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RELIRE LES UNITES PAYSAGERES DE LA LOIRE-MOYENNE

Alexandre callens, David Montembault, Frédéric Pousin

1. Protocole d’exploration de l’épaisseur d’une coupure verte

Le schéma du livre blanc de l’OREALM propose une approche linéaire le long de la Loire constituée de cou-
pures vertes entre les zones urbanisées. Le schéma de l’OREAC qui lui succède peut redoubler cette figure 
de préservation d’espaces ouverts par d’autres figures,  à l’exemple de la ceinture verte proposée pour le 
secteur de Tours (cf. les extraits de schémas ci-contre). Lors de ce terrain, nous avons choisi d’explorer une 
de ces coupures vertes de manière transversale afin d’étudier  son épaisseur.

Les paysagistes de l’OREALM ont réalisé des études paysagères qui permettent une lecture du territoire 
dans son ensemble et par conséquent de décrire ces coupures vertes. Ces analyses avaient l’ambition de 
guider les choix d’aménagement à venir. Nous avons par conséquent souhaité questionner cette démarche 
lors de notre arpentage de terrain.

Le choix de nos lieux d’exploration s’est porté sur un espace ayant fait l’objet d’une diversité d’études pay-
sagères à différentes échelles avec des essais de traduction dans les documents d’urbanisme réglemen-
taire. Pour cela, nous nous sommes penchés sur la partie Est de la ceinture verte de Tours, sujet d’étude du 
paysage par  l’OREALM et explicitement prescrite par le schéma de l’OREAC. Cet espace inclus le village de 
Rochecorbon, considéré comme une opération exemplaire par Pierre Dauvergne, paysagiste de l’OREALM
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Pour définir notre itinéraire d’exploration, un travail préparatoire a été effectué. 

Tout d’abord nous avons constitué un fichier SIG avec des cartographies et des vues aériennes anciennes 
et actuelles, chargées par le flux WMS de l’IGN. La période 1950-60 nous permet d’avoir une idée du terri-
toire tel qu’il était au moment de l’OREALM, et la période actuelle donne des informations sur la situation 
contemporaine que nous explorons. A cela nous ajoutons la carte d’Etat-Major pour rendre possible cer-
taines mises en perspective dans une temporalité plus longue. 

Ensuite, nous avons collecté l’ensemble des cartes d’études paysagères dont nous avions connaissance 
concernant l’agglomération de Tours et la commune de Rochecorbon, et ayant contribué respectivement 
au SDAU de l’agglomération Tourangelle et au POS de Rochecorbon. Celles-ci figurent principalement dans 
le cahier de l’OREALM n°7 de 1972 et reproduite également dans l’ouvrage «Le Paysage rural et régional: 
contribution à la méthodologie des études d’aménagement» publié en 1975. Nous les avons géoréféren-
cées sur SIG. Remarquant que la définition d’unités paysagères est structurante pour ces analyses paysa-
gères, celles définies par J.P. Saurin pour l’Etude de l’OREALM ont été redessinées sur SIG (cf. extrait de ce 
travail ci-contre). 

Enfin, à partir de cette base, nous avons défini sur la carte IGN actuelle (cf. extrait de ce travail ci-contre)., 
un parcours permettant d’explorer ces différentes unités afin d’affiner leur compréhension par l’expérience 
in situ et d’interroger le passage d’une unité à l’autre Cet itinéraire traverse les parties de territoire consti-
tutives de la ceinture verte de Tours. Les modes d’exploration sont ici fonction du terrain et du temps 
imparti pour l’exploration. La voiture y est requise pour appréhender l’étendue du territoire. Un itinéraire 
pédestre a été choisi pour explorer Rochecorbon. Un carnet regroupant les cartographies et les superposi-
tions d’unités faites est imprimé afin de le consulter sur le terrain. 

Cette exploration est restituée de manière chronologique ci-dessous. Elle permet de relire, près de 50 
années après l’OREALM, les études paysagères qui ont été réalisées sur les espaces concernés par les 
coupures vertes et la ceinture verte de Tours et d’observer et interpréter le devenir des unités de paysage 
ayant été définies.
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Le trajet a commencé par la traversée de la zone d’activité et ses enseignes au Sud de Tours (cf. photo 1). 

Pour aborder la première unité de paysage, il a fallu longer un hippodrome (cf photo 2) et traverser des boi-
sements qui sont à la périphérie de cette unité. Nous avons pu constater l’urbanisation des espaces fores-
tiers qui correspond à une logique identifiée et commentée dans les documents de l’OREAM (cf. schémas 
sur les constructions en zones boisées - cahier de l’OREAM n°7 de 1972, p10-12). Les études écologiques 
du CEPE (Centre d’Etudes Phytosociologiques et Ecologiques) analyse les effets biologiques de cette dyna-
mique. L’urbanisation et l’implantation d’infrastructures sont à éviter ou à réaliser avec précaution afin de 
préserver au mieux ce milieu et les paysages correspondants. Habiter en forêt ou sur sa lisière, répondait, 
dans les années 1960 et 1970, à un désir de nature chez les urbains ou néoruraux. Cette urbanisation a 
entrainé une altération de ces masses arborées plus ou moins importante.  Ici, on peut en voir une illus-
tration, en relation avec un équipement de loisir comme l’hippodrome. Les bâtiments, d’un bon standing,  
sont insérés dans les bois (cf photos 3). Les boisements sont préservés, car ils ne peuvent être traversés en 
voiture.  Seul leur franchissement à pied est possible. Les boisements constituent donc un obstacle qu’il 
faut contourner sur notre  parcours. 

Une autre image d’habitat dans les bois est offerte par un lotissement plus récent, de moindre standing, 
ayant conduit à la disparition importante d’arbres (cf. photo 4). 

La ceinture verte à l’Est de Tours : 
Pression urbaine sur les bois, paysage et écologie

Photos 1
2 - 3 - 4
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La première unité paysagère traversée se donnait, dans les études de l’OREALM, comme un espace sans 
relief, procurant alternativement une petite et une grande échelle de vision, du fait de massifs boisés aux 
lisières nettes (cf. extrait de l’étude de l’OREALM).  

Nous étions curieux de constater sur le terrain la réalité d’une telle définition qui pouvait paraître abstraite. 
Les grandes cultures offraient en effet une vision étendue, limitée par des masses boisées (cf. photos 5-6), 
alors que certains massifs de boisement venaient, par effet de coulisse (cf photos 7),  réduire l’échelle  de 
vision. On  pouvait trouver de l’habitat niché dans les franges du boisement, ce qui correspondait à la défi-
nition de l’unité. 

Nous sommes ensuite tombés sur le corridor de la ligne LGV qui coupait le territoire et n’était franchissable 
qu’en un point, nous amenant à effectuer un long détour. 

2.b. Grandes et petites perspectives sur les espaces agricoles

Photos 5 -6- 7
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Photos         8 - 9 - 10
 11-12-13-14

2.c. Les petites échelles de vision sur l’espace rural

La seconde unité explorée est marquée par le relief et procure majoritairement  une petite échelle de 
vision. Une grande échelle de vision s’avère néanmoins possible, mais le végétal et le bâti viennent souvent 
fractionner la vision (cf. extrait de l’étude de l’OREALM). 

Deux sites correspondant à cette unité ont été observés. Le premier terrain présente une répartition du 
bâti classique, à savoir un habitat rural dispersé le long de la voierie à l’exemple du hameau «Le Grand 
Porteau» (cf photo 8). Le second terrain qui comprend le village des Granges avec ses lotissements se situe 
aux franges d’une urbanisation qui s’étale encore aujourd’hui. On peut constater un effet de pittoresque 
produit par les prairies, haras et chevaux. Mais ici, on lit les effets d’un zonage entre une zone de loisirs 
comprenant un haras et sa ferme ancienne (photos 11 à 14) et une zone de lotissements avec ses pelouses, 
ses espaces de boisements et ses voies en chicane produisant comme souvent un effet de désorientation 
(photos 9-10). 

Ces deux terrains ont un relief plat. Le premier est caractérisé par ses espaces vide avec des lisières, alors 
que le second offre une ambiance campagnarde de lotissement périurbain. Par rapport au paysage rural, 
on peut constater une augmentation des prairies sous l’influence de la périurbanisation et ses activités de 
loisir. Les champs sont transformés en pâtures pour chevaux, les vergers subsistent sous la forme de traces.

La caractérisation visuelle de l’unité de paysage fonctionne encore plutôt bien lorsque l’on parcourt les 
terrains. Mais 30 ans de périurbanisation sont venus brouiller les cartes et apporter une certaine forme de 
confusion, notamment du fait de la prégnance des infrastructures. 
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2.d. Les infrastructures coupants les unités paysagères

Par rapport aux années 1970, des infrastructures entaillent le territoire. La LGV et l’autoroute fonctionnent 
comme un fuseau traversant ponctuellement les boisements (photos 16), la départementale est assimi-
lable à une voie rapide (photo 15). 

Face aux infrastructures, que devient la logique des unités de paysage ? Lorsque celle-ci est coupée par 
l’infrastructure, l’unité persiste-t-elle, est-elle encore perceptible ?  

L’analyse paysagère de l’OREALM avait établi le scénario des effets écologiques de la construction d’une 
route nouvelle au sein d’une zone boisée (cahier de l’OREAM n°7 de 1972, p10-12)…..
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2.e. Grandes cultures et masses boisées

En poursuivant le parcours vers le Nord, on retrouve l’unité de paysage traversée dans la toute première 
séquence caractérisée par une grande échelle de vision limitée par des masses boisées aux lisères nettes 
(photo 17), dans lesquelles vient s’insérer l’habitat. 

Dans la partie sud Est de la ceinture verte de  Tours, les grands boisements sont très marquants. Ils étaient 
en grande partie déjà présents au XIXème siècle sur la carte d’Etat-Major.
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2.f. Les abords du Cher

En abordant le Cher, on traverse une unité de paysage qui se caractérise par son absence de relief, une 
petite échelle de vision due à des matériaux et végétaux qui fractionnent la vision. 

La clé régionale,  quant à elle, traduit l’interprétation d’un touriste qui suit les routes nationales et s’attache 
à la vision des coteaux (photo 18). 

L’interprétation à l’aide de cartes historiques de l’évolution du territoire au confluent du Cher et de la Loire 
fait apparaître des logiques propres à la géologie particulière, aux dépôts ou bourrelets alluvionnaires de 
la rivière (David Montembault), donnant forme à des petites parcelles cultivées. 

A l’est et à l’ouest de Veretz l’analyse paysagère fait apparaître deux unités différentes. On remarque avec 
les cartes des années 1950-60 que ces deux unités devaient correspondre à l’Est à un espace séparé par 
des haies et boisements et à l’Ouest à des prairies, lesquelles étaient préalablement des bois sur la carte 
d’Etat-Major. L’étendue de vision est ainsi respectivement petite et grande. Mais aujourd’hui, avec la res-
tructuration des parcelles agricoles,  on peine à distinguer ce qui différencie ces deux territoires (photo 19 
vers l’Est et photo 20 vers l’Ouest). Quelques petites parcelles délaissées à l’Est se sont transformées en 
friches qui ont laissé se développer des boisements, puis se sont transformés en bois.  
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2.g. Le nœud d’infrastructures à proximité de la Loire

Entre le Cher et la Loire et avant de franchir ce fleuve, nous traversons un espace qui s’est fortement urba-
nisé depuis les années 1950-60. Des infrastructures routières et ferroviaires sont construites et se croisent 
avec l’aménagement de remblais et de ponts (photo 21). Elles sont complétées par l’implantation d’une 
zone d’activité. L’unité qui avait était définie lors de l’OREALM n’est plus identifiable et nous constatons un 
processus de «banalisation du paysage».
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2.h. L’approche de Rochecorbon.

L’étude paysagère de l’image du Val de Loire identifie des repères aux échelles régionales et locales. Les 
clefs régionales insistent sur la perception des coteaux sur la rive Nord de la Loire, mais aussi sur la rive sud 
du Cher, notamment à la hauteur de Veretz comme on l’a vu. Les clefs locales, quant à elles mettent l’accent 
sur les vallées transversales avec leurs coteaux au Nord.

Le long de la levée de la Loire, le coteau n’est pas toujours très visible (photo 22), imbriqué dans  les masses 
végétales. Il est nettement perceptible lorsque le bâti s’adosse à la paroi et  en partie haute ou les roches 
affleurent (photo 26). 

La Loire quant à elle est davantage présente à travers les indices de la ripisylve que de visu (photo 23). 
L’arrivée sur Rochecorbon ne permet pas de percevoir clairement le coteau (photo 24).

Sur le plateau au-dessus de Rochecorbon, on retrouve les caractéristiques de l’unité de paysage avec un-
grande échelle de vision, limité par des boisements à l’horizon. 

A la différence des unités de paysage de même nature au Sud de la Loire, les boisements sont ici associés 
aux vallons (photo 27), alors qu’ils correspondaient au Sud à des monticules, des reliefs moins fertiles que 
la plaine. Dans quelle mesure la  lecture géographique  a-t-elle été prise en considération dans l’analyse 
des unités de paysage ?  Il semble que ce soit la perception qui ait été privilégiée et que les notions de 
boisement, ou même d’échelle n’aient pas été approfondies en tant que telles. 
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3. Focus sur les limites d’urbanisation de Rochecorbon.

3.a. Les lisières agri-urbaines de Rochecorbon

L’exploration de Rochecorbon nous amenés à identifier 4 lieux  : 

1-le lieu d’une urbanisation prévue et traduite dans le POS (photo 30)
2-le lieu d’une urbanisation tendancielle mais que le POS interdisait
3-Le lieu d’une urbanisation à réduire en fonction du périmètre de bruit de l’aéroport
4-Le lieu d’une urbanisation potentielle mais aussi bloquée par le POS. 

Sur le plateau, la présence d’un petit lotissement (photo 28) constitue la marque d’une urbanisation ten-
dancielle limitée par le POS. Ici la préconisation de blocage semble avoir fonctionnée du fait de la taille 
restreinte de l’urbanisation. La limite du lotissement n’a pas été particulièrement travaillée (photo 29).

Là où le POS préconisait une possibilité d’urbanisation, la limite a donné lieu à un travail particulier. Un des 
effets de la préconisation du POS se manifeste dans la taille des parcelles qui sont suffisamment grande 
pour pouvoir traiter la transition (photos 31 et 32). Des jardins bordés de haies vives assurent l’articulation 
avec l’espace agricole.

Dans ce cas, il s’agit d’une voie existante qui se densifie, ce qui représente une logique différente de celle 
du lotissement. 

Plus loin on trouve une zone d’activité que le POS interdisait mais qui répond aux contraintes du périmètre 
de bruit de l’aéroport (photo 33). 

Photos  28 - 29
 30 - 31 - 32 - 33
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3.b. Exploration d’une vallée au Nord de Rochecorbon. 

En termes d’unités de paysage,  l’étude de Rochecorbon de l’OREALM identifie  des espaces de clairière au 
pied de talwegs à protéger dans le POS. Dans la vallée, l’urbanisation doit se limiter à l’agrandissement des 
noyaux villageois existants. L’utilisation d’une partie de l’espace agro-naturel pour les loisirs est identifiée.

Si des clairières sont encore présentes, on 
remarque entre les années 1950-60 et au-
jourd’hui le développement de boisement 
dans le thalweg (photos 34 à 36). Du fait de 
la proximité de la ville, on constate  la concur-
rence des activités périurbaines de loisir 
(cheval) et des bois,  au détriment de l’agri-
culture, des vergers et du maraîchage encore 
présents.  

photos 34 - 35 - 36
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4. D’hier à aujourd’hui: comment maintenir les espaces ouverts ?

A travers notre exploration, nous avons regardé la manière avec laquelle les études paysagères menées par 
l’OREALM détaillent les espaces concernés par une coupure verte laquelle, dans notre cas précis, est éga-
lement une partie de la ceinture verte. Ces études ont pour objectif de limiter et de qualifier l’urbanisation 
et les aménagements à venir sur l’ensemble de ces espaces. 

Nous avons nourri plusieurs questionnements. A l’échelle du SDAU, que se passe-t-il lorsqu’on définit une 
ceinture verte ? À l’échelle du POS que se passe-t-il lorsqu’on définit une coupure verte ? Comment sont 
pensées les activités qui permettent de maintenir ces espaces ouverts ? 

Pour Michèle Delaigue, l’agriculture périurbaine constitue une activité idéale pour ces espaces. 

Il est toujours parlant de comparer la carte des années 1950-60 à celles d’aujourd’hui.  On peut y constater 
la progression patente de l’urbanisation, au détriment de l’agriculture, même si la viticulture s’est globale-
ment bien maintenu

Aujourd’hui les SCOT et les PLU ont remplacé les SDAU et les POS. Si l’on veut contenir l’urbanisation,  les 
enjeux se situent dans les territoires situés au-delà de l’enveloppe urbaine de l’agglomération Tourangelle, 
dans ces espaces périurbains que nous avons traversés au début de notre exploration, au sud de Tours. 

Ceux-ci sont  caractérisés, en termes d’unité de paysage, par une grande échelle de vision où les boise-
ments constituent des limites à l‘étendue. L’installation d’une agriculture péri-urbaine sur ces territoires 
permettrait de limiter l’étalement urbain en ménageant le paysage, en équilibrant activités productives et 
activités de loisir. 

Ces réflexions explicitent des passerelles pouvant s’établir entre les méthodes, préoccupations et les pro-
positions de l’OREALM il y a près de 50 ans et la situation actuelle...  


