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L’agriculture n’est plus l’activité dominante, mais elle continue encore de structurer le paysage communal au nord en gérant près de la moitié de l’espace
communal. La forêt comme espace de production sylvicole occupe également
une partie conséquente et représente une activité importante et spécifique de
ce territoire.
La forêt et la plaine agricole recouvrent d’autres types d’usages de l’ordre du
loisir, plus ou moins complémentaires à défaut d’être compatibles.
-la chasse
-le tourisme, à travers les chemins nombreux dont certains sont labellisés
comme le GR11 et la « Balade PNR ; un village lié à sa forêt »…). Les deux
parkings situés dans la forêt même sont évidemment des polarités importantes pour les promeneurs et affirment la vocation de « porte d’accès à la forêt
» de la commune de Mont-l’Evêque.

Terres cultivées

Dans la forêt existait jusqu’à récemment un terrain d’entraînement de tir militaire (sur ha).

Prairies et pâtures

L’agriculture a déserté le fond de la vallée, se cantonnant aux rives supérieures des coteaux nord. Depuis l’abandon des cressonnières, ces espaces sont
essentiellement des lieux de promenades pour les plus curieux car peu de chemins les parcourent dans la partie est en amont du village. Le parc du château,
ouvert au public offre par contre à l’ouest, un vaste domaine de déambulation,
parcouru par de nombreux chemins qui permettent une découverte approfondie et très riche des paysages de la Nonette et de ces affluents.
Les paysages de qualité qui sont donnés à voir par la RD
0a font de cette
route un axe de découverte du territoire essentiel et de grande valeur (voûte
arborée entre Villemétrie et Mont-l’Evêque, points de vue sur la plaine et Montepilloy…). De même la RD 0, dans sa séquence nord-sud embrasse les différentes entités paysagères de la commune et constitue un itinéraire de choix.

Potagers
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Ripisylve/espace des rivières
Grandes propriétés encloses
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A une échelle plus large, la commune s’inscrit dans un large territoire très
pourvu en sites et monuments remarquables. Mont-L’Evêque est associée à
l’itinéraire touristique se développant de Senlis à Ermenonville, longeant la
vallée de la Nonette riches de ses sites et monuments (abbaye de la Victoire,
château de Valgenceuse, abbaye cistercienne de Fontaine-Chaalis, Montepilloy…) et à une aire plus large les sites de Raray, Crépy, Mortefontaine, la
Mer de sable…
Située dans l’aire périphérique pour l’agglomération de Senlis et idéalement
desservie par la barrière de péage de l’autoroute, ce territoire est une zone
facile d’accès pour les sorties du dimanche. Avec ces deux aires de stationnement de la Victoire et de la Croix d’Anleu, elle est aussi une porte d’entrée
vers la partie nord de la forêt.
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Surfaces qui s’enfrichent
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Feuillus
Conifères
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Anciennes carrières (1)
Anciennes cressonnière (2)
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Emprise urbaine
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Espaces publics majeurs ( )
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Garage (4)
Restauration rapide (8)
Stade de foot (6)
Ancien champ de tir (7)
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Garage cars (5)
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L’agriculture céréalière reste l’activité la plus importante sur la commune.

Parking forestier (9)
PNR Oise-Pays de France • Etude urbaine de Mont-l’Evêque • Phase 1 - 2010

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

La plaine reste le domaine de prédilection des chasseurs (petites installations végétales utilisées pour nourrir le gibier).

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

								

Dans le village, la pratique du jardin-potager reste vivace comme en témoignent les parcelles situées face au cimetière.

Facilement accessible, les grands itinéraires forestiers et la qualité des ambiances végétales attirent de nombreux promeneurs.

La forêt est avant tout un lieu de production de bois, feuillus et résineux.

Le stade s’est installé dans une jolie clairière à l’orée du massif forestier.

PNR Oise-Pays de France • Etude urbaine de Mont-l’Evêque • Phase 1 - 2010
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Les bords de la Nonette sont accessibles de part et d’autre de la RD330.

Carrière de calcaire au sud du village : Un espace rendu secret par la végétation et la levée de terre qui l’isole de la route.

Le garage Route de Meaux : une activité qui impacte le paysage de la vallée et du
seuil villageois.

Champ de tir militaire désaffecté en forêt d’Ermenonville. Un espace ouvert dans la
forêt.

Le parc du château en accès libre est un lieu de promenade privilégié pour les habitants de Mont-l’Evêque, entre forêt et Nonette.
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Cressonnière abandonnée au Petit Marais : un espace à fort potentiel paysager et environnemental à reconquérir.

Etape «gastronomique» sur un délaissé routier, route d’Ermenonville.

PNR Oise-Pays de France • Etude urbaine de Mont-l’Evêque • Phase 1 - 2010

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

