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Ci-dessus :
La Chapelle-Haute-Grue.
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Unité 4.3.2

Le Pays d’Auge en collines

La partie sud-ouest du Pays d’Auge présente un relief disséqué et constitue une série de
paysages en tableaux enchaînés d’une grande richesse, où se déploie un bocage
complexe, parsemé d’édifices aux teintes et aux matières variées. C’est l’un des
composants essentiels de l’identité paysagère augeronne.

Le Pays d’Auge le plus varié.

L

es réseaux de la Monne, de la
Viette, de la haute Vie et de la
Touques supérieure ont défoncé le plateau
de craie jusqu’à le faire presque disparaître. Il n’en reste que des collines
étroites vers 220-260 mètres d’altitude à
côté de vallées profondes, de 70 à 100
mètres, qui déploient d’amples versants
bosselés par la solifluction des argiles du
Jurassique moyen. Ainsi dominent les
vues vastes et variées et les tableaux aux
plans superposés.
L’aménagement agraire introduit d’autres
éléments de variété. La dispersion presque
totale d’un habitat, dont chaque ferme
comprend déjà trois à cinq bâtiments,
parsème le paysage de repères construits
aux couleurs changeantes (pans de bois,
briques, tuiles, ardoises). Les parcelles
encloses sont d’assez grande taille et de
formes irrégulières dues à leur adaptation
au relief ou à leur regroupement. Les
organisations géométriques, rares, corres-

pondent à des défrichements tardifs de
bruyères sur les hauteurs. Les haies de
routes, plantis surmontés de têtards, s’opposent aux haies d’arbres et d’arbustes du
reste du territoire tandis que des files de
saules suivent les cours des rivières. Dans
ce pays, qui fut le berceau des fromages de
Camembert et de Livarot, la prairie permanente, complantée de pommiers, a tout
envahi depuis longtemps. Enfin, des bois,
parfois de quelques dizaines d’hectares,
recouvrent les sommets des collines
habillées d’argile à silex.
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Ci-dessous :
Le Pays d’Auge en collines.
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La disposition éparse de l’habitat, sur un relief toujours mouvementé, offre des scènes
sans cesse changeantes, où la lumière joue sur les teintes variées des façades. Les édifices et les pommiers donnent au paysage une échelle familière qui nourrit une
ambiance de ruralité sereine.

Ci-contre :
Maison à pans de bois et
pommiers dans la région
de Crouttes.

Ci-contre :
Maillage des haies, vergers de
pommiers, habitat dispersé
et omniprésence de l’herbe
fondent ce paysage très vivant.
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Dans le vert intense des prairies serties de haies, l’harmonie multiforme du bâti.

Ci-contre :
Le manoir de Beaumontel,
ancienne maison de
Marie Harel à Camembert.

Ci-dessous :
Structure du Pays d’Auge
collinaire : un paysage de
versants séparés par d’étroites
langues de plateaux boisés ou
défrichés après partages,
une grande dispersion de
l’habitat rural.

406

R

PAYSAGES BOCAGERS
UNITÉ 4.3.2

Un enjeu de reconquête pour éviter la banalisation.

L

a concentration des exploitations agricoles, qui a presque supprimé les petites fermes,
entraîne une série de conséquences. L’élargissement des mailles parcellaires supprime un
certain nombre de haies. Celles-ci sont peu ou mal entretenues : les têtards disparaissent des
plantis et ceux-ci montent en basse strate. Le recul des pommiers est spectaculaire : la plupart
des vergers qui subsistent sont à l’état de reliques et dans les paysages s’opposent les secteurs
encore complantés à ceux dénudés de leurs pommiers. Les labours de maïs-fourrage s’étendent sur les pentes accessibles et introduisent les couleurs nouvelles de la terre ou des
chaumes et des végétations plus hautes que l’herbe. Enfin, les grands hangars des stabulations
sans style architectural s’ajoutent aux anciens bâtiments.

Ci-contre :
L’évolution du bocage
à Camembert.

Ci-contre : de gauche à
d roite
Haies touffues de plantis et
têtards à Survie.
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Ci-dessous :
Crouttes. Le bocage se simplifie.

Ci-dessous :
Saint-Michel-de-Livet. Un bocage
varié où joue la lumière.
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Ci-contre :
Ferme aux Champeaux.

Communes concernées
•Département du Calvados :
Les Autels-Saint-Bazile / La Brévière / Castillon-en-Auge / La Chapelle-HauteGrue / Heurtevent / Lisores / Livarot / Le Mesnil-Bacley / Montviette /
Les Moutiers-Hubert / L’Oudon / Sainte-Foy-de-Montgommery / SaintGeorges-en-Auge / Saint-Germain-de-Montgommery / Sainte-Marguerite-deViette / Saint-Martin-du-Mesnil-Oury / Saint-Michel-de-Livet / Saint-Ouen-leHoux / Tortisambert.
•Département de l’Orne :
Aubry-le-Panthou / Avernes-sous-Exmes / Camembert / Les Champeaux /
Champ-Haut / Champosoult / Chaumont / Cisai-Saint-Aubin /
Coudehard / Coulmer / Courménil / Croisilles / Crouttes / Echauffour /
La Fresnaie-Fayel / Fresnay-le-Samson / Gacé / Guerquesalles / Lignères /
Mardilly / Mesnil-Hubert-en-Exmes / Le Ménil-Vicomte / Mont-Ormel /
Neuville-sur-Touques / Orgères / Le Renouard / Résenlieu / Roiville / SaintEvroult-de-Montfort / Saint-Gervais-des-Sablons / Saint-Pierre-la-Rivière /
Survie / Vimoutiers.
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