
Fierville-les-Parcs 

Bois des Parcs-Fontaines

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Typologie
Site pittoresque

Commune concernée
Fierville-les-Parcs

Surface
17 ha

Date de classement
Arrêté du 10 décembre 1945

Histoire

Enfoncée profondément dans la craie du pla-

teau augeron, la vallée de la Touques s’organise 

comme un couloir du sud vers le nord. Ses ver-

sants fortement redressés sont entaillés par des 

ruisseaux qui y ouvrent des brèches. Le bois des 

Parcs-Fontaines, à la confluence de la Touques 

avec un de ses affluents, le Chaussey, culmine à 

près de 120 m et domine la rivière de près d’une 
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N° 14026

Situation 

Dans le Pays d’Auge, La commune de  

Fierville-les-Parcs se situe sur le versant oriental 

de la Vallée de la Touques entre Pont-l’Evêque  

(5 km au nord) et Lisieux (10 km au sud). Le bois 

des Parcs-Fontaine se trouve au dessus de l’église 

et de la mairie..

Le versant occidental du bois des Parcs-Fontaines

centaine de mètres. Ce « sommet » boisé repré-

sente une des caractéristiques paysagères des 

grandes vallées augeronnes. Une partie du bois 

est classée parmi les sites en décembre 1945 

comme « monument naturel de caractère artis-

tique », toute la commune fait partie du site ins-

crit du Pays d’Auge (site 14102). La tempête de 

1999 dévaste ponctuellement la propriété.
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Le classement d’un site constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité du patrimoine paysager national. Il offre les 
moyens d’assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles, quelles soient pittoresques, scientifiques, historiques ou légendaires. 
C’est pourquoi :
- Les travaux susceptibles de modifier ou détruire l’aspect ou l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le 

ministre chargé des sites ou le préfet de département (articles L341-10 et R341-10 du code de l’environnement).
- Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 

R111-42 et 38 du code de l’urbanisme.
- La publicité est interdite (article L581-4 et suivants du code de l’environnement).
- La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(articles L126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme).
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Le site

Le bois des Parcs-Fontaine couvre une superficie 

de 66 hectares alors que le site classé ne repré-

sente que 14 hectares qui s’étendent sur un ver-

sant qui décline brutalement vers la vallée de la 

Touques à l’ouest et vers la vallée du Chaussey, 

au nord. Sa position élevée en fait un point de 

repère dans le paysage et il est visible de très 

loin tant depuis le fond de vallée que depuis le 

versant occidental de la Touques. Les feuillus 

constituent la majorité de ses peuplements où le 

chêne est majoritaire. Hêtres, frênes et merisiers 

viennent compléter le boisement. Le taillis est 

constitué de tilleuls, de bouleaux, de charmes, de 

saules et de coudriers. Des chemins ruraux, pié-

tonniers et équestres, convergent vers le centre 

du massif, le propriétaire en laisse le libre accès 

aux promeneurs. La partie classée est, comme le 

reste du bois, exploitée pour le bois d’œuvre. La Mairie de Fierville et le bois
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Prairies à l’ouest du bois des Parcs-Fontaines
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Devenir du site

Le propriétaire actuel élabore depuis 1985 un 

plan simple de gestion, pour les 66 hectares. 

Ce plan, qui couvre une période de 12 ans, est 

examiné par la commission départementale des 

sites et fait l’objet d’une autorisation spéciale du 

ministre chargé des sites. Le plan actuel est le 

troisième. Approuvé en 2007, il engage le pro-

priétaire sur les principes de gestion jusqu’en 

2019. Aucune trace de l’exploitation forestière 

n’est visible depuis les alentours, aussi lointains 

fussent-ils. L’enrésinement est contenu et un taux 

de prélèvement raisonnable dans la futaie limi-

tent les impacts paysagers.


