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Plan Paysage et Biodiversité plateau de Limours

PNR de la Haute Vallée de Chevreuse

Présentation Phase 1.  Diagnostic et  enjeux généraux
22 mai 2013

Suite de l’étude :
Phase 2. Grandes orientations et programme d’actions (9 communes)
Phase 3. Deux plans-guides (4 communes du Parc)
Phase 2. Déclinaisons communales (4 communes du Parc)

Arpents Paysages et OGE
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Le périmètre d’étude
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A. Le relief et l’hydrographie
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Le relief et l’hydrographie: prolongement Beauce / cadré par vallées nord et sud / micro-reliefs
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Le relief et l’hydrographie: direction armoricaine des talwegs et crêtes
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Le relief et l’hydrographie: les ruisseaux peu présents / profil de fossés
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Le relief et l’hydrographie: les vallons ‘oubliés’

Zone industrielle et friche dans le vallon de la Prédecelle à 
Limours

Vallon de la Salmouille derrière la Brosse
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Le relief et l’hydrographie: les mares et mouillères, des figures emblématiques du plateau
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Le relief et l’hydrographie: les mares et mouillères, des figures emblématiques du plateau

Un important réseau de mouillères à proximité 
de la ferme de la Fillolière (Choisel)
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Le relief et l’hydrographie: différents profils de mares pour des milieux et des espèces variés / réseau

Bassin de rétention (Gometz-laVille), 
les nouvelles mares ?

distance de protection
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B. L’agriculture



13

L’agriculture: paysages agricoles ouverts avec différents horizons
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L’agriculture : sous-entités, ‘poches’ agricoles / 2 zones très ouvertes
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L’agriculture: grande culture au centre / prairie sur le pourtour / activité équestre et activité horticole
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L’agriculture: prairie sur les rebords de plateau et dans les vallons
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L’agriculture: prairie sur les rebords de plateau et dans les vallons

En lisière de bois et  rebord du 
plateau : prairie, ruches, chemin, 
arbre isolé et ruisseau affluent du 
Montabé (Les Molières)

Lisière intéressante, riche et 
diversifiée le long du bois du Chef 
(Janvry)
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L’agriculture: prairie sur les rebords de plateau et dans les vallons

Vallon à Boulay-les-Troux, l’un des 
rares vergers du plateau
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L’agriculture: rares surfaces enherbées

Surfaces enherbées en limite de village, de routes, de chemins, de bosquets et de fermes, 
forment un réseau intéressant (Les Molières)
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L’agriculture: menace d’enclavement
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C. Les structures végétales hautes
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Les structures végétales hautes cadrent et ponctuent le plateau : ceinture boisée des coteaux / 
bandes boisées le long des anciens réseaux / bosquets (remises)
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Les structures végétales hautes : un vocabulaire varié : bandes boisées, arbustives, arborées

Bandes boisées cadrant le vallonnement de la Prédecelle

Bande arbustive dans talweg de la Salmouille

Arbres de la D988 et de l’aérotrain
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Les structures végétales hautes un vocabulaire varié : remises, des bosquets très présents mais 
fragiles

Au nord de la D40 à Janvry, des zones de transparence ‘inquiétante’ pour cette remise 
(rôle cynégétique, paysager et écologique)
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Les structures végétales hautes un vocabulaire varié : vergers (chouette Chevêche), alignements, 
arbres isolés en voie de disparition
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Les structures végétales hautes un vocabulaire non vernaculaire : conifères et végétaux horticoles
D35

Mare de la Blancharde

Eglise de Gometz-la-Ville

‘Le Jardin’  à Limours
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D. L’urbanisation
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L’urbanisation : position en limite de zone urbaine dense / paysage de contraste 
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L’urbanisation:
’réduction’ du plateau 
initial / différence entre 
entité géographique et 
entité paysagère / 

le secteur nord-est sous 
forte pression avec un 
paysage périurbain / les 
Ulis : de loin beaux 
contrastes, de près plus 
discutables…

urbanisation qui ‘sort’ de 
la vallée à Chevry et 
Gometz-le-Châtel

des infrastructures 
‘dures’ dans le paysage 
potentiel écologique
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L’urbanisation : mis à part le secteur nord-est, des 
villages préservés implantés sur les rebords dos au 
plateau / des fermes isolées remarquables au centre 
(abris pour la chouette Effraie et chauve-souris) / 
développement pavillonnaire plus fort au nord et 
autour de Limours
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L’urbanisation : des limites inégales / exemples de limites qualitatives



33

L’urbanisation : des limites 
inégales / le pavillonnaire 
forme bâtie banalisante plus 
ou moins bien intégrée 

Ici différents exemples à 
Gometz-la-Ville
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E. Les infrastructures
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Les infrastructures: réseau dense, très circulé, exclusivement réservé aux voitures, portant nombreux 
piétons / 5 gares RER au nord / A10 et LGV à la fois coupure écologique majeure et corridor / aires de         

service bien traitées depuis Janvry mais très visibles depuis les autres espaces
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Les infrastructures: autrefois plantées, aujourd’hui quelques rares alignements sur les voies 
historiques et accès à certaines fermes / réseau de chemins agricoles et ruraux et réseau de fossés le 
long des routes potentiel bande enherbée et trame verte (selon gestion)
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Les infrastructures: réseau de chemins agricoles et ruraux et réseau de fossés le long des routes 
potentiel trame verte (selon gestion) / réseau abandonné de l’aérotrain et l’ancienne voie ferré, enjeu 
écologique MAJEUR traverse de part en part le plateau
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Les enjeux
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Carte des enjeux


