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  L’étymologie du mot paysage renvoie à « ce 
que l’on donne à voir », « un morceau 
choisi », d’un pays. Aussi, l’analyse 
sociologique propose une lecture des 
paysages du département tels que perçus 
par les habitants de l’Ille-et-Vilaine 
aujourd’hui.  
Si ces paysages apparaissent diversifiés et 
proches, les représentations sociales 
diffèrent en fonction des caractéristiques 
socio-économiques ou les situations de 
résidence. De plus, la prédominance des 
éléments de nature et l’influence des 
représentations culturelles interpellent quant 
à la considération de paysages 
contemporains. 
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Introduction 
 

Perceptions et représentations sociales des 
paysages 
 
 
La définition des paysages par la Convention Européenne des Paysages [1] met en avant la 
perception par la population d’une partie de territoire. Aussi l’ensemble des composantes 
physiques d’un territoire ne constitue pas son paysage ; il est son environnement ou son 
cadre spatial. Une partie devient paysage dès lors qu’elle est perçue, c’est-à-dire qu’elle fait 
sens pour celui qui la choisit. 
L’individu ressent et interprète ce qui l’entoure en fonction de ses connaissances, de ses 
expériences et de ses besoins. Ceux-ci émanent en partie du sens commun, c’est-à-dire d’une 
connaissance courante, élaborée et partagée socialement ; à travers l’éducation, mais aussi la 
tradition, ou la communication sociale. Aussi, un certain nombre d’éléments de paysages 
relèvent d’une vision commune à un ou plusieurs groupes sociaux. 
Le présent chapitre vise une analyse exhaustive des représentations sociales des paysages de 
l’Ille-et-Vilaine. Il s’agit de présenter les paysages de l’Ille-et-Vilaine tels qu’ils sont aujourd’hui 
perçus par ses habitants. 
L’analyse sociologique [2] s’appuie sur les données de l’enquête engagée dans le cadre de 
l’élaboration du présent Atlas des paysages ; émanant d’entretiens semi-directifs auprès 
d’acteurs des paysages, d’un questionnaire diffusé aux Brétilliens et d’un recueil d’images 
proposé sur le site du Conseil Général. 
 

 
 
 
[1] Voir les chapitres introductifs « Avant propos » et « La notion de paysage » du présent Atlas des paysages 
de l’Ille-et-Vilaine 
 
[2] Voir « Une expertise pluridisciplinaire - Analyse des perceptions et représentations sociales des paysages » 
dans le chapitre « Objectifs et méthode pour l’élaboration de l’Atlas des paysages » 
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Un recueil d’images de paysages des 
habitants et des acteurs rencontrés 
 
L’image, picturale, photographique, écrite, constitue une illustration de la représentation 
mentale du paysage. Elle relâte un cadre, une vue, une perspective. La proposition d’un recueil 
d’images des regards d’habitants sur les paysages de leur département a été faite dans ce 
sens, pour l’étude des représentations sociales des paysages. Celui-ci révèle l’importance de 
l’eau et des symboliques qui y sont associées, les interrogations concernant les paysages 
urbains, la dimension identitaire des paysages fonction des territoires et des manières de les 
habiter, enfin la diversité des expertises ayant trait au paysage et l’intérêt de croiser ses 
regards. 
 

Méthode et échantillon 
Nous avons demandé à différents acteurs du paysage (élus communautaires, techniciens, 
responsables associatifs), rencontrés dans le cadre d’entretiens pour parler de leurs paysages 
de l’Ille-et-Vilaine, d’apporter et de commenter une image d’un paysage du département. 
42 % des 31 élus communautaires rencontrés ont apporté une image, 71 % des 14 autres 
acteurs rencontrés également. Toutes les personnes interviewées [1] ont raconté une 
image de leur paysage de l’Ille-et-Vilaine. 
 
Par ailleurs, et dans un second temps, les habitants du département ont été invités à 
déposer, dans une boite aux lettres virtuelle mise en place sur le site du Conseil Général, 
les images ou illustrations (photos, dessins, mots) qui, selon eux, rendent compte, 
témoignent, de leurs regards sur les paysages de leur département. En complément à 
l’image, quelques questions ont été posées : un commentaire succinct de l’image choisie, la 
localisation du paysage choisi et des informations d’ordre signalétique pour le traitement 
statistique des données.  
Le nombre des images rapportées par les habitants à partir de la boite virtuelle, accessible 
durant la période de l’étude, est resté limité. 25 images ont été jointes avec leur fiche (par 22 
personnes). 12 autres photos ont été déposées, avec ou sans un petit commentaire.  
Le peu de retours ne permet pas une analyse sociologique significative des réponses des 
habitants. Cependant, nous notons que ces répondants sont plutôt des hommes (64 %), qu’ils 
représentent une moyenne de 45 ans (un groupe de collégiens de 11 à 16 ans a participé), 
une diversité de profils socio-économiques (cadres et employés sont autant représentés que 
les retraités), mais tous ne sont pas représentés (aucun ouvrier, chef d’exploitation agricole 
ou autre inactif n’a répondu). Ils sont habitants de la couronne du grand pôle de Rennes, ou 
du sud du département. 68 % pratiquent une activité en lien avec le paysage (activité 
sportive ou liée à l’environnement, jardinage, photographie). On retrouve le profil des 
répondants au questionnaire Regards d’habitants sur les paysages de l’Ille-et-Vilaine [2], avec 
une plus grande représentation encore des habitants ayant une activité en lien avec le 
paysage.  
L’ensemble des rapporteurs de regards ont choisi des paysages proches  ; de leur territoire 
de vie ou de leurs centres d’intérêt. La plupart des répondants ont transmis une 
photographie ; seul un peintre a proposé l’une de ses peintures et un ancien professeur de 
géographie une lithographie. Ceci renforce le caractère proche et personnel de cette 
proposition.  
Près de deux tiers des images transmises par les élus sont issues de publications, municipales 
ou autres. Si les images des autres acteurs sont souvent personnelles, elles relèvent d’un 
regard plus technique. Les photos des habitants apparaissent plus personnelles. Les 
personnes qui ont donné des images personnelles lors des entretiens, ont toutes marquée le 
caractère intime à dévoiler des images qui sont souvent des photos personnelles. Peut-être 
que cela explique le faible retour des habitants.  
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Cependant, la cohérence des images choisies par rapport au discours des personnes 
interviewées, préalablement au recueil élargi à l’ensemble des habitants, montre la pertinence 
de cette approche. Aussi, nous proposons ici l’analyse de la soixantaine d’images ainsi 
reçues.  
Nous précisons ici que les habitants étaient invités seulement à transmettre une image de 
leur regard sur les paysages de l’Ille-et-Vilaine pour alimenter le recueil d’images. Au cours de 
l’entretien d’une heure [3] qu’ils nous ont consacré, les élus communautaires et autres 
acteurs du paysage ont eu l’occasion d’évoquer plusieurs images de paysage ; pour le besoin 
de l’exercice, ils en ont retenu une, ici présentée.  
Aussi, l’analyse ne peut être commune et est ici restituée en trois parties, en fonction 
des groupes et des types d’expertise sur les paysages des personnes interrogées. 
 

Synthèse de l’analyse des images rapportées 
A travers les images choisies, les habitants considèrent l’importance de l’eau. Elle relève de 
symboliques fortes, liée à la vie, à la nature, à la quiétude et au temps. Bien qu’elle domine la 
plupart des cadres des photographies proposées, elle participe d’un paysage qu’elle façonne. 
Plusieurs images et commentaires transmis s’intéressent ensuite aux aménagements urbains, 
et retiennent des exemples de paysages composés d’objets variés et d’horizons, permettant 
l’intégration des éléments et la diversité des paysages, urbains. Le paysage agricole est 
souvent évalué, considéré dans sa composante patrimoniale ou écologique.  
La plupart des élus communautaires rencontrés s’attachent à la composante identitaire des 
paysages qu’ils choisissent ici. Ils les estiment particuliers à leur territoire. Aussi, ils en 
soulignent les objets du patrimoine bâti et, plus souvent, naturel. Considérant ce dernier, ils 
évoquent la nature du sol, l’eau, et l’arbre. Souvent attachés à ces éléments, ils s’approprient 
ces paysages en en contant une histoire personnelle.  
Il est intéressant de noter une distinction des choix d’image fonction du type de commune 
(selon l’aire d’influence du pôle urbain) que l’élu représente. La ville-centre est une référence 
paysagère pour les élus de communes de grand pôle ou de couronne de grand pôle. Les 
espaces de loisirs ou de nature aménagés en sont une autre. Les élus des communes 
multipolarisées de grande aire urbaine retiennent le bourg, combinant des éléments de centre 
ancien et des aménagements urbains. Ceux des communes multipolarisées ou isolées parlent 
plus souvent d’un paysage dont ils participent.  
Les élus rencontrés apprécient les paysages qu’ils décrivent, ils s’impliquent dans cette 
description. Aussi, aucun des paysages n’est exempt de la présence humaine. Au-delà, sur 
quelques photographies, les personnages soulignent les pratiques de plein-air et la dimension 
touristique que certains paysages revêtent.  
S’ils choisissent des paysages où l’objet de leur travail est mis en avant, les autres acteurs 
(techniciens ou responsables ayant une activité en lien avec les paysages) expliquent par les 
autres composantes du paysage l’intérêt de considérer de façon globale cette composition. 
Les acteurs sportifs et culturels centrent l’observation des paysages sur l’Homme dans ses 
pratiques, ouvrant ainsi les perspectives sensorielles et appréciatives du paysage. Tous 
éclairent par la spécificité de leur regard, l’intérêt d’une approche transversale des expertises 
sur les paysages. 
 

Des photographies transmises par des habitants 
L’eau, comme vecteur de paysage 
Les images envoyées par les habitants sont toutes des photographies. 23 % ont été faites en 
2013 ; 41 % datent de 2012 ; plusieurs sont antérieures à 2010. A une exception près, les 
photos transmises avec leur fiche ont été faites par les personnes qui les envoient. Elles 
relèvent d’une certaine recherche esthétique  ; visible par les éléments de composition, la 
profondeur de champs, la perspective, l’attention portée aux couleurs. 
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Extrait du recueil d’images de regards d’habitants  
sur les paysages de l’Ille-et-Vilaine 
 

Sur les 35 photos reçues, 51 % ont pour objet l’eau. Dans la plupart des paysages d’eau 
présentés, le cadre de l’espace est composé : l’eau prend la totalité du premier plan et le ciel 
constitue le fond de plan. Il est intéressant de noter qu’un tiers des photos de canal sont ainsi 
cadrées, considérant l’étendue d’eau plus que la voie fluviale ; le même nombre présente 
l’eau sortie du lit du canal. Là, le ciel se reflète dans l’eau ; au-delà de cette composante 
esthétique, la lumière recherchée dans un moment particulier rapporte la composante 
temporelle du paysage. Une haie d’arbres apparaît systématiquement, comme deuxième 
élément ou fond de plan.  
Pour les 28 % des paysages d’eau présentant un cours d’eau, tous, à l’exception d’une photo, 
sont des canaux. Le bord de l’eau apparaît comme un objet à part entière : un chemin, une 
haie, une structure métallique qui, parallèle au cours d’eau, le souligne. 
 
Les commentaires des répondants associent l’eau à la nature. Les différents plans d’eau 
renvoient à la composante affective, la sensation de « sérénité », l’état de contemplation. La 
situation de l’observateur est, la plupart du temps, racontée. L’esthétique des « couleurs » et 
l’importance du « ciel » parlent de saisonnalité. Le cours d’eau est « rafraîchissant », 
« ressourçant ».  
17 % des paysages d’eau présentent une composante identitaire, à travers la mise en 
avant d’un patrimoine ou une activité ancienne (« vieille barque », « ancienne cabane de 
pêcheur », « chapelle »). Les commentaires de ces paysages considèrent la localisation, la 
valeur patrimoniale de ce second objet ; l’eau renvoyant au temps qui passe et à « l’oubli ». 
 

 
Extrait du recueil d’images de regards d’habitants  
sur les paysages de l’Ille-et-Vilaine 
 

17 % valorisent des aménagements urbains qui, à proximité de l’eau, offrent une autre 
manière de « vivre la ville », un certain « équilibre ». Le photographe commente le cadre 
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d’un horizon qui permet une « respiration ». Le fil de l’eau est souligné par l’aménagement 
alors que les habitations éloignées, cachées, sont peu visibles. Notons que les habitations 
contemporaines sont ainsi décrites quelque soit la photo rapportée où elles figurent. Chacun 
de ces paysages urbains est localisé, comme une particularité captée ; considérée comme un 
exemple d’aménagement à poursuivre. 
 

Extrait du recueil d’images de regards d’habitants sur les paysages de l’Ille-et-Vilaine 

 
Des paysages d’aujourd’hui : intégration des éléments contemporains et préservation 
d’une biodiversité 
11 % des paysages révèlent des éléments de patrimoine ancien. Au-delà des paysages 
« d’eau » évoqués plus haut, les objets patrimoniaux (château, calvaire) sont appropriés par 
l’observateur qui les place dans une histoire personnelle (conte, enfance). 
 

 
Extrait du recueil d’images de regards d’habitants  
sur les paysages de l’Ille-et-Vilaine 
 

11 % proposent des paysages agricoles. Si l’agriculture paraît façonner le paysage, 
l’esthétique des photographies rappelle des images passées. Les commentaires soulignent le 
rôle de l’agriculture dans le paysage du département, et le lien entre les modes ou types de 
productions et la qualité de ces paysages. Sur une vaste étendue, des terres agricoles 
inondées amènent le commentaire d’une nature plus forte que les cultures ; sur une autre, les 
herbes jaunies de marais alertent sur l’incidence des produits utilisés pour l’agriculture. 
Aussi, le paysage agricole est évalué, la composante appréciative est importante dans sa 
représentation. 
 
9 % présentent des infrastructures contemporaines (pont, ligne THT, éolienne). Ces 
dernières apparaissent comme de véritables objets du paysage, participant du lien entre 
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les éléments qui le composent. Le pont et la cime des arbres forment les mêmes courbes sur 
le ciel, les lignes THT, dont le détail des fils transparaît, donnent une profondeur et prolongent 
le point de vue, les éoliennes, qui surplombent un champ de maïs, ouvrent une perspective. 
Ces images sont peu ou pas commentées, à l’exception d’un long commentaire qui critique les 
éoliennes pour leurs nuisances pour l’Homme surtout. 
 

 
Extrait du recueil d’images de regards d’habitants  
sur les paysages de l’Ille-et-Vilaine 
 

6 % considèrent un panorama du bassin rennais. Ce cadre accentue l’immensité de cette 
unité. Trois plans se dessinent : le champ cultivé, puis la haie boisée qui se confond avec les 
immeubles de la ville au loin, enfin le ciel. Aussi, les habitations participent ici du paysage, 
dans une métaphore végétale. Les commentaires évoquent à la fois le lien et la distance, 
entre la ville et la campagne. 
 

Extrait du recueil d’images de regards d’habitants sur les paysages de l’Ille-et-Vilaine 

 
Plus rares sont les photos suivantes. Les paysages où figure un chemin soulignent ce qui 
l’entoure et la position ou plutôt la quête de l’observateur. Les paysages de landes renvoient à 
l’accumulation d’objets (roche, terre, arbres), accentués par des cadres qui mettent en avant 
les aspérités du relief. Ensuite quelques paysages très divers ont en commun de présenter 
des objets détails floristiques, ainsi commentées (jacinthe des bois, flore amphibie, sous-bois 
fleuri). Le lieu de la prise de vue est là nommé. 
 

Des paysages en lien avec les territoires du département 
pour les élus communautaires 
Comme les habitants ayant répondu, les élus communautaires choisissent des images de 
paysage de leur Pays pour illustrer leur regard sur les paysages du département. Comme 
dans le cadre de l’enquête par questionnaire, on trouve de rares exceptions. 
 
Des paysages identitaires 
La composante identitaire des paysages rapportés est marquée par une géographie (relief, 
sol, littoral, vallée, rivière, …) et/ ou un bâti spécifiques. Les élus choisissent des paysages qui 
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leur sont proches ; ils caractérisent le Pays, voire la communauté de communes qu’ils 
représentent. 
 
L’élément patrimonial naturel est particulièrement mis en avant par les élus 
communautaires du Pays de Saint-Malo. Chacun nomme un site emblématique du littoral, de 
sa communauté de communes (« la Baie du Mont-Saint-Michel, la Digue de la Duchesse Anne, 
le littoral balnéaire, la vallée de la Rance »). Tous parlent de lien « entre terre et mer », 
« entre arbre et eau » (pour la Bretagne Romantique, seule à ne pas avoir de côte maritime). 
De façon moins unanime, des élus du Pays de Brocéliande valorisent des particularités 
géologiques et géographiques (roche, relief, jeux de relief), qu’ils présentent comme 
extraordinaires (se référant à des légendes locales, à des impressions « irréelles »). 
 
Les élus rencontrés du Pays des Vallons de Vilaine retiennent le site du moulin du Boël et celui 
des Corbinières. Ils soulignent, dans le paysage de la vallée de la Vilaine, les objets, 
bâtiments patrimoniaux, dont ils détaillent l’histoire et l’antériorité (moulin de quatre siècles, 
pont d’avant- guerre) pour mieux donner à voir la composante identitaire de ce paysage. Une 
partie des élus communautaires rencontrés du Pays de Redon et Vilaine retient également des 
paysages de la Vilaine et l’élément historique (« ancestral, abbatiale, chapelle … »). 
 

« Il y a un endroit où on voit le bassin de Rennes, donc une zone très plate, on voit la 
Vilaine qui fait un virage à 90 degrés, entre des falaises de schistes rouges, on voit le 
moulin du Boël et on voit la Vilaine serpenter. (…) C’est un moulin très typique, qui a 
une forme liée au courant, les formes en pointe pour être adapté au courant. Il a, je 
crois, quatre siècles. C’est un élément fort de ce paysage. » Elu communautaire 

 
La « présence » de l’eau, comme objet vecteur de paysage, est commune aux 
descriptions des paysages choisis de la vallée de la Vilaine ou des bords du canal d’Ille-et-
Rance par les élus du Pays de Saint-Malo, du Pays des Vallons-de-Vilaine et du Pays de Redon 
et Vilaine. Sa permanence, son cours, sa fluidité donnent au paysage qu’elle traverse une 
quiétude, une vitalité et une perspective. Elle crée de façon continue du lien et éveille les 
sens, composant le paysage.  
 

 
Image recueillie dans le cadre des entretiens auprès  
d’un élu communautaire 
 

Il est intéressant de noter que si le « canal » est cité, la canalisation de l’eau n’est abordée 
que par un élu qui, au cours de l’entretien, relève le changement de statut de cette voie de 
transports devenuepaysage de nature. Il remarque que cette « création de l’homme qui, 
200 ans après, fait l’unanimité comme composition d’un paysage ». 
 
L’eau et l’arbre sont plusieurs fois associés dans les images proposées par les élus 
communautaires. L’arbre est également considéré dans sa composante identitaire. Les 
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élus parlent de l’arbre émondé et de cette taille particulière à l’Ille-et-Vilaine, ainsi que du 
bocage, qui caractérisent le paysage agricole du département. Si l’arbre est ainsi évoqué par 
une plus grande diversité d’élus (en termes de localisation), c’est pour s’inquiéter de sa 
préservation. Aussi, la composante affective est moins présente que pour les paysages 
d’eau. Les élus mettent en avant la composante appréciative et pratique de ces paysages. 
Plusieurs décrivent de façon technique les arbres du bocage. Ils associent ce dernier à la 
question de l’évolution de l’activité agricole. 
 

 
Image recueillie dans le cadre des entretiens auprès  
d’un élu communautaire 
 

« Je voyais des parcelles agricoles qui avaient des limites qui étaient complètement 
différentes de ce qu’elles sont aujourd’hui. On les a vu disparaître, Le bocage a disparu 
et aujourd’hui, au lieu d’avoir des haies, on voit des clôtures avec des piquets de bois 
et des barbelés. Voilà, quand on me parle du paysage, (...) c’est celui dont je me suis 
imprégné le plus quand même. » Elu communautaire 

 
Des paysages sous l’influence des aires urbaines 
Certains choisissent de questionner ou de valoriser la dimension paysagère des 
aménagements urbains. Là, les élus se distinguent selon le type de communes dont 
ils sont le maire. 
 
Les élus rencontrés de grands pôles ou de communes couronne de grands pôles, de 
Fougères, Rennes ou de Redon, parlent de paysages du pôle urbain. Ils nomment des sites 
particuliers dans son centre ancien (parc du Thabor à Rennes, vallée de Nançon, marais de 
Redon). Ils évoquent les objets de nature (relief, vallée, marais) qui valorisent les 
constructions urbaines (parc, jardin, édifice). En dehors du pôle urbain, ils choisissent des 
espaces, de loisirs ou de nature, aménagés (forêt, plan d’eau, Espace Naturel Sensible) ; 
dont ils retiennent essentiellement la composante pratique. 
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Image recueillie dans le cadre des entretiens auprès  
d’un élu communautaire 
 

Les élus des communes multipolarisées de grande aire urbaine (ou de communes 
couronne du grand pôle de Rennes, éloignés du pôle) décrivent un cadre paysager, à partir 
d’objets marquant le centre ancien de l’agglomération (« mairie, clocher, église , … »). 
S’ils s’attachent à l’identité du bourg, ils en soulignent les aménagements urbains de 
valorisation ou de création d’espaces publics paysagers(« jardin, espace vert public, 
vue panoramique »). 
 

 
Image recueillie dans le cadre des  
entretiens auprès d’un élu communautaire 
 

Un élu considère comme paysage un bâtiment réhabilité qui, selon lui, donne à voir un 
aménagement urbain, un bel édifice, une histoire rappelée, un lieu social, une action 
communautaire. Un autre retient également le bâti ancien faisant ressortir la composante 
identitaire du paysage, mais dans une situation plus ponctuelle ; une exposition de photos 
anciennes de la commune sur les murs de l’église. 
 



COMPRENDRE LES PAYSAGES D’ILLE-ET-VILAINE   
>  REGARDS D’HABITANTS ET REPRÉSENTATIONS SOCIALES 

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   11 

Enfin, les élus de communes multipolarisées ou isolées rencontrés décrivent un 
paysage dont ils participent ; ils choisissent de parler d’un chemin qu’ils aiment à 
emprunter ou d’un jardin qu’ils continuent de façonner. 
 

« L’image du paysage, c ‘est là où je vis. Je vis dans une maison en pleine campagne, 
tout seul. C’est ce que je plante, j’ai refait des haies bocagères, des petits vergers, j’ai 
fait des prairies fleuries un peu. (…) La photo que j’ai du paysage, c’est plutôt un film. 
On crée un film qui est en train de se faire progressivement (…) On construit sa 
maison et on construit son paysage. » Elu communautaire 

 

 
Image recueillie dans le cadre des entretiens auprès  
d’un élu communautaire 
 

Au-delà de cette distinction entre le paysage choisi et le type de commune selon l’aire 
d’influence des pôles, quelques autres particularités différencient les paysages rapportés 
par les élus rencontrés du Pays de Rennes.  
Si les vallées et les vues qu’elles offrent sont souvent décrites par les élus dont la commune 
possède ses caractéristiques, les élus de Rennes Métropole choisissent un paysage plus vaste 
encore : « le bassin de Rennes ». Ils considèrent les horizons sur la ville ou depuis la ville 
comme le cadre de ce paysage. Il figure le lien ville-campagne ; raconté de façon 
essentiellement visuelle par les élus. 
 

« Sur la route, vous regardez le pays de Rennes, c’est le bassin de Rennes. Vous 
regardez sur la butte, quand vous arrivez de Nantes, vous regardez : les Horizons, la 
ville au milieu des machins. Quand vous arrivez de Saint-Malo, après la Mézière, avec 
Cap Malo, juste là, vous avez la ville que vous voyez. La Cossinade vous avez deux 
endroits, à la Cossinade, et un peu plus près à Bréal, vous l’avez la ville. » Elu 
communautaire 

 
Les élus des communes couronnes de ce grand pôle évoquent eux aussi le paysage de 
transition entre la ville et la campagne, à travers les créations ou extensions de quartiers 
résidentiels. Ils parlent de la même manière les maisons, les cultures, les arbres qui 
s’alternent ou se confondent. 
 

« Ici vous avez ces paysages mêlés où les maisons alternent avec les champs. On 
n’est pas du tout en habitat disséminé et éclaté. » Elu communautaire 
 
« Ce bocage ! C’est une commune de 500, 600 habitants, je ne sais même plus s’il y a 
une école, il n’y a plus de commerces. Ils ont fait des lot… ils ont grandi, mais de 
façon, on voit des arbres partout, on ne voit même pas qu’il y a des maisons. (…) 
C’est la plus belle image que j’ai d’une collectivité. Vous avez une première rue, vous 
ne savez pas trop que vous êtes dans le bourg. (…) J’aimerai marier ce genre de chose 
avec une vie, une vie commerçante, associative. » Elu communautaire 
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Autre particularité du Pays de Rennes, si comme pour les autres communes de grands pôles 
et couronnes de grands pôles, des élus choisissent un espace de loisirs ou de nature 
aménagé, ici certains le font en dehors du Pays, sur la côte du département. Rappelons que 
les habitants du Pays de Rennes se distinguent dans l’enquête par questionnaire par la part 
de ceux qui parlent d’un paysage de nature en dehors de leur Pays de résidence [4], 
également côtier la plupart du temps. 
 
De l’observateur du paysage 
Les élus cadrent le paysage (« une vue, on voit, vous avez, … » ) s’appuyant sur les objets 
lointains ou géographiques (« vasière, plaine, mer, rivière, baie, landes, falaise, bassin, 
colline, … » ), puis décriventavec précision, et la plupart du temps sous forme anecdotique, 
des objets (« bateau, doris, herbe, salicorne, arbre, vaches, roche, schiste, flore, grève, 
moulin, pont … » ) ou des moments particuliers (« l’été, quand il ne fait pas beau, automne, 
10 h du matin … » ) ; comme pour donner à voir le caractère exceptionnel de ce paysage 
(« imprenable, particulier, étonnant, remarquable, incroyable, formidable … » ). 
 
Le paysage décrit est apprécié. Dans ce sens, il relève, la plupart du temps, d’éléments 
esthétiques (« joli, beau, beauté, magnifique, exceptionnel, scotchant … ») ou picturaux 
(succession de plans, « rouge, bleu, beige, ocre, vert, mille couleurs »). 
 

« C’était un matin, c’était brumeux, on voyait le soleil qui apparaissait mais dans la 
brume, et on voyait monter la mer, et ça a fait comme une rivière. C’était en plein 
milieu de la Baie du Mont Saint-Michel. C’était ni plus ni moins au bord du port. » Elu 
communautaire 

 
La composante affective est parfois forte, emprunte du discours amoureux (« je suis 
amoureux de mon coin, j’aime venir de ce côté là, j’ai quand même un attrait marqué pour 
… »). Là, rapidement, l’observateur devient objet du paysage. Ces élus décrivent leur position 
dans ce paysage ; le contexte de leur observation ou leur propre histoire pour expliquer le 
regard qu’ils posent ici (« marin, agriculteur, pêcheur, professeur, enfant avec mon grand-
père … »). 
 

Image recueillie dans le cadre des entretiens auprès d’un élu communautaire 
 
Aussi, aucun des paysages décrits n’est exempt de la présence humaine. Les élus 
considèrent également la composante pratique des paysages qu’ils décrivent (promenade, 
pêche, mobilité, exploitation, sports, loisirs, agriculture, tourisme). Le terme « habité » 
caractérise plusieurs des paysages décrits.  
Il y a peu d’images où figurent des personnages. Essentiellement transmises par des élus du 
Pays de Saint-Malo, cette présence illustre les pratiques de loisirs de plein-air, l’activité 
nautique, la promenade. Elle soutient le rapport que les élus font entre le paysage et le 
tourisme. La facilité d’accès et la proximité de ces paysages ressort également. 
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« Sur l’Ille-et-Vilaine, pour moi, le paysage, c’est le sillon à Saint Malo. (…) Ce 
paysage n’est jamais le même, c’est-à-dire comme tout paysage, mais là il est 
violemment jamais le même (…) C’est très reposant, facile, c’est un espace facile. On 
a pas besoin d’escalader pour le voir, il est à portée de marche. (...) C’est un espace 
qui est très vaste ; on peut voir les bateaux, on peut voir les mouvements, on peut 
voir les feux d’artifices, on peut voir des régates, on peut voir tout un tas de trucs, on 
peut voir des concerts sur la plage, on peut voir.. . Et donc c’est ça qui est fascinant 
dans ce paysage parce que par exemple il fait très beau, il y a un monde fou, il 
commence à pleuvoir, quelques gouttes, et vous n’avez plus personne dans les cinq 
minutes qui suivent, et ça, c’est extraordinaire. Pour moi c’est extraordinaire. J’aime 
bien les paysages habités comme ça. » Elu communautaire 

 
Néanmoins, interrogeant la place de l’Homme dans le paysage qu’il raconte, un élu marque la 
confusion persistante entre paysage et nature. 
 

« On crée du paysage pas forcément que pour l’homme, mais l’Homme peut y trouver 
sa place tout en le respectant, en respectant les éléments, la biodiversité. L’Homme 
n’est qu’un élément. On est très éphémère, beaucoup plus que certains arbres et 
beaucoup plus que l’eau. » Elu communautaire 

 
Le paysage, reflet de l’action environnementale des collectivités 
Si la composante affective est présente dans la représentation du paysage décrit, il n’en reste 
pas moins que les élus soulignent, à travers l’image de paysage qu’ils choisissent de retenir, 
l’existence departicularités propres aux paysages de leur territoire, communautaire, 
voire communal. Ils considèrent ainsi des éléments de nature (« relief, roche, mer, sable, 
eau, arbre … »), des constructions qui ont façonné leur paysage (« bocage, canal, forêt »). 
Les paysages relèvent là de valeurs écologiques et identitaires que l’action des 
collectivités contribue à rendre plus visible et accessible (« préservation, restauration, 
aménagement urbain, valorisation économique, action culturelle,… »). 
 

 
Image recueillie dans le cadre des entretiens auprès  
d’un élu communautaire 

 
Au-delà, d’autres paysages choisis de développement urbain récent interpellent ou interrogent 
les élus sur l’intégration paysagère ou la création de paysages. 
 
Il est intéressant de noter qu’un élu retient une zone d’activité communautaire comme 
paysage, parlant d’intégration paysagère. Il considère là le seul paysage objet, ses 
composantes spatiales et pratiques. 
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La photographie, comme image de paysages 
Les paysages décrits sont proches, relèvent d’une expérience personnelle. Néanmoins, 
plusieurs élus retiennent une photographie de paysage réalisée par un photographe. Ils 
observent que la photographie donne là à voir un cadre « exceptionnel », « particulier », 
« étrange », « étonnant » qui interroge, attire le regard ; elle révèle et invite à observer 
plus finement un paysage. 
 

« Vous avez le marais, et là vous avez une flèche verticale, il y a une église qui est 
construite au milieu, on se demande ce qu’elle fait là d’ailleurs. (…) C’est des photos 
étonnantes, dans lesquelles on voit qu’il y a une rupture, … il n’y a pas d’intermédiaire 
entre la campagne et la ville. Il n’y a pas de faubourg. » Elu communautaire 
 
« Je me souviens de l’image d’un photographe qui est Georges Dusseaux (…) On a un 
champ avec des vaches, il y a colza à côté, et on a des maisons, et les maisons sont 
là, les vaches sont là. (…) En voyant ça, vous ne pouviez pas dire, quel joli paysage, il 
y a trois vaches qui broutent à côté des maisons. Vous sentiez que les maisons 
arrivaient dans la campagne comme la marée, et qu’elles grignotaient. A un moment, 
ce n’était plus les vaches qui mangeaient l’herbe, mais c’était les maisons. (…) Je me 
suis dit, sa photo, c‘est ça ; comment mieux expliquer aux gens qu’on est en train de 
bouffer de l’espace agricole qu’avec cette photo ! Une photo, c’est très puissant, 
remarquable. » Elue communautaire 
 

 

Des images qui illustrent la complexité de l’expertise liée 
au paysage 
Les autres acteurs, interrogés en tant que professionnel ayant, de par leur métier ou leur 
implication associative, une réflexion particulière sur le paysage, ont choisi une image se 
rapportant à cette approche du paysage. Si la plupart font une analyse technique de ses 
composantes spatiales, il est intéressant de noter que chaque paysage décrit est mis en 
perspective, donnant à voir le lien entre les objets physiques et d’autres composantes du 
paysage. A travers l’analyse de ces images choisies, la particularité de chacune des approches 
donne à voir l’intérêt de leur combinaison pour une meilleure compréhension des 
paysages du département et de leurs évolutions.  
Les photos sont prises par les personnes interviewées, à l’exception de celles transmises par 
les représentants des chambres consulaires (qui proviennent de leur service communication) 
et celle du Comité Départemental du Tourisme qui est celle d’un artiste photographe. 
 
De la préservation de ressources naturelles à la composition de paysages 
Si leur métier les conduit à s’attacher à un objet particulier du paysage, les acteurs 
rencontrés considèrent cet objet dans un cadre, spatial et temporel. Ils associent aussi une 
esthétique, des sensations ou états aux images choisies qu’ils décrivent. Ainsi, ils 
considèrent les paysages de façon complexe. Les acteurs environnementalistes (forestier, 
botaniste, naturaliste, …) les présentent ici de façon pédagogique.  
Le responsable forestier (de l’antenne Ille-et-Vilaine du Centre Régional de la Propriété 
Foncière) retient les massifs de Paimpont et des Corbières, ainsi que la forêt de Chevré. Il 
observe là une « mosaïque intelligente » où, à côté des zones agricoles et des zones 
urbaines, la forêt a une part importante, sans toutefois fermer le paysage. Il estime que la 
forêt devrait prendre une part plus grande dans le paysage, afin de garantir une biodiversité. 
Aussi, il regrette des aménagements fonciers routiers qui réduisent des espaces forestiers. Il 
dit intégrer la dimension paysagère dans son travail de forestier, dans un souci d’équilibre de 
cette diversité paysagère. 
 

« Pour moi, l’idéal c’est 50% peut-être d’agriculture, 25% de forêts parce que la forêt 
s’impose plus dans le paysage que l’agricole ; et puis le reste c’est le foncier bâti, les 
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infrastructures… Pas non plus le timbre poste et le pointillisme, un petit îlot boisé d’un 
quart d’hectare, même si économiquement en plus ça ne tient pas la route, mais 
même paysagèrement c’est pas beau, ça fait tâche dans le paysage. » Acteur 
environnementaliste 

 
Considérant cette mosaïque, il évoque l’appauvrissement du paysage agricole dont le sol 
a été artificialisé par le développement des cultures et le défrichement.  
Le naturaliste (animateur d’Eau et Rivières en Bretagne) présente deux paysages, qu’il 
oppose, hésitant entre une vision positive et une vision négative. Dans une vision négative, il 
choisit une terre de cultures intensives. Il considère un cadre paysager à perte de vue  ; 
étendue qu’il renforce en évoquant son observation de photos aériennes. Il relève l’évolution 
de ce paysage, en comparant des prises de vue dans le temps et en rapportant les propos 
d’anciens. Il retient ses sensations de monotonie extrême, de mort, parle d’odeurs (de 
pesticides, de lisiers). 
 

 
Image recueillie dans le cadre des entretiens auprès  
d’un autre acteur du paysage 

 
Il oppose ce paysage, à celui d’une prairie. Il localise précisément cette prairie dans la vallée 
de la Vilaine, au niveau de Lassy, alors qu’il situe le premier paysage dans le bassin de la 
Seiche et l’étend à d’autres endroits de la périphérie de Rennes. 
 
Il parle, pour le paysage de la prairie, de composantes spatiales (la végétation et la roche) 
et identitaires (localisation, appropriation). Ce paysage, qui le rapproche de souvenirs 
d’enfance, relève également de composantes affectives ; il raconte des émotions et des 
sensations, notamment de toucher. L’expression des sensations physiques semble aussi liée 
au travail qu’il réalise aujourd’hui avec des enfants. La composante appréciative est, bien sûr, 
présente, considérant la diversité biologique du paysage choisi. Le naturaliste interroge 
cependant son devenir ; protégé de l’agriculture intensive parce qu’il est difficilement 
accessible, il lui paraît menacé par de gros ouvrages pour répondre au besoin à venir en 
eau. 
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Image recueillie dans le cadre des entretiens auprès  
d’un autre acteur du paysage 
 

Si le botaniste, auteur de l’Atlas de la Flore de l’Ille-et-Vilaine, retient un paysage où la flore, 
composée notamment d’orchidées, est « assez intéressante », il insiste sur la diversité de 
sa composition ; une diversité qu’il lie aux composantes spatiales, appréciatives et 
identitaires de ce paysage. Il considère trois zones : les espaces boisés, les zones humides et 
l’étang, les prairies, dont il souligne la continuité et la densité. Il parle de « bonne image du 
paysage », considérant sa dimension écologique et esthétique. Il rapproche également ce 
paysage de l’enfance. Il cite le lieu de ce paysage, à l’étang de Careil. 
 
Le représentant de l’association l’Arbre Indispensable retient l’image d’une haie, qu’il 
considère comme représentative des linéaires du département. Il présente un diagnostic pour 
chacun des arbres qui la compose. Il ne considère pas les autres objets présents ; mais il 
raconte l’histoire de cette haie, bordant jadis la propriété d’un manoir, qui vient tout juste 
d’être « entretenue ». Il oppose l’appréciation commune (pour « beaucoup de gens ») d’une 
« haie très belle », à un « mauvais état » qu’il explique par l’absence de relève pour une 
partie des arbres très vieux et la taille inadaptée d’une autre partie.  
En effet, plusieurs arbres âgés auraient dû être coupés pour servir de bois d’œuvre et laisser 
les jeunes pousses grandir pour assurer une relève aujourd’hui absente dans ce bocage. 
D’autres arbres plus jeunes ont désormais un « gros tire-sève » pour « reformer une tête » ; 
cette forme apparaît inadaptée pour les arbres de bocage dont le système racinaire profond et 
peu large souffre de cette nouvelle esthétique. 
 

 
Image recueillie dans le cadre des entretiens auprès  
d’un autre acteur du paysage 
 

Il apprécie aussi la conservation d’un gros châtaignier dont les fruits assurent la production de 
jeunes pousses et attirent les ramasseurs de châtaignes. Au-delà des multiples usages et 
apports du bocage, il constate la difficulté à régénérer ces haies où il manque des classes 
d’âge.  
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Le coordonnateur du programme Breizh Bocage au sein de la Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) choisit une haie restaurée 
illustrant l’action de Breizh Bocage et « le cœur de son métier ». Le cadre choisi permet de 
détailler la restauration de la haie, il offre aussi une esthétique décrite par l’aspect ancien et 
noueux du tronc des vieux châtaigniers. Le photographe élargit ce plan pour faire 
comprendre le rôle protecteur de la haie pour le bétail et la qualité de l’eau ; ce talus érodé 
se trouve en limite d’une pente, avec en amont un champ cultivé, en aval une prairie pâturée, 
au bas de laquelle coule une rivière. A proximité d’un espace boisé plus dense, elle assure 
également une continuité écologique. Aussi, il retient un rôle qu’il qualifie de « très fort » 
dans le paysage. Il explique ensuite la restauration du talus et le maintien de filets de 
plastiques et de clôtures électriques pour protéger le talus restauré des chevreuils et des 
bovins. Ce paysage renvoie aussi à l’action commune des élus et des agriculteurs ; elle donne 
à voir la politique publique. 
 

 
Image recueillie dans le cadre des entretiens  
auprès d’un autre acteur du paysage 
 
 

De la construction de sens dans l’espace public résidentiel 
Les acteurs de l’aménagement urbain rencontrés retiennent des espaces urbains 
résidentiels dont ils considèrent l’évolution récente, liée à l’urbanisme. Ils ne parlent pas 
d’éléments de nature dans leur description, s’intéressant aux éléments bâtis et 
aux comportements ou représentations sociales qu’ils y associent. Il est intéressant de 
noter ici qu’en recherche d’un paysage, ces deux architectes considèrent l’espace public en 
lien avec l’espace privé. Mais ils retiennent deux cadres et orientations bien différentes. Le 
premier s’appuie sur les formes préexistantes locales pour créer une continuité urbaine dans 
un petit pôle, le second sur des formes inspirées de destination de vacances pour rompre avec 
l’urbanisation existante d’un grand pôle.  
Ainsi, le premier architecte choisit un lotissement communal à Dol-de-Bretagne dont il 
rapporte l’histoire de la construction pour évoquer la place des acteurs de 
l’urbanisation et l’importance d’un outil réglementaire adapté pour, entre autre, créer 
du paysage. Il raconte sa position d’architecte-conseil à l’époque, la demande du maire d’un 
lotissement intégré (participant de la continuité urbaine et d’un esprit de hameau), et le cadre 
protégé du secteur par l’Architecte des Bâtiments de France. Il utilise des termes techniques, 
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s’inquiète du règlement, dans un souci de grande liberté de fonctionnement. Ainsi, il 
rapproche l’urbanisme de la ville, multiple et émancipée. 
 

« Le PLU de l’époque disait toutes les maisons, toutes les acrotères des maisons 
seront à la même auteur, à 60 cm près. Et alors là, je suis sorti sur le balcon de l’Hôtel 
de ville, en disant : « Regardez en bas, sur le début de la rue… Monsieur le Maire, 
excusez-moi l’expression, mais c’est un joyeux bordel très agréable à voir. » (…) 
Surtout ne pas, dans un paysage du Moyen Age, ne pas mettre des règles qui, petit à 
petit, vont détourner cela pour amener une uniformité… réglementaire ! » Acteur 
aménagement 
 

La représentante de l’ADO 35 (Association Départementale des Organismes de l’Habitat d’Ille-
et-Vilaine) choisit l’espace semi-public d’un quartier récent de logements sociaux pour 
évoquer l’approche paysagère de ces espaces. Elle souligne un paysage qui donne à voir ce 
que l’on n’imagine pas ici. Elle considère le cœur d’îlot, composé de ruelles et de placettes, 
comme un dépaysement ; parce qu’il renvoie à des paysages de vacances. Elle oppose la 
création d’un espace semi-privé, propre aux habitants et partagé, à l’espace public plus 
austère. Elle retient un cadre temporel et spatial ; parlant de l’occasion d’une promenade 
urbaine organisée pour faire découvrir ce quartier. Ainsi, la quiétude de la promenade entre 
dans la ville, où la marche est habituellement un mode de déplacements. Elle évoque une 
lumière particulière à cette journée ensoleillée qui accentue ces sensations. 
 

 
Image recueillie dans le cadre des entretiens auprès  
d’un autre acteur du paysage 
 
 

Un paysage reflet de la dynamique économique 
Plus que des paysages, les acteurs économiques retiennent des images pour représenter 
la dynamique de leur secteur d’activités. 
 
Le représentant de la Chambre d’Agriculture retient un paysage rural qui lui paraît à l’image 
de l’Ille-et-Vilaine, où plusieurs objets relèvent de « symboliques ». Il décrit un village, 
dont l’histoire est rapportée par son clocher, sa modernité par le château d‘eau et les 
lignes électriques, et sa dynamique par les lotissements récents que l’on devine à partir de 
toits. Il y associe bien sûr l’agriculture, en tant qu’activité économique, et explique le 
caractère raisonné de l’agriculture présentée ici ; avec une diversité de production 
(laitière et cultures), une diversité d’assolement, un suivi de l’alimentation des vaches, 
fonction de leur production. Il considère la présence de l’eau, qui caractérise l’implantation 
des villages du département, le long des cours d’eau. Il lit cette présence à partir du relief et 
de la bande enherbée qui, désormais, longe de façon réglementaire les cours d’eau. Il relève 
également la présence de têtards, chênes émondés, également typiques du département et 
considère la forme éparse de la haie comme une évolution récente de son exploitation. Il 
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conclut à une exploitation agricole intégrée, dont les bâtiments verts ne dénotent pas de ce 
qui les entoure.  
Il insiste sur les éléments représentant la modernité qu’il rapproche du confort ; des 
humains (le château d’eau « pour l’eau au robinet », les lignes électriques « pour l’éclairage 
de tous et tous les jours ») et des vaches (leur « collier électronique renseigne » sur leurs 
besoins alimentaires). Il s’étonne des moyens mis en place pour gommer ces 
marqueurs dans le paysage. Il regrette la facilité avec laquelle il sent que l’on se tourne vers 
l’agriculture pour supporter ces contraintes paysagères sans reconnaître ses efforts pour y 
répondre. 
 

 
Image recueillie dans le cadre des entretiens auprès  
d’un autre acteur du paysage 
 

La directrice du Comité Départemental du Tourisme a choisi une photo d’un photographe 
amateur (qui concourt à l’alimentation du blog du CDT). Il aime à travailler les couleurs, et 
donne ainsi à voir, dans ce paysage de la forêt de Paimpont, le caractère légendaire qui 
lui est dorénavant associé. Elle décrit la multitude des couleurs, un éclairage particulier, qui 
éclaire de façon magique cette forêt par ailleurs juste décrite à partir de sa couleur, verte. La 
lumière du ciel qui transperce cette masse boisée lui évoque une impression d’étendue. 
 

« Voilà, la magie des ciels, des couleurs, les éclairages, le mystère… On est vraiment 
dans le vert. Pour autant, on a vraiment l’impression que cette forêt est habitée. » 
Acteur économique 

 
Le président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat admet avoir choisi une image de 
communication de la Chambre, plutôt qu’une image personnelle. Il retient une scène de 
marché, au cœur de l’allée centrale d’une halle couverte, les clients s’arrêtent aux stands 
lumineux et multicolores. Il trouve là le « vrai plaisir du consommateur ». Il propose 
également une photo de la Faculté des Métiers de Ker Lann. Bien qu’il explique vouloir ainsi 
parler du pôle formation de la Chambre, il relève que le campus est « très joli », de par ses 
espaces verts.  
Le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Saint-Malo – Fougères considère 
ne pas suffisamment connaître l’ensemble du département pour choisir un paysage de l’Ille-
et-Vilaine. Par contre, natif de Saint-Malo, il connaît bien celui des remparts 
intramuros qu’il choisit. Cette photo vue du ciel montre les remparts et la ville dense à 
l’intérieur, qui s’avancent sur la mer ; un peu plus loin, on distingue le port de Saint-Malo où 
se trouve le siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie. Il qualifie ce paysage urbain 
littoral préservé, puis restauré, d’extraordinaire, d’exceptionnel. Il le place au-delà de la ville. 
 

« C’est le bijou de toute la côte du nord. (…) L’intramuros représente quelque chose 
d’exceptionnel : des remparts qui sont restés en place, des remparts qui datent de, 
de… Vauban et d’avant et qui sont toujours en place parce qu’ils ont eu la chance de 
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ne pas être détruits pendant la guerre, et tout l’intérieur qui a été reconstruit. » Acteur 
économique 

 
La valorisation des espaces de nature dans les pratiques de plein-air 
Les acteurs sportifs et culturels considèrent des paysages qui enrichissent les pratiques 
physiques par l’inscription de l’individu ou du groupe dans un rapport à l’espace et au temps. 
 
La vice-présidente du Comité Départemental de Randonnée Pédestre, en charge de la 
commission Sentier s’occupe, entre autre, du Topo Guide. Photographe, elle ne parvient pas à 
choisir dans une série de neuf photos qu’elle a retenues. Elle évoque chaque paysage en les 
identifiant (elle les nomme et les localise) et en en relevant des objets détails particuliers 
(végétation, roche, bâti remarquable, bateau). Elle garde un œil photographique et parle 
d’angles et de conditions de prises de vue.  
Elle retient finalement une photo de la vallée de la Vilaine, pour donner à voir une autre partie 
du département que son littoral, dit-elle. Elle en commente les composantes pratiques  ; 
ce paysage invite à une découverte à pied, en bateau, en train, avec différents lieux d’étape, 
de ce secteur vallonné, le long de la Vilaine. 
 

 
Image recueillie dans le cadre des entretiens  
auprès d’un autre acteur du paysage 
 

Considérant une ambiance de sa pratique cycliste, le président de la Fédération Française 
de Cyclotourisme de l’Ille-et-Vilaine (entre deux voyages professionnels) compose un 
paysage, avec au premier plan une prairie, avec quelques vaches normandes, un bocage et 
une forêt derrière, aux alentours de Paimpont. Il imagine un peu de brouillard. Il explique que 
ce sont des objets de paysage qu’il aime bien. 
 
La chorégraphe, membre de Figure Project et co-fondatrice du Festival Extension Sauvage 
dont le thème était, en 2012, Danse et Paysages, raconte la proposition d’arpenter les jardins 
du Château de la Ballue à Bazouges-La-Pérouse, guider par différentes pièces 
chorégraphiques. Elle précise que, depuis les années 1920, de nombreux chorégraphes se 
sont intéressés à la danse dans des espaces de nature. Elle considère ici le jardin comme un 
espace construit, expression d’un rapport sensible au temps et à l’espace. Elle s’est ici 
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intéressée à déployer, au-delà de la partition écrite du jardin, le champ des perceptions du 
spectateur qui découvre une œuvre chorégraphique et paysagère. 
 

 
Image recueillie dans le cadre des entretiens auprès  
d’un autre acteur du paysage 
 
 

 
 
[1] Les élus communautaires et autres acteurs interviewés sont présentés dans « Eléments de méthode et 
échantillon » de Entretiens d’acteurs pour une étude des perceptions et représentations ». Pour l’analyse des 
images transmises, nous avons considéré les autres acteurs des collectivités (représentant l’Association CŒUR 
Emeraude et l’E.P.F.R.) avec les autres élus, étant donné la double casquette de ces élus et une image de 
paysage dont les caractéristiques les rapprochaient de ce groupe d’acteurs. 
 
[2] Voir dans les documents complémentaires du présent Atlas : « Une enquête par questionnaire pour une 
étude des perceptions et représentations sociales des paysages de l’Ille-et-Vilaine » 
 
[3] Voir Principaux éléments issus de l’analyse des entretiens des élus et autres acteurs du paysage. 
 
[4] Voir article Regards d’habitants sur les paysages de l’Ille-et-Vilaine – Principaux résultats de l’enquête par 
questionnaire. 
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Principaux résultats de l’enquête par 
questionnaire auprès des brétilliens 
 
Enquête "Regards d’habitants sur les paysages de l’Ille-et-Vilaine - Document 
d’analyse (format PDF - 13.6 Mo) L’enquête par questionnaire considère les représentations 
sociales des paysages. Cette analyse croise les données de regards sur les paysages du 
département avec les manières d’habiter le territoire et les caractéristiques socio-
économiques des répondants ; permettant de mieux comprendre les déterminants sociaux de 
cette lecture.  
 
Enquête "Regards d’habitants sur les paysages de l’Ille-et-Vilaine - Structure des 
représentations sociales (format PDF - 1.8 Mo) Ce document est complémentaire à l’analyse 
qui suit. Il présente, à partir des mots associés par les habitants à la série de photos de 
paysages retenue de l’ille-et-vilaine, une structure des représentations sociales de l’ensemble 
de ces paysages, puis de chacun des types de paysages proposés.  
 
Afin d’étudier les représentations sociales des paysages du département, en mettant en lien 
les regards sur le paysage et les caractéristiques socio-économiques des répondants, un 
questionnaire considérant les regards et les mots pour parler de paysages de l’Ille-et-Vilaine, 
les manières d’habiter le territoire et les caractéristiques socio-économiques a été diffusé au 
cours des mois de mai et juin 2013. 
736 habitants y ont répondu. Cet échantillon « spontané » permet une bonne représentation de 
la population intéressée par la réflexion sur le paysage du département. 
 
Le profil des répondants, intéressés par la question des 
paysages 
La part des hommes et des femmes correspond à la moyenne départementale, si l’échantillon 
concentre une population d’âge actif, la moyenne d’âge est un peu plus élevée que pour 
l’ensemble de l’Ille-et-Vilaine. Les familles, en particulier les couples avec enfants, sont aussi 
fortement représentées.  
Les cadres et les professions intermédiaires sont surreprésentés, les chefs d’exploitation 
agricole aussi, mais dans une moindre mesure. Aussi, les professions et catégorie 
socioprofessionnelles (PCS) les plus modestes, et en particulier les ouvriers, sont sous-
représentées. Quatre pour cent ont une activité professionnelle en lien avec la réflexion sur le 
paysage. Ce lien distingue les ouvriers qui ont répondu, de même que la pratique d’une autre 
activité.  
En effet, 29 % des répondants citent une autre activité en lien avec le paysage (pratiques de 
randonnées, préoccupations environnementales, préoccupations ou activités en lien avec la 
nature – faune, flore -). Au-delà, la plupart des répondants ne précisent pas d’activité 
particulière en dehors de leur profession, 28 % pratiquent une activité de plein-air, 12 % ont 
une pratique culturelle, 10 % une autre activité sportive ou de détente. Du fait de la diffusion 
des questionnaires par les mairies du département, 17 % des répondants précisent une 
implication communale ou associative.  
Cinquante-neuf pour cent des communes du département sont représentées (13 répondants 
habitent en dehors). Comme à l’échelle de l’Ille-et-Vilaine, la plupart des répondants habitent 
le Pays de Rennes. Le Pays de Vitré-Porte de Bretagne et celui de Redon et Vilaine sont les 
moins représentés. Cette échelle de lecture de la localisation des répondants paraît la plus 
pertinente au vu de la bonne représentation de leur dispersion sur le territoire départemental. 
Il est à noter que 78 % des répondants ne sont pas originaires de leur commune de 
résidence, et 54 % ne sont pas non plus originaire du département.  
Afin de considérer les pratiques du territoire, nous retenons la typologie des communes selon 
le zonage en aires urbaines de l’INSEE considérant l’aire d’influence des villes. Les habitants 
de communes appartenant à la couronne d’un grand pôle sont les plus représentés, dans 
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l’échantillon et dans le département. Ces communes couvrent aussi la plus grande superficie 
du territoire départemental. Malgré la diversité des types de communes représentées, il faut 
considérer une sous-représentation des habitant de grand pôle, de petit pôle, des communes 
multipolarisées (de grande aire urbaine ou pas).  
Quarante-deux pour cent habitent dans le centre de leur commune, les autres se partagent 
entre sa périphérie et sa campagne. Si la part des résidents en campagne augmente avec 
l’éloignement de l’influence du pôle, les répondants de communes couronnes de grand pôle 
habitant en campagne semblent surreprésentés.  
Il en est de même pour les personnes habitant une maison, constituant 82 % de l’échantillon. 
Quatre-vingt-un pour cent ont un jardin privé.  
Si 65 % des Brétilliens quittent quotidiennement leur commune pour le travail (selon l’INSEE 
en 2009), 65 % des répondants disent y pratiquer leurs autres principales activités, citées. Ce 
pourcentage varie, et la distance parcourue également, en fonction de la typologie des 
communes ci-dessus évoquée.  
Cinquante-sept pour cent des répondants pratiquent plutôt leurs activités de loisirs en 
extérieur. 
 
Il n’apparaît pas de lien significatif entre les PCS, le lieu (intérieur, extérieur) des pratiques de 
loisirs et les autres éléments de signalétiques. Pour une analyse territoriale, nous choisissons 
également de regarder le pays lieu d’habitation et le type de commune. Aussi, ces variables 
ont été rapprochées des réponses aux questions relatives aux regards sur les paysages. 
 
 

La description des paysages pour une analyse des 
représentations sociales 
La parole est une porte d’entrée privilégiée pour entrer dans le monde des 
représentations, parce qu’elle nécessite un remaniement de l’information qui va faire appel 
à nos connaissances, constituées à partir de nos expériences, de nos savoirs et de nos 
modèles de pensée (liés à l’éducation, la tradition, la communication sociale).  
Aussi, plusieurs questions invitent à la libre expression de l’enquêté. L’analyse du vocabulaire 
utilisé pour décrire le paysage de l’Ille-et-Vilaine doit permettre de déterminer des 
représentations sociales. 
 
Ainsi, les mots associés aux photographies proposées et la description du paysage de l’Ille-et-
Vilaine choisi par les répondants pour parler du département à quelqu’un qui ne le connaitrait 
pas ont été regroupées en fonction de dimensions et de composantes pour déterminer une 
structure des représentations sociales. 
 
La dimension normative [1] fait référence aux facteurs socio-affectifs et idéologiques, 
la dimension fonctionnelle rend compte de la finalité opératoire de la représentation, 
considérant les éléments liés aux pratiques. 
 
De la dimension normative, nous retenons quatre composantes :  
Composante générique  : terme général pour parler de paysage sans en retenir aucun 
élément en particulier (ex : paysage, campagne, ville, nature, verdure, …),  
Composante appréciative  : éléments d’évaluation, esthétique picturale ou caractérisation 
(ex : beau, vert, sauvage, diversifié, biodiversité, à protéger, …),  
Composante affective  : relève du sensible, du sentiment ou de l’état de l’observateur (ex : 
calme, agréable, repos, convivialité, …)  
Composante identitaire  : se réfère au patrimoine ou au territoire (ex : histoire, légende, 
nom de lieu, …), considère également les éléments d’appropriation (ex : chez moi, enfance, 
mon quotidien, …). 
 
De la dimension fonctionnelle, nous retenons trois composantes :  
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Composante spatiale : relève les objets, éléments physiques du paysage, considérant le 
cadre de l’espace (ex : panorama, horizon, centre, …), les objets lointains ou géographiques 
(ex : vallée, côte, landes, …), les objets proches ou construits (ex : culture, chemin, canal, 
bocage), et les objets détail ou unité (ex : ferme, château, arbre, fleur, eau, …),  
Composante pratique : renvoie aux activités économiques, pratiques sportives ou de loisirs, et 
autres activités (ex : agriculture, tourisme, randonnée, ballade, marché, …). 
 

Les regards des répondants sur les paysages de l’Ille-et-
Vilaine 
De l’importance du paysage 
Le paysage participe du cadre de vie des répondants et, dans ce sens, il est important. En 
effet, avant la fonctionnalité et les activités, ils apprécient leur commune en termes 
d’ambiance ; même si les répondants du Pays de Rennes et du Pays de Vitré-Porte de 
Bretagne, ou ceux des grands pôles, se réfèrent plus souvent que les autres à la dimension 
fonctionnelle du cadre de vie (fonctionnalité, activités). Le vocabulaire utilisé est le même 
pour parler du cadre de leur commune ou du paysage. 
 
La plupart des répondants apprécient particulièrement le paysage à l’occasion d’une activité 
de plein-air ; ensuite au cours d’un déplacement. Si 29 % l’apprécient dans un moment 
particulier, en dehors du temps d’activités, 21 % parlent d’une permanence de cette 
appréciation. Les manières d’habiter le territoire influencent cette appréciation, aussi les 
répondants de pôles moyens, relativement moins mobiles, parlent plus que les autres de 
permanence du paysage, et ceux des communes multipolarisées, les plus mobiles, 
considèrent un instant particulier pour apprécier le paysage. 
 
De la qualification du paysage de l’Ille-et-Vilaine 
Quatre-vingt-trois pour cent des répondants estiment que le paysage de l’Ille-et-Vilaine est 
très diversifié. Des particularités sont liées aux manières d’habiter le territoire. Les habitants 
des grands pôles observent plus souvent que les autres un paysage peu diversifié, ceux des 
communes multipolarisées un paysage très diversifié. La localisation des répondants joue 
également ; malgré la diversité des paysages du Pays de Rennes (rapportée par le nombre 
des unités de paysage qui le traversent), ses habitants parlent relativement moins de 
diversité du paysage, ceux du Pays de Saint-Malo et du Pays de Fougères, plus. L’âge 
distingue aussi les répondants ; les plus âgés estimant plus souvent que les autres le paysage 
très diversifié. 
 
Pour décrire un paysage particulier de l’Ille-et-Vilaine, les répondants choisissent et donnent 
le nom d’un lieu précis ; ce qui relève de la composante identitaire du paysage. Puis ils 
considèrent un objet, élément physique, du paysage ; considérant sa composante spatiale. 
Les composantes appréciatives, affectives ou pratiques sont peu évoquées dans cette 
description. Si les caractéristiques socio-économiques ne semblent pas avoir une incidence 
sur la description de ce paysage, ceux qui pratiquent leurs loisirs plutôt en intérieur 
considèrent plus souvent que les autres une composante générique ou pratique. Le Pays de 
résidence apparaît aussi déterminant de la structure de la description ; ceux du Pays des 
Vallons de Vilaine utiliseront relativement plus souvent la composante appréciative et ceux du 
Pays de Brocéliande, la composante spatiale. 
 
Quarante-deux pour cent retiennent, et décrivent comme tel, un paysage ordinaire (commun) 
pour parler de paysage de l’Ille-et-Vilaine. 
 
Considérant l’échelle de description du paysage, les répondants sont équitablement partagés 
entre ceux qui retiennent une unité de fait (grands ensembles naturels ou construits ou 
territoire administratif) et ceux qui s’attachent à définir un cadre ou un objet particulier. Il 
n’apparaît pas de différence en considérant les caractéristiques socio-économiques ou de 
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résidence des répondants. Cependant, les PCS les plus modestes retiennent plus 
fréquemment des repères comme le nom du territoire administratif ou un chemin tracé. 
 
Si le milieu marin est choisi par un peu plus d’un tiers des répondants pour parler d’un 
paysage de l’Ille-et-Vilaine, la variété des réponses est fonction de l’âge et de la PCS. Plus 
souvent que l’ensemble, les plus âgés, les cadres et les employés se situent à proximité de 
l’eau, les exploitants agricoles dans un milieu rural, les plus jeunes dans un milieu urbain. En 
fonction des Pays, les répondants retiennent plus souvent les ensembles paysagers déjà 
identifiés comme emblématiques à cette échelle (ne serait-ce qu’à travers le nom de ces 
Pays). 
 

Des images et des mots pour parler de paysages du 
département 
Les évocations liées à chacune des photos du département proposées (dont les paysages ont 
été retenus à partir de l’analyse des entretiens d’acteurs du paysage) permettent de dessiner 
la structure et la signification des représentations. 

 
Planche photos du questionnaire Regards d’habitants sur les paysages de l’Ille-et-Vilaine - juin 2013 
 
Des choix de photos et mots associés ont permis une typologie de composantes des 
représentations sociales des paysages du département 

Les répondants retiennent plus fréquemment une dimension normative (faisant référence aux 
facteurs socio-affectifs ou idéologiques), et une composante affective aux paysages qu’ils 
évoquent ; considérant le paysage en termes de représentation mentale. Cependant, la 
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plupart rapportent différentes composantes et dimensions en fonction des photos ; ce qui 
renvoie à la complexité du paysage, en tant qu’objet social. 
 
Les mots utilisés sont essentiellement positifs. Après la composante affective, la composante 
spatiale est la plus citée. Les composantes identitaires et la composante appréciative sont 
citées avant la composante pratique. Enfin, la composante générique et la composante 
temporelle sont les composantes les moins citées. 
 
Le paysage qui plait le plus 

 
Composantes du paysage - photo 4 
Photo de la planche photo proposée dans le cadre du questionnaire « regards des habitants sur les paysages 
de l’Ille-et-Vilaine » et part des composantes du paysage fonction de sa description par les répondants qui 
l’ont choisie. 

 

La composante affective relève essentiellement de la quiétude, la composante appréciative du 
caractère du paysage. La composante spatiale retient la plupart du temps un objet proche ou 
construit. L’importance de la composante identitaire et la faible part de la composante 
générique soulignent la particularité perçue des paysages observés du département. Enfin, la 
moindre part de la composante temporelle semble confirmer une permanence perçue de ces 
différents paysages. 
 
Les photos qui plaisent le plus sont celles où les cadres de nature prédominent. Là, la 
composante affective et la composante appréciative sont les plus importantes. Aussi, le choix 
du paysage est fonction du sentiment auquel il renvoie et de la qualité qui lui est associée. La 
composante spatiale considère ensuite plutôt des objets lointains ou géographiques ; ce sont 
les éléments géomorphologiques du paysage qui sont retenus.  
La place du paysage incarnant le plus la composante identitaire est particulière : il figure 
parmi les premières photos choisies, mais est rarement la préférée.  
A l’exception des paysages affichant un patrimoine bâti ancien, les paysages où la 
construction humaine est la plus marquée sont ceux qui plaisent le moins ; à savoir ceux où 
figurent, dans l’ordre, un bâti récent, puis une route, un parcellaire agricole caractérisé par sa 
géométrie, une exploitation agricole plus classique, enfin une base de loisirs. 
 
Les composantes associées au paysage distinguent des catégories selon l’âge et la PCS. Les 
plus jeunes paraissent particulièrement apprécier les paysages où la composante identitaire 
ou générique est forte, les 30 à 45 ans celui où c’est la composante appréciative, les 60 ans 
et plus la composante affective. Les employés choisissent, plus souvent que les autres, le 
paysage littoral, les cadres celui de la ville. Les caractéristiques résidentielles influencent aussi 
le choix du paysage préféré. Les paysages emblématiques des pays sont encore une fois plus 
cités par ceux qui y résident. Les répondants du Pays de Saint-Malo citent aussi plus souvent 
que les autres le paysage agricole bocager. Les habitants des grands pôles retiennent plus 
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souvent que les autres le paysage du canal, ceux des communes multipolarisées de grand 
pôle moins souvent celui de la plage balnéaire. 
 
Le paysage de l’Ille-et-Vilaine 

 
Composantes du paysage - photo 16 
Photo de la planche photo proposée dans le cadre du questionnaire « regards des habitants sur les paysages 
de l’Ille-et-Vilaine » et part des composantes du paysage fonction de sa description par les répondants qui 
l’ont choisie. 

 

Le paysage de l’Ille-et-Vilaine apparaît comme une composition reconnue ; dans un cadre de 
vaste horizon mêlant cultures, bocages et canaux. Ce paysage agricole relève d’un certain 
équilibre ; il offre une sensation de sérénité, accentuée par la présence de l’eau. Présent, il 
semble cependant déjà regretté. 
 
Bien qu’ils composent les paysages qui parlent le mieux de l’Ille-et-Vilaine, les canaux 
renvoient à l’eau et à la composante affective. La composante identitaire y est moindre. 
 
Dans ce paysage emblématique du département, les éléments urbains semblent 
imperceptibles ; ils ne sont pas évoqués. 
 
Les caractéristiques socio-économiques n’apparaissent pas ici significatives des réponses. Par 
contre, ces dernières sont liées à la résidence, comme lieu et manière d’habiter le territoire. 
Ceux des grands pôles retiennent plus souvent des paysages où les éléments urbains 
participent de la composante appréciative. Ceux des couronnes de grands pôles retiennent en 
particulier les paysages vallonnés et les pratiques, agricoles ou de loisirs, qu’ils y associent. 
Ceux des communes isolées choisissent la composante pratique, liée à l’agriculture. Selon leur 
Pays de résidence, les répondants retiennent aussi, plus souvent que l’ensemble, des 
paysages qu’ils rapprochent de chez eux. 
 
La photo choisie qui représente le moins le paysage de l’Ille-et-Vilaine et celle qui plait le 
moins confortent la dépréciation des paysages les plus marqués par des éléments 
d’urbanisation (bâtiments, routes, voies). Elle apparaît plus marquée pour les tranches d’âge 
actif de 45 à 60 ans. 
 
De notre rapport à la nature 
Considérant le paysage comme l’image de notre rapport à la nature, nous avons interrogé les 
enquêtés sur le lieu où ils profitent le plus de la nature. La plupart envisagent alors une 
qualité de nature, qu’ils lient en premier lieu à la présence de l’eau. Ils retiennent ainsi le bord 
de mer ou le bord de l’eau. C’est ensuite un lieu précis (parfois un espace naturel sensible) 
qui est évoqué. Après l’espace boisé, et dans une moindre mesure, les éléments de relief ou 
la nature du sol révèlent pour certains, la qualité naturelle d’un paysage. 
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Composantes du paysage - photo 13 
Photo de la planche photo proposée dans le cadre du questionnaire « regards des habitants sur les paysages 
de l’Ille-et-Vilaine » et part des composantes du paysage fonction de sa description par les répondants qui 
l’ont choisie. 

 

D’autres considèrent non pas les éléments de nature mais les conditions d’observation ; ils 
retiennent le chemin, le circuit ou la voie. Autant s’attachent au cadre intime du paysage de 
nature, proche de chez eux ou de leur jardin ; résultat de leur propre composition. 
 
Ainsi la lecture de la nature dans le paysage relève autant de notre qualification du milieu 
naturel que de notre relation à celui-ci. Aussi, la PCS, le lieu des pratiques de loisirs, et le 
type de commune (reflet de la manière d’habiter) des répondants influencent leur réponse. 
Les lieux de nature cités sont aussi fonction de leur proximité et diffèrent selon les Pays. 
 
Ces lieux sont facilement accessibles. La majorité des répondants disent souvent s’y rendre 
et, presque autant, s’y rendre de temps en temps. Si la facilité d’accès n’a pas d’incidence sur 
la fréquence de fréquentation, la localisation par pays apparaît déterminante. 
 
Donc, ce sont les paysages où la construction humaine est la moins marquée qui sont 
retenues pour représenter le mieux la nature. Ces paysages sont qualifiés de « sauvage, 
d’authentique ». Les autres photos retenues sont marquées par la présence de l’eau, même 
dans des paysages plus structurés où la composante pratique, associée à l’agriculture, est 
reconnue. La forêt, qui relève d’une composante affective forte autour du ressourcement et 
de la détente, est parmi les premiers objets de paysage associés à la nature ; de même que 
la voie qui la traverse dans la photo qui la représente. 
 
Là encore, le choix du paysage représentant le plus la nature est fonction de la proximité du 
paysage cité, mais ce n’est plus le paysage emblématique du Pays qui est systématiquement 
retenu. Le choix du paysage agricole bocager distingue encore une fois les répondants du 
Pays de Saint-Malo et celui du fond de vallée et de sa zone humide ceux du Pays des Vallons-
de-Vilaine. 
 
De l’évolution du paysage 
La plupart des répondants trouvent que le paysage a globalement changé. Les constructions 
de logements, presque autant que les constructions de zones commerciales ou d’activités, 
sont les principaux motifs de ces changements (retenus par 60 % des répondants). Là, les 
éléments urbains, peu perçus dans les paysages décrits précédemment, se révèlent comme 
partie et figure d’un paysage changeant.  
Un tiers des répondants estime que les pratiques agricoles sont aussi un déterminant de 
l’évolution du paysage. Ceci est à rapprocher de l’importance du paysage agricole dans la 
lecture du paysage de l’Ille-et-Vilaine par les habitants ayant répondu. Les autres pratiques 
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sont peu retenues. Les mesures de protection de l’environnement sont considérées par 18 % 
des répondants.  
Seul l’âge apparaît distinguer les répondants. Les pratiques et les mesures de protection 
environnementale sont plus souvent citées par les plus âgées, les modes de déplacement par 
les 45-60 ans, les modes de consommation par les plus jeunes. 
 
Peu de répondants parlent du caractère évolutif des paysages qu’ils évoquent. Cependant, 
lorsque la question leur est posée, le choix du paysage qui a le plus changé marque une 
sensibilité plus forte aux changements liés à l’urbanisation. Les paysages perçus comme 
agricoles viennent ensuite, mais dans une bien moindre mesure. Aucune sous-population de 
répondants ne se distingue ici. 
 
Considérant le paysage le plus fragile, les répondants sont particulièrement dispersés dans 
leur choix parmi les 16 photos. Si le premier paysage cité est caractérisé par sa composante 
appréciative, et le terme « sauvage », la préservation de la qualité de l’eau semble un 
élément commun déterminant ces choix. Le paysage agricole bocager, retenu par le plus 
grand nombre comme celui qui parle le plus du paysage de l’Ille-et-Vilaine, figure aussi parmi 
les premiers paysages perçus comme plus fragile. 
 
Les choix n’apparaissent pas liés aux caractéristiques de résidence des répondants. L’âge ou 
le lieu des pratiques de loisirs ont, eux, une incidence. Les plus jeunes choisissent plus 
souvent que l’ensemble ce premier paysage, les plus âgés le deuxième, dont l’objet le plus 
cité est le canal et pour lequelle la composante affective est plus marquée. Les répondants 
ayant une pratique en intérieur citent, plus souvent que l’ensemble, des paysages dont la 
composante identitaire est importante. 
 

 
Composantes du paysage - photo 11 
Photo de la planche photo proposée dans le cadre du questionnaire « regards des habitants sur les paysages 
de l’Ille-et-Vilaine » et part des composantes du paysage fonction de sa description par les répondants qui 
l’ont choisie. 

 

Synthèse 
Le paysage de l’Ille-et-Vilaine, lu à travers le regard des habitants enquêtés, participe de 
leur cadre de vie et, en ce sens, est important. Aussi, sa lecture est fortement liée à leurs 
manières de vivre leur territoire. Le vocabulaire utilisé pour parler de cadre résidentiel ou de 
paysage est d’ailleurs bien souvent le même. 
 
Pour la plupart, les personnes ayant répondu ne sont originaires ni de leur commune de 
résidence, ni du département. Elles habitent, plus souvent que la moyenne départementale, 
une maison, avec jardin. Même si la plupart ne parlent pas d’activité particulière, elles 
pratiquent leurs activités de loisirs plutôt en extérieur. Si elles disent trouver à proximité les 
lieux de leurs activités de loisirs, elles se déplacent en dehors de leur commune pour leur 
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travail et pour leurs autres activités. Là, les distances parcourues dépendent de la situation de 
leur commune dans l’aire d’influence des cinq grands pôles du département. Aussi, les 
occasions d’apprécier le paysage sont décrites dans une pratique, la plupart du temps 
une activité de plein-air, puis dans un déplacement. 
 
Globalement, les habitants rencontrés considèrent une grande diversité de paysages. 
Lorsqu’on leur demande de décrire un paysage de l’Ille-et-Vilaine, la majorité nomme un lieu 
précis néanmoins les paysages ordinaires sont choisis par 42 % d’entre eux. Ils 
considèrent ensuite une composante spatiale, le plus souvent objet lointain ou géographique, 
qu’ils lisent dans son unité de fait ou choisissent de cadrer.  
Une photo de paysage proposée, elle, est évoqué à partir de composantes affectives, puis 
appréciatives ; aussi c’est leur sensation ou état qu’ils évoquent en premier lieu. Les termes 
utilisés sont positifs. Si la dimension normative est considérée par le plus grand nombre, très 
peu décrivent le paysage à travers une seule dimension ou composante. La référence à 
l’objet autant qu’à la représentation du paysagemarque l’importance de combiner les 
deux approches pour l’étudier. 
 
Pour la plupart, le paysage de l’Ille-et-Vilaine est composé, construit. Il s’inscrit dans un 
relief vallonné, où l’eau et le bocage sont présents. L’eau renvoie à une composante 
affective, elle est essentiellement associée à la détente et au ressourcement ; le bocage est 
associé à une activité agricole respectueuse d’un certain équilibre, à préserver. La présence 
de l’agriculture est marquée et l’eau est visible, parce que canalisée. Ce paysage n’est pas 
emprunt d’une composante identitaire forte, et les éléments urbains ne sont pas considérés. 
 
S’il apparaît peu de différence dans l’ordre des réponses données, l’analyse statistique 
relève des écarts de représentation selon les caractéristiques socio-économiques et 
résidentielles des répondants, qui montrent que celles-ci influencent de manière 
significative la lecture des paysages du département. 
 
Les plus jeunes, moins mobiles, plus proches des grands pôles, considèrent plus souvent que 
l’ensemble un paysage peu diversifié, un cadre urbain, une composante identitaire. Les 
personnes d’âge actif évoquent, plus que les autres, l’eau comme objet du paysage, et 
apprécient une naturalité du paysage, décrite à partir des objets géographiques et des 
activités de plein-air. Les plus âgés considèrent particulièrement la mer, le canal et la forêt ; 
ils rejettent, plus que les autres, le paysage où les éléments urbains contemporains 
prédominent. 
 
Les ouvriers considèrent, plus souvent que les autres, le cheminement dans la lecture du 
paysage, les cadres moins souvent. Les employés nomment plus souvent un lieu, territoire 
administratif ; les chefs d’exploitation, un cadre rural. Les PCS les plus modestes choisissent 
plus souvent que les autres un paysage littoral préservé (peu bâti) ; les cadres le centre-ville 
et son marché. 
 
Observant les pratiques de territoire, les habitants de grand pôle (habitant plus souvent que 
les autres, un centre, en appartement, sans jardin) considèrent, plus souvent que l’ensemble, 
leur cadre de vie de façon fonctionnelle, trouvent le paysage du département peu diversifié, et 
apprécient les composantes urbaines et le canal, comme composante spatiale du paysage. Les 
répondants de commune couronne de grand pôle mettent en avant la ruralité de leur cadre de 
vie. Plus que l’ensemble des répondants, ils disent habiter en campagne, considèrent le 
paysage à travers le relief vallonné, et les pratiques de loisirs. Les répondants de petit pôle 
mettent en avant la permanence du paysage, ceux de commune multipolarisée la composante 
temporelle du paysage. Plus que les autres, ces derniers disent les paysages du département 
très diversifiés. Les répondants de commune isolée choisissent, plus souvent que les autres, 
le paysage agricole pour parler du paysage du département. Ceux qui pratiquent leurs 
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activités de loisirs plutôt en intérieur utilisent, plus souvent que les autres, des termes 
génériques ou pratiques pour décrire le paysage. 
 
La localisation du lieu de résidence semble également influencer les regards sur le paysage 
(même si la corrélation du pays de résidence avec les caractéristiques socio-économiques et 
le type de commune de résidence ne permet pas de vérification statistique). Pour parler de 
paysage de l’Ille-et-Vilaine, les répondants retiennent plus souvent des paysages 
emblématiques de leur Pays (à l’exception du Pays de Vitré-Porte de Bretagne). Au delà, les 
répondants du Pays de Rennes (par ailleurs plus jeunes, plus souvent non originaires du 
département, de PCS plus aisées, habitant dans un grand pôle ou une commune de grand 
pôle) ont une vision, plus souvent que les autres, fonctionnelle de leur cadre de vie et 
considèrent un paysage départemental peu diversifié. Ils évoquent moins que les autres, les 
paysages agricoles. Ceux du Pays de Saint-Malo (parmi les plus âgés, habitant plus souvent 
un pôle moyen, une couronne de grand pôle ou une commune multipolarisée) considèrent 
plus souvent la mer ou le paysage agricole bocager. Ceux de Fougères (relativement âgés, 
plus souvent employés, habitant plus souvent également une commune isolée) parlent, plus 
souvent que les autres, de la forêt. Les répondants des Pays des Vallons de Vilaine ou de 
Redon et Vilaine évoquent moins souvent la mer et plus souvent le cadre fluvial. 
 
Cette diversité de lecture des paysages se retrouve dans l’observation de la 
« nature ». Si pour la plupart, la présence de l’eau apparaît déterminante de ce paysage, les 
plus âgés retiennent la forêt (dont la composante affective est importante). Ceux qui 
pratiquent plutôt leurs loisirs en intérieur vont considérer plus particulièrement les chemins. 
Les répondants habitant un petit pôle également, tandis que ceux de communes 
multipolarisées ou isolées vont plus souvent citer leur résidence comme lieu où ils profitent le 
plus de la nature. Les habitants de grand pôle désignent eux, plus souvent que les autres le 
bord de mer ou les espaces verts urbains. Le paysage de nature cité est corrélé aux paysages 
prédominants des différents Pays ; à l’exception du Pays de Rennes où le bord de mer est 
préféré. Aussi, la moindre fréquentation de ce lieu de nature distingue les répondants du Pays 
de Rennes, tandis que l’importance de sa fréquentation met en avant ceux du Pays de 
Brocéliande et des Vallons de Vilaine. 
 
Les répondants parlent peu du caractère évolutif du paysage. Pourtant, lorsque l’on pose 
la question, le paysage a changé. Seul l’âge des enquêtés fait varier les réponses. Si les 
constructions de logements et de zones d’activités (commerciales ou autres) apparaissent 
comme les premiers motifs évoqués de ces changements, les plus jeunes cochent, plus que 
les autres, les modes de consommations, les actifs les déplacements, les personnes âgées les 
pratiques et les mesures de protection environnementale. Il est à noter que l’élément urbain, 
jusqu’ici imperceptible, entre dans le paysage et le modifie. D’ailleurs, les paysages de 
changement retenus sont ceux qui sont les moins choisis pour les autres questions posées. 
 
La notion de fragilité du paysage disperse particulièrement les répondants. Les paysages 
choisis qui semblent les plus fragiles ont en commun l’eau puis le bocage. Quelques-uns 
associent à ses paysages le terme de « préservation ». 
 
Toutes ces tendances doivent toutefois être nuancées du fait que l’échantillon est caractérisé 
par l’intérêt des répondants pour l’objet de l’étude. Au-delà des conditions de passation 
de l’enquête, la sous-représentation des PCS les plus modestes, et en particulier des ouvriers, 
conforterait la distinction du regard sur les paysages fonction du milieu socio-culturel et du 
niveau d’instruction. La surreprésentation des habitants des couronnes de grands pôles sous-
entendrait que les habitants des territoires observant les plus importants développements 
sont plus sensibles à la réflexion sur les paysages. La plus grande participation des habitants 
du Pays de Rennes et la moindre participation de ceux des Pays de Vitré- Porte de Bretagne et 
de Redon et Vilaine correspondrait à des niveaux de préoccupations ou d’enjeux différents à 
l’échelle des Pays. 
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L’analyse de l’enquête par questionnaire sur les regards des habitants sur les paysages de 
l’Ille-et-Vilaine permet de mieux comprendre les déterminants des représentations des 
paysages. Les différences selon les caractéristiques socio-économiques révèlent 
une évolution des représentations sociales du paysage, qu’il convient de considérer 
dans un contexte départemental de forte dynamique démographique. Celles fonction des 
caractéristiques résidentielles (manière d’habiter et localisation) permettraient des leviers 
d’action à l’échelle locale. 
 

 
 
 
[1] Source : « Pratiques sociales et représentations », J.C. Abric, PUF 2011 
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La notion de paysage et ses déterminants 
socio-affectifs, par ses habitants 
 
Le paysage n’est pas une histoire de goûts et de couleurs. S’il est propre à son observateur, 
nombre de des perceptions et des représentations de ce dernier sont communes à un grand 
nombre de personnes. Cela est simplement lié au fait de connaissances et de pratiques 
partagées, d’une éducation et d’une culture communes à des groupes d’individus. 
Le présent article donne à voir, à travers les propos des personnes interviewées, la 
construction intellectuelle des paysages ; attachée à une culture et des pratiques de paysages. 
Il souligne l’essence du paysage, émanant du rapport de l’homme au temps et à l’espace. 
L’analyse des résultats de l’enquête par questionnaire auprès des Brétilliens [1] permet de 
généraliser et de mieux comprendre les paysages perçus par ces habitants en fonction de leur 
âge, leur capital socio-économique et culturel, leur lieu d’habitation et leur mobilité sur le 
territoire. 
 
Le terme de paysage semble de prime abord flou. La plupart des acteurs interviewés 
questionnent cette notion ; soit parce qu’ils doutent de l’objet de l’entretien, soit par qu’ils 
s’inquiètent de la subjectivité de leur propos. 
 
Aussi, tous insistent sur la particularité de leur regard sur les paysages de l’Ille-et-Vilaine, 
émanant de déterminants autres que la seule fonction qui nous amène à les interroger. Même 
les acteurs interrogés à titre professionnel considèrent que leur regard est, de ce fait, 
particulier au sein de leur profession. 
 
C’est en précisant notre intérêt à entendre leur propre regard sur les paysages du 
département qu’ils dévoilent les déterminants de ce regard et les composantes de leurs 
paysages. Certains notent parfois le caractère très personnel, voire intime de leur propos. 
 

« C’est souvent un mélange de deux genres : de ce qui est existe devant vous, mais 
aussi de la manière dont vous le lisez cet habitat, entre guillemets, ou ce tableau. » 
Acteur environnementaliste 
 

 

Une culture de paysages 
 
Des histoires de paysages 
Au-delà de leur fonction, les acteurs interviewés choisissent de parler des paysages qu’ils 
connaissent. 
 

« Je parle des paysages dont je me suis imprégné le plus. » Pays des Vallons de 
Vilaine 

 
Ils parlent de leur propre expérience d’environnements, particuliers par les sensations et les 
émotions qu’ils leur ont procuré, et les sentiments qu’ils y associent encore aujourd’hui. Ils se 
rappellent leur première découverte de ces lieux. Ce souvenir les ramène souvent à leur 
enfance, parfois à leur arrivée sur le territoire où ils habitent aujourd’hui. 
 

« Je pensais à un chemin creux qui est derrière chez moi, aux étés où on allait à la 
chasse aux papillons, (…) il y a le soleil. Et puis ces chemins creux où il faisait frais. » 
Elu communautaire du Pays des Vallons de Vilaine 

 
Plus qu’une nostalgie, ils considèrent que les paysages de l’enfance retiennent des lieux et 
des émotions qui ont façonné leur regard sur les paysages aujourd’hui et, plus profondément, 
qu’ils participent de leur construction en tant qu’individu. Plusieurs font part de l’incidence de 



COMPRENDRE LES PAYSAGES D’ILLE-ET-VILAINE   
>  REGARDS D’HABITANTS ET REPRÉSENTATIONS SOCIALES 

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   34 

ces émotions sur leur choix de vie ou de travail. Ils confèrent ainsi au paysage une 
composante identitaire forte. 
 

« Mes racines, elles reposent sur deux choses en fait : sur le lien familial en priorité ; 
et le deuxième point c’est le paysage. Enfin le paysage, c’est l’environnement, là où 
j’habite en fait. » Acteur économique 
 
« Comme vous avez besoin de votre maison, je trouve que c’est le paysage qui va 
vous apaiser et qui va faire que vous allez avoir une identité, être de quelque part, et 
que vous allez avoir des racines. Et je pense que c’est ça qui donne aussi l’audace aux 
gens d’aller loin. » Elu communautaire du Pays de Rennes 

 
Les paysages font référence à des images positives  ; même lorsque les acteurs rencontrés 
s’inquiètent de la qualité paysagère de leur environnement actuel et à venir. 
 

« Le paysage, pour moi, c’est l’équilibre. Quand vous êtes quelque part, c’est un 
équilibre, vous ne savez même pas l’expliquer. C’est comme regarder un tableau. (…) 
C’est la sensation que vous avez quand vous êtes dans un point donné et que vous 
regardez autour de vous. Moi, je suis très observateur. »Elu communautaire du Pays 
de Redon 

 
Ils parlent de « beaux paysages », se réfèrent au vocabulaire pictural, interprètent leur 
composition en y mêlant une histoire. Un élu explique le caractère animé des paysages qui 
racontent l’histoire d’un lieu en même temps que sa propre histoire. 
 

« La force du conte ou de la légende, c’est d’objectiver ce qui reste caché, dissimulé, 
une dimension cachée dans certains paysages. » Elu communautaire du Pays de 
Redon 
 
« J’avais l’impression d’être en Amazonie, alors j’amenais ma petite machette pour me 
frayer un passage avec mon canoë en bois. Et toute mon enfance s’est passée comme 
ça, dans la nature, à essayer de récupérer des planches, des bidons, du fils de fer, 
pour en canoë ou en radeau, remonter la rivière, découvrir, me raconter des histoires, 
parce qu’il y a une force, un imaginaire, un imaginaire de la terre comme dirait Gaston 
Bachelard. » Elu communautaire du Pays de Redon 

 
Le paysage est ainsi dépaysant. Il renvoie à d’autres paysages ; des paysages proches, 
d’autres lointains, en fonction de sa propre culture et de ses voyages. 
 

« On doit pouvoir voyager avec des paysages. » Elu communautaire du Pays de 
Rennes 

 
« Quand on est sur les Landes Blanches du Canut, on pourrait croire qu’on est sur le lac du 
Connemara, en Irlande, enfin ça rappelle un peu les tapis de bruyères, un ciel souvent de ces 
teintes bretonnes. Mais c’est un élément de l’identité aussi. » Elu communautaire du Pays des 
Vallons de Vilaine 
 

« On a l’impression d‘arriver dans un village de montagne. » Elu communautaire du 
Pays de Brocéliande 

 
Ainsi, les brétilliens comparent leur environnement aux paysages qu’ils ont connu 
ou parcouru ; dessinant, à partir de là, l’échelle et le contenu de leurs paysages du 
département aujourd’hui. 
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Plusieurs considèrent l’incidence des représentations culturelles des paysages sur le 
comportement dans un environnement. Certains constatent une culture globale qui conduit 
à la valorisation et à l’attractivité des paysages de la côte, au détriment, selon eux, du reste 
du territoire départemental. D’autres s’inquiètent d’un rapport de plus en plus visuel et virtuel 
à son environnement. 
 

« (Suite au remplacement de la terre par du sable pour les plantations en bas d’un 
immeuble) Alors c’était marrant parce qu’il y a eu des réactions… en fait il y a des 
gamins qui se sont amusés à faire du rodéo, en fait comme s’ils étaient dans le désert, 
voilà. C’est drôle de voir qu’en fait un paysage, il fait aussi référence à des pratiques 
culturelles. » Acteur aménagement 

 
Observant l’importance de leur culture sur leur représentation des paysages, des élus 
questionnent la transmission de cet héritage auprès des jeunes générations. 
 

« Le problème dans une culture, c’est que quand vous avez une interruption d’une 
seule génération, vous perdez tout. Même les savoirs en entretien, le moindre commis 
de ferme savait faire ça, c’était son boulot, il savait mener des animaux, cultiver la 
terre, nourrir des gens, bricoler, il savait faire un mur en terre, jouer de la musique et 
raconter des contes, tout cela en étant soit disant inculte. (…) Ces gens là qui avaient 
la connaissance ont été balayés en une seule génération. » Acteur 
environnementaliste 

 
Les acteurs rencontrés s’intéressent à la reconnaissance sociale d’une qualité 
environnementale. Plusieurs concluent qu’elle passe nécessairement par une culture 
des paysages. 
 
 

 
« La Vallée de la Vilaine » parmi les photographies de paysages proposées dans le cadre du questionnaire 
« Regards d’habitants sur les paysages de l’Ille-et-Vilaine » 
La vallée de la Vilaine apparaît avec de grandes qualités pittoresques, au sens « digne d’être peint ». La rivière 
au centre est visible, le motif du pont y attire l’œil, et joue le rôle d’une « fabrique » (terme de peinture). Il y a 
une structure paysagère identifiable : les cultures et le bocage autour de la rivière, la forêt au sommet. 

 
 
Des paysages distinguant des catégories de population 
Les personnes rencontrées considèrent également leurs propres caractéristiques 
identitaires pour expliquer la particularité de leur regard sur les paysages de l’Ille-et-Vilaine. 
Ils évoquent leur origine ; paysanne ou bretonne pour la plupart. Elles parlent bien sûr de 
leurs domaines d’activités professionnelles, de leur fonction d’élu, mais aussi d’autres 
activités, ludiques, artistiques ou culturelles (promenades, peintures, photographies, lectures, 
formations, voyages …). Les artistes, professionnels ou amateurs, et les pêcheurs rencontrés 
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se distinguent d’ailleurs de l’ensemble des personnes interviewées par la minutie de leur 
description des paysages, tant de l’environnement que de leur état. 
 

« C’est une question de temps, ce n’est pas d’un coup, il faut voir passer les minutes. 
Avoir l’art de rester à ne rien faire. (…) Un coucher s’il y avait un peu de vent et tout 
ça, je voyais en même temps les nuages défiler, le soleil tomber, les couleurs qui 
changeaient au niveau du ciel. Et puis il y a la mer qui jouait un rôle aussi. » Elu 
communautaire du Pays de Saint-Malo 

 
L’incidence des caractéristiques socio-économiques et culturelles sur le regard des Brétilliens 
sur les paysages de leur département est confirmée par l’analyse statistique [2]. 
Considérant les paysages choisis et racontés par les habitants interrogés, les personnes ayant 
le plus faible capital socio-économique et culturel (les ouvriers) mettent en avant les forêts et 
les chemins, caractérisés l’importance de leurs composantes affectives et pratiques, liées à la 
facilité de leur accès. Celles qui ont un capital socio-économique et culturel le plus élevé 
retiennent plus que les autres les objets urbains et les représentations patrimoniales, 
privilégiant les composantes [3] identitaires et appréciatives des paysages.  
Parmi les différentes professions par catégorie socioprofessionnelle (PCS), les chefs 
d’exploitations se distinguent parce qu’ils parlent plus souvent que les autres du milieu rural, 
les employés, eux, considèrent, le littoral préservé, les professions intermédiaires, la 
campagne et le relief. 
 

 
Des distinctions des paysages de l’Ille-et-Vilaine selon le capital socio-économique et culturel des 
habitants 
Des représentations sociales des paysages de l’Ille-et-Vilaine : des objets et représentations fonction du capital 
socio-économique et culturel (extrait de « une enquête par questionnaire auprès des habitants pour une étude 
des perceptions et représentations sociales des paysages de l’Ille-et-Vilaine » - septembre 2013) 

 
Plusieurs interviewés concèdent que l’évolution des paysages est principalement le fait de leur 
propre évolution. La plupart des élus notent qu’ils sont aujourd’hui, avec l’âge (supérieur à la 
moyenne départementale), plus sensibles aux paysages. S’appuyant sur leur propre 
expérience, ils déduisent un regard sur les paysages différent selon les générations. 
 

« J’ai appris à regarder. Ce que je n’avais pas fait pendant 50 ans, on passait à côté, à 
côté des choses que certains autres surement découvrent… (…) Parce que la beauté, 
on la découvre sur tout, la beauté. Ça dépend comment on voit. Je reviens toujours, 
ça s’apprend, c’est une question de patience. Quand on travaille, on va vite, en 
général on essaie, surtout aujourd’hui, on est plus ou moins stressé, on nous demande 
de plus en plus, on n’arrête pas. » Elu communautaire du Pays de Saint-Malo 

 
Là encore, le lien entre l’âge et le paysage est conforté par l’analyse statistique des réponses 
des Brétilliens enquêtés. Plus que les autres, les plus jeunes se réfèrent aux paysages 
emblématiques, déjà reconnus, et les éléments patrimoniaux pour parler de paysages de 
l’Ille-et-Vilaine. Les plus âgés marquent un rapport affectif aux paysages qu’ils retiennent, qui 
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renvoie à leurs pratiques et culture des paysages. Ils se distinguent par l’importance de l’eau 
dans leurs récits de paysages. Les 45 à 60 ans soulignent plus souvent le caractère rural des 
paysages qu’ils choisissent d’évoquer. Ils marquent la distinction entre le rural et l’urbain, 
déconsidérant ce dernier en tant que paysage. 
 

 
Des distinctions des paysages de l’Ille-et-Vilaine fonction de l’âge des habitants 
Des représentations sociales des paysages de l’Ille-et-Vilaine : des composantes retenues fonction de l’âge 
(extrait de « une enquête par questionnaire auprès des habitants pour une étude des perceptions et 
représentations sociales des paysages de l’Ille-et-Vilaine » - septembre 2013) 

 
 
Le paysage apparaît comme un rapport privilégié de l’individu à son environnement. Si les 
histoires qu’il raconte diffèrent selon les Brétilliens, elles renvoient à des représentations qui 
sont la plupart du temps communes à des groupes d’individus, a fortiori dans une société où 
la culture globale prend le pas sur la culture locale. 
 
Aussi, pour parler des paysages de l’Ille-et-Vilaine, les Brétilliens retiennent des 
composantes, des objets et des représentations qui les distinguent selon leur âge et 
de leur capital socio-économique et culturel.  
 

Des pratiques de paysages 
Les élus communautaires et les autres acteurs rencontrés associent également leur sensibilité 
au paysage à leurs pratiques actuelles. 
 
Ils reconnaissent bénéficier d’un cadre paysager qui nourrit cette sensibilité, et ce, quelque 
soit le lieu ou l’échelle de leur territoire de vie.  
Ils habitent, pour la plupart, en dehors d’une agglomération. Même ceux qui y vivent 
admettent avoir un grand espace et un voisinage privilégié pour apprécier leur paysage 
quotidien, déjà depuis leur fenêtre. 
 

« L’attention qu’on porte au paysage, elle dépend aussi de la qualité du paysage que 
l’on a. Et comme on a un paysage qui est très fort, on a l’obligation de s’intéresser au 
paysage. » Acteur des collectivités 

 
Les éléments de nature sont très proches et présents dans cet environnement : « au pied de 
chez moi », « sur la route, à côté de chez moi ». Quelques-uns choisissent aussi leur jardin 
pour parler de leur paysage de l’Ille-et-Vilaine ; ce paysage privé qu’ils ont construit. 
 

« Je fais partie des gens qui aiment la nature. J’aime m’occuper de mes fleurs, de mes 
plantes. J’ai un grand jardin, dont j’aime m’occuper quand j’ai le temps. Ça fait partie 
de ma façon de me ressourcer. Quand je suis devant mes fleurs, ça me permet de 
m’évader et de déstresser. (…) c’est un paysage ordonné, je le fais, je plante mes 
arbustes, j’organise mon espace pour pouvoir en profiter au maximum l’année, avoir 
des choses au printemps, en été, à l’automne. C’est mon cocoon, c’est différent. C’est 
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comme on décore sa maison. Mon espace extérieur, c’est ma décoration, c’est pour 
moi. » Elu communautaire du Pays de Vitré 

 
Leur travail les conduit à une sensibilité particulière aux paysages ; directement lorsque leur 
métier (agriculteur, urbaniste, architecte, aménageur, botaniste, naturaliste, hydraulicien, 
professeur, …) les amène à réfléchir ou à agir sur un environnement ; indirectement dans les 
déplacements qu’ils effectuent, quotidiennement ou périodiquement. 
 

« (…) il y a des matins, c ‘est fabuleux d’aller au travail ; d’avoir ce moment de 
voiture, sur un paysage relativement ouvert. Au bout d’une journée, c’est aussi de 
pouvoir bénéficier de ce paysage là, matin et soir, dans une vie professionnelle. » Elu 
communautaire du Pays de Rennes 

 
Les réponses des Brétilliens au questionnaire sur les regards d’habitants sur les 
paysages de l’Ille-et-Vilaine confortent l’incidence du lieu de résidence et des 
manières d’habiter le territoire sur la lecture des paysages  [4] , et en particulier 
des paysages de nature. 
 

 
Des distinctions des paysages de l’Ille-et-Vilaine fonction des manières d’habiter le territoire 
Des représentations sociales des paysages de l’Ille-et-Vilaine : des objets et représentations fonction des 
manières d’habiter (extrait de « une enquête par questionnaire auprès des habitants pour une étude des 
perceptions et représentations sociales des paysages de l’Ille-et-Vilaine » - septembre 2013) 

 
 
Le paysage participe des sens. La vue semble le plus mobilisé dans sa lecture ; les acteurs 
rencontrés décrivent ce qu’ils voient. Ils reconnaissent qu’il est difficile de parler de paysages 
à travers les autres sens, mais lorsqu’ils se réfèrent à leurs expériences de paysages, le 
toucher, l’ouïe et l’odorat interviennent également. 
 

« Il n’y a pas que le visuel, il y a les odeurs, il y a le toucher. Hein, quand vous passez 
votre main sur... c’est pas pareil si vous la passez sur un arbre ou sur un poteau en 
bêton. (…) Je n’ai pas les mots ni les compétences pour être capable de le décrire. » 
Elu communautaire du Pays de Fougères 
 
« Quand j’étais gamin, j’étais tout le temps rendu dans les chemins, j’adorais. (…) On 
n’oubliera pas quelque chose qui nous a ému ; la beauté. (…) La chaleur, cette 
sensation de bêtes qui grouillent un peu partout et cette odeur de bruyère de pin… (…) 
C’est les couleurs, c’est la vie quoi ça grouille de vie et c’est beau tout simplement. » 
Acteur environnementaliste 

 
Le rapport du corps à l’environnement apparaît important dans la définition du paysage. Ainsi, 
plusieurs personnes parlent de bien-être et du paysage comme un besoin physiologique. Le 
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cheminement à piedsemble une activité privilégiée pour en bénéficier, il donne à observer 
le paysage dans sa proximité physique et sa variété. 
 

 
Le cheminement, pratique de paysage 
Pratique de promenade sur les chemins de hallage réhabilités le long du canal d’Ille-et-Rance 

 
« C’est en randonnant qu’on découvre le mieux le paysage » Elu communautaire du 
Pays de Fougères 
 
« La marche, je dirais que c’est la façon la plus sensible, parce qu’on peut s’arrêter, on 
a un rapport au temps qui est pour moi presque une donnée hyper importante dans la 
relation au paysage. » Acteur culturel 
 
Plusieurs parlent aussi de contemplation. La pratique des paysages suppose une 
certaine disponibilité et patience dans un quotidien pressé, où on doit aller vite, où on 
est stressé, où l’on côtoie du monde. Elle est associée à des moments privilégiés de 
calme, de retrait, de repos. 
 
« Il faut avoir l’art de rester à ne rien faire » Elu communautaire du Pays de Saint-
Malo 

 
Si les personnes interviewées se placent comme sujet dans la description des paysages qu’ils 
évoquent, certains associent à leurs pratiques des paysages, leurs proches. En famille, ils 
parlent du partage et de la transmission à travers la pratique ensemble des paysages. La 
transmission du sens que l’on donne à son environnement passe par une relation, invitant 
dans la même expérience physique à en découvrir un détail. 
 

« Le paysage des Corbinières, c’est de très beaux paysages. Vous avez la rivière, c’est 
vallonné, vous avez des collines et vous avez la forêt, un petit peu de … (…) c’est 
peut-être la nostalgie de ce paysage aussi, parce que quand j’étais enfant, j’allais avec 
mon grand-père pécher juste à côté. Et puis, par hasard, pas hier, avant-hier, j’y 
étais. » Elu communautaire du Pays des Valons de Vilaine 

 
 
Le rapport du corps à l’espace est inhérent à la construction du paysage. L’enfance 
semble désinhiber les sensations corporelles dans la révélation de ces paysages. 
Elles sont des souvenirs importants pour les acteurs rencontrés qui tiennent à les 
transmettre à leurs proches.  
Sinon, ils parlent plutôt de leur état d’esprit dans ces cadres paysagers ; peut-être 
par pudeur. 
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Le paysage, dans un rapport au temps et à l’espace 
Au-delà d’un cadre spatial, et même si la qualité de leur environnement offre une proximité 
des paysages au quotidien, la plupart des enquêtés associent le paysage à des moments 
particuliers  ; des moments où l’on est disponible pour « profiter » du paysage. 
 
Ceux qui racontent des paysages dans leurs pratiques quotidiennes répétitives (de 
travail ou, plus souvent, de trajets domicile-travail) s’émeuvent des détails de leur évolution, 
qui rendent compte de leur temporalité. Ces détails sont renvoyés par les éléments de 
nature qui composent le paysage. 
 

« Tous les matins, moi quand je rentre chez moi je vois un paysage différent si vous 
voulez : les arbres en fleurs, les feuilles qui tombent… » Acteur culturel 

 
Les actifs décrivent très souvent des paysages du matin ; du soir aussi. Ils parlent du 
caractère agréable de cette observation alors qu’ils se rendent ou rentrent de leur travail. 
 
La plupart des acteurs racontent comme ils se sont surpris de tant s’attarder à la 
découverte d’un paysage, ou à en prendre soin (évoquant là essentiellement le jardinage). 
L’acteur culturel remarque combien les paysages imposent leur rythme, leur temporalité. 
 

« L’environnement, entre guillemets, dicte un peu le rapport à la durée (…) On peut 
sentir ça aussi, je suis même sûr, dans des espaces urbains. Des lieux imposent leur 
temps en fait, un peu de leur durée, ouais une forme de régime de vitesse, un peu 
comme ça. » Acteur culturel 

 
Les saisons sont importantes ; le printemps et l’automne sont souvent les préférées parce 
qu’elles mettent en scène la transformation des couleurs de la végétation, et donc celles du 
paysage. Plusieurs personnes racontent les verts, les jaunes, les rouges. L’alternance des 
couleurs du ciel est aussi importante. Des ciels gris, la pluie, la brume découlent des 
ambiances qui participent autant des paysages du département, que les ciels bleus et le 
soleil. Les éclairages nocturnes est moins évoqué, et jouent aussi des ambiances. 
 
Le rapport au temps présent s’appuie essentiellement sur les éléments de nature du 
paysage. Si le bâti ancien monumental renvoie à l’histoire de la Bretagne, les 
personnes rencontrées parlent autant des éléments de nature pour raconter 
l’histoire des lieux. 
 
Si l’appréciation des paysages est influencée par sa propre histoire et de ses propres 
expériences, plusieurs élus soulignent qu’elle dépend de la qualité de son environnement. 
Aussi, la sensibilité au paysage varie aussi en fonction de l’environnement de son habitat. 
Cette qualité est importante parce qu’elle est indispensable à la pérennisation des paysages, à 
la continuité de l’épanouissement des individus dans leur environnement. 
 
Le cadre paysager de la demeure est un déterminant important du choix du lieu de 
résidence, même si le coût du logement et la proximité des services restent les principaux 
critères de ce choix.  
Aussi, une partie de la population n’est pas en mesure de s’inquiéter du critère paysager dans 
leur choix de résidence. 
 

« Le lieu de travail, vous ne le choisissez pas toujours, mais une fois défini, le lieu de 
vie, d’hébergement (…) Je reste persuadé, ce n’est pas le seul, mais l’environnement 
naturel d’une commune avec ses paysages fait partie des arguments qui peuvent 
inciter une personne à choisir un lieu d’habitation plutôt qu’un autre. » Elu 
communautaire du Pays de Rennes 
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La concentration humaine et la rentabilisation économique laissent aujourd’hui moins de 
place aux préoccupations paysagères. Elles créent des tensions dans le rapport à notre 
environnement, qui s’illustrent notamment par des tensions de voisinage. 
 

« Tout le monde n’a pas le même souci de l’environnement de son habitat » Elu 
communautaire du Pays de Rennes 

 
Si les élus communautaires Brétilliens, en tant qu’habitant racontent des paysages 
proches, ils reconnaissent que tout ce qui les entoure ne fait pas paysage. 
 

 
 
[1] Nous vous invitons à compléter la lecture de cet article par « une enquête par questionnaire auprès des 
habitants pour une étude des perceptions et représentations sociales des paysages de l’Ille-et-Vilaine ». « Un 
recueil d’images pour illustrer les regards d’habitants » donne à voir en images les distinctions observées ici, 
notamment le regard différencié des élus selon la taille des communes et l’influence du pôle urbain.  
 
[2] Voir aussi dans Comprendre les paysages de l’Ille-et-Vilaine, « Principaux résultats de l’enquête par 
questionnaire auprès des Brétilliens », et le fichier associé : « une enquête par questionnaire auprès des 
habitants pour une étude des perceptions et représentations sociales des paysages de l’Ille-et-Vilaine » 
 
[3] Les composantes issues de l’analyse des représentations des paysages de l’Ille-et-Vilaine dans Comprendre 
les paysages de l’Ille-et-Vilaine, « Principaux résultats de l’enquête par questionnaire auprès des Brétilliens », 
chapitre « La description des paysages pour une analyse des représentations sociales »  
 
[4] Voir aussi dans « Dynamiques des paysages de l’Ille-et-Vilaine », chapitre « Des pratiques de paysages », 
article « l’éloignement des paysages » où le présent graphique est commenté. 
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Les valeurs associées aux paysages de l’Ille-
et-Vilaine par ses habitants 
 
Si la notion de paysage renvoie à celle de nature, c’est que la nature est à la genèse du 
paysage. Les premières représentations de paysages, dans l’Antiquité Grecque, admiraient, 
dans le paysage agricole, le rapport de l’homme à la nature. Avec la multiplication des 
explications scientifiques du fonctionnement de la nature à l’Epoque Moderne, on a délaissé le 
paysage. On le retrouve au XIXesiècle, à l’époque romantique, où la nature renvoie l’homme à 
un rapport sensible à son environnement. Aujourd’hui, l’information sur l’impact de l’action de 
l’homme sur la nature et la préoccupation de réparations écologiques accentuent le rapport 
étroit entre paysage et nature. Elles rappellent le caractère construit des paysages. 
La valeur identitaire associée au paysage souligne l’importance des repères qui permettent à 
chaque individu de se construire une histoire des territoires qu’il vit ou traverse. Le paysage 
conduit ainsi à l’appropriation collective d’un environnement et témoigne de la préoccupation 
de son devenir. 
 

La naturalité des paysages 
Lorsqu’ils parlent des composantes spatiales du paysage, les élus considèrent en premier 
lieu les éléments de nature. Les habitants enquêtés confortent l’importance de ces 
éléments dans leur lecture des paysages du département. Les autres acteurs, rencontrés dans 
leur cadre professionnel, mettent en avant les éléments liés à leur domaine d’expertise. 
 

« Tout dépend de ce qu’on met sous le mot paysage. Seul, on pense tout de suite 
végétation, tout ce qui la façonne dont est constitué l’espace où on vit ; est-ce que 
c’est un espace rectiligne, arboré ou sans arbre ? » Elu communautaire du Pays de 
Brocéliande 

 
Les élus retiennent l’arbre, comme élément majeur de composition du paysage de l’Ille-et-
Vilaine, et choisissent, presque tous, de détailler le programme Breizh Bocage [1], aujourd’hui 
engagé par l’ensemble des communautés de communes. Les habitants, eux, soulignent la 
présence de l’eau. 
 
Les environnementalistes rencontrés apprécient la qualité environnementale des 
paysages. Ils expliquent qu’associés aux éléments de nature, les paysages favorisent la 
construction d’un abri pour la biodiversité (faune et flore). La diversité de leur composition 
garantie la qualité des sols et de l’eau. Aussi, ces acteurs intègrent désormais la dimension 
paysagère dans leur travail et la communication qu’ils en font. 

 
« Cette perception du paysage pour moi elle est très importante, ne pas fermer le 
paysage, avoir des perspectives, diversifier les paysages, c’est diversifier les habitats 
et diversifier les habitats c’est diversifier les habitants. » Acteur environnementaliste 

 
La composition paysagère des éléments de nature assure un certain équilibre 
écologique, en favorisant la diversité des espèces. Aussi, la qualité paysagère est 
rapprochée de la qualité environnementale appréciée à l’échelle de l’Ille-et-Vilaine. 
 
Le paysage de nature renvoie à une certaine « harmonie », un « équilibre ». La plupart des 
Brétilliens enquêtés considèrent un état de bien-être par leur seule présence. Certains 
parlent d’un « ressourcement » éprouvé par le sentiment d’un rapprochement avec la nature.  
Ce paysage permet aussi de se situer dans le temps qu’il reflète ; parce qu’il change, selon 
les moments de la journée, selon les saisons.  
Il est apprécié dans les grands espaces, où la pression humaine est moins forte et la taille 
humaine plus perceptible. Là, les bruits de la nature s’apparentent au silence. 
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C’est un environnement agréable, pas agressif par opposition à l’univers urbain. Aussi, cette 
nature, domestiquée, se fait proche et lisible par tous. La plupart des élus rencontrés 
s’émerveillent de sa proximité, d’une nouvelle qualité écologique qu’illustre pour eux le 
retour d’une petite faune que l’on peut apercevoir presque de chez soi. 
 
« C’est partout, vous êtes à 2 km, il suffit de prendre un vélo ou être à pied, vous êtes dans 
la nature, on a cette chance là. C’est exceptionnel. Cette nature est à nos pieds, il suffit de la 
regarder, de la contempler. » Elu communautaire du Pays de Brocéliande 
 
La nature dans le paysage est recherchée. Elle rassure sur la proximité de notre 
rapport à la terre. 
 

 
« Zones humides » - Photographie de paysage, extrait du questionnaire "Regards d’habitants sur les 
paysages de l’Ille-et-Vilaine 
Cette petite vallée du Coglais au cœur de laquelle coule un ruisseau apparaît difficilement identifiable. Si la 
diversité des couleurs des herbes hautes indique la présence de l’eau, le cours d’eau est très peu visible et le 
relief peu marqué. 

 
Des exploitants agricoles et environnementalistes rencontrés regrettent cependant une 
vision « trop citadine » d’un paysage, ou d’une nature, bucolique et rangée. Ils estiment 
qu’elle peut perturber la gestion écosystémique de l’environnement naturel. 
 
Le terme de « sauvage » est d’ailleurs fréquemment associé aux paysages du département, 
où l’organisation de l’espace est volontairement peu ordonnée et les prélèvements par 
l’homme sont raréfiés.  
Les élus expliquent que là : « on laisse faire la nature ». Ils ajoutent néanmoins que même ce 
caractère sauvage nécessite l’intervention de l’homme et aujourd’hui des zones spécifiques. 
Ils soulignent que les collectivités ont en grande partie la charge.  
 
Les espaces verts dans la ville sont peu évoqués. Ils semblent supposer moins d’enjeux que 
ceux qui s’ouvrent à sa périphérie. 
 
La naturalité des paysages est aussi marquée par l’oubli des éléments urbains dans la 
composition des paysages de l’Ille-et-Vilaine. Le paysage urbain est d’ailleurs rarement 
évoqué de façon spontanée ; essentiellement par des acteurs de l’aménagement, puis par les 
élus qui s’inquiètent de qualité environnementale dans l’espace urbain.  
Observant que les bâtiments contemporains s’inscrivent difficilement dans le paysage ou que 
l’urbanisation perturbe la lecture de certains paysages, la plupart n’envisagent que des 
paysages urbains plantés. 
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« Quand vous êtes en mer, vous repérez non pas par des amers ce qui se passe mais vous 
repérez tout simplement les maisons blanches qui attirent le regard quoi. » Acteur des 
collectivités 
 
L’artificialité des paysages de nature semble gommée, ce qui tend à les isoler de 
l’environnement urbain construit. 
 

Les paysages, une construction humaine 
Les paysages sont des constructions humaines qui se sont appuyées sur l’environnement 
local. Leur genèse émane de l’admiration de l’exploitation par l’homme des ressources 
naturelles présentes. Aussi, plusieurs acteurs rencontrés considèrent que l’environnement, 
tel qu’il est construit, répond à des besoins alimentaires, puis économiques, avant toute 
préoccupation paysagère. 

 
« On a commencé à avoir des revenus quand on l’a construit, quand on a endigué les 
marais, quand on a refait du bocage et qu’on a maîtrisé l’eau, qu’on a fait des moulins, 
des forges, des verreries, le rouissage du lin. Tout cela, c’est parce que le paysage a 
été construit. (… )Les terres mouillées qui étaient sur les plateaux, on a fait des 
fossés, pour enlever l’eau excédentaire. Une fois le fossé, il fallait faire un creux et on 
a fait la haie. (…) On avait cette organisation spatiale. On ne perdait rien, on 
ramassait la feuille, tout. » Acteur environnementaliste 

 
Plusieurs personnes interrogées, originaires de leur commune ou qui se sont intéressés à son 
histoire, racontent que l’implantation des villages s’est faite à partir des voies d’eau, en 
fonction du relief, ou queles hameaux sont dispersés et nombreux dans les secteurs où on a 
exploité les ressources minières ou forestières de façon industrielle (les hommes sont devenus 
les ouvriers des carrières, des menuiseries, des scieries, et des forges ; les fermes sont 
restées petites et familiales pour compléter le revenu de la famille). 
 

« Tous ces manoirs étaient des domaines agricoles (…) ils étaient situés toujours à mi-
pente, entre les terres labourables et les prairies (…) Pour avoir un revenu, il fallait 
des vaches, et pour avoir des vaches il fallait des près. Une fois que vous aviez des 
près, vous aviez du foin pour les nourrir l’hiver, et vous aviez du fumier pour 
engraisser les terres à blé au-dessus. Une fois que vous aviez des terres à blé, il fallait 
une source en eau pour moudre, il vous fallait un moulin et puis après du bois, etc. 
Tout cela était un domaine extrêmement construit. Le manoir était là, le moulin un 
peu plus bas. » Acteur environnementaliste 

 
Elles expliquent que les anciens bâtiments témoignent encore de construction à partir des 
matériaux (granit gris, schiste rouge, gré noir, terre) extraits du sol sur lequel ils se 
trouvent ; que les moulins à eau le long des rivières et les moulins à vent sur la côte 
rappellent l’utilisation de l’énergie générée par les éléments naturels. 
 

« Ce qui m’a marqué aussi en arrivant, c’est l’habitat traditionnel. Quand on circule sur 
quelques kilomètres, on voit des maisons en schiste rouge, à Pont-Réan, on fait 
quelques kilomètres, on trouve des bâtiments en grès armoricain du grès gris et 
quand on est, souvent plus dans la campagne, on trouve des maisons en torchis, une 
base en roche, mais une maison en terre. Et je trouve que ça c’est un élément 
marquant du paysage, à une échelle bien sûr de plus en plus réduite, mais on voit une 
variabilité quand on se déplace. (…) une mosaïque de milieux. » Elu communautaire 
du Pays des Vallons de Vilaine 

 
Le paysage agro-naturel revêt également l’empreinte de sa construction, humaine ; même 
s’il est moins évoqué. Les prairies sont plus nombreuses là où le sol est plus pauvre, parce 
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que l’élevage de bovins y est plus adapté que les cultures. La taille et la forme des parcelles 
sont plus variées dans ces espaces, où le relief est aussi plus marqué. Aussi, l’organisation 
et les signes de la propriété (les limites parcellaires, les arbres, l’espace privé, l’espace 
public) dessinent également le paysage du département. 
 

« Une prairie, ce n’est pas de l’herbe, c’est quelque chose qui s’entretient. (…) C’est 
des années de travail pour avoir une herbe de qualité, une variété, une pousse, il faut 
l’engraisser, l’entretenir, la retourner de temps en temps. » Elu communautaire du 
Pays de Saint-Malo 

 
Des environnementalistes soulignent l’importance de la main de l’homme dans le paysage en 
montrant que ces espaces de nature qui ne sont pas entretenus se ferment et perdent leurs 
qualités écologiques. D’autres, y compris des exploitants agricoles, observent plutôt que, 
dans ces espaces, la main de l’homme fragilise la qualité écologique du fait du développement 
de grandes parcelles agricoles. Elle tend, par là même, à appauvrir le paysage, en en 
réduisant la composition. 
 
Plusieurs personnes accordent une valeur particulière à leur jardin [2] qu’elles considèrent 
comme le paysage qu’elles se sont construit. Là encore, c’est l’histoire singulière de leur 
rapport à cet espace, comme un morceau choisi de nature, qu’elles racontent. 
 

« Pour moi, le paysage, c’est le jardin. (...) ce que je construis au quotidien » Elu 
communautaire du Pays de Fougères 
 

Ici, la permanence de l’empreinte de la construction humaine est déterminante du 
sens que les habitants donnent au paysage du département. Les Brétilliens 
rencontrés apprécient les éléments construits qui racontent l’histoire de leur 
territoire dans un rapport étroit aux éléments de nature qui le composent. 
 
Des paysages identitaires 
L’évocation de paysages choisis renvoie à l’histoire du lieu, du rapport d’hommes à cet 
endroit. Les personnes interviewées la racontent parce que de par leur fonction ou leur 
activité professionnelle ils s’y sont intéressés. Plus souvent, parce qu’ils sont originaires du 
territoire, l’histoire du lieu leur a été compté par un aïeul. Là, le souvenir de la transmission 
apparaît aussi important que celui de l’histoire pour raconter ce paysage. 
 
Le caractère identitaire des paysages relève autant de l’histoire des lieux que de sa 
propre histoire.  
En dehors des plaines, la plupart des personnes originaires de l’Ille-et-Vilaine racontent un 
environnement humide et boueux, ou sec et rocheux, selon les secteurs. La rudesse de ces 
environnements a donné lieu à des solidarités locales fortes qui perdurent dans les 
représentations que s’en font ceux qui regardent aujourd’hui encore ces paysages. 
 

« On a une école privée qui est ici et a été construite en 1939. Les plus anciens me 
racontent : il n’y avait pas de route goudronnée hein, que c’est à coup de carriole avec 
des chevaux que les agriculteurs qui étaient nombreux à l’époque, parce qu’il y avait 
beaucoup de petites fermes, qui allaient chercher la pierre pour pouvoir monter 
l’école. La partie d’origine est pratiquement tout en pierre. Ils avaient la volonté de 
montrer qu’ils allaient faire quelque chose par eux-mêmes. » Elu communautaire du 
Pays de Brocéliande 

 
Les éléments patrimoniaux bâtis du paysage constituent également des repères de 
l’histoire singulière des lieux. Les châteaux, les manoirs, les fermes participent du paysage, 
parce qu’ils parlent de l’identité du territoire. Aussi, les élus rencontrés mettent en avant des 
actions des collectivités de réhabilitation du patrimoine bâti et requalification en équipement 
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public (musée, mairie, école, salle polyvalente, etc.). Le patrimoine vernaculaire est autant 
cité que les châteaux des Marches de Bretagne. Bien sûr, les élus qui citent ces derniers leur 
confèrent une plus grande dimension et un plus large rayonnement. 
 
L’horizon du clocher et la silhouette de l’agglomération, ou « du village », s’appuyant sur 
le relief, caractérisent les paysages des communes de l’Ille-et-Vilaine. Le cœur des grandes 
villes du département, dessiné sur ce relief, particularise chacune d’entre elles. 
 
« ça peut faire un peu caricatural, mais ils voient le clocher de l’église, c’est quand même le 
point le plus élevé, ce n’est pas pour la symbolique religieuse, mais ils savent qu’ils sont dans 
cette agglomération et ça peut inciter à développer, je vous aurai dit, un sentiment 
d’appartenance. » Pays des Vallons de Vilaine 
 
Les chemins creux, la taille des arbres en émonde constituent aussi des marqueurs 
identitaires des territoires. Parmi les éléments patrimoniaux de nature, plusieurs élus 
insistent aussi sur des essences d’arbre « locales » (principalement le chêne et le 
châtaignier). 
 
« Le paysage doit être le reflet de l’identité locale » Elu communautaire du Pays de Fougères 
 

 
« Les Marches de Bretagne » - Photographie de paysage, extrait du questionnaire "Regards d’habitants 
sur les paysages de l’Ille-et-Vilaine 
« Zone humide » - Photographie de paysage, extrait du questionnaire "Regards d’habitants sur les paysages de 
l’Ille-et-Vilaine 

 
Fig. : La dimension identitaire et patrimoniale de ce paysage n’est pas discutée. Les remparts 
et le château de Fougères aux marches de la Bretagne [3] racontent l’histoire de la ville et de 
la région. Ces éléments patrimoniaux majestueux soutiennent la ville ancienne, préservée et 
valorisée. 
 
Ces repères du paysage sont des vecteurs d’appropriation du territoire. 
 

« Les nouveaux habitants lorsqu’on les accueille, première chose qu’ils nous disent 
tous, je crois que je n’en ai pas vu un qui ne l’ai pas dit : « nous, on était muté à côté 
de Rennes, on cherchait un endroit, on est arrivé ici, on a été scotché ! Et on a dit 
c’est là qu’on veut… » Et quand je dis aux gens mais pourquoi, ils disent : « parce qu’il 
y a un univers, une identité, une âme ». Je pense que les gens sont de quelque part, 
même quand ils vivent 4 ou 5 ans dans une ville, ils sont de cette ville. Donc, c’est 
leur identité, et ils sont heureux quand ils trouvent que c’est beau. » Pays de Rennes 
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Les collectivités se servent de ces représentations paysagères pour communiquer la 
singularité de leur territoire. Plusieurs élus expliquent, par exemple, que le logo de la 
collectivité qu’ils représentent schématise le paysage qui caractérise leur territoire. 
 

« C’est ACSOR avec un petit logo. Ça représentait aussi les couleurs de la bruyère qui 
est un élément du paysage, les couleurs du schiste rouge et je pense qu’il y a huit 
points pour huit communes de tailles différentes, avec pas mal de paysages et de 
végétation. » Elu communautaire du Pays des Vallons de Vilaine 

 
Les personnes enquêtées sont attachées à l’histoire personnelle ou collective que 
véhicule les paysages. Ce repère identitaire constitue une valeur de distinction des 
territoires. 
 
Lorsque les Brétilliens sont invités à parler d’un paysage de l’Ille-et-Vilaine qu’ils retiendraient 
s’ils devaient s’adresser à quelqu’un qui ne connaitrait pas le département, la plupart 
citent un lieu particulier. Ils sont aussi nombreux à retenir un paysage ordinaire, ou 
commun, qu’un paysage extraordinaire, ou emblématique.  
Avant le territoire administratif, les répondants décrivent un vaste ensemble ou une unité 
géographique. Parmi les 15 % qui citent un territoire administratif sans autre précision, 81 % 
retiennent le nom d’une commune, 4 % celui d’un Pays, 14 % (soit 3 % des répondants) le 
département de l’Ille-et-Vilaine dans sa globalité. Ces derniers d’ailleurs parlent tous de la 
diversité des paysages du département. 
 
Les acteurs interviewés également retiennent une diversité des paysages de l’Ille-et-
Vilaine. S’ils ne parlent pas d’un paysage unique, ils considèrent un patrimoine commun à 
l’échelle du département. Ces acteurs parlent de l’importance de sa côte, de la prégnance des 
landes, et de la présence des forêts. Ils confondent finalement ce paysage avec celui de la 
Bretagne. D’ailleurs, plusieurs des personnes originaires d’un autre département de la région 
observent que le département concentre des particularités des paysages de la 
Bretagne. Certains acteurs économiques le soulignent. 
 

« C’est Bretagnissime… parce que c’est un concentré de Bretagne mais avec un petit 
plus, un petit peu d’impertinence » Acteur économique 

 
« On arrive au quart Sud-ouest qui est celui que j’adore ; c’est là où je vis en fait. 
Parce que là, on retrouve des caractéristiques qu’on ne retrouve pas ailleurs, c’est 
celles qu’on va retrouver aussi au nord est dans la continuité du Morbihan.(…) des 
zones plus… qui correspondent un peu au schiste rouge violet où on trouve pas mal de 
landes, d’affleurement rocheux de paysages un peu vallonnés et assez chaud et sec. » 
Acteur environnementaliste 

 
Les paysages de l’Ille-et-Vilaine sont peu rapprochés du territoire départemental. 
Ils caractérisent des territoires infra-départementales, ou plus largement, la région 
Bretagne. 
 

 
 
[1] Voir précisions dans la partie « Dynamiques des paysages », le chapitre « Protection et valorisation de la 
naturalité des paysages ». 
[2] Voir aussi dans « Dynamiques des paysages », chapitre « Les pratiques de paysage », article « La 
recherche d’une qualité de cadre de vie » 
[3] Voir aussi commentaire de la photographie dans Principaux résultats de l’enquête par questionnaire auprès 

des Brétilliens, le fichier associé : « une enquête par questionnaire auprès des habitants pour une étude 
des perceptions et représentations sociales des paysages de l’Ille-et-Vilaine » 
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Cadres et objets des paysages de l’Ille-et-
Vilaine selon leurs habitants 
 
Le paysage, a fortiori le paysage de l’Ille-et-Vilaine, apparaît comme une composition dont les 
éléments de nature sont soulignés par leurs observateurs. Ainsi, les massifs et les vallons 
pour certains, la mer et la forêt pour d’autres, sont souvent associés dans leur description. 
La description du premier groupe marque la dominante de la composante appréciative de ces 
paysages (avec une approche picturale, ou une caractérisation, classification des paysages) ; 
tandis que la composante affective et temporelle distingue le second, également plus souvent 
associé aux pratiques de loisirs. L’un et l’autre renvoient à des profils socio-économiques et 
culturels différents. 
Ces résultats [1] confirment l’intérêt des paysages, éclairant le rapport des populations à leur 
environnement. 
Après avoir présenté les valeurs et les déterminants socio-affectifs des paysages rapportés 
par les Brétilliens enquêtés, nous nous intéressons ici aux divers cadres et objets physiques 
qu’ils retiennent pour parler des paysages de l’Ille-et-Vilaine. 
 

L’échelle de lecture des paysages du département 
Interrogés sur les paysages de l’Ille-et-Vilaine, les personnes interviewées parlent de la 
diversité des paysages de l’Ille-et-Vilaine. 83 % des enquêtés estiment que le paysage de leur 
département est plutôt très diversifié [2]. 
 
L’ensemble des acteurs rencontrés considèrent que même s’il existe à l’échelle du 
département des paysages extraordinaires, ils sont peu nombreux et ne suffisent pas à 
caractériser les paysages du département. Ces paysages sont souvent décrits dans l’équilibre 
entre nature et culture ; qu’ils se trouvent sur la côte, dans la baie, le long des canaux ou à 
proximité de la forêt. Ils procurent de telles émotions, qu’ils peuvent amener à supplanter la 
présence, et l’échelle, de l’homme. 
 

« Quand vous vous baladez sur le Sillon, c’est inhumain, extraordinaire. » Elu 
communautaire du Pays de Rennes 
 
« Il n’y a pas deux paysages comme ça : le Mont Saint-Michel en Ille-et-Vilaine. » Elu 
communautaire du Pays de Rennes 

 
Les paysages ordinaires apparaissent tout aussi importants pour décrire les paysages de 
l’Ille-et-Vilaine. Ils sont des paysages proches (« là où je vis »), que l’on connaît 
particulièrement. Observés à cette échelle, ils participent du bien–être individuel et influent 
sur le lien social. Omniprésents et communs, on y porte moins d’attention qu’aux paysages 
extraordinaires ; qui ont eux acquis une valeur économique, liée au tourisme. 
 

« Ici, les gens ressemblent à leur paysage » Elu communautaire du Pays de Rennes 
 
« Ils ont à quelques kilomètres de chez eux des endroits qui peuvent être 
spectaculaire, pas uniquement pour le plaisir de les voir, mais qui comportent un tas 
de ressources, la faune, la flore, des éléments de patrimoine, patrimoine historique 
aussi. Ça, ça peut être important à faire connaître et ça peut aussi valoriser l’endroit 
où on vit. » Elu communautaire du Pays des Vallons de Vilaine 

 
Les paysages ordinaires sont faits de détails dont la fragilité aujourd’hui nous 
échappe, alors que nous y sommes attachés. Conscients de la menace liée à 
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l’accélération du développement périurbain, la plupart des acteurs rencontrés 
relèvent l’importance de mettre en valeur ces paysages communs.  
Invités à décrire un paysage de l’Ille-et-Vilaine en particulier, la plupart des habitants 
interrogés par questionnaire retiennent de vastes étendues  ; des grands ensembles 
naturels ou de relief (mer, côte, vallée, vallon), puis des espaces de cultures (champ, lande, 
paysage agricole, forêt). Un quart parlent d’une unité ; considérant un cadre géographique 
(partie de côte, pointe, île, baie) ou construit (port, rive, bord de, quartier, champ) à l’espace. 
15 % citent un territoire administratif sans autre précision. 
 
La plupart des élus rencontrés admettent ne pas connaître tous les paysages du département. 
Ils justifient souvent cette méconnaissance par l’éloignement géographique d’une partie à 
l’opposé du territoire. Ainsi, les représentants du secteur de Redon estiment qu’ils sont très 
éloignés de celui du littoral brétillien, et vis-versa ; ceux du secteur de Fougères de celui de 
Brocéliande. (Ces secteurs opposés observent pourtant des similitudes paysagères.) 
 

« Il faudrait qu’on puisse faire un inventaire du damier, parce que c’est un vrai 
damier. Vous faites 20 km ici, 30 km là, … (…) c’est plus pareil. » Elu communautaire 
du Pays de Redon 

 
La plupart expliquent que leur fonction communautaire les a amené à mieux connaître les 
paysages à l’échelle de la communauté de communes. Il est intéressant de noter qu’à cette 
échelle, comme à celle de la commune, ils parlent d’une diversité de paysages. Un seul 
d’entre eux pense qu’il n’est pas pertinent de considérer l’échelle communale dans un atlas 
départemental. 
 

« Le moulin de Mordelles, c’est un paysage très important pour Mordelles, à mon avis, 
pas très important pour l’Ille-et-Vilaine. » Elu communautaire du Pays de Rennes 

 
Les autres acteurs interrogés ont une connaissance plus dispersée des paysages de l’Ille-et-
Vilaine, en fonction des endroits de l’objet de leur travail (forêts, prairies, bocage, sites 
touristiques, circuits, villes, lieux). 
 
Considérant les activités touristiques, les topos-guides sont réalisés à l’échelle des pays. 
Le Comité Départemental du Tourisme distingue entités : la Côte d’Emeraude, le pays de la 
Baie du Mont Saint-Michel, les Pays de Fougères, de Brocéliande, de Rennes, des Portes de 
Bretagnes et de Redon. 
 
L’échelle des paysages retenues par les Brétilliens enquêtés semblent autant 
fonction de déterminants géographiques que des connaissances et des pratiques du 
territoire.  
Aussi, l’échelle des paysages est variable, même pour parler des paysages du département ; 
de l’échelle à pied, « l’échelle humaine », à l’échelle en avion, « l’échelle du grand 
paysage ». 
 

« Le paysage c’est complétement subjectif. Il y en a qui regarde le paysage au pied de 
leur balcon, sur la route. Moi, j’ai plutôt une vision, de ma place d’élu, sur les grands 
paysages, de grandes identités paysagères, qui font l’identité du paysage (…) C’est par 
exemple, le bassin de Rennes, voilà une grande entité paysagère. (…) Si, j’étais en 
avion et que je me baladais sur la côte nord, je verrai surement le littoral, du Mont 
Saint-Michel à … C’est un grand paysage. Je ne vous ai pas parlé du Mont Saint-Michel 
? ! Parce que ça, c’est un des grands paysages que j’aurai montré, peut-être un peu 
comme La Hague. » Elu communautaire du Pays de Rennes 
 
« On est petit, on fait moins de deux mètres » Elu communautaire du Pays de Rennes 
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Tous considèrent le paysage comme une composition. Ils apprécient les ouvertures, les 
horizons, les panoramas, les voies et chemins, qui laissent apparaître de véritables 
mosaïques. Aussi, les espaces monofonctionnels, monotones, ne sont pas lu comme des 
paysages. La Beauce est fréquemment citée comme le contre-exemple du paysage de l’Ille-
et-Vilaine. 
 

« En Ille-et-Vilaine, ça change tout le temps, même si ça se ressemble un peu » 
Acteur aménagement 
 
« Le pire pour moi c’est, effectivement, un paysage agronomique très intense sans 
haie sans… Mais le pire également, c’est l’image d’une forêt trop prégnante. » Acteur 
environnementaliste 

 
Cette composition s’appuie sur les reliefs et les milieux, mais aussi sur ses détails, la flore, 
la faune. Elle est essentiellement décrite à partir des objets de nature. Les éléments bâtis 
sont considérés comme soutenant cette composition : ils donnent à voir le relief, la nature du 
sol, la biodiversité. 
 

« La diversité, on espère toujours avoir une diversité, vallons, ruisseaux, l’eau, les 
arbres. Il y a une diversité du paysage qui fait qu’il est apprécié. C’est vrai qu’on a 
peut-être pas la même impression quand vous vous retrouvez au milieu de la Beauce 
avec les champs de blé à perte de vue. Peut-être que certains apprécient (…) j’aime 
les horizons avec mesure. » Pays de Rennes 

 
Les paysages du département émanent d’environnements typés, combinant 
construction humaine et naturalité dans une composition qui leur dessine une 
identité particulière. 
 

La géomorphologie déterminant des entités paysagères 
Les élus interviewés qualifient le paysage de l’Ille-et-Vilaine de « vallonné ». Ils parlent de la 
côte, de massifs, de vallées, de vallons, de coteaux. Le relief bien que décrit comme peu 
accentué donne lieu à des contrastes qui mettent en scène des cadres paysagers. 
 
Les sommets sont valorisés ; ils ouvrent des horizons lointains, par la diversité de la 
composition qui s’offre alors au regard. Un élu note que même l’horizon marin est parsemé 
d’îles, de roches, de bateaux. 
 

« C’est très apprécié d’avoir un paysage ouvert » Elu communautaire du Pays de 
Rennes 

 
La nature du sous-sol compose aussi le paysage de l’Ille-et-Vilaine. Les terres riches et 
humides sont celles où se sont développées les fermes, les cultures, les villages puis les villes, 
l’industrie et l’agriculture intensive. Les terres les plus pauvres pour l’agriculture ont intéressé 
le secteur de la construction ; elles racontent l’histoire et la présence des carrières, elles 
concentrent les bois et forêts. 
 

« On voit bien sur le nord est du département donc c’est le granit qui domine alors 
que on a du schiste sur le reste du département et donc là le paysage est plus 
vallonné donc plus difficile d’accès aussi pour l’agriculture intensive donc plus 
préservé. » Acteur environnementaliste 
 
« Les gens ont travaillé, ont gratté la terre. Mes parents étaient agriculteurs à Saint-
Thurial, ils amenaient les vaches sur les rochers. A un moment donné, ils se sont dit, 
on va aller ailleurs parce que sinon on va creuser de faim. Ils ont eu raison. Et ça n’est 
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pas si vieux que ça, ça fait 50 ans. Ça forge les caractères. Je pense que le rocher, 
habiter sur ces landes ou en forêt, ça forge les caractères. » Elu communautaire du 
Pays de Brocéliande 

 

 
« les landes de Paimpont » - Photographie de paysage, extrait du questionnaire "Regards d’habitants sur 
les paysages de l’Ille-et-Vilaine 
Sur ces collines de Paimpont , le relief est marqué. Les affleurements de schistes ont donné la couleur rouge à 
cette terre, la lande est dessinée par ce sol aride et une végétation de pins, de bruyères, d’ajoncs et d’herbes 
sèches. 

 
A côté de la pierre apparente des landes ou des carrières, les élus parlent des bâtiments 
anciens qui, construits à partir des matériaux du sol, local, restituent encore aujourd’hui des 
frontières géologiques du paysage. 
 
Les élus rencontrés s’appuient sur ces éléments pour signifier les limites de territoires ou pour 
parler de la diversité de leurs horizons. 
 
« C’est surtout une barrière physique forte entre Rennes Métropole et nous. Quand vous 
venez par l’autoroute, vous traversez une forêt et en plus, vous avez une espèce de tunnel, 
un pont c’est un passage à niveau au-dessus ; symboliquement, ça marque un peu une porte, 
vous rentrez dans un autre paysage. » Elu communautaire du Pays de Rennes 
 
« Messac-Guipry, tout ça, ce n’est plus du tout pareil. Et après, on rentre vraiment dans un 
territoire que moi, j’assimile au Pays de Redon, avec les landes, les palis. Vous avez vu, on 
essaie de garder ça, cet aspect paysager, de palis, qui sont des ardoises, vous avez les 
carrières de schiste là. Là, on est dedans, avec nos voisins de Loire-Atlantique. On a 
beaucoup plus de similitude, les terres agricoles, le fonctionnement, avec nos voisins là 
qu’avec Bain-de-Bretagne. » Elu communautaire du Pays de Redon 
 
La géomorphologie et la géologie caractérisent les territoires du département et en 
dessinent des limites paysagères souvent marquées. 
 

L’empreinte de l’eau 
L’eau figure dans la majorité des images de paysages de l’Ille-et-Vilaine rapportées par les 
habitants [3]. Les élus communautaires interviewés préfèrent eux parler de la reconquête 
de la qualité de l’eau qu’ils associent à l’actualité de leur action sur le bocage Brétillien dans 
le programme Breizh Bocage. 
 
Aussi, l’eau semble permanente dans les paysages de l’Ille-et-Vilaine, qu’elle soit 
directement visible ou indirectement lisible.  
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L’eau est associée à la vie et au bien-être. Elle est liée à la nature. La faune et la flore se 
concentrent autour des points d’eau. Plusieurs acteurs rencontrés rappellent qu’elle nous est 
indispensable et que nous en sommes essentiellement constitués. 
 
La permanence de son mouvement (accentué par le rythme des marées pour la mer) offre 
des paysages toujours changeants, et un spectacle perpétuel dans leur contemplation où l’on 
s’attarde. Ses paysages s’inscrivent ainsi au-delà du temps et revêt un caractère 
particulièrement agréable. Le sentiment de liberté y fait écho, en particulier l’horizon marin. 
 

« Il n’y a pas de jour où il n’y en a pas un qui me dit : « tiens, regarde la mer : t’as vu 
comme elle est jolie ! » C’est vrai, on s’en lasse pas quoi. » Acteur des collectivités 
 
« Quand vous avez gouter la mer, la mer, c’est la liberté. » Elu communautaire du 
Pays de Saint-Malo 

 
L’observation du paysage depuis la rivière ou la mer semble privilégiée. Sur l’eau, plusieurs 
personnes racontent le silence, la quiétude qui les rend plus sensibles à ce qui les entourent. 
Les marins rencontrés détaillent de façon fine les couleurs et les sons des paysages qu’ils 
choisissent de décrire. 
 

 
Paysage vu à partir de l’eau 
Fig. : Image choisie de paysages de l’Ille-et-Vilaine par un élu communautaire du pays de Redon (La Vilaine à 
Guipry) 

 
Dès lors qu’elle est visible, l’eau devient un élément majeur et central du paysage qu’elle 
décrit et façonne.  
Ainsi, les élus des secteurs du littoral s’attarde sur la mer dans le dessin de la côte, ceux des 
vallées sur les rivières qui les ont creusé (la Vilaine et le Couesnon sont principalement 
citées). Même les ouvrages qui la canalise revêtent une dimension paysagère qui n’est, là, 
pas discutée (le canal d’Ille-et-Rance, les barrages de Haute Vilaine, de La Cantache, du 
Couesnon sont cités). 
 

« On voit ces zones de bas-fond, qui sont très vertes, parce que les arbres se sont 
réfugiés ou ont été épargnés dans ces zones-là. » Acteur environnementaliste 

 
Selon leur lieu de résidence, les élus rencontrés du pays de Rennes et du pays de Saint-Malo 
évoquent les chemins de hallage du canal d’Ille-et-Rance, ceux des pays des Vallons de 
Vilaine et de Redon, les bords de la rivière de la Vilaine ; prisés aussi par les citadins et les 
grands marcheurs. Les élus du Pays de Fougères et ceux du nord du pays de Rennes parlent 
des bords du Couesnon, pour les sportifs. Le lac de Trémelin, l’étang du Boulet, l’étang 
d’Ouée, l’étang de Marcillé-Robert sont les plans d’eau cités par les élus des localités où ils se 
trouvent ; dédiés à un tourisme local ou de passage. 
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« Ça fait partie des équipements structurants sur lesquels on souhaite des retombées 
économiques, mais également éducatives, sociales, qui ne se mesurent pas. » Elu 
communautaire du Pays de Brocéliande 

 
Le patrimoine bâti lié à l’eau (les moulins, les chapelles) participe de ces paysages et de leur 
attrait. 
 
Les élus décrivent la quiétude et l’importance de la fréquentation des berges de rivières et 
des bords des plans d’eau aménagés (même si l’une et l’autre peuvent paraître 
contradictoires). Ces espaces artificiels semblent suivre les passages que l’eau s’est frayée 
pour circuler et les espaces où elle s’est accumulée. Plats, ces espaces sont facilement 
accessibles. Publics et gratuits, ces endroits constituent des lieux de rassemblement. Ils sont 
aussi prisés en tant qu’espace de loisirs, pour les activités nautiques et de plein-air. Les 
acteurs rencontrés parlent moins de la plage, pour laquelle ses caractéristiques semblent 
acquis. 
 
Les voies douces le long des canaux favorisent la circulation et la rencontre ; elles 
constituent des voies privilégiées de liaisons entre les communes. Aussi, certains élus mettent 
en avant la réalisation ou le projet de chemins communautaires pour longer le cours 
d’eau de leur localité ; soulignant leur action auprès des nombreux propriétaires. Quelques-
uns des élus dont les secteurs sont concernés par le périmètre de captage des eaux de la Ville 
de Rennes regrettent que ses abords ne soient pas du tout accessibles. 
 
Les grandes rivières (de la Vilaine et du Couesnon), plus visibles et plus ouvertes, sont 
sous pression ; elles concentrent les aménagements, les représentations, et les enjeux. 
 
Les ruisseaux, cachés par la végétation qui pousse le long, sont peu visibles dans le 
paysage. Ils sont aussi moins évoqués par les élus rencontrés. Ceux qui en parlent 
considèrent qu’ils offrent des continuités écologiques plus constantes que les bords des 
rivières. Néanmoins, leurs berges sont fragilisées du fait de l’absence d’entretien (les arbres 
grandissent et finissent par faire céder la rive sous leur poids). 
 
Si le drainage est moins évoqué que le remembrement (et principalement par les élus 
exploitants agricoles), la création de réseaux hydrauliques a également concouru à 
l’amélioration des conditions d’exploitation des parcelles et à la transformation du paysage 
agricole du département. Les techniciens expliquent qu’elle est engendré la réduction du débit 
des ruisseaux (ce qui accentue les problèmes de pollution de l’eau) jusqu’à la disparition de 
nombre d’entre eux. 
 

« Le chevelu n’existe plus en Ille et Vilaine. Il y a les cours d’eau, les cours d’eau 
principaux… (…) Quand je vois les lambeaux de ce qui reste des paysages d’Ille et 
Vilaine, qui est maintenu, je dis que le paysage d’Ille et Vilaine d’il y a, allez 40 ans, ça 
devait être extraordinaire. » Acteur environnementaliste 
 
« La pollution est inversement proportionnelle au débit du ruisseau. (…) c’est plus 
grave de traiter en bordure d’un chevelu que de traiter en bordure du Meu ou de la 
Vilaine. » Acteur environnementaliste 

 
L’hydraulicien explique qu’il était fréquent autrefois d’avoir au sein de la ferme une retenue 
creusée servant de réserve en eau. Petite pièce d’eau peu profonde, la mare s’alimente par 
soit la nappe, soit par le fond, soit par la pluie ; elle n’est pas en contact avec le réseau 
hydrographique. 
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« La particularité de construire des maisons en terre dans le pays de Rennes, 
autrefois, généralement la terre elle venait d’à côté, donc on creusait cette terre et il 
restait des trous donc qui avaient pour fonction des réserves incendie, pour laver le 
linge aussi, pour abreuver les animaux, pour le rouissage du lin, pour faire une petite… 
un vivier, un tas de choses comme ça, plein plein de fonctions. Et c’est vrai que le 
pays de Rennes est très très riche en mare. » Acteur environnementaliste 

 
Avec l’artificialisation des réseaux d’eau, le département a vu les étangs se multiplier. Plus 
profond, ceux-ci s’alimentent par le réseau hydrographique (réseau naturel). La densité des 
étangs a accéléré l’écoulement et l’évaporation de l’eau. Beaucoup de cours d’eau se sont 
ainsi trouvés à sec. Elle a eu également un impact sur la faune aquatique des rivières et les 
zones humides. 
 
Les zones humides sont, de la même façon, peu abordées. 
 

 
L’eau, élément majeur du paysage 
Fig. : Image choisie de paysages de l’Ille-et-Vilaine par un habitant (La Vilaine à l’écluse de Mons) 

 

L’importance de l’arbre 
L’arbre apparaît omniprésent dans le paysage retracé de l’Ille-et-Vilaine. Il justifie souvent 
du caractère paysager de l’environnement décrit ; en particulier pour parler de l’intégration 
paysagère dans l’urbanisation. Le paysage décrit par les élus interviewés est presque toujours 
planté. 
 

« On peut rester devant un arbre, le regarder ; c’est beau. » Elu communautaire du 
Pays de Brocéliande 

 
Dans le grand paysage, l’arbre ponctue ou souligne le relief. Il est un objet de paysage (ou un 
cadre s’il s’agit de bocage) permettant au regard de se poser. Il rassure en rapprochant 
d’une dimension humaineun vaste horizon. 
 
Il signifie la temporalité du paysage. Les couleurs changeantes de son feuillage reflètent les 
saisons qui se succèdent.  
 
L’arbre propose un repère à partir duquel s’assoie la présence de l’homme dans un 
temps et un cadre « nature » [4].  
Sa longévité lui confère une forte valeur affective. L’arbre renvoie au souvenir ; d’un 
parent, d’une amitié, à l’enfance (aux jeux perchés sur ses branches). Il est raconté comme 
un bien commun, souvent planté par, avec ou pour un proche, et qui « profite à tous ». 
 

« On regardait les arbres et on se disait : « c’est des arbres de ton enfance, de mon 
enfance, de son enfance, de notre enfance », il y avait une chose comme ça qui 
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pouvait presque s’auto-approprier par tous (…) Il y a certains arbres, à côté d’eux, on 
a une sorte de comptine enfantine, et quand bien même ce n’est pas la même 
comptine, ce n’est pas le même arbre pour tous, c’est quand même le même arbre. » 
Acteur culturel 

 
Sa valeur patrimoniale émane également de la permanence perçue de sa présence dans 
l’histoire du lieu où il se trouve. Les vieux arbres sont particulièrement considérés. Hauts et 
massifs, ils racontent qu’ils ont côtoyé nos aïeuls. Ils marquent un lien intergénérationnel. 
 

« Mon grand-père, un jour, il y avait un très beau chêne sur un talus, et j’étais enfant, 
j’avais une dizaine d’années, et puis, il dit : « il est temps de l’abattre ce chêne, il était 
arrivé à maturité », il dit : « tu vois, cet arbre là, je vais l’abattre, mais je n’en 
reverrai pas un comme ça un jour à cet endroit ». » Pays des Vallons de Vilaine 
 
« C’est les deux iffs, voilà ! C’est le cœur du cœur de la commune. (…) C’est de 
l’histoire, ça fait partie de l’histoire de la commune. C’est quelque chose qui a été 
planté il y a 300, 400 ans, et qui dure, comme l’église. » Elu communautaire du Pays 
de Brocéliande 

 
La valeur identitaire de l’arbre est appuyée par la distinction d’essences 
locales, considérées comme étant, en premier lieu, le chêne pédonculé, puis le châtaignier et 
le hêtre en Ille-et-Vilaine. Les élus qui en parlent listent rarement d’autres essences. 
 

« Vous allez voir, bientôt on va être en guerre contre des paysages qui ne sont plus 
les nôtres, et qui seront complétement importés de jardineries avec des plantes qui 
viennent d’ailleurs, qui vont faire disparaître les nôtres. » Elu communautaire du Pays 
de Saint-Malo 

 
Les arbustes et les fleurs sont moins cités que les arbres, néanmoins certains ressortent aussi 
comme typique du département. 
 

« Il y a les ajoncs, il y a le genêt il y la bruyère, c’est quand même les trucs 
emblématique de l’Ille et Vilaine. » Acteur des sports de plein-air 

 
Le forestier rencontré relativise la qualification d’ « essence locale ». Il explique que si le 
châtaignier est le deuxième feuillu de par sa représentation en Ille-et-Vilaine, il n’en est pas 
moins une essence introduite par les Romains à l’époque Gallo-romaine pour des raisons 
vivrières : pour son fruit au départ et pour son bois ensuite. Le chêne pédonculé, chêne des 
talus, que l’on trouve aussi beaucoup en forêt, est l’arbre le plus fréquent en Ille-et-Vilaine. 
 
Beaucoup parlent de la particularité de la forme de l’arbre en ragosse dans le paysage 
bocager brétillien. Ces arbres taillés en émondes marquent le caractère rural et agricole du 
territoire. La plupart en racontent l’histoire, héritée du rapport du fermier au propriétaire du 
champ ; ce dernier laissait le fermier récupérer les branches pour son bois de chauffage et 
exploitait le tronc pour le bois d’œuvre. 
 

« On faisait du fagot avec les branches latérales et on pouvait faire de la buchette 
pour faire du charbon de bois ou des petites buches sur la partie sommitale. » Acteur 
environnementaliste 
 
« On a retrouvé des ragosses ou des ragoles entre guillemets fossilisées qui ont été 
daté au Carbonne 14 à l’époque carolingienne. C’est au moins médiéval, donc 
extrêmement ancien. » Acteur environnementaliste 
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Plusieurs élus ajoutent que la particularité de cette taille de l’arbre surprend, voire choque, 
des personnes qui ne sont pas originaires du département. 
 
L’arbre a ainsi été associé au fermage. Symbolisant le rapport à la propriété, il a été 
souvent arraché lorsque l’exploitant accédait à la propriété ; le phénomène a été 
particulièrement important dans les années 60 et 70. L’arrachage s’est poursuivi ensuite lors 
de vente de terrain pour ne pas donner le bois au nouveau propriétaire. 
 

« Il y a eu cette opposition propriétaire terrien- agriculteurs, le propriétaire terrien 
c’était l’arbre. Donc, là, on est allé aussi jusqu’au bout du système. Si vous détruisez 
l’arbre, on détruisait le propriétaire. » Elu communautaire du Pays de Vitré 

 
L’arbre est également rapproché de sa valeur écologique. Elle est presque autant évoquée 
par les élus que sa valeur affective ; souvent associée à l’évocation du programme de 
replantations Breizh Bocage [5] auquel leur communauté de communes participe. Ils parlent 
de son rôle en faveur de la perméabilité du sol, pour permettre à l’eau d’être filtrée et éviter 
l’érosion des sols. Un acteur environnementaliste explique que, sur un sol schisteux, ses 
racines facilite la pénétration de l’eau dans le sol rocheux imperméable. 
 

« L’arbre est indispensable sur le plan écologique, comme élément fédérateur entre 
l’eau, l’air et le sol. » Acteur environnementaliste 

 
Plusieurs personnes parlent aussi de l’abri qu’il offre aux animaux dans les prairies, et du 
refuge qu’il constitue pour la petite faune. Ils sont moins nombreux à faire mention de la 
photosynthèse. 
 
Les valeurs affective, patrimoniale, identitaire et écologique associée à l’arbre le 
rendent souvent remarquable.  
L’arbre est peu évoqué pour sa valeur économique. Les individus qui parlent du bois de 
chauffage, de charpente ou de menuiserie, insistent sur l’utilisation ancestrale de l’arbre pour 
également abriter l’homme et s’inquiètent de son devenir. 
 
Si d’autres matériaux ont conduit à réduire l’usage, les représentants des collectivités mettent 
en avant sa qualité d’énergie locale renouvelable et l’actualité de la création de filières bois-
énergie. 
 

« Avant c’était le bois qui donnait la valeur de la ferme. Il était plus cher que le 
terrain. » Acteur environnementaliste 
 
« En descendant le chemin, il y avait une avenue de châtaignier. Donc, les avenues 
pour le propriétaire, ce n’était pas que du décor, ça servait, on les exploitait, ça servait 
à faire l’église du village, à faire les grandes charpentes, etc. c’était un placement, pas 
une déco. » Acteur environnementaliste 

 
Alors, on parle de bocage, sans en distinguer la composition. Le représentant de l’association 
l’Arbre Indispensable retenant quatre fonctions de l’arbre ajoute, à celles rapportées par les 
acteurs rencontrés, la fonction alimentaire et, en cela, s’inquiète de la variété des essences 
d’arbres ici plantées. 
 

« Les quatre fonctions de l’arbre : il est essentiel pour notre équilibre alimentaire 
(celui des hommes, des animaux, des insectes), il fait partie de notre culture et 
constitue un lien entre les générations, entre notre histoire et notre devenir, il 
participe de notre cadre de vie ; il permet la production de matières premières 
(construction, énergie, transport, artisanat, industrie) ; sur le plan écologique, il est 
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un élément fédérateur entre l’eau, le sol, l’air), essentiel au maintien de la biodiversité 
(eau, sol, air). » Acteur environnementaliste 

 
Détourné de sa valeur économique, plusieurs acteurs observent que l’entretien de 
l’arbre, de même que celui du bocage, sont négligés. L’arbre tend à être isolé de 
l’écosystème dont il participe. 
 

Le bâti ancien 
Le bâti n’est pas abordé de façon spontanée par la plupart des personnes interviewées 
pour parler des paysages de leur département. Il est peu considéré dans l’évocation des 
paysages par les habitants enquêtés. 
 
Considérant la naturalité des paysages, seul le bâti ancien participe des paysages 
urbains décrits  ; parce qu’il reflète la nature du sol et souligne ainsi des territoires 
géographiques. 
 
« Ce qui m’a marqué aussi en arrivant, c’est une autre composante pour moi, c’est l’habitat 
traditionnel. Quand on circule sur quelques kilomètres, on voit des maisons en schiste rouge, 
à Pont-Réan, on fait quelques kilomètres, on trouve des bâtiments en grès armoricain du grès 
gris et quand on est, souvent plus dans la campagne, on trouve des maisons en torchis, une 
base en roche, mais une maison en terre. Et je trouve que ça c’est un élément marquant du 
paysage, à une échelle bien sûr de plus en plus réduite, mais on voit une variabilité quand on 
se déplace. (…) il y a un peu une mosaïque de milieux. » Elu communautaire du Pays de 
Vallons de Vilaine 
 
Les personnes rencontrées considèrent ainsi principalement les matériaux de 
construction (grès, schiste, granit, terre) des maisons anciennes ; quelques érudits 
retiennent aussi la spécificité des matériaux (pierre ou bois) pour l’encadrement des 
ouvertures (portes et fenêtres) sur ces bâtiments. Un élu parle également de la présence de 
la pierre locale dans l’édification de limites parcellaires dans l’agglomération et se félicite de 
s’en être inspiré dans l’aménagement récent de son centre-bourg pour de petits murets. Les 
élus associent ce bâti patrimonial à la ressource minière et à l’histoire économique locales. 
 
« Les carrières venaient d’une ligne vers le Val d’Isé et même Combourtillé, il y avait ce qu’on 
appelait le rocher et là il y avait des petites carrières autrefois, et c’est là que la pierre se 
prenait, la pierre d’à côté qu’on utilisait pour les constructions. L’aspect du paysage se modifie 
par la structure des bâtiments. » Pays de Fougères 
 
Plusieurs observent que l’alternance des matériaux de construction dans leurs 
déplacements appuie la traversée d’espaces, de paysages ou de territoires du 
département.  
Plusieurs personnes apprécient aujourd’hui la qualité des restaurations de maisons 
anciennes, alors qu’il y a peu encore on mélangeait maladroitement des matériaux qui, au-
delà de les dévaloriser, les fragilisaient. Elles lient cette prise de conscience à la qualité de 
l’information et de la sensibilisation à ces restaurations émanant en particulier des Architectes 
et Bâtiments de France. 
 

« On a beaucoup de châteaux, de vieilles bâtisses qui sont entretenues, on n’a plus 
comme il y a 20 ou 25 ans des maisons délabrées, des vieilles ruines. (…) Les gens 
maintenant font très attention quand ils restaurent. Le ciment, la chaux, le ciment, 
c’est de côté, ils prennent maintenant plutôt des matériaux qui respirent comme la 
chaux, le paillage. Ça, ça a évolué aussi. Parce qu’autrefois les gens avaient 
quelquefois des maisons magnifiques, et puis ils mettaient des ouvertures en PVC ou 
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des choses comme ça. Aujourd’hui, les gens se font beaucoup plus conseiller qu’à une 
époque. » Elu communautaire du Pays de Brocéliande 

 
Les élus des pays de Fougères ou de Vitré abordent « bien sûr » des châteaux des Marches 
de Bretagne qui, associés à l’histoire de la Bretagne et la morphologie de leurs villes, 
marquent l’identité de leurs territoires. Les abords et le rayonnement de l’édifice dans son 
environnement sont plus racontés que le château. Ils sont des lieux touristiques, visités et 
animés.  
C’est en tant que tels qu’ils sont évoqués par les acteurs du domaine. Ces élus ne s’attardent 
pas à la description des paysages qui s’appuient sur le patrimoine fortifié ou de demeures 
soignées, à l’exception de ceux qui habitent ou travaillent dans ce cadre. 
 
Le patrimoine vernaculaire est plus largement évoqué, comme participant de l’histoire et 
de l’identité rurale du département ou de territoires plus locaux. Plusieurs élus témoignent de 
projets de réhabilitation pour des équipements publics dont l’architecture contemporaine s’est 
appuyée sur le patrimoine bâti ancien. Souvent situés au cœur de l’agglomération, ces 
réalisations, avant tout fonctionnelles, favorisent aujourd’hui les rassemblements. Elles 
constituent des exemples réussis d’harmonie entre ancien et contemporain, ce qui 
n’est pas toujours aisé confient plusieurs élus expérimentés. 
 
La qualité des réhabilitations des bâtiments anciens reflètent leur importance dans 
le paysage contemporain de l’Ille-et-Vilaine. 
 

La morphologie des bourgs et villes anciennes 
Au centre de l’agglomération, le bâti ancien caractérise la commune. Le clocher, les 
grandes fermes, ou parfois quelques manoirs, constituent un patrimoine bâti qui marque 
l’identité de la commune et participe de son paysage. Le bâti ancien est également considéré 
en dehors de l’agglomération, a fortiori dans les communes où les hameaux, nombreux et 
dispersés, racontent l’importance jadis des petites exploitations agricoles familiales dans des 
secteurs marqués par le développement de l’industrie. 
 
Peu des interviewés abordent, au-delà du bâti ancien, l’agglomération pour parler des 
paysages de l’Ille-et-Vilaine. 
 

« Vous êtes aussi dans le paysage bâti ? (…) ça fait partie malheureusement du 
paysage. » Pays de Saint-Malo 

 
Avec les acteurs de l’aménagement, quelques citadins de grandes villes ou chefs-lieux de 
canton du département qui parlent de ces constructions développent leur observation en 
évoquant la qualité de l’espace public des centres anciens. Ils parlent d’ouvertures ou de 
« trouées » paysagères que dessinent les rues et les places des bourgs anciens. Les maisons 
en front de rue viennent souligner ces perspectives paysagères et donnent une qualité à 
l’espace public, accentuée par les matériaux nobles utilisés. 
 

« On a un site qui est avant tout urbain, très minéral, mais qui, en même temps, n’est 
pas agressif. (…) c’est un paysage qui donne un ton à une ville et qui contribue très 
largement à ce que peut être le lien social dans un endroit. » Elu communautaire du 
Pays de Rennes 

 
Ils expliquent que la densité et la morphologie urbaine s’est ainsi dessinée du fait des 
contraintes de topographique et/ou climatique. Dépendant de l’environnement naturel, les 
moyens et les modes de construction, anciens, sont marqués d’une forte empreinte locale. Ils 
apprécient ainsi les liens de l’agglomération à son environnement qui en détermine le 
caractère paysager. 
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« Dans les anciens bourgs, c’est souvent très minéral. C’est le cas ici ; des rues 
entières qui ne sont faites que de bâtis collés. Mais comme c’est le bâti qui dessine la 
rue, ça reste de qualité ; le bâti structure la rue. Et en plus, on est sur des matériaux, 
ce sont des bourgs qui sont construits en pierre. On est en plus sur un matériau assez 
noble qui donne une bonne lecture du paysage. » Elu communautaire du Pays de 
Saint-Malo 

 
L’extension moderne des agglomérations s’est détachée de ce rapport. Il perdure dans les 
petites agglomérations du département où l’extension urbaine est limitée, sinon à la limite 
de l’espace urbain ouvert sur l’espace agro-naturel. Plusieurs élus notent la réticence des 
habitants de cette frange urbaine à voir « se développer la commune » ; l’accueil de nouvelles 
populations signifiant l’extension urbaine et la perte du privilège de ce paysage. 
 
Ainsi, la périphérie de l’agglomération n’apparait pas en termes de paysage, alors 
que ses limites sont survalorisées, recherchées pour les fenêtres paysagères 
qu’elles constituent, de façon éphémère dans la perspective de la poursuite de 
l’extension urbaine.  
Le paysage urbain est également lu à l’horizon de la silhouette de l’agglomération lors que 
celle-ci reste contrainte par son environnement agro-naturel. Cette silhouette caractérise 
surtout les agglomérations du département où le relief est le plus contrasté. Construites dans 
des creux ou sur des sommets, leur extension est encore limitée. 
 

 
Silhouette de bourg comme paysage urbain 
Fig. : La silhouette de l’agglomération de Pancé 

 
Les grandes agglomérations bénéficient de la prégnance des éléments naturels dans leur 
lecture. La présence de l’eau (canal, étang, marais) ou les éléments de relief (en particulier 
dans l’évocation des paysages des villes de Fougères, de Redon ou de Rennes) paraît garant 
de la pérennité de ces silhouettes paysagères. 
 

« Vous avez un lieu de promenade qui est très apprécié des redonnais, c‘est autour de 
l’espace Garnier. Vous voyez le port, vous avez des friches industrielles, les gens s’y 
promènent beaucoup, parce que c’est magnifique. (…) c’est la ville qui s’arrête là, vous 
avez la Vilaine et les marais. Les gens se promènent là, parce qu’on est au centre-
ville, le port, c’est le centre-ville, et vous avez une vue magnifique sur les marais sur 
des dizaines de kilomètres. » Elu communautaire du Pays de Redon 

 
« J’aime bien la descente du château par le jardin auprès de l’église Saint-Léonard. Ce 
que j’aime bien aussi, mais ça n’est pas absolument naturel, c’est la promenade 
autour de l’ancienne carrière (Carrière du Rocher Coupé), auprès du château, de 
l’autre côté de la route, il y a des promenades autour. Et on a aussi l’aspect vers le 
château en même temps, et ce plongeon vers une eau froide un peu, mais qui est 
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impressionnante. (…) Ce n’est pas que le fait de voir un grand espace, mais aussi cette 
découpe par la nature, des entrées d’eau dans des secteurs un peu plus friables, et 
tout d’un coup vous voyez que ça rentre dedans et ainsi de suite. Il y a la force de 
l’eau aussi dans tout ça. » Elu communautaire du Pays de Fougères 

 
Le paysage urbain s’exprime dans la dualité des éléments construits et naturels. Aussi, la 
silhouette urbaine émane des bâtiments qu’on en distingue  ; généralement le clocher 
dans les agglomérations d’Ille-et-Vilaine, puis les édifices patrimoniaux. Les immeubles hauts 
caractérisent le paysage de Rennes dans son bassin. 
 
« L’arrivée sur Redon est très belle, parce que vous avez la plus grande tour romane de 
France quand même. » Acteur aménagement 
 
Les architectes rencontrés vont plus loin et considèrent aussi le paysage urbain de façon 
intrinsèque dans ses formes construites. Ils analysent des combinaisons de matériaux et de 
formes, envisagés pour constituer un ensemble, riche en détail, qui guide le regard par de 
véritables propositions de lecture de l’environnement. Ils parlent ici principalement les centres 
anciens des grandes agglomérations de l’Ille-et-Vilaine. 
 
« Le caractère de Dol-de-Bretagne c’est son jeu de toits. A Rennes toutes les places 
principales, il y a une certaine uniformité et c’est l’architecte du roi qui a fait tout ça, mais 
d’une façon très élégante et c’était un tout. » Acteur aménagement 
 
Pourtant, le paysage urbain apparaît occulté dans l’environnement contemporain. 
 

 
 
[1] Voir aussi dans Principaux résultats de l’enquête par questionnaire auprès des Brétilliens, le fichier associé : 
« La structure des représentations sociales des paysages de l’Ille-et-Vilaine » où sont proposés une approche 
des composantes des paysages considérant l’ensemble des paysages de l’Ille-et-Vilaine, puis de 16 types de 
paysages retenus. 
 
[2] Voir aussi dans Principaux résultats de l’enquête par questionnaire auprès des Brétilliens, le fichier associé : 
« Une enquête par questionnaire auprès des habitants pour une étude des perceptions et représentations 
sociales des paysages de l’Ille-et-Vilaine », chapitre « De la qualification des paysages de l’Ille-et-Vilaine » 
 
[3] Voir aussi dans Comprendre les paysages de l’Ille-et-Vilaine, « Un recueil d’images de paysages des 
habitants et des acteurs rencontrés » 
 
[4] Les personnes interviewées parlent de nature pour qualifier un paysage défini par la prédominance des 
éléments de nature qui le composent. 
 
[5] Voir plus d’information dans la partie Dynamiques « Protection et valorisation de la naturalité des 
paysages » 
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Les autres vecteurs de paysages en l’Ille-et-
Vilaine selon ses habitants 
 
Les cadres et objets de paysages sont des vecteurs de paysage, dans le sens où ils donnent à 
apparaître un paysage. La communication sociale, qui véhicule la culture et les valeurs de 
paysages, en est un autre vecteur, majeur. Aussi, nous nous renvoyons à la lecture des deux 
précédents articles pour compléter celui qui suit. 
Le caractère paysager des milieux semi-naturels et les voies de communication est discuté par 
les paysagistes. L’analyse sociologique les retient comme des vecteurs du paysage du 
département. Ils sont des endroits, aujourd’hui très fréquentés, privilégiés de lecture des 
paysages de l’Ille-et-Vilaine. Guidant notre regard, ils nous interpellent en tant qu’observateur. 
 

Les voies de communication 
Si la plupart des habitants rencontrés parlent de la proximité des paysages qu’ils évoquent, 
c’est bien dans le déplacement, la mobilité, qu’ils découvrent la diversité des paysages du 
département. La variété des espaces, des cadres et objets de paysages que donnent à voir la 
circulation renforcent la mixité appréciée dans le paysage du département [1]. Aussi, les 
voies, routières ou douces, sont vecteurs de paysages. 
 
Les personnes enquêtées privilégient les voies douces (pédestre, cycliste ou équestre) aux 
voies rapides. Parce qu’elles mobilisent l’activité corporelle à travers la promenade ou le 
sport, elles sollicitent une conscience du corps dans l’espace et éveillent l’ensemble de nos 
sens. 
 

« Il y a quelques chemins de randonnées, c’est surtout sur la Minette. (…) on a quand 
même des chemins de randonnées, où on passe dans des lieux magnifiques au bord 
de certains moulins. (…) C’est un endroit qui est très, très vallonné, où vous avez le 
granit qui ressort, vous avez un boisement. Dans le bas, vous avez une vallée avec la 
rivière qui coule, donc des parties, des clairières, des parties ombragées. C’est très 
agréable, c’est tout. Ce n’est pas de l’autoroute piétonnière, c’est assez accidenté. » 
Elu communautaire du Pays de Fougères 

 
Dans une pratique collective (principalement familiale), ces cheminements sont le contexte le 
plus fréquemment rapporté d’échange ou de transmission d’expériences de paysages. 
 
Les pratiquants apprécient, en Ille-et-Vilaine, les nombreux chemins et circuits aux 
tracés anciens. Ils évoquent principalement les sentiers des douaniers (le long du littoral) et 
les chemins de hallage (le long de la Vilaine ou du canal d’Ille-et-Rance). Au fil de l’eau [2], 
ces voies sont agréables ; elles permettent la flânerie et sont accessibles. 
 
Ils distinguent également les chemins préservés en campagne et les anciennes voies de 
chemin de fer réhabilitées. 
 
Si beaucoup des élus regrettent qu’un grand nombre de chemins aient disparu avec le 
remembrement et les aménagements fonciers, en campagne, les répondants considèrent en 
particulier les chemins creux.  
Ces anciens chemins agricoles, creusés et arborés, permettaient une circulation relativement 
abritée des animaux et des machines entre les champs. Ils ont été préservés dans les espaces 
agricoles où le sol pauvre et le relief accidenté n’intéressent pas le développement de grandes 
cultures. Ces chemins sont prisés pour le cadre de nature (floristique et faunistique) qui les 
entoure, et pour la qualité de leurs points de vue surélevés qui découvrent de véritables 
fenêtres sur les paysages vallonnés environnants. 
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« Nos circuits à un moment donné surplombent la campagne. On a l’impression d’avoir 
comme une vue d’avion ; on voit le découpage parcellaire, on voit les villages. On peut 
voir tous les aspects de la commune, en empruntant nos circuits. » Elu 
communautaire du Pays de Fougères 

 
Certains ajoutent que les chemins creux sont typiques du département, ils leur confèrent ainsi 
un caractère identitaire. Ce caractère est aussi révélé par le sol naturel apparent. 
 

« Il y a un endroit c’est une grosse patouille, et je me suis bagarrée pour qu’on le 
maintienne parce qu’en fait on emprunte un chemin en schiste. Donc je trouvais 
qu’emprunter ce chemin en schiste, on marche sur du rose, c’est caractéristique de 
Brocéliande » Acteur sports de plein-air 

 
Les promeneurs et randonneurs interviewés apprécient aussi que ces voies douces anciennes 
sont souvent jalonnés d’éléments patrimoniaux, naturels ou bâtis. Dans ce sens, le GR de 
Saint-Jacques de Compostelle est cité par un élu communautaire du Pays de Fougères. 
 
Si dans le train, le rapport au paysage est visuel, plusieurs personnes font part de ce 
moment de mobilité immobile où le paysage défile devant soi. Au sud du département, la voie 
ferrée imite la rivière pour traverser la vallée de la Vilaine. Ce tronçon, donnant à découvrir 
« les entrailles créées par la Vilaine, est plusieurs fois évoqué comme une succession de 
superbes paysages. La voie de Rennes à Saint-Malo est également appréciée dans ce sens. 
 

« La ligne de chemin de fer Rennes-Redon est très belle, parce qu’elle longe la Vilaine. 
Il y a surtout un endroit où on voit des falaises et il y a une église qui est juste en 
haut. C’est avant d’aller à Messac. On a l’impression qu’un jour, elle va tomber. C’est 
une carrière, mais c’est assez extraordinaire. » Acteur aménagement 

 
Plusieurs personnes notent que les anciennes voies de communication, notamment 
ferroviaires, offrent encore une conduite du regard liant la ville à sa périphérie. 
 

« Ce que je trouve très beau, c’est de révéler des paysages… » Acteur aménagement 
 
La traversée des paysages est aussi appréciée en voiture. Du fait du temps passé à ces 
déplacements, ce rapport visuel est souvent magnifié. Plusieurs des personnes interviewés 
aiment à détailler les changements qu’ils observent dans la répétition quotidienne de cette 
mise en scène paysagère. 
 
Quel que soit le mode de déplacements, les chemins et les voies de circulation sont 
des vecteurs de paysages, parce qu’ils nous conduisent à traverser la diversité de 
notre environnement.  
Certains parlent de la qualité des paysages que donnent à voir les routes qui traversent le 
département. 
 

« Traverser le département de l’Ille-et-Vilaine par ses infrastructures routières, c’est 
joli, comparé à d’autres départements (…) Avec des haies bocagères qui ont été faites 
avec des fruitiers qui permettent de faire des confitures, c’est formidable.(…) Vous 
vous retrouvez sur ces routes, avec des haies bocagères de chaque côté, des haies 
vives, plusieurs essences d’arbres, ça va changer de couleurs à un certain moment de 
l’année. » Pays de Brocéliande 

 
Ils remarquent que le réseau routier en étoile permet de traverser les grandes entités 
paysagères. Il façonne ainsi notre regard sur les paysages du département. 
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« On a la chance, Rennes est au milieu. On a une étoile routière, une étoile ferroviaire. 
Il n’y a pas un département aussi bien foutu que ça. » Pays de Brocéliande 

 
Aussi, rares sont les personnes qui ne regrettent pas l’absence de traitement paysager de ces 
voies aux abords des agglomérations, en particulier le long de la RN 157 (route de Paris) à 
partir de la principale entrée dans le département. 
 

« Lorsqu’on arrive en Ille et Vilaine, on arrive par les 4 voies vers Rennes, de l’est, de 
l’ouest, voie du sud et les paysages qui sont autour des 4 voies sont souvent pas très 
jolis, ce sont des paysages agricoles ouverts et assez monotones avec un maillage 
bocager qui est… qui est quand même très, soit détruit soit en très mauvais état, 
c’est-à-dire…plus entretenu, à l’abandon… » 

 
La plupart des enquêtés notent également que le traitement paysager aujourd’hui réalisé le 
long des voies consiste principalement à planter des haies. Grandissants, elles cachent 
l’horizon et réduisent la voie à un couloir détaché de son environnement. 
 
Aussi, ces personnes évoquent les voies de circulation dans un rapport, non plus à l’espace, 
mais au temps de la mobilité. Les voies de communication sont associées à la dynamique 
économique des territoires, puis à leur accessibilité dans la dynamique résidentielle 
périurbaine. 
 
Ici, il est intéressant de noter que la photographie de paysage intitulée « route de 
campagne » proposée dans le cadre du questionnaire [3] est peu parlante en termes de 
paysages. Elle est peu appréciée par les répondants qui considèrent qu’elle renvoie à la 
périurbanisation, au lien entre l’urbain et le rural, et qu’elle représente peu le paysage de 
l’Ille-et-Vilaine. 
 

 
« Route de campagne » - Photographie de paysage, extrait du questionnaire "Regards d’habitants sur les 
paysages de l’Ille-et-Vilaine 
Ce paysage semble typique de l’Ille-et-Vilaine. Cet horizon traversé apparaît comme un interstice, entre deux 
espaces et deux temps, qui ne paraissent pouvoir être parcouru qu’en voiture. Un instant pour « voir du 
paysage » ! 

 
Les nouvelles voies routières privilégient la facilité et la rapidité de déplacements du 
plus grand nombre. Les chemins et voies vertes plus récentes ont pour première 
qualité d’inviter à se déplacer en mode doux. Envisagées de façon 
monofonctionnelles, elles perdent leur intérêt à découvrir des paysages. 
 

« Il y avait des marguerites. C’était au mois de mai-juin, c’était magnifique. La route 
n’était pas large, on avait l’impression… C’était la France de papa, avec moins de 
trafic, moins d’automobile et avec le sentiment que l’espace existait, existe ; pour faire 
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5 kilomètres ça prend du temps. Maintenant, c’est des voies, vous ne vous en 
apercevez pas de l’espace. Alors, c‘est plus efficace, mais c’est sûr que c’est le rapport 
avec l’espace qui change avec la vitesse. Vous allez vite, mais vous n’avez plus 
l’impression de parcourir un espace réellement. Vous êtes dans un couloir. » Elu 
communautaire du Pays de Redon 

 
Des milieux semi-naturels 
Les forêts et des sites naturels aménagés constituent des paysages de l’Ille-et-Vilaine à 
part entière pour la plupart des habitants interrogés. Pour parler d’un paysage de l’Ille-et-
Vilaine en particulier, 6 % des répondants citent un ENS, 8 % évoquent le milieu forestier. 
Leur composante affective est mise en avant par la plupart. Ces espaces mettent en scène la 
nature, sont facilement accessibles, et associés à des pratiques de loisirs.  
Les élus communautaires valorisent ces milieux comme des lieux aujourd’hui à la fois de 
biodiversité et de pratiques de loisirs de proximité. 
 
Ces milieux ont, selon eux, peu changé ; ils sont plusieurs fois qualifiés d’ancestraux. Ils 
étaient cependant autrefois difficiles d’accès ; les hommes s’y sont trouvés en résistance et 
ont dû s’y adapter. Aussi, ces paysages renvoient à des histoires fortes, des solidarités qui 
confèrent aux habitants de ces territoires un sentiment d’appartenance marqué. 
 

« Des espaces entretenus, qui sont restés naturels, ont gardé leur authenticité » Elu 
communautaire du Pays de Rennes 

 
Le maintien de ces milieux apparaît aujourd’hui lié à la volonté d’hommes qui les 
entretiennent, considérant leur valeur patrimoniale. 
 
Comme la nature, les milieux semi-naturels se confondent avec le paysage. Leurs 
composantes affectives et patrimoniales prédominent, ils sont également 
caractérisés par leur accessibilité et l’importance de leur fréquentation de détente. 
 
Les techniciens rencontrés nuancent l’accessibilité perçue de ces paysages. Ils considèrent 
que l’approche par milieu mobilise des connaissances scientifiques et nécessite, auprès du 
grand public, une interprétation.  
L’un des botanistes interrogés, spécialiste de la flore du département, considère que les 
milieux participent de la diversité du paysage du département, plus qu’ils ne 
constituent des paysages à part entière. Il explique qu’en Ille-et-Vilaine, les milieux de 
dunes (même s’il y en a peu sur le département), de rochers (présents mais dont 
l’urbanisation se trouve au pied), les milieux des estuaires, des marais salants, des prés-
salés, des vases salés participent des « paysages maritimes ». Il liste ensuite les milieux 
boisés (forêt, bois, bocage), les zones humides (étang, marais, ruisseaux, rivières), les 
milieux agricoles, cultivés et labourés (de blé, orge, maïs, pomme de terre, chou-fleur, etc.), 
les prairies et les landes sèches (de Tréffendel, Saint-Thurial, du Boël -moins de 5% de la 
surface départementale-). 
 

« Les grands types de milieux constituent les grands types de paysages. » Acteur 
environnementaliste 

 
Les environnementalistes considèrent plutôt que les milieux semi-naturels 
participent de la diversité des paysages. Leur attrait les incite à mieux les faire 
connaître. 
 
Les forêts et les bois 
Le choix de la photographie « Allée en forêt » montre que s’ils ne caractérisent pas l’Ille-et-
Vilaine, les milieux boisés sont appréciés en tant que paysage [4]. Ils revêtent une 
composante affective forte et sont perçus comme représentant fortement la nature. Ce 
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paysage semble immuable ; il est le moins retenu pour parler de paysages qui ont le plus 
changé en Ille-et-Vilaine. 
 
Les élus rencontrés soulignent la présence de la forêt lorsqu’elle se trouve sur le territoire 
qu’ils représentent ; la forêt de Paimpont pour le Pays de Brocéliande, de Liffré pour celui de 
Rennes, de Saint-Aubin-du-Cormier et de Fougères pour le Pays du même nom, de Ville-
Cartier pour celui de Saint-Malo, du Pertre et de la Guerche pour le Pays de Vitré. Au-delà, ils 
évoquent la présence de bois, publics ou privés, sans toujours les nommer. 
 
Ces vastes ensembles prédominent dans le paysage qu’ils arborent ; du fait de leur étendue 
et de leur inscription dans l’histoire locale. La forêt est un vecteur fort d’identité locale. 
 

« Les liffréens y vont, mais ils survalorisent le fait qu’ils aient la forêt. Les gamins des 
écoles, du centre de loisirs vont à la forêt. C’est quelque chose qui marque le 
territoire » Elu communautaire du Pays de Rennes 

 
La forêt est un espace naturel, de par les arbres qui la composent, la flore et la faune 
qu’elle abrite. Le forestier interviewé explique sa fonction écologique : habitat de la 
biodiversité, la forêt contribue aussi à la qualité de l’air et de l’eau. Un élu raconte qu’elle a 
jadis constitué un abri pour les hommes et les animaux domestiques. 
 

« En période de disette, on laissait partir les animaux, manger en forêt. Les années où 
c’était bon, ils n’y allaient pas trop. Et donc, il y avait un rapport entre les 
propriétaires de la forêt, les gens qui étaient assez pauvres (…) On ne laissait pas non 
plus les gens mourir vraiment de faim, tant bien même si la vie était très dure. » Pays 
de Vitré 

 
Elle est un espace de loisirs de proximité (bien que l’on s’y rende essentiellement en 
voiture). La forêt, du domaine public, attire un grand nombre de promeneurs, de sportifs et 
de cueilleurs. Si sa fréquentation est importante, les élus concernés expliquent qu’elle ne 
pénètre que peu au-delà de ses entrées. Aussi, la zone de pression sur le milieu naturel leur 
paraît limitée. 
 

« Des ribambelles de voitures qui montrent qu’il y a du monde » Elu communautaire 
du Pays de Rennes 

 
Les voies tracées constituent des chemins. Selon les sites, les équipements mis en place pour 
des activités ludiques (CRAPA, accro-branches) apparaissent comme une valeur ajoutée. Mais 
la forêt permet aussi « de sortir des sentiers battus pour être dans le milieu » ; un élu 
explique qu’elle oblige alors à se concentrer sur soi dans son rapport à cet environnement 
particulier. Elle est ainsi associée à un bien-être physique. 
 

« La forêt, tu vas dedans, ce n’est pas organisé ; tandis que les chemins de 
randonnées, c’est organisé, il y a un itinéraire. Il peut y avoir des parcours en forêt, 
mais tu t’organises comme tu veux. (…) Dans la forêt, tu as la préoccupation de faire 
attention où tu marches, donc tu mets ton énergie, ta concentration sur ce genre de 
choses, donc tu oublies tout le reste. » Elu communautaire du Pays de Fougères 
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« Allée en forêt » - Photographie de paysage, extrait du questionnaire "Regards d’habitants sur les 
paysages de l’Ille-et-Vilaine 
La forêt offre un espace de loisirs de plein-air de proximité, relativement facile d’accès, principalement en 
voiture, pour un bon bol d’air de fin de semaine. L’exploitation forestière est presque oubliée. (Saint-Aubin-du-
Cormier) 

 
L’exploitation forestière est peu considérée. Les forestiers rencontrés s’inquiètent que ce 
paysage de la forêt détourne et contrarie la vocation économique du milieu, de production de 
bois : principalement bois d’œuvre et bois pour l’industrie. 
 
« Dans l’esprit du public c’est essentiellement du paysage, malheureusement pas seulement 
dans l’esprit du public mais également dans l’esprit des décideurs, dans l’esprit des cabinets 
d’études, dans l’esprit… enfin les PLU que je traite, je ne vois pas un mot qui parle de la forêt 
comme espace de production. C’est un espace de services ou d’aménités, si vous voulez, mais 
on ne parle jamais de production de bois. Alors si, maintenant on en parle de plus en plus 
mais on en parle à travers le bois énergie ; et la forêt elle, n’a pas vocation à produire du bois 
énergie. Sa vocation première c’est de produire du bois d’œuvre sachant que pour produire 1 
m3 de bois d’œuvre on va produire 4m3 de bois qui n’est pas du bois d’œuvre, donc de toute 
façon le bois énergie on l’aura, c’est la cerise sur le gâteau entre guillemets. » Acteur 
environnementaliste 
 
Le forestier explique que, du fait de la richesse de son sol, la forêt est limitée sur le 
département. En effet, le schiste briovérien qui constitue l’essentiel du support géologique 
du territoire est très riche ; aussi, c’est là que les agriculteurs ont développé les cultures, les 
premiers à une époque où, les engrais chimiques n’existant pas, la qualité du sol était 
primordiale. 
 
Avec 9 % d’espaces forestiers, l’Ille-et-Vilaine est l’un des six départements les moins boisés 
de France. Il compte quatre grands espaces boisés : forêt de Paimpont, de Fougères, de 
Rennes et de Chevré, de La Guerche. Il ajoute que la vallée boisée de Corbière est valorisée 
dans le cadre de la propriété du Conseil Général et que la forêt du Pertre est dénaturée par 
une ligne EPR, une ligne haute tension qui la traverse.  
En Ille-et-Vilaine, comme dans le reste de la Bretagne, la forêt est caducifoliée, c’est-à-dire 
composée d’arbres qui perdent leurs feuilles. Le chêne et le hêtre y sont les deux essences 
climaciques [5]. 
 
Le forestier précise que le bois de ces forêts a été exploité pour la construction marine et pour 
le bois énergie des forges au XVIIIe siècle. Il a constitué le principal combustible du début de 
l’industrialisation au cours de près de deux siècles. Aussi, le sol de ses massifs a été encore 
appauvri par l’importance de cette production, ce qui a conduit à y introduire des conifères au 
XXème siècle.  
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Du fait d’un climat moins tempéré (avec un écart de 0,8 degrés par rapport au secteur de 
Fougères), le massif des Landes de Lanvaux, englobant une partie du pays de Redon au sud 
du département a été enrésiné dès le XIX ème siècle par des semis de graines de pins 
maritimes. Il ajoute que ces arbres font, du fait de leur présence depuis plus de 150 ans, 
partie du paysage de ce secteur.  
Ancienne chênaie royale, la forêt de Fougères, elle, devient une chênaie-hêtraie puis une 
hêtraie-chênaie puis une hêtraie avec le développement des saboteries au XVIII ème siècle.  
Aujourd’hui, les conifères approvisionnent l’industrie du bois ; les feuillus bretons sont peu 
concurrentiels. Cependant, les forêts d’Ille-et-Vilaine restent essentiellement constituée de 
ces feuillus (contrairement à celles des trois autres départements bretons), qui représentent 
près de trois quart de la production forestière. 
 

« Il n’y a plus de forêt primaire chez nous, ou au moins d’aller en Guyane ou dans les 
forêts tropicales dans les départements et territoires d’Outre-Mer, mais en France, en 
France continentale, même en Corse d’ailleurs il n’y a plus de forêts primaires, ce ne 
sont que des forêts artificielles. » Acteur environnementaliste 

 
Il conclut que la forêt est un milieu artificiel  ; qu’il n’existe plus de forêt primaire, même si 
une régénération naturelle s’opère par endroit et constitue le mode de gestion par l’ONF des 
forêts publiques. Contrairement à un ordre naturel, il existe peu de peuplements mélangés 
(avec des pins, des bouleaux, des châtaigniers, …). Il cite l’exemple de la forêt de Ville-Cartier 
où le mélange chênes-hêtres est organisé presque pied par pied. Cette mixité limite l’impact 
de maladies ou de fragilités spécifiques à une essence. 
 
Les Espaces Naturels Sensibles et autres espaces naturels classés 
De la même façon, et en fonction de leur proximité géographique, des Espaces Naturels 
Sensibles du Conseil Général sont cités par les personnes enquêtées comme des lieux de 
paysage de localités. La Pointe du Grouin, les dunes de sable de l’anse du Guesclin, les 
Landes de Jaunousse, le domaine de Careil, la vallée boisée de Corbinières, la vallée du 
Canut, les étangs du Boulet, de Marcillé-Robert et des Forges sont les ENS cités. Le 
classement Natura 2000 est aussi souligné. 
 
Le classement départemental met en valeur le site et la commune ; son nom suit en général 
celui du site classé. Les élus concernés soulignent l’atout que constitue la qualité de ces 
milieux, en termes de biodiversité et d’aménités, pour les habitants et pour un tourisme de 
proximité. Ces lieux sont considérés comme des sites de promenade. 
 

« C’est la promenade dans la nature ; il y a des tourbières en formation, des iris, plein 
de choses qui sont intéressantes, et les gens aiment bien se promener dans le secteur. 
Cette année, il y a un petit souci de moustiques par contre. » Elu communautaire du 
Pays de Fougères 

 
Les interviewés qui évoquent ces milieux expliquent que leurs qualités floristiques et 
faunistiques sont liées à la présence d’espèces rares, fragiles et souvent petites. Aussi, leur 
reconnaissance nécessite un apprentissage, et oblige le promeneur à être averti et 
curieux. Il faut lire les panneaux d’interprétation, il faut qu’une personne nous montre les 
plantes spécifiques, nous décrive la petite faune qui y gravite. Aussi, les grands animaux, 
apportés pour l’entretien du milieu, sont appréciés comme une présence plus facilement 
perceptible ; une « attractivité du parc », « c’est quelque chose de vivant ». 
 

« Une biodiversité spectaculaire même si elle n’est pas tout de suite accessible par le 
grand public. » Elu communautaire du Pays des Vallons de Vilaine 

 
« Tout le monde était content de voir des Highland Cattle dans le territoire. Et 
aujourd’hui, les responsables des espaces naturels considèrent qu’il y a tellement de 



COMPRENDRE LES PAYSAGES D’ILLE-ET-VILAINE   
>  REGARDS D’HABITANTS ET REPRÉSENTATIONS SOCIALES 

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   68 

piétinement par ces animaux que la flore en subit les conséquences et on nous a 
supprimé les bovins. (…) La faune sera peut-être plus riche, mais ça sera moins visible 
au premier regard. » Elu communautaire du Pays de Fougères 

 
Ayant « la chance d’avoir ce cadre », les collectivités valorisent leur accessibilité, par 
l’aménagement de liaisons douces à partir de l’agglomération ou par la mise en place 
d’animations autour du site. 
 

« La vallée du Canut, il y a des espaces qui sont localisées uniquement, en France, sur 
ce site là. Alors c’est toujours très délicat de parler d’espèces à protéger et puis de 
valoriser, ça peut être très ambigu. Je pense que c’est aussi des éléments de 
patrimoine. » Elu communautaire du Pays des Vallons de Vilaine 

 
Les acteurs environnementalistes considèrent la fragilité de ces milieux et l’importance de leur 
préservation. 
 

 
Paysage d’un Espace Naturel Sensible 
Fig. : Etang de Careil (Espace naturel Sensible) 

 
« Souvent les gens disent : c’est un peu l’image de ce qu’on voyait dans notre 
enfance… aujourd’hui, il faut aller loin quoi, il faut chercher pour trouver ça. » Acteur 
environnementaliste 

 
C’est pour lui l’un des milieux qui a le plus souffert, avec le drainage puis la généralisation de 
l’alternance de cultures (la mise en prairie temporaire). Les prairies, très luxuriantes 
autrefois, se sont raréfiées. Elles ont quasiment disparu du bassin de Rennes. 
 

« C’est un des paysages que je préfère, surement parce qu’ils sont en train de 
disparaître » Acteur environnementaliste 

 
Au nord et au sud du département, les marais sont aussi observés, par les spécialistes, mais 
aussi par les habitants, comme des milieux dont les qualités biologiques participent de 
paysages particuliers. Ces lieux renvoient également à l’histoire d’une confrontation de 
l’homme dans un environnement rude. Les marais de Redon, de Dol et de Sougeal sont ainsi 
cités. 
 

« Tous les marais de Vilaine ça fait partie des paysages » Acteur environnementaliste 
 
Leur artificialisation a mis à mal leurs qualités écologiques et engendré des 
dysfonctionnements visibles de l’écosystème, détournant l’eau de sa trajectoire et fragilisant 
sa qualité. Difficiles à apprivoiser, malgré les drains et remblais, ces zones marécageuses 
imposent aujourd’hui leur nécessaire gestion différenciée. Cette gestion est valorisée comme 
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un équilibre de l’action de l’homme dans un environnement naturel, par le classement de ces 
zones et la mise en place d’actions pédagogiques. 
 

« Un jour, la réalité est plus forte que la volonté humaine » Elu communautaire du 
Pays de Redon 

 
Quelques-uns insistent plus généralement sur la disparition de zones humides et son 
incidence sur le circuit de l’eau. Ils considèrent les constructions « naturelles » qui, 
s’appuyant sur l’observation et l’imitation de la nature, concourent à la préservation 
écologique et à la qualité paysagère. 
 

« Parce qu’il y a une ceinture de haies de protection naturellement avec que des 
prairies qui englobent les cours d’eau (…) ça ralentit les flux d’eau et ça évite les 
phénomènes d’inondation l’hiver et de sécheresse l’été. Donc, on avait tout ce bocage 
qui avait été construit de manière intelligente par l’homme au fil du temps qui 
aujourd’hui… souffre énormément. » Acteur environnementaliste 

 
Les milieux semi-naturels constituent des paysages pour les habitants qui vivent à 
proximité. Face au développement de leur attrait notamment par la facilitation de 
leur accès, leur pérennité nécessite une reconnaissance de leur qualité et de leur 
fragilité par le grand public.  
 

 
[1] Voir aussi dans Comprendre les paysages de l’Ille-et-Vilaine, le précédent article « Cadres 
et objets des paysages de l’Ille-et-Vilaine » 
 
[2] Voir aussi dans Comprendre les paysages de l’Ille-et-Vilaine, « Cadres et objets des 
paysages de l’Ille-et-Vilaine » chapitre « l’empreinte de l’eau » 
 
[3] Voir Principaux résultats de l’enquête par questionnaire auprès des Brétilliens, le fichier 
associé : « une enquête par questionnaire auprès des habitants pour une étude des 
perceptions et représentations sociales des paysages de l’Ille-et-Vilaine » 
 
[4] Voir aussi dans Principaux résultats de l’enquête par questionnaire auprès des Brétilliens, 
le fichier associé : « La structure des représentations sociales des paysages de l’Ille-et-
Vilaine » où sont proposés une approche des composantes des paysages considérant 
l’ensemble des paysages de l’Ille-et-Vilaine, puis de 16 types de paysages retenus. 
 
[5] Relatif au climax : état durable d’équilibre atteint par l’ensemble d’un sol et de la 
végétation qu’il porte. 
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Les lieux de paysages de l’Ille-et-Vilaine 
perçus par ses habitants 
 
Plusieurs lieux de paysages de dimension départemental sont repérés par les habitants 
enquêtés. De façon logique, les paysages les plus touristiques sont emblématiques du fait de 
leur large médiatisation. Leur dimension extraordinaire est appréciée dans l’équilibre de leur 
composition, entre éléments naturels et construits. Ces lieux sont autant cités que des 
paysages ordinaires, plus commun, en particulier le paysage agricole bocager. 
Aussi, la localisation des paysages donne à voir la considération d’une grande partie de 
l’espace départemental qui exclue cependant le bâti et les formes urbaines contemporains. La 
proximité déterminant ces paysages distingue également des territoires infradépartementaux. 
 

Un paysage de l’Ille-et-Vilaine multiple et complexe 
Interrogés sur les paysages de l’Ille-et-Vilaine, les élus communautaires et les autres acteurs 
des paysages rencontrés sont souvent, dans un premier temps, perplexe pour parler du 
paysage ou d’un paysage de l’Ille-et-Vilaine.  
Celui-ci leur semble multiple et complexe  ; multiple, parce qu’il renvoie à divers 
environnements et à différents territoires au sein du département. Complexe, parce qu’il 
relève de plusieurs dimensions et sous-tend différentes composantes. 
 
Aussi, lorsqu’on demande aux habitants si le paysage de l’Ille-et-Vilaine leur semble plutôt 
très ou peu diversifié, 83 % des répondants l’estiment très diversifié. 
 
Les paysages choisis pour parler des paysages de l’Ille-et-Vilaine n’apparaissent pas 
identitaire d’une unité du territoire départemental. Les territoires administratifs cités les plus 
souvent sont les villes-centre des grands pôles urbains ; afin de localiser le secteur dans 
lequel se trouve le paysage décrit. Aussi, 47 % des enquêtés associent un nom propre au 
paysage de l’Ille-et-Vilaine qu’ils choisissent de décrire. 
 
Les unités géographiques renvoient plus facilement à un paysage ; la côte (aussi appelée le 
littoral, ou la mer), les massifs forestiers (de Brocéliande, et plus localement de Fougères, de 
Rennes ou de ou de Chevré), ou les voies d’eau (en premier lieu, la Vilaine, puis le canal 
d’Ille-et-Rance). Les vallées (de la Vilaine, du Couesnon, moins souvent de la Rance ou du 
Canut) sont aussi évoqués, mais plutôt par les habitants des Pays où elles se trouvent, ou par 
des acteurs des activités de pleine-air. Certains parlent aussi d’un milieu : la forêt, les marais 
(de Dol ou de Redon), les landes, les prairies, les cultures (ou « la campagne bocagère »). 
Quelques-uns (6 % des répondants de l’enquête par questionnaire) choisissent de parler d’un 
ou des « Espaces Naturels Sensibles » du Conseil Général. L’évocation de milieux particuliers 
distingue plus souvent les répondants selon leur secteur géographique de résidence. Seuls les 
naturalistes interrogés semblent les considérer au-delà de leur proximité géographique.  
Quelques-uns choisissent un cadre ou un objet particulier au sein de cette unité géographique 
ou de ce milieu. Ces derniers apparaissent plus nombreux parmi les catégories 
socioprofessionnelles les plus modestes. 
 
Aussi, les paysages de l’Ille-et-Vilaine retenus par les personnes interrogées 
renvoient à différents types d’unités.  
Avant la composante identitaire, les composantes affectives, puis spatiales, sont les plus 
souvent retenues pour décrire un paysage de l’Ille-et-Vilaine. Au-delà d’un territoire ou d’un 
nom de lieu, la composante identitaire relève principalement d’éléments patrimoniaux, bâti 
(château, manoirs, fermes, clocher), ou non (ragosses, talus), qui rapportent l’histoire ou la 
culture locale (histoire, conte, légende). L’un des élus rencontrés parle là très justement de 
« paysage animé ». Elle émane aussi, mais dans une moindre mesure, de l’appropriation des 
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paysages décrits ; à travers des termes comme « chez moi », « mon enfance, ma jeunesse », 
« mon quotidien ».  
 

La reconnaissance de paysages ordinaires 
Les personnes enquêtées considèrent tout autant les paysages extraordinaires (ou 
emblématiques) [1] que les paysages ordinaires (ou communs). Les répondants au 
questionnaire sont aussi nombreux à choisir un paysage extraordinaire qu’un paysage 
ordinaire pour parler de leur département. La grande majorité des acteurs rencontrés passe 
assez rapidement sur les paysages « reconnus » ou « institutionnalisés » pour développer leur 
appréciation de paysages ordinaires. 
 

 
La qualité du paysage de l’Ille-et-Vilaine 
Répartition des répondants selon la qualité du paysage cité pour décrire un paysage de l’Ille-et-Vilaine à une 
personne qui ne connaitrait pas le département. 

 
Plus que la reconnaissance ou non de la qualité des paysages, la proximité des 
paysages apparaît prégnante de son choix pour parler des paysages du département. 
 
La plupart des répondants et des interviewés s’attachent aux paysages qui se trouvent au sein 
de leur Pays de résidence (même si les habitants du Pays de Rennes se distinguent ici par le 
choix de paysages plus éloignés). 
 
92 % des répondants au questionnaire disent que « la nature » (soit le paysage de nature) 
est facilement accessible, qu’ils s’y rendent souvent (pour 52 %) ou de temps en temps 
(44 %). (Là encore, les habitants du Pays de Rennes se distinguent par la plus faible 
proportion de ceux qui répondent s’y rendre souvent et la plus forte proportion de ceux qui 
disent s’y rendre rarement.) 
 
Aussi, les paysages retenus par les habitants interrogés pour parler des paysages de l’Ille-et-
Vilaine couvrent la quasi-totalité du territoire départemental. 
 
Les éléments de la composition urbaine contemporaine apparaissent rarement en 
termes de paysage, bien que 87 % des répondants habitent un grand pôle ou une couronne 
d’un grand pôle urbain ou que 71 % déclarent habiter le centre ou la périphérie d’une 
agglomération (quelque soit la commune). Le milieu urbain est choisi par moins de 5 % des 
répondants au questionnaire. Sa dimension paysagère interroge la plupart des acteurs 
interviewés, alors que le patrimoine bâti ancien est reconnu comme objet du paysage.  
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Des traits caractéristiques du paysage de l’Ille-et-Vilaine 
Avant de présenter la composition spatiale des paysages caractérisant les paysages de l’Ille-
et-Vilaine selon les personnes enquêtées, il est important de souligner que la composante 
spatiale n’est ni la seule, ni la première composante retenue par les Brétilliens pour décrire le 
paysage de l’Ille-et-Vilaine aujourd’hui. 
 
La typologie des mots choisis pour décrire une série de photos de paysages représentatifs du 
département [2] retient sept composantes associées. 
 

 
Structure des représentations sociales des paysages de l’Ille-et-Vilaine 
Structure des représentations sociales des paysages de l’Ille-et-Vilaine distinguant les dimensions normatives 
(vert ) et fonctionnelles (bleu) de ces représentations, déterminée à partir des mots utilisés par les habitants 
enquêtés pour parler des paysages de l’Ille-et-Vilaine. 

 
Seuls 40 % des répondants choisissent un mot ayant trait à sa composition spatiale 47 % 
retiennent sa composante affective. 
 
Aussi, la composante affective est aussi importante que la composante spatiale dans 
la structure des représentations des paysages de l’Ille-et-Vilaine. Cette structure 
(schématisée dans le graphique ci-dessous) montre que les habitants parlent peu 
des paysages de l’Ille-et-Vilaine en termes génériques ou en termes temporels. 
 
La faible part des termes relevant de la composante générique pour décrire les paysages 
observés signifie que ces environnements parlent aux habitants enquêtés ; qu’ils leur donne 
un sens traduits par les autres composantes identifiées. La moindre part de la composante 
temporelle renvoie à une certaine permanence et/ou proximité des paysages. 
 

 
Structure des représentations sociales des paysages de l’Ille-et-Vilaine selon la part de chaque 
composante dans la lecture des paysages par les habitants enquêtés. 
Structure des représentations sociales des paysages de l’Ille-et-Vilaine selon la part de chaque composante 
dans la lecture des paysages par les habitants enquêtés, déterminée à partir des mots utilisés par les habitants 
enquêtés pour parler des paysages de l’Ille-et-Vilaine. 
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L’analyse des données de l’enquête par questionnaire (à laquelle nous vous renvoyons) 
montre que les manières d’habiter le territoire influencent ces représentations. Les 
répondants de pôles moyens, relativement moins mobiles, parlent plus que les autres de 
permanence du paysage, et ceux des communes multipolarisées, les plus mobiles, 
considèrent un instant particulier pour apprécier le paysage.  
 
Des composantes spatiales distinguées 
Si les habitants enquêtés parlent les paysages qui sont proches de chez eux, cinq variables 
communes à l’ensemble des paysages décrits se distinguent à l’échelle du département [3] :  
La géomorphologie : le relief (côte, plateau, vallée, pentes, monts) et la nature du sol (sol 
pauvre, sol riche, rocheux, humide)  
L’empreinte de l’eau (littoral maritime, canal, rivière)  
La présence de l’arbre (bocage, forêt)  
Le patrimoine bâti ancien (châteaux, manoirs, maisons en pierre et/ou en terre) et la 
morphologie des villes et bourgs anciens 
 
« Le bocage d’Ille-et-Vilaine », « la Vallée de La Vilaine », « canal d’Ille-et-Rance » et 
« exploitation agricole d’aujourd’hui » sont les quatre paysages qui sont les plus souvent 
retenus comme représentant le mieux le paysage de l’Ille-et-Vilaine. 
 

 
Les paysages qui parlent le mieux de l’Ille-et-Vilaine dans le cadre de l’enquête « Regards d’habitants sur 
les paysages de l’Ille-et-Vilaine » 
Les paysages les plus souvent retenus comme représentant le mieux les paysages de l’Ille-et-Vilaine parmi les 
16 photos de la planche du questionnaire « Regards d’habitants sur les paysages de l’Ille-et-Vilaine » 

 
Ainsi, le paysage de l’Ille-et-Vilaine apparaît comme une composition dans un vaste 
horizon mêlant cultures, bocages et canaux. Ce paysage agricole relève d’un certain 
équilibre ; il offre une sensation de sérénité, accentuée par la présence de l’eau.  
 
« Bout de littoral préservé » n’apparaît qu’en cinquième position dans ce classement, alors 
qu’il est le paysage préféré parmi les paysages proposés. 
 
Ce classement illustre également l’écart entre le paysage de l’Ille-et-Vilaine tel qu’il 
est perçu par ses habitants et le paysage emblématique, reconnu, par les 
représentations culturelles et la communication touristique. 
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« Bout de littoral préservé » - Photographie de paysage, extrait du questionnaire "Regards d’habitants sur 
les paysages de l’Ille-et-Vilaine 
Fig. : « Bout de littoral préservé » dans la planche des 16 photographies de paysages de l’Ille-et-Vilaine du 
questionnaire « Regards d’habitants sur les paysages de l’Ille-et-Vilaine » 

 
Ce paysage révèle peu la composante identitaire des représentations sociales. Il relève plutôt 
des composantes affectives, puis pratiques, des paysages. Il renvoie à une culture locale 
patrimoniale, empreinte de quelque nostalgie. Notons que les éléments urbains modernes 
sont évincés dans la description de ces paysages. 
 
 
Des distinctions selon les Pays [4] 
En fonction des valeurs qu’ils associent aux paysages, les personnes interrogées s’attachent à 
la proximité (physique et familière) des paysages qu’ils choisissent de décrire, plutôt qu’à leur 
caractère ordinaire ou extraordinaire.  
Bien que la représentativité statistique ne soit pas vérifiée (notamment du fait de la taille de 
l’échantillon des répondants), il est intéressant de noter quelques distinctions selon le Pays de 
résidence des habitants enquêtés.  
Les habitants du Pays des Vallons de Vilaine retiennent « la Vallée de La Vilaine » [5] 
comme le paysage qui parle le mieux des paysages du département. Les habitants du Pays de 
Redon le choisissent autant que « le bocage d’Ille-et-Vilaine ».  
Les habitants des deux Pays se distinguent également par le fait de parler aussi souvent du 
milieu fluvial que du milieu rural, et moins du milieu marin, pour décrire un paysage 
caractéristique. Plus que l’ensemble des Brétilliens enquêtés, ils considèrent que c’est au bord 
de l’eau ou dans des sites particuliers (espaces boisés, chemins, circuits) qu’ils profitent le 
plus de la nature.  
Il est à noter que les habitants du Pays des Vallons-de-Vilaine évoquent plus souvent que les 
autres la composante appréciative pour parler des paysages. 
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« La Vallée de La Vilaine » - Photographie de paysage, extrait du questionnaire "Regards d’habitants sur 
les paysages de l’Ille-et-Vilaine 
Fig. : « la Vallée de La Vilaine » dans la planche des 16 photographies de paysages de l’Ille-et-Vilaine du 
questionnaire « Regards d’habitants sur les paysages de l’Ille-et-Vilaine » 

 
Les habitants du Pays de Fougères choisissent plus souvent « le bocage d’Ille-et-Vilaine » 
et le paysage d’une « exploitation agricole d’aujourd’hui » comme parlant le mieux des 
paysages de l’Ille-et-Vilaine. « L’allée en forêt » est également plus souvent cité que par 
l’ensemble des habitants. Les espaces boisés et les chemins, circuits, ou voies sont plus 
souvent retenus pour parler de nature. Le paysage « les landes de Paimpont » est le moins 
retenu comme paysage de l’Ille-et-Vilaine. Les habitants retiennent plus qu’ailleurs la 
composante pratique pour parler des paysages. Ils parlent aussi plus souvent que la moyenne 
de leur commune de résidence en termes d’ambiance. 
 

 
« Exploitation agricole d’aujourd’hui » - Photographie de paysage, extrait du questionnaire "Regards 
d’habitants sur les paysages de l’Ille-et-Vilaine 
Fig. : « exploitation agricole d’aujourd’hui » dans la planche des 16 photographies de paysages de l’Ille-et-
Vilaine du questionnaire « Regards d’habitants sur les paysages de l’Ille-et-Vilaine » 

 
Les habitants du Pays de Brocéliande choisissent plus souvent « l’allée en forêt » et « les 
landes de Paimpont » comme paysage parlant le mieux des paysages de l’Ille-et-Vilaine (alors 
que ce dernier paysage figure au 2e rang parmi les 16 photos qui représente le moins un 
paysage de l’Ille-et-Vilaine pour l’ensemble de la population interrogée). Ils retiennent plus 
souvent que les autres le milieu forestier comme paysage ou comme lieu de nature. Ils se 
distinguent aussi par la part plus importante disant fréquenter souvent le lieu où ils profitent 
le plus de la nature. Notons aussi qu’ils considèrent relativement moins souvent la 
fonctionnalité comme motif de leur lieu de résidence actuel. 
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« Allée en forêt » - Photographie de paysage, extrait du questionnaire "Regards d’habitants sur les 
paysages de l’Ille-et-Vilaine 
Fig. : « allée en forêt » dans la planche des 16 photographies de paysages de l’Ille-et-Vilaine du questionnaire 
« Regards d’habitants sur les paysages de l’Ille-et-Vilaine » 

 
Les habitants du Pays de Saint-Malo choisissent autant « la plage balnéaire » que « le 
bocage d’Ille-et-Vilaine » comme paysage représentatif de l’Ille-et-Vilaine. Ils considèrent peu 
« les landes de Paimpont » dans ce sens. Le milieu marin est le plus souvent choisi pour 
parler d’un paysage du département. La paysage du « bocage d’Ille-et-Vilaine » apparaît plus 
souvent que pour l’ensemble des Brétilliens enquêtés, comme celui où ils profitent le plus de 
la nature. Ces habitants considèrent plus souvent que la moyenne le paysage de l’Ille-et-
Vilaine comme très diversifiés. La spatialité est plus souvent considérée comme un élément 
d’appréciation de leur commune aujourd’hui. 
 

 
« La plage balnéaire » - Photographie de paysage, extrait du questionnaire "Regards d’habitants sur les 
paysages de l’Ille-et-Vilaine 
Fig. : « la plage balnéaire » dans la planche des 16 photographies de paysages de l’Ille-et-Vilaine du 
questionnaire « Regards d’habitants sur les paysages de l’Ille-et-Vilaine » 

 
Les habitants du Pays de Rennes se distinguent par la part de ceux qui choisissent le 
« canal d’Ille-et-Rance » ou « Rennes un jour de marché » comme parlant le mieux de 
paysage de l’Ille-et-Vilaine. Ils retiennent moins souvent que la moyenne le paysage d’une 
« exploitation agricole d’aujourd’hui » comme préféré ; et plus souvent « Rennes un jour de 
marché ». Ils sont relativement plus nombreux à considérer que le paysage de l’Ille-et-Vilaine 
est plutôt peu diversifié. Ils retiennent plus souvent que les autres le bord de mer ou les parcs 
et espaces verts urbains comme lieu où ils profitent le plus de la nature. Ils fréquentent 
relativement moins souvent ces lieux de nature. Enfin, ils apprécient plus fréquemment la 
fonctionnalité et de l’activité de leur commune de résidence. 
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« Canal d’Ille-et-Rance » - Photographie de paysage, extrait du questionnaire "Regards d’habitants sur les 
paysages de l’Ille-et-Vilaine 
Fig. : « canal d’Ille-et-Rance » dans la planche des 16 photographies de paysages de l’Ille-et-Vilaine du 
questionnaire « Regards d’habitants sur les paysages de l’Ille-et-Vilaine » 

 
Les habitants du Pays de Vitré se distinguent par l’utilisation de termes génériques pour 
parler des paysages de l’Ille-et-Vilaine qu’ils choisissent. Ils apprécient aussi plus souvent leur 
commune de résidence actuelle à la fois pour son activité et pour son caractère rural. 
 
Bien qu’il n’apparaisse pas de distinction significative selon leur pays de résidence 
des habitants, il est intéressant de noter que ceux-ci retiennent plus souvent des 
paysages de leurs propres territoires pour parler des paysages de l’Ille-et-Vilaine. 
Les particularités concernant le regard sur les paysages de nature et le cadre de vie 
distinguant les habitants des Pays de Rennes et ceux du Pays de Vitré semblent 
avoir trait aux manières d’habiter leur territoire  [6] .  
 
Le paysage agricole bocager 
La présence de l’arbre caractérise le paysage vallonné du département. Les forêts ornent les 
massifs du département. Les boisements sont denses dans les fonds de vallée (végétation des 
bords de rivière) et sur les sommets (bois ou bosquets). Le bocage revêt un caractère 
particulier. 
 
Les élus rencontrés considèrent que le bocage constitue un « patrimoine commun » qui 
caractérise l’Ille-et-Vilaine. Quelques-uns soulignent, dans ce sens, à l’action conjointe des 
communautés de communes du département de reconstitution d’un maillage bocager dans le 
cadre du programme Breizh Bocage, mise en place à l’échelle régionale.  
La valeur identitaire du bocage réside en premier lieu dans sa forme. Plusieurs élus notent 
les alignements d’arbres émondés, ou les chemins, en particulier les chemins creux, bordés 
d’arbres qui ferment le paysage, sont typiques de l’Ille-et-Vilaine. 
 

« Des petites chemins creux, où on était enfermé quand on se déplaçait entre deux 
murs végétaux, on ne voyait rien du tout. Il y en a qui adorent ça, moi je n’aime 
pas. » Elu communautaire du Pays de Vitré 

 
Certains distinguent le talus. Surélevé, celui-ci pousse les racines de l’arbre à aller chercher 
l’eau en profondeur, ce qui favorise la perméabilité du sol et limite l’étalement sur le champ 
cultivé. 
 

« Historiquement ce qui faisait le paysage, c’est vraiment ce talus planté d’arbres 
dessus (…) Un talus planté n’a pas du tout les mêmes fonctions qu’une simple haie 
plantée ; par rapport à l’érosion, par rapport à la biodiversité, je pense même par 
rapport au paysage, parce qu’on arrive à mettre les arbres un peu plus en valeur, le 
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fait qu’ils soient en hauteur, je pense qu’il y a une autre perception du paysage. » Elu 
communautaire du Pays de Saint-Malo 

 
Le bocage renvoie aux prairies et à l’élevage bovin qui caractérise l’agriculture de l’Ille-et-
Vilaine. Si le bocage est lié à l’activité agricole, ceux qui en parlent mettent plutôt en avant sa 
fonction écologique, et souvent l’associe à la nature. Le bocage constitue un abri pour les 
animaux d’élevage, mais aussi les petits animaux et insectes. Il offre aussi un caractère 
bucolique au paysage agricole du département. 
 

« Vous avez des haies, des champs, et vous avez un paysage qui est assez, plus 
protecteur avec l’homme que peut être un paysage de La Beauce où on sent que c’est 
ni plus ni moins qu’une industrie à plat, une industrie du champ où on est dans une 
activité agricole intensive et un paysage envahi par les machines. Alors qu’ici, le 
paysage est fait par la main de l’homme, mais en même temps, l’homme s’y sent 
bien, il n’est pas intrus. » Elu communautaire du Pays de Rennes 

 
 
Le maillage bocager caractérise le territoire départemental. Cependant, les acteurs 
interviewés reconnaissent que sa densité est inégale sur cet ensemble. Comme il s’aligne sur 
le découpage parcellaire, il est plus irrégulier et resserré dans les coteaux, et plus 
géométrique et lâche dans les plaines. Ainsi, les élus distinguent les secteurs de Fougères et 
de Paimpont, ainsi que les hauteurs du secteur de Bécherel. Le maillage devient plus diffus en 
se rapprochant du centre du département et du bassin rennais jusqu’à parsemé en 
descendant vers le sud-est, au sud du Pays de Vitré. 
 
Le bocage est moins présent aussi sur le littoral où les cultures maraîchères prédominent et le 
sol salé ne convient pas aux essences locales. 
 

« On trouve à l’ouest de la Bretagne donc des paysages plus vallonnés donc vers 
Fougères, le Nord est du département voire le secteur de Paimpont, où on a du relief, 
dès qu’on a du relief on a du courant plus rapide et on a donc un paysage différent 
aussi. (…) Le nord est qui se rapproche de ce qu’on retrouve, on va dire, dans l’ouest 
des Côtes d’Armor et le Finistère : donc le paysage plus vallonné avec pas mal 
d’herbes, des prairies de grandes cultures, etc. où le bocage est pas trop mal conservé 
encore. (…) Du quart sud-est c’est-à-dire la zone autour de Pipriac (…) Le relief, le 
relief permet plus l’agriculture intensive : on voit que des haies tombent chaque jour 
et des prairies disparaissent chaque jour au profit de cultures de maïs et tout ce qui va 
avec. » Acteur environnementaliste 

 
Au-delà de ses valeurs écologiques et identitaires, plusieurs élus expliquent que le 
développement des cultures au détriment de l’élevage, et les prairies tournantes 
(alternativement en herbe et en culture) a réduit l’intérêt du maintien du bocage. 
 

« Avant c’était le bois qui donnait la valeur de la ferme. Il était plus cher que le 
terrain. » Acteur environnementaliste 

 
« C’était la nature, on l’a détruite la nature pour retrouver des champs énormes pour 
faire du maïs et du blé. » Elu communautaire du Pays de Saint-Malo 

 
Le bocage est un phénomène moderne. Il se densifie au lendemain de la Révolution 
Française alors que les biens de l’Eglise et des nobles immigrés sont vendus. Là apparaît le 
droit à égalité, permettant la partition des grandes métairies autrefois transmise en bloque à 
l’aîné dans le cadre du droit nobiliaire. Alors, le bocage devient un élément de 
cadastration. Le XIXe siècle constitue l’’âge d’or du bocage en Bretagne. Les premiers 
ouvrages de remembrement datent de 1918, les premières lois sur le remembrement de 



COMPRENDRE LES PAYSAGES D’ILLE-ET-VILAINE   
>  REGARDS D’HABITANTS ET REPRÉSENTATIONS SOCIALES 

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   79 

1941. Après la Libération, les Américains importent de nouveaux outils, notamment des 
tracteurs et bulldozers, qui se diffusent dans les campagnes et nécessitent rapidement une 
nouvelle agronomie. La destruction du bocage s’intensifie.  
En Ille-et-Vilaine, la destruction du bocage s’accélère en Ille-et-Vilaine à partir des années 60, 
avec la restructuration et l’élargissement du parcellaire agricole pour une meilleure 
productivité. Même si cette politique a été progressivement accompagnée de mesures 
compensatrices, la plupart des élus rencontrés ont vécu les destructions massives de haies et 
en sont restés marqués. 
 
La déconsidération du bocage dans le droit à prime et la réduction de la valeur économique de 
son produit ont contribué à l’accélération de son vieillissement, par la quasi absence de 
plantations entre 1960 et 2000. Les replantations récentes ne compensent pas le creux 
générationnel ainsi engendré. Aussi, le bocage est vieux. 
 

« Notre paysage ressemble à notre société ; on ne met pas les jeunes en lumière. » 
Acteur environnementaliste 

 
Ainsi, la réduction du bocage se poursuit malgré les politiques visant à son maintien, mises 
en place au cours de cette dernière décennie. 
 
En effet, la plupart des acteurs reconnaissent aujourd’hui la qualité environnementale liée au 
bocage. Ils avancent son rôle écologique et paysager pour sa reconstruction. Aussi, les 
arguments agronomiques et écologiques sont repris par presque tous les acteurs interviewés, 
principalement énoncés à partir du programme Breizh Bocage. 
 

« Le bocage sert à l’agriculture aussi quand même ; tout le monde a intérêt à avoir de 
l’eau de qualité, l’agriculteur en premier. L’érosion des terres, les abris pour les 
animaux, le bocage est un outil aussi pour l’agriculture. La préservation du bocage est 
indispensable pour le devenir de l’agriculture. Toute la biodiversité qui se loge dans le 
bocage, on en a besoin au quotidien. Après, il faut savoir où le placer de façon à allier 
agriculture et environnement paysager. » Elu communautaire du Pays de Fougères 

 
Le lien du bocage à l’agriculture est mis en avant par tous les acteurs. Beaucoup parlent 
du rôle des agriculteurs, qui « façonnent le paysage de l’Ille-et-Vilaine ». 
 

« Le bocage est mieux perçu, mieux conservé dans des zones laitières où les bêtes 
sont encore au champ que dans les zones de culture ou hors sol, où ils travaillent sur 
de la grande culture. On le voit ça, en traversant le paysage. Parce que le laitier va 
trouver un intérêt sur le bois et sur son outil de travail. Il va le conserver. » Acteur 
environnementaliste 

 
Même si quelques-uns insistent sur l’utilisation d’essences locales, ces acteurs évoquent 
peu la composition du bocage. 
 
Un acteur environnementaliste explique l’importance de la variété des essences (merisier, 
sorbier des oiseaux, sureau, hêtre, merisier, chêne, marronnier, …), en termes biologiques, 
écologiques, économiques et de paysage. Il décrit la ressource que constituait jadis du 
bocage. L’émonde des feuillus tous les 9 ans offraient un bois robuste utilisés pour les poutres 
des charpentes et le bois d’œuvre. Les fruits des bois du bas-étage (constitué de sureau, 
d’aubépine, etc.) étaient cueillis. Les meilleures graines germaient naturellement et les arbres 
étaient taillés pour en organiser la pousse.  
Il observe l’apparition d’un néo-bocage, qu’il qualifie d’esthétique : où la variété des 
couleurs de feuillage prime et la taille en émonde est exclue. 
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Le paysage agricole bocager caractérise le paysage de l’Ille-et-Vilaine. Aussi, la 
destruction et le vieillissement du bocage fragilisent la qualité environnementale, 
tant d’un point de vue écologique que paysager. 
 

Des lieux de paysage repérés de dimension 
départementale 
Au-delà de la caractérisation des paysages de l’Ille-et-Vilaine, des cadres, objets et 
compositions spatiales identifiés, des lieux de paysages de dimension départementale sont 
repérés par les habitants interrogés. Ceux-ci correspondent aux paysages qui ressortent de 
l’analyse des représentations culturelles. 
 
Ces entités paysagères sont :  
le Littoral  
la Baie du Mont Saint-Michel  
le Massif de Paimpont  
le Canal d’Ille-et-Rance et la Vallée de la Vilaine  
les Châteaux des Marches de Bretagne  
le Bassin de Rennes (Les noms propres ici listés sont ceux les plus souvent attribués à ces 
entités par les habitants enquêtés.) 
 
Ces lieux sont aussi ceux qui ressortent de la communication touristique pour le territoire de 
Haute Bretagne Ille-et-Vilaine. 
 
« Ce portrait identitaire [7] nous a quand même rappelé que nous étions un petit concentré 
de Bretagne avec des différences comme la douceur, la richesse des couleurs, le côté 
concentré aussi avec une côte relativement découpée, un peu accidentée et pour autant la 
baie du Mont Saint Michel tout en douceur, le côté construit de la nature, avec les citadelles 
des Marches de Bretagne, avec aussi ce qu’il y a de très intéressant, de très particulier, c’est 
le canal d’Ille et Rance tous ces ouvrages, les écluses, le côté spectaculaire des Onze écluses, 
ça, ça fait partie des spécificités et puis aussi cette forêt de Brocéliande extraordinaire qui 
peut être fait en sorte… qui agit peut-être sur la personnalité des habitants avec aussi… le 
goût du légendaire, du mystère, du mystique. » Acteur économique 
 
Ces entités paysagères sont néanmoins considérés comme emblématique du littoral ou des 
terres de la région Bretagne, plus que propre au département. 
 
La plupart des habitants et les acteurs rencontrés décrivent peu ces lieux qu’ils considèrent 
connus et reconnus, tant du fait de leurs représentations culturelles que de leur fréquentation 
touristique. Ce sont généralement les élus des territoires sur lesquels ils se trouvent qui s’y 
attardent. La côte Brétillienne constitue une exception ; la forêt de Brocéliande aussi, mais 
dans une moindre mesure. 
 
Ces entités paysagères ont en commun l’importance de leurs représentations 
culturelles et de leur fréquentation touristique à l’échelle du département. Leur 
caractère extraordinaire apparaît dans la description de l’équilibre exceptionnel 
perçu entre les éléments de nature et de culture qui les composent. 
 

Carte de synthèse des paysages perçus par les Brétilliens 
A partir de l’ensemble des éléments de l’analyse sociologique présentée dans les articles 
précédents du présent chapitre « Regards d’habitants et représentations sociales des 
paysages de l’Ille-et-Vilaine » [8], la carte suivante propose une lecture cartographique de la 
composition spatiale du paysage de l’Ille-et-Vilaine au vu des lieux de paysage repérés de 
dimension départementale, de l’intensité paysagère et des vecteurs de paysages.  
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Les lieux de paysage repérés de dimension 
départementale : 
Le Littoral  
La Baie du Mont Saint-Michel  
Le Massif de Paimpont  
le Bassin de Rennes  
la Vallée de la Vilaine / le Canal d’Ille-et-Rance 
 

L’intensité paysagère perçue : 
L’intensité paysagère est forte pour :  
Le trait de côte  
Les bois, les forêts  
Les abords des canaux et rivières (pas les ruisseaux dont le paysage n’est pas lu)  
Les hameaux 
 
Elle est graduée de faible à forte pour :  
 les agglomérations (quelque soit la taille de la commune) :  

. faible pour la périphérie et forte pour le centre  
 le relief :  

. faible s’il est peu contrasté (plat) et forte s’il est fortement contrasté (très plissé)  
 les parcelles agricoles  

. faible s’il s’agit de grandes cultures et forte lorsqu’il s’agit de prairies permanentes  
 

Les vecteurs de paysages : 
Les bois et forêts  
Les milieux repérés de type Espaces Naturels Sensibles  
Les châteaux et autres patrimoines bâtis accueillant du public (le reste du patrimoine bâti est 
considéré dans la graduation de l’intensité paysagère)  
Les équipements de loisirs de plein-air (plan d’eau, base de loisirs, …)  
Les circuits touristiques (repéré sur la carte départemental) et PDIPR,  
Les voies de communication (routes, voies ferrées, canaux) 
 

 
Carte schématisée des paysages de l’Ille-et-Vilaine perçus par ses habitants 
Care schématisée des lieux de paysages repérés de dimension départementale par ses habitants, intensité 
paysagère et vecteurs de paysage sur l’ensemble du territoire départemental. 
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[1] Nous avons dans l’enquête considéré comme paysage emblématique (ou extraordinaire) les paysages 
caractérisés, par les répondants, par leur localité ou leur localisation. Ceux-ci correspondent essentiellement 
aux représentations culturelles, aux sites touristiques ou à des espaces protégés de pratiques de plein-air. 
 
[2] Voir aussi dans Comprendre les paysages de l’Ille-et-Vilaine, « Principaux résultats de l’enquête par 
questionnaire auprès des Brétilliens », et les deux fichiers associés. 
 
[3] Voir aussi dans Comprendre les paysages de l’Ille-et-Vilaine, « Cadres et objets des paysages de l’Ille-et-
Vilaine » 
 
[4] Nous vous invitons également à lire les distinctions par type de commune dans Dynamiques des paysages 
de l’Ille-et-Vilaine, « des pratiques de paysages », article « l’éloignement des paysages ». 
 
[5] Rappelons bien sûr que les intitulés des photos de paysages retenus énoncés ici n’ont pas été indiqués aux 
enquêtés (voir « méthode et outils » dans Comprendre les paysages de l’Ille-et-Vilaine, « Principaux résultats 
de l’enquête par questionnaire auprès des Brétilliens », fichier joint.  
 
[6] Voir ici dans Dynamiques des paysages de l’Ille-et-Vilaine, « Pratiques de paysages », article 
« l’éloignement des paysages » 
 
[7] Cet acteur fait référence au Portrait identitaire de l’Ille-et-Vilaine réalisé par le Conseil général d’Ille-et-
Vilaine en 2009. 
 
[8] Bien sûr pour bien comprendre cette synthèse, nous vous renvoyons à ces précédents articles. 

 

  
 


