
LES UNITÉS DE PAYSAGE

428

Ci-dessus : 
Les mamelons boisés du Pays du
Désert. 
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Unité 4.3.5
Le Pays du Désert,
les paysages mamelonnés du granite

Paysage au relief complexe dont il est souvent difficile d’appréhender la 
structure, le pays de Carrouges est rude, tant par son climat que par la présence
du granite qui affleure aux sommets des collines. Celui-ci constitue les façades des
bâtiments et les teintes de sévérité.

ntre les forêts d’Andaines et
d’Ecouves, un haut pays, qui se

tient entre 250 et plus de 300 mètres, cor-
respond à une région de granite dont le cli-
mat rude et les sols ingrats ont retardé la
mise en valeur jusqu’à la deuxième moitié
du Moyen-Age. Les villages dits “du
Désert”, c’est-à-dire des terres incultes, rap-
pellent les difficultés de l’occupation
humaine. De ses ondulations ou des
quelques escarpements qui le traversent 
(à Carrouges et à l’ouest de Joué-du-Bois),
le regard aperçoit toujours les arrière-plans
boisés qui ferment les horizons : au sud la
ligne continue des forêts de La Ferté, la
Motte et de Monnaie ; au nord les bois dis-
continus du Grais, du Four, des
Moulineaux ; à l’est le promontoire
d’Ecouves ; et au centre les bois de l’Eau et
de Mondard. A l’intérieur de ce cadre
boisé, un lacis ramifié de vallons a décou-
pé l’espace en d’innombrables collines de
quelques dizaines de mètres de hauteur.
Leurs sommets, où affleurent des boules
de granite dégagées de l’arène d’altération,
sont coiffés de bosquets d’arbres. Ils domi-
nent les pentes habillées d’un bocage her-
bager aux haies arborées et parsemées de

E prés-vergers de pommiers avec quelques
poiriers, tandis que les prairies humides
suivent les fonds. Nombreux sont les
étangs artificiels qui les accompagnent,
certains récents, d’autres remontant au
temps de l’industrie sidérurgique (XVIe -
XIXe siècle). En dehors des centres com-
munaux s’éparpillent les fermes isolées
solidement construites en moellons et en
blocs taillés de granite roux.

Un pays parsemé de bosquets.
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Ci-dessous : 
Le pays du Désert. 

R



PAYSAGES BOCAGERS
UNITÉ 4.3.5

431

Ci-contre : 
Sainte-Marguerite-de-Carrouges,
un paysage vallonné. 

Ci-contre : 
Un paysage de courbes que 
dessinent les vallons et les
buttes. 
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Un bâti, édifié en granite et coiffé d’ardoises.

Ci-contre : 
Saint-Patrice-du-Désert. 

Ci-contre : 
Le bourg de Carrouges. 

Ci-contre : 
Manoir à Joué-du-Bois. 
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Ci-contre : 
Progression des labours, 
aménagement de nombreux plans
d’eau dans les vallons et appari-
tion de quelques lignes de peu-
pliers sont les signes d’une lente
évolution de ce paysage. 

Ci-contre :
Replantation de haie à Sainte-
Marguerite-de-Carrouges. 
Haie de référence composée de
quarante essences champêtres. 

L’évolution du pays du Désert.

e Parc Naturel Régional Normandie-Maine encourage la reconstitution d’une trame
bocagère par replantation de haies indigènes, à partir des essences naturellement 

présentes. La photo ci-contre montre une haie mixte, constituée par des cépées de charmes,
noisetiers et sureaux. Ces replantations sont effectuées le long de la RD.908 (sur la commu-
ne de Sainte-Marguerite-de-Carrouges). Les exemples de replantation sur des limites parcel-
laires pures sont rares. On les observe surtout en limite de domaine public.

L
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Quel sera le devenir du bocage et des vallons ? 

uelques remembrements ont profondément ouvert l’aspect de certains secteurs après
l’arasement des haies. Les labours de maïs introduisent au printemps les teintes brunes

des sols labourés. Dans les vallons étroits et humides, difficiles à cultiver, on aménage sou-
vent de petits étangs artificiels pour le loisir.

Q

Ci-contre : 
Les différentes figures de 
l’évolution à Saint-Martin-
l’Aiguillon : extension des
labours, apparition de 
bâtiments nouveaux sur un fond
qui conserve son caractère.

Ci-contre : 
Le chapitre de Carrouges, 
siège du Parc Naturel Régional
Normandie Maine. 
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Communes concernées
•Département de l’Orne : 

Beauvain / Carrouges / Chahains / Le Champ-de-la-Pierre / La Chaux /
Ciral / Joué-du-Bois / Magny-le-Désert / Le Ménil-Scelleur / La Motte-
Fouquet / Sainte-Marguerite-de-Carrouges / Saint-Martin-des-Landes / Saint-
Martin-l’Aiguillon / Saint-Patrice-du-Désert / Saint-Sauveur-de-Carrouges.

Ci-contre : 
Le château de Carrouges, 
le châtelet. 
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