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Que se cache-t-il derrière ce 

bosquet ? Dommage ne pas y 

avoir accès...

J’aurai jamais soupçonné la 

présence d’une mare en plein 

milieu des champs ! 

B / Objectifs de qualité paysagère

Enrichir les paysages agricoles des plateaux et restaurer une trame de natureP1 

Principes d’actions

- Préserver le patrimoine des structures végétales 

existantes : bosquets, arbres isolés, haies (ex : statut 
réglementaire aux arbres isolés remarquables, dispositifs 
techniques et financiers pour facilité la gestion 
raisonnée des arbres et structures végétales, etc.)

- Révéler la présence de l’eau dans les plaines 

(ex : soulignement des cours d’eau par développement 
d’une ripisylve, maintien des bandes enherbées aux 
abords des cours d’eau, valorisation des mares, etc.)

- Valoriser et retrouver des chemins ruraux à travers 

les espaces de grandes cultures pour relier les lieux 

de vie et permettre la découverte du territoire 
(ex : préservation et développement de nouveaux 
chemins accompagnés d’un traitement végétal adapté à 
la production et de signalétique pédagogique, etc.)

- Valoriser les cultures de lisières au contact de 

la forêt et de l’habitat (ex : diversité culturale sur les 
parcelles proches des boisements, maintien des lisières 
non cultivées à la lisière des boisements, espaces 
transitoires de prés-bois, etc.)

- Participer à la diversification des pratiques 

(ex : abandon du labour au profit de semis sous couvert, 
rotation des cultures et diversification des assolements, etc.)

Bons exemples

- Boisement des tertres à Sivry-Courtry
- Arbres isolés à Blandy
- Mares sur la frange Sud du territoire
- Ripisylves et bandes enherbées des cours d’eau

Constats

    

- Évolution des pratiques agricoles ont contribué à 
une simplification et une perte de motifs animant les 
paysages des plaines et des plateaux et leur donnant de 
la profondeur
- Réintroduction de diversité avec des structures 
végétales ponctuelles ou linéaires au sein de ces 
systèmes au gré des opportunités

Objectifs

- Redonner une place à l’arbre et réintroduire 

opportunément des motifs paysagers animant et 

enrichissant la diversité des paysages agricoles des 

plaines et plateaux

- Développer des usages et pratiques au travers 

d’itinéraires de promenade

Sites

-  Grands paysages agricoles des plaines et plateaux


