B / Objectifs de qualité paysagère

N2

Maintenir et créer des espaces ouverts dans les vallées

Il y a quand même peu de
milieux humides le long de
l’Ancoeur...

Tiens, un nouvel aménagement
le long de l’Ancoeur pour
valoriser des prés humides.
Il y a plein de batraciens !

Principes d’actions
- Intégrer les continuités écologiques et paysagères
de la trame des prairies et milieux humides dans les
stratégies communales (ex : identification du réseau
d’espaces ouverts existant et souhaité, identification des
parcelles abandonnées par un travail d’inventaire du
foncier, etc.)
- Restaurer les clairières de prairies humides le
long des cours d’eau (ex : coupes d’ouvertures ou de
défrichement, diversification avec la création de milieux
humides, etc.)
- Maintenir l’espace ouvert par une gestion adaptée
à la sensibilité des milieux par la fauche et le
pâturage (ex : plans de gestion, pâturage en fonction
des sensibilités des sites, etc.)

Constats

Objectifs

- Inexploitées, les prairies humides (milieux ouverts et
humides) ont tendance à disparaître évoluant vers le
stade de boisement
- Par méconnaissance du parcellaire, les paysages se
ferment et s’uniformisent ne contribuant pas à une
mosaïque de milieux et de paysages
- Artificialisation d’une partie des zones plates : espaces
sportifs, parkings, etc.

- Maintenir les prairies humides de fonds de vallée
et de coteaux
- Mettre en valeur les usages et la découverte de
paysages remarquables
- Adopter des pratiques et modes de gestion durables

- Mettre en valeur les milieux naturels par
des chemins et de supports de découverte et
d’observation légers (ex : canalisation des sites de la
fréquentation, chemins périphériques ou sur pilotis,
dispositifs de franchissement des clôtures dans les
patures, signalétique discrète, etc.)

Sites

Bons exemples

- Fonds de vallée et coteaux
- Mégaphorbiaie à Maincy
- Prairies le long de l’Ancoeuil à Blandy
- Phragmitaie le long du ru Bobée à Saint-Gemain-Laxis
et Maincy

- Prairies en élevage à Blandy
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