alcôve

s

le

s

u d, da n

s

s

A

u

de la forêt

Une antichambre de la forêt
• Présentation du contexte
Un paysage de transition entre forêt et plateau
Ces clairières de dimensions très variées permettent d’opérer une transition
entre le paysage ouvert de la plaine et le paysage plus fermé de la forêt d’Ermenonville. Elles offrent des espaces de recul dégageant des points de vue sur
ces massifs, organisent des effets de coulisses, des enchaînements de « pleins
et de vides » qui donnent du rythme à cette séquence d’articulation et une diversification des milieux.
Les horizons sont aussi plus courts, plus hachés, navigant dans cet emboîtement de clairières qui caractérisent ce rebord de plateau. Cet espace a été
également identifié par la PNR Oise-Pays de France comme zone d’intérêt et
de sensibilité paysagère (espaces jouant un rôle primordial dans l’identité et la
qualité paysagère du territoire).

Vallée de la Nonnette

Butte de Rosières
et plaine de
Mont-L’Evêque

Terrains cultivés

• Dysfonctionnements, risques de dénaturations avérées ou éventuelles

r
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Un paysage qui se ferme, des milieux qui s’appauvrissent
Par enfrichement naturel ou par boisement volontaire, « ces clairières » aux
allures de chambres vertes tendent à se refermer. Le paysage s’homogénéise,
le linéaire de lisière s’amenuise, les espaces prairiaux encore présents dans ce
secteur où les sols sont plus maigres disparaissent lentement, mais sûrement,
et avec eux les milieux écologiques qu’ils abritent et les subtilités paysagères
qui les animent.
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• Enjeux et potentialités
Inciter à la préservation des alcôves
Ces alcôves méritent d’être préservées :
-pour les points de vue qu’elles donnent à voir et les aires visuelles qui mettent
en relation différentes pièces du paysage. Dans ce système de coulisses boisées,
la dynamique de l’aire visuelle est très particulière. Les fenêtres dessinées par
ces écrans prennent une importance exacerbée. L’enjeu vise donc à proscrire
tout élément pouvant nuire ou affadir la lecture de ces cônes de vue fugaces
mais essentiels dans l’appréhension de ce paysage de transition.
-pour la mixité et la richesse des milieux notamment lorsque la prairie est encore présente et que les lisières sont complètement constituées.
Une sensibilisation des propriétaires respectifs serait à engager pour trouver
un protocole assurant le maintien de ces moments d’interface essentiels dans
l’équilibre et la variété des paysages.

Forêt d’Ermenonville

Problématiques et principales dynamiques d’évolution

Emprise couverte par
jeunes boisements

de

Emprise en jachère ou cultivée enclavée susceptible de
se boiser à moyen terme
Secteur
d’enfrichement
autour des anciennes carrières
Secteur en voie d’enfrichement
Basculement plateau/vallée
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Grande parcelle en jachère offrant au seuil forestier, une belle étendue de prairie. Un effet de clairière plutôt original dans ce territoire soit très ouvert (la plaine) soit très fermé
(la forêt). La préservation de ces espaces en herbe en interface avec les lisières est un enjeu autant paysager qu’environnemental.
PNR Oise-Pays de France • Etude urbaine de Mont-l’Evêque • Phase 3 - 2010

Echange visuel plateau sud/
plateau nord

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Jeunes boisements à limiter
Emprise en jachère ou cultivée enclavée susceptible de
se boiser à moyen terme à
contrôler de manière à préserver un rebord de plateau
sud ouvert
Ouverture dans le coteau
à pratiquer pour élargir le
cône de vue sur la plaine
nord et la butte de rosières.
Assurer la bonne lecture du
basculement plateau/vallée
Echange visuel plateau sud/
plateau nord à préserver

Enjeux, potentialités et orientations

Le reboisement et l’enfrichement seraient à mieux encadrer dans ce secteur d’interface subtiles.

Butte de Rosières

Un paysage ouvert qui permet de mettre en exergue le basculement vers la vallée de la Nonnette et le seuil villageois.

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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L’unique bref échange visuel entre le plateau sud et la plaine au nord serait à élargir en sculptant le
boisement du coteau.
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La petite carrière
• Présentation du contexte
Un site de caractère qui mérite le détour
Témoin d’une activité naguère importante à l’échelle de la commune, l’extraction de
la roche calcaire, à son époque réputée, a laissé une petite carrière enfouie sous la
végétation. Elle donne à voir un paysage de falaises et des ouvrages de ventilation
dignes d’intérêt, dans un secteur qui s’enfriche.
• Dysfonctionnements, risques de dénaturations avérées ou éventuelles
Un lieu qui s’efface et qui peut constituer un risque pour le promeneur non averti
Encore accessible, ce petit lieu charmant et secret tend à disparaître sous la végétation. C’est aussi un site qui facilite le dépôt d’ordures, isolé de la route par un long
merlon de terre. En fonction de la densité de la végétation, certains pièges (blocs de
pierre, trous) se présentent et constituent des risques pour celui qui ne connaît pas
lieu.
• Enjeux et potentialités
Révéler ce patrimoine oublié, sécuriser ces abords
Intimement liée à l’histoire du patrimoine bâti, cette petite carrière vraiment pittoresque mérite une remise en scène, sobre mais valorisant ses fronts de taille, la flore
qui s’y est développée (fougères). La remettre en scène dans ce paysage de clairières
permettrait qu’elle ne soit plus un lieu de dépôt d’ordures et d’être à nouveau un lieu
ouvert à tous et à portée pédagogique. Sa mise à jour serait aussi une occasion de
réouvrir la clairière qui est actuellement en voie de fermeture.

Problématiques et principales dynamiques d’évolution

Secteur enfriché autour des
anciennes carrières
Localisation des carrières
Dépôt d’ordures
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Des micro-paysages insolites qui valent le détour mais qui demandent à être sécurisés; un témoignage à exhumer pour mieux comprendre l’histoire de ce territoire.

PNR Oise-Pays de France • Etude urbaine de Mont-l’Evêque • Phase 3 - 2010

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Merlon à aplanir
Site de carrières à sécuriser
Dépôt d’ordures à nettoyer
Secteur à défricher en
conservant les arbres remarquable et les mileiux interssants

Enjeux, potentialités et orientations

Aplanir l’accotement pour donner à voir le site de carrières depuis la route. Nettoyer et surveiller régulièrement le site afin d’endiguer les dépôts d’ordures.

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

PNR Oise-Pays de France • Etude urbaine de Mont-l’Evêque • Phase 3 - 2010

Sécuriser et consolider les puits de ventilation et valoriser leur lecture.

17

