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Le plateau d'Andilly se trouve à environ 10 km au Nord de Paris, dans le Val
d’Oise, à la frange Sud-Est de la forêt de Montmorency et en limite Nord du bourg
d'Andilly. Seul espace ouvert sur l’ensemble du massif forestier de la forêt de
Montmorency, ce plateau est aussi le seul lien entre l’Ouest et l’Est de la forêt. Il
constitue un précieux territoire de liaison pour la continuité de la Ceinture verte
en direction de la Forêt régionale d'Ecouen.

Le plateau, d’abord rural, a longtemps été exploité pour ses gisements d’argile. Ce
secteur a aussi accueilli diverses cultures maraîchères et quelques grandes
cultures. En 1985, lorsque l’Agence des espaces verts décide d’intervenir, il se
compose d’un patchwork de parcelles hétéroclites, pour l'essentiel de terres
agricoles en sursis, d'anciennes carrières laissées en friches et de divers dépôts
de toutes sortes. Le projet d’aménagement vise a réhabiliter les parcelles
délaissées et permettre l’ouverture au public de cet espace naturel.

En partenariat avec la ville d’Andilly, des vaches « Pie Bretonnes » ont été
installées afin de favoriser une activité pastorale sur l’espace ouvert au Sud du
plateau. D'une manière plus générale, d'autres animaux comme des vaches
Highland, des ânes, des moutons peuvent ponctuellement participer à cette
tonte "naturelle" : selon le type de pâtures et de milieux, des rotations de
différentes races sur plusieurs enclos sont effectuées afin de mieux différencier
les faciès de végétation et gérer les stocks de fourrage.
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Cadre réglementaire et 
administratif :

- Site inscrit dit Ensemble 
du Massif des trois 
Forêts de Carnelle, 
l'Isle-Adam,  
Montmorency et leurs 
abords

- ZNIEFF type 2
- Zone de Préemption 
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