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PM 28 : Hameau de Méricourt 
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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 (après-midi)
Coordonnées : x : 726651; y : 6980628
Altitude du point de vue : 127 mètres
Distance éolienne la plus proche : 0,9 km
Distance éolienne la plus éloignée : 2,8 km
Orientation : Sud
Champ visuel : 108°
Azimut : 220°

Cohérence : 3
Échelle : 3
Sensibilité : 3

Depuis la sortie du village de Fontaine-Uterte, l’ensemble des éoliennes du projet des Saules est 
perceptible. Elles sont prégnantes dans le paysage mais sans être imposantes. Le parc éolien 
de Fresnoy - Brancourt - Montbrehain est visible en arrière plan. 

PM 29 : Fontaine-Uterte 

Champ visuel élargi du point de vue (130°)
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PM 29 : Fontaine-Uterte
«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 : 726543 ; y : 6981037
Altitude du point de vue : 117 mètres
Distance éolienne la plus proche : 0,7 km
Distance éolienne la plus éloignée : 2,4 km
Orientation : Sud
Champ visuel : 72°
Azimut : 315°

Cohérence : 2
Échelle : 2
Sensibilité : 2

Depuis la D8, qui relie Fontaine-Uterte à Montbrehain, les éoliennes sont fortement perceptibles 
et sont visibles de part et d’autre de la route. 

PM 30 : D8

Champ visuel élargi du point de vue (130°)
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PM 30 : D8
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«Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 40 cm environ (format A3)»



VALECO - Projet éolien des Saules - Mai 2017 - Volet paysager de l’étude d’impact sur l’environnement                                         Territoires & Paysages 66

Date de la prise de vue : mai 2017 (matin)
Coordonnées : x : 726543 ; y : 6981037
Altitude du point de vue : 117 mètres
Distance éolienne la plus proche : 0,7 km
Distance éolienne la plus éloignée : 2,4 km
Orientation : Sud
Champ visuel : 72°
Azimut : 315°

Cohérence : 2
Échelle : 2
Sensibilité : 2

Depuis la D8, qui relie Fontaine-Uterte à Montbrehain, les éoliennes sont fortement perceptibles 
et sont visibles de part et d’autre de la route. Le parc éolien de Fresnoy - Brancourt - Montbrehain 
est visible en arrière plan.

PM 30 BIS: D8

Champ visuel élargi du point de vue (130°)
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PM 30 BIS: D8

e4e3e2e1

«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 : 726342; y : 6980565
Altitude du point de vue : 232 mètres
Distance éolienne la plus proche : 0,6 km
Distance éolienne la plus éloignée : 2,9 km
Orientation : Sud
Champ visuel : 72°
Azimut : 340°

Cohérence : 2
Échelle : 2
Sensibilité : 2

Depuis la sortie Est de Fontaine-Uterte, le projet éolien des Saules est visible dans son ensemble. 
Il apparaît cohérent dans le paysage. Le parc éolien de Fresnoy - Brancourt - Montbrehain est 
visible en arrière plan.

PM 31 : Fontaine-Uterte 

Champ visuel élargi du point de vue (130°)
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PM 31 : D8
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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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Photomontages cumulés

PM 5, D932 – Serain
PM 8, D13
PM 10, Beaurevoir - Ancien Château - Monument Historique
PM 13, Magny-la-Fosse
PM 15, Lehaucourt
PM 17, Etaves-et-Bocquiaux
PM 20, Levergie
PM 23, Montbrehain
PM 26, D8 - Fresnoy-le-Grand
PM 31, Fontaine-Uterte
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Depuis le Nord, au rond point de la D932, au niveau de la commune de Serain, les éoliennes 
sont perceptibles dans le paysage ouvert et agricole de la plaine du Vermandois. Le projet éolien 
des Saules et le parc de Fresnoy - Brancourt - Montbrehain forment une ligne, où les éoliennes 
du projet et du parc sont en continue. 

Le projet éolien de l’Ensinet sera au premier plan. Celui des champs d’Oeillette vient compléter 
l’alignement des éoliennes. 

PM 5 - Cumulé : D932 - Serain

Champ visuel élargi du point de vue (130°)

Date de la prise de vue : mai 2017 (matin)
Coordonnées : x : 727280 ; y : 6991555
Altitude du point de vue : 126 mètres
Distance éolienne la plus proche : 8,1 km
Distance éolienne la plus éloignée : 10,6 km
Orientation : Nord
Champ visuel : 36°
Azimut : 180°

Projet éolien
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PM 5 - Cumulé : D932 - Serain
«Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 40 cm environ (format A3)»

Projet éolien 
des Saules

Parc éolien de
Fresnoy - Brancourt - 

Montbrehain 
Projet éolien de

L’Ensinet

Projet éolien 
les champs 
d’Oeillette



VALECO - Projet éolien des Saules - Mai 2017 - Volet paysager de l’étude d’impact sur l’environnement                                         Territoires & Paysages 74

Depuis la D13, 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.

Le projet les champs d’Oeillette vient s’intercaler entre les éoliennes 1 et 2 et les éoliennes 3 et 
4. Il est peu perceptible depuis ce point de vue.

PM 8 - Cumulé : D13

Champ visuel élargi du point de vue (130°)

Projet éolien

Saint-Quentin

Date de la prise de vue : mai 2017 (après-midi)
Coordonnées : x : 733374 ; y : 6979931
Altitude du point de vue : 138 mètres
Distance éolienne la plus proche : 6,9 km
Distance éolienne la plus éloignée : 8 km
Orientation : Est
Champ visuel : 36°
Azimut : 285°
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PM 8- Cumulé : D13
«Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 40 cm environ (format A3)»
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Depuis l’Ouest et la commune de Contescourt, les éoliennes sont perceptibles dans le paysage 
agricole de la plaine du Vermandois, aucun obstacle boisé ou urbain ne vient rompre cette 
platitude, même si la distance et l’absence de relief marquant en arrière-plan minimise les 
visibilités.

Les projets éoliens du Moulin Berlemont vient créer une continuité d’éolienne depuis ce point de 
vue où domine déjà fortement l’éolien avec le parc de l’Arrouaise.

PM 10 - Cumulé : Beaurevoir - Ancien Château - Monument Historique 

Champ visuel élargi du point de vue (130°)

Date de la prise de vue :mai 2017 (après-midi)
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°

Projet éolien

Beaurevoir

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

«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 : 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°

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. 

Le projet éolien du Moulin Berlemont va faire face à Magny-la-Fosse dans le même angle de 
vision du projet. Depuis ce point de vue, l’ensemble des parcs et projets sera très perceptible. 

PM 13 - Cumulé : Magny-la-Fosse

Champ visuel élargi du point de vue (130°)

Projet éolien
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PM 13 - Cumulé : Magny-la-Fosse
«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 : 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°

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.

Les projets éoliens des champs d’Oeillette et celui de Berlemont vont venir compléter l’étendue 
des éoliennes. 

PM 15 - Cumulé : Lehaucourt

Champ visuel élargi du point de vue (130°)
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