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Présentation du dossier

Dans le cadre de leur formation en licence à l'Institut de géographie 
et d'aménagement (IGARUN), les étudiants suivent un atelier de 

terrain à chaque semestre (soit six ateliers au cours des trois années de li-
cence). Ces projets, encadrés par des enseignants, associent la découverte 
d’un terrain, une démarche méthodologique, une thématique particulière 
et des rencontres avec les acteurs. Ce dispositif permet aux étudiants de 
« sortir » de l’université pour confronter des apprentissages avec le terrain 
et l’expérimentation. Il conduit à sensibiliser les étudiants à l’interdisci-
plinarité autour d’objets d’études requérant le croisement de plusieurs 
champs disciplinaires et méthodologiques. Pour chaque atelier de terrain 
d’une semaine, un projet est proposé aux étudiants avec une restitution 
écrite et/ou orale à l’issue de la semaine. Ces rendus peuvent prendre des 
formes diverses, mais elles font la part belle aux restitutions graphiques en 
particulier avec la réalisation de cartes, d’analyses paysagères, des compé-
tences que les étudiants doivent acquérir. Les thématiques de ces ateliers 
sont variées et en troisième année de licence, elles sont liées aux options 
proposées à chacun des semestres. Le présent dossier rend compte de 
travaux réalisés dans le cadre de trois options de troisième année de li-
cence : « Approches environnementales de la ville » (premier semestre 
2021-2022), « Enjeux économiques et politiques dans les espaces ruraux » 
(deuxième semestre 2020-2021) et « Dynamiques agricoles et environne-
mentales dans les campagnes » (deuxième semestre 2020-2021).

Les Trames Verte et Bleue (TVB) constituaient le sujet de l’atelier de 
terrain de l’option « Approches environnementales de la ville ». Générali-
sées par les lois Grenelle (2009 et 2010) pour limiter la fragmentation des 
milieux naturels induite par l’urbanisation et les infrastructures de trans-
port, une importante trame verte et bleue maille la métropole nantaise, fa-
vorisant la circulation de la biodiversité. Il existe plusieurs types de trames 
(blanche pour le bruit, noire pour la lumière, brune pour la continuité des 
sols perméables, aérienne pour les obstacles comme les lignes à hautes ten-
sion), mais la trame verte (végétation) et bleue (cours d’eau, zones humides, 
etc.) reste la structure de base de ce dispositif. Sa vocation est de préserver 
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et remettre en état lorsque cela est nécessaire les continuités écologiques. 
Celles-ci comprennent des réservoirs de biodiversité dans lesquels les es-
paces peuvent vivre et se développer tandis que les corridors permettent 
aux espaces de circuler d’un réservoir à l’autre. 

La consigne de l’atelier de terrain était la suivante  : «  À partir d’un 
cours d’eau de la métropole nantaise, cartographiez les di�érentes trames 
présentes le long des rivières (Trames Verte et Bleue) et identi�ez, à partir 
de relevés de terrain, les autres sources de fragmentation ne faisant pas 
encore l’objet d’une trame ». Deux rivières en particulier ont été choisies 
par les groupes d’étudiants : le Cens et le Gesvres. L’Erdre a aussi été sélec-
tionnée, mais dans cas, le cours d’eau est situé en périphérie du quartier 
de la Beaujoire. Ainsi, les trames écologiques le long du Cens, du Gesvres 
et autour de la Beaujoire font l’objet de quatre articles issus de l’atelier de 
terrain adossé à l’option « Approches environnementales de la ville ».

Les ateliers de terrains des options « Enjeux économiques et politiques 
dans les espaces ruraux » et « Dynamiques agricoles et environnementales 
dans les campagnes », quant à eux, font l’objet d’articles de synthèse du tra-
vail réalisé par les étudiants au deuxième semestre 2020-2021. La synthèse 
de l’atelier de terrain intitulée « La Communauté de communes de Nozay, 
un patrimoine à préserver et une o�re en services et emplois qui tendent 
à se diversi�er » est consacrée aux tentatives que cette Communauté de 
communes met en place pour faire face à l'évolution de sa population tout 
en préservant son identité. En�n, l’article de synthèse des travaux d’étu-
diants de l’atelier de terrain de l’option «  Dynamiques agricoles et envi-
ronnementales dans les campagnes » porte sur la question des aménage-
ments urbains qui se développent aux limites de la campagne nantaise. 
Ces aménagements contribuent à une évolution importante des paysages 
et un transect réalisé par un groupe d'étudiants permet de mieux appré-
hender ce front urbain. Ce transect, situé dans la Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) du Vallon des Garettes à Orvault pose la question d’un 
compromis entre ville, environnement et agriculture.
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La rivière le Cens s’écoule sur près de 20 kilomètres le long 
de ce qui est nommé localement la « Vallée bocage » au 

nord-est de Nantes, depuis la commune de Vigneux-de-Bre-
tagne jusqu’à l’Erdre où elle se jette. Ce corridor écologique 
est constitué par le cours d’eau lui-même et les zones humides 
adjacentes qui débordent fréquemment en période hivernale. 
Elles sont cependant peu étendues du fait de l’étroitesse de la 
vallée. Le Cens traverse des secteurs où domine un impor-
tant habitat pavillonnaire (communes de Sautron et Orvault) 
puis des secteurs plus densément construits à l’approche 
de Nantes. Sur la zone d’étude, les principaux réservoirs de 
biodiversité, composés par des bois, des prairies naturelles, 
des espaces agricoles, situés au nord et au sud du pont du 
Cens, sont essentiellement fragmentés par le boulevard péri-
phérique nantais. À cet endroit, l’écoulement de la rivière est 
contraint par l’aménagement d’un tunnel pour permettre le 
franchissement de la vallée par cet axe routier majeur (pho-
to 1). Plus en aval, comme le montre la photographie 2, la 
végétation est régulièrement limitée par le bitume qui lui 
impose une véritable frontière. Les lampadaires, le tra�c im-
portant (bruits, phares, émissions de gaz), l’arti�cialisation 

du sol sont autant d’éléments perturbant la continuité écolo-
gique. Le croisement de plusieurs routes au niveau du Pont 
du Cens est une autre source de fragmentation, tout comme 
le secteur du Petit Port. Dans les deux cas, l’écoulement de 
l’eau se fait sous la chaussée interrompant les berges et ré-
duisant les possibilités de continuité pour la faune et la �ore. 
Cependant, un certain nombre de travaux ont été entrepris 
à di�érents endroits du cours d’eau pour favoriser le retour 
à un tracé naturel de la rivière : suppression d’ouvrages hy-
drauliques (barrages notamment), mise en place de bassins 
en escalier pour rétablir le passage des poissons, restauration 
du lit mineur et/ou restauration ciblée de la végétation sur la 
berge (Nantes Métropole et CCEG, 2020).

En plus de représenter un corridor écologique important à 
l’échelle de l’agglomération nantaise, la vallée du Cens consti-
tue un espace convoité par les habitants (�g. 1) pour leurs 
loisirs (promenade, jogging, aires de jeu...). La préservation 
de la continuité écologique contribue également à assurer la 
pérennité de ces usages et augmente l’aménité paysagère que 
procure le Cens aux habitations situées à proximité.

Les trames écologiques le long du Cens (nord de Nantes) - 1/2
Pablo PLANCHOT

Photo 1 (ci-contre) - 
Pont du périphérique 
nantais qui franchit le 
Cens 

Photo 2 (en haut à 
droite) - Pont du 
Cens, sur la route 
de Rennes à Nantes, 
avec en second plan, 
le Château de la 
Gaudinière

Crédit photos : P. 
PLANCHOT
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Les trames écologiques le long du Cens (nord de Nantes) - 1/2
P. PLANCHOT
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Figure 1 - Trames écologiques de « la Vallée Bocage »
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