
Le territoire d’Arc Sud Bretagne bénéficie d’un cadre paysager 
attractif dont la qualité repose sur la diversité des paysages 
perceptibles, l’existence de sites emblématiques à la fois 
littoraux, fluviaux, bocagers, de plaines ouvertes,... ainsi que sur le 
bon niveau global de préservation des caractéristiques locales 
urbaines, agricoles et naturelles.
A la différence d’autres paysages caractéristiques de la Bretagne, 
comme dans le Quimpérois et le Lorientais, le territoire du SCoT 
présente un contexte paysager plus ouvert et à la topographie 
plus douce, notamment à l’est de la Vilaine. En effet, le réseau 
forestier est moins dense, les haies bocagères plus élancées et la 
zone rétro-littorale se développe sur une topographie apaisée et 
ouvrant progressivement des points de vue vers la côte. La 
présence de nombreuses zones humides contribue à cette 
ouverture des paysages qui, par son activité agricole soutenue, 
permet un bon niveau d’entretien des prairies bocagères. 

La vallée de la Vilaine

Vallée préservée Vallée habitée

Le plateau de Questembert

Boisements Vallées

La plaine de Muzillac

Vallée préservée Maillage bocager Bourgs et villages

La plaine de Saint Dolay

Boisements Ouvertures cultivées Bourgs et villages

La Côte de Damgan à Penestin

Marais Littoral urbanisé Littoral préservé
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Un cadre idéal, où la Vilaine assure un rôle structurant

LA TRAME VERTE ET BLEUE
La trame verte et bleue inclut une composante verte qui fait référence aux milieux naturels et semi-naturels 

terrestres et une composante bleue qui fait référence aux réseaux aquatiques et humides .
Elle est identifiée au sein du SCoT afin de préserver les composantes écologiques de territoire et ses 

continuités avec les territoires voisins.
Ces milieux jouent un rôle majeur par la présence de la biodiversité sur le territoire et participent à sa richesse 

écologique et paysagère.
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Le bois

La haie

L’arbre

Le plan d’eau

Le cours d’eau

La zone humide

 

3 unités de plateau et plaine

 

2 unités organisées autour de l’eau

 

 

5 unités paysagères composent le territoire
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