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LA PLACE 
DE L’ARBRE SUR 
LE TERRITOIRE 
DU PARC
Si la perception et le ressenti sont propres à chacun, le 
« caractère » d’un paysage se décrit par l’observation et se 
comprend par une analyse pluridisciplinaire (géologie, géo-
morphologie, géographie, histoire, ethnologie, écologie, 
sociologie, économie…). Ainsi, neuf unités paysagères, et 
plusieurs sous-unités, sont identifi ées sur le territoire du 
Parc d’Armorique avec des caractéristiques distinctes : la 
présence et la place de l’arbre en est une.
La forêt occupe en effet une place variable dans les unités 
paysagères du Parc selon sa forme, sa composition ou en-
core son contexte paysager. Des forêts peuvent être quali-
fi ées d’historiques : Cranou, Landévennec ou encore Huel-
goat. Jusqu’au XIXe siècle, le bois du Cranou fournissait les 
chantiers de la marine à Brest, celui de la forêt de Huelgoat 
était utilisé pour l’exploitation des mines de plomb à proxi-
mité. Ces forêts domaniales composées majoritairement de 
feuillus structurent aujourd’hui certaines unités paysagères 
du Parc. Ailleurs, l’arbre est plus généralement présent dans 
l’espace rural sous forme de haie, bosquet, bois…

Sur les îles d’Iroise, les boisements sont absents, excepté 
dans quelques vallons encaissés à Ouessant.

Les boisements présents dans l’unité paysagère de la Rade 
de Brest se trouvent principalement sur le littoral. Mêlant 
conifères et feuillus, quelques-uns, de petite taille, sont 
observés sur les hauteurs.

« Une partie de territoire telle que perçue par les populations et dont le ca-
ractère résulte de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interactions », 
telle est la défi nition du paysage dans la convention européenne du pay-
sage. Le devenir de ce bien collectif, paysages remarquables comme pay-
sages « du quotidien », relève d’une responsabilité partagée.
Composante variable des paysages du Parc, l’arbre est présent sous dif-
férentes formes (bocage, arbre isolé, boisement, massif, feuillus, co-
nifères…). Il participe ainsi aux multiples visages du territoire. Afi n de 
concilier les enjeux de préservation des paysages remarquables, de valo-
risation du cadre de vie et de l‘économie sylvicole, le Parc et le CNPF se 
sont engagés à travailler sur l’intégration paysagère des boisements. Est 
présentée ici la méthodologie mise en place et testée sur le territoire afi n 
d’aider les propriétaires et techniciens forestiers à prendre en compte la 
dimension paysagère dans leur projet de boisement.

Dans les unités paysagères du Trégor Morlaisien et des 
Marches de l’Arrée, les boisements s’insèrent sous forme 
de petites unités sur les pentes ou fonds de vallée.

La forêt d’Huelgoat, composée majoritairement de feuillus, 
structure à elle seule une unité paysagère.

Dans l’unité paysagère de la presqu'île de Crozon, diffé-
rents boisements sont observés :
•  à l’extrémité ouest, il s’agit principalement de pinèdes, 

sur des espaces de landes ou friches agricoles ;
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Commana vu des crêtes en 
2000 et 2016 (OPP)

La forêt d'Huelgoat, composée
majoritairement de feuillus
aujourd'hui structure
l'unité paysagère

•  sur le secteur de Lanveoc, les boisements forment dans 
les terres un patchwork au sein du bocage. Ils sont éga-
lement présents en massifs sur les pentes bordant la rade 
de Brest.

Le Menez-Hom comprend une couverture de pins plus ou 
moins dense sur ses fl ancs. Des boisements sont aussi ob-
servés dans ce secteur au sein du maillage bocager en bas 
de pente et fonds de vallée.

La Vallée de l’Aulne se caractérise notamment par des boi-
sements couvrant les versants concaves de la ria. La forêt 
domaniale de Landévennec souligne aussi le relief de ce 
secteur.

Dans le Bassin de Châteaulin, seules les pentes abruptes 
des vallées encaissées sont boisées.

Dans l’unité paysagère des Monts d’Arrée et autour, les 
boisements de conifères (épicéa de Sitka majoritairement) 
marquent le paysage. Ils datent des années 1960-80 et oc-
cupent une place particulière dans chacune des sous-unités 
paysagères :
•  les boisements situés dans la cuvette du Yeun Elez ou 

sur les sommets, contrastent par leur forme régulière, 
leur composition et leur volume, avec le 
paysage alentour. En « timbre-poste », ils 
perturbent la lecture d’un paysage dénu-
dé de crêtes et marais.

•  autour de Saint-Rivoal, les mêmes boi-
sements résineux en « timbre-poste » se 
fondent dans un maillage bocager touffu.

Les paysages sont en constante évolution, à des 
échelles de temps géologiques mais aussi plus rapi-
dement, à l’image de la société et de ses pratiques : 
la place de l’arbre n’échappe pas à cette évolution. 
Y compris dans des unités paysagères caractérisées 
aujourd’hui par la présence de la forêt, des évolu-
tions majeures au cours du temps sont constatées 
en lien avec les activités humaines.
Sur des temps plus courts, des évolutions plus fi nes 
sont perceptibles en lien avec l’exploitation des 
boisements, l’ouverture du bocage… L'observa-
toire photographique du paysage (OPP) permet de 
suivre ces changements depuis 1997.

Le Pont Rouge (Huelgoat) : 
vers 1900 et 2015
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BOISEMENT ET PAYSAGE : 
UNE MÉTHODE DE TRAVAIL EN ZOOM
Quelle que soit sa vocation prioritaire, un 
boisement existant ou en projet s’étudie en 
trois temps :
1. À l’échelle territoriale (l’unité / sous uni-
té paysagère) pour comprendre dans quel 
contexte paysager s’inscrit le projet,
2. À l’échelle de l’environnement proche 
pour prendre en compte les sensibilités pay-
sagères,
3. À l’échelle de la parcelle pour adapter le 
projet au site.
À chacune de ces échelles, des outils sont 
proposés pour aider les porteurs de projets 
et techniciens forestiers à intégrer la dimen-
sion paysagère.
Un projet de boisement sur la commune de 
la Feuillée est présenté ici.

L’échelle territoriale permet de bien com-
prendre la place qu’occupent les boisements 
dans le paysage mais également les dyna-
miques associées d’enfrichement, coupes, 
plantations… qui modifi ent le paysage. Sur 
le territoire du Parc, des données documen-
taires descriptives de chaque unité et sous 
unité paysagère apportent ces premiers élé-
ments de compréhension.

La première étape consiste à répondre 
aux questions suivantes :
• Dans quelle unité paysagère s’inscrit le 
projet ?
• Le projet est-il situé à la limite de plusieurs 
unités paysagères ?
• Quelle est la place des boisements dans 
cette (ces) unité(s) paysagère(s) ?

Tableau de synthèse par Unité, Sous-unité paysagère

Sous-unité 
paysagère

Place 
des boisements 
et caractéristiques 
paysagères

Caractère 
emblématique 
(défi ni dans la charte 
départementale 
des éoliennes 29)

Éléments 
paysagers 
témoignant 
de l'histoire

Dynamiques 
paysagères 
(2000-2009) en lien 
avec les boisements

8D

8E Les boisements (feuillus 
et conifères) occupent environ 
1/5 de la surface de la sous 
unité : sur les versants 
abruptes des vallées, et au sein 
du maillage bocager 
(boisement épars)

Globalement à l'ouest 
du bourg de Berrien, 
la proximité visuelle de la 
cuvette de Brennilis (autre 
sous-unité paysagère) 
est à prendre en compte 
(maintien de la covisibilité)

Enfrichement
Coupes de petites parcelles 
intégrées dans le maillage 
bocager principalement 
dans la partie ouest 
de la sous-unité

8F

Cartographie 
des Unités payagères 
du Parc

Diagnostic 
des Sous-unités 
payagères 

DANS QUEL CONTEXTE 
PAYSAGER S’INSCRIT 
LE BOISEMENT ? 

Quels sont les outils à disposition ? 
Ils sont issus de la Charte du Paysage et de l’Architecture du PNRA :
• La cartographie des unités paysagères du Parc
• La charte du paysage et de l’architecture : Les diagnostics des sous unités paysagères 
et leurs blocs diagrammes
• Une synthèse concernant la place des boisements par sous unité paysagère
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QUELLES SONT LES SENSIBILITÉS 
PAYSAGÈRES DU SITE ? 

Au sein d’une même unité paysagère, les 
sensibilités peuvent varier localement, d’où 
l’importance de ce premier travail de terrain.
L’environnement proche permet de com-
pléter et préciser les informations documen-
taires. Il est en effet possible d’observer, 
depuis des axes routiers par exemple, le site 
du projet et son environnement : types de 
végétation, usages des sols (agricole, habi-
tation, sylviculture, espaces naturels…), re-
lief ou encore proximité de points de vue pa-
noramiques remarquables1 et covisibilités2. 

Transition landes/bocageTransition landes/bocage
VillageVillage
Paysage de bocagePaysage de bocage
Cours d’eau et frichesCours d’eau et friches
Route départementaleRoute départementale
BoisementBoisement

1/
Transition lande/bocage offrant des paysages 
semi-ouverts
Perspectives sur les paysages de landes
Végétation de type lande

2/
Parcelle agricole
Paysage de bocage avec strate arborée

3/
Boisement de feuillusBoisement de feuillus
Le talus arboré ceinturant la parcelle  Le talus arboré ceinturant la parcelle  
marque la limite entre paysage de lande et marque la limite entre paysage de lande et 
de bocage
Maillage bocager à conserver.Maillage bocager à conserver.

4/
Jeune plantation de résineux au sein du Jeune plantation de résineux au sein du 
maillage bocager
Le talus arboré ceinturant la parcelle est Le talus arboré ceinturant la parcelle est 
préservé
Le boisement participe ici au caractère fermé Le boisement participe ici au caractère fermé 
du paysage (route bordé de talus boisés)du paysage (route bordé de talus boisés)
Maillage bocager à conserver lors de Maillage bocager à conserver lors de 
l’exploitation

5/
Maillage bocager Maillage bocager 
dense à la forme dense à la forme 
laniérée.
Parcelles agricolesParcelles agricoles
Des boisements de Des boisements de 
résineux sont observés résineux sont observés 
dans le contre bas.dans le contre bas.
Du fait du relief, il Du fait du relief, il 
n’existe pas de persn’existe pas de pers-
pectives sur le village pectives sur le village 
de Litiez depuis cette de Litiez depuis cette 
route.
Maillage bocager à Maillage bocager à 
conserver. Du fait de conserver. Du fait de 
la taille des parcelles, la taille des parcelles, 
l’exploitation l’exploitation 
serait-elle envisaserait-elle envisa-
geable en conservant geable en conservant 
le maillage?le maillage?

6/
Proximité du village et passage d’un sentier de randonnée.Proximité du village et passage d’un sentier de randonnée.
Chemin creux à préserver, quelles possibilités d’accès à la parcelle pour l’exploiquelles possibilités d’accès à la parcelle pour l’exploi-
tation du boisement?
Parcelles agricoles.
Une perspective large sur la ligne de crête des monts d’Arrée à préserver.Une perspective large sur la ligne de crête des monts d’Arrée à préserver.

LitiezLitiez

Kerven

RD764

La Feuillée - Litiez

Sensibilité majeureSensibilité moindre Sensibilité moyenne

Ce premier travail de terrain vise à défi nir 
différents degrés de sensibilité paysagère du 
secteur, schématiquement selon 3 niveaux :
• Sensibilité « forte » : le boisement n’est 
pas pertinent
• Sensibilité « moyenne » : le boisement jus-
tifi e une démarche d’intégration
• Sensibilité moindre ou « faible » : le boise-
ment a toute sa place

Quels sont les outils à disposition pour le 
travail de terrain ?

1. Les points de vue panoramiques remarquables sont défi nis et localisés 
dans la Charte constitutive du PNRA et son plan pour la période 2009-2021
2. Covisibilité : portion d’un paysage visible d’un même point

• Carte IGN, ortho photographies (https://
cms.geobretagne.fr/ ou https://www.geo-
portail.gouv.fr/ )
• Points de vue emblématiques identifi és au 
Plan de Parc) http://www.pnr-armorique.
fr/Comprendre/La-charte-et-les-missions-
du-Parc
• Exemples d’analyses paysagères réalisées 
par le Parc sur le secteur Monts d’Arrée (cf 
site web du PNRA et contact avec chargée de 
mission « paysage »)
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À L’ÉCHELLE DE LA PARCELLE : QUELS CRITÈRES, 
QUELLES RECOMMANDATIONS ?

Une analyse sur le terrain à partir de la (des) parcelle(s) sup-
portant le projet, permet de finaliser l’évaluation de la sen-
sibilité paysagère au regard de différents critères : la topo-
graphie, l’environnement paysager, la présence d’éléments 

patrimoniaux, la fréquentation et les usages, les perceptions 
et points de vue.
À disposition : une grille d’analyse des sensibilités pay-
sagères à la parcelle 

Cette grille d’analyse, pré remplie pour chacune des sous unités paysagères, per-
met sur le terrain de formuler avec le porteur de projet des recommandations 
éventuelles, pour rechercher une implantation du boisement en cohérence avec 
les particularités du site, le niveau de sensibilité paysagère, et la finalité du projet.
Elles peuvent concerner par exemple (cf. photos page 7) :
• La prise en compte du relief et de la topographie du site (A)
• Le traitement des lisières (forme, maintien du bocage, essences…) (B)
• La préservation d’éléments patrimoniaux (C)
•  Un mélange d’essence (en bouquet ou autres),  

et/ou les traitements irréguliers (D)
• Le maintien d’une perspective visuelle (E)…

Charte forestière de territoire - Grille analyse sensibilité paysagère à la parcelle 
Localisation du projet : La Feuillée

Unité paysagère 8E - Les plateaux de la Feuillée et de Berrien Pré rempli

Caractéristiques des boisements existants

Boisements rare/absent peu présent x très présent

Sous forme de : bois isolés x massif

Situation topographique hauteur/crête plateau versant x fond de vallée (a)

Paysages emblématiques

Paysages emblématiques à la transistion avec sous unités des sommets des monts d'Arrée au nord et la cuvette 
de Brennilis à l'ouest - Chapelle de Coat Quéau, Menhir de Kerampeulven, église, calvaire et clôture cimetière de 
Berrien, Tumulus de Réuniou (Monuments historiques) - Maillage bocager dense sur le plateau et les pentes- Site 
inscrit - ZPPAUP La Feuillée, Berrien, Brennilis - Site classé

Le projet À compléter
Situation topographie - A- hauteur/crête plateau x versant fond de vallée (b)

Adéquation (a) et (b) non x oui
Environnement paysager -B- milieu ouvert bocage x boisement x

lande dense x feuillus

talus nus lâche conifères x

mosaïque x
Eléments patrimoniaux -C- oui x

Arbres/talus/muret/calvaire… préciser lesquels : talus avec parement de pierres, chemin creux
Fréquentation/usage -D- habitation GR ou PR RAS

bourg Route fréquentée x

hameaux départementale x

communale
Perception/Vues -E-

Type de point de vue large ponctuel - fenêtre x

360° rapproché x

panoramique lointain

Ce que l’on voit paysage emblématique bourg/hameaux paysage quotidien x

cours d’eau

Conclusion À compléter
Sensibilité paysagère Majeure Moyenne x Moindre x

Remarques
Les crêtes, paysage emblématique, sont visibles à l'horizon de manière ponctuelle et le point de vue n'est pas accessible 
depuis les principaux axes de communication.  L'environnement immédiat est fortement boisé (bocage) et en déprise. 
Conserver les talus existants (après élagage-éclaircie des chênes et hêtres), organiser la desserte hors du chemin creux.

Recommandations paysagères à travailler

x Sensibilité paysagère moyenne

Prise en compte du relief et des courbes de niveau, 
plantation, coupe… (A)

x Traitement des lisières (forme, maintien bocage, 
essences…) (B-D-E)

x Préservation d’éléments patrimoniaux (C)

Mélange d’essences (B-D-E)

Maintien d’une perspective visuelle (E)

Autre :
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Exemple A : plantations mettant
en valeur le relief en suivant les courbes
de niveau (Locmaria-Berrien)

Exemple B:
Lisière feuillue

Exemple E : perspective à maintenir
sur les paysages de landes et maintien
de l’ouverture autour du village (Botmeur)

Exemple C : Bocage et patrimoine
vernaculaire à préserver

Exemple C : Point de vue sur un chaos rocheux 
à valoriser (Huelgoat)
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Réalisation-coordination : PNRA (L. Vauvert, LM Guillon) avec le concours du CNPF (M. Bouvier)
Photos © L. Vauvert, LM Guillon  (PNRA), M. Bouvier (CNPF)  Archives Départementales du Finistère, JC. Ballot
Cartographie : LM Guillon (PNRA), sources : PNRA©UP2009, IGN©BD Forêt V2 2013,©BD Topo 2017

Im
pr

im
é 

su
r 

du
 p

ap
ie

r 
P

EF
C

.
Im

pr
es

si
on

 | 
G

ro
up

e 
 | 

AR
R

AD
O

N
 | 

R
.C

. 8
75

 7
80

 2
07

 B
 | 

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

Organismes à contacter pour conseils, accompagnement

Appui individuel
• Centre National de la Propriété Forestière, Maison de l’agriculture, 
2 allée Saint Guénolé, 29000 Quimper (contact : 02 98 52 58 75)
• PNR Armorique, 15 place aux foires 29590 Le Faou, 
http://www.pnr-armorique.fr
Tél. 02 98 81 90 08

Autre structure ressource
Pour les projets en sites inscrits
• UDAP (Unité départementale de l'architecture et du patrimoine du Finistère) 
3, rue Brizeux 29000 QUIMPER, 
Tél. 02 98 95 32, sdap.fi nistere@culture.gouv.fr

Documents et référence pour en savoir plus 
(consultables en ligne ou au siège du Parc)

Charte Forestière du Territoire, 2016, PNR d'Armorique
https://www.pnr-armorique.fr/blog/ressource-documentaire/synthese-du-plan-
daction-de-la-charte-forestiere/

Charte du paysage et de l’architecture
2014, PNR d’Armorique
https://www.pnr-armorique.fr/le-parc-en-action/les-missions-du-parc/
amenagement-du-territoire/la-charte-du-paysage/

Charte départementale des éoliennes
2002, pages 35, 36 et 48 à 66: 
http://www.fi nistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-
naturels-et-technologiques/Energies-renouvelables/Les-eoliennes-en-Finistere2/
Les-outils-locaux-d-aide-a-la-decision

Inventaire du patrimoine culturel en Bretagne
http://inventaire-patrimoine.region-bretagne.fr/

À titre d’exemple, l’expérience dans le PNR du Morvan
« Fiche Paysage : Votre forêt dans le paysage », CFT PNR Morvan, 1997
https://bourgognefranchecomte.cnpf.fr/n/paysage-eau-biodiversite/n:2790#p6735

Ce document synthétise les travaux menés dans le cadre de la Charte Forestière 
et la Charte du Paysage Architecture du PNRA  en association avec différents 
partenaires : les services de la DREAL, de l'UDAP ou encore le CD29 et CNPF 
ont ainsi participé à ces travaux. Les outils proposés sont en phase de test 
et feront l’objet d’améliorations. Ne pas hésiter à adresser des remarques 
et contacter le PNRA (chargée de mission « paysage »)
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