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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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Le secteur du Vallon des Gare�es (Orvault) : 
un compromis entre ville, environnement 
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Présentation

Dans le prolongement du bourg d’Orvault, la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) du Vallon des Ga-

rettes s’étend sur 57 hectares, dont 35 hectares construc-
tibles. La réalisation de ce nouveau quartier, démarrée en 
2009, répond au besoin de logements dans l’agglomération 
et renforce le dynamisme du bourg. Son principal atout est 
son aménagement durable dans le respect des qualités du 
site, dont un espace naturel central d’environ 7 hectares. 
La ville d’Orvault, qui a conservé de vastes espaces agri-
coles, se caractérise en e�et par un environnement natu-
rel de qualité, qui en fait un véritable « poumon vert » de 
l'agglomération. Il s’agira ici d’étudier les relations entre 
urbanisation, environnement et agriculture au sein de ce 
secteur et plus particulièrement de se demander s'il peut 
être dé�nit comme un compromis entre les trois volets.
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Face à une urbanisation grandissante et la perte de 
terres agricoles, cette zone comprend une variété d’es-
paces naturels ; forêts arti�cielles de pins, nature mise en 
scène et entretenue, friches et même une Zone Naturelle 
d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
de type II. Les transitions d’un espace à l’autre se font de 
manière plus ou moins nettes comme en témoigne le tran-
sect (�g. 1).

Par le biais du transect (cf. double page précédente), 
l’objectif est d’étudier l’épaisseur de la zone de contact et 
l’articulation entre les espaces urbains, agricoles et natu-
rels. Le transect commence à la ferme du Plessis-Buron 
bordée par un paysage agricole bocager destiné à l’exploi-
tation agricole et se poursuit par des espaces ouverts au 
sein de zones bâties. Par exemple, la promenade de l’Eu-
rope est entourée de lotissements collectifs qui donnent 
vue sur une grande allée où la nature est mise en scène 
avec la pelouse tondue et les arbres plantés de façon rec-
tiligne, formant ainsi un front interne. De même que le 
vallon, où l’espace vert à côté du chemin des Garettes 
montre une proximité entre l’urbain et la campagne ; la 
nature est plus spontanée mais reste entretenue pour la 
praticité des chemins. Il y a ensuite des haies bocagères, 
des friches et des terrains inondables non constructibles. 
En�n, la ZNIEFF de type II protège la vallée du Cens qui 
o�re des aménagements (bancs, poubelles, chemins, pas-
serelles, panneaux, etc.) traduisant une intégration forte 
de l’espace à l’urbain. 

Des dynamiques entre l’urbain 
et le rural 

Aujourd’hui, la commune d’Orvault connait de pro-
fondes transformations qui ne plaisent pas toujours aux 
habitants les plus anciens, comme en témoigne un entre-
tien avec deux d’entre eux qui apprécient tout de même 

l’importante place laissée aux traces du passé sur le site, tel 
le chemin des Garettes. 

La commune maitrise ses extensions urbaines a�n 
d’éviter l’étalement urbain et les « coupures » écosysté-
miques ou agricoles à travers des projets urbains respec-
tueux de l’environnement. Par exemple, la ZAC du Vallon 
des Garettes a été conçue sur le respect de normes envi-
ronnementales strictes avec notamment des bâtiments à 
très basse consommation énergétique, mais aussi dans 
le respect paysager de l’environnement naturel avec des 
formes architecturales et des matériaux qui s’intègrent au 
paysage. Il y a aussi des aménagements ouverts sur l’en-
vironnement naturel direct par des percées paysagères 
o�rant des vues sur les espaces agricoles et naturels. La 
place laissée à la nature (exemple des chênes centenaires) 
permet à la commune de préserver son identité historique 
tout en se développant pour répondre notamment à l’aug-
mentation démographique. 

Réciproquement, l’agriculture se tourne vers l’urbain de 
proximité. Pour ne pas être considérés comme une simple 
réserve foncière, les espaces agricoles périurbains ont vo-
cation à se rendre visible, ce qui passe par la mise en place 
de circuits courts, de visites d’exploitations ou d’infrastruc-
tures agricoles. Ainsi, la ferme du Plessis Buron existe de-
puis plus de deux siècles et alimente les populations locales 
par le biais d'une vente directe revendiquée et renforcée de-
puis les années 1970. 
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