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Ci-dessus : 
Echalou : le “plant” aux 
édifices en pans de bois. 
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Unité 4.4.2
Le Houlme occidental

Le Houlme occidental est un couloir, qui se glisse entre les hauteurs septentrio-
nales du massif d’Athis et les ultimes rebords nord du Domfrontais.
Anciennement affecté à l’herbage, en vastes parcelles encloses, ce paysage offre
aujourd’hui une image mixte, qui semble hésiter entre bocage et espace ouvert,
ménageant une réelle transition entre l’ouest de l’Orne et la plaine d’Argentan.

ntre le massif granitique d’Athis,
au nord (260 mètres) et la crête au

sud, s’ouvre un ample couloir vallonné
dont on aperçoit toujours les deux limites
de son cadre. Les ondulations sont très
faibles à l’ouest de la Rouvre dont l’enfon-
cement dans les schistes est si réduit qu’il
a laissé subsister le marais du Grand Hazé
avec son cortège de saules, de bouleaux, de
quelques résineux et son entourage d’un
bocage, relique de petites exploitations
avec ses haies de chênes et frênes sur talus.
Vers l’est, dans les bassins de la Maire et de
l’Udon, la présence de roches plus variées
(granite, calcaires très décomposés) contri-
bue à un relief plus accidenté et à l’exten-
sion de quelques massifs boisés de feuillus.
Dans la vallée de la Maire, le paysage local
s’organise même en une superposition
depuis les grands herbages ceints de haies
d’arbres du fond, par des labours de ver-
sants autour des hameaux qui se déclosent,
jusqu’aux grandes parcelles de cultures et
au bois des plateaux. L’agrandissement des
exploitations et les remembrements aèrent
le bocage ancien. Ils juxtaposent des
espaces d’enclos à talus bas et haies de
chênes, frênes, châtaigniers dominant une

E basse strate de prunelliers qui reste parfois
seule, et de petites plaines découvertes qui
ouvrent de profondes perspectives vers les
fonds de tableaux de la dépression.
L’escarpement méridional est le plus
remarquable par sa continuité et le carac-
tère presque montagnard des fermes enve-
loppées de bois de sapins.

Un bocage aéré à l’habitat varié.
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Ci-dessous : 
Le Houlme occidental. 
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Ci-contre : 
Paysage du Houlme à Dieufit. 

Ci-contre : 
Habitation en granite à
Montreuil-en-Houlme. 

ertaines, comme Dieufit, aux vastes parcelles découvertes, représentent les défrichements
du milieu du XIXe siècle après l’aliénation de la forêt domaniale du Mont d’Hère.

L’habitat est original. Autour des villages se dispersent les fermes qui ont une disposition en
“plan”», herbage complanté de poiriers et pommiers qui abrite une demi-douzaine de bâti-
ments, en majorité à l’architecture en pan de bois, dont poteaux et sablières délimitent de
grands cadres hourdis de torchis ocre que protège quelquefois un essentage de tuiles de châ-
taignier. Seules les habitations utilisent les schistes et les blocs taillés de granite. Vers l’est, les
matériaux résistants (granite roux, calcaire clair et, pour la fin du XIXe siècle, barres de gra-
nite bleu sciées) prennent une importance croissante.
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Un paysage déjà en évolution profonde.

Ci-dessous : 
Rânes ou la recomposition 
paysagère. 

Ci-dessous : 
Un paysage en cours 
de démembrement à 
Lougé-sur-Maire. 

usqu’à une date récente, le Houlme n’avait qu’une palette colorée réduite aux verts des
prairies, des haies et des bois de la crête méridionale, de Rânes et des environs de La

Lande de Lougé. Seuls l’ocre des bâtiments en pan de bois-cadre et le rouge des toits de tuiles
plates jetaient des notes plus chaudes quoique très dissimulées dans les “plants” aux nom-
breux pommiers. La reprise des labours de maïs et de céréales et l’agrandissement des par-
celles encloses introduisent de plus en plus de diversité colorée et de variations saisonnières.
Cependant, vers son centre, le marais du Grand Hazé maintient un espace de joncs et de carex
hérissé de saules.

J

Le recul des haies sera-t-il contenu dans un équilibre entre les ensembles bocagers et décou-
verts ? L’agrandissement des parcelles créera-t-il un maillage bocager de grande dimension au
ferme dessin paysager (comme près de Rânes) ou aboutira-t-il à un démantèlement incohé-
rent ? La progression des labours continuera-t-elle à enrichir la palette chromatique ? Certains
lotissements récents non enclos et aux crépis de couleurs méditerranéennes sont peu inspirés
par l’originalité de l’architecture traditionnelle.
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Ci-dessous : 
Le marais du Grand-Hazé 
à Briouze. 

Communes concernées
•Département de l’Orne : 

Beauvain / Bellou-au-Houlme / Boucé / Briouze / Craménil / Durcet /
Echalou / Faverolles / Le Grais / La Lande-de-Lougé / Landigou / Lignou / 
Lonlay-le-Tesson / Lougé-sur-Maire / Le Ménil-de-Briouze / Montreuil-au-
Houlme / Pointel / Rânes / Saint-André-de-Briouze / Saint-Brice-sous-
Rânes / Saint-Georges-d’Annebecq / Saint-Hilaire-de-Briouze / Sainte-Marie-
la-Robert / Saint-Martin-l’Aiguillon / Sainte-Opportune / Saint-Ouen-sur-
Maire / Saires-la-Verrerie / Vieux-Pont / Les Yveteaux.
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