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5.4.4. LES PAYSAGES EMBLEMATIQUES 
La DREAL Picardie a fait établir une cartographie des paysages 
emblématiques à partir des données des Atlas des paysages 
départementaux. 
 
Description de la DREAL : 
 
« Les paysages emblématiques correspondent à des territoires de 
différentes échelles particulièrement évocateurs de l’entité à laquelle ils 
appartiennent. Ils concentrent les grandes caractéristiques naturelles, 
architecturales, urbaines et agricoles de l’entité et témoignent d’une 
histoire commune ou d’une activité. Il peut s’agir également de paysages 
faisant l’objet d’une reconnaissance sociale, culturelle, historique, voire 
institutionnelle. Ils représentent une valeur d’exemple qui ne doit pas 
générer un manque d’attention sur les autres territoires. Par ailleurs,  
il ne s’agit pas de rendre immuable ces paysages mais leur permettre de 
se transformer dans le respect de leurs caractéristiques identitaires. » 
 
Sur le territoire d’étude, ces paysages dits emblématiques correspondent 
pour l’ensemble à des secteurs de vallées. Ces secteurs, localisés sur la carte 
ci-contre, concentrent encore aujourd’hui une diversité de motifs que les 
plateaux ont perdu. Ils présentent aussi de forts enjeux, sous l’effet des 
évolutions (nouvelles constructions, modifications des pratiques agricoles...) 
: l’atlas des paysages donne quelques pistes comme prendre en compte la 
diversité des points de vue (proches et lointains) et utiliser les structures 
végétales existantes (haies, bosquets, rideaux, arbres, etc.) comme outils 
d’insertion des aménagements. 
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5.4.5.  ENJEUX PAYSAGERS 

 A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE 
Ils concernent : 
 
- les perceptions depuis les grands axes routiers du territoire : la RD1001 et l’autoroute A16. Les enjeux depuis ces 
infrastructures seront développés à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, 
 
- les vues depuis des points hauts : 
> plateau des Evoissons à l’ouest de la Selle (RD138, RD124, villages de Brassy, Sentelie, Belleuse, Lavacquerie), 
> points hauts du plateau picard (RD930 entre Crèvecœur-le-Grand et Breteuil), 
> villages belvédères du plateau du Santerre : Folleville, Quiry-le-Sec, Chirmont, Sourdon. 
 
- les vues depuis les versants des vallées orientés vers le projet : 
> rebord du plateau en rive gauche de la Selle, 
> rebord du plateau (RD920 et RD26) et hauteurs des versants (voie ferrée et autres points de vue ponctuels) en 
rive droite de la Noye. 
 
- les vues emblématiques de l’atlas des paysages de la Somme orientées vers la ZIP : 
> dominant Ailly-sur-Noye par la D920, 
> dominant Ailly-sur-Noye par la D26, 
> dominant la Faloise sur le coteau est de la vallée de la Noye. 
 
- la cohérence entre les différents parcs éoliens du plateau au sud d’Amiens : 
> les ensembles d’éoliennes existantes et en projet sur le plateau sud-amiénois et le plateau picard s’articulent 
selon une direction nord-sud, parallèlement entre eux et le long des axes routiers. 
 
Les principaux enjeux à l’échelle de l’aire d’étude éloignée concernent les perceptions depuis les 
vallées de la Selle et de la Noye et l’articulation du futur projet avec les parcs existants le long de la 
RD1001. 
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 A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE 
>> les enjeux du paysage 
 
A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, les enjeux du paysage se situent en particulier au niveau : 
 
- de la proximité avec les lieux de vie 
 
La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) s’inscrit à moins d’un kilomètre de trois villages : Essertaux, Oresmaux et 
Flers-sur-Noye. Il s’inscrit dans le paysage quotidien de ces lieux de vie, déjà environnés par les éoliennes. Par 
ailleurs, le site lui-même est traversé par de petites routes empruntées par les habitants, reliant directement 
Essertaux à Oresmaux, Flers-sur-Noye à la RD920. 
 
Cette situation invite à soigner l’insertion des équipements (pistes, plateformes) et à la relation des 
éoliennes aux éléments de petite échelle : chemins, bosquets, parcellaire de prairies autour des 
villages... 
 
- des perceptions en contreplongée 
 
La Chaussée Brunehaut, identifiée comme observatoire privilégiée de la vallée de la Noye, offre également des 
séquences en contreplongée sur le plateau d’Essertaux. Le projet apparaitrait par intermittence dans des fenêtres 
entre les boisements, à l’avant-plan du parc éolien existant. Par ailleurs, les axes routiers perpendiculaires à la 
vallée et remontant vers le plateau permettent une approche progressive du projet, dévoilant les éoliennes au fur 
et à mesure du trajet. 
 
Pour assurer des rapports d’échelles équilibrés, il s’agira notamment de s’assurer de la cohérence 
entre la taille des éoliennes et la perception de la topographie locale (éviter les effets d’écrasement) 
en respectant un recul suffisant avec les ruptures de pentes. 
 
- des perceptions depuis les belvédères 
 
Hormis les coteaux des vallées, seul le village de Bosquel, implanté sur une butte, offre une vue surplombante en 
direction du projet. Néanmoins, pour l’ensemble du territoire situé à l’ouest de l’autoroute A16, l’infrastructure 
représente une frontière physique : les terrassements et la végétation qui l’accompagnent composent un premier 
plan au-devant du projet. Cela explique que les villages de Fransures et Rogy soient isolés du projet. 
 
Les routes perpendiculaires aux coteaux, en rive gauche de la Selle et en rive droite de la Noye, offrent les 
principaux points de vue dégagés sur le plateau. 
 
Enfin, la voie ferrée Amiens-Paris, à mi-hauteur du versant de la Noye présente des vues limitées sur le plateau. 
Seuls les franchissements routiers de la voie pourront éventuellement donner lieu à des vues partielles du projet. 
 
>> les perceptions depuis les axes de communication 
 
Les autoroutes, les routes nationales ou départementales, les voies ferrées ou fluviales, les chemins de randonnée, 
sont autant de possibilités de découverte des paysages. Les routes constituent des articulations entre les différents 
lieux de vie et mettent les éoliennes en relation avec ces derniers. Le passage dans ce territoire mouvementé 
marqué par l’entaille des vallées donne lieu à une grande variété de points de vue. 
 
>> l’axe routier structurant du plateau : la RD1001 
 
La RD1001, ex-RN1, représente l’axe principal historique qui relie Amiens à Beauvais. Inscrite sur la ligne de crête 
du plateau, lien entre l’agglomération d’Amiens et le plateau picard, elle dessert de nombreux villages qu’elle 
traverse ou qu’elle longe, ayant donné lieu parfois, comme à Flers-sur-Noye ou à Essertaux, à une urbanisation 

décentrée du noyau historique. Elle structure la composition des parcs éoliens existants d’Oresmaux et de Quint, 
avec des linéaires d’éoliennes parallèles à l’axe routier. 
Sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée, la route s’inscrit à niveau (ou proche) du terrain naturel, épousant les 
variations du relief. Ouverte sur le paysage, elle offrira donc des vues dégagées sur le projet. 
 
>> l’autoroute A16 : des vues limitées depuis l’infrastructure 
 
Contrairement à la RD1001, l’autoroute contredit les reliefs naturels. Son passage par des reliefs vallonnés, à 
l’ouest d’Essertaux, se fait par l’intermédiaire de grands déblais. La transition avec le terrain naturel s’effectue par 
des pentes raidies et boisées. Localement, l’encaissement de la voie empêche ainsi toute perception sur le projet 
pour l’automobiliste. Plus loin au nord et au sud, les plantations de bord d’autoroute, les talus (à St Sauflieu par 
exemple), limitent fortement les perceptions depuis cet axe. 
 
>> routes secondaires du plateau : des vues compartimentées 
 
Les routes secondaires offrent de nombreux points de vue sur le plateau. Les vues, compartimentées par le relief, 
les boisements et les villages, sont susceptibles de mettre en vue le projet partiellement, à l’arrière-plan. Les routes 
les plus proches et celles qui traversent la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) présentent le plus d’enjeux visuels, 
notamment la RD920. 
 
>> routes de vallées : peu de perceptions 
 
Les fonds de vallée de la Noye et de la Selle, situés à plus de 5 km de part et d’autre de la ZIP, sont encaissés 
d’environ 100 mètres par rapport au niveau du plateau d’Essertaux. Le front du relief crée des vues courtes.  
Il s’agit d’un paysage de petite échelle où les vues sur la ZIP sont limitées. 
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 SENSIBILITES DES LIEUX DE VIE PAR RAPPORT A LA ZIP 
 
>> Impact d’un projet éolien par rapport aux lieux de vie 
 
La sensibilité des villages et du bâti isolé au développement de l’éolien dépend fortement de leur position dans le 
paysage : 
 
- les villages de fond de vallée sont protégés par les effets de relief et le caractère fermé du paysage. Vu 
l’éloignement du projet au fonds de vallée, les enjeux de surplomb sont quasiment nuls, comme à Lœuilly et Conty 
dans la vallée de la Selle, et à Jumel et Berny-sur-Noye dans la vallée de la Noye. 
 
- les villages des versants offrent des vues plus ouvertes, notamment Ailly-sur-Noye, qui présente une urbanisation 
étagée sur la pente. 
 
- les villages de plateau sont dans l’ensemble ouverts sur l’extérieur, en particulier au niveau des franges urbaines 
récentes, comme à Oresmaux, et des terrains libres de construction. 
 
- les fermes isolées du plateau composent de petits ilots identifiables par la végétation qui accompagne le bâti. 
Cette limite perméable laisse néanmoins les vues ouvertes sur le paysage : cela concerne surtout des fermes 
proches du projet : Saint-Hubert le long de la RD162, Saint-Nicolas et Ereuse le long de la RD920, et la ferme des 
Vœux entre Flers-sur-Noye et Chaussoy. 
 
Les lieux de vie les plus sensibles sont les villages proches du plateau. En respectant un recul par 
rapport aux lieux de vie, on privilégie l’évitement de l’effet d’écrasement sue le bâti. 
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 PERCEPTION DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE (ZIP) 
La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) se situe sur le rebord du plateau, à l’amorce de la descente vers la vallée 
de la Noye. Le plateau où s’inscrit la ZIP correspond au carrefour de la RD1001 et de la RD920, à l’entrée 
d’Essertaux. 
 
Le parcours sur ces deux axes permet d’évoluer autour d’un ilot « repère » composé de hangars et de silos et des 
éoliennes : les machines, proches des routes, se replacent constamment vis-à-vis des silos, au-devant des franges 
des villages. 
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5.4.6.  LE PATRIMOINE ET LE TOURISME 

5.4.6.1.  PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

 MONUMENTS HISTORIQUES (MH) 
La protection au titre des abords définie par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, 
à l’architecture et au patrimoine s’applique aux immeubles qui forment avec un monument historique 
un ensemble cohérent ou qui contribuent à sa conservation ou à sa mise en valeur. Chaque monument 
historique protégé, inscrit ou protégé, génère un périmètre de protection. En l’absence de périmètre délimité 
différent, la protection au titre des abords est un cercle de 500 mètres de rayon autour du bien protégé. Dans la 
hiérarchie, les biens classés ont une importance plus forte que les biens inscrits. 
 
Aucun édifice protégé au titre des monuments historiques n’est inventorié dans l’aire de 600 mètres 
autour de la ZIP. 
 
Dans l’aire d’étude rapprochée de 6 kilomètres autour de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP), 7 
monuments historiques inscrits sont présents. Il s’agit d’églises et de châteaux. Pour le château d’Essertaux, 
l’église de Chaussoy-Epagny et la demeure de Lœuilly, la protection concerne aussi les espaces extérieurs 
rattachés aux édifices. 
 
Au-delà de l’aire de 6 kilomètres autour de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP), hors monuments de la 
commune d’Amiens, on compte 52 monuments historiques. Il s’agit principalement d’églises et autres édifices 
religieux, de châteaux et de maisons. 
 
 SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES (SPR) 
En juillet 2016, la loi « relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine » créée un nouveau régime 
unique de protection du patrimoine : les sites patrimoniaux remarquables. La loi rassemble les trois dispositifs 
ZPPAUP, AVAP et secteurs sauvegardés. Ceux-ci deviennent des « Sites Patrimoniaux Remarquables » (SPR). 
 
Un Site Patrimonial Remarquable a été répertorié sur le territoire, à Conty. Le périmètre du SPR de Conty 
regroupe 3 secteurs patrimoniaux révélés dans le diagnostic du SPR : 
 
- Secteur historique (niveau 1) comprenant l’enveloppe dense et historique de Conty, l’enveloppe bâtie de 
Luzières et l’enveloppe bâtie de Wailly avec son château ; 
 
- Secteur de covisibilité (niveau 2) se situant dans les extensions récentes, les zones d’extension prévues, la 
vallée de Luzières, les espaces de plateau et une partie de la vallée dans l’axe du château de Wailly ; 
 
- Secteur paysager des vallées (niveau 3). Ce dernier secteur participe à la continuité paysagère, support de 
l’identité communale et comprend la vallée humide de la Serre et des Evoissons, la vallée de Luzières. Sa limite est 
configurée par la fin du plateau. 
 
Les secteurs concernés sont détaillés dans l’étude de sensibilité au paragraphe 5.4.6.3 
 

 SITES CLASSES ET INSCRITS (SC / SI)  
 

La mise en place et la protection des sites classés et inscrits sont régies par la loi du 2 mai 1930 relative aux 
monuments et sites naturels. Les sites inscrits et classés sont des sites reconnus pour leur caractère exceptionnel. 
 
L’inscription ou le classement reconnait les qualités d’un site en fonction de différents critères : artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Cette reconnaissance justifie une surveillance de l’évolution du 
site, sous forme d’une consultation de l’Architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui y sont entrepris. 
 
Cette protection couvre à la fois des éléments bâtis, des espaces naturels et des paysages. Dix sites inscrits et 
classés ont été recensés dans l’aire d’étude éloignée. Le hêtre classé à Croixrault n’existe plus (l’arbre ayant 
été abattu en 1981). 
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 SITES UNESCO 
 

>> le beffroi d’Amiens 
 
Il fait partie des 22 beffrois des Hauts-de-France et de Belgique inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
A Amiens, le beffroi, d’une hauteur de 52 mètres, est isolé au centre d’une place du centre-ville. 
 
>> la cathédrale d’Amiens 
 
Elle fait partie du bien UNESCO associé au chemin de Saint-Jacques de Compostelle. 
 
>> l’église de Folleville 
 
L’église de Folleville, également Monument Historique, a été inscrite en 1998 au titre du chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle et des monuments accompagnant l’itinéraire. L’édifice se situe en sortie ouest du village, au niveau 
des dernières maisons. 
 
A plus de 20 km de la ZIP, se trouve également le mémorial canadien de Villers-Bretonneux. Ce monument fait 
partie des 136 sites funéraires et mémoriels de la 1ère guerre mondiale sélectionnés dans le cadre d’une 
candidature à l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 
 

La commune d’Essertaux comprend des zones de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA). Ces zones, 
recensées par le Service Archéologique de Picardie, couvrent une grande partie de l’urbanisation d’Essertaux, mais 
également des secteurs du plateau. 
 
Localement, ont en effet été découvertes de traces de villas gallo-romaines, dont l’implantation s’expliquerait par la 
richesse des terres limoneuses du plateau (source : article de la revue du Nord, n°47, 1965 : « les villas gallo-
romaines de la Somme »). Certaines des zones recouvrent en partie la ZIP, le long de la RD920. 
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 PATRIMOINE PROTEGE A L’ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME 
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5.4.6.2. PATRIMOINE TOURISTIQUE 

  



Projet éolien du Camp Thibault (80)
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5.4.6.3. SENSIBILITES PATRIMONIALE ET TOURISTIQUE 
 

 
 
 



 
 

 Parc éolien du Camp Thibault (80)
Demande d'Autorisation Environnementale – Cahier n°3b

    
 

   

168   

 

 



 
 Parc éolien du Camp Thibault (80) 
 Demande d'Autorisation Environnementale – Cahier n°3b  

    
 

   

 
 169 

 

 
 



53

Projet éolien du Camp Thibault (80) 
Expertise paysagère, patrimoniale et touristique

Patrimoine UNEsCO

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)
Aire d’étude rapprochée (6 km)
Aire d’étude éloignée (20 km)

Périmètre  de protection M.h.
Monument classé M.h.
Monument inscrit M.h.

Projet éolien du Camp Thibault (80)

ZIV et patrimoine MH
dans le quart nord-ouest 
de l’aire d’étude éloignée

Demande d’Autorisation Environnementale

Réalisation : AUDDICE - 2021 
source de fond de carte : IgN scan 100 
sources de données : MERIMEE, Atlas des Patrimoines, 2021

ZIv angulaire du projet en dépassement du relief (en degrés)



 
 Parc éolien du Camp Thibault (80) 
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Projet éolien du Camp Thibault (80) 
Expertise paysagère, patrimoniale et touristique

Patrimoine UNEsCO

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)
Aire d’étude rapprochée (6 km)
Aire d’étude éloignée (20 km)

Périmètre  de protection M.h.
Monument classé M.h.
Monument inscrit M.h.

Projet éolien du Camp Thibault (80)

ZIV et patrimoine MH 
dans le quart nord-est 

de l’aire d’étude éloignée

Demande d’Autorisation Environnementale

Réalisation : AUDDICE - 2021 
source de fond de carte : IgN scan 100 
sources de données : MERIMEE, Atlas des Patrimoines, 2021

ZIv angulaire du projet en dépassement du relief (en degrés)
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