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Le paysage ne se réduit pas aux 
données visuelles physiques du 
monde qui nous entoure. Le paysage 
se construit aussi sur des données 
culturelles directement liées 
à l’observateur et à sa relation 
d’usage avec le territoire.

La relation au paysage est 
subjective. Elle va dépendre, pour 
chaque observateur, de nombreux 
facteurs liés à son éducation, à 
sa culture et à son utilisation du 
paysage. Des différences de 
perception parfois fondamentales 
vont apparaître entre un citadin et 
un rural, entre les habitants d’une 
résidence principale et ceux d’une 
résidence secondaire.

Une enquête dans l’Aude montre 
que ceux qui vivent dans la région 
près du site sont plus favorables aux 
éoliennes que les citadins. En effet, 
pour ces derniers le paysage rural 
est avant tout un idéal arcadien, 
pastoral, le paradis des vacances...

Les arguments qui s’expriment 
à l’encontre de certains projets 
se focalisent en particulier sur 
“l’impact visuel” ressenti comme 
une “dégradation du cadre de vie”.

Un paysage a une valeur positive 
dans la mesure où la société porte 
sur lui une attention particulière.

Dans certains pays comme les 
Pays-bas ou la France (Vendée, 
Provence,…), l’utilisation du vent 
est une tradition.

L’exemple du Danemark, pays 
pionnier dans cette technologie, 
est intéressant. L’opinion 
publique est très favorable 
à l’introduction de l’énergie 
‘écologique’. 

On ne peut pas se contenter 
de rester sur une opposition 
“beau” - “laid”, stérile vis à vis 
de l’objet. L’objet en soi n’est pas 
un problème. L’organisation des 
objets entre eux peut en devenir 
un si elle n’est pas étudiée avec 
soin.

Sources de l’introduction : 
ADEME/Extraits du «Guide des 
Energies Renouvelables» Guy Cloes 
du Cota, Ministère de la Région 
Wallonne/Prof. Marc Antrop, 
département de Géographie, 
Université de Gand.

C’est l’étude paysagère qui précise 
comment les éoliennes vont créer 
un nouveau paysage. 

Il ne s’agit pas de dissimuler les 
éoliennes mais bien de concevoir 
le nouveau paysage qu’elles 
vont produire. 

Comment valoriser l’impact visuel des éoliennes
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CARTES DE SITUATION

© IGN 2012 - www.geoportail.fr/mentionslegales/

Longitude : 03º 59' 35.6'' E / Latitude : 46º 21' 12.3'' NÉchelle : 1 : 9783938

Picardie

OISE

Thieux
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Région : Picardie 
Département : Oise

La zone d’étude pour 
l’implantation d’éoliennes 
dans la commune de 
Thieux se trouve à une 
vingtaine de kilomètres 
au nord-est de Beauvais 
en Picardie.

CARTE DE SITUATION

© IGN 2012 - www.geoportail.fr/mentionslegales/

Longitude : 02º 16' 22.1'' E / Latitude : 49º 29' 22.3'' NÉchelle : 1 : 256000

Beauvais

St Just-en -Chaussée

Thieux
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AIRES D’ETUDES

N

Zone d’étude

Noyers-St-Martin

5km

10km

15km

20km

Bucamps
Thieux
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Plusieurs	 aires	 d’étude	 ont	 été	 définies	 :	
20-15-10 et 5 km.

. Périmètre éloigné de 20 à 15km 
autour du site d’implantation ; aire 
suffisamment	 élargie	 pour	 considérer	 le	
contexte paysager global dans lequel se 
situe l’étude.

. Périmètre rapproché de 10km autour 
du site d’implantation.
Les contraintes liées aux monuments 
historiques et milieux naturels sont 
analysées dans un rayon de 10 km, suivant 
les consignes préfectorales.

. Périmètre immédiat dans un rayon 
de 5km.
Il s’agit du périmètre de la zone 
d’implantation même. 

Chaque aire d’études donne lieu à des 
niveaux d’analyse paysagère différents.

Le volet paysager de l’étude d’impact 
contribue à :
- donner à lire le paysage existant : ses 
lignes de force, ses éléments structurants 
et remarquables
- montrer l’impact des éoliennes dans 

ce paysage et comment l’introduction 
d’éoliennes composera un nouveau 
paysage choisi
- éclairer l’autorité administrative et le 
public sur la forme que prendra ce nouveau 
paysage.

L’étude se décompose en 4 chapitres :

1 - ETAT INITIAL DU PAYSAGE
2 - ETUDE DE VARIANTES ET 
PRESENTATION DU PROJET RETENU
3 - IMPACT DU PROJET
4 - MESURES COMPENSATOIRES

L’état initial développe le contexte paysager 
et ses enjeux vis à vis de l’éolien.
La notion de perception est primordiale 
dans le projet éolien, puisqu’il s’agit de 
créer un nouveau paysage.
Le diagnostic permet de comprendre 
le paysage existant. L’entendement du 
contexte paysager met en évidence les 
différentes échelles d’analyse du paysage. 
En effet, il est indispensable de replacer le 
secteur d’étude restreint dans son contexte 
départemental.

Ce contexte est confronté aux contraintes 
de protection du patrimoine bâti et naturel 

et à la présence d’autres parcs éoliens dans 
le territoire.

Du diagnostic découlent les enjeux 
paysagers vis à vis de l’éolien : en quoi les 
composantes du paysage sont-elles 
compatibles avec des éoliennes?

Le chapitre 2 Etude de variantes et 
présentation du projet retenu développe 
les propositions d’implantation d’éoliennes 
dans le secteur d’étude.
Des scenarios sont proposés sur la base 
de travail du diagnostic parmi lesquels le 
projet	d’implantation	final	est	choisi.

Le chapitre 3 décrit les impacts visuels 
dans le paysage du scenario retenu. Quel 
nouveau paysage sera ainsi créé 
de l’association paysage existant-
éoliennes?

Enfin,	 le	 chapitre	 4	 expose	 les	 mesures	
compensatoires qui consistent en des 
propositions d’intégration du projet éolien 
dans son territoire. 





1 - ETAT INITIAL DU PAYSAGE



EVOLUTION DU PAYSAGE

12

Vo
le

t p
ay

sa
ge

r .
Eo

lie
nn

es
 d

es
 H

au
ts

 B
ou

le
au

x

CARTE DE CASSINI DU 18e SIECLE

Beauvais

Breteuil

Crèvecoeur

Noyers-St-Martin

St Just en Chaussée

Ch
au

ss
ée

 d
e 

Br
un

eh
au

t

Thieux



EVOLUTION DU PAYSAGE

13

Au 18e siècle, le réseau viaire 
est déjà dense pour l’époque.

Les grands axes contemporains, 
l’Autoroute 16 et la Nationale 
1 (devenue D1001) suivent 
la direction nord-est/sud, 
historiquement privilégiée pour 
drainer le plateau.
Le	 réseau	 s’est	 densifié	 par	 la	
suite dans la traversée est/ouest 
du plateau.

La D 1001 suit le même parcours 
que la route qui allait de 
Beauvais à Breteuil. De la même 
manière perdure le quadrilatère 
qui rejoint les principaux bourgs 
Crèvecoeur, Breteuil et St Just.

Les bois sont fortement présents 
au 18e comme au 21e siècle.

On peut noter la présence de 
la Chaussée de Brunehaut, voie 
romaine  structurant le paysage 
rural jusqu’à nos jours.

CARTE IGN 2012
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LE PLATEAU PICARD
Source : Atlas régional des paysages . DIREN

Emplacement du 
projet des Hauts 
Bouleaux

N
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Source : Atlas des Paysages de l’Oise . 
DIREN

Le plateau Picard est un plateau crayeux 
recouvert de limons. Il est découpé par 
des vallons secs ouverts convergeant 
vers des vallées humides. Il s’inscrit 
dans la prolongation du plateau de la 
Somme.
Les paysages de grandes cultures à 
champs ouverts y sont prépondérants 
et	diversifiés.	

Dans ces paysages ouverts, les 
villages rythment la traversée du 
plateau et jouent le rôle de repère 
visuel. Les bourgs sont implantés sur 
un réseau national et départemental 
particulièrement développé. Le réseau 
viaire est dense et en forme d’étoile à 
partir des gros bourgs : Crèvecoeur-Le-
Grand, Breteuil.
Le plateau Picard est bien desservi 
sauf dans sa partie Ouest relativement 
plus isolée. Cette ouverture a favorisé 
le développement d’activités dans les 
vallées et la frange Sud du plateau.

organisation rayonnante à partir des 
villages

vallée boisée
plateau crayeux entrecoupé de 
vallons secs

Le Plateau Picard : un paysage de grandes cultures à champs ouverts
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LE PLATEAU PICARD
Source carte et photos : Atlas des Paysages de l’Oise

Thieux
Plateau du Pays de Chaussée

Plaine d’Estrées-
Saint-Denis

Picardie verte

1

2

3

1- Plateau du Pays de Chaussée
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Le Plateau du Pays de 
Chaussée - la Plaine 
d’Estrée St Denis - La 
Picardie Verte

Le Pays de Chaussée est la partie 
très vallonnée du Plateau Picard.
Le paysage alterne vallons soulignés 
de bosquets et grandes cultures. 
Au-delà des cultures, l’horizon est 
souvent dessiné par des collines 
boisées. 
Les villages sont implantés 
indifféremment sur le plateau ou 
dans les vallons.

La partie haute du Plateau Picard 
abrite la Picardie verte, paysages 
de grandes cultures et de bocage 
en pourtour des villages et 
ponctuellement dans les vallons. 
L’urbanisation se fait en villages-
rue sur le plateau.

En partie basse du Plateau Picard 
se trouve la Plaine d’Estrées-
Saint-Denis, paysage de grandes 
cultures.  

2- Picardie verte

3- Plaine d’Estrées-St-Denis
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La Vallée du Thérain

Certains	 paysages	 sont	 identifiés	 com-
me des «paysages emblématiques». Ce 
terme	qualifie	un	paysage	qui	construit		
l’identité régionale et qui n’est pas com-
patible avec le développement de l’éo-
lien. 

Ces paysages référents sont particuliè-
rement évocateurs de l’entité du pay-
sage à laquelle ils appartiennent.

Dans la zone d’étude éloignée, la vallée 
du Thérain est un paysage reconnu 
comme emblématique.
La vallée est une vallée ouverte à fond 
plat, elle présente des paysages de 
bocages avec des cultures de versant, 
des paysages post-industriels (étangs de 
loisirs) dans la basse vallée. L’urbanisation 
se fait sur les versants.
Dans la zone d’étude on peut noter un 
paysage emblématique particulier au 
sein de la Vallée du thérain: les Etangs 
de Milly-Sur-Thérain.

 

LES PAYSAGES EMBLEMATIQUES 

Etangs de Milly-Sur-Thérain

N

Vallée du Thérain

Vallée de la Brèche

5km

10km

15km

20km

Thieux

Paysages 
emblématiques selon 
l’Atlas du Paysage
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Les Vallées de l’Arré et de 
la Brèche

Dans un périmètre plus proche, 
la Vallée de l’Arré et la Vallée de la 
Brèche sont également des paysages 
emblématiques.
Ils présentent une grande sensibilité 
vis-à-vis de l’éolien.

Ces vallées excluent totalement la 
présence d’éoliennes. Elles présen-
tent une capacité d’accueil à l’éolien 
nulle	 du	 fait	 de	 leur	 configuration	
géographique et du risque de con-
frontation visuelle.

Ce sont de petites vallées ouvertes à 
fond plat et humide.
Le fond des vallées est boisé et ses 
versants urbanisés et cultivés, avec 
des poches de polyculture.

Le parcellaire des grandes cultures du 
plateau rayonne à partir des villages. 
Il vient à l’aplomb du fond boisé des 
petites vallées. Ces dernières mar-
quent fortement de petites entailles 
dans le plateau, entailles très visibles 
depuis le lointain et d’ambiance pay-
sagère totalement différente de celle 
du plateau.

L’Atlas des Paysages attire plus parti-
culièrement l’attention sur les paysa-
ges de la Ferme de Mauregard et le 
tronçon Montreuil-Etouy de la vallée 
de la Brèche ainsi que sur le secteur 
de Rémy-en-l’Eau et de Airion, village 
versant.

LES PAYSAGES EMBLEMATIQUES 

St Rémy-en-l’Eau

Airion

Ferme de Mauregard

Montreuil sur Brèche

Etouy

N

Vallée de la Brèche

Vallée de l’Arré

5km

10km

15km

20km

Thieux
Paysages 
emblématiques selon 
l’Atlas du Paysage
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Autres paysages 
emblématiques

Dans le périmètre éloigné de 20km autour 
de la zone de projet, les paysages suivants 
sont reconnus comme emblématiques  : 

- Secteur Sud-Ouest de Breteuil : abords 
de la chaussée Brunehaut à Bonvilliers,  
grandes cultures de plateau, bosquets et 
boisements

- Vendeuil Caply
pourtour du bois de Calomont, herbages

- Section de vallon entre Erquery et Saint-
Aubin-sous-Erquery 

- Vallée du Fervet (commune Le Saulchoy)

A noter la présence de l’Eglise paroissiale 
Saint-Jacques le Majeur et Saint-Jean-
Baptiste à Folleville, église inscrite au 
patrimoine de l’UNESCO au tire des 
biens culturels illustrant les Chemins de 
St-Jacques -de-Compostelle.
L’Eglise se trouvant à 17 km au Nord -Est 
du site d’implantation, les risques de 
covisibilité sont nuls.

LES PAYSAGES EMBLEMATIQUES 

Paysages 
emblématiques selon 
l’Atlas du Paysage

Vendeuil Caply

Bonvilliers

Vallée du Fervet

Erquery

N

Vallée du Thérain

Vallée de la Brèche

Vallée de l’Arré

5km

10km

15km

20km

Thieux

Eglise St-Jacques le Majeur

St-Aubin sous 
-Erquery
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L’Atlas	 des	 paysages	 de	 l’Oise	 définit	 5 enjeux 
paysagers pour le Plateau Picard: 

1- Le devenir des herbages.
Il classe le Pays de Chaussée dans une zone à fort 
enjeu paysager concernant la disparition des herbages 
et pâtures de pourtours de villages sur les plateaux 
cultivés. 
Il préconise donc la préservation des silhouettes 
villageoises boisées et la diversité paysagère apportée 
par les couronnes (courtils) et les vallons herbagers.

2- La lisibilité des structures paysagères.
La régression des peupleraies qui occupent une partie 
des vallées de la Brèche et de l’Arré pourrait être une 
opportunité de mise en valeur du paysage des vallées.

3- Le devenir de l’urbanisme rural : invention de 
réponses architecturales par rapport à la disparition des 
motifs identitaires (mares, usoirs, mails) et l’organisation 
des villages (alignement des fronts bâtis de grandes 
fermes à cour).

4- Planifier les développements de zones 
d’activités d’antennes de radiotéléphonie et 
d’éoliennes.

5- L’évolution des paysages de grandes cultures 
(réduire l’utilisation de pesticides, favoriser la 
biodiversité...).

LES ENJEUX PAYSAGERS à l’échelle du périmètre éloigné
Source : Atlas des Paysages de l’Oise

Zone d’étude

Zone d’étude

EN
JE

U
X
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LE RESEAU ROUTIER ET LE TRAFIC

Le Plateau Picard est une zone 
rurale particulèrement bien 
irriguée. Le réseau routier et le 
trafic	sont	très	denses,	même	sur	
les routes secondaires.

L’A16 et la D 1001 irriguent le 
territoire nord-sud et la N31 dans 
la direction est-ouest en suivant la 
Vallée du Thérain.

Les départementales qui 
quadrillent la zone relient les 
principaux bourgs: Breteuil, St 
Just-en-Chaussée, Crèvecoeur-
le-Grand et l’agglomération de 
Beauvais.

La densité du trafic renforce 
l’enjeu des points de vue 
vers la zone de projet et la 
perception du site.

Très fort 

Fort 

Moyen

Chaussée de Brunehaut

Importance	du	trafic

N

A1
6

D930

Breteuil
Crèvecoeur-le-
Grand

Noyers-St-Martin

St Just-en-Chaussée

BEAUVAIS

D 1001

D916

Voie ferrée

D938

N31

D901

Maignelay-
Montigny

Clermont

Thieux
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L’HABITAT RAPPROCHE ET LES PARCS EOLIENS

Habitat

Parc éolien 
construit

Parc éolien projeté
(permis de construire 
accepté)

Parcs concernés par 
la problématique de 
l’encerclement

Zone des villages 
et hameaux 
concernés 
par le risque 
d’encerclement

N

Breteuil

Noyers-St-Martin
Thieux

Camprémy

Froissy

Wavignies

Hardivillers
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Projet Noyers - ZVI initiale 0 4 82
Kilometers

:

!>

!>

!>

!>

!>

Légende

!> Parc Nordex
ZVI_initial

0
1
2
3
4 - 5

Eoliennes 
visibles

ZONE D’INFLUENCE VISUELLE ET HABITAT

La	 ZIV	 définit	 le	
nombre d’éoliennes 
visibles en recou-
pant les données 
du relief, des boise-
ments et des zones 
d’habitat. Elle don-
ne une vision maxi-
misée de l’impact.

Ca
rte

 N
or

de
x

Profil	A	(échelle déformée)

Noyers-St-Martin St-André-FarivillersMontreuil-sur-Brèche

N

A

Projet Noyers - ZVI initiale 0 4 82
Kilometers

:

!>

!>

!>

!>

!>

Légende

!> Parc Nordex
ZVI_initial

0
1
2
3
4 - 5
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Les villages sont 
indifféremment installés 
dans les vallons ou sur le 
plateau. 

L’habitat est dense et une 
vigilance particulière devra 
se porter sur les risques 
d’encerclement.

La ZIV nous permet 
d’affiner	la	situation	
géographique du risque. 

Les entrées et sorties 
des plus gros villages 
concernés par ce risque 
sont :

ZONE D’INFLUENCE VISUELLE ET HABITAT

Centre de Camprémy

Sortie ouest de Thieux

- Camprémy
- Thieux 
- Noyers-St-Martin 

L’impact visuel des villages 
cités ci-dessus fera 
l’objet d’une analyse par 
photomontages dans le 
chapitre 3 de l’étude.
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Agglomération

Paysage de vallée

Paysage routier

Bourgs principaux

Plateaux ouverts

Plateaux et collines 
boisées

Point de vue

DEUX GRANDS TYPES DE PAYSAGE

N

Crèvecoeur-le-Grand

St Just-en-Chaussée

Plateaux ouverts
Plateaux et collines boisées

Plateaux ouverts

A

B

A1
6

D 1001

Thieux

BEAUVAIS
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Plateaux et collines- 
Plateaux ouverts

Le Plateau est découpé par 
de nombreux vallons secs. 
Près du tiers de la surface 
est ainsi vallonné ce qui se 
ressent fortement dans le 
paysage. 

A l’intérieur de l’entité 
paysagère, on distingue plus 
finement	deux	sous-unités	:	
les plateaux et collines, les 
plateaux ouverts. 

La zone d’implantation se 
situe dans une zone où 
l’alternance vallons secs 
et horizons boisés est 
particulièrement présente. 
Les bandes boisées 
soulignent les reliefs qui 
marquent l’horizon et brisent 
la continuité du plateau. Il 
s’agit de bosquets au niveau 
des rebords de plateaux et 
des versants de vallons.
 

A - Vue sur la vallée de Breteuil depuis la D 1001 : plateaux et collines.

B - Vue sur le plateau entre Crèvecoeur-le-Grand et l’A16 : paysage de plateau ouvert.
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LES CARACTERISQUES DU PAYSAGE RAPPROCHE

Le relief dans le périmètre immédiat 

Les vallons secs encadrent 
le paysage rapproché et 
donnent au regard des 
horizons boisés.
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2015)
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Un paysage sans 
surprise.

A l’échelle rapprochée, les 
boisements et les collines à 
l’horizon accompagnent le 
plateau.  Ils ne surgissent 
pas brusquement comme 
les vallées de la Brèche et 
de l’Arré qui marquent une 
rupture soudaine dans le 
plateau. 

Ainsi, le plateau est un 
paysage lisible et clair. Les 
éoliennes se perçoivent 
depuis le lointain. On ne 
les découvre pas au dernier 
moment. 

A une échelle immédiate, le 
parc existant du Cornouiller 
prend place sur un vaste 
plateau dégagé.
Cependant l’alternance 
micro-reliefs-plateau reste 
un facteur d’augmentation 
de l’impact visuel.

ENJEUX PAYSAGERS à l’échelle du paysage rapproché

Micro-reliefs alternant avec plateaux dégagés, densité de l’habitat, trafic important sont trois données paysagères suceptibles de renforcer l’impact visuel des éoliennes. 

Ce dernier sera analysé par photomontages aux sorties des villages proches et depuis les principaux axes de circulation, dans les cas où la ZIV montre un risque potentiel de covisibilité.

EN
JE

U
X

C- A la sortie de Camprémy : un plateau dégagé qui permet d’appréhender les éoliennes depuis le lointain.

D-  A la sortie de Farivillers : un paysage de plateaux et collines, ondulations boisées qui soulignent l’horizon.


