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CARTES DES POINTS DE VUE (Ostwind) 
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RISQUE DE COVISIBILITE VERS ET DEPUIS LES MONUMENTS HISTORIQUES 

L’Eglise St-Antoine de Montonvillers n’a pas fait l’objet de prise de vue. 
L’extrait ci-contre de la carte superposant la ZIV (zone d’influence visuelle) et les enjeux paysagers 
montre que l’Eglise St-Antoine (L) est en « zone blanche », ce qui signifie qu’aucune éolienne n’est 
visible depuis ce site.
De plus, comme on le voit sur la photo aérienne ci-dessous, l’église est située proche du bois de 
Xavières d’une superficie de 100 hectares au Sud-Est, en direction du parc éolien. Le bois masque 
la visibilité de l’église depuis le lointain. Le risque de covisibilité simultanée entre le parc projeté et 
l’église est nul.

L’impact du parc SEPE La Grande Campagne est nul.

Eglise St-Antoine

Bois de Xavières



CONCLUSION
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Risque d’encerclement de l’habitat

L’analyse théorique des saturations visuelles montre : 

- un risque d’encerclement nul pour les villages de Brucamps, 
Domart-en-Ponthieu, Ergnies et Flixecourt ;

- un risque de faible à nul pour les villages de Ville-Le-Marclet, 
Bettencourt-Saint-Ouen, Bertaucourt-les-Dames, Bouchon, 
Gorenflos, St-Léger-lès-Domart, Villers-sous-Ailly ;

- un risque faible pour les villages de Surcamps, Saint-Ouen.

Toutefois, l’analyse des photomontages montre que les 
villages de Surcamps et de Saint-Ouen sont à l’abri des effets 
d’encerclement, d’écrasement et de confrontation. 

Le commentaire des photomontages confirme également que le 
risque de confrontation, d’encerclement et d’écrasement est nul 
pour tous les autres villages.

Intervisibilité avec les parcs éoliens

Le territoire est fortement sollicité par la présence des éoliennes.
La situation géographique du parc SEPE La Grande Campagne, 
sur le plateau au Nord de la vallée de la Nièvre, mais dans 
une dépression et entourée de bois, fait que le parc projeté 
est globalement très peu visible des périmètres proche comme 
éloigné. 

Depuis le périmètre éloigné
Les points de vue lointains vers le parc sont rares. En effet, pour 
les raisons expliquées plus haut, le parc est souvent masqué par 
le relief et/ou les bois.

Le parc étant relativement de petite importance (constitué 
de 4 éoliennes) il est souvent perçu groupé et donc comme 
une entité à part entière. Dans le périmètre éloigné, sa petite 
envergure n’est pas impactante concernant le cumul visuel et le 
risque de saturation visuelle.

Depuis le périmètre rapproché
Le parc SEPE La Grande Campagne est implanté en cohérence 
territoriale avec les parcs voisins : Miroir et Mont en Grains. 
Cette cohérence est perceptible depuis le lointain comme depuis 
le périmètre rapproché.

Du fait de l’implantation sur un large plateau dégagé, il n’a pas 
été constaté d’effet de confrontation ni d’écrasement.
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Les Monuments historiques et paysages emblématiques 

Le parc SEPE La Grande Campagne n’a pas d’impact depuis et 
vers :
 - Château de Picquigny,
 - Eglise de l’Assomption à Ailly-le-Haut-Clocher,
 - Château d’Havernas,
 - Moulin à vent dit Westmolen,
 - Moulin de Belcan,
 - Eglise Saint-Jean Baptiste à Fourdrinoy,
 - Depuis le presbytère et la petite unité domestique à  
 Domqueur
 - Eglise Saint-Pierre de Berneuil,
 - Eglise St Médard de Domart-en-Ponthieu,
 - Usines St-Frères,
 - Château de Flixecourt,
 - Abbaye de St Riquier,
 - Eglise St-Antoine de Montonvillers,
 - Vallée de la Fieffe,
 - Vallée de la Nièvre,
 - Vallée de l’Airaines,
 - Vallée de la Somme.

Le parc SEPE La Grande Campagne n’est pas visible depuis le 
Cimetière de Bourdon, ni depuis le point de vue emblématique 
sur la D 12 identifié par l’Atlas du Paysage. Le parc SEPE La 
Grande Campagne a un impact très faible depuis le Camp 
César ; seules les pales des éoliennes sont perceptibles et elles 
ne nuisent pas à l’intégrité du site.  Le parc SEPE La Grande 
Campagne est visible depuis l’Arbre de la Croix mais l’impact 
est très faible car le parc n’est pas dans le champ de vision 
principal. 
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Densité des parcs éoliens Impact sur l’habitat Monuments historiques Paysages emblématiques



4 - MESURES DE REDUCTIONS ET DE COMPENSATIONS

Conformément au protocole ERC, l’évitement à été 
privilégié dans la définition de l’implantation. Comme 
l’indique la conclusion précédente, les impacts sont 
faibles sur l’ensemble des enjeux identifié : covisibilité 
des vallées, MH, intervisibilité des parcs existants, points 
de vue emblématiques et encerclement des villages. 
Aucune mesure de réduction et de compensation n’a 
donc été définie.
Néanmoins, des mesures d’accompagnement pourront 
être mises en place à la demande des communes et des 
riverains.



Le parc éolien, effets liés au fonctionnement du site 
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ires de le a e, ase des 
éoliennes

Les aménagements de pied des 
éoliennes ne doivent pas faire 
l’objet de nivellement excessif. 
Par conséquent les talus sont 
proscrits.

Après le chantier, il faudra 
remettre en état de végétalisation 
l’emprise des chaussées 
et plate-forme de chantier, 
aires de retournement des 
engins, aires de stationnement 
temporaires en incluant le travail 
des terrassements et/ou de 
décompactage pour se rapprocher 
au plus près du terrain naturel.

Le décompactage signifie le 
griffage de la couche superficielle 
compactée lors des travaux.

A l’issue des travaux, il faudra 
supprimer les créations de 
«bourrelets» en marge des 
voiries.

oste de li raison  La 
Grande Campagne. VM-02

Voies d’accès et situation du poste de livraison


