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UN PAYSAGE DE BOCAGE MARQUÉ PAR DES ACTIVITÉS EXTRACTIVES
LA CARRIÈRE DE NEAU, SUPPORT DE MUTATIONS VERS UN PAYSAGE RURAL 
RÉSILIENT.
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La région des Pays de la Loire est marquée par l’industrie des carrières car il s’agit de 
la seconde région pour la production de matériaux. Le site que je souhaite étudier est si-
tué à Neau dans le département de la Mayenne. C’est un village de 774 habitants com-
prenant une usine d’extraction de chaux gérée par le groupe Belge Lhoist depuis 2001.

Le paysage est marqué par la permanence d’activités extractives, de fours à chaux et 
de carrières. Le village de Neau est situé à 6km d’Evron (ville principale de l’intercommu-
nalité), à 23 km de Mayenne et à 32 km de Laval (ville préfecture). Neau est situé à 90 m 
d’altitude et est traversé par la Jouanne, le principal cours d’eau. A Neau, trois carrières 
exploitent la dolomie, deux de calcaire dolomitique et une troisième de calcaire calcique 
à Torcé-Viviers-en-Charnie. La chaux de Neau à une composante rare : le magnésium, 
ce qui lui donne la capacité d’être réfractaire et en fait une chaux de très bonne quali-
té. Neau possède des terres humides argileuses donnant des terres collantes avec la 
possibilité de champs inondables d’octobre à mars. Cependant, quelques pointements 
calcaires sont présents et exploités depuis les années 1850. Le but était d’améliorer la 
température des sols de 2°C afin d’y cultiver des céréales. L’élevage reste l’activité domi-
nante malgré la diminution des sièges d’exploitation.

L’usine et les sites d’extraction sont au coeur de l’histoire du village et du département. 
L’avenir du site est important pour la population locale. Le contrat d’exploitation est va-
lable pour 30 ans. Préserver les bâtiments selon leur état, intégrer de nouvelles activités 
dans le tissu de cette commune pourraît être une base de projet de paysage. 

Le village est marqué par son centre historique, la ligne ferroviaire, l’usine de chaux et 
ses quartiers pavillonnaires. L’entreprise Lhoist rassemble ses activités au plus près du 
village et s’inscrit dans le bocage où se glisse des activités touristiques autour d’anciens 
fours à chaux, de cours d’eau, de chemins en lisière de forêt. (D’anciennes carrières 
dans le département furent réhabilitées notamment à Louverné dans le but de promou-
voir des actions pédagogiques et touristiques d’un ancien site chaufournier). On observe 
ainsi des tensions entre acteurs où chaque activité correspond à un lieu donné. Plu-
sieurs acteurs entrent en jeu : agriculteurs, élus, habitants, industriels, écologues, ingé-
nieurs, chercheurs, paysagistes. La réhabilitation de la carrière est un projet complexe 
dont la temporalité des actions génère la prise en compte des différentes occupations 
du site. Plus d’une vingtaine de carrières sont recensées dans le département avec des 
programmes variables quant à une nouvelle appropriation de ces sites, une force cultu-
relle pour le département.

Comment la carrière peut-elle devenir un espace attractif révélant les richesses locales 



? S’ancrer dans les besoins d’un paysage aux valeurs diverses de ses sols et de son 
bocage s’inscrivant dans une optique de recherche afin d’imaginer un paysage plus rési-
lient face aux changements climatiques ? Un paysage accidenté soulevant des dyna-
miques plurielles support de nouvelles filières ? Comment s’inscrire de façon stratégique 
pour proposer de nouveaux liens village-bocage-résilience-attractivité du territoire ? 

Un schéma s’esquisse entre cette carrière inscrite dans le bocage qui s’étend sur des 
terres agricoles. Neau pourrait devenir un pôle attractif par un nouvel espace à vocation 
écologique expérimental initiateur d’une démarche de production plus résiliente avec 
son territoire et connecté à ses métropoles environnantes (Rennes, Nantes, Paris) per-
mettant d’associer une cohérence entre le territoire, les acteurs et activités. 


