B / Objectifs de qualité paysagère

N3

Valoriser la trame verte

Il manque quand même de
continuités entre les différents
espaces naturels...

L’ouverture d’une section
du mur d’enceinte permet
aujourd’hui à la faune de se
déplacer le long de la vallée !

Principes d’actions
- Identifier la trame existante et les secteurs pouvant
être complétés à l’avenir (ex : étude communale et
participative auprès des personnes ressources, etc.)
- Concrétiser la trame par des actions foncières,
des aménagements et des plantations (ex : maillage
des arbres d’alignement le long de toutes les RD, les
chemins principaux avec des pistes cyclables, les lisières
des zones d’activités, dans la continuité de la ZNIEFF du
Buisson de Massoury à Vaux-le-Penil, etc.)

Constats

Objectifs

- Trame verte constituée essentiellement par les
boisements de la Brie du Châtelet au Sud (lisière fraîche)
et les boisements du fond de vallée
- 3 Espaces Naturels Sensibles dans le territoire
- Ceinture verte de Melun et ses différents parcs
- Alignements d’arbres le long des routes
départementales
- Fragmentation des continuités boisées et prairiales
par les infrastructures, les murs d’enceintes, etc.

- Préserver des structures ou éléments de paysage
identitaires : jardins publics et privés, parcs, arbres
d’alignement, ripisylve, boisements, etc.
- Valoriser les continuités et réservoirs de biodiversité

Sites
- Ensemble du couvert boisé et des prairies
- Vieux arbres : à l’Ouest de Vaux-le-Vicomte présentant
un intérêt pour les chiroptères
- Lisière forestières au Sud

- Conforter ou créer des bandes enherbées le long
des rus sur le plateau (ex : mise en place de bandes
enherbées de 20 mètres de largeur le long du ru du
Goulot et du ru des Moines pour mieux oxygéner le
cours d’eau et favoriser la vie aquatique, etc.)
- Valoriser les lisères fraîches en limite Sud
(ex : création de lisières étagées sur certaines séquences
en limite des boisements, valorisation des chemins
pédestres associés comme dans le secteur de Blandy, etc.)
- Sensibiliser l’ensemble des acteurs du territoire
(ex : plantations, accueil de la petite faune dans les
jardins privés des particuliers, etc.)
- Guider et intégrer les obstacles des lignes à haute
tension (cf. ﬁche P5)

Bons exemples
- Coulée verte le long de l’Almont à Melun
- Bandes enherbées existantes le long des rus
- Jardins de particuliers
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