Un espace ouvert aux horizons très expressifs
• Présentation du contexte
Un paysage de plateau tenu par des horizons remarquables où
s’articulent plusieurs entités paysagères
Les paysages ouverts de la plaine de Mont-l’Evêque dévoilent
des aires visuelles de grande qualité, les nombreux points de
vue inventoriés en témoignent. Leurs échelles panoramiques
sont emblématiques de ce type de paysage de plateau agricole
où le regard circule en tout sens. L’imposante butte de Rosières, la forêt d’Halatte et la croupe du Mont Pagnotte au nord, le
massif forestier d’Ermenonville au sud, sont littéralement mis
en scène par cette «vacuité» du sol et entrent ainsi en dialogue grâce à cette plaine qui forme une sorte de vaste clairière
cultivée.
• Dysfonctionnements, risques de dénaturations avérées
ou éventuelles
Une entité paysagère extrêmement sensible aux évolutions
Bien que Mont-L’Evêque et sa plaine soient pour l’heure préservées de projets pouvant porter atteinte à l’intégrité de ce
paysage, des risques peuvent se localiser sur les marges nordouest de son territoire. En effet, ce grand espace ouvert est
fortement exposé aux dynamiques urbaines insufflées par la
proximité de Senlis et la barrière de péage de l’A1, qui, pour
l’heure, sont maîtrisées, mais qui peuvent, un jour ou l’autre
prêter le flanc à des velléités d’extensions urbaines. La réalisation récente du site logistique de Barbery, où plus anciennement celle du parc d’activités avorté aux abords du giratoire de
la RD324 et de la RD 330 illustrent bien ces phénomènes d’expansion susceptibles, au fil de l’eau, de fragiliser l’intégrité de
cette entité paysagère normalement dévolue à l’agriculture.
Cette vacuité relative du sol libère des horizons magistraux
mais sensibles, souvent fragiles face à toutes évolutions mal
évaluées. A titre d’exemple, il serait dommageable que soient
plantées les rives de la RD 330, qu’un bâtiment agricole imposant s’interpose au premier plan d’un point de vue vers Montepilloy, qu’une extension urbaine conséquente s’implante sur
les franges de cet ensemble sans prendre la précaution de se
rendre compatible avec les caractéristiques visuelles de cette
entité.
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• Enjeux et potentialités
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Garantir la vacuité du paysage pour valoriser ses aires visuelles qui révèlent des entités remarquables
Mont-L’Evêque comme les communes limitrophes ont intérêt
à survaloriser cet ensemble paysager qui a été « miraculeusement » préservé jusqu’à maintenant. La barrière de péage aurait pu motiver la réalisation d’un grand parc d’activités
comme cela a été souvent le cas dans des situations similaires
(Longueil-Sainte-Marie, Survilliers par exemple); l’aire urbaine
de Senlis aurait pu s’y étendre sans contrainte, comme chacun
des villages de la vallée. Aujourd’hui, cette plaine aux horizons
très dessinés s’affiche comme une formidable carte de visite
d’un territoire préservé et généreux en patrimoine de toutes
sortes.
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2000m

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

1

La longue échine du Mont-Pagnotte dessine au nord un horizon dynamique; de la plaine de Mont-l’Evêque, il s’agit dans doute d’un des points de vue les plus
remarquables sur cette entité paysagère. La préservation de cette qualité de perception est donc amplement justifiée.

2

Vers l’est, toute la profondeur de la plaine de Mont-l’Evêque est également appréciable, livrant également des perceptions sur la vallée de la Nonnette.

3

Une silhouette villageoise discrète qui fait corps avec la vallée de la Nonnette et qui laisse aussi deviner le manteau boisé de la
forêt d’Ermenonville. Cette mise en scène en différents plans très lisibles doit être une qualité paysagère à défendre.
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Des horizons agricoles ordinaires qui méritent d’être protégés dans leur simplicité et dans leur expressivité emblématiques de ce type
de paysage ouvert.
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6

Les horizons sont également riches de ponctuations pittoresques qui exigent une protection (alignement d’arbres de la rd 330 et clocher de la cathédrale de Senlis).

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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Chaque point de vue sur la butte de Rosière est un événement paysager à chérir.
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7

Assurer la lecture des éléments topographique ou végétal bornant le bassin visuel
Eviter toutes extension de la frange urbanisée de Senlis
Axe routier porteur de points de vue méritant une veille paysagère pour préserver
ces perceptions qualitatives
Discrétion de la la silhouette villageoise à
préserver
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Enjeux, potentialités et orientations
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

La RD 330 constitue un axe essentiel d’appréciation du grand bassin visuel à partir duquel les principaux points de vue sont offerts. Il convient donc d’apporter une attention particulière aux évolutions des abords de cette route afin de garantir tout au long de
l’itinéraire, une qualité et une profondeur de champ de ces perceptions.

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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Le cordon de la voie ferrée, les bosquets et des arbres isolés, trois écritures arborées qui maculent la plaine
• Présentation du contexte
L’ancienne voie ferrée, un réseau qui garde encore son intégrité
Dans ce contexte de paysage ouvert, la voie ferrée depuis son abandon tend à
devenir un couloir boisé, une sorte de fourré linéaire qui participe à l’expression
de l’horizontalité et de l’immensité de la plaine. Propriété de la fédération de
chasse, elle est gérée comme une réserve cynégétique; elle introduit ainsi, dans
cette plaine intensivement cultivée, un refuge de biodiversité, dont l’évolution
annonce la formation d’une sorte d’une sorte de biocorridor.
Jusqu’à présent, elle conserve presque toute l’intégrité de son emprise, de Crépy-en-Valois à Senlis.
Des ponctuations végétales qui irisent l’horizontalité du plateau
La petite nébuleuse de boisements et d’arbres isolés qui maculent la plaine de
Mont-L’Evêque dessine un motif très expressif, qui donne à ce paysage ouvert,
des accents pittoresques, parfois insolites. Il s’agit là d’une particularité car nul
part ailleurs, sur le plateau, une telle composition ne se rencontre.
Ces bosquets soulignent certains événements de la micro-topographie (une rupture de pente autour de la vallée de la Goulotte), jalonnent le Chemin des Anglais, bornent un carrefour. Ils relativisent ainsi la vacuité de l’espace cultivé en
engageant un dialogue sensible avec les cultures et les labours, mais aussi avec
les grands horizons fermés par les reliefs ou les lisières forestières.
• Dysfonctionnements, risques de dénaturations avérées ou éventuelles
L’ancienne voie ferrée : Une emprise continue susceptible d’être démantelée, un
obstacle susceptible de contredire l’aire visuelle de la plaine
A l’heure où certains réseaux ferroviaires abandonnés ou sous utilisés sont remis
en service (liaison Crépy-en-Valois/Verberie par exemple), le fractionnement ou
la disparition en tout ou partie de l’emprise de cet itinéraire peut être à moyen
ou plus long terme, une erreur irréversible qui empêcherait toute opportunité de
restauration d’un réseau ferré (vente/constructions/effacement).
L’évolution vers la friche ou vers un aménagement de type «liaison verte » générant l’émergence d’une strate arborée haute peut constituer une entrave aux
perméabilités visuelles mises en exergue précédemment.

Vallée de la Nonnette

Un motif stable pour les bosquets, des pratiques agricoles pas toujours respectueuses des lisières
Si ces bosquets sont reconnus pour leur rôle cynégétique et leur valeur paysagère dans ce contexte ouvert, ils pâtissent sans doute d’une trop grande
proximité des cultures qui les prive d’une lisière complète et donc d’un espace
de biodiversité essentiel. Les lisières sont des milieux écologiques riches, où la
biodiversité est plus importante que dans le boisement lui-même. Certaines pratiques agricoles consistent à cultiver au plus près ces lisières, diminuant les potentialités de leur interface. En effet, dans l’espace cultivé mécanisé, les lisières
boisées sont souvent maltraitées, voire inexistantes, car on broie et on laboure
jusque sous les frondaisons des premiers arbres pour permettre le passage des
engins et limiter les ombres portées sur les cultures.

Forêt d’Ermenonville

Un micro-motif plus incertain pour les arbres isolés
Les quelques arbres isolés sont par contre plus exposés à une disparition (abattage, sénescence) et leur remplacement n’est généralement pas assuré. Leur
rôle de bornage et de relais pour la faune est pourtant important dans ce paysage en partie dénudé.

Ancienne voie ferrée,
espace cynégétique
Nébuleuse de bosquets
épars non connectés
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Au nord de la plaine, un gros bois aux contours très découpés démultipliant le linéaire de lisière pourrait constituer, si toute son épaisseur de lisière était respectée, une entité
écologique encore plus généreuse.

Un état «sauvage» à préserver sans que la friche ne s’installe.

Bande herbeuse possible
De près comme de loin, les ponctuations d’arbres isolés constituent des évènements toujours appréciables qui donnent à la plaine un caractère moins uniforme. Ce peuplier est
d’autant plus «scénographique» qu’il vient précisément ponctuer le basculement du plateau vers la vallée de la Nonnette.

Une interface avec les cultures à travailler de façon à éviter un
contact brutal. La réalisation d’une bande herbeuse peut être ici
opportune.

De même, les bords de chemins dont certains portent encore des fragments de fourrés constituent des supports efficaces pour la mise en relation de cette nébuleuse de bosquets. Ils doivent être exploités pour enrichir la biodiversité de la plaine et assurer de
meilleures connections entre la plaine et la vallée, cette dernière agissant comme un précieux relais vers la forêt.

Le développement d’un écran opaque et haut serait contraire à la vacuité du bassin visuel de la plaine. Une attention particulière est donc à porter sur l’évolution de la végétation qui souligne l’ancienne voie ferrée.

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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• Enjeux et potentialités
Préserver l’intégrité de l’emprise de la voie ferrée, lui assigner une fonction précise mais réversible
Il paraît prudent de se réserver la possibilité de restaurer ici un barreau ferroviaire, dans un avenir plus ou moins lointain, permettant d’offrir à ce territoire,
une alternative à la voiture (connection de Senlis/Chantilly à Paris nord via
Crépy).
Déjà est prévue la remise en service de la ligne Crépy/Verberie via Béthisy.
L’hypothèse d’une réactivation de ce réseau à long terme peut être un jour une
réalité, dans tout ce secteur situé à une heure de la capitale.
Dans l’incertitude actuelle de son devenir, il convient de lui assignée une nouvelle fonction compatible avec sa réutilisation ferroviaire possible. La préservation
de son emprise passe sans doute par la réalisation d’un projet de voie verte,
accompagnée par un cordon végétal spontané, offrant à cette plaine dévolue à
l’agriculture intensive, un espace refuge pour la faune et la flore. Cette structure
porteuse de biodiversité nécessite la mise au point d’un aménagement « doux
», sans génie civil lourd (comme une voie en enrobé) ainsi qu’un protocole de
gestion extensif et ciblé en terme environnemental. Le contrôle de la végétation
s’avère indispensable, afin qu’elle n’atteigne pas des hauteurs incompatibles
avec les aires visuelles de la plaine.
Mettre en réseau ces niches écologiques, améliorer les échanges entre plaine,
vallée et forêt
Mieux articuler les milieux de la plaine, de la vallée et de la forêt constitue en
effet un enjeu fort dans ce territoire d’interface paysagère et écologique, qui est
une spécificité de Mont-L’Evêque et qu’elle se doit d’enrichir.
Ainsi, des interventions visant à connecter toutes ces entités boisées de la plaine
seraient à envisager pour constituer un réseau plus efficace. Cela pourrait être
facilité par la création de bandes herbeuses assez larges en rive de chemin ou
des fossés capables de restaurer des points d’eau dans l’espace cultivé.

Vallée de la Nonnette

Mieux prendre en compte la richesse des lisières
Les lisières sont d’un grand intérêt écologique, car elles se composent de diverses strates qui abritent une variété de plantes et d’animaux complémentaires
et souvent utiles pour les cultures. Leur aspect souvent buissonnant est très
protecteur pour les proies qui y trouvent gîte et couvert et dissuasif pour les
prédateurs. La persistance de cet ourlet est également une composante non
négligeable du paysage forestier et champêtre.
Comme le montre le schéma sur la page suivant, une lisière naturelle est un
organisme complexe faisant la transition entre le milieu forestier fermé et le milieu prairial ouvert. Cette transition n’est pas brutale mais passe par toute une
série d’intermédiaire.
Parallèlement à d’autres initiatives en faveur de la biodiversité dans les terres
cultivées, ces lisières méritent d’être absolument respectées lorsqu’elles existent ou restaurées le cas échéant (conservation d’espace tampon herbeux entre
cultures et lisières, coupes et élagages aux périodes appropriées, limitation des
impacts des intrants…).
Protéger et reconduire le bornage arboré dans l’espace de la plaine
Les quelques arbres isolés ou en petit groupement méritent d’être protégés, à
la fois dans leur intégrité mais aussi dans leurs abords immédiats en évitant les
labours au ras des couronnes. De nouveaux sujets pourraient être plantés afin
de pérenniser cette écriture végétale simple mais toujours très expressive dans
ces horizons dégagés.

Forêt d’Ermenonville

Enjeux, potentialités et orientations
Ancienne voie ferrée,
espace cynégétique et
de biodiversité à favoriser; préservation de
l’intégrité de son emprise
Principaux bosquets à
conforter comme espace relais de biodiversité
dans la plaine
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Relation bosquet/bande
herbeuse à rechercher
Relation entre bande
herbeuse à rechercher
Relation milieux plateau/milieu rivière à
favoriser

Principaux bosquets
arbres isolés

et

Vallée de la Goulotte,
entité de transition importante avec la vallée
de la Nonnette

Relation milieu rivière/
milieu forestier à favoriser

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Epaisseur de la lisière souvent impactée
par un entretien trop drastique.
Une gestion plus écologique de cette interface est à favoriser

Constitution de la lisière

Redonner une emprise pour l’expression écologique des lisières est un enjeu fort de la plaine. Un à deux mètres suffisent
pour restaurer un ourlet.

Rechercher une mise en relation des éléments isolés pour constituer un réseau.

Des bords de chemins en herbe et en fourrés participeraient aussi à l’agrément de la promenade dans cet espace très
ouvert ainsi qu’à l’enrichissement de «l’espace cynégétique».

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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