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LEXIQUE
Le présent lexique contient l’ensemble des termes employés jusqu'à présent dans nos études. Leur définition est issue de nos
expériences et de nos échanges avec nos clients, partenaires et les services de l’état.

Hauteur visuelle
La hauteur visuelle d’un objet donné (éolienne, bâti, monument, etc.) est la hauteur angulaire sous laquelle l'objet est perçu

Ce lexique n’entend pas fournir une définition absolue de cette terminologie. Il est destiné à bien expliciter les termes que nous

selon la distance d'observation. En effet, une même éolienne perçue à un kilomètre ou à dix kilomètres de distance n’aura

employons, afin de permettre une meilleure compréhension de nos travaux.

pas la même hauteur visuelle alors que sa hauteur réelle ne varie pas. La dégression visuelle d'un objet par rapport à la
distance ne suit pas une pente linéaire mais une courbe régressive parabolique (fonction mathématique arc-tangente).

Sensibilité
La sensibilité est fonction, d’une part, de la capacité intrinsèque d’un paysage à accueillir un projet éolien et, d’autre part,
du niveau d’appropriation sociale de ce paysage, lequel détermine l’acceptabilité sociale du projet éolien. Elle désigne les
effets possibles de modification, de transformation, voire de perturbation, qu’un projet éolien pourra engendrer sur des
éléments paysagers et patrimoniaux. En l’occurrence, un paysage ou un élément patrimonial peut être qualifié de “très
sensible” si l’on estime que le projet éolien pourrait y engendrer une modification très, voire trop radicale. Au contraire, il
pourra être jugé “peu ou pas sensible” si l’on estime que les effets y seront mineurs voire nuls. La sensibilité désigne ainsi un
degré d’influence. Ce dernier peut être lié à la distance au projet, à la valeur sociale de l’espace, aux rapports d’échelles, etc.
La définition des sensibilités renvoie au “dilemme” permanent du paysagiste, sans cesse partagé entre la volonté de conservation et celle de transformation.
Enjeu

Régression de la hauteur visuelle d'une éolienne en fonction de la distance

Prégnance visuelle
La prégnance visuelle est une notion subjective qui désigne l’effet de présence et d’importance spatiale d’un élément dans
le champ visuel de l’observateur selon un point de vue donné. La prégnance visuelle, ou emprise visuelle, peut être liée à la
densité du groupe d’élément (comme un parc éolien), à l’importance de la portion du champ visuel occupé, à des effets liés
aux conditions de la perception comme une contre-plongée, etc.

Un enjeu est l’application qualifiée et caractérisée d’une sensibilité sur un élément donné. Définir les enjeux s’effectue
après l’estimation des sensibilités et s’appuie sur des “vérifications” plus ciblées, utilisant les outils du paysagiste (coupe,
croquis, représentations graphiques…). Ainsi, les enjeux ne sont étudiés que dans la mesure où ils présentent une certaine
sensibilité face à l’implantation d’éoliennes.
Les éléments peuvent être présentés selon une approche typologique, ce qui facilite leur appréhension. Par exemple :
patrimoine architectural, infrastructure routière, silhouette urbaine, vallée, etc. L’enjeu est qualifié selon un niveau d’évaluation, définissant ainsi la valeur de la sensibilité qui s’y porte. Plus ce niveau est élevé, plus l’attention devra être portée
sur l’élément lors de deux phases importantes du projet, la conception du projet (variantes) et l’étude des impacts.
Incidence (ou impact)

Faible prégnance de proximité et de densité

Forte prégnance de proximité

L’incidence désigne l’évaluation de la modification ou de la transformation physique ou esthétique opérée par un projet
éolien sur un élément défini ponctuel, comme un monument, ou vaste, comme une unité paysagère.
Le mot « impact », bien qu’étant générique, est cependant le plus souvent lié à une valeur négative. Le terme
d’« incidence » a été choisi pour s’y substituer car il possède une connotation plus neutre, devant être qualifié.
La qualification du niveau d’incidence renvoie directement aux enjeux, sur lesquels elle s’appuie. En résumé, c’est l’évaluation finale des enjeux du projet, au moyen d’outils spécifiques, comme les photomontages dans le cadre des projets
éoliens. En outre, l’étude des impacts possède un rôle d’aide à la prise de décision et à l’information du public.
Prégnance de densité
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Rapport d’échelles
Un rapport d’échelle désigne le rapport de proportion entre deux éléments, la plupart du temps entre le projet éolien
étudié et le paysage ou du bâti. Plusieurs effets possibles peuvent en ressortir par comparaison visuelle. Les rapports
d’échelles sont les rapports qui se mettent en place en fonction des hauteurs visuelles de différents éléments.
Selon l’échelle de l’espace où il s’inscrit, un projet éolien peut apparaître de dimension importante ou au contraire de
dimension réduite. Ainsi, pour une même éolienne, celle-ci pourra apparaître “grande” voire “démesurée” dans un espace
de petite échelle, par exemple dans un paysage constitué d’une succession de vallons refermés. On parle alors d’un rapport
d’échelle défavorable (ou concurrentiel). En revanche, dans un espace très ample, aux profonds horizons de vision, une
éolienne apparaîtra de taille “modérée” voire “réduite”. On parle alors d’un rapport d’échelle favorable (ou d’absorption).
L’évaluation du rapport d’échelle est donc liée à la possibilité offerte à l’œil de disposer d’éléments de repères visuellement
mesurables ou non dans un espace donné.

Variation du recul à la vallée faisant varier les rapports d'échelle

Illustration de la variation des rapports d'échelle depuis la vallée

- Absence de rapports d’échelle
Dans certains cas de figure, surtout quand le paysage est très ouvert et monotone, il n’y a pas d’éléments de repères qui
permettent d’établir un rapport de proportion. On parle alors d’absence de rapports d’échelle.

Relativité des rapports d'échelle

L’analyse des rapports d’échelle entre le projet éolien et un élément donné (paysage, bâti, monument historique, etc.) est

Vue en absence de rapports d'échelle

fondamentale. Ces rapports peuvent être favorables, en situation d’équilibre ou défavorables à l’élément donné.
- Rapport d’échelle favorable
Un rapport d’échelle favorable se présente lorsque la hauteur visuelle d’une éolienne est inférieure à un élément donné.
- Rapport d’échelle en situation d’équilibre
Un rapport d’échelle en situation d’équilibre se présente lorsque la hauteur visuelle d’une éolienne est égale à un élément
donné.
- Rapport d’échelle défavorable
Un rapport d’échelle défavorable se présente lorsque la hauteur visuelle d’une éolienne est supérieure à un élément donné.
Dans certains cas où une ou plusieurs éoliennes ont des rapports d’échelle défavorables au bâti ou à un élément paysager,
on peut parler d’effet de prégnance verticale, voire de surplomb.

8

Surplomb
Un surplomb est une situation de rapport d’échelle très défavorable qui crée un effet d’écrasement par les éoliennes. On
parle de surplomb des éoliennes sur une silhouette de village, une vallée, un bâtiment, etc.

Paysage & Énergies

Paysage de grande échelle

Visibilité

Un paysage de grande échelle est un paysage ouvert, aux vues lointaines et dégagées. Les masques visuels (végétation,

La visibilité désigne de manière générique le fait qu'un objet, un élément naturel ou autre soit visible dans le champ du

bâti, relief) sont rares. Le ciel est alors très présent et démesuré. Les grands plateaux agricoles ouverts sont souvent des

regard humain, depuis un point de vue donné. En résumé, elle désigne le fait d'être visible dans les conditions normales de

paysages de grande échelle. On parle alors de vues ouvertes car l’observateur qui se trouve dans ce type de paysage aura

la perception.

toujours une vision éloignée et profonde de l'horizon.

La visibilité peut induire une hiérarchisation des plans (premier plan, arrière-plan), avec des effets de barrière (éléments

C’est en général un paysage adapté au développement éolien car les rapports d’échelle sont souvent favorables au paysage.

naturels ou anthropiques) pouvant restreindre une vue d’ensemble de l’étendue observée. Si l’élément n’est pas visible pour

Il se peut même qu’il y ait une absence de rapports d’échelle.

l’observateur, la vue sera qualifiée de fermée.
Axe de visibilité
Un axe de visibilité est une ligne naturelle ou artificielle qui induit la conduite du regard, l’oriente, créant une vision privilégiée. On parlera notamment d’axe de visibilité dans le cas d’une vue depuis un château, dont le parc peut offrir un axe de
perspective central ouvrant vers le site du projet éolien.
Cet axe de visibilité peut ainsi créer un « effet de zoom » dans le cas où l’axe est encadré par un double rideau arboré. Ce
phénomène de « resserrement » a pour conséquence la focalisation du regard sur les éoliennes.

Paysage de grande échelle

Paysage de petite échelle
Un paysage de petite échelle est un paysage fermé, aux vues proches et refermées. Les masques visuels (végétation,
bâti, relief) sont très présents. Un paysage bocager vallonné est le parfait exemple d’un paysage de petite échelle. Les
nombreuses haies referment les vues. Cela crée un paysage de petite échelle, intime, à taille humaine. Les vues ouvertes
y sont très rares. On parle alors de vues en fenêtres ou de vues fermées. Ce sont généralement des paysages sensibles au
développement éolien du fait de rapports d’échelle souvent peu favorables au paysage.
Axe de visibilité d'un jardin de type classique créant un "effet de zoom"

Absence d'axe de visibilité

La conduite automobile, en particulier, détermine un axe de visibilité par la concentration du regard véhiculaire sur la route.
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Intervisibilité

évaluer quel type de modification elle entraîne sur la situation de l’élément dans le champ visuel, et selon quel niveau. Mais

L’intervisibilité désigne la visibilité d’un projet éolien depuis un point de vue donné précis, qui possède une valeur particulière (monument historique, cœur de village, vue panoramique, etc.).
Elle n’est pas en soi négative, mais il est nécessaire de la qualifier, pour évaluer quel type de modification elle entraîne dans
ce champ visuel, et selon quel niveau. L'incidence visuelle peut alors être évaluée, entre autres, en fonction de la hauteur
visuelle des éoliennes et des rapports d’échelle avec le paysage ou le bâti.

il est également nécessaire de définir la valeur de ce tiers point de vue où s’établit la covisibilité. S’il s’agit par exemple d’un
point de vue très fugace au long d’une voie routière, ou au contraire depuis un belvédère aménagé aux fins de contemplation. L’importance à donner à la covisibilité qui en résulte ne sera pas la même puisqu’elle est relative à la fréquentation
des sites où elle s’exprime. Il est également important d’ajouter l’analyse des rapports d’échelle pour qualifier les impacts
visuels complets de la covisibilité.

- Covisibilité de superposition
Une covisibilité de superposition s’établit lorsque les éoliennes d’un projet sont visibles dans le même champ visuel qu’un
objet donné, dans le même axe visuel que ce dernier, en enfilade. L'incidence de cette covisibilité est à évaluer selon les

rapports d'échelle s'établissant entre les éoliennes et l'élément concerné. Le cas le plus défavorable se présente lorsque les
éoliennes sont en situation de surplomb.

Principe de l'intervisibilité

Vue en intervisibilité
Covisibilité de superposition avec rapport d'échelle favorable

Covisibilité
La covisibilité désigne la visibilité conjointe d’un objet et d’un projet éolien depuis un tiers point de vue. La covisibilité met
donc en relation l’élément déterminé et le projet dans le même champ visuel. L’objet peut être un monument historique,
une silhouette urbaine, etc.

Covisibilité de superposition avec rapport d'échelle défavorable

- Covisibilité latérale
Une covisibilité latérale s’établit lorsque les éoliennes d’un projet sont visibles dans le même champ visuel qu’un objet
donné à côté de ce dernier, de manière latérale donc. Elle peut, également, être favorable ou défavorable. L'incidence de

cette covisibilité est à évaluer selon les rapports d'échelle s'établissant entre les éoliennes et l'élément concerné. Le cas le
plus défavorable se présente lorsque les éoliennes sont en situation de surplomb. De plus, le niveau d'incidence décroît en
fonction de l'éloignement latéral.

Principe de la covisibilité
10

Elle n’est pas en soi négative mais il est

Vue en covisibilité

nécessaire de la qualifier. Il faut

Covisibilité latérale avec rapport d'échelle favorables : éoliennes éloignées

Covisibilité latérale avec rapport d'échelle défavorable : éoliennes proches

Paysage & Énergies

Entrée de village

Dans ce cas, les rapports d’échelle avec le projet éolien ne se font plus par rapport au bâti ou à la végétation du village,

Une entrée de village est une route ou un chemin qui mène à celui-ci. L’observateur a donc face à lui la silhouette urbaine
du village ainsi que le paysage en arrière-plan. Une route d’entrée peut donc aussi être une sortie. C’est simplement la
position de l’observateur qui détermine la notion d’entrée ou de sortie.
Dans ce cas, les rapports d’échelle avec le projet éolien se font souvent par rapport au bâti ou la végétation du village. Ce
sont donc des vues aux enjeux plus importants qu’une sortie. En effet, s’il existe une covisibilité des éoliennes au-dessus de
la silhouette urbaine, il y a plus de risques de rapports d’échelle défavorables au bâti (surplomb) plutôt qu’en sortie, où les
rapports d’échelle se font avec le paysage. Toutefois, il est plus rare d’avoir une visibilité des éoliennes en entrée de village
car les masques visuels y sont les plus importants.

mais par rapport au paysage environnant ce village. Ce sont donc des vues aux enjeux moins importants qu’une entrée.
En effet, s’il existe une visibilité des éoliennes dans le paysage autour du village, il y a moins de risques d’avoir des rapports
d’échelle défavorables au paysage plutôt qu’en entrée, où les rapports d’échelle se font avec le bâti. Toutefois, il est plus
fréquent d’avoir une visibilité des éoliennes en sortie de village car les masques visuels sont moins importants.
Néanmoins, la présence d’éoliennes en nombre important dans le champ visuel de l’observateur peut entrainer un effet
d’enfermement.
Lisibilité
La lisibilité d’un projet éolien est une qualité exprimant la netteté et la facilité de distinction d’ensemble des éoliennes
d’un projet. La lisibilité d’un projet éolien est bonne quand il offre à la vue une forme homogène et régulière, rendant sa
structure clairement lisible et identifiable.
L’expérience montre que seules deux formes sont réellement lisibles :
- La ligne régulière,
- La masse homogène.

Coupe en entrée de village et éoliennes proches

Vue en entrée de village : les éoliennes proches sont en covisibilité

Coupe en entrée de village et éoliennes éloignées

Vue en entrée de village : les éoliennes éloignées sont invisibles

Sortie de village
Une sortie de village est une route ou un chemin sortant de celui-ci. L’observateur a donc face à lui le paysage qui entoure

La ligne régulière

le village et se trouve dos à la silhouette urbaine de ce dernier. Une route de sortie peut donc aussi être une entrée. C’est
simplement la position de l’observateur qui détermine la notion d’entrée ou de sortie.

La masse homogène
Coupe en sortie de village

Vue en sortie de village : les éoliennes sont dans le paysage
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE LA CRESSONNIÈRE
SOCIÉTÉ VALECO

La ligne, pour être lisible, nécessite deux conditions : dessiner un axe rectiligne et définir un écartement constant entre
les éoliennes, ces deux qualités étant donc la rectitude et la régularité. Ainsi, la forme obtenue génère un « effet d’ordre »
parfaitement lisible.

Champ de vision
Le champ de vision est la portion de l'espace que le regard, observant droit devant lui et immobile, peut percevoir. La
vision binoculaire s'effectue sur 120°. La reconnaissance des symboles se fait dans un champ angulaire de 40° tandis que les

Toutefois, il n’est pas si facile de réunir ces deux conditions, en particulier celle de l’axe rectiligne. En effet, tout décalage

couleurs sont encore visibles sous 60°.

d’une seule éolienne sur un alignement perturbera immédiatement la lisibilité de la forme, particulièrement dans les vues
en enfilade.

Champ de vision
Vue en perspective cavalière d'une ligne régulière

Vue en perspective cavalière d'une ligne irrégulière

C’est pour cette raison que les photomontages sont réalisés, en règle générale, en taille réelle entre 40° et 60°. Cela
L’implantation en masse doit être perceptible comme telle au premier regard. Pour cela, il est nécessaire qu’elle soit

correspond à la zone nette apparente. Cette zone est d’environ 40°. Toutefois, lorsque l’observateur est immobile, les yeux

homogène.

balaient la scène, la zone nette apparente devient alors plus grande. À l’inverse, quand un automobiliste est en mouvement,

Il y a deux manières de rendre homogène une masse. Soit par une implantation régulière, soit par une implantation
irrégulière. La première est obtenue en répartissant les éoliennes sur un quadrillage (sans quinconce). La deuxième est
obtenue par une répartition aléatoire, mais en veillant à obtenir globalement une interdistance semblable entre éoliennes.
On retrouve d’ailleurs deux principes fondamentaux dans l’art des jardins qui se partagent entre la régularité ("jardin à la
française") et l’irrégularité ("jardin à l’anglaise").

Bloc diagramme d'une masse homogène répartie en quadrillage
12

cette zone nette apparente est réduite car les yeux balaient moins la scène. En outre, plus la vitesse de l’automobiliste est
importante, plus sa zone nette apparente se réduit.
Taille réelle (ou vision orthoscopique)
Une simulation infographique d'implantation éolienne, dite "photomontage" et présentée "à taille réelle" permet de recréer
les conditions réelles de vision d’un observateur, grâce à l’utilisation du théorème de Thalès.

Vue d'une masse homogène

Simulation ("photomontage") d'une éolienne à "taille réelle" ou orthoscopique

Paysage & Énergies

Concrètement, une photo est prise depuis un point de vue préalablement choisi. Le photomontage est réalisé à partir de
cette photo. Ensuite, afin de percevoir les éoliennes de la manière la plus réaliste possible, le photomontage est mis en
page à taille réelle. Les éléments du photomontage (éoliennes, paysage, bâti, etc.) ont donc exactement les mêmes proportions que dans la réalité. Il est alors possible de se rendre au point de vue de la photo et de la positionner à une certaine
distance de ses yeux, cette dernière étant la distance orthoscopique indiquée sur le photomontage. L’observateur pourra
alors « calquer » le photomontage sur le paysage et sera capable de visualiser les futures éoliennes et d'évaluer les rapports
d’échelle entre un élément et ces dernières. Cette forme de présentation est également nommée "vision orthoscopique".
Effets cumulés

L'encerclement théorique suppose une visibilité dépourvue d'obstacles

L'encerclement réel tient compte des masques offerts par le paysage

est considéré "nettement présent par temps normal". Au-delà de 10 km, les éoliennes sont ignorées, étant considérées

Les effets cumulés désignent l’addition des effets provoqués par les parcs éoliens entre eux. Ces effets peuvent s’avérer de

comme visibles mais peu influentes. Les champs angulaires visuels définis par cette méthode restent d'ordre planimé-

natures très diverses et dépendent de multiples facteurs. Des aspects subjectifs rentrent également en jeu.

trique. Dans la réalité, il n'existe quasiment jamais de point offrant des visibilités entières sur 360°. L'encerclement réel

Lisibilité d’ensemble

désigne alors la perception sensible de terrain et ne peut donc pas être représenté par cette méthode. Depuis les villages,

La lisibilité d'ensemble de parcs éoliens désigne la qualité exprimant leur facilité de distinction à l'échelle du grand paysage.
La lisibilité d'ensemble est bonne quand les parcs se distinguent aisément les uns des autres, d'une part, et que leur
structure est clairement identifiable, d'autre part.

par exemple, les vues sont rarement ouvertes et dégagées vers le paysage et son contexte éolien. Les nombreuses variations du relief, la présence de boisements ou la densité du bâti offrent des masques et des filtres. Enfin, les sensations
d'encerclement dépendent des ressentis individuels.
Il est par conséquent intéressant de comparer les champs angulaires théoriques occupés par les éoliennes avec les champs
angulaires réels en utilisant, par exemple, des photomontages.
Saturation visuelle
La saturation visuelle désigne des effets de surreprésentation des éoliennes dans le champ de vision. Ces effets peuvent
se traduire par des sensations de brouillage, d'indistinction des parcs éoliens entre eux, ou encore de confusion des jeux
de plans du paysage par une densité trop importante d'éoliennes. Les facteurs créant une situation de saturation sont
multiples : modes d'implantations, interdistances, orientations générales des parcs éoliens, structures paysagères, etc.
Enfin, leur évaluation comporte une part subjective.

Lisibilité d'ensemble de plusieurs parcs éoliens dans un paysage donné

Encerclement théorique – encerclement réel
L'encerclement désigne un effet de fermeture des horizons de vision par le contexte éolien. Généralement, cet effet est
considéré depuis les lieux de vie, ou ayant une importance sociale particulière. Subjectivement, ces effets peuvent être
caractérisés par des sensations d'enfermement, de saturation du paysage, etc. Ces effets peuvent être étudiés de manière
théorique ou réelle, les deux approches étant complémentaires.
L'encerclement théorique est une notion élaborée par les services de l'État, supposant une visibilité totalement ouverte et
transparente sur 360° autour d'un point défini, généralement un lieu habité. Cette notion a toutefois pris en compte des
facteurs de modulation des effets d'occupation des horizons. Ainsi, pour chaque point de vue, deux périmètres empiriques
sont proposés : un premier de 0 à 5 km, où l'éolien est considéré comme prégnant, et un second de 5 à 10 km, où l'éolien

Effet de saturation visuelle
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Par ailleurs, les effets de saturation visuelle sont parfois plus impactants en vision nocturne, en particulier par temps clair.
Si les structures des éoliennes ne sont plus visibles, en revanche, leur balisage devient très présent et se répond sur tout
les plans de l'horizon. Le jour, les effets atmosphériques peuvent atténuer la visibilité d'une partie importante du contexte
éolien d'un paysage.
Espace de respiration
Un espace de respiration est la partie d'un paysage inoccupée par les éoliennes entre deux parcs. Cet espace correspond à
la distance entre deux ensembles éoliens et peut aussi s'exprimer comme un champ angulaire visuel. L'estimation sensible
d'un espace de respiration suffisant possède une part subjective. Néanmoins, le maintien d'espaces de respiration significatifs entre parcs éoliens est un facteur d'évitement des effets de saturation du paysage.

Espace de respiration définissant un champ angulaire dénué d'éoliennes

Mutation du paysage
L’implantation d’un parc éolien est une transformation du paysage, qui s'inscrit dans ses dynamiques d'évolution historiques. Ces phénomènes définissent les mutations du paysage, dont le développement éolien en est une des facettes. Il
conduit souvent à une modification très perceptible, voire jugée radicale, à l’échelle d’une unité de paysage. Néanmoins, un
parc éolien est réversible dans le paysage : en fin de vie d'exploitation, il peut être facilement démantelé.
Renouvellement (ou repowering)
Un renouvellement consiste à remplacer les éoliennes de génération antérieure par des plus performantes. Les cas de
figure peuvent être très divers : maintien du même nombre d'éoliennes, maintien avec extension ou réduction du nombre
d'éoliennes tout en conservant, voire en augmentant la puissance grâce à des machines plus productives.

© MATUTINA - février 2019
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

B - Principes méthodologiques généraux

C - Organisation du document

Depuis une dizaine d’années, le développement éolien

La première partie, fondamentale, constitue l’analyse d’état

constitue l’une des dynamiques d’évolution des paysages,

initial du territoire d’étude, subdivisé en un périmètre global

Ce document constitue l’étude paysagère et patrimoniale

notamment ruraux et péri-urbains. Il importe donc, pour

dit “éloigné” de 15 km, puis d’un deuxième périmètre de 6 à

du dossier de demande d’autorisation unique pour la réali-

le paysagiste, de considérer le développement de l’énergie

11 km dit “rapproché” et enfin d’un périmètre dit “immédiat”

sation et l’exploitation d’un parc éolien de cinq éoliennes sur

éolienne comme un projet de territoire, et plus précisément

de 3 à 5 km.

les communes de Croissy-sur-Celle et Blancfossé , dans le

comme un aménagement énergétique du territoire. C’est

département de l'Oise, en région Hauts-de-France.

pourquoi la présente étude, paysagère et patrimoniale, a

A - Contenu du document

pour but d’étudier la capacité du paysage et du patrimoine à
accueillir le projet éolien, et sous quelles conditions.

L’analyse porte tout d’abord sur les caractéristiques
physiques et structurelles du territoire afin de détailler
la constitution de son socle naturel modifié par l’occupation humaine au fil du temps. Elle se porte ensuite dans

L’analyse préalable (état initial) permet d’évaluer les enjeux

une approche sensible du paysage, servant de base à la

qui s’établissent sur le territoire d’étude, puis de proposer

description des unités paysagères. Les sensibilités paysa-

une réflexion sur les possibilités d’implantation (approches

gères sont mises en regard des sensibilités patrimoniales

en variantes). Ensuite, grâce à l’emploi d’un outil approprié

(sites et monuments).

(simulation infographique dite «photomontage») il permet
de visualiser et de qualifier les impacts paysagers et patrimoniaux du projet éolien retenu, depuis des points de vue
représentatifs des visibilités du territoire d’étude. Au final, le
but de cette étude est de fournir un document d’évaluation
et de visualisation paysagère du projet aux services de l’État,

Enfin, le paysage vécu et perçu, évoluant au fil de l’histoire,
est évoqué à travers la mise en évidence des principales
tendances d’évolution et des perceptions sociales.
L’étude d’état initial aboutit à la caractérisation des enjeux
paysagers et patrimoniaux du projet.

ainsi qu’aux populations. S’il est évident que l’exhaustivité

En incipit de la seconde partie, il est d’abord rappelé les

n’est jamais possiblement réalisable, l’étude s’est attachée à

attendus du Schéma régional éolien de la région Picardie

être la plus représentative du territoire et à prendre en consi-

(désormais Hauts-de-France).

dération l’ensemble des enjeux qui nous ont paru signifiants.

La seconde partie consiste à raisonner la formulation spatiale
du projet, compte tenu des contraintes techniques, pour
rechercher la meilleure cohérence possible entre celui-ci et
le paysage. Des variantes sont étudiées, et, sur la base d’un
tableau multicritères, celle présentant le meilleur compromis
est retenue pour former le projet final. Ses impacts sont
ensuite étudiés, notamment à l’aide de simulations (dites
«photomontages»). Une évaluation qualifiée des impacts du
projet est fournie en conclusion.

17

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE LA CRESSONNIÈRE
SOCIÉTÉ VALECO

18

Paysage & Énergies

PREMIÈRE PARTIE
ÉTAT INITIAL

19

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE LA CRESSONNIÈRE
SOCIÉTÉ VALECO

Figure 1

Carte de localisation à l'échelle régionale

Figure 2

Figure 3

Carte de localisation à l'échelle départementale

Carte de localisation à
l'échelle communale

Site du projet éolien

Site du projet éolien

Le site du projet est situé dans la région des Hauts-de-France, à environ 25 km
de Beauvais et 30 km d'Amiens.

20

Le site du projet est situé en limite nord de l'Oise.

Le site du projet est situé sur les communes de Croissy-sur-Celle, de Bonneuilles-Eaux et Blancfossé. À l'est du site passe l'autoroute A16, et la RD28 le traverse.

Paysage & Énergies

Le site du projet est situé dans le nord de la

1 - LOCALISATION ET PÉRIMÈTRE

142 habitants (INSEE 2015). Son église étant excentrée,

France et au sud-est de la région des Hauts-

l'implantation des habitations ne dépend pas de celle-ci.
1.1 - Localisation générale

de-France.

• Vue A

Sa structure urbaine suit la trame du "village-rue" et la

Le site du projet éolien se situe sur les territoires de Croissy- commune est traversée uniquement par des routes commusur-Celle, de Bonneuil-les-Eaux et de Blancfossé, communes nales, ainsi que par un tronçon du GR 125.

Ci-contre à gauche :
•

Figure 1 : carte de localisation régionale
par rapport aux villes du nord de la
France et de l’Europe, par la densité de
routes

de-Calais et Picardie), instituée à la fin de l’année 2015.
Situées entre Amiens (25 kilomètres environ) et Beauvais
l'ouest de l'autoroute A 16 et de la D 1001, reliant ces deux

Figure 2 : carte de localisation générale
par rapport aux villes moyennes les plus
proches
(Source : Openstreetmap, IGN et fond Microsoft
Bing)

•

la nouvelle région Hauts-de-France (réunion des Nord-Pas-

(28 kilomètres), Croissy-sur-Celle et Blancfossé se situent à

(Source : Openstreetmap)

•

du département de l'Oise. Ce département fait partie de

Figure 3 : carte de localisation à l'échelle
communale.

Ces trois communes font partie de la communauté de
communes (CC) de l'Oise Picarde. Créée au 1er janvier 2017,
elle est la résultante de la fusion entre la CC de Crèvecœurle-Grand et celle des Vallées de la Brèche et de la Noye.
1.3 - Le projet et son site
Le site du projet s'établit sur une petite portion du plateau

grandes villes.

du Pays de Chaussée, à l'Est de la vallée de la Selle. La

1.2 - Présentation des communes
Le site du projet est envisagé dans une approche globale sur
trois communes : Bonneuil-les-Eaux, Croissy-sur-Celle et
Blancfossé.

RD 38 le traverse du nord-ouest à l'est, et il est longé par
l'autoroute A 16 à l'est. Le site du projet est traversé par

• Vue B

la D 18, et sa limite ouest longe la D 11. Les routes locales
traversant le site sont rares et se limitent majoritairement à

Le village agricole de Croissy-sur-Celle (vue A) compte de nombreux chemins ruraux ou sentiers.
280 habitants (INSEE 2015) et s'est implanté en vallée de la

(Fonds : IGN 1/25 000)

Selle (ou Celle). Il s'est développé autour de son église qui
occupe de ce fait la place centrale du village, ainsi que le

Ci-contre à droite :

long des axes routiers, dont notamment les routes D 106 et

• Vue A : centre du village de

D 11 la reliant à Amiens et Beauvais. Parallèlement à la D 11,

Croissy-sur-Celle

une promenade piétonne, la Coulée Verte, s'est développée

• Vue B : Bonneuil-les-Eaux proche de l'église

sur l'ancienne ligne ferroviaire. Le chemin de Grande

• Vue C : centre-bourg de Blancfossé

Randonnée 125 (GR) passe également par la commune. Le
tissu urbain est composé d'une grande majorité de maisons

(Toutes les photos : Matutina)

en front de rue.

• Localisation des vues

Bonneuil-les-Eaux

(vue

B)

est

une

commune

• Vue C

de

820 habitants (INSEE 2015). Ce village de plateau s'est
développé principalement le long de la D 38, et est aussi
caractérisé par un tissu urbain relativement dense, en front

Vue A

Vue B
Vue C

de rue. La commune regroupe quelques commerces et
services de proximité.
Blancfossé (vue C) est un petit village de plateau, de
21

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE LA CRESSONNIÈRE
SOCIÉTÉ VALECO

Figure 4

Carte des périmètres d'étude
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Le périmètre d’étude s’étend sur le Plateau
Picard.

1.4 - Définition des périmètres d'étude
Le périmètre d'étude éloigné
Le dernier guide méthodologique intitulé Guide relatif à

Ci-contre à gauche :

l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens
terrestres (Ministère de l'Environnement, de l’Énergie et de

•

Figure 4 : carte des périmètres éloigné,
rapproché et immédiat autour du site de
projet
(Fond : IGN 1/100.000)

la Mer - déc. 2016) ne préconise plus de définir ce périmètre
selon une valeur forfaitaire mais de considérer les obstacles
visuels (reliefs) pour définir ce dernier, qui pourra alors
prendre un tracé "distordu". Sur des paysages de plateaux
homogènes comme ici, où les reliefs érigés sont absents, il
n'existe pas naturellement de barrière visuelle. Il faut donc

Ci-contre à droite :

considérer les portées visuelles maximales des éoliennes.
En terme de hauteur angulaire (voir schéma ci-dessous), un

•

Figure 5 : découpage des entités administratives
(Source : Openstreetmap, Communauté de
communes de l'Oise Picarde)

objet vertical est considéré quasi-imperceptible en-dessous
de 1° d'angle. À 15 km de distance (fig. 4), une éolienne de
180 m de hauteur totale sera perçue sous un angle de 0,7°.
Une éolienne de 150 m le sera sous 0,57°. À cela se rajoutent
les effets de la perspective atmosphérique et les masquages

Figure 5

de la couverture du relief et des effets localisés du relief.

Carte du découpage administratif

Une zone-tampon de 15 km située autour du site du projet
permet donc de considérer la portée visuelle théorique
maximale des éoliennes contemporaines.
Schéma explicatif de l’angle de perception verticale

Angle visuel ou “hauteur angulaire” de l’éolienne

avons cherché à appuyer les limites de ce périmètre sur des
éléments tangibles.

Le périmètre d'étude immédiat
Ce périmètre désigne l'aire d'influence directe autour

Un premier périmètre d'étude de 7 km est calculé automa-

du site même du projet et s'appuie sur des éléments

tiquement. Le périmètre d'étude intermédiaire que

très localisés. Ainsi, ce périmètre se dessine autour de la

nous proposons reprend donc globalement ce tracé, en

première couronne de villages, bourgs et hameaux qui

l'adaptant à des éléments anthropiques, en l'absence

s'établit autour du site.

complète de ligne de force paysagère. Ainsi, ce périmètre
s'appuie sur les axes de circulations se trouvant aux abords

Le périmètre d'étude rapproché

des 7 km autour du site du projet.

Ce périmètre définit une zone d'influence visuelle du projet
qui est la plus significative. L'expérience empirique montre
qu'en paysage de plaine ou de plateau, et pour des éoliennes
actuelles, cette influence s'exerce jusqu'à 7 km environ. Afin
d'éviter un choix qui pourrait apparaître arbitraire, nous
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Figure 6

Carte
topographique
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Les vallées guident le relief. Des vallons sont à

2 - ANALYSE PHYSIQUE ET STRUCTURELLE

l’état sec du fait de l’infiltration de l’eau dans
2.1 - Relief et hydrographie

le sol calcaire.

Ci-contre à gauche :

• Figure 6 : carte topographique du périmètre
d'études
(Source : modèle numérique de terrain
IGN (à 75 m) - base de données hydrographique BRGM, données IGN)

Ci-contre à droite :

• Figure 7: carte géologique simplifiée du
périmètre d’étude
(Source : BRGM, données IGN)

•

Vue A : des plateaux dégagés accueillent
la production d’énergie éolienne, vers
Hétomesnil

•

Vue B : le plateau est entrecoupé de
vallées et de vallons secs, vers Thoix
(vallon des Parquets)

(Photos : Matutina)

Le périmètre d'étude correspond majoritairement à un
plateau (vue A) crayeux et recouvert de limons (fig. 7), se
prolongeant jusque dans l'Artois. Le substrat crayeux est
plus ou moins riche en silex, dont les lits peuvent atteindre
près de cent mètres d’épaisseur. Le plateau est ponctuellement parsemé de sables et d’argiles, comme au sud de
Belleuse.
La quasi-omniprésence de la craie sur le plateau raréfie
les eaux de surface qui percolent, et la nappe phréatique
est profonde. Des vallons secs dus à la plasticité et à la
perméabilité de la craie, entaillent le plateau, se développant
en son centre jusqu’à sa périphérie, où ils convergent vers
des vallées humides (vue B). Le relief peut donc paraître
assez mouvementé avec une rareté de ruisseaux à découvert
(fig. 6), rendant l’hydrologie du secteur assez particulière.
Ce phénomène est plus important au nord du périmètre
d’étude, dans le département de la Somme, en raison de
la confluence de plusieurs rivières aux alentours de Conty
et d’Amiens. Au nord du département de l’Oise et entre
Grandvilliers, Crèvecœur-le-Grand et Froissy, une ligne
de crête se dessine entre les bassins versants de l’Oise et
de la Somme. Le relief s’est adouci, correspondant à celui
d’un plateau incliné du nord-ouest vers le sud-est, plus
élevé à l’ouest. Les limons sont donc descendus vers l’est
(phénomène de solifluxion), et les terrains de l’ouest furent
alors décapés : cette érosion a fait affleurer l’argile à silex.

• Localisation des vues

Figure 7

Carte géologique

• Vue A

• Vue B

C’est à la rencontre entre ce plateau et l’espace mouvementé
de la confluence de plusieurs rivières, que se trouve le site du
projet éolien et son périmètre intermédiaire.

Vue B

Vue A

Le site présente des altitudes contrastées. L’espace utile
du plateau s’établit entre 130 et 150 m NGF, tandis qu’un
maximum est atteint aux lisières du village de Belleuse à
180 m NGF, ce qui en fait le point culminant du secteur.
Les points bas, cisaillant le nord du site sont compris entre
80 et 100 m NGF.
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Figure 8

Carte des
boisements
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Les boisements marquent le relief en creux.
Ils sont plus présents dans le département de
la Somme et sur les versants peu fertiles et

3.2 - Boisements

• Vue A

Les vallées et leur réseau adjacent de vallons secs qui se
trouvent dans la moitié nord du périmètre d’étude éloigné
s’accompagnent de boisements, répartis de façon plus ou
moins continue au long de leurs cours (vue A). Ils y sont ainsi

moins ensoleillés.

très présents (fig. 8).

Ci-contre à gauche :
• Figure 8 : carte de la topographie et des
boisements du périmètre d’étude
(Source : modèle numérique de terrain IGN
(pas de 75 m) - base de données hydrographique

Les boisements se sont maintenus sur ces pentes en raison
de la déclivité du versant souvent trop forte pour l’exploitation en culture. C’est la résultante d’un défrichement
inachevé. Les versants le plus souvent concernés sont peu
ensoleillés et la cryoclastie et la solifluxion ont décapé la
meilleure partie, fertile, du terrain. Ces versants étaient

BRGM - carte IGN 100.000 - base de données

alors utilisés pour le pacage ovin ou bovin. En Picardie, les

d’occupation des sols Corine Land Cover)

boisements des “fonds” sont fréquemment des espaces

• Vue B

abandonnés par l’élevage (les anciens “larris”) suite au
Ci-contre à droite :

changement des pratiques agro-économiques. La nature a

Vue A : village en fond de vallée de la selle,

donc repris ses droits (vue B). Enfin, les vallées sont souvent

aux horizons boisés (Monsures)

boisées du fait de l’essor des peupleraies depuis le XXe

Vue B : les boisements marquent aussi les plus
minces vallons secs, à Thoix
Vue C : la culture des peupliers a commencé
au XXème siècle et perdure aujourd’hui,
hameau de Luzières

siècle (vue C). Les peupliers sont des arbres de haut-jet qui
indiquent distinctement les vallées depuis le plateau.
Autour du site du projet éolien et du périmètre intermédiaire, la densité de ces boisements de vallées est marquée
autour des vallées de la Selle et des Évoissons aux environs
de Conty. En contraste, le plateau est largement dégagé,

(Toutes les photos : Matutina)

• Localisation des vues

notamment à l’est de la Celle, où se tient le site du projet

• Vue C

éolien (fig. 8).
En moitié sud, le large plateau sec qui s’y déroule voit
la présence de vallées diminuer, et donc de boisements,
nettement réduite. Par ailleurs, ses étendues tabulaires
sont très dégagées. Ainsi, un contraste assez visible dans ce
mode d’occupation du sol apparaît entre ces deux moitiés

Vue C

nord et sud du périmètre d’étude éloigné.

Vue B
Vue A
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Figure 9

Carte de l'occupation
agricole et naturelle
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Le périmètre d’étude éloigné est essentiel-

2.3 - Occupation agricole et naturelle

lement agricole, dévolu aux grandes cultures.

Sur des sols limoneux, favorables aux grandes cultures,

Les boisements marquent les creux du relief,

autour du projet éolien, la majorité de l’occupation du sol

et des espaces pâturés apparaissent à l’ouest

est représentée par la culture d’openfield sur les plateaux et

sur les terres argileuses plus lourdes.

des systèmes plus diversifiés dans les vallées (fig. 9). Dans
celles-ci, l’élevage a régressé ou disparu au 19e siècle en

Ci-contre à gauche :

• Figure 9 : carte de l’occupation du sol
naturelle et agricole dans le périmètre
d’étude
(Source : IGN, CORINE LAND COVER)

Ci-contre à droite :

faveur de la culture de peupleraies qui viennent refermer les
fonds de vallées. À cela il faut ajouter la couronne herbagère
des villages à l’ouest du périmètre d’étude, en raison d’une
terre argileuse moins favorable à la culture, et annonçant la
Normandie proche par le Pays de Bray.
L’agro-économie locale se caractérise ainsi par la dualité
élevage/culture dans la moitié ouest du périmètre d’étude
et est résolument tournée vers les cultures de grands
champs (céréales, oléoprotéagineux, betteraves) dans la
moitié orientale du périmètre d’étude éloigné (fig. 10), sur

• Figure 10 : carte des types d’agriculture

un sol favorable et riche en limons, où les boisements se

majoritaire par commune suivant le

raréfient. À cet endroit, ces cultures occupent les replats

recensement agricole de 2010

aussi bien que les vallons lorsque le relief s’assagit. La

(Source : Agreste - Ministère de l’Agriculture)

betterave sucrière fait partie de ces cultures, la Picardie en

• Figure 11 : carte de la typologie des

Figure 10

Carte de la spécialisation
agricole communale

étant le premier producteur national.

campagnes

Selon les indicateurs du Ministère de l’Agriculture (fig. 10),

(Source : CGET)

le site du projet se répartit sur des communes dont l’économie repose majoritairement sur les cultures de céréales
et d’oléoprotéagineux. La rationalisation et l’intensification
de ces productions ont encore davantage ouvert les espaces
d’openfield.
La typologie des campagnes françaises (fig. 11) révèle que
les campagnes dynamiques se trouvent autour des grandes
villes telles que Crèvecœur-le-Grand et Ailly-sur-Noye. Les
vallées de la Celle et de la Noye sont peu dynamiques, tout
comme la majorité des villages de l'aire d'étude. En effet,
ces villages de plateau connaissent une économie stable
tournant autour de l'agriculture.

Figure 11

Carte de la typologie
des campagnes
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Figure 12

Carte de l'occupation anthropique
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Un

bâti

majoritairement

regroupé,

en

2.4 - Occupation anthropique

processus de périurbanisation, sous l'influence

Le territoire est principalement rural, avec une population

des grandes agglomérations à proximité.

et des activités se concentrant le long des vallées de la Celle
(vue A) et de la Noye, ainsi que des axes routiers, notamment
les plus importants (fig. 12). L'habitat est majoritairement

Ci-contre à gauche :

regroupé (vue B). C'est une forme d'habitat que l'on retrouve
souvent dans les plaines agricoles. Le but étant d'urbaniser le

• Figure 12 : carte de l'occupation anthropique du périmètre d’étude

moins possible pour préserver les terres.
Breteuil (vue C) est la plus grande ville du périmètre d'étude

(Source : Corine Land Cover,

avec 4 534 habitants (INSEE 2015). Comme les autres agglo-

IGN et OpenStreetMap)

mérations de même taille, elle est reliée par les axes majeurs,
suivant un maillage en étoile depuis les grandes villes comme

Ci-contre à droite :

Amiens au nord du périmètre d'étude et Beauvais au sud. Les
autoroutes A 16 (Paris-Calais) et A 29 (St-Quentin-Amiens-Le

•

Figure 13 : zonage des aires urbaines au

Havre) ont été construites à partir des années 1990 et sont à

sens de l’INSEE

vocation inter-régionale. Le trafic routier et ferroviaire Paris-

Figure 13

Lille s’est en effet éloigné d’Amiens depuis plusieurs décennies.

(source : INSEE 2015)

•

Vue A : une vue de Conty, sur la Selle

•

Vue B : bâti regroupé au sud de Croissysur-Celle

Carte des aires
urbaines

L'influence d'Amiens et de Beauvais s'étend à une majorité de
communes du périmètre d'étude, polarisant de grands espaces
peu denses (fig. 13). Ces pôles urbains comptent au moins

• Vue A

• Vue B

• Vue C

• Vue D

10 000 emplois, et regroupent 89% de la population Picarde

•

Vue C : vue de la commune de Breteuil

(INSEE 2015).

•

Vue D : logements récents du périurbain

Ainsi, la majorité des communes du périmètre d'étude

à Conty

appartient à la couronne d'un grand pôle urbain. Le peu de

(Photos : Matutina )

communes sous double influence, d'Amiens et de Beauvais,
sont situées principalement sur les grands axes de communication. Breteuil, par exemple, est située sur un nœud routier

• Localisation des vues

relativement important.
Vue C

Vue D
Vue A
Vue B

La couronne périurbaine, compromis pour les actifs entre
la nécessité d'habiter à proximité des pôles urbains et la
contrainte liée au prix du logement et au cadre de vie, voit
son urbanisation s'accroître (vue D). Notamment en raison de
la bonne desserte routière et ferrée, à l'exception de l'ouest du
périmètre d'étude.
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Figure 14

Carte de synthèse de l'occupation
anthropique, agricole et naturelle
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Le sol calcaire et le relief expliquent l’occu-

2.5- Synthèse de l'analyse physique et structurelle

pation du sol dévouée en grande partie
aux cultures. Des ceintures de pâturages
entourent les villages des secteurs de
l’ouest, moins propices à la culture. Les
villages sont regroupés pour l’accès à l’eau.

• Vue A

Le site du projet éolien de Croissy-sur-Celle prend place
sur le début d’un large plateau correspondant à la ligne de
crête entre les bassins versants de la Somme et de l’Oise,
à proximité immédiate de la vallée de la Selle vers laquelle
confluent plusieurs rivières.

Ci-contre à gauche :

A l’est, le socle rabaissé du plateau a conservé sa couche
originelle de limons favorisant la grande culture intensive

•

Figure 14 : carte synthèse de l’analyse

dont la culture de betterave sucrière entre autres, contri-

physique et structurelle

buant à l’économie agro-industrielle locale. À l’ouest, le

(Source : MNT IGN, CORINE LAND COVER et

décapage de ces mêmes limons a engendré des terres plus

fond IGN 1/100 000)

lourdes et plus humides, favorisant le développement du

• Vue B

bocage pâturé particulièrement autour des villages (vue A),
mais qui est en régression.

Ci-contre à droite :

Cependant, au-delà de ces caractères ruraux traditionnels
•

Vue A : un bocage pâturé au nord de
Fleury

(vue B), les influences métropolitaines contemporaines se
font également sentir sur le territoire. Ainsi les agglomérations de Beauvais (proche de la métropole francilienne) et

•

Vue B : un mail recréé, à Croissy-sur-Celle

•

Vue C : la périurbanisation se développe

grande partie du périmètre d’étude éloigné (vue C). Les

sous la forme de lotissements pavil-

nouvelles constructions s’appuient néanmoins sur l’urba-

lonnaires, comme ici à Conty, sous

nisation existante alors que l’habitat est assez regroupé,

l’influence de l’agglomération amiénoise.

exception faite des zones d’activité présentes à certains

(Toutes les photos : Matutina)

d’Amiens ont entraîné un halo de périurbanisation sur une

accès autoroutiers et de quelques rares fermes isolées.

• Vue C

• Localisation des vues
Vue A

Vue C
Vue B
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CARNET DE CROQUIS
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• Vue A

• Vue B

• Vue C

• Vue D

• Vue E

• Vue F

Paysage & Énergies

Ci-contre à gauche :
Croquis représentant les principales
ambiances et les motifs paysagers rencontrés
dans les différents paysages du territoire
d’étude.
La liste n’est pas exhaustive. Il s’agit
cependant ici des éléments principaux à
la fois lisibles et récurrents qui ont retenu
l’attention lors des parcours de découverte
sensible du territoire.
Ont donc été repérés, et classés dans cette
typologie :
MOTIFS ET ÉLÉMENTS DU PAYSAGE
•

Vue A : la mare

•

Vue B : le mail planté

•

Vue C : le village de plateau

•

Vue D : le village de vallée

•

Vue E : la zone logistique

•

Vue F : éléments verticaux et isolés

3 - ANALYSE PAYSAGÈRE ET PATRIMONIALE
3.1 - Approche sensible
Quelques rappels théoriques
Le but de l’analyse paysagère est de définir les unités paysagères du territoire et leurs caractéristiques. Cette description
se fait en croisant l’approche objective (analyse physique et
structurelle précédente) et l’approche subjective (ambiances,
ressentis, composition visuelle...). En effet, c’est la particularité
du paysage que d’être un objet à la fois objectif et subjectif,
c’est-à-dire un objet où nature et culture se mêlent.
Les unités paysagères possèdent donc des caractères
et des sensibilités propres. La mise en évidence de ces
dernières permettra d’évaluer la sensibilité du paysage
au projet proposé. Selon le LADYSS-CNRS : “Une unité
paysagère est caractérisée par un ensemble de structures
paysagères. Elle se distingue des unités voisines par une
différence de présence, d’organisation ou de formes de ces
caractères”. Ce à quoi le paysagiste Alain Mazas, vient
ajouter : “La structure paysagère correspond à des systèmes
formés par des éléments de paysage, et les interrelations,
matérielles ou immatérielles, qui les lient entre eux ainsi qu’à leurs
perceptions par les populations”1. Aussi une unité paysagère est
vue comme un ensemble de structures paysagères, identifiable comme un tout, mais aussi dépendante des perceptions
sociales et culturelles. Les structures servent de support aux
“motifs” (Alain Mazas ibid.), définissant des éléments qui font
sens socialement : le village regroupé autour de son clocher,
l’arbre solitaire en plein champ, la route bordée d’arbres... La
perception des motifs, ou du moins d’éléments structuraux
remarquables, permet de révéler les structures paysagères et
les unités qu’elles composent.
Enfin, certains paysagistes donnent une définition purement
sensible de l’unité paysagère comme un espace où s’établit une
unité d’ambiances, de ressentis et de perceptions.
Éléments et motifs
En allant davantage à l’essentiel, le croquis permet de décrire
visuellement les motifs et éléments structuraux et d’en établir
une typologie. Ce choix n’est pas exhaustif mais se veut représentatif.
A - La mare : la mare du centre-village est un motif récurrent
du territoire d’étude. Elle révèle l’origine des regroupements
1 Pour les deux citations : communication personnelle par Alain Mazas du contenu d’une de ses
conférences sur le paysage tenue en 2012

humains sur le plateau calcaire, autour d’un point d’eau
ponctuel. Elle se présente sous des formes d’aménagement
diverses, allant de l’image d’une petite mare au caractère naturel,
à des ensembles maçonnés qui servaient jadis d’abreuvoirs aux
troupeaux. Il est à noter également que certains traitements
de ces mares sont peu valorisants – à l’image de bassins de
rétention techniques – ou au contraire cherchent à mettre
en valeur ces lieux. Les mares se tiennent généralement dans
l’espace dégagé et étiré du centre-village, encadré par les fronts
bâtis.
B - Le mail planté : ce motif est caractéristique des villages du
secteur d’étude. Ce mail est défini par un quadrilatère étiré
formant une place engazonnée, et planté sur tout son pourtour
d’un alignement de tilleuls conduits en rideaux. Souvent, il
s’agit de la place du centre-village, et non loin peut se trouver
la mare. L’alignement du front bâti lui succède ensuite. Il s’agit
d’un motif original, que l’on peut qualifier de spécifique à ces
villages Picards. Sous forme plus restreinte, le mail peut aussi
être un constitué d’un dégagement entre les façades et les
maisons nommé “usoir”. Autre usage, mais moins répandu,
celui du “pré à bal” situé aux marges du village, et destiné jadis,
comme son nom l’indique, aux loisirs et aux fêtes. Il est à noter
que certains villages ont aménagé récemment des espaces en
reprenant ce motif, relevant la prise de conscience de sa typicité
par les acteurs locaux. Enfin, ces aménagements ont permis de
retrouver la technique de conduite des tilleuls en rideaux.
C - Le village de plateau : le village de plateau reprend la
structure des villages-rues du Bassin parisien où les parcelles
sont disposées en arête de poisson autour de l’axe rectiligne
de la rue. La particularité de ces villages-rues est de présenter
souvent un front bâti continu. La brique est le matériau de
construction le plus courant. À l’arrière des maisons succèdent
des parcelles en longueur, de profondeur variable, nommées
“courtils”. Ces parcelles accueillent des jardins ou, pour les plus
grandes, des prés-vergers. Depuis la rue, face à l’imperméabilité
visuelle des façades, il n’est pas possible de deviner ces
parcelles. En revanche, perçus depuis l’extérieur du village, ces
courtils forment une auréole végétale, colorée des floraisons
printanières des fruitiers, et dissimulant le bâti. Ceux-ci ont
pourtant tendance à régresser.
D - Le village de vallée : le village de vallée s’inscrit dans un
cadre qui définit un motif identifiable de loin. Au premier plan
apparaissent les pâtures de fond de vallée, accompagnée de
leur cortège végétal (saules têtards, aulnes, peupliers…), que

vient surmonter au fond le versant, pouvant lui-même être
occupé en partie par des bois ou des rideaux. Dans ce tableau
partagé entre la surface horizontale du fond de vallée humide
et la surface verticale du coteau surmonté du ciel, le village
densifié autour de son clocher apparaît à la jonction des deux.
Cependant, des éléments viennent brouiller la lecture de ce
motif : le développement des peupleraies qui vient fermer les
vallées, et celui de la construction des maisons individuelles en
dehors des tissus anciens. Le chromatisme souvent trop clair
de leurs façades et leur implantation détachée de la structure
urbaine première leur confèrent une impression de “flottement”
dans le paysage.
E - La zone logistique : la notion de motif n’est pas à seulement
à interpréter dans une dimension traditionnelle mais peut
aussi s’attacher à rendre compte de formes contemporaines,
révélatrices d’une réalité d’un territoire. Ainsi, les zones
logistiques sont, à notre avis, identifiables comme motifs. En
effet, par la quasi-absence d’obstacles naturels, les plateaux
Picards sont un lieu de passage immémorial, notamment
dans les échanges entre nord et sud de l’Europe. La présence
d’autoroutes sur le territoire (A16 et A29) en témoigne, ainsi
que de routes très fréquentées. Par ailleurs, la proximité à la
métropole francilienne favorise les zones de stockage et de
transit. Aussi, les zones logistiques racontent cette vocation du
territoire. Elles sont constituées de grands entrepôts de couleur
neutre, posés en bordure des voies de circulation sur des aires
dégagées. Le traitement de ces dernières (pelouse, plantation),
fut-il minimal, témoigne de la volonté de témoigner d’un
effort de “verdissement”.
F - Éléments verticaux et isolés : des éléments ponctuels,
implantés sur les plateaux dégagés, se repèrent tout au long
des parcours. Du plus humble au plus imposant, tous se
caractérisent par la dimension verticale et donnent l’impression
de rassembler l’espace autour d’eux. Deux motifs traditionnels
se distinguent, liés au christianisme : les calvaires et les chapelles.
Souvent situés à l’écart des zones habitées, marquant un
croisement, ils forment des repères dans l’étendue horizontale
des plateaux. Un accompagnement végétal, très simple, vient
les compléter. À une échelle totalement différente, et dans une
approche contemporaine, les silos agricoles et les éoliennes sont
considérés comme des motifs des plateaux ouverts, révélateurs
de l’activité productrice du territoire : production agricole pour
l’un et énergétique pour l’autre.
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