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

2 CHOIX DES POINTS DE VUE  

© AN AVEL, 2020© AN AVEL, 2020
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2.1 Choix des photomontages

Selon les différents enjeux paysagers identifiés, un ensemble de points de vues représentatifs de ces 
enjeux est retenu pour étudier l’impact paysager du projet. Pour évaluer de manière fine l’impact paysager 
du projet de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot, des photomontages ont été réalisés à partir de 
points de vue choisis par le paysagiste d’ATER Environnement. Ils sont au nombre de 38.

Ces points de vue permettent de mesurer l’impact du projet sur les différents enjeux paysagers mis en 
évidence au cours de l’analyse de l’état initial. Les photomontages sont représentatifs des enjeux paysagers 
du territoire étudié par rapport au projet éolien. 

D’une manière générale, le choix des prises de vue dans les zones de visibilité potentielle s’est effectué 
selon les points suivants :
- Perception depuis les zones d’habitat de proximité ;
- Perception depuis le patrimoine historique de proximité ;
- Perception du parc depuis les axes de communication majeurs (points de vue les plus pertinents pour un 
observateur en déplacement le long des axes les plus empruntés aux abords du projet) ;
- Perception depuis les points de vue sensibles ou emblématiques ;
- Points de vue présentant une co-visibilité potentielle avec d’autres parcs.

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

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

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

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

L’évaluation qualitative d’un projet éolien dans un paysage donné, visant à qualifier ses impacts sur les 
enjeux, consiste à en proposer une représentation réaliste qui est celle du photomontage. Le terme de 
“photomontage” désigne en réalité une simulation infographique du projet. En retour, cette simulation permet 
d’évaluer plus précisément certains enjeux que l’analyse de l’état initial n’a pas pu mettre en évidence. 
Le photomontage offre une appréciation directe du projet, sensible, permettant d’évaluer son “degré de 
sensibilité” selon des critères spatiaux adaptés à l’objet éolien : visibilités, co-visibilités, rapports d’échelle, 
lisibilités, effets de masse homogènes ou hétérogènes etc.
Les photomontages sont présentés ci-après par aires d’étude tout comme dans l’état initial.
Pour chaque photomontage est notifié :
 - La localisation du point de vue
 - Le dimensionnement du projet
 - Les références photographiques
 - La photographie avec le projet légendé
 - Le commentaire expliquant l’état initial et la perception du projet
À la fin de chaque aire d’étude, une synthèse présente les impacts et les effets cumulés pour chaque 
thème étudié en reprenant les tableaux de synthèse de l’état initial.

Les photomontages ont été réalisés par AN AVEL ENERGY.

2.2 Localisation et thématiques des photomontages
38 points de vue ont été traités dans la campagne.

Précisions sur la répartition de ces points de vue :
- 11 points de vue sont pris dans l’aire d’étude éloignée, compte tenu de la surface 
et de la diversité des paysages ;
- 11 points de vue sont pris dans l’aire d’étude rapprochée ;
- 16 points de vue sont pris dans le périmètre d’étude immédiat, là où l’influence 
visuelle du projet est la plus importante. 

Les points C01 et C02 ont été rajoutés au sein de l’aire d’étude immédiate. Le 
C01 permet d’étudier avec précision les éventuelles covisibilités qui existeront 
entre projet de la Ferme éolienne de la Vallée de Bernot et l’église classée de 
Macquigny. Quant au point C02, il permet de compléter l’étude des entrées et 
sorties du bourg de Hauteville. 

Les points de vue prennent également en compte le patrimoine protégé dans le 
périmètre immédiat et rapproché.

Les points de vue ont tous été choisis pour leur dimension «signifiante» : ce 
sont des points de vue qui correspondent à l’expérience du plus grand nombre, 
dans le cadre de vie et les lieux de fréquentation. Ils sont choisis à la fois pour 
leur représentativité, mais également pour illustrer des points particuliers, isolés, 
mais dont la sensibilité nécessitait de représenter les impacts.

Carte de localisation des différents points de vue de photomontages au sein 
de l’aire d’étude éloignée. Source :  An Avel Energy
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Carte de localisation des différents points de vue de photomontages au sein 
des aires d’étude rapprochée. Source : An Avel Energy
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Carte de localisation des différents points de vue de photomontages au sein 
des aires d’étude immédiate. Source : An Avel Energy
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Nom Emplacement du point de vue

Coordonnées géographiques
(Lambert 93)

Distance entre le point de vue et les éoliennes Nombre 
d’éolienne 

visible
Azimut 

Angle de 
champ

X Y E01 E02 E03 E04 E05 E06

1 D12 au Sud-Est de la Ferté-Chevresis 741357 6959084 17160 17568 17919 18564 18862 19356 6/6 334 120

2 Ancienne Chappelle des Templiers, au Nord de Catillon du temple 737632 6957857 16989 17546 18112 18311 18696 19392 6/6 358 120

3 Croisement entre la D692 et le chemin agricole, au Nord de Surfontaine 733493 6961871 12467 13154 13927 13637 14092 14969 6/6 324 120

4 D13 sur le pont au-dessus de l'Autoroute des Anglais 727732 6961439 14119 14926 15922 14870 15399 16488 0/6 4 120

5 D576, au croisement avec le chemin menant à la déchetterie 720825 6964588 15967 16747 17822 16059 16568 17715 5/6 22 120

6 Sud-Est de Maissemy, au croisement avec le chemin agricole 713812 6976714 19787 20175 20922 18841 19074 19797 0/6 72 120

7 Route relient Levergies à Ramicourt, au croisement avec le chemin agricole 723769 6983523 13343 13235 13423 11947 11835 11892 6/6 113 120

8 Cimetière britannique de Vaux-Andigny 737213 6991107 17145 16385 15529 16249 15726 14676 0/6 209 120

9 D1029, en sortie Ouest du hameau Maison des Trois Pigeons 751145 6981633 19082 18405 17406 19476 19087 18130 6/6 257 120

10 Cimetière militaire franco-allemand, au Sud-Ouest de Le Sourd 752778 6973201 19308 18904 18199 20249 20051 19468 3/6 294 120

11 D26, avant le croisement avec la D946 748095 6967702 16036 15921 15580 17292 17281 17095 0/6 304 120

12 D12, au Nord-Ouest de Sissy 729505 6967627 7803 8621 9657 8458 8990 10097 0/6 50 120

13 Sortie Nord-Est de Marcy 729416 6972704 4382 5083 6129 4257 4763 5911 6/6 32 120

14 Sortie Nord de de Saint-Quentin 721297 6974487 12172 12641 13485 11370 11678 12546 6/6 102 120

15 Sortie Sud de Fonsomme, sur la D70 729549 6977011 4742 4812 5332 3435 3501 4082 6/6 123 120

16 Sortie Sud-Est d'Etaves-et-Bocquiaux 732905 6982206 7866 7240 6696 6708 6233 5393 6/6 198 120

17 Chemin à l'Est de Proix 741188 6978407 8698 7985 6965 9023 8635 7703 6/6 272 120

18 Nécropole nationale de Flavigny-le-Petit 745291 6975259 11830 11339 10553 12643 12402 11753 6/6 261 120

19 Croisement entre la D69 et la D1029 740764 6974723 7283 6822 6107 8155 7957 7434 6/6 301 120

20 D29, en sortie Ouest du hameau de Courjumelles 738718 6969478 7144 7316 7425 8545 8707 8949 1/6 359 120

21 D64,  au Nord-Ouest de Parpeville 738708 6965825 9989 10355 10684 11405 11675 12128 0/6 313 120

22 Sommet du donjon du château de Guise 744849 6977773 11857 11234 10297 12409 12075 11240 6/6 273 120

23 Entrée Sud de Thenelles, sur la D528 733184 6969830 4526 5250 6121 5685 6135 7031 0/6 5 120

24 D70 au Sud de Neuvillette, au croisement avec le chemin agricole 734866 6972408 2383 2778 3348 3804 4062 4610 2/6 345 120

25 Sortie Nord de Neuvilette, à hauteur du cimetière 735024 6973517 1751 1859 2256 3097 3240 3612 2/6 350 120

26 Centre-bourg de Bernot 735465 6974152 1991 1758 1760 3128 3142 3262 3/6 313 120

27 Chemin agricole, au Sud-Ouest de Bernot 734661 6975734 1815 1005 80 2036 1779 1519 5/5 266 120

28 Croisement entre la D13 et la D70 732274 6975218 1485 1676 2520 456 970 2125 6/6 79 120

29 Rue du Tour de ville, à Fontaine-Notre-Dame 731154 6976165 2948 3005 3603 1624 1750 2570 6/6 107 120

30 Centre-bourg de Fieulaine 732152 6977695 3594 3205 3228 2250 1880 1701 5/6 144 120

31 Entrée Sud de Montigny-en-Arrouaise 733771 6978408 4063 3377 2818 3123 2592 1557 6/6 191 120

32 Rue du Café de l'écluse, à Hauteville 737709 6975421 4355 3783 2986 5067 4839 4315 1/6 302 120

33 Centre-bourg de Macquigny, au niveau de l'Eglise fortifiée 739594 6976382 6433 5806 4891 7006 6704 5973 0/6 288 120

34 Entrée Est de Mont-d'Origny 736603 6972111 3837 3947 4091 5208 5342 5590 6/6 330 120

35 Cimetière allemand d'Origny 736145 6970624 4576 4922 5316 5997 6245 6711 6/6 337 120

36 Ferme de Montigny le Court 735381 6979537 5516 4725 3829 4880 4347 3197 3/6 226 120

C01 Rue de Guise au niveau du calvaire de Macquigny 740465 6976443 7 281 6 667 5 761 7 877 7 576 6 836 6/6 260 120

C02 D66 au Sud de Hauteville 737388 6975315 4 018 3 454 2 683 4 749 4 534 4 053 3/6 275 120
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2.3 Méthodologie de réalisation des photomontages éoliens

Le photomontage figurés en noir et blanc sont ceux sur lesquels les 
éoliennes du projet ne seront pas visibles. 

Un photomontage doit permettre de se faire une opinion précise de 

la perception visuelle d’un parc éolien dans son environnement. Il est 

donc nécessaire que les photomontages soient réalisés selon une 

méthode rigoureuse.

Les prises de vue :

Les photographies sont réalisées avec un appareil photo numérique 

Canon 6D doté d’un capteur plein format (24x36 mm) de 20 Mpx et 

d’une focale fixe de 50 mm. L’appareil photo est monté sur une tête 
panoramique elle-même fixée sur un pied tripode. 
Pour chaque point de vue, plusieurs séries de photographies sont 

réalisées en format portrait tous les 20° afin de réaliser un assemblage 
panoramique en projection cylindrique. 

Les coordonnées GPS sont directement enregistrées dans les 

données EXIF des photographies, elles sont également relevées à 

l’aide d’un GPS. Les coordonnées de plusieurs points de repère sont 

également relevées lors de la mission de terrain.

Création des panoramiques : 

L’assemblage des photographies en vue panoramique est réalisé à 
l’aide d’un logiciel spécialisé en projection cylindrique (AUTOPANO 

GIGA).

Réalisation des photomontages :

Les photomontages sont réalisés avec le logiciel WindPRO en 

plusieurs étapes:

• Création du modèle numérique de terrain et insertion des éoliennes 

(Fig.1)

• Superposition du modèle numérique et de la photographie 

panoramique (Fig.2)

• Edition du photomontage (Fig. 3)

Afin de favoriser la compréhension des photomontages: 

• Les rendus des éoliennes sont parfois forcés pour que l’on puisse 

les distinguer : la couleur utilisée est alors une couleur moins réaliste 

mais plus visible. Cela peut se traduire par une coloration plus foncée 
ou plus claire des éoliennes (qui ne seraient pas colorées ainsi dans 

la réalité) ;

Pour une meilleure compréhension, sur les vues filaires, les éoliennes 
visibles sont numérotées et colorées en orange pour le projet éolien 
de Bernot, bleu pour les projets en service, vert pour les projets 
accordés et violet pour les projets en instruction.

Malgré tout le soin apporté à la réalisation des simulations visuelles, 

ces dernières comportent certaines limites:

• Absence de cinétique des éoliennes.
• Déformation liée à la réalisation des panoramas.

• Possibilités de légères imprécisions.

Fig.1

Fig.2

Fig.3
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PHOTOMONTAGE N°5 : VUE DEPUIS LA D576, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN MENANT À LA DÉCHETTERIE

©An Avel Energy 2020

© AN AVEL ENERGY, 2020© AN AVEL ENERGY, 2020

3 ANALYSE DES IMPACTS : AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE   



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 182 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

PHOTOMONTAGE N°1 : VUE DEPUIS LA D12 AU SUD-EST DE LA FERTÉ-CHEVRESIS
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

741357 6959084 117 m 24/02/2019 14:35 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

334° / 120° 6/6 E01 / 17 160 m E06 / 19 356 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe sur les abords de la départementale 12, au Sud-Est du hameau de 
la Ferté. Les environs sont constitués d’un paysage de plaine agricole très ouvert. Aucun obstacle visuel 
ne limite l’observation et le regard peut se porter ainsi au loin en direction de la ligne d’horizon. La 
départementale 12 plonge en direction du hameau de la Ferté qui s’insère au sein de la vallée boisée du 
Péron. Le village est identifiable grâce aux différentes bâtisses et au clocher de l’église qui émerge de 
la vallée. Au loin, sur les courbes que dessine le plateau, de nombreux parcs éoliens se juxtaposent. Du 
Sud-Ouest au Nord-Est sont visibles le parc en instruction de Ribemont, le parc construit de Mézières, 
le parc en instruction de Vieille Carrière (extension) ou le parc construit de la Mutte par exemple. 

Etat final : Depuis ce point de vue, les six éoliennes de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot ne seront 
visibles que partiellement. Seul leurs bouts de pales émergeront par-delà la ligne d’horizon dessinée 
par les courbes du plateau agricole. Elles se positionneront en arrière-plan et leur taille apparente sera 
très faible par rapport à celle des parcs situés en avant. Les éoliennes du projet occuperont en partie 
un nouvel angle sur l’horizon car elles s’implantent derrière le parc en instruction de Vieille Carrière 
(extension). L’impact des éoliennes du projet est négligeable aux vues de la grande échelle de paysage 
agricole dans lequel elles s’insèrent. 

IMPACT NEGLIGEABLE
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PARC EOLIEN EN 
SERVICE

PARC EOLIEN 
ACCORDÉ

PARC ÉOLIEN DE 
BERNOT

PHOTOMONTAGE N°1 : VUE DEPUIS LA D12 AU SUD-EST DE LA FERTÉ-CHEVRESIS

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°         90°           120° 

©An Avel Energy 2020

©An Avel Energy 2020

PARC EOLIEN EN 
INSTRUCTION
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Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°1 : VUE DEPUIS LA D12 AU SUD-EST DE LA FERTÉ-CHEVRESIS

©An Avel Energy 2020

Village de la Ferté-Chevrésis (clocher)

                         D12
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PHOTOMONTAGE N°1 : VUE DEPUIS LA D12 AU SUD-EST DE LA FERTÉ-CHEVRESIS

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

               Vallée du Péron 
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PHOTOMONTAGE N°2 : VUE DEPUIS L’ANCIENNE CHAPPELLE DES TEMPLIERS, AU NORD DE CATILLON DU TEMPLE
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

737632 6957857 100 m 24/02/2019 14:46 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

358° / 120° 6/6 E01 / 16 989 m E06 / 19 392 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe à la sortie Nord du hameau de Catillon du Temple et fait face à 
l’immensité de la plaine agricole de Grandes Cultures. Le chemin des Romains depuis lequel est pris le point 
de vue suit la partie sommitale du plateau et aucun obstacle ne permet de limiter la vision vers le lointain. 
Les parcelles agricoles ouvertes se déroulent à perte de vue jusqu’à l’horizon. Ce dernier est ponctué 
de nombreux parcs éoliens qui sont bien visibles. D’Ouest en Est sont par exemple discernables le parc 
accordé de Nouvion, le parc en instruction de Nouvion extension, le parc construit de Vieille Carrière, le 
parc en instruction de Vieillie Carrière (extension) ou encore le parc accordé de Mont Benhaut, à droite 
du chemin. Trois éoliennes du parc en instruction de Vieille Carrière extension sont situées en avant-plan. 

Etat final :  Depuis ce point de vue, les 6 éoliennes de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot seront 
à peine discernables. Seuls leurs bouts de pales émergeront par-delà la ligne d’horizon en direction 
du Nord. Les futures éoliennes seront en grande partie masquées par les ondulations du relief du 
plateau ainsi que par le petit bois de Ferrière. Les aérogénérateurs du projet s’implantent derrière 
les éoliennes du parc en instruction de Vieille Carrière (extension). La Ferme Éolienne de la Vallée de 
Bernot n’occupe donc pas de nouvel angle sur l’horizon. La taille apparente des éoliennes du projet est 
négligeable comparée à la sensation d’immensité du plateau agricole de la plaine de Grandes Cultures. 

IMPACT NEGLIGEABLE 
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PARC EOLIEN EN 
SERVICE

PARC EOLIEN 
ACCORDÉ

PARC ÉOLIEN DE 
BERNOT

PHOTOMONTAGE N°2 : VUE DEPUIS L’ANCIENNE CHAPPELLE DES TEMPLIERS, AU NORD DE CATILLON DU TEMPLE

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°         90°           120° 

©An Avel Energy 2020

©An Avel Energy 2020

PARC EOLIEN EN 
INSTRUCTION
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Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°2 : VUE DEPUIS L’ANCIENNE CHAPPELLE DES TEMPLIERS, AU NORD DE CATILLON DU TEMPLE

©An Avel Energy 2020

Plateau de la plaine de Grandes Cultures 
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PHOTOMONTAGE N°2 : VUE DEPUIS L’ANCIENNE CHAPPELLE DES TEMPLIERS, AU NORD DE CATILLON DU TEMPLE

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

         Chemin romain 
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PHOTOMONTAGE N°3 : VUE DEPUIS LE CROISEMENT ENTRE LA D692 ET LE CHEMIN AGRICOLE, AU NORD DE SURFONTAINE
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

733493 6961871 115 m 24/02/2019 08:51 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

324° / 120° 6/6 E01 / 12 467 m E06 / 14 969 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe sur les abords de la D692, à proximité du chemin des Romains, au Nord 
du bourg de Surfontaine. Les environs immédiats du point de vue sont constitués de parcelles agricoles 
ouvertes qui permettent au regard de se porter vers le lointain. Toutefois, le relief légèrement ondulé 
masque épisodiquement la ligne d’horizon. Ce relief est souligné par la présence de quelques boisements, 
notamment le bois des Châtaigniers et le bois de Carenton. Malgré ces ondulations et ces boisements, 
les parcs éoliens qui jalonnent la ligne d’horizon sont bien visibles. Le parc construit des Terres Noires se 
positionne en avant-plan, à gauche de la départementale. D’Ouest en Est sont discernables le parc construit 
de Mézières, le parc accordé du Mont de l’Echelle ou encore le parc construit de Sery-Carrière Martin. 

Etat final : Depuis ce point de vue, les six éoliennes de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot sont 
discernables en arrière-plan. Une partie de leurs rotors et de leurs mâts sera visible mais la taille 
apparente des aérogénérateurs sera très faible. Les éoliennes du projet seront en partie dissimulées 
par les ondulations du relief et par le bois de Carenton situé en avant-plan. Les futurs aérogénérateurs 
n’occuperont pas de nouvel angle sur l’horizon car ils s’implantent derrière le parc construit de Sery-Carrière 
Martin. L’impact visuel de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot sera faible depuis ce point de vue. 

IMPACT FAIBLE 
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PARC EOLIEN EN 
SERVICE

PARC EOLIEN 
ACCORDÉ

PARC ÉOLIEN DE 
BERNOT

PHOTOMONTAGE N°3 : VUE DEPUIS LE CROISEMENT ENTRE LA D692 ET LE CHEMIN AGRICOLE, AU NORD DE SURFONTAINE

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°         90°           120° 

©An Avel Energy 2020

©An Avel Energy 2020

PARC EOLIEN EN 
INSTRUCTION



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 192 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°3 : VUE DEPUIS LE CROISEMENT ENTRE LA D692 ET LE CHEMIN AGRICOLE, AU NORD DE SURFONTAINE

©An Avel Energy 2020

              Bois des Châtaigniers 
Plateau agricole de la Plaine de Grandes Cultures 
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PHOTOMONTAGE N°3 : VUE DEPUIS LE CROISEMENT ENTRE LA D692 ET LE CHEMIN AGRICOLE, AU NORD DE SURFONTAINE

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

                       D692                Bois de Caranton 



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 194 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

PHOTOMONTAGE N°4 : VUE DEPUIS LA D13 SUR LE PONT AU-DESSUS DE L’AUTOROUTE DES ANGLAIS
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

727732 6961439 92 m 24/02/2019 15:12 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

4° / 120° 0/6 E01 / 14 119 m E06 / 16 488 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe sur les abords de la départementale 13, lorsque celle-
ci passe au-dessus de l’A26, à proximité de la Vallée de l’Oise. Depuis ce pont, les vues sont 
rapidement bloquées par le talutage imposant qui borde l’autoroute des Anglais. Le talus est 
planté, ce qui renforce l’effet de barrière visuelle. Une vue se dégage toutefois en direction de 
la Vallée de l’Oise, dans l’axe de l’autoroute. Au sein de cette fenêtre visuelle, quelques parcs 
éoliens sont distinguables, comme par exemple le parc en instruction d’Alaincourt ou les parcs 
construits de la Voie des Monts et des Terres Noires. A droite de la départementale 13, une autre 
éolienne est visible. Il s’agit d’un aérogénérateur du parc construit de Sery-Carrière Martin. 

Etat final : Depuis ce point de vue, aucune des six éoliennes de la Ferme Éolienne de la Vallée de 
Bernot ne sera discernable. Elles seront toutes dissimulées par le talutage de l’autoroute des 
Anglais dont la partie sommitale est plantée. Les éoliennes du projet seront aussi cachées par un 
bois situé dans l’axe de la départementale 13 et qui correspond aux prémices des boisements 
couvrant les versants de la Vallée de l’Oise. L’impact visuel depuis ce point de vue sera donc nul. 

IMPACT NUL
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PARC EOLIEN EN 
SERVICE

PARC EOLIEN 
ACCORDÉ

PARC ÉOLIEN DE 
BERNOT

PHOTOMONTAGE N°4 : VUE DEPUIS LA D13 SUR LE PONT AU-DESSUS DE L’AUTOROUTE DES ANGLAIS

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°         90°           120° 

©An Avel Energy 2020

©An Avel Energy 2020

PARC EOLIEN EN 
INSTRUCTION



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 196 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°4 : VUE DEPUIS LA D13 SUR LE PONT AU-DESSUS DE L’AUTOROUTE DES ANGLAIS

©An Avel Energy 2020

Vallée de l’Oise A16
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PHOTOMONTAGE N°4 : VUE DEPUIS LA D13 SUR LE PONT AU-DESSUS DE L’AUTOROUTE DES ANGLAIS

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

                       D13



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 198 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

PHOTOMONTAGE N°5 : VUE DEPUIS LA D576, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN MENANT À LA DÉCHETTERIE
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

720825 6964588 115 m 24/02/2019 15:28 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

22° / 120° 5/6 E01 / 15 967 m E03 / 17 822 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe à proximité de la départementale 576, à la sortie Est du bourg 
d’Essigny-le-Grand. Les environs du point de vue sont essentiellement constitués de parcelles 
de cultures ouvertes et le regard se porte ainsi au loin en direction de l’horizon. Sur la droite, le 
village d’Urvillers est facilement repérable dans le paysage grâce à sa corolle végétale. Au loin, la 
ligne d’horizon est soulignée par la silhouette des premiers bâtiments de l’agglomération de Saint-
Quentin ainsi que par la basilique de la ville. Plusieurs parcs éoliens sont discernables depuis ce 
point de vue. D’Ouest en Est sont visibles le parc construit de la Voie des Monts, le parc construit 
des Terres Noires ou le parc construit de Champs à Gelaine. Une éolienne du parc des Terres Noires 
se situe en avant-plan le long de la départementale 576. Sa prégnance dans le paysage est forte. 

Etat final : Seulement quatre des six éoliennes, de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot seront à peine 
discernables depuis ce point de vue. Seuls leurs bouts de pales seront distinguables par-delà la corolle 
boisée du village d’Urvillers. La taille apparente de ces futures éoliennes est négligeable et les futurs 
aérogénérateurs n’occupent pas de nouvel angle sur l’horizon. En effet, le projet se positionne derrière 
le parc construit  du Haut du Correau. L’impact des éoliennes dans ce paysage agricole ouvert est faible. 

IMPACT FAIBLE 
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PARC EOLIEN EN 
SERVICE

PARC EOLIEN 
ACCORDÉ

PARC ÉOLIEN DE 
BERNOT

PHOTOMONTAGE N°5 : VUE DEPUIS LA D576, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN MENANT À LA DÉCHETTERIE

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°         90°           120° 

©An Avel Energy 2020

©An Avel Energy 2020

PARC EOLIEN EN 
INSTRUCTION



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 200 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°5 : VUE DEPUIS LA D576, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN MENANT À LA DÉCHETTERIE

©An Avel Energy 2020

Basilique de Saint-Quentin 

         Vallée de la Somme 
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PHOTOMONTAGE N°5 : VUE DEPUIS LA D576, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN MENANT À LA DÉCHETTERIE

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

Plateau agricole de la plaine de Grandes Cultures 



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 202 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

PHOTOMONTAGE N°6 : VUE DEPUIS LE SUD-EST DE MAISSEMY, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN AGRICOLE
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

713812 6976714 104 m 24/02/2019 15:46 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

72° / 120° 0/6 E04 / 18 841 m E03 / 20 922 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe sur les abords de la rue de la Croix-Saint-Claude, à la sortie 
Sud-Est de Maissemy. Aucun obstacle présent au premier-plan ne permet de limiter la perspective 
vers le lointain. Les parcelles agricoles se succèdent et accompagnent le regard en direction de 
l’horizon. Toutefois, le relief est légèrement vallonné. Ces ondulations ferment en partie les vues 
sur l’horizon, notamment sur la partie droite de la prise de vue, en direction du Sud-Est. A l’Est, 
la vue se dégage et plusieurs parcs éoliens sont discernables le long de la ligne d’horizon, derrière 
une barrière boisée peu dense. Le parc construit de Pontru-Pontruet-Villeret, le parc accordé du 
Moulin de Berlémont ou le parc construit d’Omissy sont par exemple visibles depuis ce point de vue. 

Etat final : Depuis ce point de vue, aucune des six éoliennes de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot ne sera 
discernable. Elles s’implanteront en direction du Sud-Est mais seront toutes dissimulées par les ondulations 
du relief du plateau. Ainsi l’impact visuel depuis ce point de vue situé au Sud-Est de Maissemy sera nul. 

IMPACT NUL 
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PARC EOLIEN EN 
SERVICE

PARC EOLIEN 
ACCORDÉ

PARC ÉOLIEN DE 
BERNOT

PHOTOMONTAGE N°6 : VUE DEPUIS LE SUD-EST DE MAISSEMY, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN AGRICOLE

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°         90°           120° 

©An Avel Energy 2020

©An Avel Energy 2020

PARC EOLIEN EN 
INSTRUCTION



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 204 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°6 : VUE DEPUIS LE SUD-EST DE MAISSEMY, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN AGRICOLE

©An Avel Energy 2020

Vallée de la Somme 
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PHOTOMONTAGE N°6 : VUE DEPUIS LE SUD-EST DE MAISSEMY, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN AGRICOLE

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

Plateau agricole de la plaine de Grandes Cultures 



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 206 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

PHOTOMONTAGE N°7 : VUE DEPUIS LA ROUTE RELIENT LEVERGIES À RAMICOURT, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN AGRICOLE
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

723769 6983523 152 m 24/02/2019 16:09 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

113° / 120° 6/6 E05 / 11 835 m E03 / 13 423 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe sur les abords d’un chemin vicinal reliant le bourg de 
Ramicourt au hameau de Prézelle. Depuis les abords de ce chemin la vue est entièrement dégagée 
car aucun obstacle ne se situe au premier-plan. Les parcelles de cultures ouvertes se succèdent et 
accompagnent le regard jusqu’à l’horizon. Ce dernier est souligné par quelques boisements sombres. 
De nombreux parcs éoliens sont visibles depuis ce point de vue. D’Est en Ouest le parc construit de 
Fresnoy-le-Grand, le parc construit du Chemin du Roy ou encore le parc en instruction des Saules 
sont observables. Les éoliennes du parc en instruction des Saules sont situées en avant-plan. 

Etat final :  Depuis ce point de vue, les six éoliennes de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot 
seront visibles. Elles forment une nouvelle ligne située en arrière-plan. La taille apparente des futures 
éoliennes est très faible et elles se positionnent derrière les aérogénérateurs du parc en instruction des 
Saules. Ainsi, la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot n’occupe pas de nouvel angle sur l’horizon. La 
prégnance des éoliennes du projet dans ce vaste paysage agricole est négligeable et l’impact visuel des 
futurs aérogénérateurs sera faible. 

IMPACT FAIBLE 
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PHOTOMONTAGE N°7 : VUE DEPUIS LA ROUTE RELIENT LEVERGIES À RAMICOURT, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN AGRICOLE

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°         90°           120° 
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PARC EOLIEN EN 
INSTRUCTION



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 208 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°7 : VUE DEPUIS LA ROUTE RELIENT LEVERGIES À RAMICOURT, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN AGRICOLE

©An Avel Energy 2020

Plateau agricole de la plaines de Grandes Cultures 
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PHOTOMONTAGE N°7 : VUE DEPUIS LA ROUTE RELIENT LEVERGIES À RAMICOURT, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN AGRICOLE PHOTOMONTAGE N°7 : VUE DEPUIS LA ROUTE RELIENT LEVERGIES À RAMICOURT, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN AGRICOLE

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

Vallée de la Somme 



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 210 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

PHOTOMONTAGE N°8 : VUE DEPUIS LE CIMETIÈRE BRITANNIQUE DE VAUX-ANDIGNY
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

737213 6991107 147 m 24/02/2019 10:00 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

209° / 120° 0/6 E06 / 14 676 m E01 / 17 145 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe à proximité de la départementale 69, au sein de l’enceinte du 
cimetière britannique de Vaux-Andigny. Ce cimetière est lui-même situé au Sud-Est du bourg de Vaux-
Andigny. Par-delà le muret du cimetière s’étend une parcelle de prairie pâturée au relief bosselé 
et dépourvue d’obstacle. Au-delà de cette prairie, plusieurs haies bocagères ferment l’horizon 
et empêchent le regard de se porter au loin. La vue depuis ce point est donc relativement fermée. 
Toutefois, les deux éoliennes d’un parc éolien voisin construit émergent au-dessus des haies bocagères 
précédemment décrites. Il s’agit des aérogénérateurs du parc construit de Vaux-Andigny. Aucun autre 
parc n’est discernable depuis ce point de vue. 

Etat final : Depuis ce point de vue, aucune des six éoliennes de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot ne sera 
discernable. Elles seront toutes dissimulées derrière les haies bocagères qui cernent la parcelle pâturée ou 
alors derrière les ondulations du relief de cette même parcelle. Il n’existera donc aucune intervisibilité entre 
le projet et l’enceinte du cimetière britannique de Vaux-Andigny. L’impact visuel sera nul depuis ce point. 

IMPACT NUL 
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PARC EOLIEN EN 
SERVICE

PARC EOLIEN 
ACCORDÉ

PARC ÉOLIEN DE 
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PHOTOMONTAGE N°8 : VUE DEPUIS LE CIMETIÈRE BRITANNIQUE DE VAUX-ANDIGNY

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°         90°           120° 
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PARC EOLIEN EN 
INSTRUCTION



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 212 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°8 : VUE DEPUIS LE CIMETIÈRE BRITANNIQUE DE VAUX-ANDIGNY

©An Avel Energy 2020

La Thiérache Bocagère
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PHOTOMONTAGE N°8 : VUE DEPUIS LE CIMETIÈRE BRITANNIQUE DE VAUX-ANDIGNY

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

Haies bocagères structurantes



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 214 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

PHOTOMONTAGE N°9 : VUE DEPUIS LA D1029, EN SORTIE OUEST DU HAMEAU MAISON DES TROIS PIGEONS
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

751145 6981633 166 m 24/02/2019 10:28 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

257° / 120° 6/6 E03 / 17 406 m E04 / 19 476 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe sur les abords de la D1029 reliant Lacapelle à Guise. C’est un 
axe majeur du territoire. Cette grande voie de communication traverse des paysages très ouverts 
constitués de parcelles de cultures dépourvues d’obstacle. Le regard se porte alors au loin jusqu’au 
village de Villers-lès-Guise. Ce village est facilement repérable grâce aux divers végétaux d’ornement 
qui accompagnent les habitations. Au-delà de ce village, la ligne d’horizon est soulignée par une 
bande boisée qui correspond au Bois des Fonds. Plusieurs parcs éoliens sont discernables le long de 
l’horizon depuis ce point de vue. Le parc en instruction de Bertaignemont, le parc accordé de Fontaine 
du Berger ou encore les parcs construits de Hauteville I, II et III sont visibles depuis ce point de vue.

Etat final : Depuis ce point de vue les six éoliennes de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot 
seront à peine discernables. Seuls leurs bouts de pales émergeront de la bande boisée constituée 
par le Bois des Fonds et de la corolle végétale du village de Villers-lès-Guise. Les futures éoliennes 
se positionnent en effet derrière les parcs construits de Hauteville I, II et III. Ainsi, le projet 
n’occupera qu’en partie un nouvel angle sur l’horizon. La taille apparente des futurs aérogénérateurs 
sera très faible et leur prégnance au sein de ce paysage agricole ouvert sera négligeable. 

IMPACT NEGLIGEABLE 
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PHOTOMONTAGE N°9 : VUE DEPUIS LA D1029, EN SORTIE OUEST DU HAMEAU MAISON DES TROIS PIGEONS

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°         90°           120° 
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©An Avel Energy 2020

PARC EOLIEN EN 
INSTRUCTION



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 216 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°9 : VUE DEPUIS LA D1029, EN SORTIE OUEST DU HAMEAU MAISON DES TROIS PIGEONS

©An Avel Energy 2020

Villers-lès-Guise 

Plateau agricole de la plaine de Grandes Cultures 
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PHOTOMONTAGE N°9 : VUE DEPUIS LA D1029, EN SORTIE OUEST DU HAMEAU MAISON DES TROIS PIGEONS

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

Bois des Fonds 
          D1029



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 218 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

PHOTOMONTAGE N°10 : VUE DEPUIS LE CIMETIÈRE MILITAIRE FRANCO-ALLEMAND, AU SUD-OUEST DE LE SOURD
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

752778 6973201 160 m 24/02/2019 13:36 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

294° / 120° 3/6 E03 / 18 199 m E04 / 20 249 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe dans l’enceinte de la Nécropole de Le Sourd qui représente un enjeux 
patrimonial important. Au-delà de la haie taillée qui borde la Nécropole, une parcelle de culture ouverte 
et dépourvue d’obstacle permet au regard de se porter au loin. Quelques arbres remarquables alignés se 
situent en avant-plan mais ils ne suffisent pas à dissimuler l’arrière-plan. Au loin, l’horizon est souligné 
par une bande boisée sombre. Cette ligne végétale correspond à la corolle végétale qui entoure le 
village de Colonfay. Au-delà de cette corolle, quelques parcs éoliens sont observables. Parmi eux, sont 
visibles le parc construit de Puisieux et Clanlieu, le parc construit de Champs à Gelaine ou encore le parc 
construit de Basse Thiérache Sud. L’ensemble de ces parcs possèdent une taille apparente très faible. 

Etat final : Depuis ce point, seulement deux des six éoliennes de la Ferme Éolienne de la Vallée 
de Bernot seront à peine discernables. Seule leurs bouts de pales émergeront par-delà la corolle 
boisée du village de Colonfay. Ces éoliennes se positionnent derrière le parc construit du Haut du 
Correau et le parc accordé de Fontaine du Berger et n’occupent qu’en partie un nouvel angle sur 
l’horizon. Leur prégnance dans le paysage est très faible et l’impact visuel sera négligeable. Les 
quatre autres éoliennes du projet seront totalement masquées par la végétation ornementale.

IMPACT NEGLIGEABLE
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PHOTOMONTAGE N°10 : VUE DEPUIS LE CIMETIÈRE MILITAIRE FRANCO-ALLEMAND, AU SUD-OUEST DE LE SOURD

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°         90°           120° 
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 220 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°10 : VUE DEPUIS LE CIMETIÈRE MILITAIRE FRANCO-ALLEMAND, AU SUD-OUEST DE LE SOURD

©An Avel Energy 2020

Village de Colonfay
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PHOTOMONTAGE N°10 : VUE DEPUIS LE CIMETIÈRE MILITAIRE FRANCO-ALLEMAND, AU SUD-OUEST DE LE SOURD

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

Plateau agricole de la plaine de Grandes Cultures 
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PHOTOMONTAGE N°11 : VUE DEPUIS LA D26, AVANT LE CROISEMENT AVEC LA D946
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

748095 6967702 166 m 24/02/2019 13:52 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

304° / 120° 0/6 E03 / 15 580 m E04 / 17 292 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe sur les abords de la départementale 26, au Sud-Est du Hérie-
la-Viéville. Les abords de ce point de vue sont dépourvus d’obstacle et le regard peut se porter au 
loin. Les parcelles agricoles ouvertes se succèdent jusqu’à atteindre un fond de vallon matérialisé par 
un talweg boisé. Par-delà ce talweg, le relief remonte pour former une colline qui ferme l’horizon. 
Sur la partie sommitale de cette colline s’implante le village du Hérie-la-Viéville, accompagné du 
bois du même nom.  Quelques parcs éoliens sont visibles depuis ce point de vue et émergent au-
dessus de la colline précédemment évoquée. Le parc en instruction de Ribemont, le parc construit 
de Puisieux et Clanlieu ou encore le parc construit de la Mutte sont partiellement visibles.  

Etat final : Depuis ce point de vue, aucune des six éoliennes de la Ferme Éolienne de la Vallée de 
Bernot ne sera discernable. Elles seront toutes dissimulées par la ligne de crête de la colline sur laquelle 
s’implante le bourg du Hérie-la-Viéville. L’impact visuel de projet depuis les abords de la départementale 
26 sera donc nul. 

IMPACT NUL 
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PHOTOMONTAGE N°11 : VUE DEPUIS LA D26, AVANT LE CROISEMENT AVEC LA D946

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°         90°           120° 
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 224 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°11 : VUE DEPUIS LA D26, AVANT LE CROISEMENT AVEC LA D946

©An Avel Energy 2020

Plateau agricole de la plaine de Grandes Cultures 
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PHOTOMONTAGE N°11 : VUE DEPUIS LA D26, AVANT LE CROISEMENT AVEC LA D946

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

Village de Hérie-la-Vieville
Forêt de Hérie-la-Vieville 
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3.1 Synthèse de l’analyse des impacts pour l’aire d’étude éloignée

ENJEUX IMPACTS COMMENTAIRES

Inter-visibilité avec les parcs éoliens existants
De part sa faible prégnance visuelle et son insertion au sein des parcs déjà existants, le projet de la Ferme Éolienne de 
la Vallée de Bernot s’insère de manière cohérente dans le motif éolien. Il constitue le prolongement visuel de parc de 
Hauteville III. Depuis l’aire d’étude éloignée, il existe une grande cohérence visuelle entre les éoliennes du projet et celles 
des parcs construits de Hauteville I, II et III. 

Perception depuis les axes de communication
Depuis les axes parcourant le plateau ouvert des plaines de Grandes Cultures, l’absence d’obstacle visuel permettra au 
regard de se porter au loin. La Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot sera alors discernable parmi les autres parcs éoliens. 
C’est notamment le cas depuis la D692 ou la D576. Depuis ces axes, la prégnance du parc reste cependant faible voir 
négligeable. 

Perception depuis les bourgs
Les entrées et sorties de bourgs situées sur le plateau agricole ouvert posséderont des vues en direction du projet mais 
l’impact visuel restera faible. C’est notamment le cas depuis la sortie Surfontaine ou la sortie Sud de l’agglomération de 
Saint-Quentin. Depuis les cœurs de bourgs, les aérogénérateurs de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot ne seront 
pas visibles.

Perception depuis les chemins de randonnée
& belvédères

Depuis les sentiers de randonnée de l’aire d’étude éloignée, les aérognérateurs de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot 
ne seront que très peu discernables. L’impact visuel depuis le tracé des chemins de randonnée sera donc faible. 

Perception et covisibilité : le patrimoine
& les sites protégés

Les monuments historiques de l’aire d’étude éloignée ne seront que peu impactés. Depuis la nécropole nationale de Le 
Sourd, l’impact visuel du projet sera négligeable. Depuis le cimetière militaire britannique Vaux-d’Andigny, l’impact visuel 
sera nul. 
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PHOTOMONTAGE N°5 : VUE DEPUIS LA D576, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN MENANT À LA DÉCHETTERIE
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PHOTOMONTAGE N°5 : VUE DEPUIS LA D576, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN MENANT À LA DÉCHETTERIE

©An Avel Energy 2020

© AN AVEL ENERGY, 2020© AN AVEL ENERGY, 2020

Les impacts sont faibles depuis l’aire d’étude éloignée. Au 
Nord-Est, les ondulations du relief de la Thiérache créeront des 
masques visuels rendant les impacts nuls vis-à-vis du projet 
de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot. De même, depuis 
les fonds de vallées ou le cœur des bourgs, le projet ne sera 
pas visible. Toujours au Nord, la forêt domaniale d’Andigny 
masquera entièrement les futures éoliennes du projet. 

Lorsque les éoliennes seront perceptibles, elles s’accorderont 
avec le reste du motif éolien déjà existant. 

Seules quelques sorties et certains axes de communication 
présents dans la plaine agricole de Grandes Cultures seront 
faiblement impactés (D692, D576, sortie Sud de l’agglomération 
de Saint-Quentin). Toutefois, même lorsque les éoliennes du 
projet se dévoilent, la distance entre l’observateur et le parc 
conduisent à des visibilités extrêmement réduites depuis 
l’échelle du grand paysage. Dans la majorité des cas l’impact 
est négligeable comme depuis la nécropole nationale de le 
Sourd. L’impact global du projet depuis l’aire d’étude éloignée 
sera faible. 
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PHOTOMONTAGE N°17 : VUE DEPUIS LE CHEMIN À L’EST DE PROIX

4 ANALYSE DES IMPACTS : AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE   

© AN AVEL ENERGY, 2020© AN AVEL ENERGY, 2020



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 230 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

PHOTOMONTAGE N°12 : VUE DEPUIS LA D12, AU NORD-OUEST DE SISSY
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

729505 6967627 116 m 24/02/2019 17:34 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

50° / 120° 0/6 E01 / 7 803 m E06 / 10 097 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe sur les abords de la départementale 12, à l’Ouest du bourg 
de Sissy. Les alentours de ce point de vue sont constitués de parcelles de cultures ouvertes qui 
permettent au regard de se porter au loin. En second-plan, le relief s’abaisse légèrement pour 
laisser place progressivement à la vallée boisée de l’Oise. Les bâtisses et l’église du village de Régny 
se logent au creux de cette vallée. Sur l’autre versant de la Vallée de l’Oise, le plateau agricole se 
poursuit jusqu’à l’horizon. Les parc éolien accordé du Mont de l’Echelle se positionne en avant-
plan et possède une prégnance modérée dans le paysage. Le long de la ligne d’horizon d’autres 
parcs sont observables. Le parc construit du Haut du Correau, les parcs construits de Hauteville 
I, II et III ou encore le parc construit de Champs à Gelaine sont visibles depuis ce point de vue. 

Etat final :  Depuis ce point de vue, les six éoliennes de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot 
seront visibles. Elles se positionneront le long de la ligne d’horizon à proximité des parcs construits 
de Hauteville I, II et III. Leurs mats ainsi que leurs rotors seront visibles mais la taille apparente 
globale des aérogénérateurs sera faible. Les éoliennes du projet s’implanteront derrière le parc 
construit du Haut du Correau et n’occuperont par conséquent pas de nouvel angle sur l’horizon. 
La prégnance des éoliennes du projet sera faible depuis ce point de vue à la vue de la taille 
apparente imposante des parcs du Mont de l’Echelle et du Haut du Correau situés en avant-plan.  

IMPACT FAIBLE 
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 232 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°12 : VUE DEPUIS LA D12, AU NORD-OUEST DE SISSY

©An Avel Energy 2020

Village de Régny, 
dans la vallée de l’Oise 
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PHOTOMONTAGE N°12 : VUE DEPUIS LA D12, AU NORD-OUEST DE SISSY

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

Plateau agricole de la plaine de Grandes Cultures 



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 234 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

PHOTOMONTAGE N°13 : VUE DEPUIS LA SORTIE NORD-EST DE MARCY
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

729416 6972704 123 m 24/02/2019 17:16 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

32° / 120° 6/6 E04 / 4 257 m E06 / 5 911 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe à la sortie Nord-Est du village de Marcy. Cette sortie s’inscrit 
dans un paysage très ouvert en direction du Nord-Est. Les parcelles de cultures du plateau se 
succèdent et permettent au regard de se porter au loin. Une haie de peupliers située sur la droite 
de la prise de vue permet de cadrer cette perspective vers le lointain. Les courbes douces du 
plateau forment une ligne de crête qui vient fermer l’horizon en arrière-plan. En direction du 
Nord-Est, de nombreux parcs viennent former un groupe d’éoliennes dense. Dans ce groupe sont 
observables le parc construit du Haut du Correau, les parcs construits de Hauteville I, II, et III ou 
encore le parc accordé de la Région de Guise. Plus au Nord ce sont le parc en instruction des Saules, 
le parc construit de Fresnoy-le-Grand ou le parc construit du Chemin du Roy qui sont visibles. 

Etat final : Depuis ce point de vue, les six éoliennes de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot 
sont entièrement observables. Elles s’insèrent dans le groupe d’éoliennes du Nord-Est et se 
séparent en deux lignes distinctes et parallèles de trois éoliennes. Ces six futures éoliennes 
n’occuperont pas de nouvel angle sur l’horizon. Leurs mats ainsi que l’entièreté de leurs rotors 
seront visibles. Leur taille apparente est faible et est à peu près égale à celle des éoliennes du 
parc construit du Haut du Correau. Les futurs aérogénérateurs s’insèrent avec cohérence dans 
le groupe de parcs existants en créant deux nouvelles lignes distinctes. L’impact visuel sera faible. 

IMPACT FAIBLE 
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 236 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°13 : VUE DEPUIS LA SORTIE NORD-EST DE MARCY

©An Avel Energy 2020

Village de Fontaine-Notre-Dame 
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PHOTOMONTAGE N°13 : VUE DEPUIS LA SORTIE NORD-EST DE MARCY

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

Plateau agricole de la plaine de Grandes Cultures 

Sortie Nord-Ouest du village
de Marcy



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 238 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

PHOTOMONTAGE N°14 : VUE DEPUIS LA SORTIE NORD DE DE SAINT-QUENTIN
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

721297 6974487 106 m 24/02/2019 16:23 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

102° / 120° 6/6 E04 / 11 370 m E03 / 13 485 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe à l’entrée-sortie Nord de l’agglomération de Saint-Quentin. Les 
abords immédiats de ce point de vue sont constitués de parcelles de culture qui permettent d’observer 
le lointain. Toutefois, la perspective est rapidement bloquée par le front bâti de la ville de Saint-
Quentin. Les immeubles, accompagnés de leur corolle végétale, créent un masque visuel partiel. Cette 
ligne boisée bâtie correspond à la vallée naissante de la Somme. Par-delà la vallée, le relief remonte et 
forme une ligne de crête qui vient fermer l’horizon lointain. Le long de cette ligne de crête, plusieurs 
parcs sont observables. Parmi eux, le parc construit de Mézière, le parc accordé du Mont de l’Echelle 
ou encore le parc accordé du Saint-Quentinois sont discernables et émergent par-delà la ligne de crête. 

Etat final :  Depuis ce point de vue, les six éoliennes de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot 
sont à peine discernables. Seuls leurs bouts de pales émergeront au-dessus de la ligne de 
crête qui surplombe la Vallée de la Somme. Ces six éoliennes s’implanteront en direction de 
l’Ouest et occuperont en partie un nouvel angle sur l’horizon. Les futurs aérogénérateurs se 
positionneront entre le parc construit du Haut du Correau et le parc accordé de la Région de Guise. 
La prégnance de ces bouts de pales dans ce paysage périurbain sera très faible voir négligeable. 

IMPACT NEGLIGEABLE
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 240 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°14 : VUE DEPUIS LA SORTIE NORD DE DE SAINT-QUENTIN

©An Avel Energy 2020

PHOTOMONTAGE N°14 : VUE DEPUIS LA SORTIE NORD DE DE SAINT-QUENTIN

Vallée de la Somme 

Plateau agricole de la plaine de Grandes Cultures 
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PHOTOMONTAGE N°14 : VUE DEPUIS LA SORTIE NORD DE DE SAINT-QUENTIN

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

Quartiers de Saint-Quentin



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 242 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

PHOTOMONTAGE N°15 : VUE DEPUIS LA SORTIE SUD DE FONSOMME, SUR LA D70
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

729549 6977011 129 m 24/02/2019 16:42 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

123° / 120° 6/6 E04 / 3 435 m E03 / 5 332 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe à la sortie Sud-Est de Fonsomme. Cette sortie de bourg 
prend place dans un paysage agricole très ouvert, constitué de parcelles agricoles dépourvues 
de tout obstacle visuel. Le regard peut ainsi se porter au loin en direction de l’Est et des villages 
de Fieulaine et de Fontaine-Notre-Dame. Ces deux villages sont facilement repérables au sein 
du plateau car ils sont entourés d’un cortège végétal dense. Ces villages forment une barrière 
visuelle partielle et soulignent la ligne d’horizon. Par-delà cette ligne, plusieurs parcs éoliens 
émergent. Du Sud on Nord sont visibles, le parc construit de la Pâture, le parc construit du Haut 
du Correau, les parcs construits de Hauteville I, II et III ainsi que le parc construit de Noyales. 

Etat final : Depuis ce point de vue, les six éoliennes de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot 
seront observables. Le haut de leurs mats ainsi que l’entièreté de leurs rotors émergeront au-
dessus des corolles végétales des villages de Fontaine-Notre-Dame et de Fieulaines. Les six futures 
éoliennes seront implantées entre le parc construit du Hauts de Correau et les parcs construits de 
Hauteville I, II et III. Les éoliennes du projet occuperont ainsi en partie un nouvel angle sur l’horizon. 
La taille apparente des éoliennes du projet sera légèrement plus grande que celle des parcs 
voisins. Ainsi un phénomène d’émergence est constaté. L’impact visuel reste malgré tout faibles.

IMPACT FAIBLE 
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 244 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°15 : VUE DEPUIS LA SORTIE SUD DE FONSOMME, SUR LA D70

©An Avel Energy 2020

Village de Fontaine-Notre-Dame 
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PHOTOMONTAGE N°15 : VUE DEPUIS LA SORTIE SUD DE FONSOMME, SUR LA D70

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

D70

Village de Fontaine-Notre-Dame Plateau agricole de la plaine de Grandes Cultures 



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 246 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

PHOTOMONTAGE N°16 : VUE DEPUIS LA SORTIE SUD-EST D’ETAVES-ET-BOCQUIAUX
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

732905 6982206 146 m 24/02/2019 09:35 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

198° / 120° 6/6 E06 / 5 393 m E01 / 7 866 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe à la sortie Sud d’Étaves-et-Bocquiaux. Cette entrée-sortie se 
positionne au sein d’un espace ouvert et agricole. Le regard se porte ainsi au loin et embrasse 
le plateau agricole. Ce dernier possède un relief légèrement ondulé et quelques arbres viennent 
souligner ces formes topographiques particulières. Plusieurs végétaux présents sur la droite du 
point de vue cadrent la perspective. Au loin, le long de la ligne d’horizon, plusieurs parcs éoliens 
se juxtaposent et sont bien discernables. Parmi eux, les parcs construits de Hauteville I, II et III, le 
parc construit du Haut du Correau ou le parc accordé du Mont de l’Echelle seront bien visibles. 

Etat final : Depuis ce point de vue les six éoliennes de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot seront 
partiellement discernables. Ces futurs aérogénérateurs s’implanteront en direction du Sud-Est parmi 
les autres parcs éoliens. Les hauts de leurs mâts ainsi que l’entièreté de leurs rotors seront discernables. 
Toutefois, la taille apparente des futures éoliennes sera faible et égale à celle des parcs aux alentours. Ainsi, 
le projet s’intègre avec cohérence au contexte éolien. La prégnance visuelle des futurs aérogénérateurs 
sera minime au sein de ce vaste paysage agricole où les parcelles agricoles se succèdent à perte de vue. 

IMPACT FAIBLE
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PARC EOLIEN EN 
SERVICE

PARC EOLIEN 
ACCORDÉ

PARC ÉOLIEN DE 
BERNOT

PHOTOMONTAGE N°16 : VUE DEPUIS LA SORTIE SUD-EST D’ETAVES-ET-BOCQUIAUX

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°         90°           120° 

©An Avel Energy 2020

©An Avel Energy 2020

PARC EOLIEN EN 
INSTRUCTION



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 248 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°16 : VUE DEPUIS LA SORTIE SUD-EST D’ETAVES-ET-BOCQUIAUX

©An Avel Energy 2020

Vallée de Valenne 



Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienne  dolienne  de la Vallée de Bernot - 249

PHOTOMONTAGE N°16 : VUE DEPUIS LA SORTIE SUD-EST D’ETAVES-ET-BOCQUIAUX

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

Plateau agricole de la plaine de Grandes Cultures 



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 250 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

PHOTOMONTAGE N°17 : VUE DEPUIS LE CHEMIN À L’EST DE PROIX
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

741188 6978407 128 m 24/02/2019 11:32 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

272° / 120° 6/6 E03 / 6 965 m E04 / 9 023 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue prend place sur les abords d’un chemin vicinal à l’Est du bourg de Proix. 
Le premier plan est constitué de grandes parcelles de cultures ouvertes qui permettent au regard de 
se projeter au loin. Le relief descend lentement pour atteindre la Vallée de l’Oise en second plan. La 
vallée est facilement repérable grâce à l’épaisse ripisylve boisée qui borde les rives de l’Oise. Au-delà 
de ce fond de vallée le relief remonte et forme un versant. Ce-dernier vient fermer l’horizon. Plusieurs 
parcs éoliens sont repérables sur le versant opposé de la Vallée de l’Oise. Parmi eux sont visibles le parc 
accordé de la région de Guise, le parc construit de Noyales, les parcs construits de Hauteville I, II et III. 

Etat final : Depuis ce point de vue, les six éoliennes de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot seront à 
peine discernables. Seuls leurs bouts de pales et une partie de leurs moyeux émergeront par-delà la ligne 
de crête du versant de la Vallée de l’Oise. Ces éoliennes se positionnent en direction de l’Ouest, derrière 
les parcs construits de Hauteville I, II et III. Ainsi, les éoliennes du projet n’occuperont qu’un nouvel angle 
minime sur l’horizon. La prégnance des bouts de pales des éoliennes du projet sera très faible au sein 
de ce paysage. L’impact visuel des aérogénérateurs du projet depuis ce point de vue sera donc faible. 

IMPACT FAIBLE
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PARC EOLIEN EN 
SERVICE

PARC EOLIEN 
ACCORDÉ

PARC ÉOLIEN DE 
BERNOT

PHOTOMONTAGE N°17 : VUE DEPUIS LE CHEMIN À L’EST DE PROIX

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°         90°           120° 

©An Avel Energy 2020

©An Avel Energy 2020

PARC EOLIEN EN 
INSTRUCTION



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 252 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°17 : VUE DEPUIS LE CHEMIN À L’EST DE PROIX

©An Avel Energy 2020

Village de Noyales 
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PHOTOMONTAGE N°17 : VUE DEPUIS LE CHEMIN À L’EST DE PROIX

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

Vallée de l’Oise 
Plateau agricole de la plaine de Grandes Cultures 



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 254 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

PHOTOMONTAGE N°18 : VUE DEPUIS LA NÉCROPOLE NATIONALE DE FLAVIGNY-LE-PETIT
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

745291 6975259 154 m 24/02/2019 11:07 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

261° / 120° 6/6 E03 / 10 553 m E04 / 12 643 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe sur les abords de la D946, à proximité de la Nécropole nationale 
de Flavigny-le-Petit. Les environs de la départementale sont exclusivement constitués de parcelles de 
cultures ouvertes qui permettent au regard d’embrasser l’immensité de la plaine agricole. A droite, 
la corolle végétale de la Nécropole nationale cadre la perspective. Le relief légèrement bombé de la 
parcelle au premier-plan limite quelque peu la vision de la ligne d’horizon. De nombreux parcs éoliens 
sont toutefois discernables sur deux plans distincts. En avant-plan sont visibles le parc accordé de la 
Grande Borne, le parc en instruction de Bertaignement ou encore le parc construit de Champ à Gelaine. 
En arrière-plan, ce sont les parcs construits de Hauteville I, II et  III ou le parc accordé de la Région de 
Guise qui sont observables. 

Etat final : Depuis ce point de vue, les six éoliennes de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot 
seront visibles. Elles se positionneront dans le second groupe d’éoliennes qui se situe en arrière-plan. 
Elle se situeront au même niveau que les parcs construits de Hauteville I, II, et III et n’occuperont 
donc qu’en partie un nouvel angle sur l’horizon. La taille apparente des futurs aérogénérateurs est 
similaire à celle des parcs construit voisin et le projet se positionne dans le prolongement du parc 
construit de Hauteville III. Il existe donc une grande cohérence visuelle entre le Ferme Éolienne 
de la Vallée de Bernot et le contexte éolien. L’impact visuel depuis ce point de vue sera faible. 

IMPACT FAIBLE



Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienne  dolienne  de la Vallée de Bernot - 255

PARC EOLIEN EN 
SERVICE

PARC EOLIEN 
ACCORDÉ

PARC ÉOLIEN DE 
BERNOT

PHOTOMONTAGE N°18 : VUE DEPUIS LA NÉCROPOLE NATIONALE DE FLAVIGNY-LE-PETIT

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°         90°           120° 

©An Avel Energy 2020

©An Avel Energy 2020

PARC EOLIEN EN 
INSTRUCTION



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 256 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°18 : VUE DEPUIS LA NÉCROPOLE NATIONALE DE FLAVIGNY-LE-PETIT

©An Avel Energy 2020

Plateau agricole de la plaine de Grandes Cultures 
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PHOTOMONTAGE N°18 : VUE DEPUIS LA NÉCROPOLE NATIONALE DE FLAVIGNY-LE-PETIT

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

Corolle végétale de la Nécropole nationale 



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 258 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

PHOTOMONTAGE N°19 : VUE DEPUIS LE CROISEMENT ENTRE LA D69 ET LA D1029
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

740764 6974723 140 m 24/02/2019 11:19 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

301° / 120° 6/6 E03 / 6 107 m E04 / 8 155 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe au niveau du hameau de la Jonqueuse, au croisement entre les 
départementales 1029 et 69. Ce point de vue illustre la départementale 69 qui traverse la plaine 
ouverte de Grandes Cultures en se dirigeant vers le Nord-Ouest. Le paysage traversé est dépourvu 
d’obstacle visuel et le regard se porte au loin en direction de la ligne d’horizon. Le relief est 
légèrement ondulé mais ne masque pas pour autant la perspective. Une multitude de parcs éoliens 
se juxtaposent le long de la ligne d’horizon. Parmi ces parcs sont visibles le parc accordé de la Région 
de Guise, les parcs construits de Hauteville I, II, et III ou encore le parc construit du Haut du Correau. 

Etat final :  Depuis ce point de vue, les six éoliennes de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot 
seront visibles. Elles se positionneront dans le prolongement du parc de Hauteville III, ce qui renforce sa 
cohérence paysagère. La taille apparente des éoliennes du projet est similaire à celle des aérogénérateurs 
du parc voisin. Les éoliennes du projet occuperont en partie un nouvel angle sur l’horizon et l’entièreté 
de leurs rotors sera perceptible, au-dessus des ondulations du relief. L’impact visuel du projet depuis 
ce point de vue sera faible. 

IMPACT FAIBLE



Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienne  dolienne  de la Vallée de Bernot - 259

PARC EOLIEN EN 
SERVICE

PARC EOLIEN 
ACCORDÉ

PARC ÉOLIEN DE 
BERNOT

PHOTOMONTAGE N°19 : VUE DEPUIS LE CROISEMENT ENTRE LA D69 ET LA D1029

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°         90°           120° 

©An Avel Energy 2020

©An Avel Energy 2020

PARC EOLIEN EN 
INSTRUCTION



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 260 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°19 : VUE DEPUIS LE CROISEMENT ENTRE LA D69 ET LA D1029

©An Avel Energy 2020

Plateau agricole de la plaine de Grandes Cultures 
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PHOTOMONTAGE N°19 : VUE DEPUIS LE CROISEMENT ENTRE LA D69 ET LA D1029

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

D69
Vallée de l’Oise 



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 262 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

PHOTOMONTAGE N°20 : VUE DEPUIS LA D29, EN SORTIE OUEST DU HAMEAU DE COURJUMELLES
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

738718 6969478 95 m 24/02/2019 14:10 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

359° / 120° 1/6 E01 / 7 144 m E06 / 8 949 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

PHOTOMONTAGE N°20 : VUE DEPUIS LA D29, EN SORTIE OUEST DU HAMEAU DE COURJUMELLES

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

Etat initial : Ce point de vue se situe sur les abords de la départementale 29 entre le hameau de 
Courjumelles et le bourg d’Origny-Sainte-Benoîte. Cette départementale traverse un paysage 
agricole. Une vaste parcelle de cultures borde la dite départementale. Cette parcelle est dépourvue 
d’obstacle visuel mais le caractère bombé du relief limite la perception vers le lointain. Ainsi, l’horizon 
est rapidement fermé par ces ondulations de relief. La ligne de crête est soulignée par un boisement 
sombre, sur la droite de la prise de vue. Peu de parcs éoliens sont discernables depuis ce point de vue. 
Les éoliennes du parc construit de Champs à Gelaine, du parc construit du Val d’Origny, du parc en 
instruction de Bertaignemont et du parc construit de la Mutte émergent par-delà le bombement du relief. 

Etat final : Depuis ce point de vue, seulement une éolienne sur les six de la Ferme Éolienne de la 
Vallée de Bernot sera partiellement visible. Seuls les bouts de pales de cette éolienne émergeront 
par-dessus le bombement du relief. La taille apparente de cette éolienne sera très faible et sa 
prégnance dans le paysage sera quasiment nulle. Les cinq autres aérogénérateurs de la Ferme 
Éolienne de la Vallée de Bernot seront dissimulés derrière les ondulations du relief et leur 
impact visuel depuis ce point de vue sera nul. L’impact du projet est globalement négligeable. 

IMPACT NEGLIGEABLE
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PARC EOLIEN EN 
SERVICE
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BERNOT

PHOTOMONTAGE N°20 : VUE DEPUIS LA D29, EN SORTIE OUEST DU HAMEAU DE COURJUMELLES

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°         90°           120° 

©An Avel Energy 2020

©An Avel Energy 2020

PARC EOLIEN EN 
INSTRUCTION



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 264 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°20 : VUE DEPUIS LA D29, EN SORTIE OUEST DU HAMEAU DE COURJUMELLES

©An Avel Energy 2020

Plateau agricole de la plaine de Grandes Cultures 
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PHOTOMONTAGE N°20 : VUE DEPUIS LA D29, EN SORTIE OUEST DU HAMEAU DE COURJUMELLES PHOTOMONTAGE N°20 : VUE DEPUIS LA D29, EN SORTIE OUEST DU HAMEAU DE COURJUMELLES

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

Bombement du relief formant une ligne de crête 



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 266 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

PHOTOMONTAGE N°21 : VUE DEPUIS LA D64,  AU NORD-OUEST DE PARPEVILLE
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

738708 6965825 135 m 24/02/2019 14:21 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

313° / 120° 0/6 E01 / 9 989 m E06 / 12 128 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

PHOTOMONTAGE N°21 : VUE DEPUIS LA D64,  AU NORD-OUEST DE PARPEVILLE

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

Etat initial : Ce point de vue se situe sur les abords de la départementale 64 entre les bourgs de 
Parpeville et de Pleine-Selve. Au premier-plan, la départementale est bordée de parcelles de cultures 
ouvertes qui permettent au regard de se projeter jusqu’au second plan. Ce-dernier est marqué par 
la présence d’une corolle végétale imposante qui entoure le village de Pleine-Selve. Les premières 
bâtisses du village sont d’ailleurs discernables. Cette corolle masque en partie la ligne d’horizon. Très 
peu de parcs éoliens sont visibles depuis ce point de vue. Seuls les bouts de pales du parc construit de 
Sery-Carrière Martin émergeront en direction du Sud. 

Etat final :  Depuis ce point de vue, aucun des six aérogénérateurs de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot 
ne sera discernable. Les futures éoliennes seront toutes dissimulées derrière la ligne de crête ou derrière 
la corolle végétale du village de Pleine-Selve. Depuis ce point de vue, l’impact du projet sera donc nul. 

IMPACT NUL
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PHOTOMONTAGE N°21 : VUE DEPUIS LA D64,  AU NORD-OUEST DE PARPEVILLE

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°         90°           120° 
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PARC EOLIEN EN 
INSTRUCTION



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 268 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°21 : VUE DEPUIS LA D64,  AU NORD-OUEST DE PARPEVILLE

©An Avel Energy 2020

Village de Pleine-Selve 
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PHOTOMONTAGE N°21 : VUE DEPUIS LA D64,  AU NORD-OUEST DE PARPEVILLE

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

Plateau agricole de la plaine de Grandes Cultures 

                   D64



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 270 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

PHOTOMONTAGE N°22 : VUE DEPUIS LE SOMMET DU DONJON DU CHÂTEAU DE GUISE
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

744849 6977773 176 m 24/02/2019 10:49 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

273° / 120° 6/6 E03 / 10 297 m E04 / 12 409 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe au sommet de la tour du château de Guise. Cette tour domine la plaine 
de Grandes Cultures et un large panorama s’offre à l’observateur. En contre-bas se trouve les dernières 
habitations de la ville de Guise. Elles sont cernées de boisements fins et de haies. En second-plan, le relief 
remonte légèrement, les boisements et les haies cèdent progressivement leur place au plateau agricole 
ouvert. Le plateau se déroule ainsi à perte de vue jusqu’à atteindre la ligne d’horizon. Plusieurs parcs 
éoliens sont visibles et prennent place sur ce plateau. Parmi eux, les parcs construits de Hauteville I, II et 
III, le parc accordé de la Région de Guise ou encore le parc construit de Champs à Gelaine sont repérables. 

Etat final : Depuis ce point de vue, les six aérogénérateurs de la Ferme Éolienne de la Vallée de 
Bernot seront partiellement distinguables. Les futures éoliennes s’implanteront en direction 
de l’Ouest dans le prolongement de parc de Hauteville III. Les six éoliennes seront en partie 
masquées par les fins boisements situés en avant-plan. Ainsi, seule une partie de leurs rotors 
sera discernable. Les futurs aérogénérateurs occupent en partie un nouvel angle sur l’horizon 
mais leur taille apparente reste faible. Le projet s’insère de manière cohérente au sein du 
contexte éolien et l’impact visuel depuis le sommet de la tour du château de Guise est faible. 

IMPACT FAIBLE
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BERNOT

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

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°         90°           120° 
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©An Avel Energy 2020

PARC EOLIEN EN 
INSTRUCTION
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Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

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

©An Avel Energy 2020

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

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

Plateau de la plaine de Grandes Cultures 

          Ville de Guise 
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4.1 Synthèse de l’analyse des impacts pour l’aire d’étude rapprochée

ENJEUX IMPACTS COMMENTAIRES

Intervisibilité avec les parcs éoliens existants Dans la continuité de l’aire d’étude éloignée, le projet se détache peu des parcs existants et du contexte éolien en général. 
Son insertion est discrète et le motif global est cohérent.

Perception depuis les axes de communication

Les axes de communication de l’aire d’étude rapprochée offrent des vues essentiellement au sein du paysage agricole 
des plaines de Grandes Cultures. C’est notamment le cas sur la D69, la D1029, la D70 ou la D12. Ces axes traversent un 
environnement ouvert, et le projet sera bien visible. Toutefois, les aérogénérateurs de la Ferme Éolienne de la Vallée de 
Bernot s’insèrent de manière cohérente avec les parcs éoliens voisins (notamment le parc de Hauteville III) et son impact 
visuel reste faible.

Perception depuis les bourgs
Les bourgs présents sur le plateau agricole sont les plus impactés. Depuis les entrées et sorties des bourgs de Marcy ou de 
Sissy, le regard pourra se porter au loin en direction de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot. L’impact du projet restera 
cependant modéré à faible car il s’insère avec cohérence au contexte éolien. 

Perception depuis les chemins de randonnée
& belvédères

Les sentiers de randonnée de l’aire d’étude rapprochée sont situés dans des creux d’ondulation. Depuis leur tracé, le projet 
de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot sera discernable dans le prolongement du parc de Hauteville III.

Perception et covisibilité : le patrimoine
& les sites protégés

De manière générale, les monuments de l’aire d’étude rapprochée ne seront que faiblement impactés par le projet. Le projet   
sera cependant perceptible depuis le sommet du donjon du château de Guise mais l’impact visuel sera minime. Les autres 
monuments seront préservés de toute vue en direction du projet de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot. 
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PHOTOMONTAGE N°17 : VUE DEPUIS LE CHEMIN À L’EST DE PROIX

© AN AVEL ENERGY, 2020© AN AVEL ENERGY, 2020

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, les perceptions de la Ferme 
Éolienne de la Vallée de Bernot sont essentiellement localisées 
dans la plaine ouverte de Grandes Cultures au relief ondulé. 
En effet, depuis le fond des vallées boisées de l’Oise et de la 
Somme, le projet ne sera pas discernable.

La taille apparente du projet augmente légèrement en se 
rapprochant du site du projet. La double ligne créée par le futur 
projet s’insère toutefois harmonieusement dans le contexte 
éolien déjà en place (prolongement visuel avec les lignes 
d’aérogénérateurs du parc de Hauteville III).

L’impact vis-à-vis des bourgs, des voies de communication, ou 
des sentiers de randonnée situés au sein de la plaine de Grande 
Culture est faible. C’est le cas par exemple des départementales 
69, 1029, 70 et 12 ou des bourgs de Marcy, Sissy et l’agglomération 
de Saint-Quentin. Les futures éoliennes seront visibles depuis le 
sommet du donjon du château de Guise, mais l’impact visuel 
reste faible. L’impact global du projet depuis l’aire d’étude 
rapprochée sera faible.



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 276 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot



Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienne  dolienne  de la Vallée de Bernot - 277

PHOTOMONTAGE N°29 : VUE DEPUIS LA RUE DU TOUR DE VILLE, À FONTAINE-NOTRE-DAME

5 ANALYSE DES IMPACTS : AIRE D’ÉTUDE IMMÉDIATE    

© AN AVEL ENERGY, 2020© AN AVEL ENERGY, 2020
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PHOTOMONTAGE N°23 : VUE DEPUIS L’ENTRÉE SUD DE THENELLES, SUR LA D528
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

733184 6969830 72 m 24/02/2019 17:43 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

5° / 120° 0/6 E01 / 4 526 m E06 / 7 031 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe au niveau de l’entrée-sortie du village de Thenelles, sur les abords 
de la D568. Les environs de la départementale sont essentiellement urbains et plusieurs maisons 
pavillonnaires bordent le côté gauche de l’axe. Ce tissus pavillonnaire associé à son cortège d’essences 
végétales ornementales crée un masque visuel efficace. Au-delà de ce masque, en arrière-plan, l’horizon 
est fermé par le versant Ouest de la Vallée de l’Oise. La partie droite de la route est bordée par plusieurs 
arbres qui font partie de la ripisylve de l’Oise. Depuis ce point de vue, aucun parc éolien ne sera discernable. 
Ils seront tous dissimulés par le tissus urbain, le versant de la Vallée de l’Oise ou la ripisylve de l’Oise. 

Etat final : Depuis ce point de vue, aucun des six aérogénérateurs de la Ferme Éolienne de la Vallée de 
Bernot ne sera visible. Ils seront tous dissimulés par le versant Ouest de la Vallée de l’Oise ainsi que 
par le tissu pavillonnaire qui borde la départementale. Depuis l’entrée-sortie du village de Thenelles, 
l’impact visuel du projet sera donc nul. 

IMPACT NUL
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PARC EOLIEN EN 
SERVICE

PARC EOLIEN 
ACCORDÉ

PARC ÉOLIEN DE 
BERNOT

PHOTOMONTAGE N°23 : VUE DEPUIS L’ENTRÉE SUD DE THENELLES, SUR LA D528

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°         90°           120° 

©An Avel Energy 2020

©An Avel Energy 2020

PARC EOLIEN EN 
INSTRUCTION
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Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°23 : VUE DEPUIS L’ENTRÉE SUD DE THENELLES, SUR LA D528

©An Avel Energy 2020

Versant de la vallée de l’Oise 
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PHOTOMONTAGE N°23 : VUE DEPUIS L’ENTRÉE SUD DE THENELLES, SUR LA D528

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

                   D568

Village de Thenelles 
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PHOTOMONTAGE N°24 : VUE DEPUIS LA D70 AU SUD DE NEUVILLETTE, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN AGRICOLE
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

734866 6972408 74 m 24/02/2019 12:42 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

345° / 120° 2/6 E01 / 2 383 m E06 / 4 610 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe sur les abords de la départementale 70, au Sud-Est du village de 
Neuvillette. Ce point de vue se situe dans le fond de la Vallée de l’Oise entre le canal de la Sambre à 
l’Oise et le canal du Moulin. Les abords de la route sont constitués de parcelles de prairies pâturées 
dont les limites sont parsemées de quelques arbustes. Plus loin, en second-plan, la ligne bâti du village 
de Neuvillette est bien visible. Ce village s’insère au sein d’une corolle végétale, au pied du versant boisé 
de la Vallée de l’Oise. Ce même versant vient fermer l’horizon. Peu de parcs sont discernables depuis ce 
point de vue. En direction du Nord, les éoliennes des parcs construits de Hauteville I, II et III émergent. 

Etat final :  Depuis ce point de vue, un seul des six aérogénérateurs de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot 
sera visible. Cette éolienne émergera par-delà le versant boisé de la Vallée de l’Oise et une partie de son 
rotor sera visible. Cette éolienne se positionne au Sud-Ouest du parc  de Hauteville III. La taille apparente de 
la future éolienne sera légèrement plus élevée que celle des aérogénérateurs du parc voisin de Hauteville 
III. Les cinq autres éoliennes du projet seront toutes dissimulées derrière le versant boisé Ouest de la Vallée 
de l’Oise. Depuis ce point, l’impact visuel de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot sera donc faible. 

IMPACT FAIBLE
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PARC EOLIEN EN 
SERVICE

PARC EOLIEN 
ACCORDÉ

PARC ÉOLIEN DE 
BERNOT

PHOTOMONTAGE N°24 : VUE DEPUIS LA D70 AU SUD DE NEUVILLETTE, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN AGRICOLE

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°         90°           120° 
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©An Avel Energy 2020

PARC EOLIEN EN 
INSTRUCTION
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Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°24 : VUE DEPUIS LA D70 AU SUD DE NEUVILLETTE, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN AGRICOLE

©An Avel Energy 2020

Versant de la vallée de l’Oise 
                   D70
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PHOTOMONTAGE N°24 : VUE DEPUIS LA D70 AU SUD DE NEUVILLETTE, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN AGRICOLE

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

Fond de vallée de l’Oise 

Village de Neuvillette
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PHOTOMONTAGE N°25 : VUE DEPUIS LA SORTIE NORD DE NEUVILETTE, À HAUTEUR DU CIMETIÈRE
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

735024 6973517 77 m 24/02/2019 12:35 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

350° / 120° 2/6 E01 / 1 751 m E06 / 3 612 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe à proximité du cimetière de Neuvillette, au Nord du bourg du 
même nom. Ce point de vue se positionne dans le fond de la Vallée de l’Oise. Le premier-plan est 
constitué de parcelles de cultures ouvertes et est dépourvu d’obstacle visuel. Le regard peut ainsi se 
projeter au loin jusqu’à atteindre le versant boisé de la Vallée de l’Oise qui masque en partie l’horizon. 
En direction du Nord-Est, les premières bâtisses du village de Bernot sont observables. Le bourg de 
Bernot est facilement repérable grâce à la corolle végétale qui l’accompagne. Depuis ce point de vue, 
les parcs construits de Hauteville I, II et III sont visibles par-delà la corolle végétale du village de Bernot. 

Etat final : Depuis ce point de vue, un seul des six aérogénérateurs de la Ferme Éolienne de 
la Vallée de Bernot sera visible. Il se positionnera en direction du Nord dans le prolongement 
des éoliennes du parc de Hauteville III. Une partie du mât ainsi que l’entièreté du rotor seront 
visibles. La taille apparente de l’éolienne du projet sera modérée et similaire à celle des éoliennes 
existantes. Les cinq autres éoliennes du projet ne seront pas visibles car elles se positionneront 
derrière le versant boisé Ouest de la Vallée de l’Oise. Depuis ce point de vue situé au Nord du 
village de Neuvillette, l’impact de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot sera donc faible. 

IMPACT FAIBLE
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PARC EOLIEN EN 
SERVICE

PARC EOLIEN 
ACCORDÉ

PARC ÉOLIEN DE 
BERNOT

PHOTOMONTAGE N°25 : VUE DEPUIS LA SORTIE NORD DE NEUVILETTE, À HAUTEUR DU CIMETIÈRE

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°         90°           120° 

©An Avel Energy 2020

©An Avel Energy 2020

PARC EOLIEN EN 
INSTRUCTION
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Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°25 : VUE DEPUIS LA SORTIE NORD DE NEUVILETTE, À HAUTEUR DU CIMETIÈRE

©An Avel Energy 2020

Versant de la vallée de l’Oise 
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PHOTOMONTAGE N°25 : VUE DEPUIS LA SORTIE NORD DE NEUVILETTE, À HAUTEUR DU CIMETIÈRE

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

Village de Bernot 

Fond de vallée de l’Oise 
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PHOTOMONTAGE N°26 : VUE DEPUIS LE CENTRE-BOURG DE BERNOT
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

735465 6974152 85 m 24/02/2019 12:27 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

313° / 120° 3/6 E02 / 1 758 m E06 / 3 262 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe sur les abords de la Rue de Neuvillette, au Sud du bourg de 
Bernot. A ce niveau, la rue est bordée par une vaste parcelle de culture qui permet au regard de se 
projeter vers le lointain. Au fond de la parcelle quelques bâtisses agricoles créent des masques visuels 
partiels. Ces bâtisses sont le plus souvent accompagnées d’arbres d’ornement qui renforcent l’effet 
de masques visuels. Au-delà de ses exploitations, le relief bombé du plateau crée une ligne d’horizon 
qui vient fermer la perspective. Très peu de parcs éoliens sont visibles depuis ce point de vue. Seul 
le parc construit de Haut du Correau émerge par-dessus la ligne de crête du plateau en arrière-plan. 

Etat final :  Depuis ce point de vue, seuls trois aérogénérateurs sur les six de la Ferme Éolienne de 
la Vallée de Bernot seront discernables. Le haut du mât ainsi que le rotor de l’éolienne la plus à 
l’Ouest seront visibles. Cette éolienne possède une prégnance modérée dans le paysage et occupe 
un nouvel angle sur l’horizon. Seuls les bouts de pales des deux autres éoliennes émergeront au-
dessus du bombement du relief et des toits des différentes bâtisses agricoles. Leur impact visuel 
sera donc minime dans ce paysage. Les trois autres éoliennes du projet ne seront pas visibles car 
dissimulées par les ondulations du relief et les exploitations agricoles. L’impact visuel global sera faible. 

IMPACT FAIBLE
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PARC EOLIEN EN 
SERVICE

PARC EOLIEN 
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PARC ÉOLIEN DE 
BERNOT

PHOTOMONTAGE N°26 : VUE DEPUIS LE CENTRE-BOURG DE BERNOT

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°         90°           120° 

©An Avel Energy 2020

©An Avel Energy 2020

PARC EOLIEN EN 
INSTRUCTION
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Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°26 : VUE DEPUIS LE CENTRE-BOURG DE BERNOT

©An Avel Energy 2020

Plateau agricole de la plaine de Grandes Cultures
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PHOTOMONTAGE N°26 : VUE DEPUIS LE CENTRE-BOURG DE BERNOT

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

Prémices du village de Bernot
Versant de la vallée de l’Oise
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PHOTOMONTAGE N°27 : VUE DEPUIS LE CHEMIN AGRICOLE, AU SUD-OUEST DE BERNOT
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

734661 6975734 102 m 24/02/2019 12:12 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

266° / 120° 5/5 E02 / 1 005 m E04 / 2 036 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe sur les abords du chemin agricole qui parcourt le Nord-Ouest 
du village de Bernot. Ce chemin traverse les étendues ouvertes du plateau agricole. Les parcelles de 
cultures se succèdent et aucun obstacle visuel ne limite la perception des éoliennes des parcs situés à 
proximité. Les parcs construit de la Pâture et le parc accordé du Mont de l’Echelle s’implantent au sein du 
plateau et sont entièrement visibles. Ils possèdent une prégnance modérée dans le paysage et attirent 
le regard dans ce paysage aux lignes essentiellement horizontales. Au loin, les ondulations légères 
du plateau agricole ferment l’horizon. Cette ligne est soulignée par quelques bosquets disséminés. 

Etat final : Depuis ce point de vue, cinq des six aérogénérateurs de la Ferme Éolienne de la Vallée de 
Bernot seront visibles. Aucun obstacle visuel ne limitera leur vision et l’entièreté de leurs mâts et de leurs 
rotors sera discernable. Les cinq éoliennes se divisent en deux groupes distincts. Les deux premières, 
sur la gauche, se positionnent devant les parcs construits de la Pâture et du Haut du Correau. Ces deux 
éoliennes n’occupent donc pas de nouvel angle sur l’horizon. Les trois autres éoliennes forment une ligne 
située en arrière par rapport aux deux premiers aérogénérateurs. Cette ligne de trois éoliennes occupe 
un nouvel angle sur l’horizon. La prégnance des éoliennes du projet au sein de ce paysage très ouvert 
est modérée à forte. Dans l’ensemble, l’impact visuel du projet depuis ce point de vue sera modéré. 

IMPACT MODERE
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PHOTOMONTAGE N°27 : VUE DEPUIS LE CHEMIN AGRICOLE, AU SUD-OUEST DE BERNOT

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°         90°           120° 
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Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°27 : VUE DEPUIS LE CHEMIN AGRICOLE, AU SUD-OUEST DE BERNOT

©An Avel Energy 2020

Plateau agricole de la plaine de Grandes Cultures 
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PHOTOMONTAGE N°27 : VUE DEPUIS LE CHEMIN AGRICOLE, AU SUD-OUEST DE BERNOT

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

Village de Fieulaine 

Ferme du Pont Moinet 
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PHOTOMONTAGE N°28 : VUE DEPUIS LE CROISEMENT ENTRE LA D13 ET LA D70
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

732274 6975218 65 m 24/02/2019 16:55 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

79° / 120° 6/6 E04 / 456 m E03 / 2 520 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe sur les abords de la D70, au niveau de son croisement 
avec la D13, à l’Est de Fontaine-Notre-Dame. Les environs de ces deux départementales sont 
constitués de larges parcelles de cultures ouvertes qui permettent au regard d’embrasser 
l’horizon lointain. Le plateau agricole donne une sensation d’’immensité. Une immensité toutefois 
rythmée par les différentes ondulations du relief. Les parcs construits de Hauteville I, II et III 
sont visibles au loin et forment trois grandes lignes d’éoliennes. Encore plus loin, en arrière-
plan, le parc accordé de la région de Guise vient se positionner derrière le parc de Hauteville III.  

Etat final : Depuis ce point de vue, les six aérogénérateurs de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot 
seront visibles. Ces six futures éoliennes se divisent en deux lignes distinctes de trois éoliennes chacune. 
Ces deux lignes sont parallèles. Les trois éoliennes situées en arrière suivent la ligne de crête du plateau 
et sont donc en cohérence avec la réalité topographique du paysage. Ces trois aérogénérateurs 
occupent par ailleurs un nouvel angle sur l’horizon. La seconde ligne se situe en avant et est plus 
proche de l’observateur. L’éolienne la plus proche possède une prégnance très forte dans le paysage. 
Ce second groupe n’occupe pas de nouvel angle sur l’horizon car il se situe devant le parc de Hauteville 
III. De manière globale, l’impact visuel du projet depuis ce croisement de départementales sera fort. 

IMPACT FORT
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PHOTOMONTAGE N°28 : VUE DEPUIS LE CROISEMENT ENTRE LA D13 ET LA D70

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°
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 300 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°28 : VUE DEPUIS LE CROISEMENT ENTRE LA D13 ET LA D70

©An Avel Energy 2020

Plateau agricole de la plaine de Grandes Cultures 
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PHOTOMONTAGE N°28 : VUE DEPUIS LE CROISEMENT ENTRE LA D13 ET LA D70

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

               D70

Ondulations du plateau



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 302 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

PHOTOMONTAGE N°29 : VUE DEPUIS LA RUE DU TOUR DE VILLE, À FONTAINE-NOTRE-DAME
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

731154 6976165 131 m 24/02/2019 16:49 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

107° / 120° 6/6 E04 / 1 624 m E03 / 3 603 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe dans la rue du Tour de ville, à l’Est du bourg de Fontaine-Notre-
Dame. Cette rue est bordée par de vastes cultures qui ouvrent l’horizon et permettent à l’observateur 
d’embrasser la perspective vers le lointain. Les parcelles se succèdent à perte de vue au sein de ce 
plateau agricole légèrement ondulé. Une bâtisse du village de Fontaine-Notre-Dame entourée de son 
jardin est visible sur la gauche de la photo et masque quelque peu l’horizon. Plusieurs parcs sont visibles 
au sein du plateau agricole. Parmi eux, les parcs construits de Hauteville I, II et III, les parcs construits de 
la Pâture et du Haut du Correau ou encore le parc en instruction de Bertaignemont sont observables. 

Etat final :  Depuis ce point de vue, les six aérogénérateurs de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot 
seront clairement identifiables. Le projet est constitué de deux lignes de trois éoliennes parallèles. Une 
première ligne se situe en avant et la seconde ligne se situe plus en arrière par rapport à l’observateur. 
La seconde ligne se positionne dans le même alignement que les éoliennes du parc de Hauteville III. La 
taille apparente des futures éoliennes sera modérée et l’entièreté de leurs mâts et de leurs rotors sera 
visible. Les deux lignes n’occupent pas de nouvel angle sur l’horizon et s’inscrivent de manière cohérente 
dans le contexte éolien déjà en place. L’impact visuel depuis la rue du Tour de ville sera modéré. 

IMPACT MODERE
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PHOTOMONTAGE N°29 : VUE DEPUIS LA RUE DU TOUR DE VILLE, À FONTAINE-NOTRE-DAME

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°
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 304 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°29 : VUE DEPUIS LA RUE DU TOUR DE VILLE, À FONTAINE-NOTRE-DAME

©An Avel Energy 2020

Prémices du village de Fontaine-Notre-Dame 

Plateau agricole de la plaine de Grandes Cultures 
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PHOTOMONTAGE N°29 : VUE DEPUIS LA RUE DU TOUR DE VILLE, À FONTAINE-NOTRE-DAME

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

Vallée de l’Oise 



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 306 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

PHOTOMONTAGE N°30 : VUE DEPUIS LE CENTRE-BOURG DE FIEULAINE
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

732152 6977695 142 m 24/02/2019 17:04 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

144° / 120° 5/6 E06 / 1 701 m E01 / 3 594 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe sur les abords de la rue du Moulin dans le centre-bourg de Fieulaine. 
Cette rue est bordée par une enfilade de maisons pavillonnaires qui bloque la plupart du temps les 
éventuelles vues vers le paysage extérieur du plateau agricole. Cependant, au niveau du point de 
vue, une percée visuelle en direction de l’Est existe. Dans cette fenêtre, le paysage agricole ouvert 
est clairement visible et déroule jusqu’à l’horizon. Au sein de cette percée visuelle, plusieurs parcs 
éoliens sont visibles le long de la ligne d’horizon. Le parc de Hauteville III, le parc construit de Champs à 
Gelaine ou encore le parc en instruction de Bertaignemont sont observables dans cette fenêtre visuelle. 

Etat final : Depuis ce point de vue seulement deux aérogénérateurs sur les six de la Ferme Éolienne 
de la Vallée de Bernot seront observables. Ces deux futures éoliennes sont observables au sein 
de la fenêtre visuelle évoquée ci-dessus. La taille apparente de ces éoliennes est faible à modérée 
et elles n’occupent pas de nouvel angle sur l’horizon. En effet, ces deux aérogénérateurs se 
positionnent devant le parc de Hauteville III, le parc accordé de Champs à Gelaine ou encore le parc 
en instruction de Bertaignemont. Les quatre autres éoliennes du projet seront dissimulées par le 
tissus pavillonnaire qui borde la rue du Moulin. L’impact global depuis ce point de vue sera modéré. 

IMPACT MODERE
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PHOTOMONTAGE N°30 : VUE DEPUIS LE CENTRE-BOURG DE FIEULAINE

Vue filaire 120°
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 308 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°30 : VUE DEPUIS LE CENTRE-BOURG DE FIEULAINE

©An Avel Energy 2020

Plateau agricole de la plaine de Grandes Cultures 



Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienne  dolienne  de la Vallée de Bernot - 309

PHOTOMONTAGE N°30 : VUE DEPUIS LE CENTRE-BOURG DE FIEULAINE

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

Village de Fieulaine 
Rue du Moulin 



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 310 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

PHOTOMONTAGE N°31 : VUE DEPUIS L’ENTRÉE SUD DE MONTIGNY-EN-ARROUAISE
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

733771 6978408 143 m 24/02/2019 09:12 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

191° / 120° 6/6 E06 / 1 557 m E01 / 4 063 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe sur les abords de la départementale 67, à l’Ouest du village de 
Montigny-en-Arrouaise. Cette départementale traverse le plateau agricole très ouvert de la plaine 
de Grandes Cultures. L’absence d’obstacle au premier plan permet au regard de se porter au loin en 
direction de l’immensité du plateau agricole. En arrière-plan, sur la droite de la route, le village de 
Fieulaine est repérable grâce à la corolle végétale qui entoure les bâtisses du bourg. Le plateau est 
légèrement ondulé et plusieurs parcs éoliens sont visibles depuis ce point de vue. Parmi ces parcs, le 
parc de Hauteville III ou encore les parcs construits de la Pâture et du Haut du Correau sont discernables. 

Etat final : Depuis ce point de vue, les six aérogénérateurs de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot 
seront entièrement visibles. Ils se positionneront au sein du plateau agricole et formeront deux lignes 
distinctes de trois éoliennes. Aucune de ces deux lignes n’occupera de nouvel angle sur l’horizon car elles 
s’implanteront, entre-autre, devant les parcs construits du Haut du Correau et de la Pâture. Les deux lignes 
sont facilement lisibles dans ce paysage agricole et s’implantent dans le prolongement du parc  de Hauteville 
III. La taille apparente de ces deux lignes d’éoliennes sera modérée depuis la départementale 67. L’impact 
visuel du projet sera modéré depuis ce point de vue à la vue de sa cohérence avec le contexte éolien. 

IMPACT MODERE

PHOTOMONTAGE N°27 : VUE DEPUIS LE CHEMIN AGRICOLE, AU SUD-OUEST DE BERNOT

6975734 50mm

5/5 E02 / 1 005 m

PHOTOMONTAGE N°31 : VUE DEPUIS L’ENTRÉE SUD DE MONTIGNY-EN-ARROUAISE

6978408 50mm

E06 / 1 557 m
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PHOTOMONTAGE N°31 : VUE DEPUIS L’ENTRÉE SUD DE MONTIGNY-EN-ARROUAISE

Vue filaire 120°
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 312 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°31 : VUE DEPUIS L’ENTRÉE SUD DE MONTIGNY-EN-ARROUAISE

©An Avel Energy 2020

PHOTOMONTAGE N°31 : VUE DEPUIS L’ENTRÉE SUD DE MONTIGNY-EN-ARROUAISE

Plateau de la plaine de Grandes Cultures 



Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienne  dolienne  de la Vallée de Bernot - 313

PHOTOMONTAGE N°31 : VUE DEPUIS L’ENTRÉE SUD DE MONTIGNY-EN-ARROUAISE

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

Village de Fieulaine 
               D67



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 314 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

PHOTOMONTAGE N°32 : VUE DEPUIS LA RUE DU CAFÉ DE L’ÉCLUSE, À HAUTEVILLE
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

737709 6975421 78 m 24/02/2019 12:01 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

302° / 120° 1/6 E03 / 2 986 m E04 / 5 067 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe dans la rue du Café de l’écluse à proximité immédiate du 
bourg de Hauteville. Cette rue se situe dans le fond de la Vallée de l’Oise. Les abords de la rue sont 
constitués de parcelles de prairies pâturées dépourvues d’obstacles. Mais rapidement, le regard 
se heurte au cortège végétal dense qui entoure le bourg de Hauteville. Ce rideau végétal forme un 
écran visuel efficace au-delà duquel les lignes du plateau agricole ne sont pas visibles. Le village 
de Hauteville est clairement identifiable grâce au clocher de son église qui émerge au-dessus de la 
cime des arbres. Depuis ce point de vue, trois éoliennes des parcs construits de Hauteville I, II et 
III seront discernables. Elles émergeront par-dessus les toits des bâtisses du bourg de Hauteville. 
Un covisibilité existe entre le clocher de l’église du village et les éoliennes des parcs voisins. 

Etat final : Depuis ce point de vue aucun des six aérogénérateurs de la Ferme Éolienne de la Vallée de 
Bernot ne sera discernable. Ils seront tous dissimulés par l’épais cortège végétal qui entoure le village 
de Hauteville. Depuis ce point de vue en fond de Vallée de l’Oise, l’impact visuel de la Ferme Éolienne 
de la Vallée de Bernot sera donc nul. 

IMPACT NUL
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 316 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°32 : VUE DEPUIS LA RUE DU CAFÉ DE L’ÉCLUSE, À HAUTEVILLE

©An Avel Energy 2020

Fond de la Vallée de l’Oise 
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PHOTOMONTAGE N°32 : VUE DEPUIS LA RUE DU CAFÉ DE L’ÉCLUSE, À HAUTEVILLE

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

  Clocher de Hauteville

Versant de la vallée de l’Oise 



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 318 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

PHOTOMONTAGE N°33 : VUE DEPUIS LE CENTRE-BOURG DE MACQUIGNY, AU NIVEAU DE L’EGLISE FORTIFIÉE
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

739594 6976382 89 m 24/02/2019 11:47 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

288° / 120° 0/6 E03 / 4 891 m E04 / 7 006 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe dans le centre de Macquigny à proximité de l’église. Les environs 
immédiats de ce point de vue sont essentiellement urbains. Plusieurs bâtisses bordent la rue de l’église. 
Ainsi, les façades, les murs d’enceinte et les végétaux d’ornement constituent des écrans visuels 
efficaces par-delà lesquels le paysage du fond de la Vallée de l’Oise ne sera pas discernable. Toutefois, 
au-delà de la ligne de toit des bâtisses du village, l’arrière-plan est fermé par le versant boisé de la Vallée 
de l’Oise. Au-dessus de ce versant, plusieurs parcs éoliens seront discernables. Ainsi, en arrière-plan, 
les parcs construits de Hauteville I, II et  III seront visibles depuis ce point de vue au cœur de village. 

Etat final : Depuis ce point de vue, aucun des six aérogénérateurs de la Ferme Éolienne de la Vallée de 
Bernot ne sera discernable. Ils seront tous dissimulés par les imposantes bâtisses qui bordent la rue 
de l’église du centre de Macquigny. Les murs d’enceinte et la végétation attenante au bâti masquent 
eux aussi les éoliennes du projet. Ainsi, depuis ce point de vue situé au centre de Macquigny, l’impact 
visuel du projet sera nul. 

IMPACT NUL
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PHOTOMONTAGE N°33 : VUE DEPUIS LE CENTRE-BOURG DE MACQUIGNY, AU NIVEAU DE L’EGLISE FORTIFIÉE

Vue filaire 120°
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PARC EOLIEN EN 
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PHOTOMONTAGE N°33 : VUE DEPUIS LE CENTRE-BOURG DE MACQUIGNY, AU NIVEAU DE L’EGLISE FORTIFIÉE

©An Avel Energy 2020

PHOTOMONTAGE N°33 : VUE DEPUIS LE CENTRE-BOURG DE MACQUIGNY, AU NIVEAU DE L’EGLISE FORTIFIÉE

©An Avel Energy 2020

PHOTOMONTAGE N°32 : VUE DEPUIS LA RUE DU CAFÉ DE L’ÉCLUSE, À HAUTEVILLE

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 320 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°33 : VUE DEPUIS LE CENTRE-BOURG DE MACQUIGNY, AU NIVEAU DE L’EGLISE FORTIFIÉE

©An Avel Energy 2020

Village de Macquigny 
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PHOTOMONTAGE N°33 : VUE DEPUIS LE CENTRE-BOURG DE MACQUIGNY, AU NIVEAU DE L’EGLISE FORTIFIÉE

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

Versant de la vallée de l’Oise Rue de l’église de Macquigny 



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 322 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

PHOTOMONTAGE N°34 : VUE DEPUIS L’ ENTRÉE EST DE MONT-D’ORIGNY
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

736603 6972111 102 m 24/02/2019 13:07 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

330° / 120° 6/6 E01 / 3 837 m E06 / 5 590 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe au niveau de l’entrée-sortie Est de Mont-d’Origny. Cette entrée-
sortie de village prend place au sein d’un paysage très ouvert constitué de parcelles agricoles ouvertes. 
Le regard se projette alors en direction du Nord-Ouest. Au loin, une bande boisée correspond au fond 
de la Vallée de l’Oise et à la ripisylve qui longe la dite rivière. Par-delà ce masque partiel, le relief 
remonte et le plateau agricole se poursuit. Plusieurs parcs éoliens prennent position sur le versant 
opposé de la Vallée de l’Oise. Parmi eux sont distinguables les parcs construits de Hauteville I, II et III, 
le parc accordé de la région de Guise ou encore les parcs construits de la Pâture et du Haut du Correau. 

Etat final : Depuis ce point de vue, les six aérogénérateurs de la Ferme Éolienne de la Vallée de 
Bernot seront entièrement observables. Les six futures éoliennes se positionneront en direction du 
Nord, entre les parcs accordés de la Pâture et du Haut du Correau et le parc de Hauteville III. Les 
six futures éoliennes occuperont un nouvel angle sur l’horizon en se positionnant dans un espace 
de respiration. L’entièreté de leurs mâts et de leurs rotors sera observable. La taille apparente des 
éoliennes du projet sera similaire à celle des parcs éoliens voisins. L’impact visuel sera globalement 
modéré depuis ce point de vue car les éoliennes du projet ferment en partie un espace de respiration. 

IMPACT MODERE



Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienne  dolienne  de la Vallée de Bernot - 323

PARC EOLIEN EN 
SERVICE

PARC EOLIEN 
ACCORDÉ

PARC ÉOLIEN DE 
BERNOT

PHOTOMONTAGE N°34 : VUE DEPUIS L’ ENTRÉE EST DE MONT-D’ORIGNY
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 324 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°34 : VUE DEPUIS L’ ENTRÉE EST DE MONT-D’ORIGNY

©An Avel Energy 2020

Prémices du village de Mont-d’Origny
Vallée de l’Oise et ripisylve de l’Oise 
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PHOTOMONTAGE N°34 : VUE DEPUIS L’ ENTRÉE EST DE MONT-D’ORIGNY

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

Plateau de la plaine de Grandes Cultures 
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PHOTOMONTAGE N°35 : VUE DEPUIS LE CIMETIÈRE ALLEMAND D’ORIGNY
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

736145 6970624 110 m 24/02/2019 12:54 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

337° / 120° 6/6 E01 / 4 576 m E06 / 6 711 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe à proximité immédiate du cimetière allemand qui domine le centre-
bourg d’Origny-Sainte-Benoite et la Vallée de l’Oise. Les abords de ce cimetière sont constitués de 
parcelles de cultures ouvertes qui permettent au regard de se projeter en direction de la Vallée de l’Oise. 
Cette-dernière est facilement observable grâce aux boisements assez denses présents dans le fond de la 
vallée. L’imposante sucrerie d’Origny ainsi que les bâtisses du village du même nom se logent dans le fond 
de cette vallée boisée. Au loin, l’église et le village de Mont-d’Origny sont eux aussi observables. Au-delà 
de la vallée, le plateau agricole remonte pour former une ligne d’horizon ondulée. Le long de cette ligne 
se juxtaposent plusieurs parcs éoliens. Parmi eux sont visibles les parcs construits de la Pâture et du Haut 
du Correau, les parcs construits de Hauteville I, II et  III ainsi que le parc en instruction de la région de Guise. 

Etat final : Depuis ce point de vue, les six éoliennes de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot seront 
entièrement observables. Elles se positionneront en direction du Nord, entre les parcs construits de la 
Pâture et du Haut du Correau et le parc de Hauteville III. Ces futures éoliennes occuperont un nouvel 
angle sur l’horizon et fermeront un espace de respiration. La taille apparente des éoliennes du projet 
sera similaire à celle des aérogénérateurs des parcs voisins. Cette similitude renforcera la cohérence 
visuelle du projet avec le contexte éolien déjà en place. L’impact visuel depuis les abords du cimetière 
allemand sera modéré. 

IMPACT MODERE
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PARC EOLIEN EN 
SERVICE

PARC EOLIEN 
ACCORDÉ

PARC ÉOLIEN DE 
BERNOT

PHOTOMONTAGE N°35 : VUE DEPUIS LE CIMETIÈRE ALLEMAND D’ORIGNY

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°         90°           120° 
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PARC EOLIEN EN 
INSTRUCTION
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Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°35 : VUE DEPUIS LE CIMETIÈRE ALLEMAND D’ORIGNY

©An Avel Energy 2020

Sucrerie d’Origny-Saint-Benoite 
Versant boisé de la vallée de l’OIse 
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PHOTOMONTAGE N°35 : VUE DEPUIS LE CIMETIÈRE ALLEMAND D’ORIGNY

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

Clocher de Mont d’Origny
Vallée de l’Oise 
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PHOTOMONTAGE N°36 : VUE DEPUIS LA FERME DE MONTIGNY LE COURT
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

735381 6979537 142 m 24/02/2019 09:23 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

226° / 120° 3/6 E06 / 3 197 m E01 / 5 516 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2020

Etat initial : Ce point de vue se situe depuis les abords de la ferme de Montigny-le-Court, à proximité 
du bourg de Montigny-en-Arrouaise. Le premier-plan est constitué d’une parcelle de culture ouverte 
qui cède rapidement sa place à l’épaisse corolle végétale qui entoure la ferme de Montigny-le-Court. 
Cette corolle masque en grande partie la perspective vers le lointain. Une fenêtre visuelle s’ouvre 
toutefois à gauche en direction du Sud. Dans cette fenêtre, la perspective sur le plateau agricole se 
prolonge et plusieurs parcs éoliens sont visibles. Le parc de Hauteville III, les parcs construits du Haut 
du Correau et de la Pâture occupent l’angle de cette fenêtre visuelle. Le parc en instruction des Saules 
et le parc accordé du Moulin Berlémont, eux, sont dissimulés par la corolle végétale entourant la ferme. 

Etat final : Depuis ce point de vue, seules trois éoliennes sur les six de la Ferme Éolienne de la Vallée 
de Bernot seront observables. Les trois éoliennes visibles se positionnent dans la fenêtre visuelle 
en direction du Sud. Elles forment une nouvelle ligne qui s’intercale entre le parc de Hauteville III 
(située en avant) et le parc construit du Haut du Correau (situé en arrière). Ainsi, les trois éoliennes 
du projet n’occupent pas de nouvel angle sur l’horizon et s’intègrent au mieux au contexte éolien 
existant. Les trois autres éoliennes sont entièrement dissimulées par l’épaisse corolle végétale 
de la ferme de Montigny-le-Court. L’impact visuel du projet depuis ce point de vue est faible. 

IMPACT FAIBLE
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PARC EOLIEN EN 
SERVICE

PARC EOLIEN 
ACCORDÉ

PARC ÉOLIEN DE 
BERNOT

PHOTOMONTAGE N°36 : VUE DEPUIS LA FERME DE MONTIGNY LE COURT

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°         90°           120° 
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PARC EOLIEN EN 
INSTRUCTION
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Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°36 : VUE DEPUIS LA FERME DE MONTIGNY LE COURT

©An Avel Energy 2020

Boisement de la Fosse Dieu
Plateau agricole de la plaine de Grandes Cultures 
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PHOTOMONTAGE N°36 : VUE DEPUIS LA FERME DE MONTIGNY LE COURT

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2020

Ferme de Montigny le Court 
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PHOTOMONTAGE N°C01 : VUE DEPUIS LA RUE DE GUISE AU NIVEAU DU CALVAIRE DE MACQUIGNY              
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

740465 6976443 108 m 24/01/2022 09:31 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

260° / 120° 6/6 E03 / 5 761 m E04 / 7 877 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2022

Etat initial : Ce point de vue se situe sur les abords de la rue de Guise, au niveau de l’entrée Est du 
village de Macquigny. Le premier plan est constitué de parcelles de cultures qui permettent au regard 
de se porter au loin en direction de l’Ouest. Le côté droit du chemin est rehaussé par un talutage. 
Au second plan, les premières bâtisses agricoles du village de Macquigny apparaissent. Elles sont 
accompagnées d’une végétation ornementale dense. Dans le creux de la vallée de l’Oise, le clocher de 
l’église de Macquigny émerge et est bien visible. Cet édifice religieux est classé au titre des monuments 
historiques.  En arrière-plan, le relief remonte légèrement pour former le versant Nord de la vallée de 
l’Oise. Par-delà ce versant boisé, les lignes d’éoliennes du parc de Hauteville III sont bien discernables. 

Etat final : Depuis ce point de vue, les six éoliennes du projet de la Ferme éolienne de la Vallée de 
Bernot seront en partie discernables. Elles formeront une nouvelle ligne qui se positionnera entre 
le parc de Hauteville III et le parc construit du Haut du Correau. Le projet n’occupera donc qu’en 
partie un nouvel angle sur l’horizon. La taille apparente des éoliennes du projet sera inférieure à 
celle des éoliennes  du parc de Hauteville III. Cette différence s’explique par la position « en recul 
» du projet. L’éolienne E01 sera en partie masquée par un arbre situé en avant plan, au niveau du 
village de Macquigny. Il existera une covisibilité entre le clocher de l’église classée de Macquigny et le 
projet. Toutefois, le projet viendra compléter de manière cohérente le contexte éolien environnant. 

IMPACT MODERE
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PARC EOLIEN EN 
SERVICE

PARC EOLIEN 
ACCORDÉ

PARC ÉOLIEN DE 
BERNOT

PHOTOMONTAGE N°C01 : VUE DEPUIS LA RUE DE GUISE AU NIVEAU DU CALVAIRE DE MACQUIGNY

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°         90°           120° 
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PARC EOLIEN EN 
INSTRUCTION
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Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°C01 : VUE DEPUIS LA RUE DE GUISE AU NIVEAU DU CALVAIRE DE MACQUIGNY

©An Avel Energy 2022

Plateau agricole de la plaine de Grandes Cultures 
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PHOTOMONTAGE N°C01 : VUE DEPUIS LA RUE DE GUISE AU NIVEAU DU CALVAIRE DE MACQUIGNY

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2022

Versant boisé de la vallée de l’Oise 

Clocher de l’église de Macquigny 
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PHOTOMONTAGE N°C02 : VUE DEPUIS LA D66 AU SUD DE HAUTEVILLE            
Données techniques du photomontage

Commentaires

Coordonnées en L93
Alt. NGF Date Heure Focale

x y

737388 6975315 79 m 24/01/2022 09:08 50mm

 Azimut/Champ
Nbr d’éoliennes 

visibles

Eolienne la plus 

proche

Eolienne la plus 

éloignée

275° / 120° 3/6 E03 / 2 683 m E04 / 4 749 m

 0°              30°           60°         90°           120° 

Etat initial 120°

©An Avel Energy 2022

Etat initial : Ce point de vue se situe sur les abords de la départementale 66, au niveau de la sortie 
Sud-Ouest du village de Hauteville. Les abords de la départementale sont constitués d’une parcelle 
pâturée qui est, elle-même, cernée par deux bâtisses du village de Hauteville. La bâtisse située au 
second plan est entourée d’un cortège de végétaux d’ornement qui ferme en grande partie les vues 
en direction de l’horizon. Le relief accidenté du versant de la vallée de l’Oise ne permet pas au regard 
de se porter au loin et confère au paysage un caractère fermé. Par-delà les lignes du versant, la 
partie supérieure du rotor d’une éolienne de parc construit de Hauteville III est toutefois discernable. 

Etat final : Depuis ce point de vue, seules une éolienne sur les six du projet de la Ferme éolienne de la 
Vallée de Bernot sera visible. Seuls les bouts de pales de cette éolienne émergeront par-delà les lignes du 
versant. Trois autres éoliennes du projet (E04, E05 et E06) seront totalement dissimulées derrière le relief 
tandis que E01 et E02 seront en très grande partie masquées par la végétation ornementale qui entoure 
la bâtisse au second plan. La seule éolienne visible possédera une taille apparente similaire à celle de 
l’éolienne voisine du parc de Hauteville III. Depuis ce point de vue, l’impact visuel du projet sera très faible. 

IMPACT NEGLIGEABLE 
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SERVICE

PARC EOLIEN 
ACCORDÉ

PARC ÉOLIEN DE 
BERNOT

PHOTOMONTAGE N°C02 : VUE DEPUIS LA D66 AU SUD DE HAUTEVILLE

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°         90°           120° 
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Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

PHOTOMONTAGE N°C02 : VUE DEPUIS LA D66 AU SUD DE HAUTEVILLE

©An Avel Energy 2022

Prémices du village de Hauteville 
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PHOTOMONTAGE N°C02 : VUE DEPUIS LA D66 AU SUD DE HAUTEVILLE

Vue 60 °. Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d’environ 37 cm (format A3)

©An Avel Energy 2022

Versant de la vallée de l’Oise 
Plateau agricole de la plaine de Grandes Cultures 
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5.1 Synthèse de l’analyse des impacts pour l’aire d’étude immédiate

ENJEUX IMPACTS COMMENTAIRES

Inter-visibilité avec les parcs éoliens existants

Dans l’aire d’étude immédiate, la géométrie de ce nouveau motif est claire et lisible dans le paysage, elle tisse un lien visuel 
avec les lignes d’éoliennes du parc voisin de Hauteville III. La Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot et le parc de Hauteville 
III forment ainsi un tout cohérent visuellement qui vient se positionner sur une ligne de force du paysage. Le projet colle 
ainsi à la réalité topographique du lieu. Le projet ne cultive cependant pas de lien visuel avec les parcs construits voisins 
de la Pâture et du Haut du Correau. 

Perception depuis les axes de communication
Les axes de communication passant à proximité immédiate du projet ne possèdent pas d’obstacles visuels qui permettraient 
de limiter la perception de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot. Ainsi, la D13, la D70, la D68 ou encore la D67 sont 
fortement impactées par la présence des nouvelles éoliennes. Leur prégnance dans le paysage est forte à modérée. 
Toutefois, elles constituent un prolongement visuel cohérent du parc de Hauteville III.

Perception depuis les bourgs
Les trois bourgs de Fieulaine, de Fontaine-Notre-Dame et de Montigny-en-Arrouaise sont tous situés sur le plateau agricole 
ouvert. Depuis la sortie de ces bourgs, le regard se porte en direction des éoliennes du projet qui seront en grande partie 
visibles. L’impact sera donc modéré à fort. 

Perception depuis les chemins de randonnée
& belvédères

Au sein de l’aire d’étude immédiate, le circuit de randonnée du «Tour du canal de la Sambre à l’Oise» passe à proximité des 
éoliennes de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot. Lorsque le tracé parcourt le nord du village de Bernot, les éoliennes 
du projet seront visibles et l’impact visuel sera fort. 

Perception et covisibilité : le patrimoine
& les sites protégés

Il existera une covisibilité entre l’église de Macquigny et le projet de la Ferme éolienne de la Vallée de Bernot. L’impact sera 
modéré. En revanche, le projet sera discernable depuis l’entrée de la nécropole d’Origny-Sainte-Benoîte. L’impact sera 
globalement modéré. 

00 11 33 44
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PHOTOMONTAGE N°29 : VUE DEPUIS LA RUE DU TOUR DE VILLE, À FONTAINE-NOTRE-DAME

Les éoliennes de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot constituent l’extension 
visuelle du parc voisin de Hauteville III. Depuis l’aire d’étude immédiate cette 
cohérence visuelle est remarquable d’autant plus que le projet suit les lignes de 
crête du plateau et colle ainsi à la réalité topographique de son environnement. 

Les impacts les plus marqués concernent les départementales passant à proximité 
du projet de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot, sur le plateau agricole. La 
D13, la D70, la D68 ou encore la D67 ne possèdent, en effet, pas d’obstacles visuels 
qui permettraient de dissimuler les éoliennes du projet.

Les entrées et sorties des trois bourgs de Fieulaine, Fontaine-Notre-Dame et 
Montigny-en-Arrouaise sont toutes situées dans un paysage de plateau ouvert 
au sein duquel le regard se porte au loin vers le projet. L’impact est donc modéré 
depuis ces entrées et sorties de bourgs. Sur le versant Est de l’Oise, (sortie Est 
d’Origny-Sainte-Benoîte, nécropole d’Origny-Sainte-Benoîte, sortie Est de Mont-
d’Origny) l’impact visuel sera également modéré. 

En revanche, l’impact vis-à-vis du projet sera nul ou très faible depuis les axes et 
les bourgs situés dans le fond de la Vallée de l’Oise. C’est le cas notamment de 
Bernot, Macquigny ou Hauteville. 

Il existera toutefois une covisibilité entre le projet et l’église de Macquigny, classée 
au titre des monuments historiques. La Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot 
complétera cependant avec cohérence la trame éolienne formée par les parcs de 
Hauteville I, II et III. L’impact vis-à-vis de l’église de Macquigny sera modéré.   

© AN AVEL ENERGY, 2020© AN AVEL ENERGY, 2020
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6 SYNTHÈSE DE L’ANALYSE DES PHOTOMONTAGES 

N° INTITULÉS DES PHOTOMONTAGES IMPACTS 

A
E
E

01 D12 au Sud-Est de la Ferté-Chevresis NEGLIGEABLE 

02 Ancienne Chappelle des Templiers, au Nord de Catillon du temple NEGLIGEABLE 

03 Croisement entre la D692 et le chemin agricole, au Nord de Surfontaine FAIBLE

04 D13 sur le pont au-dessus de l'Autoroute des Anglais NUL

05 D576, au croisement avec le chemin menant à la déchetterie FAIBLE

06 Sud-Est de Maissemy, au croisement avec le chemin agricole NUL

07 Route relient Levergies à Ramicourt, au croisement avec le chemin agricole FAIBLE

08 Cimetière britannique de Vaux-Andigny NUL

09 D1029, en sortie Ouest du hameau Maison des Trois Pigeons NEGLIGEABLE 

10 Cimetière militaire franco-allemand, au Sud-Ouest de Le Sourd NEGLIGEABLE 

11 D26, avant le croisement avec la D946 NUL

A
E
R

12 D12, au Nord-Ouest de Sissy FAIBLE

13 Sortie Nord-Est de Marcy FAIBLE

14 Sortie Nord de de Saint-Quentin NEGLIGEABLE 

15 Sortie Sud de Fonsomme, sur la D70 FAIBLE

16 Sortie Sud-Est d'Etaves-et-Bocquiaux FAIBLE

17 Chemin à l'Est de Proix FAIBLE

18 Nécropole nationale de Flavigny-le-Petit FAIBLE

19 Croisement entre la D69 et la D1029 FAIBLE

20 D29, en sortie Ouest du hameau de Courjumelles NEGLIGEABLE 

21 D64,  au Nord-Ouest de Parpeville NUL

22 Sommet du donjon du château de Guise FAIBLE

23 Entrée Sud de Thenelles, sur la D528 NUL

24 D70 au Sud de Neuvillette, au croisement avec le chemin agricole FAIBLE

25 Sortie Nord de Neuvilette, à hauteur du cimetière FAIBLE

26 Centre-bourg de Bernot FAIBLE

27 Chemin agricole, au Sud-Ouest de Bernot MODERE

28 Croisement entre la D13 et la D70 FORT

29 Rue du Tour de ville, à Fontaine-Notre-Dame MODERE

30 Centre-bourg de Fieulaine MODERE

A
E

I

31 Entrée Sud de Montigny-en-Arrouaise MODERE

32 Rue du Café de l'écluse, à Hauteville NUL

33 Centre-bourg de Macquigny, au niveau de l'Eglise fortifiée NUL

34 Entrée Est de Mont-d'Origny MODERE

35 Cimetière allemand d'Origny MODERE

36 Ferme de Montigny le Court FAIBLE

C01 Rue de Guise au niveau du calvaire de Macquigny MODERE

C02 D66 au Sud de Hauteville NEGLIGEABLE 
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Synthèse photomontages
Aire d’étude rapprochée 
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Synthèse photomontages
Aire d’étude immédiate 
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Aire d’étude immédiate 
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PHOTOMONTAGE N°36 : VUE DEPUIS LA FERME DE MONTIGNY LE COURT
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PHOTOMONTAGE N°36 : VUE DEPUIS LA FERME DE MONTIGNY LE COURT

7 EFFETS CUMULÉS   

© AN AVEL, 2020© AN AVEL, 2020
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La Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot ne sera pas le seul parc à impacter le territoire. En effet, plusieurs fermes éoliennes, 
construites ou à venir, s’ajoutent également au paysage, et impactent l'espace. Prendre en compte l'effet de chaque parc est 
nécessaire pour l'analyse, mais cette donnée n'est pas suffisante à l’échelle du grand paysage. Il est également nécessaire de 
travailler sur la relation visuelle entre les différents parcs pour comprendre l'impact réel du projet de la Ferme Éolienne de la 
Vallée de Bernot. 

Les calculs de saturation visuelle sont un premier élément d'analyse, qui permet de déterminer mathématiquement l'occupation 
de l'horizon et les respirations offertes au regard. Cet outil, aussi pertinent qu'il soit, a ses limites : il ne prend pas en compte les 
obstacles à la perception, ni les relations de hauteur et d'organisation entre les parcs. Il s'agit d'une vue cartographique, qui doit 
être complétée avec la réalité de terrain. Cette réalité est rendue dans l'étude au moyen des photomontages. 

Les photomontages illustrant les impacts cumulés ont été choisis parmi les points de vue réalisés pour leur caractère représentatif, 
en essayant de multiplier les situations et les rapports entre le futur projet de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot et le reste 
du contexte éolien.

Afin de prendre en compte de manière la plus précise possible les relations visuelles entre les différents parcs, 3 critères 
d'analyse vont être pris en compte : l’organisation de l'espace, le rapport d'échelle entre les parcs et l'occupation de l'horizon.

7.1 Analyse des effets cumulés

Points de vue sélectionnés pour les effets cumulés

NUMÉRO DE NUMÉRO DE 
POINT DE VUEPOINT DE VUE

COMMENTAIRECOMMENTAIRE

AIRES D’ÉTUDE IMMÉDIATE, RAPPROCHÉE ET ÉLOIGNÉEAIRES D’ÉTUDE IMMÉDIATE, RAPPROCHÉE ET ÉLOIGNÉE

0707 Vue depuis la route reliant Levergies à Ramicourt (aire d’étude éloignée)Vue depuis la route reliant Levergies à Ramicourt (aire d’étude éloignée)
1313 Vue depuis la sortie Nord-Est de Marcy (aire d’étude rapprochée)Vue depuis la sortie Nord-Est de Marcy (aire d’étude rapprochée)
28 Vue depuis le croisement entre la D13 et la D70 (aire d’étude immédiate)Vue depuis le croisement entre la D13 et la D70 (aire d’étude immédiate)



Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienne  dolienne  de la Vallée de Bernot - 351

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

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

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

7.2 Critères d'analyse

Lisibilité, organisation de l'espace : 

elles, ou au contraire de désordre si elles présentent des différences frappantes.

Occupation de l'horizon

espace où l'éolien est peu présent, ou au contraire s'inscrire sur un angle déjà occupé par un parc. La 

déjà occupé par un autre parc, l'impact sera différent en fonction des tailles apparentes des deux entités.

Critères d'analyse

Lisibilité, organisation de l'espace : 

va venir perturber cet équilibre. Sont pris en compte dans ce critère l'espacement des parcs, leurs 
positions respectives sur l'horizon et éventuellement leurs superpositions. Les géométries sont également 

contraire de désordre si elles présentent des différences frappantes.

Occupation de l'horizon
Critère lié à l'organisation de l'espace, le critère d'occupation de l'horizon permet de savoir si le futur projet 
des Quatre Peupliers va venir compléter une ligne existante, s'ajouter à un espace où l'éolien est peu 

l'impact sera différent en fonction des tailles apparentes des deux entités.

Critères d'analyse
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Rapport d'échelle : 

Lisibilité, organisation de l'espace : 

présentent des différences frappantes.

Occupation de l'horizon
de Picoud va venir compléter une ligne existante, s'ajouter à un espace où l'éolien est peu présent, ou au 

différent en fonction des tailles apparentes des deux entités.

Critères d'analyse
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PHOTOMONTAGE N°7 : VUE DEPUIS LA ROUTE RELIENT LEVERGIES À RAMICOURT, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN AGRICOLE

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

Point de vue 07 : Vue depuis la route reliant Levergies à Ramicourt (aire d’étude éloignée)
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PHOTOMONTAGE N°7 : VUE DEPUIS LA ROUTE RELIENT LEVERGIES À RAMICOURT, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN AGRICOLE

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°

PHOTOMONTAGE N°7 : VUE DEPUIS LA ROUTE RELIENT LEVERGIES À RAMICOURT, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN AGRICOLE

6983523 152 m 50mm

Eolienne la plus 

E05 / 11 835 m
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PHOTOMONTAGE N°7 : VUE DEPUIS LA ROUTE RELIENT LEVERGIES À RAMICOURT, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN AGRICOLE

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

©An Avel Energy 2020

Ce point de vue se situe sur les abords du chemin vicinal qui parcourt 
le paysage très ouvert de la plaine de Grandes Cultures. Plusieurs 
parcs éoliens se positionnent sur le plateau agricole et forment des 
lignes qui se succèdent sur plusieurs plans de l’espace. Les trois 
éoliennes du parc construit du Chemin du Roy se positionnent en 
avant-plan et forment une première ligne. Légèrement derrière ce 
parc accordé, les huit éoliennes du parc en instruction des Saules 
s’implantent dans le prolongement du Chemin du Roy et constituent 
une seconde ligne. Plus loin, le parc de Fresnoy-le-Grand forme un 
groupe de six éoliennes, au troisième-plan. Le quatrième et dernier 
plan est constitué d’une multitude de parcs qui se placent le long de la 
ligne d’horizon. Parmi ces parcs se trouvent les six futures éoliennes 
du projet. Leur prégnance est négligeable aux vues de la taille des 
parcs en avant-plan (parc en instruction des Saules). Les futures 
éoliennes s’implantent à proximité immédiate du parc de Hauteville III 
et du parc construit de Champs à Gelaine. Les futurs aérogénérateurs 
n’occupent pas de nouvel angle sur l’horizon et leur taille apparente 
très faible est similaire à celle des éoliennes alentours. Il n’y a donc 
pas de phénomène d’émergence. Les effets cumulés de la future 
Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot sont donc faibles. 

EFFETS CUMULES FAIBLES

PHOTOMONTAGE N°7 : VUE DEPUIS LA ROUTE RELIENT LEVERGIES À RAMICOURT, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN AGRICOLE

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

    60°         90°           120° 
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PHOTOMONTAGE N°13 : VUE DEPUIS LA SORTIE NORD-EST DE MARCY

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

Point de vue 13 : Vue depuis la sortie Nord-Est de Marcy (aire d’étude rapprochée)
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PHOTOMONTAGE N°7 : VUE DEPUIS LA ROUTE RELIENT LEVERGIES À RAMICOURT, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN AGRICOLE

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°

PHOTOMONTAGE N°13 : VUE DEPUIS LA SORTIE NORD-EST DE MARCY

50mm

E04 / 4 257 m E06 / 5 911 m
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PHOTOMONTAGE N°13 : VUE DEPUIS LA SORTIE NORD-EST DE MARCY

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

©An Avel Energy 2020

Ce point de vue se situe au niveau de l’entrée-sortie du village de Marcy. 
Cette entrée-sortie s’inscrit dans un paysage agricole très ouvert et le 
regard se porte vers l’horizon. Le premier parc éolien qui apparait aux 
yeux de l’observateur est le parc construit du Haut du Correau. Il est 
constitué d’une ligne de trois éoliennes qui se positionne en avant-
plan. Derrière ce parc, au second plan, se trouvent les éoliennes de 
la future Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot. Ce projet se situe 
entre le parc accordé du Haut du Correau et du parc de Hauteville 
III. Le projet se compose de deux lignes parallèles de trois éoliennes 
chacune. La taille apparente de ces aérogénérateurs est similaire à 
celle des éoliennes du parc du Haut du Correau. Il n’y a donc pas 
de phénomène d’émergence. La prégnance des futures éoliennes est 
modérée et le parc s’intègre au mieux au contexte éolien déjà dense. 
La Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot n’occupe pas de nouvel 
angle sur l’horizon car, en arrière-plan, de nombreux parcs longent la 
ligne d’horizon. Ces parcs possèdent une taille apparente négligeable, 
plus faible que celle des éoliennes du projet ou du parc construit du 
Haut du Correau. Parmi ces parcs en arrière-plan sont discernables 
les parcs construits de Hauteville I, II et III, le parc accordé de la région 
de Guise ou encore le parc accordé des Lupins. 

EFFETS CUMULES FAIBLES

PHOTOMONTAGE N°7 : VUE DEPUIS LA ROUTE RELIENT LEVERGIES À RAMICOURT, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN AGRICOLE

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

    60°         90°           120° 
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PHOTOMONTAGE N°28 : VUE DEPUIS LE CROISEMENT ENTRE LA D13 ET LA D70

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

Point de vue 28 : Vue depuis le croisement entre la D13 et la D70 (aire d’étude immédiate)
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PHOTOMONTAGE N°7 : VUE DEPUIS LA ROUTE RELIENT LEVERGIES À RAMICOURT, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN AGRICOLE

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

 0°              30°           60°

PHOTOMONTAGE N°28 : VUE DEPUIS LE CROISEMENT ENTRE LA D13 ET LA D70

6975218 65 m 16:55 50mm

E04 / 456 m E03 / 2 520 m
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PHOTOMONTAGE N°28 : VUE DEPUIS LE CROISEMENT ENTRE LA D13 ET LA D70

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

©An Avel Energy 2020

Ce point de vue se situe au croisement entre les départementales 13 
et 70.  Ce croisement s’inscrit dans un paysage agricole très ouvert où 
aucun obstacle ne permettra de dissimuler les parcs alentours. Le parc 
qui se situe au premier plan est le projet de la Ferme Éolienne de la 
Vallée de Bernot. Il se compose de deux lignes de trois éoliennes bien 
distinctes. L’une se trouve au Nord (en avant-plan) et l’autre se trouve 
au Sud (en arrière-plan). Ces deux lignes sont très présentes dans le 
paysage de par leur proximité immédiate avec l’observateur. Ce faible 
recul confère aux éoliennes du projet une prégnance modérée à forte, 
notamment pour la ligne Nord. La ligne située au Sud s’implante le 
long d’une crête et s’inscrit dans la continuité de l’implantation du 
parc de Hauteville III. Ainsi, depuis ce point de vue, la ligne Sud est 
empreinte d’une grande cohérence visuelle. Cette même ligne occupe 
un nouvel angle sur l’horizon. Les trois éoliennes Nord n’occupent 
pas de nouvel angle sur l’horizon mais la taille apparente forte des 
éoliennes crée un effet d’émergence non négligeable par rapport aux 
parcs situés en arrière-plan. Parmi les parcs situés en arrière-plan, 
sont visibles les parcs construits de Hauteville I, II et III et de Noyales, 
le parc accordé de la région de Guise et enfin les parcs accordés de la 
Voie Verte et des Lupins. 

EFFETS CUMULES MODERES

PHOTOMONTAGE N°7 : VUE DEPUIS LA ROUTE RELIENT LEVERGIES À RAMICOURT, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN AGRICOLE

Vue filaire 120°

Vue panoramique 120°

    60°         90°           120° 

© AN AVEL, 2020© AN AVEL, 2020



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 358 - Analyse des impacts - Expertise paysagère du projet de la Ferme ÉÉolienneolienne de la Vallée de Bernot

PHOTOMONTAGE N°27 : VUE DEPUIS LE CHEMIN AGRICOLE, AU SUD-OUEST DE BERNOT

©An Avel Energy 2020

PHOTOMONTAGE N°27 : VUE DEPUIS LE CHEMIN AGRICOLE, AU SUD-OUEST DE BERNOT
7.3 Synthèse de l’analyse des effets cumulés

Les effets cumulés du projet de la Ferme Éolienne de la 
Vallée de Bernot additionnés au reste du contexte éolien 
sont faibles. Le futur projet de la Ferme Éolienne de la 
Vallée de Bernot complète le motif éolien existant en 
prolongeant la ligne du parc de Hauteville III et en créant 
des liens visuels cohérents avec ce parc. Perçus depuis 
le lointain, les différents parcs s’accordent entre eux 
sans nuire aux lignes de forces paysagères horizontales 
qui identifient les paysages de la plaine de Grandes 
Cultures. La densité du contexte éolien fait que pour la 
majorité des cas le parc de la Vallée de Bernot n’occupe 
pas de nouvel angle sur l’horizon. 

© AN AVEL, 2020© AN AVEL, 2020
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PHOTOMONTAGE N°27 : VUE DEPUIS LE CHEMIN AGRICOLE, AU SUD-OUEST DE BERNOT

©An Avel Energy 2020

8 SYNTHÈSE DES EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE

Dans le Nord de l’aire d’étude éloignée, la forêt domaniale d’Andigny ainsi que le relief de la Thiérache 
masqueront les éoliennes de la future Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot. Le projet ne sera pas 
visible non plus depuis les fonds de vallées de l’Oise, de la Somme, du Péron ou du Noirrieux. Les 
agglomérations de Guise et de Saint-Quentin sont situées dans des fonds de vallées et ne seront que 
peu impactées par le projet. Le sommet du donjon du château de Guise constitue un cas particulier 
car les futures éoliennes y seront discernables. Depuis la plaine des Grandes Cultures, les relations 
visuelles sont différentes. Peu d’obstacles obstruent la vue vers les six aérogénérateurs de la Ferme 
Éolienne de la Vallée de Bernot. 

Toutefois, lorsque ces dernières se dévoilent, c’est en complète continuité des lignes formées par le 
contexte éolien existant sans créer de rupture dans le paysage. Le projet de la Ferme Éolienne de la 
Vallée de Bernot crée ainsi une extension visuelle cohérente avec les lignes d’éoliennes du parc de 
Hauteville III. Le choix de l’implantation suivant les courbes du relief permet une intégration adéquate 
du projet dans son environnement.

Malgré cette cohérence, la prégnance des éoliennes du projet dans le paysage du plateau agricole 
est parfois modérée à forte surtout au niveau des axes de communication et des entrées-sorties 
de bourgs de l’aire d’étude immédiate. Les impacts du projet sur le paysage sont donc globalement 
modérés.

Les axes et les villages du plateau de la plaine de Grandes Cultures, au sein de l’aire d’étude immédiate, 
seront davantage impactés par les aérogénérateurs de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot. C’est 
le cas des D13, D70, D68 ou de la D67 ainsi que des bourgs de Fieulaines, de Fontaines-Notre-Dame 
et de Montigny-en-Arrouaise.

© AN AVEL, 2020© AN AVEL, 2020
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PHOTOMONTAGE N°32 : VUE DEPUIS LA RUE DU CAFÉ DE L’ÉCLUSE, À HAUTEVILLE

INTÉGRATION ET MESURES4
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Les choix de l’implantation et du modèle de machine du 
projet de la Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot prennent 
en compte les caractéristiques et les principales sensibilités 
du territoire. Sa localisation permet une intégration dans la 
continuité du contexte éolien déjà existant. La double ligne 
du projet prolonge ainsi le parc éolien voisin de Hauteville 
III. 

Avec son nombre réduit d’éoliennes et sa géométrie en 
double ligne parallèle, le futur parc de la Ferme Éolienne 
de la Vallée de Bernot permet d’éviter ou de réduire de 
nombreux impacts. Ainsi, les principaux enjeux pour ce 
projet éolien, à savoir la proximité avec la Vallée de l’Oise, 
la cohérence avec les grandes lignes topographiques du 
plateau de la plaine de Grandes Cultures ou la relation 
visuelle avec les parcs voisins de Hauteville I, II ou III sont 
respectés. L’implantation du projet se fait en recul vis-à-
vis de la vallée de l’Oise, suit les courbes du plateau de 
la plaine de Grandes Cultures et prolonge le parc existant 
de Hauteville III. Le nombre moins important d’éoliennes 
permet de réduire l’ampleur du nouveau motif et sa masse.

Les pieds d’éoliennes ne peuvent accueillir une végétation 
trop importante, du fait des contraintes faunistiques (les 
hautes herbes peuvent accueillir des insectes ou de petits 
mammifères représentant des proies pour l’avifaune et les 
chiroptères), ce qui explique la présence de plateformes 
encailloutées et non enherbées. En l’absence de talus, les 
abords immédiats des éoliennes (hors plateformes) seront 
exploités par les agriculteurs ou colonisés par une végétation 
basse spontanée, qui pourra être fauchée en fonction des 
besoins. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

1 MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

Fig. 177 :  Photomontages d’implantation de deux des différentes variantes

1.1 Mesure d’évitement, choix d’implantation et de matériel 

                                                                                                                                                                                                                                                                                1.2 Mesure d’évitement, remise en état du site après le chantier 

©  ATER Envrionnement,2019©  ATER Envrionnement,2019

Variante 4 : Esquisse

Variante finale : Esquisse

Fig. 178 : Illustration d’un exemple de pied d’éolienne
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2.1 Mesure d’accompagnement, bourse aux plantes dans la commune de Montigny-en-Arrouaise 

2.2 Mesure d’accompagnement, bourse aux plantes dans la commune de Fontaine-Notre-Dame

Objectifs de la mesure

La future Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot sera partiellement 
visible depuis le village de Montingy-en-Arrouaise. Cette visibilité 
sera atténuée par les ondulations du relief ainsi que les bosquets 
ponctuels et l’impact visuel sera modéré. Cet impact sera perceptible 
depuis certains jardins privés du bourg. Lorsque ces jardins se 
situeront en lisière de village et qu’ils seront orientés vers le projet, 
des vues vers les futures éoliennes seront possibles. L’objectif de 
la présente mesure est de réduire cette visibilité.

Description de la mesure 

Au sein de cette commune, deux actions seront menées en 
parallèle. La bourse aux plantes consistera à proposer aux riverains 
des bons d’achat de végétaux pour pouvoir réaménager leur fond 
de jardin. Si certaines personnes apprécient le caractère moderne, 

Objectifs de la mesure

La future Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot sera partiellement 
visible depuis le village de Fontaine-Notre-Dame. Cet impact sera 
perceptible depuis certains jardins privés du bourg. Lorsque ces 
jardins se situeront en lisière de village et qu’ils seront orientés 
vers le projet, des vues vers les futures éoliennes seront possibles. 
L’objectif de la présente mesure est de réduire cette visibilité.

Description de la mesure 

Au sein de cette commune, La bourse aux plantes consistera à 
proposer aux riverains des bons d’achat de végétaux pour pouvoir 
réaménager leur fond de jardin. Cette action sera proposée à tous 
les foyers du village. 

Modalités de réalisation 

Les végétaux choisis seraient essentiellement des arbustes à haut 
développement et persistant. Ces végétaux constitueraient ainsi un 
écran visuel efficace au-delà desquels le futur parc ne sera pas 
visible. Cette mesure réduira ainsi fortement l’impact visuel depuis 
les bourgs et les parcelles privées.  

Les habitants seront alors mis en contact avec la mairie de leur 
commune. Un budget de 4 250 € TTC de bon d’achat sera alloué. 
Cela représentera 25€ TTC/par foyer pour l’achat de plantes 
persistantes. La pépinière choisie  sera soit la pépinière du village 
soit un fournisseur d’un village voisin. 

BUDGET 4 250,00 € Fig. 179 : Carte de localisation des deux villages concernés par la mesure 

Limites du bourg de Montigny-en-Arrouaise concernées par la 
mesure

Limites du bourg de Fontaine-Notre-Dame concernées par la 
mesure

dynamique et écologique du projet. D’autres au contraire y verront 
une atteinte à leur cadre de vie. C’est pourquoi si l’impact est réel, 
la plantation d’une haie sera envisagée en limite de jardin. Cette 
action sera proposée à tous les foyers impactés du village. En 
deuxième action, si le budget défini pour la première action n’est 
pas entièrement utilisé, le reste servira à l’embellissement du bourg 
de Montigny-en-Arrouaise.

Modalités de réalisation 

Les végétaux choisis seraient essentiellement des arbustes à haut 
développement et persistant. Ces végétaux constitueraient ainsi un 
écran visuel efficace au-delà desquels le futur parc ne sera pas 
visible. Cette mesure réduira ainsi fortement l’impact visuel depuis 
les bourgs et les parcelles privées.  

Un budget de 6 000€ TTC de bon d’achat sera alloué. Cela 

représentera 50€ TTC/par foyer pour l’achat de plantes persistantes. 
La pépinière choisie  sera soit la pépinière du village soit un 
fournisseur d’un village voisin. 

BUDGET 6 000,00 €

Un devis du pépiniériste Crété, basé à LAFRESGUIMONT-
SAINT-MARTIN dans la Somme (80), présente un premier chiffrage 
de cette mesure. Dans ce devis se trouve le nom des espèces 
choisies ainsi que leur quantité. Ce devis est présenté dans les 

annexes de cette expertise paysagère. 

2 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
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Mesures d’accompagnement à Fieulaine

La commune souhaite lancer des travaux d’embellissement du 
bourg. Une aide financière de 24 000€ TTC de la part du porteur 
du projet sera mise à disposition de la commune de Fieulaine 
pour qu’elle puisse se lancer dans ces travaux visant à améliorer 
le cadre de vie de ses habitants.  

BUDGET 24 000,00 €

Mesures d’accompagnement à Bernot

Le chemin rural « du Pottier » sera remis en état à la suite de la 
mise en place du projet. Le porteur du projet s’engage à financer 
la remise en état de 770 mètres linéaires de chemin selon le 
niveau de dégradation de celui-ci (voir carte ci-contre). Il ne s’agit 
pas d’un chemin d’accès à la Ferme Éolienne de la Vallée de 
Bernot, il s’agit donc bien d’une mesure compensatoire. 

BUDGET 26 250,00 € 

Redevance sur la commune de Noyales

Une redevance de 1 500 € TTC sera payée à la commune en 
échange de l’utilisation de 70 m de chemin rural durant toute 
la période de construction/exploitation/démantèlement  de la 
Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot. La commune de Noyales 
a notamment décidé d’utiliser ce budget pour acheter 250 rosiers 
afin d’embellir la ville.

BUDGET 1 500,00 € 

Redevance sur la commune de Hauteville

Une redevance de 15 000 € TTC sera payée à la commune en 
échange de l’utilisation de 950 m de chemin rural durant toute la 
période de construction/exploitation/démantèlement  de la Ferme 
Éolienne de la Vallée de Bernot. 

BUDGET 15 000,00 €

Fig. 180 : Carte de localisation du chemin dit «du Pottier»

770 m
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3 INTÉGRATION DES ÉLÉMENTS CONNEXES AU PARC ÉOLIEN

Fig. 181 : Exemple de poste de livraison avec bardage bois vertical

Les pistes d’accès, au-delà des nécessités techniques, 
pourront idéalement être traitées en employant un 
revêtement en pierre locale afin de renforcer l’ancrage 
du projet dans son site.

Le parc éolien comporte une structure de livraison 
comprenant deux postes de livraison. L’implantation 
de cette structure de livraison a été raisonnée pour 
faire un compromis entre la facilité de raccordement 
et l’intégration paysagère. 

La structure de livraison sera recouverte d’un bardage 
bois vertical, qui s’intégrera mieux au caractère rural et 
ouvert du territoire. Ce bardage sera facile d’entretien. 
Le choix du bois fera aussi écho aux différents 
boisements situés à proximité dans la Vallée de l’Oise. 

La structure du poste est réalisée en béton ou en 
parpaing. L’ensemble est mis en œuvre en usine puis 
transporté jusqu’à son emplacement sur le site. Les 
dimensions approximatives du poste seront de 11 m 
de long, par 3,5 m de largeur et par 3 m de hauteur 
(depuis le niveau du terrain). Une dépose sobre et 
simple sur le terrain constitue la solution adaptée.

© STEAG,2020© STEAG,2020
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Les mesures précédemment décrites permettent de réduire les impacts visuels du projet de la Ferme Éolienne de la 
Vallée de Bernot. 

Le projet s’implante en prenant en considération les enjeux du territoire. Ainsi le nombre d’éoliennes a été diminué et 
celles restantes sont positionnées en cohérence avec les parcs construits voisins de Hauteville I, II et III, pour éviter 
les effets de surplomb au dessus de la Vallée de l’Oise ou encore pour coller à la réalité topographique du plateau de la 
plaine de Grandes Cultures.  

Les bourses aux arbres ont pour but d’embellir l’ensemble des villages pour rendre plus acceptable le projet par 
l’ensemble de la population.  Avec cette mesure l’impact visuel diminuera. Plusieurs autres mesures d’accompagnement 
permettront de s’investir localement notamment en requalifiant le chemin dit «du Pottier» à Bernot et en participant 
à l’embellissement des communes de Fieulaine, de Montigny-en-Arrouaise et de Noyales. Ces dernières mesures ne 
diminueront pas l’impact du projet mais participeront à l’amélioration du cadre de vie des habitants. 

4 ÉVALUATION DES IMPACTS RÉSIDUELS À L’ISSU DES MESURES ERC
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Intitulé de la mesure
Catégories de 

mesures
Impact brut Communes concernées Impacts résiduels Coûts des mesures Coût redevance

Choix du site de l’implantation et 
du matériel Mesure d’évitement Modéré Bernot Faible

Inclus dans le coût de 
développement et de chantier du 

projet 
-

Atténuation de l’aspect industriel 
provisoire du chantier 

Mesure d’évitement Modéré Bernot Faible
Inclus dans le coût de 

développement et de chantier du 
projet

-

Remise en état du site en fin  du 
chantier 

Mesure d’évitement Faible Bernot Faible
Inclus dans le coût de 

développement et de chantier du 
projet

-

Remise en état après le chantier Mesure d’évitement Faible Bernot Faible
Inclus dans le coût de 

développement et de chantier du 
projet

-

Choix d’implantation selon les 
liens visuels entre le projet et les 

parcs éoliens riverains 
Mesure d’évitement Modéré Bernot Faible

Inclus dans le coût de 
développement et de chantier du 

projet
-

Choix d’implantation par rapport 
à la vallée de l’Oise 

Mesure d’évitement Modéré Bernot Faible
Inclus dans le coût de 

développement et de chantier du 
projet

-

Intégration des éléments 
connexes au parc éolien

Mesure de réduction Modéré Bernot Faible
Inclus dans le coût de 

développement et de chantier du 
projet

-

Remise en état du chemin rural 
dit «du Pottier» sur la commune 

de Bernot
Mesure d’accompagnement Modéré Bernot Modéré 26 250,00 € -

Bourses aux plantes Mesure d’accompagnement Modéré Fontaine-Notre-Dame Faible 4 250, 00€ -

Bourses aux plantes Mesure d’accompagnement Modéré Montigny-en-Arrouaise Faible 6 000,00 € -

Participation au travaux 
d’embellissement de la 
commune de Fieulaine

Mesure d’accompagnement Modéré Fieulaine Modéré 24 000,00 € -

Utilisation des chemins ruraux 
sur la commune de Hauteville

Redevance Modéré Hauteville Modéré - 15 000, 00 €

Utilisation des chemins ruraux 
sur la commune de Noyales

Redevance Modéré Noyales Modéré
-

1 500, 00 €

TOTAL 60 500,00 € 16 500, 00 € 77 000, 00 €
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PHOTOMONTAGE N°5 : VUE DEPUIS LA D576, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN MENANT À LA DÉCHETTERIE PHOTOMONTAGE N°5 : VUE DEPUIS LA D576, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN MENANT À LA DÉCHETTERIE

La future Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot s’implante sur le plateau agricole de la plaine 
de Grandes Cultures à proximité de la Vallée de l’Oise. La plaine de Grandes Cultures est un 
grand territoire ouvert, parsemé de quelques boisements ponctuels, qui se découvre au grès 
des faibles ondulations du relief. Peu d’obstacles limiteront la perception des futures éoliennes. 
Au Nord du territoire, la forêt domaniale d’Andigny et le relief marqué de la Thiérache limiteront 
les perceptions en direction du projet. L’impact visuel sera faible à nul depuis les fonds des 
vallées de l’Oise, de la Somme, de la Serre ou du Noirrieux. Sur le plateau, les visibilités sont 
importantes et l’éolien est déjà présent. Tout l’enjeu pour les nouvelles implantations est de 
trouver leur place dans le respect des lignes topographiques du paysage et des relations avec 
les parcs éoliens voisins. 

Pour répondre à cet enjeu, la future Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot vient compléter les 
lignes des parcs construits de Hauteville I, II et III. Le projet participe ainsi à un évènement 
paysager de grande ampleur, mais cohérent et structuré de par sa géométrie d’implantation. 
Le futur parc est cohérent avec l’ensemble et conserve la logique du motif éolien à l’échelle du 
grand paysage.

D’autre part, le projet a pris en compte les enjeux importants en termes de protection du 
paysage et du patrimoine à grande échelle. En effet, un recul important a été pris par rapport à 
la Vallée de l’Oise et à l’église de Macquigny, classée au titre des monuments historiques, afin 
de minimiser les impacts depuis ces lieux. Le travail de réflexion autour des variantes a été 
capital dans cet objectif. 

Ainsi, la future Ferme Éolienne de la Vallée de Bernot offre une réponse adaptée aux enjeux et 
sensibilités du territoire.

CONCLUSION 
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PHOTOMONTAGE N°5 : VUE DEPUIS LA D576, AU CROISEMENT AVEC LE CHEMIN MENANT À LA DÉCHETTERIE
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OFFRE DE PRIX VALABLE POUR LA SAISON 2021-2022 sauf ventes entre 
temps DEVIS ESTIMATIF
Compte tenu de la forte volatilité des prix des matières premières, cette présente 
offre est valable 2 mois. 
Nos conditions générales de vente ont évolué, merci de bien vouloir les consulter 
sur notre site internet : www.pepinieres-crete.fr

DEVIS REVISABLE POUR LA SAISON 2022-2023

Type de projet : Limiter la vue sur les Eoliennes
Commune : (2 communes à Proximité de Bernot (02))

Surface : Inconnue
Type de sol : Inconnue
Dispositif de plantation : 240 plants (1 plant / ml soit 240mL)
Autres informations : Le suivi des plantations n'est pas prévu dans ce devis

10,00 220,00 2 200,00 K9Forfait piquetage et installation du chantier - Forfait a appliquer au 
nombre de chantiers réalisés en fonction des  communes et habitants 
participants (non connu pour le moment - Exemple de 10 chantiers en 
prévision). 

Pas de travaux préparatoire du terrain.

Paillage

2,40 184,44 442,66 K9PAILLAGE Biodégradable Non tissé 130 gr/m² Biocover 1 m de large 100 
m de long 

4,00 15,37 61,48 K9LOT DE 100 AGRAFES 200 X 200 X 200 mm 

240,00 8,50 2 040,00 K9ml. Mise en place du paillage Biodégradable  

Fourniture de plants

16,00 1,14 18,24 F8CORNOUILLER Sanguin 40/+ RN (CORNUS Sanguinea) CSN Végétal 
Local n°5

16,00 1,22 19,52 F8CRATAEGUS Laevigata(=Oxycantha) 50/+ RN(AUBEPINE à 2 styles) 
CLA Végétal Local n°5

16,00 1,14 18,24 F8CRATAEGUS  Monogyna 50/+ RN (AUBEPINE Monogyne) CMO Végétal 
Local n°5

16,00 1,24 19,84 F8EUONYMUS Europaeus 50/+ RN (FUSAIN d'Europe) EEU Végétal Local 
n°5

16,00 1,18 18,88 F8FRANGULA Alnus 50/+ RN (BOURDAINE) FAL Végétal Local n°5

16,00 1,08 17,28 F8LIGUSTRUM Vulgare 50/+ RN (TROËNE Vulgaire) LVU Végétal Local n°5

16,00 0,99 15,84 F8PRUNUS Mahaleb 50/+ RN (CERISIER Ste Lucie) PMA Végétal Local n°5

16,00 0,89 14,24 F8PRUNELLIER 50/+ RN (PRUNUS Spinosa) PSP Végétal Local n°5

16,00 1,14 18,24 F8RHAMNUS Cathartica 50/+ (NERPRUN Purgatif) RCT Végétal Local n°5

16,00 1,06 16,96 F8ROSA Canina 50/+ RN (EGLANTIER) RCA Végétal Local n°5

16,00 0,91 14,56 F8
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SALIX Alba 60/+ RN (SAULE Blanc) SAL Végétal Local n°5

16,00 1,12 17,92 F8SAMBUCUS Nigra 50/+ RN (Sureau noir) SNI Végétal Local n°5

16,00 1,53 24,48 F8ULMUS Minor 50/+ RN (ORME Champêtre = ULMUS Campestris) UMI 

Végétal Local n°5

16,00 1,22 19,52 F8VIBURNUM Lantana 50/+ (VIORNE Lantane) VLA Végétal Local n°5

16,00 1,24 19,84 F8VIBURNUM Opulus 50/+ RN (VIORNE Obier) VOP Végétal Local n°5

240,00 5,60 1 344,00 K9Plantation sur paillage en mélange aléatoire 

Dispositif de protection

240,00 0,59 141,60 K9PROTECTION CLIMATIC SIMPLE 130 gr/ml HT 60 Diam 20 (par 100) 

480,00 0,37 177,60 K9TUTEUR Acacia ht 80 cm sect 22 mm (Botte de 25) 

240,00 4,80 1 152,00 F8Mise en place de protection rongeur agrafée sur tuteur 

GARANTIE DE REPRISE A 80% JUSQU'AU 1/07/22 SUR LA FOURNITURE ET 

LA MISE EN PLACE DES VEGETAUX ET NON SUR LES TRAVAUX ANNEXES 

(sauf en cas de sécheresse, défaut d'entretien et dégâts causés par le gibier).

Délai d'exécution : 31 Mars 2022

Conditions de paiement par chèque ou virement (RIB ci-dessous) en indiquant 

votre code client :

- 1er Acompte de 20 % à la commande 

- 2ème Acompte de 30 % en début de chantier

- Solde à RECEPTION DE FACTURE

Tva Libellé Taux Base H.T. Montant Total H.T. 7 832,94
F8 TVA COLLECTEE TI 10,00 1 425,60 142,56

K9 TVA COLLECTEE TN 20,00 6 407,34 1 281,47

Net H.T. 7 832,94

T.V.A. 1 424,03

Total T.T.C. 9 256,97
Signature de l'entrepreneur:                               Signature du client: 

Net à payer 9 256,97 €

La signature du devis emporte l'adhésion pleine et entière du client aux Conditions Générales de 

Vente. Les CGV sont disponibles sur demande et sont consultables sur www.pepinieres-crete.fr

SARL au capital de 200000 € - Siret 40126760400031 RCS B AMIENS - Code APE 0210 Z - N° TVA 

Intra : FR 38 401 267 604

Crédit Agricole HORNOY : IBAN FR76 1870 6000 0054 2069 0011 922 BIC/SWIFT : AGRIFRPP887


Devis N° 402823 du 28/02/2022

Montant 9 256,97

Code client FERMVB
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