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D’après la définition inscrite dans la convention 
européenne du même nom, le paysage « désigne une 
partie de territoire telle que perçue par les populations, 
dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels 
et/ou humains et de leurs interrelations ». Avec ses 
falaises, ses landes, ses plages de galets, son bocage 
ou ses espaces de culture légumière, la Bretagne 
dégage une image forte et singulière. 

Cependant les paysages peuvent évoluer rapidement. 
Ainsi, l’artificialisation des sols est un phénomène pour 
l’essentiel irréversible, responsable du recul des terres 
arables et des milieux naturels, du mitage des paysages 
et de la fragmentation des écosystèmes. 
En France métropolitaine la surface occupée par l’habitat 
a augmenté environ cinq fois plus vite que la population 
et environ deux fois plus vite que le nombre de ménages 
sur la période 1992-2004. Le taux d’artificialisation 
national des sols s’élevait à 9,2 % en 2007. En Bretagne, 
les surfaces artificialisées non bâties et les surfaces 
bâties ont augmenté respectivement de 31 et 37 % entre 
1992 et 2009, portant à 12,2 % le taux d’artificialisation 
de la Bretagne. L’augmentation de 21 % de la surface 
bretonne en forêt sur les mêmes années illustre un autre 
aspect de l’évolution rapide des paysages bretons.

La prise en compte du paysage dans les politiques 
publiques devient donc une obligation, une réalité de 
plus en plus effective que l’on retrouve aussi à l’échelle 
locale dans les schémas départementaux d’implantation 
des éoliennes, les schémas bocagers, les schémas de 
cohérence territoriales et bien sûr les plans locaux 
d’urbanismes.

Quelques chiffres à retenir
◗  12,2 % de la surface régionale est artificialisée
◗  entre 1996 et 2008, les haies et talus ont reculé de près de 12 %
◗  320 sites bretons classés couvrent 26 000 ha et 349 sites 

inscrits couvrent 120 600 ha
◗  3 opérations Grands sites sur 47 sont menées en Bretagne

Les paysages

Vue sur la Rance (Saint-Suliac, Ille-et-Vilaine)

© Ficelle – Fotolia.com
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Contexte de gestion des données
Les premières mesures de protection des paysages en 
France ont été instaurées par la loi sur le classement 
des monuments naturels et des sites en 1906, rem-
placée en 1930 par la loi créant les sites classés et les 
sites inscrits. Le premier site classé fut l’île bretonne 
de Bréhat en 1907.

La politique paysagère française s’est ensuite struc-
turée autour de la loi Paysages de 1993 et de la 
convention européenne du paysage, adoptée en 
2000 et entrée en vigueur en France en 2006. Elle a 
pour objet de promouvoir la protection, la gestion et 
l’aménagement des paysages.

La France a choisi quatre axes essentiels qui structu-
rent la politique du paysage :

◗  l’identification et la qualification du paysage ;

◗  la définition des objectifs de qualité paysagère ;

◗  l’intégration du paysage dans les politiques 
sectorielles ;

◗  l’information et la sensibilisation du public.

Afin de connaître les quelques 2 000 paysages du 
territoire français et fixer des objectifs de qualité, la 
connaissance doit être développée. Différents outils 
sont mobilisés comme les atlas de paysage, les obser-
vatoires photographiques du paysage, ainsi que le 
soutien à des programmes de recherches.

La mise en œuvre du système d’information nature et 
paysage par le ministère chargé de l’Écologie permet 
une large diffusion de l’information sur les inventaires 
et suivis du paysage auprès du public et des acteurs. 
On y trouvera par exemple les données de l’observa-
toire photographique national du paysage, créé en 
1991, et qui gère 19 protocoles de suivi photogra-

phique des paysages dont deux en Bretagne : l’un au 
sein du parc naturel régional d’Armorique, et l’autre 
sur le département des Côtes-d’Armor. Plusieurs grou-
pements de communes se sont lancés dans des projets 
d’observatoire photographique du paysage, dont le 
territoire du projet de PNR Golfe du Morbihan. 

Le dispositif des Atlas départementaux du paysage est 
essentiel : les Atlas du Finistère et du Morbihan seront 
finalisés en 2011 et disponibles notamment dans des 
versions numériques. Ces deux Atlas présentent des 
analyses assez poussées et novatrices, d’une part sur 
les dynamiques et enjeux liés aux unités paysagères 
(Finistère), d’autre part sur la perception des paysages 
par les populations (Morbihan).

D’autres données statistiques ou d’occupation du sol 
permettent une approche complémentaire sur les 
paysages. L’enquête sur l’occupation et l’utilisation 
du territoire Teruti-Lucas vise entre autre à suivre 
et quantifier les changements de la structure des 
paysages au fil du temps. Il consiste en des relevés de 
terrain annuels (320 000 points depuis 2006) affectés 
ensuite à une nomenclature. Il permet d’élaborer des 
indicateurs paysagers sur un territoire mais pas de les 
géolocaliser. Les résultats des enquêtes Teruti puis 
Teruti-Lucas ont font l’objet de publications annuelles 
depuis 1982.

Des portraits de territoire sont donc de plus en plus 
souvent réalisés, associés aux principales théma-
tiques d’enjeux que sont le tourisme, l’agriculture et 
le bocage, l’urbanisme et le projet de territoire, les 
éoliennes - par exemple, dans les schémas départe-
mentaux d’implantation des éoliennes, les schémas 
bocagers, les schémas de cohérence territoriales et 
bien sûr les plans locaux d’urbanismes. Chacun de 

En savoir plus
www.stats.environnement.developpement-durable.
gouv.fr
www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr
www.finistere.pref.gouv.fr
www.golfe-morbihan.fr/regardscroises

Sources

2010 : SOeS, UMR CNRS ESO 6590

ces documents donne lieu à une expertise sur les 
paysages qui se traduit en général par une cartogra-
phie des unités de paysages et structures paysagères. 

La loi Paysages encourage aussi les groupements 
de communes à élaborer des projets de gestion des 
paysages sous la forme de chartes paysagères et de 
plans de paysages. En Bretagne, le dernier recense-
ment datant de 2006 fait état de 9 plans en Bretagne 
sur 167 au niveau national.
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La diversité des paysages
Il existe huit grandes familles de paysages en Bretagne 
qui présentent des similitudes de part leurs caractères, 
leurs évolutions et leurs enjeux pour l’avenir.

Paysage de bocage dense sur collines
Dans des reliefs de crêtes de grès ou de massifs gra-
nitiques aux vallées encaissées, les sols pauvres (voir  
page 79) ont favorisé le maintien d’un bocage dense 
et de surfaces en herbe. La morphologie agraire est 
constituée de petites parcelles de prairies encloses 
d’un réseau de haies, souvent doublé d’un réseau 
de chemins. Ce paysage de bocage et collines est 
perçu comme le plus représentatif de l’Argoat, mais 
le vieillissement des haies (voir page 70) hypothèque 
son devenir et son potentiel (paysage, maintien des 
sols, biodiversité, ressource bois, etc.).

Paysage de bocage à maille élargie
En marge des massifs au bocage dense, les plateaux 
aux vallées encaissées présentent également 
un réseau bocager important, mais qui a davantage 
été remanié par des agrandissements de parcelles 
et le développement des cultures fourragères (voir 
page 21). Les bois et landes y sont également moins 
présents et concentrés sur les versants de vallées.

Paysage cultivé à ragosses
Dans les bas plateaux et bassins schisteux, les sols plus 
profonds favorisent les labours ; les surfaces en herbes 
sont donc minoritaires. Les pratiques d’émondage sur 
les haies ont créé un bocage à ragosses caractéristique 
des paysages de Haute Bretagne, notamment dans le 
bassin de Rennes. Ce bocage a souvent disparu au 
gré des agrandissements de parcelles, laissant place 
localement à un néo-openfield, notamment dans le 
bassin de Pontivy-Loudéac.

Les grandes familles de paysages

Paysage cultivé avec talus
Les plateaux et bassins d’agriculture intensive de 
Basse Bretagne ont en commun l’agrandissement 
des parcelles et l’érosion du bocage, mais avec des 
caractères spécifiques, liés notamment à l’exposition 
plus forte aux vents d’ouest. Les haies sont plus basses 
et souvent sous forme de taillis, les arbres de haut 
jet sont plus rares. Inversement, les murets sont très 
présents et les talus plus hauts (1 à 2 m). À proximité 
du littoral, ils constituent souvent le seul enclos de la 
parcelle.

Paysage de cultures légumières
Sur le littoral nord, les conditions pédologiques (sols 
riches et légers sur limons éoliens) et les conditions 
climatiques (peu de gel, voir page 124) ont favorisé la 
construction d’un paysage très spécifique dominé par 
la culture de légumes en plein champs. Ces paysages 
ont en commun de petites parcelles, souvent en 
lanières, et la quasi absence de haies. À une échelle 
plus fine, chaque unité paysagère est caractérisée par 
ses spécialités culturales (tomates, coco paimpolais, 
choux fleurs, etc.) et les infrastructures associées, 
notamment les serres pour la culture des tomates. 
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Les types de paysages

• La diversité des paysages

Bocage dense et prairies sur collines

Bocage à maille élargie

Paysages mixtes avec bosquets

Plateaux avec paysages ouverts et bocage résiduel

Plateaux avec talus ou haies basses

Plaines avec bocage à ragosse destructuré

Cultures de légumes sur plateaux

Cultures de légumes sur plaines

Forêts à dominante de feuillus

Forêts à dominante de résineux

Friches et landes

Marais d'eau douce et zones humides

Marais littoraux

Urbain dense

Périurbain et bourgs

Habitats diffus

Dunes

Herbus

Lacs, cours d'eau, estran

Limite progressive entre deux ensembles de paysage
Limite franche entre deux ensembles de paysage

Kilomètres
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Trois ensembles s’individualisent ainsi avec des 
calendriers agricoles particuliers.

Paysage boisé et de bosquets
Certains paysages de Bretagne sont caractérisés 
par la forte présence de bois, soit sous forme 
de grande forêt comme à Paimpont, soit sous 
forme de très nombreux bosquets, comme par 
exemple dans le Goëlo. La présence de landes et 
de bocage dense est souvent associée à ces bois 
qui sont pour l’essentiel constitués de feuillus.

Paysage de zones humides 
d’eau douce
Aux marges sud-est de la Bretagne, la topogra-
phie très basse et plane (voir page 7) rend diffi-
cile l’écoulement de l’eau et favorise les secteurs 
humides. Dans un paysage agricole plutôt ouvert, 
les nombreuses zones humides, marais, étangs ou 
petits lacs sont localement reliés par un réseau de 
canaux. L’eau est donc très présente et marque 
l’identité de ces paysages et les pratiques asso-
ciées.

Paysage de littoral urbanisé
Si l’urbanisation concerne l’ensemble du littoral, 
elle est plus intense sur la côte sud, de part une 
forte pression touristique (voir page 23) mais 
également du fait d’une moins grande résistance 
du foncier agricole. Au-delà du linéaire côtier, 
l’urbanisation diffuse s’étend profondément 
dans l’arrière pays, souvent accompagnée d’une 
augmentation sensible des boisements et notam-
ment des pinèdes. Ces paysages très hétérogènes 
et en forte mutation, sont également marqués 
par la présence de profondes rias.

En savoir plus
www.bretagne-environnement.org/Paysages/
Les-paysages-hier-et-aujourd-hui

Sources

2010 : UMR CNRS ESO 6590
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements
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L’évolution du bocage
La direction régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt en Bretagne a réalisé 
deux enquêtes en lien avec l’inventaire forestier 
national, l’une en 1996 et l’autre en 2008, pour 
suivre l’évolution du linéaire bocager dans la 
région. 

Entre 1996 et 2008, les haies et talus ont reculé 
de près de 12 %, soit une moyenne de 1 % par 
an. Le linéaire bocager breton serait aujourd’hui 
de l’ordre de 182 530 km.

La carte de densité obtenue avec l’enquête de 
2008 montre clairement que ce type de paysage 
rural, autrefois répandu dans toute la région, est 
aujourd’hui plus fréquent à l’ouest d’une ligne 
Saint-Brieuc/Lorient.

La densité bocagère en 2008

Haies, talus et bosquets implantés avec des concours publics en 2008
En km Côtes-d’Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan Bretagne

Haies bocagères 37 780 45 028 30 665 28 480 142 950
Autres linéaires 
ligneux 7 190 6 516 6 920 6 852 27 480

Talus 2 330 8 186 1 045 538 12 100

TOTAL 48 300 59 730 38 630 35 870 182 530
Variation par 
rapport à 1996 - 10,6 % - 10,6 % - 17,7 % - 9,3 % - 12 %

En savoir plus
« Enquête sur les linéaires en 2008 » Draaf 2009 
(à télécharger sur www.bretagne-environnement.org)
www.bretagne-environnement.org/Patrimoine-naturel/
Les-milieux/Le-bocage
www.bretagne-environnement.org/Paysages/
Les-paysages-hier-et-aujourd-hui/Les-paysages-ruraux-
en-Bretagne

Sources

2008 et 1996 : Agreste – Draaf Bretagne – Enquêtes 
sur les linéaires paysagers
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Actions en Bretagne

Surfaces de sites inscrits et classés

Localisation des sites inscrits et classés en 2010Les sites inscrits et classés
La majorité des monuments naturels et sites 
de la Bretagne sont protégés en raison de leur 
intérêt artistique, historique, scientifique, légen-
daire ou pittoresque (au titre des articles L.341-1 
et suivants du code de l’Environnement). 
On distingue d’une part les sites classés, dont la 
valeur patrimoniale justifie une politique rigou-
reuse de préservation, et d’autre part les sites 
inscrits, dont le maintien de la qualité appelle une 
surveillance certaine.

Il existe en Bretagne 320 sites classés couvrant 
26 000 ha et 349 sites inscrits couvrant 
120 600 ha - dont 60 000 ha pour le seul site des 
monts d’Arrée. Réparties de façon hétérogène, 
les surfaces protégées représentent une part 
appréciable du territoire régional. On peut consta-
ter que l’essentiel de la partie naturelle du littoral 
breton est sauvegardé grâce au classement ; reste 
cependant posé le problème de la gestion de ces 
sites, en particulier face au développement de la 
fréquentation touristique.

En savoir plus
www.bretagne-environnement.org/Paysages/
Quelles-actions/Sites-inscrits-et-classes

Sources

2010 : Dreal Bretagne
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

• Actions en Bretagne

 Surface de DPM*
en site classé

Surface terrestre 
de site classé

Surface de DPM 
en site inscrit

Surface terrestre 
de site inscrit

Côtes-d'Armor
696 700 ha 8 030 ha 4 400 ha

81 sites 0 ha 21 500 ha
101 sites

Finistère
674 500 ha 73 080 ha 10 200 ha

101 sites 550 ha 76 000 ha
123 sites

Ille-et-Vilaine
681 900 ha 2 880 ha 6 250 ha

66 sites 90 ha 3200 ha
73 sites

Morbihan
686 000 ha 5 890 ha 5 150 ha

72 sites 11 260 ha 19 900 ha
52 sites

Bretagne
2 740 100 ha 89 880 ha 26 000 ha

320 sites 11 900 ha 120 600 ha
349 sites

*domaine public maritime
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• Actions en Bretagne

Les grands sites
Sur les 47 opérations Grand site en France métro-
politaine, 3 sont menées en Bretagne, à la pointe 
du Raz, sur le massif dunaire Gâvres-Quiberon 
et dans la baie du Mont-Saint-Michel qui repré-
sente à elle seule deux opérations Grand site : 
1 en Manche et 1 en Ille-et-Vilaine. S’y ajoutent 
l’Abbaye de Beauport ainsi que les caps d’Erquy 
et de Fréhel. Ces 5 lieux réputés adhèrent au 
réseau des grands sites de France.

En 2004, la pointe du Raz a obtenu le label Grand 
site de France, attribué aux sites gérés suivant les 
principes du développement durable attribué 
pour 6 ans par l’État. D’autres sites travaillent 
pour l’obtenir.

Tous ces sites sont classés. Ils ont en commun 
de posséder des milieux naturels fragiles ainsi 
que d’une grande valeur patrimoniale pour la 
Bretagne. Et ils sont extrêmement fréquentés. 
C’est pourquoi l’État et les collectivités locales 
travaillent de concert pour y maîtriser la fréquen-
tation du public. Les aménagements réalisés 
visent à préserver la qualité paysagère des sites 
et des milieux naturels tout en maintenant leur 
attractivité. Il s’agit par exemple de déplacer des 
parkings loin des sites, de mettre en place des 
itinéraires variés et attractifs organisant le che-
minement des piétons.

Les sites adhérant au réseau des grands sites de France en 2010

En savoir plus
www.grandsitedefrance.com
www.pointeduraz.com
www.site-gavres-quiberon.fr
www.baie-mont-saint-michel.fr
www.abbaye-beauport.com
www.bretagne-environnement.org/Paysages/Quelles-
actions/Les-Grands-sites

Sources

2010 : SM de la pointe du Raz ; SM Grand site Gâvres 
Quiberon ; SM des Caps ; Agrab ; RGSF ; Association 
interdépartementale Manche et Ille-et-Vilaine
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

Abbaye de Beauport à Paimpol

© Agrab
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Les atlas du paysage
En 1994, la direction de l’Architecture et de l’Urba-
nisme du ministère de l’Équipement a lancé un vaste 
programme d’atlas départementaux du paysage. 
Environ 80 % du territoire est désormais couvert 
par ces inventaires, certains étant déjà en phase de 
réactualisation.

En Bretagne deux atlas du paysage sont en cours de 
finalisation : celui du Finistère, mené par les services 
de l’État, et celui du Morbihan, animé par le Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement du 
Morbihan. L’atlas des paysages du Morbihan devrait 
être accessible via un site Internet dès 2011, accom-
pagné d’une étude sociologique sur la perception des 
paysages morbihannais.

Le comité régional du paysage, institué en 2009, a 
pour vocation de coordonner ces inventaires, notam-
ment via la synthèse régionale des ensembles de 
paysages. À l’échelle locale, ces atlas peuvent être 
déclinés dans des plans de paysage.

Les observatoires photographiques du 
paysage
La méthode des observatoires photographiques du 
paysage a été développée par le ministère en charge 
de l’Environnement en 1991, dans le but de pallier le 
manque de données sur les dynamiques paysagères. 
En parallèle des atlas, leur objectif est de constituer 
un fond de séries photographiques. Celui-ci permet 
d’analyser les mécanismes et les facteurs de transfor-
mation des espaces, ainsi que les rôles des différents 
acteurs qui en sont la cause, de façon à orienter favo-
rablement l’évolution du paysage.

• Actions en Bretagne

Sur les 19 itinéraires d’observatoires photographiques 
du paysage établis par le ministère, deux concernent 
la Bretagne : celui des Côtes-d’Armor porté par le 
Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environne-
ment des Côtes-d’Armor et celui du Finistère porté 
par le parc naturel régional d’Armorique.

De nombreux observatoires ont vu le jour depuis 
avec de nouvelles méthodes adaptées aux supports 
numériques et des objectifs plus diversifiés liés aux 
porteurs de projets (réserve, grand site, contrat de 
rivière, établissement public de coopération intercom-
munale, etc.). Ainsi en Bretagne, un observatoire est 
développé depuis six ans sur le territoire du projet de 
parc naturel régional du golfe du Morbihan et d’autres 
sont à l’étude notamment sur le pays de Saint-Brieuc 
et le territoire du projet de parc naturel régional 
Rance-Côte d’Émeraude. Les observatoires photo-

En savoir plus
« Éléments pour la réalisation et l’actualisation 
des atlas de paysage » Roche 2009
« Plans de paysages, éléments de bilans. » Folinais 2006
www.golfe-morbihan.fr/observatoire-photographique-
paysages.htm

Sources

2010 : Geomer ; Bretagne Vivante ; 
Conservatoire du littoral ; Insee 

Marais salant de Lasné (Morbihan)

© Laëtitia Beauverger

graphiques du paysage constituent un outil de 
suivi des paysages, d’orientation des politiques 
publique, mais également un support de com-
munication et de démarches participatives sur 
les paysages.


