
Vallée du Petit Morin



107

L
e Petit Morin, comme la Marne dans laquelle il va se jeter à La Ferté-sous-

Jouarre, entre en Seine-et-Marne par le nord-est du département. Sa vallée

entaille le plateau agricole de la Brie des étangs en deux séquences distinctes.

La première, en amont, constitue la petite entité des collines du Petit Morin, des

confins orientaux du département jusqu’à Verdelot. La vallée est ample et ouverte sur de

larges terres cultivées, le fond couvert de nombreuses prairies. Paysage résiduel d’une agri-

culture extensive en perte de vitesse, les collines du Petit Morin abritent les villages de

Verdelot et de Montdauphin.

En aval de Verdelot, la physionomie de la vallée change pour devenir plus fermée, encaissée

entre des versants aux reliefs marqués et couverts de boisements. De Villeneuve-sur-Bellot

jusqu’à sa confluence avec la Marne à La Ferté-sous-Jouarre, la Petite Suisse briarde voit

ses ambiances changer au rythme des ondulations et de l’encaissement de la rivière, de la

présence plus ou moins affirmée des espaces agricoles ou de la forêt, offrant ainsi des alter-

nances de paysages ouverts ou, au contraire, sombres et escarpés. En dehors des limites des

petites villes qui ponctuent la RD 31, seul axe au fond de la vallée, l’urbanisation tend à se

diffuser sous la forme de résidences individuelles sur les coteaux les mieux exposés.  zz
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Type de paysage
vallée

Superficie
82,02 km2

Cantons
La Ferté-Gaucher

La Ferté-sous-Jouarre
Rebais

Rivière
Le Petit Morin

De gauche à droite
Orly-sur-Morin 
La vallée du Petit Morin semble être le domaine 
de l’arbre, des prairies. C’est l’arbre en forêt, dans
les haies, les jardins, les vergers. Les ambiances
sont contrastées suivant les saisons, lumineuses 
à la belle saison ou plus sombres en hiver, 
avec les ombres qui s’allongent, s’épaississent 
sur les versants exposés au nord. 

Jouarre
Les vallées forment parfois des lieux plus intimes,
des paysages de proximité avec les éléments. 
Ici, le motif « cliché » des vaches qui pâturent 
sous les pommiers reste savoureux ; surtout qu’il
semble appartenir désormais au passé, 
tant se raréfient les vergers, les prés et les vaches. 

Vallée du Petit Morin

Collines du Petit Morin 503A

Petite Suisse briarde 503B
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Vallée du Petit Morin

503A Collines du Petit Morin : préserver et revitaliser les motifs de campagne

Les collines du Petit Morin décrivent la partie la plus orientale et la plus ouverte de la vallée. Des boisements non conti-

nus et souvent en recul avec la rupture de pente marquent la frontière entre le plateau et l’espace de la rivière. A l’ouest,

c’est la confluence avec le ru Moreau qui la sépare de la deuxième séquence de la vallée qui, plus en aval, se resserre

et devient plus boisée.

La vallée s’inscrit ici dans un environnement de culture encore extensive qui a investi les coteaux les moins pentus. Les

larges espaces de dégagement offerts par les champs sont encore rythmés de haies, de prairies, d’arbres isolés… Cette

mosaïque a cependant tendance à se simplifier, les cultures annuelles remplaçant les prairies, les boisements et le

développement du bâti investissant les pelouses des versants – c’est particulièrement le cas entre Verdelot et Villeneuve-

sur-Bellot le long de la RD 6, où les constructions récentes perturbent la perception du fond de la vallée et prennent la

place des espaces ouverts. Vestiges d’un système d’économie rurale en perte de vitesse, les paysages de cette partie

amont du Petit Morin sont devenus fragiles. De l’attention portée aux motifs qui font le charme de ces espaces et de leur

renouvellement dépendra la pérennité de la qualité de cette partie de la vallée.  zz

1. Collines du Petit Morin 2. Collines du Petit Morin

1. et 2. La partie amont de la vallée du Petit Morin offre de larges espaces 
de dégagement ponctués de motifs de haies, de prairies, de vergers. Les horizons
de collines ajoutent encore du charme à ce paysage de campagne. Pour conserver
leurs grandes qualités à ces paysages, le maintien des prairies, des jachères
jardinées, des haies, la plantation d’arbres isolés, la création de vergers communaux
devraient être encouragés.

3. Collines du Petit Morin. Verdelot
Adossé au relief, le site de Verdelot
offre un panorama sur la confluence
du ru Moreau et du Petit Morin. 
Son église fait face à l’axe principal de
la vallée, tandis que les silos lui font
pendant en contrebas. Les silhouettes
ramassées des fermes sont posées 
en haut des versants. Des prairies
parfois encadrées de haies feutrent 
ce paysage tout en douceur.
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Collines du Petit Morin 503A

Petite Suisse briarde 503B

503B Petite Suisse briarde : maintenir la diversité des ambiances et un habitat
groupé autour des villages et des hameaux

Boisés et encaissés, les paysages de cette partie de la vallée sont en opposition avec ceux de la partie amont

plus ouverts, plus lumineux. Ce sont l’enfoncement de la rivière et les boisements denses des versants qui

rendent ici la vallée globalement sombre et « montagneuse ». Mais le long de cette séquence assez longue,

la vallée offre des alternances d’ouverture et de fermeture, de luminosité et d’obscurité, créant ainsi une

grande variété d’ambiances.

Les villages se sont installés là où s’élargit la vallée, aux confluences, le long de la route qui coupe l’axe de

la vallée. Avec plus ou moins de bonheur, certains villages se sont étendus sur les coteaux ensoleillés.

Avec la conservation des mosaïques de milieux sur les coteaux qui créent la variété des ambiances de cette

« Petite Suisse briarde », c’est la préconisation d’une urbanisation concentrée autour des villages et des

hameaux qui est l’enjeu essentiel de cette partie de la vallée du Petit Morin. Il s’agit d’une nécessité pour

éviter une dégradation irréversible des paysages par l’éparpillement de l’habitat tout le long de la vallée.  zz

Source : Département de Seine-et-Marne - SIG
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4. Collines du Petit Morin. Montdauphin

5. Collines du Petit Morin. Montdauphin

4. et 5. Montdauphin, plus en amont que Verdelot,
occupe le site d’un vallon affluent du Petit Morin 
au cœur d’un vaste cirque de coteaux adoucis. 

9. Petite Suisse briarde. Boitron
Le hameau de Coton est implanté 
tout près de la rivière. Ici, la présence
de vaches témoigne de vestiges 
d’une polyculture qui juxtaposait
autrefois prairies, haies, cultures,
vergers pâturés, aulnaies inondées. 

8. Petite Suisse briarde. Sablonnières
En aval de la ferme de Jariel, la vallée
se referme et s’assombrit. Les prairies
se déroulent tout le long du coteau
pour toucher la rivière. La ferme 
offre une vue remarquable sur la partie 
aval, très boisée, de la rivière.

7. Petite Suisse briarde. 
Saint-Cyr-sur-Morin
Entre lumière et obscurité, les éclats
brillants de l’eau.

6. Petite Suisse briarde. Orly-sur-Morin
Les coteaux qui encadrent en amont le Petit Morin entre Saint-Ouen et
Busserolles sont uniformément boisés et créent des ambiances fermées.


