
1 :::  Pôle métropolitain Loire Angers  ::: Diagnostic SCoT ï janvier 2019::: 

// Le paysage 
 

Diagnostic / enjeux  
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// Pourquoi sôint®resser aux paysages ? 

 

 

:::  Pôle métropolitain Loire Angers  ::: Diagnostic SCoT ï janvier 2019::: 



Des transcriptions multiples 

3 :::  Pôle métropolitain Loire Angers  ::: Diagnostic SCoT ï janvier 2019::: 



Convention européenne du paysage : 

- « ôPaysageô désigne une partie de territoire telle que perçue par les 

populations, dont le caract¯re r®sulte de lôaction de facteurs naturels et/ou 

humains et de leurs interrelations » 

- « Le paysage est partout un élément important de la qualité de vie des 

populations : dans les milieux urbains et dans les campagnes, dans les 

territoires dégradés comme dans ceux de grande qualité, dans les espaces 

remarquables comme dans ceux du quotidien »  

 

Loi paysages en France de 1993 
La législation reconnaît juridiquement le paysage "en tant que composante 

essentielle du cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur 

patrimoine commun culturel et naturel, et fondement de leur identité" 

 

 

4 :::  Pôle métropolitain Loire Angers  Angers  ::: Diagnostic SCoT ï janvier 2019::: 

Définition du paysage 
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Le paysage, une ressource pour le territoire 

Ҧ Trois notions indispensables à intégrer. Le paysage est : 

1. socle commun dôun projet de territoire coh®rent et partag®  

2. reflet de lôidentit® et de la diversit® des territoires 

3. élément d®terminant de lôattractivit® des territoires 

 

Une approche transversale à travers la notion de paysage permet de 

renforcer, valoriser la cohérence des politiques sectorielles :  

- ressources et contraintes naturelles,  

- paysages et biodiversité,  

- fonctionnement, gestion et aménagement du territoire,  

- cadre de vie. 

 

:::  Pôle métropolitain Loire Angers  Angers  ::: Diagnostic SCoT ï janvier 2019::: 



:::  Pôle métropolitain Loire Angers  Angers  ::: Diagnostic SCoT ï janvier 2019::: 6 

 

La préservation et la restauration des paysages 

patrimoniaux  

La reconquête des paysages ordinaires  

Le maintien dôune attractivité du territoire pérenne 

liée à des paysages de qualité 

Lôam®nagement dôun cadre de vie agréable pour les 

habitants 

La valorisation des diff®rentes formes dôagriculture 

et le développement dôune production alimentaire 

proche des consommateurs 

 

Les axes dôenjeux li®s au grand  paysage 



Lôurbanisme est paysage ! 

7 :::  Pôle métropolitain Loire Angers  :::  Décembre  2018 ::: 

Le paysage nôest pas quôun ®l®ment du diagnostic, il est aussi support de projet: 

quel paysage construit-on pour demain ? 

 

Le paysage peut permettre de : 

 

>> D®finir une limite ¨ lôurbanisation pour pr®server lôidentit® du bourg 

>> Sôinterroger sur la recomposition du tissu urbain : qualité et connectivité 

de lôespace public (pas que voiture, pas pour aller nulle parté), opportunit®s 

de renouvellement urbain, possibilités de recomposition des quartiers les 

moins identitaires 

>> Pointer les secteurs à enjeux qui peuvent faire projet 

>> Sôautoriser une r®flexion qui va jusquôau projet id®al sans mettre les 

contraintes dôabord: quel cadre de vie on se donne sur les parties de 

territoire concernées? 
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// Un socle paysager  

 

 

 

:::  Pôle métropolitain Loire Angers  ::: Décembre  2018 ::: 



Les marqueurs du territoire 

:::  Pôle métropolitain Loire Angers  ::: Diagnostic SCoT ï janvier 2019::: 

Ç Pr®dominance de lôeau 

 

Ç Forte présence du bocage   

 

Ç Spécificités agricoles : viticulture, 

horticulture, arboriculture, 

maraîchage 

 

Représentation des composantes 

paysag¯res porteuses de lôidentit® 

locale 



10 :::  Pôle métropolitain Loire Angers  ::: Diagnostic SCoT ï janvier 2019::: 

Le relief 

Ç Marqué au sud : coteaux viticoles, 

corniche angevine (site classé)         

offrant des points de vues et panoramas 

exceptionnels 

Ç Sinon, relief peu présent, limitant les 

perspectives lointaines 

 



Des spécificités agricoles qui structurent les paysages 

Á80 % dôespaces agro-sylvo-

naturels  

Á66 % de formations herbacées 

(cultures ou prairies 

permanentes) 

Ála vigne au sud qui couvre 5,4 % 

du territoire et 15 % pour LLA 

Á18,4% de bois et forêts dont 

15% de feuillus, 2,7 % de 

conifères, 0,8% de forêts mixtes. 

Á4 330 ha de surfaces en eau soit 

2,5 % du territoire 

 

 

::: Révision du SCoT Loire Angers ï diagnostic / enjeux Ą vers le projet ::: Février 2019 ::: 



Une diversité de composantes agricoles 

:::  Pôle métropolitain Loire Angers  ::: Diagnostic SCoT ï janvier 2019::: 



13 :::  Pôle métropolitain Loire Angers ::: Diagnostic SCoT ï janvier 2019::: 

Affirmer la complémentarité des ambiances paysagères : 

V Respecter les spécificités des 10 unités paysagères 

Préserver les principales composantes : 

V lôeau, le bocage, les sp®cificit®s agricoles : viticulture, horticulture, 

arboriculture, mara´chageé 

Gérer et renforcer des paysages ressources 

V Trame écologique 

V Transition énergétique 

 

V Paysages agricoles? 

V Abord  infra 

 

La valorisation de la richesse du territoire en prenant notamment appui sur les deux colonnes vertébrales : les réseaux 

hydrographique et routier 

V À partir de démarches à grande échelle pour valoriser les conditions de découverte 

V En prenant en compte lôam®lioration des conditions de circulation des modes doux (accès à des espaces de nature depuis 

les communes, accès aux communes depuis les itinéraires touristiques) 

V En portant une attention particulière à lôam®nagement et ¨ lôentretien des abords  

V En réglementant la publicité (routes, autoroutes et routes à grande circulation, mais également les voies navigables, les chemins de grande 

randonnée, les voies ferrées, les quais à ciel ouvert des gares ferroviaires ou les parkings).  

 

La préservation de la diversité et la complémentarité des ambiances paysagères  

V En respectant les spécificités des 10 unités paysagères 

V En valorisant les principales composantes : eau, bocage, boisements, etc. 

V En préservant les caractéristiques urbaines et architecturales des centres-bourgs 

 

La préservation des principales spécificités agricoles  

V En accompagnant les fili¯res porteuses de lôidentit® locale : viticulture, horticulture, arboriculture, mara´chage, ®levageéet le 

développement des circuits courts 

V En coordonnant et valorisant les démarches de découverte 

 

La gestion et le renforcement  du rôle ressource des paysages  

V En contribuant au bon fonctionnement des continuités écologiques 

V En pr®servant les espaces servant / devant servir au d®veloppement dôun territoire écoresponsable (transition énergétique).  

Enjeux transversaux 
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// Les unités paysagères 

 

 

:::  Pôle métropolitain Loire Angers  ::: Diagnostic SCoT ï janvier 2019::: 
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Unités paysagères du PMLA 

Ҧ Le paysage comme socle du 

projet, garant de la 

préservation des spécificités 

territoriales 

 

Ҧ Une diversité paysagère :    

10 unités paysagères, elles-

mêmes composées de sous-

unit®sé 

 

:::  Pôle métropolitain Loire Angers  ::: Diagnostic SCoT ï janvier 2019::: 



ZOOM sur unité paysagère de la Vallée du Loir 

Le Loir, une rivière discrète soulignée par une ripisylve 

développée : Entretien et ouverture de fenêtres  

 

Une vallée marquée par un riche patrimoine, pour 

beaucoup lié à lôusage de lôeau (moulins, barrages, etc.): 

Préservation et atout touristique 

 

Une diversité agricole qui rythme le paysage: 

Préservation et potentiel de valorisation touristique 

 

Une animation et une ponctuation des paysages du 

fait de la présence de vallées secondaires : Valorisation 

du cadre de vie 

 

La présence de carrières et/ou anciennes carrières dont 

certaines se sont reconverties en zones de loisirs : 

Encadrement pour dôautres usages 

 

Des infrastructures majeures (voie ferrée, axes 

importants, etc.) qui peuvent cloisonner lôespace : 

Valorisation dôune identité grand territoire, 

qualification de lôint®gration 

 

Des bourgs implantés à la confluence des vallées 

adjacentes : Valorisation des rives comme espace 

social, qualification de lôint®gration des extensions 

 

:::  Pôle métropolitain Loire Angers  ::: Diagnostic SCoT ï janvier 2019::: 

Diagnostic en noir - enjeux en bleu 



ZOOM sur unité paysagère des Vallées du Haut Anjou 

Des plateaux bocagers et cultivés (notamment 

arboriculture fruitière), animés de quelques bois : 

Valorisation du cadre de vie, de la ressource, 

maintien de la diversité agricole, qualification de 

lôint®gration des extensions urbaines 

 

Un paysage animé / découpé par les deux vallées 

majeures (Sarthe et Mayenne) et leurs nombreux 

affluents : Valorisation du cadre de vie 

 

Riche patrimoine dô®cluse, moulins, chemin de halage, 

etc. : Valorisation du cadre de vie et de lôattractivit® 

du territoire (dimension touristique) 

 

Peupleraies banalisant les paysages et fermant les vues: 

Entretien et ouverture de fenêtres  

 

 

Territoire de confluence et des prairies inondables : 

Valorisation du cadre de vie, mise en place dôune 

gouvernance grande échelle sur les « confluences » 

 

Le développement urbain des bourgs (sous pression de 

lôagglom®ration angevine) : Valorisation de lôidentit® 

locale pour accompagner le développement des 

zones dôactivit®s et des infrastructures 

 

:::  Pôle métropolitain Loire Angers  ::: Diagnostic SCoT ï janvier 2019::: 

Diagnostic - enjeux 



ZOOM sur unité paysagère des marches entre Anjou et Bretagne 

Présence dôun bocage semi-ouvert refermant le paysage 

(notamment les vallées) : Accompagnement de 

lô®volution de lôactivit® agricole et de lôidentit® rurale 

liée à une tradition dô®levage 

 

 

 

Relief marqué par de grandes ondulations Est-Ouest 

orientant le paysage : Valorisation du cadre de vie, 

qualification de lôint®gration des extensions 

éventuelles 

 

 

Des villages en crêtes ou étagés avec dôimportantes 

covisibilités : Valorisation du cadre de vie, 

qualification de lôint®gration des extensions 

éventuelles 

 

 

Un habitat rural diffus avec extensions de bâtis dô®levage 

lisibles sur les zones semi-ouvertes : Accompagnement 

lô®volution de lôactivit® agricole et de lôidentit® rurale 

liée à une tradition dô®levage 

 

 

La proximité de lôagglom®ration angevine engendre une 

desserte facilitant lôurbanisation et engendrant une 

pression sur les paysages : Qualification de 

lôint®gration des extensions éventuelles 

 

:::  Pôle métropolitain Loire Angers  ::: Diagnostic SCoT ï janvier 2019::: 

Diagnostic - enjeux 



ZOOM sur unité paysagère des plateaux du baugeois 

Un plateau agricole ondulé, dessiné par de larges 

parcelles cultivées qui engendre des covisibilités : 

Analyse paysagère en amont des choix de sites de 

développement, maintien de la diversité agricole 

 

 

Des forêts, bois et buttes boisées, des clairières plus 

ou moins importantes, une diversité dôambiance : 

Préservation de la diversité des paysages ruraux et 

forestiers en tenant compte des évolutions 

agricoles 

 

 

Un paysage ouvert limité par ces lisières boisées : 

Préservation pour accompagner les projets de 

développement  

 

Dôanciennes voies de chemin de fer lisibles dans le 

paysage et supports de projets de liaisons douces : 

Valorisation des accès au grand paysage pour tous 

(habitants et touristes) 

 

Un urbanisme et une architecture de qualité associant 

tuffeau et ardoise : Valorisation patrimoniale et mise 

en valeur des spécificités locales, prise en compte 

des spécificités dans les projets de développement 

 

:::  Pôle métropolitain Loire Angers  ::: Diagnostic SCoT ï janvier 2019::: 

Diagnostic - enjeux 



ZOOM sur unit® paysag¯re de lôagglom®ration angevine 

Promontoire urbain sur le sillon ardoisier marquant la 

silhouette urbaine: Valorisation du cadre de vie, 

entretien et ouverture des fenêtres  

 

Paysage de la confluence marqué par des prairies 

inondables au parcellaire laniéré, ponctué de 

peupleraies refermant les vues: Valorisation du 

cadre de vie 

 

Bourgs étagés et coteaux urbanisés, des extensions 

offrant une nouvelle image : Valorisation du cadre 

de vie 

 

 

Des entrées de villes marquées par lôam®nagement 

de zones dôactivit®s : Valorisation de lôimage 

économique, intégration qualitative 

 

Des infrastructures routières fractionnant le paysage 

périurbain : Mise en valeur des territoires 

traversés, notamment des richesses agricoles 

 

De fortes extensions urbaines des bourgs : Travail 

sur les lisières, la recomposition des paysages 

urbains 

 

Quelques paysages rurbains composites : vignes au 

Nord et bocage morcelé au Sud-Est : Intégrer le 

développement de lôurbanisation en cohérence 

avec les singularités paysagères locales 

:::  Pôle métropolitain Loire Angers  ::: Diagnostic SCoT ï janvier 2019::: 

Diagnostic - enjeux 



ZOOM sur unit® paysag¯re du Val dôAnjou 

Un réseau dense dôinfrastructures et dôactivit®s : 

Valorisation de lôidentit® locale pour accompagner 

le développement , qualification de lôint®gration 

 

Une organisation en bandes parallèles :  

 

- Contreforts boisés du Baugeois : Valorisation du 

cadre de vie 

 

- RD 347 et lôurbanisation qui la jouxte : Affirmation 

de lôidentit® Val dôAuthion 

 

- Le Val dôAuthion et le développement de grandes 

cultures ayant ouvert le paysage : Recomposition 

du bocage 

 

- La levée ligérienne sur laquelle sôappuient de 

nombreux bourgs : Préservation des valeurs 

urbaines et paysagères  

 

Les structures horticoles : Accompagnement de la 

filière : le maraichage comme marqueur du 

territoire  

 

Le paysage du Val de Loire : Valorisation de la 

diversité des paysages liés à lôeau et notamment 

dôune identité spécifique à lô®chelle du Val de Loire 

:::  Pôle métropolitain Loire Angers  ::: Diagnostic SCoT ï janvier 2019::: 

Diagnostic - enjeux 



ZOOM sur unité paysagère des plaines et coteaux du Saumurois 

Un couvert forestier important : Valorisation du cadre 

de vie, accompagnement des privés sur le 

développement de la filière bois 

 

Des ondulations boisées et animées de clairières 

agricoles : Prise en compte des composantes 

paysagères dans le choix des sites de 

développement 

 

La ligne de crête des coteaux viticoles du Layon, 

renforcé par lôeffet visuel de la faille du Layon : 

Accompagnement des conditions de 

développement pour préserver les qualités 

paysagères, valorisation du cadre de vie 

 

 

Des villages structurés avec des hameaux : 

Préservation de la diversité urbaine et 

intensification de lôattractivit® des centres bourgs 

 

Un patrimoine aux caractéristiques similaires (toitures 

dôardoises, façades de tuffeau) : Valorisation du 

patrimoine et intégration des spécificités dans les 

projets de développement 

 

Des pressions urbaines liées à la proximité de 

lôagglom®ration angevine : Accompagnement de ses 

pressions, maintien des qualités paysagères 

:::  Pôle métropolitain Loire Angers  ::: Diagnostic SCoT ï janvier 2019::: 

Diagnostic - enjeux 
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ZOOM sur unit® paysag¯re des coteaux du Layon et de lôAubance 

La faille du Layon, un accident majeur induisant un 

relief marqué : Valorisation du cadre de vie et des 

spécificités paysagères 

 

Des vallées de lôAubance et du Layon offrant des 

ambiances contrastées : un plateau viticole incisé 

prenant appui sur les bois de la forêt de Beaulieu de 

Brissac pour lôAubance, une vallée du Layon 

« dôhumeur changeante » entre prairies bocagères 

denses et vallée étroite et céréalière ouverte : 

Valorisation de la dimension patrimoniale des 

vallées, valorisation des accès grands paysages 

(habitants et touristes) 

 

Un patrimoine bâti remarquable avec des villages de 

caractère sôexposant aux coteaux viticoles, des 

demeures, château viticoles et loges de vigne animent 

et caractérisent le paysage : Définition des projets 

comme éléments de valorisation des richesses 

locales  

 

Une pression urbaine de lôagglom®ration angevine, 

notamment aux abords des entrées sur lôA87 : 

Définition des projets en fonction des conditions 

dôint®gration 

 

:::  Pôle métropolitain Loire Angers  ::: Diagnostic SCoT ï janvier 2019::: 

Diagnostic - enjeux 
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ZOOM sur unité paysagère de la Loire des promontoires 

La Loire et ses différents bras en fond de vallée, 

dessinant des îles cultivées et urbanisées : 

Préservation des modes dôhabiter en zone 

inondable et communication sur la gestion du 

risque inondation, proposer une intégration 

qualitative du développement, accompagner les 

effets de la pression urbaine 

 

Un paysage ouvert et majestueux à la confluence de la 

Loire et de la Maine : Qualification de lôint®gration 

des projets  

 

Une perception végétale de la vallée souvent 

interrompue par des peupleraies ; la présence de 

ripisylves de saules, frênes vient accompagner les 

peupliers  : Préservation de la diversité des 

paysages ligériens en accompagnant le 

développement des activités agricoles spécifiques 

du Val de Loire 

 

Coteau boisé et viticole marquant lôhorizon: Prise en 

compte des rapports de visibilité de coteaux à 

coteaux et depuis les fonds de vallées dans 

lôam®nagement du Val de Loire 

 

:::  Pôle métropolitain Loire Angers  ::: Diagnostic SCoT ï janvier 2019::: 

Diagnostic - enjeux 



25 

ZOOM sur unit® paysag¯re des contreforts lig®riens vers lôErdre et le segr®en 

 

Une plateau ondulé incisé par des vallées, souvent 

boisées ; particularité viticole de la coulée de Serrant : 

Valorisation pour des paysages et usages associés 

au cadre de vie et au tourisme 

 

Un bocage dense animé par de très belles lignes 

végétales soulignant les courbes du relief: 

Recomposition de la trame bocagère en tenant 

compte des pratiques agricoles contemporaines 

 

Des villages perchés, dominés par les clochers des 

églises : Intégration des spécificités locales dans 

les démarches de développement  

 

Un riche patrimoine bâti de châteaux et de moulins : 

Développement dôun habitat qui participe à 

lôidentit® des paysages, notamment des vallées 

 

Infrastructures marquantes dans le paysage 

(autoroute, lignes électriques, etc.) : Intégration des 

infrastructures 

 

 

:::  Pôle métropolitain Loire Angers  ::: Diagnostic SCoT ï janvier 2019::: 

Diagnostic - enjeux 
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Le patrimoine 

:::  Pôle métropolitain Loire Angers  ::: Diagnostic SCoT ï janvier 2019::: 

Ҧ Le patrimoine comme 

partie intégrante des 

paysages dôun territoire  

Ҧ Un patrimoine riche et 

vari®éremarquable 

comme ordinaireélocalis® 

en cîur de bourg comme 

au sein des espaces  

naturels et agricoles 

Ҧ Un patrimoine reflet de la 

diversité du territoire et de 

son histoire (spécificités 

li®es ¨ la pr®sence de lôeau, 

de vignes, de bourgs, etc.) 
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// les marqueurs du territoire : 

 Eau 

 

 

:::  Pôle métropolitain Loire Angers  ::: Janvier 2019 ::: 



Lôeau 

:::  Pôle métropolitain Loire Angers  ::: Diagnostic SCoT ï janvier 2019::: 

Article 1 de la loi sur l'eau du 3 

janvier 1992 : 

 

ñL'eau fait partie du patrimoine commun 

de la nation. Sa protection, sa mise en 

valeur et le développement de la 

ressource utilisable, dans le respect 

des équilibres naturels, sont d'intérêt 

général.ò 

 

23 cours dôeau de plus de 10 

Kms irriguent le PMLA 

 

Des espaces emblématiques : 
 

Le Val de Loire inscrit sur la Liste du 

patrimoine mondial de l'UNESCO 

depuis le 30 novembre 2000 au titre 

des paysages culturels. 

 

La confluence des Basses vallées 

angevines 

 

Confluence Maine - Loire 
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Lôeau 

:::  Pôle métropolitain Loire Angers  ::: Diagnostic SCoT ï janvier 2019::: 

Composante majeure du territoire  

 

Présence plus ou moins visible liée à la topographie 

(Corniche angevine, Layon encaissé et coteaux abrupts) , à 

la présence plus ou moins maîtrisée de la végétation 

(enfrichemement de lôAubance, Layon..), au faible nombre 

de franchissements 

 

Paysages de confluences emblématiques offrant des 

paysages extraordinaires en période dôinondation 

Plus Hautes Eaux Connues 
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Lôeau 

:::  Pôle métropolitain Loire Angers  ::: Diagnostic SCoT ï janvier 2019::: 

Des bourgs riverains comportant des liens 

avec lôeau contrastés : Front de Loire ouvert sur 

Le fleuve ; rapport plus discret le long des autres 

cours dôeau (Loir, Sarthe et Mayenne notamment) 

 

Gestion des prairies inondables contrastée : 

V Présence de ripisylves plus ou moins 

denses, de peupleraies, dô®levage 

V Usages et pratiques variés : espace de 

loisirs, de pêcheé 

 

En complément, des plans dôeau et amenités 

diverses en lieu et place dôanciennes carrières, de 

lôeau en ville sous des formes variées  



31 

La valorisation de lôeau comme bien commun du territoire Loire Angers 

:::  Pôle métropolitain Loire Angers  ::: Diagnostic SCoT ï janvier 2019::: 

 

üAccessibilité : 

  
- Aménagement de belvédères pour offrir dôautres formes de découverte du réseau 

hydrographique 

 

- Amélioration des relations visuelles eau / terre en préservant / créant des fenêtres  

 

- Valorisation de la présence de lôeau au sein des centres urbains et recréer des liens cours 

dôeau / centralité pour qualifier ces espaces centraux 

 

- Préservation de la possibilité de découverte à pied du fleuve et des rivières en privilégiant 

les sentiers et abords enherbés 

 

- Respect de la servitude de marchepied (3,25m) auprès des propriétaires riverains d'un 

cours dôeau domanial  

 

- action contre lô®rosion des berges en maintenant une végétation adaptée aux abords 

(création dôombre et limitation de propagation des espèces invasives, besoin en entretien 

limité, etc.) 

 

üPatrimoine :  

 
- Préservation de la diversité des paysages depuis les paysages de landes (affleurements 

géologiques), paysages ligériens (sable), paysages verdoyant jusqu'aux plus humides ï 

sôappuyer sur les 10 unités paysagères de lôatlas des paysages des Pays de la Loire 

 

- Entretien et valorisation du patrimoine lié à lôeau (boires, barrages, moulins, quais et cales et 

autres spécificités architecturales)  

 

- Restauration de la continuité morphologique des cours dôeau (étude au cas par cas de la 

suppression des ouvrages: barrages, seuils, etcé) pour retrouver une libre circulation 

écologique et sédimentaire 

 

Enjeux en lien avec lôeau  



32 :::  Pôle métropolitain Loire Angers  ::: Diagnostic SCoT ï janvier 2019::: 

 

üPatrimoine (suite) :  

 

- Développement de la gestion différenciée des prairies inondables et le 

développement de lô®co pâturage extensif (animaux rustiques et 

complémentaires) permettant de limiter lôembroussaillement 

 

- Gestion de lô®cr°tement des crues et du ralentissement des ruissellements  en 

appui des zones humides 

- Valoriser les fluctuations saisonnières 

 

- Prise en compte de la topographie pour gérer les questions de covisibilité de 

coteau à coteau 

 
 

üGouvernance :  

 
- Organiser des espaces de dialogue et de co-construction : 

 

 - stratégie de mise en valeur du réseau hydrographique (ex : schéma directeur 

dôam®nagement) ; 

 - charte de bonnes pratiques paysagères  : entretien des rives de cours dôeaué; 

 - partage dôexp®riences 

 - mise en scène à vocation touristique ;  

 - développement raisonné dôune diversité des usages (loisirs, promenade, 

guinguettes, jardins, point de recharge de vélos électriques, é)  

  

- Associer et sensibiliser lôensemble des acteurs (collectivités, associations, riverains, 

usagersé) pour co-construire les projets (meilleure maîtrise des coûts) ï exemple avec les 

journées citoyennes 

 

 

 
 

 
 

 

Enjeux en lien avec lôeau  
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// les marqueurs du territoire : 

Bocage 
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Le bocage 
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Ҧ Bocage : une structure emblématique de lôouest de la Région, 

lié à lôhistoire et aux pratiques agricoles ancestrales 

 

Ҧ La nature des végétaux composant les haies bocagères influe 

sur la perception du paysage ainsi que les techniques de taille 

(ex : frênes têtards de la vallée de la Loire) 

 

Ҧ Il sôimplante sur la partie Ouest du Maine-et-Loire, dans des 

proportions et des dispositions diverses dépendantes de la 

nature du sol, des expositions (et à la nature de la pratique 

agricole). On le trouve également dans les vallées où les 

linéaires structurent les prairies inondables. 

 

Ҧ Leur localisation est principalement le long des voies / 

chemins et en limite de parcelle 

 

Ҧ Lô®volution des techniques agricoles, les changements de 

vocation des parcelles et leur agrandissement sous lôeffet des 

remembrements ont entrainé une mutation de ces types de 

paysagesé qui tend vers la diminution du réseau bocager. 
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Le bocage 
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Enjeux en lien avec la présence du bocage 
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ü La pérennité de la maille bocagère et des boisements (notamment pour accompagner les 

coteaux) à assurer pour éviter la simplification / banalisation des paysages 

 

ü La reconnaissance de la richesse des paysages de bocage,  marqueur de lôidentit® du territoire 

dans ses rôles : 
 
- Paysager : qualité et diversité de lôambiance quôapporte la trame bocagère au sein des espaces agricoles et naturels, le long des 

chemins creux et dans le traitement des lisières et franges urbaines et intégration des infrastructures 

- Economique : possibilités apportées en termes de valorisation énergétique  (ressource locale) 

- Ecologique : réservoir de biodiversité 

- Environnemental et climatique : brise-vent, absorption carbone, régulation hydraulique, rôle dénitrifiant, ressource locale 

dôapprovisionnement des réseaux de chaleur, etc. 

 

ü Lôimpulsion de bonnes pratiques pour préserver ce capital territorial 

 
- Accompagnement de lô®volution des pratiques agricoles vers des pratiques durables, respectueuses de lôenvironnement et 

sôappuyant sur les structures paysagères (exemple démarche ARBRE de la CA) 

- Elaboration de chartes de bonnes pratiques paysagères (entretien des haies bocagères, compatibilité avec lôactivit® agricole 

durable, conservation des linéaires en franges dôop®ration, gestion des bords de cours dôeau, etc.) 

- Appui au maintien de lô®levage 
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// Zoom sur les entrées de ville 
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Espace de transition avec le grand paysage  
 

Contexte paysager  

 

> Beaucoup dôentr®es de commune dans un paysage ouvert avec souvent un 

accompagnement par des arbres et des talus 

> Existence  intéressante de haies formant lisières 

> Une pollution visuelle du fait du faible encadrement de la publicit® jusquô¨ r®cemment 

(R¯glement Local de Publicit® dôALM approuv® en janvier 2020, en cours sur ALS) 

 

Analyse des projets existants 

 

> Pas beaucoup dôexemples de projets communaux mobilis®s sur lôenjeu de qualit® 

> Des chicanes pour réduire la vitesse (aménagement fonctionnel) 

> Des projets pas toujours ¨ lô®chelle (plantation basse, un fleurissement saisonnieré) 

> Place des modes doux absente 

 

Zones dôactivit®s en entr®e de ville 

 

> Destruction assez syst®matique des lin®aires dôarbres et pas dôaccompagnement 

végétal 

  

Eléments de diagnostic 
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Liens avec le grand paysage :  

 

ü Sôappuyer sur la topographie pour d®finir le s®quencement 

ü Préserver / densifier les formes de végétation existante 

formant les lisi¯res : ligne dôhorizon et lôencadrement des 

vues 

ü Réduire la pollution visuelle (et la facture énergétique) 

associées à la publicité (RLP) 

ü Rétrécir visuellement la largeur circulable de la chaussée 

ü Travailler les transitions également depuis les entrées de 

territoires ferroviaires 

 

Intégration des projets urbains 

 
ü Préserver ou inciter ¨ la r®alisation dôune transition 

végétalisée (haie, arbres de haute tige en rive de la route 

principale, etc.) 

 

Première séquence « urbaine » :  

 

ü Aménager des circulations pour tous les modes  doux 

jusquôen sortie de commune 

ü Préserver la structure végétale existante 

ü Associer végétalisation et réduction de la vitesse 

  

Enjeux sur les espaces de transition  
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// les marqueurs du territoire : 

les centres-bourgs 
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