L

e m o t i f v é g é ta l

Une déclinaison de végétations éloquente
Le plateau
Il est essentiellement dédié à la grande culture qui au rythme des saisons compose une mosaïque mouvante fait d’alternances de cultures. Dans ce motif instable, les masses
boisées apparaissent comme des éléments de stabilité et
se donnent à voir comme des ponctuations exacerbées par
l’ouverture du champ visuel.
La plaine définie au nord par la butte de Rosières et au sud
par la forêt est une étendue dégagée parsemée de petites
pièces boisées de faible hauteur, qui correspondent à des remises à gibiers qui figurent dans les cartes anciennes du XIXème siècle; ce sont des constitutions artificielles, non liées
à un massif forestier défriché. Elles se concentrent principalement dans la plaine de Mont-l’Evêque, face au village,
autour d’une vallée sèche qui débouche au niveau de l’ancienne cressonnière. Le bois, Chemin des Anglais est l’élément boisé le plus important dans cette plaine ouverte. La
vallée de la Goulotte aux coteaux escarpées, portent également deux cordons couverts de boisements jeunes issus
d’une dynamique d’enfrichement.

Forêt domaniale d’Halatte

Butt

L’ancienne voie ferrée depuis son abandon draine un cordon
arbustif dense, dernier refuge pour une faune et une flore jugée indésirable dans l’étendue des cultures. Elle contredit le
motif atomisé des remises en introduisant dans ce paysage,
une structure linéaire importante qui tend à barrer la plaine
d‘est en ouest. Elle est devenu en peu de temps, une réserve
naturelle appartenant à une fondation mais aussi une limite
à franchir entre le plateau nord et la plaine sud.
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Sur le flanc sud de la butte de Montépilloy, l’occupation végétale décrit un motif plus complexe, déclinant boisements,
pâtures et grandes cultures.
Les remises boisées en pieds de coteau prennent avec le
relief une dimension plus exacerbée dans le paysage ouvert
de la plaine. Paul Vidal de la Blache à propos des paysages de plateaux du Valois et du Soissonnais in Tableau de la
géographie de la France écrivait : « Ces campagnes ont une
certaine majesté dans leur vide, quand les jeux de lumière
passent sur leurs moissons à perte de vue ».

Bois de feuillus : Chênes, Hêtres
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Limite communale
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Vallée de la Goulotte

La plaine cultivée est émaillée de petits bosquets (remises à gibiers) dont la plupart gravitent autour de la vallée de la Goulotte.

L’arbre isolé est rare mais le peuplier qui ponctue
la rencontre du Chemin des Anglais avec celui de
Mont-l’Evêque est remarquable d’expressivité et de
sens.

L’alignement d’arbres de Villemétrie à Mont-l’Evêque marque fortement l’articulation entre le plateau et le basculement du coteau et perpétue une liaison ancestrale entre les deux grands domaines de la vallée.

Elle constitue un support de biodiversité qui
fait souvent défaut dans ces espaces aseptisés par les méthodes agricoles.

La voûte dessinée par les érables de la RD 330 fabrique un paysage très valorisant
et identitaire pour la commune. Cette structure a une valeur inestimable et représente un véritable patrimoine en raison de sa raréfaction le long des routes.

La hauteur de ces îlots arborés reste très limitée, ne dépassant pas la quinzaine de mètres, indiquant la jeunesse des peuplements,
des essences à développement limités et des
modes de gestion à courts termes.

A la double ligne d’érables répond la double rangée de marronniers du parc de la
Victoire, créant dans ce site où la topographie s’anime, une composition arborée
très scénographiée et qui annonce la grande valeur patrimoniale des deux domaines accueillis par la vallée de la Nonette.

Ancienne voie ferrée

La voie ferrée, gagnée par la friche s’affirme de plus en plus comme un monument végétale à travers la plaine ouverte.

Mont Pagnotte

Chemin des Anglais

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

								

Un gros bois ferme la vallée de la Goulotte, au lieu dit la Longue Raie. Il constitue là aussi sur l’itinéraire du Chemin des Anglais,
une ponctuation végétale importante dans le paysage de la plaine de Mont-l’Evêque.
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La vallée
C’est surtout là que le motif végétal se diversifie, alternant
pleins arbrorés et vacuité tenue par des étendues herbeuses .
Prairies, friches humides dominées par la saulaie et la frênaie
au sol couvert de carex et de roseaux, anciennes cressonnières, grands arbres monumentaux du parc du château composent un emboîtement d’ambiances insolites, pittoresques, parfois secrètes qui tranchent avec la radicalité du plateau.
Les difficultés d’accès et le déficit d’entretien de parcelles naguère ouvertes et exploités (pâtures, potagers, vergers...)
contribuent à accentuer la fermeture du paysage de la vallée par l’enfrichement. Le parc du château comme celui de la
Victoire ont permis toutefois de maintenir de larges espaces
ouverts qui mettent en scène ces compositions végétales et
l’étendue remarquable de la vallée.
33

La séquence plantée d’érables de la RD
0 est un monument
végétal de premier ordre, qui répond à l’allée de marronniers
qui mène au domaine de la Victoire. Cette rencontre est tout
à fait saisissante, dans un contexte où ce type d’escorte végétale, aussi près du bord de la chaussée tend à disparaître du
paysage routier.
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Dynamique d’enfrichement ou de boisement
L’eau dans tous ces états favorise une multitude d’expression végétale et d’ambiance. C’est un milieu écologique et
paysager remarquable à l’interface entre forêt et plaine
cultivée.
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Arbre isolé remarquable
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Les jardins du village concourent à former une entité végétale assez dense qui épaissit le corridor de la vallée et souligne le trait de côte du coteau. Les très grands arbres qui
accompagnent le cimetière accentuent cette émergence et cet effet d’écrin.

La RD 330a entre Mont-l’Evêque et Borest tangente la vallée et permet d’apprécier grâce au dégagement visuel des premiers plans, toute l’amplitude végétale
qui la couvre dans cette séquence.

La berge sud de la Nonette vient d’être replantée. Dans quelques
temps, une nouvelle ripisylve sera reconstituée.

Les sols humides du fond de vallée favorisent le développement de roselières et
de saulaies qui produisent de belles ambiances paysagères.

La végétation de la vallée se donne à voir depuis la RD 330 qui traverse le secteur du Petit Marais. A la
plongée topographique s’ajoute une intériorité végétale, brève mais dense, qui agit comme une transition
particulière entre les deux plateaux.

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

								

De belles prairies broutées par quelques bêtes occupent encore une bonne partie du fond de la
vallée de la Nonette, dans le parc du château.

La vallée de la Goulotte est un milieu à part, abandonnée semble t-il par
l’agriculture. Une prairie s’y développe cernée par un cordon boisé évoluant sur ses coteaux abrupts et qui tend à gagner le thalweg.
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Le parc du château recèle un patrimoine arboré remarquable, qui dans ce contexte où l’eau est proche, a pu se développer rapidement et dans des dimensions
parfois monumentale. Peupliers et platanes sont les exemples les plus représentatifs de ce vocabulaire végétal et paysager.
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La forêt
Ce massif se développe sur deux types de sols :
-des sols calcaires où l’on rencontre des cortèges de feuillus
dominés par le chêne et le charme, conduits en futaie
-des sols sableux qui par endroits sont ponctués de chaos de
grès pittoresques. Une partie de ces terres furent longtemps
couvertes de landes avant d’être valorisées par des plantations
de rapport il y a près de 150 ans, en favorisant les résineux,
adaptés à ce type de support maigre. Le pin maritime et le pin
sylvestre ont témoigné d’une très bonne acclimatation. Ils sont
exploités tous les 20 ans environ.
Le châtaignier a été introduit assez tardivement, avec succès
au milieu du XIXème siècle.
Ces introductions ont bouleversé le paysage forestier et ont
contribué à faire disparaître les paysages de landes et de garennes, donnant davantage de place à la forêt, et introduisant
des ambiances paysagères et des milieux écologiques nouveaux.

Cortège de hêtres soulignant une allée, non
loin du terrain du stade.

La RD 330 traverse du nord au sud le massif forestier jusqu’à Ermenonville et propose une découverte des ambiances de feuillus et de conifères qui caractérisent cet
ensemble paysager.

Certaines parcelles sont consacrées à la culture du pins qui
avec le sol sableux évoquent des paysages landais.

3

La forêt d’Ermenonville est couverte à 42% de pins sylvestres
et à 9% de chênes rouvres, le reste des essences recensées
sont les résineux divers (plus de 7%) et le hêtre (5,5%).
Aux abords de la vallée de la Nonette, les lisières de ce massif
restent instables et tendent par endroits à s’approcher de plus
en plus du village et du rebord de plateau. D’anciennes parcelles cultivées ont été récemment plantées au sud de l’ancienne
route de la route d’Ermenonville, associant ainsi le parc du
château à la forêt.
La forêt elle-même est partagée en trois domanialités :
-l’Etat
-l’Institut de France
-divers propriétaires privés
Elle est entretenue et gérée par l’ONF. Par ailleurs, elles font
l’objet d’un suivi par la DIREN et le Parc Naturel Régional du
fait de leur importance dans le fonctionnement et la préservation de la ceinture verte de la région parisienne.

Ambiance presque «exotique» vers le carrefour de Balagny où le pin
maritime s’impose comme vedette de la forêt.

Le champ de tir a permis de conserver un espace ouvert permettant une diversité écologique au sein même de la forêt.
Cette friche militaire a favorisé ainsi la réapparition d’une belle lande à bruyères, sorte de réminiscence du paysage de
landes et garennes qui existaient naguère dans ce secteur, avant que la forêt ne couvre tout.

Le plan de gestion du domaine d’Ermenonville (révision d’aménagement 2000-2014) vise à conforter les futaies régulières
des peuplements de chênes rouvres avec quelques parcelles de
pins Laricio. Ce massif a comme enjeu principal la production,
la protection générale des milieux et des paysages, l’ouverture
et l’accueil du public.
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L’espace ouvert de transition entre la vallée et la forêt est actuellement tenu par des alcôves occupées par la prairie fauchées ou non, sans doute des jachères évoluant sur des sols moins productifs que sur le plateau du Valois en rive nord de la Nonette. Ces clairières apportent une diversification des paysages et des milieux mais semblent très fragiles, en raison d’une tendance à
l’enfrichement ou bien à la plantation de nouvelles parcelles forestières.
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

En effet, entre la RD 330 et l’ancien site de carrière, la friche gagne ces espaces
d’interface entre vallée et forêt.

Plantation de noyers dans une lanière en lisière de massif, route du stade, et parcelle récemment plantée à la sortie du village : Deux exemples illustrant cette dynamique
d’extension de la forêt au détriment de ces clairières.

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

								

En guise de conclusion, cette vue très représentative de la couverture végétale de la commune, mêlant terres cultivées au motif très instables selon les saisons de cultures, l’ancienne voie ferrée, une ligne ténue mais qui par sa longueur compte réellement dans
le paysage de la plaine, l’écrin des jardins du village. La forêt forme une toile de fond, un adossement continu et massif qui tient l’horizon et qui délimite clairement l’aire paysagère de la plaine de Mont-l’Evêque.
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