
Itinéraire avec un agriculteur, secteur de l’Oust. Exploitant agricole passé au bio en GAEC, 
située sur la commune d’Allaire ; production laitière et bovine pour l’essentiel. Exploitation 
transmise par le père. Il propose deux parcours : soit en voiture pour faire le tour de l’exploita-
tion ; soit à pieds en empruntant un parcours de balade dominicale souvent pratiqué en famille. 
Ce sera le parcours à pieds.

L’évocation de la vue créée par l’horizon et les vallées comme paysage.
Le parcours débute en longeant une route et se poursuit en empruntant un sentier qui permet 
notamment de déambuler au bord d’un ruisseau. Le type de voie emprunté donne lieu, globale-
ment, à deux types de perceptions : depuis la route située en hauteur de la vallée de la Vilaine la 
vue dégagée favorise une vision panoramique propice à l’évocation usuelle du paysage ; depuis 
le sentier, qui suit une des « vallées » du ruisseau, ce sont les abords immédiats, encaissés, qui 
sont l’objet de propos renvoyant moins à une perception visuelle qu’à une perception ancrée 
dans l’expérience professionnelle et personnelle.

Une perception ancrée dans l’expérience professionnelle :  
disparitions des haies, présence d’animaux et de friches
Les traces de haies témoignent de l’impact du remembrement sur l’aspect du paysage : la résis-
tance du père face aux ingénieurs de l’époque aboutira à la préservation d’une haie aux abords 
de l’exploitation. « Le paysage est lié aux politiques publiques ; un paysage sans haie, c’est une 
faune momifiée, le prix à payer d’une civilisation urbaine ».
La présence des animaux dans les champs, signe d’une activité, est perçue comme un indica-
teur d’un paysage vivant. « Un paysage avec des vaches, c’est une chance, un paysage avec des 
animaux ». Le nombre d’exploitations en activité a baissé, les bâtiments sont reconvertis en 
habitations, un peu de résidences secondaires ; la présence des « Anglais » est mentionnée. Ces 
reconversions induisent de nouvelles plantations de haies à visées privatives, l’usage remanie 
le paysage.
Les friches occupent la terre çà et là. Un poulailler hors d’usage, occupé précédemment à des 
fins industrielles, demeure. Personne ne semble se soucier de sa présence. « Qui en est respon-
sable quand la faillite est là ? » se demande-t-il
Un peu plus loin, aux abords du ruisseau, que faire de ces petites parcelles autrefois travaillées à 
la force animale et dont la culture est aujourd’hui abandonnée parce que les engins ne peuvent 
y accéder ? Malgré quelques arrangements trouvés – faire paître le cheval des voisins pour 
assurer un minimum d’entretien des parcelles en rive, classement du PLU en zone naturelle de 
parcelles en lien avec la valorisation des marais dans la zone de Redon – ces terres sont laissées 
en l’état.
La question de l’utilisation et de la gestion de la ressource naturelle au temps long est abordée, 
que ce soit sous l’aspect des activités mais aussi celui des solutions apportées par les énergies 
renouvelables : « Il y a du photovoltaïque sur le toit, mais est-ce que les matériaux seront bio-
dégradables? »
En prise avec cette gestion des ressources, la présence du bois est mentionnée sous le double 
aspect de la nécessité et de la contrainte : le bois est perçu comme une matière à valoriser –
planter, couper, replanter – sinon il demeure une matière inerte et dépérit. Les essences des 
arbres ne semblent pas faire l’objet d’une attention particulière.

Les bords du ruisseau : 
ressource peu valorisable ou cadre de loisirs ?
Le ruisseau constitue une des limites de l’exploitation agricole : rive escarpée, forte présence 
des arbres. Les petites parcelles qui « chutent » vers ce petit cours d’eau sont peu propices à la 
culture, le bois n’est pas valorisé, les arbres se dégradent. Le sentier emprunté s’accommode des 
zones prises entre l’eau et la végétation. La familiarité du lieu renforce le rôle de notre guide : 
c’est lui qui indique les petites zones de franchissement. Les lieux sont marqués par sa présence 
et son histoire personnelle : des résidus de bâches agricoles pris dans le sol sont présents, ves-
tiges de jeux d’enfant. Ils sont laissés pour montrer aux enfants, à l’occasion de parcours péda-
gogiques, la persistance nuisible de ce produit. Le ruisseau et ses abords est-il une ressource ou 
seulement un élément du cadre de vie avec du charme mais posant des problèmes d’entretien ?

Le sentier bordant le ruisseau débouche sur la route à proximité de la ferme, quelques degrés 
d’écart se font sentir, le petit cours d’eau a un microclimat que notre guide signale, renvoyant à 
une perception fine et sensible du lieu.

Antagonismes
Le retour à la ferme donne lieu à un constat : « L’agriculture façonne le paysage ou alors qui le 
fait ? D’un côté, on artificialise et de l’autre, on fait 100% de naturel.» Comment éviter l’anta-
gonisme entre les deux ? Est-ce qu’il y a une voie médiane ? Comment maintenir une activité en 
intégrant les contraintes nécessaires de la filière bio tout en étant aux prises avec des matériaux 
issus du pétrole ?

Enfin, aux abords de l’exploitation, notre guide commente les aménagements à proximité du 
bourg: fort impact d’une route à 2 fois 2 voies qui mène à Redon sur le paysage. L’ancienne 
route était plus dangereuse mais plus jolie ; les bords de routes sont devenus de la terre à char-
don ; une zone d’activité récemment mise en oeuvre a rogné sur des terres agricoles, alors que 
sous l’effet de la crise récente l’activité prévue ne s’y est pas déployée.
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L’appartenance à une terre

La vue vers la vallée de la Vilaine

Un arbre mort resté sur la berge du ruisseau

Les résidus de bâche dans le ruisseau

Le projet de zone d'activité en bordure du bourg ne s'est pas encore 
matérialisé


