
LES UNITÉS DE PAYSAGE

502

Ci-dessus : 
Radon : la “prétendue cam-
pagne” au nord d’Alençon. 
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Unité 5.1.2
La “prétendue plaine”
d’Alençon (René Musset)

“Campagne d’Alençon”, son nom traditionnel semble usurpé, s’agissant d’un
paysage en mosaïque où se mêlent des ambiances ouvertes et fermées, où le labour
côtoie l’herbe et que ponctuent les forêts et les ripisylves sinueuses des rivières.

Une histoire rurale différente de celle des autres
plaines bas-normandes.

ntre les massifs forestiers abrupts
d’Ecouves et de Perseigne au-dessous

desquels se déploient les molles ondula-
tions qui séparent les vallons des affluents
de la Sarthe (Briante, Londeau, Croix,
Vésone, Tanche), la Campagne d’Alençon
ne ressemble en rien aux plaines de Caen
ou d’Argentan. Ce n’est pas tant son relief
qui l’en distingue que son habitat et ses
aménagements agraires. Certes, parmi les
couches jurassiques qui la supportent, les
formations argileuses et marno-calcaires
tiennent une place plus étendue que les
calcaires. Les cônes d’alluvions limoneuses
s’étalent au pied de la Forêt d’Ecouves et
les alluvions caillouteuses et humides for-
ment de larges rubans au long de la Sarthe
et des autres cours d’eau, mais les causes
des différences sont ailleurs. Malgré un
peuplement gallo-romain non négligeable
autour d’Alençon, les défrichements restè-
rent incomplets et furent prolongés dans
la deuxième moitié du Moyen-Age par
l’installation de fermes isolées autour des
centres paroissiaux. La mise en valeur jux-
taposait des prés enclos dans les vallées et
autour des lieux habités à des “plaines” de
champs ouverts, les uns servant de base à
des élevages d’embouche bovine et de 
cheval dans de grandes exploitations, 
les autres à la production de grains, 

de chanvre, de pommes et de moutons par
des fermes plus modestes. La culture de la
betterave sucrière suscita même, sous le
Second Empire, la création de quelques
fermes-modèles. Mais après 1870, les her-
bages enclos doublent de superficie. 
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Ci-dessus : 
La “prétendue plaine”
d’Alençon. 

Ci-contre : 
Les Ventes de Bourse, paysage
mixte au milieu d’un croissant
forestier. Été 1996. 
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Vers 1950, les labours découverts, bien
réduits, n’ont résisté que sur les affleure-
ments de calcaire et surtout dans la partie
occidentale alors qu’à l’est, les herbages
ont tout submergé. Et aujourd’hui, nouvel
avatar, les labours reprennent l’offensive
en parcelles remembrées.
La campagne d’Alençon est ainsi devenue
un paysage complexe. Des espaces décou-
verts en grandes parcelles de culture, aux
couleurs variées, ouvrent de vastes perspec-
tives au fond desquelles se dessinent les
rebords boisés des forêts d’Ecouves et de
Perseigne. Ils sont associés souvent à de
grandes fermes aux toits de tuiles et d’ar-
doises sans habillage végétal extérieur. 
A côté, les vallons plus herbagers sont 

parcourus de haies d’arbres aux silhouettes
rendues irrégulières par la mort des ormes
et de lignes de peupliers élancés. Entre les
deux, les limites sont sinueuses, confuses,
créant des scènes aux écrans disposés en
puzzle d’autant plus que les haies discon-
tinues multiplient des fenêtres à travers les-
quelles pointent les images des villages aux
toits de tuiles plates.
La forêt privée de Bourse développe ses
1200 hectares de futaie de chênes, et en
partie de hêtres, en une enceinte boisée
autour d’une clairière plate où les haies
ont perdu la majorité de leurs arbres.Dans
la vallée de la Sarthe, les ripisylves dérou-
lent leurs tortillons sur les immenses her-
bages inondables nus. 

Ci-dessous : 
A Radon, les cultures sur
grandes parcelles côtoient les
bosquets et les vestiges du 
bocage. 
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Ci-contre : 
Prairie et bocage résiduel 
à Larré. 

Ci-contre : 
Plaine de grande culture 
à Semallé. 

Les couleurs rendent compte de la complexité de la plaine d’Alençon : le vert des prairies
côtoie les teintes chatoyantes des labours ; les masses boisées des forêts et des ripisylves 
harmonisent l’ensemble de leurs masses vert sombre qui roussissent à l’automne. 

Les deux visages de la campagne d’Alençon.
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usqu’où ira cette débâcle d’un bocage partiel dont les arbres se raréfient et les haies devien-
nent discontinues ? Le jeu encore attachant des écrans végétaux et des percées profondes

risque de s’effacer. Le développement périurbain d’Alençon s’inscrit de plus en plus vigou-
reusement dans le paysage par les lotissements des villages du pied d’Ecouves et par les axes
autoroutiers qui cernent l’agglomération et en divergent.

J

Le bocage se démembre et l’urbanisation progresse.

Ci-contre : 
Cultures en bordure de forêt
d’Écouves à Radon. 

Communes concernées
•Département de l’Orne : 

Barville / Buré / Bursard / Cerisé / Colombiers / Condé-sur-Sarthe /
Coulonges-sur-Sarthe / Cuissai / Damigni / Essay / Forges / Hauterive /
Héloup / Larré / Lonrai / Marchémaisons / Le Mêle-sur-Sarthe / Le Ménil-
Broût / Ménil-Erreux / Mieuxé / Neuilly-le-Bisson / Pacé / Radon / 
Saint-Denis-sur-Sarthon / Saint-Germain-du-Corbéis / Saint-Gervais-du-
Perron / Saint-Julien-sur-Sarthe / Saint-Léger-sur-Sarthe / Semallé /
Valframbert / Les Ventes-de-Bourse / Vingt-Hanaps.
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