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Ci-dessus : 
Les paysages d’embouche à
Bazoches-au-Houlme. 
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Unité 4.1.3
Les bocages d’embouche 
à parcelles de forme 
irrégulière

Une pratique agricole singulière a produit, en ces terres du Houlme oriental et
du Merlerault, un paysage unique, fait d’herbages aux très vastes enclos, qui
apparaît comme une campagne ouverte où l’herbe aurait remplacé le labour,
émaillé de bêtes à viande et de chevaux.

’élevage d’animaux exigeants pour
leur nourriture (le bœuf d’engraisse-

ment à l’herbe qui doit conserver son
appétit, ou le cheval qui se comporte sou-
vent comme un gourmet) a créé un paysa-
ge de très vastes herbages enclos dans des
terrains favorables à une flore prairiale
d’excellente qualité. Dans deux petites
régions les calcaires marneux et les argiles
du Lias et du Jurassique supportent natu-
rellement de telles prairies : le Houlme
oriental, entre l’Orne, les hauteurs gré-
seuses du sud de Falaise et la plaine
d’Argentan, et le Merlerault qui alterne
molles collines et larges vallées.
De grands domaines ont mis en valeur les

L aptitudes des sols et de la flore naturelle.
Dans le Merlerault, dès le Moyen-Age, les
“logis d’élevage” de quelques familles
nobles se spécialisèrent dans la production
de chevaux. L’installation d’un haras royal
au Pin, en 1725, confirma cette orientation
et développa l’élevage des carrossiers et des
pur-sang. Et à partir de 1860, les haras s’y
multiplièrent. Dans le Houlme, l’engrais-
sement des bovins maigres apparut
d’abord, à la fin du XVIIIe siècle et au
début du siècle suivant, en s’appuyant sur
les “coutures” seigneuriales et sur le
regroupement de petites parcelles couchées
en herbe. Puis, l’élevage du cheval s’y intro-
duisit après 1920. 

Un paysage de grands domaines.
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Ci-dessous : 
Les bocages d’embouches du
Houlme oriental et du
Merlerault. 
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Ci-contre : 
L’élevage équin imprime sa
marque sur le Houlme et le
Merlerault : haras du château
des Authieux-du-Puits. 

Ces deux orientations et le cadre économique et social dans lequel elles s’exercent, ont mode-
lé des paysages originaux. La prairie verte sans pommiers, parsemée de groupes d’animaux, y
règne en maîtresse. Les parcelles très vastes, de cinq à douze hectares, ont des formes irrégu-
lières, résultat des acquisitions qui ont été nécessaires pour les composer, ou adaptation aux
nuances du relief et de l’hydrographie. Les haies, qui les cernent, ont des silhouettes variées,
le plus souvent assez basses avec quelques arbres çà et là. Combinés aux mouvements de ter-
rain, ces caractères créent des tableaux profonds, bien charpentés, de lignes fermes et sans
monotonie. Des pistes d’entraînement ajoutent leurs ellipses claires à proximité des bâtiments
de pierres calcaires et de tuiles plates des grandes fermes dispersées. 
Des nuances individualisent les deux régions. Dans le Houlme, des fenils, ou “bouveries”,
petits bâtiments aux murs et aux toits de matériaux variés, ponctuent chaque herbage. Dans
le Merlerault, une hiérarchie d’exploitations se distingue : des anciens domaines nobles entou-
rant un château, aux haras modernes, dont une partie a été aménagée en bâtiments et en pad-
docks à la disposition géométrique, et dont les haies ont été remplacées par des lices, jusqu’au
prestigieux haras national qui, sur un millier d’hectares, associe bois de feuillus, château du
XVIIIe siècle, haies de grands arbres, “parcs” parsemés de vieux chênes et hippodrome. Enfin,
les sommets des collines y sont toujours coiffés de bois et une petite plaine découverte entoure
le village du Merlerault. 
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Des haies, souvent basses, ornent les larges enclos tout en laissant passer le regard :
l’impression dominante est celle d’un paysage ouvert. 

Ci-contre : 
Bazoches-au-Houlme, 
l’évolution récente du bocage
d’embouche vers le labour 
rend les fenils sans avenir.
Ici en 1991. 

Ci-contre : 
Bazoches-au-Houlme en 1996. 
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Un paysage aux lignes trop fines, qui perd sa lisibilité.

e paysage est relativement stable car son entretien fait partie des préoccupations de ces
exploitations agricoles. Cependant, l’importance croissante des haras y ajoute des pistes

d’entraînement plus nombreuses. Et le recul du système d’embouche bovine, trop extensif, se
traduit par une remise en labour partielle qui annonce la disparition prochaine des petits
fenils. Celle-ci risque de diminuer encore la lisibilité d’un paysage construit sur des lignes
minces et peu nombreuses. 

C

Ci-dessous : 
Haras à Nonant-le-Pin. 
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Ci-contre : 
Buttes près du Merlerault. 

Ci-contre : 
Le Vieux-Pin. 
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Communes concernées
•Département de l’Orne : 

Almenèches / Les Authieux-du-Puits / Bazoches-au-Houlme / Le Bourg-
Saint-Léonard / Brullemail / Champcerie / Le Château-d’Almenêches /
La Cochère / Echauffour / Exmes / La Genevraie / Ginai / Godisson /
Marmouillé / Ménil-Froger / Le Merlerault / Neuville-près-Sées / Neuvy-au-
Houlme / Nonant-le-Pin / Le Pin-au-Haras / Rabodanges / Les Rotours /
Saint-Germain-de-Clairefeuille / Saint-Léonard-des-Parcs.

Ci-dessus : 
Le domaine du Haras du Pin. 
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