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Pr®ambule 
 

 

Dans le cadre de la proc®dure de modification nÁ1 de son Plan Local dôurbanisme, actuellement en cours, la commune de Couff® a souhait® 

r®aliser une ®tude paysag¯re sur la partie Nord-Ouest de son territoire (entre la vall®e des Noues et la vall®e de la P®gini¯re) de mani¯re ¨ 

mettre en ®vidence et pr®ciser ses enjeux paysagers et d®gager les zones susceptibles de pr®senter une sensibilit® particuli¯re. 

La commune souhaite ainsi pouvoir disposer dô®l®ments dôanalyse objectifs permettant de se positionner par la suite sur des projets pouvant 

porter pr®judice aux secteurs d®finis comme sensible. 

 

La pr®sente ®tude veille ¨ mettre en ®vidence : 

¶ les int®r°ts paysagers des espaces composant cette partie Nord-Ouest du territoire de Couff®, 

¶ la sensibilit® paysag¯re et l'exposition visuelle de certains secteurs, en particulier des faades de villages, hameaux, lieux-dits, ou encore 

b©timents isol®s, 

¶ les points de rep¯re ou de perturbation paysag¯re, 

¶ les effets de saturation visuelle pouvant °tre li®s ¨ la pr®sence de nombreux parcs ®oliens existants et ¨ venir sur le pays dôAncenis, 

¶ la valeur patrimoniale de certains secteurs  (t®moignant de l'int®r°t architectural et paysager de certains sites, de lieux-dits et 

s'accompagnant du pr®-inventaire du patrimoine local r®alis® dans le cadre de la r®vision du Plan Local dôUrbanisme). 
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1.1. Pr®sentation du territoire de Couff® et du secteur dô®tude 

 

D'une superficie de 3 997 ha, Couff® est une commune rurale dôenviron 2556 

habitants en 2018 (selon lôINSEE) localis®e au Nord-Est de la Loire-Atlantique, 

dans le Pays dôAncenis, ¨ 25 kilom¯tres au Nord-Est de Nantes et 9 kilom¯tres 

au Nord-Ouest dôAncenis. Sa densit® de population est de 64 habitants / kmĮ 

environ. 

La commune est rattach®e au canton dôAncenis, dans lôarrondissement de 

Ch©teaubriant-Ancenis. Elle fait partie de la communaut® de communes du 

Pays dôAncenis (COMPA), qui regroupe 20 communes.  

Le territoire communal est fortement faonn® par lôactivit® agricole (environ 80% 

du territoire). Environ 5 % du territoire est urbanis® et 14%  correspondant ¨ des 

espaces naturels sensibles. Lôhabitat est dispers® sur lôensemble du territoire. 

Le bourg, au centre du territoire, sôest d®velopp®, en bordure de la vall®e du 

H©vre, ¨ lôintersection de quatre axes d®partementaux. 

Le territoire agricole a connu de profondes transformations li®es ¨ lô®volution de 

lôagriculture, d®structurant le maillage bocager traditionnel.  

 

Le secteur dô®tude  

Le secteur dô®tude correspond ¨ la partie Nord-Ouest du territoire de Couff®, 

depuis la vall®e du Donneau jusquôen limite communale Ouest et depuis la 

vall®e des Noues jusquôen limite communale Nord; Le p®rim¯tre sô®tend 

l®g¯rement au-del¨ des limites communales pour int®grer le coteau Nord de la 

vall®e de la P®gini¯re (situ®e sur la commune de Mouzeil), qui g®n¯re des co-

visibilit®s importantes avec le territoire de Couff®.  

Le secteur englobe ainsi la vall®e des Nouest, la vall®e de la Biti¯re, la vall®e de 

La P®gini¯re et la vall®e du Donneau, du secteur du Pont Esnault (sur 

M®sanger) jusquôau bourg de Couff®. 

Les parties amont des vall®es des cours dôeau pr®cit®s ne sont pas incluses 

dans le p®rim¯tre dô®tude car, du fait notamment de lô®loignement et dôun relief 

moins accentu®, la perception du territoire de Couff® reste trop limit®e. 

 

1 - Pr®sentation du secteur dô®tude 
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Plan de localisation du secteur dô®tude 

Commune de Couff® 

Secteur dô®tude 
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Les contreforts lig®riens 

La commune de Couff® fait partie de lôunit® paysag¯re des ócontreforts lig®riens 

vers lôErdre et le Segr®enô (UP 26) dôapr¯s lôatlas des paysages de la r®gion des 

Pays de la Loire. Il sôagit dôun vaste plateau dominant le val de Loire. A peine 

arr°t® par les quelques haies et bosquets dôun bocage disparu, le regard tourne 

sur lôhorizon glissant sur une mosaµque de grands champs cultiv®s. Un habitat 

diffus et les bourgs ®loign®s animent ces routes rurales qui tissent une toile 

distendue sur le plateau. Perch®s sur les bords du plateau, en promontoire sur 

les vall®es souvent encaiss®es, des hameaux cossus, ou des ch©teaux 

ench©ss®s dans leur grand parc bois® ponctuent ce paysage.  

Cette unit® paysag¯re a vu de nombreuses mutations tant sur le plan agricole 

quôurbain et des infrastructures. Le paysage de plateau sôest ouvert, laissant 

appara´tre des rep¯res marquants comme les ch©teaux dôeau, les pyl¹nes 

®lectriques et les ®oliennes qui remplacent aujourd'hui les jeux de covisibilit® de 

clochers ¨ clochers.  
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Atlas des Paysages des Pays de La Loire 
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1.2. Une topographie et un r®seau hydrographique tr¯s orient®s 

 

Le relief est assez marqu® par les vall®es cisaillant le plateau agricole. Lôattitude 

varie entre 8 m¯tres, au niveau de la confluence Donneau/Le Beusse, et 58 

m¯tres, au Sud-Ouest du secteur dô®tude, en bordure de la RD 23. La pente 

moyenne se situe ¨ environ 3%. Certaine pentes, en bordure du Donneau 

peuvent d®passer les 25%. La pr®sence des cours dôeau est ¨ lôorigine des 

variations topographiques, permettant de nuancer lôhomog®n®it® du plateau en 

apportant de la prise de recul pour les points hauts ou une dimension plus 

intimiste pour les points bas. 

Sur le secteur dô®tude, les orientations sont assez r®guli¯res, selon un axe Est-

Ouest et favorisent des effets de succession de points bas/points hauts qui 

favorisent autant de perceptions diff®rentes du paysage (cf. carte des 

panoramas ci-apr¯s).  

La vall®e du Donneau forme la vall®e la plus marqu®e Elle sô®coule du Nord 

vers le Sud, avant de confluer, au niveau du bourg de Couff®, avec Le Beusse 

pour former le H©vre, confluent de la Loire. Ses trois vall®es affluentes, Les 

Noues, La Biti¯re et La P®gini¯re, sont dôorientation Est-Ouest. La vall®e des 

Noues est la moins large des 3 affluents (environ 1 km), la vall®e de La 

P®gini¯re est la plus large (1,7 km environ) et la moins encaiss®e 

Les coteaux favorisent des vues en belv®d¯re, souvent lointaines, qui 

permettent une lecture de lôorientation des lignes de cr°te successives. Le 

regard se porte alors au loin et sôaccroche au b©ti, aux lignes v®g®tales et aux 

points de rep¯res qui ®mergent de lôhorizon (silo agricole, ®oliennes, pyl¹nes, 

ch©teau dôeau, clocher, ch©teau - cf. points de rep¯res visuels). 

Le passage des ruisseaux marquent deux types de perception :soit ils 

b®n®ficient dôune v®g®tation abondante qui les dissimule aux regards et cr®ent 

une ®chelle de paysage localement confidentielle, soit ils sont soulign®s par une 

ripisylve, artificielle ou naturelle, parfois peu dense. 

 

 

Le Donneau  

Le Donneau, qui devient Le H©vre ¨ la confluence avec Le Beusse, est un cours 

dôeau dôenviron 25 Km, qui prend sa source sur la commune de Pannec®, et qui 

conflue avec Le Beusse sur la commune de Couff®. Le H©vre conflue ensuite 

avec la Loire sur la commune dôOudon. La superficie de son bassin versant est 

dôenviron 170 kmĮ. 

Le Donneau est class® en deuxi¯me cat®gorie piscicole, côest- -̈dire que leur 

peuplement piscicole est principalement compos® de cyprinid®s (poissons 

blancs : gardon, goujon, chevaine, vandoise, br¯me, tanche, perche, é). Le 

peuplement des Cyprinid®s dôeau vive est perturb® avec une pr®dominance du 

Chevaine (esp¯ce la moins sensible ¨ la d®gradation du milieu). La pr®sence 

dôesp¯ces dôeaux calmes r®v¯le une transformation du peuplement dôorigine 

(d®gradation de la qualit® du milieu du fait des am®nagements hydrauliques, de 

la mise en place de barrages et de seuils et de lôalt®ration de la qualit® des 

eaux).  
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Carte topo hydro ®chelle communale avec p®rim¯tre dô®tude 
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1.3. Un maillage dense de voies routi¯res et de chemins 

 

Le secteur dô®tude est bord® par trois axes d®partementaux: la RD 23, reliant le 

bourg de Couff® ¨ celui de Lign® et traversant le village des Mazeries ; la RD 

164, axe dôimportance d®partementale reliant les villes dôAncenis et de Nort-sur-

Erdre et la RD 25, reliant les bourgs de Couff® et de M®sanger. La RD 23 

supporte un trafic de 1636 v®hicules/jour (donn®es D®partement, 2020). La RD 

164 conna´t un trafic plus important : environ 6000 v®hicules/jour (donn®es 

D®partement 2019).. Un projet de mise ¨ 2x2 voies de cet axe est men® par le 

D®partement. 

Lô®chelle de perception du paysage d®pend des voies emprunt®es en termes 

dôitin®raire et de vitesse de circulation. La vitesse pratiqu®e sur la RD 164 fait 

que le paysage est plus travers® que parcouru. Lôabsence de rep¯res, 

lôhomog®n®it® de lôarri¯re-pays semi-bocager et la pr®sence de haies arbor®es 

ou arbustives bordant chaque c¹t® de lôaxe, font que lôautomobiliste ne retiendra 

de son trajet quôune impression de monotonie. Pourtant, la configuration du 

trac®, dans le sens de la pente, conjugu®es ¨ quelques ouvertures du paysage 

permet aux conducteurs de b®n®ficier de quelques perspectives int®ressantes 

sur la partie Nord du territoire de Couff® (sur la portion allant du Boulay, sur la 

commune de Mouzeil, au Pont Esnault, sur la commune de M®sanger), comme 

par exemple sur lôaire de repos de La Petite Chesnaie. 

La situation de la RD 23 en ligne de cr°te et surplombant la vall®e des Noues 

dôenviron 25 m offre ®galement de belles perspectives et panoramas sur la 

partie Nord-Ouest de la commune de Couff® et m°me au-del¨ sur Mouzeil. Le 

clocher de lô®glise Saint Pierre de Couff® est perceptible. 

La RD 9 (Le BoulayðLign®, hors secteur dô®tude) offre ®galement quelques 

ouvertures depuis sa limite Sud en direction du secteur dô®tude, notamment sur 

le vallon de la P®gini¯re. 

 

La RD 25 quant ¨ elle, longe la vall®e du Donneau et borde le parc ®olien des 

Hautes-Landes. Si les ®oliennes marquent fortement le paysage, le clocher de 

lô®glise de Couff® appara´t ®galement comme un point de rep¯re marquant 

lôapproche de la centralit® du bourg de Couff®. C¹t® Ouest, quelques ouvertures 

(du fait de lôabsence de haies bordant la voie) permettent de d®couvrir la vall®e 

du Donneau. 

Le secteur dô®tude est travers® par un r®seau assez dense de voies 

communales et de chemins agricoles permettant une desserte fine des parcelles 

et des champs. Les chemins, plut¹t larges et rectilignes, sont le t®moin dôun 

remembrement parcellaire assez r®cent. 

Le sentiers et voies communales sont emprunt®es en partie par des sentiers de 

randonn®e (circuits du patrimoine de pays, voir carte ci-apr¯s). Ils permettent de 

d®couvrir le territoire, en ®tant valoris®s par les nombreux panoramas existants 

sur la campagne couff®enne. 

La pr®sence du r®seau hydrographique et des vall®es, parfois marqu®es (pour 

la vall®e du Donneau dans son ensemble, pour les portions les plus proches du 

Donneau pour les ruisseaux des Noues, de la Biti¯re et de la P®gini¯re), 

constitue un obstacle aux liaisons routi¯res. Hormis le passage de La Favrie par 

le bourg de Couff® sur la RD 21, seules deux voies, communales, permettent de 

traverser le Donneau : par la Gazillardi¯re et par La Gravelle. Deux voies 

permettent le passage du ruisseau de La Biti¯re et une seule voie communale 

permet le franchissement du ruisseau des Noues (entre La Landrouill¯re et La 

Forge. 
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