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Les rivières, le marais, la cressonnière
• Présentation du contexte
Une omniprésence de l’eau
L’eau, déclinée en plusieurs expressions, bras d’eau, cressonnière ou marais, est
omniprésente dans le paysage de Mont-l’Evêque. Elle porte des paysages parfois
saisissants, souvent bucoliques, qui diversifient les ambiances de la commune
et participent à sa palette de motifs.
• Dysfonctionnements, risques de dénaturations avérées ou éventuelles
Des bras d’eau différemment perceptibles selon les secteurs
A l’est du village, la végétation étouffe les cours d’eau avec plus ou moins d’intensité et les dernière plantations réalisées en bordure de la Nonnette entre le
pont de la RD 330 et le vieux moulin conforteront à terme, cette dynamique
d’opacification. On franchit son cours sans en percevoir clairement la présence.
L’abandon de la cressonnière confirme également cette tendance à la discrétion,
voire à l’effacement dans le paysage.
Dans sa séquence villageoise, elle s’exprime avec davantage d’autorité bien
servie par un espace public en prise directe avec elle. Toutefois, les quelques
plantations à proximité du lavoir viennent entraver la lecture de cette entité
spécifique à la commune. La Sangle et le fossé des Six Pieds se perdent rapidement dans l’épaisseur des boisements.
Dans le parc du château, cette eau est par contre largement visible, sur de longues séquences. Mais n’oublions pas qu’il s’agit d’un site privé, ouvert gracieusement à la population; cet usage, un jour, ne sera peut-être plus permis et le
rapport direct à l’eau s’en trouvera ainsi totalement bouleversé et amoindri.

Rapport à l’eau fréquent et
exacerbé. Révélation totale
de sa complexité et de ses
expressions mais sur terrain
privé.

Enfrichement du fond de vallée entre les différents bras
d’eau.
Replantation récente en bord
de Nonnette, opacification
possible à moyen terme.
Secteur de marais en voie de
fermeture.

Cressonnière
abandonnée.
Enfrichement
contrôlé mais perte de
la spécificité paysagère
de l’installation et d’un
rapport original à l’eau
et à son exploitation.
Point de vue sur la vallée encore ouvert mais
lié à l’entretien du site.

• Enjeux et potentialités
Lutter contre l’enfrichement
Les enjeux résident essentiellement dans le maintien d’espaces ouverts à proximité des cours d’eau en trouvant le bon équilibre avec les plantations rivulaires
nécessaires à cet écosystème et ouverture du milieu. Une gestion adaptée en
concertation avec les propriétaires concernés serait à engager sans tarder, visant à mieux valoriser la biodiversité de ces ensembles paysagers et écologiques
riches et assurant une meilleure visibilité de ce vocabulaire toujours apprécié.
Chercher un repreneur pour réactiver l’ancien site de la cressonnière
La cressonnière est un espace représentatif des cultures en milieu aquatique,
pratique qui existait naguère dans de nombreuses petites rivières du sud de
l’Oise (à Duvy sur les bords de la Sainte-Marie par exemple). Elle a permis
également de maintenir un vaste espace ouvert, où l’ampleur de la vallée de la
Nonette est pleinement perceptible.
La question de l’avenir de cette cressonnière doit être posée en tant qu’enjeu
majeur pour le paysage de la commune.
A court terme, un entretien adapté à la fragilité du site doit être déterminé
pour éviter que la friche ne s’installe. Mais une reprise de l’activité initiale serait
idéale pour garantir la pérennité de cet espace aux forts potentiels paysagers et
environnementaux.

Espace de relation directe à l’eau
nécessitant une amélioration.

Opacification du site de la rivière
depuis la RD 330.

Problématiques et principales dynamiques d’évolution
Espace public permettant la
découverte de l’eau
Espace privé permettant la
découverte de l’eau
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Réhabiliter le petit patrimoine lié à l’eau
Mieux donner à voir l’eau implique également une revalorisation des ouvrages
qui lui sont liées. Si l’importance de ce patrimoine a été identifiée, il reste encore
des actions de rénovation à engager. C’est le cas du lavoir, élément typique de
ce cortège d’ouvrages, mais aussi le pont de pierre de la cressonnière ou bien
encore la mare-abreuvoir.
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Enjeux, potentialités et orientations
Maintenir l’ouverture du paysage du fond de vallée et les
accessibilité aux cours d’eau.
Contrôler l’évolution du marias afin qu’il ne soit pas colonisé par les arbres.

Réactiver la cressonnière
en favorisant la reprise de
l’activité
Engager une gestion concertée du fond de vallée de
manière à limiter l’enfrichement. Veiller à la protection
des milieux écologiques en
place.
Secteur à dégager pour
mieux voir l’eau et son domaine

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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Eviter l’enfrichement du marais et engager une gestion protégeant et enrichissant les potentialités écologiques.

Pour chaque bras d’eau, engager un projet paysager de gestion des berges et de création d’itinéraires permettant de le longer.
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Limiter le développement de la végétation, notamment des nouvelles plantations afin de ne pas enfermer la Nonnette dans un couloir végétal trop prégnant.
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A contrario, ne pas tomber dans l’effet inverse d’une rivière trop ouverte aux allures
d’espaces verts.

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

La cressonnière doit pouvoir continuer d’être un espace de production en rapport avec l’eau. La maîtrise communale de ce
terrain est un formidable atout pour revaloriser cet espace singulier, voire unique.

Le fond de vallée doit être considéré comme un espace précieux à haute valeur patrimoniale; il s’agit donc de le traiter avec soin. Ainsi, cet espace peu valorisant en bordure de
Nonnette, au droit du passage de la RD 330, mériterait d’être amélioré.

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Le patrimoine lié à l’eau, même le plus anodin, mérite d’être restauré ou cristallisé. Ici, le vieux pont de pierre qui mène à la cressonnière menace ruine, il y a urgence à ce qu’il soit remis en état.

Le grand marais du parc du château offre une perception monumentale de toute la topographie de la vallée
de la Nonnette. Rare séquence ouverte, elle doit être maintenue durablement ouverte.
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Les ouvrages qui scénographie l’eau et anime son parcours
sont précieux dans la diversification de cet élément. Ils
constituent un enjeu évidemment essentiel en terme patrimonial mais aussi en terme sensoriel.
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