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PM 8 : D13

Zoom - numérotation des éoliennes

Projet éolien 
des Saules

«Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 40 cm environ (format A3)»

e3 e2 e1e4e5e6e7e8



VALECO - Projet éolien des Saules - Mai 2017 - Volet paysager de l’étude d’impact sur l’environnement                                         Territoires & Paysages 22

Date de la prise de vue : mai 2017 (après-midi)
Coordonnées : x :730723 ; y : 6976265
Altitude du point de vue : 135 mètres
Distance éolienne la plus proche : 6,8 km
Distance éolienne la plus éloignée : 8,3 km
Orientation : Sud-Est
Champ visuel : 36°
Azimut : 320°

Cohérence : 2
Échelle : 2
Sensibilité : 2

Depuis la Fontaine-Notre-Dame, les éoliennes sont perceptibles dans le paysage ouvert et 
agricole, même si la distance et l’absence de relief marquant en arrière-plan minimisent les 
visibilités. Les différents boisements atténuent la taille des éoliennes, elles ne sont pas visibles 
dans leur ensemble. Les éoliennes 7 et 8 ne sont pas visibles.
Le projet des Saules et le parc Fresnoy - Brancourt - Montbrehain se distinguent bien et forment 
deux groupes d’éoliennes.

PM 9 : Fontaine-Notre-Dame

Champ visuel élargi du point de vue (130°)

Projet éolien
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Zoom - numérotation des éoliennes

PM 9 : Fontaine-Notre-Dame
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Fresnoy - Brancourt 

- Montbrehain  Projet éolien 
des Saules

«Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 40 cm environ (format A3)»
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Date de la prise de vue : mai 2017 (matin)
Coordonnées : x : 721670 ; y : 6988274
Altitude du point de vue : 136 mètres
Distance éolienne la plus proche : 6,7 km
Distance éolienne la plus éloignée : 7,9 km
Orientation : Nord-Ouest
Champ visuel : 36°
Azimut : 150°

Cohérence : 2
Échelle : 2
Sensibilité : 3

Depuis l’ancien Château, Monument Historique, situé sur une butte à l’écart du village de 
Beaurevoir, les éoliennes sont perceptibles dans le paysage ouvert et agricole. Au premier plan 
les éoliennes du parc d’Arrouaise sont fortement visibles. 
Le projet des Saules et le parc de Fresnoy - Brancourt - Montbrehain se distinguent bien et 
forment deux lignes d’éoliennes très cohérentes.

PM 10 : Beaurevoir - Ancien Château - Monument Historique 

Champ visuel élargi du point de vue (130°)

Projet éolien

Beaurevoir

Parc éolien 
d’Arrouaise
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PM 10 : Beaurevoir - Ancien Château - Monument Historique 

Zoom - numérotation des éoliennes

e7
e8e3 e6e5

Parc éolien de
Mézières Sissy  

Projet éolien 
du Mont de l’Echelle

«Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 40 cm environ (format A3)» e4e1e2

Projet éolien 
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Fresnoy - Brancourt 

- Montbrehain  
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Date de la prise de vue : mai 2017 (matin)
Coordonnées : x : 732079 ; y : 6978027
Altitude du point de vue : 125 mètres
Distance éolienne la plus proche : 6,6 km
Distance éolienne la plus éloignée : 7,8 km
Orientation : Sud-Est
Champ visuel : 36°
Azimut : 300°

Cohérence : 2
Échelle : 2
Sensibilité : 2

Depuis le Sud et le village de Fieulaine, les éoliennes sont visibles dans leur alignement. dans 
la continuité du parc de de Fresnoy - Brancourt - Montbrehain. De profil, les éoliennes sont plus 
discrètes dans le paysage.

PM 11: Fieulaine

Champ visuel élargi du point de vue (130°)

Projet éolien
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PM 11: Fieulaine

Zoom - numérotation des éoliennes

Projet éolien 
des Saules

«Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 40 cm environ (format A3)»

Parc éolien de 
Fresnoy - Brancourt 

- Montbrehain  
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Date de la prise de vue : mai 2017 (matin)
Coordonnées : x : 731363 ; y : 6987810
Altitude du point de vue : 134 mètres
Distance éolienne la plus proche : 6,5 km
Distance éolienne la plus éloignée : 8,8 km
Orientation : Nord-Est
Champ visuel : 36°
Azimut : 230°

Cohérence : 1
Échelle : 2
Sensibilité : 2

Depuis la sortie de Bohain-en-Vermandois, sur la D28, les éoliennes sont perceptibles en second 
plan derrière les courbes douces du relief. Elles ne sont pas visibles dans leur ensemble.
Le parc éolien de Fresnoy - Brancourt - Montbrehain est au premier plan et celui du moulin de 
Merveille au second plan. 

PM 12 :Bohain-en-Vermandois

Champ visuel élargi du point de vue (130°)

Projet éolien

Brancourt-le-Grand
D28
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PM 12 : Bohain-en-Vermandois
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«Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 40 cm environ (format A3)»
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- Montbrehain  
Parc éolien le Moulin 
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Date de la prise de vue : mai 2017 (matin)
Coordonnées : x :719180 ; y : 6981955
Altitude du point de vue : 112 mètres
Distance éolienne la plus proche : 6,3 km
Distance éolienne la plus éloignée : 7,6 km
Orientation : Ouest
Champ visuel : 36°
Azimut : 90°

Cohérence : 2
Échelle : 2
Sensibilité : 2

Sur la D93, en retrait du village de Magny-la-Fosse encaissé, les rotors des éoliennes sont 
perceptibles en second plan du parc éolien du Moulin de Merveille. 

PM 13 : Magny-la-Fosse 

Champ visuel élargi du point de vue (130°)

Projet éolien

Magny-la-Fosse



Territoires & Paysages                                  VALECO - Projet éolien des Saules - Mai 2017 - Volet paysager de l’étude d’impact sur l’environnement 31

PM 13 : Magny-la-Fosse
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«Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 40 cm environ (format A3)»
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Date de la prise de vue : mai 2017 (matin)
Coordonnées : x : 733005 ; y : 6983419
Altitude du point de vue : 158 mètres
Distance éolienne la plus proche : 6,2 km
Distance éolienne la plus éloignée : 7,7 km
Orientation : Est
Champ visuel : 36°
Azimut : 255°

Cohérence : 1
Échelle : 1
Sensibilité : 1

Depuis l’Est, sur la route D311, en covisibilité avec Fresnoy-le-Grand les éoliennes sont 
perceptibles en arrière plan des différents boisements qui atténuent la taille des éoliennes, elles 
ne sont pas visibles dans leur ensemble. Le projet de Fresnoy - Brancourt - Montbrehain est 
beaucoup plus perceptible. 

PM 14 : Fresnoy-le-Grand

Champ visuel élargi du point de vue (130°)

Projet éolien
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PM 14 : Fresnoy-le-Grand
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«Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 40 cm environ (format A3)»

e2e3 e1

Parc éolien de 
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Date de la prise de vue : mai 2016 (matin)
Coordonnées : x : 719970 ; y : 6980663
Altitude du point de vue : 111 mètres
Distance éolienne la plus proche : 5,5 km
Distance éolienne la plus éloignée : 7,2 km
Orientation : Ouest
Champ visuel : 36°
Azimut : 85°

Cohérence : 2
Échelle : 2
Sensibilité : 2

Au niveau de Léhaucourt, depuis la route, les éoliennes du projet sont perceptibles en second 
plan du parc éolien du Moulin de Merveille. Le rythme des éoliennes est régulier.

PM 15 : Lehaucourt

Champ visuel élargi du point de vue (180°)

Projet éolien

Parc éolien 
du Moulin 

de Merveille
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PM 15 : Lehaucourt
«Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 40 cm environ (format A3)»
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Date de la prise de vue : mai 2017 (matin)
Coordonnées : x : 731471 ; y : 6981245
Altitude du point de vue : 137 mètres
Distance éolienne la plus proche : 4,7 km
Distance éolienne la plus éloignée : 5,9 km
Orientation : Est
Champ visuel : 72°
Azimut : 270°

Cohérence : 1
Échelle : 2
Sensibilité : 3

Depuis le GR655, le projet ne se voit pas dans son ensemble, la végétation masque les éoliennes 
5, 6, 7 et 8. 

PM 16 : GR655

Champ visuel élargi du point de vue (130°)

Projet éolien

GR655
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PM 16 : GR655
«Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 40 cm environ (format A3)»
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Date de la prise de vue : mai 2017 (matin)
Coordonnées : x :731213 ; y : 6980898
Altitude du point de vue : 116 mètres
Distance éolienne la plus proche : 4,5 km
Distance éolienne la plus éloignée : 5,6 km
Orientation : Est
Champ visuel : 72°
Azimut : 280°

Cohérence : 2
Échelle : 2
Sensibilité : 2

Depuis la D31 et la sortie de la commune d’Etaves-et-Bocquiaux, les éoliennes sont perceptibles. 
Le projet des Saules forme une ligne. Le projet reste dans la continuité du parc Fresnoy - 
Brancourt - Montbrehain. De profil, les éoliennes sont plus discrètes dans le paysage.

PM 17 : Etaves-et-Bocquiaux

Champ visuel élargi du point de vue (130°)

Projet éolien
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PM 17 : Etaves-et-Bocquiaux
«Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 40 cm environ (format A3)»
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Date de la prise de vue : mai 2016 (matin)
Coordonnées : x : 721547; y : 6983627
Altitude du point de vue : 140 mètres
Distance éolienne la plus proche : 4,3 km
Distance éolienne la plus éloignée : 5,4 km
Orientation : Ouest
Champ visuel : 36°
Azimut : 150°

Cohérence : 2
Échelle : 2
Sensibilité : 2

A la sortie de Joncourt, sur la D28, le projet des Saules forme une ligne. Les boisements  attenuent 
les visibilités pour les éoliennes 5 à 8.

PM 18 : Joncourt

Champ visuel élargi du point de vue (130°)

Projet éolien
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