COMMUNE DE CRUZILLES‐LES‐MEPILLAT ‐ ELABORATION DU PLU
11.2 Un paysage rural dominé par les cultures
Le paysage agricole
Le paysage de Cruzilles‐lès‐Mépillat se caractérise par ses vastes étendues agricoles
particulièrement planes et sans interruptions visuelles fortes.
Les terres sont pour partie des prairies, des terres toujours en herbe liées à l’activité
d’élevage bovin, et pour d’autres sont dédiées à la culture céréalière, plus
particulièrement le maïs.

Les zones de culture et de prairie représentent des étendues importantes qui
structurent le paysage de façon plus significative que les autres occupations. La
présence de bâtiments agricoles ou d’habitat isolé, notamment lorsqu’il s’agit d’un bâti
ancien, passe relativement inaperçu.
Cela s’explique par les superficies agricoles de grandes dimensions qui ouvrent le
paysage et minimisent l’impact des constructions.

De vastes espaces cultivés
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Paysage agricole au Sud du bourg

Les hameaux sont à peine visibles dans les secteurs agricoles

Les exploitations sont isolées et perceptibles dans le paysage
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Les haies et alignements d’arbres
Les haies, en plus d’une valeur paysagère, ont de nombreux rôles au sein de
l’environnement :
‐ Protection des cultures, du bétail et des bâtiments contre le vent.
‐ Frein à l’écoulement de l’eau lors de fortes pluies.
‐ Maintien des berges.
‐ Lieu d’accueil pour les oiseaux, les insectes, les petits mammifères.
‐ Stockage du CO².
L’augmentation des surfaces agricoles par exploitation au cours des dernières
décennies a eu pour principale conséquence la disparition des haies et alignements
d’arbres qui caractérisaient le paysage de Cruzilles‐lès‐Mépillat.
De fait, il n’est approprié de parler aujourd’hui de paysage « bocager » étant donné la
grande irrégularité de ces haies. Des différences existent sur la structure foncière
agricole entre :


la partie Ouest, la partie Sud du territoire communal où les haies se font rares
du fait de grandes surfaces agricoles,



la partie Est de la commune au relief légèrement plus collinaire où le
découpage foncier agricole, en plus petites parcelles, a favorisé une meilleure
préservation des haies.
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Les alignements d’arbres sont, en revanche, plus présents dans le paysage et ce quel
que soit le secteur de la commune considéré.
Ils constituent des points hauts dans un paysage relativement horizontal. Plus que
n’importe quel autre édifice ou construction, les alignements d’arbres structurent le
paysage communal.
Aujourd’hui ces alignements ne constituent plus des murs verts et denses. Les sujets
sont parfois clairsemés. Ils subsistent le long des champs et plus souvent le long des
routes.
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Les boisements
Les boisements ont peu évolués au fil du temps sur la
commune de Cruzilles‐lès‐Mépillat. Ils occupent une part
limitée du territoire communal.
L’analyse des espaces boisés sur les dix dernières années
montrent cependant une légère augmentation des
superficies boisées. Cela s’explique par le développement
des plantations de peupliers (en jaune sur les cartes) en vue
d’une exploitation forestière du bois.
Parallèlement, les forêts de feuillus (en vert sur les cartes)
évoluent peu. On note cependant une augmentation des
boisements sur le secteur de Vernay.
Sur le reste du territoire communal ces petites parcelles que
l’on peut assimiler à des bosquets, se sont développées.
Les espaces boisés ont donc tendance à se développer au fil
du temps, au détriment des espaces agricoles. Le rythme
reste malgré tout très lent.

1987

2005
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Les boisements sont présents sur le territoire communal mais de façon éparse et
généralement localisé en limite de territoire communal.


Au Nord‐Ouest, dans le secteur du Grand Vernay se trouve le boisement le
plus important,



Au Sud‐Est de la commune dans le secteur dit de Bourri un boisement est
encore visible et a fait l’objet d’un classement en espace boisé classé dans le
précédent document d’urbanisme. Ce boisement reste de taille limité.

Boisements

Sur le reste du territoire, il existe encore de petits boisements comme sur les secteurs
de Vernay et Galian.
La collectivité souhaite préserver ces espaces boisés comme espaces naturels.
Sur une période récente, des parcelles ont fait l’objet de plantations de peupliers en
vue d’une utilisation notamment pour la fabrication de palettes. Ces boisements se
remarquent dans le paysage par la grande régularité des plantations et
l’uniformisation des essences.
Un arrêté préfectoral du 15 février 1971 portant réglementation de certains
boisements existe sur la commune de Cruzille‐lès‐Mépillat. Il règlemente certains
secteurs géographiques et parcelles concernant les essences autorisées et limites
d’implantations des arbres par rapport aux terrains mitoyens.

Plantations d’arbres au Vernay
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