




Études et recherche 

ACTUALITés

Impacts pluridisciplinaires des filons quartzeux de la baie de Morlaix (Finistère)
Louis CHAURIS

Pierres naguère mises en œuvre dans les ouvrages défensifs (châteaux et remparts) : 
conservatoires des matériaux oubliés. Exemples en Ille-et-Vilaine

Louis CHAURIS

Le patrimoine géomorphologique, une introduction aux reliefs de faible énergie. 
L’exemple du Seuil du Poitou

Bruno COMENTALE

Portraits de chercheur.e.s
Retour de mission

Viennent de paraître !

Bon de commande

S
o

m
m

a
ir

e
5

100
104
108
109

13

31

GéographieS d'ailleurs
Les impacts des industries de la pêche et des hydrocarbures dans l’archipel des Shetland

Lou-Ann BEAUPUIS

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

Les trames écologiques le long du Gesvres
Les trames écologiques autour de la Beaujoire

La Communauté de communes de Nozay, un patrimoine à préserver
et une offre en services et emplois qui tendent à se diversifier

Le secteur du Vallon des Garettes (Orvault) : un compromis entre ville, environnement et agriculture ?

51

FOCUS opérationnel
L’objectif de « Zéro artificialisation nette » dans les documents d’urbanisme : 

densifier, recycler, compenser
Maëlys DÉJARDINS

63

77

86

78

89

80

95

84

Géographes en herbe





Les Cahiers Nantais 2021

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 Gesvres

Quentin BODINEAU, Léa CAROLLO, Léa DURAND, Lucie LE FRÈRE

Le Gesvres est un cours d’eau situé au nord-est de l’agglo-
mération nantaise. Il prend sa source sur la commune 

de Vigneux-de-Bretagne, s’écoule sur près de 26 kilomètres 
pour se jeter dans l’Erdre en aval du pont de la Beaujoire. 
Son lit est situé dans une étroite vallée ponctuée de zones 
humides limitant son arti�cialisation et contribuant à une 
véritable coulée verte jusque dans la ville. C’est ce qui ex-
plique que seules les parties les plus élevées sont urbanisées, 
contribuant à sa relative préservation.

Le Gesvres est composé de plusieurs réservoirs de biodi-
versité identi�és par l’inventaire ZNIEFF de type 1 (Zone 
Naturelle d’Inventaire Faunistique et Floristique) dans 
lesquels on trouve principalement des zones humides, des 
boisements et des bordures bocagères. L’étude réalisée vise 
à mettre en évidence les fragmentations le long de la rivière 
(�g. 1). Elles sont engendrées par l’urbanisation mais aus-
si par le bruit induit par le réseau routier (trame blanche) 
et par la pollution lumineuse liée aux activités humaines 
(trame noire). 

Pour identi�er au mieux ces fragmentations, le terrain 
a été arpenté en VTT et pour mieux appréhender la trame 
bleue en paddle-kayak. Des relevés sonores ont également 
été e�ectués. La carte identi�e les discontinuités de la trame 
blanche où les plus fortes valeurs (jusqu’à 71 décibels) sont 
corrélées aux passages à fort tra�c automobile, en particu-
lier aux abords du périphérique. À partir de 60 décibels, 
l’environnement sonore constitue une fragmentation pour 
la trame (Sordello, 2017). Au niveau de la passerelle per-
mettant de rejoindre le boulevard Martin Luther King, une 

forte présence d’éclairages publics a été relevée, accentuant 
la rupture de la continuité écologique. Les routes consti-
tuent également des fragmentations de type linéaire. Le ter-
rain d’étude se limitait en amont au Viaduc de la Verrière 
qui représente un point de con�it important. Les franchis-
sements routiers, en particulier l’autoroute A11 et le boule-
vard périphérique ont entraîné la création de tunnels pour 
permettre le passage de la rivière, supprimant les berges, ce 
qui entraîne une fragmentation physique pour la faune et 
la �ore.

À cet e�et, le Schéma Régional de Cohérence Écologique 
(SRCE) identi�e la passerelle de l’Hôpitau comme un pas-
sage à faune. Or, les relevés réalisés sur le terrain montre à 
cet endroit de nombreux éléments pouvant créer des rup-
tures pour le passage de la faune en particulier la présence 
de grillage.

La création d’une trame verte et bleue le long du Gesvres 
atteste de la richesse écologique de cette vallée. Dans le dé-
tail, de nombreuses fragmentations sont présentes, que ce 
soit au sein des réservoirs de biodiversité et entre les cor-
ridors écologiques. L’analyse de l’environnement sonore 
et des pollutions lumineuses met en évidence des zones où 
les perturbations sont très importantes pour la faune. Le 
Gesvres et ses rives restent cependant riches et forment un 
écrin de verdure face à la pression urbaine.
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