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11 - Entrée sud de Bosquel
Ce point de vue complémentaire répond à l’article 20 page 7 de la demande de compléments de l’UD de la Somme en date 
du 23.03.2021 : « réaliser un photomontage en entrée sud de Bosquel pour évaluer l’impact avec l’église et le château 
protégés d’Essertaux».
L’entrée sud de Bosquel met en scène le corridor de la vallée de la Selle dans lequel figure l’autoroute A16 en contrebas.  
Le paysage anthropique autoroutier (peu perceptible) est renforcé en hauteur de manière forte par celui des lignes 
électriques aériennes haute tension et leur pylônes. C’est dans ce contexte que l’on perçoit le clocheton de l’église inscrite 
MH d’Essertaux émergeant du boisement.
Le contexte éolien se limite principalement au parc construit d’Oresmaux et au parc accordé d’Oresmaux 2. Le parc en 
instruction de Grattepanche émerge du relief du coteau. Le projet éolien de Camp Thibault intervient en covisibilité directe 
avec l’église d’Essertaux inscrite MH. Sa lecture se fait est dans un angle horizontal très resserré de la vue. Il ne s’agit pas 
d’une vue d’intérêt patrimonial majeur tant la pertubation visuelle de la ligne électrique aérienne en avant plan de l’église 
d’Essertaux est dominante. Le château d’Essertaux est très peu visible, niché au coeur de son boisement. La part ajoutée du 
projet au contexte éolien est très faible du fait que l’occupation spatial est seulement de 3,1°.

L’impact est faible.
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12 - Lawarde, sortie nord par la route de Fransures
Compte tenu de la couverture nuageuse du photomontage de la version de la DAE version n°3, ce point de vue a été 
actualisé par le présent photomontage à l’initiative du pétitionnaire. Au premier plan, le bâtiment agricole marque le 
paysage. Au second plan, les routes rurales entaillent les vallées sèches, accompagnées par des talus. A l’arrière-plan les 
alignements arborés routiers de la RD1001 au sud-ouest de Flers-sur-Noye fond un signal dans le paysage. L’arrière-plan est 
peu ouvert. Le parc construit du Quint est visible, cadré par la végétation au premier plan.  Le projet éolien en instruction de 
Bosquel conforte le bouquet construit du Quint.
Le projet éolien du Camp Thibault apparaît derrière le bâtiment agricole, dans un ensemble en ligne qui souligne la direction 
du bois de Berny. Cet ensemble vient en avant plan du bouquet d’éoliennes d’Oresmaux et Oresmaux 2. Le projet a une 
structure certes légèrement étalée, mais sa régularité d’espacement et de hauteur lui assure une lecture facile dans le 
paysage de plateau.

L’impact est faible.
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13 - L'Hortoy, sortie nord-ouest par la route de Fransures
Compte tenu de la couverture nuageuse du photomontage de la version de la DAE version n°3, ce point de vue a été 
actualisé par le présent photomontage à l’initiative du pétitionnaire. A sa sortie, le hameau est en promontoire sur la vallée 
sèche. Celle-ci marque un couloir visuel sur Ailly-sur-Noye. Dans le secteur du parc éolien construit du Quint, l’alignement 
arboré de la RD1001 est visible. Le parc éolien d’Oresmaux et Oresmaux 2 se superposent à l’emprise en bouquet du parc 
éolien construit du Quint.

Dans ce contexte éolien, le projet éolien du Camp Thibault étend le bouquet du Quint sur l’est. Les éoliennes du projet, 
perçues plus petites, apportent un effet de profondeur. Elles forment et fédèrent un tout cohérent.

L’impact est faible.
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14 - Chaussoy, entrée sud-est, GR124
L’église protégée M.H. est derrière l’observateur, non perceptible dans le champ visuel direct de cette vue. La silhouette 
villageoise de Chaussoy perçue depuis le GR124 est dominée. Seuls des pavillons récents émergent du village bosquet.

Les éoliennes d’Oresmaux et Oresmaux 2 sont masquées par le village bosquet.
Le projet éolien du Camp Thibault n’est pas visible.

L’impact est nul.
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15 - Epagny, entrée sud par la RD193, église (MH), cône de vue de l’atlas des paysages
Au premier-plan, le bois Rampont constitue le point focal dominant de la vue. Au second plan, l’église d’Epagny protégée 
monument historique marque le coteau ouest de la vallée de la Noye. 
Le contexte éolien est quasiment absent, représenté uniquement par le parc éolien de l’Argillière, non prégnant dans la vue.

Le projet éolien du Camp Thibault est entièrement masqué par le bois Rampont.

L’impact est nul.
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16 - Epagny, angle nord-ouest du cimetière, vue depuis les abords de l'église (MH)
L’église isolée d’Epagny est encore entourée de son cimetière. Sa singularité est d’être en confrontation directe 
du paysage. L’édifice religieux appartient au paysage de la vallée de la Noye. Cela se lit bien depuis cette vue.  
Le coteau ouest limite considérablement la vue sur la silhouette du hameau de Chaussoy.
Les parcs d’Oresmaux et Oresmaux 2 interviennent dans un angle restreint de la vue. Le projet éolien du Camp Thibault 
étend ce bouquet sur le sud. Les éoliennes coiffent la silhouette du village bosquet de manière discrète. La distance de 
l’éolienne la plus proche est déjà à plus de 5 kilomètres. L’éloignement du projet le rend peu identifiable dans le paysage.

L’impact est faible.
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