaissable. Les artistes varient ainsi les couleurs et les techniques de dessins 
pour représenter ce monument à travers le prisme de leur imagination. C’est le cas des peintres Jean-Luc 
Fortin ou Tepaz pour ne citer qu’eux. 

Représentation Littéraire

De nombreux écrits décrivent le laonnnois et plus précisément la ville perchées de Laon. Parmi les 
personnalités visitant la ville, un certain Victor Hugo ne tarit pas d’éloges en décrivant ce pays de Picardie 
reconnaissable entre mille. Victor Hugo évoque la grande église de la montagne couronnée dans une 
lettre qu’il adresse à son épouse Adèle, le 1er août 1835: 

« J’ai quitté Laon ce matin, vieille ville avec une cathédrale qui est une autre ville dedans, une immense 
cathédrale qui devait porter six tours et qui n’en a que quatre; quatre tours presque byzantines, à jour 
comme les flèches du XVIe siècle. Tout est beau à Laon, les églises, les maisons, les environs tout… ».
Victor Hugo, 1835

Un bel hommage de cet homme passionné par les cathédrales et le patrimoine. La silhouette si singulière 
de la ville de Laon a traversé les générations à travers des écrits et des témoignages tel que celui de Victor 
Hugo jusqu’à devenir un emblème de la région. 

Représentation picturales

Nombreux sont les artistes qui ont cherché à capter le caractère singulier de cette ville de Laon, juchée 
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Fig. 36 : Gravure de la porte d’Ardon à Laon dans les années 1810

Fig. 37 : Gravure de la ville de Laon au XVIIème siècle

Fig. 38 : Les tours de Laon, 1912

© JEAN-LUC FORTIN 

© ROBERT DELAUNAY © CAUE 02

© CAUE 02 
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Représentation Littéraire

De nombreux écrits décrive le laonnnois et plus précisément la ville perchés de Laon. Parmi les personnalité 
visitant la ville, un certain Victor Hugo ne tarit pas d’héloges en décrivant ce pays de Picardie reconnaissable 

comme les flèches du XVIe siècle. Tout est beau à Laon, les églises, les maisons, les environs tout… ».

Un bel hommage de cet homme passionnée par les cathédrales et le patrimoine. La silhouette si singulière 

Fig. 33 : Peinture huile sur toile d’une ferme de la Thiérache 

Fig. 35 : Peinture des remparts de Laon 

Fig. 34 : Peinture abstraite de la cathédrale de Laon 

© JEAN-LUC FORTIN © ESTELLE ROYER

© TEPAZ
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Avec 4 220 MW pour la région des Hauts-de-France au 30 septembre 2019 (source: Panorama SER, 
septembre 2019) la région est la première en terme de puissance construite en France. 26,5% de la 
puissance nationale, qui est de 15928 MW, est produite dans la région des Hauts de France. 

L’objectif de puissance éolienne installée en région Hauts-de-France est de 4 146 MW à l’horizon 2020. 
L’objectif est donc atteint. Toutefois, l’objectif était que ce développement se fasse dans le respect des 
territoires et des paysages :  
 
« Le développement des éoliennes peut se poursuivre de manière plus construite, mieux comprise par le 
plus grand nombre et donc plus consensuelle, en évitant le mitage du territoire auquel conduirait l’absence 
de stratégie et en prévenant les atteintes à d’autres intérêts aux dimensions économiques et sociales 
multiples : paysages, patrimoine et qualité de vie des riverains. Le présent schéma a pour objet de répondre 
à cet objectif et de servir ainsi de cadre aux décisions des opérateurs, des collectivités et de l’État.»2

Bien que le SRE ait été annulé en 2012 et n’ait plus de valeur réglementaire, il sert néanmoins de document 
de référence pour l’implantation de nouveaux projets éoliens en Picardie.

« Les «ensembles paysagers emblématiques» sont des paysages particulièrement évocateurs de l’entité 
du paysage à laquelle ils appartiennent. Ils reprennent les paysages emblématiques de la région Picardie. 
A ce titre ces paysages ne sont pas propices au développement éolien. » 3 

Le projet de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot ne s’inscrit dans aucun paysage emblématique 
repéré dans les Atlas paysagers ou dans le SRE de l’ancienne région Picardie. Il est toutefois proche de 
la Vallée de l’Oise, du Canal de la Sambre à l’Oise et de la Vallée de la Somme. La visibilité depuis ces 
espaces sera donc à prendre en compte et à analyser, de même que les covisibilités entre les vallées et 
le parc.

« Cette carte regroupe des données de valeur non réglementaire. Elle recense les entités de paysages 
dont l’échelle réduite est inadaptée à l’éolien. Cette carte est issue d’un travail d’analyse paysagère réalisé 
entité par entité (voir schémas paysagers éoliens départementaux). » 4

Le projet de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot ne se situe pas dans un paysage à petite échelle. 
En effet, il appartient aux paysages de la plaine de grandes cultures, qui sont caractérisés par leurs vastes 
étendues et donc leur échelle importante. Il est néanmoins très proche de la Vallée de l’Oise, qui est 
classée parmi les paysages à petite échelle dans le SRE de la Picardie. 

A - Le département de l’Aisne dans le contexte éolien global

B - Les paysages emblématiques

C - Les paysages à petite échelle

De nombreux documents à valeur réglementaire plus ou moins forte de l’ancienne Picardie traitent le sujet 
de l’éolien et fixent des règles d’implantation à respecter. 

Le Schéma Régional Éolien (SRE) de l’ancienne région Picardie porte 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.), réglementaires, sociaux, environnementaux, paysagers et patrimoniaux. 

Bien que le SRE de Picardie ait été annulé en 2016 et n’ait plus de valeur réglementaire, il sert 
néanmoins de document de référence pour l’implantation de nouveaux projets éoliens dans cette 
région. En effet, les données relatives à la perception du paysage et des patrimoines sont le plus 
souvent toujours d’actualité.

                                                                                                                                                 Le Schéma Régional Éolien de l’ancienne région Picardie

Avec 793,7 MW de puissance construite au premier janvier 2019 , le département de l’Aisne, où se situe la 

le 3ème de la région Hauts-de-France derrière la Somme et le Pas-de-Calais. Pourtant, l’objectif national 
fixé par la Loi Grenelle II de 19000 MW d’éolien terrestre construit n’est pas encore atteint. Ainsi, dans 
son Schéma Régional Éolien (SRE), l’ancienne région Picardie avait réaffirmé sa volonté de continuer 
le développement éolien. Toutefois, l’objectif était que ce développement se fasse dans le respect des 

Bien que le SRE ait été annulé en 2012 et n’ait plus de valeur réglementaire, il sert néanmoins de document 
de référence pour l’implantation de nouveaux projets éoliens en Picardie.

ou dans le SRE de l’ancienne région Picardie. Il est toutefois proche de la vallée de l’Oise, du Canal de 
la Sambre à l’Oise et de la vallée de la Somme. La visibilité depuis ces espaces sera donc à prendre en 

Le projet de Bernot II ne se situe pas dans un paysage à petite échelle. En effet, il appartient aux paysages 

importante. Il est néanmoins très proche de la vallée de l’Oise, qui est classée parmi les paysages à petite 
échelle dans le SRE de la Picardie. 1 Source : thewindpower.net, Janvier 2018

 2, 3, 4 et 5 source : Schéma Régional Picardie, Septembre 2012

Les paysages emblématiques

Les paysages à petite échelle

Fig. 39 : Carte des paysages emblématiques de Picardie (source : Schéma Régional Éolien Picardie, 2012)

Fig. 40 : Carte des paysages à petite échelle de Picardie (source : Schéma Régional Éolien Picardie, 2012)
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De nombreux documents à valeur réglementaire plus ou moins forte de l’ancienne Picardie traitent le sujet 
de l’éolien et fixent des règles d’implantation à respecter. 

Le Schéma Régional Éolien (SRE) de l’ancienne région Picardie, annexe du Schéma Régional du Climat, 
de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) de cette même région, a valeur de loi. Il porte 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 

(potentiel de vent, etc.), réglementaires, sociaux, environnementaux, paysagers et patrimoniaux. 
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 6 La base a effectivement été fermée en 2013
7 et 8 source : Schéma Régional Picardie, Septembre 2012

Le projet de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot se situe dans le secteur « Aisne Nord » du SRE 
de Picardie. Ce secteur présente de nombreuses zones favorables malgré des contraintes liées aux 
paysages et au patrimoine architectural :  

« Ce secteur est très propice à l’éolien malgré la contrainte liée au périmètre de vigilance autour du 
belvédère de Laon, dont l’objectif est d’éviter un effet de barrière d’éoliennes à 180° à partir de la butte.
A cet effet, le schéma départemental de l’Aisne a proposé un pôle de densification et des respirations 
paysagères qui évitent ce risque [...].
Aussi une densification est possible sous réserve du respect des recommandations inscrites au 
schéma départemental de l’Aisne.
Ce secteur est délimité par des zones contraintes :

• Au Sud, le belvédère de Laon implique une protection des vues sur un rayon de 15 km minimum.
• Au Nord, avec une contrainte qui doit évoluer à moyen-terme concernant le radar de la base 
militaire de Cambrai dont la levée des servitudes aéronautiques est annoncée pour 2013. Ces 
contraintes ont, en effet, été levées en 2013. 
• Au Nord-Est, l’ensemble des églises fortifiées de la Thiérache est sanctuarisé. Le radar Météo 
France de Taisnière s/ Helpe apporte une contrainte supplémentaire.
• Au Nord-Ouest, avec les vallées de l’Oise et de la Somme.
• Au Nord de Saint-Quentin, les implantations doivent être restreintes car il existe déjà une covisibilité 
importante entre la basilique de Saint-Quentin et le parc éolien construit de Saint-Quentin Nord. »7

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

D -  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.» 5

Le projet de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot ne se situe pas dans une zone de vigilance liée à 
un monument historique emblématique. Il est toutefois situé en limite d’une zone à enjeux assez forts liés 
à Saint-Quentin et à sa basilique ou à la Vallée de l’Oise à proximité de Guise.

E - Stratégie d’implantation de l’éolien du secteur Aisne Nord

Fig. 41 : Carte du patrimoine architectural de Picardie (source : Schéma Régional Éolien Picardie, 2012)

Enjeux assez forts :
Ce périmètre de vigilance orange doit faire l’objet de la part des porteurs de projets éoliens, et au cas par 
cas, d’une analyse approfondie de l’impact visuel de leurs projets. Ce périmètre peut venir compléter un 
périmètre d’enjeux très forts.

Enjeux très forts :
Les sites exceptionnels, en belvédère notamment, doivent faire l’objet d’une protection maximale : Soit 
10 à 20 km

projet de Bernot II

ZIP

 6 La base a effectivement été fermée en 2013
7 et 8 source : Schéma Régional Picardie, Septembre 2012

Le projet de Bernot II se situe dans le secteur «Aisne Nord» du SRE de Picardie. Ce secteur présente 

belvédère de Laon, dont l’objectif est d’éviter un effet de barrière d’éoliennes à 180° à partir de la butte.
A cet effet, le schéma départemental de l’Aisne a proposé un pôle de densification et des respirations 

Aussi une densification est possible sous réserve du respect des recommandations inscrites au 

• Au Nord-Est, l’ensemble des églises fortifiées de la Thiérache est sanctuarisé. Le radar Météo 

 l’Ouest, le plateau se prolonge vers le Vermandois qui est également propice à la densification 

basilique ou à la vallée de l’Oise à proximité de Guise.

Stratégie d’implantation de l’éolien du secteur Aisne Nord

Projet de la Ferme 
Éolienne de la 
Vallée de Bernot

Projet de la Ferme 
Éolienne de la 
Vallée de Bernot
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                                                                                                                                                                                                                                                                                F - Zones favorables au développement de l’éolien en Picardie

La zone d’implantation potentielle de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot se situe en partie 
dans une zone favorable à l’éolien (en vert), en partie dans une zone favorable à l’éolien sous 
conditions (en orange) et en partie dans une zone défavorable à l’éolien (partie blanche). Cela est 
dû à la proximité avec la Vallée de l’Oise. 

Fig. 15 : Carte des Zones Favorables à l’Éolien (source : ATER Environnement 2017, à partir des données du Schéma Régional Éolien Picardie, 2012)

Projet de la Ferme 
Éolienne de la 
Vallée de Bernot

Zones favorables à l’éolien
Zones favorables à l’éolien sous conditions
Zone d’implantation potentielle (ZIP)
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                                                                                                                                                                                                                                                                                2.6 Le contexte éolien

N° Nom du parc Nombre 
d’éoliennes

Hauteur en bout de pale 
(m) Diamètre rotor (m) Distance 

(km)

Aire d’étude immédiate 

1 PARC EOLIEN DE HAUTEVILLE III 9 150 120 0,1

2 PARC EOLIEN HAUT DU CORREAU 3 175 116.5 0,3

3 PARC EOLIEN LA PATURE 3 175 116.5 0,6

4 PARC EOLIEN DE HAUTEVILLE I 5 145 90 1,5

5 PROJET EOLIEN DE LA VALLEE DE VALENNE 6 175 145 2,4

6 PARC EOLIEN DE HAUTEVILLE II 6 145 90 2,6

Aire d’étude rapprochée 

7 PARC EOLIEN DE LA REGION DE GUISE 7 164 117 3,6

8 PARC EOLIEN CHAMPS À GELAINE 3 175 116.5 3,8

9 PARC EOLIEN DU VAL D'ORIGNY 7 132.5 105 4,1

10 PARC EOLIEN DE SAINT QUENTINOIS 8 150 112 4,4

11 PARC EOLIEN DU MONT HUSSARD EXTENSION 4 150 122 4,7

12 PARC EOLIEN SAINTES YOLAINE ET BENOITE 5 200 120 5,1

13 PARC EOLIEN DE NOYALES 4 145 94 5,2

14 PARC EOLIEN DE LA FONTAINE DU BERGER 10 164 117 6,4

15 PARC EOLIEN DE BERTAIGNEMONT 6 180 136 6,8

16 PARC EOLIEN DU MONT DE L'ECHELLE 5 150 117 6,9

17 PARC EOLIEN DE LA MUTTE 6 130 98 7,3

Aire d’étude éloignée  

18 PARC EOLIEN DES SAULES 8 150 117 7,7

19 PARC EOLIEN MEZIERES SISSY CHATILLONS 4 150 100 8,0

20 PARC EOLIEN DE FRESNOY-BRANCOURT 6 139 82 8,6

21 PARC EOLIEN DU VALLEE JOIE 7 199.5 163 8,7

22 PARC EOLIEN DE RIBEMONT 5 123 90 8,9

23 PARC EOLIEN DE PUISIEUX ET CLANLIEU 6 123 100 9,2

24 PARC EOLIEN DU CHEMIN DU ROY (ex CHAMPS D'OEILLETTE) 3 130 100 9,2

25 PROJET EOLIEN DE PLEINE-SELVE ET LA FERTE-CHEVRESIS 4 150 120 9,8

26 PARC EOLIEN DE LA VOIE VERTE 6 150 132 9,8

27 FERME EOLIENNE DE BLANC PIGNON 4 180 138 10,1

Fig. 16 :  Récapitulatif des parcs éoliens riverains construits, accordés et en instruction  



44  Etat initial - Expertise paysagère du projet de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Fig. 17 :  Récapitulatif des parcs éoliens riverains construits, accordés et en instruction  

N° Nom du parc Nombre 
d’éoliennes

Hauteur en bout de pale 
(m) Diamètre rotor (m) Distance 

(km)

Aire d’étude immédiate 

28 PARC EOLIEN DE VILLERS LE SEC 3 123 90 10,4

29 PARC EOLIEN DE RIBEMONT 3 180 140 11,0

30 PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE 12 150 110 11,0

31 PARC EOLIEN DE SERY LES MEZIERES 4 123 90 11,1

32 PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE 6 150 110 11,4

33 PARC EOLIEN DU MOULIN BERLEMONT 9 178 117 11,5

34 PARC EOLIEN DU FLOT 3 163 132 11,6

35 PARC EOLIEN DE SERY-LES-MEZIERES 3 183 138 11,6

36 PARC EOLIEN DE SAINT-QUENTIN NORD 4 150 90 11,7

37 PARC EOLIEN OMISSY 2 5 140 80 11,8

38 PARC EOLIEN OMISSY 1 6 142 80 12,0

39 PARC EOLIEN D'ALAINCOURT 7 150 114 12,1

40 PARC EOLIEN DE L'ARROUAISE 4 125 90 12,1

41 FERME EOLIENNE DE LESQUIELLES-VILLERS 9 150 117 12,1

42 PARC EOLIEN DE LA VALLEE BERLURE 7 180 140 12,2

43 PARC EOLIEN DU PLATEAU D'ANDIGNY I 4 150 100 12,5

44 PARC EOLIEN DE L'ENSINET 11 150 117 12,6

45 PARC EOLIEN DE BEAUREVOIR 5 112 90 12,6

46 PARC EOLIEN DE LEHAUCOURT 4 125 90 12,7

47 PARC EOLIEN DES LUPINS 4 178.3 126 12,7

48 PARC EOLIEN DE BRISSY HAMEGICOURT 3 123 90 13,0

49 PARC EOLIEN DE BASSE THIERACHE SUD I 4 150 101 13,2

50 PARC EOLIEN DES TERRES NOIRES 6 150 90 13,5

51 PARC EOLIEN DE SAINT MAIXENT 4 200 150 13,5

52 PARC EOLIEN DE BASSE THIERACHE SUD II 4 150 101 13,7

53 PARC EOLIEN DE BASSE THIERACHE SUD IV 3 150 103 14,3

54 PARC EOLIEN DES NOUVIONS 11 180 150 14,4
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Les différentes aires d’études possèdent une concentration très élevée de parcs éoliens avec envrion 42 parcs éoliens construits. Ces parcs sont répartis de manière 
homogène. Ils se trouvent au sein de la plaine de grandes cultures, dans la Basse Thiérache où encore à proximité de la Thiérache bocagère.  Plusieurs parcs 
construits ou accordés se localisent à proximité de la zone d’implantation potentielle. Les parcs de Hauteville I, II et III se situent à moins de un kilomètre du futur projet 
par exemple. Des jeux d’intervisibilité seront donc possibles entre ces parcs et le projet depuis la plaine des grandes cultures ou la basse Thiérache.

Fig. 18 :  Récapitulatif des parcs éoliens riverains construits, accordés et en instruction  

N° Nom du parc Nombre 
d’éoliennes

Hauteur en bout de pale 
(m) Diamètre rotor (m) Distance 

(km)

Aire d’étude immédiate 

55 PARC EOLIEN DE LA VOIE DES MONTS 5 150 100 14,4

56 PARC EOLIEN DU VIEUX CHENE 3 165 117 14,5

57 PARC EOLIEN DES BUISSONS 7 151 117 14,6

58 PARC EOLIEN DES RONCHERES 11 180 136 14,7

59 PARC EOLIEN DU CERISIER 5 150 118 14,8

60 PARC EOLIEN DES NOUVIONS EXTENSION 4 185.5 131 14,8

61 PARC EOLIEN DE MESBRECOURT-RICHECOURT 3 199.5 163 15,0

62 PARC EOLIEN DU PLATEAU D'ANDIGNY II 3 150 100 15,5

63 PARC EOLIEN DE BASSE THIERACHE SUD III 3 150 103 15,7

64 PARC EOLIEN DE DORENGT 6 145 116.8 15,7

65 PARC EOLIEN DE SAINT SOUPLET 5 149.4 116.8 16,1

66 PARC EOLIEN D'ANGUILCOURT LE SART 6 150 100 16,1

67 PARC EOLIEN DE MONT BENHAUT 9 165 131 16,5

68 PARC EOLIEN DU MONT BAGNY 8 150 113 16,5

69 PARC EOLIEN DE LA VALLEE DE MOY 8 199.9 158 16,6

70 PARC EOLIEN DE L'ARC EN THIERACHE 8 150 90 16,6

71 PARC EOLIEN DES VILLES D'OYSES 11 150 100 16,7

72 PARC EOLIEN VENTS DES 4 JALLOIS 4 186 149 17,1

73 PARC EOLIEN DE LA GRANDE BORNE 2 178 117 17,8

74 PARC EOLIEN DE L'EPINETTE 3 150 104 17,8

75 PARC EOLIEN DU PLATEAU D'ANDIGNY 8 1 150 100 17,9

76 PARC EOLIEN DE REMIGNY LY FONTAINE 4 150 101 18,3
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Fig. 19 : Bien que proches de l’observateur  (environ 1,3 km), les éoliennes du parc de Basse Thiérache Sud III  sont ici masquées en partie par les rideaux de végétation. 

2.7 Visibilité Théorique du projet de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot 
La visibilité du projet de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot va dépendre de plusieurs facteurs : 

• Le relief
• La végétation locale
• L’implantation du parc
• La hauteur des aérogénérateurs
• Les masques locaux (murets, haies)

A ce stade de l’étude, les caractéristiques (implantation et hauteur) du futur parc pourront 
encore évoluer et de ce fait sa visibilité définitive également. Toutefois, afin d’avoir un premier 
aperçu de la sensibilité des différentes aires d’étude, on peut concevoir un modèle théorique majorant.

Le modèle théorique majorant est le scénario le plus impactant à l’échelle des différentes aires d’études. 
L’implantation y est choisie de telle sorte à ce que les éoliennes occupent les points les plus sensibles 
envisageables (points hauts, proximité de vallées sensibles). La hauteur est déterminée en fonction des 
hauteurs techniquement réalisables et/ou du contexte éolien local. 

Dans le cas du projet de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot, les implantations théoriques ont été 
choisies soit sur les points les plus hauts soit aux extrémités de la zone d’implantation potentielle. La 
hauteur de ces éoliennes théoriques en bout de pales (hauteur au moyeu + pale) a été définie à 180 m, 
taille maximale techniquement envisageable pour ce projet. Ces caractéristiques n’ont pas vocation à 
illustrer un scénario envisagé, mais bien un cas majorant.

Les visibilités théoriques du projet sont loin d’être homogènes. En effet ce sont les plaines agricoles 
ouvertes à proximité de Guise et de Saint-Quentin qui sont théoriquement les plus sensibles tandis 
que les fonds de vallées de l’Oise, de la Somme et du Noirrieux, ont une sensibilité nulle. Le Nord de 
la Basse Thiérache ainsi que la Thiérache bocagère ont théoriquement une sensibilité faible grâce à 
des masques visuels locaux. La forêt de d’Andigny est un exemple de rempart visuel efficace. Depuis 
le Sud Est de l’aire d’étude éloignée, la micro-topographie rend les fenêtres visuelles vers la zone 
d’implantation potentielle rares. 

La carte de visibilité théorique est toutefois à relativiser. En effet, elle ne prend pas en compte la 
végétation, qui peut être très importante dans les vallées, ni des masques locaux très efficaces dans 
l’aire d’étude éloignée (bâti, boisement ponctuels, etc). 

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Visibilité Théorique du projet de Bernot II 

Les masques locaux (murets, haies)

car ses caractéristiques (implantation et hauteur) ne sont pas encore définies. Toutefois, afin 
d’avoir un premier aperçu de la sensibilité des différentes aires d’étude, on peut concevoir un modèle 

Le modèle théorique majorant est le scénario le plus impactant à l’échelle des différentes aires d’études. 

envisageables (points hauts, proximité de vallées sensibles). La hauteur est déterminée en fonction des 

a été définie à 180m, taille maximale techniquement envisageable pour ce projet. Ces caractéristiques 

Les visibilités théoriques du projet sont loin d’être homogènes. En effet ce sont les plaines agricoles 

que les fonds de vallées de l’Oise, de la Somme et du Noirrieu, ont une sensibilité nulle. Le Nord de 
la Basse Thiérache ainsi que la Thiérache bocagère ont théoriquement une sensibilité faible grâce à 
des masques visuels locaux. La forêt de d’Andigny est un exemple de rempart visuel efficace. Depuis 

La carte de visibilité théorique est toutefois à relativiser. En effet, elle ne prend pas compte de la 
végétation, qui peut être très importante dans les vallées, ni des masques locaux très efficaces dans 
l’aire d’étude éloignée (bâti, boisement ponctuels, etc). 

Fig. 48 : Perception en fonction de la présence d’éléments de premier plan constituants des masques visuels immédiats
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                                                                                                                                                                                                                                                                                3.1 Inter-visibilité avec les parcs éoliens existants

Fig. 20 : Vue sur les parcs de Ribemont et de Hauteville I, II III depuis la sortie Ouest du bourg de Surfontaine sur la départementale 57

Fig. 21 : Vue sur les parcs de Fresnoy-Brancourt, de Hauteville I, II et III depuis le Nord du bourg de Ramicourt 

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Avec 30 parcs construits sur les différentes aires d’étude, l’éolien occupe une place importante. Les trois parcs situés au Nord de l’aire d’étude éloignée entre les bourgs de Wassigny et Maretz ne seront pas visibles 
conjointement avec la zone d’implantation potentielle car trop éloignés (entre 18 et 20 km). De plus, le rideau forestier de la forêt domaniale d’Andigny empêchera toute visibilité. Tous les autres parcs éoliens se situent 
dans les plaines de grandes cultures et dans la Basse Thiérache entre les communes de Beaurevoir et Saint-Quentin, de Grugies et de Parpeville, de Villers-lès-Guise et d’Etreux dans les parties Nord Est, Sud et 
Ouest des différentes aires d’étude. C’est dans ces plaines que les jeux d’intervisibilité seront les plus marqués. Les espaces ouverts d’openfield créent des fenêtres visuelles vers la zone d’implantation potentielle et 
les parcs de Hauteville I, II, et III, de Noyales, de Fresnoy-Brancourt ou de Mézières-Sissy-Chatilllons sont visibles. Cette intervisibilité existe entre les communes de Brancourt-le-Grand et Séquehart ou aux alentours 
de la commune du Hérie-la-Viéville sur le plateau agricole ouvert. Les boisements présents dans la plaine, les ripisylves des vallées peu profondes et les corolles boisées autour des villages atténueront toutefois 
cette visibilité. Depuis le fond des vallées de la Somme, de la Serre, de l’Oise, du Noirrieux ou de la Perronelle les parcs alentours ne sont pas visibles. La végétation isole les fonds de vallées du reste du plateau. Il 
n’y a donc pas d’intervisibilité perceptible depuis ces positions. Au Nord Est de l’aire d’étude éloignée le caractère bocager du paysage de Thiérache rend les fenêtres visuelles vers le lointain ponctuelles. Il y a donc 
peu de jeux d’intervisibilité entre les communes de Lavaqueresse et de la Neuville-lès-Dorengt. 

Le projet de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot se situe dans l’alignement des parcs de Hauteville I, II et III situés au Nord Est de la zone d’implantation potentielle, à moins d’un kilomètre. 

Les intervisibilités vont principalement 
concerner les parties Sud, Ouest et Nord Est 
de l’aire d’étude éloignée, sur les espaces 
d’openfield des plaines de grandes cultures 
et de la Basse Thiérache. La visibilité du parc 
restera faible à ces distances d’observation. 
Depuis le fond des vallées de l’Oise, de la 
Somme ou du Noirrieux, la visibilité sera nulle. 
Les intervisibilités seront aussi très faibles 
depuis le paysage bocager de la Thiérache 
au Nord Est ou au Nord de la forêt domaniale 
d’Andigny. La sensibilité est faible.

ZIPZIP

ZIPZIP
Parcs de Parcs de 

hauteville I, II et IIIhauteville I, II et III

Parcs de Parcs de 
hauteville hauteville 
I, II et IIII, II et III

Parc de Parc de 
Ribemont Ribemont 

Parc de Parc de 
Fresnoy-BrancourtFresnoy-Brancourt
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                                                                                                                                                                                                                                                                                3.2 Perception depuis les principaux axes de communication

Les axes de communication situés au Nord Est de l’aire d’étude éloignée, derrière la forêt domaniale d’Andigny, ont une sensibilité nulle vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle. En effet, les boisements créent 
un masque visuel efficace. Les axes situés derrière n’ont donc aucune visibilité comme la D77 la D28 ou la D76. Les axes situés dans le fond des vallées (comme la D66, la D782, la D67, la D13 ou la D26)  ne 
possèdent pas non plus de visibilité sur le futur projet. En effet, l’encaissement des vallées les isole du paysage du plateau agricole environnant. Ainsi les fenêtres visuelles vers le paysage lointain sont très limitées.

Les axes traversant l’espace d’openfield des plaines de grandes cultures à l’Ouest et la Basse Thiérache sont davantage sensibles. C’est le cas de la D967, au Sud du Hérie-la-Viéville, de la D1044 au Sud de Saint-
Quentin, de la D1 au Sud de Saint-Quentin ou de la D31 à l’Est de Sequehart. Toutes ces routes traversent des espaces de plateau agricole ouverts mais le projet, situé à plus de 20 kilomètres de distance, ne sera 
que très peu discernable.

©ATER Environnement, 2018©ATER Environnement, 2018
Fig. 22 : Vue de l’autoroute A26 reliant Reims à Saint-Quentin 

Fig. 23 : Vue depuis la départementale 967 au Nord du bourg du Hérie-la-Viéville Fig. 24 : Vue de la D1029 depuis le hameau de la Maison des Trois Pigeons 

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018 © ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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Il existe une seule ligne de chemin de fer qui traverse l’aire d’étude éloignée du Nord au Sud. 
Cette ligne relie Soissons à Cambrais en passant par Saint-Quentin. Cette ligne se situe la 
plupart du temps sur un talus et longe en grande partie la Vallée de la Somme. Les rideaux 
végétaux entourant la ligne et la grande distance séparant le tracé du futur projet (plus de 20 
kilomètres) rendent la zone d’implantation potentielle imperceptible. La sensibilité de cette ligne 
de chemin de fer est très faible

Un axe autoroutier traverse la partie Sud de l’aire d’étude éloignée. Il s’agit de l’autoroute A26 
reliant Reims à Cambrai en passant par Saint-Quentin. La plupart du temps cet axe autoroutier 
est cerné de talus et de plantations qui limitent les fenêtres visuelles sur le grand paysage. La 
sensibilité est donc faible.

©ATER Environnement, 2018©ATER Environnement, 2018 ©ATER Environnement, 2018©ATER Environnement, 2018
Fig. 25 : Vue du canal de la Sambre  l’Oise, à proximité du bourg d’Etreux

Fig. 26 : Vue depuis la D932, au Sud Ouest de Maretz

Fig. 27 : Vue depuis la départementale 21 à proximité de Bohain-en-Vermandois

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

ZIPZIP

Les axes situés dans les vallées de l’Oise, de la Somme, du Noirrieux ou de la Péronnelle ou derrière 
la forêt domaniale d’Andigny ne seront pas sensibles au futur projet de la Ferme Éolienne de la 
Vallée de Bernot. Certaines portions du réseau routier, axées en direction du futur projet dans les 
plaines de grandes cultures et la Basse Thiérache, offriront potentiellement des vues très lointaines 
vers la zone d’implantation potentielle. Ainsi, la D967, la D1044 ou la D31 constituent des enjeux à 
considérer, bien que très faibles au vu de la distance séparant ces voies de communication à la 
zone d’implantation potentielle. L’autoroute A26 présente de faibles enjeux. La sensibilité est faible.

ZIPZIP

ZIPZIP
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Fig. 29 : Vue depuis la D13 à proximité de la Vallée de l’Oise et du bourg de Brissay-Choigny 

Fig. 28 : Vue de la D68  près de la forêt domaniale d’Andigny. La zone d’implantation potentielle n’est pas visible.

ZIPZIP

ZIPZIP

©ATER Environnement, 2018©ATER Environnement, 2018

Fig. 30 : Vue de la  ligne de chemin de fer. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                3.3 Perception depuis les bourgs

Fig. 31 : Vu depuis la sortie Ouest du village de Lavaqueresse sur la D77

Fig. 32 : Vue depuis la sortie Ouest du bourg de Sainte-Aldegonde, dans la Vallée de l’Oise

Fig. 33 : Vue depuis le centre bourg de Levergies sur la départementale 31 Fig. 34 : Vue du centre ville de Crécy-sur-Serre

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

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

Les villages situés en fond de vallée ne sont pas sensibles au projet. C’est le cas de Fontaine-les-Clercs 
dans la Vallée de la Somme, du bourg d’Etreux dans la Vallée du Noirrieux ou de Moÿ-de-l’Aisne qui 
s’inscrit sur les rives de l’Oise. La végétation y est dense et la position encaissée des bourgs limite leurs 
relations visuelles avec l’extérieur.

Les bourgs de l’aire d’étude éloignée sont très peu sensibles vis-à-vis du projet. En effet, au Nord-Est, 
les bourgs se retrouvent dissimulés par la forêt domaniale d’Andigny (les bourgs de Vaux-Andigny ou de 
Wassigny par exemple). Dans la partie Nord Ouest de l’aire d’étude éloignée, les villages sont insérés dans 
le réseau bocager du paysage de Thiérache. Un cortège végétal dense accompagne les villages limitant 
les vues vers le lointain et par conséquent vers le projet de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot. C’est 
le cas des villages de Lavaqueresse ou de la Neuville-lès-Dorengt.

ZIPZIP
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Le bocage de la Thiérache ou les fonds de 
vallées ne sont pas concernés par les effets 
visuels du projet. En revanche les sorties de 
bourgs situées dans les plaines de grandes 
cultures et de la Basse Thiérache pourront 
occasionnellement offrir des vues en direction 
de la zone d’implantation potentielle. Les 
perceptions demeurent très lointaines et les 
sensibilités resteront très faibles.

Fig. 35 : Vue depuis la sortie Ouest du bourg de Surfontaine sur la départementale 57 

Fig. 36 : Vue depuis la sortie Nord Est du bourg d’Urvillers, sur la départementale 576

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

ZIPZIP

Les villages les plus sensibles sont ceux présents dans les plaines de grandes cultures et dans la Basse 
Thiérache. Le caractère très ouvert de ces paysages agricoles est propice aux fenêtres visuelles en 
direction de la zone d’implantation potentielle en sortie de bourgs. C’est le cas depuis les sorties Sud 
et Ouest de La-Hérie-la-Viéville, de la sortie Est de Sequehart et de Fontaine-Uterte ou de la sortie 
Sud de Brancourt-le-Grand. Depuis ces sorties, la zone d’implantation potentielle sera visible malgré la 
distance de plus de 20 kilomètres. Les parcs éoliens aux alentours de la zone d’implantation potentielle 
sont eux aussi visibles (parcs de Hauteville I, II, et III, parc de Noyales, parc de Fresnoy-Brancourt, parc 
de Mézières-Sissy-Chatilllons).

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

ZIPZIP

Fig. 37 : Vue depuis la sortie Sud Est de Beaurevoir, sur la départementale 28
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À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, deux chemins de randonnée principaux sont présents. Il s’agit du 
GR655 et du GR122. Le GR655 traverse également une partie de l’aire d’étude rapprochée. 

Le GR655 traverse l’aire d’étude éloignée du Nord au Sud-Ouest. Sur la partie Sud de l’aire d’étude 
éloignée, le parcours du GR emprunte le fond de Vallée de la Somme. Cette vallée est très boisée et 
légèrement encaissée. Les relations visuelles entre le chemin de randonnée et le paysage du plateau 
agricole aux alentours sont donc nulles. Sur la partie Nord de l’aire d’étude éloignée, le GR 655 relie 
Bohain-en-Vermandois à Saint-Souplet en passant par le bourg de Vaux-d’Andigny. A ce niveau, le 
parcours du chemin de randonnée se situe au Nord de la forêt domaniale d’Andigny qui sert d’écran 
visuel. Ainsi, la zone d’implantation potentielle ne sera pas discernable depuis cette portion du GR655. 

Le second chemin de randonnée principal traversant l’aire d’étude éloignée est le GR 122. Il parcourt la 
partie Nord-Est et relie Wassigny à Dorengt. Le tracé de ce GR traverse la forêt domaniale d’Andigny. 
La zone d’implantation potentielle est donc masquée par le boisement. Le GR122 emprunte ensuite une 
partie du fond de la Vallée du Noirrieux. L’encaissement de cette vallée ainsi que la ripisylve rendent 
indiscernable le futur projet depuis le chemin. Aux alentours du village de Dorengt, le tracé du GR 
arpente les paysages de la Thiérache bocagère. Le réseau de haies bocagères ferme le paysage et il 
n’existe aucune fenêtre paysagère depuis le chemin de randonnée en direction de la zone d’implantation 
potentielle.

Les chemins de randonnée de l’aire d’étude éloignée ne présentent pas d’enjeu particulier. 
Leurs parcours empruntent le plus souvent des fonds de vallées boisés ou traversent des 
forêts domaniales servant de masques visuels. La sensibilité est nulle.

3.4 Perception depuis les sentiers de randonnée

Fig. 38 : Vue depuis le GR655 à proximité de Saint-Martin-Rivière dans la Basse Thiérache

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Fig. 39 : Vue d’un bras de la Somme depuis le GR655 à proximité de Fontaine-les-Clercs

Fig. 40 : Vue du GR 122 lorsqu’il longe le Noirrieux à proximité d’Etreux

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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                                                                                                                                                                                                                                                                                3.5 Perception et covisibilité : les éléments patrimoniaux et sites protégés

Les monuments historiques de l’aire d’étude éloignée sont tous situés dans des fonds de vallées de l’Oise, de la Somme, ou 
de la Serre, en cœur de bourg ou derrière la forêt d’Andigny au Nord. Il n’existe donc pas de sensibilité entre ces monuments 
et la zone d’implantation potentielle. Les monuments les plus remarquables sont les nombreuses églises fortifiées du bocage 
de la Thiérache, toutes situées aux cœurs des bourgs et protégées par un bâti regroupé et un cortège végétal. La plupart 
des monuments de l’aire d’étude éloignée sont de plus situés entre 15 et 20 km de distance ce qui réduit d’autant plus la 
sensibilité.

Communes Monuments Protection distance zip (km)
AUDIGNY Château de l'étang Inscrit 11,8
FLAVIGNY-LE-GD-ET-BEAURAIN Eglise de Beaurain Inscrit 12,4
PUISIEUX-ET-CLANLIEU Château Inscrit 13,3
BUSIGNY Ancien château Inscrit 15,0
BEAUREVOIR Ancien château Classé 15,5
LA FERTE-CHEVRESIS Ancienne salle de spectacle du Casino Inscrit 15,6
SERAIN Eglise Classé 16,0
ESSIGNY-LE-GRAND Ferme Inscrit 16,2
NOUVION-ET-CATILLON Ancienne chapelle des Templiers Inscrit 16,9
MALZY Eglise Inscrit 16,9
LEMÉ Cimetière franco-allemand de Le Sourd Inscrit 17,5
LAVAQUERESSE Eglise Inscrit 17,7
GOUY Ancienne abbaye du Mont-Saint-Martin Classé 17,7
NOUVION-ET-CATILLON Eglise Classé 18,0
BOIS-LÈS-PARGNY Menhir dit le Verziau de Gargantua Classé 18,4
NOUVION-LE-COMTE Eglise Classé 18,4
BOIS-LÈS-PARGNY Ancien château Classé 19,4
CRECY-SUR-SERRE Maison du 17ème siècle Classé 21,7
CRECY-SUR-SERRE Hôtel de Ville Inscrit 21,7
CRECY-SUR-SERRE Ancien beffroi dit tour de Crécy Classé 21,7

Fig. 41 : Tableau des monuments ou sites classés et inscrits de l’Aisne et du Nord - Aire d’étude  éloignée

Fig. 42 : Eglise de Serain  (02)

Fig. 43 : Eglise fortifiée de Malzy (02)
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Fig. 44 : Ancien beffroi de Crécy-sur-Serre (02)Fig. 45 : Ferme fortifiée d’Essigny-le-Grand (02)

© 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. 46 : Eglise fortifiée de Nouvion-et-Catillon Fig. 47 : Ancien château de Busigny (59)
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Fig. 48 : Ancien château de Bois-lès-Pargny (02)

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

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

Fig. 49 : Ancienne chapelle des Templiers à Nouvion-et-Catillon (02) Fig. 50 : La tour Jeanne d’Arc à Beaurevoir (02)
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Les visibilités depuis et vers les monuments historiques de l’aire d’étude éloignée ne présentent 
pas d’enjeux significatifs. En effet, chacun d’entre eux est protégé par le relief d’une vallée, 
le tissu urbain ou la végétation.  Le niveau d’impact de la nécropole nationale de le Sourd est 
vérifié par un photomontage commenté, plus tard dans cette étude, à partir de la page 147. Les 
enjeux sont faibles.

Fig. 51 : Vue depuis la nécropole franco-allemande du Sourd

Fig. 52 : Vue depuis le cimetière militaire allemand à l’Ouest de l’agglomération de Saint-Quentin

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Il existe plusieurs éléments patrimoniaux liés aux Guerres Mondiales au sein de l’aire d’étude éloignée. Il 
s’agit la plupart du temps de nécropoles ou de cimetières militaires. La majorité de ces patrimoines n’est 
pas sensible au futur projet de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot. C’est le cas, par exemple, du 
cimetière militaire au Sud de Vaux-Andigny, situé derrière la forêt domaniale d’Andigny. Ce boisement crée 
un masque visuel efficace et le futur projet ne sera pas discernable. Les cimetières militaires en périphérie 
de la ville de Saint-Quentin sont entourés d’un tissu urbain dense. Les relations visuelles avec le paysage 
extérieur s’en retrouve limitées. La nécropole franco-allemande du Sourd s’insère quant à elle dans le 
paysage agricole ouvert de la Basse Thiérache. La distance entre la zone d’implantation potentielle et la 
nécropole est conséquente (plus de 20 kilomètres), ainsi la sensibilité sera relativement faible. 

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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Fig. 53 : Vue depuis le cimetière militaire au Sud de Vaux-Andigny
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                                                                                                                                                                                                                                                                                3.6 Enjeux paysagers de l’aire d’étude éloignée

Fig. 54 : Tableau des enjeux paysagers de l’aire d’étude éloignée

ENJEUX SENSIBILITÉ COMMENTAIRES

Intervisibilité avec les parcs éoliens existants

Les intervisibilités vont principalement concerner les parties Sud, Ouest et Nord Est de l’aire d’étude éloignée, sur les espaces 
d’openfield des plaines de grandes cultures et de la Basse Thiérache. La visibilité du parc restera faible à ces distances 
d’observation. Depuis le fond des vallées de l’Oise, de la Somme ou du Noirrieux, la visibilité sera nulle. Les intervisibilités 
seront aussi très faibles depuis le paysage bocager de la Thiérache au Nord Est ou au Nord de la forêt domaniale d’Andigny. 
La sensibilité est faible.

Perception depuis les axes de communication

Les axes situés dans les vallées de l’Oise, de la Somme, du Noirrieux ou de la Péronnelle ou derrière la forêt domaniale 
d’Andigny ne seront pas sensibles au futur projet de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot. Certaines portions du réseau 
routier, axées en direction du futur projet dans les plaines de grandes cultures et la Basse Thiérache, offriront potentiellement 
des vues très lointaines vers la zone d’implantation potentielle. Ainsi, la D967, la D1044 ou la D31 constituent des enjeux à 
considérer, bien que très faibles au vu de la distance séparant ces voies de communication à la zone d’implantation potentielle. 
L’autoroute A26 présente de faibles enjeux. La sensibilité est faible.

Perception depuis les bourgs
Le bocage de la Thiérache ou les fonds de vallées ne sont pas concernés par les effets visuels du projet. En revanche les 
sorties de bourgs situées dans les plaines de grandes cultures et de la Basse Thiérache pourront occasionnellement offrir des 
vues en direction de la zone d’implantation potentielle. Les perceptions demeurent très lointaines et les sensibilités resteront 
très faibles.

Perception depuis les chemins de randonnée
& belvédères

Les chemins de randonnée de l’aire d’étude éloignée ne présentent pas d’enjeu particulier. Leurs parcours empruntent le plus 
souvent des fonds de vallées boisés ou traversent des forêts domaniales servant de masques visuels. La sensibilité est nulle.

Perception et covisibilité : le patrimoine
& les sites protégés

Les visibilités depuis et vers les monuments historiques de l’aire d’étude éloignée ne présentent pas d’enjeux significatifs. En 
effet, chacun d’entre eux est protégé par le relief d’une vallée, le tissu urbain ou la végétation.  La sensibilité liée au patrimoine 
des grandes guerres devra être vérifiée au moyen de photomontages. Les enjeux sont faibles.
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L’aire d’étude éloignée ne présente que de faibles sensibilités vis-à-vis du futur projet de la Ferme 
Éolienne de la Vallée de Bernot.  Les sensibilités se concentrent essentiellement dans les paysages 
agricoles ouverts des plaines de grandes cultures et de la Basse Thiérache.  Les sensibilités s’étendent 
de la commune de Brancourt-le-Grand à Lehaucourt à l’Ouest et de Villers-les-Guise à Parpeville à l’Est. 
Entre ces communes se trouvent des enjeux liés aux axes de communication, aux sorties de bourgs ou 
encore à l’intervisibilité. C’est le cas sur la D967, la D1044 ou la D31 et à la sortie des bourgs de Brancourt-
le-Grand, du Hérie-la-Viéville ou de Sequehart. Au Nord Est, la forêt domaniale d’Andigny dissimule les 
axes et les bourgs de toute vue vers la zone d’implantation potentielle. De la même manière, les enjeux 
sont réduits au Nord Est avec les prémices des bocages de la Thiérache.

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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4 AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
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                                                                                                                                                                                                                                                                                4.1 Inter-visibilité avec les parcs éoliens existants

Sept parcs se trouvent dans l’aire d’étude rapprochée. Les parcs de Hauteville I et II et III se situent au Nord de l’aire d’étude rapprochée et en partie dans l’aire d’étude immédiate tandis que les parcs de Mezieres-
Sissy-Chatillon, Noyales, Ribemont, Villers-le-Sec se situent au Sud de l’aire à proximité de la ville de Saint-Quentin. Les visibilités simultanées des parcs sus-cités ne sont pas perceptibles depuis les fonds de vallée 
de la Somme et de l’Oise. Ceci s’explique par la densité végétale de fond de vallée qui empêche toute visibilité vers le paysage ouvert du plateau. Hors de ces vallées, à l’Ouest, les paysages de plateau ondulé de la 
plaine de grandes cultures offrent des vues concomitantes de la zone d’implantation potentielle et des parcs de Hauteville I, II et III. C’est le cas par exemple de la sortie Nord de Marcy jusqu’à la sortie Sud du village 
de Bernoville. La sensibilité en termes d’intervisibilité est importante au niveau de ces bourgs.

Fig. 55 : Vue sur les parcs de Hauteville I, II et III depuis la sortie Nord de Marcy

Fig. 56 : Vue sur les parcs de Hauteville I, II et III depuis la départementale 68 au Sud de Bernoville

ZIPZIP

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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PARC DE HAUTEVILLE I, II ET  IIIPARC DE HAUTEVILLE I, II ET  III
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Depuis l’aire d’étude rapprochée, la visibilité du futur parc commence à se faire ressentir 
et les questions d’intervisibilité deviennent un enjeu prononcé surtout depuis les axes de 
communication et les villages de la plaine de grandes cultures et de la Basse Thiérache. La 
sensibilité est localisée entre Marcy et Bernoville ou entre Villers-le-Sec et Guise. Les fonds 
des vallées de l’Oise, de la Somme et du Noirrieux ne sont pas concernés par ces questions 
d’intervisibilité. La géométrie et la taille des éoliennes sont étudiées de manière à garantir 
une cohérence visuelle entre les éoliennes du projet et les machines des parcs de Hauteville 
I, II et III. Les enjeux sont forts.

A l’Est de l’aire d’étude rapprochée s’étend le plateau agricole et ondulé de la Basse Thiérache. Ce paysage est très ouvert et dépourvu d’obstacles qui pourraient obstruer les vues vers le futur projet de la Ferme 
Éolienne de la Vallée de Bernot et les parcs éoliens riverains. Ainsi, une vision concomitante de la zone d’implantation potentielle et des parcs de Hauteville I, II et III sera possible depuis les bourgs et les axes compris 
entre Villers-le-Sec et la ville de Guise. C’est le cas par exemple depuis l’Ouest de Monchagrin ou l’Ouest du bourg de Villers-le-Sec sur la D12. Le phénomène d’intervisibilité est toutefois atténué par la frondaison 
des arbres de la Vallée de l’Oise ou les corolles végétales présentes autours des différents bourgs. Ces éléments du paysage viendront masquer en partie les éoliennes des parcs riverains ainsi que le futur parc de 
la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot. 

Fig. 57 : Vue sur les parcs de Hauteville I, II et III depuis l’Ouest du bourg de Sissy

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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                                                                                                                                                                                                                                                                                4.2 Perception depuis les axes de communication

Fig. 58 : Vue depuis la D1029 à proximité du hameau de la Jonqueuse

Fig. 59 : Vue sur la Somme canalisée 

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, la plupart des axes de communication suivent les fonds de vallées. 
La D66 ou la D571 empruntent la Vallée de l’Oise, la partie occidentale de la D67 emprunte la vallée de la 
Somme. Du fait de leur encaissement et de la densité de la végétation dans ces vallées, ces axes ne sont 
pas sensibles. Les axes allant de la Vallée de l’Oise à la Vallée de la Somme en passant par le plateau 
agricole plus ouvert demeurent plus sensibles vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle. C’est le cas 
de la D1029 à l’Est de Saint-Quentin, de la D960 à l’Est de Bohain-en-Vermandois ou de la D12 reliant 
Ribemont à Saint-Quentin.

ZIPZIP

ZIPZIP

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Fig. 60 : Vue de la voie ferrée reliant les villes de Saint-Quentin et de Bohain-en-Vermandois
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Fig. 62 : Vue depuis la départementale 960 à la sortie Ouest de Guise, dans la Vallée de l’Oise

Les axes les plus sensibles sont situés à l’Ouest et à l’Est de l’aire d’étude rapprochée. Ils sont situés dans 
les paysages de la plaine de grandes cultures et de la Basse Thiérache. Ces routes traversent les plateaux 
agricoles ouverts et ondulés où peu d’obstacles visuels réduiront les fenêtres visuelles en direction du 
futur projet de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot. La D1029 à l’Est de Saint-Quentin, la RD1029, 
la D29 à l’Ouest de Montchagrin la D70 à l’Est de Fonsomme ou la D960 à l’Est d’Aisonville-et-Bernoville 
en sont des exemples. Ces axes traversent des espaces ouverts où des perspectives vers le lointain 
sont envisageables. La zone d’implantation potentielle ainsi que certains des parcs riverains sont visibles 
simultanément (parc de Hauteville I et II et III).

Fig. 61 : Vue depuis la départementale 13 au Sud du village de Séboncourt 

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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Fig. 63 : Vue du canal de la Sambre à l’Oise à proximité de Vadencourt 

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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Fig. 64 : Vue depuis la D586  au Nord du bourg de Landifay-et-Bertaignemont

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Fig. 65 : Vue depuis la D12 entre les bourgs de Mesnil-Saint-Laurent et de Ribemont

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Fig. 66 : Vue depuis la départementale 67 à  l’Ouest du bourg de Noyales. 

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Deux voies de chemin de fer traversent l’aire d’étude rapprochée. La première parcourt l’aire du Nord au Sud en reliant Bohain-en-Vermandois à Saint-Quentin. Cette voie traverse les paysages agricoles ouverts de 
la plaine des grandes cultures avant de longer en partie la vallée naissante de la Somme jusqu’à Saint-Quentin. Cette voie est le plus souvent entourée d’un cortège végétal dense et de talus. Sa sensibilité vis-à-vis 
de la zone d’implantation potentielle est donc très faible. Dans la ville de Saint-Quentin, cet axe ferré possède un embranchement reliant la ville d’Origny-Sainte-Benoite plus à l’Est. Cette voie de chemin de fer sert 
essentiellement à transporter du fret et emprunte le fond de Vallée de l’Oise. Sa sensibilité est donc faible.
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Fig. 67 : Vue depuis la D1029 au Sud Ouest du hameau de Joncqueuse

Les axes parcourant le fond des vallées de l’Oise et de la 
Somme ne sont pas sensibles au futur projet de la Ferme 
Éolienne de la Vallée de Bernot. En revanche, les axes 
franchissant les espaces agricoles ouverts de la plaine des 
grandes cultures à l’Ouest ou de la Basse Thiérache à l’Est 
possèdent des fenêtres visuelles en direction du projet et des 
parcs riverains. C’est le cas entre autres de la D1029, la D29 
ou la D67. La sensibilité est modérée.

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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                                                                                                                                                                                                                                                                                4.3 Perception depuis les bourgs

Fig. 69 : Vue de l’entrée Nord du bourg de Homblières  sur la départementale 673

Fig. 68 : Vue depuis la sortie Est d’Etaves-et-Bocquieux sur la départementale 31

Communes de la plaine de grandes cultures 
Fresnoy-le-Grand, Saint-Quentin, Homblières, Fonsomme, Itancourt, Bohain-en-Vermandois, Seboncourt, Croix-Fonsomme, 
Regny, Marcy, Remaucourt, Fontaine-Uterte, Essigny-le-Petit, Morcourt, Aisonville-et-Bernoville, Mennevret, Grougis ... 

Les bourgs de la plaine des grandes cultures sont inscrits dans un espace agricole ouvert dont le relief 
est ondulé. Les villages sont éloignés les uns des autres et sont constitués d’un centre urbain regroupé 
et dense. De plus, ces bourgs sont presque tous entourés d’une corole végétale qui limite leur relation 
visuelle vers le lointain. 

Les sorties Nord de Homblières, la sortie Est de Marcy, la sortie Sud de Fontaine-Uterte ou la sortie Sud 
de Bernoville sont des exemples d’entrée/sorties de bourgs où la zone d’implantation du projet et les parcs 
riverains seront potentiellement visibles. Cette visibilité sera toutefois relative en raison du relief ondulé 
des plaines de grandes cultures et de la distance à laquelle se trouve le futur projet (de 10 kilomètres de 
distance environ). 

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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Fig. 70 : Vue depuis la sortie Sud de Fontaine-Uterte sur la départementale 701
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Communes de la Basse Thiérache
Villers-le-Sec, Parpeville, Pleine-Selve, Monchagrin, Landifay-et-Bertaignemont, Audigny, Proix, Séry-lès-Mézières...

Tout comme les bourgs de la plaine des grandes cultures, les villages de la Basse Thiérache s’inscrivent 
dans un paysage agricole très ouvert et dépourvu d’obstacle visuel. Les sorties de bourgs possèdent des 
fenêtres visuelles en direction du futur projet de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot. C’est le cas par 
exemple depuis la sortie Ouest de Villers-le-Sec, depuis la sortie Ouest de Monchagrin, depuis la sortie 
Ouest de Pleine-Selve ou encore la sortie Sud Ouest de Guise sur la D1029. 

Ces perceptions de la zone d’implantation potentielle seront toutefois atténuées par les corolles végétales 
entourant les différents villages, la ligne boisée correspondant à la Vallée de l’Oise ou encore la légère 
ondulation du relief du plateau. 

Fig. 71 : Vue de la sortie Ouest du village de Monchagrin sur la départementale 29

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Fig. 72 : Vue depuis le hameau de Malaise sur la départementale 960

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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Fig. 73 : Vue depuis la sortie Nord de Villers-le-Sec sur la départementale 12
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Fig. 74 : Vue depuis la sortie Ouest de Ribemont 

Communes des vallées de l’Oise et du Noirrieux
Alaincourt, Mézière-sur-Oise, Sissy, Ribemont, Vadencourt, Guise, Lesquielles-Saint-Germain, Grand-Verly, Noyales, 

Chatillon-sur-Oise ...

La majorité des bourgs et des villes de l’aire d’étude rapprochée se situent dans le fond des vallées. Les 
bourgs de Vadencourt, Ribemont, Chatillon-sur-Oise, de Noyales ou la ville de Guise sont situés dans la 
Vallée de l’Oise. Les bourgs de Fonsomme, Remaucourt ou encore la ville de Saint-Quentin s’inscrivent 
dans la vallée naissante de la Somme. Le bourg du Grand-Verly prend place dans la Vallée du Noirrieux. 
Ces positions en fond de vallées boisées isolent ces bourgs du reste du plateau agricole plus ouvert. La 
ripisylve et l’encaissement font que les parcs alentours ainsi que la zone d’implantation potentielle sont 
difficilement discernables. La sortie Est de Fonsomme est un cas particulier car elle prend place sur le 
plateau agricole ouvert. La zone d’implantation potentielle sera donc visible depuis cette sortie. 

La ville de Saint-Quentin est une exception. Son centre-ville ne sera pas sensible au futur projet de la Ferme 
Éolienne de la Vallée de Bernot. En revanche, son urbanisation dépasse les limites de la Vallée de la Somme 
et certains quartiers périphériques prennent place sur le plateau. Ainsi, les sorties de l’agglomération en 
direction du Nord Est seront potentiellement sensibles à la zone d’implantation potentielle. Des fenêtres 
visuelles peuvent s’ouvrir en direction du futur projet en sortie de ville notamment sur la D1029. 

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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Fig. 75 : Vue depuis la sortie Sud Ouest du village de Noyales 

Fig. 76 : Vue depuis le centre bourg de Vadencourt
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Une partie des bourgs de l’aire rapprochée est 
située dans les fonds des vallées de la Somme, 
de l’Oise et du Noirrieux où la sensibilité sera 
nulle. Les bourgs du paysage plus ouvert de 
la plaine des grandes cultures et de la Basse 
Thiérache mériteront une attention soutenue 
lors de l’évaluation des effets du projet. L’enjeu 
est modéré pour ces entités qui bénéficieront 
de possibles perceptions en direction de la 
zone d’implantation potentielle. 

Fig. 77 : Vue du centre ville de Guise

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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                                                                                                                                                                                                                                                                                4.4 Perception depuis les sentiers de randonnée

Un seul chemin de grande randonnée traverse l’aire d’étude rapprochée du Nord au Sud. Il s’agit du GR655 
qui traverse le centre-ville de Saint-Quentin pour aller à Bohain-en-Vermandois en passant par les sources 
de la Somme au niveau du bourg de Fonsomme. Le tracé de ce chemin parcourt en majorité le plateau 
agricole ouvert et ondulé. Des fenêtres visuelles peuvent s’ouvrir sur les points hauts du chemin. C’est 
le cas au Nord et au Sud de Fonsomme, où des vues dégagées en direction de la zone d’implantation 
potentielle sont possibles sur les points haut du GR655.  C’est la même chose au Nord de Saint-Quentin, 
où le GR emprunte momentanément une ligne de crête du plateau et où le futur projet de la Ferme 
Éolienne de la Vallée de Bernot pourra être discernable. 

En revanche, lorsque le chemin de randonnée côtoie la rivière de la Somme la végétation dense de 
la vallée limite les relations visuelles avec le grand paysage alentours. La sensibilité est donc faible à 
proximité de la Somme. 

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
Fig. 78 : Vue depuis le GR655 a proximité du bourg de Fonsomme
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Fig. 79 : Vue des sources de la Somme sur la commune de Fonsomme

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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Fig. 80 : Vue du GR655 au niveau de sa portion commune avec la D673

Fig. 81 : Vue sur le GR655 à la sortie Sud Ouest d’Etaves-et-Bocquiaux.

Le GR 655 qui traverse l’aire d’étude rapprochée sera 
sensible sur des lieux très ponctuels, au niveau des 
paysages ouverts de plateaux et sur les points hauts. 
Les lieux concernés sont le Nord de la ville de Saint-
Quentin, le Nord et le Sud du bourg de Fonsomme ou 
le Sud de Bohain-en-Vermandois. Le sensibilité est 
modérée.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                4.5 Perception et covisibilité : les éléments patrimoniaux et sites protégés

Fig. 82 : Tableau des monuments et sites classés ou inscrits de l’Aisne - Aire d’étude  rapprochée

Fig. 83 : Château de Bernoville (02)

Fig. 84 : Vue de la chapelle des Endormis dans le village de Sissy (02)

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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Communes Monuments Protection distance zip (km)
MARCY Pigeonnier Inscrit 4,2
AISONVILLE-ET-BERNOVILLE Château de Bernoville Inscrit 4,4
RIBEMONT Moulin de Lucy Inscrit 6,0
RIBEMONT Ancienne abbaye St-Nicolas-des-Près Inscrit 6,5
SISSY Chapelle dite des Dormants Classé 6,7
FRESNOY-LE-GRAND Usine de textile la Filandière Classé 6,9
VADENCOURT Ancienne abbaye de Vadencourt Classé 7,3
RIBEMONT Eglise Classé 7,3
RIBEMONT Maison natale de Condorcet Inscrit 7,4
VADENCOURT Maison de Nicolas Grain Inscrit 7,9
GRAND-VERLY Eglise Saint-Pierre Inscrit 9,0
PLEINE-SELVE Eglise Classé 9,1
GUISE Ancien château fort de Guise Classé 9,6
GUISE Eglise Inscrit 9,6
GUISE Maison Inscrit 9,7
GUISE Hôtel Warnet Inscrit 9,9
GUISE Familistère Godin Classé 9,9
BOHAIN-EN-VERMANDOIS Hôtel de ville Inscrit 10,0
PARPEVILLE Château Inscrit 10,3
SAINT-QUENTIN Château de la Pilule Inscrit 10,3
SAINT-QUENTIN Usine Sidoux Inscrit 11,4
SAINT-QUENTIN Gare Inscrit 11,6
SÉRY-LÈS-MÉZIÈRES Moulin de Sénercy Inscrit 11,7
SAINT-QUENTIN Hôtel Inscrit 11,8
SAINT-QUENTIN Ancienne collégiale Saint-Quentin Classé 11,8
SAINT-QUENTIN Puits Inscrit 12,0
SAINT-QUENTIN Chapelle de la Charité Inscrit 12,0
SAINT-QUENTIN Hôtel de ville Classé 12,0
SAINT-QUENTIN Théâtre municipal Inscrit 12,1
SAINT-QUENTIN Hôtel Joly de Bammeville Classé 12,1
SAINT-QUENTIN Porte dite des Cannoniers Inscrit 12,2
SAINT-QUENTIN Monument du cimetière allemand Inscrit 13,8
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Fig. 86 : Eglise de Pleine-Selve (02)

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Fig. 87 : Le château fort de Guise (02)

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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Fig. 85 : Le familistère de Guise (02)

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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La grande majorité des monuments de l’aire d’étude rapprochée n’est pas sensible au projet de la Ferme 
Éolienne de la Vallée de Bernot. En effet la plupart d’entre eux s’insèrent dans les vallées de l’Oise, de 
la Somme ou du Noirrieux. C’est le cas de l’ensemble des monuments de la ville de Saint-Quentin situés 
en centre-ville dans la vallée naissante de la Somme, du familistère de Guise ou encore de l’église de 
Ribemont, classée au titre de monuments historiques. 

Le château fort de Guise possède une sensibilité particulière. Il est situé sur un promontoire au-dessus 
de la Vallée de l’Oise et le centre-ville de Guise. Il sera probablement possible de voir le futur projet de la 
Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot depuis le seuil et le sommet du donjon, qui est visitable. Le niveau 
d’impact du château fort de Guise est vérifié par un photomontage commenté, plus tard dans cette étude, 
à partir de la page 147. 

Fig. 88 : Hôtel de ville de Saint Quentin  (02)Fig. 89 : Tour du château de Marcy (02)

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018 © ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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Les monuments de l’aire d’étude rapprochée 
sont situés en fond de vallée, ou aux cœurs 
des bourgs. Seul le château fort de Guise, situé 
sur un point haut, présente une sensibilité vis-
à-vis du projet. La sensibilité est modérée en 
générale.

Fig. 90 : Basilique de Saint Quentin (02)

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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ENJEUX SENSIBILITÉ COMMENTAIRES

Intervisibilité avec les parcs éoliens existants

Depuis l’aire d’étude rapprochée, la visibilité du futur parc commence à se faire ressentir et les questions d’intervisibilité 
deviennent un enjeu prononcé surtout depuis les axes de communication et les villages de la plaine de grandes cultures et 
de la Basse Thiérache. La sensibilité est localisée entre Marcy et Bernoville ou entre Villers-le-Sec et Guise. Les fonds des 
vallées de l’Oise, de la Somme et du Noirrieux ne sont pas concernés par ces questions d’intervisibilité. La géométrie et 
la taille des éoliennes devra être étudiée de manière et garantir une cohérence visuelle entre les éoliennes du projet et les 
machines des parcs de Hauteville I, II et III. Les enjeux sont forts.

Perception depuis les axes de communication
Les axes parcourant le fond des vallées de l’Oise et de la Somme ne sont pas sensibles au futur projet de la Ferme Éolienne 
de la Vallée de Bernot. En revanche, les axes franchissant les espaces agricoles ouverts de la plaine des grandes cultures à 
l’Ouest ou de la Basse Thiérache à l’Est possèdent des fenêtres visuelles en direction du projet et des parcs riverains. C’est 
le cas entre autres de la D1029, la D29 ou la D67. La sensibilité est modérée.

Perception depuis les bourgs
Une partie des bourgs de l’aire rapprochée est située dans les fonds des vallées de la Somme, de l’Oise et du Noirrieux 
où la sensibilité sera nulle. Les bourgs du paysage plus ouvert de la plaine des grandes cultures et de la Basse Thiérache 
mériteront une attention soutenue lors de l’évaluation des effets du projet. L’enjeu est modéré pour ces entités qui bénéficieront 
de possibles perceptions en direction de la zone d’implantation potentielle.

Perception depuis les chemins de randonnée
& belvédères

Le GR 655 qui traverse l’aire d’étude rapprochée sera sensible sur des lieux très ponctuels, au niveau des paysages ouverts 
de plateaux et sur les points hauts. Les lieux concernés sont le Nord de la ville de Saint-Quentin, le Nord et le Sud du bourg 
de Fonsomme ou le Sud de Bohain-en-Vermandois. Le sensibilité est modérée.

Perception et covisibilité : le patrimoine
& les sites protégés

Les monuments de l’aire d’étude rapprochée sont situés en fond de vallée, ou aux cœurs des bourgs. Seul le château fort de 
Guise, situé sur un point haut, présente une sensibilité vis-à-vis du projet. La sensibilité est modérée en générale.

4.6 Enjeux paysagers de l’aire d’étude rapprochée

Fig. 91 : tableau des enjeux paysagers de l’aire d’étude rapprochée

00 11

33

22

22

22

22

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

Perception depuis les bourgsPerception depuis les chemins 
de randonnée & belvédères

0
1

2
3

4



Dans l’aire d’étude rapprochée la sensibilité est modérée à forte et concerne 
surtout les paysages de plateau de la plaine de grandes cultures et de la Basse 
Thiérache. La perception depuis les axes de communication et les bourgs ainsi 
que l’intervisibilité sont les enjeux principaux. Ces enjeux sont présents sur les 
parties agricoles ouvertes offrant des vues en direction de l’horizon. Les axes 
de la plaine agricole (D1029, D690 ou D12) ainsi que les sorties de bourgs de 
Marcy, de Monchagrin ou de Fontaine-Notre-Dame sont sensibles. Le château 
fort de Guise, situé sur un promontoire, constitue un enjeu à part . Le niveau 
d’impact du château de Guise est vérifié par un photomontage commenté, plus 
tard dans cette étude, à partir de la page 147. 

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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                                                                                                                                                                                                                                                                                5.1 Inter-visibilité avec les parcs éoliens existants

Dans l’aire d’étude immédiate ce sont les parcs de Hauteville I, II et III qui seront susceptibles d’être visibles conjointement avec la zone d’implantation potentielle. Les intervisibilités entre les parcs ne seront qu’en 
partie observables depuis la Vallée de l’Oise traversant l’aire immédiate du Nord Est au Sud Ouest.  En effet, cette vallée possède un encaissement marqué sur son versant Nord et comporte une végétation assez 
dense créant des masques visuels efficaces. Au Sud de l’aire d’étude s’étend l’urbanisation d’Origny-Saint-Benoîte et de Mont-Origny. Le bâti très dense de cette agglomération limite les fenêtres visuelles vers les 
parcs éoliens aux alentours. 

En dehors de la Vallée de l’Oise, la zone d’implantation potentielle sera visible conjointement avec les parcs voisins sur tout le reste de l’aire d’étude immédiate. Le plateau des plaines des grandes cultures recouvre 
toute la moitié Nord de l’aire d’étude immédiate. Les entrées-sorties de bourg de ce plateau seront très sensibles car peu d’obstacles visuels limiteront la vision du futur projet et des parcs de Hauteville I, II et III. Les 
sorties de bourgs de Fontaine-Notre-Dame, de Fieulaine et de Montigny-en-Arrouaise seront propices à l’observation des jeux d’intervisibilités entre les parcs. Les départementales 66, 70, 13, 67 ou 68 qui parcourent 
le plateau posséderont des fenêtres visuelles dégagées sur la zone d’implantation potentielle et les parcs éoliens de Hauteville I, II et III. 

Fig. 92 : Vue sur les parcs de Hauteville I, II et III depuis la sortie Nord de Bernot

Parcs de Hauteville I, II et IIIParcs de Hauteville I, II et III
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Au sein de l’aire d’étude immédiate, les parcs de 
Hauteville I, II et III se montrent très présents dans le 
paysage car ces derniers sont situés à moins d’un 
kilomètre de la zone d’implantation potentielle.  
Les jeux d’intervisibilité sont importants autour 
des bourgs de Fontaine-Notre-Dame, Fieulaine et 
Montigny-en-Arrouaise. Il n’y a que peu d’enjeux 
d’intervisibilité depuis l’Oise ou l’espace urbanisé 
d’Origny-Sainte-Benoîte car les parcs n’y sont que 
peu perceptibles. La géométrie et la taille du futur 
parc devront être choisies de manière à garantir 
une cohérence entre les différents motifs éoliens. 
L’enjeu est fort.

Fig. 93 : Vue sur les parcs de Hauteville I, II et III depuis la sortie Sud du village de Montigny-en-Arrouaise

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Parcs de Hauteville I, II et III Parcs de Hauteville I, II et III 
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Depuis l’aire d’étude immédiate, les axes de découverte de la zone d’implantation potentielle sont 
essentiellement situés sur le plateau de la plaine des grandes cultures. Les départementales 68, 67 ou 66 
à l’Ouest de Bernot traversent toutes un paysage agricole ondulé et très ouvert où peu d’obstacles peuvent 
limiter la sensibilité. La zone d’implantation potentielle est clairement discernable. Ces axes sont aussi 
sujets à l’intervisibilité puisque le futur projet et les parcs éoliens de Hauteville I, II et III seront visibles. 
L’axe de la D1029 ne présentera que peu de sensibilité car il traverse essentiellement des espaces urbains 
au sein de l’aire d’étude immédiate (cet axe traverse tour à tour Mont-d’Origny, Origny-Sainte-Benoîte et 
Thenelles). Une vue sur le projet sera toutefois possible depuis cette départementale, à l’Est du bourg de 
Mont-d’Origny. 

La D70 et la D66 sont des cas particuliers car elles partent du fond de la Vallée de l’Oise pour rallier le 
haut du plateau agricole. La zone d’implantation potentielle apparaîtra alors progressivement aux yeux de 
l’automobiliste. Ces deux axes passent ensuite à proximité immédiate du futur projet (la RD 70 longe la 
zone d’implantation potentielle). 

Les axes de communication situés dans le fond de la Vallée de l’Oise sont nettement moins sensibles. 
L’encaissement de la vallée, la végétation de bord de rivière et la densité des différents bourgs rendent les 
éoliennes du futur projet imperceptibles. C’est le cas de la D707, la D667, la D1650 ou la D66 à l’Est de 
Bernot, toutes situées dans le creux de la vallée. 
 

5.2 Perception depuis les axes de communication

Fig. 94 : Vue depuis la D68 à la sortie Sud-Ouest de Fieulaine 

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Les axes de communication principaux de l’aire d’étude immédiate vont être les principaux 
lieux de découverte de la zone d’implantation potentielle. Les axes qui longent le fond de 
Vallée de l’Oise ne permettent aucune visibilité vers les futures machines. Les axes du plateau 
agricoles sont plus sensibles. La D68, la D67 et la D13 sont concernées. La sensibilité des 
axes reliant le fond de la Vallée de l’Oise au plateau sera très importante (la D70 et la D66). 
La sensibilité est forte.
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Fig. 95 : Vue depuis le croisement entre les départementales 66 et 70

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Fig. 97 : Vue depuis le chemin vicinal reliant le bourg de Hauteville au village de Bernoville

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Fig. 96 : Vue depuis les environs de la D1029 à la sortie Est de Mont-d’Origny

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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Les trois bourgs de Macquigny, Origny-Sainte-Benoite et Thenelles s’implantent sur les rives de l’Oise, 
dans un fond de vallée. L’encaissement de la vallée, la ripisylve et les rideaux boisés du canal de la 
Sambre à l’Oise créent des masques visuels qui limitent les vues en direction de la zone d’implantation 
potentielle. Les entrées et sorties des bourgs de la vallée ne présenteront donc pas de sensibilité. Les 
sorties Est et Sud-Est de Mont d’Origny ainsi que la sortie Sud-Ouest de Macquigny pourraient être des 
cas particuliers. En effet, depuis ces sorties, sur la D1630, la D1029 et la D29, les éoliennes du futur projet 
pourront dépasser de la ligne de crête du versant Nord de la Vallée de l’Oise. 

Les bourgs de Neuvillette, Bernot et Hauteville sont positionnés sur la rive gauche de l’Oise au pied du 
versant Nord de la vallée. Les visibilités vers le futur projet sont nulles depuis le cœur de ces bourgs 
situés en pied de versants. Les sorties Ouest et Nord Ouest de ces bourgs (la D66 pour Bernot, la D70 
pour Neuvillette) gravissent le versant pour gagner les hauteurs du plateau agricole. Ces sorties situées 
à proximité de la zone d’implantation potentielle sont très sensibles au futur projet de la Ferme Éolienne 
de la Vallée de Bernot. Le niveau d’impact des sorties des villages de Bernot et de Hauteville est vérifié 
par un photomontage commenté, plus tard dans cette étude, à partir de la page 147. En effet, les futures 
éoliennes dépasseront surement de la ligne de crêtes du versant Nord de la vallée.

5.3 Perception depuis les bourgs

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
Fig. 98 : Vue depuis l’entrée Sud Ouest du village de Bernot

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

ZIPZIP

ZIPZIP

ZIP ZIP 

Fig. 99 : Vue depuis l’entrée Sud Ouest du village de Therelles

Fig. 100 : Vue de la sortie Ouest de Macquigny depuis la départementale 1650

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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Fig. 102 : Vue depuis le centre bourg de Fieulaine

Fig. 101 : Vue du bourg de Hauteville depuis la départementale 66

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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Les trois bourgs de Fontaine-Notre-Dame, Fieulaine et Montigny-en-Arrouaise sont situés sur le plateau. 
C’est un espace agricole très ouvert comportant peu d’obstacles qui pourraient obstruer les vues sur le 
futur projet. Ainsi l’ensemble des entrées et sorties des trois bourgs cités précédemment posséderont des 
vues dégagées sur les éoliennes du futur projet ainsi que les parcs éoliens alentours de Hauteville I, II et 
III. Cette sensibilité concerne tout particulièrement la D13 (sortie Nord de Fieulaine), la D68 (sortie Nord 
Est de Fontaine-Notre-Dame, sortie Sud Ouest de Fieulaine) et la D67 (sortie Sud Ouest de Montigny-en-
Arrouaise). Malgré le caractère légèrement ondulé du plateau les éoliennes du projet seront bien visibles 
depuis ces différentes sorties de bourg.

Les quatre bourgs de Thenelles, Origny-Sainte-Benoîte, Mont d’Origny et Macquigny sont 
situés dans le fond de la vallée encaissée et boisée de l’Oise et sont donc peu sensibles vis-
à-vis de la zone d’implantation potentielle. En revanche, les trois bourgs de Fontaine-Notre-
Dame, Fieulaine et Montigny-en-Arrouaise sont positionnés sur le plateau agricole ouvert. 
Leurs entrées-sorties posséderont donc des vues dégagées sur le futur projet. Les trois 
bourgs de Neuvillette, Bernot et Hauteville sont quand à eux situés au pied du versant Nord de 
la Vallée de l’Oise. Leurs sorties Ouest gravissent le versant pour gagner le plateau et seront 
donc sensibles. (D70, D66). La sensibilité est forte.

Fig. 103 : Vue depuis le Sud  du bourg de Montigny-en-Arrouaise
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Fig. 104 : Vue depuis le circuit du canal de la Sambre à l’Oise, à l’Ouest de Bernot

Fig. 106 : Vue depuis le circuit du canal de la Sambre à l’Oise, à la sortie Nord de Neuvillette

Fig. 105 : Vue depuis le circuit du canal de la Sambre à l’Oise, au dessus du canal, au Sud de Hauteville

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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Il n’y a pas de chemin de grande randonnée qui traverse l’aire d’étude immédiate. Le chemin de randonnée 
principal de l’aire décrit une boucle en longeant une rive puis l’autre du canal de la Sambre à l’Oise. 
Lorsque le tracé de cette boucle longe le lit de l’Oise, l’encaissement de la vallée et la ripisylve limitent 
les relations visuelles avec le lointain et le futur parc n’est pas visible. En revanche, lorsque le parcours 
se situe entre les bourgs de Neuvillette et de Bernot, sur le versant de la vallée, le chemin de randonnée 
passe à proximité de la zone d’implantation potentielle. La sensibilité sera donc élevée sur cette portion où 
les futures machines seront bien visibles. 

Au Sud de Hauteville, au croisement avec la D1650, les éoliennes du futur projet seront en partie visibles. 
Depuis ce lieu, dans le fond de vallée, le recul sera tel que les futures machines dépasseront du versant 
Nord de la Vallée de l’Oise. 

5.4 Perception depuis les sentiers de randonnée 
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Le sentier de la boucle du canal de la Sambre à l’Oise 
possède un tracé sensible entre les bourgs de Neuvillette 
et Bernot, à proximité de la zone d’implantation potentielle. 
Depuis les bords de l’Oise, la sensibilité est nulle, les vues 
en direction du projet étant masquées par la ripisylve. La 
sensibilité globale est modérée.

Fig. 107 : Vue depuis le circuit du canal de la Sambre à l’Oise lors de la traversée du bourg de  Hauteville

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

ZIPZIP

104



98  Etat initial - Expertise paysagère du projet de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot

                                                                                                                                                                                                                                                                                5.5 Perception et covisibilité : les éléments patrimoniaux et sites protégés

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018
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Il n’existe qu’un seul monument classé au titre des monuments historiques dans toute l’aire d’étude 
immédiate, l’église de Macquigny. Située dans le fond de la Vallée de l’Oise au sein d’un bâti dense et 
regroupé, cet édifice ne présentera pas de sensibilité. Aucun monument historique inscrit n’est recensé.

Les autres patrimoines exposés sont uniquement vernaculaires et ne bénéficient pas de protection 
réglementaire. C’est le cas de l’église de Fontaine-Notre-Dame, de l’église du bourg de Neuvilette dans la 
Vallée de l’Oise ou de la vierge du centre bourg de Hauteville pour ne citer qu’eux. 

Fig. 108 : Vue de l’église de Fontaine-Notre-Dame

Fig. 109 : Tableau des monuments classés et inscrits de l’Aisne - Aire d’étude immédiate

Fig. 110 : Vue d’un calvaire et du croisement entre les départementales 13 et 67
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Communes Monuments Protection distance zip (km)
MACQUIGNY Eglise Classée 4,1
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Fig. 112 : Vue de l’église de Macquigny, classée au titre des monuments historiques 

Fig. 111 : Vue du centre ville et du bourg de Neuvillette

Fig. 113 : Vue depuis la statue de vierge à Hauteville et du parc éolien de Hauteville II

L’église de Macquigny est le seul monument classé au 
titre des monuments historiques au sein de l’aire d’étude 
immédiate mais sa sensibilité vis-à-vis du projet sera 
nulle.  Pour le reste, il s’agit uniquement du patrimoine 
vernaculaire. La sensibilité est faible.
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ENJEUX SENSIBILITÉ COMMENTAIRES

Intervisibilité avec les parcs éoliens existants

Au sein de l’aire d’étude immédiate, les parcs de Hauteville I, II et III se montrent très présents dans le paysage car ces derniers 
sont situés à moins d’un kilomètre de la zone d’implantation potentielle.  Les jeux d’intervisibilité sont importants autour des 
bourgs de Fontaine-Notre-Dame, Fieulaine et Montigny-en-Arrouaise. Il n’y a que peu d’enjeux d’intervisibilité depuis l’Oise ou 
l’espace urbanisé d’Origny-Sainte-Benoîte car les parcs n’y sont que peu perceptibles. La géométrie et la taille du futur parc 
devront être choisies de manière à garantir une cohérence entre les différents motifs éoliens. L’enjeu est fort.

Perception depuis les axes de communication
Les axes de communication principaux de l’aire d’étude immédiate vont être les principaux lieux de découverte de la zone 
d’implantation potentielle. Les axes qui longent le fond de Vallée de l’Oise ne permettent aucune visibilité vers les futures 
machines. Les axes du plateau agricole sont plus sensibles. La D68, la D67 et la D13 sont concernées. La sensibilité des axes 
reliant le fond de la Vallée de l’Oise au plateau sera très importante (la D70 et la D66). La sensibilité est forte.

Perception depuis les bourgs

Les quatre bourgs de Thenelles, Origny-Sainte-Benoîte, Mont d’Origny et Macquigny sont situés dans le fond de la vallée 
encaissé et boisé de l’Oise et sont peu sensibles vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle. En revanche, les trois bourgs 
de Fontaine-Notre-Dame, Fieulaine et Montigny-en-Arrouaise sont positionnés sur le plateau agricole ouvert. Leurs entrées-
sorties posséderont donc des vues dégagées sur le futur projet. Les trois bourgs de Neuvillette, Bernot et Hauteville sont 
quant à eux situés au pied du versant Nord de la Vallée de l’Oise. Leurs sorties Ouest gravissent le versant pour gagner le 
plateau et seront donc sensibles. (D70, D66). La sensibilité est forte.

Perception depuis les chemins de randonnée
& belvédères

Le sentier de la boucle du canal de la Sambre à l’Oise possède un tracé sensible entre les bourgs de Neuvillette et Bernot, à 
proximité de la zone d’implantation potentielle. Depuis les bords de l’Oise, la sensibilité est nulle, les vues en direction du projet 
étant masquées par la ripisylve. La sensibilité globale est modérée.

Perception et covisibilité : le patrimoine
& les sites protégés

L’église de Macquigny est le seul monument classé au titre des monuments historiques au sein de l’aire d’étude immédiate 
mais sa sensibilité vis-à-vis du projet sera nulle.  Pour le reste, il s’agit uniquement du patrimoine vernaculaire. La sensibilité 
est faible.

5.6 Enjeux paysagers de l’aire d’étude immédiate

Fig. 114 : Tableau des enjeux paysagers de l’aire d’étude immédiate
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Dans l’aire d’étude immédiate, l’enjeu principal du projet concerne l’intervisibilité entre 
le projet et les parcs de Hauteville I, II et III ainsi que la découverte du projet depuis les 
axes de communication (D68, D67, D13, D70 et D66). Les axes et les sorties de bourgs 
situés sur le plateau agricole seront sensibles. Les villages de Fontaine-Notre-Dame, de 
Fieulaine et de Montigny-en-Arrouaise sont concernés. Les villages bordant l’Oise, de par 
l’encaissement de la vallée, seront moins sensibles. Le choix de l’implantation, de la taille 
et de la géométrie des futures machines devra se faire de manière à cultiver une cohérence 
visuelle entre les parcs de Hauteville I, II et III et le futur parc de la Ferme Éolienne de la 
Vallée de Bernot. Les enjeux sont forts.
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6 SYNTHÈSE DE L’ÉTAT INITIAL

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

ENJEUX AIRE D’ÉTUDE 
ÉLOIGNÉE

AIRE D’ÉTUDE 
RAPPROCHÉE

AIRE D’ÉTUDE 
IMMÉDIATE

Intervisibilité 
avec les parcs 

éoliens existants
11 33 33

Perception 
depuis les 
axes de 

communication

11 22 33

Perception 
depuis les 

bourgs
11 22 33

Perception 
depuis les 

chemins de 
randonnée

& belvédères

00 22 22

Perception et 
covisibilité : le 

patrimoine
& les sites 
protégés

11 22 11

Le projet de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot est situé à proximité 
de la Vallée de l’Oise, à l’interface entres les paysages de la Basse 
Thiérache et ceux de la plaine de grandes cultures. 

La limite entre ces paysages est aisément discernable. La forêt domaniale 
d’Andigny située au Nord Est forme un masque visuel efficace qui limite la 
sensibilité. La trame bocagère du paysage de le Thiérache bocagère limite 
les fenêtres visuelles en direction de la zone d’implantation potentielle. La 
sensibilité y sera donc ponctuelle. Depuis le fond de la Vallée de l’Oise, 
de la Vallée de la Somme, de la vallée du Noirrieux ou de la vallée de la 
Péronnelle la sensibilité vis-à-vis du futur projet sera nulle.

L’espace sensible identifié correspond aux parties Ouest et Est des 
différentes aires d’études. Ces parties correspondent à la plaine de 
grandes cultures et la Basse Thiérache. Les axes et les bourgs situés 
au niveau de ces étendues géographiques seront sensibles au projet. 
En effet, ces paysages se composent d’espaces agricoles ouverts qui, 
malgré un relief ondulé, sont propices aux perceptives en direction de la 
zone d’implantation potentielle et des parcs environnants. 

Le futur parc devra s’implanter de manière cohérente avec les lignes des 
parcs éoliens existants déjà aux alentours. Les parcs de Hauteville I,II et 
III sont des parcs déjà construits situés à moins d’un kilomètre du projet 
de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot. Ces parcs représentent les 
plus grands enjeux en terme d’intervisibilité. Ainsi la taille et la géométrie 
des éoliennes du projet devront être cohérentes avec les machines 
de Hauteville I, II et III. Les enjeux d’intervisibilité concernent aussi les 
parcs construits du Haut du Correau et de la Pâture à l’Ouest de la zone 
d’implantation potentielle. Ces parcs sont situés à moins d’un kilomètre 
du futur projet. Ces enjeux d’intervisibilité concernent surtout l’aire d’étude 
immédiate.

RECOMMANDATIONS PAYSAGERES : 

 - S’éloigner le plus possible de la Vallée de l’Oise ;
 - S’éloigner des bourgs de Bernot, Neuvilette et Hauteville ; 
 - Cultiver un lien visuel avec les parcs construits de Hauteville I, II et III et 
les parcs construits du Haut du Correau et de la Pâture.
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Principaux enjeux

Sensibilité faible à modérée

Sensibilité modérée à forte

© ATER Environnement, 2018© ATER Environnement, 2018

Vallées secondaires (sensibilité nulle à faible)

Vallée de l’Oise et du Noirrieux, canal de la 
Sambre à l’Oise 

Masque visuel : forêt domaniale d’Andigny

Cultiver le lien visuel avec les parcs construits 
de Hauteville I, II et III et les parcs construits du 
Haut du Correau et de la Pâture. 
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PHOTOMONTAGE N°22 : VUE DEPUIS LE SOMMET DU DONJON DU CHÂTEAU DE GUISE



PHOTOMONTAGE N°22 : VUE DEPUIS LE SOMMET DU DONJON DU CHÂTEAU DE GUISE

COMPARAISON DES VARIANTES

2
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1 VARIANTES D'IMPLANTATION

1.1 Variante 1 
La première variante propose l’implantation de 8 éoliennes, réparties en trois groupes distincts au sein 
de la zone d’implantation potentielle. Au Nord, quatre éoliennes dessinent une ligne Nord-Est/Sud-Ouest 
dans l’extension de la ligne du parc de Hauteville III. Une cinquième éolienne, située la plus au Nord, se 
trouve en dehors de cette ligne d’extension et n’a donc pas de cohérence avec le motif global. Une unique 
éolienne se positionne à l’Est, dans le prolongement de la seconde ligne du parc de Hauteville III. Deux 
éoliennes se trouvent au Sud et n’ont aucune cohérence ou lien visuel avec la ligne formée par les parcs 
construits voisins du Haut du Correau et de la Pâture. De plus, ces deux éoliennes Sud se trouvent trop 
près de la Vallée de l’Oise, dont l’enjeu paysager est majeur. La multiplication des groupes d’éoliennes au 
sein de cette variante augmente l’angle d’occupation sur l’horizon. Les futures éoliennes possèderont une 
hauteur totale de 180 mètres en bout de pâle ce qui conférera au parc un prégnance importante depuis 
les entrées et sorties des bourgs du plateau (Fontaine-Notre-Dame, Fieulaine, Montigny-en-Arrouaise).

Avantages et inconvénients :
 +Prolongement visuel qui s’instaure en partie entre le projet et le parc de Hauteville III ; 
 - Éoliennes trop proches de la Vallée de l’Oise ;
 - Pas de cohérence visuelle avec les parcs construits voisins de la Pâture et du Haut du Correau ;
 - Densité et nombre d’éoliennes importants ;
 - La multiplication des groupes d’éoliennes engendre une forte occupation de l’angle sur l’horizon. 

1.2 Variante 2
La seconde variante propose toujours l’implantation de 8 éoliennes, réparties cette fois en trois groupes 
distincts au sein de la zone d’implantation potentielle. Au Nord, cinq éoliennes dessinent une ligne 
Nord-Ouest/Sud-Est dans l’extension du parc de Hauteville III. Bien que cohérente visuellement, cette 
grande ligne occupe un angle sur l’horizon important depuis les entrées et sorties de Fieulaine et de 
Fontaine-Notre-Dame. Une unique éolienne se positionne toujours à l’Est, dans le prolongement de la 
seconde ligne du parc de Hauteville III. Cette éolienne est cohérente avec le contexte éolien en place. 
Deux éoliennes se trouvent dans le Sud de la zone d’implantation potentielle. L’implantation de ces 
deux aérogénérateurs change par rapport à la variante précédente mais n’est toujours pas cohérente 
visuellement avec les parcs accordés voisins. De plus, ces deux éoliennes sont encore trop proches de 
la vallée. Le nombre d’éoliennes de cette variante et par conséquent la densité sont encore importants 
dans ce scénario.

Avantages et inconvénients :
 +Prolongement visuel qui s’instaure en partie entre le projet et le parc de Hauteville III ; 
 - Éoliennes trop proches de la Vallée de l’Oise ;
 - Pas de cohérence visuelle avec les parcs construits voisins de la Pâture et du Haut du Correau ;
 - Densité et nombre d’éoliennes importants ;
 - La ligne de 5 éoliennes au Nord occupe un angle sur l’horizon important. 

Variante 1 

Zone d’implantation potentielle

Aire d’étude immédiate 

Éoliennes construites

Éoliennes accordées

Éoliennes en instruction 

Variante 2 

Zone d’implantation potentielle

Aire d’étude immédiate 

Éoliennes construites

Éoliennes accordées

Éoliennes en instruction 

Légende Légende 
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1.3 Variante 3 
La troisième variante propose l’implantation de 9 éoliennes réparties en deux groupes distincts au sein 
de la zone d’implantation potentielle. Au Nord, cinq éoliennes dessinent une ligne Nord-Ouest/Sud-Est 
dans l’extension du parc de Hauteville III. Cette grande ligne occupe un angle sur l’horizon important 
depuis les entrées et sorties de Fieulaine et de Fontaine-Notre-Dame mais reste néanmoins cohérente 
avec le contexte éolien en place. Le deuxième groupe est constitué de quatre éoliennes au Sud. Trois de 
ces quatre éoliennes sont positionnées dans l’alignement du parc de Hauteville III. La quatrième éolienne 
ne fait pas partie de cet alignement est n’est donc pas cohérente visuellement ni avec le parc construit 
de Hauteville III, ni avec les parcs construits de la Pâture et du Haut du Correau. Cette éolienne isolée 
au Sud de la zone d’implantation potentielle est par ailleurs trop proche de la vallée de l’Oise qui est 
porteuse d’enjeux paysagers. Le nombre d’éoliennes de cette variante est plus important que dans les 
variantes précédentes. Une forte densité éolienne en est donc induite.

Avantages et inconvénients :
 +Une cohérence visuelle forte existe entre le projet et le parc de Hauteville III ; 
 - L’éolienne la plus au Sud est trop proche de la vallée de l’Oise ;
 - Pas de cohérence visuelles avec les parcs construits voisins de la Pâture et du Haut du Correau ;
 - Densité et nombre d’éoliennes importants ;
 - La ligne de 5 éoliennes au Nord occupe un angle sur l’horizon important.

1.4 Variante 4
La quatrième variante propose l’implantation de 8 éoliennes réparties en deux lignes distinctes quasiment 
parallèles. Une première ligne se trouve au Nord de la zone d’implantation potentielle et la seconde se 
trouve au Sud. Au Nord, la ligne est orientée Nord-Ouest/Sud-Est et est composée de cinq éoliennes. 
Ces dernières semblent prolonger l’implantation du parc de Hauteville III. Cette grande ligne occupe un 
angle sur l’horizon important depuis les entrées et sorties de Fieulaine et Fontaine-Notre-Dame mais 
reste néanmoins cohérente avec le contexte éolien en place. La seconde ligne est constituée de trois 
éoliennes au Sud. Cette ligne est, elle aussi orientée Nord-Est/Sud-Ouest. La ligne Sud semble prolonger 
l’implantation du parc de Hauteville III voisine et se positionne sur une ligne de crête du plateau ce qui 
renforce sa cohérence avec les grandes lignes du territoire. Cette variante semble prolonger le parc 
construit de Hauteville III et l’éolienne Sud, trop proche de la vallée de l’Oise dans la version précédente, 
a été retirée. Toutefois, il n’existe pas de cohérence visuelle avec les parcs construits de la Pâture et du 
Haut du Correau et le nombre d’éoliennes au sein du projet est important.

Avantages et inconvénients :
 +Une cohérence visuelle forte existe entre le projet et le parc de Hauteville III ; 
 +Recul suffisant instauré entre le projet et la vallée de l’Oise 
 - Pas de cohérence visuelle avec les parcs construits voisins de la Pâture et du Haut du Correau ;
 - Densité et nombre d’éoliennes importants ;
 - La ligne de 5 éoliennes au Nord occupe un angle sur l’horizon important. 

Variante 3 

Zone d’implantation potentielle

Aire d’étude immédiate 

Éoliennes construites

Éoliennes accordées

Éoliennes en instruction 

Variante 4 

Zone d’implantation potentielle

Aire d’étude immédiate 

Éoliennes construites

Éoliennes accordées

Éoliennes en instruction 

Légende Légende 



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 108 - Comparaison des variantes - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

1.5 Variante finale
La variante finale propose l’implantation de 6 éoliennes réparties en deux lignes distinctes quasiment 
parallèles. Une première ligne se trouve au Nord de la zone d’implantation potentielle et la seconde se 
trouve au Sud. Au Nord, la ligne est composée de trois éoliennes. Ces trois aérogénérateurs occupent 
un angle sur l’horizon plus faible que dans les variantes précédentes et auront donc un impact visuel 
amoindri vis-à-vis des entrées-sorties de Fieulaine et de Fontaine-Notre-Dame. La seconde ligne est, 
elle aussi, constituée de trois éoliennes au Sud. Ces deux lignes sont orientées Nord-Est/Sud-Ouest 
et se positionnent dans le prolongement des alignements déjà initiés par le parc de Hauteville III toute 
proche. De plus, ce double alignement suit les lignes de crête du relief et est donc cohérent avec la 
topographie du terrain. Un recul nécessaire a été instauré par rapport à la vallée de l’Oise. L’ensemble de 
ces arguments sont en faveur de cette variante à 6 éoliennes. Toutefois, il existe toujours une absence 
de cohérence visuelle entre le projet et la ligne formée par les parcs construit de la Pâture et du Haut du 
Correau située à l’Ouest. Le nombre limité d’aérogénérateurs permet de diminuer la densité éolienne. La 
hauteur en bout de pale, de 180 mètres, est cohérente avec la taille des éoliennes du parc de Hauteville 
III. Cette donnée renforce l’effet de prolongement visuel qui s’instaure entre les fermes éoliennes de la 
Vallée de Bernot et le parc de Hauteville III.

Variante finale 

Zone d’implantation potentielle

Aire d’étude immédiate 

Éoliennes construites

Éoliennes accordées

Éoliennes en instruction 

Avantages et inconvénients :
 +Une cohérence visuelle forte existe entre le projet et le parc de Hauteville III ; 
 +Recul suffisant instauré entre le projet et la vallée de l’Oise ;
 +Le nombre d’éoliennes et par conséquent la densité ont été réduits ;
 +Les trois éoliennes de la ligne Nord occupent un angle sur l’horizon plus faible ;
 +La hauteur en bout de pales des futures éoliennes est similaire à celle des machines de Hauteville III ;
 - Pas de cohérence visuelle avec les parcs construits voisins de la Pâture et du Haut du Correau. 

Légende 
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2 PHOTOMONTAGES DE VARIANTES 
PV 15 Point de vue depuis la sortie Sud de Fonsomme, sur la D70
PV 28 Point de vue au croisement entre la D13 et la D70

PV 31 Point de vue depuis la sortie Ouest de Montigny-en-Arrouaise 
PV C01 Point de vue depuis l’entrée Est de Macquigny 

Fig. 115 : Tableau des points de vue pour les photomontages variantes

Fig. 116 : Tableau des gabarits des machines

Fig. 117 : Carte de localisation de l’ensemble des points de vue pour les photomontages des variantes

Description Types éoliennes estimés Hauteur du moyeu [m] Diamètre du rotor [m] Hauteur en bout de pale [m] Coordonnées x Coordonnées y

E01 Enercon E138 EP3 E2 111 138,3 180 733.482        6.974.351   

E02 Enercon E138 EP3 E2 111 138,3 180  733.941        6.975.031   

E03 Enercon E138 EP3 E2 111 138,3 180  734.738        6.975.757   

E04 Enercon E138 EP3 E2 111 138,3 180  732.636        6.975.495   

E05 Enercon E138 EP3 E2 111 138,3 180   732.895        6.975.965   

E06 Enercon E138 EP3 E2 108 138,3 177   733.633        6.976.855   

Variante finale 

Zone d’implantation potentielle

Aire d’étude immédiate 

Éoliennes construites

Éoliennes accordées

Éoliennes en instruction 

Points de vue photomontages de variantes

1515

C01C01

2828

3131

Afin d’illustrer les différentes variantes du projet de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot, quatre points 
de vue ont été choisis. Ces points de vue sont tous essentiellement situés sur le plateau agricole ouvert. Ils 
illustrent les axes principaux comme les départementales 13 ou 70 mais aussi les lieux porteurs d’enjeux 
comme la sortie Ouest de Montigny-en-Arrouaise par exemple. Le point C01 permettra d’analyser les 
covisibilités qui existeront entre le clocher de l’église classée de Macquigny et les différentes variantes 
du projet. Les cinq variantes seront comparées grâce à une série de photomontages commentés pour 
chacun des quatre points.
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Vue 15 : Sud de Fonsomme

Coordonnées Lambert 93 : 729549 / 6977011
Date et heure de la prise de vue : 24/02/2019 à 16:42
 

Informations sur la vue :

Commentaires paysagers 
Ce point de vue se situe sur les abords de 
la départementale 70, au Sud du bourg 
de Fonsomme. Les aérogénérateurs de 
la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot 
émergeront par-delà le village de Fontaine-
Notre-Dame. Dans les variantes 1, 2 et 
4 les éoliennes se positionnent dans le 
prolongement du parc de Hauteville III. 
Cependant le nombre d’éoliennes est 
important ce qui entraine une forte densité. 
De plus l’implantation du projet n’est 
pas clairement lisible dans le paysage. 
La variante 3 propose une éolienne 
supplémentaire ce qui augmente d’autant 
plus la densité éolienne derrière le village 
de Fontaine-Notre-Dame. La cinquième 
variante semble la plus adaptée. Elle 
ne propose que six éoliennes qui se 
répartissent en deux lignes de trois 
aérogénérateurs. Cette double ligne est 
clairement lisible dans le paysage et s’inscrit 
dans la continuité du parc de Hauteville III.

Localisation

Fond IGN 1/25000

Variante 1 : Esquisse

Variante 2 : Esquisse

Variante 4 : Esquisse

Variante 3 : Esquisse

Variante finale : Esquisse

1515
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Vue 28 : croisement D13 et D70

Coordonnées Lambert 93 : 732274 / 6975218
Date et heure de la prise de vue : 247/02/2019 à 16:55

Informations sur la vue :

Commentaires paysagers 
Ce point de vue se situe au niveau du 
croisement des départementales 13 et 70, 
deux axes majeurs du plateau agricole. 
Dans les deux premières variantes, le 
projet est constitué de trois groupes 
d’éoliennes disséminés ce qui brouille la 
lecture paysagère et augmente l’angle 
d’occupation sur l’horizon. Dans la variante 
3, deux lignes d’éoliennes sont identifiables 
et se positionnent dans le prolongement 
des aérogénérateurs du parc de Hauteville 
III, au Nord et au Sud. Cependant le 
nombre important de machines confère 
une trop grande densité à ce scénario. 
Les variantes 4 et 5 proposent deux lignes 
d’éoliennes parallèles qui suivent les lignes 
topographiques du relief et prolongent le 
parc voisin de Hauteville III. La cinquième 
variante est cependant à privilégier car la 
ligne Nord y occupe un angle sur l’horizon 
plus faible.

Localisation

Fond IGN 1/25000

Variante 1 : Esquisse

Variante 2 : Esquisse

Variante 4 : Esquisse

Variante 3 : Esquisse

Variante finale : Esquisse

2828
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Vue 31 : sortie Sud de Montigny

Coordonnées Lambert 93 : 733771 / 6978408
Date et heure de la prise de vue : 24/02/2019 à 09:12
 

Informations sur la vue :

Commentaires paysagers 
Ce point de vue se situe au niveau de la sortie 
Sud-Ouest de Montigny-en-Arrouaise, sur 
les abords de la départementale 67. Depuis 
cette sortie aucun obstacle visuel ne 
masquera les aérogénérateurs de la Ferme 
Éolienne de la Vallée de Bernot. Cinq des 
éoliennes des variantes 2, 3 et 4 occupent 
une position en avant plan, le long de la 
départementale 67. Cette ligne est lisible 
dans le paysage mais occupe un très grand 
angle d’occupation sur l’horizon. Au sein 
de la première variante cette ligne en avant 
plan est diffuse, difficilement discernable 
et brouille la lisibilité du contexte éolien du 
plateau. La variante la plus adaptée est la 
cinquième. Elle offre, en effet, une lecture 
claire des lignes du contexte éolien en 
proposant deux lignes parallèles de trois 
éoliennes. Les trois éoliennes qui longent 
la départementale occupent un angle 
réduit sur l’horizon et suivent les lignes 
topographiques du plateau.

Localisation

Fond IGN 1/25000

3131

Variante 1 : Esquisse

Variante 2 : Esquisse

Variante 4 : Esquisse

Variante 3 : Esquisse

Variante finale : Esquisse
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Vue C01 : Est de Macquigny 

Coordonnées Lambert 93 : 740465 / 6976443
Date et heure de la prise de vue : 24/01/2022 à 09:31
 

Informations sur la vue :

Commentaires paysagers 
Ce point de vue se situe sur les abords de 
la rue de Guise, au niveau de l’entrée Est du 
village de Macquigny.  Depuis cette entrée 
les aérogénérateurs de la Ferme Éolienne 
de la Vallée de Bernot et le clocher de 
l’église de Macquigny seront visibles de 
manière concomitante. Dans les variantes 
1, 2 et 3 le nombre d’éolienne est important 
(allant jusqu’à 9 pour la variante 3)  et la ligne 
dessinée par le projet occupe un large angle 
d’occupation sur l’horizon. Dans la variante 
4, le nombre d’éolienne est réduit mais les 
aérogénérateurs E01 et E03 sont séparés 
du reste du groupe ce qui donne une 
impression d’irrégularité des interdistances 
entre chacune des éoliennes. La variante 5, 
elle, propose l’implantation de 6 éoliennes 
dont l’espacement semble régulier depuis 
cette entrée Est du village de Macquigny. 
L’angle d’occupation sur l’horizon est réduit 
ce qui diminue quelque peu l’impact visuel 
vis-à-vis du clocher de l’église classée 
situé en avant plan. La cinquième variante 
est donc la moins impactante.

Localisation

Fond IGN 1/25000

C01C01

Variante 1 : Esquisse

Variante 2 : Esquisse

Variante 4 : Esquisse

Variante 3 : Esquisse

Variante finale : Esquisse

Clocher de Macquigny 

Clocher de Macquigny 

Clocher de Macquigny 

Clocher de Macquigny 

Clocher de Macquigny 
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3 VARIANTE RETENUE

Fig. 118 : Carte de l’implantation retenue pour la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot

Variante finale 

Zone d’implantation potentielle

Aire d’étude immédiate 

Éoliennes construites

Éoliennes accordées

Éoliennes en instruction 

Légende 
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La variante 5 propose un motif éolien en harmonie avec les lignes du paysage 
et le contexte éolien, tant en nombre d’éoliennes qu’en disposition. Cette 
variante propose le meilleur compromis entre le paysage et la faisabilité 
technique et économique du projet.

En effet, la géométrie de cette variante propose une double ligne qui 
s’intègre au motif prédominant du contexte éolien en prolongeant les lignes 
du parc de Hauteville III. Elle valorise ainsi l’objectif de continuité avec le 
parc éolien construit de Hauteville III. Cette implantation permet également 
de préserver les visibilités depuis le fond de la Vallée de l’Oise.

Les effets de densité du motif éolien sont atténués par la diminution 
du nombre d’éoliennes sur le territoire d’implantation. De plus, cette 
implantation permet de ne pas saturer l’horizon et de s’insérer dans un 
angle déjà occupé par un projet éolien. Ainsi, son impact visuel sera 
amoindri depuis les entrées et sorties des villages du plateau. 

Ainsi, ce schéma d’implantation retenu apporte une proposition appropriée 
au regard du contexte et des enjeux du projet de la Ferme Éolienne de la 
Vallée de Bernot. La lisibilité de celui-ci et le dialogue qu’il développe avec 
son territoire font de cette variante une alternative satisfaisante. 
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PHOTOMONTAGE N°35 : VUE DEPUIS LE CIMETIÈRE ALLEMAND D’ORIGNY

EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE 
ET LE PATRIMOINE

3

© AN AVEL, 2020© AN AVEL, 2020
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PHOTOMONTAGE N°19 : VUE DEPUIS LE CROISEMENT ENTRE LA D69 ET LA D1029

1 ZONE D'INFLUENCE VISUELLE ET SATURATION

© AN AVEL, 2020© AN AVEL, 2020
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1.1 Méthodologie pour la réalisation des cartes des Zones d’Influence Visuelle                                               

Résultats :

Nombre d’éolienne visible Surface (ha) Surface (%)

0 198 896 62,4

1 11 889 3,7

2 6 209 1,9

3 6 027 1,9

4 6 073 1,9

5 7 326 2,3

6 82 344 25,8

Limites :

• Absence de prise en compte des secteurs bâtis (villes, villages et constructions isolées) et de la 
végétation ponctuelle (haie, arbres, ...)

• Pas de prise en compte de la diminution de l’impact visuel avec la distance.

La zone visuelle d’influence permet d’identifier le nombre d’éoliennes visibles depuis tous les points 
géographiques du territoire étudié. Elle est réalisée avec le logiciel windPRO et mise en page à l’aide d’un 
logiciel SIG.

La ZVI est réalisée en plusieurs étapes :
• Création du modèle numérique de terrain et insertion des éoliennes (Fig.1)

• Insertion des données de surfaces avec CORINE LAND COVER
• Paramétrage et lancement du calcul

• Exportation des données vers un logiciel SIG

• Mise en page des données sur une carte

Hypothèses de calcul :

• Résolution du calcul : 10 m

• Hauteur du regard : 1,5 m
• Aire de la surface étudiée : 318 762 ha
• Critère utilisé pour le calcul de visibilité: Hauteur de moyeu + ½ diamètre de rotor
• Données altimétriques : SRTM Shuttle DTM 1 arc-second (résolution de 30m)

Hauteurs obstacles du CORINE LAND COVER :

• Forêts de feuillus et mixtes : 10 m
• Forêts de conifères : 15 m

Eoliennes utilisées pour le calcul :

Eolienne Fabricant Modèle
Diamètre 

rotor
Hauteur 
moyeu

Coordonnées géogra-
phiques (RGF93) Altitude 

NGF
X Y

E01 ENERCON E-138 EP3 E2-2-4200 138,3 m 111 m 733482 6974351 127,5
E02 ENERCON E-138 EP3 E2-2-4200 138,3 m 111 m 733941 6975031 107,7

E03 ENERCON E-138 EP3 E2-2-4200 138,3 m 111 m 734738 6975757 105,8
E04 ENERCON E-138 EP3 E2-2-4200 138,3 m 111 m 732636 6975495 91,5
E05 ENERCON E-138 EP3 E2-2-4200 138,3 m 111 m 732895 6975965 105,6
E06 ENERCON E-138 EP3 E2-2-4200 138,3 m 111 m 733633 6976855 128,2

Fig.1 Extrait logiciel windPRO

Eolienne Types éoliennes estimés
Hauteur du 
moyeu [m]

Diamètre du 
rotor [m]

Hauteur en bout 
de pale [m]

X Y 

E01 Enercon E138 EP3 E2 111 138,3 180 733.482   
     

6.974.351   

E02 Enercon E138 EP3 E2 111 138,3 180  733.941   
     

6.975.031   

E03 Enercon E138 EP3 E2 111 138,3 180  734.738   
     

6.975.757   

E04 Enercon E138 EP3 E2 111 138,3 180  732.636   
     

6.975.495   

E05 Enercon E138 EP3 E2 111 138,3 180   732.895   
     

6.975.965   

E06 Enercon E138 EP3 E2 108 138,3 177   733.633   
     

6.976.855   

Remarques :

Deux modèles d’éoliennes pourront être éventuellement choisis pour réaliser le projet de la Ferme éolienne 
de la Vallée de Bernot : le modèle N131 et le modèle E138. L’étude paysagère sera menée avec le modèle 
d’éolienne le plus impactant visuellement à savoir les Enercon E138. En effet, ce modèle d’éolienne 
possédera une hauteur en bout de pale allant jusqu’à 180 mètres. Ce choix permet de réaliser une étude 
paysagère la plus maximisante possible que ce soit dans l’analyse des zones d’influences visuelles, dans 
l’analyse des photomontages ou dans l’analyse des effets cumulés. 
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Ferme Éolienne de la 
Vallée de Bernot

Nombre d’éoliennes visibles

Masques visuels 
(végétations)

Ferme Éolienne de la 
Vallée de Bernot
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1.2 Zone d’Influence Visuelle du projet de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot

Commentaires de la carte ci-contre représentant la zone de visibilité théorique du projet de la  
Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot (à l’échelle de l’aire d’étude éloignée). 

La carte des zones d’influence visuelle de l’implantation retenue est très similaire aux visibilités théoriques 
étudiées dans l’état initial. L’implantation retenue permet toutefois une diminution des vues, notamment 
depuis les aires d’étude éloignée et rapprochée. 

A l’image de l’analyse faite dans l’état initial, les visibilités du projet de la Ferme Éolienne de la Vallée de 
Bernot seront hétérogènes et recouvriront la quasi-totalité des aires d’étude. Depuis l’aire d’étude éloignée, 
seule la partie Nord sera préservée de toute visibilité vers le projet grâce à la présence de la forêt domaniale 
d’Andigny qui crée un masque visuel efficace. Les vallées du Péron, de la Somme, du Noirrieux et de l’Oise 
forment des couloirs bien discernables sur la carte qui seront préservés de toute vision en direction du 
projet. Au Sud-Est de l’aire d’étude éloignée, les ondulations du plateau présentes tout autour de la vallée 
du Péron limitent considérablement la perception de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot. Depuis 
l’Ouest de la Vallée de la Somme, il en sera de même. Les ondulations marquées de la plaine de Grandes 
Cultures créeront des obstacles visuels et le projet ne sera que peu discernable. 

Carte de visibilité théorique des éoliennes du projet de la Ferme Éolienne 
de la Vallée de Bernot à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (Source : An Avel 
Energy)
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Carte de visibilité théorique des éoliennes du projet de la Ferme Éolienne 
de la Vallée de Bernot à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (Source : An 
Avel Energy)

Commentaires de la carte ci-contre représentant la zone de visibilité théorique du projet de la  
Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot (à l’échelle des aires d’étude rapprochée et immédiate).

Depuis l’aire d’étude rapprochée les visibilités devraient se faire plus ressentir en particulier sur les 
espaces de plateaux agricoles ouverts situés entre les vallées de l’Oise et de la Somme. Ces vallées 
sont très densément boisées et créent des rideaux visuels par-delà lesquels le projet ne sera qu’en partie 
discernable. D’après la carte, les villes de Guise et de Saint-Quentin seront préservées de toutes visibilités 
en direction des futures éoliennes. Le château de Guise, situé sur un promontoire, constitue cependant un 
cas particulier. Depuis le sommet de son donjon, le projet sera possiblement visible. 

Enfin depuis l’aire d’étude immédiate, les perceptions du projet se feront plus fortement ressentir. Le projet 
est formé de deux lignes de trois éoliennes positionnées le long des lignes de crête du plateau agricole. 
Les vues sur le projet seront nombreuses surtout depuis les entrées et sorties des villages du plateau 
(Fontaine-Notre-Dame, Fieulaine, Montigny-en-Arrouaise). Toutefois, l’impact visuel sera amoindri dans le 
fond de la Vallée de l’Oise, très densément boisée et qui abrite de nombreux villages. Ainsi le village de 
Bernot ou celui de Hauteville ne possèderont que très peu de visibilités en direction de la Ferme Éolienne 
de la Vallée de Bernot.  
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Carte de visibilité théorique de l’ensemble du contexte éolien au sein des 
trois aires d’étude (Source :  An Avel Energy)

Commentaires de la carte ci-contre représentant la zone de visibilité théorique de l’ensemble du 
contexte éolien au sein des trois aires d’étude

La carte ci-contre présente les espaces depuis lesquels les parcs déjà construits, accordés ou en instruction 
sont visibles au sein des aires d’étude. Cette carte montre que les éoliennes du contexte sont visibles 
depuis l’ensemble des aires d’étude y compris depuis le fond de la Vallée de l’Oise. Les éoliennes du 
contexte ne seront pas visibles seulement depuis l’intérieur de la forêt d’Andigny, au Nord de l’aire d’étude 
éloignée. Une partie des fonds de vallée de la Somme, du Noirrieux et du Péron sera aussi préservée des 
visibilités en direction des parcs recensés. Cette carte démontre donc que la Ferme Éolienne de la Vallée 
de Bernot s’implantera dans un paysage ou l’aspect visuel du motif éolien est très prégnant.
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Carte représentant les espaces nouvellement impactés visuellement par le 
projet de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot (Source : An Avel Energy)

Commentaires de la carte ci-contre représentant les espaces nouvellement impactés visuellement 
par le projet de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot

La carte ci-contre présente les espaces nouvellement impactés par le projet par rapport au contexte éolien 
déjà en place. Cette carte montre que le futur projet n’ajoutera quasiment aucun impact par rapport au 
contexte éolien existant. Ceci s’explique par la proximité du projet avec certains parcs éoliens, notamment 
les parcs construits de Hauteville I, II et III ou encore les parcs construits du Haut du Correau et de la 
Pâture.  Le choix de l’implantation et de la variante finale a été fait en partie dans ce but, afin de s’intégrer 
au mieux dans le motif déjà existant.
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1.3 Méthode d’analyse de la saturation visuelle

Le Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot doit Le Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot doit 
traiter, comme le recommande le Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs traiter, comme le recommande le Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs 
éoliens terrestres, de la problématique de la saturation visuelle.éoliens terrestres, de la problématique de la saturation visuelle.

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

La méthode présentée ci-après est inspirée de celle proposée par la Direction Régionale de l’Environnement, La méthode présentée ci-après est inspirée de celle proposée par la Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement (DREAL) du Centre de 2007. Cette méthodologie reprend les éléments de l’Aménagement et du Logement (DREAL) du Centre de 2007. Cette méthodologie reprend les éléments 
et indices recommandés dans le guide, et est donc conforme à celui-ci. Elle a été imaginée pour des et indices recommandés dans le guide, et est donc conforme à celui-ci. Elle a été imaginée pour des 
villages de la Beauce, caractérisés par une topographie très plane, des habitations concentrées dans des villages de la Beauce, caractérisés par une topographie très plane, des habitations concentrées dans des 
villages-rue et une végétation quasi-inexistante en dehors des bourgs et villes. La Ferme Éolienne de la villages-rue et une végétation quasi-inexistante en dehors des bourgs et villes. La Ferme Éolienne de la 
Vallée de Bernot va s’implanter dans un paysage au relief bien plus vallonné et aux vallées boisées. Le Vallée de Bernot va s’implanter dans un paysage au relief bien plus vallonné et aux vallées boisées. Le 
paysage sera donc moins ouvert que les étendues agricoles de la Beauce.paysage sera donc moins ouvert que les étendues agricoles de la Beauce.
La saturation visuelle peut être évaluée depuis deux points de vue : celui d’une personne traversant un La saturation visuelle peut être évaluée depuis deux points de vue : celui d’une personne traversant un 
secteur donné ou celui des habitants d’un village.secteur donné ou celui des habitants d’un village.

L’enjeu est la préservation du « grand paysage » d’un effet de saturation par un grand nombre d’éoliennes L’enjeu est la préservation du « grand paysage » d’un effet de saturation par un grand nombre d’éoliennes 
dispersées sur l’horizon. Cet effet sur le grand paysage peut s’évaluer au travers de cartes de saturation.dispersées sur l’horizon. Cet effet sur le grand paysage peut s’évaluer au travers de cartes de saturation.
Du point de vue des habitants, la saturation visuelle doit se mesurer sur les lieux de la vie quotidienne Du point de vue des habitants, la saturation visuelle doit se mesurer sur les lieux de la vie quotidienne 
(espaces publics et sorties du village). S’il est évidemment impossible de supprimer les vues dynamiques (espaces publics et sorties du village). S’il est évidemment impossible de supprimer les vues dynamiques 
sur des éoliennes dans les paysages ouverts, l’enjeu est d’éviter que la vue d’éoliennes s’impose de façon sur des éoliennes dans les paysages ouverts, l’enjeu est d’éviter que la vue d’éoliennes s’impose de façon 
permanente et incontournable aux riverains, dans l’espace plus intime du village.permanente et incontournable aux riverains, dans l’espace plus intime du village.
Ainsi, les effets d’un projet éolien sur ces deux enjeux distincts s’évaluent par des indices spécifiques et ils Ainsi, les effets d’un projet éolien sur ces deux enjeux distincts s’évaluent par des indices spécifiques et ils 
feront l’objet d’une égale attention.feront l’objet d’une égale attention.

La saturation visuelle des horizons s’évalue nécessairement depuis un point localisé. Le centre d’un La saturation visuelle des horizons s’évalue nécessairement depuis un point localisé. Le centre d’un 
village, choisi pour rechercher la situation la plus pénalisante, sera retenu comme point de référence pour village, choisi pour rechercher la situation la plus pénalisante, sera retenu comme point de référence pour 
la méthode d’évaluation exposée ci-dessous. Au besoin, l’analyse sera reproduite depuis d’autres points la méthode d’évaluation exposée ci-dessous. Au besoin, l’analyse sera reproduite depuis d’autres points 
également repérés comme des situations critiques.également repérés comme des situations critiques.

Il est nécessaire de rappeler que cet outil part d’une hypothèse maximisante, à savoir une vision Il est nécessaire de rappeler que cet outil part d’une hypothèse maximisante, à savoir une vision 
à 360° totalement dégagée de tout obstacle et relief. L’outil de calcul de la saturation est donc à à 360° totalement dégagée de tout obstacle et relief. L’outil de calcul de la saturation est donc à 
compléter avec les autres outils (cartes de ZIV, photomontages) pour avoir une représentation la compléter avec les autres outils (cartes de ZIV, photomontages) pour avoir une représentation la 
plus fidèle possible de la réalité. plus fidèle possible de la réalité. 

Dans le cadre de l’étude de saturation de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot, 14 communes et Dans le cadre de l’étude de saturation de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot, 14 communes et 
hameaux ont été choisis. Ils sont inclus dans un périmètre de 10 km autour des éoliennes du futur projet hameaux ont été choisis. Ils sont inclus dans un périmètre de 10 km autour des éoliennes du futur projet 
et répondent aux critères suivants :et répondent aux critères suivants :

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

Dans un rayon de 5 km autour de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot, les communes et hameaux de Dans un rayon de 5 km autour de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot, les communes et hameaux de 
Fonsomme, de Fontaine-Notre-Dame, de Bernot, d’Origny-Sainte-Benoîte, de Montigny-en-Arrouaise, de Fonsomme, de Fontaine-Notre-Dame, de Bernot, d’Origny-Sainte-Benoîte, de Montigny-en-Arrouaise, de 
Fieulaine, de Hauteville, de Marcy et de Neuvillette seront étudiés. Dans un rayon de 10 km, les bourgs et Fieulaine, de Hauteville, de Marcy et de Neuvillette seront étudiés. Dans un rayon de 10 km, les bourgs et 
hameaux de Homblières, de Ribemont, de Monchagrin, de Grougis et de Fresnoy-le-Grand seront étudiés. hameaux de Homblières, de Ribemont, de Monchagrin, de Grougis et de Fresnoy-le-Grand seront étudiés. 

Les villages situés dans le périmètre de 10 kilomètres et qui ne sont pas étudiés sont majoritairement situés Les villages situés dans le périmètre de 10 kilomètres et qui ne sont pas étudiés sont majoritairement situés 
dans une fond de vallée ou correspondent à une situation déjà illustré par un village choisi au préalable dans une fond de vallée ou correspondent à une situation déjà illustré par un village choisi au préalable 
(Seboncourt, Vadencourt ou encore Pleine-Selve). (Seboncourt, Vadencourt ou encore Pleine-Selve). 

A - Du grand paysage au cadre de vie des riverains                                                                                                            

Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot
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B - Indice de la saturation visuelle du grand paysage, évaluée sur cartes                                                                                                              
Pour tenir compte de la complexité du phénomène étudié, le choix est fait de retenir 3 critères d’évaluation 
de la densité visuelle des éoliennes :

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

L’angle d’occupation de l’horizon est calculé en addition des angles de l’horizon interceptés par les parcs 
éoliens visibles sur 10 km. Un horizon peu occupé est un horizon occupé sur moins de 120°. Les parcs 
éoliens se chevauchant sont considérés comme étant un seul et même angle.

Pour l’exemple dessiné ci-dessous, afin d’avoir un horizon peu occupé, il faut avoir α + β + γ < 120°.

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

Selon l’étude menée par l’ancienne région Centre, en Beauce, on différencie en deux classes les angles 
de visibilité des éoliennes : celles distantes de moins de 5 km (éoliennes prégnantes dans le paysage) et 
celles distantes de 5 à 10 km (éoliennes nettement présentes par temps « normal »). Les deux périmètres 
sont traités séparément, et chaque parc est illustré par son arc. Si un parc à plus de 5 km est intercepté 
par un parc à moins de 5 km, son arc est représenté indépendamment du parc le plus proche. Toutefois, 
la valeur de ces arcs déjà interceptés n’est pas ajoutée au calcul final, pour éviter un doublon avec le parc 
à moins de 5km. Pour simplifier, on ignore les éoliennes distantes de plus de 10 km, bien qu’elles restent 
visibles à cette distance par temps clair.

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

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

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

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

Il paraît important que chaque lieu dispose « d’espace de respiration » sans éolienne visible, pour éviter 
un effet de saturation et maintenir la variété des paysages. Cet espace de respiration est représenté 
par le plus grand angle continu sans éolienne, indicateur complémentaire de celui de l’occupation de 
l’horizon. Le champ de vision humain correspond à un angle de 50 à 60°, mais il va de soi que cet angle 
est insuffisant compte tenu de la mobilité du regard. Dans la région des Hauts-de-France, un angle sans 
éolienne supérieur ou égal à 90° paraît souhaitable pour permettre une véritable « respiration » visuelle.

Les cartes ci-après présentent l’analyse de la saturation visuelle depuis les bourgs et hameaux de Bernot, 
de Fieulaine, de Fonsomme, de Monchagrin, d’Origny-Sainte-Benoîte, de Fontaine-Notre-Dame, de 
Ribemont, de Grougis, de Montigny-en-Arrouaise, de Homblières, de Fresnoy-le-Grand, de Hauteville, de 
Marcy et de Neuvillette. 

Parcs éoliens situés dans un périmètre de 5 km autour du bourg étudié

Parcs éoliens situés entre 5 et 10 km autour du bourg étudié

Espace de respiration

Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot 

Le seuil d’alerte est franchi lorsque 2 des 3 paramètres ci-dessus sont 
insatisfaits. Ce seuil d’alerte indique un risque de saturation visuelle qui 
doit ensuite être analysé avec l’appui des simulations paysagères.

Espace de respiration < 90° > 90°
Évaluation Respiration visuelle faible Bonne respiration visuelle

Angle d’occupation de 
l’horizon

< 120° > 120°

Évaluation Horizon peu occupé Horizon fortement occupé

Fig. 119 : Schéma de principe de calcul d’occupation des éoliennes sur l’horizon

Indice de la saturation visuelle du grand paysage, évaluée sur cartes                                                                                                              
Pour tenir compte de la complexité du phénomène étudié, le choix est fait de retenir 3 critères d’évaluation 

éoliens visibles sur 10 km. Un horizon peu occupé est un horizon occupé sur moins de 120°. Les parcs 

Pour l’exemple dessiné ci-dessous, afin d’avoir un horizon peu occupé, il faut avoir α + β + γ < 120°.

On raisonnera sur l’hypothèse fictive d’une vision panoramique à 360° dégagée de tout obstacle visuel. 

visible ou non. Cette hypothèse simplificatrice ne reflète pas la visibilité réelle des éoliennes depuis le 
centre du village, mais elle permet d’évaluer l’effet de saturation visuelle des horizons dans le grand 

Selon l’étude menée par l’ancienne région Centre, en Beauce, on différencie en deux classes les angles 
de visibilité des éoliennes : celles distantes de moins de 5 km (éoliennes prégnantes dans le paysage) et 
celles distantes de 5 à 10 km (éoliennes nettement présentes par temps « normal »). Les deux périmètres 
sont traités séparément, et chaque parc est illustré par son arc. Si un parc à plus de 5 km est intercepté 
par un parc à moins de 5 km, son arc est représenté indépendamment du parc le plus proche. Toutefois, 
la valeur de ces arcs déjà interceptés n’est pas ajoutée au calcul final, pour éviter un doublon avec le parc 
à moins de 5km. Pour simplifier, on ignore les éoliennes distantes de plus de 10 km, bien qu’elles restent 

densité d’éoliennes. C’est pourquoi le premier indice (étendue occupée sur l’horizon) doit être complété 

 (soit une éolienne en moyenne pour 10° d’angle sur les 
secteurs d’horizon occupés par des parcs éoliens).

Il paraît important que chaque lieu dispose « d’espace de respiration » sans éolienne visible, pour éviter 
un effet de saturation et maintenir la variété des paysages. Cet espace de respiration est représenté 

l’horizon. Le champ de vision humain correspond à un angle de 50 à 60°, mais il va de soi que cet angle 
est insuffisant compte tenu de la mobilité du regard. Dans la région des Hauts-de-France, un angle sans 
éolienne supérieur ou égal à 90° paraît souhaitable pour permettre une véritable « respiration » visuelle.

de Fieulaine, de Fonsomme, de Monchagrin, d’Origny-Sainte-Benoîte, de Fontaine-Notre-Dame, de 
Ribemont, de Grougis, de Montigny-en-Arrouaise, de Homblières et de Fresnoy-le-Grand. 

Parcs éoliens situés dans un périmètre de 5 km autour du bourg étudié

Parcs éoliens situés entre 5 et 10 km autour du bourg étudié

< 90° > 90°
Respiration visuelle faible
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Pour tenir compte de la complexité du phénomène étudié, le choix est fait de retenir 3 critères d’évaluation 
de la densité visuelle des éoliennes :

Pour l’exemple dessiné ci-dessous, afin d’avoir un horizon peu occupé, il faut avoir α + β + γ < 120°.

On raisonnera sur l’hypothèse fictive d’une vision panoramique à 360° dégagée de tout obstacle visuel. 

visible ou non. Cette hypothèse simplificatrice ne reflète pas la visibilité réelle des éoliennes depuis le 
centre du village, mais elle permet d’évaluer l’effet de saturation visuelle des horizons dans le grand 

Selon l’étude menée par l’ancienne région Centre, en Beauce, on différencie en deux classes les angles 
de visibilité des éoliennes : celles distantes de moins de 5 km (éoliennes prégnantes dans le paysage) et 
celles distantes de 5 à 10 km (éoliennes nettement présentes par temps « normal »). Les deux périmètres 

de ces arcs déjà interceptés n’est pas ajoutée au calcul final, pour éviter un doublon avec le parc à moins 
de 5km. Pour simplifier, on ignore les éoliennes distantes de plus de 10 km, bien qu’elles restent visibles à 

Critère 2

approximativement placer 

un fort indice de densité n’est pas alarmant, si cette densité exprime le regroupement des machines sur un 

un effet de saturation et maintenir la variété des paysages. Cet espace de respiration est représenté par le 

champ de vision humain correspond à un angle de 50 à 60°, mais il va de soi que cet angle est insuffisant 
compte tenu de la mobilité du regard. Un angle sans éolienne de 160 à 180° (correspond à la capacité 

Les cartes ci-après présentent l’analyse de la saturation visuelle depuis les bourgs et hameaux de Chaumont-
Porcien, de Rosoy-sur-Serre, de Doumély-Bégny, de Rocquigny, de Rubigny, de Vaux-lès-Rubigny, de 

Le seuil d’alerte est franchi lorsque 2 des 3 paramètres ci-dessus sont 

< 160° > 160°
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Indice de la saturation visuelle du grand paysage, évaluée sur cartes                                                                                                              

éoliens visibles sur 10 km. Un horizon peu occupé est un horizon occupé sur moins de 120°. Les parcs 

Pour l’exemple dessiné ci-dessous, afin d’avoir un horizon peu occupé, il faut avoir α + β + γ < 120°.

doit traiter, comme le recommande la DREAL Centre, de la problématique de la saturation 

km sont ignorées. 

visibles sur 10 km. 

α + β + γ < 120°

< 120° > 120°



 Un centre de «



Où : k = 0.1+ sin(Angle de perception)

α

β

γ

On raisonnera sur l’hypothèse fictive d’une vision panoramique à 360° dégagée de tout obstacle visuel. 

visible ou non. Cette hypothèse simplificatrice ne reflète pas la visibilité réelle des éoliennes depuis le 
centre du village, mais elle permet d’évaluer l’effet de saturation visuelle des horizons dans le grand 

Selon l’étude menée par l’ancienne région Centre, en Beauce, on différencie en deux classes les angles 
de visibilité des éoliennes : celles distantes de moins de 5 km (éoliennes prégnantes dans le paysage) et 
celles distantes de 5 à 10 km (éoliennes nettement présentes par temps « normal »). Les deux périmètres 
sont traités séparément, et chaque parc est illustré par son arc. Si un parc à plus de 5km est intercepté par 
un parc à moins de 5km, son arc est représenté indépendamment du parc plus proche. Toutefois, la valeur 
de ces arcs déjà interceptés n’est pas ajoutée au calcul final, pour éviter un doublon avec le parc à moins 
de 5km. Pour simplifier, on ignore les éoliennes distantes de plus de 10 km, bien qu’elles restent visibles à 

densité d’éoliennes. C’est pourquoi le premier indice (étendue occupée sur l’horizon) doit être complété 

 (soit une éolienne en moyenne pour 10° d’angle sur les 
secteurs d’horizon occupés par des parcs éoliens).

Il paraît important que chaque lieu dispose « d’espace de respiration » sans éolienne visible, pour éviter 
un effet de saturation et maintenir la variété des paysages. Cet espace de respiration est représenté par le 

champ de vision humain correspond à un angle de 50 à 60°, mais il va de soi que cet angle est insuffisant 
compte tenu de la mobilité du regard. Un angle sans éolienne de 160 à 180° (correspond à la capacité 
humaine de perception visuelle) paraît souhaitable pour permettre une véritable « respiration » visuelle.

Coulonges-sur-l’Autize, de Faymoreau, de Foussais-Payre, de la Chapelle-Thireuil, de Puihardy, de Saint-

Parcs éoliens situés dans un périmètre de 5km autour du bourg étudié

Parcs éoliens situés entre 5 et 10km autour du bourg étudié

< 160° > 160°
Respiration visuelle faible

< 120° > 120°
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éoliens visibles sur 10 km. Un horizon peu occupé est un horizon occupé sur moins de 120°. Les parcs 

Pour l’exemple dessiné ci-dessous, afin d’avoir un horizon peu occupé, il faut avoir α + β + γ < 120°.

doit traiter, comme le recommande la DREAL Centre, de la problématique de la saturation 

km sont ignorées. 

visibles sur 10 km. 

α + β + γ < 120°

< 120° > 120°



 Un centre de «



Où : k = 0.1+ sin(Angle de perception)

α

β

γ

On raisonnera sur l’hypothèse fictive d’une vision panoramique à 360° dégagée de tout obstacle visuel. 

visible ou non. Cette hypothèse simplificatrice ne reflète pas la visibilité réelle des éoliennes depuis le 
centre du village, mais elle permet d’évaluer l’effet de saturation visuelle des horizons dans le grand 

Selon l’étude menée par l’ancienne région Centre, en Beauce, on différencie en deux classes les angles 
de visibilité des éoliennes : celles distantes de moins de 5 km (éoliennes prégnantes dans le paysage) et 
celles distantes de 5 à 10 km (éoliennes nettement présentes par temps « normal »). Les deux périmètres 
sont traités séparément, et chaque parc est illustré par son arc. Si un parc à plus de 5km est intercepté par 
un parc à moins de 5km, son arc est représenté indépendamment du parc plus proche. Toutefois, la valeur 
de ces arcs déjà interceptés n’est pas ajoutée au calcul final, pour éviter un doublon avec le parc à moins 
de 5km. Pour simplifier, on ignore les éoliennes distantes de plus de 10 km, bien qu’elles restent visibles à 

densité d’éoliennes. C’est pourquoi le premier indice (étendue occupée sur l’horizon) doit être complété 

 (soit une éolienne en moyenne pour 10° d’angle sur les 
secteurs d’horizon occupés par des parcs éoliens).

Il paraît important que chaque lieu dispose « d’espace de respiration » sans éolienne visible, pour éviter 
un effet de saturation et maintenir la variété des paysages. Cet espace de respiration est représenté par le 

champ de vision humain correspond à un angle de 50 à 60°, mais il va de soi que cet angle est insuffisant 
compte tenu de la mobilité du regard. Un angle sans éolienne de 160 à 180° (correspond à la capacité 
humaine de perception visuelle) paraît souhaitable pour permettre une véritable « respiration » visuelle.

Coulonges-sur-l’Autize, de Faymoreau, de Foussais-Payre, de la Chapelle-Thireuil, de Puihardy, de Saint-

Parcs éoliens situés dans un périmètre de 5km autour du bourg étudié

Parcs éoliens situés entre 5 et 10km autour du bourg étudié

< 160° > 160°
Respiration visuelle faible

< 120° > 120°
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Pour tenir compte de la complexité du phénomène étudié, le choix est fait de retenir 3 critères d’évaluation 
de la densité visuelle des éoliennes :

Pour l’exemple dessiné ci-dessous, afin d’avoir un horizon peu occupé, il faut avoir α + β + γ < 120°.

On raisonnera sur l’hypothèse fictive d’une vision panoramique à 360° dégagée de tout obstacle visuel. 

visible ou non. Cette hypothèse simplificatrice ne reflète pas la visibilité réelle des éoliennes depuis le 
centre du village, mais elle permet d’évaluer l’effet de saturation visuelle des horizons dans le grand 

Selon l’étude menée par l’ancienne région Centre, en Beauce, on différencie en deux classes les angles 
de visibilité des éoliennes : celles distantes de moins de 5 km (éoliennes prégnantes dans le paysage) et 
celles distantes de 5 à 10 km (éoliennes nettement présentes par temps « normal »). Les deux périmètres 

de ces arcs déjà interceptés n’est pas ajoutée au calcul final, pour éviter un doublon avec le parc à moins 
de 5km. Pour simplifier, on ignore les éoliennes distantes de plus de 10 km, bien qu’elles restent visibles à 

Critère 2

approximativement placer 

un fort indice de densité n’est pas alarmant, si cette densité exprime le regroupement des machines sur un 

un effet de saturation et maintenir la variété des paysages. Cet espace de respiration est représenté par le 

champ de vision humain correspond à un angle de 50 à 60°, mais il va de soi que cet angle est insuffisant 
compte tenu de la mobilité du regard. Un angle sans éolienne de 160 à 180° (correspond à la capacité 

Les cartes ci-après présentent l’analyse de la saturation visuelle depuis les bourgs et hameaux de Chaumont-
Porcien, de Rosoy-sur-Serre, de Doumély-Bégny, de Rocquigny, de Rubigny, de Vaux-lès-Rubigny, de 

Le seuil d’alerte est franchi lorsque 2 des 3 paramètres ci-dessus sont 

< 160° > 160°
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éoliens visibles sur 10 km. Un horizon peu occupé est un horizon occupé sur moins de 120°. Les parcs 

Pour l’exemple dessiné ci-dessous, afin d’avoir un horizon peu occupé, il faut avoir α + β + γ < 120°.

doit traiter, comme le recommande la DREAL Centre, de la problématique de la saturation 

km sont ignorées. 

visibles sur 10 km. 

α + β + γ < 120°

< 120° > 120°
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Où : k = 0.1+ sin(Angle de perception)
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γ

On raisonnera sur l’hypothèse fictive d’une vision panoramique à 360° dégagée de tout obstacle visuel. 

visible ou non. Cette hypothèse simplificatrice ne reflète pas la visibilité réelle des éoliennes depuis le 
centre du village, mais elle permet d’évaluer l’effet de saturation visuelle des horizons dans le grand 

Selon l’étude menée par l’ancienne région Centre, en Beauce, on différencie en deux classes les angles 
de visibilité des éoliennes : celles distantes de moins de 5 km (éoliennes prégnantes dans le paysage) et 
celles distantes de 5 à 10 km (éoliennes nettement présentes par temps « normal »). Les deux périmètres 
sont traités séparément, et chaque parc est illustré par son arc. Si un parc à plus de 5km est intercepté par 
un parc à moins de 5km, son arc est représenté indépendamment du parc plus proche. Toutefois, la valeur 
de ces arcs déjà interceptés n’est pas ajoutée au calcul final, pour éviter un doublon avec le parc à moins 
de 5km. Pour simplifier, on ignore les éoliennes distantes de plus de 10 km, bien qu’elles restent visibles à 

densité d’éoliennes. C’est pourquoi le premier indice (étendue occupée sur l’horizon) doit être complété 

 (soit une éolienne en moyenne pour 10° d’angle sur les 
secteurs d’horizon occupés par des parcs éoliens).

Il paraît important que chaque lieu dispose « d’espace de respiration » sans éolienne visible, pour éviter 
un effet de saturation et maintenir la variété des paysages. Cet espace de respiration est représenté par le 

champ de vision humain correspond à un angle de 50 à 60°, mais il va de soi que cet angle est insuffisant 
compte tenu de la mobilité du regard. Un angle sans éolienne de 160 à 180° (correspond à la capacité 
humaine de perception visuelle) paraît souhaitable pour permettre une véritable « respiration » visuelle.

Coulonges-sur-l’Autize, de Faymoreau, de Foussais-Payre, de la Chapelle-Thireuil, de Puihardy, de Saint-

Parcs éoliens situés dans un périmètre de 5km autour du bourg étudié

Parcs éoliens situés entre 5 et 10km autour du bourg étudié

< 160° > 160°
Respiration visuelle faible

< 120° > 120°

Fig. 1 : Schéma de principe de calcul d’occupation des éoliennes sur l’horizon
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éoliens visibles sur 10 km. Un horizon peu occupé est un horizon occupé sur moins de 120°. Les parcs 

Pour l’exemple dessiné ci-dessous, afin d’avoir un horizon peu occupé, il faut avoir α + β + γ < 120°.

doit traiter, comme le recommande la DREAL Centre, de la problématique de la saturation 

km sont ignorées. 

visibles sur 10 km. 

α + β + γ < 120°

< 120° > 120°
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Où : k = 0.1+ sin(Angle de perception)

α 
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On raisonnera sur l’hypothèse fictive d’une vision panoramique à 360° dégagée de tout obstacle visuel. 

visible ou non. Cette hypothèse simplificatrice ne reflète pas la visibilité réelle des éoliennes depuis le 
centre du village, mais elle permet d’évaluer l’effet de saturation visuelle des horizons dans le grand 

Selon l’étude menée par l’ancienne région Centre, en Beauce, on différencie en deux classes les angles 
de visibilité des éoliennes : celles distantes de moins de 5 km (éoliennes prégnantes dans le paysage) et 
celles distantes de 5 à 10 km (éoliennes nettement présentes par temps « normal »). Les deux périmètres 
sont traités séparément, et chaque parc est illustré par son arc. Si un parc à plus de 5km est intercepté par 
un parc à moins de 5km, son arc est représenté indépendamment du parc plus proche. Toutefois, la valeur 
de ces arcs déjà interceptés n’est pas ajoutée au calcul final, pour éviter un doublon avec le parc à moins 
de 5km. Pour simplifier, on ignore les éoliennes distantes de plus de 10 km, bien qu’elles restent visibles à 

densité d’éoliennes. C’est pourquoi le premier indice (étendue occupée sur l’horizon) doit être complété 

 (soit une éolienne en moyenne pour 10° d’angle sur les 
secteurs d’horizon occupés par des parcs éoliens).

Il paraît important que chaque lieu dispose « d’espace de respiration » sans éolienne visible, pour éviter 
un effet de saturation et maintenir la variété des paysages. Cet espace de respiration est représenté par le 

champ de vision humain correspond à un angle de 50 à 60°, mais il va de soi que cet angle est insuffisant 
compte tenu de la mobilité du regard. Un angle sans éolienne de 160 à 180° (correspond à la capacité 
humaine de perception visuelle) paraît souhaitable pour permettre une véritable « respiration » visuelle.

Coulonges-sur-l’Autize, de Faymoreau, de Foussais-Payre, de la Chapelle-Thireuil, de Puihardy, de Saint-

Parcs éoliens situés dans un périmètre de 5km autour du bourg étudié

Parcs éoliens situés entre 5 et 10km autour du bourg étudié

Fig. 135 : Schéma de principe de calcul d’occupation des éoliennes sur l’horizon
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Pour tenir compte de la complexité du phénomène étudié, le choix est fait de retenir 3 critères d’évaluation 

éoliens visibles sur 10 km. Un horizon peu occupé est un horizon occupé sur moins de 120°. Les parcs 

Pour l’exemple dessiné ci-dessous, afin d’avoir un horizon peu occupé, il faut avoir α + β + γ < 120°.

On raisonnera sur l’hypothèse fictive d’une vision panoramique à 360° dégagée de tout obstacle visuel. 

visible ou non. Cette hypothèse simplificatrice ne reflète pas la visibilité réelle des éoliennes depuis le 
centre du village, mais elle permet d’évaluer l’effet de saturation visuelle des horizons dans le grand 

Selon l’étude menée par l’ancienne région Centre, en Beauce, on différencie en deux classes les angles 
de visibilité des éoliennes : celles distantes de moins de 5 km (éoliennes prégnantes dans le paysage) et 
celles distantes de 5 à 10 km (éoliennes nettement présentes par temps « normal »). Les deux périmètres 
sont traités séparément, et chaque parc est illustré par son arc. Si un parc à plus de 5 km est intercepté 
par un parc à moins de 5 km, son arc est représenté indépendamment du parc le plus proche. Toutefois, 
la valeur de ces arcs déjà interceptés n’est pas ajoutée au calcul final, pour éviter un doublon avec le parc 
à moins de 5km. Pour simplifier, on ignore les éoliennes distantes de plus de 10 km, bien qu’elles restent 

densité d’éoliennes. C’est pourquoi le premier indice (étendue occupée sur l’horizon) doit être complété 

 (soit une éolienne en moyenne pour 10° d’angle sur les 
secteurs d’horizon occupés par des parcs éoliens).

Il paraît important que chaque lieu dispose « d’espace de respiration » sans éolienne visible, pour éviter 
un effet de saturation et maintenir la variété des paysages. Cet espace de respiration est représenté 

l’horizon. Le champ de vision humain correspond à un angle de 50 à 60°, mais il va de soi que cet angle 
est insuffisant compte tenu de la mobilité du regard. Dans la région des Hauts-de-France, un angle sans 
éolienne supérieur ou égal à 90° paraît souhaitable pour permettre une véritable « respiration » visuelle.

de Fieulaine, de Fonsomme, de Monchagrin, d’Origny-Sainte-Benoîte, de Fontaine-Notre-Dame, de 
Ribemont, de Grougis, de Montigny-en-Arrouaise, de Homblières et de Fresnoy-le-Grand. 

Parcs éoliens situés dans un périmètre de 5 km autour du bourg étudié

Parcs éoliens situés entre 5 et 10 km autour du bourg étudié

Esp

Fe

< 90° > 90°
Respiration visuelle faible
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Pour tenir compte de la complexité du phénomène étudié, le choix est fait de retenir 3 critères d’évaluation 
de la densité visuelle des éoliennes :

Pour l’exemple dessiné ci-dessous, afin d’avoir un horizon peu occupé, il faut avoir α + β + γ < 120°.

On raisonnera sur l’hypothèse fictive d’une vision panoramique à 360° dégagée de tout obstacle visuel. 

visible ou non. Cette hypothèse simplificatrice ne reflète pas la visibilité réelle des éoliennes depuis le 
centre du village, mais elle permet d’évaluer l’effet de saturation visuelle des horizons dans le grand 

Selon l’étude menée par l’ancienne région Centre, en Beauce, on différencie en deux classes les angles 
de visibilité des éoliennes : celles distantes de moins de 5 km (éoliennes prégnantes dans le paysage) et 
celles distantes de 5 à 10 km (éoliennes nettement présentes par temps « normal »). Les deux périmètres 

de ces arcs déjà interceptés n’est pas ajoutée au calcul final, pour éviter un doublon avec le parc à moins 
de 5km. Pour simplifier, on ignore les éoliennes distantes de plus de 10 km, bien qu’elles restent visibles à 

Critère 2

approximativement placer 

un fort indice de densité n’est pas alarmant, si cette densité exprime le regroupement des machines sur un 

un effet de saturation et maintenir la variété des paysages. Cet espace de respiration est représenté par le 

champ de vision humain correspond à un angle de 50 à 60°, mais il va de soi que cet angle est insuffisant 
compte tenu de la mobilité du regard. Un angle sans éolienne de 160 à 180° (correspond à la capacité 

Les cartes ci-après présentent l’analyse de la saturation visuelle depuis les bourgs et hameaux de Chaumont-
Porcien, de Rosoy-sur-Serre, de Doumély-Bégny, de Rocquigny, de Rubigny, de Vaux-lès-Rubigny, de 

Pa

Pa

Esp

Pa

Le seuil d’alerte est franchi lorsque 2 des 3 paramètres ci-dessus sont 

< 160° > 160°
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éoliens visibles sur 10 km. Un horizon peu occupé est un horizon occupé sur moins de 120°. Les parcs 

Pour l’exemple dessiné ci-dessous, afin d’avoir un horizon peu occupé, il faut avoir α + β + γ < 120°.

doit traiter, comme le recommande la DREAL Centre, de la problématique de la saturation 

km sont ignorées. 

visibles sur 10 km. 

α + β + γ < 120°

< 120° > 120°
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Où : k = 0.1+ sin(Angle de perception)

α
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γ

On raisonnera sur l’hypothèse fictive d’une vision panoramique à 360° dégagée de tout obstacle visuel. 

visible ou non. Cette hypothèse simplificatrice ne reflète pas la visibilité réelle des éoliennes depuis le 
centre du village, mais elle permet d’évaluer l’effet de saturation visuelle des horizons dans le grand 

Selon l’étude menée par l’ancienne région Centre, en Beauce, on différencie en deux classes les angles 
de visibilité des éoliennes : celles distantes de moins de 5 km (éoliennes prégnantes dans le paysage) et 
celles distantes de 5 à 10 km (éoliennes nettement présentes par temps « normal »). Les deux périmètres 
sont traités séparément, et chaque parc est illustré par son arc. Si un parc à plus de 5km est intercepté par 
un parc à moins de 5km, son arc est représenté indépendamment du parc plus proche. Toutefois, la valeur 
de ces arcs déjà interceptés n’est pas ajoutée au calcul final, pour éviter un doublon avec le parc à moins 
de 5km. Pour simplifier, on ignore les éoliennes distantes de plus de 10 km, bien qu’elles restent visibles à 

densité d’éoliennes. C’est pourquoi le premier indice (étendue occupée sur l’horizon) doit être complété 

 (soit une éolienne en moyenne pour 10° d’angle sur les 
secteurs d’horizon occupés par des parcs éoliens).

Il paraît important que chaque lieu dispose « d’espace de respiration » sans éolienne visible, pour éviter 
un effet de saturation et maintenir la variété des paysages. Cet espace de respiration est représenté par le 

champ de vision humain correspond à un angle de 50 à 60°, mais il va de soi que cet angle est insuffisant 
compte tenu de la mobilité du regard. Un angle sans éolienne de 160 à 180° (correspond à la capacité 
humaine de perception visuelle) paraît souhaitable pour permettre une véritable « respiration » visuelle.

Coulonges-sur-l’Autize, de Faymoreau, de Foussais-Payre, de la Chapelle-Thireuil, de Puihardy, de Saint-

Parcs éoliens situés dans un périmètre de 5km autour du bourg étudié

Parcs éoliens situés entre 5 et 10km autour du bourg étudié
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Analyse des impacts - Expertise paysagère - 123

Indice de la saturation visuelle du grand paysage, évaluée sur cartes                                                                                                              

éoliens visibles sur 10 km. Un horizon peu occupé est un horizon occupé sur moins de 120°. Les parcs 

Pour l’exemple dessiné ci-dessous, afin d’avoir un horizon peu occupé, il faut avoir α + β + γ < 120°.

doit traiter, comme le recommande la DREAL Centre, de la problématique de la saturation 

km sont ignorées. 

visibles sur 10 km. 

α + β + γ < 120°

< 120° > 120°
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Où : k = 0.1+ sin(Angle de perception)
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On raisonnera sur l’hypothèse fictive d’une vision panoramique à 360° dégagée de tout obstacle visuel. 

visible ou non. Cette hypothèse simplificatrice ne reflète pas la visibilité réelle des éoliennes depuis le 
centre du village, mais elle permet d’évaluer l’effet de saturation visuelle des horizons dans le grand 

Selon l’étude menée par l’ancienne région Centre, en Beauce, on différencie en deux classes les angles 
de visibilité des éoliennes : celles distantes de moins de 5 km (éoliennes prégnantes dans le paysage) et 
celles distantes de 5 à 10 km (éoliennes nettement présentes par temps « normal »). Les deux périmètres 
sont traités séparément, et chaque parc est illustré par son arc. Si un parc à plus de 5km est intercepté par 
un parc à moins de 5km, son arc est représenté indépendamment du parc plus proche. Toutefois, la valeur 
de ces arcs déjà interceptés n’est pas ajoutée au calcul final, pour éviter un doublon avec le parc à moins 
de 5km. Pour simplifier, on ignore les éoliennes distantes de plus de 10 km, bien qu’elles restent visibles à 

densité d’éoliennes. C’est pourquoi le premier indice (étendue occupée sur l’horizon) doit être complété 

 (soit une éolienne en moyenne pour 10° d’angle sur les 
secteurs d’horizon occupés par des parcs éoliens).

Il paraît important que chaque lieu dispose « d’espace de respiration » sans éolienne visible, pour éviter 
un effet de saturation et maintenir la variété des paysages. Cet espace de respiration est représenté par le 

champ de vision humain correspond à un angle de 50 à 60°, mais il va de soi que cet angle est insuffisant 
compte tenu de la mobilité du regard. Un angle sans éolienne de 160 à 180° (correspond à la capacité 
humaine de perception visuelle) paraît souhaitable pour permettre une véritable « respiration » visuelle.

Coulonges-sur-l’Autize, de Faymoreau, de Foussais-Payre, de la Chapelle-Thireuil, de Puihardy, de Saint-

Parcs éoliens situés dans un périmètre de 5km autour du bourg étudié

Parcs éoliens situés entre 5 et 10km autour du bourg étudié

< 160° > 160°
Respiration visuelle faible

< 120° > 120°
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Pour tenir compte de la complexité du phénomène étudié, le choix est fait de retenir 3 critères d’évaluation 
de la densité visuelle des éoliennes :

Pour l’exemple dessiné ci-dessous, afin d’avoir un horizon peu occupé, il faut avoir α + β + γ < 120°.

On raisonnera sur l’hypothèse fictive d’une vision panoramique à 360° dégagée de tout obstacle visuel. 

visible ou non. Cette hypothèse simplificatrice ne reflète pas la visibilité réelle des éoliennes depuis le 
centre du village, mais elle permet d’évaluer l’effet de saturation visuelle des horizons dans le grand 

Selon l’étude menée par l’ancienne région Centre, en Beauce, on différencie en deux classes les angles 
de visibilité des éoliennes : celles distantes de moins de 5 km (éoliennes prégnantes dans le paysage) et 
celles distantes de 5 à 10 km (éoliennes nettement présentes par temps « normal »). Les deux périmètres 

de ces arcs déjà interceptés n’est pas ajoutée au calcul final, pour éviter un doublon avec le parc à moins 
de 5km. Pour simplifier, on ignore les éoliennes distantes de plus de 10 km, bien qu’elles restent visibles à 

Critère 2

approximativement placer 

un fort indice de densité n’est pas alarmant, si cette densité exprime le regroupement des machines sur un 

un effet de saturation et maintenir la variété des paysages. Cet espace de respiration est représenté par le 

champ de vision humain correspond à un angle de 50 à 60°, mais il va de soi que cet angle est insuffisant 
compte tenu de la mobilité du regard. Un angle sans éolienne de 160 à 180° (correspond à la capacité 

Les cartes ci-après présentent l’analyse de la saturation visuelle depuis les bourgs et hameaux de Chaumont-
Porcien, de Rosoy-sur-Serre, de Doumély-Bégny, de Rocquigny, de Rubigny, de Vaux-lès-Rubigny, de 

Le seuil d’alerte est franchi lorsque 2 des 3 paramètres ci-dessus sont 
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éoliens visibles sur 10 km. Un horizon peu occupé est un horizon occupé sur moins de 120°. Les parcs 

Pour l’exemple dessiné ci-dessous, afin d’avoir un horizon peu occupé, il faut avoir α + β + γ < 120°.

doit traiter, comme le recommande la DREAL Centre, de la problématique de la saturation 

km sont ignorées. 

visibles sur 10 km. 

α + β + γ < 120°

< 120° > 120°
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Où : k = 0.1+ sin(Angle de perception)
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On raisonnera sur l’hypothèse fictive d’une vision panoramique à 360° dégagée de tout obstacle visuel. 

visible ou non. Cette hypothèse simplificatrice ne reflète pas la visibilité réelle des éoliennes depuis le 
centre du village, mais elle permet d’évaluer l’effet de saturation visuelle des horizons dans le grand 

Selon l’étude menée par l’ancienne région Centre, en Beauce, on différencie en deux classes les angles 
de visibilité des éoliennes : celles distantes de moins de 5 km (éoliennes prégnantes dans le paysage) et 
celles distantes de 5 à 10 km (éoliennes nettement présentes par temps « normal »). Les deux périmètres 
sont traités séparément, et chaque parc est illustré par son arc. Si un parc à plus de 5km est intercepté par 
un parc à moins de 5km, son arc est représenté indépendamment du parc plus proche. Toutefois, la valeur 
de ces arcs déjà interceptés n’est pas ajoutée au calcul final, pour éviter un doublon avec le parc à moins 
de 5km. Pour simplifier, on ignore les éoliennes distantes de plus de 10 km, bien qu’elles restent visibles à 

densité d’éoliennes. C’est pourquoi le premier indice (étendue occupée sur l’horizon) doit être complété 

 (soit une éolienne en moyenne pour 10° d’angle sur les 
secteurs d’horizon occupés par des parcs éoliens).

Il paraît important que chaque lieu dispose « d’espace de respiration » sans éolienne visible, pour éviter 
un effet de saturation et maintenir la variété des paysages. Cet espace de respiration est représenté par le 

champ de vision humain correspond à un angle de 50 à 60°, mais il va de soi que cet angle est insuffisant 
compte tenu de la mobilité du regard. Un angle sans éolienne de 160 à 180° (correspond à la capacité 
humaine de perception visuelle) paraît souhaitable pour permettre une véritable « respiration » visuelle.

Coulonges-sur-l’Autize, de Faymoreau, de Foussais-Payre, de la Chapelle-Thireuil, de Puihardy, de Saint-

Parcs éoliens situés dans un périmètre de 5km autour du bourg étudié

Parcs éoliens situés entre 5 et 10km autour du bourg étudié

< 160° > 160°
Respiration visuelle faible

< 120° > 120°

Analyse des impacts - Expertise paysagère - 123

Indice de la saturation visuelle du grand paysage, évaluée sur cartes                                                                                                              

éoliens visibles sur 10 km. Un horizon peu occupé est un horizon occupé sur moins de 120°. Les parcs 

Pour l’exemple dessiné ci-dessous, afin d’avoir un horizon peu occupé, il faut avoir α + β + γ < 120°.

doit traiter, comme le recommande la DREAL Centre, de la problématique de la saturation 

km sont ignorées. 

visibles sur 10 km. 

α + β + γ < 120°

< 120° > 120°



 Un centre de «



Où : k = 0.1+ sin(Angle de perception)

α

β

γ

On raisonnera sur l’hypothèse fictive d’une vision panoramique à 360° dégagée de tout obstacle visuel. 

visible ou non. Cette hypothèse simplificatrice ne reflète pas la visibilité réelle des éoliennes depuis le 
centre du village, mais elle permet d’évaluer l’effet de saturation visuelle des horizons dans le grand 

Selon l’étude menée par l’ancienne région Centre, en Beauce, on différencie en deux classes les angles 
de visibilité des éoliennes : celles distantes de moins de 5 km (éoliennes prégnantes dans le paysage) et 
celles distantes de 5 à 10 km (éoliennes nettement présentes par temps « normal »). Les deux périmètres 
sont traités séparément, et chaque parc est illustré par son arc. Si un parc à plus de 5km est intercepté par 
un parc à moins de 5km, son arc est représenté indépendamment du parc plus proche. Toutefois, la valeur 
de ces arcs déjà interceptés n’est pas ajoutée au calcul final, pour éviter un doublon avec le parc à moins 
de 5km. Pour simplifier, on ignore les éoliennes distantes de plus de 10 km, bien qu’elles restent visibles à 

densité d’éoliennes. C’est pourquoi le premier indice (étendue occupée sur l’horizon) doit être complété 

 (soit une éolienne en moyenne pour 10° d’angle sur les 
secteurs d’horizon occupés par des parcs éoliens).

Il paraît important que chaque lieu dispose « d’espace de respiration » sans éolienne visible, pour éviter 
un effet de saturation et maintenir la variété des paysages. Cet espace de respiration est représenté par le 

champ de vision humain correspond à un angle de 50 à 60°, mais il va de soi que cet angle est insuffisant 
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1.4 Analyse de la saturation visuelle des bourgs à proximité de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot 

Le bourg de Bernot se situe à 1,6 km à l’Est du projet de la Ferme 
Eolienne de la Vallée de Bernot. Le projet amplifie l’angle occupé 
sur l’horizon de 47°.

L’angle d’occupation de l’horizon, avec le parc de la Ferme Eolienne 
de la Vallée de Bernot est de 258° soit supérieur à 120°.

> L’indice d’occupation est supérieur au seuil d’alerte. 

Avec 43 éoliennes présentes sur le territoire, l’indice de densité sur 
les horizons s’élève à 43  /  258° = 0,17, soit supérieur à 0,10. 

> L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte. 

L’espace de respiration, c’est à dire le plus grand angle sans éoliennes, 
s’élève à 44° soit inférieur à la valeur seuil de 90°, essentiellement 
tourné vers l’Est. 

> L’espace de respiration est donc insuffisant.

Il existe donc un risque de saturation car au moins 2 critères ne 
sont pas satisfaisants. Néanmoins, ce risque existait déjà avant 
l’arrivée du projet de la Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot. 

A - Le cas de Bernot 

Plus grand espace 
de respiration = 44°

Angle d’occupation de l’horizon
258 > 120°

Fig. 120 : Carte d’occupation de l’horizon de Bernot à 5 et 10km Fig. 121 : Carte des angles de respiration visuelle de Bernot à 10km Fig. 122 : Carte des angles d'occupation et de respiration de Bernot à 10km

Fig. 123 : Angles de perception et de respiration à 5 et 10km de Bernot

Critères d’évaluation Résultats 
avant projet Résultats

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes à moins de 5km 173° 220°

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

38°(+ 101° 
interceptés)

38°(+ 101° 
interceptés)

Indice d’occupation des horizons (<120°) 211° 258°

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

37 43

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

Espace de respiration (plus grand angle 
sans éolienne) >90° 63° 44°

Saturation visuelle?
Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

A noter que le projet se positionne dans un espace de 
respiration qui était auparavant égal à 63° et qui est à présent 
réduit à 16°. Désormais, le plus grand angle de respiration se 
trouve en direction du Nord-Est et est égal à 44°. 
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B -  Le cas de Fieulaine 

Plus grand espace 
de respiration = 84°

Angle d’occupation de l’horizon
210° > 120°

Fig. 124 : Carte d’occupation de l’horizon de Fieulaine à 5 et 10km Fig. 125 : Carte des angles de respiration de Fieulaine à 10km Fig. 126 : Carte des  angles d'occupation et de respiration de Fieulaine à 10km

Fig. 127 : Angles de perception et de respiration à 5 et 10km de Fieulaine

Critères d’évaluation Résultats 
avant projet Résultats

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes à moins de 5km 113° 148°

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

87°(+ 13° 
interceptés)

62°(+ 38° 
interceptés)

Indice d’occupation des horizons (<120°) 200° 210°

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

25 31

Indice de densité sur les horizons occupés 
(Nb d’éolienne/angle d’horizon) (<0.1) 0,13 0,15

Espace de respiration (plus grand angle 
sans éolienne) >90° 84° 84°

Saturation visuelle?
Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Le bourg de Fieulaine  se situe à 1,6 km au Nord-Ouest du projet de 
la Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot. Le projet amplifie l’angle 
occupé sur l’horizon de 10°.

L’angle d’occupation de l’horizon, avec le parc de la Ferme Eolienne 
de la Vallée de Bernot est de 210° soit supérieur à 120°.

> L’indice d’occupation est supérieur au seuil d’alerte. 

Avec 31 éoliennes présentes sur le territoire, l’indice de densité sur 
les horizons s’élève à 31  /  210° = 0,15, soit supérieur à 0,10. 

> L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte. 

L’espace de respiration, c’est à dire le plus grand angle sans éoliennes, 
s’élève à 84° soit inférieur à la valeur seuil de 90°, essentiellement 
tourné vers l’Ouest. 

> L’espace de respiration est donc insuffisant.

Il existe donc un risque de saturation car au moins 2 critères ne 
sont pas satisfaisants.  Néanmoins ce risque existait déjà avant 
l’arrivée du projet de la Ferme éolienne de la Vallée de Bernot. 
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Le bourg de Fonsomme se situe à 4,9 km au Nord-Ouest du projet de 
la Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot. Le projet amplifie l’angle 
occupé sur l’horizon de 23°.

L’angle d’occupation de l’horizon, avec le parc de la Ferme Eolienne 
de la Vallée de Bernot est de 180° soit supérieur à 120°.

> L’indice d’occupation est supérieur au seuil d’alerte. 

Avec 10 éoliennes présentes sur le territoire, l’indice de densité sur 
les horizons s’élève à 10  /  180° = 0,06, soit inférieur à 0,10. 

> L’indice de densité est inférieur au seuil d’alerte. 

L’espace de respiration, c’est à dire le plus grand angle sans éoliennes, 
s’élève à 69° soit inférieur à la valeur seuil de 90°, essentiellement 
tourné vers le Nord-Est. 

> L’espace de respiration est donc insuffisant.

Il existe donc un risque de saturation car au moins 2 critères ne 
sont pas satisfaisants. Néanmoins, ce risque existait déjà avant 
l’arrivée du projet de la Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot. 

C - Le cas de Fonsomme

Plus grand espace 
de respiration = 69°

Angle d’occupation de l’horizon
180° > 120°

Critères d’évaluation Résultats 
avant projet Résultats

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes à moins de 5km 46° 46°

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

111°(+ 8° 
interceptés)

134°(+ 8° 
interceptés)

Indice d’occupation des horizons (<120°) 157° 180°

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

8 10

Indice de densité sur les horizons occupés 
(Nb d’éolienne/angle d’horizon) (<0.1) 0,05 0,06

Espace de respiration (plus grand angle 
sans éolienne) >90° 69° 69°

Saturation visuelle?
Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Fig. 128 : Carte d’occupation de l’horizon de Fonsomme à 5 et 10km Fig. 129 : Carte des angles de respiration visuelle de Fonsomme à 10km Fig. 130 : Carte des angles d'occupation et de respiration de Fonsomme à 10km

Fig. 131 : Angles de perception et de respiration à 5 et 10km de Fonsomme 
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D - Le cas de Fontaine-Notre-Dame

Plus grand espace 
de respiration = 107°

Angle d’occupation de l’horizon
163° > 120°

Critères d’évaluation Résultats 
avant projet Résultats

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes à moins de 5km 73° 109°

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

69°(+ 23° 
interceptés)

54°(+ 38° 
interceptés)

Indice d’occupation des horizons (<120°) 142° 163°

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

12 18

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

Espace de respiration (plus grand angle 
sans éolienne) >90° 107° 107°

Saturation visuelle?
Pas de 

risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Le bourg de Fontaine-Notre-Dame se situe à 1,8 km à l’Ouest du 
projet de la Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot. Le projet amplifie 
l’angle occupé sur l’horizon de 21°.

L’angle d’occupation de l’horizon, avec le parc de la Ferme Eolienne 
de la Vallée de Bernot est de 163° soit supérieur à 120°.

> L’indice d’occupation est supérieur au seuil d’alerte. 

Avec 18 éoliennes présentes sur le territoire, l’indice de densité sur 
les horizons s’élève à 18  /  163° = 0,11, soit supérieur à 0,10. 

> L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte. 

L’espace de respiration, c’est à dire le plus grand angle sans éoliennes, 
s’élève à 107° soit supérieur à la valeur seuil de 90°, essentiellement 
tourné vers l’Ouest. 

> L’espace de respiration est donc suffisant.

Il existe donc un risque de saturation car au moins 2 critères 
ne sont pas satisfaisants. Toutefois, la valeur de l’angle de 
respiration reste inchangée et est supérieure à la valeur seuil. 

Fig. 132 : Carte d’occupation de Fontaine-Notre-Dame à 5 et 10km Fig. 133 : Carte des angles de respiration visuelle de Fontaine-ND à 10km Fig. 134 : Carte des angles d'occupation et de respiration de Fontaine-ND à 10km

Fig. 135 : Angles de perception et de respiration à 5 et 10km de Fontaine-Notre-Dame 
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Le bourg de Fresnoy-le-Grand se situe à 7,4 km au Nord-Ouest 
du projet de la Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot. Le projet 
amplifie l’angle occupé sur l’horizon de 13°.

L’angle d’occupation de l’horizon, avec le parc de la Ferme Eolienne 
de la Vallée de Bernot est de 145° soit supérieur à 120°.

> L’indice d’occupation est supérieur au seuil d’alerte. 

Avec 21 éoliennes présentes sur le territoire, l’indice de densité sur 
les horizons s’élève à 21  /  145° = 0,14, soit supérieur à 0,10. 

> L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte. 

L’espace de respiration, c’est à dire le plus grand angle sans éoliennes, 
s’élève à 75° soit inférieur à la valeur seuil de 90°, essentiellement 
tourné vers le Sud-Ouest. 

> L’espace de respiration est donc insuffisant.

Il existe donc un risque de saturation car au moins 2 critères ne 
sont pas satisfaisants. Néanmoins, ce risque existait déjà avant 
l’arrivée du projet de la Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot. 

E - Le cas de Fresnoy-le-Grand 

Plus grand espace 
de respiration = 75°

Angle d’occupation de l’horizon
145° > 120°

Critères d’évaluation Résultats 
avant projet Résultats

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes à moins de 5km 87° 87°

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

45°(+ 33° 
interceptés)

58°(+ 33° 
interceptés)

Indice d’occupation des horizons (<120°) 132° 145°

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

21 21

Indice de densité sur les horizons occupés 
(Nb d’éolienne/angle d’horizon) (<0.1) 0,16 0,14

Espace de respiration (plus grand angle 
sans éolienne) >90° 75° 75°

Saturation visuelle?
Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Fig. 136 : Carte d’occupation de l’horizon de Fresnoy-le-Grand à 5 et 10km Fig. 137 : Carte des angles de respiration de F-le-Grand à 10km Fig. 138 : Carte des angles d'occupation et de respiration de F-le-Grand à 10km

Fig. 139 : Angles de perception et de respiration à 5 et 10km de Fresnoy-le-Grand
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F - Le cas de Grougis 

Plus grand espace 
de respiration = 97°

Angle d’occupation de l’horizon
154° < 120°

Critères d’évaluation Résultats 
avant projet Résultats

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

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

51°(+ 35° 
interceptés)

55°(+ 35° 
interceptés)

Indice d’occupation des horizons (<120°) 150° 154°

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

21 21

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

Espace de respiration (plus grand angle 
sans éolienne) >90° 97° 97°

Saturation visuelle?
Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Le bourg de Grougis se situe à 7,8 km au Nord-Est du projet de la 
Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot. Le projet amplifie l’angle 
occupé sur l’horizon de 4°.

L’angle d’occupation de l’horizon, avec le parc de la Ferme Eolienne 
de la Vallée de Bernot est de 154° soit supérieur à 120°.

> L’indice d’occupation est supérieur au seuil d’alerte. 

Avec 21 éoliennes présentes sur le territoire, l’indice de densité sur 
les horizons s’élève à 21  /  154° = 0,14, soit supérieur à 0,10. 

> L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte. 

L’espace de respiration, c’est à dire le plus grand angle sans éoliennes, 
s’élève à 97° soit supérieur à la valeur seuil de 90°, essentiellement 
tourné vers le Nord-Ouest. 

> L’espace de respiration est donc suffisant.

Il existe donc un risque de saturation car au moins 2 critères ne 
sont pas satisfaisants. Néanmoins, ce risque existait déjà avant 
l’arrivée du projet de la Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot. 

Fig. 140 : Carte d’occupation de Grougis à 5 et 10km Fig. 141 : Carte des angles de respiration visuelle de Grougis à 10km Fig. 142 : Carte des angles d'occupation et de respiration visuelle de Grougis à 10km

Fig. 143 : Angles de perception et de respiration à 5 et 10km de Grougis   
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Le bourg de Homblières  se situe à 7,2 km à l’Ouest du projet de la 
Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot. Le projet amplifie l’angle 
occupé sur l’horizon de 5°.

L’angle d’occupation de l’horizon, avec le parc de la Ferme Eolienne 
de la Vallée de Bernot est de 153° soit supérieur à 120°.

> L’indice d’occupation est supérieur au seuil d’alerte. 

Avec 14 éoliennes présentes sur le territoire, l’indice de densité sur 
les horizons s’élève à 14  /  153° = 0,09, soit inférieur à 0,10. 

> L’indice de densité est inférieur au seuil d’alerte. 

L’espace de respiration, c’est à dire le plus grand angle sans éoliennes, 
s’élève à 60° soit inférieur à la valeur seuil de 90°, essentiellement 
tourné vers l’Ouest. 

> L’espace de respiration est donc insuffisant.

Il existe donc un risque de saturation car au moins 2 critères ne 
sont pas satisfaisants.  Néanmoins, ce risque existait déjà avant 
l’arrivée du projet de la Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot. 

G - Le cas de Homblières  

Plus grand espace 
de respiration = 60°

Angle d’occupation de l’horizon
153° > 120°

Critères d’évaluation Résultats 
avant projet Résultats

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes à moins de 5km 48° 48°

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

100°(+ 10° 
interceptés)

105°(+ 10° 
interceptés)

Indice d’occupation des horizons (<120°) 148° 153°

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

14 14

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

Espace de respiration (plus grand angle 
sans éolienne) >90° 60° 60°

Saturation visuelle?
Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Fig. 144 : Carte d’occupation de l’horizon de Homblières à 5 et 10km Fig. 145 : Carte des angles de respiration visuelle de Homblières à 10km Fig. 146 : Carte des angles d'occupation et de respiration de Homblières à 10km

Fig. 147 : Angles de perception et de respiration à 5 et 10km de Homblières
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H - Le cas de Monchagrin 

Plus grand espace 
de respiration = 26°

Angle d’occupation de l’horizon
253° > 120°

Critères d’évaluation Résultats 
avant projet Résultats

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes à moins de 5km 217° 217°

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

36°(+ 89° 
interceptés)

36°(+ 105° 
interceptés)

Indice d’occupation des horizons (<120°) 253° 253°

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

39 39

Indice de densité sur les horizons occupés 
(Nb d’éolienne/angle d’horizon) (<0.1) 0,15 0,15

Espace de respiration (plus grand angle 
sans éolienne) >90° 26° 26°

Saturation visuelle?
Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Le bourg de Monchagrin  se situe à 7,8 km au Sud-Est du projet de 
la Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot. Le projet n’amplifie pas 
l’angle occupé sur l’horizon. 

L’angle d’occupation de l’horizon, avec le parc de la Ferme Eolienne 
de la Vallée de Bernot est de 253° soit supérieur à 120°.

> L’indice d’occupation est supérieur au seuil d’alerte. 

Avec 39 éoliennes présentes sur le territoire, l’indice de densité sur 
les horizons s’élève à 39  /  253° = 0,15, soit supérieur à 0,10. 

> L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte. 

L’espace de respiration, c’est à dire le plus grand angle sans éoliennes, 
s’élève à 26° soit inférieur à la valeur seuil de 90°, essentiellement 
tourné vers l’Est. 

> L’espace de respiration est donc insuffisant.

Il existe donc un risque de saturation car au moins 2 critères ne 
sont pas satisfaisants. Néanmoins, ce risque existait déjà avant 
l’arrivée du projet de la Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot. 

Fig. 148 : Carte d’occupation de Monchagrin à 5 et 10km Fig. 149 : Carte des angles de respiration visuelle de Monchagrin à 10km Fig. 150 : Carte des angles d'occupation et de respiration de Monchagrin à 10 km

Fig. 151 : Angles de perception et de respiration à 5 et 10km de Monchagrin
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Le bourg de Montigny-en-Arrouaise  se situe à 2,1 km au Nord-Est 
du projet de la Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot. Le projet 
amplifie l’angle occupé sur l’horizon de 21°.

L’angle d’occupation de l’horizon, avec le parc de la Ferme Eolienne 
de la Vallée de Bernot est de 266° soit supérieur à 120°.

> L’indice d’occupation est supérieur au seuil d’alerte. 

Avec 44 éoliennes présentes sur le territoire, l’indice de densité sur 
les horizons s’élève à 44  /  266° = 0,17, soit supérieur à 0,10. 

> L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte. 

L’espace de respiration, c’est à dire le plus grand angle sans éoliennes, 
s’élève à 68° soit inférieur à la valeur seuil de 90°, essentiellement 
tourné vers l’Ouest. 

> L’espace de respiration est donc insuffisant.

Il existe donc un risque de saturation car au moins 2 critères ne 
sont pas satisfaisants. Néanmoins, ce risque existait déjà avant 
l’arrivée du projet de la Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot. 

I - Le cas de Montigny-en-Arrouaise 

Plus grand espace 
de respiration = 68°

Angle d’occupation de l’horizon
266° > 120°

Critères d’évaluation Résultats 
avant projet Résultats

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes à moins de 5km 200° 221°

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

45°(+ 50° 
interceptés)

45°(+ 50° 
interceptés)

Indice d’occupation des horizons (<120°) 245° 266°

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

38 44

Indice de densité sur les horizons occupés 
(Nb d’éolienne/angle d’horizon) (<0.1) 0,16 0,17

Espace de respiration (plus grand angle 
sans éolienne) >90° 68° 68°

Saturation visuelle?
Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Fig. 152 : Carte d’occupation de l’horizon de Montigny-en-Arrouaise à 5 et 10km Fig. 153 : Carte des angles de respiration de Montigny-en-Arrouaise à 10km Fig. 154 : Carte des angles d'occupation et de respiration de Montigny-en-Arrouaise

Fig. 155 : Angles de perception et de respiration à 5 et 10km de Montigny-en-Arrouaise 
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J - Le cas d’Origny-Sainte-Benoîte  

Plus grand espace 
de respiration = 35°

Angle d’occupation de l’horizon
266° > 120°

Critères d’évaluation Résultats 
avant projet Résultats

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes à moins de 5km 175° 175°

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

75°(+ 79° 
interceptés)

91°(+ 79° 
interceptés)

Indice d’occupation des horizons (<120°) 250° 266°

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

27 31

Indice de densité sur les horizons occupés 
(Nb d’éolienne/angle d’horizon) (<0.1) 0,11 0,12

Espace de respiration (plus grand angle 
sans éolienne) >90° 35° 35°

Saturation visuelle?
Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Le bourg de Origny-Sainte-Benoite se situe à 3,4 km au Sud du projet 
de la Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot. Le projet amplifie 
l’angle occupé sur l’horizon de 16°.

L’angle d’occupation de l’horizon, avec le parc de la Ferme Eolienne 
de la Vallée de Bernot est de 266° soit supérieur à 120°.

> L’indice d’occupation est supérieur au seuil d’alerte. 

Avec 31 éoliennes présentes sur le territoire, l’indice de densité sur 
les horizons s’élève à 31  /  266° = 0,12, soit supérieur à 0,10. 

> L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte. 

L’espace de respiration, c’est à dire le plus grand angle sans éoliennes, 
s’élève à 35° soit inférieur à la valeur seuil de 90°, essentiellement 
tourné vers le Nord-Est. 

> L’espace de respiration est donc insuffisant.

Il existe donc un risque de saturation car au moins 2 critères ne 
sont pas satisfaisants. Néanmoins, ce risque existait déjà avant 
l’arrivée du projet de la Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot. 

Fig. 156 : Carte d’occupation d’Origny-Sainte-Benoîte à 5 et 10km Fig. 157 : Carte des angles de respiration visuelle d’Origny-Ste-Benoîte à 10km Fig. 158 : Carte des angles d'occupation et de respiration d’Origny-Ste-Benoîte à 10km

Fig. 159 : Angles de perception et de respiration à 5 et 10km d’Origny-Sainte-Benoîte

A noter que le projet se positionne dans un espace de 
respiration qui était auparavant égal à 16° et qui est à présent 
réduit à 0°. Le plus grand angle de respiration se trouve 
toujours en direction du Nord-Est et est égal à 35°. 
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Le bourg de Ribemont  se situe à 7,8 km au Sud du projet de la 
Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot. Le projet amplifie l’angle 
occupé sur l’horizon de 8°.

L’angle d’occupation de l’horizon, avec le parc de la Ferme Eolienne 
de la Vallée de Bernot est de 225° soit supérieur à 120°.

> L’indice d’occupation est supérieur au seuil d’alerte. 

Avec 29 éoliennes présentes sur le territoire, l’indice de densité sur 
les horizons s’élève à 29  /  225° = 0,13, soit supérieur à 0,10. 

> L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte. 

L’espace de respiration, c’est à dire le plus grand angle sans éoliennes, 
s’élève à 28° soit inférieur à la valeur seuil de 90°, essentiellement 
tourné vers le Nord-Ouest. 

> L’espace de respiration est donc insuffisant.

Il existe donc un risque de saturation car au moins 2 critères ne 
sont pas satisfaisants. Néanmoins, ce risque existait déjà avant 
l’arrivée du projet de la Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot. 

K - Le cas de Ribemont  

Plus grand espace 
de respiration = 28°

Angle d’occupation de l’horizon
225° > 120° Critères d’évaluation Résultats 

avant projet Résultats

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes à moins de 5km 146° 146°

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

71°(+ 58° 
interceptés)

79°(+ 58° 
interceptés)

Indice d’occupation des horizons (<120°) 217° 225°

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

29 29

Indice de densité sur les horizons occupés 
(Nb d’éolienne/angle d’horizon) (<0.1) 0,13 0,13

Espace de respiration (plus grand angle 
sans éolienne) >90° 28° 28°

Saturation visuelle?
Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Fig. 160 : Carte d’occupation de l’horizon de Ribemont à 5 et 10km Fig. 161 : Carte des angles de respiration visuelle de Ribemont à 10km Fig. 162 : Carte des angles d'occupation et de respiration de Ribemont à 10km

Fig. 163 : Angles de perception et de respiration à 5 et 10km de Ribemont
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L - Le cas de Hauteville   

Plus grand espace 
de respiration = 73°

Angle d’occupation de l’horizon
245° > 120°

Critères d’évaluation Résultats 
avant projet Résultats

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes à moins de 5km 200° 231°

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

14°(+ 88° 
interceptés)

14°(+ 88° 
interceptés)

Indice d’occupation des horizons (<120°) 214° 245°

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

44 50

Indice de densité sur les horizons occupés 
(Nb d’éolienne/angle d’horizon) (<0.1) 0,21 0,20

Espace de respiration (plus grand angle 
sans éolienne) >90° 73° 73°

Saturation visuelle?
Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Le bourg de Hauteville se situe à 2,9 km à l’Est du projet de la Ferme 
Eolienne de la Vallée de Bernot. Le projet amplifie l’angle occupé 
sur l’horizon de 31°.

L’angle d’occupation de l’horizon, avec le parc de la Ferme Eolienne 
de la Vallée de Bernot est de 245° soit supérieur à 120°.

> L’indice d’occupation est supérieur au seuil d’alerte. 

Avec 50 éoliennes présentes sur le territoire, l’indice de densité sur 
les horizons s’élève à 50  /  245° = 0,2, soit supérieur à 0,10. 

> L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte. 

L’espace de respiration, c’est à dire le plus grand angle sans éoliennes, 
s’élève à 73° soit inférieur à la valeur seuil de 90°, essentiellement 
tourné vers le Nord-Est. 

> L’espace de respiration est donc insuffisant.

Il existe donc un risque de saturation car au moins 2 critères ne 
sont pas satisfaisants. Néanmoins, ce risque existait déjà avant 
l’arrivée du projet de la Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot. 

Fig. 164 : Carte d’occupation de Hauteville à 5 et 10km Fig. 165 : Carte des angles de respiration visuelle de Hauteville à 10km Fig. 166 : Carte des angles d'occupation et de respiration de Hauteville à 10km

Fig. 167 : Angles de perception et de respiration à 5 et 10km de Hauteville 

A noter que le projet se positionne dans un espace de 
respiration qui était auparavant égal à 31° et qui est à présent 
réduit à 0°. Le plus grand angle de respiration se trouve 
toujours en direction du Nord-Est et est égal à 73°. 
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Le bourg de Marcy se situe à 4,5 km au Sud-Ouest du projet de la 
Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot. Le projet amplifie l’angle 
occupé sur l’horizon de 3°.

L’angle d’occupation de l’horizon, avec le parc de la Ferme Eolienne 
de la Vallée de Bernot est de 166° soit supérieur à 120°.

> L’indice d’occupation est supérieur au seuil d’alerte. 

Avec 25 éoliennes présentes sur le territoire, l’indice de densité sur 
les horizons s’élève à 25  /  166° = 0,15, soit supérieur à 0,10. 

> L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte. 

L’espace de respiration, c’est à dire le plus grand angle sans éoliennes, 
s’élève à 51° soit inférieur à la valeur seuil de 90°, essentiellement 
tourné vers l’Ouest. 

> L’espace de respiration est donc insuffisant.

Il existe donc un risque de saturation car au moins 2 critères ne 
sont pas satisfaisants. Néanmoins, ce risque existait déjà avant 
l’arrivée du projet de la Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot. 

M - Le cas de Marcy  

Plus grand espace 
de respiration = 51°

Angle d’occupation de l’horizon
166° > 120° Critères d’évaluation Résultats 

avant projet Résultats

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes à moins de 5km 100° 100°

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

63°(+ 49° 
interceptés)

66°(+ 54° 
interceptés)

Indice d’occupation des horizons (<120°) 163° 166°

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

23 25

Indice de densité sur les horizons occupés 
(Nb d’éolienne/angle d’horizon) (<0.1) 0,14 0,15

Espace de respiration (plus grand angle 
sans éolienne) >90° 51° 51°

Saturation visuelle?
Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Fig. 168 : Carte d’occupation de l’horizon de Marcy à 5 et 10km Fig. 169 : Carte des angles de respiration visuelle de Marcy à 10km Fig. 170 : Carte des angles d'occupation et de respiration de Marcy à 10km

Fig. 171 : Angles de perception et de respiration à 5 et 10km de Marcy
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N - Le cas de Neuvillette    

Plus grand espace 
de respiration = 37°

Angle d’occupation de l’horizon
284° > 120°

Critères d’évaluation Résultats 
avant projet Résultats

Somme d’angles sur l’horizon interceptés 
par des éoliennes à moins de 5km 193° 238°

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

58°(+ 72° 
interceptés)

46°(+ 84° 
interceptés)

Indice d’occupation des horizons (<120°) 251° 284°

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

32 38

Indice de densité sur les horizons occupés 
(Nb d’éolienne/angle d’horizon) (<0.1) 0,13 0,13

Espace de respiration (plus grand angle 
sans éolienne) >90° 41° 37°

Saturation visuelle?
Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Le bourg de Neuvillette se situe à 1,9 km au Sud-Est du projet de la 
Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot. Le projet amplifie l’angle 
occupé sur l’horizon de 33°.

L’angle d’occupation de l’horizon, avec le parc de la Ferme Eolienne 
de la Vallée de Bernot est de 284° soit supérieur à 120°.

> L’indice d’occupation est supérieur au seuil d’alerte.
 
Avec 38 éoliennes présentes sur le territoire, l’indice de densité sur 
les horizons s’élève à 38  /  284° = 0,13, soit supérieur à 0,10. 

> L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte.
 
L’espace de respiration, c’est à dire le plus grand angle sans éoliennes, 
s’élève à 37° soit inférieur à la valeur seuil de 90°, essentiellement 
tourné vers le Nord-Est. 

> L’espace de respiration est donc insuffisant.

Il existe donc un risque de saturation car au moins 2 critères ne 
sont pas satisfaisants. Néanmoins, ce risque existait déjà avant 
l’arrivée du projet de la Ferme Eolienne de la Vallée de Bernot. 

Fig. 172 : Carte d’occupation de Neuvillette à 5 et 10km Fig. 173 : Carte des angles de respiration visuelle de Neuvillette à 10km Fig. 174 : Carte des angles d'occupation et de respiration de Neuvillette à 10km

Fig. 175 : Angles de perception et de respiration à 5 et 10km de Neuvillette 

A noter que le projet se positionne dans un espace de 
respiration qui était auparavant égal à 41° et qui est à présent 
réduit à 8°. Désormais, le plus grand angle de respiration se 
trouve en direction du Nord-Est et est égal à 37°. 
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B - Fieulaine C - Fonsomme  

D - Fontaine-Notre-Dame E - Fresnoy-le-Grand F - Grougis 

1.5 Conclusion de la saturation visuelle mesurée des bourgs à proximité de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot 

A - Bernot
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H -Monchagrin 

K - Ribemont 

I -Montigny-en-Arrouaise 

L - Hauteville  J - Origny-Sainte-Benoîte 

G - Homblières 
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Communes

A B C D E F G

Bernot 
avant projet

Bernot
après projet

Fieulaine
avant projet

Fieulaine
après projet

Fonsomme 
avant projet

Fonsomme 
après projet

Fontaine-ND 
avant projet

Fontaine-ND 
après projet

F-le-Grand  
avant projet

F-le-Grand 
après projet

Grougis 
avant projet 

Grougis 
après projet

Homblières 
avant projet 

Homblières 
après projet

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

173° 220° 113° 148° 46° 46° 73° 109° 87° 87° 99° 99° 48° 48°

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

38°(+ 101° 
interceptés)

38°(+ 101° 
interceptés)

87°(+ 13° 
interceptés)

62°(+ 38° 
interceptés)

111°(+ 8° 
interceptés)

134°(+ 8° 
interceptés)

69°(+ 23° 
interceptés)

54°(+ 38° 
interceptés)

45°(+ 33° 
interceptés)

58°(+ 33° 
interceptés)

51°(+ 35° 
interceptés)

55°(+ 35° 
interceptés)

100°(+ 10° 
interceptés)

105°(+ 10° 
interceptés)

Indice d’occupation des 
horizons (<120°) 211° 258° 200° 210° 157° 180° 142° 163° 132° 145° 150° 154° 148° 153°

Nombre d’éoliennes présentes 
sur 5 km 37 43 25 31 8 10 12 18 21 21 21 21 14 14

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

0,18 0,17 0,13 0,15 0,05 0,06 0,08 0,11 0,16 0,14 0,14 0,14 0,09 0,09

Espace de respiration (>90°) 63° 44° 84° 84° 69° 69° 107° 107° 75° 75° 97° 97° 60° 60°

Saturation visuelle?
Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Pas de 
risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

N - Neuvillette M - Marcy
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Communes

H I J K L M N

Monchagrin   
avant projet

Monchagrin 
après projet  

Montigny-en-A 
avant projet 

Montigny-en-A 
après projet 

O-Ste-Benoîte 
avant projet

O-Ste-Benoîte 
après projet 

Ribemont 
avant projet

Ribemont 
après projet 

Hauteville 
avant projet

Hauteville 
après projet

Marcy 
avant projet

Marcy 
après projet

Neuvillette 
avant projet

Neuvillette 
avant projet

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

217° 217° 200° 221° 175° 175° 146° 146° 200° 231° 100° 100° 193° 238°

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

36°(+ 89° 
interceptés)

36°(+ 105° 
interceptés)

45°(+ 50° 
interceptés)

45°(+ 50° 
interceptés)

75°(+ 79° 
interceptés)

91°(+ 79° 
interceptés)

71°(+ 58° 
interceptés)

79°(+ 58° 
interceptés)

14°(+ 88° 
interceptés)

14°(+ 88° 
interceptés)

63°(+ 49° 
interceptés)

66°(+ 54° 
interceptés)

58°(+ 72° 
interceptés)

46°(+ 84° 
interceptés)

Indice d’occupation des 
horizons (<120°) 253° 253° 245° 266° 250° 266° 217° 225° 214° 245° 163° 166° 251° 284°

Nombre d’éoliennes 
présentes sur 5 km 39 39 38 44 27 31 29 29 44 50 23 25 32 38

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

0,15 0,15 0,16 0,17 0,11 0,12 0,13 0,13 0,21 0,20 0,14 0,15 0,13 0,13

Espace de respiration 
(>90°) 26° 26° 68° 68° 35° 35° 28° 28° 73° 73° 51° 51° 41° 37°

Saturation visuelle?
Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Risque de 
saturation

Du fait du nombre de parcs élevé aux environs, les quatorze villages et hameaux étudiés possèdent des angles occupés sur 
l’horizon supérieurs au seuil d’alerte. La future Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot contribue peu à cet indice car elle s’insère 
à proximité de parcs déjà existants (parc construit de Hauteville I, II et III, parc construits du Haut du Correau et de la Pâture). Mis 
à part pour le village de Fontaine-Notre-Dame, aucun indice ne change de statut avec l’arrivée de la Ferme Éolienne de la Vallée 
de Bernot. La zone est déjà très saturée, mais l’impact du parc est très faible. L’implantation et la géométrie sont cohérentes avec 
les parcs déjà existants, et limitent ainsi l’impact visuel des futurs aérogénérateurs. Les aérogénérateurs de la Ferme Éolienne 
de la Vallée de Bernot ajoutent en moyenne 17° d’occupation visuelle. 

(47+10+23+21+13+4+31+5+3+0+21+33+16+8)/14≈17°

Les bourgs et hameaux de Bernot, de Fieulaine, de Fonsomme, de Fresnoy-le-Grand, de Grougis, de Homblières, de Monchagrin, 
de Montigny-sur-Arrouaise, d’Origny-Sainte-Benoîte, de Ribemont, de Hauteville, de Marcy et de Neuvillette présentent un risque 
de saturation. Cependant, ce risque existait déjà avant l’arrivée de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot. Dans le cas des 
villages de Bernot, d’Origny-Sainte-Benoîte, de Hauteville et de Neuvillette, il est important de préciser que le projet se positionne 
dans un espace de respiration pré-existant. Cette étude de saturation est maximisante et ne peut pas se suffire en elle-même. 
Les commentaires de photomontages, les effets cumulés, ainsi que les cartes de zone d’influence visuelle sont là pour compléter 
l’analyse des saturations. 

Il est toutefois possible de conclure que les futures éoliennes de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot n’augmenteront que 
peu l’indice d’occupation de l’horizon et ne sont quasiment jamais la cause d’un passage à l’état de saturation (hormis pour le 
cas de Fontaine-Notre-Dame). 
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1.6 Localisation des photomontages  à 360 ° pour les bourgs de Bernot, de Mont d’Origny et de Neuvillette 

Fig. 176 : Carte de localisation des différents points de vue pour les photomontages 360°
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1.7 Analyse de photmontages  à 360 ° pour les bourgs de Bernot, de Mont d’Origny et de Neuvillette 

1.7.1 Photomontage à 180° (direction Nord-Est) depuis le centre de Bernot (Photomontage de référence numéro 26)
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1.7.1 Photomontage à 180° (direction Nord-Est) depuis le centre de Bernot (Photomontage de référence numéro 26)

Ce point de vue se situe sur les abords de la départementale 704, au niveau de centre bourg de Bernot. 
Ce premier photomontage 180° s’oriente en direction du Nord-Est vers deux des six éoliennes du projet 
de la Ferme éolienne de la Vallée de Bernot. Le front bâti du village, cumulé aux différentes ondulations 
du relief, dissimule quasi totalement les parcs environnants. C’est le cas notamment du parc construit de 
Hauteville I, II et III qui sont totalement masqués par les bâtisses présentes au premier plan. L’éolienne 
E06 du projet sera, elle aussi totalement dissimulés derrière le relief du plateau agricole. Seuls les bouts 
de pales de l’éolienne E03 seront discernables depuis ce point de vue situé dans le centre du village de 
Bernot.   

En prenant en compte la réalité topographique du terrain ainsi que la végétation et la densité du bâti, ce 
photomontage montre que seuls les bouts de pale d’une éolienne du projet seront visibles en direction du 
Nord-Est, depuis le centre de Bernot. 
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1.7.2 Photomontage à 180° (direction Sud-Ouest) depuis le centre de Bernot (Photomontage de référence numéro 26)
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1.7.2 Photomontage à 180° (direction Sud-Ouest) depuis le centre de Bernot (Photomontage de référence numéro 26)

Ce point de vue se situe sur les abords de la départementale 704, au niveau de centre bourg de Bernot. 
Ce second photomontage 180° s’oriente en direction du Sud-Ouest vers quatre des six éoliennes du 
projet de la Ferme éolienne de la Vallée de Bernot. Le front bâti situé sur la gauche de la prise de vue 
crée un masque opaque qui dissimule l’entièreté des parcs éoliens situés aux alentours. Plus au Nord, 
une fenêtre visuelle en direction du plateau s’ouvre et les bouts de pales d’une des éoliennes du parc 
construit du Haut du Correau seront visibles. Les bouts de pales de l’éolienne E02 du projet émergeront 
également par-dessus le toit d’une ferme isolée tandis que l’entièreté du rotor de la future éolienne E01 
sera discernable. 

Ainsi, en prenant en compte la réalité topographique, la végétation et la densité du bâti, ce photomontage 
à 360° (découpé en deux photomontages 180°) montre que seules trois éoliennes du projet de la Ferme 
éolienne de la Vallée de Bernot et une éolienne du parc construit du Haut du Correau seront visibles 
depuis le centre du village. Ce photomontage permet donc de modérer grandement les résultats obtenus 
lors de l’étude cartographique théorique de saturation.  
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1.7.3 Photomontage à 180° (direction Nord-Est) depuis un chemin agricole à l’Ouest de Bernot (Photomontage de référence numéro 27)
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1.7.3 Photomontage à 180° (direction Nord-Est) depuis un chemin agricole à l’Ouest de Bernot (Photomontage de référence numéro 27)

Ce point de vue se situe sur les abords d’un chemin agricole parcourant le plateau, à l’Ouest du village de 
Bernot. Ce premier photomontage 180° s’oriente en direction du Nord-Est vers une des six éoliennes du 
projet de la Ferme éolienne de la Vallée de Bernot. Le paysage de ce plateau et très ouvert et l’absence 
d’obstacle implique une visibilité complète des parcs qui sont positionnés aux alentours. Ainsi l’entièreté 
du parc construit de Hauteville III ou des parcs construit de Hauteville I et II sera visible. Il en sera de même 
pour la ligne d’éoliennes du parc en instruction de la Vallée de Valenne qui sera visible en arrière-plan. 
Au premier plan, le mat de la future éolienne E03 du projet possédera une prégnance très importante au 
sein du paysage et aucun obstacle ne permettra de la dissimuler en partie.  

En prenant en compte la réalité topographique du terrain ainsi que la végétation et la densité du bâti, 
ce photomontage montre que la rareté des obstacles visuels ne permettra pas de modérer les résultats 
obtenus lors de l’étude cartographique théorique de saturation. 
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1.7.4 Photomontage à 180° (direction Sud-Ouest) depuis un chemin agricole à l’Ouest de Bernot (Photomontage de référence numéro 27)



                                                                                                                                                                                                                                                                                

Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienne  dolienne  de la Vallée de Bernot - 159

1.7.4 Photomontage à 180° (direction Sud-Ouest) depuis un chemin agricole à l’Ouest de Bernot (Photomontage de référence numéro 27)

Ce point de vue se situe sur les abords d’un chemin agricole parcourant le plateau, à l’Ouest du village de 
Bernot. Ce second photomontage 180° s’oriente en direction du Sud-Ouest vers cinq des six éoliennes du 
projet de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot. Le plateau est constitué de vastes parcelles agricoles 
totalement dépourvues d’obstacle. Cette absence de masque paysager implique une visibilité totale des 
cinq éoliennes du projet (E01, E02, E04, E05 et E06). L’entièreté du rotor et de mat de ces éoliennes sera 
visibles. Le parc construit du Haut du Correau sera lui aussi visible mais sera en partie masqué par les 
faibles ondulations du relief du plateau.

Ainsi, en prenant en compte la réalité topographique, la végétation et la densité du bâti, ce photomontage 
à 360° (découpé en deux photomontages 180°) permet de constater qu’aucun obstacle visuel permettra 
de limiter les vues en direction des parcs riverains. Ainsi les parcs construits de Hauteville I, II et III, le parc 
construit du Haut du Correau ou les six éoliennes du projet de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot 
seront visibles.
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1.7.5 Photomontage à 180° (direction Nord) depuis l’entrée Est de Mont d’Origny (Photomontage de référence numéro 34)
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1.7.5 Photomontage à 180° (direction Nord) depuis l’entrée Est de Mont d’Origny (Photomontage de référence numéro 34)

Ce point de vue se situe au niveau de l’entrée/sortie Est du village de Mont d’Origny à proximité de la 
départementale 1029. Ce premier photomontage 180° s’oriente en direction du Nord vers les six éoliennes 
du projet de la Ferme éolienne de la Vallée de Bernot. Hormis un talus planté d’arbuste situé sur la 
droite de la prise de vue, le premier plan est dépourvu d’obstacle, ce qui permet au regard de se porter 
au loin. Les six éoliennes du projet de la Ferme éolienne de la Vallée de Bernot seront par conséquent 
entièrement visibles, tout comme le parc construit du Haut du Correau ou le parc construit de Hauteville 
III. Quelques éoliennes des parcs construits de Hauteville I et II seront dissimulés par le talus planté situé 
en avant plan. 

En prenant en compte la réalité topographique du terrain ainsi que la végétation et la densité du bâti, ce 
photomontage permet des montrer que les parcs de Hauteville I et II sont en partie cachés. Les éoliennes 
du projet, elles, seront entièrement visibles.   
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1.7.6 Photomontage à 180° (direction Sud) depuis l’entrée Est de Mont d’Origny (Photomontage de référence numéro 34)
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1.7.6 Photomontage à 180° (direction Sud) depuis l’entrée Est de Mont d’Origny (Photomontage de référence numéro 34)

Ce point de vue se situe au niveau de l’entrée/sortie Est du village de Mont d’Origny à proximité de 
la départementale 1029. Ce second photomontage 180° s’oriente en direction du Sud à l’opposé des 
éoliennes du projet de la Ferme éolienne de la Vallée de Bernot. Les première bâtisses du village de 
Mont d’Origny forme un écran visuel sur la droite de la prise de vue. Toutefois, les éoliennes du parc 
construit de Champs à Gelaine seront encore bien visibles. Le mat et le rotor de deux d’entre elles seront 
entièrement discernables et posséderont une prégnance importante au sein de ce paysage d’entrée de 
ville. Les éoliennes du parc construit de Val d’Origny seront entièrement dissimulées par un bâtiment 
d’entreprise situé à l’entrée du village. 

Ainsi, en prenant en compte la réalité topographique, la végétation et la densité du bâti, ce photomontage 
à 360° (découpé en deux photomontages 180°) montre que les six éoliennes du projet de la Ferme 
éolienne de la Vallée de Bernot seront entièrement discernables. Seul une partie des parcs construits 
de Hauteville I et II, de Val d’Origny et du Champs à Gelaine sera dissimulée par les différents obstacles 
visuels. Les résultats de l’étude théorique cartographique de saturation ne peuvent être que peu modérés 
depuis Mont d’Origny. 
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1.7.7 Photomontage à 180° (direction Nord) depuis le Nord-Ouest de Neuvillette (Nouveau photomontage)
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1.7.7 Photomontage à 180° (direction Nord) depuis le Nord-Ouest de Neuvillette (Nouveau photomontage)

Ce point de vue se situe sur les abords de la départementale 70, au niveau de l’entrée/sortie Nord-Ouest 
du village de Neuvillette. Ce premier photomontage 180° s’oriente en direction du Nord vers les six 
éoliennes du projet de la Ferme éolienne de la Vallée de Bernot. Les abords de la départementale 70 sont 
totalement dépourvus d’obstacle visuel et le plateau de la plaine de Grandes Cultures s’étend jusqu’à la 
ligne d’horizon. Les six éoliennes du projet se positionneront sur le plateau et leur rotor ainsi que leur mat 
seront totalement discernables. A l’Ouest, le groupe éolien du Haut du Correau est lui aussi observable 
et aucun obstacle ne viendra limiter sa visibilité. En revanche, seuls les rotors du parc de Hauteville III 
émergeront par-delà les ondulations du relief.

En prenant en compte la réalité topographique du terrain ainsi que la végétation et la densité du bâti, 
ce photomontage montre que les six éoliennes du projet seront entièrement visibles. Seule la partie 
inférieure des mats des éoliennes de Hauteville III seront dissimulés par le relief.
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1.7.8 Photomontage à 180° (direction Sud) depuis le Nord-Ouest de Neuvillette (Nouveau photomontage)
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1.7.8 Photomontage à 180° (direction Sud) depuis le Nord-Ouest de Neuvillette (Nouveau photomontage)

Ce point de vue se situe sur les abords de la départementale 70, au niveau de l’entrée/sortie Nord-Ouest 
du village de Neuvillette. Ce second photomontage 180° s’oriente en direction du Sud à l’opposé des 
éoliennes du projet de la Ferme éolienne de la Vallée de Bernot. Par-delà les obstacles du premier plan 
(pylône électrique, calvaire), le regard se porte en direction du Sud et de la vallée boisée de l’Oise. Les 
parcs construits de Val d’Origny et de Mont Hussard émergeront au-delà de la ripisylve de l’Oise. Il en est 
de pour le parc construit de Champs à Gelaine et le parc en instruction de Sainte Yolaine et Benoite. Seul 
le pied du mat de tous ces parcs précédemment cités sera dissimulé par la végétation.

Ainsi, en prenant en compte la réalité topographique, la végétation et la densité du bâti, ce photomontage 
à 360° (découpé en deux photomontages 180°) ne permet pas de modérer grandement les résultats 
obtenus par l’étude cartographique et théorique de saturation. En effet, la totalité des éoliennes du projet 
de la Ferme éolienne de la Vallée de Bernot sera discernables. Seuls les pieds de mats des parcs de 
Champs à Gelaine, de Val d’Origny ou encore de Hauteville III seront dissimulés par la végétation ou le 
relief.
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Les quatre photomontages à 360° commentés ci-avant permettent d’adapter la conclusion 
de l’étude de saturation. En effet, l’étude de saturation indique que les bourgs de Bernot et 
de  Neuvillette possèdent un risque de saturation. Un risque qui existait toutefois toujours 
avant l’arrivée du projet de la Ferme éolienne de la Vallée de Bernot. Dans le cas du village de 
Bernot cet effet de saturation est atténué par les différents éléments topographiques, urbains 
ou végétaux qui dissimulent en partie les parcs éoliens situés aux alentours depuis le cœur 
du bourg. Les valeurs des angles occupés sur l’horizon seraient donc moins élevées car, la 
plupart du temps, les ondulations du relief, les éléments bâtis ou encore la ripisylve de la 
vallée de l’Oise masque en partie les six éoliennes du projet mais aussi les parcs construit de 
Hauteville I, II et III et le parc du Haut du Correau. 


