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Agglomération rennaise :
la Monniais
secteur urbain,

parc public de la Monniais.
Domagné :

secteur à dominante agricoleet
aux paysages ouverts ou

bocagers.

Brielles :
secteur à dominante agricole
dans un paysageau caractère

vallonné.

Vallée de la Mayenne :
Changé

secteur au Nord de Laval
caractérisépar un relief marqué.

La Cropte
secteur rural à dominante
agricoledans un paysage

vallonnéet bocager.

Poilé-sur-Vègre
secteur rural à dominante
agricole dans un paysage

relativement ouvert.

Coulans-sur-Gée
secteur à dominante agricole

(avec des fermes isolées)
marqué par des espaces boisés

importants.

Aigné
secteur périurbain au Nord du
Mans.

ILLE-ET-VILAINE MAYENNE SARTHE

Les 8 communes étudiées et le paysage traversé par la LGV

Secteur urbain dense

Secteur urbain diffus
Secteur à dominante agricole : grandes cultures
Secteur à dominante agricole : polyculture et élevage
Hydrographie
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Objectifs et méthodes

Pourquoi réaliser cette étude paysagère ?

Les transformations du paysage s’analysent sur plusieurs décénies et à
l’aide de photographies aériennes et de photographies prises au sol.

Il s’avère que dans le cadre de l’observatoire photographique du paysage
de la LGV BPL 18 années de suivi ont été réalisées par la prise de
photographies au sol avec des points de vues fixes. Ces photographies
sont versées à la Plateforme des Observatoires Photographiques du
Paysage de Bretagne (POPP Breizh) et ont été utilisées pour cette étude.

En complément, l’IGN possède 70 années d’archives de photographies
aériennes (des années 1950 à aujourd’hui) de très bonne qualité
permettant une analyse fine des évolutions du territoire.

L’ensemble de ces matériaux permet d’avoir suffisamment de recul pour
analyser les tendances et les évolutions récentes. De plus, les
aménagements paysagers réalisés en 2016-2017 accompagnant la LGV
arrivent à un stade de maturité où ils deviennent significatifs dans le
paysage.

Une paysagiste conceptrice s’est rendue sur le terrain en septembre 2020
pour acquérir une bonne connaissance du terrain, réaliser des
photographies complémentaires. Cette analyse in situ a été complété par
une analyse bibliographique pour comprendre notamment les évolutions
agricoles et urbanistiques qui sont à l’origine de changements significatifs
du paysage.

Secteurs analysés :

Les entités paysagères mentionnées sont issues du découpage de l’étude
du Schéma Directeur Paysager de 2012 et des fiches de synthèses de
l’Avant Projet Sommaire (APS) de 2017.

Le nom et données concernant les sous-unités paysagères font référence
à l’atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine et des Pays de la Loire.

Les informations du présent rapport s‘appuient sur l’ensemble de ce corpus
bibliographique ainsi que sur les observations réalisées sur le terrain
(septembre 2020).

Huit secteurs ont été choisis représentant des enjeux variés tout au long du
tracé en termes de cadre de vie :

1. Agglomération rennaise - secteur périurbain de la Monniais : secteur
urbain, parc public de la Monniais.

2. Domagné : secteur à dominante agricole et aux paysages ouverts ou
bocagers (avec des fermes isolées).

3. Brielles : secteur à dominante agricole dans un paysage au caractère
vallonné et dans certains secteurs bocagers (avec des fermes isolées).

4. Vallée de la Mayenne (Changé) : secteur au Nord de Laval caractérisé
par un relief marqué, avec le franchissement de la Mayenne, avec des
activités de loisirs (chemin de halage, golf), des activités agricoles, de
l’habitat diffus et la proximité d’infrastructures (A 81 et RD 162).

5. La Cropte : secteur rural à dominante agricole (avec des fermes isolées)
dans un paysage vallonné et bocager.

6. Poilé-sur-Vègre : secteur rural à dominante agricole (avec des fermes
isolées) dans un paysage relativement ouvert (bocage très dégradé), RD4
rectiligne. Section courante de la ligne et voies de raccordement à la ligne
ferroviaire existante Le Mans – Nantes (barreau de Sablé-sur-Sarthe).
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7. Coulans-sur-Gée : secteur à dominante agricole (avec des fermes
isolées) marqué par des espaces boisés importants, du relief avec un
bocage relativement dégradé ; de plus présence et de patrimoine (Château
de Coulans-sur-Gée) et de la RD357.

8. Secteur périurbain entre Aigné et Maquère : secteur périurbain au Nord
du Mans (coupure de l’urbanisation par une tranchée couverte).
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1. AGGLOMÉRATION
RENNAISE : LA MONNIAIS
Site : n°1

Entité paysagère 1 : « Le Bassin Rennais »

Sous unité paysagère : « Rennes et ses environs »

Commune : Cesson-Sévigné

Composantes majeures du paysage du site étudié :

Ce paysage périurbain dense situé à l’est de Rennes marque la transition
entre la frange urbaine et rurale séparée par la voie express N°136. La LGV
s’inscrit sur le versant sud de la vallée de la Vilaine et est globalement
parallèle à la rivière.

Cette séquence se caractérise par deux ensemble distincts :

- au nord et à l’ouest, un territoire périurbain accompagné de ses deux
parcs : parc de la Monniais et parc du Bois de la Justice;

-au sud et à l’est, un paysage à dominante agricole (plateau céréalier peu
arboré), associé au hameau de Forge à l’est.

La voie express N136 marque une frontière nette entre ces paysages.

La section périurbaine se définit par des zones d’activités et le quartier
résidentiel du Tertre. Il s'agit d'un tissu urbain dense dont les différentes
fonctions se juxtaposent. Il entoure le parc public paysager de la Monniais
et son château dissimulé dans son boisement. Le parc du Bois de la
Justice, a été reconstitué suite au passage en tranchée couverte de la LGV.
Cette dernière, offre un belvédère sur l'agglomération cessonnaise et le
paysage rural à l’est.

La LGV dans le paysage de Cesson-Sévigné :

La LGV sort de l’urbanisation de Rennes en franchissant le parc du Bois de
la Justice (en tranchée couverte). Du fait de la densité d’habitations en
banlieue rennaise, le projet paysager (plantations et modelés) rend la LGV
quasiment invisible dans le grand paysage, mais génère des vues proches.

Date : 1982

Date : 1950-1965

N

N

Source :
geoportail.gouv.fr

Echelle : 1/10 000e

Source :
remonterletemps.ign.fr

identifiant de la
mission C1218-

0071_1982_F1118-
1318_0082

Echelle : 1/10 000e
200m

200m
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A l’est de la voie Express, la LGV entre en déblai dans le paysage agricole.
Elle franchit en très léger remblai le vallon où s’inscrit le hameau de Forge.
La LGV est en partie masquée par les modelés et plantations dans ce
secteur particulièrement sensible. Forge est entouré de quelques vergers
(reliques) et d’une végétation de jardins masquant les covisibilités.

Étude des évolutions et dynamiques du paysage sur 70 ans à partir des
photographies aériennes :

La photographie aérienne datant de 1950-1965, révèle que ce secteur
entièrement agricole était composé de fines parcelles de prés-vergers et de
cultures en lanières. De nombreuses haies bocagères et ripisylves créaient
un réseau dense dans le paysage agricole, avec quelques bosquets épars.
Le territoire est ponctué par quelques hameaux agricoles dont Forge est le
plus important . On note également la présence du Château de la Monniais
et de la voie ferrée passant légèrement au nord de ce dernier.

Date : 2000-2005 Date : 2010

Date : 2017200m

200m200m

N N

N

Source :
remonterletemps.ign.fr

identifiant de la
mission

CP10000312_FD35x2
1_02099

Echelle : 1/10 000e

Source :
geoportail.gouv.fr
Echelle : 1/10 000e

Source :
geoportail.gouv.fr

Echelle : 1/10 000e
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Dès 1980 on observe que le remembrement a généré de grands
changements dans le paysage : les parcelles agricoles ont été fusionnées,
supprimant quasiment l’intégralité des haies et des vergers. La construction
de voie express (N136) marque une nouvelle ère : les échangeurs attirent
l’installation de très grands supermarchés, Forge se développe et des
maisons individuelles se construisent autour des fermes isolées. L’unique
secteur ayant peu évolué est celui du château de la Monniais et son parc. Il
tranche dans le paysage, de part la présence de boisements, bosquets et
haies bien dessinées mais se retrouve isolé de son territoire par la N136
passant en limite sud du parc.

Dans les années 1990, le développement des zones d’activités s’intensifie
vers l’est. A Cesson; de très grands lotissements pavillonnaires se
construisent, et ce encore jusqu’en 2010 (notamment le quartier du Tertre).
Le clivage entre urbain et rural se dessine de part et d’autre de la N136. Le
parc de la Monniais (acheté par la mairie de Cesson-Sévigné en 1986) et le
lieu dit du Bois de la justice deviennent des poumons verts.

La création de la LGV a eu un impact très fort sur le secteur du parc de la
Monniais et du Bois de la Justice. La ligne a généré des terrassements très
importants et a remanié de façon définitive la topographie et les boisements
localement. Elle a réduit l’espace du poumon vert. A ce jour, la tranchée
couverte du bois de la Justice n’a pas retrouvé son visage d’autrefois. Seuls
des cheminements ont été recréés (pas de plantations) et les promeneurs
se retrouvent en contact direct avec les aménagements ferroviaires. Le
contraste est important.

Étude des évolutions et dynamiques du paysage à partir de photos
entre 2004 et 2018

Sources de la Plateforme des Observatoires Photographiques du
Paysage de Bretagne l’OPP (POPP-Breizh)

2004 : Pierre Lebrun, paysagiste concepteur
2014-2017 : Anne Laure Bethe : photographe / Eiffage Rail Express
A partir de 2018 : Gaël Arnaud : photographe / Eiffage Rail Express
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Monniais

La ligne ferroviaire pose de nombreux enjeux dans la banlieue est de
Rennes, où les riverains restent proches et où le traitement paysager est
faible. Le premier site étudié est le château de la Monniais, qui dispose d’un
parc (10 hectares environ) qui fut impacté par la construction de la LGV.

A partir de 2014, d’importants travaux sont réalisés autour du quartier de la
Monniais, tant pour la création de la ligne en remblai que pour les ouvrages
de raccordement de voirie et les accès. L’impact paysager est fort pour les
habitants du quartier de La Monniais (habitations en second plan sur les
photographies), tout comme pour le château et son parc . Ce dernier, ayant
quelques années auparavant abattu son alignement de peuplier le long de
la mare pour ouvrir la vue, se retrouve ainsi exposé malgré lui à
l’infrastructure ferroviaire prégnante dans le paysage. D’important travaux
sont effectués au droit du château (travaux visibles sur la photographie)
pour le remaniement des voiries et la création d’un accès de service.

A la fin des travaux, un important remblai coupe le paysage et crée un
véritable «mur » pour les habitants du quartier. La vue est ainsi limitée vers
le nord, sur la zone industrielle et au-delà sur la Vilaine et le quartier de la
Hublais.

Bien que le remblai ait subi un traitement paysager (par enherbement), la
LGV gardera un impact important au fil des années pour l’ensemble des
habitants du quartier et le parc du château de la Monniais.

2004

2014

2015

2016

2017

2018
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Bois de La Justice

Ce cadrage montre la transition entre le parc arboré de la Monniais à
gauche et le secteur du Bois de la Justice à droite. Ce secteur peu habité
ouvre une perspective sur l’ensemble de la commune de Cesson-Sevigné
en arrière-plan.

Jusqu’à la fin des années 2000, l’espace était un ensemble de champs et
prairies dégageant un très large panorama. C’est autour de 2010, quand
l’urbanisation commence à s’étendre grandement sur cette zone, que des
entreprises et autres infrastructures sont implantées (actuellement la vue
est prise du nouveau Centre Technique Municipal). Les espaces agricoles
sont requalifiés et deviennent le parc du Bois de la Justice.

En 2014, les travaux de la LGV commencent, finissant de bouleverser le
lieu d’origine. Bien que le tracé soit en déblai sur cette vue puisqu’il s’agit
de l’entrée dans un tunnel (qui passe sous le parc), l’impact paysager est
important par la présence de nombreuses clôtures et poteaux caténaires
liés au projet.

Dans ce secteur, on note la présence du parking d’entrée des parcs, la gare
de Cesson et la Glaz Arena (construite en mars 2019), situées de l’autre
côté des rails (non visibles sur la photographie). Elles peuvent constituer
des points d’enjeux pour les riverains puisqu’il s’agit d’espaces
événementiel ou de fréquentation quotidienne.

Dans l’ensemble, ce secteur a été bouleversé à plusieurs reprises par les
évolutions de ce paysage. La LGV impacts lourdement la continuité et le
relief de ces espaces. Le passage couvert du parc a accentué le dénivelé
du site et les modelés en complexifient la lecture. La prairie centrale n’a pas
été plantée rendant ce parc venteux et aride.

2004

2014

2015

2016

2017

2018
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Forge

Séparée de l’urbanisation de Rennes par la RN136, le village de Forge s’est
toujours inscrit dans un paysage agricole, de champs et de vergers.
L’urbanisation croissante et la modernisation de l’agriculture
(remembrement) ont participé à la disparition des prés-vergers et des
arbres qui étaient présents dans ce paysage.

La création de la LGV a accentué ce changement dans le paysage. On
aperçoit sur les photographies que quelques arbres isolés sont abattus lors
des travaux.

La ligne passe en très léger remblai dans le vallon et c’est principalement
l’implantation des poteaux caténaires, en 2016, qui crée un réel impact
paysager. Toutefois les riverains du village de Forge n’ont que peu de
covisibilités avec la ligne depuis chez eux. Le paysage de Forge, bien que
traversé au sud par la ligne , garde ses fonctionnalités et les espaces
agricoles sont réagencés.

2004

2014

2015

2016

2018
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Forge Est

Cette vue, localisée au niveau de l’accès à la ferme de Ray (à l’est du
village de Forge), est orientée vers le sud. Le paysage rural présenté ici est
constitué de petites parcelles agricoles, coupées par une végétation
spontanée qui longe un réseau de fossés. La zone est donc très « verte »,
avec une faible présence visuelle de l’urbanisation proche.

Jusqu’à la construction de la LGV, l’accès vers les hameaux isolés plus au
sud se faisait via une route partant directement du « centre » de Forge.
Depuis cet accès est coupé et une autre voirie a dû rétablir l’accès.

La photographie de 2014 a été prise après les travaux de la ligne. On peut
y voir qu’une haie bocagère a été remplacée par une route, qui passe par
dessus la ligne. Il s’agit du rétablissement de l’ancienne route coupée.

Hormis la création de cette route, l’impact de la LGV est faible et les lieux
restent inchangés. Seuls quelques arbres tiges et aménagement de
collecte de déchets ont été implantés le long de la voirie après les travaux.

2004

2014

2015

2016

2017

2018
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Dépôt de Cesson

Ce point de vue s’inscrit dans le secteur agricole au sud de la RN 157 et de
l’urbanisation. Ce paysage ouvert de grandes parcelles céréalières
accueille les lieux-dits de la Planchette et Bellangeraie.

Le cadrage est pris depuis le nord de la ferme de la Planchette. La LGV
passe ici à plat et en léger déblais. Les poteaux caténaires demeurent
discrets devant un arrière-plan arboré. On peut voir sur les photographies
qu’un dépôt a été créé lors des travaux, en 2014. Selon les années, ce
dépôt est occulté par les plantations de maïs, mais il reste visible après la
récolte.

2014

2015

2016

2017

2018
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Synthèse des principales dynamiques
d’évolution paysagère observées

Entre 1960 et 1980, les changements des pratiques agricoles ont supprimé
les haies et prés-vergers de ce paysage rural. Puis, entre les années 1970
et 2000, la croissance de la métropole de Rennes bouleverse ce secteur qui
devient densément urbanisé dans la portion nord. La frontière nette et
marquante entre les paysages urbain et rural se matérialise par la voie
express N136. Le parc de la Monniais et le lieu dit du bois de la Justice
deviennent les poumons verts de ce secteur urbain.

La LGV s’insère donc en 2014 dans un contexte périurbain déjà dense et
complexe. Son tracé passe au nord du parc de la Monniais et traverse le
lieu dit du Bois de la Justice en tranchée couverte. Dans ce secteur le
remodelage du relief et la suppression de la végétation a engendré de très
grosses modifications. De plus, les vues sont nombreuses et très proches
sur la ligne, les équipements et clôtures très présents et l’aride prairie du
belvédère (au dessus de la tranchée couverte) du bois de la Justice semble
reprendre difficilement une identité et des usages.

Plus à l’est, la LGV traverse le paysage rural de Forge et passe au sud du
hameau. Son insertion, pourtant en léger déblai dans le vallon semble
n’avoir que très modérément changé le paysage. Il en résulte une insertion
réussie et peu génératrice de changements du paysage local.

Bloc diagramme de Cesson-Sévigné
Paysage de 1950

Château de la Monniais

La Vilaine

Paysage majoritairement marqué par
les prés-vergers

Source : Dorine Engrand, Egis
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Développement des masses boisées
et des bosquets des zones marginales

Gare de Cesson et
parking d’entrée de parcs

Développement des
zones pavillonnaires

Constitution du parc de la Justice au
dessus de la LGV en tranchée
couverte

La Glaz Arena

Implantation des premières activités et
hypermarchés

Voie express - la RN136

Croissance et étalement très important
de la zone d’activité

Très forte suppression des
prés-vergers et pâturages

Bloc diagramme de Cesson-Sévigné
Paysage de 1980

Bloc diagramme de Cesson-Sévigné
Paysage de 2020
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2. DOMAGNÉ

Site : n°2

Entité paysagère 1 : « Le Bassin Rennais »

Sous unité paysagère : « La Plaine de Janzé - La Guerche-de-
Bretagne »

Commune : Domagné

Composantes majeures du paysage du site étudié :

La commune de Domagné s’inscrit dans la plaine de Janzé. L’Atlas des
paysages d’Ille-et-Vilaine la qualifie de plaine agricole et agro-industrielle
aux portes de l'agglomération rennaise. On note dans l’entité du Bassin
Rennais beaucoup de plantations de haies récentes et des parcelles
agricoles moins grandes que dans les autres entités paysagères.

Le tracé de la LGV se dessine parallèlement à la vallée de la Vilaine, sur le
versant sud. C’est un secteur à dominante agricole avec des paysages très
ouverts, caractérisés par de nombreuses fermes isolées sur les versants
des vallons. On y observe une quasi absence de pâturage et d’élevage,
ainsi qu’une présence très rare de boisements. En revanche, ce secteur
présente de grandes haies bocagères arborescentes associées à un relief
important créant de nombreux masques visuels. L’urbanisation de
Domagné, située en contre-bas d’un vallon, n’a aucune covisibilité avec la
ligne.

La LGV dans le paysage de Domagné :

La ligne se trouve ici principalement en déblai. Les plantations réalisées
s’appuient sur des éléments existants du paysage qui sont reconstitués ou
prolongés. Dans les secteurs très ouverts, les modelés qui masquent la
ligne sont restitués à l’agriculture (grande cultures ou prairie), sans
plantations.

Date : 1982

Date : 1950-1965

N

N

Source :
geoportail.gouv.fr

Echelle : 1/10 000e

Source :
remonterletemps.ign.fr

identifiant de la
mission C1218-

0071_1982_F1118-
1318_0109

Echelle : 1/10 000e
200m

200m
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Plus localement le projet vient s’inscrire dans une logique de maillage
bocager ainsi que dans une transversalité rythmée par les cours d’eau.
Haies, bosquets, arbres isolés, ripisylves couplés aux modelés paysagers
sont mis au service du projet d’intégration paysagère de la ligne et de la
protection visuelle des riverains. La ligne est donc peu visible sur cette
commune.

Étude des évolutions et dynamiques du paysage sur 70 ans à partir des
photographies aériennes :

Vers 1950, les parcelles agricoles en lanières sont particulièrement fines sur
ce secteur. On remarque l’implantation des pâtures bocagères aux formes
irrégulières en fond de vallon près du ruisseau de l’Yaigne. Les près-vergers
sont plantés autour. Quelques grandes cultures occupent les hauteurs de
collines.

Date : 2000-2005 Date : 2010

Date : 2017

N N

N

Source :
remonterletemps.ign.fr

identifiant de la
mission

CP10000312_FD35x2
6_02542

Echelle : 1/10 000e

Source :
geoportail.gouv.fr
Echelle : 1/10 000e

200m

200m200m
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La photo aérienne de 1982 révèle qu’à la suite des remembrements, le
secteur a presque pris l’allure d’un « openfield », même si les haies restent
toujours présentes dans le secteur du vallon du ruisseau de Guines. Du fait
de l’agrandissement des parcelles, de la disparition des prés-vergers et des
haies, le paysage prend une ampleur notable, et les perceptions visuelles
deviennent plus lointaines.

La disparition presque totale des prés vergers, extrêmement nombreux
avant les arrachages des années 1950 (il s’agissait de la première région
mondiale de production pour le cidre, dont Domagné reste un lieu de
production), a accompagné le remembrement.

Entre 1982 et 2000, les grandes cultures deviennent dominantes. La trame
bocagère a fortement régressé et le dessin du vallon de Guines ne se lit
plus. Les bâtiments de l’agriculture moderne se retrouvent plus visibles et
marquent davantage le paysage. L’habitat agricole dispersé au sud de
Domagné ne subit pas d’évolution. En revanche, le village subit une
importante croissance influencée notamment par la RN 157 reliant Rennes
au Mans (vers Paris).

Étude des dynamiques du paysage à partir de photos
prises lors de la visite sur site, en septembre 2020

Sources : Egis

Dorine Engrand et Valentin Gauthier
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La Saugayère
2020

2020

La Rintruère

Ce cadrage est pris depuis la RD 105 sur le plateau agricole au sud de
Domagné. Le hameau de la Rintruère se situe à proximité de la ligne. Un
merlon (dépôt de terre) dissimule la ligne et l’ouvrage situés face aux
bâtisses. Ce long dépôt bas est faiblement planté d’arbres tiges. Sur la
portion gauche de la photographie, la ligne passe à niveau avec le terrain
naturel. Les caténaires et les rails sont très visible et la covisibilité est de
nouveau très forte.

Les habitations sont entourées de jardins plantés pour filtrer la vue.

Au sud, le relief du plateau réduit rapidement les vues. Le paysage lointain
n’est pas impacté par le passage de la ligne.

La photographie est prise depuis le chemin menant au lieu-dit de la
Saugayère avec la LGV et l’ouvrage de la D 105 dans le dos.

Le relief au nord est important. La déclivité du vallon du ruisseau de la
Guines offre une covisibilité avec le versant opposé. Le paysage agricole
cultivé est masqué par les importantes masses arborées des haies
bocagères et arbres isolés. Les toits des fermes en contrebas n’ont ainsi
aucune covisibilité avec l’infrastructure.

Le paysage au nord de la LGV est peu habité. Il semble peu impacté
visuellement par la ligne.
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Rivière Jouard
2020

2020

L’ouvrage de l’Ourme

Ce cadrage est pris en point bas du hameau de l’Ourme. La strate arborée
de ce fond de vallon est importante. Elle est marquée par la ripisylve du
ruisseau de l’Yaigne et par la végétation des jardins. L’ouvrage permet le
franchissement du ruisseau ainsi que le passage de la voirie. Il est donc
rendu discret par la topographie et la végétation. Le merlon au droit de la
dernière bâtisse n’est pas visible ici.

Cet ouvrage est surmonté d’un écran acoustique, qui lui, est perceptible
dans le paysage environnant.

Les covisibilités immédiates avec la ligne sont camouflées. La LGV est tout
particulièrement discrète.

Cette vue est prise depuis le chemin du lieu-dit de la Rivière Jouard. En
léger point haut au-dessus des parcelles de maïs, le cadrage offre un
panorama sur le paysage proche. À droite, les toits des habitations du
hameau de l’Ourme descendent du plateau jusqu’au fond de vallon. Ce lieu-
dit est fortement masqué par ses jardins très arborés. À gauche, on perçoit
la dépression et la ripisylve du ruisseau. Ce relief rend fortement lisibles
l’écran acoustique et le merlon qui accompagnent l’ouvrage. Ces
aménagements sont perceptibles dans le paysage proche.

En revanche, la LGV est assez discrète dans le paysage lointain. L’écran
acoustique de l’ouvrage n’est pas perceptible que depuis des percées
visuelles ponctuelles (depuis le hameau du Frêne notamment) .
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Synthèse des principales dynamiques
d’évolution paysagère observées

Le paysage agricole autour de Domagné à faiblement changé. La densité
des haies est aujourd’hui très variable selon l’endroit et leur linéaire très
discontinu. Elle a mieux résisté autour des hameaux et dans les vallons
(ruisseau de Guines et ses affluents).

Haies, bosquets, arbres isolés, ripisylves couplés aux modelés paysagers
plantés participent à l’intégration paysagère de la ligne et à la protection
visuelle des riverains. Seuls les hameaux proches entretiennent une
partielle covisibilité.

Bloc diagramme de Domagné
Paysage de 1950

Fond de vallée marquée par des
pâtures bocagères

Hameau de l’Ourme

Prés-vergers sur les versants

Parcelles céréalières sur le plateau

Source : Dorine Engrand, Egis
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Bloc diagramme de Domagné
Paysage de 1980

Bloc diagramme de Domagné
Paysage de 2020

Aménagements de la LGV :
modelés paysagers et protections

acoustiquesHameau de la Rintruère

Les grandes cultures céréalières
sont dominantes dans le paysage Croissance du secteur agricole et

industriel au sud de Domagné
(cidrerie, volailles)

Suppression massive des pré-vergers
au profit des cultures céréalières

Ligne à haute tension
sur le plateau agricole

Hameau du Frêne

Hameau de
Saugayère

Réduction du réseau de haies
bocagères Développement de végétation haute

autour des bâtiments agricoles et
reconstitutions de haies bocagères

dans certains secteurs
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3. BRIELLES

Site : n°3

Entité paysagère 1 : « Le Bassin Rennais »

Sous unité paysagère : entre « Les plaines ouvertes » et « Les
plateaux ondulés »

Commune : Brielles et limite ouest du Pertre

Composantes majeures du paysage du site étudié :

Le paysage agricole de Brielles est tout à fait particulier de part son
homogénéité et son atmosphère traditionnelle omniprésente. Ce territoire
harmonieux est vallonné et bocager, rythmé de haies bocagères taillées et
de chênes imposants n’offrant que des vues proches. On y trouve des
fermes isolées de bâti ancien.

C’est un paysage humide creusé de fossés et de mares. Plusieurs cours
d'eau traversent la commune du nord au sud, en particulier les ruisseaux de
la Crossonnière et celui du Salé, affluents de la rivière de la Seiche. Ils
donnent lieu à la présence de quelques étangs, dont celui du Val Fleury au
sud-ouest.

La LGV dans le paysage de Brielles :

La LGV traverse d’est en ouest le paysage du nord de la commune de
Brielles. Traversant de nombreux vallons, la ligne à grande vitesse alterne
constamment entre léger déblai et remblai. Les plantations sont réalisées
sur les merlons. Quelques percées visuelles rendent la ligne visible par
intermittence depuis le paysage proche et les hameaux limitrophes. Depuis
Brielles, la ligne est totalement masquée.

Date : 1982

Date : 1950-1965

N

N

Source :
geoportail.gouv.fr

Echelle : 1/10 000e

Source :
remonterletemps.ign.fr

identifiant de la
mission C1319-

0041_1982_F1119-
1319_0102

Echelle : 1/10 000e
200m

200m
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Étude des évolutions et dynamiques du paysage sur 70 ans à partir des
photographies aériennes :

La photographie aérienne de 1950/1965 révèle que le paysage agricole de
la période d’après-guerre est dominé par l’élevage. La grande majorité des
parcelles est plantée d’arbres fruitiers en lignes d’arbres espacées
permettant le pâturage entre les fruitiers : ce sont des prés-vergers. Les
parcelles sont de tailles modérées et entourées de haies bocagères
continues. On observe peu de bâtiments isolés : les habitations sont
regroupées autour du bourg de Brielles.

En 1982, on note l’agrandissent de la taille des parcelles (remembrement).
Les vergers ont disparu à plus de 90% sur la commune. Le linéaire de haies
bocagères a été largement réduit. Beaucoup d’arbres isolés ont été
supprimés. Les grandes cultures remplacent certaines pâtures ou prairies
de fauches. On note également quelques nouvelles constructions dans le
bourg.

Entre les années 80 et 2013, une nouvelle fusion des parcelles s’est

Date : 2006-2010 Date : 2013

Date : 2017

N N

N

Source :
remonterletemps.ign.fr

identifiant de la
mission

CP13000152_13FRP
DLA25x00025_00886

Echelle : 1/10 000e

Source :
geoportail.gouv.fr
Echelle : 1/10 000e

Source :
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Echelle : 1/10 000e
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opérée. De même beaucoup d’arbres isolés ont disparu. Il y a eu la
construction d’habitat de type pavillonnaire au-delà des maisons de ville :
remplaçant les hangars/bâtiments agricoles et les arrières de jardins. Une
nouvelle extension avec un lot pavillonnaire est en cours de construction le
long des voies principales (D37, D43). Les nouveaux bâtiments
d’exploitations agricoles de grande taille sont quant a eux construits en
dehors du bourg de Brielles et des hameaux.

En 2013, débutent les travaux de la LGV. Les emprises du chantier sont
visibles avec la coupure de voiries et des parcelles, ainsi que la suppression
de haies et arbres à proximité immédiate. Cette période voit une réduction
parcimonieuse des haies et arbres isolés dans le grand paysage.

Le paysage actuel montre les aménagements et la réalisation de la LGV.
Les trois raccordements de voies avec le réseau routier local est réalisé
sans perturbation majeure du quotidien. On note la recomposition des
parcelles agricoles au droit des voies. La LGV a engendré des dépôts,
quelques délaissés de parcelles. Au-delà des aménagements de la LGV, les
dynamiques du paysage proche apparaissent comme peu changées à
l’échelle de la commune.

Étude des évolutions et dynamiques du paysage à partir de photos
entre 2003 et 2018

Sources de la Plateforme des Observatoires Photographiques du
Paysage de Bretagne l’OPP (POPP-Breizh)

2003-2005 : Pierre Lebrun, paysagiste concepteur
2014-2017 : Anne Laure Bethe : photographe / Eiffage Rail Express
A partir de 2018 : Gaël Arnaud : photographe / Eiffage Rail Express
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Pavière

Le paysage du lieu-dit de Pavière se caractérise à l’origine par des champs
cultivés séparés par des fossés et haies bocagères. Quelques hameaux
viennent ponctuer l’espace, principalement des fermes (on peut voir une
exploitation agricole et un silo en arrière plan). Ce cadrage est pris depuis
un point bas en direction de l’autre versant du vallon. Les arbres du premier
plan dessinent la ripisylve du ruisseau du Salé.

En mars 2014, les travaux commencent avec les opérations de
terrassement qui laissent un impact significatif sur le paysage agricole. Il
reste toutefois quelques reliques de haies agricoles comme on peut le voir
au premier plan. Puis, la plateforme ferroviaire de la LGV est installée et les
merlons sont végétalisés.

C’est à partir de 2016, à la fin des travaux, que le paysage se stabilise et
que l’espace reprend peu à peu ses fonctions. Les parcelles agricoles sont
de nouveau cultivées et quelques arbres sont implantés de part et d’autre
du tracé pour intégrer la ligne.

Au fil des années, quelques éléments peuvent apparaître (comme l’antenne
téléphonique à l’extrême gauche de la photographie de 2018) sans
toutefois changer réellement notre perception du paysage d’après-travaux.

D’un point de vue local, on peut voir que l’implantation de la LGV, et en
particulier des merlons, auront eu un impact prégnant et modifiant
lourdement le paysage proche. Il y a désormais une réelle coupure visuelle
et physique de la continuité de l’espace agricole de Pavière.

2005

2014

2015

2016

2017

2018
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Pavière 2

Toujours depuis le lieu-dit de Pavière, cet angle de vue situé en point haut
sur le versant du vallon, s’avère différent. La photographie est prise en
bordure d'une petite route départementale que l'on voit sillonner au milieu
de la campagne environnante. D'un côté de cette route on distingue la
toiture d'un bâtiment agricole du lieu dit de Pavière avec quelques arbres
d'ornement et de l'autre une parcelle en labours. Il y a en arrière-plan
d'autres parcelles cultivées avec des haies bocagères et on aperçoit dans
le fond, le clocher de l'église de Brielles.

Les travaux de 2014 font ici apparaître un ouvrage permettant à la route de
franchir la nouvelle LGV. Les dépôts ne sont pas encore enherbés et
l’impact visuel est fort pour les riverains. Mais très vite les travaux se
terminent (après installation des caténaires et des barrières de sécurité de
l’ouvrage) et la ligne devient assez discrète, encaissée en fond de vallon et
masquée par les talus végétalisés.

Depuis lors, il n’y a pas eu de réel changement dans le paysage et notre
perception depuis ce point de vue concernant la voie ferrée. Seule une
antenne de télécommunications a été implantée, marquant l’emplacement
de l’ouvrage de franchissement.

Ici, la modification de la route et l’apparition de la ligne LGV restent peu
visibles dans la perception générale du paysage. Il n’y a que peu de
suppression d’éléments ou de changement du paysage du quotidien. Seuls
quelques arbres supprimés par le projet ouvrant la vue sur les
infrastructures agricoles situées au-delà. Le relief masque le fond de vallon
et dissimule le aménagements liés à la LGV. Ainsi cette vue ne montre pas
le bouleversement et la coupure visuelle très forte de la vue « Pavière 1 »
en contre-bas. Depuis ce point haut, le champ visuel vers l’autre versant et
le bourg est maintenu.

2003

2014
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2016

2017
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Hardière

Du lieu-dit de Hardière, le paysage perçu est constitué de parcelles
agricoles, de part et d'autre de la rue des Étangs. Ces parcelles sont
délimitées par des clôtures avec des piquets bois (parcelles de droite sur la
photo) ou par des haies bocagères (gauche). Les bâtiments agricoles et
habitations sont cachés par la végétation en place. Présence de lignes
électriques et de poteaux télécom.

La création de la LGV se matérialise ici principalement par la création de
l’ouvrage de franchissement routier. L’ensemble des réseaux électriques a
également été enterré, ouvrant davantage le paysage autour de l’ouvrage.
Cette ouverture du paysage se confirme l’année suivante (2015), après
mise en place des poteaux caténaires, par la suppression des haies
bocagères proches du tracé.

A terme on peut également voir que certaines parcelles, anciennement
exploitées en grandes cultures, ont dû être réhabilités à d’autres usages
suite à la coupure dans le paysage liée au projet. C’est le cas de la parcelle
située à droite de la photographie, qui sert désormais de prairie (une clôture
à été mise en place en 2017).

L’ouvrage de franchissement, créé en point haut , modifie le vallonnement
du plateau ondulé et sa perception. Depuis la route, la vue lointaine est
raccourcie et d’autant plus à l’approche de l’ouvrage.

2003

2014

2015

2016

2017

2018
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Grée

Le lieu-dit de Grée est implanté en pente douce sur le versant de vallon.
Cette position dominante offre des vues lointaines. Le paysage est
caractérisé par des parcelles de petites tailles occupées par des pâtures et
cultures jalonnées de nombreux arbres isolés de très grande taille limitant
la profondeur des vues.

En 2014, lors des travaux de la LGV, commencent à apparaître la
signalisation chantier et les modelés de terre (temporaires ou définitifs) très
perceptibles dans le paysage. Les vues sont modifiées et l’horizon est
« relevé » : les modelés coupent les vues et le lien de la Grée avec le vallon
et les modelés de terre deviennent le nouvel horizon.

Après réception du chantier et traitement paysager des merlons que le
projet s’inscrit définitivement dans le paysage. Cependant, il faudra
attendre encore plusieurs années que les plantations s’expriment, car à ce
jour (2018) elles sont basses et ne masquent pas la ligne (poteaux des
caténaire, trains…).

Les photographies ci-contre illustrent bien les changements : les habitants
à droite qui possédaient jusqu’alors une vision dégagée sur le paysage
lointain, ont clôturé leur terrain. Il a une aujourd’hui une vue directe sur le
merlon et la LGV.

A l’échelle de l’occupation des sols, les parcelles agricoles du lieu-dit de
Grée restent fonctionnelles et aucun élément majeur du paysage ne semble
modifié. Cependant, ce paysage ouvert et plan a fortement été impacté par
les aménagements de la LGV. Les merlons et talus des ouvrages occultent
les vues lointaines, transformant les panoramas de façon définitive.
L’impact physique et visuel du projet autour de Grée est important
notamment pour les riverains.
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Gasnerie

Le contexte paysager du hameau de Gasnerie s’identifie par un ensemble
de plaines cultivées, ponctuées d’une végétation éparse. Les quelques
points d’eau et rivières, bordés d’arbres, représentent des habitats
favorables pour la biodiversité dans une zone de grandes cultures.

Lors de la phase travaux du projet, une partie des espaces agricoles ont été
détruits, ainsi que les quelques arbres isolés présents dans l’espace des
emprises. Pourtant le tracé se trouve ici au niveau du terrain naturel, le
rendant assez discret dans le paysage. Les poteaux des caténaires sont
perceptibles depuis le hameau de Gasnerie. Ils sont rendus discrets par les
merlons plantés dans la portion est du cadrage.

L’occupation des sols ne semble pas bouleversée par le projet. En effet,
bien qu’une partie des terrains aient été détruits par le projet, les parcelles
alentours gardent leurs fonctionnalités agricoles d’origine. De plus aucune
ouverture visuelle n’est créée, révélant des covisibilités indésirables entre
riverains et la LGV.

Il semblerait également qu’au fil des années un changement d’entretien des
végétaux soit apparu. On le remarque principalement sur les saules têtard,
désormais laissés en port libre.

L’impact physique et visuel du projet autour de Gasnerie reste assez faible,
autant pour le paysage proche que lointain. La voie ferrée n’est que peu
perceptible et l’usage des lieux, foncièrement agricole, reste inchangé.
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Synthèse des principales dynamiques
d’évolution paysagère observées

La période entre l’après-guerre et la fin des années 1970 à vu disparaître
l’ensemble des prés-vergers qui faisaient l’identité de ce paysage. Le
remembrement entre 1960 et 1980 à impacté fortement le réseau de haies
bocagères. Cette dynamique s’est prolongée jusqu’à l’amorce des années
2000, résumant ce réseau à des linéaires d’arbres isolés de grande taille.
Le paysage a donc très fortement évolué en l’espace de 20 ans.

A partir des années 1980, l’évolution du paysage a été bien moindre,
cependant certaines parcelles ont vu leur taille continuer à s’agrandir et par
conséquence beaucoup d’arbres isolés ont disparu. Il y a eu la construction
d’habitat de type pavillonnaire au-delà des maisons de ville : remplaçant les
hangars/bâtiments agricoles et les arrières de jardins. Une nouvelle
extension avec un lot pavillonnaire est en cours de construction le long des
voies principales (D37, D43). Les nouveaux bâtiments d’exploitations
agricoles de grande taille sont quant eux construits en dehors du bourg de
Brielles et des hameaux.

La construction de la LGV a induit la coupure des parcelles agricoles. Les
aménagements ont réorganisé le paysage agricole avec le minimum
d’emprises ou de délaissés dans les paysages : des dépôts (merlons
plantés), quelques nouvelles emprises en sus de la LGV (ponts,
raccordements routiers) et quelques délaissés de parcelles. Le réseau
routier local a été raccordé sans perturbation majeure dans le quotidien
permettant la poursuite des déplacements d’autrefois. Les équipements et
ponts créés sont visibles mais ne sont majoritairement pas en contradiction
avec l’organisation et le fonctionnement du paysage en place.

À l’échelle de la commune, le paysage apparaît comme peu changé. La
ligne semble être bien intégrée et impacte faiblement ce paysage rural à
l’exception de sa partie est (Hameau de Grée). De manière générale, la
LGV a peu d’influence sur les dynamiques en cours. A analyser dans le
futur, l’impact des plantations accompagnant la ligne et les merlons : elles
pourraient à terme recloisonner une partie de l’espace agricole.

Bloc diagramme de Brielles
Paysage de 1950

Église de Brielles

Lieu-dit de la Feuillardière

Fond de vallon bocager et pâturé

Prés-vergers

Source : Dorine Engrand, Egis
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Bloc diagramme de Brielles
Paysage de 1980

Bloc diagramme de Brielles
Paysage de 2020

Extension
pavillonnaire du bourg

Sylviculture

Emboisement des ripisylves
et abords du bourg

Très forte disparition des prés-vergers
Zone de dépôts, merlons et délaissés importants

Remembrement parcellaire et
suppression des haies bocagères

Étang du Val Fleury

Développement pavillonnaire

Plantations importantes près
des ouvrages
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4. CHANGÉ

Site : n°4

Entité paysagère 2 : « La Vallée de la Mayenne »

Sous unité paysagère : « L’agglomération lavalloise »

Commune : Changé

Composantes majeures du paysage du site étudié :

D’après l’atlas des paysages, la commune de Changé appartient à la sous-
unité paysagère de « l’agglomération lavalloise ». Isolée au nord de
l’agglomération de Laval par la différence de relief, la commune offre encore
une dominante rurale, où le bocage est présent, bien que déstructuré.

Il s‘agit ici de la partie nord de la commune. La LGV franchit
perpendiculairement la vallée et ses reliefs. La topographie, marquée par le
passage de La Mayenne, offre deux paysages distincts :

- un plateau agricole céréalier à l’ouest qui chute brutalement au sud vers
Changé et à l’est vers la Mayenne. Plus au nord, il se termine en coteaux
abrupts et boisés en lien avec le ruisseau de la Morinière.

- à l’est, le fond de vallée est urbanisé autour des rives de La Mayenne
s’accompagne de pâturages équins en rive droite et d’un coteau fortement
arboré en rive gauche.

Ce paysage est dans l’ensemble très vallonné et s’accompagne de
bosquets. Il est principalement dessiné par un vaste parcellaire agricole,
mais également par des espaces dédiés aux activités de loisirs (chemin de
halage, golf, chemin de randonnée (GR)…).

La LGV côtoie de nombreuses fermes isolées, intercepte des routes
départementales (RD162 et 104) et s’inscrit globalement parallèlement à
l’autoroute A81.

Date : 1983

Date : 1950-1965

N

N

Source :
geoportail.gouv.fr

Echelle : 1/10 000e

Source :
remonterletemps.ign.fr

identifiant de la
mission C1418-

0021_1983_F1418_00
28

Echelle : 1/10 000e
200m

200m



Analyse de l’évolution des paysages aux abords de la Ligne Grande Vitesse Bretagne - Pays de la Loire - version du 15/03/2022

Observatoire de la LGV Bretagne - Pays de la Loire
35

La LGV dans le paysage de Changé :

Le franchissement des reliefs de ce secteur génère de grands déblais. La
LGV se rapproche de l’A81 en direction de l’Est, créant ainsi des zones de
délaissés utilisés pour le dépôt de terre ou des modelés paysagers (et
restitué à l’agriculture ou planté). Les bassins versants de la Mayenne et de
ses affluents (marqués de collines et coteaux abrupts et boisés) favorisent
l’insertion paysagère à l’échelle du paysage lointain.

En revanche, dans le paysage proche du fond de vallée, l’ouvrage d’art et
ses culées imposantes bouleversent l’échelle locale, l’esthétique et l’identité
des lieux.
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Étude des évolutions et dynamiques du paysage sur 70 ans à partir des
photographies aériennes :

Dans les années 1950, le paysage agricole est très bocager. Les haies
bocagères constituent une maille continue qui souligne les pentes et
dessine le pourtour des parcelles. Les pâtures occupent les vallons. Elles
sont ponctuées d’arbres isolés et accueillent les cultures, parfois sous
divisées en plusieurs parcelles. Les routes sont bordées d’arbres. Le bâti
rural dispersé est accompagné de vieux vergers et de haies. Au-delà, on
note la présence de près-vergers et de quelques bandes ou masses
boisées sur les buttes ou en fond de vallon. Les cours d’eau sont soulignés
par des ripisylves arborées entretenues. Ce paysage est ponctué d’une
multitude d’étangs et plans d’eau.

Le remembrement parcellaire est visible dès les années 1980 et se poursuit
jusqu’en 2000. Le paysage devient majoritairement cultivé et une grande
partie des haies est supprimée. On remarque la disparition des vergers et
prés-vergers, ainsi que la raréfaction des arbres de bords de route.

Dans les années 1980, l’Autoroute 81 (l’Armoricaine) et ses aires de repos
se construisent. Ces aménagements engendrent des rescindements
routiers, un ouvrage pour l’enjambement de la rivière, des talus et clôtures...
Les parcelles agricoles au droit de l’A81 sont redessinées, engendrant des
ruptures dans le territoire et des zones de délaissés. Dans cette même
décennie, on observe la création des parcours paysagers du golf de Laval-
Changé sur le versant est de la Mayennne.

Dans les années 2000, de nouveaux aménagements de type résidentiel ou
d’exploitation agricole apparaissent sur les versants de la rivière. Les
ripisylves composées de saules, aulnes, frênes et peupliers s’épaississent
et croissent. Les fonds de vallons et ripisylves deviennent densément
arborés. Les plantations de l’autoroute et des aires de repos se
développent.

La construction de la LGV engendre de nouveaux raccordements routiers,
déblais, remblais, merlons et dépôts. Ils impactent le parcellaire agricole et
suppriment des hameaux et une aire d’autoroute. Parallèle à l’autoroute, la
LGV engendre des délaissés importants entre les deux infrastructures.
Certaines parcelles limitrophes s’enfrichent et de nouveaux arbres isolés
sont supprimés.

Le paysage rural bocager d’après-guerre a été remplacé par un vaste
versant cultivé ouvert et coupé par les deux grandes infrastructures : l’A81
et la LGV. En bord de route, les arbres ont laissé place aux lignes
électriques avant leur mise en terre. Les parcelles agricoles ont largement
été fusionnées et agrandies, supprimant dans ce changement les arbres
isolés et haies bocagères. Toutefois, les haies encore présentes subissent
une gestion moins régulière (arrêt des tailles en têtard, coupes et
émondages, etc.) et ainsi s’épaississent fortement. Un « emboisement » est
en cours depuis une dizaine d’année autour des ripisylves et creux de
vallon.

Étude des évolutions et dynamiques du paysage à partir de photos
entre 2003 et 2018

Sources de la Plateforme des Observatoires Photographiques du
Paysage de Bretagne l’OPP (POPP-Breizh)

2003-2005 : Pierre Lebrun, paysagiste concepteur
2014-2017 : Anne Laure Bethe : photographe / Eiffage Rail Express
A partir de 2018 : Gaël Arnaud : photographe / Eiffage Rail Express
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Chêne de Guette

Cette vue est prise depuis un chemin communal longeant l’A81 et reliant le
hameau du Chêne de Guette à celui de la Massonière et leurs ouvrages de
franchissement respectifs. Aujourd’hui, les fermes constituant le Chêne de
Guette ont toutes été détruites pour la réalisation du projet.

Ainsi, si la photographie de 2003 représente un paysage rural légèrement
ouvert, les vues d’après-travaux montrent bien que les bâtiments ont
disparu et que le terrassement de la ligne, en remblai, occulte la vue vers
l’horizon. Les lignes de télécommunication sont enterrées et, peu après,
des antennes GSM ont été installées.

On peut également noter que la végétation bordant le côté gauche du
chemin n’est pas rabattue, ce qui témoigne de la création d’une haie
spontanée discontinue qui permet de rendre légèrement moins perceptible
la LGV depuis le chemin.
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Grande-Héraudière

Le paysage rural au nord de Laval s’illustrait, depuis le chemin de la Petite-
Héraudière par un large panorama sur la campagne. La vue se focalise sur
la ferme de la Grande-Héraudière (en premier plan) et les autres hameaux
situés au-delà. Le petit ruisseau du Rau de la Morinière passe en fond de
vallon derrière le corps de ferme.

La création de l’infrastructure et les travaux de terrassement de la LGV ont
créé de forts impacts sur le paysage. L’habitation de la Grande-Héraudière
a été détruite, ne gardant que les bâtiments de l’exploitation agricole. Après
mise en place des rails en 2015 et finalisation des travaux, on constate que
la ligne est toujours très présente dans le paysage, visible aussi bien par sa
couleur, que la présence des poteaux caténaires ou l’absence de traitement
paysager. Les panoramas ouverts vers les plaines et forêts de la Mayenne,
sont dégradés par le tracé de la LGV.

L’impact paysager est plus important pour les hameaux situés au nord de la
ligne qu’à la Grande-Héraudière car l’habitation a été détruite.

Aux alentours des deux lieux-dits, le parcellaire et les dessertes locales ont
été remaniés à deux reprises par la création de l’autoroute puis de la ligne.
La vocation de ce secteur agricole n’a pas changé et a été maintenu en
polyculture élevage.
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Maison Neuve

Le chemin d’accès vers le hameau de la Maison Neuve possède également
un large panorama sur l’ensemble des plaines agricoles au nord de Laval.

L’A81 se présentait déjà comme un élément visible en 2003 depuis ce point
de vue. On aperçoit les travaux de terrassement de la LGV au-delà de
l’autoroute sur les photographies de 2014 et 2015. Les merlons et ouvrages
se dessinent sur la droite. Et un dépôt de terre se devine à l’extrémité
gauche du cadrage. L’impact des travaux reste assez discret.

A partir de 2016, après traitement paysager des talus, la LGV se fond
totalement dans le paysage et n’est que très peu perceptible. Le projet
n’aura eu pour ce hameau qu’une faible incidence et le vaste paysage
perçu reste globalement inchangé.
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Buat

Cette vue illustre deux paysages séparés par la Mayenne et le chemin de
halage : le golf de Laval à gauche et les habitations longeant la D162 à
droite. Elle est cadrée pour visualiser l’ouvrage de la LGV au dessus de la
Mayenne, parallèle à l’ouvrage de l’A81.

A l’origine, la partie ouest du golf de Laval formait une alcôve verdoyante
avec quelques percées visuelles sur la Mayenne, mais sans visibilité sur
l’A81. De l’autre côté, de petites parcelles privées, formées par une
maisonnette et son jardin en bord de berge, créait un paysage pittoresque
et bucolique. Le chemin de halage duquel est pris la photographie est
accompagné d’alignements d’arbres renforçant le côté « naturel » du lieu.

Si les travaux de la LGV n’ont pas trop impacté le chemin en lui même, les
deux autres paysages ont été complètement transformés. En effet,
l’implantation de l’ouvrage a nécessité la destruction d’importants espaces.
La superficie du golf a été réduite et son écran végétal a totalement disparu,
laissant place au talus de la pile est de l’ouvrage. De l’autre côté, plusieurs
habitations ainsi que la végétation environnante ont été détruits pour
construire la pile ouest.

Sur la photographie de 2016, on peut constater que le talus au droit du golf
a été végétalisé pour restaurer le cadre du lieu, et de l’autre côté la D162 a
été rétablie avec la création d’un mur de soutènement.

S’il est encore impossible de dire aujourd’hui quel sera, à terme, l’impact
réel qu’aura le projet sur le golf, il est indéniable que les impacts sont d’ores
et déjà très importants sur la berge est. Il faudra attendre que la végétation
du projet d’aménagement paysager de la LGV arrive à maturité pour
évaluer l’impact réel. En termes paysagers, le charme du lieu a disparu et
on note également que certaines habitations se retrouvent maintenant
encadrées entre les ouvrages de l’A81 et la LGV.
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Buat 2

Si on étudie le site depuis la D162, au niveau de l’accès à la ferme du Buat,
l’ambiance est légèrement différente. La route rectiligne était bordée de part
et d’autre par d’épais cordons végétaux (ripisylve de la Mayenne sur le côté
gauche) qui masquaient aussi bien les habitations proches que les piles de
l’ouvrage de l’autoroute A81.

Depuis les travaux de la LGV, il n’y a que peu de modifications visibles dans
le paysage hormis l’ouvrage qui dénote par son tablier coloré. La ripisylve
de la Mayenne laisse entrevoir par transparence la pile sur l’autre berge et
son traitement paysager. Mais au fil des années la ripisylve se densifie,
créant un corridor pour les usagers de la route.

L’impact du projet de la LGV reste faible depuis cette section de la route, qui
n’avait déjà que peu d’ouvertures visuelles en 2003.

2003

2014

2015

2016

2017

2018



Analyse de l’évolution des paysages aux abords de la Ligne Grande Vitesse Bretagne - Pays de la Loire - version du 15/03/2022

Observatoire de la LGV BPL
42

Touardière

Cette vue est similaire à celle de Buat, mais prise depuis le sud du tracé.
Ce point de vue présente également le chemin de halage séparant d’un
côté la Mayenne et de l’autre une parcelle agricole. On aperçoit en arrière
plan l’ouvrage de l’A81. Le chemin de halage est accompagné de chaque
côté par des boisements intermittents.

Ce paysage, perçu du sud, n’a pas subi de grands changements au fil du
temps. En effet, le tracé de la LGV est totalement invisible, masqué d’abord
par la haie bocagère en bordure de rivière puis par l’autoroute.

On remarque que l’exploitant a effectué quelques modifications sur sa
parcelle agricole (présente sur la droite de la photographie). La haie
bocagère a été abattue pour pouvoir recréer la clôture, et le chêne a été
étêté. Cela n’engendre toutefois aucun impact important sur la perception
du paysage.

Les boisements côté rivière ont constamment évolué au fil du temps, avec
tantôt une croissance des végétaux, tantôt une taille de ces derniers. Le
nombre d’ouvertures visuelles vers la Mayenne est plus important
aujourd’hui qu’en 2003.
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Synthèse des principales dynamiques
d’évolution paysagère observées

Depuis les années 1950 la modernisation de l’agriculture et le
remembrement parcellaire ont fortement modifié le paysage. L’agriculture à
dominante d’élevage devient majoritairement des cultures de plein champ.
Une grande partie des haies est supprimée et les vergers et prés-vergers
disparaissent. Les arbres de bords de route se raréfient.

Un autre événement important dans l’évolution du paysage est la
construction de l’A81 et le franchissement en ouvrage de la Mayenne
(1980).

Aujourd’hui, le paysage est fortement marqué par la LGV et l’A81 qui
franchissent perpendiculairement la vallée de la Mayenne. Les deux
infrastructures majeures se côtoient dans un axe est-ouest. Elles impactent
fortement le paysage et, créent des zones importantes de délaissés entre
leurs emprises. Ces délaissés ont été utilisés pour le stockage de
matériaux sous la forme de modelés paysagers. Sur les portions en
remblais ou en ouvrage, les voies sont visuellement très prégnantes dans
le paysage alentour.

Les deux ouvrages d’art enjambent côte à côte la Mayenne. Les culées et
talus sont hors d’échelle. Le paysage et l’atmosphère du lieu ont été
grandement bouleversés par ces ouvrages, en particulier au droit des
berges. Les talus et piles des ponts réduisent les continuité visuelle dans le
vallon. En revanche, les aménagements de la LGV recréent à l’identique le
réseau viaire existant, sans impacter la circulation et l’organisation locale.
Les plantations réalisées et existantes ne permettront pas de jouer un rôle
de masque suffisant au vu de l’ampleur des merlons.

D’une façon générale, ce secteur a subi une très forte évolution du paysage
due aux mouvements de terre, à la création de l’ouvrage avec les piles, à la
destruction de bâtiments (agricoles et habitations) et à la suppression de la
végétation. A ce jour, les plantations accompagnant la LGV ne sont pas
encore arrivées à maturité. Il est probable que dans le temps, l’impact
paysager diminue dans certains secteurs (golf notamment).

Bloc diagramme de Changé
Paysage de 1980

Bâti agricole isolé entouré
de près vergers

La Mayenne

Versants bocagers
et pâturés

Hameau du Buat

Vallon du ruisseau de la Morinière

Source : Dorine Engrand, Egis
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Bloc diagramme de Changé
Paysage de 2020

Bloc diagramme de Changé
Paysage de 1980

Aménagement de l’A81 et de ses aires de repos

Remembrement du
parcellaire agricole

Emboisement des fonds de
vallon et reliefs escarpés

Création du golf de la Cropte

Réduction de la végétation de berge
contre le chemin de promenade

Réduction du réseau bocager Nouveaux bâtiments agricoles de taille
importante

Emprises de délaissés importants :
zones de dépôts partiellement plantés

Enfrichement des bords de
parcelles en pente
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5. LA CROPTE

Site : n°5

Entité paysagère 3 : « Les affluents de la Sarthe : des massifs boisés
aux vallons bocager »

Sous unité paysagère : Vallons bocagers

Commune : La Cropte

Composantes majeures du paysage proche :

La Cropte s’inscrit à l’interface des entités paysagères n°2 et 3 : « la Vallée
de la Mayenne » et des « Affluents de la Sarthe ». C’est un secteur rural à
dominante agricole (avec des fermes isolées) dans un paysage vallonné.

Cette entité est caractérisée par des vallons ponctuellement boisés et un
relief de plateau ondulé. La Vègre et ses affluents sillonnent les plaines
bocagères. Le réseau bocager est encore très présent, bien que fortement
réduit sur le plateau de très grandes parcelles céréalières et d’élevages
(remembrements importants).

Il s’agit de l’entité paysagère la plus rurale du tracé. Sans activité
industrielle, ni grand équipement, il s’agit d’un territoire peu habité avec
quelques rares fermes isolées. Elles sont entourées de petits hangars de
volailles et de pâtures d’élevage bovin. Les arbres isolés de belles tailles
maintiennent les tracés de l’ancien bocage. Au sud de la ligne, l’épaisse
ripisylve du ruisseau de la Vaige est accompagnée de hautes peupleraies
et de bandes arborées.

La LGV dans le paysage de La Cropte :

Dans cette séquence, la LGV traverse le territoire en majeure partie en
déblai, à l’exception du franchissement du ruisseau et des culées en
remblai du viaduc de l’Erve. L’impact visuel de la ligne est presque nul car
en permanence dissimulé par la végétation ou le léger relief. Les rares
points hauts permettent de le voir (notamment à Chabeudière). Seul
l’ouvrage hydraulique passant bien au-dessus du ruisseau, devient
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prégnant dans le paysage proche (hameaux Vagette et Grillère). Les
remblais qui ne sont pas modelés sont bien plantés ou masqués par des
bosquets. Les dépôts réalisés s’appuient sur les rétablissements routiers et
sont positionnés de telle sorte qu’ils puissent aussi masquer la ligne pour
les riverains.

Étude des évolutions et dynamiques du paysage sur 70 ans à partir les
photographies aériennes et images satellites :

Le paysage agricole entre 1950 et 1965 est marqué par un bocage de
prairies et de petites cultures. On relève quelques vergers de grande taille
ainsi que des prés-vergers aux abords des bourgs et hameaux. Des haies
bocagères délimitent toutes les parcelles ; elles constituent un maillage
dense et continu. Les voies sont ponctuellement bordées d‘arbres ou de
haies continues. Des exploitations agricoles isolées dans le paysage sont
d’une typologie particulière. Les habitations et le corps de ferme jouxtent
des vergers ou petites cultures. Cet ensemble est entièrement « cadré par
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des haies.

On observe en 1980, un remembrement important du paysage agricole. Les
grandes cultures sont dominantes. L’agrandissement des parcelles a
supprimé un nombre important de haies (près de 50%). Sur les limites de
parcelles inchangées on remarque différentes dynamiques : tantôt les haies
se sont épaissies, tantôt une discontinuité est observée, laissant place à
des arbres isolés de grande taille. Les parcelles de vergers isolés sont
supprimées, réduites ou moins entretenues. Autour des bâtiments
agricoles, on note une disparition des haies, petites parcelles de cultures et
prés-vergers. Ces emprises sont rendues aux grandes cultures voisines.
Les ripisylves s’épaississent. Les plantations des voiries ont disparu. Le
bourg se densifie et les vergers autour du bourg sont supprimés.

Jusqu’en 2006-2010, la « fusion » des parcelles agricoles se poursuit,
agrandissant les surfaces de cultures. La végétation de bord de parcelles a
encore été divisée par deux. Des arbres isolés de très grande taille sont
clairement visibles au cœur ou en limite de parcelles, incarnant le dernier
reliquat de l’ancien bocage. Des peupleraies sont plantées dans les
méandres des cours d’eau.

Les exploitations agricoles s’accompagnent de nouveaux hangars ou
serres. L’intégralité des surfaces vacantes autour des bâtiments est rendue
aux cultures. Dans le bourg, on note la naissance d’un lot de pavillons
nouveaux le long de l’axe est-ouest.

En 2013, les évolutions du paysage sont relativement fines. En effet, on
perçoit la réapparition de haies autour des exploitations, une préservation
des dernières parcelles de vergers et même des déconstructions.

En quelques années les alignements des peupleraies se sont développés,
occupant une belle hauteur dans le paysage. On note le développement
spontané d’une strate arborée dans un grand nombre d’« interstices » : aux
abords du bourg, sur les pourtours des méandres et peupleraies, un net
épaississement des haies bocagères, etc.

Entre 2013 et 2017, la LGV a modifié le réseau viaire, complexifiant les
accès aux exploitations et hameaux. Le paysage en 2017 suit la dynamique
observée en 2013 : les espaces s’ouvrent davantage (poursuite de la
suppression des haies et arbres isolés), et les interfaces sont de plus en
plus arborées (les pourtours de fermes, de bourg, de cours d’eau …).

Depuis la mise en service de la LGV, les emprises agricoles ont été
remaniées. De même pour les voiries franchissant la LGV. L’urbanisation du
bourg a peu évolué, et le cimetière s’est agrandi.

Étude des évolutions et dynamiques du paysage à partir de photos
entre 2005 et 2018

Sources de la Plateforme des Observatoires Photographiques du
Paysage de Bretagne l’OPP (POPP-Breizh)

2005 : Pierre Lebrun, paysagiste concepteur
2014-2017 : Anne Laure Bethe : photographe / Eiffage Rail Express
A partir de 2018 : Gaël Arnaud : photographe / Eiffage Rail Express
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Theil

Sur la commune de la Cropte, la LGV n’est réellement perceptible que
depuis ce cadrage situé au sud du lieu-dit du Theil. En effet, il s’agit de la
seule portion en remblai, visible de part la présence de l’ouvrage. Cet
ouvrage important peint en bleu enjambe le ruisseau de la Vaige et sert de
passage pour la faune.

Nous observons ici les parcelles de cultures du nord du bourg délimitées
par des arbres isolés (reliquats de haies bocagères). La LGV est
perceptible car en surplomb sur un léger talus. L’arrière-plan est marqué par
la ripisylve qui se densifie entre 2005 et 2014. On aperçoit les bâtiments
agricoles disparaissant derrière la végétation. L’horizon est dessiné par les
peupleraies que l’on voit se développer au fil des années.

En mars 2014, les travaux de la LGV ont déjà débuté. Le viaduc est en
phase de construction. On remarque la disparition d'une partie des haies.
En mars 2015, on remarque la mise en place des poteaux caténaires le long
de la plateforme. Les remblais sont plantés ou ensemencés.

Le paysage lointain fortement arboré n’est pas impacté par la ligne. Les
covisibilités avec la LGV sont très faibles. Les transformations et ruptures
dans la trame arborée touchent uniquement le paysage proche. Seuls les
talus de l’ouvrage sont impactants. Les plantations de pieds de talus se
développent bien (saules, peupliers) ; elles participeront à les masquer.

2005

2014

2015

2016

2017

2018
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Synthèse des principales dynamiques
d’évolution paysagère observées

Entre l’après-guerre et la fin des années 1970, le paysage agricole bocager
marqué par les prés-verger a disparu. Le remembrement agricole,
répondant à la mécanisation et l’augmentation de la productivité, a
engendré la disparition de nombreuses haies. Cette dynamique de
suppression de haies a ouvert le paysage et les horizons. L’évolution du
paysage des années à venir renvoie à la dynamique observée depuis 2013:

Les espaces ouverts s’ouvrent davantage : poursuite de la suppression des
haies et arbres isolés au profit de grandes cultures ;

Tandis que les « bords » du paysage se referment : formation de cordons
arborés larges sur les pourtours de ville et hameaux, autour des ripisylves,
les haies bocagères conservées deviennent de fines bandes boisées.

Les aménagements liés à la LGV ont préservé les tracés viaires permettant
la poursuite des déplacements d’autrefois. Ils ont également préservé le
paysage agricole, ne créant que peu d’emprises résiduelles ou de délaissés
dans les paysage. Les équipements et ouvrages créés sont visibles mais
ne sont majoritairement pas en contradiction avec l’organisation et le
fonctionnement du paysage en place. Ainsi, de manière générale et à
l’échelle de la commune, la LGV a peu de présence visuelle et d’influence
sur les dynamiques paysagères en cours.

Bloc diagramme de La Cropte
Paysage de 1950

Extrémité du bourg
de La Cropte

Présence de quelques
vastes prés-vergers

Ferme de la Chabeudière
située en point haut

Vastes pâtures bocagères
autour des ruisseaux

Source : Dorine Engrand, Egis
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Bloc diagramme de La Cropte
Paysage de 1980

Bloc diagramme de La Cropte
Paysage de 2020

Développement pavillonnaire
en bord de bourg

Très forte réduction du bocage
Peupleraies plantées autour

des bâtiments isolés

Ouvrage franchissant la LGV : dépôts
et délaissés non plantés

Croissance des bâtiments
d’exploitation

Remembrement très important

Emboisement autour des ripisylves et
épaississement des haies

Actuelle D166
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6. POILLÉ-SUR-VÈGRE

Site : n°6

Entité paysagère 3 : « Les Affluents de la Sarthe »

Sous unité paysagère : « Plateau bocager entre Erve et Vègre »

Commune : Poillé-sur-Vègre

Composantes majeures du paysage du site étudié :

L’entité paysagère des « Affluents de la Sarthe » est la plus rurale du tracé,
avec peu d’activité industrielle, ou grand équipement. D’après l’Atlas des
Paysages des Pays de la Loire, la commune de Poillé-sur-Vègre s’insère
dans la sous-unité « plateau bocager entre Erve et Vègre ». Avec ses
villages de caractère et ses fermes anciennes, le Bas-Maine présente un
paysage agricole encore très dynamique.

Au nord du cadrage, la vallée de la Vègre serpente aux abords de Poillé.
Ses méandres creusés donnent à son approche une impression de relief
collinaire soulignée par un bocage encore structuré. Ce dernier reste
encore relativement dense dans la vallée et « habille » les parcelles étroites
et le bâti agricoles d’élevage avicole. La départementale 79 longe une crête
derrière laquelle le bourg de Poillé s’est installé. Il n’existe aucune
covisibilité entre l’habitat et la LGV.

Au sud de la ligne, la pénéplaine pratiquement plane offre un paysage très
ouvert. L’horizon s’achève au sud du cadrage sur les importants
boisements de feuillus et de conifères. Le plateau se compose de très
grandes cultures. Il est ponctué de nombreux gros bosquets qui créent des
relais visuels dans le paysage et accompagnent le bâti patrimonial. La
trame arborée dessine le parcellaire où les cultures alternent avec des
prairies.

Date : 1980

Date : 1950-1965

N

N

Source :
geoportail.gouv.fr

Echelle : 1/10 000e

Source :
remonterletemps.ign.fr

identifiant de la
mission C0145-

0871_1980_F2-9-
16IFN53-72_0320
Echelle : 1/10 000e

200m

200m
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La LGV dans le paysage de Poillé-sur-Vègre :

Les communes de Poillé-sur-Vègre et Auvers-le-Hamon sont traversées par
la ligne ferroviaire existante reliant Le Mans à Nantes. La LGV vient s’y
raccorder. Le cadrage se focalise ici sur le secteur est du raccordement, au
sud de l’urbanisation de Poillé-sur-Vègre.

Au-delà vers l’est, la LGV traverse la vallée de la Vègre en remblai. La
vallée est asymétrique : à hauteur de la voie ferrée le coteau en rive gauche
est assez abrupt (mais non boisé), tandis que la rive droite présente des
pentes très faibles.

L’ensemble du territoire bordant la LGV forme un paysage très ouvert
parsemé d’arbres isolés et de petits bosquets. L’ouverture visuelle est
globalement maintenue. En revanche les vues vers la ligne, depuis les
habitations riveraines, sont interceptées par des modelés paysagers. Dans
le vallon de la Vègre, des plantations sont réalisées pour relier les haies et
ripisylves, afin de créer de véritables masques visuels et mieux intégrer la
ligne, le rétablissement routier et les modelés attenants.

Date : 2000-2005 Date : 2013

Date : 2017

N N

N

Source :
remonterletemps.ign.fr

identifiant de la
mission

CP13000152_13FRP
DLA25x00031_00182

Echelle : 1/10 000e

Source :
geoportail.gouv.fr
Echelle : 1/10 000e

Source :
geoportail.gouv.fr

Echelle : 1/10 000e
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Étude des évolutions et dynamiques du paysage sur 70 ans à partir des
photographies aériennes :

Dans les années 1950, la commune de Poillé-sur-Vègre est marquée par un
paysage de vastes parcelles de culture au sein d’un réseau bocager
continu. L’habitat peu dispersé se concentre en haut de versant de la vallée.
En lisière du centre bourg de Poillé-sur-Vègre, quelques prés-vergers
marquent l’amorce du plateau agricole. La plupart des bosquets et bois de
l’époque (visibles sur les photos aériennes) sont toujours présents
aujourd’hui.

Toutefois, entre 1958 et 2010, l’agrandissement des parcelles permet de
constater une tendance à l’ouverture des paysages agricoles. En revanche,
une fermeture progressive du paysage de vallée par la densification du
couvert végétal aux abords de la rivière contribue progressivement à limiter
la visibilité et l’accessibilité de la Vègre. La vallée s’inscrit comme une
« coulée verte » dans le paysage.

Le dynamisme de l’activité agricole se matérialise par ailleurs à travers le
développement de l’élevage bovin et avicole avec notamment l’élevage
label ou de filière (Loué/Bel) qui conditionnent l’architecture mais aussi et
surtout les trames végétales associées.

Conséquence directe de l’évolution du parcellaire liée aux dynamiques
d’intensification et de modernisation de l’activité agricole et au
développement des cultures céréalières, le réseau bocager a diminué. Le
maillage, certes réduit mais homogène encore visible en 1958, disparaît
progressivement.

Aujourd’hui, des haies et talus bocagers sont encore présent en bord de
routes et chemin. De nombreuses plantations d’arbres fruitiers sont faites
autour des grands bâtiments agricoles. Sur la commune, des épaisses
bandes arborées (de peupliers notamment) entourent les exploitations,
fossés et GR (chemin de Grande Randonnée 365). On note un
emboisement important autour de la rivière de la Vègre.

Les aménagements de la LGV ont engendré quelques rétablissements des
routes en remblais, mais aussi de vastes délaissés et zones de dépôts au
droit du raccordement à la ligne ferroviaire existante.

Étude des évolutions et dynamiques du paysage à partir de photos
entre 2003 et 2018

Sources de la Plateforme des Observatoires Photographiques du
Paysage de Bretagne l’OPP (POPP-Breizh)

2003 : Pierre Lebrun, paysagiste concepteur
2014-2017 : Anne Laure Bethe : photographe / Eiffage Rail Express
A partir de 2018 : Gaël Arnaud : photographe / Eiffage Rail Express
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Mouchonnières

Ce point de vue orienté vers le nord, est situé près des fermes des
Mouchonnières à l’est de Poillé-sur-Vègre. Positionné en point haut, le
cadrage offre un panorama sur la vallée de la Vègre.

Cette vallée est composée de petites parcelles cultivées et pâturées sur les
portions pentues. Elles sont encadrées par un maillage de haies
spontanées, taillées le long des voies. Au centre, en contre-bas, s’écoule la
Vègre accompagné de sa ripisylve, où l’eau a modifié la topographie du
terrain au fil du temps.

L’évolution du paysage est essentiellement caractérisée par la croissance
progressive de la trame arborée et des houppiers de la ripisylve. En effet,
et contrairement à la plupart des espaces agricoles alentours, la vallée de
la Vègre est difficilement exploitable pour les cultures céréalières. C’est
pourquoi les haies bocagères et ripisylves sont maintenues, voire
confortées. Cette progression de la végétation s’identifie sur les
photographies ci-contre, où les fermes disparaissent peu à peu derrière la
végétation.

2003

2014

2015

2016

2017

2018
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Synthèse des principales dynamiques
d’évolution paysagère observées

Le grand paysage de la commune n’a pas subi de forts bouleversements.
Le remembrement progressif constitue la seule évolution visible et
importante du territoire.

Le plateau rural autour du bourg de Poillé-sur-Vègre se dessine dans une
trame bocagère dégradée. C’est essentiellement depuis les routes que les
haies basses taillées (entre 1 et 3m de haut) sont perceptibles. Les
exploitations présentent de grands volumes bâtis liés à l’élevage labellisé
de volailles ou de bovins. Celles-ci s’entourent de nombreuses nouvelles
plantations de fruitiers, les dissimulant davantage dans le paysage.

Les paysages de la vallée de la Vègre se ferment peu à peu, via le
renforcement de petits boisements aux abords du cours d’eau ou par le
renforcement des haies les bordant.

Ce secteur de raccordements ferroviaires occupe une emprise importante
dans le paysage agricole. Les surfaces de délaissés sont très importantes.
Elles s’accompagnent de modelés de terre de dépôts peu plantés. La LGV
s’accompagne d’installations supplémentaires très visibles (écrans anti-
bruit, bâtiments, antenne, poste et lignes électriques). Le raccordement du
réseau viaire à nécessité des remblais et ouvrages de franchissement. Ces
aménagements rompent la continuité du paysage agricole et engendrent un
grand nombre de coupures.

Les aménagements ne sont perceptibles que dans le paysage proche.
Dans ce périmètre réduit, les impacts sont forts et les covisibilités existent.

Bloc diagramme de Poillé-sur-Vègre
Paysage de 1950

Réseau bocager dense et continu

Vallon de la Vègre
bocager et pâturé

Habitat isolé entouré
de haies et de vergers

Près-vergers

Source : Dorine Engrand, Egis



Analyse de l’évolution des paysages aux abords de la Ligne Grande Vitesse Bretagne - Pays de la Loire - version du 15/03/2022

Observatoire de la LGV Bretagne - Pays de la Loire
57

Bloc diagramme de Poillé-sur-Vègre
Paysage de 1980

Bloc diagramme de Poillé-sur-Vègre
Paysage de 2020

Remembrement parcellaire important

Réseau viaire interrompu,
création de zone artisanale

Raccordement routier engendrant
des remblais et délaissés

Étalement du quartier pavillonnaire au
sud de Poillé

Plantations de fruitiers et de haies
réalisées au droits des bâtiments agricoles

Croissance des exploitations et
des bâtiments agricoles

Disparition du réseau bocager : le
paysage agricole devient très ouvert

Importants délaissés et dépôts
engendrés par le raccordement

de la LGV

Poste électrique et lignes à HT



Analyse de l’évolution des paysages aux abords de la Ligne Grande Vitesse Bretagne - Pays de la Loire - version du 15/03/2022

Observatoire de la LGV BPL
58

7. COULANS-SUR-GÉE

Site : n°7

Entité paysagère 4 : « Les Alentours du Mans »

Sous unité paysagère : « Buttes boisées de la champagne sarthoise »

Commune : Coulans-sur-Gée

Composantes majeures du paysage du site étudié :

L’entité des alentours du Mans est marquée par une trame bocagère un peu
moins dense et une campagne moins uniformément habitée que dans les
autres secteurs étudiés. Cependant, la pression urbaine de l’agglomération
mancelle se manifeste au travers des infrastructures routières,
autoroutières, lignes à haute tension ainsi que des zones pavillonnaires en
continuités des bourgs.

D’après l’atlas des paysages des pays de la Loire, la commune de Coulans-
sur-Gée appartient à la sous-unité des « buttes boisées de la champagne
sarthoises ». Ce paysage très ondulé est marqué de buttes boisées sur
lesquelles s’implantent les bourgs. En contre-bas, les petites vallées sont
sinueuses et bocagères. Quelques alignements de peupliers les
accompagnent. Quelques arbres isolés ponctuent la mosaïque des grandes
cultures et des parcelles d’élevages bovins.

Le cadrage retenu se situe au sud-est du bourg. Le paysage à dominante
agricole, est composé de nombreuses fermes isolées. Le bocage y est
relativement dégradé. L’horizon s’arrête sur les deux importants espaces
boisés sur la crête (le Bois de La Futaie et Les Grands Bois). La
topographie est caractérisée par un relief de collines et de bassins versants
tortueux. Coulans-sur-Gée étant situé sur une légère colline, la rue centrale
offre une fenêtre visuelle sur le château. Le château de Coulans-sur-Gée
a une forte présence dans le paysage de par son architecture et le parc qui
forme son écrin. Le château est un monument historique inscrit depuis 1980
pour ses façades et sa toiture.

Date : 1980

Date : 1950-1965

N

N

Source :
geoportail.gouv.fr

Echelle : 1/10 000e

Source :
remonterletemps.ign.fr

identifiant de la
mission C0145-

0951_1980_F2-10-
16IFN72_0705-806
Echelle : 1/10 000e

200m

200m
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atlas

La LGV dans le paysage de Coulans-sur-Gée :

Entre les bassins versants des rivières de la Gée et de l’Antonnière, le
paysage de collines s’interrompt sur 4 km. La ligne passe sur cette crête et
y est globalement affleurante ou en faibles déblais et remblais.

Elle traverse un plateau, en limite de deux massifs forestiers : au sud des
Grands Bois et au nord le Bois de La Futaie (vaste parc du château de
Coulans-sur-Gée). Les lisières sont repoussées pour les nouvelles voies de
rétablissements et la ligne en elle-même.

Malgré une trame bocagère en partie préservée, des vues vers la LGV
existent. Des alignements (à l’entrée ouest du parc du château notamment),
plantations (pour les boisements) et vergers sont réalisés pour limiter les
vues dans ce secteur habité et requalifier le paysage au droit de la LGV.

Date : 2000-2005 Date : 2013

Date : 2017

N N

N

Source :
remonterletemps.ign.fr

identifiant de la
mission

CP13000152_13FRP
DLA25x00027_00773

Echelle : 1/10 000e

Source :
geoportail.gouv.fr
Echelle : 1/10 000e

Source :
geoportail.gouv.fr

Echelle : 1/10 000e
200m
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Étude des évolutions et dynamiques du paysage sur 70 ans à partir des
photographies aériennes :

Dans les années 1950, le paysage agricole autour du château de Coulans-
sur-Gée est sillonné de nombreux fossés de drainage et ponctué d’étangs.
On relève de nombreux lieux dits d’habitats isolés implantés sur les
versants. Les parcelles des versants de vallons sont bien plus étroites et
boisées que celles des plateaux et collines. Le réseau de haies ininterrompu
accompagne l’ensemble du parcellaire agricole et des alignements d’arbres
accompagnent les voies.

Des vergers sont présents mais rares ; ils apparaissent et disparaissent çà
et là au fil des décennies. En revanche, Les Grands Bois n’ont pas subi de
transformation particulière et sont toujours exploités aujourd’hui.

Sur les photos des années 1980, on observe au bas du cadrage la piste de
chantier de la ligne à haute tension. Si les nombreux boisements des crêtes
tendent à se renforcer progressivement à l’échelle communale, le maillage
bocager à l’appui des reliefs mouvementés se déstructure progressivement
pour faciliter le regroupement des parcelles dédiées à l’activité agricole. Le
remembrement privilégie peu à peu les cultures au profit des pâtures.

La forte dynamique de nouvelles constructions autour du bourg de Coulans-
sur-Gée entre 2000 et 2010 n’impacte aucunement l’espace agricole. Les
haies s’épaississent progressivement et notamment aux pourtours des bâtis
isolés.

Actuellement, les haies bocagères sont fines et taillées, discontinues et
parfois basses pour accompagner les voiries. Elles se composent
principalement de châtaigniers, charmes et chênes. Les fossés et bords de
parcelles apparaissent plus souvent bordés d’arbres (peupliers, saules et
érables) parfois de grande taille plutôt que d’une véritable haie bocagère.

Peu de dynamiques ont transformé ce paysage. Seul le changement des
pratiques agricoles a participé à la fusion des parcelles et à la réduction des
haies bocagères. On note la variation de conservation des vergers ainsi que
de nouvelles plantations d’arbres fruitiers faites autour des grands bâtiments
agricoles.

En 2014, la LGV engendre un recul des lisières de bois, voire une coupure
dans ces derniers.

Étude des évolutions et dynamiques du paysage à partir de photos
entre 2003 et 2018

Sources de la Plateforme des Observatoires Photographiques du
Paysage de Bretagne l’OPP (POPP-Breizh)

2003 : Pierre Lebrun, paysagiste concepteur
2014-2017 : Anne Laure Bethe : photographe / Eiffage Rail Express
A partir de 2018 : Gaël Arnaud : photographe / Eiffage Rail Express
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Villemalard

Le panorama pris depuis le hameau de Villemalard permet d’étudier
l’impact de la LGV au fil des années mais aussi l’évolution du paysage à
grande échelle. La vue est ici dégagée sur un paysage vallonné agricole
ponctué de hameaux et bandes boisées. En arrière-plan on peut apercevoir
le château de Coulans-sur-Gée, au devant du Bois de la Futaie.

Les travaux de la LGV, en 2014, ont nécessité de gros travaux de
terrassement, qui sont visibles sur la photographie à cette date (en arrière-
plan à droite). Toutefois le tracé se trouve en déblai, ce qui réduit
grandement l’impact paysager. On constate en effet que les années qui
suivent la fin des travaux, la ligne est presque invisible dans le paysage.
Seuls les poteaux des caténaires, posés entre 2015 et 2016, restent
visibles.

L’impact visuel de la LGV semble donc très réduit sur le paysage lointain,
en particulier des hameaux situés plus à l’est.

Hors cadrage à droite, l’ouvrage hydraulique servant de passage pour la
grande faune est très visible depuis ce hameau.

2003

2014

2015

2016

2017

2018
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Couture

Ce point de vue s’axe sur la perspective entre le château de Coulans et la
LGV, ainsi que sur le paysage environnant. Les boisements, les haies
spontanées et les fermes ponctuent et fractionnent le paysage.

Au fil du temps, les habitudes des riverains et le cadre paysager du lieu
changent. On voit que la ferme de Couture, au premier plan, bénéficie à
partir de 2014 d’un petit jardin privé bordé de végétaux d’ornements.
L’accès ne donne plus sur la parcelle agricole. Cela témoigne de la volonté
de séparer les espaces de vie et de travail.

En 2015 les parcelles agricoles ont fusionné, et plusieurs haies sont
supprimées. Les pâtures deviennent des cultures de maïs. L’agriculture de
masse s’étend lentement. La situation très rurale du site peut permettre
d’expliquer la faible vitesse d’évolution du paysage.

En 2016, la plantation d’arbres en alignement devant le château est
réalisée. Leur développement dissimulera la façade derrière leur houppiers.
Les récentes replantations de haies en milieu de parcelle agricole à Couture
participeront également à filtrer les perspectives depuis le château. Les
dépôts et les plantations près de la LGV masquent la covisibilité entre le
hameau et la ligne.
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Rollandière

Ce point de vue, pris depuis le chemin des Pentières, se focalise vers le sud
et le passage de la LGV en lisière des Grands Bois avant d’entrer dans les
espaces agricoles autour de Coulans-sur-Gée. Ce paysage agricole est
ponctué de haies bocagères discontinues qui rythment les espaces et
limitent la vue.

Sur la photographie de 2014, on peut clairement voir les travaux de la ligne,
qui ont nécessité un déboisement partiel et d’importants terrassements. Le
tracé est en remblai en lisière des Grands Bois (au centre de l’image) avec
la création du passage faune/agricole, puis passe au niveau du terrain
naturel (à gauche). Il est toutefois masqué par un dépôt derrière du hameau
de La Couture.

En 2015, la suppression de haie bocagère et l’agrandissement de parcelle
agricole ouvre la perspective et rend la ligne d’autant plus visible.

La percée visuelle majeure sur la ligne est la portion comprise entre le dépôt
et les plantations du rescindement de voirie locale. Les poteaux caténaires
sont visibles dans le paysage proche. Mais on observe des replantations de
haies en milieu de parcelle. Le développement de cette trame bocagère
pourra jouer un rôle de filtre visuel entre la LGV et ce point de vue.
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Château de Coulans

A l’origine, la vue depuis le château de Coulans-sur-Gée s’illustrait par un
paysage ouvert vers les espaces agricoles, le hameau de La Couture, et les
Grands Bois qui habillaient l’horizon. L’ambiance perçue était donc très
rurale et pittoresque.

Sur les photographies de 2014 et 2015, on peut clairement voir en
contrebas les travaux de terrassement d la LGV. La vue se focalise sur le
passage faune/agricole, qui n’est nullement habillé de masque végétal.
L’apparition des poteaux porte caténaires en 2016 renforce la présence de
la ligne dans le paysage.

Bien qu’il n’y ait aucun lien réel avec le projet LGV, on peut noter qu’un mât
d’éclairage à été implanté dans une parcelle agricole, au centre de la vue,
peu avant les travaux de la ligne. Il a également contribué à la dépréciation
du paysage perçu.

L’impact est donc très important pour le château de Coulans-sur-Gée, dont
le panorama agricole est désormais en majorité traversé par la LGV. Les
plantations d’arbres dans la perspective du château a pour but de masquer
l’infrastructure depuis la terrasse et de redonner un cadre plus bucolique au
site.
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Synthèse des principales dynamiques
d’évolution paysagère observées

Sur les 70 années écoulées, nous n’observons pas d’évolution majeure aux
environs du château de Coulans-sur-Gée. Seul le remembrement a modifié
l’ouverture visuelle avec l’agrandissement des parcelles au profit de la
réduction du réseau bocager. Toutefois les plantations fruitières semblent
revenir ponctuellement en lien avec l’agrandissement des bâtiments
d’exploitation agricole.

La dynamique du développement urbain enregistrée depuis 20 ans autour
de Coulans-sur-Gée témoigne de l’attractivité des communes situées aux
abords des axes majeurs et notamment de la RD 357, axe historique reliant
Le Mans à Laval, parallèle à l’autoroute A 81. La couronne pavillonnaire se
concentre autour du bourg et n’impacte pas le reste de la commune. La
pression agricole semble moins forte que dans les autres entités et on peut
observer des parcelles récemment boisées autour des secteurs
résidentiels.

La traversée des boisements (hors boisements humides de fond de vallon/
vallée) impacte plus fortement le paysage. En effet, ces derniers sont rares
le long du tracé et la préservation de leur intégrité participe à la préservation
du paysage. La réduction du boisement couplée à l’enjeu patrimonial crée
un bouleversement notable dans ce paysage de qualité.

Bloc diagramme de Coulans-sur-Gée
Paysage de 1980

Bois de la Futaie

Château de Coulans

Les Grands Bois

Fond de vallon bocager pâturé

Source : Dorine Engrand, Egis
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Bloc diagramme de Coulans-sur-Gée
Paysage de 2020

Bloc diagramme de Coulans-sur-Gée
Paysage de 1980

Développement des cultures et
réduction du bocage

Raccordements routier et plantations
des dépots

Recul de la lisièreFusion des parcelles
agricoles cultivées

Croissance des structures agricoles

Installation d’une ligne à haute tension Réalisation de plantations, en
tant que masque visuel

Persistance de quelques
pâturages

Hameau de
Couture

Réalisation d’une zone
de dépôt non plantée
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8. AIGNÉ

Site : n°8

Entité paysagère 4 : « Les Alentours du Mans »

Sous unité paysagère : « La champagne boisée de Mézières » et « La
couronne périurbaine du Mans ouest »

Commune : Aigné

Composantes majeures du paysage du site étudié :

D’après l’atlas des paysages des pays de la Loire, la commune de Aigné se
partage entre deux sous-unités paysagères : « La champagne boisée de
Mézières » fortement structurée par les crêtes boisées au nord et « la
couronne périurbaine du Mans ouest » à l’est.

Ce territoire au nord du Mans est très marqué par les infrastructures
routières, autoroutières et ferroviaires. Les infrastructures créent des
ruptures dans le paysage. Étagés sur les versants sud des coteaux ou
buttes, les bourgs se sont fortement étendus avec de l’habitat de type
pavillonnaire. En effet, la pression urbaine de l’agglomération mancelle se
manifeste au travers de lotissements et de zones d’activités commerciales
ou artisanales qui élargissent les bourgs le long des axes et aux entrées de
villes.

La commune s’inscrit dans le bassin versant du Ruisseau de l’Antonnière,
convergeant vers la Sarthe à l’est. Au-delà de la commune d’Aigné, des
verrous boisés, tels que le bois de Pannetière au sud ou la forêt de La
Bazoge au nord, referment le paysage et rapprochent l'horizon en formant
par leur lisière dense des écrans visuels.

Le cadrage choisi est composite et trois secteurs se distinguent :

- Secteur rural à l’ouest : Le plateau agricole rythmé de plusieurs vallons est
ponctué de bosquets et étangs et partiellement bocagers. Il est peu
urbanisé avec des hameaux isolés.

Date : 1980

Date : 1950-1965

N

N

Source :
geoportail.gouv.fr

Echelle : 1/10 000e

Source :
remonterletemps.ign.fr

identifiant de la
mission C0145-

0961_1980_F2-10-
17IFN72_0209

Echelle : 1/10 000e
200m

200m
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- Le secteur est est marqué par un important étalement urbain entre Aigné
et Maquère. Ce secteur périurbain se caractérise par un étalement des
zones d’activités.

- Le secteur nord-est, où la topographie et le paysage sont bouleversés par
l’important nœud ferroviaire. Il isole de nombreux espaces et engendre de
grands remblais et délaissés.

La LGV dans le paysage de Aigné :

À proximité du Mans, la LGV n’est en contact avec le milieu urbain que de
manière très ponctuelle. La traversée de la commune de Aigné est la seule
séquence avec un fort enjeu de covisibilité. C’est un secteur en fort remblai
ou déblai permettant, de par ses nombreux ouvrages, le franchissement de
routes départementales.

L’urbanisation est continue entre Maquère et Aigné, le long de la Rue de
Maquère, en point haut d’une colline. Ce fin cordon bâti est traversé par la
LGV, qui passe ici en tranchée couverte, entre deux rétablissements

Date : 2000-2005 Date : 2013

Date : 2017

N N

N

Source :
remonterletemps.ign.fr

identifiant de la
mission

CP13000152_13FRP
DLA25x00024_00973

Echelle : 1/10 000e

Source :
geoportail.gouv.fr
Echelle : 1/10 000e

Source :
geoportail.gouv.fr

Echelle : 1/10 000e
200m
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routiers. La couverture de la tranchée est aménagée comme un parc public
à l’aide d’un modelé. La jonction par un cheminement piéton est bordée
d’une haie qui contribue à masquer la ligne pour les habitants du lieu-dit de
Maquère et souligne la ligne de crête dans le paysage.

Étude des évolutions et dynamiques du paysage sur 70 ans à partir des
photographies aériennes :

Le cadrage des photographies ci-contre illustre un territoire dont les limites
se situent juste au nord du bourg de Aigné. Vers 1950, on distingue des
fonds de vallons pâturés et arborés, des petits vergers sur les versants
entourent les habitats isolés, et les cultures sur les replats. L’axe
(actuellement RD 304) est à cette époque accompagné d’alignements
d’arbres. Plusieurs fossés en eaux et étangs sont présents. En quelques
décennies, ils vont peu à peu s’enboiser et parfois s’accompagner de
peupleraies.

À la suite du remembrement des années 1980, le bocage a disparu en
faveur de grandes cultures. Les pâturages des fonds de vallons sont
nettement moins présents et se réduisent encore d’avantage jusqu’en 2010.
Il persiste quelques vergers près du bourg et bandes boisées en lisière
d’habitat.

La dynamique majeure est l’accroissement progressif de l’habitat au nord
du bourg et contre la départementale (lieu-dit de Maquère). Ces extensions
pavillonnaires longeant la rue de Maquère se fusionnent dans les années
2000 ne formant plus qu’une seule unité. En 2014, les travaux pour le
passage de la LGV brisent la continuité rurale et pavillonnaire et
complexifient le réseau viaire local.

La LGV a bouleversé l’aspect général du paysage. Elle a engendré de
nombreuses coupures, modifications et rétablissements de voies, ainsi que
de grands déblais et remblais. Le nœud de raccordement des voies ferrées
à l’est a supprimé l’intégralité du boisement et des secteurs de vergers. Les
délaissés engendrés sont importants : emprises entre les voies ferrées,
vaste tranchée couverte et zones de dépôts replantées.

Depuis 30 ans, le paysage agricole est en recul au profit des grandes zones
d’activités et commerciales frontalières avec la commune de La Milesse à
l’est. La LGV semble favoriser la poursuite de cette dynamique
d’urbanisation progressive.

Étude des dynamiques du paysage à partir de photos
prises lors de la visite sur site, en septembre 2020

Sources : Egis

Dorine Engrand et Valentin Gauthier
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Le passage couvert
2020

2020

Le Grand Rolland

Cette photographie (hors cadrage à l’ouest) est prise depuis l’ouvrage de la
RD46. Compris entre deux vaste talus, la LGV passe ici en déblai au milieu
d’un boisement. De ce point de vue, on saisit les covisibilités entre l’espace
agricole du nord-ouest avec le passage couvert (en fond de perspective). Il
s’agit des bâtisses de hameaux de Touzeau, Guillerie et de Maquère. La
LGV essentiellement en remblai modifie fortement le relief proche mais
impacte peu le paysage lointain.

Le passage couvert réunit le lotissement séparé par les voies de la LGV.
Positionné en point haut, il n’est pas visible depuis l’habitat pavillonnaire.
Ce replat a été aménagé en espace public planté. Des arbres tiges ont été
plantés sur une légère surélévation (sur la gauche de la photographie). Des
arbustes habillent le talus sud. Le développement de ces plantations offrira
une intégration des modelés de terrain et un masque visuel végétal.

L’espace enherbé central est dépourvu de vocation spécifique. Il ouvre des
vues lointaines sur les voies de part et d’autre de l’espace agricole ouest.

Le traitement de la rue de Maquère a été réalisé en continuité et des
plantations d’arbres isolés ont été faites en bord de trottoir. Ce traitement
urbain est contredit par la présence de système de retenue en béton contre
les voiries.
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La Guillerie

Ce cadrage est pris depuis le paysage agricole vallonné à l’ouest du secteur
résidentiel. Il est marqué par de grandes parcelles céréalières ou de
pâtures dépourvues de haies. Les hameaux de ce secteur sont masqués
par une végétation arborée. En arrière-plan, la masse arborée dissimule le
lotissement de Aigné.

Le hameau de la Guillerie se situe à proximité de la ligne et de l’ouvrage.
Les plantations sur les dépôts réduisent les covisibilités immédiates avec
les bâtisses. En revanche, depuis ce point de vue pris de côté, la LGV
passe en remblais au droit du vallon. On aperçoit également le passage
couvert en arrière-plan en partie gauche de la photographie.

Le modelé du terrain réduit les impacts de la LGV sur le hameau. Le
paysage lointain est peu impacté. On note la replantation de haies de bord
de voie comme ici au premier plan.

2020

2020

La Houltière

Ce point de vue concerne le paysage péri-urbain entre Aigné et la Milesse.
Les parcelles agricoles sont entourées des lotissements pavillonnaires et
les zones d’activités marquent les entrées de villes. Ce cadrage est pris
depuis la route longeant les parcelles agricoles de La Houltière. Depuis ce
secteur, la LGV n’est perceptible qu’à proximité immédiate. Les bâtiments
de la zone d’activité paraissent s’étaler sur le versant opposé du vallon. À
gauche, les remblais des voies ferrées sont visibles au-delà de la RD 197.
L’impact de la LGV reste ici modeste : séparation de l’espace agricole et
fermeture des vues vers le nord.

Si le territoire sud n’est pas impacté, il n’en va pas de même pour le secteur
au nord de la Milesse. Il s’agit d’un secteur de croisement ferroviaire avec
d’importants dépôts et délaissés entre les voies nouvelles. Ce nœud
d’infrastructure a imposé de redessiner les voiries et dessertes locales
autour de la RD 197. Le relief est entièrement modifié à l’est. La
topographie initiale n’est plus lisible. Les modelés et délaissés sont
importants. Les espaces agricoles résiduels sont recomposés et
hétéroclites.
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Synthèse des principales dynamiques
d’évolution paysagère observées

De nombreuse dynamiques ont impacté ce paysage rural en 70 ans,
transformant ainsi l’identité de ce paysage. La période entre les années
1980 et 2000 a vu bondir l’urbanisation sur l’ensemble de des communes
agricoles de la grande couronne du Mans. De manière diffuse et sans
logique urbaine, de nombreuses constructions sont venues miter les
campagnes. Le paysage de pâturages bocagers d’après-guerre va se
métamorphoser en un paysage « périurbain ». Le construction de
nouvelles infrastructures a engendré beaucoup de délaissés et de coupures
dans le parcellaire agricole. Les échangeurs ont ainsi favorisé des franges
urbaines floues occupées par des grandes zones d’activités et
commerciales.

Cette dynamique constructive diffuse poursuit la consommation des terres
agricoles sans réelle maîtrise urbaine apparente. La LGV s’inscrit dans
cette évolution du paysage et tend à accentuer l’aspect déstructuré du
paysage.

Le secteur de la rue de Maquère est celui ayant subi la plus forte évolution.
La construction de la LGV a nécessité la création de la tranchée couverte
et la démolition de plusieurs maisons rue de Maquère. Dans le cadre de la
remise en état, la rue a été rétablie ainsi qu’un trottoir accompagné d’arbres
isolés. Ce traitement urbain est contredit par la présence d’éléments
routiers. De plus l’espace enherbé central (au dessus de la tranchée
couverte) est dépourvu de vocation spécifique et offre des vues lointaines
sur les voies de part et d’autre. Sur ce secteur à forts enjeux liés au contexte
périurbain et aux vues proches, un traitement paysager plus ambitieux
aurait permis de diminuer les impacts et de mieux accompagner le
changement.

.

Bloc diagramme de Aigné
Paysage de 1950

Vallon entièrement pâturé
et bocager

Alignements arborés sur l’axe
menant dans Le Mans

Le château du lieu-dit de La Houltière,
datant du XVIe siècle

Grands pâturages et parcelles
cultivées sur les reliefs ondulés

Fond de vallon pâturé

Lieu-dit de
Maquère

Source : Dorine Engrand, Egis
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Bloc diagramme de Aigné
Paysage de 1980

Bloc diagramme de Aigné
Paysage de 2020

Vastes dépôts autour de l’OH
rendus à l’agriculture

Rupture de la continuité pavillonnaire :
création d’une tranchée couverte

Développement progressif de l’habitat
du côté de Maquère comme à Aigné Dépôts et merlons peu

plantés, accompagnés de
délaissés importants

Croissance des zones d’activités
de la commune de La Milesse

Vastes bâtiments agricoles
d’élevage de poulets LouéDerniers

prés-vergers

Fusion parcellaire et réduction du
bocage au profit des grandes cultures

Merlon et écran au droit du
lieu-dit de Touzeau

Réduction de
la lisibilité du
vallon humide
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Conclusion

L’évolution agricole après la seconde guerre mondiale : une
transformation en profondeur du paysage breton.

Présent pendant plusieurs siècles, le paysage de bocage a changé dès les
années 1950. À l’époque de l’après-guerre, la mécanisation conquit
rapidement les campagnes bretonnes et bouleverse les méthodes de
production agricole. La plupart des animaux utiles à la ferme et la main
d’œuvre agricole importante sont remplacés par des machines. Pour les
utiliser facilement et de manière rentable, les paysans doivent agrandir
leurs parcelles et donc supprimer les talus et les haies du bocage qui
morcellent les terres en d’innombrables petits champs (0,5ha en moyenne).

La loi agraire du 4 mars 1941 encourage le remembrement afin d’adapter
le parcellaire «aux progrès de la mécanisation». Un décret en 1955,
subventionne la suppression « d’obstacles » comme les chemins creux et
cours d’eau. La période 1955-1975 est marquée par les remembrements
radicaux et une suppression massive du bocage.

Ce bouleversement des méthodes impacte la transformation du paysage en
passant de prés et prés-vergers à de la polyculture-élevage. Cela implique
plusieurs transformations :

- La forme et taille du parcellaire : la forme de rectangle allongé et de petite
taille (0,5 ha) devient plutôt carrée et de grande taille (5 ha);

- La nature des cultures : passage d’un système de pré-verger à de la
polyculture-élevage : avec suppression des vergers et développement de
grandes cultures (maïs, céréales);

- La construction de stabulations pour les vaches et pour le stockage des
aliments et du matériel plus grand (transformation des fermes) souvent à
l’extérieur des villages et hameaux (délocalisation).

Les années 1970 marquent la prise de conscience du rôle incontestable du
bocage notamment face à l’érosion des terres, dans la régulation du débit
hydraulique en fond de vallée ainsi qu’au maintien de la biodiversité. Le 10
juillet 1976 la loi sur la protection de la nature va ralentir l’intensité du

processus de remembrement. Les premières replantations de haies
commencent en 1978. Mais depuis les années 2000, les politiques de
replantations (portées par les DDA (actuellement Direction départementale
des Territoires (DDT)) et les chambres d’agriculture) s’essoufflent.
Finalement, le paysage de bocage se reconstruit par endroit de manière
plus rectiligne que les anciens linéaires supprimés et les surfaces agricoles
restent assez grandes pour l’utilisation des machines. Les photographies
aériennes récentes révèlent que dans certains secteurs des nouvelles
plantations ont été effectuées, signe d’une politique de «rebocagement».

Le développement des infrastructures et de la péri-urbanisation à
partir des années 1960

A partir des années 1960, plusieurs facteurs vont favoriser le
développement de la périurbanisation : la généralisation de l’utilisation de la
voiture individuelle, l’aspiration à un cadre de vie plus attractif et l’intégration
de territoires ruraux dans la zone d’influence des agglomérations.

La transformation du paysage « de la campagne au périurbain » s’exprime
par :

- Le développement de l’habitat pavillonnaire autour des villages proches
des agglomérations (Rennes, Laval et Le Mans);

- Le développement des infrastructures : voie express N136 à Rennes, A81
à Laval, RD338 et A28 au nord du Mans;

- Le développement des zones industrielles et commerciales à proximité
des voies de transit et entrées d’agglomération.

2014-2020, les impacts des aménagements de la LGV dans les
paysages traversés.

La LGV vient en 2014 poursuivre la transformation de ces territoires ruraux.
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La création de la ligne va engendrer de nombreux changements :

- une recomposition du parcellaire agricole et une réorganisation du réseau
routier ;

- un fort bouleversement de la topographie de par les terrassements et
dépôts ;

- des covisibilités avec l’infrastructure elle même mais aussi avec les
équipements adjacents

- des suppressions mais aussi des replantations de haies et autres
plantations dans les sites sensibles.

Comme l’illustrent les 8 communes prises en exemples dans ce rapport,
tous les paysages n’ont pas été impactés de la même façon.

Bouleversements forts dans les secteurs périurbains

- Les sites en contexte périurbain sont fortement impactés. Les enjeux
d’insertion y sont forts et délicats car les co-visibiltés sont nombreuses mais
surtout le territoire est contraint. Il en résulte que la LGV a tendance à
induire des transformations importantes localement.

- La création de tranchées couvertes pour minimiser les impact et permettre
de reconstituer les espaces. Cependant la transformation du paysage reste
très importante (la Monniais, Secteur en Aigné et Maquère) et entrées et
sorties des tranchées sont en grand déblai.

- Un fort bouleversement de la topographie du paysage proche par les
terrassement de remblai (golf de Laval), et les dépôts entre la LGV et
l’A81(Secteur de Changé) ,

Bouleversements faible à modéré dans les secteurs ruraux :

- Le franchissement des territoires très ruraux soulève moins d’enjeux
paysagers. La ligne est souvent peu perceptible, éloignée des habitations,
a tendance à se fondre dans le paysage (peu de plantations ou
d’aménagements). Les modelés paysagers s’intègrent le plus souvent bien

Photo ci-dessous et photo de couverture : Commune de Aigné. Source Egis

dans le site et accompagnent les franchissements supérieurs. Le paysage
rural semble s’être réapproprié le site jusqu’en bord de clôture (Brielles, La
Cropte),

- La traversée des site vallonnés et boisés (bocage et boisements en fond
de vallons) a facilité l’insertion paysagère de la ligne. La topographie ou la
végétation existante ont offert un masque visuel idéal depuis les secteurs
habités. Des modelés participent à l’insertion de l’ouvrage.

- La traversée des boisements (hors boisements humides de fond de vallon/
vallée) impacte plus fortement le paysage. En effet, ces derniers sont rares
le long du tracé et la préservation de leur intégrité participe à la préservation
du paysage. Leur fragmentation ou réduction comme à Coulan-sur-Gée
couplée à l’enjeu patrimonial crée un bouleversement notable du paysage.


