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Il y a aujourd’hui 45 Parcs naturels régionaux en France, 
qui représentent 13 % du territoire français, 3706 com-
munes, plus de 7 millions d’hectares et plus de 3 mil-
lions d’habitants. 
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« les Parcs Naturels Régionaux sont créés pour pro-
téger et mettre en valeur de grands espaces ruraux ha-
bités »

Les PNR regroupent aujourd’hui 45 territoires dont 
le fragile équilibre des paysages, des milieux natu-
rels et du patrimoine de qualité a pu être préservé, 
mis en valeur et pérennisé dans une logique de déve-
loppement social et économique respectueuse et dura-
ble.

Se basant sur une politique expérimentale en ma-
tière de gestion des territoires, les PNR sont des 
laboratoires d’expériences où peuvent être mené des 
actions innovantes notamment en ce qui concerne la 
mise en valeur des paysages.

équilibre qu’il existe entre la nécessité de déve-
loppement socio-économique d’un territoire et la pré-
servation de ses qualités naturelles et paysagères 
que les PNR sont considérés comme des gestionnaires 

Le paysage si souvent agressé par les multiples 
développements se révèle un outil majeur de cette co-
hérence territoriale ainsi que comme lien transversal 
d’aménagement.

Il arrive à fédérer autour de lui les problémati-
ques qu’induisent le développement d’un territoire 
tout en mettant en avant et en révélant le meilleur 
de chaque lieu.

Jusqu’alors, les PNR ne couvraient que des zones 
rurales ou faiblement habitées où les problématiques 
urbaines n’étaient vu que de manière ponctuelle, sans 
enjeux véritables.

va changer les caractéristiques de ce Parc, et né-
cessitera de ce fait une évolution de ses politiques 
face aux problématiques nouvelles.

-

agrandies et sur des problématiques beaucoup plus diver-

L’extension du Parc va rendre les enjeux liés à l’ur-
banisation encore plus prégnants et complexes.

La question de l’évolution de l’agriculture devra elle 
-

socié à la dimension urbaine celle de l’agriculture sera 
à l’avenir l’une des pistes de projet les plus ambitieuse 
que le PNR devra porter.

va devoir s’orienter la mutation du Parc, pas seulement 
dans son image mais également dans ses politiques de 
gestion.

Le changement d’approche pourra se baser sur les pi-
liers que sont le paysage et le développement durable.

la confrontation avec un milieu urbain dense,celui de 
la circulation et de la prise en compte d’un territoire 
fortement traversé, celui de faire vivre le Parc par delà 

l’entourent, celui d’intégrer ses nouveaux territoires 
dans les grandes orientations du Grenelle de l’Envi-
ronnement que sont la mis en place des Trames Verte et 
Bleue.

Fédération des Parcs Naturels
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Carte situant les PNR en Ile de France

-

fait le PNR le plus proche de la capitale et donc le plus 
soumis aux diverses pressions urbaines et économiques.

Le PNR de Haute Vallée de Chevreuse est le plus proche 
de l’agglomération parisienne. (Cf. Annexes, carte de 
situation du PNR HVC par rapport à Paris P. 3)

-

-
ne-en-Yvelines, Dampierre-en-Yvelines, Lévis-Saint-Nom, 
Longvilliers, Magny-les-Hameaux, Le Mesnil-Saint-Denis, 

-

-
vreuse le second PNR de plus densément peuplé après 

Périmètre  actuel du PNR Haute Vallée de Chevreuse

Le périmètre actuel est présenté ici en confrontation avec sa topographie. Le PNR se trouve à cheval sur plu-
sieurs plateaux et vallées.

Fédération nationale des Parcs Naturels Régionaux
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boisés forment l’armature et l’image du Parc.

forêt privée, constituée principalement de grandes 
propriétés de production et de chasse.

les massifs forestiers constituent le point d’attrac-
tion du public dans le Parc, et l’essentiel de ses 
promenades.

hectares) un paysage où l’eau est discrète mais omnipré-
sente. Mérantaise, Yvette, Pommeret, Rabette, traversent 
le territoire en dessinant des ravins abrupts, des fonds 
de vallées aux boisements linéaires, des prairies humi-

rares et fragiles forment autant de biotopes exception-

Parc oriente les écoulements des eaux selon deux bassins 

Répartis sur l’ensemble du Parc actuel, les espaces 

Sous forme de petits plateaux, ces espaces agricoles 
essentiellement composés de monoculture céréalière pénè-
trent le territoire du Parc de tous les côtés.

Ils entretiennent avec les boisements un paysage équi-
libré et reconnu comme étant l’un des plus beaux d’Ile-

Reposant sur une couche de sable recouverte de limons 
fertiles, les plateaux agricoles créent de larges hori-

là, par quelques bosquets, coteaux ou vergers qui cons-
tituent le refuge de la chouette chevêche.

Boisements de plateau et des versants 
forestiers

PNR HVC PNR HVC PNR HVC

Fonds de vallées humides Plaines agricoles
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Les groupements urbains se présentent essentiellement 
sous forme de petites villes et villages regroupés et où 

et de l’architecture fonctionnent à plein.

-
ment de la consommation de territoire.

Les réseaux d’infrastructures constituent essentiel-
lement une trame locale, on ne note pas de grosses in-
frastructures qui feraient scission dans le territoire. 

Le bâti aux franges du PNR actuel

Le bâti présent dans l’extension étudiée à l’Est
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Périmètre de l’extension Est du PNR Haute valée de Chevreuse

Le périmètre étendu vers l’Est confronté à la topographie montre une meilleure adéquation d’entité géographique et 
paysagère, ainsi la Vallée de l’Yvette qui en ce continuant vers l’Est devient les vallées de l’Yvette et prend 
une dimension plus adaptée à sa gestion.
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Les Entités Paysagères du Parc  actuel et de son périmètre potentiel d’extension

Cadrage des documents de la présente étude

PNR HVC

avant tout celui d’un territoire où les enjeux de dé-
veloppement sont importants et fragiles. 

-
rablement augmentée.

Le Parc actuel ne couvre que partiellement les 

des Entités Paysagères) des Vallées de l’Yvette, de 

Son extension prévue va avant tout venir compléter 
ces espaces paysagers reconnus.

L’extension va de surcroît couvrir partiellement 
de toutes nouvelles entités : la Plaine de Neauphle, 
la Plaine de Houdan, les Vallons du Drouais, et la 
Petite Beauce.
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Bien que cette étude ne prenne pour cadre que le 
plateau de Limours, cette vision d’ensemble sur le 
territoire d’un Parc étendu est essentielle pour en-
visager et appréhender quelles seront les futures 
orientations, dynamiques et politiques du Parc dans 
l’avenir.

Le territoire nouvellement couvert se révèle être 

 La première est localisable avec l’extension à 
l’Est du Parc, c’est la prise en compte de territoi-
res densément urbanisés que ce soit aux limites du 
Parc comme ponctuellement à l’intérieur même de son 
périmètre.

aux contacts et aux liens qu’entretiendra à l’avenir 
un PNR en zone périurbaine. Le face à face entre des 
territoires protégés et des territoires en quête per-
pétuelle de développement.

La problématique des liens et des réseaux d’infras-
tructures mettent par ailleurs en évidence certaines 
coupures et discontinuité dans les paysages ainsi que 
la nécessité de prise en compte d’un territoire plus 
fortement traversé et parcouru.

 La seconde est généralisable à l’ensemble de l’ex-

Plateau de Limours), c’est la problématique agricole 
et forestière en milieu périurbain.

Il s’agit autant de la valorisation des paysages 

transition de cette agriculture vers des modes plus 
durable selon les principes des PNR.

Le périmètre du futur Parc se trouve en plein dans 
la zone périurbaine de l’agglomération Parisienne, et 
les problématiques de préservation agricole coïnci-
dent avec la volonté de préservation d’une ceinture 

Ceinture Verte de L’Ile de France

SDRIF 1994

Les deux problématiques se trouvent ainsi au cœur du 
Parc à venir, et dessinent les futures limites du PNR de 

Elles se retrouvent associées sur certains territoi-
res, celui du Plateau de Limours en est l’exemple type.

Il associe une forte présence agricole, à qui l’ont 
doit d’ailleurs ses caractères paysagers au Plateau ac-
tuel, avec une forte présence humaine et des densités 
importantes dans et à aux frontières du Parc à venir.

Sur le Plateau de Limours, les paysages sont essen-
tiellement et ancestralement dessinés par les emprises 
agricoles et leurs contacts avec des zones urbanisés et 
boisés.

Le Plateau forme la frange Sud de l’axe urbanisé les 

l’agriculture en occupe les deux tiers avec une Surfa-

verte.

couronne autour de Paris, un espace de respiration sur 
la base de la conservation, de la préservation et de la 
valorisation des espaces naturels en place.

-

d’accroître et d’améliorer les rapports entre urbains et 
espaces naturels.
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L’activité équestre est également présente sur le 

vers des activités de loisir et de tourisme.

MOS IAURIF

DRIAF Ile de France 

Une prédominance des activités d’école 
d’équitation et de tourisme équestre

La forêt, l’occupation principale du sol
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Répartition des cultures : Une dominante 
des grandes cultures sur le parc élargi

DRIAF Ile de France 

Les Entités Paysagères du Parc  actuel et de son périmètre potentiel d’extension

PNR HVC
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Introduction
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Les territoires à l’Est que s’apprête à englober le 

aux fortes potentialités et aux problématiques plus que 
jamais d’actualité.

Le plateau de Limours concentre dans cette extension 
Est les dynamiques essentielles à l’avenir du développe-
ment de ces territoires.

La démarche de l’étude paysagère repose sur les piliers 
constants de la géographie, de l’urbanisme, de l’écolo-

de préciser des dynamiques locales et plus globales.

grande culture avec des franges densément urbanisés. La 
zone de friction entre espace rural et densité urbaine.

-

maintien des pratiques agricoles, ainsi que sa cohabita-

La réalisation d’un plan expérimental de paysage sur 

des composantes du plateau et pour certaines de leurs 
évolutions dans le temps.

Dans une première partie, nous reviendrons sur les 
caractères singuliers des paysages sur le plateau de Li-
mours.

nouvelles zones d’unité paysagère. Nous reviendrons éga-
lement sur les socles naturels et environnementaux qui 
forment ces paysages, ainsi que sur les évolutions des 
implantations humaines. 

Le seconde partie de l’étude viendra sur les nouvelles 
dynamiques à l’oeuvre sur le plateau.

Il s’agit d’un constat d’actualité sur les multi-
-

ritoires et des problématiques qui posent aujourd’hui 
question quant à l’avenir du plateau, de son rôle dans 

ses espaces habités.

-

paysagères en faveur d’une valorisation du plateau et de 
son potentiel écologique.

L’objectif avoué de cette étude expérimentale est avant 
tout de révéler les qualités du plateau et son importance 

mutation.
-

toire agricole avec les nouveaux urbains qui les bor-
dent, cette étude tente modestement de dresser une série 
de propositions concrètes et applicables en vue d’une 
transition rapide et d’une adaptation optimale.
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Les photographies symboles du Plateau de Limours


