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FICHE ENSEIGNANT
Objectif
-> Prendre conscience de l’impact de l’activité humaine
sur les paysages.

Les outils
• Les photos IGN : paysages d’hier et d’aujourd’hui
• L’extrait de témoignages : l’arrivée de la mine

Avant 1952, arrivée de la mine, Saint Crespin sur Moine (49) est un
bourg rural typique des années 50.
Les traditions religieuses,les travaux des champs et les scènes de lavage du linge à la rivière marquent le temps
paisiblement.
Puis la mine s’installe en face, à Gétigné (44). Les ouvriers agricoles sont embauchés et des mineurs venus du nord
de la France, d’Italie et de Pologne affluent pour compléter la population locale. Une cité ouvrière est bâtie à la hâte,
tandis qu’en face le coteau se rehausse d’une colline...
Ainsi l’Ecarpière a connu trois visages :
• un coteau typique de bords de Moine
• une colline minière (destruction des villages, creusement des puits et des mines à ciel ouvert)
• une colline «verte»

Analyse des photos IGN
A partir de 5 photos satellites, les élèves peuvent retracer l’histoire en décrivant les changements apportés
au paysage.
Éléments de repère :
Au milieu, la ligne sombre des arbres marque la Moine.
La grande courbe est la route en lacet qui relie Gétigné (au Sud) au bourg de Saint Crespin sur Moine.
Le village s’articule en étoile autour de l’église.
à partir de 1959 :
Construction de la cité ouvrière au centre, avec ses rues droites. (On remarquera l’agrandissement du bourg au fur et à
mesure des années)
Installation du carreau de la mine,
Creusement du plan d’eau des traitement du minerais,
Déviation de la Moine canalisée qui perd ses méandres au profit d’un tracé rectiligne.
à partir de 1996:
Réhabilitation du site avec la végétalisation du carreau de la mine et du plan d’eau.
Le carré de papier est posé volontairement sur la photo de 1959 car la mine est sous l’égide du Commissariat à l’Énergie
Atomique et les installations de l’armée, alors en pleine Guerre Froide, sont classées secrètes...

Analyse de témoignage
La lecture du récit faire ressortir :
La dénaturation du coteau rocheux, de la rivière, les nuisances liées à l’activité minière,
La nostalgie du paysage d’avant.
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