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Agriculture et résidences secondaires à Belle-Île



« Le territoire (…) est un sujet produit par l’interaction, dans la longue durée, 
de l’établissement humain et d’un milieu, transformé par les sociétés et les 
cultures qui s’y succèdent. De ce fait, qu’on le définisse comme un sujet vivant, 
ou comme une « œuvre d’art », le territoire n’est, contrairement aux peintures 
ou sculptures conservés dans les musées, jamais totalement artificiel, tout en 
offrant des degrés divers de dénaturalisation. En tant que sujet vivant, le ter-
ritoire présente les caractéristiques d’un organisme individuel qui grandit, se 
développe, se différencie. Mais dans la mesure où il comporte aussi des limites, 
le territoire est doté d’une « finitude ». (…) Dans l’aménagement contempo-
rain de notre terre, la rupture du lien entre culture et nature, risque d’entrai-
ner la « mort » du territoire. Cet événement ne serait pas nécessairement dra-
matique pour la nature, mais il n’en est pas de même pour l’espèce humaine et 
ses générations à venir. »

 MAGnAGhi Alberto, Le Projet Local, p.49
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AvANT-PROPOS /

Ce diplôme n’est pas une fin, il est un commencement. 
Je le conçois davantage comme étant un trait d’union entre mes études à l’Ecole de Paysage de Ver-
sailles et l’entrée prochaine dans le monde professionnel, entre les expériences de paysage dont 
vous nous avez fait part, celles que je retiens, et la manière dont j’ai envie de les mettre en pratique.

Ce diplôme n’est pas une fin, une conclusion peut-être, mais à laquelle je ne tirerai de trait sans 
en avoir usé toutes celles auxquelles je puisse aboutir, sans en avoir éprouvé collectivement et à 
l’échelle 1 ce que je vous expose ici.
Cet entêtement, je le dois à une île, à l’attachement que je porte à ce territoire physiquement déta-
ché. A Belle-Île. 

La raison de ce choix n’est pas qu’affective. 
La condition insulaire de Belle-Île me permet, plus que tout autre territoire, de convoquer l’en-
semble de la matière qui anime ma démarche de projet.
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Les îles sont des mondes miniatures, des microcosmes où le meilleur comme le pire peuvent s’exprimer à leur 
paroxysme. Un paradis pour certains, un enfer pour d’autres. Elles sont le lieu de tous les fantasmes, de toutes 
les dérives et idéaux que l’on pourrait pousser à l’extrême. Plus qu’ailleurs, elles font appel à notre imagination, 
essentielle à notre métier de paysagiste. // J’interroge dans ce travail cet imaginaire que Belle-Île suscite et la 
capacité que l’on a de le faire évoluer en fonction des réalités territoriales actuelles. Car les réalités qui façon-
naient les représentations que l’on se fait de Belle-Île encore aujourd’hui, ne sont plus, ou presque. Elles s’es-
soufflent. // Tandis que l’imaginaire se fige, le territoire se meut. Alors quel regard « en action » pouvons-nous 
porter sur les lentes variations des paysages de l’île ? // Ma réflexion, j’ai voulu la mener en parallèle de celle 
d’Alberto Magnaghi et du Projet local.  L’île est plus que jamais soumise aux influences extérieures (agricultu-
re, tourisme …). Tant et si bien que l’on en oublierait le socle sur lequel ce territoire s’inscrit afin d’entretenir 
une réalité forcée, conforme à l’imaginaire qu’il véhicule. Il conviendrait à l’inverse, de préfigurer l’imaginaire 
autour des réalités locales en acceptant les dynamiques en présence, en admettant que « le territoire est le 
produit d’un dialogue poursuivi entre des entités vivantes, l’homme et la nature, dans la longue durée de l’his-
toire ». Que par conséquent, on ne peut le maintenir dans un état constant, semblable à ce que l’on aimerait 
qu’il demeure pour l’intérêt d’une économie fluctuante, le tourisme. // Ainsi, l’imaginaire peut-il à son tour, se 
mouvoir, au travers d’un projet local ?

Cette page est réalisée d’après l’ouvrage de Judith Schalansky ATLAS DES ÎLES ABANDONNEES
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UNE ILE - UN REgARD

«nous sommes à même, à présent, de comprendre le sens et la valeur de l’imaginaire. Tout ima-
ginaire paraît « sur fond de monde », mais réciproquement toute appréhension du réel comme 
monde implique un dépassement caché vers l’imaginaire. Toute conscience imageante maintient 
le monde comme fond néantisé de l’imaginaire et réciproquement toute conscience du monde ap-
pelle et motive une conscience imageante comme saisie du sens particulier de la situation.»

SARTRE, Imaginaire, 1940, p. 238.



12.

de Quinenech a donnant 
en traversant le Bois trochu - souvenirs de vacances /

UNE ILE - UN REgARD

Belle-Île, c’est avant tout des souvenirs de vacances. L’attente de l’été, l’impa-
tience de faire le voyage. L’excitation de la traversée et le plaisir d’être arrivée. 
C’est des matins au marché, des causeries sur le port. Des après-midi passés à la 
plage et des timbales pleines de mûres tout juste cueillies. Des soirées familiales 
arrosées. Une odeur de confiture dans la cuisine.

1. Localisation des 
souvenirs
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Ces souvenirs, c’est celui d’un village. Quinenech. En tête de vallon, 
dans la rupture de pente, à peine sous le plateau, quelques basses 
maisons de pierres apparentes, d’autres enduites. Une ferme. Du lait 
et des œufs fraichement pondus. Camille, Margaux, les chèvres. Elles 
paissent l’herbe sèche dans le champ derrière, avec vue sur l’océan 
et le continent, Quiberon, en face. Le bois des pirates. L’agriculteur 
du village, lui, élève une trentaine de vaches laitières dans les par-
celles voisines. Récemment, il a cessé son activité. Trop contraignant, 
trop de travail, trop de fatigue, pas assez payant, ni valorisant. L’air 
est frais. il l’est davantage en contrebas du village, dans le vallon.  Les 
saules, les peupliers argentés, et les fougères en colonisent les fonds. 
Les ormes résistent en vain. Sous un manteau de ronces et clématites, 
un verger de pommiers. Je crois me souvenir. Difficile de distinguer. 
Cela fait longtemps qu’il n’a pas été entretenu. C’est inaccessible. 
A l’abri, sur les coteaux, les figuiers se sont adaptés sans peine aux 
douces températures de l’île, été comme hiver.
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Ces souvenirs, c’est celui d’une plage. Donnant. Une dune fantastique 
prise dans un étau de schiste. Crème solaire, serviettes de bain. Du 
sable blond que les rouleaux aidés du temps ont fait si fin. Un bain de 
foule. Les amis que l’on retrouve. Les surfeurs, les seuls ici présents 
Eté comme hiver. Les autres disparaissent en Septembre et réappa-
raissent au mois de Juin, un peu puis beaucoup, en Juillet. ils ont pié-
tiné la dune. Elle est depuis, protégée par un dispositif minimale mais 
qui dissuade les autres de l’user. Mais contre les éléments, on ne peut 
rien. Un bain de mer. L’air vient du large et ça se sent. Récemment, 
en Janvier dernier, la dune a été arrachée par les tempêtes. Autour, 
les falaises de la Côte Sauvage. Le vent sculpte à ras les pelouses et les 
landes littorales. En face, l’océan, et lui seul.
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Mais quand je songe à Belle-Île, il y ait des lieux dont je me délecte 
bien plus que le souvenir de celui de Donnant. Ces lieux sont ceux d’un 
itinéraire. D’apparence, ils relèveraient de l’ordinaire, mais je crois au 
contraire, qu’ils tiennent de l’extra. En ce sens, ils me sont chers.

Entre Quinenech et Donnant, le souvenir doux de l’itinéraire à travers 
la campagne, à travers les bois. Prés fauchés, champs de blé, pâtures. 
Des cultures qui semblent s’étendre au-delà de l’existant. Des mou-
tons que l’on entend bêler. Quand par la pluie, les sols ont bien été ar-
rosés dans l’année, le pied des haies et les fossés se couvrent de varié-
tés florifères. Tout autour, les villages comme celui de Quinenech sont 
encore le siège des exploitations agricoles. Les landes à ajoncs sont 
impénétrables. Une juste alternance d’espaces ouverts et couverts. 
Cet itinéraire, c’est celui d’une campagne continentale. 
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L’absence d’une île. Remettre en question son existence. Peut-être est-
ce le fait que l’on ne perçoit ni ses limites, ni l’océan et son influence, 
dissimulés derrière le bois ?
Le bois Trochu. De grands pins maritimes le dominent. Ces pins 
abritent une diversité d’essences sylvicoles que l’on ne s’attendrait 
pas à voir prospérer sur les îles bretonnes. Chênes pédonculés, châtai-
gniers, hêtres, pour les plus communs en Bretagne, mais aussi chênes 
verts et lièges devenus légendaires, beaucoup moins ordinaires ici. 
En lisière, peupliers argentés, érables planes, sycomores et cham-
pêtres. Vieux marronniers. Entre les parcelles, de jeunes et frêles 
ormes se ressèment. Mais encore une fois, ils ne tiennent que peu de 
temps. En témoignent leur cime dépérie.

Page suivante :
1. Les chênes verts du Bois 

Trochu
2. Pins dégarnis
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L’ARBRE qUI cAchE LA FORêT  /
UNE ILE - UN REgARD

Ce bois à qui je porte toute mon attention, est pourtant délaissé aus-
si bien par les habitants permanents que temporaires. Chargé d’his-
toires lugubres, il n’est ni géré, ni entretenu. Le bois est vieillissant, les 
pins cassants. Les aubépines colonisent peu à peu les parcelles. Au sol, 
ronces, bruyères et fougères forment un couvert assez dense.

On y enterre les déchets, ceux de la marée noire de l’Erika, en 1999. 
Belle-Île avait été fortement touchée. Le bois, c’est le lieu où l’on cache. 

Cette fragilité apparente cache des ressources que l’on ne soupçonne 
même pas. Car dans les percées que les tempêtes successives ont mul-
tipliées, le Bois Trochu se régénère secrètement : 
Entre l’aubépine et les prunelliers, chênes pédonculés, pins, et châtai-
gniers. Dans les halliers d’ormeaux, quelques peupliers. Entre les pins, 
d’autres petits pins mais aussi quelques beaux chênes verts … 
Cette ressource en devenir n’est pas valorisée. Et il en va de même 
pour les bois des vallons et les landes mésophiles du plateau, qui non 
entretenue s’enfrichent. Elles forment à leur tour, un abri pour la ré-
génération des arbres du plateau. 

Les aubépines, les prunelliers, les pins, les saules gagnent les landes 
d’ajoncs d’Europe, Le Gall et de bruyères cendrées, et les friches cou-
vertes de ronces.
L’éveil des bois est long. La condition insulaire en est la cause. Mais il 
se fait. 

Ci-contre : localisation des 
essences

Page suivante :
Coupes état des lieux du Bois 
Trochu

Futaie irrégulière
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Mélange feuillus 
résineux

Feuillus 

Résineux



E2

A4

B4

B3

B4

E3

Etat des lieux du Bois Trochu
Echelle 1 / 500e

E2 : Ancien taillis sous futaie. Alignement nord-Sud de pins 
maritimes. Belle régénération sous les éclaircies : chênes pé-
donculés, chataigniers, aubépines ...

A4 : Futaie régulière de pins maritimes. Jeune régénération de 
quelques chênes verts.

B4 : Cépée de chênes verts. Aucune régénération.

B3 : Belle futaie irrégulière. Bois ancien. Très faible régénéra-
tion.

B4 : Taillis sous futaie couvert de lierre.

E3 : Jeune et belle régénération : chênes pédonculés, aubé-
pines, frêneS, érables ... 
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INTERROgER L’IMAgINAIRE D’UNE îLE /
UNE ILE - UN REgARD

1. http://www.cnrtl.fr/lexicogra-
phie/%C3%AEle 
consulté en Mai 2014

2. Page de droite : schémas réali-
sés d’après le DOCOB Belle-Île

Pages suivantes : carte postale 
ancienne - Belle-ile-En-Mer - Le 
bois Trochu

Cette dynamique végétale, ces bois en devenir, amènent à questionner 
l’imaginaire de l’île bretonne. Peut-on concevoir qu’une île puisse être 
boisée ?
On attribuerait à toutes ces îles, en Bretagne, l’image d’un paysage 
largement ouvert sur l’océan, de landes rases battues par les vents. 
D’un rocher que les plus téméraires habiteraient. Selon la définition 
du Centre national des Ressources Textuelles et Lexicales, pour être « 
île », le territoire doit être « suffisamment petit pour que le climat qui 
y règne soit entièrement soumis à l’influence marine ». 

La vue premier sens de la perception, est un « outil » efficient pour 
saisir ces influences. Ainsi, la lecture d’une île en tant que telle se fait 
plus aisément si à 360 degrés les paysages sont ouverts sur l’eau, de 
toute part présente. A l’inverse, le souvenir dont je vous ai fait part 
précédemment témoignait dans le bois, de l’absence d’une île. Le bois 
obstruant visuellement toute portée vers la mer. 



Les influences maritimes ne sont bien sûr pas uni-
quement d’ordre visuel. L’insularité nait aussi des 
phénomènes naturels, climatiques et marins. Belle-
Île est régulièrement battue par les vents de secteur 
Ouest, ceux du large. Les plus violents provenant du 
Sud-Ouest et du nord-Ouest. 
Ces vents contraignent la végétation, tout comme 
la profondeur du substrat et la salinité de l’air. Car 
l’amortissement des fortes houles est très court 
puisqu’il se fait à moins d’un kilomètre des côtes Sud 
et Ouest de l’île. Le déferlement se fait puissant, re-
foulant les embruns dans les terres, contraignant la 
végétation à s’adapter à la salinité de l’air.

Ces phénomènes n’autoriseraient pas la présence de 
l’arbre sur Belle-Île. L’île par nature, serait donc ou-
verte.

« Le terme île s’applique à une étendue de terre de superficie très variable. 
Cette superficie doit être suffisamment petite 

pour que le climat qui y règne soit entièrement soumis à l’influence marine. »1

1 km

Isobath -30m
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L’IMPOSSIBLE N’EST PAS TROchU /
UNE ILE - UN REgARD

Le projet du Bois Trochu dément pourtant  ce pré-
supposé. 
Le Bois Trochu, c’est l’histoire d’un projet « fou ». 
Celui d’un homme, Jean-Louis Trochu. il s’est enti-
ché de Belle-Île et a dévoué sa vie entière à défendre 
et à développer ses intérêts. Cet agronome engagea 
au début du XiXe siècle, d’importants travaux de 
défrichage d’une lande étendue et mit au point des 
procédés  pour sa mise en culture et son boisement. 
Après 25 ans, son exploitation couvrait pas moins de 
150ha, autour du domaine de Bruté. 

En 1807, les landes sur lesquelles, il entreprit ces tra-
vaux étaient situées sur le plateau, à « 60m environ 
au-dessus du niveau de la mer, dont (elles) (ne sont) 
éloigné(es) au levant que de deux, au couchant de 
cinq, et au nord d’un kilomètre. (…). Ce terrain était 
battu de tous côtés par les tempêtes de l’océan, qui, 
en y apportant l’humidité salée et corrosive des em-
bruns de la mer, détruisait fréquemment, une partie 
de la végétation annuelle des ajoncs et des bruyères 
qui couvraient le sol. »

Coupes de principe 1-500e / Plantation du Bois Trochu
1. Landes hautes.
2. Défrichage en vu de la création de chemins d’exploitations 
et fossés.
3. Création du fossé pour favoriser l’écoulement des eaux
4. Plantation de pins maritimes et défrichage.
5. Plantation de feuillus divers : chênes pédonculés, chênes 
verts, lièges, châtaigniers ...

BOIS TROCHU

« J’ai essayé aussi la culture de chêne liège (Quercus suber). (…). Quoique Belle-Île soit située sous le 47°17’ de 
latitude, à environ 4 degrés au nord des dernières cultures de cet arbre en France, il prospère sur notre sol et 

sous notre climat tempéré. »1

1.

2.

3.
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Trochu fait aussi l’état sur le plateau des eaux qui s’écoulaient mal et rendaient le 
sol marécageux pendant l’hiver ; au contraire, de l’aridité du sol en été. 

il évoque par la suite, après des travaux successifs pour former fossés et talus, la 
conduite de haies vives autour des parcelles, la variété en 1846, des cultures, leur 
richesse et productivité. Ceux des boisements, des vergers, des prairies naturelles  
… 

A l’Ouest du domaine, la plantation de pins maritimes servant d’abri fut la pre-
mière étape dans la réussite de la conduite du bois. D’abord, parce que Trochu 
constata après plusieurs tentatives, que c’était là, la seule espèce végétale qui 
résistait aux vents et aux brûlures des embruns. Ensuite, parce que remarqua-t-il, 
les résineux permettaient de réguler la température et les courants d’air à leurs 
abords. Ce n’est qu’après ces plantations, qu’il engagea celles d’espèces variées 
: l’orme, le chêne pédonculé, vert et liège, marronnier, châtaignier … Celles que 
j’évoquais précédemment. 

Situation du Bois Trochu sur le territoire insulaire 

B

A

C

D

« J’ai aussi des plantations et des semis de chêne commun (Quercus robur) d’une très belle venue. il en existe 
aujourd’hui (…) des sujets ayant au moins 12m de hauteur et 70cm de circonférence au ras de terre, avec des 

troncs droits, francs et très beaux. Cet arbre réussit très bien sur les terrains de landes quelques années après 
leur défrichement, pourvu qu’il soit abrité des vents de mer ».2

1 & 2 : TROChU Jean-
Louis, Création de la 
ferme et des bois de 
Bruté sur un terrain de 
landes. p.241

4. 5.
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A4

B4

B3

B4

E3

B4



33.

RégéNéRER LE BOIS /
UNE ILE - UN REgARD

Les iliens l’ont d’abord pris pour un fou. Mais le succès de l’expérience 
tempéra leur propos. ils considérèrent vite les meilleures terres de l’île 
comme étant celles du domaine de Bruté, du Bois Trochu. Si vous po-
sez aujourd’hui la même question à un agriculteur, il vous donnera la 
même réponse.  

Comme il le précise dans son ouvrage Création de la ferme et du Bois 
de Bruté sur un terrain de landes à Belle-Île-En-Mer, cette entreprise 
nécessite, à condition de ne pas déployer d’énormes moyens, beau-
coup de temps.

« Le temps peut, jusqu’à un certain point, remplacer l’argent dans ces 
sortes de travaux. Si on les entreprend en débutant sur une grande 
échelle, ils exigent l’emploi de beaucoup plus de capitaux, présentent 
de graves difficultés, des chances d’insuccès, et les résultats ne couvrent 
jamais les avances faites. » (p13)

C’est d’ailleurs, au cours de ce TPFE, la première erreur que j’ai pu faire. 
A vouloir m’atteler par excès de zèle, par gourmandise, peut-être, à 
l’échelle toute entière de l’île, je me suis perdue dans des réflexions 
trop hâtives et étendues. Ce projet demande d’être patient.

Avant d’être « globale », l’amorce du projet se veut locale. Elle se des-
sine avec et entre les détails. Parfois, elle est à peine décelable. Cette 
amorce, c’est la régénération discrète du projet fou de Trochu. 

il faut dans un premier temps, 
attendre que la régénération se 
fasse seule, en repérant les sujets 
susceptibles d’être conduits en 
futaie.

On abat les pins dangeureux. On 
laisse pourrir sur place les coupes.

Comme dans le premier cas, on 
jardine le bois.

La parcelle est envahie par le 
lierre. On apporte de la lumière en 
éclaircissant. On peut même faire 
pâturer le sous-bois.

Dans un premier temps, on abat 
quelques sujets qui sont déjà ex-
ploitables. Dans un deuxième, on 
jardine la régénration, ici, essen-
tiellement de châteaignier, pour 
obtenir un taillis sous futaie.

On recèpe les chênes verts pour 
amener de la lummière.
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Après réflexion, je saisis mieux la raison de l’affection que je porte à cet iti-
néraire dans les bois, entre Quinenech et Donnant. Produits du temps et de 
l’entêtement fou de Trochu, ces paysages, pourtant comparables à ceux du 
continent, ont d’extraordinaire qu’ils existent sur un plateau insulaire ex-
posé aux épreuves climatiques et maritimes. C’est justement parce qu’intui-
tivement, on n’imagine pas les voir sur une île, qu’ils n’ont rien d’ordinaire. 

Le Bois Trochu témoigne de la possibilité sur les îles, plus qu’ailleurs, d’y 
porter des projets, d’y pousser une utopie, d’y concrétiser un fantasme.

Les îles sont des mondes miniatures. Parce que miniatures, leur caractère 
peut être exacerbé. Mais elles sont aussi par excellence le lieu de l’appro-
priation. Le détachement physique de l’île soustrait à l’insularité les règles 
et contraintes du continent. habitants permanents ou temporaires ont le 
sentiment d’être propriétaire de l’espace insulaire. Un monde à soi, le temps 
de notre présence éphémère ou quotidienne. En cela, elles sont le lieu de 
tous les possibles. 

1. Le Conservatoire Botanique de Port Cros : c’est un eden végétal terrestre et sous-marin. 
Pour y accéder, il faut respecter un certain nombre de règles : « pas de feu, ni cigarette, 
pas de camping ni de bivouac, pas de véhicule motorisé ni de vélo, pas de déchets, pas de 
bruit ni de dérangement, pas d’arme, pas de chien, pas de cueillette, ni prélèvement, pas de 
pêche de loisir. » Un règne végétal préservé par l’homme qui contraste fortement avec la 
côte varoise qui lui fait face.

2. Les figuiers et les vignes de Porquerolles : François-Joseph Fournier, aventurier belge 
achète l’île, pourtant en friche, en  1912. il y développe un modèle agricole, construit un 
village, fait venir des agriculteurs et engage ainsi le développement économique de l’île 
grâce à la création d’une coopérative produisant agrumes et vins. Un idéal devenu réalité, 
qui aujourd’hui se consomme sous une Appelation d’Origine Contrôlée. 

3. Les naturistes sur l’île du Levant : c’est dans les années 1930 que deux docteurs créent 
le domaine naturiste d’héliopolis. Selon son cahier des charges, «héliopolis (...) est une 
simple cité rustique où les amateurs d’air et de soleil viendront dans le calme d’une nature 
splendide, se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes, en passant des va-
cances simples et saines, avec le seul luxe d’un idéal élevé et le seul souci d’une santé plus 
robuste », et ce, complètement nu.
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RéALITéS INSULAIRES : 
DEUx TEMPS - DEUx MOUvEMENTS

«Le paradis est une île, l’enfer aussi».

SChALAnSKY Judith, Atlas des îles abandonnées, p.10
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Belle-Île est formée de roches volcano-sédimentaires que l’on retrouve sur 
une grande partie du continent sud-armoricain. Son plateau forme une péné-
plaine bombée. il émerge à une cinquantaine de mètres au-dessus de l’océan 
par la déformation et le soulèvement tectonique de la plate-forme continen-
tale, et du fonctionnement de plusieurs failles orientées nord-Ouest Sud-Est. 
Elle s’allonge sur 17km et sa largeur n’excède jamais 10km. La formation des 
hautes falaises et des 148 vallons qui entaillent Belle-Île est due à l’érosion et 
aux variations du niveau de la mer.

UN TERRITOIRE JUSqUE-Là hOMOgèNE 
LE SOcLE MORPhOLOgIqUE /

RéALITES INSULAIRES : DEUx TEMPS - DEUx MOUvEMENTS

Autrefois bombée, la 
mer a érodé la surface 
de Belle-Île. Les falaises, 
issues de l’érosion, sont 
sur la Côte Sauvage, plus 
déchiquetées que sur la 
Côte intérieure. 

il existe à Belle-ïle trois 
typologies de vallons : 
les vallons raccordés, 
plongeant directement 
dans la mer ; les vallons 
suspendus, au dessus du 
niveau de la mer, qui ont 
pu être raccordés pour 
certains. 
Les vallons sont majo-
ritairement la consé-
quence des dégels suc-
cessifs et des variations 
du niveau de la mer. 
Rarement du ruisselle-
ment, très faible.

Le plateau est suspendu à 
plus de 50m en moyenne 
du niveau de la mer. Le 
sol y est très peu épais et 
pauvre. 

Calcaire
lutetiens

Série volcano-sédimentaire 
de Belle-Île

-50m

0m
Surface d’aplanissement
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Leucogranite de Quiberon

Page de gauche et ci-dessus tirés 
de homme et nature à Belle-Île, 
Collectif Pen Ar Bed, mars/juin 
2000, n°176/177.
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UN TERRITOIRE JUSqUE-Là hOMOgèNE 
LE SOcLE MORPhOLOgIqUE /

RéALITES INSULAIRES : DEUx TEMPS - DEUx MOUvEMENTS

Les hommes ont, pour s’installer, su tirer profit du socle géomorphologique. 
Ce qui motive avant tout l’installation des hommes sur un territoire, c’est la 
présence de l’eau. A Belle-Île, il n’existe aucune ressource en eau si ce n’est 
celle qui ruisselle dans les vallons, inondés en hiver, quasiment à sec l’été. 

Cette eau a permis l’implantation des premiers villages, et ce, selon des lo-
giques qui avant d’être maritimes, étaient agricoles. Chaque village est à l’ex-
ception des deux ports de l’île, Le Palais et Sauzon, situé à l’amorce d’un ou 
plusieurs vallons sur le rebord de plateau, sans nécessairement de rapport 
avec la mer. Des villages, on en dénombre 120. Cet habitat dispersé est à l’ori-
gine d’un système agricole que l’on appelle « finage ». 

On pourrait le qualifier de système d’optimisation de la ressource naturelle et 
cultivable. Cette position du village intermédiaire permettait aux paysans de 
disposer d’une variété de situations et ainsi d’adapter leurs cultures à celles-
ci.

habitation paysanne
habitation des pêcheurs

Aire commune 

Dépendances 
agricoles

Ci-contre : villages et 
topographie

Page suivante : le vil-
lage de Domois, sur le 
rebord de plateau
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UN TERRITOIRE JUSqUE-Là hOMOgèNE 
LE SOcLE MORPhOLOgIqUE /

RéALITES INSULAIRES : DEUx TEMPS - DEUx MOUvEMENTS

Les villageois pratiquaient en tête des vallons, plus fertiles grâce aux 
heads1 et aux dépôts limoneux, à l’abri et à proximité des villages, les 
villageois la culture des fruitiers et le maraichage. L’été, quand l’herbe 
sur le plateau était trop sèche, ils y descendaient les bêtes (moutons, 
vaches et chevaux) qui pâturaient les prés, du trèfle, luzerne, et sain-
foin (respectivement 131, 28 et 2ha) à l’ombre des vergers.
Sur le plateau, on entretenait la lande comme litière à bestiaux, 
comme fourrage et bois de chauffage, bien que mauvais. Et malgré le 
sol maigre et peu profond,  y été en 1900, cultivés et mis en jachère 
4438 ha, dont 1974 ha de froment (Triticum turgidum) et de seigle uti-
lisé comme fourrage, 212 ha de maïs,  182 d’avoine, 23 d’orge et 1101 
de pommes de terre. On appelait Belle-Île « la petite Beauce ». 

Pour un finage de 50ha, 35ha étaient des terres labourables, 14,5ha des 
landes, 0,5ha des prairies pâturées. 
Cette organisation spatiale permettait à la communauté de (sur)vivre 
en complète autarcie, dans chacun des finages. Le maillage serré du 
parcellaire formait une véritable mosaïque de cultures. Diverses, leur 
répartition en fonction des finages et des situations topographiques, 
en faisait un territoire homogène et jardiné largement ouvert sur 
l’océan.

Cette réalité passée est le fondement d’un imaginaire que l’on conti-
nue d’attribuer à l’île. Vu de l’extérieur, elle représente un idéal, ce-
lui d’une île jardin complètement ouverte sur des paysages agricoles 
maritimes, et du romantisme des éléments naturels. Cependant, il ne 
faut pas oublier que ces paysages sont avant tout le fruit d’un travail 
quotidien pénible sur un territoire considéré comme inculte.

1. Descente sur un versant de 
matériaux boueux ramollis par 
l’augmentation de la teneur en 
eau liquide provenant du dégel

AUTARCiE

Page suivante :
Le plateeau dénudé de Sauzon
Carte postale ancienne
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52 ha

118 ha

3 ha

Vergers (pommiers, poiriers)

Cultures du plateau

2179 ha 1974 ha 1101 ha

Cultures des vallons

161 ha
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DISSOcIATIONS TERRITORIALES - DéPENDANcES cONTINENTALES 
LE TOURISME - écONOMIE NUMéRO 1 /

RéALITES INSULAIRES : DEUx TEMPS - DEUx MOUvEMENTS

Le XiXe siècle marque les prémices de l’activité touristique.  L’arrivée 
des voyageurs romantiques, écrivains, peintres, artistes joue un rôle 
fondateur dans le développement du tourisme participant à la réputa-
tion de l’île et de ses littoraux. 

Dans la seconde moitié du XXe siècle, avec la création de la ligne TGV 
Paris - Auray, du tire-bouchon entre Auray et Quiberon, l’augmenta-
tion des liaisons maritimes, l’activité se démocratise. Le nombre de 
touristes sur l’île passe de 100 000 débarquements annuels dans les 
années 50 à 400 000 en moyenne depuis 1990. 

Le tourisme est aujourd’hui la première activité économique de l’île. 
Les trois-quarts des emplois se répartissent dans les grandes struc-
tures touristiques directes (hôtels, campings …) ou non (commerces, 
compagnies maritimes …). Ces structures s’organisent en fonction de 
trois typologies de tourisme : les excursionnistes, présents pour la 
journée. ils visitent les sites les plus « médiatisés », les plus fréquentés 
et donc les plus fragiles. Des sites exceptionnels. Des cartes postales.
Les touristes de séjour. D’Avril à Octobre, et surtout du 15 Juillet au 
15 Août, ils logent plusieurs jours dans les structures hôtelières, au-
berges, campings … profitent des mêmes sites, et plus largement de 
l’ensemble du littoral : chemins côtiers, plages, promenades à vélo … 
ils favorisent le fonctionnement des centres de loisirs : école de voile, 
de surf, accrobranches … Au même titre que les résidents secondaires, 
ils rythment la vie du littoral insulaire.

AUTARCiE

DEPEnDAnCE COnTinEnTALE

1. La plage de Donnant en Eté

Page suivante :
La pointe des Poulais, haut lieu 
touristique

1.



49.

FOnCTiOnnEMEnT DES FLUX inSULAiRES
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DISSOcIATIONS TERRITORIALES - DéPENDANcES cONTINENTALES 
SATURATION LITTORALE /

RéALITES INSULAIRES : DEUx TEMPS - DEUx MOUvEMENTS

L’essor de l’activité touristique a provoqué une saturation littorale. Les 
effets en sont la sur-fréquentation des sites naturels et la forte urbani-
sation des villages liées à la résidentialisation secondaire. 

La part des résidences secondaires est passée dans le canton de Belle-
Île de 34,7% en 1968 à 57,3% en 2008. Cette augmentation des rési-
dences secondaires est à rapprocher de celle des constructions :

+ 71,4% entre 1968 et 1990, + 57,3% entre 1990 et 2008. +99ha en 10 
ans. Cette dynamique de saturation des sols liée à l’urbanisation que 
l’on peut considérer comme massive pour une île de cette taille cepen-
dant ralentit. Les aménageurs ont pris conscience du phénomène et 
contrôlent par leur politique, le développement des hameaux.

Certains sites littoraux, ceux de la Côte Sauvage notamment, sont 
fortement abîmés par la sur-fréquentation touristique. Ces sites coïn-
cident souvent avec des espaces bio-diversifiés, riches mais fragiles 
que le piétinement met en péril, provoquant l’usure puis la disparition 
d’espèces végétales des dunes, des pelouses et des landes littorales.

AUTARCiE

DEPEnDAnCE COnTinEnTALE

Port Coton
1. La saturation des sols littoraux
2. L’étalement des résidences 
secondaires

3. Regroupement des PLU

Pages suivantes :
5. Carte des fréquentations
6. Carte des protections  

Cartes réalisées d’après le DOCOB 
de Belle-Île-En-Mer

1.

2.
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Pour enrayer ce phénomène et protéger les espaces naturels dits sensibles, le Conserva-
toire du Littoral, le Conseil Général ainsi que la Communauté de Belle-Île développent en-
semble des outils de protection afin de sauvegarder l’environnement.

La superposition des protections lisibles sur cette carte témoigne de l’importance que l’on 
accorde aux littoraux. Sur le plateau, seul le Bois Trochu est concerné par une protection 
en tant que site inscrit. Elles témoignent du caractère immuable que l’on voudrait attribuer 
aux littoraux bellilois. Une mise sous cloche de leurs paysages.

A l’inverse, l’évolution du plateau insulaire et de ses paysages demeure la grande absente 
des politiques d’aménagement. S’ils évoquent vaguement la « préservation » de l’espace 
agricole, aucun n’expose de proposition explicite. Le plateau connaît pourtant une dyna-
mique inverse à celle du littoral bellilois. 
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1 & 2.
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DISSOcIATIONS TERRITORIALES - DéPENDANcES cONTINENTALES 
DESATURATION DU PLATEAU /

RéALITES INSULAIRES : DEUx TEMPS - DEUx MOUvEMENTS

Les paysages du plateau connaissent une dynamique de désaturation. 
Cette évolution est à la fois relative à la simplification du parcellaire 
agricole suite au remembrement, et à la déprise agricole. 

Le centre de l’île est encore aujourd’hui exclusivement agricole. Mais 
sa forme agricole s’est modifiée.
Cette simplification du système a été générée par le remembrement 
et la Politique Agricole Commune, comme dans de nombreux autres 
territoires en France. 

Les parcelles étroites, en lanière, et diversifiées ont été abandonnées 
au profit de grandes parcelles propices à la mécanisation, propices à 
l’augmentation des rendements, incitant à suivre le modèle agricole 
proposé par la PAC. 

AUTARCiE

DEPEnDAnCE COnTinEnTALE

1. Photo aérienne au tout début du 
remembrement

2. Photo aérienne actuelle

3. Paysage du plateau

Page suivante :
Simplification du système agricole

3.
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DISSOcIATIONS TERRITORIALES - DéPENDANcES cONTINENTALES 
DESATURATION DU PLATEAU /

RéALITES INSULAIRES : DEUx TEMPS - DEUx MOUvEMENTS

L’élevage conventionnel (lait-viande bovine et ovine), a largement 
remplacé la polyculture et représente maintenant 93% de l’activité 
agricole. Les prés fauchés, pâturés et les cultures fourragères (blé, 
maïs à ensilage, sorgo) représentent plus de 2500 ha.

Les grandes cultures alimentaires (blé tendre, mais à grain et semence) 
ne représentent plus que 245 ha et le maraichage une vingtaine (inSEE 
2000). La Superficie Agricole Utilisée totale équivaut à 2886 ha.

Si les cultures ne sont plus autant diversifiées, la pratique de l’éle-
vage permet toutefois de maintenir les paysages ouverts, toujours 
conformes à l’imaginaire que l’on attribue à Belle-Île. Mais cet imagi-
naire pourrait être mis à mal par la déprise et l’enfrichement. 

Depuis le remembrement, les paysages de Belle-Île s’enfrichent forte-
ment, et ce en deux temps. 
Les vallons ont été les premiers espaces délaissés. non concernés par 
le remembrement, ils sont à cause du relief, difficilement voire non 
mécanisables. Aujourd’hui, ils sont majoritairement couverts par une 
ripisylve plus ou moins dense constituée de Saules cendrés, Peupliers, 
Ormes … 

L’enfrichement gagne dorénavant le plateau. Les agriculteurs ont 
tout d’abord abandonné les landes et les terrains les plus éloignés de 
leur exploitation. Les landes s’appauvrissent. non entretenues, cer-
taines s’uniformisent très vite par la colonisation de l’ajonc d’Europe. 
D’autres sont tout de même plus diversifiées : bruyère, ajonc de Le 
Gall, ronces, fougères puis prunelliers, aubépines. Celles qui ne sont 
pas trop exposées se boisent de saules.

AUTARCiE

DEPEnDAnCE COnTinEnTALE

1. Les moutons : vendéen, charo-
lais et rouge de l’Ouest

2. Les vaches  laitières : normande, 
montbéliarde et frisonne
Les vaches à viande : normande, 
limousine et charolaire
 
Pages suivantes :
Le vallon boisé de Locmaria

Enfrichement à Belle-Île

Déprise agricole sur 
le plateau - Pouldon 
d’après MARTinOD Agathe, Lutte 
contre l’enfrichement des espaces 
intérieurs de Belle-Île-En-Mer : 
état des lieux et potentialités de 
développement pour une gestion 
conservatoire et agri-environne-
mentale, 2011.

1. 2.
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Cultures du plateau

245 ha
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Bois

Friches

Landes ligneuses
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L’image peut-être trompeuse. Le premier stade d’enfrichement est 
celui de la lande. Un milieu que l’on reconnaît pour sa valeur écolo-
gique et paysagère. Par conséquent, les touristes n’auront pas pour 
les friches belliloises à leur premier stade de développement, le même 
regard, la même aversion qu’ils auraient pu avoir ailleurs sur le conti-
nent.

Si nous imaginions les dynamiques agricoles allaient dans le même sens, 
dans 200 ans, les terres cultivées et pâturées de l’île disparaitraient.

Cette déprise agricole est révélatrice des difficultés que rencontrent les 
agriculteurs à Belle-Île. 
Il faut par conséquent se poser la question de la viabilité d’un modèle 
agricole conventionnel appliqué à des territoires isolés et contraints, des 
territoires qui n’ont rien de conventionnel. 

Le plateau insulaire de Belle-Île constitue dorénavant une extension 
agricole du continent puisque calquée sur le modèle de celui-ci. Une 
extension fortement dépendante que son isolement rend plus fragile.

Du fait de la finitude du territoire insulaire, les agriculteurs bellilois 
ne disposent pas, pour leur exploitation, d’une superficie semblable à 
celle dont disposent ceux du continent. L’acheminement par bateau, de 
la production de lait notamment, le transport de matériel, de fourrage 
supplémentaire, lorsque l’année est trop sèche, des tracteurs à ensilage 
… sont des surcoûts que connaissent les agriculteurs qui ne peuvent 
concurrencer les exploitations du continent.

AUTARCiE

DEPEnDAnCE COnTinEnTALE

1. - 300 ha en 20 ans

DISSOcIATIONS TERRITORIALES - DéPENDANcES cONTINENTALES 
DécONTExTUALISATION DE L’AgRIcULTURE /

RéALITES INSULAIRES : DEUx TEMPS - DEUx MOUvEMENTS

DEPEnDAnCE COnTinEnTALE
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ORGAniSATiOn DES ViLLAGES

Eclatement des villages

Transfert du siège 
d’exploitation
à l’extérieur du
noyau villageois

Ancien noyau villageois

Regard vers la mer : 
changement d’orientation 

des maisons et ouverture 
des clôtures

Maisons individuelles
clôturées / contrate avec 

l’ouverture passée
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SYNDROME DU TOURISTE &  PAThOLOgIES AgRIcOLES /
RéALITES INSULAIRES : DEUx TEMPS - DEUx MOUvEMENTS

Entre les côtes et l’intérieur de l’île, les espaces protégés et cultivés, 
entre tourisme et agriculture, les villages forment des espaces inter-
médiaires. 
ils sont les espaces les plus représentatifs de ce que j’appelle le syn-
drome du touriste et des pathologies agricoles.

Ces noyaux villageois paysans à l’origine se sont reconvertis en lieux de 
villégiature. Tout comme leur destination, leur agencement dans l’es-
pace s’est transformé. Autrefois densément bâtis en longères autour 
d’un centre, témoins d’une attitude communautaire, ils s’étendent 
maintenant tout autour du hameau en maisons isolées, de plus en plus 
cloisonnées, contraignant l’agriculteur à déménager son exploitation 
et ses bâtiments en périphérie. Sauf qu’à cause de la loi Littoral et des 
protections environnementales, l’agriculteur qui souhaite mettre aux 
normes ou muter son exploitation, rencontrera des difficultés à le 
faire ou sera dans l’impossibilité même de le faire. 

La fermeture de l’espace villageois est l’exemple même de la contra-
diction dont font preuve les habitants temporaires ou permanents. ils 
s’installent à Belle-Île car ils affectionnent le cadre de vie, les paysages 
ouverts, mais se cloisonnent derrière de denses et hautes haies de 
thuyas ou elaeagnus. 
Cependant, elles permettent de minimiser la vue, sur le plateau, des 
nombreuses constructions de ces 40 dernières années. Ci-contre :

Rétention de foncier 
à proximité des villages
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Saturation 
littorale

Désaturation 
du plateau

Exclusion agricole

Abandon des vallons

DiSSOCiATiOn
TERRiTORiALE

DiSSOCiATiOn TERRiTORiALE
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SYNDROME DU TOURISTE &  PAThOLOgIES AgRIcOLES /
RéALITES INSULAIRES : DEUx TEMPS - DEUx MOUvEMENTS

Bien qu’ayant tendance à ralentir,  l’augmentation des résidences se-
condaires favorise la pression foncière : l’élévation du prix des ter-
rains et la rétention de foncier. Les Bellilois peinent à se loger au profit 
des résidents secondaires et se retrouvent parfois contraints d’habiter 
des caravanes dissimulées dans les bosquets ou derrière les haies. 

Les jeunes exploitants peinent à trouver du terrain et donc à s’instal-
ler. Les autres à agrandir s’ils le souhaitent leur exploitation. 

Les parcelles conservées dans l’espoir d’être vendues et construites un 
jour s’enfrichent, et sont pour certaines, déjà boisées malgré l’obliga-
tion que les propriétaires ont d’entretenir leur terrain.

Dans le cas où le propriétaire répond à cette obligation, il fait pâturer 
son terrain, souvent par des chevaux, ou demande à l’agriculteur du 
village attenant de le faucher. On attribue à l’agriculteur la fonction de 
jardinier du paysage et à l’agriculture, celle d’aménité. 

Comme les bellilois, les habitants temporaires aimeraient que les pay-
sages ouverts qu’ils affectionnent soient immuables. Pourtant ils sont 
à l’origine, en partie, de profondes mutations sociales mais aussi spa-
tiales du territoire et s’installent dans une logique paysagère contraire 
à celle de leur imaginaire. 
Le paysage n’est plus cultivé, il est consommé.
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AUTOUR D’UNE DéRIvE
APOSTROPhE «DYSTOPIqUE»
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il n’y a plus grand monde sur l’île. Quatre cent âmes à peine vivent sur le port. Des inconditionnels. Une fois 
l’an, ils attendent l’arrivée des touristes, juilletistes et aoutiens. Celle des paquebots aussi, deux fois par se-
maine en Eté. Ces îles flottantes font le tour de celles du Ponant. Elles sont au programme des croisiéristes. 
ils prévoient une escale aux Poulains pour Sarah Bernhardt, à Sauzon pour se restaurer, à Port Coton pour les 
paysages, puis à Le Palais pour quelques souvenirs. ils remontent 7h après sur le paquebot et passent la nuit au 
large des côtes abritées. Le lendemain matin, plus rien. Si ce n’est l’impatience de la prochaine tournée. // Si ce 
n’est l’ennui. Le mal de l’île. // inhospitalière, elle est le royaume de tout ce qui pique. Aubépines, prunelliers 
et ajoncs ont colonisé l’ensemble du plateau. Les saules, les pins, ponctuent les landes hautes. Leur hauteur 
dépasse de trois mètres notre tête. Les branches grincent, craquent, cassent. Les racines retiennent les eaux. 
Le sol chaque hiver est détrempé, rendant difficile plus qu’elle ne l’était la culture du plateau. // Un règne 
végétal inquiétant, impénétrable où le petit gibier prolifère en lisière, sur les côtes, là où ils restent encore des 
espaces ouverts. Phansianus colchides, Lapus capensis, Alectoris rufas, Orcyctolages cuniculus ; faisans, lièvres, 
perdrix rouges et lapins communs attirent à leur tour une population de goélands argentés, bruns et marins 
toujours plus nombreuse. // ils ont tous découragé les agriculteurs. Les plus vieux sont partis en retraite, les 
plus jeunes ont quitté Belle-Île. ils ont vu leurs parents se tuer à la tâche. // On compte par contre presqu’au-
tant de chasseurs que d’habitants. La chasse, en Automne, c’est un passe-temps. // Pour lutter contre l’ennui. 
// En hiver, l’ennui est mortel. Les villages ont presque tous été désertés, leur noyau tombe en ruines. Plus 
personne n’arrive à vendre, ni même louer.  Le prix des terrains est toujours aussi élevé. Pourtant, le cadre n’est 
plus aussi attractif qu’il ne l’était. // Dehors, on entend les chiens de chasse hurler, les goélands rire et crier. 
il ne faut pas s’en approcher. Certains peuvent attaquer. // Les volets bleus, jaunes, gris, rouges, de quelques 
maisons s’ouvrent deux mois dans l’année. Elles sont de petites oasis pour riches propriétaires. ils apprécient 
toujours d’aller se baigner dans les criques, à l’abri du vent comme des regards. ils ont la plage pour eux tout 
seuls. ils apprécient d’autant plus, le sentiment d’isolement que l’île procure, même en Eté. // heureusement, 
sur l’île, ils génèrent quelques emplois. ils embauchent à l’année pour que l’on s’occupe régulièrement de leurs 
chevaux. Ils raffolent des chevaux. Il y en a sur tout le littoral de l’île. Derrière leur maison, devant l’océan, ils 
broutent les prés.  Belle-Île, c’est l’île aux chevaux. // ils embauchent aussi pour que l’on entretienne à la per-
fection leur terrain : dans le jardin à l’entrée, les pelouses sont tondues, à ras ; les haies de thuyas et d’elaeagnus 
au cordeau. Les déchets verts produits sont stockés en tas sur le plateau. Personne ne sait plus vraiment quoi 
en faire. ils sont de toute façon dissimulés par la lande et le bois. Qu’importe. Personne ne le remarquera. // Au 
large, se dessine la silhouette d’un paquebot. Au port, la rumeur circule : « Parait qu’i f ’ront escale trois jours ! »

  
Cette page est réalisée d’après l’ouvrage de Judith Schalansky ATLAS DES ÎLES ABANDONNEES
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DE LA NécESSITé D’UN PROJET cOMMUN

ESSAiS

Contraster l’existant
Inverser l’existant

Nouveau finage
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AcTIvER LES RESSOURcES EN DORMANcE /
DE LA NécESSITé D’UN PROJET cOMMUN

Si les effets du tourisme sont nettement visibles sur le littoral et dans 
les villages, ils sont cependant pris en compte et maitrisés grâce aux 
nombreuses politiques d’aménagement : PLUs, PADD, Plan Paysage 
d’Alexandre Chemetoff …

L’accent est cependant mis davantage sur la conservation que l’on pré-
fère appeler « préservation » des paysages, plutôt que leur évolution. 
Avec pour objectif, toujours de ménager l’imaginaire originel de l’île.  
Seulement, et nous l’avons vu, les dynamiques en présence (l’enfri-
chement du plateau), vont dans le sens contraire. L’imaginaire à mon 
sens ne s’entretient pas, il se cultive, autant que les réalités.

Les accepter serait la première condition au dess(e)in d’un territoire, à 
la régénération de ses matières, qui rappelons-le sont vivantes. 

Si l’activité touristique ménage initialement cet imaginaire, elle re-
présente malgré tout pour l’île une ressource économique incontes-
table. Demandes et besoins sont formulés et générés par les touristes, 
mais aussi les locaux : eau, logements, loisirs, mais aussi images, nour-
riture, en général des produits à « forte valeur ajoutée ». 

L’agriculture en majorité est destinée à la production laitière. Récol-
té par la Communauté de Commune de Belle-Île, le lait est acheminé 
dans la laiterie de Pontivy, sur le continent. Cette agriculture-là ne tire 
pas profit de l’intérêt croissant suscité par les consommateurs pour 
une production locale à « forte valeur ajoutée », une production non 
pas calquée sur un modèle agricole européen subit, mais à l’écoute des 
matières vivantes, humaines et naturelles, qui composent le territoire.



AcTIvER LA RESSOURcE EN DORMANcE /
DE LA NécESSITé D’UN PROJET cOMMUN

il existe à Belle-ile des possibilités agricoles, des ressources encore 
inexploitées. Le Coin des Producteurs, association d’agriculteurs 
créées en 2006 avec comme objectif de développer la commerciali-
sation en circuits courts, est la première structure insulaire à tenir 
compte de l’intérêt croissant que les consommateurs ont pour les fi-
lières de productions de proximité. 

Le projet que je vous présente s’inscrirait dans le même mouvement. 
il s’agirait de tirer parti de l’ensemble des besoins générés par les 
consommateurs – des besoins au sens large, pas uniquement alimen-
taires – que de s’appuyer sur les ressources locales, celles qui sont dis-
ponibles directement sur le territoire, mais qui aujourd’hui sont en 
dormance. Les friches, les bois, les hommes. 

Cette ressource en dormance, ce sont les délaissés. Aujourd’hui ter-
rains en marge, ils représentent à l’inverse une marge de manœuvre 
pouvant motiver une nouvelle économie et provoquer l’imaginaire.

L’objectif étant de re-contextualiser la (les) culture(s) de l’île, d’opti-
miser les potentialités locales. Donc de faire un maximum avec les dy-
namiques humaines et végétales en présence, de fédérer autour d’un 
projet commun, entre habitants permanents et temporaires, entre in-
sulaires et continentaux. il ne s’agit ni d’autarcie ni de dépendance, 
mais d’inTERdépendance. 

Ci-contre :
Matières végétales
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PRATiQUES 
PRODUCTiVES 
DU PLATEAU
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2.
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PROSPEcTIvES ET ADAPTATIONS AUTOUR DES DéLAISSéS /
DE LA NécESSITé D’UN PROJET cOMMUN

Trois typologies d’espaces concernent les délaissés, avec pour chacun 
d’entre eux, trois types d’enjeux différents. 

A chaque typologie d’espaces, un enjeu ; à chaque typologie d’espaces, 
ses ressources.

Pour répondre à ces questions, j’ai choisi trois sites d’études : le vallon 
de Kerroyant, le plateau à Bourhic et enfin le village de Kervilahouen.

il s’agit des vallons. Boisés pour la 
plupart, ils soulèvent la question de 
l’écoulement des eaux. Les racines 
des arbres maintiennent l’eau dans 
le sol. En hiver, il est ainsi gorgé 
d’eau. Ce qui n’est ni propice aux 
cultures, ni adapté aux bêtes.

Les friches du plateau sont plus ré-
centes. La rétention de foncier, le 
vieillissement des agriculteurs en 
sont les causes principales. L’enjeu 
pour celles-ci est lié à la multipli-
cation du gibier. Les friches sur le 
plateau représentent pour le petit 
gibier un abri dans lequel il pro-
lifère profitant des cultures des 
parcelles voisines pour se nourrir. 
Les agriculteurs subissent de cer-
tains dégâts causés par ce que l’on 
appelle par conséquent les nui-
sibles.

Enfin, le risque incendie concerne 
plus sérieusement les villages. Les 
délaissés à proximité représentent 
un danger potentiel tant la lande 
est sèche. Plusieurs incendies de 
landes et de résineux se sont dé-
clarés ces dernières années.

Les vallons sont le paradis du saule, 
de l’orme et des peupliers. Les bois 
sont déjà formés. Comment les jar-
diner ?

Sur le plateau, des résineux vieil-
lissants et autres feuillus en tout 
genre dans le Bois Trochu mais 
surtout des prunelliers, des au-
bépines, des ajoncs. Comment ac-
compagner ces délaissés vers une 
opportunité productive, plutôt que 
de lutter contre ?

Les villages représentent la res-
source humaine. Quels moyens 
mettre en œuvre pour mutualiser 
nos intérêts autour d’un projet 
commun ?

1. 2. 3.
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1. Village de Kerroyant
2. Ripisylve
3. Jeunes friches
4. Bois de peupliers
5. Prés humides
6. Prés sur dunes
7. Dune arrachée par les tempêtes de l’hiver
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2.

Le propriétaire foncier :
faire savoir,
donner à participer pour
activer le projet.

Le sylviculteur :
un nouvel acteur 
économique
à Belle-Île.

Le touriste  :
rendre accessible  par la 
marche
et l’équitation le sentier.

La gestion engagée sur le bois est une gestion dite jardinée 
à la parcelle.  Elle consiste en l’éclaircissement ou en l’ac-

compagnement vers un boisement de saules et de peu-
pliers. Les rémanents peuvent servir à 

l’aménagement des sentiers et des clôtures pour le pâtu-
rage.

L’ancien chemin d’exploitation légèrement su-
rélevé est ré-ouvert. il permet le transport des 
produits d’amont en aval ainsi que la promenade 
pédestre ou équestre. 
Une première action de débroussaillage est né-
cessaire. 

Profil en fond de thalweg
Altitude : 1-300ème

Distance : 1-3500ème

Profil dessine

1.
2.

3.

3.
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4.

5.
6. 7.

L’agriculteur : 
lui mettre à disposition

les ressources du vallon.

Les sujets malportants et dangereux sont abattus. 
Les rémanents pouvant servir en la construction de petits mobi-

liers éphémères et 
modulables. Comme les bois en aval des vallons connexes, le 

sous-bois de peupliers peut être pâturé. Son sous-couvert consti-
tué de grandes orties 

Profil en fond de thalweg
Altitude : 1-300ème

Distance : 1-3500ème

4.
2.
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1.

2.
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4.
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Profil altimetrique
Altitude : 1-1500ème
Distance : 1-2200ème

1. Vue sur la mer - côte en dedans
2. Enfrichement
3. Lieux de promenades
4. Enfrichement

prevenir et accompagner l’enfrichement sur le plateau
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La lande douce est remise en pâture, 
après le passage des chasseurs qui 
participent en la rouverture de 
l’espace. Pour permettre une 
régénération de la lande, on organise 
des cycles de pâturage.

Les friches sont conduites pour former 
un bois de prunellier. Les chasseurs y 
ont accès pour leur activité. ils forment 
avec le sylviculteur les premiers layons 
nécessaires à l’exploitation du bois.

PLAN DE L’ExISTANT
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Prés : 12,4 ha

Jeunes friches 
:

9 ha

Friche armée :
18 ha

Landes douces 
:

8 ha

Terrains privés 
valorisables :

6 ha
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Le propriétaire foncier :
faire savoir,
donner à participer pour
activer le projet.

L’éleveur : 
faire valoir la production 

et le paysage. 
Permettre l’installation.

Le sylviculteur :
un nouvel acteur économique
à Belle-Île.

Le chasseur :
donnant-donnant.

L’apiculteur :
utiliser le bois
de prunelliers,
excellents arbres 
méllifères. 

Le touriste :
cultiver l’imaginaire.

Au total, possibilité de créer : 
13,7 ha de pâture

8,8 ha de cultures fourragères
18 ha de sylviculture
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PLAN DU PROJET
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3.

Profil dessine
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1.

2.

4.



1. Le Grand Phare vu de Port 
Coton

2. Le village de Kervilahouen vu 
du Grand Phare

3. Friches armées se boisant près 
du Grand Phare
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PLAN DE L’Ex
ISTANT

TEMPS 0 : une longue parcelle est entretenue, tondue, entre le 
village et les landes. Les terrains seraient constructibles. A l’Est, 
les parcelles s’enfrichent.

TEMPS 1 : Les friches gagnent sur les terrains que l’on concède 
se construire. Derrière les bosquets, les landes se boisent. A l’Est, 
on rouvre les champs enfrichés par des opérations de pâturage.

TEMPS 2 : Entre les constructions et les bois que l’on conduit 
en taillis, on plante un verger. A l’Est, le champ ré-ouvert peut-
être de nouveau cultivé. Celui qui se trouvait isolé au milieu des 
landes y est transféré.



coupe longitudinale AA’
hauteur : 1-500ème

Distance : 1-2200ème
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TEMPS 0 : Un champ est isolé dans la lande. Les terrains à camper sont des espaces intermédiaires 
permettant de limiter les risques incendie. A l’Est, des terrains sont annuellement fauchés pour 
l’installation de caravanes.

TEMPS 1 : Les landes se boisent. Avec l’abri qu’elles forment, on prolonge le verger communal sur 
les terrains à camper, ce qui permet de optimiser les potentialités des parcelles. On abat à l’Est, les 
bosquets pour rouvrir sur les champs.

TEMPS 2 : Quand à l’Est, le champ est de nouveau cultivable, on abandonne le champ isolé pour 
penser à un «remembrement». Les bois sont conduits en taillis. Avec le bois récoltés lors des 
abattages, on construit de petits édifices.
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coupe longitudinale BB’
hauteur : 1-500ème

Distance : 1-2200ème

Profil dessine



110.

Taillis

Landes

Verger

Construction

Champs

A

B

1 ha constructibles

3 ha valorisables

18 ha de taillis

Le propriétaire 
foncier :
faire savoir,
donner à 
participer pour
activer le projet.

Le 
sylviculteur :
un nouvel acteur 
économique
à Belle-Île.
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PLAN projet

A

A’

B’

L’arboriculteur :
Permettre de 
nouvelle 
installation.
Optimiser les es-
paces. L’agriculteur :

Remembrer l’exploi-
tation.

Le Toursite :
Cultiver 
l’imaginaire
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On ne pourrait aboutir à ces propositions, sans un travail commun. 
Pour parvenir à leur réalisation, il est nécessaire de faire savoir, avant 
de rassembler les compétences et moyens de chacun.
il convient de repérer les propriétaires fonciers, comme le fait le CPiE. 
Certains ne sont même pas au courant qu’ils sont propriétaires de ter-
rains ; des terrains de ce fait, non entretenus ou appropriés sans au-
torisation. 
Puis ensuite, de leur proposer une utilisation du terrain en adéquation 
avec l’usage qu’ils en font. En accord avec les occupants et en gage de 
loyer, une partie de la production pourrait leur être distribuée. Les 
propriétaires, les habitants des villages, peuvent aussi décider d’in-
vestir des parts dans les troupeaux comme dans la production du bois. 
Il s’agit de rendre profitable à tous la gestion des délaissés, de géné-
rer l’interdépendance du plateau insulaire et des littoraux, comme de 
l’ensemble des acteurs territoriaux (habitants permanents et tempo-
raires, producteurs, institutions (CCBi, Conservatoire du Littoral …), 
associations etc. Et ainsi projeter une nouvelle dynamique locale. 

La capacité territoriale de Belle-Île est conséquente en comparaison 
avec les autres îles bretonnes. Les friches représenteraient 1417ha du 
territoire (CCBi, 2009), soit 17%. En agriculture, 403 hectares de terres 
sont considérés comme étant valorisables à long terme (stade d’em-
broussaillement ou de friche armée observé essentiellement dans les 
vallons). 887 hectares de terres sont considérés comme étant valo-
risables à court ou moyen terme, c’est-à-dire qu’elles ne nécessitent 
pas un travail conséquent pour être cultivées à nouveau dans un dé-
lai court (stade d’abandon ou d’envahissement par les grandes herbes 
et les ronces, sur le plateau). En sylviculture, la durée de valorisation 
s’inverse. 

AUTARCiE

DEPEnDAnCE COnTinEnTALE

1. Capacités territoriales

INTERDéPENDANcES LOcALES & gLOBALES
DE LA NécESSITé D’UN PROJET cOMMUN

DEPEnDAnCE COnTinEnTALE

inTERDéPEnDAnCE



113.

ile d’Yeu /
2332 ha

Ouessant /
1558 ha

Belle-Île /
8563 ha

Groix /
1480 ha

hoëdic /
209 ha

Bréhat /
300 ha

Arz /
330 ha
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PROvOqUER L’IMAgINAIRE
STRUcTURES DE BOIS POUR L’INTéRIEUR 

DE L’îLE

ESSAiS

Bocage insulaire
Ceinture spongieuse

Axe forestier attractif
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Ces propositions locales permettent d’habiter au-
trement le plateau insulaire. Tout d’abord parce 
qu’elles permettent d’associer, comme nous l’avons 
vu, les pratiques productives du plateau aux pra-
tiques consommatrices relatives aux littoraux, et 
ainsi initier la réalisation d’un projet d’ensemble, 
pour l’île toute entière, et d’une nouvelle économie 
locale. 

Mais aussi parce que ces propositions cultivent 
l’imaginaire, plutôt qu’elles ne l’entretiennent. Cet 
imaginaire c’est celui que j’exposais en première 
partie. Celui d’une île boisée. A Belle-Île, l’arbre a 
longtemps été banni. Dès qu’un seigneur voyait un 
arbre pousser plus haut que la lande, il reprenait ses 
terres pour les confier à un autre paysan. Pourtant, 
l’arbre est à Belle-Île, le sujet le plus transformateur 
des paysages. 

A l’origine, Belle-Île était une vaste lande pictée de 
bois. Les recherches archéologiques dans les tour-
bières de Ster Vraz, les troncs fossilisés trouvés entre 
Deuborh et Bordéri en attestent, tout comme la to-
ponymie de certains villages. Par exemple, Bordha-
liguen signifie la « borde du saule » ; Bortifaouen, la 
borde du hêtre ; Kalastren, un arbre quelconque etc. 
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Les moines au iXe ont entrepris, à leur arrivée, un 
énorme travail de défrichage sur l’ensemble de l’île.
L’île était complètement ouverte. On qualifiait en-
core récemment, ces paysages d’openfields. 

Dans les années 1960-70, simultanément au remem-
brement, la DDA entrepris de fournir aux agricul-
teurs des résineux, pour limiter les effets du vent 
et protéger les cultures. Les agriculteurs ont ainsi 
plantés pins de Monterey (Pinus insignis) et cyprès 
de Lambert (Cupressus macrocarpa) en haies, ou 
parfois en bosquets sur les terres les plus ingrates 
pour l’excédent. Ces arbres originaires de Californie, 
rythment d’un couvert dense et sombre l’ensemble 
du plateau. ils sont responsables de la transforma-
tion paysagère de l’île la plus conséquente de ces 
dernières décennies.

L’ARBRE, UN SUJET POéTIqUE ET PRODUcTIF POUR hABITER LE 
PLATEAU AUTREMENT /

PROvOqUER L’IMAgINAIRE - STRUcTURES DE BOIS POUR L’INTéRIEUR DE L’îLE
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1. Bosquets vers Kerzo
2. Les haies et bosquets de 
cyprès de Lambert au dessus 
du vallon de Port Yorc’h.
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OScILLATIONS végéTALES - OUvRIR /
PROvOqUER L’IMAgINAIRE - STRUcTURES DE BOIS POUR L’INTéRIEUR DE L’îLE

Mais aujourd’hui ils sont vieillissants et se régénèrent très mal. Les arbres 
se couchent peu à peu, tempête après tempête, et on pourrait être tenté de 
croire en la réouverture des paysages insulaires. 

Se pose alors la question du renouvellement de ces haies et bosquets.  En 
effet, si l’on imagine le plateau dénudé de ces plantations, on apercevrait de 
toute part, l’urbanisation conséquente de ces dernières décennies. D’où l’in-
térêt de penser au renouvellement ou non de certaines haies, et bosquets.
Pour répondre à cette question, j’ai établi une typologie des différentes si-
tuations auxquelles on peut être confronté, qui vise à définir dans quel cas 
conserver, abattre ou renouveler les haies et bosquets de pins de Monterey 
et cyprès de Lambert. 

Si ces plantations ont l’avantage de minimiser l’impact visuel des construc-
tions sur le plateau, elles ont aussi celui de protéger des vents et des em-
bruns, la régénération des bois.
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haies et bosquets 
des villages

haies et bosquets 
isolés

haies et bosquets 
abris

Les arbres abattus natu-
rellement ou volontai-
rement peuvent servir 
de clôtures en mur de 
bûches. ils permettent 
de minimiser l’impact 

visuel de l’urbanisation.

On attend que les tem-
pêtes les arrachent. La 

lande qui repousse, peut-
être dans les anciens 

bosquets pâturés.

On conserve ces haies 
et bosquets qui servent 
d’abri à la régénération.
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Bosquets 
en rebord de falaise

Bosquets 
animales

Bosquets 
en rebord de vallon

On entretient et accompagne la régénération de ces bosquets.
On entreprend ici aussi, une gestion jardinée.
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1.

2.
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Le paysage végétale de Belle-Île oscille depuis toujours, selon des temps 
plus ou moins longs entre deux états. Tantôt ouverts, tantôt couverts. 

Le Bois Trochu, ceux délaissés des vallons, les haies et bosquets, les 
friches sont autant de possibles pour permettre cette fois à l’imaginaire 
de basculer.

Pour se faire, on s’appuie sur la structure initiale du bois trochu que 
l’on prolonge, étire jusqu’aux extrémités Nord, Sud, Est et Ouest de l’île 
grâce aux bois, bosquets et friches que l’on adopte et adapte pour per-
mettre une meilleure gestion du futur bois. 

1. noyau : 
Le Bois Trochu

2. Supports :
Friches et autres bois

Ci-dessous :
Rythmes verticaux sur le plateau
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Belle-Île vit aujourd’hui au rythme des saisons, des saisons touristiques, 
des saisons végétales. Mais l’hiver n’est plus aussi silencieux qu’avant. il y 
a du travail sur l’île, et ce, toute l’année. Les bellilois ont adopté l’abandon. 
Les délaissés, les friches, les bois, ont profité au développement de l’ac-
tivité sylvicole. Les habitants permanents ou temporaires, propriétaires, 
agriculteurs, chasseurs, randonneurs, apiculteurs ont porté ensemble ce 
projet et ont fait venir du continent des sylviculteurs qui ont su former la 
jeunesse insulaire.  

Là-bas, sous un figuier, un couple pique-nique sur une table, en bois.
ici, l’agriculteur plante des piquets, de bois.
Plus près, les constructions se revêtent d’un bardage, de bois. 
Sur la plage, des jeunes veillent autour d’un feu qu’ils ont allumé après 
avoir chapardé, du bois.

il s’en est fallu du temps avant de voir le centre du plateau se couvrir de 
beaux châtaigniers, chênes verts et pédonculés. Le vert tendre de leurs 
jeunes feuilles contraste nettement avec celui plus soutenu des pins mari-
times et des cyprès. Ces derniers ont servi d’abri à la régénération de beaux 
taillis qui à leur tour ont servi d’abri aux futaies irrégulières du cœur du 
plateau. C’est une réaction en chaine. 

Au printemps, les littoraux se couvrent d’un bas manteau blanc, celui des 
bois de prunelliers. Les abeilles en raffolent.  Les touristes aussi. Au-dessus 
de ces vagues végétales, ils aperçoivent la mer.

Les peupliers, les saules émergent des vallons. ils ajoutent une touche de 
gris, de bleu, de roux, en hiver. 

A chacune de ces strates végétales, on accorde un rythme. Une révolution 
longue au centre qui contraste avec celle plus courte des bois littoraux. 
Les nombreux qui ponctuent l’île toute entière, composent une mosaïque 
verticale et de couleurs sur le plateau. L’île est un jardin. Un jardin de bois. 
Seulement, ces bois ont la singularité de subir les influences maritimes, 
abrasives, violentes. Pour mener à bien ce projet, il a fallu en tenir compte.

Ces influences, les embruns, les vents d’Ouest, ont sculpté le bois. Ce bois, 
c’est celui de l’anémomorphose.

PrOFILS TRANSvERSALE ET LONgI-
TUDINALE
hauteur : 1-6000ème
Distance : 1-12000ème
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cONcLUSION /

Ce diplôme est un appel de phare. 

J’aimerais pour l’aboutir, appliquer ma réflexion à l’échelle 1.  

Les bellilois sont largement impliqués dans la fabrique de leur territoire. Au fil des rencontres que 
j’ai pu faire, je me suis rendue compte que la question que je soulevais dans mon diplôme, devenait 
une de leurs préoccupations.

J’ai appris récemment que sur l’île de Ouessant et de Molène, qui signifie «île chauve», les acteurs 
du territoire avaient amorcé une réflexion similaire, avec pour objectif de valoriser autrement les 
friches que par l’agriculture. Les prunelliers sont maintenant utilisés en tant que bois énergie, sur 
des îles qui ne sont, elles, pas reliées au continent. 

En tenant compte des réalités qui animent les matières d’un territoire, en acceptant que ces pro-
jets recquièrent du temps, beaucoup de temps, on pourrait rendre concrète cette alternative. Une 
alternative productive. Une alternative à un imaginaire. 
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L’ensemble des illustrations est réalisé par Jeanne Roche. Les photographies, réalisées par Jeanne 
Roche et Maxime Soens.








