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étude prospective pour La vaLorisation des paysages
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tome 2

5. Les projets : appLication concrète sur Le territoire
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Les territoires d’appui de rochefort-en-terre : maLansac, pLuherLin, saint-gravé

questembert

bascuLer vers La mer : berric, LauZach, LimerZeL, caden, La-vraie-croix

Lier L’arZ aux Landes de Lanvaux et au canaL de L’oust : moLac, saint-gravé
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1. Un vaLLon, Le Lien entre MoLac et sa coMMUne
2. La voie verte: Une opportUnité de gestion agro-pastoraLe
3. MoLac en denteLLe
4. en descendant vers L’arz
5. retisser Le Lien entre saint-gravé et son canaL
6. Un qUartier treMpLin

nord oUest-nord est : MoLac et Le Lien avec Les Landes, saint-gravé et Le Lien avec Le canaL de L’oUst 
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nord oUest-nord est : MoLac et Le Lien avec Les Landes, saint-gravé et Le Lien avec Le canaL de L’oUst 
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de La rivière de L’arz aUx Landes de LanvaUx

Une diversité de MiLieUx écoLogiqUes

La voie verte: une opportunité de gestion agro-pastoraLe

4e année

1/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

coUpe d’état des LieUx dU site de projet: de La rivière aUx Landes

La voie verte: Une opportUnité de gestion agro-pastoraLe
antoine feLdMann

situé entre la silhouette de l’arz et le rideau forestier des Landes de 
Lanvaux, le projet s’inscrit dans le linéaire de la voie verte.

Chemin agricole avec des talus et 
quelques arbres tétards, vestige du 
bocage. Champs de maïs et de céréales.

rivière peu accessible, ripisylve pas 
entretenue et milieu très fermé.

rivière peu visible depuis 
la voie verte, boisement 
sur remblais très fermé.

Versant nord

site de projet

Le plateau granitique des Landes de 
Lanvaux offre une position de belvédère 
sur la vallée. La voie verte vient traverser 
la rivière et profiter d’une faille pour 
gravir le plateau. Le versant sud habité 
et cultivé contraste avec le versant nord 
beaucoup plus boisé. Les landes se 
situent en haut du plateau où le sol est 
plus mince et moins fertile.

voie vertevoie verte
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La carte des paysages, Une vaLLée diversifiée, cULtivée et habitée

4e année

2/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

La voie verte: Une opportUnité de gestion agro-pastoraLe
antoine feLdMann

Landes Champs (maïs, 
céréales)

Boisements 
privés

pâtures etang et 
rivière de l’arz

espace bâti Voie verte

0         200 m

echelle

Légende

Boisement le long de la voie verte Champ de maïs en lisière de 
la forêt

Landes

Versant sud

nord
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4e année

3/6L école nationale supérieure de la nature et du paysage

schéMa directeUr: Une gestion entre La voie verte et de son territoire

communauté de communes de questembert (56) La voie verte: Une opportUnité de gestion agro-pastoraLe
antoine feLdMann

Voie verte polarité
des bourgs

Liaisons 
douces

FaVoriser L’ouVerture, L’aCCessiBiLité 
des VaLLées et des Cours d’eau
depuis la voie verte avec la possibilité de créer 
des variantes et liaisons douces entre la voie 
verte et les hameaux et centres-bourgs.

VaLoriser et préserVer Les ouVertures
Maintenir les pâtures.
retrouver les landes en proposant des 
associations pastorales qui permettraient d’en 
retrouver les usages: (étrépage, écobuage).

ConForter Les positions des 
ViLLages en reBord de Crête
crête boisée - landes – village – 
versant cultivé – fond de vallée ouvert 
et accessible.

VaLoriser Les eFFets de portes 
et Les points d’aCCès vers la 
voie verte en liaison avec les routes 
existantes.

Maintenir une agriCuLture 
d’ouVerture (éLeVage)
Valoriser les rivières : accessibilité, 
parcours et estive bretonne, 
pâturage extensif.
donner la possibilité de 
cheminer le long des rivières en y 
aménageant chemins et pontons.
Mettre en scène les rivières depuis 
les rebords des villages situés en 
amont, aménager des belvédères, 
et départs de promenades.

Limites des landes et 
des pâtures (lisières)

Limites des 
extensions 
urbaines

espaces à valoriser 
et à entretenir

effet de 
porte

points d’accès 
à créer et liaison 
avec les routes

0         200 m

echelle

enjeUx: 

Légende

qUeL scénario poUr deMain ?
hier:
Un milieu riche et diversifié avec une 
gestion agricole très présente. Les 
landes étaient pâturées et accessibles. 
La rivière était un milieu ouvert.

aujourd’hui:
une agriculture qui n’a plus de lien avec 
son territoire, son sol et son climat. une 
rivière qui se ferme et des landes qui 
s’enfrichent et s’appauvrissent.

deMain:
une vallée ouverte et accueillante, 
avec une production locale et une 
biodiversité retrouvée grâce au 
pâturage extensif des moutons.

nord
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echelle

4e année

4/6

Une évoLUtion dU territoire infLUencée par L’histoire des hoMMes

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

La voie verte: Une opportUnité de gestion agro-pastoraLe
antoine feLdMann

Le pâturage extensif est une solution pour ouvrir et 
entretenir la vallée le long de l’arz et les Landes de 
Lanvaux. Le fait de maintenir un paysage ouvert permet 
de rendre celui-ci lisible et accessible, tout en préservant 
la diversité des milieux. on optera pour une race ovine 
rustique, comme le mouton «scottish black face». Le 
troupeau sera itinérant: il se déplacera d’un milieu à un 
autre en fonction des saisons, de l’état des sols et des 
ressources du terrain. ainsi, on respectera la rotation des 
parcelles pâturées au sein des différents mileux.

Les prairies huMides:

VoCation: affirmation de la 
biodiversité de la rivière, vente de la 
laine, production de fruits et légumes 
dans les jardins potagers.
préConisation: la première année, 
ces parcelles seront partiellement 
défrichées et fauchées, puis le 
troupeau prendra le relais durant les 
mois d’été et d’automne.

Les Landes:

VoCation: maintien d’un milieu 
ouvert et accessible, affirmation de 
la biodiversité, préservation d’un 
patrimoine naturel unique.
préConisation: ce milieu est fragile 
et très ancien. il sera pâturé en hiver 
et au printemps. La strate arbustive 
et herbacée (ajonc, genêt, fougère) 
offrira un fourrage de qualité.

au 19 ème siècle, les landes avaient une importance majeure dans 
le territoire. aujourd’hui, l’agriculture intensive s’étend jusque 
dans les parcelles boisées. Les landes ont un intérêt patrimonial 
et écologique très fort. de plus, les méthodes agricoles du 21ème 

siècle négligent les fonds de vallons qui, eux, s’enfrichent et sont 
inaccessibles. avec la voie verte, colonne vertébrale du site, il serait 
possible de créer un milieu riche et économiquement viable. on se 
pose alors les questions suivantes: comment ouvrir et entretenir 
des milieux humides et des milieux de landes arborées ? Comment 
rendre lisible et accessible ce territoire depuis la voie verte?

Les Vergers:

VoCation: vente de pommes directe, 
de jus et de cidre et préservation de 
variétés locales et anciennes.
préConisation: selon une pratique 
locale, le verger de pommiers associe 
production fruitière et pâturage 
(agroforesterie). situé en haut de la 
vallée, le verger devient un refuge 
pour l’hiver avec les landes.

L’estive bretonne: Un Moyen de gérer Les MiLieUx.

Les MoUtons: noUveaUx gardiens de La vaLLée...

Le recUL de La forêt et La ferMetUre des MiLieUx.

Carte d’etat Major 1875 Carte ign 2010 Carte zonage pLu 2011
Le pLu de Molac ne 
prend pas en compte la 
diversité des milieux. 
ainsi, les boisements 
classés ne permettent 
pas d’entretenir de façon 
cohérente les Landes 
de Lanvaux. Les zones 
classés n milieux humides 
ne permettent pas à 
l’agriculture de gérer 
ces espaces. une zone 
agricole protégée pourrait 
permettre de maintenir 
ces milieux ouverts 
grâce à une activité agro-
pastorale.
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La voie verte: Une opportUnité de gestion agro-pastoraLe
antoine feLdMann

4e année

5/6

La gestion de La rivière de L’arz

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Création de jardins et vergers sur le versant sud

Création d’un espace de stationnement 
à la liaison avec la voie verte

préservation et plantation d’arbres en 
bordure de routes pour relier le village
à la rivière

Maintien d’un espace ouvert agricole 
avec du pâturage extensif

Maintien des boisements pour accentuer 
l’effet de porte sur la vallée

Création d’un belvédère et ouverture visuelle du talus

réouverture des chemins en continuité 
de la voie verte et des chemins existants

depuis la voie verte

Coupe déblais de la voie verte avec 
le  belvédère au dessus de l’arz

  0                                                       30 mechelle

1

2

2
1

plan de situation de la voie et 
de la rivière
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4e année

6/6

La gestion de La Lisière des Landes de LanvaUx

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

travail de gestion de la frange de recul de la forêt

Création d’un espace de pâturage en lisière de forêt

préservation de sentiers reliés aux allées forestières

Maintien et plantation de vergers avec des 
variétés locales de pommes (reinettes 
d’armorique, pigeonnet Breton)préservation et plantation 

d’arbres en carrefour

Maintien d’un espace ouvert 
agricole pour les vues vers l’arz

La voie verte: Une opportUnité de gestion agro-pastoraLe
antoine feLdMann

Création d’une lisière irrégulière avec 
différentes strates arbustives et arborées

a l’intérieur de la landea la lisière de la lande 3 4

4

3

plan de situation de la voie verte 
et des landes
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victorine LaLire

4e année

1/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

1. coMMUne MosaiqUe

2. diversité d’espaces natUreLs

un vaLLon, Le Lien entre moLac et sa commune

4e année

1/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

La commune de Molac à la particularité de se trouver à la jonction du plateau de 
Lanvaux et de la vallée de l’arz. ainsi, sur un territoire réduit s’étendant sur un 
coteau sud, des milieux différents se côtoient. La forêt des Landes de Lanvaux est 
traversées par de petits vallons  (antichambres) où se forment des prairies humides 
qui mènent à l’arz. 

Unité paysagère

carte des paysages

0             1             2             3 Km

N

VEGETATION
Prairies

Landes

Cultures

Forêts de landes

Forêts de côteaux

Forêts de fonds de vallons

Forêts de plateaux

Bosquets éparses

Forêts de marais

URBAIN
Centre bourg

Etalement urbain

Zones industrielles et artisanales

Bâti agricole

RESEAUX
HYDROGRAPHIQUE

INFRASTRUCTURES
Routes

Rivières

Voie de chemin de fer

Limites communales

CARTE DES PAYSAGES

espaces boisés

Landes résiduelles

prairies humides

surface en eau et 
cours d’eau

parcelles agricoles

Lieux de culte

Bâtis agricoles ou 
industriels 

prairies pâturées

petit patrimoine

Bâtiments

points de vue 
remarquables

Légende
Centre Bourg

extensions 
urbaines

Zones d’activités

2

1

1

4

3       

2 Ruisseau dans un vallon boisé 

prairie humide dans les Landes de Lanvaux

3       Plaine alluviale de l’Arz

4 Landes boisées

Un vaLLon, Le Lien entre MoLac et sa coMMUne

n

0 200 m



17

2. diversité d’espaces natUreLs

victorine LaLire

4e année

2/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Un vaLLon, Le Lien entre MoLac et sa coMMUne 4e année

2/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

3.1. Une coMMUne ségMentée par son reLief et ses infrastrUctUres

MoLaC

ruisseau

Voie verte encaisséedépartementale 5

rue daniel
ancienne route 

nationale 
ruisseau

coteau agricole coteau agricole

3. Une coMMUne encLavée par des obstacLes paysagers
La commune de Molac est comprise dans un système de relief nord/sud, du plateau vers la vallée, constituant un coteau où se 
concentrent l’agriculture et la majorité des urbanisations. Le long de ce coteau, on retrouve de petites dépressions qui forment 
les antichambres et qui scindent encore le territoire et ses occupations. plus récemment, de nombreuses infrastructures linéaires 
majeures (départementale 5, Voie verte, rue daniel ) sont venues confiner le bourg dans une poche. Ainsi les connexions au sein de la 
commune ont bien souvent disparu, devenues sauvages et non aménagées.

3.2. des connexions piétonnes et aUtoMobiLes peU existantes

Franchissement sauvage à 
hauteur de la Za 

Accès difficiles pour atteindre 
la voie verte

seule traversée piétonne 
possible de la départementale 

Franchissement sauvage pour 
rejoindre la route du Calvaire

2

2

1

1

4

4

3       

relief important  à la jonction  de la rue daniel et de la 
départementale 5 - pas d’accès piéton et pas de liaison à l’arz -

3       

5 6

5 

6

n

0 200 m

  très grand talus boisé de la Voie verte avec tunnel pour les voitures
 - sans accès piéton vers la voie
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Un vaLLon, Le Lien entre MoLac et sa coMMUne
victoirne LaLire

4e année

3/6L école nationale supérieure de la nature et du paysage

communauté de communes de questembert (56)

4.MoLac, Un fUtUr LieU de passage ?

4 .2. Une Urbanisation s’étirant sUr Les Landes des LanvaUx et La vaLLée de L’arz

arz

talus de la Voie verte

Landes de Lanvaux Coteau agricole et anti-chambre Vallée de l’arz

Zone d’activité

extensions pavillonnaires extensions pavillonnaires

MoLaC

4.1. Une coMMUne historiqUeMent traversée par des axes MajeUrs

1827
Carte d’état Major

1960
photographie aérienne

2013
photographie aérienne

20??

quel futur pour 
la commune de 

Molac ?

route communale
route principale
axe devenu secondaire
axe devenu mineur
axe  peu circulé
route transversale

route transversale 
abandonnée
Molac

seuLe Vision de 
MoLaC depuis La 
départeMentaLe

originellement, le bourg de Molac se trouve sur le promontoire d’une antichambre de l’arz. Les extensions récentes et la 
création d’une zone d’activité en périphérie et le long du coteau provoque la sensation de traverser des non-lieux et
 l’image d’une commune fragmentée.

historiquement, le bourg de Molac était traversé par un axe central qui le reliait aux landes 
(nord), et aux plateaux de Questembert au (Sud). Au fil des années, cette tendance s’est 
confortée pour répondre aux besoins de rapidité des transports. Les axes de circulation 
principaux se sont détachés du bourg vers le vallon ouest (1960) et maintenant se retrouvent de 
l’autre coté. avec l’arrivée de ces infrastructures, les dynamiques transversales, autrefois bien 
marquées, se sont peu à peu effacées. elles ont laissé place à l’imposante départementale 5, qui 
avec la Za, transforment Molac en un lieu de passage et non un lieu d’arrêt. 

Calvaire historique et 
identitaire
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Un vaLLon, Le Lien entre MoLac et sa coMMUne
victorine LaLire

4e année

4/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

5. schéMa directeUr

2. aMéLiorer La transversaLité des 
connexions (piétonnes et voitUres)

3. vaLoriser Les franges Urbaines 
coMMe espaces identitaires

1. préserver Le cadre natUreL en 
vaLorisant La diversité écoLogiqUe

protéger les milieux 
écologiques remarquables et 
identitaires du territoire dans 
le cadre du pLu

Valoriser les milieux 
écologiques remarquables 
par un sentier de promenade 
communal

Comprendre le paysage de  
Molac et son grand territoire 
par des tables d’orientation et 
des points de vue aménagés

découvrir la diversité des milieux 
écologiques par des plaquettes 
informatives et descriptives à 
chaque niche (faune/flore)

ouvrir un axe majeur voiture 
et piéton pour retrouver une 
entrée de bourg historique et 
identitaire. 

aménager des traversées 
piétonnes pour réconnecter la 
commune malgré les cicatrices 
paysagères.

Connecter le bourg de Molac 
à la voie verte ainsi qu’à ses 
espaces naturels proches 
par un cheminement de 
circulations douces.

préserver le vallon comme 
armature paysagère à 
l’urbanisation et rempart à 
l’agrandissement de la route 
départementale par un la 
création d’un parc rural.

déclasser de la future Za dans 
la prochaine révision du pLu 
pour préserver l’image de 
Molac comme commune rurale. 

aménager l’axe majeur 
d’entrée de bourg par des 
points clés  et mettre en valeur 
le petit patrimoine.

200 m

déclasser la rue daniel et 
fermer son accès aux voitures 
pour permettre un sentier.

n

0 200 m
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Un vaLLon, Le Lien entre MoLac et sa coMMUne
victorine LaLire

4e année

5/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

6.Un vaLLon, Le Lien entre MoLac et son territoire

départementale 5

route communale

passage piéton

nouvelle voie verte

Lande
aire de pique-nique

parcours de santé

jeux pour enfants

point de vue

Calvaire

Monolithe

statue de la Vierge

Forêt

prairie

Verger

arbre 
d’alignement

surface en eau

Cours d’eau

Chemin agricole

Chemin

Chemin belvédère

Franchissement

parking

Carte au 1/2 500 ème sur un format a0

6.1 Un parc rUraL, Une arMatUre paysagère vivante

2. préserver cet espace 
remarquable en protégeant les 
cultures en place, en mettant 
en valeur le petit patrimoine, en 
limitant l’urbanisation et la Za

1. proposer de nouveaux usages 
pour les habitants tel que des jeux 
pour des enfants pour les écoles  
proches ou des vergers partagés.

6.2.-Une proMenade coMMUnaLe, Un Lien vers Le grand paysage
1. déclassement de la rue daniel 
en voie cyclable et piétonne reliant 
Molac à la vallée de l’arz et à la 
voie verte

2. découvrir un territoire et ses milieux écologiques par une promenade reliant 
les landes à la vallée ; ponctuée de points de vue aménagés et de plaquettes 
pédagogiques.

ancienne rue daniel - 6m -
asphalte brisé sur les côtés

repousse spontanée de végétaux

nouvelle voie -2,5m-
asphalte en place
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6.2.-Une proMenade coMMUnaLe, Un Lien vers Le grand paysage

parking

Balcon

aire de jeux

Bassin de phytorémédiation

alignement majestueux

Chemin belvédère

résurgence de la rivière

Calvaire

début de la nouvelle voie 

place publique

parking en stabilisé

Un vaLLon, Le Lien entre MoLac et sa coMMUne
victorine LaLire

4e année

6/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

route communale

passage piéton en pavé

nouvelle voie verte

Chemin
Chemin belvédère

Franchissement

point de vue

Calvaire

terrasses

aire de jeux

surface en eau

Cours d’eau

Cours d’eau souterrain

Béton désactivé

stabilisé

plantations privées

Végétation hydromorphe

Bâtiment

plantation 

6.3-Un axe historiqUe, Une entrée de boUrg

> récupération des 
eaux de pluie du village 
haut et du parking dans 
des bassins de rétention 
et de phytorémédiation

> Mise en valeur du 
calvaire par sa position 
centrale sur la place et 
par le commencement 
de la nouvelle voie verte

> Carrefour de liaisons 
douces à travers le 
vallon et entre les 
différents quartiers de 
la commune. 

> aire de jeux à 
proximité du centre 
bourg et de la 
médiathèque

Balcon sur les bassins Chemin belvédère
Bassins de 

phytorémédiation 
aménagés en petites 
terrasses en pierre

passerelle pour 
franchir les bassins

axe voiture majeur pour 
entrée dans Molac

Carte au 1/16000

a

a’

a
a’

Coupe au 1/100 ème sur un format a0
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schéMa directeUr coMMUn

MoLac et ses haMeaUx réUnis dans Une caMpagne vivante
Laure Lacan-spata, florence gardeLLe

4e année

1/1

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

moLac et ses hameaux réunis dans une campagne vivante
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MoLac et ses haMeaUx réUnis dans Une caMpagne vivante
Laure Lacan-spata, florence gardeLLe

4e année

1/1

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Maîtriser L’Urbanisation dans Une coMMUne rUraLe en MUtation.

arrêter l’étalement urbain au nord, le long de la d5, et au sud, autour du quinquizio.

tisser des franges de qualité entre les habitations récentes et la campagne.

Profiter des champs doucement encerclés par les constructions récentes 
pour inventer un espace d’échange et de lien entre Molac et ses hameaux.

Conserver une activité agricole dans les champs entourés de bâti

préserver les activités agricoles à proximité de Molac et les associer au 
développement du village.

réimplanter le bocage et l’intégrer à la trame urbaine des nouveaux 
quartiers.

Se réapproprier l’Arz et ses affluents par une gestion spécifique et une 
facilité d’accès.

Rendre visibles et accessibles les chemins existants et les connecter afin 
d’offrir des promenades dans les environs.

Mettre en valeur les différentes «  fenêtres  » sur l’Arz et sa vallée, 
notamment en préservant une agriculture ouverte sur le coteau.

Mettre en place des connexions essentielles :
- relier le centre de Molac à la voie verte et ouvrir une porte vers les 
hameaux le port et Kerfretin. 
- relier le bourg de Molac à la vallée de l’arz

Densifier l’habitat près des constructions existantes, restaurer les 
bâtiments abandonnés et investir les friches

Valoriser et revitaliser le centre bourg afin de le rendre attractif.

rattacher les nouveaux lotissements du nord au centre de Molac en 
urbanisant l’espace qui les sépare.

terminer l’urbanisation au sud du village par un petit quartier faisant la 
transition vers la vallée de l’arz.

favoriser Un cadre de vie agréabLe.

préserver L’agricULtUre et Les MiLieUx natUreLs
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arz
0             1            2        3 Km  

réconciLier Urbanisation et agricULtUre
moLac en denteLLe

à La frontière de deUx entités, MoLac s’adosse aUx forêts de LanvaUx et sUrpLoMbe La vaLLée de L’arz

MoLac en denteLLe
Laure Lacan-spata

4e année

1/6

Forêt de Lanvaux

Bois de Larré

pLeUcadeUc

n

MoLac

0  1   2   3 Km

n

pLeUcadeUc

qUesteMbert

pLUherLin
rochefort-en-terre

Le coUrs

Larré

La vraie 
croix

étang du 
grand gourana

Molac

La Boudevauderie

Carvasio

Les Friches

Le port

Kerfretin

Le  quinquizio

Le Favre

Le Maguéro
La Ville es 

Moues

r
d

 5

Vo
ie

 v
er

te

arzarz

0                       100 m

n

Forêt de Lanvaux, 
pins et Bouleaux

Boisements épars, 
bocages résiduels

Boisements humides

Landes climaciques 
Cultures de céréales

prairies de pâture

prairies humides

Cultures de maïs

Zone artisanale

Ferme

Centre bourg

équipement public

Bâti ancien excentré

Bâti isolé
(maisons individuelles)

Friches

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage
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0             1            2        3 Km  

Ferme

équipement public

Bâti ancien excentré

Un boUrg contraint par Le reLief et Les infrastrUctUres

Une riche MosaïqUe d’aMbiances

MoLac en denteLLe
Laure Lacan-spata

4e année

2/6

Coteau boiséL’arzrd 5

entre Forêt et vallée

Centre bourg Molac plateau

50 m

Forêt de Lanvaux

Bois de Larré
Vallée de l’arz

sur le coteau, les vues plongent loin au-delà de l’arz La voie verte encaissée offre un couloir intime 
émaillé d’impressionnants blocs de granite.

La Forêt de Lanvaux

rd 5 Affluant de l’Arz

entre départementale et voie verte

Centre bourg Molac plateau

50 m

Forêt de Lanvaux en arrière plan Voie verte

deux axes de circulation parallèles qui coupent la commune du nord au suddépartementale 5 et voie verte, 

Forêt de Lanvaux
et vallée de l’arz,
deux limites naturelles qui s’étendent  d’est en ouest

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage
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genèse dU tissU Urbain : dispersion de L’habitat, encercLeMent des chaMps

19e siècle : un dense réseau de cheminements 
relie les hameaux entre-eux.
source : cadastre napoléonien

20e siècle : la voie ferrée vient couper net la 
commune et isole les hameaux de l’est.
source : photo aérienne 1950

21e siècle : l’urbanisation se développe 
massivement le long des axes de communication, 
entre la rd5 et la voie verte. 
source : données sig actuelles 

n

arz

Voi
e 

fe
rré

e

Voie
 ve

rte

rd
 5

0     500 m

MoLac en denteLLe
Laure Lacan-spata

4e année

3/6

habitations et agricULtUre, Une proxiMité déLicate

L’urbanisation se disperse sur le territoire, encerclant peu à peu les parcelles agricoles. 
Les constructions récentes ne sont plus tournées vers le centre bourg.

La présence d’animaux entre deux rangées de maisons participe à rendre le cadre de vie sympathique.

Une coMposition intéressante entre constrUctions récentes et espaces agricoLes, qUi fait La beaUté des LieUx

Vers Bel-air
et questembert

Les chaMps, non franchissabLes, gênent Les reLations entre Le boUrg et ses haMeaUx

espace à contourner pour rejoindre Molac

La ville des Moues Les Friches

Vers Molac
Constructions individuelles récentes

Vers la voie verte

Molac Molac Molac

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage
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MoLac en denteLLe
Laure Lacan-spata

4e année

4/6

si l’urbanisation poursuit son développement actuel, elle risque d’étouffer les champs entre Molac, Les Friches et La Ville es 
Moues. or, c’est justement sur l’espace agricole que peuvent se tisser les liaisons perdues entre le bourg et les hameaux.

Molac

FerMe

Forêt de Lanvaux    

Voie Verte
élevage laitier
adossé au centre bourg

Les Friches

La Ville es Moues

pérenniser Les activités agricoLes en proxiMité directe dU boUrg

s’appUyer sUr Les chaMps poUr Unifier MoLac et ses extentions

espaces de projets potentiels, surfaces 
enfrichées et ouvertures en lisière de champ

accès existants vers les champs

un axe principal structurant permet une 
traversées directe à travers champs et 
rattache le centre de Molac à la voie verte. 

des axes secondaires relient les différents 
hameaux à la traversée principale . 

préserver et créer des ouvertures vers les 
champs.

en perMettant aux haBitants de s’approprier 
L’espaCe des ChaMps.

pérenniser L’aCtiVité de La FerMe et La gestion 
de L’espaCe par L’agriCuLture ...

épaissir la lisière entre les habitations 
et les champs. 

Mutation de la ferme vers des intérêts 
économiques urbains

Liaison douce et espaces partagés. 
La population peut profiter de l’espace sans 
perturber les activités agricoles.

accueil du public, animations pédagogiques 
pour les écoles, vente directe de lait, 
diversification des activités.

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage
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phase 1 

rendre visible et accessible l’espace 
unificateur des champs.        

Molac

Voie
 V

er
te

a’

a

MoLac en denteLLe
Laure Lacan-spata

4e année

5/6

MoLac en denteLLe, Unifié aUtoUr des chaMps  

phase 2 

inventer de nouveaux usages 
pour favoriser les échanges et les 
rencontres entre les habitants.

phase 3

Profiter de la pression foncière pour 
définir une urbanisation tournée vers 
les champs.

Les percées visuelles appellent 
à s’engager dans les champs 
jusqu’à la voie verte.

déboiser la jonction de la voie verte vers Molac 
permettrait de la rendre plus attractive. 

Les vergers mettent à distance habitations et pâturages, tout en offrant un espace de convivialité.

Nouvelles habitations bénéficiant 
d’un accès direct sur le verger

jardin privéChamps

B

B’
B B’

a ’a 

3 m

20 m
Verger communautaire

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage
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Vergers  
communautaires

Ferme

Molac

écoles

La Ville es Moues

Les Friches

MoLac en denteLLe
Laure Lacan-spata

4e année

6/6

La ferMe

pleinement associée au projet, elle devient un 
équipement important de MoLaC et se positionne 
comme la porte d’entrée vers les champs.

Les jardins familiaux marquent l’entrée du bourg

urbanisation 
tournée vers l’espace 
agricole, bénéficie 
d’un accès direct vers 
les champs

espace enherbé, de 
jeux de ballon, et de 
pique-nique gérés 
par du pâturage ovin

petites parcelles de 
cultures vivrières

Vers la voie verte

Molac

stabulations

0              100              200  m
n

Ânes et moutons accueillent 
les promeneurs

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Légende
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perché sUr Le coteaU, MoLac toUrné vers sa rivière
où soMMes-noUs?

Les paysages de MoLac: Un enchevêtreMent coMpLexe d’entités variées

en descendant vers L’arZ

4e année

1/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

entre landes et vallée de 
l’arz, Molac est un village 
paisible, qui s’urbanise 
fortement depuis quelques 
années. Comment créer des 
liens entre les constructions 
récentes, le vieux bourg et la 
campagne environnante?

Le rideau forestier

Le plateau de questembert

La silhouette de l’arz

Bois de pins et bouleaux

Bois mixtes à chênes

Bois de conifères

Boisements humides

différentes ambiances apportées 
par les typologies de boisements

une forme d’urbanisation singulière 
due au relief

Centre bourg de Molac

Bâti ancien parsemé

étalement urbain

exploitation agricole

équipements

une agriculture d’élevage 
omniprésente

prairies humides

Cultures de céréales

oléagineux

prairies

Vergers

potagers

Friches

en descendant vers L’arz
florence gardeLLe

0 500 1000 1500 m
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aMbiances, vUes et LieUx singULiers

Un reLief MarqUé par L’arz et ses affLUents

en descendant vers L’arz
florence gardeLLe

4e année

2/6

communauté de communes de questembert (56)
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La campagne dans cette zone présente mille 
facettes, entre la vallée sinueuse et la lande boisée 
du coteau, les prairies verdoyantes, les haies et 
vergers rescapés,  ou encore les nombreux étangs et 
ruisseaux qui parcourent le territoire. Le relief, tantôt 
ondulant, tantôt brutal, nous réserve des surprises et 
rend la visite particulièrement dynamique.

dessinée par les arbres, l’arz serpente entre les champs.

Fenêtre sur l’arz, depuis un chemin agricole - le quinquizio Chemin entre les sombres conifères

a

b b’

c’c

a’

a

bc

c’ b’

a’
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en descendant vers L’arz
florence gardeLLe

4e année

3/6L école nationale supérieure de la nature et du paysage

potentiaLités et dynaMiqUes dU territoire

communauté de communes de questembert (56)

Le viLLage à reconqUérir : des espaces Lâches oU oUbLiés

Un potentieL de cheMins pédestres pas toUjoUrs expLoité

un grand nombre de chemins sont présents 
aux alentours de Molac, mais on se rend vite 
compte que peu d’entre eux sont indiqués. 
Certains chemins d’exploitation mériteraient 
également d’être débrousaillés, car ils offrent 
des points de vue intéressants depuis les 
champs, ou permettent des liaisons directes 
et charmantes d’un hameau à un autre.

de nombreuses bâtisses sont laissées à 
l’abandon dans Molac et ses environs. 
Leur remise en état permettrait à la fois 
une utilisation efficace du foncier et une 
sauvegarde du patrimoine architectural 
local. un autre enjeu concerne les espaces 
peu densément bâtis: qu’il s’agisse de 
lotissements récents ou de friches, les dents 
creuses mériteraient qu’on s’attarde un peu 
plus sur leur cas.

Friches

«dents creuses»

Bâti vacant localisé

Circuit du Linceul

Voie Verte

Chemins divers

partie du gr

une friche agricole dans le village

Chemin d’exploitation

de vieux bâtiments abandonnés

discret sentier dans les bois
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en descendant vers L’arz
florence gardeLLe

4e année

4/6

sUr Les traces dU bocage disparU, et de L’Urbanisation gaLopante

choix dU site et phasage dU projet

1950

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

pour ce projet,  j’ai décidé de travailler au sud de Molac, au sujet 
de la relation entre le centre du bourg, le lotissement de la rue du 
pré tan et la douce descente vers l’arz et ses chemins. il ne s’agit 
pas uniquement de créer une liaison piétonne, mais également de 
s’attaquer à la question primordiale de l’urbanisation.

Le projet comportera deux grandes phases.
phase 1 : la mise en place des cheminements, la restauration 
du bocage dans un espace où les haies résiduelles sont bien 
présentes, et l’urbanisation progressive des dents creuses.
phase 2 : la construction d’un nouveau quartier agréable.

Le paysage a bien changé depuis 1950. Le bocage a été en grande partie arraché, signe du bouleversement des pratiques agricoles. une 
prise de conscience récente de l’intérêt de ces haies entraîne leur replantation dans certains secteurs. autre grande transformation, un 
chapelet de nouvelles maisons ont été construites autour des axes principaux. Ce phénomène s’est amplifié pendant les 15 dernières 
années. Les pavillons ne défigurent pas encore Molac et sa campagne, mais il est temps de réagir.

état actuel

phase 1 phase 2

2013
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retroUver Une Unité entre Le vieUx centre, Les noUveaUx habitants et Le paysage
phase 1
il s’agit d’abord de bâtir sur les espaces peu denses ou 
abandonnés, plus proches du centre. Le chemin, accès 
direct jusqu’à l’arz, serait tracé, s’appuyant sur des haies 
existantes ou renouvelées. il tisse un lien entre le vieux 
bourg, les habitants des lotissements récents et l’espace 
naturel de la vallée.

depuis un chemin du futur quartier, la frange potagère et le 
sentier principal bordé d’arbres en fond.

traversée des potagers

Le chemin se poursuit dans les prairies

L’arrivée sur l’arz

en descendant vers L’arz
florence gardeLLe

4e année

5/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

0 100 200 300 m
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en descendant vers L’arz
florence gardeLLe

4e année

6/6
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phase 2
Le nouveau quartier vient faire la 
transition entre Molac et les prairies 
de l’arz, grâce notamment à cette 
frange de potagers et jardins confiés 
aux habitants. La particularité de ce 
quartier est sa forme: des maisons  
mitoyennes de forme traditionnelle 
entourent des espaces communs 
larges à partager par l’ensemble 
des habitants. Le quartier n’est 
donc pas très gourmand en espace 
(environ 150 à 200 m2 de jardin par 
maison) mais la mise en commun 
permet à chacun de disposer d’un 
vaste espace, appréciable lorsqu’on 
vient s’installer à la campagne.

plan général du quartier

pelouse arborée

jeux d’enfants

potagers

Vergers partagés

des jardins spacieux et ouverts à tous, véritables espaces de rencontre

axonométrie du quartier, vu depuis le sud

Les espaces communs peuvent prendre 
différentes formes selon la demande

0 10 20 30 m
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saint-gravé, point centraL entre Le canaL de L’oUst et de La rivière arz

soUs titre paragraphe, thèMe, etc...

retisser Le Lien entre saint-gravé et son canaL

retisser Le Lien entre saint-gravé et son canaL
thibault bigeon

4e année

1/6

communauté de communes de questembert (56)
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au sein du pays de questembert, 
saint-gravé domine les deux cours d’eau.

Le réseau hydrographique se faufile 
dans les plis de la topographie du 
système armoricain.

saint-gravé, une commune qui 
s’accroche timidement au canal.

La carte des paysages

paysage plissé, vallée qui 
rejoint le canal

Le canal au bas des pâturages 
(Le cota)

depuis le chemin de halage, la zone humide (znieff 2) au bord 
du canal

panorama sur le canal depuis le bas du lieu dit de la batardaie

Un patrimoine bâti mélant 
pierres et ardoises

Les landes rousses 

1

2

34

1

2

3 4

5 6

plan cadastral, bâti et réseau hydrographiquerelief et réseau hydrographiqueLocalisation au nord-est du pays de questembert

Boisements

prairies pâturées

parcelles agricoles

Landes

Maraîchage 

terrain de sport

prairies humides n

100m
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retisser Un Lien entre saint gravé et son canaL
thibault bigeon

4e année

2/6
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retisser Le Lien entre saint-gravé et son canaL
Le canaL, port d’entrée dU territoire

saint-gravé sur le canal de nantes à brest

des cheMineMents déLaissés et non reLiés 

Brest

nantes

Landevennec

saint-gravé

Carhaix

pontivy pluermel

Malestroit

redon

1 2 

3 

des abords de canal vieillissants

Un manque de liens piétons aux abords de la 
départementale

aménagement médiocre 
et minimal de la halte 
nautique.

chemin de halage 
boueux et qui n’invite 
pas à être emprunté.

4 

aucun aménagement pour 
le piéton sur la d777, entre 
le canal et le chemin qui 
descend vers la foy.

d777 trop étroite pour les 
piétons à l’entrée du bourg.

5 
diversité des cheminements

6 

chemin creux peu adapté 
aux cyclistes

itinéraire cycliste 
possible de qualité

1 2 

3 

4 

5 
6 

ardoisier à rochefort en terre

Moulin de l’ethier

saint-graVé

pLuherLin
roCheFort-en-terre

1

Le canal de nantes à brest  a 
été construit sous l’empire. il 
permettait, avant la construction du 
barrage de guerlédan, l’achemine-
ment et le transit des ardoises en 
provenance de rochefort-en-terre 
vers nantes. actuellement, il est 
largement utilisé par les touristes 
(vélo, péniche, kayak...)
.

passage à guet et moulin

ardoisières

itinéraire vélo

Chemins remarquablesChemins de halage

Zone de conflit d’usagers

n

100m

n

0 1 km
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retisser Le Lien entre saint-gravé et son canaL
thibault bigeon

4e année
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communauté de communes de questembert (56)

retisser Le Lien entre saint-gravé et son canaL

Mise en vaLeUr dU canaL

traverser et décoUvrir Les paysages

point d’accroche patriMoniaL

attirer le touriste nautique 
vers saint-gravé

haltes nautiques

saint-gravé : porte d’entrée

qUesteMbert

instaurer une relation 
privilégiée au canal

raccrocher saint-gravé à 
son canal

parcourir les chemins creux, 
patrimoine de bretagne

valoriser le patrimoine culturel (pratiques agricoles)

Les prairies et le bocage

Les landes

affirMer Une porte d’entrée sUr Le territoire à L’écheLLe dU pays de qUesteMbert

révéler le patrimoine 
bâti , moteur  du 
développement touristique

itinéraire cycListe

renforcer un itinéraire 
cycliste privilégié

préserver les horizons sur le canal 
(gestion arboricole)

saint-Congard

saint-gravé /
 saint Martin

première accroche avec le 
territoire du nord vers le sud.

centralité, point de diffusion 
sur l’ensemble de la 
communauté de commune

rendre accessibLe La coMMUne de saint-gravé depUis Le canaL par des circULations doUces et des arrêts

n

100m

n

15 km0

saint-gravé bourg
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retisser Le Lien entre saint-gravé et son canaL
thibault bigeon

4e année

4/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

La grange aUx Moines
séquence 2

L’entrée dérobée
séquence 3

Le qUai saint-gravé
séquence 1

point de départ des cheminements vers saint-gravé. 
aménagement du quai.

traverser et décoUvrir Les paysages

arrivée au centre-bourg par les 
venelles depuis le plateau.

arrêt, à la grange aux Moines, gîte qui propose 
diverses activités à mi-chemin vers saint-gravé.

250 m0

n
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retisser Le Lien entre saint-gravé et son canaL
thibault bigeon

4e année

5/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Le qUai saint-gravé
séquence 1

pont du guélin, enjambe l’oust.
quai, halte nautique pour pénichettes.

point d’informations, plans et explications.

parking voitures et aire pour camping-car.

Location de vélos.

point d’informations, plans et explications.

point informations

ouverture sur la zone humide

pont pour péniche pont du guélin

depuis le pont du guélin vers le quai de saint -gravé.

depuis le chemin de halage.

20 m

n
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retisser Le Lien entre saint-gravé et son canaL
thibault bigeon

4e année

6/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

La grange aUx Moines L’entrée dérobée
séquence 3séquence 2

cour de la grange aux Moines.

ouverture d’un chemin 
depuis le bourg.entrée au gîte par le chemin de halage, petite halte nautique de saint-gravé.

chemin communal existant.
départ vers les chemins creux

parking (10 places).
bâtiment principal, point d’informations sur 
les ardoisières de rochefort.

    

20 m

n

n

20 m
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Un boUrg à chevaL entre L’oUst et L’arz
st gravé : en recherche de dynamisme

Le bourg de st gravé est en position 
de «porte d’entrée» depuis le canal de 
l’oust vers le pays de questembert. 
situé sur un plateau agricole étroit, 
aux ambiances multiples, deux 
«antichambres» boisées, descendant  
vers les deux vallées, viennent presque 
l’enserrer. de nombreuses prairies 
humides encadrent le bourg, laissant 
suggérer la présence de cours d’eau 
timides.
L’urbanisation progressive de st gravé 
est venue s’ancrer au départ du réseau 
hydraulique du plateau. Le relief peu 
mouvementé  est atténué par un maillage 
plus ou moins lâche de haies bocagères. 
Les grandes percées vers les vallées 
depuis le bourg sont inexistantes. La 
Forêt de Brossais à l’est du village, 
constitue une autre limite, due à son 
aspect patrimonial et massif. Le bourg 
très accessible, est un point de passage 
obligé entre le pays de questembert et 
l’arrière pays. 

Légende

Un qUartier treMpLin
agathe raiMbaULt

4e année

1/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

état existant

sitUation géographiqUe

Vieux bourg

Bâti périphérique

Boisement de plateau

Boisement humide ou 
antichambre boisée

grande culture céréalière (blé, maïs,..)

prairie et pâturage

Zi de st gravé

plan d’eau et cours d’eau

aa’

bb’

Coupes de grand paysage

Carte des unités paysagères situation du bourgCarte des paysages du pays de questembert

Carte du paysage de saint gravé
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Les grandes aMbiances dU site

coUpe aa’ : sUr Le pLateaU agricoLe

coUpe bb’ : entre deUx antichaMbres, Le boUrg

Un qUartier treMpLin
agathe raiMbaULt

4e année

2/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Le pLateaU agricoLe oUvert Le pLateaU agricoLe seMi-oUvert à ferMé

L’ antichaMbre de L’arz de L’intérieUr

Un boUrg boisé Le bois de brossais

Bourg de st gravéZone industrielle

Bourg de st gravé

Plateau agricole ouvert

antichambre humide de la vallée de l’arz antichambre humide de la vallée de l’oust

Plateau agricole semi-ouvert

Vers rochefort-en-terre

dans l’antichambre, le cours d’eau est visible, le relief perceptible (à droite on le voit remonter sur le plateau). Cette ambiance humide agréable n’est pas 
accessible au promeneur sur tout son long.

à l’ouest le plateau est largement ouvert. Les haies bocagères très distendues permettent de porter le regard sur le lointain. à l’est le plateau agricole est 
plus traditionnel avec un maillage bocager plus dense. Les prairies et pâtures sont plus représentatives du milieu. 

Le bourg de st gravé s’inscrit dans une trame bocagère ancienne, notamment au sud ce qui lui confère une qualité de vie indéniable. d’autant plus que 
celui-ci s’appuie sur la dense Forêt de Brossais (à droite), espace de promenade inévitable.
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Un qUartier treMpLin
agathe raiMbaULt

4e année

3/6L école nationale supérieure de la nature et du paysage

habiter st gravé

communauté de communes de questembert (56)

dispositions foncières dU boUrg protection des MiLieUx natUreLs Un patriMoine végétaL  à conserver

Zone d’aménagement différé (Zad) Zone de protection des cours d’eau haies bocagères à préserver et conserver

Zone de protection des zones humidesparcelles communales

Limite de la zone constructible

un bourg très desservi par un réseau 
de voies convergentes.

un centre bourg qui s’étale le long 
des voies, effaçant les limites avec les 
hameaux et entraînant une perte de 
centralité.

des espaces paysagers qualitatifs pour 
les habitants du secteur (bourg boisé, 
Forêt de Brossais,vallées, paysage 
agricole traditionnel.

des cheminements qui ne permettent 
pas l’accès aux vallées depuis le bourg 
par les antichambres.

non-existant

un manque d’échange entre les parties 
du bourg et les divers services et 
équipements existants.

des vides en arrière bâti dans le bourg, 
à plusieurs vocations possibles.

potentieLs

probLéMatiqUes

st gravé : en recherche de dynamisme



45

Un qUartier treMpLin
agathe raiMbaULt

4e année

4/6

Les enjeUx

schéMa directeUr

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

zooM sUr Le boUrg

Créer une continuité végétale entre les antichambres comme fil 
conducteur de l’armature du bourg

préserver les antichambres boisées et leurs fonds humides

secteur à relier

renforcer la place du végétal dans le bourg pour accentuer 
l’aspect qualitatif de l’espace de vie

Dessiner un réseau de cheminements doux afin de rendre le 
bourg parcourable et ajouter à ce confort de vie préexistant

ramener une activité économique plus locale et valorisante pour 
le territoire

Requalifier l’entrée Ouest, peu identitaire 

redessiner les limites des espaces bâtis 

amener les touristes à traverser le bourg et à s’y arrêter par 
la création d’un sentier de randonnée entre les deux vallées 
et passant par le bourg

Créer un lieu d’accueil, de halte en plein bourg pour 
ramener de la vie

acquérir des terres agricoles, et notamment des poches de 
verdure, comme articulation de l’armature paysagère du bourg 
et comme limite à l’urbanisation

permettre l’accueil de nouvelles populations dans un cadre de 
vie de qualité à travers l’habitat social ou l’ acquisition le bâti 
délaissé et vacant, en vue de les rénover et les revendre ou les 
louer

> Redonner de la cohérence et une épaisseur à l’espace urbain s’étalant en étoile le long des voies, afin de redessiner les 
limites du bourg  et des hameaux. 

> offrir un confort de vie aux habitants et aux visiteurs par l’ouverture d’un large réseau de circulations douces au sein du 
bourg, permettant la liaison entre les divers «quartiers», services et équipements. 

> dynamiser, et développer l’attractivité du bourg par la relocalisation de l’économie, notamment agricole, ou maraîchère et 
par la création de point d’accueil touristique dans le bourg.

ancrer le site à son contexte géograPhique et toPograPhique

revitaliser le bourg

attirer à l’échelle du Pays de questembert

Légende
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Un qUartier treMpLin
agathe raiMbaULt

4e année

5/6

un quartier trempLin pour st gravé

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

prototype d’Un écosystèMe sociaL, éconoMiqUe et écoLogiqUe
phasage dU qUartier

ouvrir un maillage 
de circulation 
piétonne dense 
pour un confort 
de vie

préserver des poches 
de verdures pour en 
faire des lieux de 
vie et de rencontre 
ainsi que contrôler 
l’urbanisation 

Densifier pour 
donner de 
l’épaisseur au bourg

zone humide

zone agricole

Frange forestière

Densifier

urbaniser

Légende

pLan Masse

Coupe du quartier sud, depuis Le Bourg Vers Le grand paysage

0 100

bourg de 
st gravé

gîtes 
écologiques

Coulée arborée de  
récupération des 

eaux pluviales
poche de vie

Maraîchage 
biologique

coeur d’îlot urbanisé

hameaux de Ker annicK 
habitat densifiécoteau de la vallée de l’arz Plateau agricole ouvert

système hydraulique (Cours d’eau, 
bassin de rétention, lagunage)

Cheminements piétons ( accès véhicules 
possible par endroits)

prairies

Champs de maraîchage biologiqueCoeur d’îlot, construit d’habitats mixtes 
et durables

Coulée verte permettant la récupération 
des eaux pluviales de la nouvelle zone 
d’habitat

prairie et boisement humide de 
l’antichambre
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Un qUartier treMpLin
agathe raiMbaULt

4e année

6/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

parcoUrir

habiter Le boUrg boisé, vaLoriser L’éconoMie LocaLe

 
axonométrie du quartier sud de st gravé et de son nouveau coeur d’îlot

 

Coulée arborée récupérant 
les eaux pluviales du 
nouvel espace bâti afin de 
les rejeter dans le milieu 
naturel

 
poche d’agriculture maraîchère 
et aussi poche de vie dédiée au 
maraîchage bio

 

habitat peu onéreux, social ou privatif, 
écologique, avec toiture végétalisée

un jardin de réinsertion Par l’économie

 

personne en 
réinsertion

 

se réinsérer

 

accès à un habitat social

 

travailler la terre pour 
valoriser l’économie locale et 
se valoriser

 
Vendre des produits : 
Marché
restaurant
Cantine scolaire

C’est un quartier «prototype» qui pourrait être développé au sud 
du bourg de st gravé.  porté sur l’aspect social, il permettrait 
aux personnes en grande difficulté économique ou familiale, 
d’être en relation avec la réalité concrète d’une économie 
locale valorisante, le maraîchage biologique. située dans les 
poches vertes, cette activité constituerait un réel espace de vie 
et de rencontres, favorable au bien-être des habitants et à la 
réinsertion. un coeur d’îlot ouvert sur le bourg pourrait offrir des 
habitats bien intégrés au bourg ainsi qu’un cadre de vie agréable.

séquence 1 : sortir du 
bourg

séquence 2 : 
s’enfoncer dans le quartier, 
y faire une halte

séquence 3 : 
Cotoyer une économie locale valorisante

séquence 4 : 
rejoindre la vallée de l’arz par 
l’antichambre

gîtes écologiques Vers l’o
ust

Vers l’a
rz

séquence 2 : s’enfoncer dans le quartier par ses chemins creux séquence 2 : s’extirper du chemin creux, retrouver le cours d’eau 
et se reposer au gîte écologique sur pilotis

un sentier touristique sur le Plateau





La vaLLée de L’arZ : 
Larré, Le cours, moLac, rochefort-en-terre, 
maLansac, saint-gravé
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7. qUand L’agricULtUre peint Le paysage de cansac
8. Larré aU pLUs près de ses vaLLées
9. cristaLiser Une éMULsion
10. ‘‘La voarz’’
11. Un baLcon sUr La vaLLée de L’arz

La vaLLée de L’arz : Larré, Le coUrs, MoLac, rochefort-en-terre, MaLansac, saint gravé

8 9
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Un versant aUx richesses cachées

carte des paysages

quand L’agricuLture peint Le paysage de cansac

qUand L’agricULtUre peint Le paysage de cansac
Lucie aUMjaUd

4e année

1/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

un site inclus dans la silhouette de l’arz un versant à fort caractère agricole

Forêt de landes

Forêt mixte à dominante feuillue

Landes

haies bocagères

Cultures

pâturages et prairies

Bâti industriel

Bâti isolé

Bâti agricole regroupé traditionnel

Bâti remarquable

Forêt (hors zone de projet)

étendue d’eau

réseau hydrographique

Légende

a

a’

B
’

B

0 1km
n

2

1
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Une topographie particULière

4e année

2/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Le versant exposé sud de la vallée de l’arz 
présente une morphologie en double balcon.

st-gravé

rochefort-en-terre

st-jacut-les-Pins

Peillac

malansac

1

Lac de joganne

l’arz l’horizon boisépâturages en bord d’arz

haie bocagère ajourée

Face au versant sud, un rapport au paysage lointain. 

Cansac, son cœur d’un ensemble d’exploitations 
laitières.

Face au versant nord, un paysage actif.

des panoraMas oUverts par L’agricULtUre

Coupe aa’: L’ondulation du terrain.

Coupe BB’: deux replats se forment.

2

Forêt du Brossais Les gressets Le ruisseau de l’enfert Chapelle notre-dame de Liesse

Château du Brossais L’étang de joganne L’arz

L’entrée du haut perché, mêlant maisons de pierre et exploitations 
laitières est positionnée sur un balcon naturel.

100m25
m

a

B

B’

a’

qUand L’agricULtUre peint Le paysage de cansac
Lucie aUMjaUd
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4e année

3/6L école nationale supérieure de la nature et du paysage

patriMoine bâti et natUreL

schéMa directeUr

communauté de communes de questembert (56)

La chapelle notre-dame de Liesse, patrimoine 
dissimulé.

0 1km

Bâti remarquable

le circuit des deux 
rivières

Chemin de grande 
randonnée (gr38)

Bâti agricole 
regroupé traditionnel

point de vue intéressant

Légende

n

n

un réseau pédestre reliant le patrimoine remarquable

L’arz canalise tout un réseau de circulations douces et routières dans le sens de 
sa vallée. transversalement, le long Circuit des deux rivières relie l’arz à l’oust en 
passant par des points d’intérêt patrimoniaux. Le cœur du versant de saint-gravé, 
riche d’une âme traditionnelle agricole grâce à ses noyaux villageois anciens, reste 
en retrait de ces réseaux de découverte. il esquisse pourtant l’identité locale avec 
ses teintes colorées qui constituent la palette agricole : les mélodies saisonnières, la 
danse des allées et venues des engins et du modelage des sols.

qUand L’agricULtUre peint Le paysage de cansac
Lucie aUMjaUd
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Bâti remarquable

point de vue intéressant

4e année

4/6

faire de La vaLeUr éconoMiqUe Une vaLeUr paysagère

Les actions poUr vaLoriser Un coeUr dynaMiqUe 

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

inCiter La Visite de Ce territoire.

s’appuyer sur Les CaraCtéristiques MorphoLogiques 
et natureLLes du Versant pour soutenir La 
VaLorisation du paysage LoCaL.

Mettre en sCène L’aCtiVité agriCoLe, dynaMique 
LoCaLe.

Créer un nouveau réseau piéton complémentaire au circuit des 
deux rivières, court à intermédiaire, permettant l’accès au coeur du 
versant et visant la découverte de la vie agricole locale: connexion 
avec les noyaux villageois agricoles traditionnels et les principales 
exploitations en activités.

démarquer des lieux stratégiques pour qu’ils deviennent des portes 
d’entrée du versant depuis la vallée de l’arz.

accompagner le nouveau réseau piéton par un balisage.

intégrer les ensembles d’exploitations agricoles majeurs 
dans leur contexte paysager.

tisser une connexion adéquate entre le Château du 
Brossais privé et l’ensemble d’exploitation laitières de 
Cansac.

utiliser la position stratégique de l’ensemble des 
exploitations laitières de Cansac pour amplifier son rôle 
de point charnière et en faire une réelle interface entre le 
village de saint-gravé et la vallée de l’arz. 

Créer des espaces d’arrêt véhicules et/ou piétons pour inviter à 
apprécier les points de vue remarquables.

préserver l’ouverture des espaces par l’agriculture pour conserver 
des vues sur la vallée et sur le paysage agricole.

renforcer la continuité les grands massifs boisés et les haies 
bocagères, pour garder le fond de plan du paysage semi-ouvert. 

régime alimentaire actuel

j     F      M     a     M     j        j      a      s     o     n      d

ensilage maïs 60%

Fourrages simples 40%

L’organisation pratique des sites agricoles rend souvent 
difficile la combinaison avec d’autres usages, et ils deviennent 
inhospitaliers pour les gens de l’extérieur, comme c’est le cas 
à Cansac. L’économie actuelle encourage à vendre les produits 
à une grande coopérative rarement locale. Les produits ne 
sont jamais visibles contrairement aux bâtiments exploitations 
qui parsèment le versant de saint-gravé. Les habitants 
n’affectionnent ni ne comprennent vraiment ces sites avec 
lesquels ils n’ont aucune interaction mais qui marquent pourtant 
leur paysage local. améliorer les rencontres et les traversées 
dans ces sites d’exploitation permettrait de renforcer le lien de 
cette agriculture avec les locaux. 

Le projet vise à rétablir une compréhension du paysage agricole 
actif pour les gens de l’extérieur. elle prend la forme d’un circuit 
pédestre, le circuit du lait, qui devient pédagogique grâce à 
l’explication des fermiers. il est proposé que les cinq agriculteurs 
de Cansac fonctionnent en association, en mutualisant leur 

savoir-faire pour expérimenter plus sûrement de nouvelles 
méthodes agricoles. On développe plus finement des 
techniques qui améliorent la qualité gustative du lait pour 
qu’il puisse être support d’un discours valorisant pour les 
agriculteurs. Cette initiative où l’innovation est encouragée, 
laisse beaucoup de liberté d’évolution à ces exploitations, 
en leur offrant une opportunité de se détacher du système 
strictement conventionnel. 

une bonne qualité du lait passe avant tout par la santé et 
par une alimentation complète et équilibrée des vaches 
laitières. La proposition de projet est d’amener de la variété 
dans la part de fourrage et dans la part d’ensilage pour que 
les bonnes vitamines se retrouvent dans le lait. Ce régime 
alimentaire va se dévoiler dans l’échantillon de paysage 
autours de Cansac, à saint-gravé.

site agricole actuel de Cansac

saint-gravé

arz

cansac

Forêt du 
Brossais

qUand L’agricULtUre peint Le paysage de cansac
Lucie aUMjaUd
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qUand L’agricULtUre peint Le paysage de cansac

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

arz

étang de 
joganne

Les gressets

Chez guiboux

Cansac

La saulais

Le haut 
perché

Château du 
Brossais

PA

PT

M

PP

PP

a

a’

0 100m

n

nouvelle stratégie alimentaire

j      F      M     a     M      j        j       a      s     o      n     d

ensilage varié 60%

Fourrages variés 40%

Prairie temPoraire (Pt)

Prairie Permanente (PP)

Prairie artificielle (Pa)

maïs (m)

herbe (Prairie Permanente)

routes

Chemins piétons

Circuit  du versant

parcours  du lait

haie ajoutée

Maison d’accueil

Cours d’eau

point de vue

accès des vaches de l’exploitation 
vers les champs de pâturage

grange de séchage collective

qUand L’agricULtUre peint Le paysage de cansac
Lucie aUMjaUd
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vaLoriser Le prodUit Laitier par L’aLiMentation et Le paysage

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

1 an 1 à 5 ans

1 à 5 ans 6 à 10 ans

Culture de maïs prairie temporaire

Prairie artificielle prairie permanente

prairie permanente prairie temporairePrairie artificielle

Valeur nutritive : 
énergie, fibres et protéines

Valeur nutritive : protéines Valeur nutritive : fibres

Mélange papilionnacées graminées

Coupe aa’: L’érosion des terres réduite grâce aux champs perpendiculaires à la pente

grange de séchage du haut perchéa pâturage Champshaie bocagère ajourée a’

0 100m

arrivée au village, invité par un panorama

Le Chemin du lait, visite des bâtiments d’exploitation et des champs

visite des exPloitations

Maison du lait

visite des chamPs

Les gressets

Chez guiboux

Cansac

Le haut 
perché

Le château 
du Brossais

circuit du versant

grange 
de séchage

recyclage 
d’effluents

salle de traite Matériel 
agricole

étable

0 500m
n

La nouvelle grange de séchage partagée et 
jointe à l’exploitation du haut perché.

séchoirCouloir 
de visite 

salle du 
Ventilateur

étable

coMprendre L’agricULtUre 

qUand L’agricULtUre peint Le paysage de cansac
Lucie aUMjaUd
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Larré aU pLUs près de ses vaLLées
charlotte barre

4e année
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communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Champs de céréales

patures (vaches)

Marais enfrichés

Boisements denses

Marais

eau

habitat

Fermes

Fermes

equipement

Maraichage

eau

Larré, dU pLateaU agricoLe aUx vaLLées hUMides
Larré une commune agricoLe entre trois vaLLées

Larré est une petite commune à dominante agricole  prise entre deux ruisseaux 
et délimitée par la grande vallée de l’arz. sa topographie entre plateau et vallée 
offre une large palette de longues vues et petites ambiances confinées.

a
B

B’

C’

a a’

B’B

C
a’

C

L’arz

L’arz

ruisseau st christophe hameau de trémégan
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eau

equipement

Larré une commune agricoLe entre trois vaLLées

Larré aU pLUs près de ses vaLLées
charlotte barre 

4e année
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Belvédères naturels

Forêts denses, hauts fûts Boisements  humides épars 

pâtures

Bocages

Champs (plateau)Marais

routes existantes

nouveau parcours

des Micros paysages diversifiés à soULigner

Les grandes vUes à préserver

autour des vallées, la diversité de 
petits paysages est riche. Ces différents 
milieux  trop ouverts ou trop fermés 
manquent cependant d’entretien. Les 
fonds de vallées humides sont devenus 
inaccessibles , les forêts de conifères trop 
acides, et les champs se séparent peu à 
peu de leurs bocages.

sur le chemin menant du centre bourg à l’arz, on 
remarque deux larges panoramas vers Le Cours et elven.
Fruit du hasard et de la topographie, ils ne sont visibles 
que depuis la route.

C 

ruisseau du Moulin de la haie

grand panorama sur Le Cours
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Larré aU pLUs près de ses vaLLées
charlotte barre

4e année
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communauté de communes de questembert (56)

richesses paysagères et architectUraLes

points noirs dU paysage de Larré

1

1

2

2

3

3

Le développement en masse des 
lotissements au sud de Larré 
pose la question de la qualité 
des entrées de ville ainsi que la 
jonction entre ville et agriculture. 
Ce fléau actuel, n’ayant pas pris 
une ampleur encore trop grande, 
devra être maîtrisé rapidement de 
sorte à favoriser des constructions 
plus respectueuses du paysage.
de même, l’abandon progressif 
des vallées ferme les chemins 
menant à l’eau et transforme les 
rivières en déchetterie.

Le paysage de Larré est riche en petits patrimoines architecturaux et paysagers encore méconnus. ils sont les points forts de la 
commune pouvant ponctuer un circuit de promenades.

Centre bourg historique

activité de maraîchage

activité de maraîchage

L’arz

Fonds de vallée à l’abandon devenant infranchissables.

développement de quartiers à valeur architecturale pauvre.

trognes

ruisseau du Moulin de la haie
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L’arz

Larré aU pLUs près de ses vaLLées
charlotte barre

4e année
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Limiter l’étalement des hameaux , favoriser 
une architecture en accord avec les paysages.
Valoriser les terres en sollicitant une agriculture 
responsable.

Faire de Larré un village lié à l’eau. Connecter 
le village avec le ruisseau du Moulin de la 
haie avec la création d’espaces  publics 
adaptés aux besoins d’une petite commune.

Valoriser les lieux d’intérêt majeur de la campagne 
de manière à créer un dynamisme au sein des 
terres agricoles.

Créer des liaisons piétonnes entre les deux 
plateaux. traverser les rivières.

relier les zones d’intérêt majeur par la 
création de promenade entre vallons et 
plateau.

préserver et valoriser le panorama existant 
et le rendre accessible aux piétons.

révéLer L’arz et favoriser Une vie LocaLe en redecoUvrant  Les vaLLons
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Larré aU pLUs près de ses vaLLées
charlotte barre
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parc de La soUrce de roeLet, Une connexion entre vaLLon et centre boUrg

traversée de différents MiLieUx

Cet «enclos-parc» aux portes du centre bourg est une 
transition entre les lotissements et le paysage très 
agricole de la commune. traversé par un chemin reliant 
le centre bourg au chemin de randonnée, il est entretenu 
par un troupeau de moutons. Le promeneur le traverse à 
la manière d’un «foot path» en prenant soin de refermer 
le portail.

Le projet est de créer une circulation 
piétonne allant du centre bourg à L’arz en 
se connectant aux chemins de randonnée 
déjà existants. Ce chemin entre plateau 
et vallées prendra des formes d’ancrage 
différentes selon le paysage traversé de 
manière à voir ou cacher les vues.

Marais

pâtures

Boisements

Champs

Zone d’habitation

parc

Maraîchage

autour du chemin de l’arz, 
la gestion des différents 
milieux est necéssaire pour la 
diversité des milieux mais aussi 
entretenir des ambiances et 
des vues privilégiées pour les 
promeneurs.

1

1

2

3

4
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Zone d’habitation

parc

Maraîchage

Larré aU pLUs près de ses vaLLées
charlotte barre

4e année
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adMirer Le panoraMa sUr Le coUrs

participer aU Maraîchage LocaL de tréMégan

Marcher sUr L’eaU aUx Marais dU pont de MoLac

Le défrichage total et partiel des marais ainsi 
que le non entretien offrent trois visages 
aux marais : tantôt boisé et sombre, tantôt 
clair et humide pour une plus grande palette 
floristique et faunistique.

La réhabilitation du chemin reliant trémégan 
à st Christophe  offre une promenade à 
la diversité paysagère très importante. 
L’insertion du chemin s’adapte donc au 
territoire de sorte à fermer ou ouvrir les vues 
sur le paysage. il est aussi une opportunité 
d’accéder à la vente directe de légumes 
depuis les hameaux voisins.

Le grand panorama est désormais autant aux 
piétons qu’aux automobilistes. un chemin 
bordé d’arbres et en surplomb des pâtures 
offre une vue imprenable sur Le  Cour.

2

3

4
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Un festivaL aU MoULin de Larré

Le site dans Le paysage, LiMites visUeLLes et MorphoLogiqUes

cristaLLiser une émuLsion

avant tout, le site du Moulin de Larré se caractérise comme 
un lieu poétique, profite et souligne une situation complexe 
de confluences communales (Larré, Le Cours et Molac), 
hydrographiques, géomorphologiques, de circulations et de 
paysages. C’est un lieu isolé mais de proximité qui fonctionne 
comme interface.
au nord du site, les Landes de Lanvaux et la zone ZnieFF 2. 
au sud, le plateau agricole de questembert dont les grandes 

cultures avancent loin dans la vallée de L’arz. a l’est, la future 
zone natura 2000 souligne une séquence étroite de la vallée 
alors qu’en amont celle-ci est très évasée, formée de larges 
et douces collines de grés et des terrasses granitiques plus 
franches.
depuis questembert, il faut environ 3 heures de marche, ou 
1h30 à vélo.  de nombreuses possibilités d’accès permettant 
de traverser une diversité de paysages.

contexte généraL dU site

cristaLLiser Une éMULsion
bruno pécontal

4e année
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5 km

5 km

4 km

10 km

Le Cours

Larré

Molac

questembert

Coupe aa’

Kernel
136 m

Coupe CC’

à La ConFLuenCe, Le reLieF en terrasse oFFre un regard au speCtateur, perMet d’appréCier Le resserreMent de La VaLLée

Les Brûlons Moulin et 
confluence

pennepont

Kerclobé

Coupe BB’

à L’est La Longue CoLLine CLôture progressiVeMent Le MouLin, oFFre un déCor et des CouLisses

Le Bois de Larré Kerclobé L’arz la ville rousseau

Coupe dd ’

à L’ouest La VaLLée propose une Large sCène ruraLe Vers LaqueLLe Le MouLin s’est tourné 

quéhané quéhanéarz Kergas

Landes du guerné
102 m

Le Moulin de Larré
30 m

Carafray 
70 m

L’hermain
100 m

Forêt de 
Molac
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Les paysages dU MoULin de Larré, des potentieLs en désUétUde
Un LieU ferMé sUr LUi MêMe,
sans réeLLe LiMite

diversité d’habitats et d’aMbiances

Un potentieL écoLogiqUe 
et patriMoniaL peU vaLorisé

cristaLLiser Une éMULsion
bruno pécontal

4e année
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L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Une richesse bâtie à L’abandon
des cheMins peU reconnUs 

1
1

2
3/17

5

4
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6
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cristaLLiser Une éMULsion
bruno pécontal

4e année
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Un territoire reLativeMent préservé et cohérent

communauté de communes de questembert (56)

carte des paysages

dynaMiqUe d’évoLUtion aU coUrs dU siècLe

La Voie verte

Bâtiments industriels Zones humides

Forêts mixtes

parcelles agricoles Landes sèches

Forêts de feuillus

Forêts de conifères

Bâtiments indifférenciés prairies

haies bocagères

réseau viaire

L’Arz et ses affluents

Le cadastre napoléonien  révèle une paysannerie plutôt 
modeste au niveau du Moulin de Larré. Les parcelles en 
lanières sont fréquentes en bas de pentes et fond de vallon, 
signe de petits propriétaires et d’héritage familial. Vers 
l’ouest, le Cours de la haie, domaine plus prospère, possède 
de plus larges parcelles et de meilleures terres. de manière 
générale, les paysages sont finement entretenus, expriment 
les complexités des situations de relief, de sol ou d’exposition. 

C’est ce que montre la photographie aérienne de 1952, de 
petits espaces ouverts et nombreux dont celui du Moulin de 
Larré. L’évolution des pratiques agricoles a surtout mené à 
l’enfrichement des landes et des terres de peu d’intérêt. Le site 
du moulin s’est progressivement fermé et humidifié. Pourtant 
les structures parcellaires, bocagères ou même bâties ont été 
peu modifiées.

Cadastre napoléonien photographie aérienne 1952 photographie aérienne 1981 image satellite 2010
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cristaLLiser Une éMULsion
bruno pécontal
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communauté de communes de questembert (56)
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Favoriser entre les communes un réseau de liaisons douces à travers la vallée de l’arz
rendre lisible et attractif le Moulin de Larré ainsi que son environnement paysager
élaborer une gestion socialement et économiquement viable des espaces naturels, agricoles et leurs accès. 

enjeUx

schéMa directeUr / prograMMe

informer sur l’évolution des paysages (bornes, 
tables, structures/interventions artistiques)

Affirmer les accès majeurs.

accueillir un camping saisonnier en zone humide.

traduire la diversité de chemins existants
(chemins creux, landes, vallées, pâturages etc).

Créer de nouveaux accès en suivant le parcellaire 
ou les haies.

Franchir l’arz.

développer des liaisons douces vers Larré, Le 
Cours et Molac à moyen et long terme. 

1  déCouVrir et CoMprendre Les paysages

gérer les zones humides par un pâturage extensif 
tournant (1 année/3)et des fauches d’appoint à 
court et long terme.

gérer les landes par un pâturage extensif 
tournant (1 année/3) et des fauches d’appoint, à 
court et long terme.

réimplanter des pâturages ou des prairies 
fourragères en bas de pentes.

soutenir et développer des pratiques agricoles 
fondées sur le génie végétal et l’agro-écologie à 
court et long terme.

expérimenter l’agro-foresterie et le maraichage 
en zone inondable.

2  Lier espaCes agriCoLes et natureLs

partager les connaissances

entretenir / restaurer / Créer

Loger les participants aux ateliers, seminaires, 
rencontres, formations, évènements...

Maison des cultures : espaces d’information et 
d’apprentissage.

espace du festival et des évènements.

Les espaces naturels, semi-naturels
Les haies, les chemins, des terrasses, 
des clôtures, des bornes d’information, etc.

Le patrimoine bâti.

3  s’approprier L’espaCe ruraL

Forêts mixtes

Forêts de feuillus

Forêts de conifères

haies bocagères
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cristaLLiser Une éMULsion
bruno pécontal
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aborder Les LieUx soUs Un aUtre angLe

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

pLan d’enseMbLe

principes de gestion participative

traverser Les Landes fLotter dans Les vaLLées

retroUver Un cheMin creUx Longer Les noUveaUx chaMps

groupes

parking

Camping

Zone humide

Maraichage

agroforesterie

prairies

agroécologie

Landes pâturées

entretien
haie sous-bois 
saulaie, landes.

réemploi des 
‘déchets’
pour du plessage,
des terrasses des 
clotûres,
bornes 
d’information etc.
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cristaLLiser Une éMULsion
bruno pécontal
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 s’appUyer sUr de noUveaUx Usages poUr Mettre en scène Le site

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

pLan de Masse

Une scène, poUr profiter dU MoULin et de son jardin hUMide

accUeiLLir caMpeUrs et festivaLiers

Un caMping poUr évoLUer aU coeUr d’Une expérience vivante

parking 

Le verger en terrasses
paturé hors évènement

Les parcelles 
maraichères

Les cultures 
d’agroforesterie

stands d’information, associations,
acteurs, vente de divers produits Lire, jouer, se détendre, partagerse restaurer accueillir (exposition, campeurs...)

arbre de haut jet en futaie

accueil du camping
maison des cultures

Camping (juin à octobre 
puis pâturage)

La scène permanente

se restaurer 
pendant le festival

terrasse sur le Moulin

Le jardin humide

soULigner Les entrées : vUe oUest
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‘‘La voarz’’
jules Lefrère
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La vallée de l’arz constitue une traversée majeure et 
structurante qui parcourt d’est en ouest le site d’étude.

sentier de promenade au pied du côteau de 
Molac.

impact visuel et physique fort de la voie 
verte.

sentier belvédère qui offre un panorama 
sur la vallée (vue vers le sud)

dissimulée dans ce territoire aux paysages complexes, sa 
silhouette se dévoile entre les Landes de Lanvaux et le 
plateau de questembert. 

VaLLée ouVerte VaLLée ouVerte nœudCLoisonneMent

La ‘‘voarZ’’

La vaLLée de L’arz
à L’écheLLe dU Morbihan à L’écheLLe de La coMMUnaUté de coMMUnes

MoLaC

questeMBert

Lande de LanVaux

pLateau de questeMBert

CoMMunauté de CoMMunes

du pays de questeMBert

roCheFort-en-terre

VaLLée de L’arZ
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nœud

‘‘La voarz’’
jules Lefrère
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Le Moulin de Bragou est un des 
nombreux moulins qui ponctuent 
le fil de l’Arz.

La Juloderie offre un cadre confiné au 
creux d’un talus imposant.

Le côteau qui soutient les Landes de 
rochefort apparaît comme une falaise 
boisée imperméable.

assyMétrie respiration

alors que le côteau qui soutient les 
Landes de Lanvaux est assez sinueux, 
le côteau opposé est plus rectiligne et  
escarpé.

tout au long de son déroulé, la 
vallée offre une variété de paysages.
Ceux-ci sont le résultat de la 
topographie et de l’occupation 
des sols de son lit majeur jusqu’à 
la limite visuelle de la crête qui 
surplombe ses côtaux.

L’anthropisation de la vallée s’est 
faite de manière asymétrique : le bâti 
s’éparpille majoritairement sur le 
côteau exposé au sud.

La vallée se dessine en une succession 
d’élargissements et de resserrements 
qui crée un enchaînement 
«d’antichambres» venant s’introduire 
dans les unités paysagères voisines.

routes et BÂti

paysage de La VaLLée

routes

BoiseMent et reLieF

100mech 1:30000

pLuherLin

roCheFort-en-terre

parcelle agricole

Boisement

arz

urbanisation
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La vaLLée aUjoUrd’hUi

Les grandes LogiqUes dU projet

dépLaceMents

aMéLiorer Le cadre de vie des 
habitants

toUrisMe

étabLir Un parcoUrs qUi s’inscrit dans 
Une LogiqUe toUristiqUe

donner à voir  Le
patriMoine vegetaL et bâti

natUre et patriMoine

parcours pédestre et vélo
route carrossable

Voie verte (ancienne voie ferrée)
rochefort-en-terre

Zone humide
site natura2000

• Maillage de voirie développé qui 
favorise le déplacement en voiture
• Nombreux parcours pédestre et vélo

• Profiter d’un espace public sous la 
forme du déroulé d’une promenade 
facilement accessible pour les habitants 
des hameaux de la vallée.

• Garantir une liaison douce, directe et 
confortable, entre rochefort-en-terre et 
la Voie Verte.

• Mise en scène garantie par une 
gestion agricole
• Pédagogie, histoire
• Approche écologique :
  - Consolider une berge abîmée dans 
une zone boisée classée
  - Limiter la pollution de l’eau  par   des 
bandes de recul (phytorémédiation)

Compléter un réseau de parcours existants afin d’offrir aux 
habitants et aux touristes une promenade qui met en scène 
nature et agriculture et patrimoine bâti, reliant la Voie Verte avec 
rochefort-en-terre.

• L’ancienne voie ferrée représente un 
vecteur touristique crucial.
• Rochefort-en-Terre est un village très 
convoité.

La vallée de l’arz détient une diversité 
de milieux humides, mégaphorbiaie.
refuge de biodiversité, elle est couverte 
par une zone  natura2000.

• Donner l’opportunité de se déplacer 
autrement qu’avec la voiture.

hameau

rochefort-en-terre
Voarz

Voie Verte

Voarz
arz

arz
Voie Verte

parcours existant

MoLaC

Vers questeMBert
périMètre d’interVention 2

roCheFort-en-terre

Voarz

Connexion piéton/vélo 
avec la voie arz

patrimoine bâti

séquence d’intérêt
patrimonial
(naturel/agricole/bâti)

La ‘‘voarZ’’

‘‘La voarz’’
jules Lefrère

4e année
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périMètre d’interVention 1 périMètre d’interVention 2
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donner à voir  Le
patriMoine vegetaL et bâti

séquence d’intérêt
patrimonial
(naturel/agricole/bâti)

1. Le passage soUs La voie verte, La continUité dU paysage

2. Le parcoUrs dU Méandre de La jULoderie, séqUence de transition agricoLe et paysagère

zooM sUr Les 2 périMètres d’intervention

ripisylve

Zone humide

Bocage

Levée (Voie verte)

Bâti

talus

patrimoine bâti

Carte paysagère

Carte paysagère

sChéMa d’aMénageMent

sChéMa d’aMénageMent

prairie

prairie

prairie

prairie

prairie

prairieprairie

céréale

MoLaC

prairie

prairie

prairie

établir un parcours continu et confortable 
dans le déroulé du paysage de l’arz au sein 
duquel la voie verte devient un seuil et non 
plus une cloison. 

‘‘soigner le paysage’’
• Recréer une pente douce pour consolider la 
berge.
• Garantir une biodiversité par des berges 
fauchées annuellement (mégaphorbiaie)

‘‘soigner le paysage’’
Mettre en place une bande tampon qui limite  la 
pollution de la rivière par les intrants liés à l’agriculture 
grâce à l’association d’une berge enherbée et d’un 
système filtrant en sous-couche de la voie douce.

La parcelle de maïs en aval 
du Moulin de Bragou vient 
directement se jeter dans 
le lit mineur de l’arz sans 
quelconque obstacle.

Berge abîmée (affaissement) 
dans un zone boisée classée

La Voie Verte constitue 
une cloison imperméable 
dans la vallée

La grosse bâtisse - La juloderie - accrochée 
sur le talus est la mémoire d’une exploitation 
agricole opulente. elle appartenait à un ‘‘julo’’: 
riche paysan qui tirait sa fortune de la culture 
du Lin.

‘‘Cultiver le passé’’
initier la transition d’une prairie permanente vers une 
culture de lin pour évoquer l’agriculture d’autrefois en 
lien avec la maison de la juloderie.

‘‘tisser les voies’’
Connecter le nouveau tronçon avec les 
parcours existants pour trouver une continuité  
de déplacement doux au fil de la vallée.

chemin chemin d’exploitation route nouveau tronçon

accès à la Voarz

maïs

maïs

Moulin de Bragou

maïs

maïs

blé

céréale

Maïs

prairie

Moulin

Lin

ripisylve

juloderie

blé

‘‘La voarz’’
jules Lefrère

4e année

4/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage



74

Le passage soUs La voie verte
La ‘‘voarZ’’

vUe de La passereLLe coté MoLac, oUest de La voie verte

vUe de La passereLLe coté pLUherLin, est de La voie verte
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au delà de son utilité  
fonctionnelle, la 
passerelle prend 
une dimension 
d’attraction pour 
le promeneur. elle 
offre un seuil et une 
proximité avec le 
cours d’eau.

de l’autre coté de 
la voie verte, c’est 
une transition entre 
une ambiance de 
ripisylve et une 
atmosphère plus 
ordonnée qui est 
celle des parcelles 
agricoles.

La passerelle est suspendue au dessus 
de l’eau pour éviter de perturber le 
milieu aquatique et limiter la création 
d’embâcles. La surface circulée est 
constituée d’une grille participant à la 
visibilité de l’arz et à un bon écoulement.  

La berge très érodée 
est reprofilée 
accompagnée d’une 
stratégie végétale 
employant des 
espèces adaptées 
au milieu humide 
qui vont stabiliser 
le sol.

‘‘La voarz’’
jules Lefrère

4e année

5/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage
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Le parcoUrs de L’agricULtUre
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Cette première séquence 
offre l’ambiance d’un 
paysage agricole ancien :
la parcelle de lin entre 
dans la composition 
d’une ambiance pour 
peindre un tableau 
historique faisant écho à 
la bâtisse de la juloderie.

Cette séquence met 
en scène l’agriculture 
d’aujourd’hui : on profite 
de la sensation simple de 
longer un champ de maïs. 
on peut aussi apprécier 
la vue des bêtes qui 
entretiennent la prairie.

Les habitants des bourgs 
de la vallée peuvent jouir 
d’accès facile à l’arz pour 
se promener. ils peuvent 
aussi accéder à la Voarz 
pour rejoindre la voie 
verte afin de se rendre à 
la gare de questembert à 
vélo par exemple.

‘‘La voarz’’
jules Lefrère

4e année

6/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

profiL dU parcoUrs 

La jULoderie et son Lin 

Le Maïs et Les MoUtons

Les échappées vers
La proMenade

Maïs

prairie

Lin

ripisylve

Moulin

juloderie
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contexte paysager
un baLcon sur La vaLLée de L’arZ

Un baLcon sUr La vaLLée de L’arz
pomeline peLUrson coqUerie

4e année

1/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

LocaLisation dU projet

Carte des paysages Carte des unités paysagères

Une séqUence paysagère variée et rythMée

Le site de projet est situé au bord de la vallée de 
l’arz, entité majeure et emblématique du pays de 
Questembert. Cette vallée, fil conducteur du territoire, 
marque le paysage par la présence de l’eau, une 
agriculture et un passé historique omniprésents. 

Forêt de landes Landes Cultures prairies temporaires

prairies permanentes prairies humides ripisylves Forêts de coteaux

Boisements épars urbain

0 0,5 km

n
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Un baLcon sUr La vaLLée de L’arz
pomeline peLUrson coqUerie

4e année

2/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Une perception de La vaLLée hétérogène

Coupe BB’ : Le coteau sud est en balcon le long de la vallée de l’arz et expose une vision lointaine sur les paysages alentours

Coupe CC’ : Le coteau Nord est doté de peu de percées sur la vallée de l’Arz et affiche un paysage plus refermé

Les Landes de rochefort-en-terre : Un site  reMarqUabLe, véritabLe béLvédère sUr La viLLe

Coupe aa’ : des vues sur ce village historique menacées par l’enfrichement progressif des landes

Localisation des coupes

rochefort-en-terre Landes

a

a’

B

B’

C

C’

route belvédère arz route

Coteau sud Coteau nord

arzroute belvédère route

(BB’) une route en promontoire sur la vallée (CC’) Un cours d’eau difficilement lisible dû au relief et la végétation

0 100m

0 100m
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Un baLcon sUr La vaLLée de L’arz
pomeline peLUrson coqUerie

4e année

3/6L école nationale supérieure de la nature et du paysage

diagnostic dU site

communauté de communes de questembert (56)

0 500m

Un LieU MarqUé par son passé et son patriMoine

Légende 

21 3 4

Les moulins (de l’arz, du quiban et de l’ethier) Les ardoisières Le château de rochefort gîte de France

des parceLLes en Majorité privées sUr toUte La vaLLée de L’arz

Un réseaU dense de circULations doUces qUi reLie Les différentes idendités dU territoire

Malansacpluherlin

rochefort

Légende 

parcelles appartenant à la Commune

parcelles privées

parcelles appartenant au département

parcelles appartenant à la Fondation nationale de la 
protection des habitats Français de la Faune sauvage

gr38

Circuit equibreizh

Circuits de randonnées

Les landes, patrimoine végétal

Les anciennes carrières 
d’ardoise

Les moulins0 0,5km

n
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gîte de France

Un baLcon sUr La vaLLée de L’arz
pomeline peLUrson coqUerie

4e année
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communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Une MULtitUde  de protections pLUs oU Moins efficaces

Légende 

schéMa de prograMMe : Les différentes actions à effectUer sUr Le site

0 0,5km

La totalité de la vallée de l’arz 
est classée Zone natura 2000

Les grées de Lanvaux, 
site classé. protection 
qui n’empêche pas 
son enfrichement et sa 
détérioration progressive.

espaces Boisés Classés. Ce 
statut dessert certains milieux 
qui tendent à se fermer et à 
perdre leur valeur d’origine.

espaces naturels sensibles 
(projet)

Futurs espaces naturels 
sensibles (projet)

ZnieFF de type 1

0 0,5km
LEGENDE : programme d’actions à l’échelle 
du territoire

- Cadrage de projet : 
Les sites qui vont être traité 
en détail. 

- Etablir une gestion raison-
née des landes a�n d’éviter 
la fermeture du paysage 
par leur enfrichement par 
un fauchage régulier (litière 
pour animaux..)

- Etablir une gestion raison-
née des ENS a�n de conser-
ver la qualité des boise-
ments , instaurer une 
ouverture au public par le 
biais  de chemins et 
d’observatoires.

- Changer le statut du bois 
classé en ENS,  sa qualité 
écologique et physique se 
réduisant par une non 
gestion de la parcelle. 

- Créer une portion 
piétonne sur la route 
balcon en utilisant une voie 
de contournement exis-
tantes pour les voitures.

- Utiliser les chemins et 
routes existantes pour 
permettre le franchisse-
ment de l’Arz et le passage 
de coteau à coteau. 

- Création de chemins et de 
franchissement a�n de 
permettre le parcours le 
long de l’Arz et de coteau à 
coteau. 

- Parcours le long de l’Arz, 
dé�nit par la variété des 
paysages présente sur le 
site et les éléments patri-
moniaux à proximité 
(moulins...)

- Récupération du foncier 
par l’outil d’emplacement 
réservé pour créer une 
invitation à la découverte 
de l’Arz à l’entrée de Roche-
fort-en-Terre en continuité 
avec l’ENS. 

- Pâtures et prairies exis-
tantes en bord de cours 
d’eau à conserver. 

- Encourager les agricul-
teurs à remplacer leurs 
culturs céréalières par un 
système de pâture agropas-
torale a�n d’encourager 
une gestion des fonds de 
vallées.  

- Mise en application d’un 
ENS sur toute la vallée de 
l’Arz pour faciliter sa 
gestion et sa mise en valeur 
par le tourisme.

Cadrage des projets 
détaillés

LEGENDE : programme d’actions à l’échelle 
du territoire

- Cadrage de projet : 
Les sites qui vont être traité 
en détail. 

- Etablir une gestion raison-
née des landes a�n d’éviter 
la fermeture du paysage 
par leur enfrichement par 
un fauchage régulier (litière 
pour animaux..)

- Etablir une gestion raison-
née des ENS a�n de conser-
ver la qualité des boise-
ments , instaurer une 
ouverture au public par le 
biais  de chemins et 
d’observatoires.

- Changer le statut du bois 
classé en ENS,  sa qualité 
écologique et physique se 
réduisant par une non 
gestion de la parcelle. 

- Créer une portion 
piétonne sur la route 
balcon en utilisant une voie 
de contournement exis-
tantes pour les voitures.

- Utiliser les chemins et 
routes existantes pour 
permettre le franchisse-
ment de l’Arz et le passage 
de coteau à coteau. 

- Création de chemins et de 
franchissement a�n de 
permettre le parcours le 
long de l’Arz et de coteau à 
coteau. 

- Parcours le long de l’Arz, 
dé�nit par la variété des 
paysages présente sur le 
site et les éléments patri-
moniaux à proximité 
(moulins...)

- Récupération du foncier 
par l’outil d’emplacement 
réservé pour créer une 
invitation à la découverte 
de l’Arz à l’entrée de Roche-
fort-en-Terre en continuité 
avec l’ENS. 

- Pâtures et prairies exis-
tantes en bord de cours 
d’eau à conserver. 

- Encourager les agricul-
teurs à remplacer leurs 
culturs céréalières par un 
système de pâture agropas-
torale a�n d’encourager 
une gestion des fonds de 
vallées.  

- Mise en application d’un 
ENS sur toute la vallée de 
l’Arz pour faciliter sa 
gestion et sa mise en valeur 
par le tourisme.

gestion raisonnée 
des landes par des 
fauches tous les 
5 ans (litières)

LEGENDE : programme d’actions à l’échelle 
du territoire

- Cadrage de projet : 
Les sites qui vont être traité 
en détail. 

- Etablir une gestion raison-
née des landes a�n d’éviter 
la fermeture du paysage 
par leur enfrichement par 
un fauchage régulier (litière 
pour animaux..)

- Etablir une gestion raison-
née des ENS a�n de conser-
ver la qualité des boise-
ments , instaurer une 
ouverture au public par le 
biais  de chemins et 
d’observatoires.

- Changer le statut du bois 
classé en ENS,  sa qualité 
écologique et physique se 
réduisant par une non 
gestion de la parcelle. 

- Créer une portion 
piétonne sur la route 
balcon en utilisant une voie 
de contournement exis-
tantes pour les voitures.

- Utiliser les chemins et 
routes existantes pour 
permettre le franchisse-
ment de l’Arz et le passage 
de coteau à coteau. 

- Création de chemins et de 
franchissement a�n de 
permettre le parcours le 
long de l’Arz et de coteau à 
coteau. 

- Parcours le long de l’Arz, 
dé�nit par la variété des 
paysages présente sur le 
site et les éléments patri-
moniaux à proximité 
(moulins...)

- Récupération du foncier 
par l’outil d’emplacement 
réservé pour créer une 
invitation à la découverte 
de l’Arz à l’entrée de Roche-
fort-en-Terre en continuité 
avec l’ENS. 

- Pâtures et prairies exis-
tantes en bord de cours 
d’eau à conserver. 

- Encourager les agricul-
teurs à remplacer leurs 
culturs céréalières par un 
système de pâture agropas-
torale a�n d’encourager 
une gestion des fonds de 
vallées.  

- Mise en application d’un 
ENS sur toute la vallée de 
l’Arz pour faciliter sa 
gestion et sa mise en valeur 
par le tourisme.

gestion des ens par 
fauches et estives, 
ouverture au public 
avec des chemins

LEGENDE : programme d’actions à l’échelle 
du territoire

- Cadrage de projet : 
Les sites qui vont être traité 
en détail. 

- Etablir une gestion raison-
née des landes a�n d’éviter 
la fermeture du paysage 
par leur enfrichement par 
un fauchage régulier (litière 
pour animaux..)

- Etablir une gestion raison-
née des ENS a�n de conser-
ver la qualité des boise-
ments , instaurer une 
ouverture au public par le 
biais  de chemins et 
d’observatoires.

- Changer le statut du bois 
classé en ENS,  sa qualité 
écologique et physique se 
réduisant par une non 
gestion de la parcelle. 

- Créer une portion 
piétonne sur la route 
balcon en utilisant une voie 
de contournement exis-
tantes pour les voitures.

- Utiliser les chemins et 
routes existantes pour 
permettre le franchisse-
ment de l’Arz et le passage 
de coteau à coteau. 

- Création de chemins et de 
franchissement a�n de 
permettre le parcours le 
long de l’Arz et de coteau à 
coteau. 

- Parcours le long de l’Arz, 
dé�nit par la variété des 
paysages présente sur le 
site et les éléments patri-
moniaux à proximité 
(moulins...)

- Récupération du foncier 
par l’outil d’emplacement 
réservé pour créer une 
invitation à la découverte 
de l’Arz à l’entrée de Roche-
fort-en-Terre en continuité 
avec l’ENS. 

- Pâtures et prairies exis-
tantes en bord de cours 
d’eau à conserver. 

- Encourager les agricul-
teurs à remplacer leurs 
culturs céréalières par un 
système de pâture agropas-
torale a�n d’encourager 
une gestion des fonds de 
vallées.  

- Mise en application d’un 
ENS sur toute la vallée de 
l’Arz pour faciliter sa 
gestion et sa mise en valeur 
par le tourisme.

Changer le statut 
d’espaces boisés 
classés pour le 
gérer et éviter leur 
détérioration

LEGENDE : programme d’actions à l’échelle 
du territoire

- Cadrage de projet : 
Les sites qui vont être traité 
en détail. 

- Etablir une gestion raison-
née des landes a�n d’éviter 
la fermeture du paysage 
par leur enfrichement par 
un fauchage régulier (litière 
pour animaux..)

- Etablir une gestion raison-
née des ENS a�n de conser-
ver la qualité des boise-
ments , instaurer une 
ouverture au public par le 
biais  de chemins et 
d’observatoires.

- Changer le statut du bois 
classé en ENS,  sa qualité 
écologique et physique se 
réduisant par une non 
gestion de la parcelle. 

- Créer une portion 
piétonne sur la route 
balcon en utilisant une voie 
de contournement exis-
tantes pour les voitures.

- Utiliser les chemins et 
routes existantes pour 
permettre le franchisse-
ment de l’Arz et le passage 
de coteau à coteau. 

- Création de chemins et de 
franchissement a�n de 
permettre le parcours le 
long de l’Arz et de coteau à 
coteau. 

- Parcours le long de l’Arz, 
dé�nit par la variété des 
paysages présente sur le 
site et les éléments patri-
moniaux à proximité 
(moulins...)

- Récupération du foncier 
par l’outil d’emplacement 
réservé pour créer une 
invitation à la découverte 
de l’Arz à l’entrée de Roche-
fort-en-Terre en continuité 
avec l’ENS. 

- Pâtures et prairies exis-
tantes en bord de cours 
d’eau à conserver. 

- Encourager les agricul-
teurs à remplacer leurs 
culturs céréalières par un 
système de pâture agropas-
torale a�n d’encourager 
une gestion des fonds de 
vallées.  

- Mise en application d’un 
ENS sur toute la vallée de 
l’Arz pour faciliter sa 
gestion et sa mise en valeur 
par le tourisme.

Créer une portion 
piétonne sur la route 
balcon en utilisant une 
voie de contournement

LEGENDE : programme d’actions à l’échelle 
du territoire

- Cadrage de projet : 
Les sites qui vont être traité 
en détail. 

- Etablir une gestion raison-
née des landes a�n d’éviter 
la fermeture du paysage 
par leur enfrichement par 
un fauchage régulier (litière 
pour animaux..)

- Etablir une gestion raison-
née des ENS a�n de conser-
ver la qualité des boise-
ments , instaurer une 
ouverture au public par le 
biais  de chemins et 
d’observatoires.

- Changer le statut du bois 
classé en ENS,  sa qualité 
écologique et physique se 
réduisant par une non 
gestion de la parcelle. 

- Créer une portion 
piétonne sur la route 
balcon en utilisant une voie 
de contournement exis-
tantes pour les voitures.

- Utiliser les chemins et 
routes existantes pour 
permettre le franchisse-
ment de l’Arz et le passage 
de coteau à coteau. 

- Création de chemins et de 
franchissement a�n de 
permettre le parcours le 
long de l’Arz et de coteau à 
coteau. 

- Parcours le long de l’Arz, 
dé�nit par la variété des 
paysages présente sur le 
site et les éléments patri-
moniaux à proximité 
(moulins...)

- Récupération du foncier 
par l’outil d’emplacement 
réservé pour créer une 
invitation à la découverte 
de l’Arz à l’entrée de Roche-
fort-en-Terre en continuité 
avec l’ENS. 

- Pâtures et prairies exis-
tantes en bord de cours 
d’eau à conserver. 

- Encourager les agricul-
teurs à remplacer leurs 
culturs céréalières par un 
système de pâture agropas-
torale a�n d’encourager 
une gestion des fonds de 
vallées.  

- Mise en application d’un 
ENS sur toute la vallée de 
l’Arz pour faciliter sa 
gestion et sa mise en valeur 
par le tourisme.

utilisation de chemins 
existants pour relier les 
coteaux.

Franchissement, 
passerelle

LEGENDE : programme d’actions à l’échelle 
du territoire

- Cadrage de projet : 
Les sites qui vont être traité 
en détail. 

- Etablir une gestion raison-
née des landes a�n d’éviter 
la fermeture du paysage 
par leur enfrichement par 
un fauchage régulier (litière 
pour animaux..)

- Etablir une gestion raison-
née des ENS a�n de conser-
ver la qualité des boise-
ments , instaurer une 
ouverture au public par le 
biais  de chemins et 
d’observatoires.

- Changer le statut du bois 
classé en ENS,  sa qualité 
écologique et physique se 
réduisant par une non 
gestion de la parcelle. 

- Créer une portion 
piétonne sur la route 
balcon en utilisant une voie 
de contournement exis-
tantes pour les voitures.

- Utiliser les chemins et 
routes existantes pour 
permettre le franchisse-
ment de l’Arz et le passage 
de coteau à coteau. 

- Création de chemins et de 
franchissement a�n de 
permettre le parcours le 
long de l’Arz et de coteau à 
coteau. 

- Parcours le long de l’Arz, 
dé�nit par la variété des 
paysages présente sur le 
site et les éléments patri-
moniaux à proximité 
(moulins...)

- Récupération du foncier 
par l’outil d’emplacement 
réservé pour créer une 
invitation à la découverte 
de l’Arz à l’entrée de Roche-
fort-en-Terre en continuité 
avec l’ENS. 

- Pâtures et prairies exis-
tantes en bord de cours 
d’eau à conserver. 

- Encourager les agricul-
teurs à remplacer leurs 
culturs céréalières par un 
système de pâture agropas-
torale a�n d’encourager 
une gestion des fonds de 
vallées.  

- Mise en application d’un 
ENS sur toute la vallée de 
l’Arz pour faciliter sa 
gestion et sa mise en valeur 
par le tourisme.

parcours piéton 
le long de l’arz

LEGENDE : programme d’actions à l’échelle 
du territoire

- Cadrage de projet : 
Les sites qui vont être traité 
en détail. 

- Etablir une gestion raison-
née des landes a�n d’éviter 
la fermeture du paysage 
par leur enfrichement par 
un fauchage régulier (litière 
pour animaux..)

- Etablir une gestion raison-
née des ENS a�n de conser-
ver la qualité des boise-
ments , instaurer une 
ouverture au public par le 
biais  de chemins et 
d’observatoires.

- Changer le statut du bois 
classé en ENS,  sa qualité 
écologique et physique se 
réduisant par une non 
gestion de la parcelle. 

- Créer une portion 
piétonne sur la route 
balcon en utilisant une voie 
de contournement exis-
tantes pour les voitures.

- Utiliser les chemins et 
routes existantes pour 
permettre le franchisse-
ment de l’Arz et le passage 
de coteau à coteau. 

- Création de chemins et de 
franchissement a�n de 
permettre le parcours le 
long de l’Arz et de coteau à 
coteau. 

- Parcours le long de l’Arz, 
dé�nit par la variété des 
paysages présente sur le 
site et les éléments patri-
moniaux à proximité 
(moulins...)

- Récupération du foncier 
par l’outil d’emplacement 
réservé pour créer une 
invitation à la découverte 
de l’Arz à l’entrée de Roche-
fort-en-Terre en continuité 
avec l’ENS. 

- Pâtures et prairies exis-
tantes en bord de cours 
d’eau à conserver. 

- Encourager les agricul-
teurs à remplacer leurs 
culturs céréalières par un 
système de pâture agropas-
torale a�n d’encourager 
une gestion des fonds de 
vallées.  

- Mise en application d’un 
ENS sur toute la vallée de 
l’Arz pour faciliter sa 
gestion et sa mise en valeur 
par le tourisme.

prairies 
existantes à 
conserver

LEGENDE : programme d’actions à l’échelle 
du territoire

- Cadrage de projet : 
Les sites qui vont être traité 
en détail. 

- Etablir une gestion raison-
née des landes a�n d’éviter 
la fermeture du paysage 
par leur enfrichement par 
un fauchage régulier (litière 
pour animaux..)

- Etablir une gestion raison-
née des ENS a�n de conser-
ver la qualité des boise-
ments , instaurer une 
ouverture au public par le 
biais  de chemins et 
d’observatoires.

- Changer le statut du bois 
classé en ENS,  sa qualité 
écologique et physique se 
réduisant par une non 
gestion de la parcelle. 

- Créer une portion 
piétonne sur la route 
balcon en utilisant une voie 
de contournement exis-
tantes pour les voitures.

- Utiliser les chemins et 
routes existantes pour 
permettre le franchisse-
ment de l’Arz et le passage 
de coteau à coteau. 

- Création de chemins et de 
franchissement a�n de 
permettre le parcours le 
long de l’Arz et de coteau à 
coteau. 

- Parcours le long de l’Arz, 
dé�nit par la variété des 
paysages présente sur le 
site et les éléments patri-
moniaux à proximité 
(moulins...)

- Récupération du foncier 
par l’outil d’emplacement 
réservé pour créer une 
invitation à la découverte 
de l’Arz à l’entrée de Roche-
fort-en-Terre en continuité 
avec l’ENS. 

- Pâtures et prairies exis-
tantes en bord de cours 
d’eau à conserver. 

- Encourager les agricul-
teurs à remplacer leurs 
culturs céréalières par un 
système de pâture agropas-
torale a�n d’encourager 
une gestion des fonds de 
vallées.  

- Mise en application d’un 
ENS sur toute la vallée de 
l’Arz pour faciliter sa 
gestion et sa mise en valeur 
par le tourisme.

encourager les 
agriculteurs 
aux mesures 
agropastorales 

LEGENDE : programme d’actions à l’échelle 
du territoire

- Cadrage de projet : 
Les sites qui vont être traité 
en détail. 

- Etablir une gestion raison-
née des landes a�n d’éviter 
la fermeture du paysage 
par leur enfrichement par 
un fauchage régulier (litière 
pour animaux..)

- Etablir une gestion raison-
née des ENS a�n de conser-
ver la qualité des boise-
ments , instaurer une 
ouverture au public par le 
biais  de chemins et 
d’observatoires.

- Changer le statut du bois 
classé en ENS,  sa qualité 
écologique et physique se 
réduisant par une non 
gestion de la parcelle. 

- Créer une portion 
piétonne sur la route 
balcon en utilisant une voie 
de contournement exis-
tantes pour les voitures.

- Utiliser les chemins et 
routes existantes pour 
permettre le franchisse-
ment de l’Arz et le passage 
de coteau à coteau. 

- Création de chemins et de 
franchissement a�n de 
permettre le parcours le 
long de l’Arz et de coteau à 
coteau. 

- Parcours le long de l’Arz, 
dé�nit par la variété des 
paysages présente sur le 
site et les éléments patri-
moniaux à proximité 
(moulins...)

- Récupération du foncier 
par l’outil d’emplacement 
réservé pour créer une 
invitation à la découverte 
de l’Arz à l’entrée de Roche-
fort-en-Terre en continuité 
avec l’ENS. 

- Pâtures et prairies exis-
tantes en bord de cours 
d’eau à conserver. 

- Encourager les agricul-
teurs à remplacer leurs 
culturs céréalières par un 
système de pâture agropas-
torale a�n d’encourager 
une gestion des fonds de 
vallées.  

- Mise en application d’un 
ENS sur toute la vallée de 
l’Arz pour faciliter sa 
gestion et sa mise en valeur 
par le tourisme.

Faire de l’arz un 
ens pour faciliter 
sa gestion et 
mise en valeur 

n

n
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Un baLcon sUr La vaLLée de L’arz
pomeline peLUrson coqUerie 

4e année

5/6

projet : Un baLcon sUr La vaLLée de L’arz

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

rochefort-en-terre, Une porte d’entrée vers La décoUverte de La vaLLée de L’arz

espaces forestiers :  Fauche tous les 2 ans 
pour éviter leur fermeture

une nouvelle gestion des espaces forestiers et 
des landes : 

Landes : Fauche ou broyage tous les 
8-10 ans, mise en place d’estives (moutons) 
déja existantes par le passé 

reLier Les viLLes à LeUr coUrs d’eaU, Un cheMineMent aU pLUs près de L’arz

Le foncier est récupéré par le biais d’un 
emplacement réservé afin de prolonger l’Espace 
naturel sensible de la vallée de l’arz. La bâtisse 
existante est conservée pour créer un espace 
de culture et de découverte sur les landes et les 
anciennes ardoisières à proximité. 

Une «invitation» créée par L’instaUration d’Un sentier, par Une traversée de trois aMbiances 

renforcement de la lisière existante (utilisation 
de pommier sauvage, saule, églantier..)

parcours au sein de la prairie humide et du cours 
d’eau, conservation du verger existant.

parcours à l’intérieur de boisements existants, 
plantés ou étoffés.

pour certains sites clés, un parcours auprès de la rivière est installé (passerelles 
en platelage bois) avec des zones d’observation et de détente afin de rattacher les 
habitants à leurs cours d’eau et de permettre sa découverte.

0 25m

0 2m

n

0 2m
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Un baLcon sUr La vaLLée de L’arz
pomeline peLUrson coqUerie

4e année

6/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Une roUte baLcon sUr La vaLLée de L’arz : révéLer ce paysage reMarqUabLe et identitaire

Une MeiLLeUre gestion des fonds de vaLLée : encoUrager Les MesUres agro-environneMentaLes

Le potentiel de la route balcon est 
renforcé par l’implantation d’une voie 
partagée entre piéton et voiture. un 
sens de circulation est établi pour les 
riverains, le reste des automobilistes 
passent par une voie de déviation déja 
existante.  

La route balcon, le récit d’un paysage agricole et naturel :

Afin de conserver la qualité paysagère et écologique de la vallée, les agriculteurs 
seraient encouragés, par des mesures-environnementales et pastorales, à 
privilégier les pâtures en fonds de vallées plutôt que les cultures. une bande non 
fauchée de 10 à 20m selon l’usage du sol serait laissée pour filtrer les polluants, 
créer des continuités écologiques, des refuges pour la faune et réinstaurer le 
déplacement des bêtes dans la vallée (estives). 

avant le projet

après le projet

des belvédères, des promontoires 
sont installés le long de la route pour 
valoriser les différentes percées sur 
la vallée. La route est physiquement 
séparée par des plantations afin de 
dissocier les usages (voitures, piétons 
et cyclistes) et assurer la sécurité de 
tout promeneur. 

0 75m

0 10m

0 2m

n





Les territoires d’appui 
de rochefort-en-terre : 
maLansac, pLuherLin, saint-gravé
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12. Les Landes de LanvaUx
13. pLUherLin, bocages  et ceintUre agricoLe
14. L’écopastoraLisMe aU service dU toUrisMe
15. Une reLation priviLégiée entre MaLansac et rochefort-en-terre
16. Un îLot agricoLe encLavé

Les territoires d’appUi de rochefort-en-terre : MaLansac, pLUherLin, saint gravé
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12
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14

15

16
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pLuherLin

ancienne ardoisière

La croix du conciLe

ancienne ardoisière

Un pLi MarqUant Une séparation entre pLUherLin et La vaLLée de L’arz

des oUvertUres sUr Les paysages aLentoUrs

entre L’arZ et Le pont à roux, Les grées de Lanvaux

Forêt de LandesLe site des grées de Lanvaux se situe au 
nord de la dentelle de rochefort et est 
situé sur un pli s’élevant jusqu’à 85 m. 

grâce à son relief et à son passé 
géologique, le site des grées présente 
un attrait touristique tant visuel, par 
sa topographie, que récréatif, avec ses 
carrières d’ardoises.  

Bosquets de fond de vallée

prairies humides

Bosquets épars

prairies sèches

Cultures

parcelles en reboisement

n

nouvelle urbanisation

Centre bourg

Corps de ferme

Carrières

La croix du concile

Un site à L’identité forte à vaLoriser

une fenêtre vers le nord. L’arz est proche mais totalement invisible

une autre fenêtre vers le sud de pluherlin, ouverture vers l’église

Les Landes de LanvaUx
elodie deLWarde

4e année

1/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

 

1

2

1 2

0 1km
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routes départementales
espace classé

Zone ZnieFF

routes communales

Cheminements piétons

zones de cultures

ruisseau du 
pont à roux

ruisseau du 
pont à roux

église de pluherlin

l’arz

l’arz

la croix du 
concile

zones de 
cultures

centre de Pluherin zone rePlantée

vallée du Pont à rouxextension 
urbaine

zone de 
Prairies

vallée du Pont à roux vallée de l’arz

vallée de l’arz

landes de 
lanvaux

landes de 
lanvaux

Les Landes de LanvaUx
elodie deLWarde

4e année

2/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Vue vers le sud depuis la croix du 
concile, totalement fermée

Vue vers le nord depuis la croix du 
concile, totalement fermée

un troupeau de bœufs blancs dans 
les landes de Lanvaux

Vue vers pluherlin, depuis la route 
départementale

ancienne ardoisière en puits, 
submergée par la végétation

prairies humides, entre le centre 
bourg de pluherlin et les landes

pierre présente à l’entrée du 
chemin vers la croix du concile

Landes de Lanvaux non 
entretenues

coUpe aa’

coUpe bb’

évoLUtion des Landes 

Carte napoléonienne de 1840 : un parcellaire pas 
encore découpé

photo aérienne des années 1950 : des landes 
apparaissant encore ouvertes

photo aérienne actuelle : les landes se ferment 
et obstruent la vue 

Ce site situé entre la vallée de l’arz 
au nord et le village de pluherlin au 
sud, a une histoire riche du fait de sa 
topographie et de sa géologie. en effet, 
il dissimule deux anciennes carrières 
d’ardoises cachées par des espaces de 
landes qui le reconquièrent. 
La topographie offre des vues plus ou 
moins disséminées derrière le feuillage. 
aujourd’hui, la roche tend à s’effacer 
doucement. 

Le réseaU roUtier et cheMineMents Les espaces protégés

pLuherLin
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Les Landes de LanvaUx
elodie deLWarde

4e année

4/6

schéMa directeUr et orientations

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

pLuherLin

rochefort en terre

ardoisière

ardoisière

château de talhouët

arz

chapelle de bon réconfort

croix du concile

> gérer Les Landes

  - Mettre en place un plan de gestion des landes

> oUvrir Les Landes sUr Le paysage environnant

                 - Le château du talhouët (origine de la croix du Concile) 

                 - La chapelle de Bon réconfort ainsi que la vallée de l’arz

                   - Le village de pluherlin et son clocher

> rendre accessibLe Les Landes

  - depuis les villages environnants (pluherlin et    
  rochefort en terre)

  - Créer un parking pour accueillir le public

> Lier Les différents points d’attraction toUristiqUes

  - Mettre en avant les carrières et la croix du Concile

 

vers Un pLan de gestion des Landes

- relier le point haut et les deux carrières et ainsi 
créer des points d’attraction. développer et contrôler 
les cheminements à l’intérieur des landes pour 
permettre l’accessibilité du public mais éviter le 
piétinement
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Les Landes de LanvaUx
elodie deLWarde

4e année

3/6L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Moyens de réponses de La gestion des grées de LanvaUx

communauté de communes de questembert (56)

proteCtion et Mise en 
séCurité des Lieux
aménagement d’une partie 
de la carrière en belvédère. 
Mise en place d’un garde 
corps pour assurer la 
sécurité.

ouVerture des points de 
Vue
entretenir les perspectives et 
mettre en valeur les points 
de vue.

résorBer Les proBLèMes 
paysagers ponCtueLs
Mettre en souterrain les 
lignes électriques.

Création d’itinéraires et 
de points d’inForMation
des cheminements sont créés, 
permettant aux visiteurs la 
découverte de différents sites 
et points de vue. Mise en place 
d’un balisage permettant 
d’orienter le visiteur et 
d’expliquer l’histoire du site.

aire de stationneMent
pour accueillir le public, une 
aire de stationnement est 
créée à l’entrée du site.

aCCés à L’arZ
Ces pontons permettent l’accès 
à l’eau, cheminements créés à 
proximité de l’arz.

déBroussaiLLage
ouverture des milieux par 
débroussaillage.

entretien
L’entretien des landes basses, 
ouvertes se fera par des moutons.

ruines de BÂtiMent
rénovation du bâtiment en ruine 
pour en faire une bergerie.

nettoyage et entretien

aMéLiorer La décoUverte et L’accUeiL toUristiqUe
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Une proMenade pédagogiqUe offrant Un patriMoine riche

Les Landes de LanvaUx
elodie deLWarde

4e année

5/6

pLan Masse

1/ Une ancienne ardoisière réinvestie en beLvédère

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

point haut : croisement 
des deux chemins

ouverture de 3 points 
de vue

aménagement d’un parc 
et d’une promenade près 
de l’arz

cheminement à proximité 
du cours d’eau

création d’une aire de 
stationnement

ancienne ardoisière en puits 
à ciel ouvert, création d’un 
belvédère

Cheminements déjà existants à ConserVer

Cheminements déjà existants à réhaBiLiter

Cheminements à Créer

1/2500

0 5m

0 5m

1
2

3

a’

ab

b’

Coupe aa’

0 5 m 10 m

ancienne ruine restaurée en bergerie. jeux de terrasses belvédères qu’offre l’ancienne carrière.

Coupe BB’

1

1

2

2

0 5 m 10 m

n 0 1km
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Les Landes de LanvaUx
elodie deLWarde

4e année

6/6

2/ La croix dU conciLe, trois points de vUe réoUverts sUr Le paysage aLentoUrs

3/ Un cheMineMent créant Un Lien entre Les Landes et L’arz

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

1/2500

0 5m

0 5m

1
2

21

Cheminement à proximité de l’arz. point d’information historique à l’entrée des carrières.

ouvertures des fenêtres vers le nord au niveau de la croix du Concile.

0 10 m
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Une sitUation en haUt de pLateaU à proxiMité de rochefort-en-terre

Un boUrg soigné, Une ceintUre agricoLe et des espaces natUreLs reMarqUabLes 

pLuherLin, bocages et ceinture agricoLe

Un patriMoine archtectUraL et végétaL vaLorisé aU coeUr dU boUrg

LocaLisation et reLief

système de plateaux

Venelle, pignon sur rue, granit et ardoise. jardin aux abords de l’église : murets et plantations Calvaire, alignement d’arbres et massifs plantés.

urbain ancien 

Localisation du site dans la communauté de communes

Carte des paysages de pluherlin et quartiers annexes de rochefort-en-terre

Coupe transversale de  la vallée de l’arz à l’étang du Moulin neuf

Les principales formes structurales

Cultures

Cimetière

espace vert, e. sportif

extension (dès 1980)

prairie

Zone artisanale

étang, rivière, ru, bassin

extension récente

Bois

équipement touristique

services, équipements

exploitation résineux

Bâti agricole

système de vallées

Landes de Lanvaux

pLUherLin, bocages et ceintUre agricoLe
katia Mazé

4e année

1/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Urbain ancien

LÉGENDE

Prairie

Culture

Bâti agricole

Équipement touristique

Zone artisanale

Cimetière

Services et équipements

Extension urbaine 
(années 1980)

Extension urbaine 
récente

Exploitation résineux

Bois

Espace vert et terrain 
de sport

Rivières, ru, étang,
bassin

 + QUESTEMBERT

PLUHERLIN

n

Contrairement à rochefort-en-terre, pluherlin est une commune rurale dotée de terres agricoles. Venant ceinturer le bourg, ses 
espaces exploités offrent une transition douce vers les espaces naturels remarquables  que sont les grées de Lanvaux, la vallée 
de L’arz et l’étang du Moulin neuf, accessibles à pied depuis le centre bourg.

situé au sud de la vallée de 
L’arz et des landes de Lan-
vaux, pluherlin domine un  
étroit plateau, isolé du grand 
plateau de questembert par 
les vallées humides cernant 
le lac du Moulin neuf.
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Un boUrg soigné, Une ceintUre agricoLe et des espaces natUreLs reMarqUabLes 

L’accUeiL de noUveaUx habitants

Un déveLoppeMent en étoiLe centré sUr La pLace de L’égLise

Le déveLoppeMent continU de LotisseMents coMMe réponse à La deMande de LogeMents

système de plateaux

schéma d’extension actuel : une volonté de se dévélopper de manière circulaire mais une extension linéaire le long de la jonction avec rochefort fausse le parti pris 
de la commune et fragilise l’entrée de bourg.

Les maisons se ressemblent et se détachent de l’espace public par une bande engazonnée, muret ou grillage.  des prévisions d’extension au sud.

urbain ancien 

Cultures

Cimetière

espace vert, e. sportif

prairie

Zone artisanale

étang, rivière, ru, bassin

extension récente

Bois

équipement touristique

services, équipements

exploitation résineux

Bâti agricole

système de vallées

pLUherLin, bocages et ceintUre agricoLe
katia Mazé

4e année

2/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Commune de 1380 habitants (bourg et hameaux compris), pluherlin ne cesse de s’agrandir. Les nouveaux habitants recherchent 
une qualité de vie, un foncier raisonnable et la proximité des villes où ils travaillent. Les nouveaux lotissements grignotent les 
terres agricoles et les deux communes aux identités distinctes se rejoignent peu à peu en un tissu urbain difficilement lisible.

pLuherLin roCheFort-en-terre pLuherLin roCheFort-en-terre

1950

Coupe BB’ : les nouveaux lotissements commencent à s’étendre au delà des limites du plateau sur le versant de l’étang en atrophiant la respiration agricole.

des pavillons qui banalisent le paysage de la commune, et un rapport à la rue qui s’appauvrit.

2013
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pLUherLin, bocages et ceintUre agricoLe
katia Mazé

4e année

3/6L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Une jonction qUi se profiLe petit à petit avec rochefort-en-terre

des traces dU patriMoine agricoLe à protéger et restaUrer

communauté de communes de questembert (56)

Les zones urbanisables d’après le pLu de pluherlin

Coupe longitudinale entre pluherlin et rochefort-en-terre : un coupure dérisoire du tissu urbain.

Chemin creux entrant dans le tissu urbain.

réseau bocager 
serré

abondance de 
vergers

tissu urbain dense 
autour de l’église

prairies aux 
frontières du 
bourg

trace de bocage. Conservation des beaux sujets.

des nouvelles constructions (lotissement et local artisanal) pas intégrées dans le paysage.

photographie ancienne de pluherlin. 

on observe une disparition progressive  
des terres agricoles entre les deux com-
munes. La zone artisanale s’agrandit et 
un nouveau lotissement vient entourer 
d’anciens corps de ferme. L’entrée vers 
pluherlin est donc brouillée de même 
que les vues lointaines qu’offrait la 
route en surplomb sur les landes.

si depuis les années 1950, la maille bocagère s’est dilatée, les vergers et les arbres 
de plein champ ont presque disparu, il est important de conserver ces éléments 
identitaires ou de s’en inspirer pour de nouveaux aménagements.

zones de fragiLité

urbanisation future

urbanisation à long terme
(surdimensionnement des voiries)
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pLUherLin, bocages et ceintUre agricoLe
katia Mazé

4e année

4/6

schéMa directeUr

densités à pLUherLin

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

1/ LiMiter L’étaLeMent urBain
> poser des limites claires d’urbanisation en fonction du 
contexte paysager et mettre en place des espaces tampons entre 
le front bâti et les cultures.
> Densifier à long terme les parcelles existantes  et soutenir un 
équilibre entre espaces privés et espaces publics.
> proposer un nouveau type de forme urbaine pour les 
prochaines constructions en concevant à long terme le système 
de voiries.
> délocaliser la zone d’activité et la rattacher au bourg

2/ renForCer L’identité du Bourg
> Maintenir un espace de respiration entre rochefort-en-terre 
et pluherlin.
> Valoriser le centre du bourg avec ses commerces de proximité 
et son patrimoine architectural.
> Requalifier les entrées de ville.

3/VaLoriser Les espaCes agriCoLes et natureLs
> exploiter les lignes de forces et vues sur les espaces agricoles.
> préserver les espaces ouverts.
> épaissir le réseau de bocages et chemins creux pour recréer 
une perméabilité entre  l’urbain et l’agricole.
> encourager la réintégration de fruitiers dans le paysage local. 
  
4/ ConneCter Le Centre à ses grands sites natureLs
> inviter par des liaisons douces aux deux sites remarquables: 
le Lac du Moulin neuf et les grées.

 
 

reprendre des éléments des formes bâties du territoire pour tendre vers un tissu plus 
dense sans réduire la qualité de vie qu’offre un habitat individuel avec jardin.

urbanisation future

urbanisation à long terme
(surdimensionnement des voiries)

25 154 8logements/ha

centre boUrg 
- pignon sur rue
- les dégagements forment l’espace public

bâti ancien avec parc
- jardin en lanière
- conserve l’alignement aux voiries

LotisseMents récents 
- parcelle plus modeste mais jardin 
conservé

projet 
- pignon sur rue
- jardin en lanière
- création d’espaces 

publics et densification 
des usages

- hierarchisation des 
voiries (circulations 
piétonnes)

logements/ha logements/ha logements/ha

0 300200100 500 m400

0 300200100 500 m400

1/2500

1/2000

1/5000
1/1000

0 300200100 500 m400

0 300200100 500 m400
0 604020 100m80

0 30m2010

0 300200100 500 m400

0 642 10m8

n
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pLUherLin, bocages et ceintUre agricoLe
katia Mazé

4e année

5/6

1/ Le retoUr des chaMps entre rochefort-en-terre et pLUherLin

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Carte de situation

La zone artisanale de la nuais est 
relocalisée dans le périmètre du bourg, à 
l’arrière des équipements de la commune 
(gymnase, salle polyvalente) afin de 
recréer une respiration entre les deux 
communes. L’entrée est de pluherlin est 
plus lisible et les points de vues sur le 
plateau agricole sont dégagés. Enfin, 
la priorité est rendue aux circulations 
douces.

plan masse de la nouvelle zone artisanale rattachée au bourg, accès par la d777.

Coupe transversale de la zone d’activité : les bâtiments sont intégrés dans la pente et cachés par le végétal.

0 300200100 500 m400

0 300200100 500 m400

1/2500

1/2000

1/5000
1/1000

0 300200100 500 m400

0 300200100 500 m400
0 604020 100m80

0 30m2010

0 300200100 500 m400

0 642 10m8

Perspective à l’entrée de la zone d’activité : bocages et murets de granit qualifient l’espace.

jeune alignement d’arbreslocal artisanal

Vue avant/après : ouverture sur le grand paysage et les grées de Lanvaux
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chemin aux mortsgrées de Lanvaux

1

2

La noUveLLe zone artisanaLe aU coeUr d’Une strUctUre bocagère

dégageMent de vUes à L’entrée est de pLUherLin
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plan masse de la nouvelle zone artisanale rattachée au bourg, accès par la d777.

pLUherLin, bocages et ceintUre agricoLe
katia Mazé

4e année

6/6

2/ création de LotisseMents en frange Urbaine

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Chemins à l’arrière des jardins. Les façades ont pignon sur rue pour une ambiance urbaine.

schéma de principe à réadapter en fonction du contexte paysager.

un espace partagé au coeur du lotissement ouest.

Carte de situation

jardins en lanière

front bâti

voie double sens

traverse piétonne

front bâti

chemins piéton «bocage urbain»jardins en lanière

légende principe plan

bâti individuel

voirie et 
chemins piétons

espaces verts

bocages

cultures et
prairies

s’inscrivant dans la trame bocagère 
existante, les lotissements reprennent 
la densité du centre bourg (en moyenne 
15 logements par hectare) tout en 
proposant un habitat individuel avec 
jardin. Le réseau de chemins piétons 
ainsi que la création de divers espaces 
publics créent une perméabilité au coeur 
du tissu urbain ainsi que la possibilité 
de diversifier les usages (promenades, 
festivités, terrain de jeux, etc).

plan masse des lotissements logés dans un réseau bocager épaissi. un pré verger fait transition entre le 
centre bourg et les nouveaux quartiers pour offrir un large espace de réunion pour les pluherlinois.
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n

chemin aux morts
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2

1 à la sortie de la venelle bocagère : vue sur les cultures. 2
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v

a

a’
3

2

1

sitUation
Le mouLin neuf, espace de découverte priviLégié

un des plus grands étangs du 
département, inscrit dans un milieu rural 
de caractère et pittoresque à révéler.

Bassin versant au sud très intéressant, 
alors que le site est tourné vers le nord 
: sud oublié.

Une position stratégiqUe dans Une caMpagne de caractère

Un site reMarqUabLe  aUx MiLieUx variés

L’écopastoraLisMe aU service dU toUrisMe
alizée striebig

4e année

1/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

une proximité immédiate de rochefort-
en-terre, des Landes de Lanvaux et 
vallée de l’arz.

Barrage du moulin neuf

Le Centre de Loisirs

Cultures intensives
pâturages de bovins
prairies humides fauchées

Vallées humides enfrichées
Bois à dominance de chêne
Bois plantés

Villages au nord
hameaux/fermes au sud
petit patrimoine caché

un espaCe ruraL

un territoire haBité depuis LongteMps

un enVironneMent Boisé

urbain
zone à 
urbaniserCultures

Le moulin neuf 
enclavépâturagesCultures hameaux

Coupe aa’

dense réseau hydraulique

Couverture boisée

un relief avantageux

x

Belevederes

Chemin privilégié en haut de coteau

Beau chemin boisé
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Barrière visuelle par 
des  boisements

dense réseau hydraulique

Couverture boisée

un relief avantageux

Une aMbiance pastoraLe 

des petits éLéMents dU patriMoine cachés

des abords très ferMés

des éqUipeMents non adaptés

Une bonne capacité d’accUeiL 

Un réseaU de vaLLées hUMides inaccessibLe

Une caMpagne pittoresqUe Mais tiMide

Un centre de Loisirs déconnecté de son environneMent

L’écopastoraLisMe aU service dU toUrisMe
alizée striebig

4e année

2/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

1 - Chemin creux
2 - Calvaire dans un champ cultivé au bord d’un ruisseau
3 - Vieux lavoir en ruine non accessible

Lande humide qui s’enfriche Ambiance artificielle du fond de vallon 
planté de jeunes chênes

présence animale : des paturages 
au sud

architecture vernaculaire des 
hameaux

Cultures en bordure de l’étang des pâturages en pente douce vers l’étang au sud

Belvedère effacé par des 
équipements mal placés

éléments intrusifs 
dans le bois 
remarquable

Barrière boisée

Lavoir en ruine 
innaccessible

Zone remarquable au 
bord d’un cours d’eau non 
valorisée par le parking

seuils peu visibles

entrée non accueillante

de nombreux logements construits dans les 70’s

ancienne ferme et moulin restaurés

2

2

3

34

5

6

65

4

1

1

1) nitrates/
phosphates

2) prolifération des 
cyanobactéries

3) Bloque le passage 
des rayons lumineux

4) perte de biodiversité
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L’écopastoraLisMe aU service dU toUrisMe
alizée striebig

4e année

3/6L école nationale supérieure de la nature et du paysage

communauté de communes de questembert (56)

circULations 

Un LieU investi et expLoité depUis Le Moyen age

dispositions foncières-pLU

aujourd’hui le site s’est déconnecté de 
son environnement par :

• La fermeture des milieux environnants 
par l’abandon d’une gestion adaptée
• La perte de contact avec l’histoire 
locale.
• L’instauration d’un usage seulement 
tourné vers le loisir.

étang remis en eau en 1970 pour 
un usage récréatif.

Cadastre napoléonien 
L’eau , une force motrice

Carte aérienne de 1950
Le sol fertile cultivé

Carte aérienne actuelle
un espace de loisirs enclavé

Chemin en bord du cours d’eau

L’étang est asséché au 19ème siècle 
pour cultiver les terres.

Bocage dense

un barrage est créé pour utiliser la 
force motrice de l’eau  afin d’installer 
un moulin à grain : un étang se forme.

gr

rd

chemins agricoles

points d’interets

Chemins goudronnés à 
mixifier pour l’usage des 
liaisons douces

Chemins agricoles à 
densifier et à garder en 
bon état

à urbaniser : il est important de garder un espace non construit, une 
respiration au centre du Moulin neuf

nL: Cet espace boisé remarquable mérite une atention particulière 
et non l’intrusion d’équipements de loisirs qui le défigurent

Corridor écologique 

reservoir de biodiversité

padd de Malansac

élements des pLu remis en cause

à urbaniser
appartient de la C. 
Communes

ZnieFF i

na et azh

agricole

agricole
agricole

ub

nl
ub
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prairies humides pâturées ou fauchées 
afin d’éviter la fermeture des milieux

Belvédères à aménager (assises, plaques 
pédagogiques...)

intégrer les logements au sein d’un 
milieu pastoral mis en scène (prairies 
fleuries, verger, ferme pédagogique...)

retrouver des landes mésophiles ou 
sèches

éléments/milieux pittoresques, attractifs, 
à relier avec le site du moulin neuf Créer un point d’observation

Restructurer les haies bocagères afin 
d’ouvrir des vues

Liaisons existantes, multiplier les usages 
( cycles, pédestres, équestre) travailler le contact des zones 

aménagées avec l’eauAffirmer l’ambiance fermée et 
mystérieuse des boisements 

Liaisons à créer : développement des 
chemins d’exploitation qui favorisent 
la promenade

ancienne ferme et moulin : espace 
patrimonial à investir dans un cadre 
pédagogique (expositions...)

Vocation écologique de l’étang, espace 
de filtration de l’eau, nidification... tronçon de voie routière ralenti 

(changement de matériaux, travail des 
vues depuis la route...)

espaces à forte potentialité à investir 
pour le site du moulin neuf

Limites de l’urbanisation pour garder des 
espaces de respiration autour de l’étang

L’écopastoraLisMe aU service dU toUrisMe
alizée striebig

4e année

4/6

schéMa directeUr

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

à L’echeLLe dU bassin versant

Le MoULin neUf, parc aLLiant natUre, agricULtUre et toUrisMe

-

 

oFFrir un enVironneMent de quaLité reConneCter L’étang à son territoire un site d’aCCueiL  en phase aVeC Le paysage

Afin de retrouver une qualité de l’eau, les sièges agricoles intégrés 
dans le bassin versant du moulin neuf pourraient passer un contrat 
avec la communauté de communes : se diriger vers une agriculture 
raisonnée ne rejetant pas d’intrants. un point de vente locale au 
niveau du village-vacances serait installé à l’année et proposerait 
des produits de qualité à proximité immédiate du secteur le plus 
touristique du secteur.
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L’écopastoraLisMe aU service dU toUrisMe
alizée striebig

4e année

5/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

L’ecopastoraLisMe aU service dU toUrisMe

Une noUveLLe circULation  propice à La décoUverte des MiLieUx 

reconnexion de L’etang avec son territoire

point de vente - ferme pédagogique

Landes retrouvées

Le bois dense du Moulin neuf

Zones pâturées/verger

Vue 2

Vue 1

Vues

Prairie fleurie

41

2

3

outil de gestion : le mouton «Landes de Bretagne». race 
ancienne, elle a des aptitudes à l’écopastoralisme car elle 
est rustique et a la capacité de limiter les ligneux-épineux.

p

p

p

p

Les parkings sont plus en recul afin de créer des espaces de respiration.

> redécouverte du site par la réouverture de points de vues
> recréation d’une diversité de milieux, les landes, les prairies pâturées et les berges 

de l’étang à fort potentiel ornithologique.

Coordonner les différents usages du site en s’assurant de 
leur compatibilité  : l’objectif est d’accueillir le public en 
tout temps, de les orienter sur le site et de les informer sur 
les richesses naturelles et architecturales qu’offre ce site, 
sans porter atteinte aux milieux. 

augmenter la surface occupée par la ro-
selière installée à l’ouest pour permettre 
l’accueil d’une avifaune patrimoniale 
(héron pourpré, etc.), et retravailler les 
berges en pentes douces pour diversifier 
les habitats.

il va pâturer les landes, milieux rares 
qui constituent l’un des milieux les 
plus emblématiqus de la région, ainsi 
que les prairies humides.
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L’écopastoraLisMe aU service dU toUrisMe
alizée striebig

4e année

6/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

coté oUest à vocation natUraListe

coté est à vocation de Loisirs

Les zones humides sont pâturées en respectant 
le cycle de reproduction des espèces 
faunistiques et floristiques.

parcours dans les landes

Vue du ponton créé comme liaison entre les bungalows et 
l’étang. espace de repos et de pêche.

Créer de l’espace commun : aménager le centre des îlots.

ponton en bois qui serpente à 
travers les milieux humides

genêts à balai, 
ajonc d’europe, 
bruyère à 4 angles 
et ciliée, callune, 
Fenouil sauvage...

Roches affleurantes 
apportées et mises en scène.

assises
Bains de soleil, tables et chaises ...

phragMitaie
Petits et grands hélophytes : bon site de nidification (rousseroles, grève huppée, foulque...). 

gestion par une fauche tardive pour épargner les nids.

Végétation aMphiBie - riVe pLate
Zone de battement de la nappe d’eau qui est mis en 
assec l’été. Cela devient un lieu de prédilection pour 
l’alimentation des limicoles, canards de surface et 
hérons, et site de reproduction des batraciens.

Les bungalows au coeur d’une 
prairie fleurie

Îlots qui servent de 
reposoirs et de site de 
nidification pour les oiseaux 
aquatiques.

Vue 3

Vue 4 :  le cheminement discret dirige jusqu’à l’observatoire

haute saison : zone exondée
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progressIve 

conservatIon 
d’un nIveau bas

remontée 
naturelle 
du nIveau 

d’eau

nouVeLLe gestion du niVeau de L’eau



104

MaLansac, ancienne terre de rochefort

La commune de Malansac se situe 
dans la partie est de la communauté de 
communes. elle se trouve au sud de deux 
sites clefs que sont la vallée de l’arz et  
rochefort-en-terre. Ces derniers sont 
deux sites à forte attraction touristique 
tandis que Malansac est une porte 
d’entrée du fait de la présence d’une des 
deux seules gares de la communauté de 
communes de questembert.

MaLansac

territoire d’étUde

Carte des paysages 1/40000

Une reLation priviLégiée entre MaLansac et rochefort-en-terre
Magali esLing

4e année

1/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

QUESTEMBERT

MOLAC

LAUZACH

BERRIC
LIMERZEL

CADEN

ROCHEFORT-EN-TERRE

SAINT 
GRAVE

PLUHERLIN

MALANSAC

LA VRAIE 
CROIX

LARRE

LE COURS

echelle des hauteurs : 1/10000
echelle des longueurs : 1/20000

une reLation priviLégiée entre maLansac et rochefort-en-terre
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une reLation priviLégiée entre maLansac et rochefort-en-terre

Un patriMoine et des paysages qUi téMoignent d’Une époqUe phare

Une reLation priviLégiée entre MaLansac et rochefort-en-terre
Magali esLing

4e année

2/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Le domaine de Bodélio, domaine de chasse des seigneurs de rochefort Le site classé des grées de Lanvaux

Zppaup
Monuments historiques

site classé des grées de Lanvaux
Mur classé site inscrit 

Zone natura 2000
ZnieFF de type 2

ens

Landes Forêts de landes sur les  grées

Forêt de coteaux

prairies de fond de vallons et paturâge petit patrimoine et monuments

Bosquets épars Champs du plateau agricole

placé sur un éperon 
rocheux, rochefort-en-
terre ne possède aucune 
terre. au Moyen-age, les 
seigneurs de rochefort 
se sont donc tournés vers 
ce qui est aujourd’hui 
Malansac pour constituer 
leurs terres agricoles et 
leur domaine de chasse 
(domaine de Bodélio). 
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Une reLation priviLégiée entre MaLansac et rochefort-en-terre
Magali esLing

4e année

3/6L école nationale supérieure de la nature et du paysage

communauté de communes de questembert (56)

Les signes de La présence de rochefort-en-terre

Chemins Chemins d’exploitation Voies de circulation

des covisibilités protégées par la Zppaup

des voies historiques plus ou moins visibles aujourd’hui

depuis la Ville julo depuis l’eternet

depuis les Belettes depuis le tertre Veillard

Carte de Cassini

Carte d’etat Major

ancien chemin de 
rochefort à peillac

ancien chemin de rochefort à 
Malansac

ancien chemin de rochefort à Malansac
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Une reLation priviLégiée entre MaLansac et rochefort-en-terre
Magali esLing

4e année

4/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

coMMent cette reLation priviLégiée peUt eLLe être L’occasion d’Une 
vaLorisation de MaLansac ?

Chemins existants

Lire, comprendre l’histoire entre 
rochefort-en-terre et Malansac et 
parcourir le territoire :
- en rappellant l’existence de l’ancienne 
route des ducs,
- en suivant le chemin de l’eau.

parcourir le territoire de la commune :
- en utilisant les chemins et parcours 
existants,
- en dévoilant le petit patrimoine et les 
éléments paysagers.

permettre des liaisons avec d’autres 
circuits existants.

petit patrimoine et éléments de paysage
petit patrimoine et éléments 
d’architecture et de paysage mis en 
valeur par ces nouveaux cheminements

les circulations esPace urbain esPaces naturels et zones humides

augmenter la visibilité des circulations 
douces depuis les centres-bourg :
- favoriser différents modes de transport,
- proposer des points de départ de circuit. 

Faire de la gare un lieu d’accueil qui 
oriente les voyageurs et les touristes sur 
le territoire.
- indiquer les circuits de promenade et 
indiquer les éléments clefs de la commune 
et de rochefort-en-terre,
- proposer des locations de vélo à 
proximité,
- proposer des navettes entre rochefort-
en-terre et Malansac et indiquer les 
horaires,
- indiquer les gîtes, hôtels, location.

Mettre en scène la route entre rochefort-
en-terre et Malansac pour lire et 
comprendre l’histoire entre les deux 
communes.

Mettre en valeur les zones 
humides pour montrer la logique 
de l’eau en proposant une 
gestion des milieux humides.

Ménager des ouvertures visuelles 
sur le vallon.

préserver une végétation humide 
de fond de vallon particulière, 
réserve de biodiversité.
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Une reLation priviLégiée entre MaLansac et rochefort-en-terre
Magali esLing

4e année

5/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

vers rochefort-en-terre

3. La roUte baLcon

1
23

4
1 2

3

suppression d’arbrespetit patrimoine

4

entrée de rochefort

C B

a

1. Le vallon boisé 2. Les roselières 3. Les prairies humides

2. Les séqUences végétaLes dU fond de vaLLon

1

2

3

Longer puis traverser la départementale 
pour rejoindre le vallon.

ouverture sur le hameau de l’eternet.

Cône de 
vue

Milieux humides de fonds de 
vallon

patrimoine d’intérêt 
historique

suppression 
de haie

haie actuelle qui bloque la vue.

1. rejoindre Le vaLLon

différentes formations végétales de milieu humide ont 
été identifiées par la commune de Malansac. Ce chemin 
est l’occasion de faire découvrir au public la richesse de 
ces milieux (vallons boisés, roselière, prairies humides) 
et de proposer une gestion adaptée à des fonds de 
vallons qui s’enfrichent. 

1

2

3
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Une reLation priviLégiée entre MaLansac et rochefort-en-terre
Magali esLing

4e année

6/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Le Lien avec Les grées de LanvaUx : L’eternet

anciennes maisons des ouvriers des carrières 
d’ardoises aujourd’hui reconverties en gîte.

réouverture du chemin menant aux ardoisièrestraversée de la départementale

Vers les ardoisières

Vue sur rochefort-en-terre

Vers le vallon

parking de 4/5 places et arrêt de navette

travailler avec la densité des haies le 
long de la départementale pour pouvoir 
distinguer  la grande ligne bocagère.

Cette liaison vers les grées de Lanvaux 
et la vallée de l’arz reprendra en partie 
le chemin qu’empruntaient les ouvriers 
de l’eternet vers les carrières d’ardoises 
au 19ème siècle. 
il est souligné par des haies bocagères 
depuis le vallon jusqu’aux grées de 
Lanvaux situées sur le coteau.

extrait de cadastre de 1840

Coupes : le cheminement piéton cotoie la départementale. 
Ce tronçon sera encadré par des «coussins berlinois» pour faire ralentir les automobilistes.

a

B C

ancienne route de 
rochefort-en-terre à 
peillac.

ancienne voie d’accès 
aux grées de Lanvaux

Maisons des ouvriers 
des ardoisières
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Une identité MarqUée
un îLot agricoLe encLavé

0             1             2             3 Km

N

VEGETATION
Prairies

Landes

Cultures

Forêts de landes

Forêts de côteaux

Forêts de fonds de vallons

Forêts de plateaux

Bosquets éparses

Forêts de marais

URBAIN
Centre bourg

Etalement urbain

Zones industrielles et artisanales

Bâti agricole

RESEAUX
HYDROGRAPHIQUE

INFRASTRUCTURES
Routes

Rivières

Voie de chemin de fer

Limites communales

CARTE DES PAYSAGES

parc de Bodélio

parc de Bodélio

Zone de travail

Zone de travail Zone de travail

une histoire agriCoLe
depuis les années 50 le visage du village a profondément changé de par le remembrement et la pression urbaine.  son histoire a évolué et la campagne 
vivrière de rochefort-en-terre s’est émancipée développant donc des problématiques autonomes et non plus juste nourricières. sa vocation autrefois agricole 
est en train de glisser doucement vers de l’habitat en perdant au passage ses paysages identitaires.

carte des paysages

1950 2013

Un îLot agricoLe encLavé
elodie Livran

4e année

1/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage
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Un site aUx MULtipLes facettes

    Le jardin CLos

Vaste étendue qui s’appuie au nord sur le mur de Bodélio et 
qui se referme de part et d’autre par une ligne quasi continue 
de bocage. C’est un grand espace qui reste cependant à taille 
humaine, le regard peut porter jusqu’aux limites sans pour 
autant avoir une impression d’exiguité.

La force de ce site est la diversité des microsites qui le 
composent et qui ne sont pas sans rappeler les entités 
paysagères présentes sur la communauté de communes.

    Le VaLLon enCaissé

en poursuivant le mur de Bodélio, on tombe de quelques 
mètres et si la météo est généreuse, il faut traverser un 
petit cours d’eau. C’est un petit mouvement de vague avant 
de remonter sur le plateau, un entracte entre deux entités 
similaires mais non identiques.

    La Frange périurBaine

nous ne sommes déjà plus 
sur le plateau agricole, mais 
pas encore dans le bourg 
même de Malansac. des 
lotissements grignotent 
petit à petit cette campagne.

    Le pLateau agriCoLe

Vaste étendue céréalière 
qui donne une bouffée d’air 
entre des barrières boisées, 
des chambres claires aux 
couleurs dorées et aux bords 
verts  du bocage breton.

    Les interstiCes 

entre le chapelet de 
hameaux répartis sur le 
territoire, des bandes 
anciennement dévolues 
à l’agriculture demeurent 
(des résidus) à l’abandon.

    Les Barrières Boisées

Ces bandes de boisement 
forment des barrières et 
donnent cette impression de 
clairière au plateau agricole.
Cela est accentué par la 
verticalité du bocage.

    La Zone huMide

En filant droit au Nord depuis Malansac, on s’enfonce dans 
une zone humide qui retrouve sa superbe les jours de pluie. 
une belle largeur de prairie humide est encadrée par le 
boisement de Bodélio et un glacis de prairies et champs 
se dirigeant vers rochefort-en-terre. d’un vert brillant, la 
prairie est colonisée de joncs et saules caractéristiques des 
zones humides et qui lui donnent son ambiance si atypique.

Les entités dU paysage

4

Un îLot agricoLe encLavé
elodie Livran

4e année
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des chaMbres de cULtUres

reModeLer Le terroir

enjeux 1 reterritorialiser l’agriculture

proposer des typologies de cultures et de pratiques qui sont en lien avec les facteurs morphologiques du site.
Créer des paysages en lien avec les pratiques culturales et les éléments caractéristiques et identitaires de la commune.

enjeux 2 Valoriser et faire découvrir l’agriculture locale

Planifier un parcours et des étapes pédagogiques pour promouvoir les pratiques et hommes de l’agriculture.
développer des circuits courts et améliorer la reconnaissance des produits locaux

Un îLot agricoLe encLavé
elodie Livran

4e année
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réinventer Le territoire et L’agricULtUre

rotation de cultures à 
vocation d’élevage

rotation de cultures 
céréalières

Cultures pérennes

évolution des usages avec 
le temps et les gens qui 
s’installent

Limites de cultures 
mouvantes

saulaie d’osier

prairie 4 ans Céréales Mélange céréalier

Le jardin CLos

L’espace est déjà composé comme un espace clos visuellement. des prairies et 
champs s’alternent joyeusement et de manière esthétique. il faudrait le conserver 
en état grâce à un assolement triennal. retrouver un maillage de haies basses 
ou moyennes permettrait de revenir à un système breton traditionnel tout en 
maintenant les vues ouvertes.  

La Zone huMide

En filant droit au Nord depuis Malansac, on s’enfonce dans une zone humide qui 
retrouve sa superbe les jours pluvieux. 

Un îLot agricoLe encLavé
elodie Livran

4e année

4/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage



114

La Frange périurBaine

de par la proximité avec les habitations et l’exiguïté des parcelles, la frange 
périurbaine est naturellement prédisposée à une agriculture de taille humaine 
tournée vers l’alimentation directe des populations environnantes ou des écoles 
et services de la commune. Le maraîchage ainsi que des espaces partagés tel que 
des vergers sont des typologies d’agriculture qui, en plus de s’insérer dans une 
trame d’extension urbaine maîtrisée, permettent un lien social et de développer une 
conscience culturale pour des personnes n’ayant pas forcément cette sensibilité.

Le VaLLon enCaissé

retrouver un lien avec son terroir, c’est aussi redonner la part belle à la topographie 
et aux enjeux hydriques. Le fond de vallon protégé par des plantations rendant le 
cours d’eau inaccessible aux animaux demeurant dans les pâtures proches. Les 
pentes et hauts de coteaux sont plantés de prairies et céréales séparées par des 
bocages plantés de fruitiers ayant la double utilité, nourricière et de retenir les sols. 
tout en haut du coteau, des bandes d’agroforesterie feraient transition avec les 
barrières boisées.

Mélange céréalier
ex : orge/Lin

Mélange céréalier hiver
ex : triticale/pois fourrager

1 2 5 10m

prairie Verger fruitier Boisement

Les Barrières Boisées

Afin d’accentuer un effet de SAS agricole préfigurant la communauté de communes 
dont Malansac est l’entrée, les percées qui composent les franchissements sont 
comblées par des vergers de zones forestières. des pommiers ou châtaigniers 
sont les fruitiers emblématiques de la Bretagne et pourront créer de nouveaux 
rassemblements, fêtes,  autour de la récolte ou d’une des phases de culture.

Le pLateau agriCoLe

en plein sur le plateau de questembert, c’est une zone déjà dédiée aux céréales, 
pour l’alimentation bovine. dans des problématiques de circuits courts, cet espace 
pourrait être le lieu d’expérimentation de céréales pour la consommation humaine. 
Afin de ne pas affaiblir le sol, une rotation de différentes typologies de céréales 
alliées à des oléagineux, permettrait d’expérimenter des espèces et variétés pour 
divers usages.

Un îLot agricoLe encLavé
elodie Livran

4e année
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Un parcoUrs LUdiqUe et édUcatif

Légende
prairie 
extensible de 
zone humide

Céréales et 
mélanges 
céréaliers en 
rotation

oseraie de 
vannerie et 
de chauffage 

Boisements 
à protéger et 
à intégrer à 
l’agriculture

Ferme 
pédagogique 

point de halte 
découverte 
de la zone 
humide

sentier de 
découverte 
de 
l’agriculture

Chemin de transhumance 
vers la ferme biologique 
des grées et le parcours 
des ardoisières

Zone humide à protéger

Ferme pédagogique 
en surplomb
Maison écologique 
en zone humide

oseraie et 
chemin en fond 
de vallon

oseraie qui 
fait transition 
avec les 
habitations

Vers le sentier de 
découverte agricole

plan masse atelier pédagogique

Maison de la nature

Vue du cheminement dans l’oseraie

Vue de la ferme pédagogique

100 200 500 m

départ du centre bourg tout 
proche, accès à la gare

Un îLot agricoLe encLavé
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17. ancrer La voie verte aU coeUr dU territoire
18. Le parc agricoLe de qUesteMbert
19. Un parc poUr coUtUrer La viLLe à sa vaLLée
20. kerjUMais, Un qUartier-viLLage à recoMposer
21. Le parc agricoLe dU tohon
22. qUesteMbert: Une Urbanisation raisonnée

qUesteMbert
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Un vestige d’Un patriMoine UniqUe

Un fiL condUcteUr aU travers différentes entités fortes

ancrer La voie verte au coeur du territoire

ancrer La voie verte aU coeUr dU territoire
bruno daverdin

4e année
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 Ancienne voie ferrée déclassée en 1994, sa requalification en Voie verte 
en 2002 offre aujourd’hui un linéaire de 52 km d’enrobé, en faisant 
sa singularité, et un parcours de qualité convoité pour découvrir les 
«coulisses» de l’arrière-pays. 

tissant une connexion 
forte entre les paysages de 
grande qualité qu’offre le 
pays de questembert, la Voie 
verte est un moyen à forte 
potentialité pour sensibiliser 
les usagers à l’environnement 
qu’ils traversent, à un rythme 
adouci, laissant place à 
la flânerie, l’échange et 
l’émerveillement.

ambiance paysagère ponctuant le parcours, et offrant des ouvertures contrastées sur l’environnement

Carte sensible

2014

1952

photo ancienne et actuelle de la gare de Malestroit
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Une entaiLLe paysagère prononcée

ancrer La voie verte aU coeUr dU territoire
bruno daverdin

4e année
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parcelle agricole

Massif boisé

urbanisation

point d’intérêt (patrimoine, industriel)

espace perçu du grand paysage

Légende:

1
2
3

4
5

1 Zone de maniement occasionnel pour les wagons de la sncf portion délaissée du Chemin de Fer2

Bloc diagramme du contexte de la zone d’étude 

Carte des paysages

début de la Voie Verte3

encaissement de la Voie4

passage au centre d’événements topographiques5

sans aucune relation avec le territoire 
traversé, la Voie verte ne reste qu’un 
linéaire avec une pente précise frayant 
son chemin, scarifiant le paysage. Ces 
«stigmates ferroviaires» ont généré 
des affleurements  de blocs rocheux, 
des passages remblayés, au creux 
de sous-bois... tant de richesses et 
de «souvenirs» qui pourraient être 
pleinement exploités et valorisés.
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ancrer La voie verte aU coeUr dU territoire
bruno daverdin
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oUtiL de Mise en vaLeUr de L’enseMbLe dU territoire

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

ModèLe de déveLoppeMent à L’écheLLe d’Une portion

Continuité Vers Le LittoraL 

1/VeCteur d’urBanisation

2/déVeLoppeMent soCio-éConoMique

3/support d’un ModèLe éCoLogique

 
4/Connexion au reste du territoire

augmentation de l’emprise foncière
accueil public
Lieu d’échange/ de commerce
Valorisation terroir
implantation de zone de repos
Mise en valeur de la végétation (+ gestion)
Valorisation patrimoine
Favoriser le  commerce local
donner à mieux lire le paysage
intérêt pédagogique des exploitations
Chambre d’hôte

                  
 
Zone humide
parcelle agricole
pâturage
Lande

  

Légende:

a l’échelle de la région: Communiquer avec les réseaux de circulations douces 
existants ou prévus sur l’ensemble de la Bretagne, permettant d’inscrire la 
communauté de Communes du Pays de Questembert dans une réflexion de 
continuité régionale.

a l’échelle de CCpq: irriguer l’ensemble du site et consolider le réseau de 
circulations douces gravitant autour de cette colonne vertébrale qu’offre la 
Voie Verte, tout en pensant au raccordement prévu entre questembert et 
le littoral.

elément clé           

elément clé                       

transport de produits locaux

schéma directeur

Landes de Lanvaux
Continuité avec l’arz
prolongement littoral
Lien à envisager
raccordement au 
réseau pédestre

Légende:

Voie Verte
extension prévue
Voie verte raccordée
réseau de circulation douce 
le long des cours d’eau :
L’arz
Canal de l’oust
La Vilaine

Le petit pelot
Connexion littoral et Vannes
pays de questembert 
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Zone humide
parcelle agricole
pâturage
Lande

  

transport de produits locaux

Landes de Lanvaux
Continuité avec l’arz
prolongement littoral
Lien à envisager
raccordement au 
réseau pédestre

ancrer La voie verte aU coeUr dU territoire
bruno daverdin

4e année

3/6L école nationale supérieure de la nature et du paysage

communauté de communes de questembert (56)

0
100 200

N

4

2.déVeLoppeMent soCio-éConoMique

pLan  d’aMénageMent gLoBaL

•Composante de la forme urbaine
•Lien Habitations / Services
•Connexion entre différents quartiers
•Dynamise et requalifie les espaces

4.Connexion au reste du territoire

3.support d’un ModèLe éCoLogique

1.VeCteur d’urBanisation

•Interface Voie verte/ Réseau routier
•permet un réseau de commerce local
•Rassemble les hameaux  avoisinants
•Favorise l’échange et l’activité locale

•Découverte des différents milieux
•Ossature d’un programme de gestion
•Propose un regard affûté sur le paysage
•Insuffle une vertu pédagogique

•Amorce les autres voies douces
•Tisse des liens à différentes échelles
•Accroît la fréquentation
•Apporte de l’ampleur aux possibilités 
  de parcours

3

2

1

points CLeF/grandes aCtions

a/ VaLorisation (des entrées de bourg)
B/ préserVation (des espaces clés)
C/ réhaBiLitation (de sites d’intérêt)

a B C

a

B

C

ralentissement de la vitesse par le 
rythme de plantation des arbres

respect des lieux remarquables, par 
des interventions minimes

rendre appropriable des espaces à 
potentiel, confortant des ambiances

Légende:

Zone d’activités / services

espace public

Zone d’habitation (court terme)

Zone d’habitation (long terme)

Voie Verte
Cours d’eau
Cheminement créé

Cheminement existant
transition route départementale 
et centre-bourg
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ancrer La voie verte aU coeUr dU territoire
bruno daverdin
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1/ vecteUr d’Urbanisation

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

0 100

N

0 100

N

2/ déveLoppeMent socio-econoMiqUe

étaBLir des Liens aVeC Le 
tissu urBain :
La Voie Verte, une fois prolongée, 
permettra de connecter les  services 
et habitations au travers d’un 
réseaux de cheminements  doux, 
améliorant ainsi  l’accessibilité et 
une cohérence  de composition 
autour de cet axe fort .

dynaMiser Les espaCes 
traVersés :
aménageant par exemple les 
abords de la gare en devenir, 
la Voie Verte sera un véritable 
moteur du développement urbain 
créant des espaces publiques, où 
services, activités et habitations 
seraient  proches et reliés.

étaBLir un diaLogue entre 
CirCuLation douCe et 
Motorisée :
Profitant de la jonction entre le réseau 
routier et la Voie Verte, des aménagements 
minimalistes permettraient la création de 
lieu d’échanges, d’informations, de repos, 
et de ventes de produits locaux, profitant 
aux artisans du coin comme aux usagers.

2/ en prévision 
d’un retour au Fret, 
et dans un souci 
de préserver les 
traces du passé, 
les voies ferrées 
seront conservées, 
séparant cyclistes et 
piétons, pour éviter 
les conflits d’usages 
et ainsi assurer une 
plus grande sûreté  
pour l’usager.

Création rocade= Redefinition axe routier 
= développement centre-bourg

sCénario 1 :

sCénario 2 :

sCénario 3 :

Confortement de la départementale
= Voie Verte dynamisée par le quartier de la gare

restructuration du réseau routier = importance voie 
Verte= Tissage  de lien entre les espaces requalifiés

1

2

1/reconversion partielle du chemin ferré, laissant toujours la possibilité à la snCF de manoeuvrer, tout en permettant une appropriation de ses abords

Voie Verte

routes

Voie ferrée

rocade

développement
urbain
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ancrer La voie verte aU coeUr dU territoire
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3/ sUpport d’Un ModèLe écoLogiqUe dUrabLe

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

0 100

N

4/ connexion aU reste dU territoire

Culture

Landes

paturage

Bois

prairie h
um

ide

 B
erge de Cours d’eau

intégrer Le rôLe d’inFrastruCture 
natureLLe : 
rattachés à la Voie Verte, des cheminements 
pédestres vers les différentes entités paysagères 
seraient un véritable support d’activités et 
cadre de vie de qualité. Ces espaces d’interêts 
faunistiques et floristiques évidents sont à forts 
enjeux écologiques, économiques et sociaux.

inCiter à La déCouVerte du territoire : 
traversant différents milieux d’une vertu pédagogique certaine, ces 
itinéraires permettraient d’apporter une vision plus affûtée aux usagers 
sur leur environnement en proposant des points de vues, des panneaux 
explicatifs... ponctué par des espaces de détente, invitant à la flânerie, à 
l’observation et la contemplation.

insCrire pLeineMent La Voie Verte dans un MaiLLage gloBaL de CirCuLations douCes 
offrir une accessibilité marquée et valorisée entre les liaisons, invitant aux longs trajets et à la découverte

1/ Appropriation d’un espace de Lande aujourd’hui inaccessible , profitant de l’espace de 
vue et de la qualité paysagère du lieu.

2/ Mise en place d’un belvedère laissant percevoir le lointain, après un taille drastique de la 
végétation empêchant de porter notre regard sur la vaste étendue

3/ Création d’espaces en restruscturant les murs en pierre existants

1

2

3
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aperçU d’Un territoire rUraL breton

carte des paysages 

Le parc argicoLe de questembert

Le parc agricoLe de qUesteMbert
théo goUgUenheiM

4e année

1/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Une entrée de viLLe MajeUre

bel aIr

Questembert

questembert est un îlot urbain dans le vaste territoire rural qu’englobent 
Vannes et redon. La ville historique héberge la gare permettant de rejoindre 
ses grandes voisines et draine donc au quotidien de nombreux habitants de 
l’ensemble de la communauté de communes. questembert est aussi le point 
de départ pour découvrir les paysages variés qui composent son territoire. 
a Bel air, la présence conjointe de la gare et de la départementale d775 
liant toutes deux questembert à Vannes et redon, font de Bel air et de la 
départementale d5 l’ entrée principale de la ville et plus généralement du 
territoire. Cette route, très fréquentée, constitue donc un enjeu majeur pour 
questembert quant à l’image qu’elle véhicule.

QUESTEMBERT

BEL AIR

MOLAC
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LIMERZEL

CADEN
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LE COURS

n

0 50 100m
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d’entrée de ville

Zones d’activité

extensions urbaines 
pavillonnaires banales
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bords de cours d’eau 
formant un écrin végétal

Cultures céréalières 
étrangement implantées

prairies de fauche 
dispersées sur le 
territoire

Maisons de caractère

Voie ferrée et gare 
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Une entrée de viLLe Menacée par L’étaLeMent Urbain

Le parc agricoLe de qUesteMbert
théo goUgUenheiM
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Bel air s’est développée 
spontanément à la croisée des 
voies pour former un village 
route. depuis 2010, le fret est 
interrompu et la Zi abandonnée 
s’enfriche.

zone indUstrieLLe enfrichee

Les nouveaux lotissements 
banalisés ont tendance à 
s’étendre le long de la d5 sans 
prendre un maillage urbain de 
proximité favorisant la proximité 
du centre ville.

noUveaUx LotisseMents

zones d’activités
Les bâtiments et l’étendue de la 
surface imperméabilisée pour les 
besoins de la zone commerciale 
confèrent à la ville une image 
négative pour ces visiteurs.

depuis la 
voie verte

Les actuels projets de développement économique 
conduisent aujourd’hui encore à envisager la consommation 
de bonnes terres agricoles pour créer des zones d’activités 
banalisées dont l’image est extrêmement préjudiciable pour 
la ville. 

projet d’extension des zones d’activités

discontinUité des accès piétons
Les aménagements piétons entre questembert et la voie 
verte suivent le tracé des routes départementales et sont 
discontinus ce qui  est dommageable pour la ville en terme 
d’attractivité.

Les 3km séparant questembert et sa gare posent des 
problèmes de circulation piétonne en l’absence de services 
adaptés. Chaque jour, des dizaines de piétons et cyclistes 
relient la gare au centre ville suivant l’axe très fréquenté de la 
route d5 et traversent par la même occasion les lieux mornes 
que forment la zone d’activités et les zones pavillonnaires.

25 min10 min 5 min

n

depuis
redon

depuis
Vannes

d 5

d 775

gare de 
questeMBert

questeMBert

BeL air

L’échec de qUest’en poUce
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Le parc agricoLe de qUesteMbert
théo goUgUenheiM

4e année

3/6L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Un entre deUx forMant des barrières sUccessives

communauté de communes de questembert (56)

Ces paysages sont principalement 
formés de parcelles de bonne terre 
agricole et de pâtures limitées par le 
bocage majestueux de la région. en 
empruntant les chemins secondaires 
et agricoles, on y découvre rapidement 
des hameaux de caractère, prêts à nous 
conter l’histoire en marche. 

Les maisons de granite et les anciennes 
fermes disséminées parlent d’antan 
tandis que les potagers entretenus  nous 
rappellent que la vie s’y écoule toujours. 

Les terres agricoles et le bocage limitent 
naturellement l’extension de la ville et 
offrent des atouts paysagers.

et aU Loin, La viLLe
Les vallons boisés longeant les cours d’eau s’accompagnent de prairies tendres et d’une végétation remarquable tant 
du point de vue paysager qu’écologique. Les inflexions de terrain et la végétation qui y pousse offrent des vues sur les 
éléments architecturaux de la ville (notamment son clocher). Les cordons boisés dissimulent ainsi avec finesse les zones  
pavillonnaires et les zones d’activités en entrée de ville, comme s’ils tentaient d’enrayer leur expansion.

questembert

Maisons de caractère dans les hameaux du plateauLes vastes champs et prairies d’entrée de ville.

Les paysages agricoLes dU pLateaU

0 100m 200m
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Un entre deUx forMant des barrières sUccessives

Le parc agricoLe de qUesteMbert
théo goUgUenheiM

4e année
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synthèse des grands axes de déveLoppeMent

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

s’appuyer sur les 
paysages ruraux des 
abords de questembert 
en les préservant 
pour structurer le 
développement urbain 
et affirmer les identités 
respectives de Bel air et 
de questembert.

développer les circuits 
courts en soutenant le 
marché biologique du 
centre ville fourni par les 
bonnes terres agricoles.

soutenir une agriculture 
raisonnée en privilégiant 
le pâturage et en 
connectant les prairies 
entre elles le long des 
cours d’eau.

améliorer la qualité 
des cours d’eau en 
épaississant leur 
emprise et en les 
reméandrant.

sites clés

questeMBert

BeL-air

inviter les visiteurs à découvrir 
les paysages  agricoles de 
questembert en ayant des 
propositions fortes le long de la 
route départementale.

Connecter la ville à sa gare, 
aux paysages agricoles  et à 
la voie verte en déployant des 
circulations douces le long des 
cours d’eaux.

anticiper le développement 
urbain de Bel air et prévoir un 
développement économique 
autour d’un  réel centre 
en maillant un réseau de 
circulations propice à la vie 
locale.

encourager les contrats 
d’exploitation avec 
les agriculteurs pour 
préserver le paysage 
rural.

n

0 50 100m

prairies 
permanentes

Céréales

prairies
de fauches
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Le parc agricoLe de qUesteMbert
théo goUgUenheiM

4e année

5/6

aU fiL de La voie verte: Les jardins rUraUx dU parc agricoLe

1 - Le potager pédagogiqUe 

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Le long des pâtures coule la voie verte 
aérienne d’où les piétons peuvent 
admirer le bétail et l’épaisseur du cours 
d’eau reméandré. elle nous mène au 
potager pédagogique.
il se déploie en bord de route, sur 
les meilleurs terres et offre une vue 
sur la ville. sa gestion reviendra à la 
collectivité créant ainsi des emplois 
mais pourra être partiellement déléguée 
à des producteurs afin d’irriguer la ville 
en produits locaux. Certaines parcelles 
pourront parallèlement être attribuées à 
des scolaires.

Maisons de caractère

Voie ferrée

nouveau maillage 
urbain de Bel air

Chemins agricoles

Voie verte

Cordon de pâturages permettant 
le déplacement du bétail.

épaississement des zones 
humides et entretien du 
bocage par contrat.

développement de pratiques 
agricoles cohérentes  avec le 
territoire.

La maison du parc sera aménagée  de 
manière accueillir les visiteurs

Zone d’activité dissimulée 
derrière le cordon boisé

pâturages liés entre 
eux pour faciliter la 
circulation du bétail.

1

2

n
0 50 100m

La passereLLe de La Voie Verte  gLisse en Fond de VaLLon pour rejoindre La ViLLe



131

aU fiL de La voie verte: Les jardins rUraUx dU parc agricoLe

Chemins agricoles

Voie verte

Cordon de pâturages permettant 
le déplacement du bétail.

épaississement des zones 
humides et entretien du 
bocage par contrat.

développement de pratiques 
agricoles cohérentes  avec le 
territoire.

Le parc agricoLe de qUesteMbert
théo goUgUenheiM

4e année

6/6

2 - Le jardin agricoLe

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

150m

depuis l’abandon de l’activité 
industrielle sur le site de l’usine 
nutréa, le terrain asphalté 
est inaccessible au public et 
s’enfriche.
L’intersection entre la gare, la 
départementale et la poche 
agricole fait de cet espace 
fascinant un potentiel accès 
vers le parc. Le projet vise sa 
conversion pour doter la ville 
d’un jardin agricole d’agrément 
au profit des  habitants de 
Bel air et de questembert. Ce 
jardin constituera un point clé 
de la voie verte et accueillera 
ponctuellement  les fêtes et 
évênements agricoles.

etant de puissants marqueurs 
du paysage, les bâtiments 
industriels y resteront ancrés 
mais seront convertis en hangars 

Le belvédère aménagé sur la butte 
existante viendra souligner la vue 
ouverte sur questembert et permettra 
d’embrasser l’horizon rural d’un simple 
regard.

questeMBert

gare départementale

de stockage de matériel agricole, 
en ateliers d’artisanat et de 
transformation des produits 
locaux dans l’attente d’une 
éventuelle reprise des activités 
de fret.
en retirant des lanières d’enrobé 
en place, des massifs structurant 
le jardin vont se former pour 
accueillir les légumes du potager 
entremêlés de vivaces qui seront 
aussi utiles qu’ornementales.
elles protègeront les espèces 
potagères des parasites et 
ravageurs et participeront à une 
couverture bénéfique pour la vie 
du sol. 

Le parc potager sera en effet 
traité en réel parc urbain, et à ce 
titre sera muni d’équipements 
et de mobilier adaptés pour 
recevoir du public.
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Ruisseau de St Eloi

Le Presbytère

Usine 
Agroalimentaire

Zone pavillonaire 
Le Maguéro Bocaran

coupe aa’

Bocaran

Lac de Célac

Hameau:
Paulay

Zone Industrielle

BEL AIR

QUEStEMBERt
n

0                         250                     500                                        1 000 m

Boisements alluviaux prairies 
permanentes

Centre bourg Voie Ferrée

Boisements des 
coteaux et plateaux

terres arables extension urbaine Courbe 
de niveaux 
point haut ,
point Basprairies humides

réseau 
hydrographique Zone industrielle

+ ph 105

Coupe aa’

+ pB 72

100

95

90

85

85

90

95

100+ ph 107

85

90
80

75

75

90
90

+ eglise ph 98

+ ph

+ ph

+ ph
+ ph+ ph

+ pB

arMatUre paysagère

site d’étude à questembert, le long du st eloi

un site à La LiMite du pLateau de questeMBert et des griFFes de KerViLy à La BasCuLe du grand systèMe nord/sud , à La renContre de La ViLLe et de sa VaLLée huMide

Vallée de l’arz grande direction armoricaine
réseau hydrographique: ouest/est

Vallée de Kervily
direction terre/Mer: 
réseau hydrographique nord/sud

st eloi

questeMBert

n

>

>

une enceinte 
végétale

Vallée de Kervily 
(du st eloi)

Le st eloi

2 jalons spatiaux: 
L’église et l’usine

Questembert est fortifiée au Sud par 
une enceinte végétale et au nord, 
cintrée par la voie ferrée. il est ac-
tuellement difficile d’appréhender 
la longueur et direction de la vallée 
à cause des parcelles privées, des 
espaces enfrichés, le manque de 
belvédère et de chemins piétonniers.

>

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage
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Courbe 
de niveaux 

à La renContre de La ViLLe et de sa VaLLée huMide
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4e année
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Les aMbiances
repères et points de Vues une présenCe aFFirMée d’aniMaux doMestiques

Les prairies du presbytère: a 5 min à pied du coeur de ville, des prairies 
permanentes sont conservées, ponctuées de haies bocagères. Cet espace 
est clôturé mais un chemin permet de rejoindre la zone industrielle.

La vallée du st eloi: Le petit cours d’eau  présente de remarquables 
méandres visibles depuis la zone pavillonnaire de Bocaran. 

Les aménagements récents: La route qui relie le centre ville à la zone 
industrielle est très fréquentée. un lotissement s’est installé proche 
d’un ru qui se connecte au st eloi et obstrue la vision sur la vallée.

Trafic automobile

2

3

a

1

n

+ alt 85 + alt 8o + alt 85

remblai  abruptpente douce

Le st eloi Les prairies et le presbytère

a b challe et église antenne usine

b

c

1

2

3

des traces de sentiers signalent que ce lieu est fréquenté. Cependant, l’accès 
au sentier est dissimulé. des murs en pierres sont conservés et participent à 
renforcer la qualité du lieu: intime et secret.

Le lavoir accolé au presbytère La zone d’activités 

Boisements mixtes du plateau

480 M

prairies pâturées

250 M

quartier 
en rebord 
de plateau

100M

Vallée humide 
du st eloi

300 M

prairies du presbytère

350 M

Centre urbain

///////

coupe aa’

Chèvres Moutons poules joggeur Cyclistepassant

Les FLux piétons et routiers prinCipaux hors Centre ViLLe

Chevaux 

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage
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organisation historiqUe et foncière

>  Vallée déboisée, pâturée et présence de landes
 portion de la vallée étudiée > La gestion agricole de la vallée disparait: enfrichement 

des prairies et développement des boisements alluviaux
>  La lande a disparu et l’urbanisation s’est implantée au plus 
près du vallon humide. Le réseau des anciens chemins n’est 
plus entretenu.

La coulée verte : Volonté de redonner à la vallée ce qui en 
faisait jadis à la fois son charme et sa richesse biologique.

nouvelles maisons individuelles

propriété foncière communale

activités éconimiques légères

une vallée inaccessible liée aux activités économiques Des parcelles enfrichées serpentées d’un ru (affluent du St Eloi)

parcelle privée qui empêche de suivre l’amont du cours d’eau une vallée proche du centre-ville

Zone à urbaniser pour l’habitat

des accès et regards bloqués liés à l’habitat des emplacements privilégiés pour dominer la vallée

Zone naturelle à protéger

parcelles vouées à être urbanisées une richesse végétale au sein de la ville, propice aux loisirs

Village ancien                 

Zone 
d’équipement

acquisition prioritaire souhaitée par la 
mairie qui pourrait favoriser la création 
d’un cheminement tout le long du st eloi.

propriétés FonCières

Les Contraintes du site Les potentiaLités du site La réFLexion à Mener

pLan LoCaL d’urBanisMe projets en étude par La ViLLe

n

n

1800 1952 2013

[   
    

 ]

questeMBert

Centre historique

surface de vente 
de produits locaux

st e
loi

[        ]

[   
    

    
 ]

[   
    

    
 ]

eVoLution de La MorphoLogie de La VaLLée par Les pratiques anthropiques

[    
     

   ]

[    
     

   ]
Zone agricole

habitat récent
habitat 
récent à
forte 
densité

habita
t c

ontemporain

 projet en étude d’une opération d’aménagement:  
ZaC multisite (Zone d’aménagement concerté)

[    
     

   ]

La superficie d’espace fréquenté par 
les habitants est très faible. La ville 
souhaite réduire la fragmentation 
des espaces notamment ceux 
autour de la vallée.

>     Comment faciliter 
les accès vers la vallée et 
trouver des centres d’intêret 
autour de cet élément ?

?

?

?

?

prairies 
du presbytère

La vallée
du st eloi

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage
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>     Éviter que les espaces naturels et agricoles ne s’évanouissent au profit de constructions peu respectueuses du site
>     éviter le rapport stérile entre la ville et les grandes cultures du plateau : porter un regard attentif sur les transitions entre 
           espaces bâtis et non bâtis. 
>     Créer des lieux d’aménité: des espaces offrant calme et douceur de vivre, proposer de nouveaux ciruits de promenade et 
           espace de loisirs.

enjeUx
schéma directeur

N

lEGENDE

De Nouveaux circuits à iNveNter pour connecter 
la ville centre à ses villages qui gravitent autour. 

affirmer l’eNceiNte Naturelle de la ville 
par une gestion de l’espace agricole et/ou forestière
et ainsi stopper l’étalement de l’habitat

réduire la fragmentation des habitats par le 
classemeNt de ces espaces en «zoNe Natuelle 
protégée»

offrir de nouvelles perceptions de la ville par la mise 
eN valeur Des belvéDères qui surplombent la 
vallée

protéger et coNserver les vues qui permettent 
d’appercevoir la vallée et son cours d’eau 

uNe lisière améNagée: traiter la relation entre 
l’habitat et le plateau agricole afin d’éviter la 
fermeture des vues sur le grand paysage. 

créer Des ouvertures visuelles ou 
physiques (chemins) et des porosités afin de mieux 
inscrire les surfaces baties dans leur contexte et 
améliorer le cadre de vie. 

retourner le tissu urbain sur cette enclave de nature 
en ville et la traiter de manière qu’elle constitue uNe 
porte D’eNtrée DaNs la vallée du st eloi

Donner une iDeNtité siNgulière 
aux lotissemeNts réceNts par l’emploi 
de haies bocagères, éléments de structure du 
grand paysage  de questembert.

DeNsifier les DeNts creuses pour éviter 
l’éparpillement et le morcellement de 
l’habitat consommateur d’espace en 
périphérie.

Lieu actuel de vente de produits locaux à 
déplacer dans l’optique de rapprocher les 
citoyeNs à leurs ressources De proximité

incorporer dans les circuits de promenade la 
découverte du presbytère et Du lavoir pour 
leur iNtérêt paysager et patrimoNial.

la vallee Du st eloi traiter les eNtre Deux habitat

U

U

p

p

schéMa directeUr

de nouVeaux CirCuits à inventer pour 
connecter la ville centre à ses villages qui gravitent 
autour. 

aFFirMer L’enCeinte natureLLe de la 
ville par une gestion de l’espace agricole et/ou 
forestière et ainsi stopper l’étalement de l’habitat.

réduire la fragmentation des habitats par le 
CLasseMent de ces espaces en «Zone 
natureLLe protégée».

offrir de nouvelles perceptions de la ville 
par la Mise en VaLeur des BeLVédères 
qui surplombent la vallée.

protéger et ConserVer Les Vues qui 
permettent d’apercevoir la vallée et son cours d’eau. 

La VaLLee du st eLoi

une Lisière aMénagée: traiter la relation 
entre l’habitat et le plateau agricole afin d’éviter 
la fermeture des vues sur le grand paysage. 

Créer des ouVertures VisueLLes ou 
physiques (chemins) et des porosités afin 
de mieux inscrire les surfaces baties dans leur 
contexte et améliorer le cadre de vie. 

retourner le tissu urbain sur cette enclave de 
nature en ville et la traiter de manière qu’elle 
constitue une porte d’entrée dans La 
VaLLée du st eloi.

traiter Les entre deux

donner une identité singuLière 
aux LotisseMents réCents par l’emploi 
de haies bocagères, éléments de structure du 
grand paysage  de questembert.

densiFier Les dents Creuses pour 
éviter l’éparpillement de l’habitat consommateur 
d’espace en périphérie.

Lieu actuel de vente de produits locaux 
à déplacer afin de rapproCher Les 
Citoyens de Leurs ressourCes.

incorporer dans les circuits de prom-
enade la découverte du presbytère et du 
lavoir pour leur intérêt paysager et 
patriMoniaL.

haBitat

p

périmètre d’intervention

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

une zone d’activité fréquentée

Les objectifs sont de préserver 
l’espace naturel et la biodiversité 
de la vallée et d’affirmer son 
statut d’armature structurante 
pour l’urbanisation de la ville. 
notre projet vise à connecter la 
ville à sa vallée par la création 
d’un parc reliant les anciennes 
prairies du presbytère à la vallée. 

Les prairies du presbytère 
un centre ville déserté

une poChe VégétaLe MarginaLe, en Bordure  de La VaLLée
périMètre d’intervention

n

une porte d’entrée vers la vallée

arrières 
de pavillons

arrières 
d’entreprises

Lavoir

presbytère

Vallée du st eloi
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Créer une frange agricole 
dans le prolongement des 
jardins privés existants dans 
la ville

Créer des espaces de 
rencontre et de loisir

aménager les remblais 

traiter les eaux de 
ruissellement sur la parcelle

Créer des accès

Conserver les animaux 
déjà présents: des chèvres

points de vue à dégager

entretenir le vallon humide 
par une gestion extensive

une trame verte 
historique à retrouver

réVéLer Le site  et s’appuyer de L’existant 
réinvestir les prairies oubliées du presbytère pour en 
faire un lieu de contact et d’échange permettra de 
guider les promeneurs à la vallée. La création du parc 
a pour vocation d’attirer les citadins en quête de 
repos, les sportifs, les collégiens et les promeneurs 
rêvant de paysages insolites en pleine ville.

un parc pour couturer La viLLe à sa vaLLée

sensibiLiser 
Le pUbLic

aniMer Le parc

faciLiter L’accès 
aU centre 
d’achat 

conteMpLer 
La vaLLée

Urbaniser Les 
dents creUses

réoUvertUre 
des MiLieUx  

Mise en place
 d’un pâturage extensif

Création d’un belvédère

Création d’une 
maison du parc 
dédiée à la nature 
et aux paysages.

Conservation 
et installation 
d’ovins

Création d’un 
cheminement 

Création de logements 
à habitat groupé

prograMMe

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

n

0              50           100                                 200 m

références    - Chemin temporaire tracé dans une prairie
                        - Moutons pâturant sous un verger
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actions

gestion

accessibiLité

surfaces agricoles associant 
pâturage et vergers

prairies pâturées 
par 10 animaux 
rustiques par hectare: 
- chèvre des fossés, 
- moutons d’ouessan
- moutons  lande de Bretagne.

prairies fauchées pour l’accueil 
du public à circulation libre

un soin apporté aux abords du site 
par la plantation d’espèces locales

Installation de fossés d’infiltration

élagage de certains sujets 
pour agrandir les vues

architecture historique et 
remarquable qui pourrait accueillir 
un centre culturel ou ouvert au 
cours de journées culturelles 
(les journées du patrimoine)

Belvédère sur la vallée du st eloi

des entrées soulignées par un 
traitement identitaire : apport 
du végétal, création d’une 
signalétique

gestion extensiVe  
pour La ConserVation des  MiLieux ouVerts

un point d’oBserVation pour Mettre en sCène Le st  eLoi. 
Un belvédère s’installe sur les remblais afin de profiter de ce point 
haut sur la vallée.

des aCCès diVersiFiés pour tout type d’usagers
Afin de connecter les différents quartiers, de nouvelles circulations 
douces sont proposées.

des entrées 
souLignées par 
un traiteMent 
VégétaL CoMMun
des frênes, sujets de grande 
taille sont plantés sur chaque 
placette d’entrée du parc. 
par leurs couronnes relevées, le 
regard peut se prolonger vers le parc.

communauté de communes de questembert (56)

printeMps
pendant 2 mois, les animaux 
sont déplacés pour la 
regénération de la prairie.

Afin de réduire l’invasion des cariçaies et 
saulaies qui s’implantent au fond du vallon, 
des vaches highland, appréciant les sols 
marécageux, sont installées.

nouveaux chemins carrossables

prairie à accès libre

stationnement

prairie à accès libre ponctuellement

nouveau chemin relié à la voie verte 
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kerjumais, un quartier-viLLage à recomposer

coUpe aa’ 

à L’oUest de qUesteMbert, aU deLà de La vaLLée dU st-éLoi, kerjUMais s’étend dans Un paysage de petits pLateaUx 
ondULés

Cartes de localisation du site d’étude

0 500 m
n

a

a’
B

B’

C

C’

Kerjumais

Lot des 
collines de 
Celac

Lot des 
rivages

Lot l’Orée 
du Bois

Le Petit 
Célac

Le Grand 
Célac

Bocaran

La Croix Galle

Chez Boissel

kerjUMais, Un qUartier-viLLage à recoMposer
camille pannetier

4e année

1/6
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Cultures et prairies

Boisements de feuillus et conifères

ripisylve

haies bocagères et végétation des jardins

Landes

Verger

terrains de sport

Camping hydrographie

Cheminements piétons

hameau originel

extensions urbaines

Lot. l’Orée du Bois 
(en construction) deux petits vallons d’affluents du St éloi

route d’elven
(accès à questembert)

Un territoire MarqUé par des vaLLons hUMides boisés et Une Urbanisation diffUse aUtoUr de qUesteMbert
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coUpe bb’ 

coUpe cc’ 

entre Le LotisseMent des coLLines de ceLac et qUesteMbert, Un reLiqUat de 
pLateaU bocager

vUes vers Le pLateaU agricoLe

kerjUMais et ses LotisseMents 
sont dans Une «poche de paysage 
agricoLe» déLiMitée a L’oUest par 
Une Lisière boisée, écran végétaL 
cachant Les haMeaUx avoisinants

Un haMeaU de Longères traditionneLLes, aUtoUr dUqUeL de noUveaUx LotisseMents fLeUrissent

hameau de Kerjumais, composé de longères 
mitoyennes de plain-pied ou à un étage, 
disposées entre elles en laissant un «espace 
de respiration» central.

Lotissements de l’orée du Bois et des Collines 
de Célac, tout deux en construction de part et 
d’autre du vallon humide.

vUe 1

vue 3

vues 4 et 5

vue 3

vue 4 vue 5

vUe 2

Carte de localisation des vues

kerjUMais, Un qUartier-viLLage à recoMposer
camille pannetier

4e année

2/6
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0 200 m

hameau Chez Boissel Lot. les Collines de Célac
Lycée surplom-

bant la vallée
Vallée du
ruisseau st-éloiplateau bocager

Camping municipal Lac
Lot. l’Orée du Bois 
(en construction) LandesLot. les Rivages

échelle des coupes

aperçu du clocher et du Lycée à travers la trame bocagère en hiver

vue 1

vue 2
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espace Boisé Classé

Boisements (à protéger au titre de la Loi paysage)

Zone humide (à protéger au titre de la Loi paysage)

Zone à urbaniser pour l’habitat à court - moyen 
terme

Zone à urbaniser pour l’habitat à moyen - long 
terme

emplacement réservé pour le futur cimetière

tracé de principe pour une voie nouvelle

enjeUx

1950 1950
Comparaison de photographies aériennes

2013 2013

> un territoire s’urbanisant rapidement, exerçant 
une forte pression sur les espaces agricoles, et 
créant un paysage aux usages dispersés favorisant 
les déplacements automobiles au détriment des 
liaisons douces.

étUde de L’évoLUtion dU territoire en Un deMi siècLe : 

Le territoire vU par Le pLan LocaL d’UrbanisMe

atoUts et opportUnités risqUes

>  disparition d’une grande partie du bocage. 
> un boisement se crée autour du cours d’eau (au sud-est en direction de questembert).
> plusieurs lotissements ont vu le jour et continuent à se construire aujourd’hui (multipliant par six la taille du hameau 
d’origine).

> des vallons humides à 
découvrir.

> un hameau dans une 
«poche de paysage agricole» 
(délimité par la lisière boisée, 
et les vallons humides), un 
caractère à préserver.
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kerjUMais, Un qUartier-viLLage à recoMposer
camille pannetier

4e année

4/6

schéMa directeUr

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Affirmer la vallée de la rivière du St-éloi en tant que limite de questembert

LiMiter L’étaLeMent Urbain de qUesteMbert

Favoriser les déplacements piétons et cyclistes vers le centre-bourg et les écoles de questembert par le creux 
des vallons et la rue du pont à tan

reLier Les haMeaUx aU centre-boUrg de qUesteMbert

enrichir le réseau de sentiers de questembert 

penser le futur cimetière paysager comme faisant partie de la ceinture verte 

préserver et mettre en valeur les espaces agricoles séparant questembert de ces hameaux 

préserver et mettre en valeur les landes 

penser Le pLateaU bocager à L’oUest de La vaLLée dU st-eLoi coMMe Un « parc agricoLe » 

0 500 m
n

déterminer les limites du quartier-village tout en permettant une future urbanisation limitée et dense 
s’inspirant de la configuration des hameaux traditionnels du Morbihan

travailler les franges du quartier-village

 Affirmer le cours d’eau comme lien fédérateur du quartier-village

réaffirMer Le caractère de « haMeaU » de kerjUMais 
Considérer les lotissements des rivages, de l’orée du Bois, des Collines de Célac comme parties intégrantes du hameau de 
Kerjumais.
Et donc restructurer ce hameau ou «quartier-village» ainsi : 
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kerjUMais, Un qUartier-viLLage à recoMposer
camille pannetier

4e année

5/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

0 10m

recoMposer kerjUMais aUtoUr de son coUrs d’eaU

coUpe aa’
talus bocager

rue boisée

habitat in
dividuel

habitat in
dividuel

jardins

0 50 100m

1
2

3

carte des strUctUres paysagères de 
qUesteMbert à kerjUMais

Ces plans donnent une image du quartier-
village de Kerjumais à terme.

Les espaces agricoles sont préservés 
de l’urbanisation, et Kerjumais 
conserve son aspect de «quartier de 
campagne».

Le quartier-village fonctionne avec 
questembert. une liaison piétonne 
et cyclable longeant le cours d’eau 
permet de rejoindre le bourg. 

n250 500m0

L’urbanisation ne doit pas dépasser 
des limites structurantes telles que 
cette haie bocagère.

1

2

3

4

Le qUartier-viLLage fédéré par Un 
vaste espace de natUre

Le quartier-village s’organise autour 
d’un vaste espace de nature commun, 
en creux de vallon, le long d’un cours 
d’eau. Celui-ci tisse des liens entre 
les lotissements.

Les espaces difficilement cultivables, 
car enclavés entre les lotissements, 
sont urbanisés de manière 
relativement dense, en relation 
directe avec l’espace de nature 
commun.

4

5 5

5
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kerjUMais, Un qUartier-viLLage à recoMposer
camille pannetier

4e année

6/6

soUs titre paragraphe, thèMe, etc...

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

vue 1, depuis la peupleraie, au croisement de chemins entre différents 
lotissements.

vue 2, remontant vers le nouveau lotissement depuis le creux du vallon.

habitat in
termédiaire

espace de nature commun ripisylve

champsliaison vers questembert

vUe 1

vUe 2

a

a’

Un noUveaU LotisseMent toUrné 
vers Le paysage

Un habitat dense des Liaisons entre Les qUartiers et vers 
qUesteMbert

- La rue centrale dégage une vue vers la forêt.

- un front bâti dirigé vers l’espace commun, vers le 
paysage de la ripisylve, et au-delà, vers celui d’un 
reliquat de bocage.

habitat individuel mitoyen 
(parcelles de 250 à 350 m2 )

habitat intermédiaire (un 
des deux logements possède 
un jardin, l’autre un balcon 
dirigé vers l’espace de 
nature)

Liaisons entre les lotissements à travers l’espace de 
nature

au centre du quartier-village, un espace aménagé pour 
recevoir des événements tel que «la fête des voisins».

Liaison douce vers questembert
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LocaLisation

Une diversité de MiLieUx aUx portes dU centre-viLLe

Le parc agricoLe du tohon

dans la vallée du tohon, au sud de 
questembert se trouve un endroit riche et 
discret à deux pas du centre-ville. entre 
vieille ville et campagne, ce milieu offre 
une diversité et un rapport à la nature 
susceptible d’offrir à la ville un cadre de vie 
des plus agréables, s’il était davantage mis à 
contribution.

Le parc agricoLe dU tohon
thomas joUrdan

4e année

1/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Murets de pierres sèches grChemins creux

parcelles bâtiesprairies humides ripisylves Landes Landes boisées haies bocagères

Vieille villepâtures Cultures

0

n

400m

2

1
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2

1

Un reLief organisant L’espace

Le parc agricoLe dU tohon
thomas joUrdan

4e année

2/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Le relief a fortement contraint le 
développement de l’urbain. sur la frange, 
un réseau de chemins creux et de bocages 
crée un voile isolant la vallée de la ville. et au 
fond des vallées on trouve : friches, pâtures 
isolées et ripisylve en formation. de l’autre 
côté, sur le plateau, la ville ne laisse voir que 
ses toitures.

0 100m

100mo

L’évoLUtion des pratiqUes agricoLes 
Vergers

pâtures en 
alternance

pâtures tournantes 
en faible densité

Fauches, 
écobuages
et pâtures
extensives

pâtures en 
alternance
et gestion du 
bocage.

en 1950, les animaux et 
les pratiques agricoles 
associées renforcaient la 
présence des landes sur 
une grande partie des 
reliefs.

aujourd’hui, les coteaux 
et les fonds de vallées, 
trop contraignants, s’en-
frichent et se ferment, 
pendant que les cultures 
sur les plateaux se sim-
plifient.

pâtures en 
alternance

Fauches et 
écobuages

Friches et 
ripisylves en 
formation

pâtures en 
alternance

embâcles

200m

200m

2

1
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Le parc agricoLe dU tohon
thomas joUrdan

4e année

3/6L école nationale supérieure de la nature et du paysage

communauté de communes de questembert (56)

entre centre viLLe et caMpagne iL n’y à qU’Un cheMin
entre la ville et cette vallée, un ensemble 
de chemins connecte deux espaces 
très opposés. entre l’effervescence du 
centre-ville et le calme frais d’un fond 
de vallon il n’y a qu’une seule minute à 
pied ! Ces chemins offrent déjà un grand 
éventail d’atmosphères. Mais certains 
ont des passages peu engageants, voire 
dangereux sur les connexions à la ville.

Un site riche et coMpLexe

Les landes, les bocages et leurs murets ainsi que les zones 
humides sont aussi riches que sensibles. de leur entretien 
dépend le visage des abords de la ville. Certains édifices 
forment des seuils ville/campagne (1). d’autres assurent le 
cadre visuel de la ville (3) tandis que des zones humides (2) 
absorbent les aléas du tohon et accueillent une faune et une 
flore précieuses.

parcelles 
commununales

espaces boisés classés

Limite de zau (pLu)

site archéologique

protections Loi paysage

patrimoine bâti

arbre isolé

Cheminements piéton

haies/Bocage

Zone humide

Zone réservée

1

3

2

Centre-ville 
30sec

Limite de zau

1

2

3

Campagne
30sec

0 400m

des éLevages garants des paysages

Ecole

Ecole

Ecole

Les pratiques agricoles permettent 
le maintien des milieux sensibles 
comme les landes. ils sont donc 
très dépendants des élevages 
en présence et des méthodes 
utilisées.  

pâtures
+ Vergers

pâtures extensives, 
 tournantes et écobuage

Bandes 
enherbées

pâturages rustiques 
et extensifs

ripisylve en formation

prairie humide pâturée

Les techniqUes UtiLisabLes

ripisylvesprairies

a

n
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Le parc agricoLe dU tohon
thomas joUrdan

4e année

4/6

Un diaLogUe viLLe/natUre à renoUer

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

centre-ville

redynamiser les 
circulations principales 
du plateau et de la 
vallée. 
Consolider la limite ville- 
campagne.

asseoir l’aspect 
paysager des entrées 
de  ville.

Mettre en valeur les 
grands panoramas.

trouver un moyen de 
connecter le lac au parc 
de façon plus sûre.

Gèrer les ripisylves afin 
qu’elles atteignent un 
équilibre et limiter la 
création d’embâcles.

Maintenir et compléter la 
trame bocagère.

Créer des pôles capables 
d’attirer la population 
dans la vallée.

Créer une cohérence des 
techniques agricoles 
entre plateaux et vallées.

organiser une plus 
grande lisibilité du parc 
agricole du tohon.

500m0

n

Le parc et La ferMe dU tohon

engager des politiques 
de restaurations et 
d’entretien des murêts et 
de leur végétation

aménager les accès et 
la signalisation pour 
drainer les populations 
vers la vallée.

étoffer ou replanter le 
bocage assurant un voile 
transitoire entre ville et 
capable.

Circulations capables de 
nouer plateaux / vallée 
et Ville /parcs tout en 
mettant en avant le rôle 
de la ferme.

jardins partagés alliant 
convivialité et mise en 
avant des procédés 
durables mis en oeuvre 
par la ferme et la ville.

installer une annexe de 
la ferme pédagogique 
jouant le rôle de relais 
entre la ville et la ferme.

aménagement d’espaces   
servant à l’appropriation 
et à la compréhension 
de la vallée par les 
habitants.

Création d’une ferme 
pédagogique pour 
allier sensibilisation du 
public aux techniques 
agropastorales et mise 
en valeur des produits 
locaux.

ripisylve nécessitant un 
assainissement.

Landes à préserver, 
classer et valoriser 
à travers les site 
d’information.

aménager des accès 
rapides à la vallée pour 
les écoles voisines.

encourager les 
propriétaires à limiter 
l’enfrichement et à 
réinvestir  les espaces 
perdus et instables.

500m0

n
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Le parc agricoLe dU tohon
thomas joUrdan

4e année

5/6

Le parc agricoLe dU tohon

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

1

2

3

X

Bocage 
renforcé
site scolaire

pâture 
utilisée
ripisylve

Lande

Forêt

Ferme pédagogique 
du tohon

jardins 
partagés

Chemins
rues aménagées

sites clés 
développés

Un parc coMMe faire-vaLoir des savoirs
La ferme se veut un lieu de rencontre et d’information autour des techniques 
agricoles qui font vivre le parc. à travers des parcelles expérimentales, des 
panneaux et des animations, le travail de l’homme dans ce milieu est valorisé et 
montré en exemple pour tous les habitants de la région.

La vaLLée coMMe interMédiaire

La ferme centralisera les petites 
productions locales et les produits issus 
de son fonctionnement (BrF, fumier, 
etc...). une antenne aux jardins jouera 
l’intermédiaire avec les jardiniers.

0 500m

N

0
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Le parc agricoLe dU tohon
thomas joUrdan

4e année

6/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

La vaLLée coMMe vitrine

a côté de l’étang de Célac, le 
parc se doit de s’y raccrocher. 
C’est l’occasion pour offrir à 
questembert une entrée de ville 
mettant en avant ses atouts 
paysagers.

derrière Les jardins
à deux pas du centre ville, les pentes douces 
accueillent des jardins partagés. Lieu de 
rencontres, d’échanges et de convivialité, ils 
sont aussi des moyens détournés pour attirer 
les habitants à descendre dans la vallée et 
profiter  du cadre tranquille et de la magie du 
fond de vallée.

Une paUse en forêt hUMide

un bassin 
d’orage vide 

pour une partie 
de foot 

45 jardins

aire de jeux

espace d’animation 
sensibilisation

détente

étang Vallée

0

0 1 2m

1 5m
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vaLoriser son statUt sans coMproMettre La richesse de ses paysages
questembert définir une urbanisation raisonnée

Un pLateaU oUbLié

qUesteMbert: Une Urbanisation raisonnée
albane poirier-cLerc

4e année

1/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

QUESTEMBERT

organisation natUreLLe

Cours d’eau

Boisement 

relief

Zone urbaine impersonnelle

questembert  se situe sur les 
hauteurs du cours d’eau  du 
tohon. Le relief au sud de la ville 
n’a pas permis un important 
développement urbain de la 
commune.  C’est à l’ouest et à 
l’est que la ville s’implante en 
majorité, sur un plateau agricole 
vallonné anciennement bocager. 
sa centralité au coeur du pays de 
questembert lui a permis d’en 
devenir le chef lieu.

Vestiges bocagers

Fonds de vallons oubliés

ponctuations fermées 
du paysage

expansion urbaine dissociée
de la typologie ancienne
Centre bourg de questembert

espaces ouverts dynamiques
(cultures, rotation des sols...)

espaces ouverts vivants, 
pâturages et prairies

coUpe sensibLe aa’, du centre aux espaces agricoles est de questembert.

de la rocade, à la départementale.

coUpe cc’

coUpe bb’

coUpes détaiLLées dU site d’étUde

A

c

B

B’

c’

A’

de la zone d’activités au hameau de Boquignac.

1000

1000

1000

0 300

0 1km

n

n

n

n



151

vaLoriser son statUt sans coMproMettre La richesse de ses paysages

Fonds de vallons oubliés

espaces ouverts dynamiques
(cultures, rotation des sols...)

des qUaLités paysagères disparUes oU oUbLiées.

qUesteMbert: Une Urbanisation raisonnée
albane poirier-cLerc

4e année

2/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Un vestige bocager partagé entre déveLoppeMent Urbain et agricULtUre extensive

tiMidité de L’hydroLogie
détournée, contrainte, cloisonnée, cachée, encerclée, engoncée, oubliée. 
L’eau est rarement visible ou lisible au sein de la ville. 

encLaveMent de La viLLe 

trois typologies d’entrées
route de Limerzel route de rochefort route de Bel-air

Les ceintures routières
Les structures routières font 
disparaître la relation 
ville/plateau. 
Les espaces périphériques sont 
déconnectés de la ville.

nombreux espaces dépourvus de 
structures bocagères ont perdu de 
leur identité, et laissent entrevoir 
l’urbanisation actuelle. La relation au 
plateau se fait donc de manière brutale.

rocade départementale

Ce
ntre

 bourg

1000

n
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qUesteMbert: Une Urbanisation raisonnée
albane poirier-cLerc

4e année

3/6L école nationale supérieure de la nature et du paysage

communauté de communes de questembert (56)

ainsi le développement de questembert ne serait 
pas favorable sur le plateau est, de manière à 
densifier une partie encore peu développée.
Le fond de vallon est dessine une légère frange 
naturelle permettant de proposer une limite de 
développement pour un temps donné.

parmi les cartes anciennes, la carte de 
Cassini permet d’observer la manière 

dont le relief dessine un semblant d’îlot 
le séparant du reste de son plateau 

agricole. Le relief plus ou moins abrupt 
dessine naturellement la forme urbaine 

que suit la ville.

Le remembrement à 
entraîné la disparition 
de l’identité de ce 
territoire d’origine 
bocager. Laissant 
des espaces ouverts, 
surexploités quand 
d’autres sont en friches 
ou abandonnés.

schéMa d’enjeUx à L’écheLLe de qUesteMbert

qUesteMbert est son évoLUtion Une sitUation de proMontoire

1950 aujourd’hui

repenser les entrées de ville

stopper l’urbanisation à l’ouest

Limite actuelle de questembert

Centre bourg

déterminer les limites du développement urbain 
de questembert

appuyer la relation avec les espaces naturels en 
périphérie, et appuyer les membranes végétales

reconnecter la ville de questembert à son 
plateau agricole

retrouver l’existence des fonds de vallons

Les viLLages en périphérie

s’appUyer dU reLief

pLan LocaL d’UrbanisMe de qUesteMbert
MétaMorphose Urbaine d’Un pLateaU agricoLe ?

n

0 1km

n

1km

Le développement de la ville tend à s’étendre 
au delà de la barrière naturelle que pouvait 
dessiner le relief. Les hameaux anciens de par 
leur proximité avec questembert ne seront 
pas longtemps épargnés comme les terres 
agricoles par la création de lotissement en 
périphérie de ce chef-lieu. 

Zone naturelle à protéger
agriculture
habitat contemporain dans les villages

Zone à urbaniser pour habitat
Zone à activités légères

Zone à urbaniser pour les activités
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qUesteMbert: Une Urbanisation raisonnée
albane poirier-cLerc

4e année

4/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

schéMa d’enjeUx et prograMMes
définir Une frange Urbaine

dessiner une frange urbaine 
Affirmer le fond de vallon

proposer un développement 
urbain à l’est.

Valoriser l’agriculture 
d’aujourd’hui et son héritage.

renouer avec le plateau 
agricole

dessiner une charpente 
principale au nouveau quartier

Créer une porosité à différentes 
échelles

Créer des interfaces entre 
les anciens et les nouveaux 
quartiers

Centre bourg de questembert

Circulation douce en milieu urbain

- Définir des porosités dans le territoire 

prograMMe

reconnecter questembert à son entourage

dessiner une limite urbaine solide. entretien, 
défrichement, pâturage.

Valoriser la présence de l’eau et redécouvrir 
son aspect naturel.

Conforter une membrane végétale existante 
afin de définir la future frange urbaine

Créer un nouveau quartier perméable.

vergers

Souligner la membrane et diversifier l’espace à l’aide 
de verger sur les traces des anciennes parcelles

Coopérative communale

urbaniser sur une charpente végétale 
Créer un réseau varié de circulations.

- Créer une frange urbaine

- dessiner une armature végétale

sentier de randonnée

reconnecter le plateau agricole 
par le biais de circuit touristique

- renouer avec le plateau agricole

travailler les axes majeurs

travailler les entrées des nouveaux quartiers

perméabiliser les quartiers

recréer des chemins de halages sur les 
traces du bocages anciens 

1km

1km

n
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qUesteMbert: Une Urbanisation raisonnée
albane poirier-cLerc

4e année

5/6

revaLoriser Le fond de vaLLon poUr déterMiner Une frange Urbaine 

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

boite à oUtiLs paysagère  :sUivre Une arMatUre paysagère 

affirMer Une arMatUre par Le biais des voies de circULations :

Cheminement piétons, chemin de halage.

Voies secondaires au sein de la zone d’activités Voies d’entrées dans zone d’activités

Métamorphoser la rocade, et les entrées de ville

0 90
Définir une charpente végétale pour le 
développement urbain est de la ville

redessiner les chemins de halages

suivre une structure végétale 
pour une urbanisation raisonnée

1

2

3

redévelopper le caractère bocager de fond de vallon 
en suivant le parcellaire ancien.



155

boite à oUtiLs paysagère  :

Métamorphoser la rocade, et les entrées de ville

redessiner les chemins de halages

qUesteMbert: Une Urbanisation raisonnée
albane poirier-cLerc

4e année

6/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

boîte à oUtiLs Urbaine

hiérarchiser les circulations

Valoriser les richesses paysagères, à l’aide des circulations douces. entretenir un fond de vallon fragile et oublié.

Voies principales

Voies secondaires

Voies douces

interface plateau/ville
Bureau/atelier

Commerce/ habitat

 habitat

Fond de vallon

plateau urbanisé plateau agricole

renforcer la membrane végétale proposer une mixité urbaine

boîte à oUtiLs poUr Un qUartieraffirMer L’identité dU territoire poUr Une bonne intégration Urbaine

redéveLopper La cULtUre des vergers

Valoriser les espaces agricoles, de prairies, humides autour des zones à urbaniser.

écrire le fond de vallon en donnant vie au aux berges,  et défricher ces espaces aujourd’hui 
cachés afin de retrouver son aspect naturel. 
implanter des espèces hydrophiles,
hygrophiles, défricher les espaces
aujourd’hui obstrués,
 et cachés.

après achat, les 
arbres peuvent 
être revendus à 
des professionnels, 
particuliers ou 
conservés.

Mise en nourrice des parcelles 
en attentes
d’acquisitions.

travaiLLer L’interface pLateaU agricoLe/qUesteMbert





bascuLer vers La mer : 
berric, LauZach, LimerZeL, caden, La-vraie-croix
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23. LiMerzeL, habiter Un beLvédère
24. caden: vaLorisation dU territoire: frange Urbaine et caMpagne
25. habiter Un jardin agricoLe
26. regard siLencieUx sUr Le tréveLo
27. Le parc des Marais
28. vivre à berric: voisinage, fLânerie et jUs de poMMe.
29. LaUzach, rUraLe et Urbaine

berric, LaUzach, LiMerzeL, caden, La vraie croix

29

28
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berric, LaUzach, LiMerzeL, caden, La vraie croix

23

26
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27



160

vivre à berric : voisinage, jus de pomme et fLâneries 

vivre à berric: voisinage, fLânerie et jUs de poMMe.
cosette Meric

4e année

1/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

berric

berric

qUesteMbert

vannes
QUESTEMBERT

d 
14

0

entre vannes et qUesteMbert, Un satteLite Urbain attractif

Une Urbanisation aMbitieUse à MieUx Maîtriser 

à 20 min

à 10 min

 entre Vannes et questembert, 
Berric est une commune de 1600 
habitants qui s’inscrit à la rupture du 
plateau agricole, dans une pente douce 
vers la mer. Les vallonnements au 
nord, culminant à 120m, sont couverts 
de boisements et de landes. à leurs 
pieds, les cultures et prairies, les bois 
le long des petits rus et les nombreux 
hameaux sont maillés d’un bocage 
encore bien présent. à l’est, le ruisseau 
du plat d’or, se creuse dans une vallée 
boisée, rythmée par les moulins, avant 
de descendre se jeter dans la mer. 
 en 30 ans, la population 
de la commune a doublé tandis que 
son centre bourg s’est vu entouré 
de vastes extensions urbaines 
comprenant lotissements, équipements 
sportifs, culturels et zone industrielle, 
multipliant par 10 sa surface initiale. 
Les nombreuses prairies classées en 
zones à urbaniser dans le pLu actuel, 
prévoyant ainsi la construction de 220 
maisons d’ici 2020 devraient inciter la 
municipalité à prévoir une urbanisation 
moins consommatrice d’espace. 

n

Verger et jardin potager

industrie

equipement municipal

extensions urbaines récentes

Ferme isolée ancienne

Centre bourg ancien

Forêt de conifères

prairie

parcelle cultivée

Bois épars et haies

Lignes haute-tension

ruisseau du plat d’or
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vivre à berric: voisinage, fLânerie et jUs de poMMe.
cosette Meric

4e année

2/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

n-s

o-e

1. L’intimité des chemins, coursives entre ville et 
prairies. ici, sur un chemin de la Ville au Vent.

2. une promenade 
remarquable: le chemin 

creux descendant à 
l’ancien moulin du Bois.

Une richesse paysagère Liée à La traMe végétaLe et aUx sentiers

4. une rue du Clos erlan, large et vide, comme beaucoup d’autres.3. Le charme des bâtiments du centre-bourg, imbriqués les uns aux 
autres,  aux espaces extérieurs réduits, délimités par de petits murets.

Un besoin de réenchanter Les espaces pUbLics récents

Coupe ouest - est : le relief est-ouest est peu lisible car zébré de nombreux petits rus.

Coupe Nord - Sud : à flancs des hauteurs boisées de Berric, un rare point de vue sur la mer.

Un reLief peU déterMinant poUr L’iMpLantation Urbaine

le 
Pl

at 
d’

Or

   L
e G

ue
rn

ec
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27 Logements/hectare27 Logements/hectare

vivre à berric: voisinage, jus de pomme et fLâneries 

vivre à berric: voisinage, fLânerie et jUs de poMMe.
cosette Meric

4e année

3/6L école nationale supérieure de la nature et du paysage

deUx forMes Urbaines contrastéES à conciLier

berric, poUr Un fUtUr viLLage verger 

communauté de communes de questembert (56)

1-offrir Un réseaU de 
proMenades poUr reconnecter La 
vie qUotidienne des habitants à La 
réaLité dU territoire

2- restrUctUrer Les espaces 
pUbLics existants poUr aMéLiorer 
LeUr potentieL sociaL et La 
qUaLité de vie

3- anticiper et accoMpagner Le 
déveLoppeMent Urbain de berric 
poUr réaffirMer Le viLLage dans 
son paysage

0 500 m 1 km

n

10 Logements/hectare10 Logements/hectare

 Le centre-bourg est constitué 
de maisons et corps de ferme, groupées 
autour de l’église, créant des rues 
étroites. L’urbanisation récente a 
introduit une forme d’habitat nouvelle, en 
lotissements peu denses, principalement 
habités par de jeunes actifs, travaillant à 
Vannes ou questembert. Le faible coût 
des terrains permettant la construction 
de maisons individuelles, avec de 
grands jardins, reste un motif important 
pour leur installation à Berric.    Leur 
offrir des habitats adaptés à leurs désirs 
tout en assumant une urbanisation 
plus harmonieuse et raisonnée incite 
à réfléchir à une forme urbaine plus 
adaptée.
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vivre à berric: voisinage, fLânerie et jUs de poMMe.
cosette Meric

4e année

4/6

Un projet paysager à L’écheLLe de La coMMUne

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

1-créer Un réseaU pédestre de 
proxiMité

un réseau dense de chemins 
de typologie variée, autour du 
village.    

traiter en priorité car inscrite comme urbanisable dans le pLu existant.

Vergers, jardins maraîchers et haies bocagères : créer de la complexité végétale et ainsi ménager des espaces de respiration au 
sein de l’urbanisation

souligner et rendre accessible les 
points d’interêts des environs.   

Profiter de ces chemins pour générer une 
richesse d’ambiances paysagères.  

révéler des vues sur la mer grâce à des 
structures légères.

Concevoir le ruisseau du guernec et 
ses berges comme un futur jardin 
fédérateur pour Berric.

aménager la zone de recul de la ligne 
haute tension comme une réserve 
pour la biodiversité  (verger de 
conservation). 

2- envisager Les rUptUres actUeLLes dU viLLage coMMe des opportUnités poUr La vaLorisation dU paysage

3- tisser Une arMatUre paysagère afin de reLier et strUctUrer Le viLLage et ses extensions
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vivre à berric: voisinage, jus de pomme et fLâneries 

vivre à berric: voisinage, fLânerie et jUs de poMMe.
cosette Meric

4e année

5/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

une rue bâtie entrecoupée d’une promenade boiséeprincipe du maillage de l’espace public  à Kervéan

Coupe transversale du quartier

promenade du guernec

Le Lavoir

VenelleLisière

promenade 
du guernec

jardins familiaux
promenade du guernec

Chemin

Chemin

p

p

p

p

p

0 500m 1 km

n

KERIvéAN

espace aménagé

Cheminements 
doux

parking planté pour 
les habitants

 Les quartiers de Kerivéan et Kerfranc au 
nord du centre-bourg, proposent sur des parcelles 
relativement petites (500 m2 en moyenne), des 
logements individuels mitoyens groupés sur rue. Cette 
densité bâtie alterne avec des espaces publics revêtant 
des formes  rurales traditionnelles (chemins creux, 
haies bocagères, vergers) favorisant les circulations 
douces, la vie sociale et l’intégration dans le paysage. 
La place de la voiture est limitée par des rues étroites 
et un stationnement groupé.
  Ces quartiers sont également pensés pour 
établir des relations étroites avec d’une part, les 
quartiers existants en y continuant les cheminements 
et les trames végétales et d’autres part l’espace 
agricole environnant en travaillant les franges urbaines 
avec soin. 

1

1

Une extension Urbaine en harMonie avec son territoire
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vivre à berric: voisinage, fLânerie et jUs de poMMe.
 cosette Meric       

4e année

6/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

principe de  cour commune  au quartier de Kerfrancune forme urbaine ouverte vers la campagne

Verger

Verger

Verger

placette

Verger LisièreVergerplacette

p

p

p

p

p

p

jardins familiaux

Cour commune/publique

Chemin creux

Kerfranc

Ch
em

in

2

2

n

0 100 m 200 m
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contexte paysager
LauZach, ruraLe et urbaine

Un déveLoppeMent récent à L’oUest, Une réfLexion aU sUd

LaUzach, rUraLe et Urbaine
cécile Mercat

4e année

1/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

0             1             2             3 Km

N

La municipalité de Lauzach s’est positionnée sur la valeur de son espace agricole et a pris 
conscience de sa fragilité. Considérant les espaces urbains et les espaces agricoles et 
forestiers comme les entités d’un même projet, Il ne s’agit pour autant de la « mise sous 
cloche » d’un territoire.
Le tissu urbain ancien de Lauzach se structure par une imbrication très étroite entre le 
bâti de type rural et les espaces agricoles. depuis une trentaine d’années, une enveloppe 
urbaine a été définie. Elle continue de se constituer. L’urbanisation a été complétée par 
une densification et des continuités urbaines entre le centre du village et les hameaux 
proches. La zone d’aménagement concertée d’ar graëll a été créée à cet effet en 2009, 
elle s’étend sur une superficie de 12 hectares. Elle est organisée au Nord Ouest du bourg, 
formant un quartier et une nouvelle entrée. un cahier de recommandations architecturales 
et paysagères accompagnent, sensibilisent les habitants et expliquent le choix de cibles 
de haute qualités environnementales.
encourageant largement les déplacements doux vers le bourg par la constitution d’un 
maillage dense de chemins accompagnés d’une végétation arbustive conséquente (2,1 
km de chemins pour 1,8 km de route). Ces chemins sont utilisés pour gérer une partie des 
eaux pluviales en utilisant des techniques alternatives (noues, fossés, talus plantés). La 
perméabilité maintenue est importante, représentant un quart de la superficie de la ZAC. 
presque toutes les parcelles sont desservies par un chemin et les aires de stationnement 
visiteurs ont un sol perméable et sont connectées à ce réseau doux. 

avant le remembrement

1973

remembrement 370 habitants

1985

un nouvel axe est créé pour contourner 
le village de Lauzach

2000

implantation de l’usine 549 habitants

2013

en vingt ans l’urbanisation de Lauzach 
s’est beaucoup développée 978 habitants

1961
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carte des paysages

LaUzach, rUraLe et Urbaine
cécile Mercat

4e année

2/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

L’urbanisation est à densifier 
de façon à recréer des quartiers 
connectés au centre bourg. 
il est souhaitable de limiter 
les extensions urbaines 
sur certains secteurs pour 
préserver l’armature paysagère 
structurante qui forme les 
limites de l’emprise urbaine.

Centre ancien

Zone humide

Zone naturelle

Zone destinée aux activités

Zone agricole non constructible

Zone industrielle 
stations d’épuration

secteur d’équipements publics

Zone d’extension urbaine

Zone d’extension urbaine nouvelle 
et future

dispositions foncières

ripisylve

fond de vallée

bocage

rivière de  guernec

prairie humide

boisements

prés

landes

champs cultivés
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LaUzach, rUraLe et Urbaine
cécile Mercat

4e année

3/6L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Une expansion Urbaine à L’oUest dU boUrg

communauté de communes de questembert (56)

Un paysage qui se définit par sa vallée 
humide, ses plateaux et son hameau 
ancien bâti en haut de pente. La 
croissance démographique récente 
amène à reconsidérer les principes 
de circulations, les espaces publics et 
les équipements publics. La mairie en 
cours de déménagement participe à ces 
projets, ce qui permet de repenser les 
connexions et les extensions au sud du 
bourg.

Coupe est ouest

Coupe nord sud

après Un déveLoppeMent Urbain récent à L’oUest, réfLexion aU sUd dU boUrg

une entrée de ville rurale au sud, pas de 
bâti visible depuis la déviation.

depuis la déviation, une alternance de 
séquences paysagères ouvertes et fermées.

quelques bâtiments sont visibles depuis la déviation.

depuis la déviation les éoliennes sont perçues. Le nouveau cimetière conçu comme un belvédère sur le paysage.

de nombreuses co-visibilités existent sur la commune.

ZaC ar graell en cours de réalisation.Carte du relief
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LaUzach, rUraLe et Urbaine
cécile Mercat

4e année

4/6

Une arMatUre paysagère strUctUrante

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

gestion des traMes natUreLLes et 
agricoLes : arMatUre paysagère  
strUctUrante

diversifier et intensifier cette 
arMatUre 

évoLUtion Urbaine a concevoir aU 
regard de L’arMatUre paysagère

eLLe perMet de contenir L’expansion Urbaine

L’ armature paysagère limite la 
consommation d’espace et oriente les 
logiques d’intensification urbaine.

Lisière boisée à conserver 
et à protéger

Cône de vue à révéler

Maintenir l’espace agricole 
ouvert

Zone humide à valoriser, à 
protéger

Belvédères et co-visibilités 
à valoriser

63

56

51

55

54

59

schéma directeur et enjeux

Cheminement doux à 
conforter

passage pédestre sous la 
déviation

transition urbaine : 
boisement à conforter

Qualifier l’entrée de 
bourg

Lignes de basculement 
de la topographie

Lisière entre boisement et 
zone urbanisable

développement d’un 
système d’agroforesterie

pré-verdissement et pré-
verger

Verger et jardins familiaux à 
développer

extension de l’agroforesterie 

Limite de la frange urbaine
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LaUzach, rUraLe et Urbaine
cécile Mercat

4e année

5/6

Une frange Urbaine boisée, MaintenUe et diversifiée

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Ceinture vegetale
une frange urbaine en relation avec son site
articulation
une ligne de contact et un épaisseur
agroforesterie
permaculture
une pluralité de limite
entre deux transition

pré verger

prairie pâtUrer

boiseMent

arbre d’aLigneMent

Une sUccession de strUctUres paysagères

La pratique sylvopastoraliste et 
agrisylviculture associant arbres et 
cultures est proposée. Ceci contribue 
à permettre d’emboîter une logique 
d’urbanisation et une armature 
paysagère. des transitions plantées sont 
organisées entre l’espace agricole et 
l’espace urbain. des espèces adaptées 
aux cultures et d’autres aux pâtures sont 
plantées. Ces parcelles agroforestières 
présenteront des allures très différentes 
au fil des saisons.

Kerlomen

La haie

Kerdaniel

Keravélo

pont du puil

Le puil

Le pondigo

Le Bois

une armature paysagère structurante comme limite au développement urbain.

L’agroforesterie coMMe prodUction agricoLe, pâtUrage, prodUction d’arbres et aMénités.

un verger conservatoire de pommier, proposer des usages aux habitants de la commune.  
réinterpréter la forme cultivée des vergers.
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LaUzach, rUraLe et Urbaine
cécile Mercat

4e année

6/6

iMpLanter Un LotisseMent sUivant Le reLief dU taLWeg

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

implantation d’un lotissement 
dont les principes sont établis 
à partir des caractéristiques 
paysagères : le talweg, l’armature 
paysagère ainsi que les connexions 
avec les chemins existants. une 
large noue permet de récupérer 
les eaux pluviales. elle offre 
une promenade. La présence 
d’animaux dans les prairies 
permet la gestion raisonnée de ces 
espaces.

Un déveLoppeMent Urbain aU sUd : densifier Le bâti et vaLoriser Le paysage

Coupe sur le projet futur de lotissement de Kerlomen.
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Une position de beLvédère 
toUrnée sUr La vaLLée dU tréveLo

Une porte d’entrée historiqUe 
sUr Le pLateaU de qUesteMbert

Une appartenance à Une 
dynaMiqUe nord/sUd

habitat ancien dense forêt

vallon enfriché

prairie

tissu pavillonnaire lâche

vergers, ancienne limite de bourg 

entrepôts, zone d’activité

bâti agricole

équipement

prairie humide

champs cultivéslandes

Un boUrg enserré par deUx vaLLons 

Limerzel

rochefort en t.

La roche Bernard

questembert
Limerzel

questembert

La roche Bernard

Vannes Le trévelo

coupes
Lim

erzel

ruisseau est

landes
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LiMerzeL, Un beLvédère sUr Le grand paysage
habiter un beLvédère

1

coUpe aa’

Une position priviLegiée entre pLateaU et vaLLée 

ruisseau du m
oulin

 

de pinieux
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Métairie 
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LiMerzeL, habiter Un beLvédère
hermine de chavanes

4e année
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communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage
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prairie

prairie humide

champs cultivés

Un boUrg enserré par deUx vaLLons 

ruisseau est

coUpe aa’

Une position priviLegiée entre pLateaU et vaLLée 

Lim
erzel

ruisseau de

trévelo

50m

76m

0,5km0,25km

zone d’activ
ité

expansion urbaine

2

Vue sur la vallée depuis le sud de Limerzel

Un boUrg toUrné vers Le grand paysage

Une reLation aUx vaLLons peU vaLoriséeUn boUrg en reLation avec son territoire agricoLe

1 Vue depuis le cimetière nord Limerzel

3

Vue sur la vallée depuis le vallon est

4

Les landes, un belvédère naturel fréquenté

1

32

4

des hameaux satellites au bourg au coeur d’une unité agricole.

en limite de bourg les vergers sont un espace transitoire entre 
champs et habitations

une qualité paysagère extraordinaire en 
bordure de bourg mais pas prise en compte par 
l’urbanisation.

Les richesses des vallons sont masquées par 
l’enfrichement. 

Vergers en 
arrière cour

Corps de ferme

2

a

a’
b

b’

coUpe bb’

lotis
sement s

ud

LiMerzeL, habiter Un beLvédère
hermine de chavanes

4e année
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communauté de communes de questembert (56)
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174

Un centre boUrg dense identitaire

Une expansion Urbaine aU nord et aU sUd en tissU paviLLonnaire Lâche 
19901950 2014

une densité en centre bourg qui permet une qualité d’espace en coeur d’îlot.

Un centre boUrg ancien appUyé sUr La topographie dU site

un urbanisme qui appauvrit la 
centralité et la vitalité du vieux bourg, 
ainsi que la position de belvedère de 
Limerzel : extensions inadaptées au 
sud qui perdent les caractéristiques de 
densité et de qualité des espaces du 
bourg.

un urbanisme qui abandonne 
les logiques topographiques du 
site et qui ne tisse aucun lien 
avec son paysage (vallon, vallée, 
champs).

un urbanisme qui dissout la 
typologie «hameau isolé» et 
banalise les abords limerzelois.

LiMerzeL, Un boUrg en MUtation

3

Limerzel sud est

Limerzel nord

Limerzel nord

Bodien

penmur

Bodien

penmur

Bodien

penmur

Limerzel
Limerzel

Limerzel

LiMerzeL, habiter Un beLvédère
hermine de chavanes

4e année
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communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage
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Limerzel sud est

Limerzel nord

Limerzel nord

> Densifier le tissu pavillonnaire lâche 
existant.

> Limiter l’urbanisation au nord et au 
sud.

> organiser une nouvelle centralité 
sur le plateau(3) lorsque les limites de 
bourg (1) et (2) seront atteintes.

> aménager le parc des deux vallons 
reliant Limerzel (1)  la nouvelle centralité  
nord (3) et les deux vallons.

> Créer des circulations douces entre 
les quartiers.

> perpétuer une densité de bourg et 
la qualité des espaces urbains dans 
les nouveaux quartiers (coeur d’îlots, 
espaces publics.)

> Créer une mixité d’usages dans les 
nouveaux quartiers (activité, commerce, 
habitats).

> préserver les  unités agricoles

> péserver les prairies humides

> défricher et gérer les vallons

> défricher et gérer les landes

ii préserver et consolider une armature 
paysagère forte organisatrice de 
l’expansion urbaine de Limerzel

prévoir L’expansion Urbaine de LiMerzeL sUr Le Long terMe 
et en continUité avec son identité Urbaine et paysagère

iv préserver la position priviliégiée de 
belvedère du bourg dans son expansion 

i préserver un centre bourg fort et vivant 
et imaginer une nouvelle urbanisation 
dans la continuité de son identité

> développer le maillage de sentiers 
entre les vallons, la vallée et les 
landes.

> relier le bourg aux vallons (parc 

des deux vallons, sentiers).

> relier le bourg  avec le fond de 
vallée (sentier).

iii faire des espaces naturels et 
paysagers de Limerzel des espaces de vie 
en relation étroite avec son urbanisation

> suivre les logiques 
topographiques du site dans 
l’expansion du bourg.

> aménager la frange urbaine au 
sud bourg/champs (vergers..) 

> aménager des points de vue sur 
le grand paysage.

v relier le bourg au plateau de 
questembert

> intégrer le sentier de randonnée 
dans l’urbanisation de la nouvelle 
centralité au nord. 

bâti ancien cours d’eaulocal d’activitébâti agricole

trois phases  poUr L’extension dU boUrg

1 2 3un nouveau quartier au nord, qui limite 

l’urbanisation nord et organise les relations 

du bourg avec les deux vallons.

un quartier au sud qui limite 

l’urbanisation sud et organise les 

relations avec la vallée du trévelo.

une nouvelle centralité sur le plateau 

articulée avec le bourg par le parc des 

deux vallons.

faire de L’arMatUre paysagère Une strUctUre de L’Urbanisation

0
n50

150 m

4

Vers la chapelle 
st Clair

Zoom

LiMerzeL, habiter Un beLvédère
hermine de chavanes

4e année
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favoriser Un habitat dense poUr dégager de L’espace pUbLic 

aa’ Un qUartier appUyé sUr La topographie, reLiant Les deUx vaLLons

coMMent iMaginer Un déveLoppeMent dU boUrg ancré aU site 
et en continUité avec son histoire

La frange nord de LiMerzeL

a

a’

1

2

3

des maisons 
mitoyennes r ou r+1

des espaces de 
stationnement 
mutualisés

une succession de 
cours intérieures 
créant  des espaces 
de rencontres et de 
rassemblement
un maillage de 
circulations douces 
quadrillant le quartier

terrassementsVallon ouest jardins

parc des deux vallons

prairies

jardins

Vallon boisé

Chemins

terrassement

habitat créé

stationnement couvert créé

Bâtiment d’activités
habitat existant

Coeurs d’îlot1

1

2

3

5

n0

10

40m

LiMerzeL, habiter Un beLvédère
hermine de chavanes

4e année
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accéder aux vaLLons par Les vergers

Le parc des deux vaLLons, un espace de Liaison, de jeu 
et de détente

des points de vues et beLvedère amenagés

terrasements jardins Vallon est

point de vue sur la vallée 
du trévelo

jardinsLe parc des deux vallons

Le parc est une grande 
prairie fauchée. une 
partie porte des arbres 
fruitiers. des parcelles 
peuvent être prévues à 
l’expérimentation des 
enfants de l’école st 
sixte.

Les maisons et les vergers en 
terrasses accompagnent le 
promeneur jusqu’au fond de 
vallon

0
5

15m

0
1 4m

6

Le parc des deUx vaLLons, espace pUbLic strUctUrant dU boUrg

1

1

2

3

2

3

LiMerzeL, habiter Un beLvédère
hermine de chavanes

4e année
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éLéMents identitaires dU territoire

géoMorphoLogie dU paysage

caden : La Limite  entre La viLLe et La campagne

texte

Légende

caden: vaLorisation dU territoire: frange Urbaine et caMpagne
virginia brosco

4e année

1/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

LocaLisation dU viLLage de caden en fonction de qUesteMbert et de La LiMerzeL

contexte
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Les éLéMents de La frange Urbaine

caden: vaLorisation dU territoire: frange Urbaine et caMpagne
virginia brosco

4e année

2/6

communauté de communes de questembert (56)
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expansion Urbaine:

radiales, suivant la direc-
tion des routes

Elements d’influence 
culturale du terrtoire

Centre historique                         
routes anciennes                        
calvaires                   
traces de bocage 

Courbes de niveau                   
Montrer la morphologie 
du territoire

parcellisation 
du territoire

Limites d’intervention

diagnostic: synthèse graphiqUe

La carte du paysage montre les dynamiques dans lesquelles sont composées le 
paysage de Caden.La fragmentation de l’urbanisation s’oppose à l’agriculture.
Le choix des limites pour la valorisation du territoire identitaire et gestion de 
la frange urbaine.

Le village a une position particulière 
entre le plateau de questembert et 
le littoral. il est entre deux vallées. il 
est serré par une ceinture verte qui se 
termine dans les marais.
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caden: vaLorisation dU territoire: frange Urbaine et caMpagne
virginia brosco

4e année

3/6L école nationale supérieure de la nature et du paysage

evoLUtion historiqUe dU territoire et evaLUation dU docUMent dU pLU

communauté de communes de questembert (56)

objectifs de l’ expansion urbaine:

évoLUtion historiqUe dU terroire et évoLUtion dU docUMent dU pLU

> recomposer la forme du village

> Densifier les espaces vides 
urbains

> nouvelle conception des 
bâtiments dans les zones 
résidentielles

> Valoriser le village et son 
patrimoine culturel

> Mélanger le village et 
l’agriculture

actuellement18401810

2025

pLu proposition re-collocation des nouveaux batiments

plan d’action prévisions
2050
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proposition re-collocation des nouveaux batiments

caden: vaLorisation dU territoire: frange Urbaine et caMpagne
virginia brosco

4e année

4/6

schéMa directeUr et enjeUx

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Les LieUx d’interventions

reconnexion des chemins agricoles au circuit piéton de petite randonnée. Connexion du patrimoine de la ville de Caden à 
l’autre coté de la petite rivière. reconnexion verte autour de le rivière qui commencera au nord puis se terminera au sud, proche 
des espaces agricoles (présence de boisements actuellement).

Les actions sUr Le paysage

Création d’une promenade
Village
Bocage
Calvaire fontaine

Continuité écologique

Cours d’eau

Connexion urbaine

Connexion ville-campagne

nouveau bâtiment

nouveau bâtiment agricole

jardin public

jardin partagé

pomarium
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caden: vaLorisation dU territoire: frange Urbaine et caMpagne
virginia brosco

4e année
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projet :  gestion, innovation, vaLorisation des traces identitaires  

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

projet global

Zoom sur le projet nord-ouest

Le projet est pensé pour organiser la 
nouvelle expansion de la ville et pour 
une valorisation des traces historiques 
caratéristiques du territoire. 
Le projet peut être lu en trois séquences 
différentes: il est subdivisé selon les 
contextes, sa vocation et l’usage de ses 
habitants. Frange urbaine. Ferme bio et 
écotourisme. Conservation des traces de 
bocages, calvaires et fontaines.
L’organisation de la frange urbaine de 
l’expansion du village au nord ouest.
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caden: vaLorisation dU territoire: frange Urbaine et caMpagne
virginia brosco

4e année
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apparaissent Les noUveaUx LieUx

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Coupe et vue du projet côté 
sud.

Comment penser un nouvel 
agrotourisme avec un but 
pédagogique qui soit en 
fonction toute l’année. 
La zone agrotouristique 
revalorise le territoire  avec 
en lien une promenade qui 
passe dans la campagne. 
C’est une attractivité pour les 
touristes et pour les enfants.

promenade le long de la rivière côté est

Gestion des espaces projetés : jardins partagés et ferme WWoofing

au sud-ouest dans un contexte agricole, est proposé des 
fermes biologiques intégrées en un système de WWoofing. 

Ces fermes sont en lien avec l’école de Caden qui est à 
proximité. aspect pédagogique et sensibilisation au lieu.
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réinventer Les reLations entre agricULtUre et bâti aUtoUr des haMeaUx,
densification et qUaLité de vie poUr Une agricULtUre résiLiente

Un beLvédère caché 

Un viLLage aU coeUr d’Un paysage coMpLexe

entre pLateaU oUvert et vaLLée encaissée

habiter un jardin agricoLe,  

habiter Un jardin agricoLe
arthur Lacroix

4e année

1/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Caden

situé au coeur d’un paysage complexe, le village de Caden 
épouse un coteau exposé au sud. délimité par deux vallons, 
il est enfoui dans un paysage de collines où l’eau est 
omniprésente. Même dans sa partie nord où le paysage est 
plus ouvert, de subtiles ondulations cachent les ruisseaux 
uniquement perceptibles par la présence d’une végétation 
éparse les longeant. La végétation importante sur le reste du 
site brouille la visibilité et fait souvent perdre ses repères.

La position en bord de coteau procure à Caden une position 
intéressante en terme d’horizon. Cependant, la présence 
importante de forêts au sud brise systématiquement toute 
vue lointaine. C’est en s’éloignant vers l’est que la vue entre 
dans l’axe de la vallée encaissée et offre une réelle position 
de belvédère sur les marais du trévelo. Cette position de 
belvédère naturel est marquée par une langue végétale 
enlaçant Caden.

L’ouverture du plateau au nord est assez surprenante car 
de telles surfaces dégagées sont rares dans les environs 
immédiats. Cette ouverture contraste d’autant plus que la 
vallée sud-est est elle bien plus encaissée que les vallées 
adjacentes. Caden est donc situé entre deux entités propres 
et caractéristiques. Cette position renforce l’importance de la 
situation du bâti en rupture de pente dans l’effet structurant 
et les limites visuelles.

Vue du plateau vallonné au nord.extrait de la carte des unités paysagères

extrait de la carte des paysages du pays de questembert Vue depuis le lieu dit «le Vautina»

LiMerzeL
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Un réseaU de proMenade dense et de qUaLité

Un patriMoine historiqUe et natUreL iMportant jaLonnant Le territoire

Une vaLLée encaissée, véritabLe atoUt paysager

Un déveLoppeMent Urbain croissant, Un risqUe poUr La cohérence 
dU territoire

habiter Un jardin agricoLe
arthur Lacroix

4e année

2/6

communauté de communes de questembert (56)
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Le chemin serpente agréablement avec la rivière

Les ouvertures laissent place à de surprenantes 
prairies

De nombreux affleurements rocheux ponctuent 
la vallée

un réseau de randonnée est déjà présent 
sur le site, il propose une véritable mise 
en valeur du territoire. Cependant il n’est 
pas facile d’atteindre ce réseau. Manque 
de connexions avec le village, itinéraire 
peu logique et sections peu ou pas 
agréables, et très peu de points de vues. 
une refonte de ce réseau à échelle plus 
large serait bénéfique à la commune.

riche d’un patrimoine bâti, Caden a 
surtout un patrimoine naturel diversifié 
et bien réparti. Fontaines, affleurements 
rocheux, calvaires, ruines, ancien moulin 
à vent, à eau... une multitude de petites 
curiosités qui rend les promenades 
riches en «découvertes». déjà signalées 
pour certaines, d’autres mises à l’écart 
pourraient facilement être rejointes.

Cette vallée encaissée, s’écarte 
se resserre, créant une multitude 
d’ambiances et une véritable diversité 
de milieux. Cependant mise à l’écart du 
village, elle ne semble pas développer 
toutes ses capacités. elle pourrait 
devenir un atout important dans le cadre 
de vie des habitants de Caden si l’habitat 
ne lui tournait pas le dos.

Le développement de Caden par le pavillonnaire a consommé 
beaucoup d’espace agricole. Le mitage est clairement 
visible sur certaines zones. Les limites est de caden sont 
notamment devenues floues du fait de l’implantation 
ponctuelle d’habitations. Cela est dommageable pour la 
cohérence du village, la qualité des lieux et le séquençage 
trop rapide de l’espace.

L’agriculture recule, ne créant ni qualité de vie, ni qualité de l’espace.
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habiter Un jardin agricoLe
arthur Lacroix

4e année
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des LiMites à réaffirMer, Un vaLLon à vaLoriser

communauté de communes de questembert (56)

Une LiMite sUd à affirMer dans sa position 
de beLvédère

renforcer Les continUités hydraULiqUes 
et écoLogiqUes, traMe verte et bLeUe

Une LiMite nord à créer grâce à La 
densification dU centre et La réinstaLLation 
de bocage

étendre Les cheMins de randonnées
Lien vers Le viLLage, accoMpagneMent des  
Liaisons doUces par Le végétaL

densifier Les zones Urbanisées existantes 
en Laissant des oUvertUres, orienter Le 
bâti vers Un jardin agricoLe

1

2

3

4

5

Limite à renforcer

Densification d’un hameau

jardin agricole

espace public, accueil

Limite à créer

entrée à travailler

liaisons douces
trame glaz
continuités agricoles

vue à dégager

1

2
3

4
5
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habiter Un jardin agricoLe
arthur Lacroix

4e année
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des opportUnités à saisir, Une agricULtUre à réaffirMer

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Un jardin agricoLe, Un contrat d’expLoitation entre habitants et agricULteUr

habitants agricULteUr
jardin agricoLe

Charges d’entretien, respect des cultures, 
entretien de leur partie privée

agriculture respectueuse de l’environnement 
et diversifiée, maintien des ouvertures et de 
cheminements d’accès.
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habiter Un jardin agricoLe
arthur Lacroix

4e année
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Une noUveLLe façon d’habiter Le paysage

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

ne pLUs opposer agricULtUre et UrbanisMe Mais Les associer aUtoUr d’Un intérêt coMMUn
forMULer Un projet engLobant La vaLLée, ses circULations et Le coteaU, ses habitations

redensifier Les zones bâties et recréant des haMeaUx. redonner Une cohérence aU territoire

place centrale
chemin

de 
desserte

habitation incrustée dans la 
pente, zone exploitable en 

élevage

Mise en valeur 
et traversée du 

vallonhameau de la Bouie nouvel hameau profitant de la vue lointaine

habitation avec 
terrasse

a

2

1

a’

B

B’

Coupe 

Coupe 

a

B

a’

B’

Bourg Maria
Chez nourry

La bouie
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habiter Un jardin agricoLe
arthur Lacroix

4e année
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proMoUvoir Une agricULtUre diversifiée, respectUeUse de L’environneMent
fonctionnant soUs forMe de copropriété, Les haMeaUx participeront financièreMent aU soUtien de L’agricULtUre. en contrepartie, Le 
jardin agricoLe sera accessibLe aUx habitants coMMe si c’était LeUr jardin.

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Un rôLe de sensibiLisation à L’environneMent
Le fait de vivre en contact direct avec l’agriculture aidera les nouveaux habitants et les nouvelles générations à mieux comprendre 
le fonctionnement de leur environnement et les sensibilisera à la nécessité d’une agriculture de qualité.
La superposition des usages, notamment pâtures et habitations optimisera l’espace.

Une aide LocaLe à L’agricULtUre poUr créer Un cadre de vie idéaL poUr toUs
L’agriculteur sera moins dépendant des fluctuations des marchés mondiaux et des subventions de l’Europe. Il sera donc plus 
autonome et pourra se concentrer sur une agriculture reterritorialisée optimisant l’espace tout en permettant le maintien 
d’ouverture et de points de vues.
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patriMoine et ecoLogie aUtoUr dU tréveLo
regard siLencieux sur Le tréveLo

regard siLencieUx sUr Le tréveLo
kantuta schneider

4e année
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Limerzel est une de ces communes de 
l’arrière pays breton qui a pour atout de 
regarder vers ses terres. 
depuis le centre du village, on se sent 
entouré par des vallonements, des 
champs et des pâtures. très lié à l’eau, 
notamment par son patrimoine ancien 
de minoterie, Limerzel recelle aussi des 
trésors cachés au delà de son village; 
des fontaines, des moulins sont enfouis 
dans les sillons creusés par l’eau et 
derrière la masse végétale des zones de 
plus en plus enfrichées .

L’épaisseur du paysage est sculpté et 
rythmé par les cours d’eau. de petites 
vallées vont s’insérer entre les plateaux 
et ainsi créer un basculement entre deux 
niveaux du nord au sud. 

des zones d’éclaircies en fond de 
vallons vont créer des écrins de verdure 
silencieux, intimes et secrets, ainsi 
qu’une séparation physique. 
Frontière visible de la «bretagne 
bretonnante» vers les pays nantais, la 
vallée crée un seuil boisé particulier. 

Ces espaces marginaux sont des lieux  
de tranquilité peu connus des habitants 
de Limerzel et les villages alentours.
Les seuls avertis sont les habitants des 
moulins, les chasseurs et pêcheurs. Les 
randonneurs font leur apparition à la 
belle saison. 

Village du trévelo

a

étang du trévelo Lieu-dit de la Ville au Bois

10 m
500 m

a

a’

a’
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Un tracé hydroLogiqUe qUi scinde Le territoire

Un chapeLet de MoULins oUbLiés

contexte de La vaLLée dU tréveLo

regard siLencieUx sUr Le tréveLo
kantuta schneider

4e année
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Le trévelo fait parti d’un réseau de griffes d’eau qui 
descendent du plateau pour aller retrouver la Vilaine et 
ses marais au sud est. 
a l’origine, il débute son incursion vers questembert 
sur le plateau et prend de l’ampleur à mesure qu’il est 
rejoint par d’autres ruisseaux et petites sources.

sur la zone d’étude, le ruisseau de trévelo emprunte 
une vallée encaissée en limite des communes de Caden 
et Limerzel. plusieurs moulins s’y sont installés pour 
utiliser la force hydromotrice de l’eau.

aujourd’hui, les pentes de la vallée sont pour la plupart 
enfrichées et ses chemins sont peu arpentés et se 
referment peu à peu. Ceci lui confère une atmosphère 
particulière, avec ces moulins silencieux et le cours 
d’eau du trévelo qui sillone calmement, on se retrouve 
dans des paysages rappelant les légendes bretonnes.

L’ancien moulin de Marzan se situe au 
sud, tout proche de l’ancien moulin de 
Moc souris. datant du 16eme siècle, 
il est aujourd’hui conservé et restauré 
mais n’a plus sa fonction originelle.

C’est une propriété privée qui semble 
être peu habitée durant l’année. il s’agit 
surtout d’une résidence secondaire.

L’ancien moulin de Bléhéban est un autre 
moulin devenu résidence secondaire.
il a pour particularité d’être un moulin 
excentré et presque inaccessible, très 
peu visible depuis  les sentiers de 
randonnée et imperceptible depuis la 
route. on y accède par le même chemin 
privé que celui du moulin de Marzan.

L’ancien moulin de Moque-souris 
est le seul encore en activité. son 
fonctionnement a évolué avec son temps 
et les nouvelles technologies. 
L’activité de minoterie a été maintenue 
mais sans l’usage du trévelo devenu 
trop faible. aujourd’hui, le site fait partie 
des sites de production de farine et 

céréales du groupe panemex.

extrait de la carte de l’etat major 

1. Moulin de Moque-souri, panemex 3. Moulin de Bléhéban

Village du trévelo

1. Moulin de Moque-souris
2. Moulin de Marzan
3. Moulin de Bléhéban
4. Moulin du trévelo

1.

2.

3.

4.

a’
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regard siLencieUx sUr Le  tréveLo
kantuta schneider 

4e année
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Le MoULin tréveLo

communauté de communes de questembert (56)

Le moulin du trévelo se situe sur une sorte de digue qui retient 
un grand étang d’environ 3 ha. Cette digue a été construite en 
1780. Le moulin profite d’un large panorama sur ce plan d’eau.
il est aujourd’hui habité par un particulier passionné de 
patrimoine, et qui a travaillé pendant 5 ans à sa restauration. 
des éléments mécaniques pour moudre le grain sont encore 
présents dans l’ancien moulin, ainsi que les différents éléments 
structurants tel que le bief et sa petite vanne. 

des éLéMents téMoins d’Une ancienne activité Minotière

L’étang du tréveLo
Une respiration aU sein d’Une vaLLée brUMeUse
Vue depuis la digue du moulin du trévelo

un habitat pour une avifaune variée

depuis la digue, l’étendue d’eau dialogue avec le ciel et fait écho avec son humeur 

ancienne vanne roue externe du moulin pont de la digue du Moulin ancien bief 

L’étang du trévelo est un espace de qualité peu reconnu car 
peu accessible. une partie de l’étang est privée, mais les berges 
restent accessibles à certains endroits.
depuis 5 ans, le droit de passage d’une rive à l’autre par le pont 
de la digue dépend exclusivement du propriétaire du Moulin du 
trévelo.

quelques espèces d’oiseaux remarquables tel que le martin 
pêcheur et le héron garde-boeuf habitent l’étang et ses 
environs proches. La plupart des berges sont actuellement 
très raides, et tombent rapidement dans l’étang. au niveau 
de la tête de l’étang, la topographie s’adoucit, et forme une 
zone de transition plus régulière.
Cet espace constitue donc une zone potentielle de 
nidification et d’alimentation pour ces populations.
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regard siLencieUx sUr Le  tréveLo
kantuta schneider

4e année
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des enjeUx aUtoUr d’Un espace de natUre caché

communauté de communes de questembert (56)
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TREVELO

LIMERZEL

TREVELO

LIMERZEL

TREVELO

LIMERZEL

révéLer La vaLLée dU tréveLo

observation et respect des MiLieUx

faire connaitre Les MoULins

- retracer les chemins et connecter le réseau de sentiers de 
randonnée au bourg de Limerzel, au village du trévelo et aux 
hameaux alentours.
- Créer des accès lisibles et perméables pour faciliter l’accès 
aux piétons.

- Créer un circuit avec un observatoire équipé pour 
guider et sensibiliser les visiteurs à la présence des 
communautés ornithologiques et végétales de l’étang.
- préserver la tranquillité du site et de la faune par 
l’organisation des sentiers en retrait ou creusés par 
rapport aux zones humides.
- reconnecter Limerzel et Caden par la coordination des 
activités culturelles et éducatives autour de l’étang.

- organiser le cheminement en suivant la topographie et 
le cours d’eau.

- Créer des fenêtres végétales ponctuelles sur les moulins.

Le trévelo trace un sillon peu marqué lorsqu’il arrive du plateau 
de questembert. Les perceptions de son tracé depuis les routes 
à l’extrême nord et au sud de la vallée ne sont pas évidentes. 
de par son relief très prononcé, la vallée dissimule le patrimoine 
des moulins ainsi que l’étang.

outre ses potentialités en tant que halte migratoire et site 
d’hivernage pour les oiseaux d’eau, l’étang et les milieux 
présents autour présentent un intérêt biologique et paysager. 
Cet espace constitué d’un miroir d’eau stagnante cerné d’un 
écrin de boisements constituerait le coeur de la promenade. 

Les anciens moulins sont encore présents dans le paysage de 
la vallée du trévelo. ils sont enfouis dans les fonds de vallons 
enfrichés. La plupart sont aujourd’hui privés. Le moulin du 
trévelo est la clé de voûte de ce système, il garde son étang 
proche du village portant le même nom.

1

1

3

3

2

2
Village et hameaux 

Bourg de Limerzel

Moulins

Connexions vers l’étang

Cheminement piéton

L’étang du trévelo

Vers Caden

Légende

Milieux humides

Boisements

transitions vers la vallée
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1. réveLer Le patriMoine 
identitaire de La vaLLée

Un parc de natUre aUtoUr de LiMerzeL

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

depuis la plateau de questembert vers les marais de 
la Vilaine, le ruisseau du trévelo sillonne à travers 
des paysages légendaires bretons. Les moulins sont 
un patrimoine encore présents dans le paysage de la 
vallée du trévelo.  Les vallons du trévelo dissimulent un 
étang d’environ 4 ha, retenu par le moulin du trévelo. 

accessible dans les deux sens de circulation, un circuit 
de cheminements va se raccrocher au vallon ouest et 
ainsi relier les chemins vers Limerzel. Le parcours total 
sera d’environ 8 km. depuis le village du trévelo, on 
accèdera au moulin dutrévelo en 15 minutes à pied. 

1,50 m

2,10 m

Cheminement silencieux:
- une section de chemin creux pour 
descendre vers les berges de l’étang
il va s’insérer dans l’épaisseur du coteau 
pour mieux s’y cacher et mais rester 
en observation vers l’étang avec une 
palissade fendue.

Cheminement de contemplation:
- un parcours de contemplation avec des 
fenêtres paysagères sur les moulins.
- un banc pour des pauses et des 
moments de contemplation sur le 
paysage cadré par le végétal.

depuis les limites extérieures de la vallée jusqu’aux 
abords de l’étang, une à deux espèces facilement 
identifiables seront présentes ponctuellement le long 
du parcours, tel que le saule blanc ou le cornouiller 
sanguin. Ces espèces vont constituer une sorte de 
« signalétique végétale» du réseau de sentiers de 
randonnée dutrévelo.

pâturage/cultures

l’eau

accès est / landes

Fenêtre végétale sur le Moulin 
de Marzan

boisements

fenêtre sur les 
moulins

observatoire 
ornithologique

chemins discrets

entrée a

entrée B

Village du trévelo

Moulin du trévelo

Moulin de Bléhéban

Moulin de Marzan

promenade contemplative

routes reliant les villages

Fenêtre végétale sur le Moulin du trévelo
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promenade contemplative

routes reliant les villages
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2.  observatoire de L’étang

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

héron garde-boeufObservation de l’avifaune et la flore autour de l’étang

grèbe huppé

Bergeronnettemartin pêcheur

foulque macroule

- offrir un point d’observation discret et respectueux des 
milieux écologiques de l’étang.
- sensibiliser à la présence de populations ornithologiques et 
à des milieux humides sensibles autour de l’étang.
- reconnecter Limerzel et Caden par des activités culturelles 
et pédagogiques autour de l’étang.

- adoucir les berges  par une 
transition végétale adaptée.
- recréer une topographie qui 
sera favorable à la diversité de 
la faune et de la flore.
- Favoriser la biodiversité et 
la nidification par un cortège 
floristique plus varié.

2 accès principaux depuis le village du 
trévelo et les landes de la Ville au Bois:

entrée a. les landes de la Ville au Bois, avec 
quelques stationnements et une pente plus 
douce pour accéder à l’observatoire.
entrée B. accès balisé par une espèce 
végétale depuis le village, avec le 
stationnement dans l’enceinte du village. 

l’observatoire
moulin dutrévelo

potamot nageantmassettecarex vésiculeux baldingèresaule blanc

3. Une gestion des berges de L’étang

entrée a. proche de l’étang pour faciliter 
l’accès aux groupes pour les ateliers 
pédagogiques.

bloc diagramme autour de l’étang

entrée B. un chemin depuis la limite 
du village, guidé par les cornouillers 
sanguins.

seuiLs et aCCessiBiLité
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Le tréveLo : des enjeUx à grande écheLLe poUr des paysages exceptionneLs
Le parc des marais

carte des enjeUx

zooM site de projetLégende

Le parc des Marais
anaïs anceLLin

4e année

1/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

hydrographie

port du Foleux

Marais de la Vilaine

Marais du trévelo

Caden
Limerzel

péaule

Béganne

Courbes de niveau

Bâti

Zones urbaines

Barrière naturelle

Franchissements

gr ruys Vilaine

ancienne route des ducs

Enclavement des plateaux: afflux des 
nitrates vers le marais

CC arc sud Bretagne

CC du pays de questembert

CC du pays de redon

site projet

une excursion à la découverte des 
marais du trévelo ne peut que rendre 
mélancolique. j’ai été personnellement 
très touchée par la beauté des paysages. 
Ce cours d’eau sillonnant tranquillement 
dans la vallée, passant d’un espace 
totalement fermé à un milieu semi-ouvert 
puis à un marais largement ouvert pour 
se jeter enfin dans la Vilaine et dans la 
mer, a suscité beaucoup d’intérêt pour 
moi. Cependant, ce qui m’a le plus 
marqué est l’impossible traversée de 
ce marais. sur les hauts de coteaux, 
les hameaux anciens sont reliés par la 
route et de multiples chemins agricoles 
descendent dans la vallée, jusqu’aux 
pâtures, sans jamais les traverser.

C’est dans le but de préserver, valoriser, 
sensibiliser, réhabiliter et gérer le 
patrimoine naturel et culturel que je 
propose la création d’un parc naturel : le 
parc des marais.
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zooM site de projet

Béganne

CC du pays de redon

site projet

Une occUpation des soLs pLUtôt éqUiLibrée

carte des paysages

Le parc des Marais
anaïs anceLLin

4e année

2/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

prairie

Vergers-potagers

Cultures

Végétation de fond de vallon

Végétation de coteaux

Végétation de plateaux

Landes et résidus

hydro

prairies humides : milieu ouvert

prairies humides : milieu semi-fermé

réseau routier

Zone urbanisée

Bâti agricole
Bâti indifférencié

points d’eau

0

50 m

0 500 m

0

200 m

0 2 km

Les marais du trévelo

Coupe aa’

elévation BB’

Le Crenet anti-chambre La Bégaie Chez hanlay

Chaland

La Bégaie

Caden
Chez hanlay

Le Crenet
Vallée et marais 
de la Bouloterie

plateau de Caden et landes

ruisseau de la Fontaine Caden

a

a’

B

B’

0 100 200 300 400 500
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Le parc des Marais
anaïs anceLLin

4e année

3/6L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Un circUit de grande randonnée générateUr de gestion dU territoire

communauté de communes de questembert (56)

hydrographie

port du Foleux

Courbes de niveau

Bâti

Zones urbaines

Courbe 25m: 
prolongement du gr

Franchissements existants

nouveaux franchissements doux

Connexions avec les 
territoires alentoursgr ruys Vilaine

ancienne route des ducs

Bâti à 25m

schéMa directeUr à grande écheLLe

marais pollué

maillage végétal insuffisantagriculture céréalière renforcement bocager

circulation doucemosaïque de milieux
traversée douce

eau saine
chemins sans issue

avant après
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Franchissements existants

renforcement bocager

circulation douce

Le parc des Marais
anaïs anceLLin

4e année

4/6

trois directions poUr Une préservation et vaLorisation des paysages

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

hameaux anciens à 25m

Circuit de découverte des paysages du parc des marais:

passage le long d’une haie ou dans un 
boisement

passage sur chemin de terre ou le long 
d’une parcelle

passage aux abords d’une route 
existante

Franchissement carrossable existant

Zone tampon

schéma directeur des liaisons douces

nouveaux franchissements doux

1. aMéLiorer Les Liaisons/connexions doUces

Valoriser et faire découvrir le territoire en reconnectant 
les lieux de vie par des liaisons douces à l’échelle du site 
mais également dans une visée de raccrochement au grand 
paysage par la prolongement du gr ruys-Vilaine.

Les liaisons douces se déclinent selon les différents milieux, 
jouant parfois même le rôle de limite pour la protection du 
cours d’eau.

0 500m

0 1m

0 25m 0 25m

0 25m

a a’

a a’

Liaison en milieu fermé Liaison en milieu ouvert

Liaison en milieu semi-ouvert

Promenade en milieu confiné envie d’une grande respiration

Coupe aa’: un cheminement sur pilotis
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Le parc des Marais
anaïs anceLLin

4e année

5/6

communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Vergers aux limites choisies dans une 
logique globale

Végétation existante

réintroduction de 
circuits courts

amélioration de la 
qualité de l’eau

accueil et découverte 
d’une large biodiversité

renforcement du maillage bocager par l’introduction 
de vergers de pommiers:

Créer une diversité de milieux et des ambiances 
différentes:

Zone de fauche une fois tous les deux ans

Zone de pâture déjà existante

Vergers sur des parcelles existantes

2. créer Un noUveaU MaiLLage de MiLieUx poUr MieUx préserver et diversifier

Malus ‘alcadas’: 
petite vigueur 
et petit 
développement 
pour cette variété 
cidricole longue 
à s’implanter. 
production de petits 
fruits coniques à 
la qualité douce-
amère.

Malus ‘doux 
Veret’:  Les 
pommes coniques 
à l’épiderme gris 
sont très riche en 
sucre et apportent 
beaucoup de 
densité au cidre. 
L’arbre est 
vigoureux mais 
peu développé.

Le marais est une zone tampon 
entre milieu agricole et milieu 
humide qui doit rester saine. ainsi, 
le développement d’un maillage in 
situ et en amont permet également 
la réintroduction de circuits courts à 
l’échelle de la vallée.

deUx porte-greffes :
pour sols de type marécageux, 
alluvionnaires : ‘numéro M9’ et ‘du 
pagan’.

réintroduction 
du jus de pomme

pommiers

dénitrification

lessivage réintroduction du 
toit de chaume

via le roseau

0 500m

schéma directeur du nouveau maillage

toit de chaume au pays de questembert
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Le parc des Marais
anaïs anceLLin

4e année
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communauté de communes de questembert (56)

L école nationale supérieure de la nature et du paysage

Maison du parc

observatoires

points de vue

Belvédère

3. vaLorisation par des points attractifs et pédagogiqUes

La valorisation et la sensibilisation du 
territoire passe par la mise en place 
d’observatoires dans différents milieux 
mais aussi par un belvédère pour la 
mise en valeur des vues existantes et à 
ouvrir.

La covisibilité entre les espaces et les 
points forts du site est génératrice 
d’attractivité.

0 500m

0

0

25m

2m

B

B

B’

B’

schéma directeur des points d’attraction et pédagogiques ouverture en belvédère sur la vallée

un observatoire plus discret

Le grand observatoire

Coupe BB’: un observatoire pour lieu de rencontre
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Mars 2010

terres cultivées
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Mars 2011

Lire Le paysage
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Léonard Cattoni · Marc Claramunt · Camille Coutard · Claude Eveno · Arlette Farge  

Mélanie Gasté · Vincent Guichard · Namgyel Hubert · Anne Immelé · Loïe Jacotey  

Christophe Le Toquin · Stéphane Perron · Jean Rolin · Gilles A. Tiberghien · Rémy Turquin

Les Cahiers de l’École de Blois | 10

Mars 2012

Les cahiers de L’écoLe de bLois
douze numéros disponibles par commande ou en vente à l’école
et un numéro «best of» en anglais.

Les cicatrices du paysage 
Jean-Christophe Bailly · Raphaëlle Chéré · Gilles Clément · Michaël Ferrier  

Benoît Fougeirol · Pauline Gillet · Marion Godiard · Guillaume Greff  

Marion Guichard · Jean-Luc Nancy · Gilles Ortlieb · Joséphine Pinatel

Les Cahiers de l’École de Blois | 11

Mai 2013

L’annUeL des travaUx de fin d’étUdes
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