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Figure 1
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Carte de localisation à l'échelle régionale

Carte de localisation à l'échelle départementale

Figure 3

Carte de localisation à l'échelle communale

Site du projet éolien
Site du projet éolien

Site du projet éolien

Le projet éolien est situé à 150 kilomètres au nord-est de Paris et à 55 kilomètres

Le projet éolien est situé dans l'Aisne, à proximité des Ardennes, département de

Le projet éolien se situe au nord des limites communales de Tavaux-et-Pontsé-

au nord de Reims, dans la région des Hauts-de-France.

la région du Grand Est.

ricourt. Il est limitrophe des communes de Bosmont-sur-Serre, Burelles, Prisces,
Braye-en-Thiérache, Agnicourt-et-Séchelles et Vigneux-Hocquet. Vervins est à 9
km au nord et Laon à 30 km au sud-ouest.
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Figure 4

Carte des périmètres d'étude
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Trois périmètres d'étude sont définis :

1.4 - Définition des périmètres d'étude

- un périmètre d'étude éloigné,

Le périmètre d'étude éloigné

- un périmètre d'étude rapproché,

Le dernier guide méthodologique intitulé Guide relatif à

- un périmètre d'étude immédiat,

l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens

ce à quoi il faut rajouter le site du projet

terrestres (Ministère de l'Environnement, de l’Énergie

proprement dit.

et de la Mer - dec. 2016) ne préconise plus de définir ce
périmètre selon une valeur forfaitaire mais de considérer

Ci-contre à gauche :

les obstacles visuels (reliefs) pour définir ce dernier, qui
pourra alors prendre un tracé "distordu". Sur des paysages
de plateaux globalement homogènes comme ici, où les

• Figure 4 : carte des périmètres d'étude
(Source : MNT - IGN)

reliefs érigés sont absents, il n'existe pas naturellement de
barrière visuelle. Il faut donc considérer les portées visuelles
maximales des éoliennes. En terme de hauteur angulaire, un

Ci-contre à droite :

objet vertical est considéré quasi-imperceptible en-dessous
de 1° d'angle. A 20 km de distance, une éolienne de 180 m

• Figure 5 : carte du découpage administratif
(Source : cadastre)

de hauteur totale sera perçue sous un angle de 0,5°. Une

Figure 5

éolienne de 150 m le sera sous 0,43°. A cela se rajoute les

Carte du découpage administratif

effets de la perspective atmosphérique et les masquages
de la couverture du relief et des effets localisés du relief.
Une zone-tampon de 20 km située autour du site du projet
permet donc de considérer la portée visuelle théorique
maximale des éoliennes contemporaines.
Le périmètre d'étude rapproché

Enfin, à l'est du site du projet, le périmètre d'étude
rapproché s'arrête à des routes et des villages qui sont déjà
assez éloignés du site du projet. Les communes concernées
totalement ou en partie par le périmètre d'étude rapproché

Ce périmètre définit une zone d'influence visuelle du

sont : Marle, Tavaux-et-Pontséricourt, Saint-Pierremont,

projet qui est la plus significative. L'expérience empirique

Bosmont-sur-Serre, Cilly, Rogny, Burelles, Gronard, Prisces,

montre qu'en paysage de plaine ou de plateau, et pour

Braye-en-Thiérache, Nampcelles-la-Cour, Vigneux-Hocquet,

des éoliennes actuelles, cette influence s'exerce jusqu'à

Agnicourt-et-Séchelles, Chaourse et Montcornet.

7 km environ. Afin d'éviter un choix qui pourrait apparaître

Le périmètre d'étude immédiat

arbitraire, nous avons cherché à appuyer les limites de ce
périmètre sur des éléments tangibles. Ainsi, le périmètre
d'étude rapproché, reprend de manière globale le tracé des
vallées alentour. Ainsi, il s'arrête aux vallées du Vilpion et de
la Brune au nord et à l'ouest du site du projet. Au sud du
site du projet, le périmètre d'étude rapproché a été limité
à la route départementale 946 reliant Marle à Montcornet.

de la Serre au-dessus du village de Tavaux-et-Pontséricourt.
1.5 - Unités administratives rencontrées
Le périmètre d'étude éloigné concerne deux départements
dans deux régions différentes avec majoritairement l'Aisne
dans la région des Hauts-de-France et une petite partie des
Ardennes, à l'est du site, dans la région du Grand Est. La
communauté de communes du Pays de la Serre est la seule
communauté de communes concernée par ce projet.

Ce périmètre désigne l'aire d'influence directe autour du site
même du projet et s'appuie sur des éléments très localisés.
Au nord, la lisière de la forêt du Val Saint-Pierre trace
une limite opaque nette au site. A l'ouest, la D 587, axée
nord-sud, est l'axe de circulation le plus proche. A l'est et au
sud, le petit vallon de la rivière de Vigneux et le rebord nord
13
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Figure 6

Carte de la topographie et de l'hydrographie
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Le plateau incliné d'est en ouest est

2 - ANALYSE PHYSIQUE ET STRUCTURELLE

coupé par trois vallées au nord-est qui
débouchent sur la partie plane du plateau.

2.1 - Géologie, relief et hydrographie

Au niveau du site, le relief est marqué.
La vallée de la Serre est en contrebas.

Le site du projet éolien se trouve au croisement de topographies très variées. En effet, le périmètre d'étude est un vaste
plateau incliné sur un axe est-ouest. À l'est, le plateau est à 260

Ci-contre à gauche :

mètres d'altitude. Puis l'altitude du plateau diminue en allant
• Figure 6 : carte de la topographie et de
l'hydrographie.

vers l'ouest, comme l'indique le réseau hydrographique. Ainsi,
le site du projet est à environ 140, 160 mètres d'altitude. Puis,
dans la partie ouest de la vallée de la Serre, l'altitude n'est plus

(Source : MNT)

qu'à 100 m. Ici, le plateau est plus plat et moins accidenté. Les
reliefs étant surtout présents autour des vallées du Vilpion, de

Ci-contre à droite :

la Serre dans sa partie est et de la rivière Brune. Au nord du site,
les vallées du Ton et de l'Oise émaillent également le plateau.

• Figure 7 : carte de la géologie.

Les vallées de l'Oise et du Ton ne font pas partie du réseau

(Source : BRGM)

hydrographique de la Serre. C'est une petite portion du

• Vue A : la vallée de la rivière-

Figure 7

périmètre d'étude. Par contre, le Vilpion et la Brune sont des

brune vers Houry.

Carte de la géologie

affluents de la Serre (vue A). Leur confluence marque la partie

• Vue B : vue de la Serre depuis l'entrée
sud de Crécy-sur-Serre.

plane du plateau (vue B). Avant cette confluence, les vallées
sont marquées, encaissées. Un autre affluent, la Souche, se

• Vue A

• Vue B

• Vue C

• Vue D

trouve au sud-ouest du périmètre d'étude. C'est le long de ce

• Vue C : réserve nationale de

cours d'eau que l'on trouve la réserve naturelle nationale des

Vesles-et-Caumont.

marais de Vesles-et-Caumont (vue C).

• Vue D : site du projet éolien de
Tavaux-et-Pontséricourt.

Ce vaste plateau qui suit un pendage est-ouest est un plateau
crayeux. Le périmètre d'étude est marqué par endroits de

(Toutes les photos : Matutina)

couches de sable de différentes époques géologiques. Au
• Localisation des vues

nord-est, la vallée du Ton est composée d'argile et de calcaire.
Ce cours d'eau est un affluent de l'Oise, qui coule au nord du

• Vue A

périmètre d'étude. Le site du projet repose lui sur la partie
crayeuse du plateau (vue D).
• Vue D
• Vue B
• Vue C
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Figure 8

Carte de la topographie, de l'hydrographie et des boisements
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Figure 9

Carte de l'occupation agricole et naturelle
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Le périmètre d'étude est divisé en deux :

2.3 - Occupation agricole et naturelle

Figure 10

- la Thiérache bocagère, au nord-est du
périmètre d'étude, dominé par l'élevage bovin.

À la lecture des différentes cartes, il s'avère que le site du projet éolien se trouve

- la plaine agricole du laonnois, au sud-ouest

au carrefour de plusieurs occupations du sol dominantes.

du périmètre d'étude, dominée par les grandes
cultures.

Carte de la spécialisation
agricole communale

Autour du projet éolien, l'occupation agricole et naturelle (fig. 9) correspond à une
zone de transition entre un espace dominé par les prairies et un espace dominé
par les grandes cultures céréalières. Ces deux espaces correspondent respec-

Ci-contre à gauche :

tivement à la zone bocagère de la Thiérache et la plaine agricole du laonnois.
La partie nord-est du périmètre d'étude est essentiellement tournée vers une

• Figure 9 : carte de l'occupation agricole et
naturelle.
(Source : IGN - CORINE LAND COVER)

agriculture d'élevage bovins, comme le montre la carte de la spécialisation
agricole communale (fig. 10). Les prairies se regroupent surtout dans les fonds de
vallées et occupent la totalité de la vallée de l'Oise. Les plateaux situés entre les
fonds de vallées, vers le site du projet, sont eux plutôt occupés par des champs
cultivés. La plaine agricole du laonnois est quant à elle essentiellement tournée

Ci-contre à droite :

vers la culture céréalière. La différence est très nette entre ces deux espaces et
la vallée de la Serre marque parfaitement la séparation. La plaine agricole du

• Figure 10 : carte de la spécialisation agricole

laonnois compte néanmoins quelques prairies en fond de vallée, là où les cultures

communale.

céréalières sont impossibles, ainsi qu'autour de la zone marécageuse du sud-ouest

(Source : AGRESTE)

du périmètre d'étude.

• Figure 11 : carte de la typologie des

La typologie des campagnes françaises (fig. 11) révèle que le projet éolien est situé

campagnes.

au cœur d'une zone peu attractive. La très grande majorité des communes est

(Source : CGET)

en effet considérée comme appartenant à la classe des « campagnes agricoles et

• Vue A : plaine agricole vers Marle.

industrielles ». Ce sont des communes loin de toute influence urbaine, essentiel-

• Vue B : élevage en Thiérache.

lement tournées vers l'agriculture et l’agroalimentaire. Les autres communes de la
Thiérache vivent des situations difficiles : le taux de chômage est plus important
et l'accès aux commerces et aux services est malaisé. Ces données sont révéla-

(Toutes les photos : Matutina)

trices d'une zone en déclin économique. Seules les plus grandes communes
• Localisation des vues

restent dynamiques comme Montcornet.
• Vue B

• Vue A

• Vue B

Figure 11
• Vue A

Carte de la typologie
des campagnes
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Figure 12

Carte de l'occupation anthropique
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Le projet est situé dans une zone rurale et

2.4 - Occupation anthropique

agricole, entre deux villes importantes : Laon

Le territoire est principalement rural avec un habitat regroupé

et Vervins.

dans les vallées et le long des axes routiers. C'est une forme

Figure 13

Carte des aires urbaines

d'habitat que l'on retrouve souvent dans les plaines agricoles. Le
but étant d'urbaniser le moins possible pour préserver les terres

Ci-contre à gauche :

agricoles. Au nord du périmètre d'étude, vers la vallée de l'Oise,
• Figure 12 : carte de l'occupation anthropique.
(Source : IGN - CORINE LAND COVER)

l'habitat est plus relâché. Il correspond aux zones bocagères de
la Thiérache. Les paysages bocagers ont très souvent un habitat
dispersé. Cela s'explique par le fait que les sources d'eau sont
nombreuses, il n'y a donc pas nécessité de regrouper les habitations autour d'un point d'eau unique.

Ci-contre à droite :

Laon (vue A), située en dehors du périmètre d'étude (environ
30 km), est considérée par l'INSEE comme un pôle urbain majeur

• Figure 13 : carte des aires urbaines.
(Source : INSEE)

à l'échelle du pays (fig. 13). Les communes qui forment la banlieue
de Laon s'étendent au sud-ouest du périmètre d'étude. Vervins

• Vue A : ville-haute de Laon depuis la

(2 507 habitants) et Hirson (légèrement en dehors du périmètre

tour de la cathédrale Notre-Dame.

d'étude, 9 346 habitants) sont eux considérés comme des petits

• Vue B : silhouette urbaine de Montcornet.

pôles urbains. Ils ont eux aussi une petite couronne qui correspond

• Vue C : centre-bourg de

à leur banlieue proche. Les deux autres communes relativement
importantes et plus proches du secteur sont Marle et le village de

Tavaux-et-Pontséricourt.
• Vue D : silhouette urbaine de Vervins.

Montcornet (vue B) avec respectivement 2 331 et 1 478 habitants
(INSEE 2013).

• Vue A

• Vue B

• Vue C

• Vue D

Dans le périmètre proche du projet éolien, Tavaux-et-Pontséri-

(Toutes les photos : Matutina)

court est le village le plus proche (vue C). Il compte 591 habitants
(INSEE 2013). Le village est considéré comme en dehors de toute
influence urbaine. Dans ce périmètre, on ne trouve que des petits
villages de quelques centaines d'âmes.
• Localisation des vues

Le projet éolien est donc situé le long d'un axe routier qui relie le

• Vue D

pôle urbain majeur de Laon et deux petits pôles urbains que sont
Vervins (vue D) et Hirson.

• Vue C
• Vue B

• Vue A
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Figure 14

Carte de synthèse de l'occupation
anthropique, agricole et naturelle
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Figure 15

Carte des paysages

Nota :
La limite n'étant pas du tout nette entre les deux Thiéraches,
mais s'opérant selon un gradient plus ou moins étiré selon les
secteurs, cette transition paysagère est ici représentée par un
dégradé de vert (clair pour la Basse-Thiérache et plus soutenu
pour la Thiérache bocagère).
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Figure 16

Carte du patrimoine protégé
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