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

Comment améliorer le corridor écologique reliant le réservoir du Parc de la Gaudinière à 
celui de l’Erdre et ses abords ?

Agathe GUÉRIN, Alexane LE CLOËREC, Alban MARCHAND, Vanelle VALCY

Le terrain d’étude choisi correspond à un corridor éco-
logique reliant deux réservoirs de biodiversité (Nantes 

Métropole, 2015). Il suit la rivière du Cens entre le Parc de la 
Gaudinière et son embouchure. Une attention particulière a 
été portée sur les éclairages au sein des Trames Verte et Bleue. 
A. Loquet et C. Clauzel (2018) estiment que l’éclairage per-
turbe signi�cativement les espèces quand il se trouve dans 
un rayon de moins de 50 mètres. Grâce aux productions de 
C. Azam et al. (2018) et de C. Angerand (2021), on retrouve 
des critères de catégorisation des éclairages : intensité, spectre 
lumineux, direction, position et durée d’éclairement. Après 
les relevés de terrain, le travail s’est concentré sur la représen-
tation cartographique des informations collectées. Une ap-
proche par points de con�its a été constituée pour dépasser 
les seules considérations de pollution lumineuse. La �gure 1 
représente les Trames Verte et Bleue de la zone d’étude. Les 
espaces verts sont constitués de bosquets, de haies feuillues 
mixtes, continues et arbustives ou pluristrati�ées de plus de 
10 m, constituant de bons points pour caractériser la qualité 
des Trames Verte et Bleue (Locquet et Clauzel, 2018). 

La �gure 2 représente tous les lampadaires présents sur 
le terrain d’étude. Les éclairages blancs sont représentés 
en orange et les éclairages jaunes en jaune. Les variations 
d’intensité perçues sont modélisées par une variation de 
taille des �gurés. Ensuite, la directionnalité de la lumière 
est caractérisée par un rond lorsque l’éclairage se fait à 
360° et par un triangle lorsqu’il se fait à 180° vers le bas. 

En�n, les espaces en dehors de la trame mais dont les éclai-
rages peuvent avoir une incidence sur elle (fenêtres, baies 
vitrées et spots de façade) ont été catégorisés en espace pu-
blic d’une part et privé pour le camping et les habitations 
à proximité d’autre part.

Si agir sur la lumière utilisée par les particuliers dans leur 
foyer et ayant une incidence sur l'extérieur est complexe à 
mettre en œuvre, en revanche, sur les espaces publics, un 
certain nombre d’aménagements et d’équipements pour-
raient jouer un rôle non négligeable dans l’amélioration de 
la qualité de la trame. En voici quelques-uns :

• changer les lumières blanches par des lumières jaunes 
pour baisser l’intensité lumineuse globale ;

• augmenter la période d’extinction des lampadaires. 
Actuellement l'éclairage des chemins est uniquement éteint 
entre 1h et 5h du matin ; 

• densi�er la végétation arbustive au nord a�n de laisser 
moins de brèches au passage des éclairages publics et do-
mestiques ;

• édi�er un mur végétalisé entre le corridor et le camping 
pour bloquer son éclairage, allumé du coucher au lever du soleil ;

• diminuer l’intensité de l’éclairage de la ligne de tramway 
et des routes ;

• supprimer le chemin éclairé qui traverse le corridor. Son 
utilisation pourrait se restreindre à une pratique de jour ;
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Les trames écologiques le long du Cens (nord de Nantes) - 2/2
A. GUÉRIN, A. LE CLOËREC, A. MARCHAND, V. VALCY
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          Passage entre le réservoir de l’Erdre et ses abords et le corridor : 
une route à double voie, un couloir de la ligne de tramway
(traversée impossible au niveau terrestre et aérien), un pont

          Chemin éclairé traversant le corridor : 8 lampadaires
à halo important (rayon de 100 m autour du lampadaire)

Principaux points de conflit

         Passage entre la fin du corridor et le parc de la Gaudinière : 
une double voie très fréquentée, un parc fermé (clôturé), des éclairages
nocturnes, une traversée impossible pour les mammifères
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Figure 2 - Trames Verte et Bleue et pollution lumineuse le long de la zone d'étude
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• agir sur les passages reliant le corridor aux réservoirs. 
Des berges de largeur su�sante doivent être arti�ciellement 
aménagées sous les ponts pour permettre le passage sécurisé 
de certains petits mammifères. 

La continuité écologique le long du Cens est perturbée 
par les pollutions lumineuses qui fragilisent les écosystèmes. 
La prise en compte du mode de vie nocturne de certaines 
espèces et la limitation de la fragmentation lumineuse sont 
essentielles à appréhender pour garantir le bon état écolo-
gique de ces milieux naturels.

Les trames écologiques le long du Cens (nord de Nantes) - 2/2
A. GUÉRIN, A. LE CLOËREC, A. MARCHAND, V. VALCY
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