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Partie : Les unités de paysages  
 

Chapitre : Détermination des ensembles et 
unités de paysages 
 
 
La partie « Comprendre les paysages » présente les paysages, leurs représentations et leurs 
perceptions à l’échelle départementale. Cette analyse permet de déterminer les entités 
paysagères qui sont ensuite décrites dans la présente partie de l’atlas intitulée « Les unités de 
paysages ». 
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Introduction 
 

 
Vue vers le nord-est, depuis les Collines de Bécherel 
L’unité des Vallons de Saint-Thual apparaît en contrebas et le versant du massif de Saint-Pierre-de-Plesguen, 
plus boisé, forme l’horizon. Les reliefs et la variété des composantes et de leur agencement sont les premiers 
critères de détermination des unités de paysages. 
 

Le processus de définition des unités de paysages est effectué en deux temps. 
 
Un premier découpage est réalisé à partir des données disponibles et d’une première visite de 
terrain. Puis, le travail de terrain approfondi permet de préciser les limites initiales. 
 
La confrontation des différentes sources fait apparaître 4 ensembles de paysages 
départementaux comprenant chacun plusieurs unités de paysage. En complément, la liaison 
navigable composée par la Vilaine, l’Ille, le canal d’Ille et Rance et la Rance forme un parcours 
paysager qui traverse le département en recoupant les ensembles précédemment définis et 
en concentrant de nombreux motifs paysagers. Cet axe marinier, promu comme unité 
paysagère traversante, a conduit à redécouper les unités initiales [1]. 
 
Finalement le découpage retenu définit 5 ensembles départementaux et 29 unités : 
 
 Le littoral d’Ille-et-Vilaine : 5 unités  

La présence de la mer est bien sûr le dénominateur commun des unités de paysages côtières. 
Mais les côtes d’Ille-et-Vilaine présentent une grande diversité et des caractères 
exceptionnels. 
 
La Côte d’Émeraude du Frémur à la Rance  
La Vallée de la Rance maritime  
Saint-Malo et le Clos-Poulet  
La Mer et l’estran du Mont-Saint-Michel  
Les Marais de Dol 
 
 Les collines et bassins de la Rance aux Marches de Bretagne : 12 unités  

Entre la côte et le bassin de Rennes, les massifs, tabulaires ou plissés, alternent avec les 
dépressions dont ils forment l’horizon. Les ambiances, surtout rurales, varient aussi entre 
unités de plateaux, encore bocagères et les unités de plaines, plus ouvertes. 
 
La Vallée du Couesnon de Saint-Marc à Pontorson  
Le Massif de Saint-Broladre  
Le Bassin de Pleine-Fougères  
Le Massif de Saint-Pierre-de-Plesguen  
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Le Bassin de Combourg  
Les Vallons de Saint-Thual  
Les Collines de Bécherel  
Le Plateau du Coglais  
Les Hauteurs des Marches de Bretagne  
Le Bassin de Fougères  
Les Collines de Saint-Aubin-d’Aubigné  
Le Plateau de Vitré 
 
 Le Bassin de Rennes : 3 unités  

La vaste dépression qui occupe le centre du département accueille l’agglomération rennaise, 
qui s’insère entre les deux grandes plaines agricoles situées de part et d’autre, vers l’est et 
l’ouest. 
 
Rennes et ses environs  
La Plaine de Janzé - La Guerche-de-Bretagne  
Les Plaines du Meu et de la Flume 
 
 Les Plissements du sud du bassin de Rennes : 6 unités  

Au sud de Rennes, les reliefs reprennent de l’ampleur sous l’influence de failles et de 
plissements orientés est-ouest qui forment une succession de crêtes et de sillons. Les unités 
s’y individualisent selon l’ampleur des reliefs et la présence de certaines composantes telles 
que les forêts. 
 
Le Massif de Paimpont-Brocéliande  
Les Collines de Guichen  
Les Crêtes de Bain-de-Bretagne  
Le Bassin de Lieuron-Pipriac  
Le Bassin de la Noë Blanche  
Les Crêtes de Saint-Just 
 
 Les unités traversantes des vallées naviguées : 3 unités  

Recoupant la plupart des reliefs du département plutôt orientés est-ouest, la Vilaine, l’Ille et 
le canal de jonction avec la Rance apportent une intensité paysagère aux territoires qu’ils 
traversent. 
 
Le canal d’Ille et Rance, de Rennes à la Rance  
La Vallée de la Vilaine de Rennes à Langon  
La Vallée de la Vilaine de Langon à Redon 
 

 
 
[1] Afin de se conformer aux méthodes préconisées pour les atlas de paysages, les unités ne 
sont jamais disjointes. 
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Détermination des unités de paysages :  

le relief 
 
Les grands traits du relief départemental, qui font partie des critères principaux de définition 
des entités paysagères, ont été présentés dans le chapitre Comprendre les paysages d’Ille-et-
Vilaine. 
 

 
Le relief d’Ille-et-Vilaine 
Des coteaux marqués du nord au sud, de longs versants d’est en ouest. 
 

La carte ci-dessus, qui donne une représentation renforcée des reliefs et des altitudes, permet 
de distinguer les ruptures de pentes fortes (limites nettes), les versants moins sensibles 
(limites atténuées) et les changements altitudinaux progressifs (gradients), ces derniers 
conditionnant les changements de paysages sans être directement perceptibles. 
 
La carte suggère des tracés, esquisses qui sont ensuite confrontées aux autres sources 
disponibles et aux observations de terrain. 
 
Parmi les limites nettes, on relève ainsi le dessin assez précis des plateaux granitiques 
alternant avec les bassins briovériens dans le nord du département, les structures linéaires au 
sud, les sommets de Paimpont-Brocéliande… 
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Des limites moins nettes séparant les bords de plateaux peu élevés des dépressions 
caractérisent principalement le bassin de Rennes mais aussi certaines plaines qui se 
raccordent en glacis aux plateaux voisins. 
 
Enfin, un nombre important de longs gradients sont aussi mis en évidence par la carte, le plus 
souvent selon un axe est-ouest : plateaux du Coglais et de Vitré montant vers les Marches de 
Bretagne, versant oriental du massif de Paimpont depuis la Vilaine.  
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Détermination des unités de paysages :  

Composantes et occupation du sol 
 

 
Carte d’occupation du sol établie à partir des données Corine Land Cover 
Le vert foncé représente les forêts, le vert clair les surfaces en herbe, le jaune clair les cultures. Le jaune plus 
foncé correspond aux « parcellaires complexes », le rouge indique l’urbanisation. 
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Carte des productions agricoles. Source : Géoportail 
Les cultures maraîchères (en rose) dans le Clos-Poulet ou les polders de la Baie singularisent ces unités de 
paysages. 
 

Diverses informations d’occupation du sol issues de bases de données donnent une idée des 
composantes des paysages. La base européenne Corine Land Cover rend compte à petite 
échelle des variations de structures agricoles (grandes cultures ou parcelles complexes), de 
l’importance des surfaces en herbe ou boisées, etc. Les cartes issues des statistiques agricoles 
apportent des informations précises à la parcelle qui peuvent également être traduites en 
termes de composantes paysagères. 
 
Ces différentes sources permettent de repérer des ruptures plus ou moins nettes qui sont 
reportées sur le document de travail.  
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Détermination des unités de paysages :  

Les sols 
 
Entre l’air et les roches, de la surface à quelques centimètres ou quelques mètres de 
profondeur, les sols racontent le socle et le climat, l’histoire et les dynamiques, à différentes 
échelles. Ils résultent de différentes composantes qui sont aussi celles du paysage : relief, 
végétation, utilisation du territoire. Pièce essentielle des biotopes terrestres, ils contribuent à 
déterminer les paysages, tant d’un point de vue naturel (végétation, climax) qu’économique 
(qualités agronomiques). 
 

 
Pédopaysages et entités physiographiques. Source : Agrocampus Ouest, Référentiel régional pédologique 
de Bretagne, Département d’Ille-et-Vilaine 
La carte complète avec sa légende peut être téléchargée sur le site  Sols de Bretagne 
 

Les ensembles et unités de paysages de l’atlas ont donc de fortes correspondances avec les 
entités physiographiques et les pédopaysages [1] identifiés par les pédologues. 
 
Ce sont donc plutôt les différences entre les résultats des approches pédologiques et 
paysagères qui semblent intéressantes à relever. Celles-ci sont principalement dues à 
l’importance accordée, dans l’atlas des paysages, aux champs visuels déterminés par les 
configurations du relief, et à la visibilité des massifs boisés dont les lisières forment de 
nombreux horizons. 
 
Quelques exemples  
 L’unité physiographique du « Bassin de Maure de Bretagne » se répartit, dans l’Atlas des 

paysages, entre le Bassin de Lieuron-Pipriac et les Collines de Guichen. Les différences de 
reliefs (plus marqués au nord qu’au sud) et les différences de végétation (boisements plus 
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nombreux au nord qu’au sud) l’ont en effet emporté dans le cadre de l’Atlas des paysages par 
rapport à l’homogénéité des sols. De plus, la crête située près de Maure-de-Bretagne 
(correspondant à peu près à l’unité cartographique de sol n° 803) est également assez 
sensible. 
 
 Le même raisonnement peut être appliqué aux « Collines de Saint-Aubin-d’Aubigné et 

plateau de Vitré » qui sont regroupés en une seule entité physiographique mais font l’objet de 
deux unités différentes de l’Atlas des paysages, malgré une limite peu sensible entre les deux 
unités. Dans le cadre de l’Atlas des paysages, les boisements plus nombreux vers les Collines 
de Saint-Aubin-d’Aubigné que vers le plateau de Vitré et des différences de types de reliefs 
ont été pris en compte [2]. C’est également l’importance attachée aux critères de perception 
qui conduit à inclure la forêt de Rennes, au sud-ouest de Liffré, dans l’unité de paysage des 
Collines de Saint-Aubin-d’Aubigné, dont la définition combine l’approche morphologique et 
l’importance des massifs boisés [3]. 
 
 En contrebas du plateau du Coglais, l’unité de paysage du Bassin de Fougères n’est pas 

distinguée par les pédologues qui regroupent en une vaste entité physiographique le 
« Plateau de Fougères et Coglais ». D’un point de vue plus strictement paysager, le plateau 
du Coglais domine nettement la vallée assez large du Couesnon qui longe le rebord marqué 
du plateau [4]. Les dimensions de la vallée, dont le versant sud remonte lentement vers 
l’unité de paysage du Plateau de Vitré, ont permis d’identifier cette dépression comme unité 
de paysage nommée Bassin de Fougères dans l’atlas. La carte des pédopaysages rend 
d’ailleurs compte de cette distinction. 
 
 A l’est du département, l’unité de paysage des « Hauteurs des Marches de Bretagne » n’est 

pas non plus distinguée en tant qu’unité physiographique. Il s’agit là encore d’une unité aux 
contours imprécis qui résulte de l’altitude et des ambiances particulières, progressivement 
ressenties, identifiées par différents critères près de cette frontière bretonne, entre bassins 
versants de la Vilaine et de la Loire qu’il convient de souligner du point de vue paysager, 
même si les différences sont moins prégnantes en termes pédologique. Il est cependant 
intéressant de noter que cette unité comprend le seul pédopaysage du département faisant 
mention d’un critère d’altitude (UCS 12016). 
 
 Dans le bassin de Rennes, c’est évidemment la vaste entité urbaine et périurbaine rennaise 

qui nous a conduits à distinguer 3 unités de paysages, les Environs de Rennes s’intercalant 
entre les deux plaines situées de part et d’autre (Plaine du Meu et de la Flume et Plaine de 
Janzé – La Guerche-de-Bretagne). Bien que disjointes, ces deux unités sont assez semblables. 
Il est intéressant de noter que la carte des pédopaysages rend compte de différences assez 
régulières entre l’ouest, plus limoneux et aux reliefs plus amples, et l’est, plus exposé à des 
variations d’affleurements rocheux. 
 
 Enfin, il faut noter que malgré des différences de sols assez nettes que traduit la carte des 

pédopaysages, le Clos Poulet et les Marais de Dol ne forment qu’une unité physiographique 
nommée « Zone légumière de la baie du Mont-Saint-Michel ». Or, malgré ce caractère 
agricole commun, le paysage et les ambiances, comme la côte elle-même, nous semblent 
assez différenciés. C’est finalement à peu près le seul endroit où l’atlas des paysages et la 
cartographie pédologique semblent ne pas s’accorder. Une différence mineure qui peut 
s’expliquer par la prise en compte plus forte, dans l’atlas, de la géographie des formes 
d’urbanisation liées au contexte touristique, et notamment balnéaire.  
 

 
 
[1] Les entités physiographiques définies « à partir de caractéristiques topographiques, paysagères et 
géologiques ». « Elles constituent le premier niveau de lecture de la carte des pédopaysages. »  
A une échelle plus fine, chaque « pédopaysage » ou « unité cartographique de sol » (UCS) correspond à 
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une « portion de paysage dans lequel les facteurs de genèse des sols sont homogènes. Les 
pédopaysages sont eux-mêmes constitués de plusieurs types de sols ».  
(Programme Sols de Bretagne, 2011, 2013) 
[2] Cette interprétation est également conforme aux ensembles régionaux de paysages présentés dans 
un autre article de ce chapitre. 
[3] Idem note 1 
[4] Idem note 1 
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Détermination des unités de paysages :  

Les roches 
 

 
 
Carte géologique interprétée 
Dans la zone centrale, le bassin de Rennes correspond à des terrains assez homogènes. Au sud, les 
plissements ont permis l’affleurement en alternance de roches plus variées incluant les grès armoricains 
résistants. Au nord, parmi une juxtaposition de domaines géologiques différents, les massifs granitiques 
forment des plateaux surélevés et individualisés. 

 
 
L’interprétation des caractères géologiques du département a été présentée dans le chapitre 
« Comprendre les paysages d’Ille-et-Vilaine », en particulier, L’Ille-et-Vilaine dans le contexte 
armoricain dont est issue la carte ci-dessus. 
 



LES UNITÉS DE PAYSAGES  >  DÉTERMINATION DES ENSEMBLES ET UNITÉS DE PAYSAGES 

ATLAS DES PAYSAGES D’ILLE-ET-VILAINE 
Conseil général d’Ille-et-Vilaine – DDTM 35 – Région Bretagne – DREAL Bretagne 
M. Collin – Bureau d’étude I.D.E.A.L. – Vue d’ici – URBEA   12 

Dans le cadre de la partition des paysages, la carte géologique permet de conforter ou 
questionner les limites établies en fonction du relief, des sols ou de l’occupation du sol. Elle 
renseigne également sur les matériaux qui ont pu orienter l’architecture locale. 
 
Cependant, la carte géologique privilégie la représentation des roches profondes et rend 
moins compte des formations superficielles, souvent altérées ou déplacées. Elle privilégie 
aussi l’âge de mise en place des roches. Or, d’une part, les mêmes niveaux stratigraphiques 
peuvent correspondre à des roches assez différentes dans leur composition, d’autre part les 
formations affleurantes, souvent altérées sur plusieurs mètres d’épaisseur ou constituées de 
dépôts quaternaires, sont inégalement cartographiées [1] alors qu’elles ont également un fort 
impact paysager, par leur influence sur les sols, les reliefs. 
 
 
 

 
 
[1] Les cartes géologiques les plus récentes apportent une information beaucoup plus précise sur les 
formations superficielles mais la couverture à grande échelle est encore partielle. 
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Détermination des unités de paysages :  

Les ensembles régionaux 
 

 
 
Carte des ensembles de paysages de Bretagne. Source : Université Rennes 2 - UMR CNRS ESO, 2011 
Les ensembles de paysages régionaux ont fait l’objet d’un poster et d’un livret disponibles sur le site du conseil 
régional de Bretagne 
 

Les ensembles de paysages de Bretagne ont été déterminés avant la réalisation de l’Atlas des 
paysages d’Ille-et-Vilaine. Comme leur nom l’indique, ils ont été définis et tracés de manière à 
représenter la diversité des paysages à l’échelle régionale, en prenant notamment en compte 
le relief, l’occupation du sol, les formes d’agriculture. La méthode est comparable à celle de 
l’atlas départemental mais ce dernier intègre plus largement les perceptions visuelles et les 
représentations tandis que l’étude régionale est plus orientée vers la recherche de familles de 
paysages. 
 
Les entités paysagères définies pour le département s’inscrivent donc logiquement dans celles 
de la Bretagne, sans toutefois consister en un simple redécoupage, pour plusieurs raisons. 
 
En premier lieu, et principalement, l’échelle de représentation n’étant pas la même, les 
contours de certaines entités ont été précisés. 
 
D’autre part, les unités de la Vilaine et du canal d’Ille-et-Rance qui présentent un caractère 
transversal du point de vue cartographique et typologique conduisent à subdiviser certaines 
entités. 
 
Enfin, les grands types de paysages définis à l’échelle régionale ne sont pas toujours 
prépondérants, voire présents à l’échelle départementale. Par exemple sur les 8 familles de 
paysages identifiées à l’échelle régionale, 4 seulement concernent l’Ille-et-Vilaine. 
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Car, même à échelle constante, toute représentation du paysage est influencée par le cadre 
géographique fixé pour l’étude, le point de vue de l’observateur. Cette variabilité des entités 
paysagères est particulièrement flagrante lorsqu’on observe les découpages réalisés par les 
différents SCoT du territoire ou les atlas des départements limitrophes (voir la page consacrée 
aux sources documentaires annexes, dans ce chapitre). 
 
C’est pourquoi les ensembles et familles départementaux de paysage sont définis 
spécifiquement pour l’Ille-et-Vilaine, sans toutefois contredire le découpage régional.  
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Détermination des unités de paysages :  
Sources documentaires annexes 
 
Bassins versants et lignes de partage des eaux 
Les limites de bassins versants contribuent à définir des territoires et des ambiances. On 
ressent ou on « sait », en général, de quelle vallée sont tributaires les lieux où on se trouve 
et, à défaut de le ressentir ou de le savoir, notre représentation du territoire est modifiée 
lorsqu’on l’apprend. Les entités paysagères peuvent ainsi emprunter leurs tracés aux lignes 
de partage des eaux qui aident dans certains cas à fixer une limite particulièrement 
progressive ou ténue. 
 

 
Principaux bassins versants et ligne de partage des eaux entre Manche et Atlantique (en rouge). Source : 
BD Carthage 
Ces tracés aident à fixer les limites d’entités paysagères peu sensibles. 
 

Limites et noms de pays traditionnels ou de régions 
naturelles 
Les noms et les contours de pays ou de régions naturelles peuvent correspondre à des entités 
paysagères. En Ille-et-Vilaine, comme dans l’ensemble de la Bretagne, ces noms sont assez 
rares ou mal connus et témoignent d’une identité hésitante. Ils ne permettent donc pas de 
tracer des entités mais ont contribué à nommer certaines d’entre elles (Coglais, Clos-Poulet, 
forêt de Paimpont). Dans le détail, la réalité historique et culturelle ne coïncide pas toujours 
exactement avec les analyses paysagères (comme dans le cas du Coglais), cependant il était 
intéressant de valoriser les appellations. 
 

Documents issus d’études thématiques départementales 
D’autres documents présentant un lien avec le paysage sont également consultés pour définir 
les entités paysagères. Une attention particulière y est portée lorsque ces documents 
prennent en compte l’ensemble du département. 
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Bassins visuels majeurs du département. Source : Atelier de l’Île, Étude sur la capacité du paysage à 
accueillir le grand éolien en Ille & Vilaine, Préfecture d’Ille-et-Vilaine, 2009 
Une analyse paysagère départementale réalisée pour une application particulière. 
 

La carte ci-dessus, établie dans le cadre d’une étude sur les éoliennes dans le département, 
met l’accent sur la différence entre les bassins considérés ici comme « bassins visuels » 
représentés en hachures et les hauteurs représentées en aplats. Parmi les bassins, ceux où le 
bocage est encore assez présent sont distingués en jaune de ceux où les haies ont en grande 
partie disparu (hachures grises). 
 

Documents thématiques locaux 
D’autres documents présentent ou suggèrent des entités paysagères : les documents 
d’urbanisme et en particulier les SCoT, qui déterminent leurs propres entités, les études 
naturalistes, en particulier celles réalisées afin de déterminer des protections, telles que les 
sites Natura 2000.  
Ces documents sont consultés pour les informations complémentaires qu’ils apportent, mais 
leur intérêt restant en général local, ils sont plutôt pris en compte dans les portraits des 
unités de paysage que dans leur délimitation. 
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Assemblage des cartes d’unités paysagères des 
SCoT d’Ille-et-Vilaine 
Les entités pertinentes sur un territoire donné ne 
coïncident pas toujours entre elles. L’un des buts de 
l’atlas des paysages est de définir des entités 
partagées à l’échelle du département. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carte géologique réalisée pour le document 
d’objectifs du site Natura 2000 de la baie du Mont-
Saint-Michel 
En synthétisant les informations à une échelle proche 
de celle des entités paysagères de l’atlas, la carte 
apporte des informations sur les conditions locales 
des paysages : mise en évidence des polders, des 
marais « blanc » et « noir », des alluvions et dépôts 
éoliens. 
 

Les atlas de paysages des départements ou régions 
limitrophes 
Lorsque les départements ou régions limitrophes disposent d’atlas de paysages, leurs entités 
sont prises en compte de manière à constituer un découpage inter-départemental cohérent. 
Mais de même que d’un SCoT à l’autre les entités ne correspondent pas toujours, la définition 
de ces entités transfrontalières n’est pas une évidence. Et la présence idéale d’une unité ou 
d’une sous-unité commune sur la frontière départementale fait parfois défaut. 
 
La baie du Mont-Saint-Michel est évidemment identifiée dans l’inventaire des paysages de 
Basse-Normandie dont elle constitue une unité. Il y a également une continuité à l’est du 
Couesnon où l’unité nommée « Semi-bocage à têtards » peut être considérée comme un 
prolongement du Bassin de Pleine-Fougères. 
 
Au nord-est du département, la carte de l’atlas des paysages de la Mayenne s’arrête 
brusquement à la frontière. Cependant l’unité mayennaise des Marches de Bretagne 
correspond à l’unité interdépartementale que nous avons nommé Hauteurs des Marches de 
Bretagne. Plus au sud, les unités brétilliennes du Plateau de Vitré et la Plaine de Janzé-la-
Guerche sont respectivement en continuité avec celles du Cœur de Mayenne et du Haut-Anjou 
mayennais, seules les appellations diffèrent. Aux confins sud-est, le Pays Ardoisier (Mayenne) 
ou le Segréen (Maine-et-Loire, Atlas non disponible en ligne) correspondent aux Crêtes de 
Bain-de-Bretagne de l’atlas d’Ille-et-Vilaine dont elles prolongent les reliefs linéaires.  
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Page extraite de l’atlas des paysages du Maine-et-Loire 
Comme du côté de l’Ille-et-Vilaine, le bloc diagramme insiste sur les reliefs linéaires qui caractérisent le 
paysage de cette unité. 
 

Au sud, l’atlas des paysages de Loire-Atlantique identifie deux unités nommées Marches de 
Bretagne (orientales et occidentales). Pour l’atlas d’Ille-et-Vilaine, nous avons préféré, en 
conformité avec le découpage régional breton, repousser plus au sud la limite des plissements 
de Bain-de-Bretagne [1]. 
 
Au sud-ouest, la jonction avec les entités de l’atlas des paysages du Morbihan passe d’abord 
par l’unité commune de la Vallée de Vilaine. En remontant vers le nord, les reliefs de Landes 
de Lanvaux qui voient alterner du côté du Morbihan des crêtes et sillons bien individualisés 
(Monts de Lanvaux, Vallée de l’Oust, Campagne de l’Aff, Monts de Caro) présente un 
caractère atténué en Ille-et-Vilaine avec les Crêtes de Saint-Just et le Bassin de Lieuron-
Pipriac. Il faut ici souligner que la vallée de l’Aff, sur laquelle est fixée la limite 
départementale, correspond à une limite paysagère assez nette pour les Monts de Caro et la 
vallée de l’Oust. Enfin, la forêt de Paimpont –Brocéliande constitue une unité partagée entre 
les deux départements. Au-delà, en l’absence d’atlas des paysages des Côtes-d’Armor, les 
entités brétilliennes se prolongent vers l’ouest conformément aux ensembles régionaux. 
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La vallée de l’Aff en amont de sa confluence avec la Vilaine 
La vallée elle-même forme une sous-unité commune au Morbihan et à l’Ille-et-Vilaine mais c’est surtout un cas 
assez rare où les unités paysagères sont structurées différemment de part et d’autre de la frontière 
départementale. 
 

 
 
[1] La limite retenue s’appuie sur des différences géomorphologiques et de composantes mais elle est 
relativement peu sensible, et la simplification opérée pour l’atlas de Loire-Atlantique reste un choix 
cohérent « depuis » ce département. 
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Détermination des unités de paysages : 
entités perçues 
 

 
Entités paysagères esquissées à partir d’une première phase de terrain 
Avant de dessiner plus précisément les unités, le croquis permet de relever les perceptions issues d’une 
première découverte du terrain et de les confronter à l’analyse. 
 

Les contours des unités de paysages issus de l’analyse et des premières perceptions ont 
évolué pendant la réalisation de l’atlas. Ces évolutions sont le fruit de la concertation établie 
entre l’équipe de réalisation et le comité constitué pour le suivi de l’étude, mais aussi des avis 
recueillis auprès des personnes rencontrées. Elles ont porté sur les limites comme sur les 
noms d’unités. Des ajustements ont également résulté du travail de terrain approfondi. 
 
Trois exemples parmi les secteurs qui ont été discutés et modifiés peuvent aider à 
comprendre l’intérêt de la démarche : 
 
 Bassin de Rennes et agglomération de Rennes  

Tout autour de Rennes les effets de l’urbanisation s’accroissent à mesure qu’on s’approche de 
la ville-centre. La limite au-delà de laquelle le paysage devient principalement urbain a 
finalement permis de créer une unité assez vaste nommée Rennes et ses environs. 
 
 Basse vallée du Couesnon et polders de la baie du Mont-Saint-Michel  

La basse vallée du Couesnon, comprenant la plaine alluviale, les anciens cours du fleuve et les 
polders modernes, pressentis pour constituer une unité ont finalement été rattachés pour la 
partie aval à l’unité des Marais de Dol, et pour la partie amont à l’unité de la Vallée du 
Couesnon de Saint-Marc à Pontorson, un seuil de perception ayant été pris en considération 
au niveau de Pontorson. 
 
 La côte balnéaire et urbaine de Saint-Malo et Dinard  
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Le paysage qui se développe autour de l’embouchure de la Rance peut être perçu comme une 
unité urbaine. Mais l’ancrage des deux villes dans leurs arrière-pays respectifs de part et 
d’autre de la Rance a conduit à les rattacher respectivement aux unités de la Côte 
d’Émeraude du Frémur à la Rance, et au Clos-Poulet. 
 

Les marais de Dol vus depuis le mont Dol Les polders vus depuis le massif de Saint-Broladre 
Les caractères communs à ces deux paysages 
(étendue de la plaine et son rapport avec la baie du 
Mont-Saint-Michel) l’ont emporté sur leurs différences 
(urbanisation, types d’agriculture, parcellaires…) pour 
former l’unité de paysage des Marais de Dol. 

 
 

 
 

  
 


