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B / Objectifs de qualité paysagère

N4 Préserver et valoriser les paysages singuliers des tertres et des anciennes carrières

Principes d’actions

- Identifier et préserver les sites remarquables issus 

des spécificités géologiques (ex : caractérisation des 

sites, réalisation d’inventaires écologiques spécifiques 

sur les secteurs peu connus, mise d’outils de protection 

de type ENS avec achat par la commune sous fond du 

département, etc.)

- Mettre en scène et préserver la fonctionnalité et 

tranquillité des sites (ex : aménagement des abords, 

canalisation de l’accessibilité et des usages à travers 

des dispositifs légers d’accueil et de mise à distance, 

valorisation des belvédères naturels, signalétique pour 

sensibilisation et information, etc.)

- Maintenir, reconstituer et valoriser les milieux 

ouverts par une gestion spécifique de la progression 

des boisements et des abords (ex : plans de gestions 

adaptés aux spécificités des sites, expérimentation 

de techniques alternatives d’entretien type pâturage, 

conservation ponctuelle des arbres morts pour enrichir 

les milieux, etc.)

Bons exemples

- Aménagement du sentier vers la carrière des Temps 

perdus à Maincy

Etonnant que ces tertres où ont 

été découverts des vestiges du 

néolithique soient aujourd’hui 

complètement délaissés ?!

Je n’aurai jamais pensé à 

m’aventurer ici. En plus de 

l’ambiance de sous bois, 

quel beau point de vue !

Constats

    

- Singularité géologique du sous sol qui ménage des 

espaces peu propices à l’exploitation

- Milieux complémentaires moins anthropisés favorables 

à l’accueil d’une biodiversité

- Points hauts ponctuant le plateau agricole pour les 

tertres et sur le coteau pour les carrières

- Présence de sources et de mares dans les tertres

- Qualité ecologique : lisières et pelouses calcicoles

- Fragilités : dépôts et déchets sauvages

Objectifs

- Valoriser les curiosités géologiques en maintenant 

l’ouverture de ces espaces et en conservant une 

mosaïque d’habitats favorisant leur diversité 

botanique

- Ouvrir ces milieux à la promenade

Sites

- Ensemble des tertres

- Anciennes carrières : Carrière des Temps perdus à Maincy


