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Une excursion à travers les différents paysages du territoire 
 
Lorient Agglomération a initié l’édition d’un ouvrage sur les paysages du territoire intitulé 
Surprenants paysages de mer et de légende. Il vient de paraître chez l’éditeur Locus Solus et 
invite à découvrir toute la richesse locale. 
 

En 2015, une étude paysagère a été menée par Lorient Agglomération afin d’établir une base de 
connaissances précise et localisée des caractéristiques paysagères du territoire. Cette étude a 
notamment permis aux urbanistes et élus locaux de réfléchir à l’intégration du paysage dans les 
projets urbanistiques et donc de construire les paysages de 
demain.  
 

Les enjeux paysagers ont été identifiés, notamment ceux 
liés aux dynamiques de la trame verte et bleue (réseaux 
écologiques), agricoles ou urbaines (impacts des évolutions 
en cours et des projets). L’étude constitue un outil pour les 
collectivités mais aussi les maîtres d’ouvrages et les 
gestionnaires d’espaces naturels et agricoles afin qu’ils 
intègrent les préoccupations paysagères dans leurs 
réflexions. Ce travail a permis le développement d’une 
culture commune du paysage et s’est instauré en 
concertation avec les élus des 25 communes de 
l’agglomération. 
 

Dans la continuité de ce travail, pour valoriser la diversité 
des paysages mais aussi sensibiliser les habitants à leur 
préservation, Lorient Agglomération poursuit sa démarche 
en initiant l’édition d'un ouvrage sur les paysages du 
territoire intitulé Surprenants paysages de mer et de 
légende. Il vient de paraître aux éditions Locus Solus, sous la forme d’un beau-livre grand format. 
Ses 192 pages, illustrées par 350 photographies dont une cinquantaine de vues drone, balayent 
toute la richesse locale marquée par le littoral, avec ses côtes, l’île de Groix, mais aussi l’arrière-
pays, les vallées, les estuaires, les rias, les plans d’eau…  
 

Quatre grands paysages génériques sont identifiés sur le territoire : le relief marqué dans l’arrière- 
pays, des vallées, un littoral avec ses côtes, estuaires et rias et enfin des plans d’eau maritimes. 
Cette diversité permet à l’ensemble de la palette des paysages bretons d’être représentée à 
l’échelle des 479 km² de l’agglomération lorientaise. Au hasard du livre, le lecteur tombe sur la 
lande et ses couleurs d’automne à Kerroc’h (Plœmeur), le quai pétrolier et les éclairages d’un 
tanker au port de commerce (Lorient), les schistes feuilletés de la pointe des Chats (île de Groix), 
les marais de la Goden (Lanester), la campagne boisée de Languidic, les ondulations champêtre 
d’Inguiniel ou encore un panorama sur l’estuaire du Scorff. 

 

Cette balade est accompagnée d’un texte très riche qui mêle descriptions précises, témoignages, 
faits historiques, données économiques, sociales et surtout géographiques. 
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