VII.

LE PAYSAGE
1.

Topographie générale

Les coupes de terrain présentent la topographie générale de la Communauté de Communes du Pays
du Vermandois (CCPV).
Elles permettent de se rendre compte des altitudes moyennes du territoire sur deux axes principaux :
Sud-ouest / Nord-est et Est / Ouest.

Carte de localisation des profils topographiques
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Profils altimétriques (source : Geoportail, Urbycom)

On constate grâce aux coupes que les altitudes à l’est et au nord-est sont supérieures à celle de l’ouest.
C’est en partie pour cela que la plupart des éoliennes sont implantées sur la partie Est du territoire. On
constate également que ces différences d’altitude sont multiples, mais progressives. Ceci aide à rendre
compte d’un territoire plutôt ondulé que façonné d’une manière abrupte. Les transitions entre les
différents secteurs sont douces.
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2.

Les grandes unités paysagères régionales

Les descriptions suivantes concernant les paysages de la CC du Pays du Vermandois (CCPV) sont issues
de l’Atlas des Paysages de l’Aisne réalisé par le CAUE de l’Aisne en 2004, ainsi que par le travail de
terrain et bibliographique réalisé dans le cadre du PLUi.
La Communauté de Communes du Pays du Vermandois occupe le nord et une partie du centre de
l’Aisne.
En ce qui concerne les paysages, la CC du Pays du Vermandois se situe au sein de deux grandes unités
paysagères que sont « La Plaine de grandes cultures » et « la Basse Thiérache ». Elle occupe en très
grande partie la première unité paysagère.

Extrait de la carte des grandes unités paysagères – Atlas des Paysages de l’Aisne (2004)

Voici les grandes caractéristiques des deux unités géographiques.
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a. La Basse Thiérache
Le nord-est de la CC du Pays du Vermandois occupe une infime portion de la « Basse Thiérache ». Voici
les principales caractéristiques de cette dernière par thème :
Par son positionnement dans l’aire de l’étude, la Basse-Thiérache forme une large frange de transition
paysagère entre la Thiérache bocagère et la Grande plaine agricole.
A ce titre, elle se caractérise par la mixité de ses paysages empruntant les composantes paysagères de
l’une ou de l’autre entité géographique qui l’avoisine. En effet, la trame bocagère qui persiste en
périphérie des zones urbanisées, n’est pas sans rappeler le maillage bocager de la « Haute » Thiérache.
Inversement, l’omniprésence de l’activité agricole fonde un paysage d’Openfield qui se calque
davantage sur celui de la Grande plaine agricole. Ce tiraillement entre deux entités se retrouve dans la
forme des implantations urbaines.
Le nord de la Basse-Thiérache s’individualise par son habitat diffus à dominante linéaire alors que les
villages du sud de l’entité ont adopté une morphologie plus groupée adaptée à l’exploitation agricole.
Même si des parallèles peuvent être établis entre les composantes paysagères de la Basse-Thiérache
et celles des entités qui la jouxtent, il n’en demeure pas moins que la Basse-Thiérache constitue une
entité paysagère à part entière.
Volumes

La dominante est faite de nappes faiblement ondulées dont les premiers plans nous montrent les
extrados ou les intrados.
Les sillons et les alignements des semis matérialisent ces mouvements. Moins fréquemment, on peut
voir des zones en portions de sphère aplaties (coupées par un plan horizontal) dont les courbes de
niveaux sont concentriques.
Lignes fédératrices

Deux familles de lignes de force articulent le paysage. La première est constituée de grandes courbes
de soutien, qui recevront les frondaisons de bosquets et hautes futaies. Celles-ci sont plus fortement
présentes aux premier et second plans.
La deuxième est formée par des séries de courbes plus arquées générées par les directions et les lignes
faîtières des masses des bosquets. Viennent en appoint, les lignes de limites de parcelles.
Rapport bâti/végétal

Le bâti, implanté le long de voies, regroupé sur des versants, s'éclate parfois en hameaux ou maisons
isolées, sans être véritablement dispersé.
Aujourd'hui, le maillage bocager a totalement disparu, ne laissant aucune trace de son parcellaire ;
seuls quelques arbres isolés et bribes de haie en périphérie des ensembles bâtis témoignent d'un passé
révolu.
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Implantation urbaine

Au Nord, les villages linéaires sur le modèle urbain de la Thiérache bocagère sont prédominants.
Globalement les fronts bâtis sont denses laissant peu de percées sur le grand paysage.
En périphérie des bourgs, les constructions sont rares et limitées aux seuls bâtiments agricoles.
Les implantations sont prioritairement guidées par les axes routiers et le relief, laissant entre ces deux
éléments de grands espaces inhabités.

b. La grande plaine agricole
La majeure partie de la CC du Pays du Vermandois occupe une grande partie de la « Grande Plaine
agricole ». Voici les principales caractéristiques de cette dernière par thème :
L’uniformité du paysage est l’une des caractéristiques de la Grande plaine agricole. La topographie
assez douce du Plateau Picard a voué ce territoire à la culture intensive. Les champs à perte de vue en
ont fait un paysage ouvert ponctué par quelques bosquets isolés ou par l’alignement d’arbres qui
suivent le tracé d’un cours d’eau. Cette végétation fait office de repère dans le paysage.
Réduire la Grande plaine agricole à un paysage de grande culture serait une erreur, et conduirait à
fermer les yeux sur les verdoyants paysages de vallées que compte cette entité paysagère. L’on peut
citer les vallées de l’Omignon, de l’Escaut, de la Somme ou de la Serre… De même, si le paysage
d’openfield apparaît comme l’élément fédérateur de la Grande plaine agricole, il est important de
souligner l’hétérogénéité de certaines composantes du paysage comme la géomorphologie,
l’implantation urbaine, l’architecture ou les dominantes chromatiques. En effet, si dans le Vermandois,
le relief affirme d’amples ondulations assez régulières, les ourlets s’estompent progressivement à
l’approche du Laonnois, le relief se résume alors à des buttes témoins qui sont autant de repères dans
la plaine. Par ailleurs, la Champagne s’individualise par l’affleurement de la craie qui confère à ses
paysages une chromatique unique annonçant la transition départementale. Enfin et surtout, des
appartenances culturelles très fortes se dégagent de l’ensemble de l’entité : le Vermandois, le
Laonnois, le Marlois, la Champagne…
Les volumes

Ils se composent d’une succession de vagues peu prononcées en hauteur mais dont la fréquence peut
être assez marquée. A certains points culminants on peut voir des portions de sphères extrêmement
aplaties.
Pleins / vides

Perception du paysage dans sa décomposition la plus simple à partir du ciel (vide relatif), de l’horizon
comme ligne de partage, et de la terre (pleins).
Le chiffre indiqué (45%) ne correspond pas à une surface mais à une intensité de perception ajoutée
ou retranchée de celle-ci. Cette force de perception est par exemple donnée par les nuages rendant
un ciel très présent qui “plombe” un paysage dénudé.
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Lignes de force

Ce paysage se décompose suivant des obliques parfois associées à des horizontales ou des courbes
très tendues, (concaves ou convexes).
On ne peut dissocier ces droites, des vestiges de bosquets qui semblent “glisser” sur celles-ci du
premier plan au lointain comme un décor de théâtre.
Les masses végétales

Enrichissant ce paysage très dépouillé, elles focalisent le regard, et donnent des perceptions de
rythmes par leurs répétitions ou leurs décalages.
Elles se composent de “trains d’arbres et hautes haies” ainsi que d’éléments isolés ponctuant les
limites parcellaires et l’horizon.
On a vu que l’entité qui s’étend du Vermandois à la Champagne se présente comme un ensemble de
paysages aux horizons dégagés. La vision panoramique est de 180° en certains endroits. Un sentiment
de liberté est alors très fort. La topographie plus ou moins ondulée du plateau Picard donne
l’impression d’un paysage en mouvement et procure une sensation de douceur.
Lorsque les champs sont cultivés, l’ambiance qui se dégage varie selon le type de culture :
-

tant qu’ils sont sur pieds, la danse des blés sous le souffle du vent accentue l’effet de douceur
précédemment souligné,
dès qu’ils sont coupés, une impression de sécheresse émane des champs mis à nu.
Type de relief

Les plaines et les collines sont de faible amplitude et les grandes ondulations sont marquées par des
vallées sèches.
Réseau hydrographique

Le trait dominant de ce relief est la vallée sèche, le réseau hydrographique pérenne est très peu
développé, en revanche, de grandes vallées à fond plat, alluviales (Oise, Serre) ou tourbeuses (Somme,
Souche), marquent profondément le paysage.
Particularités hydrographiques

Les rivières sont principalement alimentées par la nappe de la craie. Les vallées sèches peuvent à
l’occasion, lors de fortes précipitations continues, généralement hivernales, fonctionner à nouveau
comme des vallées humides. Sur les formations sableuses en place, des niveaux humides peuvent se
former sur les crêtes. Dans les vallées tourbeuses, des sources émergentes peuvent apparaître et
permettre à la nappe de la craie de communiquer avec l’air libre par le biais de « plongs ».
Les arbres et arbustes

Le chêne, le frêne, le charme sont les arbres principaux que l’on trouve surtout dans les boisements et
parfois isolés. Les zones humides sont aussi peuplées de peupliers, de trembles, d’aulnes, d’érables,
de bouleaux et de saules.
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Le peuplier se trouve également dans les zones de cultures, en alignement et dans le prolongement
des villages.
La flore messicole

Dans les grands espaces cultivés, on ne trouve guère que des fleurs messicoles quoique le traitement
des sols tend à les faire disparaître. On les trouve néanmoins le long des routes et chemins, sur les
talus et pelouses sèches, dans les jachères, à l’orée des zones boisées.
La structure végétale

Dans la grande plaine découverte, les arbres sont encore présents et prennent une dimension
particulière, parfois insolite. Ceux que l’on observe, sous quelque forme que ce soit (bosquets, haies,
arbres isolés) sont en général des reliquats de masses plus importantes qu’une exploitation intensive
des sols a considérablement réduites.
La végétation boisée quand elle existe, est très souvent perçue de loin et se présente fréquemment
sous forme de front linéaire sur l’horizon, au sommet d’une crête, dans le prolongement d’un village,
le long d’un cours d’eau ou encore le long d’une limite parcellaire.
Les remembrements ont conduit au regroupement de terrains et à l’effacement d’une grande part de
la trame arborée. Le parcellaire reste toutefois assez découpé comme on peut le voir sur les photos
aériennes ; au niveau du sol, c’est beaucoup moins perceptible, tout au moins en hiver où les labours
ont tendance à homogénéiser les surfaces. Durant les autres saisons, ce découpage est mieux révélé
par l’alternance des variétés culturales que leurs couleurs et leurs textures différencient nettement.
Les délimitations sont parfois marquées par des vestiges de haies discontinues et peu développées.
Quelques petits bosquets persistent sur des zones pentues ou sommitales, on ne sait trop pourquoi.
De beaux arbres isolés ou groupés (chênes, frênes) se dressent parfois au-dessus des cultures. Des
continuités boisées ou des peupliers visibles de loin, révèlent la présence de cours d’eau et de zones
humides telles que les marais.
Les masses boisées les plus importantes sont celles de la vallée de l’Omignon.
Les implantations urbaines

La forme et le mode de répartition des villages sur le territoire qui s’étend du Vermandois à la
Champagne relèvent de pratiques humaines et plus globalement, d’une histoire, différentes.
L’implantation et la morphologie urbaine sont quelques-unes des rares données qui témoignent
d’anciens découpages culturels, abolis par l’homogénéisation de l’utilisation de l’espace. Emerge donc
en filigrane, un partage de l’entité en sous-unités : le Vermandois, la plaine du Laonnois, la Champagne.
Ces dernières motivent un sentiment d’appartenance des populations bien plus profond que la grande
entité de paysages d’openfields.
Les éléments verticaux dominants comme les châteaux d’eau, les silos, les clochers et les peupliers
prennent une ampleur considérable dans les paysages ouverts de la grande plaine.
Les villages du Vermandois

Les habitants du Vermandois se sont établis sur le plateau Picard ou sur les versants des vallées.
L’urbanisation initiale, qui s’est réalisée autour d’une église, explique la morphologie groupée des
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villages. Ces villages sont entourés de vastes étendues cultivées qui constituent une coupure agricole
entre les unités urbaines.
L’urbanisation récente apporte un bémol au mode d’implantation traditionnel.
Les nouvelles constructions s’effectuent au gré de la pression foncière, créant ainsi un risque de mitage
du paysage.
Le bâti est continu ; la fréquence des murs de clôture qui relient les constructions entre elles accentue
l’aspect groupé.
L’implantation des constructions est variable : on trouve à la fois des bâtiments parallèles à la rue et
d’autres qui lui sont perpendiculaires.

3.

Les entités paysagères de la Communauté de Communes du
Pays du Vermandois

La Communauté de communes du Pays du Vermandois présente plus précisément 5 entités paysagères
décrites ci-dessous.
Les entités paysagères suivantes (Le Bois d’Holnon, La Forêt d’Andigny et le Bois de Riquerval, La Vallée
de l’Omignon, Le Bohainois) représentent des paysages particuliers. C’est-à-dire qu’ils se distinguent
par le caractère différent de celui de l’entité dans laquelle ils se situent (Basse Thiérache et Plaine de
Grandes Cultures), caractères insolites, ambiances originales ou particulières.
a. La plaine de grandes cultures du Vermandois
Il s’agit d’une plaine dont la légère ondulation prend de l’ampleur en allant vers le Nord. Fortement
industrialisé, le Vermandois présente le double faciès d’une campagne agricole de grandes cultures et
d’une relativement forte urbanisation. Les boisements sont rares, localisés en fond de vallées humides
et sur quelques buttes sableuses.
Ce pays est présenté comme le plus typiquement picard des trois grands ensembles relevés. Son thème
majeur, ce qui constitue en quelque sorte l’arrière-fond aux divers motifs de ses paysages, est celui de
la plaine aux grands horizons, aux lignes souples, aux limons fertiles ; « amples bombements crayeux
que couronnent de vastes surfaces horizontales présentant une grande fertilité ». Il offre comme
première et essentielle clef de lecture le thème de l’eau : c’est une région structurée par les cours
d’eau (Somme, Escaut) et un réseau de canaux qui se rejoignent ici, marquée par les sources (celle de
la Somme, celle de l’Escaut) et riche en zones humides (vallée marécageuse et étangs de la Somme).
L’autre fil directeur essentiel à la compréhension des images offertes par les guides est l’histoire. Il
s’agit, surtout dans les guides anciens, des traces romaines (Condren), franques (« chaussée Brunehaut
«), médiévales (comtes du Vermandois, guerre de Cent Ans) ; il s’agit aussi d’un passé industriel fort
(textile à St Quentin, Guise, Chauny, etc. ; sucreries). Ce dynamisme industriel est d’ailleurs toujours
vanté aujourd’hui (édition de 1995).
Enfin, à partir de l’édition de 1921 les souvenirs des guerres prennent place dans les paysages du Saint
Quentinois, soit à travers les souvenirs de batailles (surtout édition de 1921, récit détaillé des aléas de
la ligne Hindenburg), soit à travers la reconstruction des villes et villages (St Quentin mais aussi, dans
la seule édition de 1960, les cités-jardins vers Chauny de Fargniers-Quessy-Vouël), soit bien sûr à
travers les nombreux cimetières militaires et les divers monuments commémoratifs de la région.
Finalement, cet ensemble présente beaucoup de motifs paysagers qui font son unité, et aucune sousunité n’est véritablement distinguée dans la présentation de ce pays.
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La plaine de grandes cultures

b. Le Bois d’Holnon
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Le bois d’Holnon se détache, par son volume et sa couleur, de l’étendue cultivée.
Unique zone boisée importante de la région, il est très fréquenté par les habitants de Saint-Quentin et
de ses environs. De nombreux sentiers piétons ont été formés et sont maintenus par les passages
répétés des promeneurs. Ces derniers ont également la possibilité d’emprunter le sentier botanique
aménagé par la commune d’Holnon.
Dans une entité paysagère à dominante agricole, le bois d’Holnon fait figure d’exception. Il en est
d’autant plus précieux, mais le succès local qu’il connait peut aussi avoir son revers, avec les menaces
que peut faire peser une fréquentation massive sur un milieu fragile.

Le Bois d’Holnon

PLUI de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois - Rapport de Présentation - 122

c. La Forêt d’Andigny et le bois de Riquerval
La forêt s’organise selon une répartition assez stricte des essences. Les plus nobles et majestueuses
comme le chêne et le charme ont été regroupées et plantées en futaies régulières. L’espace laissé
entre chacun des arbres donne de la clarté au sous-bois et accentue la profondeur de champ.
Ces parcelles spacieuses et éclairées succèdent sans transition des plantations de pins formant une
barrière végétale compacte qui assombrit la forêt.
Selon la situation des parcelles, leur accès s’effectue à partir d’un chemin forestier ou de layons reliés
à un chemin forestier.
Ainsi, la forêt domaniale d’Andigny est rendue intéressante tant par ses composantes végétales variées
que par les possibilités de promenades qu’elle offre en dépit de l’absence de balisage. Enfin,
l’organisation générale de cette forêt témoigne de la possible conciliation entre protection et
fréquentation. Le Bois de Riquerval est dans la continuité de la forêt d’Andigny et forme une masse
boisée très importante à l’est du territoire.

Le Bois de Riquerval et la Forêt d’Andigny
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d. La Vallée de l’Omignon
Vallée étroite et verdoyante, l’Omignon sillonne la grande plaine cultivée du Vermandois.
Si le Vermandois est parcouru par un nombre important de vallées sèches, on dénombre, en revanche,
peu de rivières. L’Omignon est, avec la Somme et l’Escaut, l’un des principaux cours d’eau de cette
région.
De ce caractère exceptionnel découle un intérêt écologique. Le Val d’Omignon concentre une grande
richesse faunistique et floristique.
Mais, c’est surtout d’un point de vue paysager que la rivière tire sa particularité.
Depuis Pontru, où elle prend sa source, jusqu’à sa sortie du département, à Caulaincourt, la rivière
dessine un long fil de verdure parfaitement lisible dans un paysage à dominante agricole.
Cette ligne végétale nous renseigne sur le cheminement du cours d’eau sans jamais le laisser
complètement se dévoiler à notre vue.
Ce n’est qu’à partir des ponts qui marquent l’intersection du réseau routier ou un chemin, et de la
rivière, que cette dernière nous apparaît.
Mais, même à ces endroits privilégiés où l’on peut l’entrevoir, la végétation se fait, souvent, dévorante,
débordant largement sur le cours d’eau. L’opacité de cet écran de verdure s’explique par la
juxtaposition d’une variété de végétaux. On trouve, généralement, en périphérie de la vallée, un voile
de peupliers dont la disposition rigoureuse structure le paysage. Passé ce voile, la végétation est plus
dense et variée (saules, ormes, sapins…).
Le peuplier se retrouve, également, et d’une manière exclusive, dans les zones de marais. Le tracé
emprunté par la rivière est ponctué de divers lieux revêtant une charge historique ou présentant un
intérêt visuel :
-

-

-

à cinq ou six cents mètres du lieu où l’Omignon prend sa source, s’élève une butte de forme
conique connue sous le nom de tombelle de Pontru,
plus en aval, entre Maissemy et Vermand, la rivière forme de petits étangs aux eaux
poissonneuses. Ces étendues d’eau sont souvent situées dans des propriétés privées et la
pêche y est interdite. Toutefois, même lorsqu’ils ne sont pas privés, ces étangs sont rarement
aménagés en vue d’attirer une clientèle touristique intéressée par la pêche,
la rivière passe ensuite à Vermand, ancienne capitale de la tribu gauloise des Veromandues,
située à la croisée de deux anciennes voies romaines importantes. Le village s’étend en partie
sur l’ancien oppidum gaulois réoccupé, par la suite, par les romains. Les remparts de terre sont
encore visibles aujourd’hui,
avant de quitter le département, l’Omignon arrose le parc du château de Caulaincourt. L’étang
qu’elle a formé sur cette même commune est inscrit sur la liste des sites classés.
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La vallée de l’Omignon
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e. Le Bohainois
Bien que positionné dans la Grande plaine agricole, le paysage du Bohainois rappelle, en plusieurs
points, celui des entités paysagères voisines. Sa situation limitrophe explique ce tiraillement entre les
paysages du Cambrésis, au Nord, et ceux de la Basse Thiérache, à l’Est.
Le végétal se détache, par ses composantes et sa structure, de celui de la Grande plaine. Le Bohainois
est encadré par des masses boisées qui prennent toute leur signification dans une entité marquée par
sa nudité végétale. Le Nord de Bohain compte des bois épars qui, progressivement, gagnent en densité.
La partie orientale de la commune est délimitée par l’important bois de Riquerval dont le
prolongement avec la forêt domaniale d’Andigny conforte sa prégnance. Surtout, l’urbanisation est
contrée derrière un rideau végétal, véritable transition entre la campagne et l’urbain. Cette ceinture
verte se compose de jardins-potagers et de prairies parfois cernées de haies.
Par sa composition, elle souligne la survivance d’une mentalité rurale dans un cadre urbain. Cette
réminiscence d’une activité pastorale se lit dans le découpage du parcellaire. En effet, les parcelles
optent pour une dimension plus réduite que dans le reste de l’entité. Surtout, leurs limites sont
rendues parfaitement lisibles par la trame bocagère.
Relief, végétal et parcellaire sont autant d’éléments qui accentuent la ressemblance entre le Bohainois
et les entités paysagères qui le jouxtent… Cependant, dès que l’on s’éloigne de la périphérie urbaine,
selon un axe Nord-Sud, on retrouve les champs à perte de vue, caractéristique première, de la Grande
plaine agricole.
Outre son environnement paysager, le Bohainois s’individualise par son histoire.
Sa situation frontalière l’exposait aux invasions. Au XVIIème siècle, celle des Espagnols s’immortalise,
aujourd’hui par les vestiges du chêne brûlé qui a fait l’objet d’une mesure de classement.
Le siècle qui a suivi les invasions Espagnoles a été marqué par l’apogée de l’économie textile. La ville
de Bohain est devenue la cité des tisseurs. Comme à St-Quentin, cette activité a fait naître une relation
particulière entre le pôle industriel et les villages les plus proches. L’habitat est encore aujourd’hui
profondément empreint de ce passé florissant. On distingue les maisons étroites et accolées des
ouvriers de celles, plus prestigieuses de leurs contremaîtres. Mais, si le Bohainois est encore associé
au textile, cette activité est désormais en perte de vitesse.
La particularité du Bohainois se lit surtout dans les franges urbanisées.
En effet, à la lisière des implantations humaines, les cônes de vue dégagés qu’offre la Grande plaine
agricole sont interrompus par des obstacles végétaux. Les silhouettes villageoises sont partiellement
masquées derrière un écrin de verdure.
Cette végétation joue un rôle protecteur. Le bâti se démarque de la campagne immédiate comme pour
retrouver une dimension plus humaine.
La taille et la délimitation par des haies bocagères des parcelles agricoles apportent une confusion chez
l’observateur.
Cette trame végétale organisée le replonge dans une ambiance proche de celles de la Thiérache et du
Cambrésis. D’ailleurs, le village de Busigny, bien que situé en dehors du Département de l’Aisne, à
quelques kilomètres de Bohain, se rattache au particularisme du Bohainois.
Outre la ceinture végétale qui cerne les implantations humaines, les zones boisées participent à la
création d’une ambiance différente du reste de l’entité. Ici, le végétal ne fait plus seulement figure de
repère dans le paysage ; il en est une composante majeure.
Mais, dès que l’on quitte les espaces urbanisés, les champs ouverts s’imposent à nouveau comme pour
rappeler à l’observateur que ce micro-paysage du Bohainois fait partie intégrante de la Grande plaine.
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Le Bohainois
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Carte des entités paysagères de la CC du Pays du Vermandois
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Carte des entités paysagères de la CC du Pays du Vermandois – Zoom sur le sud-ouest
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Carte des entités paysagères de la CC du Pays du Vermandois – Zoom sur le nord-est
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Carte des entités paysagères de la CC du Pays du Vermandois – Zoom sur le nord-ouest
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4.

Les composantes paysagères locales

Ces descriptions décrivent et illustrent :
-

des ensembles marquant le paysage (espace économique, espace de loisirs, espace vert,
espace agricole, espace boisé, ensemble pas ou peu intégré, …)
des éléments et trames paysagers (haie ou linéaire végétalisé, repère qualitatif ou dévalorisant
(clocher, château d’eau, pylône, lotissement, …)
des éléments patrimoniaux et points de valorisation patrimoniale (cité minière, sentier de
randonnée, perspective visuelle, …)
des éléments fragmentant le paysage (ligne électrique, routes, voie ferrée, …).

Les éléments repérés peuvent appartenir à plusieurs catégories (exemple : une église et son clocher
représentent des éléments patrimoniaux et un élément (clocher) paysager marquant le paysage. Le
caractère identitaire et historique sera privilégié dans sa classification). Ceux-là seront présentés sous
leur aspect ou leur fonction le plus prégnant.
a. Eléments et trames paysagers
Le réseau hydraulique

Un réseau hydraulique développé se situe sur le territoire de la CCPV. Ce dernier est essentiellement
composé de canaux, de rivières.
La rivière l’Escaut prend sa source sur le territoire à Gouy et repart vers le nord-ouest du territoire.
L’Escaut est accompagnée sur certaines portions de ripisylves, la rendant plus visible et l’agrémentant.
De plus, la ripisylve du fossé « Le Canal des Torrents » est encore en place et est encore visible, même
si elle ne représente plus véritablement une ripisylve.
Le canal de Saint-Quentin est large et marquant, notamment par son emprise et par le touage et la
végétation extérieure qui l’accompagne. Il traverse l’ouest de la CCPV du nord au sud.
La vallée de l’Omignon est très marquante dans le territoire car elle présente une belle largeur et
surtout elle est associée à un vaste secteur de marais. Elle s’étend, au sein de la CCPV, de Pontru, où
elle prend sa source, à Caulaincourt et comprend de nombreux plans d’eau, plus ou moins vastes, de
nombreux méandres et de nombreux rus et fossés constituant les marais. La végétation l’accompagne
de bonne façon sous forme de haies, de boisements, et/ou de ripisylves.
Ponctuellement, d’autres cours d’eau de petites ou moyennes sections occupent le territoire, ils sont
souvent moins marquants que ceux présentés ci-dessus.
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Exemples de cours d’eau intercommunaux

Exemples de cours d’eau intercommunaux

Exemples de cours d’eau intercommunaux
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Le maintien du fonctionnement hydraulique et la préservation des cours d’eau et des ripisylves est
essentiel pour la conservation et la valorisation du paysage territorial. La préservation des ouvrages
hydrauliques et la valorisation des berges participent à l’attrait paysager de la CCPV.
Les linéaires végétalisés

De nombreux linéaires végétalisés sont implantés au sein du territoire. Ils forment de véritables trames
dans le paysage local. Ils accompagnent souvent les limites de secteurs : résidences, équipements,
limites parcellaires, espaces naturels… ainsi que certains cours d’eau sous formes de ripisylves et
certaines voiries sous formes d’alignement d’arbres. Ils permettent d’agrémenter les déplacements et
les perspectives visuelles en intégrant certains éléments, notamment bâtis. Ils réalisent des ouvertures
et/ou des fermetures visuelles sur le territoire. Ils permettent également de protéger des éléments
bâtis ou non en jouant le rôle de coupe-vent. On les retrouve au sein des tissus urbains, ainsi qu’au
sein des espaces naturels et agricoles. Ils peuvent également permettre la valorisation d’éléments
patrimoniaux tels que des calvaires ou des croix. Les linéaires végétalisés habillent par endroit les
ondulations de la plaine agricole et parfois les lignes de crêtes.
Les formes les plus courantes sont les haies libres (équipements, activités économiques), les haies
bocagères (plus basses et taillées ; limites parcellaires résidentielles) et les arbres d’alignement
(routes, chemin piétonnier, bâti agricole, place verte, ferme, allée de château, …).
Au sein de ce patrimoine végétal, quelques arbres remarquables, plus isolés, prennent place au sein
du territoire. Il peut s’agir de tilleuls ou encore de marronniers implantés à l’extérieur ou au sein des
tissus bâtis. Ils présentent généralement des dimensions remarquables.

Exemples de linéaires végétalisés accompagnant les places vertes et espaces publics

Exemples de linéaires végétalisés accompagnant les éléments de patrimoine
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Exemples de linéaires végétalisés accompagnant les cours d’eau – ripisylves

Exemples de linéaires végétalisés accompagnant les lignes de crête
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Exemples de linéaires végétalisés accompagnant les routes et chemins

Exemples de linéaires végétalisés accompagnant la plaine agricole

Exemples d’alignement d’arbres
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Exemples d’arbres remarquables plus ou moins isolés

La conservation des linéaires végétalisés, de leur continuité et de leur diversité dans les usages et
dans les formes est essentielle au maintien de la qualité paysagère existante. Le développement des
franges végétalisées est indispensable pour l’intégration des éléments non naturels. De même, la
végétation remarquable sert de repère et révèle le passé du territoire.

Les repères paysagers

Il s’agit d’éléments visibles à de longues distances et qui permettent de se repérer et de repérer une
commune ou un secteur. Il s’agit d’élément de grandes tailles (éoliennes, château d’eau, église, …)
présentant une verticalité importante. C’est cette verticalité qui, combinée avec les espaces agricoles
majoritairement plats, rend ces éléments très visibles. Ces repères n’en sont pas forcément qualitatifs
pour les paysages, ils peuvent les dévaloriser et même dévaloriser d’autres éléments tels que des
éléments patrimoniaux. Ils peuvent être inesthétiques dans le paysage par leur insertion et leurs
caractéristiques, ou bien par le phénomène de covisibilité – visibilité simultanée d’un élément
valorisant et d’un élément dévalorisant (voir partie sur les covisibilités aux pages suivantes) qu’ils
peuvent induire.
Les éoliennes présentent toutes le même aspect, les mêmes formes, les mêmes dimensions, les mêmes
teintes. Leur nombre et leurs répartition/implantation peut permettre de se repérer. Les avis sur les
qualités esthétiques de ces éléments sont très divergents. Dans tous les cas, leur impact sur le paysage
est important. Les éoliennes sont toutes implantées au sein des espaces agricoles.
Les églises et leurs clochers se ressemblent sur la forme générale, mais peuvent présenter des
différences importantes en termes de matériaux, de volumes et de teintes. Leur valeur esthétique est
souvent reconnue. Les églises se situent au sein des tissus bâtis.
Les châteaux d’eau présentent des formes, des hauteurs, des matériaux et des teintes variables qui
peuvent perçus comme esthétiques ou inesthétiques. Leur implantation peut se faire au sein des tissus
bâtis comme au sein des espaces cultivés ou naturels.
Tout comme les églises et leurs clochers, les châteaux d’eau servent souvent de repère paysager au
sein des espaces alentours. Ils révèlent également une partie de l’identité locale.
Tous ces éléments peuvent être perçus à plusieurs kilomètres selon leur implantation (ligne de crête,
fond de vallée, coteau, …). Certaines perspectives visuelles vers ces derniers sont très qualitatives et
participent à la qualité des paysages locaux.
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Exemples de repères paysagers (châteaux d’eau)

Exemples de repères paysagers (clochers et églises)

Exemples de repères paysagers (clochers et églises)
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Exemples de repères paysagers (éoliennes)

Le maintien de perspectives visuelles vers certains points de repère est essentiel pour faciliter sa
position dans le territoire. Idéalement, ces repères doivent présenter un intérêt esthétique ou une
intégration paysagère pour ne pas dévaloriser le paysage.
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b. Eléments fragmentant le paysage
Les lignes électriques

Plusieurs lignes électriques sillonnent le paysage intercommunal. Elles représentent de véritables
éléments fragmentant les paysages, notamment aériens. Associés à leurs pylônes, ces ensembles
dévalorisent les espaces intercommunaux en rompant la planitude et en créant des verticalités très
importantes peu qualitatives. Des trames de fils électriques sont alors observables en de nombreux
points sur le territoire.
Trois portions de lignes électriques majeures traversent l’ouest du territoire entre Jeancourt et
Francilly-Sélency.
Deux lignes traversent l’est du territoire dans un axe nord/sud allant de Serain vers Sequehart ou
Fontaine-Uterte. Une autre ligne lie Serain à Bohain-en-Vermandois dans un axe nord-ouest/sud-est
et une dernière se raccroche à celle-ci au niveau de Bohain-en-Vermandois pour rejoindre le nord de
Montigny-en-Arrouaise.
Les lignes majeures sont complétées par un réseau moins important mais ayant également un impact
sur les paysages.
De manière générale, ces lignes passent au sein des espaces cultivés. Elles peuvent longer les tissus
urbains et même ponctuellement les survoler (Serain).

Exemples de lignes électriques de plus ou moins haute tension sillonnant les espaces agricoles

Bien qu’habillant en partie la plaine agricole et le ciel, l’enfouissement des lignes électriques est à
privilégier afin d’éviter des rapports d’échelle trop importants.
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La voie ferrée

Une voie ferrée traverse le territoire du nord au sud sur la moitié est du territoire. Elle réalise une
coupure dans le territoire et passe sur les communes de Becquigny, de Bohain-en-Vermandois, de
Fresnoy-le-Grand et de Croix-Fonsommes. Elle traverse majoritairement les espaces agricoles.
Elle est parfois accompagnée de talus et de linéaires végétalisés et lorsque c’est le cas, la voie est peu
visible mais son tracé se devine dans la plaine agricole.
Lorsqu’elle n’est pas végétalisée elle est visible avec son réseau électrique l’accompagnant.

La voie ferrée traversant le territoire intercommunal

La voie ferrée est plutôt bien intégrée dans le paysage. Son accompagnement végétalisé est à
poursuivre et à développer si nécessaire.
Les routes principales

Par leur emprise, leur linéarité et leur longueur, certaines voies routières fragmentent le paysage
intercommunal de la CCPV. La présence de talus, d’infrastructures complémentaires, de végétation
peut à la fois agrémenter leurs abords et renforcer les ruptures paysagères. Par exemple, les
autoroutes A29 et A26, occupant l’ouest du territoire, sont des coupures importantes au sein des
espaces agricoles. Ceci est flagrant dans le paysage en termes de coloris, de matériaux et de découpage
des milieux. Certaines routes départementales importantes complètent ce maillage de rupture. Il s’agit
des RD1044, RD932, RD8, RD1029, RD930.
Bien qu’une végétation sur leurs abords puisse renforcer la rupture paysagère de ces éléments, leur
intégration paysagère est toutefois primordiale pour limiter leur impact au sein des paysages ruraux
intercommunaux.
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Exemples de voies routières marquantes

Bien que les routes principales, les voies ferrées et les lignes électriques marquent de façon
importante le territoire, celles-ci structurent également les espaces. Elles créent des liens entre des
milieux différents, elles peuvent représenter des corridors de déplacements visibles pour les
humains aussi bien que pour les animaux, elles peuvent également représenter des trames
paysagères et elles servent de repère au sein du territoire.
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Carte des limites et ruptures du territoire de la CCPV
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Carte des limites et ruptures du territoire de la CCPV – secteur nord
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Carte des limites et ruptures du territoire de la CCPV – secteur sud
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c. Ensemble ou élément marquant le paysage
Les espaces agricoles

Les espaces agricoles dominent le paysage intercommunal. Ils occupent tous les pourtours de toutes
les communes de la communauté de communes et représentent un ensemble paysager prégnant. Les
tissus urbains communaux sont donc enserrés dans des espaces cultivés. On remarque d’ailleurs des
continuités entre ces espaces. Actuellement, l’urbanisation n’a pas obstruée ces continuités, sauf entre
Holnon et Francilly-Sélency où la coupure urbaine marquée par l’agriculture est très réduite.
Ces espaces sont parcourus par des cours d’eau, des haies, des sentiers agricoles et/ou pédestres et
peuvent être ponctués de poches boisées de plus ou moins grandes tailles. Le réseau électrique
sillonne majoritairement ces espaces. Les éoliennes sont également toutes implantées au sein de la
plaine cultivée et sont particulièrement visibles. La planitude de ces espaces rend les éléments
verticaux d’autant plus visibles et en font de véritables repères paysagers ou de véritables éléments
dévalorisant le paysage.

Exemples d’espaces agricoles intercommunaux

PLUI de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois - Rapport de Présentation - 147

Le maintien de la vocation et de la mosaïque agricole est un enjeu pour ce territoire historiquement
agricole.

Les marais

Des secteurs de marais sont présents au sein de la CCPV. Ils sont essentiellement localisés le long de
l’Omignon et de sa vallée. Ils sont formés par des nombreux cours d’eau (rivière, rus et fossés) et par
une végétation importante présente sous formes de boisements, de bosquets, de haies et de ripisylves.
On retrouve ainsi les marais de l’Abbaye, de Vadancourt, du Chaussoy, de Berthaucourt, d’en bas, …
Ces marais apportent une touche verte au milieu des grands espaces cultivés.

Exemples de marais le long de l’Omignon
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La présence de marais amène une diversité supplémentaire de paysage et de qualité
environnementale du territoire. Le maintien de ces zones mêlant diverses naturalités et diverses
ambiances est indispensable.
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Les boisements

Ce territoire est plus marqué par l’agriculture que par les boisements, toutefois, plusieurs poches
boisées existent au sein de l’intercommunalité.
Ces poches sont de tailles et de formes variables et certaines peuvent accueillir les promeneurs le long
de cheminements doux et d’autres ne reçoivent pas de public. Ces ensembles boisés sont plus ou
moins naturels. Parfois, la poche boisée prend plutôt l’apparence d’un bosquet. Les boisements
habillent par endroit les ondulations de la plaine agricole.
Les ensembles boisés les plus importants et les plus marquants sont situés le plus souvent à cheval sur
plusieurs communes. Ainsi on les trouve à Seboncourt/Bohain-en-Vermandois, à Bécquigny/Prémont,
à Holnon/Attilly et à Vermand/Caulaincourt. Ce dernier est associé aux marais présents sur ces mêmes
communes.
La zone comprise entre l’A26 et l’A29 comprend deux principaux boisements, mais elle comprend
également de très nombreux petits boisements qui forment une mosaïque au sein des milieux
agricoles. L’Est de Fresnoy-le-Grand présente également un bon nombre de petits boisements.
Bien que parfois très rapprochés, il n’y a pas de réelle continuité entre ces derniers.
Une continuité boisée existe le long de la vallée de l’Omignon entre Pontru et Caulaincourt. Ces
derniers sont accompagnés de marais et de plans d’eau plus ou moins vastes.
Plus généralement, l’ouest et le nord-est du territoire comprennent des espaces boisés représentatifs.
De manière générale, le territoire intercommunal est parsemé de poches boisées permettant parfois
l’intégration des tissus bâtis (constitutif ou en complément de l’auréole bocagère) ou donnant du relief
et de la verticalité à un territoire majoritairement plat.

Exemples de boisements ou poches boisées au sein de la plaine agricole

PLUI de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois - Rapport de Présentation - 150

Exemples de boisements ou poches boisées au sein de la plaine agricole

Exemples de boisements ou poches boisées au sein de la plaine agricole

Bien que peu présents sur le territoire, les boisements apportent des touches de verdure, habillent
et révèlent les mouvements de terrain, ouvrent et ferment des vues et ponctuent la plaine agricole.
Leur maintien et leur développement, si nécessaire, sont à envisager pour conserver l’ambiance
territoriale.
Les ensembles économiques

Quelques ensembles de bâtis économiques forment de véritables ensembles plus ou moins
remarquables dans le paysage. Certains grands bâtiments à usage économique marquent également
le paysage même s’ils sont seuls.
Les ensembles marquant le plus le paysage sont ceux situés en entrée de ville et ne disposant pas d’une
bonne intégration paysagère (absence de haie) et ceux de grande ampleur implantés au sein des
espaces agricoles. Les bâtis économiques insérés dans les tissus urbains sont souvent moins prégnants.
Ils n’en sont pas pour autant mieux intégrés mais ils sont moins facilement observables depuis les
alentours.
Les ensembles économiques les plus importants en termes de surface sont essentiellement implantés
à proximité des principales communes du territoire. Ainsi, Seboncourt, Vermand, Beaurevoir, Fresnoyle-Grand et Bohain-en-Vermandois disposent de zones économiques de grandes tailles situées en
limite de leurs tissus bâtis. Il peut s’agir de Z.A.C., de zone artisanale, de zone commerciale… Elles
peuvent être occupées par des entreprises de toutes tailles, allant de la petite entreprise locale à la
grande entreprise internationale.
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Les communes proches de St-Quentin (ville voisine majeure) disposent aussi de zones économiques
de bonnes tailles comme à Holnon.
Ces dernières sont diversement intégrées dans le paysage en fonction des traitements végétalisés
existants et de leurs caractéristiques.

Exemples d’ensembles économiques plus ou moins bien intégrés

Exemples d’ensembles économiques plus ou moins bien intégrés

Exemples d’ensembles économiques plus ou moins bien intégrés

Les zones économiques présentent des proportions et des caractéristiques souvent peu en
adéquation avec l’environnement proche. Il convient donc de soigner et de renforcer l’intégration
paysagère de ces éléments notamment via l’utilisation du végétal et le respect des contextes
(urbains, agricoles, architecturaux, …).
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Les points ou ensembles dévalorisants

Certains éléments implantés sur le territoire intercommunal le dévalorisent soit par leur implantation,
leur volume, leur teinte ou le manque d’intégration paysagère rompant avec l’harmonie ou la
cohérence existante. Il s’agit principalement de bâtis ou d’ensemble bâtis (à usage économique ou
résidentiel) ou d’abords de secteur agricole donnant à voir des éléments peu qualitatifs. Les plus
marquants sont ceux situés en entrée de ville ou visibles depuis les principaux espaces publics. Les
secteurs d’activités économiques, les lotissements résidentiels, les friches sont autant d’ensembles qui
peuvent dévaloriser les perspectives visuelles.
Sur le territoire intercommunal, il s’agit le plus souvent de bâtis agricoles ou de hangars. Ces derniers
présentent des hauteurs souvent importantes et donc remarquables dans un paysage de plaine
agricole. Le manque de traitement végétalisé et les coloris peu adaptés se retrouvent au sein du
territoire.
On retrouve également certaines maisons ou lotissements implantées en entrée de ville et ne
bénéficiant pas de traitement paysager adapté.

Exemples de bâtis économiques et résidentiels non intégrés en entrée de ville
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Exemples de bâtis économiques et résidentiels non intégrés en entrée de ville et au sein des espaces agricoles

Exemples de bâtis économiques et résidentiels non intégrés en entrée de ville et au sein des espaces agricoles

L’intégration paysagère de ces éléments est primordiale pour la conservation de l’identité et du
paysage local. La création ou la recréation de franges végétalisées en frange de projets, le choix des
matériaux et des couleurs sont indispensables pour le développement de projets de qualité sur
territoire.
Les covisibilités

La covisibilité met en relation au moins deux éléments (constructions, élément naturel, …) mis en lien
par une même perspective visuelle. Deux cas sont possibles pour parler de covisibilité :
-

Un élément est visible depuis un autre,
Les deux éléments (ou plus) sont tous deux visibles d'un même point de vue.
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Ces phénomènes de covisibilités sont plutôt négatifs et dévalorisent le paysage en mêlant, par
exemple, des éléments de grande qualité ou valeur patrimoniale à des éléments techniques peu
intégrés.

Illustration du principe de covisibilité

Au sein du territoire intercommunal, les covisibilités sont principalement liées à la présence de
châteaux d’eau, d’éoliennes et de lignes électriques. D’autres sont liés à la présence de bâtis
économiques ou résidentiels non ou peu intégrés. Ces éléments se mêlent à différents éléments
patrimoniaux (naturels ou bâtis) : châteaux, églises, boisements, …

Exemple de covisibilité entre l’église et les éoliennes
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Exemple de covisibilité entre le clocher de l’église, l’hôtel de ville, la ligne électrique et les bâtis économiques

Exemple de covisibilité entre le clocher de l’église, la ligne électrique et les habitations peu intégrées en entrée de ville

Les phénomènes de covisibilité dévalorisent le paysage et notamment ses éléments les plus
marquants. Le respect des contextes (urbains, architecturaux, paysagers, environnementaux, …) est
indispensable pour le développement de projet de qualité. L’accompagnement paysager, la création
ou la recréation de filtres paysagers sont indispensables pour le maintien de la qualité paysagère du
territoire.

Les espaces verts et de loisirs

De manière générale, au sein des territoires ruraux, peu d’espaces verts destinés aux loisirs et à la
rencontre existent. Ils prennent plus généralement la forme de places.
Toutefois, l’intercommunalité comprend quelques communes de plus grandes tailles qui elles
disposent d’espaces verts de loisirs par exemple sous forme de parc comme à Bohain-en-Vermandois.
Toutefois, des espaces verts se rencontrent au sein des communes au sein d’espaces délaissés ou
encore en lien avec un équipement, le plus souvent l’église, sous forme d’un parvis. Ils peuvent être
associés à des traitements minéralisés.
Les traitements sont variables, il peut s’agir d’une simple aire enherbée ou d’un espace avec des
massifs de plantes, des bancs, des boulodromes, des espaces sportifs, des places de stationnement,
des bosquets, des arbres….
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Ces derniers créent de véritables poches vertes de respiration dans les tissus urbains communaux. Ils
agrémentent les quartiers et permettent la rencontre des habitants. Ils agrémentent les espaces situés
sur les pourtours des tissus bâtis et au sein de ces derniers.

Exemples d’espaces verts

La conservation et l’entretien de ces espaces valorisent les communes et créent des espaces de
respiration agréables dans le tissu bâti. Ils permettent également la rencontre et le jeu dans des
communes présentant de moins en moins de lieux communs.
Les respirations et places vertes

Les places vertes sont caractéristiques du territoire de la CCPV. Elles se situent au sein des villages.
Elles sont engazonnées et sont souvent bordées d’arbres. Elles créent de véritables respirations dans
le tissu communal. Elles sont soit seules, soit associées à un parvis (Eglise, Mairie). Elles disposent la
plupart du temps de bancs pour se reposer. Elles accueillent régulièrement du patrimoine
commémoratif (Monument aux morts, stèles, …) et même des aires de jeux (boulodrome). Ces
éléments représentent en partie le patrimoine naturel de la CCPV. D’autres places existent, mais ces
dernières sont minéralisées et ne sont pas ou peu végétalisées…
D’autres respirations se retrouvent dans les communes. Celles-ci prennent la forme d’espaces cultivés
ou pâturés. Elles font souvent partie de l’auréole bocagère. Ces espaces sont implantés dans ou sur le
pourtour du tissu urbain et sont accompagnés de la végétation locale où toutes les strates sont
représentées (herbacées, arbustives, arboricoles, …). Elles aèrent le tissu et permettent l’ouverture de
perspectives visuelles vers les espaces agricoles.
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Exemples de places vertes

Exemples d’espaces de respiration
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Exemples d’espaces de respiration

Les places vertes sont caractéristiques du territoire. Historiquement, elles accueillaient les matchs
de jeu de paume. Aujourd’hui, elles représentent quasiment les seuls espaces de recontre au sein
des villages, ainsi que les seuls espaces végétalisés entretenus.
La conservation d’espaces de respiration au sein des tissus est indispensable en termes de
préservation de l’organisation ancienne et traditionnelle des villages. En plus d’être des témoins des
activités anciennes ou en cours, elles apportent de la végétation au sein de linéaires urbanisés.

Les auréoles bocagères

Les auréoles bocagères sont des caractéristiques du territoire intercommunal. Ces auréoles sont des
ensemble végétalisés (bosquet, haie, bois, …) implantés le plus souvent sur les pourtours des tissus
urbains constitués d’espaces pâturés et de prairies et de leur bocage. Elles dessinent les pourtours des
villages et rentrent au sein de ces derniers. Elles constituent une ceinture, une protection autour des
villages. Cette imbrication forme ce que l’on appelle dans la région le « village-bosquet ». Ces auréoles
bocagères sont en divers états de conservation, certaines sont peu ou partiellement endommagées,
tandis qu’autour de certains villages d’autres sont peu visibles et ne remplissent plus leur rôle
d’intégration paysagère des constructions. En plus d’intégrer les villages, elles les protègent contre les
vents et l’érosion. Elles ont également d’autres intérêts que paysagers. Les extensions urbaines, le
remembrement et le déclin de l’activité agricole ont contribué à endommager ces auréoles ou tout
simplement à sortir de ce cadre végétalisé.
Ces auréoles se donnent précisément à voir lorsque l’on s’approche et que l’on rentre sur un territoire
communal. Ces éléments représentent en partie le patrimoine naturel de la Communauté de
Communes du Pays du Vermandois. Un relevé de l’état de ces auréoles a été effectué par le travail de
terrain et le travail cartographique. Trois catégories ont été définies :
Bon état = l’auréole bocagère remplit son rôle intégrateur et protecteur,
Moyen état = l’auréole bocagère est endommagée et ne remplit qu’en partie son rôle
intégrateur et protecteur,
Mauvais état : l’auréole bocagère est très endommagée, voire quasi inexistante, et ne
remplit plus son rôle intégrateur et protecteur.

PLUI de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois - Rapport de Présentation - 159

Exemple d’auréole bocagère en état moyen. L’intégration paysagère du tissu bâti est correcte mais pas parfaite.

Exemple d’auréole bocagère en bon état. L’intégration paysagère du tissu bâti est quasiment parfaite.

Exemple d’auréole bocagère en mauvais état. L’intégration paysagère du tissu bâti est inexistante.

Au sein de la CCPV, 6 communes possèdent une auréole bocagère en mauvais état de conservation,
25 en état moyen de conservation et 23 en bon état de conservation.
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Le maintien ou la reconstitution des auréoles bocagères est indispensable pour préserver des
paysages de qualité où les éléments bâtis et naturels s’entremêlent
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d. Eléments patrimoniaux et valorisation patrimoniale
Entrées de ville

Les entrées de ville sont en quelques sortes les seuils, les portes d’entrée de la ville. Elles induisent le
premier jugement de la qualité d’une commune pour une personne qui la traverse. Elles peuvent fixer
l’identité urbaine, architecturale et paysagère d’une commune. Certaines présentent des ambiances
tantôt naturelles, tantôt urbaines, tantôt agricoles….
Lorsque l’on s’approche des villages, si elle est encore correctement constituée, c’est l’auréole
bocagère qui arrête le regard. Mais une fois passée, ou si celle-ci n’est plus existante ou est
endommagée, les villages s’offrent aux vues. Trois grands types d’entrée de village sont visibles sur le
territoire.
-

Les entrées à dominante rurale (agricole) : l’auréole bocagère mêlée aux espaces cultivés
marque l’entrée et le bâti est relativement bien intégré.

-

Les entrées à dominante champêtre (naturelle) : l’auréole bocagère mêlée aux boisements,
aux ripisylves et au cours d’eau marque l’entrée. Le bâti y est bien intégré.

-

Les entrées à dominante urbaine (pour les grandes communes du territoire) : l’auréole
bocagère est mêlée à une urbanisation plus dense présentant des typologies, formes et
organisation différentes des villages traditionnels. L’ambiance « urbaine » est plus prégnante.

Les plus valorisantes sont souvent celles présentant une imbrication et une intégration du bâti dans le
végétal.
Voici quelques exemples des types d’entrées de ville courantes sur le territoire, qu’elles soient
qualitatives ou non.

Beauvois-en-Vermandois - Rue des Saules ouest : Ambiance agricole, naturelle et urbaine. La végétation est bien présente
et elle intègre une bonne partie des éléments bâtis. Toutefois, certains restent visibles. La teinte claire du bâti le rend
particulièrement visible. Cette entrée de ville est de qualité moyenne.
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Vaux en vermandois – RD32 est : Ambiance agricole et naturelle. La végétation intègre une bonne partie du tissu bâti.
Certains éléments sont encore visibles mais aucun ne rompt réellement l’harmonie paysagère. Cette entrée de ville est
qualitative.

Fluquières – rue de la Haut : Ambiance agricole et urbaine. La végétation intègre en partie certains éléments du tissu
urbain. Le mur en béton du cimetière est peu qualitatif, mais la perspective visuelle vers l’église l’est plus. La qualité de
cette entrée de ville est moyenne.

Pontruet - RD732 sud : Ambiance agricole et urbaine. Les nouvelles constructions ne sont intégrées par aucune végétation.
Les teintes sont très visibles. L’entrée de ville n’est pas qualitative.
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Prémont - RD960 sud : Ambiance agricole, naturelle et urbaine. La végétation est bien présente et masque une bonne
partie du tissu bâti. Toutefois, certains éléments trop visibles (bâtis économiques) dévalorisent l’entrée de ville. La qualité
de l’entrée de ville est moyenne.

Etreillers - RD68 est : Ambiance agricole et urbaine. La végétation n’intègre pas les bâtis. Le bâti économique présente un
important volume entièrement visible. L’entrée de ville n’est pas qualitative.

Savy - RD68 ouest : Ambiance agricole et urbaine. Le peu de végétation visible n’intègre pas les bâtis. Les constructions sont
très visibles et peu homogènes. L’entrée de ville n’est pas qualitative.
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Foreste - RD68 ouest : Ambiance agricole et naturelle. La végétation intègre les bâtis et le clocher de l’église est très
légèrement visible. L’entrée de ville est qualitative.

Bohain-en-Vermandois : Ambiance urbaine. La présence d’habitations (de typologie urbaine – habitat groupé) et de bâtis
économiques non intégrés marque cette entrée de ville d’un caractère urbain marqué. Les accotements en herbe
adoucissent le caractère urbain. L’entrée de ville n’est pas qualitative.

Il est à noter qu’au sein d’un même village, selon l’état de l’auréole bocagère et de l’urbanisation,
plusieurs ambiances d’entrée de ville peuvent exister en fonction de l’axe routier par lequel on pénètre
dans le village.
La préservation des entrées de ville qualitatives et la valorisation des peu qualitatives sont des
enjeux importants du territoire.

Les cheminements doux

Les déplacements piétonniers au sein du territoire sont possibles le long de certaines voies, le long de
voies dédiées (coulée verte, voie verte, liaison douce), le long de chemins agricoles, au sein des espaces
verts et de loisirs, au sein des tissus bâtis, …
Ces déplacements permettent de sillonner tous les types d’espaces : cultivés, urbanisés, boisés, … et
permettent également de découvrir le patrimoine local et les spécificités communales et
intercommunales. De manière générale, peu de chemins piétonniers propres existent au sein de la
CCPV. En revanche, plusieurs itinéraires de randonnées pédestres sont référencés. Le GR65 traverse
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l’Est du territoire dans un axe nord-sud. D’autres itinéraires sont possibles comme par exemple, « Des
marécages aux portes de la plaine » à Vermand, « Sur les Pas de Matisse » à Bohain-en-Vermandois,
« Le Mémorial Australien » à Bellenglise, et « St-Martin des Prés » à Trefcon.
Une bonne partie des communes présentent des cheminements piétonniers et agricoles sur leurs
pourtours aussi appelés « tours de ville ». Ces linéaires ceinturent quasiment tout le tissu bâti à
proximité des fonds de jardins, des pâtures, des champs et proposent un cadre agréable et végétalisé.
On en retrouve par exemple à Levergies, Montbrehain, Hargicourt, Beaurevoir, … La préservation de
la continuité de ces « tours de ville » est indispensable au maintien de leur cohérence, de leur intérêt
patrimonial et de leur utilité en termes de déplacement.
Quasiment toutes les communes du territoire présentent un itinéraire ou une portion d’itinéraire de
randonnée.

Exemples de cheminements doux intercommunaux

La conservation des sentiers de déplacements doux et des tours de ville est un enjeu patrimonial et
de cadre de vie très important.
Les perspectives visuelles

Deux principaux types de perspectives visuelles sont identifiés au sein du territoire. Il s’agit des
perspectives visuelles vers les éléments patrimoniaux (Eglise, …) et celles vers les éléments naturels
(espaces naturels, agricoles, …). D’autres mêlent ces différents éléments ou incluent des éléments
dévalorisants. Les perspectives visuelles relevées sont identifiées depuis les principaux axes publics
intercommunaux. D’autres perspectives visuelles qualitatives existent mais au sein d’espaces publics
moins fréquentés.
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Exemples de perspectives visuelles vers des clochers d’églises

Exemples de perspectives visuelles vers des clochers d’églises

Exemples de perspectives visuelles vers des clochers d’églises
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Exemples de perspectives visuelles vers les marais de Caulaincourt

La conservation de perspectives visuelles qualitatives vers des éléments remarquables du territoire
est un enjeu fort. Ces éléments révèlent en partie l’histoire du secteur et permettent le repérage
dans l’espace.

Carte de localisation des principales perspectives visuelles de la CCPV
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Carte de localisation des principales perspectives visuelles de la CCPV – nord de la CCPV
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Carte de localisation des principales perspectives visuelles de la CCPV – sud de la CCPV
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5.

Morphologies urbaines et typologies d’habitat

a. L’organisation des villes et villages
Comme le présente la carte ci-dessous, les villages de la CCPV sont principalement organisés de façon
linéaire, le long des voies.

Répartition des morphologies urbaines – Atlas des Paysages de l’Aisne (2004)

En regardant plus précisément l’organisation des villages, on arrive à définir 6 grandes typologies.
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Voici les formes identifiées :
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b. Les villages et les hameaux
Plusieurs villages disposent de hameaux. Ces derniers présentent des caractéristiques souvent
semblables à celles des villages, mais non forcément à celles des villages auxquels ils sont rattachés.
Au même titre que les villages, on trouve au sein de ces hameaux la plupart des formes bâties (sauf
parfois les plus récentes), du patrimoine bâti et naturel, des espaces naturels sur les pourtours, …
Voici la liste des communes disposant d’un ou plusieurs hameaux :

Les communes disposant de hameaux de la CCPV

Les caractéristiques urbaines, architecturales, paysagères et environnementales des hameaux sont
à préserver au même titre que celles des villages afin de conserver une identité locale cohérente.
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Carte des composantes paysagères de la CCPV
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Carte des composantes paysagères de la CCPV – secteur nord

PLUI de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois - Rapport de Présentation - 176

Carte des composantes paysagères de la CCPV – secteur sud
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Légende de la carte des composantes paysagères
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