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Nombre
d’éoliennes

NOM

COMMUNE(S)

PARC EOLIEN DE MARQUIVILLERS
FERME EOLIENNE DU MONT DE TREME

Armancourt, Marquivllers, Dancourt Popincourt, L’échelle Saint Aurin
Guerbigny, Warsy, Erches

10
9

PARC EOLIEN LES GARACHES

Assainvillers

5

PARC EOLIEN DU MOULIN A CHEVAL
FERME EOLIENNE DE LA SABLIERE
PARC EOLIEN DES CHAMPS PERDU
PARC EOLIEN DES TRENTE
PARC EOLIEN DE LAUCOURT-BEUVRAIGNES
PARC EOLIEN DU VAL DE GRONDE
BOIS DES CHOLLETZ
EOLIENNES DU CHAMP CHARDON
PARC EOLIEN DE L’OUEST ROYEN
PARC EOLIEN D’HARGICOURT

Montdidier
Contoire, Davenescourt
Hangest en santerre
Beuvraignes Amy Crapeaumesnil Laucourt
Laucourt Beuvraignes
Roye
Conchy les Pots
Courcelles Epayelles, Mortemer
Roye, Villers les Roye, Andechy, Goyencourt et Damery
Hargicourt

4
9
4
6
8
16
5
5
16
8

PARC EOLIEN DU BOIS DE BOUILLANCOURT

Hargicourt, Bouillancourt la Bataille

6

BOIS DE LA HAYETTE

Aubvillers, Hargicourt, Malpart, Braches

8

PARC EOLIEN DU CHAMP FEUILLANT

Royaucourt, Welles-Perennes, Ferrières

14

PARC EOLIEN SANTERRE ENERGIE

Mézières-en-Santerre, Le plessier Rozainvillers, Hangest en Santerre

8

PARC EOLIEN DE VALLAQUINS

La Neuville Sire Bernard

5

PARC EOLIEN DES HAUTS DE SAINT AUBIN

Le Plessier Rozainvillers

4

DES TERRES DE L'ABBAYE

Moreuil

5

DU CHENE COURTEAU

Moreuil et Thennes

5

PARC EOLIEN DE LIANCOURT FOSSE ET FRESNOY
LES ROYE

Liancourt-Fossé et Fresnoy-les-Roye

6

CHAMP SERPETTE

Liancourt Fossé, Hattencourt et Fonches-Fonchettes

8

PARC EOLIEN DE GRUNY, MARCHE ALLOU
PARC EOLIEN DE BALATRE-GRUNY MARCHE
PARC EOLIEN DU FLAVIEUX
LA DEMIE-LIEUE

Gruny, Marché Allouarde et Rethonvillers
Rethonvillers, Chamien, Marché Allouarde et Balâtre
Balâtre, Billancourt, Biarre, Cressy-Omencourt, Solente
Le Quesnel

4
9
6
10

PARC EOLIEN DU QUESNEL

Le Quesnel

10

PARC EOLIEN DE CAIX
PARC EOLIEN DE LA COTE NOIRE
PARC EOLIEN D'HALLU ET PUNCHY
BOIS MADAME
PARC EOLIEN DU SANTERRE
FERME EOLIENNE DES HAUTS PRES

Caix
Chilly et Fransart
Hallu et Punchy
Méharicourt, Warvillers, Rouvroy-en-Santerre
Maucourt, Fouquescourt
Ecuvilly Avricourt Candor

6
8
2
4
4
16
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Avancement
ACCORDE
ACCORDE
EN
INSTRUCTION
CONSTRUIT
CONSTRUIT
CONSTRUIT
CONSTRUIT
CONSTRUIT
CONSTRUIT
CONSTRUIT
ACCORDE
CONSTRUIT
CONSTRUIT
EN
INSTRUCTION
ACCORDE
ACCORDE/
CONSTRUIT
CONSTRUIT
EN
INSTRUCTION
EN
INSTRUCTION
ACCORDE
3 ACCORDE
2 EN
INSTRUCTION
3 ACCORDE
3 CONSTRUIT
EN
INSTRUCTION
CONSTRUIT
CONSTRUIT
ACCORDE
ACCORDE
EN
INSTRUCTION
CONSTRUIT
ACCORDE
CONSTRUIT
ACCORDE
ACCORDE
ACCORDE

Janvier 2019

Hauteur
distance
éolienne en bout approximative au
site
de pale
150 3,4 km
150 4 km
193 4 km
125
150
150
145
125
150
126
146
150
120

5 km
6,8 km
8 km
7,5km
8 km
9 km
8 km
8 km
8 km
10 km

150 10 km
151 10 km
150 10 km
150 11 km
150 12 km
150 13 km
145 14 km
145 17 km
157 12 km
150 15 km
140 13 km
14
184 16
150 13 km
150 13 km
145
125
150
150
134
150

14 km
14 km
18 km
12 km
13 km
15 km

24

MONT AUBIN

Rocquencourt, Serevillers

LES HAYETTES
PARC EOLIEN DU VAL DE NOYE
L’ARGILLIERE
PARC EOLIEN DE LA CROISETTE
PARC EOLIEN D'HERLEVILLE LIHONS
PARC EOLIEN DU PETIT ARBRE
PARC EOLIEN VAUVILLERS II
PARC EOLIEN DE LIHONS ET VERMANDOVILLERS
BOIS BRIFFAUT
LES VENTS DU SANTERRE
PARC EOLIEN DES HAUTES BORNES
PARC EOLIEN DES PLAINES

Fresnières
Louvrechy, Sourdon, Thory, Chirmont
Rouvrel, Dommartin
Ansauvillers, Gannes, Quinquempoix, Saint Just en Chaussée
Herleville Lihons
Vauvillers Lihons
Frameville-Raincourt Vauvillers Herleville
Lihons Vermandovillers
Chaulnes, Vermandovillers
Framerville-Rainecourt, Herleville, Vauvillers
Billancourt, Languevoisin-Quiquery, Breuil
Cressy-Omencourt

7
3
12
8
13
5
6
7
9
4
6
7
6

EN
INSTRUCTION
ACCORDE
CONSTRUIT
ACCORDE
CONSTRUIT
CONSTRUIT
CONSTRUIT
CONSTRUIT
ACCORDE
ACCORDE
ACCORDE
ACCORDE
CONSTRUIT

165

13 km
184
150
150
150
140
140
140
150
151
90
156
150

14 km
15 km
18 km
18 km
18 km
20 km
20 km
18 km
19 km
20 km
20 km
20 km

Parc construit
Parc accordé
Parc, recevable, en instruction ou ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale
Parc déposé

Tableau 2.
Liste des parcs éoliens dans l’aire d’étude, DREAL, 1er juillet 2018
Tableau 1 : liste des parcs éoliens dans l'aire d'étude au 1er juillet 2018

Liste corrigée le 8/11/2018
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I.2. L’organisation du paysage et des vues
I.2.1. Les fondements du paysage
Les illustrations de cette partie sont localisées sur la «Carte 17. Unités paysagères», page 34.

Géologie, relief et hydrographie

Vallon souligné par sa
ripisylve

Les plateaux du secteur d’étude sont composés d’un socle important de craie,
dont les affleurements sont ponctuellement visibles.
Par la suite, le vent a déposé des limons sur ce relief. La présence des limons
sur les plateaux rend le sol fertile. On retrouve également de l’argile à silex,
essentiellement sur le haut des pentes. L’argile tend à rendre les sols plus
perméables ; ainsi, l’eau est facilement présente sur l’ensemble du territoire. Les
grands plateaux accueillent aujourd’hui des grandes cultures : céréales, colza,
pomme de terre et betterave.

Les plateaux du périmètre d’étude sont exploités par une agriculture intensive
de grandes cultures (céréales, betteraves..., Cf. Fig. 5). Les grandes parcelles
de terres arables se succèdent sans délimitation visuelle autre que les différences
de cultures.
Les bosquets sont ponctuels (cf. «Carte 14. Boisements», page 28).

Organisation du relief et hydrographie
La carte du contexte altimétrique et hydrographique («Carte 13. Relief», page
27) ainsi que la carte de répartition de la végétation («Carte 14. Boisements»,
page 28) illustrent la diversité présente à l’échelle de l’aire d’étude éloignée:
- un relief quasi-plan avec des ondulations douces: le plateau du Santerre,
entaillé par des vallées: la vallée de l’Avre au nord, la vallée des Trois
Doms et la vallée de la Noye à l’ouest. Le site éolien étudié se situe au cœur
du plateau du Santerre.
Le plateau du Santerre est délimité par la vallée de la Somme au nord (entre
Corbie et Péronne : boucles de la Haute-Somme) et à l’est (entre Péronne
et Ham : vallée de la source au canal du nord), et par la vallée de l’Avre à
l’ouest et au sud (Moreuil). La Somme, l’Avre et la Luce font l’objet d’une
reconnaissance régionale (paysages emblématiques définis dans l’Atlas
des paysages de la Somme et le SRE Picardie).

Répartition et typologie de végétation

Fig. 4. Paysage du plateau du Santerre. Plateau de grandes cultures ponctués
de boisements. Lecture des vallées comme des cordons boisés.
Vue vers le sud-est depuis la RD76 à l’ouest de Caix.
Fouquescourt

La végétation arborée (feuillus majoritairement) est présente sur les rebords
du plateau soulignant les vallées, sur les coteaux et dans les vallées.
Les vallées se lisent comme des cordons boisés dans les vues d’ensemble depuis
les plateaux. Leur fond de vallée comprend des parcelles cultivées, des prairies
(élevage bovin), des boisements (populiculture ou boisements naturels, ripisylves
(végétation arborée accompagnant le cours d’eau). Le paysage des vallées ne se
découvre que depuis les routes les traversant ou les empruntant, et depuis leurs
coteaux offrant des vues en belvédère. Le contraste d’ambiance paysagère est
important avec le plateau : le paysage des vallées est d’une échelle plus fine et
intimiste.
Le relief et la végétation arborée conditionnent les vues dans les vallées : elles
sont cadrées par les coteaux avec pour arrière-plan les boisements présents
sur le haut de coteau, et dans le fond de vallée les boisements peuvent fermer
les vues. Ainsi les vallées sont visuellement isolées des plateaux. Seuls les
rebords de plateaux créent la ligne d’horizon.

- un relief marqué au sud-est: le Noyonnais.
Le Noyonnais joue un rôle visuel important par sa différence d’altimétrie
couplée à son caractère boisé.
- au sud un relief quasi-plan: le plateau du Pays de Chaussée inclus dans
l’ensemble du plateau Picard.

Fig. 5. Paysage du plateau du Santerre. Plateau de grandes cultures aux vues
ouvertes et lointaines. Vue vers l’est depuis la RD34 au sud de Vrély.

Fig. 7. Occupation du sol dans les vallées.
Exemple de la vallée de l’Avre (à Becquigny)
Fig. 6. Paysage du plateau du Santerre. Plateau de grandes cultures aux vues ouvertes et lointaines, boisement ponctuel. Vue vers l’est depuis la RD930 à Laucourt
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Vallée de l’Avre

Vallée des Trois Doms

Carte 14. Boisements
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Habitat
Répartition de l’habitat
L’habitat est majoritairement groupé, les habitations isolées sont rares et
concernent des fermes isolées.
Les bourgs et hameaux s’implantent sur le plateau et dans les vallées. Les plus
proches (à environ 1km ou moins) sont les bourgs d’Etelfay, Lignières, Laboissièreen-Santerre et Faverolles sur le plateau. Le bourg majeur le plus proche du site
étudié est Montdidier à 2 km environ à l’ouest sur le plateau (6 189 habitants,
source Insee recensement 2013). Des vues proches sur le site s’organisent depuis
ces bourgs et sont traitées dans un paragraphe spécifique (I.2.3).

Rosières-en-Santerre

Les autres bourgs majeurs sont éloignés du site, limitant très fortement
les enjeux visuels (vues fermées par le bâti, rôle de la distance, du relief et de la
végétation) : Roye à environ 10 km à l’est, Moreuil à environ 15 km au nord-ouest,
Rosières-en-Santerre à 17 km au nord.

Matériaux de construction

Fig. 8. Rosières-en-Santerre dans le paysage de grands cultures du plateau du
Santerre. Vue depuis le nord depuis la RD337.

Fig. 10. Bourg de Montdidier vue depuis l’ouest sur la RD930

La typologie bâtie (bâti en brique, architecture de la Reconstruction dans l’habitat
et les bâtiments communaux et religieux) témoigne de l’histoire des conflits du
début du XXème siècle. Ce pan de l’histoire se lit aussi par la présence de monuments
commémoratifs et de cimetières militaires.

Typologie des bourgs de plateau

Bourg de Fouquescourt sur le plateau et
entouré de sa végétation arborée

Les bourgs sur le plateau ont une typologie de villages-rue, ou de villages carrefour
(cas de l’habitat groupé autour d’une place par exemple). Ils sont souvent
entourés de prairies et d’une ceinture arborée (typologie de ‘villagesbosquets’ répandue en Picardie).

Église de Lignières
Parcelles de grandes cultures

Ceinture boisée

Ils se lisent par leur masse boisée avec leur clocher au cœur de la végétation.
Les habitations sont peu visibles sauf celles construites en extension du bourg
(maisons récentes, bâtiments d’exploitation agricole). Ainsi les habitations en
dehors de la ceinture arborée des bourgs sont plus concernées par des
vues sur le plateau que les maisons de cœur de bourg.

Fig. 11. Bourg de Lignières vue depuis l’ouest sur la RD135e

Fig. 9. Paysage du plateau du Santerre. Plateau de grandes cultures ponctués
de bourgs entourés de végétation arborée. Vue sur le bourg de Fouquescourt

Fig. 12. Exemple d’architecture de la Reconstruction. Andechy
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Infrastructures
Autoroute A1

Répartition des infrastructures de communication

Ligne TGV

L’aire d’étude est traversée par des axes routiers majeurs, souvent au tracé
rectiligne (cf. «Carte 15. Infrastructures», page 30). Ils relient Amiens, SaintQuentin, Roye, Noyon et Saint-Just en Chaussée :
- autoroute du nord (A1) Paris / Arras, axe nord/sud, doublant la route
D1017,
- route RD1017 Péronne / Roye,
- route RD1029 Amiens / Saint-Quentin,
- route RN17 Péronne / Roye / Senlis,
- route RD934 Amiens / Roye / Noyon,

Autres infrastructures
- Plusieurs lignes électriques haute-tension traversent le territoire étudié et se
lisent dans le paysage ouvert.
- Les silhouettes de bourg sont souvent accompagnées de leur château d’eau, en
dehors de leur ceinture boisée. Ils se lisent en repère dans le paysage du plateau,
indiquant les bourgs ou hameaux. Les châteaux d’eau du Santerre présentent la
particularité d’être peints en rouge.
- Des usines de transformation témoignent de l’agriculture du plateau du Santerre.
On peut citer les usines d’Etelfay par exemple qui sont des points de repère dans
le paysage à l’ouest du site. Dans l’aire d’étude on inventorie aussi des anciennes
usines désaffectées témoignant d’un passé industriel local.

- route RD930 Breteuil / Montdidier / Roye / Nesle,
- route RD935 Amiens / Moreuil / Montdidier / Ressons-sur-Matz,
- route RD938 Saint Just-en-Chaussée / Ressons-sur-Matz.
Les routes définissent un réseau en étoile depuis les bourgs majeurs notamment
Roye. Aux routes s’ajoute la ligne TGV nord suivant le tracé de l’autoroute A1.
Fig. 13. Autoroute A1 doublée de la ligne TGV

Château d’eau de Caix

Le réseau routier de desserte de l’ensemble des bourgs se rattache à ces routes
principales. L’accès aux petites vallées incisant les plateaux se fait par un réseau
routier local sinueux. Les cours d’eau se découvrent seulement depuis les points
de franchissement. Les vallées de l’Avre et des Trois Doms sont empruntées par
des routes permettant de découvrir leur paysage.
Certains axes routiers sont définis comme itinéraires de découverte, avec indication
de points de vue et points d’intérêt par l’Atlas des paysages de la Somme (Cf.
«Carte 18. Données des atlas des paysages», page 35).

Fig. 14. Paysage du plateau du Santerre et infrastructures.
Lignes électriques et châteaux d’eau rouges (Caix). Vue vers le sud ouest
depuis la RD337 au nord de Rosières-en-Santerre.
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I.2. L’organisation du paysage et des vues
I.2.1. Les fondements du paysage : synthèse
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I.2. L’organisation du paysage et des vues
I.2.2. Unités paysagères
L’étude du paysage appréhendée à travers une phase bibliographique (Atlas des
Paysages...) et une phase de terrain permet de définir les unités paysagères sur
le territoire d’étude en combinant les informations apportées par l’étude des
composantes paysagères (relief, végétation...).

L’unité paysagère du plateau du Santerre s’étend au cœur du périmètre
d’étude éloigné. Il est encadré par le massif du Noyonnais au sud est et la
vallée de la Noye à l’ouest (transition avec l’Amiénois). Au sud une transition
paysagère se fait avec le plateau Picard (plateau du pays de Chaussée).
Les unités paysagères définies sur le territoire sont présentées ci-après (Cf.
«Carte 17. Unités paysagères», page 34) :

Liste des unités paysagères
- le plateau du Santerre et les sous-unités associées aux vallées :
Vallée de l’Avre et des trois Doms, vallée de la Luce, vallée de
l’Ingon occupent la majeure partie de l’aire d’étude
- le plateau du Pays de Chaussée (plateau picard) occupe la partie
sud-ouest
- la partie sud-est correspond aux collines du Noyonnais.
- enfin, en limite ouest apparaît la vallée de la Noye.

Les données des atlas des paysages de l’Oise et de la Somme sont présentés sur
la «Carte 18. Données des atlas des paysages », page 35.
Notons que la limite entre ces unités paysagères est assez arbitraire
puisqu’elle correspond à la limite départementale. Les plateaux des
unités paysagères sont en continuité.
Le site éolien apparaît sur la carte dans l’unité paysagère de la vallée de
l’Avre et des 3 Doms. Il se situe cependant sur un grand plateau, et ses
caractéristiques l’apparente au plateau du Santerre (cf. page 36).
Les caractéristiques topographiques, d’occupation du sol, d’organisation des
vues et les tendances d’évolution des unités sont abordées ci-après. Le contexte
paysager proche est décrit dans une partie spécifique (I.2.3.).
Les illustrations sont localisées sur la ««Carte 17. Unités paysagères», page
34», page 45.
Les thématiques relatives aux sites patrimoniaux et touristiques sont traitées dans
une partie spécifique («I.3. Patrimoine et Tourisme», page 57).

Relief et hydrographie

Végétation

Habitat

Composantes paysagères

Perception et représentation du paysage

Définition
Une unité paysagère est définie comme
une portion de territoire présentant
une
homogénéité
dans
l’agencement
des éléments qui la composent (relief,
végétation, hydrographie, bâti) donnant lieu
à une ambiance spécifique et à la définition
d’une identité paysagère.

Unité paysagère

Fig. 15. Définition des unités paysagères
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Sources : ETD, DREAL Picardie, Atlas des paysages de la Somme, Scan100 ©IGN, 2016.

Carte 17. Unités paysagères
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DONNÉES DES ATLAS DES PAYSAGES
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Sources : ETD, bd alti, corinne Landcover, DREAL, Atlas des paysages ©Scan100 IGN

Carte 18. Données des atlas des paysages de la Somme et de l’Oise
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Localisation du projet du Moulin au sein des Unités Paysagères

Le site étudié se situe au nord-est de Montdidier,
dans un paysage de plateau formé d’openfields, dans
la continuité du paysage emblématique du Cœur du
Santerre (représenté par la partie plus colorée de la
carte ci-contre).
On l’incluera donc dans l’unité paysagère du Plateau
du Santerre, même si il est situé sur les cartes de
l’Atlas des paysages de la Somme dans l’unité des
Vallées de l’Avre et des Trois Doms.
En effet le site ne dispose pas des caractéristiques de
cette unité paysagère composée de vallée humides
comme celle de l’Avre au nord du site.

Parc éolien du Moulin

Carte 19. Localisation du Parc éolien du Moulin par rapport au Cœur du Santerre (Source: Atlas des Paysages de la Somme)
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Le plateau du Santerre
Localisation de l’unité

Site éolien étudié en arrière-plan à 7km environ

Le plateau du Santerre s’étend au nord et au cœur de l’aire d’étude dont
il occupe une grande partie. Le plateau du Pays de Chaussée le prolonge dans
la partie sud-est de l’aire d’étude. Ces plateaux sont encadrés par le massif du
Noyonnais au sud-est et la vallée de la Somme à l’ouest et au nord.

Caractéristiques de l’unité
Le plateau est très légèrement ondulé, son altitude est d’environ 100 m. Il
est incisé par des vallées (la Somme, l’Avre, les Trois Doms, la Luce, l’Ingon...)
avec des dénivelés d’environ 50 m entre le plateau et les fonds de vallées.

Fig. 16. Exemple de vue lointaine sur le site éolien depuis la RD930 près de Laucourt. Vue vers l’ouest. Paysage du plateau du Santerre.
RD329

Quelques bosquets ponctuent ça et là l’espace agricole et témoignent de
secteurs moins fertiles (terres argileuses). Les boisements les plus étendus
occupent les versants des vallées ou les rebords de plateau. Les larris (pelouses
sèches sur versants sud) sont rares et occupent les versants des vallées. Les
boisements apportent des volumes et de la verticalité dans le paysage openfields.
Arbres isolés, arbres d’alignement, arbres encadrant une croix ou un oratoire sont
aussi des points attirant l’œil de l’observateur.
Plusieurs parcs éoliens existants sont aussi présents : parcs au nord de
Rosières-en-Santerre (parcs nord Santerre), Caix, autour de Roye...).

Site éolien étudié à 3km environ
Etelfay

Fig. 17. Vue vers le site éolien depuis la sortie nord-est de Montdidier sur
RD329. Paysage du plateau du Santerre.

La géologie et la géographie du Santerre est propice aux grandes cultures
(betteraves, pommes de terre, céréales, oléagineux...). Elles occupent la majorité
de ce plateau limoneux et caractérise le Santerre en un paysage openfields.

Fig. 18. Paysage du Santerre. Vue depuis la D1029 près d’Harbonnière. Parcs
éoliens au nord de Rosières-en-Santerre

Dans les vallées, la végétation arborée est omniprésente, regroupant ripisylve,
boisements et secteurs de populiculture. De nombreux étangs participent aussi à
l’ambiance des vallées qui contraste avec celle du plateau.
Le plateau du Santerre compte peu de cours d’eau. Par conséquent le territoire
est jalonné de châteaux d’eau pour l’alimentation de l’habitat ainsi que de motopompes et réseaux d’irrigation en lien avec les cultures.
Le plateau du Santerre est peu habité. Un maillage de bourgs, hameaux et
fermes isolées structure le territoire. Les bourgs comptent souvent une centaine
d’habitants. Les bourgs majeurs du périmètre d’étude éloigné sont Rosières-enSanterre au nord du site et Roye à l’est.
Les bourgs sont organisés en village-rue (répartition de l’habitat le long de la
rue principale), en village-croix (bourg bâti à l’intersection de routes), ou en
village-courtil (bourg structuré par un tour de ville, une mare, un jeu de ballon).
Dans le paysage du plateau ouvert les villages se lisent par la silhouette
de leur église et leur ceinture arborée («village-bosquets»). Cette silhouette
de bourg est caractéristique du paysage du Santerre Dans les vallées, les bourgs
s’implantent le long de la rivière selon une structure étagée.

Fig. 19. Paysage du Santerre. Bourg de Licourt et ses châteaux d’eau. Bourg
entouré d’une ceinture arborée.

Fig. 20. Oratoire sur la D935
à Faverolles

Fig. 21. Usines à Etelfay

Fig. 22. Bâti en brique (Andechy).
Fig. 23. Cimetière militaire de Maucourt
Énergies et Territoires Développement
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La ligne de front 14/18 a traversé le plateau du Santerre du nord au sud. On lit
aujourd’hui ce pan de l’histoire par la présence de monuments commémoratifs,
de cimetières militaires et par la typologie de l’habitat reconstruit. Au sein
de l’aire d’étude on peut citer la ville de Roye.
Avant 1914 l’habitat traditionnel était bâti en torchis et en craie. L’habitat fût
majoritairement reconstruit en brique (avec des jeux de motifs. Les créations
architecturales concernent en particulier les églises et les bâtiments publics.
Symétrie et aération caractérisent les villages. Dans les bourgs, les murs des
granges des fermes à cours fermées s’alignent sur la rue. Une bande enherbée
est souvent présente entre le bâtiment et la chaussée.
Les éléments patrimoniaux sont regroupés dans les bourgs (églises...) ou dispersé
dans l’espace rural (châteaux, monuments commémoratifs).
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Le plateau du Santerre
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Distance en kilomètres

Coupe 1.

Coupe entre Tilloloy et le site - Illustration de la topographie du plateau

Un réseau routier local dessert l’habitat et se rattache aux axes routiers
majeurs : autoroute du nord (A1) Paris / Arras doublant la route nationale
RD1017, autoroute A29 reliant Amiens et Saint-Quentin doublant la route
nationale RD1029, RD934 Amiens / Roye / Noyon, RD930 Montdidier / Roye /
Nesle / Ham.
Ces grands axes de circulation traversent le plateau et sont rectilignes. Ils sont
parfois accompagnés d’arbres d’alignement, qui permet de les identifier dans
les vues d’ensemble du paysage.
Les vallées se découvrent par un réseau routier local sinueux (réseau routier
secondaire).

Enjeux - données de l’atlas de paysage de la Somme
Les routes sont des axes de découverte privilégiés du paysage. L’atlas des paysages
de la Somme (Cf. «Carte 18. Données des atlas des paysages de la Somme et de
l’Oise», page 35) identifie les routes RD934 , RD935 et RD1017 comme
axes majeurs, ainsi que des points de vue qui concernent majoritairement des
perceptions des vallées depuis leurs hauts de versants ou leur cœur.
La RD934 traverse le paysage emblématique du Cœur du Santerre. Dans ce
paysage typique du Santerre, le plateau est ponctué par les chochers des églises
qui se détachent au-dessus de la ceinture arborée des bourgs, selon un maillage
régulier.

Rapport au site éolien étudié
Le paysage du Santerre revêt une image de plateau de grandes
cultures, destiné à la production agricole, et desservi par des
grands axes de communication. C’est aussi un paysage de
production d’énergie renouvelable par la présence de nombreux
parcs éoliens.
Le site se situe dans cette unité paysagère, séparé du cœur du plateau
par la Vallée de l’Avre au nord du site.
Des vues proches à lointaines s’organisent sur le site étudié
depuis les plateaux. Le site est perçu dans le paysage de plateau
ouvert, offrant des vues lointaines (> 10-15 km). Il s’inscrira en plan
intermédiaire de ces vues dégagées.
C’est le cas depuis les axes majeurs (RD1017, RD934, autoroutes
A1). Ces perceptions présentent des sensibilités modérées par le
caractère ouvert du paysage, la présence d’infrastructures de
communication et de parcs éoliens. A noter qu’avec la distance,
les ondulations du relief et la présence des boisements interviennent
dans l’organisation des perceptions du site.
Concernant l’habitat les sensibilités sont faibles à l’échelle éloignée,
mais des vues proches s’organisent depuis l’habitat aux alentours du
site.

Organisation des Vues
Relief, occupation du sol, typologie bâtie, infrastructures vont jouer un rôle
important dans l’organisation des vues :
- des vues d’ensemble proches à très lointaines sur le plateau : une
étendue cultivée ponctuée de bosquets et de villages-bosquets dont les
silhouettes se confondent, et d’éléments verticaux (châteaux d’eau,
lignes à haute tension, parcs éoliens, pylônes de télécommunication...).
Exemples depuis les routes RD930, A1.
Le site étudié s’inscrit dans ces vues proches à lointaines sur le plateau
dont depuis les axes définis par l’atlas des paysages (RD934, RD935,
RD1017).

Le site est éloigné du paysage emblématique du cœur du Santerre ( à
plus de 6 km), et des vues depuis l’axe de la RD934.
Ainsi, les sensibilités sont modérées à l’échelle de l’unité
paysagère du Santerre.

- des vues cadrées par les alignements du bâti dans les rues des
villages, et des vues sur le plateau depuis les habitations, parfois avec
des jardins et vergers en plan intermédiaire.
Cette organisation du bâti limite les vues sur le site étudié, qui sera
cependant visible depuis les bourgs les plus proches.
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Les vallées de l’Avre et des Trois Doms
Site éolien étudié à environ 6 km

Localisation de l’unité

Enjeux - données de l’atlas de paysage de la Somme

L’unité paysagère de l’Avre et des Trois Doms occupe la partie ouest de l’aire
d’étude, dans les périmètres rapproché, intermédiaire, et éloigné.

Paysage emblématique : La vallée de l’Avre
Vallée humide formée de marais, d’étang, de tourbières, et de divers plans d’eau,
elle est très vallonnée et boisée en fond et en sommet de vallon, sur les pentes
des cultures.

Caractéristiques
Fig. 24. Vue depuis le GR123 à l’ouest de Davenescourt

L’unité regroupe la vallée de l’Avre et celle de son affluent Les Trois Doms, et les
plateaux de grandes cultures qu’elles traversent. A Pierrepont-sur-Avre les coteaux des vallées sont des points d’observation de la confluence des deux rivières.
La vallée de l’Avre présente une dissymétrie nette entre son versant nord relativement continu sur lequel fût aménagée une route desservant les bourgs en fond
de vallée tandis que le versant sud est entaillé par des vallées sèches dont les
versants sont boisés ou occupés de larris. Elle est encaissée d’environ 60m par
rapport au plateau et son fond de vallée atteint 1km de large.
L’occupation humaine de la vallée est ancienne.

Site éolien à
environ 10 km

Les routes suivant la vallée offrent des vues en belvédère tandis que d’autres la
traversent. Dans les vallées, l’ambiance est tout autre que celle du plateau : vues
courtes, routes sinueuses, paysages ombragés. La populiculture limite les vues
transversales dans les vallées.
A Moreuil, l’église est un exemple d’architecture religieuse de Picardie : églises
reconstruites en béton-armé et briques comme celle de Roye. Du château de Moreuil reste aujourd’hui deux tours en brique.

Elle se situe à 2 km au nord du site, et comporte plusieurs villages en fond de
vallée avec un patrimoine historique: Guerbigny, Becquigny, et Davenescourt.
La vallée des Trois Doms
Cette vallée se situe à 5 km à l’ouest du site. Elle comprend la ville de Montdidier,
point de repère important dans le paysage, reconnaissable grâce à ses trois
clochers.

Organisation des Vues:
- des vues cadrées dans les vallées. Perception du rebord de plateau dominant le
fond de vallée.
Le site étudié est situé à environ 3,5 km au sud de la vallée de l’Avre. Les enjeux
visuels depuis le fond de vallée sont très faibles, sous l’influence de la végétation,
du relief et de la distance.
- des vues en belvédère sur les vallées depuis les hauts de versants.
Le site étudié peut s’inscrire en arrière plan des vues sur les vallée de l’Avre et des
Trois Doms . Cela peut être le cas depuis le GR123 à l’ouest de Davenescourt (point
de vue signalé dans l’atlas des paysages), et de la vue depuis la sortie de Malpart.

Fig. 25. Vue depuis la sortie de Malpart
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Les vues dans les vallées de l’Avre et des Trois Doms sont cadrées par
des coteaux. Les enjeux visuels sont très faibles depuis les fonds
de vallée.
Certaines vues sur les vallées identifiées dans l’Atlas des paysages
ne sont pas concernées par le site éolien étudié : panorama vers
l’ouest depuis Montdidier, vue de Davenescout depuis le sud-ouest
par exemple).
Des vues proches s’organisent depuis le plateau.
Des vues lointaines pourront s’organiser ponctuellement depuis les
plateaux et le haut des vallées. La sensibilité est modérée.
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Coupe 2.

Coupe entre Davenescourt et le site - Illustration de la localisation de la vallée de l’Avre et du plateau du site étudié
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Coupe entre Malpart et le site - Illustration de la localisation de la vallée des Trois Doms et du plateau du site étudié
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Le plateau du Pays de Chaussée
Organisation des vues
site éolien étudié
Abbaye de St-Martin-aux-Bois

Les boisements interviennent dans l’organisation des vues. Ils créent des plans
dans les vues lointaines sur le paysage de grandes cultures. Les bandes boisées
forment en effet un horizon plus ou moins lointain et accompagnent les jeux de
relief.
Le vallonnement du plateau entraîne une alternance de vues ouvertes, sur les
points hauts, et de vues plus restreintes dans les vallées sèches.
De nombreux parcs éoliens sont déjà construits et accordés au sein de cette unité
paysagère.

Enjeux - données atlas des paysages de l’Oise et de la Somme

Fig. 26. Vue sur le plateau du pays de Chaussée depuis le sud-ouest de St-Martin-aux-Bois
>ÕÃÃji
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Localisation de l’unité
Cette unité paysagère occupe la partie sud-ouest de l’aire d’étude. Elle commence
à 5 km du site. Une transition paysagère s’opère avec le plateau du Santerre.
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Coivrel, à l’ouest de Maignelay-Montigny, est noté site d’intérêt ponctuel par l’Atlas
des paysages de la Somme pour sa butte herbagère.
Un point de vue est signalé vers le nord-ouest depuis ce lieu.
Le repère paysager de St-Martin-aux-Bois correspond à un site touristique et à une
ZPPAUP contenant des monuments historiques protégés, à 15 km au sud du site.
Les buttes de l’unité paysagère ferment les vues en direction du site étudié et
empêchent les covisibilités.

Caractéristiques de l’unité

Le paysage représentatif des plaines d’estrées-Saint-Denis, au sud de Ravenel, est
constitué de grandes plaines cultivées, en pente douce vers l’unité paysagère du
même nom et la vallée de l’Oise.

Le plateau du Pays de Chaussée est caractérisé par la présence de nombreuses
vallées sèches alimentant les vallées humides. Il s’agit de la partie la plus
vallonnée du Plateau Picard.

Le château de Lataule est situé dans un vallon enherbé, signalé comme paysage
remarquable de l’unité paysagère.

C’est un territoire de grandes cultures qui occupent tant le plateau que les
vallées sèches. Le plateau est ponctué de boisements qui soulignent les reliefs.
Il s’implantent en effet sur les rebords de plateaux et versants des vallées
correspondant aux affleurements de craie. Quelques boisements importants sont
présents: bois de Maignelay, bois de la Morlière...Les rideaux correspondant à des
fines bandes arbustives ou boisées sont installés en plein champ au niveau de
micro-décrochements topographiques.
Les prairies sont rares et localisées sur quelques reliefs (exemple de la butte de
Coivrel) ou dans les vallons (exemple de Lataule).
Les bourgs se répartissent dans l’espace rural, sur le plateau ou dans les vallées
sèches. Ils sont caractérisés par la présence de fermes à cour fermée avec des
granges alignées sur les rues, avec présence d’un usoir (bande souvent enherbée
entre les murs et la chaussée). Usoirs, mares, mails, fermes à cour carrée, châteaux
d’eau sont identitaires des villages. Les fermes sont typiques de la Picardie : la
cour carrée est délimitée par des bâtiments agricoles sur les côtés tandis que la
maison d’habitation est en fond de cour, fermant ainsi le fond de la cour et la
séparant du jardin qui donne sur le plateau. Un grand porche ouvre la cour sur
la rue.
Ainsi lorsque les porches sont fermés très peu de maisons sont visibles depuis
la rue. Traditionnellement les constructions étaient en bois et torchis, sur un
soubassement en pierre. Aujourd’hui la brique a remplacé le bois et le torchis.

Rapport au site éolien étudié
Les sensibilités sont faibles depuis les plateaux.
Du fait de la distance au site éolien étudié, les vallons et les
boisements limitent la plupart des vues vers le site.

Les routes majeures de cette unité sont :
/-Ê

-Ê*9-

-Ê

Ê½ "  -

ÊÓääx

Fig. 29. Schéma d’organisation du Plateau du Pays de Chaussée, Atlas des
Paysages de l’Oise
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- la D930 Montdidier / Breteuil
- la D938 Saint Just-en-Chaussée / Ressons-sur-Matz
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Le Noyonnais
Localisation de l’unité

Le Noyonnais s’étend au sud-est dans les périmètres intermédiaire et éloigné.

Caractéristiques de l’unité

Site étudié à environ 16 km

La différence d’altimétrie et le caractère boisé du secteur du Noyonnais rend
lisible la transition avec les paysages du plateau du Santerre. Le relief est
d’une altitude d’environ 180m. Petits plateaux et buttes calcaires, entrecoupés
d’un réseau hydrographique dense forment des collines.
Le Noyonnais présente une hétérogénéité dans son occupation du sol :
boisements, cultures et prairies. Leur répartition en terme de superficie est
fonction de la topographie.
- Le secteur au relief marqué au sud-est comprend majoritairement des
boisements auxquels s’ajoutent prairies dans les fonds de vallées humides
tandis que les cultures occupent les versants des vallées et les plateaux.

Fig. 31. Vue vers le nord-ouest depuis le sud de Lassigny (point de vue signalé
dans l’Atlas des paysages)

- Les versants en transition entre le plateau du Santerre et les reliefs du
Noyonnais associent boisements, polyculture et élevage.
Au sein des vallées les vues sont courtes sous l’influence du relief et de la
végétation arborée. Il en est de même dans le massif boisé, dans lequel les
points hauts offrent cependant des vues dégagées plus ou moins lointaines
(vues d’ensemble sur les vallées ou vues lointaines vers l’ouest sur les plateaux
ouverts cultivés du Santerre).
L’habitat est regroupé en bourgs et hameaux qui investissent les vallons et les
plateaux. Les bourgs sont souvent entourés de prairies. Le territoire est marqué
par les traces de la Première Guerre Mondiale qui se lit par la présence des bourgs
reconstruits en brique, cimetières militaires, monuments commémoratifs. La
ville de Noyon est en dehors de l’aire d’étude plus au sud.

Fig. 30. Vue vers l’ouest depuis le cimetière militaire de Thiescourt

Le cœur du Noyonnais est défini paysage emblématique et plusieurs points de
vue sont signalés dans l’Atlas des paysages de la Somme.
Le panorama sur le Noyonnais de Boulogne-la-Grasse décrit ce paysage
emblématique des Monts du Noyonnais, mais tourne le dos au site étudié.
Depuis les vues entre Lassigny et Ricquebourg, le site s’inscrit dans un contexte
éolien dense, et ces vues sont parfois cloisonnées par la végétation et la
topographie.
Depuis la vallée humide et boisée du Matz les vues sont fermées (végétation et
relief).
Depuis la RD934, une vue est notée par l’Atlas des Paysages de la Somme vers le
site d’intérêt ponctuel de Beaulieu-les-Fontaines.

Fig. 32. Massif du Noyonnais créant l’arrière-plan des vues vers le sudest. Vue depuis la table d’orientation de Boulogne-la-Grasse.

Fig. 33. Vue depuis les sentiers à l’ouest de Thiescourt vers le nord-ouest
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Rapport au site étudié
Le cœur du Noyonnais présente un enjeu paysager par sa
reconnaissance en tant que paysage emblématique dans l’Atlas
des paysages de la Somme.
Des vues lointaines (> 10 km) peuvent s’organiser sur le site
étudié compris dans le plateau du Santerre depuis les versants
du Noyonnais tournés vers le nord-ouest. Depuis le cœur du
Noyonnais les enjeux visuels sont très faibles à nuls, les jeux
de reliefs et les boisements ajoutés à la distance ferment les
vues vers le site. La sensibilité est faible.
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Les tendances d’évolution
Les Atlas des Paysages de la Somme et de l’Oise précisent les évolutions des
paysages de l’aire d’étude :

- La pression urbaine :
Les bourgs s’étendent par la construction de nouvelles habitations sous l’influence
des villes de l’aire d’étude. Les nouvelles habitations sont souvent construites en
dehors de la ceinture arborée des villages ruraux et ont des vues directes sur le
paysage de plateau. Les composantes de l’urbanisme villageois (mares, usoirs,
tours de ville, ferme à cour avec grange...) ont tendance à disparaître.

Énergies et Territoires Développement

- L’évolution agricole :
Le nombre de prairies d’élevage diminue sur le plateau, en lien avec une
augmentation des parcelles cultivées. Les structures bocagères autour des bourgs,
les larris et rideaux de végétation dans les vallées sont aussi en régression. Dans
les vallées, l’enfrichement de parcelles se lit sur les coteaux.
Les trames parcellaires du plateau s’agrandissent sous l’influence de la mécanisation
(grandes cultures). Des bâtiments agricoles, traditionnellement bâtis dans les
bourgs, sont construits en dehors des bourgs.

Projet éolien du Moulin(80) - Volet paysager

- La disparition des larris (pelouses sur les coteaux calcaires) dans les vallées
sous l’influence de l’abandon de l’élevage. Les larris sont remplacés par des
boisements.
- La création de parcs éoliens :
Plusieurs parcs sont en exploitation, ou accordés, et d’autres sont en étude. Les
parcs éoliens ont participé à l’évolution des paysages depuis une dizaine d’années.
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I.2. L’organisation du paysage et des vues
I.2.2. Unités paysagères : Synthèse
Unité
paysagère

La Plateau du
Santerre
Vallée de l’Avre
et des Trois
Doms

Caractéristiques

Enjeux de l’unité paysagère

Dans les périmètres immédiat, rapproché, intermédiaire, et éloigné.
Paysage de vastes openfields, plat, composé de villages bosquets.
Des vues proches depuis les bourgs.
Des vues lointaines depuis le plateau au nord de la vallée de l’Avre.

Roye est une ville importante de l’unité, mais les enjeux sont faibles.

Dans les périmètres rapproché, intermédiaire, et éloigné.
Paysage de vallées intimistes, structurées autour de zones humides.
Des vues globalement larges et lointaines depuis le plateau.
Des vues cadrées dans la vallée, encaissée de 60m environ dans le plateau.
Boisements, prairies, étangs présents dans le fond de vallée.

Paysages emblématiques concernant les vallées :
- Vallée de l’Avre dans le périmètre rapproché.
- Grivesnes et la vallée de Septoutre à l’est.
- de la confluence de la Noye et de l’Avre au nord.
-Moreuil et la vallée Neuville-Sire-Bernard.

Andechy.

Sensibilité vis à vis du site
éolien
Sensibilité modérée

Vues depuis les bourgs proches impactées

Rosières-en-Santerre.
Sensibilité modérée

Sensibilité modérée depuis les plateaux
de cette unité paysagère avec des vues
proches du site.
Sensibilité faible depuis le fond de la vallée
Montdidier et ses trois clochers dans le périmètre rapproché.
de l’Avre,
Sensibilité plus élevée depuis Montdidier, et
Folleville est un site historique et touristique comprenant des vues remarquables, mais les covisibilités avec la vue remarquable sur
tournées vers l’ouest, dos au site étudié (localisé à l’est de Folleville).
Montdidier depuis l’ouest.
Coulemelle est un site d’intérêt ponctuel de l’unité paysagère

Le Noyonnais

Plateau du
Pays
de Chaussée

Dans les périmètres rapproché, intermédiaire, et éloigné.
Thiescourt, Lassigny, Boulogne-la-Grasse, Laberlière, et Beaulieu-les-Fontaines sont des
Paysage de grandes cultures et de collines boisées ou herbagères
bourgs notés comme sites d’intérêt ponctuel par l’Atlas des paysages
Des vues depuis le haut des buttes parfois fermées par les boisements, masquées depuis
le bas par la topographie.
Des vues remarquables s’organisent depuis le paysage emblématique des Monts du Noyonnais,
mais la plupart ne sont pas dirigées vers le site, ou sont fermées par la végétation et le
dénivelé.

Sensibilité faible
La topographie vallonnée de l’unité et la
présence de végétation limitent la plupart
des vues vers le parc.

Unité paysagère dans la partie sud-est de l’aire d’étude (périmètres intermédiaire et Plateau avec faible reconnaissance sociale.
Sensibilité faible
éloigné).
Lecture du site étudié depuis les points
Paysages reconnus définis dans l’atlas des paysages, concernant les vallées et certains
hauts dans un ensemble paysager
Paysage de grandes cultures, vallonné et ponctué de boisements qui découpent les vues sites particuliers dont :
accueillant déjà de nombreux parcs éoliens.
en plans. Plusieurs parcs éoliens existants et en projet.
Nombreuses vallées sèches occupées par des grandes cultures, avec boisements sur les -La ZPPAUP de Saint-Martin-aux-Bois, sans enjeu visuel avec le site étudié sous l’influence de
En s’éloignant, vues en direction du site
flancs. Prairies rares.
la présence des collines de l’unité paysagère.
fermées par le relief et les boisements.
Paysage ponctué de villages typiques de Picardie avec des fermes à cour fermée, avec -Le château de Lataule et ses abords situés dans un vallon ne possède pas d’enjeu visuel par
grange sur rue, des mares et des usoirs.
rapport au site étudié.
Routes majeures : autoroute A16 entre Beauvais et Amiens en dehors de l’aire d’étude, -La butte enherbée de Coivrel, exemple de la topographie de l’unité paysagère, qui ferme la
la RD930 entre Breteuil et Montdidier, la RD938 entre Tricot et Saint-Just-en-Chaussée. plupart des vues.
Depuis les points hauts, vues dégagées sur le plateau, avec nombreux parcs éoliens.
Vues plus cloisonnées depuis les vallées sèches, cadrées par les rebords de plateaux.

La Vallée de
l’Ingon
La Vallée de la
Luce

Dans le périmètre éloigné, à 15 km au nord-est du site.
La vallée de l’Ingon est peu encaissée, sa pente très faible accompagne les méandres
de la rivière au milieu des grands champs du Santerre. Elle est constituée de quelques
petits villages, du fait de la proximité avec la ville de Nesle au nord.

Les axes de découvertes de la vallée de l’Ingon sont l’A1 et la N17 qui la dominent et offrent
Sensibilité Nulle
des vues panoramiques depuis l’ouest vers la vallée à l’est. Le parc éolien étant situé au sud- Du fait de l’éloignement, de la végétation,
ouest, il n’y aura pas d’inter-visibilité avec la vallée depuis ces axes.
et de la topographie, la visibilité sera nulle
Les vues depuis le cœur de vallée sont fermées par la topographie.
depuis les fonds des vallées de l’Ingon et de
la Luce.
Dans le périmètre éloigné, à 13 km au nord du site.
L’axe de découverte principal de la vallée est la D76, qui suit la rivière en fond de vallée. Les
La vallée de la Luce est caractérisée par des pentes peu marquées, avec des versants vues en direction du site depuis cette route seront fermées par le versant opposé.
cultivés, et un fond de vallée humide comprenant des peupleraies, des prairies, et des
saules.
Tableau 3.

Énergies et Territoires Développement

Synthèse des unités paysagères
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SYNTHESE DU CONTEXTE PAYSAGER DANS LE PÉRIMÈTRE ÉLOIGNÉ

Projet éolien du Moulin
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Carte 20. Synthèse du contexte paysager dans le périmètre éloigné
Énergies et Territoires Développement
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I.2. L’organisation du paysage et des vues
I.2.3. Le contexte paysager proche
La «Carte 6. Localisation des figures à l’échelle du périmètre rapproché», page 17 localise les photographies de cette partie.
La «Carte 22. Synthèse du contexte paysager rapproché» est présentée page 56.

Relief et occupation du sol
Relief

Site étudié du Moulin sur le plateau entre le boisement et les bourgs à environ 1,3 km

Site éolien d’Hargicourt

église de Faverolles
église d’Etelfay

vallon boisé entre Laboissisère et le site

Le site étudié s’intègre sur le plateau du Santerre, son altitude est d’environ
100m.
Le plateau autour du site présente très peu de vallonnements. On trouve cependant
un petit vallon à l’est du site, avec la commune de Laboissière-en-Santerre.
Les limites du périmètre rapproché sont marquées par les vallées des trois Doms
à l’ouest et de l’Avre au nord. Le dénivelé avec le fond de vallée est de près de
70m.

Occupation du sol

On retrouve les caractéristiques de l’unité paysagère du Santerre. L’ensemble du
site est occupé par des parcelles de grande culture.
Il est traversé d’est en ouest dans sa partie sud par l’ancienne voie ferrée
Montdidier / Saint Quentin, qui est marquée par un cordon enherbé et partiellement
boisé.
En limite du périmètre rapproché, les fonds de vallée sont souvent boisés.

Fig. 34. Vue vers l’ouest depuis l’entrée sud de Laboissière ; boisements du vallon à l’est du site, silhouettes des bourgs de Faverolles et d’Etelfay

Fig. 35. Ancienne voie ferrée ; vue depuis le sud du site vers l’est
Fig. 36. Vallée de l’Avre à Warsy
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Parcs éoliens et infratructures
Axes routiers

Deux axes majeurs se croisent à Montdidier dans le périmètre rapproché du site :
- la D930, qui traverse le périmètre d’ouest en est, de l’autoroute A16 à Ham ;
- la D935, qui passe à l’ouest du site et traverse le périmètre du nord au sud, de
Amiens à Compiègne.

Zone d’implantation à environ 1 km

Un autre axe important est la D329, qui part de Montdidier à l’ouest du site pour
croiser la D934, Roye/Amiens, pour arriver à Rosières-en-Santerre au nord.

Voies ferrés

Deux voies ferrés sont présentes dans le périmètre rapproché, mais l’une des deux,
qui faisait autrefois le trajet Montdidier/Laboissière-en-Santerre, est aujourd’hui à
l’abandon (à la date de janvier 2019).
La deuxième est l’axe Amiens/Compiègne, qui passe par Montdidier à l’ouest du
site.

Fig. 37. Photo de la D930 au sud de Faverolles

Sentier de Grande Randonnée

Le GR123 traverse le périmètre rapproché du sud au nord, à Guerbigny, où il prend
la direction du nord-ouest, et de la Neuville-Sire-Bernard.

Parc éolien

Le seul parc existant dans le périmètre rapproché est celui de Sud Montdidier, au
sud-ouest du site (4 éoliennes, à environ 4,5 km). S’ajoute le parc accordé de
Marquivillers (les Tulipes) au nord-est à environ 3,4 km.

Fig. 38. Photo de la D935 au nord de Montdidier

Lignes Haute-Tension
Site étudié en perception immédiate

Deux lignes Haute-Tension sont visibles dans le périmètre rapproché, elles partent
toutes les deux de Roye, à l’est.
L’une passe au nord pour rejoindre Hargicourt au nord-ouest.
L’autre passe au sud dans la direction de Tricot, au sud-ouest.

Parc éolien
existant de
Montdidier

Fig. 39. Photo du chemin de fer à la sortie de Montdidier vers l’ouest

Fig. 41. Vue vers l’ouest sur le site depuis le GR123 au nord du site

Fig. 40. Vue sur le parc éolien sud Montdidier depuis la sortie sud-est de
Montdidier
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