
LES UNITÉS DE PAYSAGE

508

Ci-dessus : 
Aunou-sur-Orne, 
vue vers le nord. 
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Unité 5.1.3
La Plaine de Sées

Ceinturée par des paysages forestiers, dont le puissant massif domanial d’Ecouves
la limite vers le sud ouest, la campagne de Sées est un paysage plutôt ouvert, qui
encercle le cours supérieur de l’Orne. Sées, au centre de ce couloir, est un relais de
communication important, où se croisent les liaisons nord sud de la RN.138
Alençon-Lisieux et est-ouest l’Aigle-La Ferté. 

voquée par Jules César pour ses
fournitures de blé et célèbre

depuis le Moyen-Age pour ses élevages sei-
gneuriaux de chevaux, la campagne de Sées
a toujours hésité entre ces deux activités
qui induisent des aménagements agraires
très différents. Entre les reliefs boisés des
forêts d’Ecouves et de Gouffern, elle ne
prend l’aspect topographique d’une plaine
que localement car les calcaires, marnes et
argiles jurassiques qui en constituent le
plancher sont découpés par l’Orne et ses
affluents en vallons enfoncés d’une tren-
taine de mètres sous des versants très éva-
sés. Quelques îlots de grès armoricain,
noyés dans les dépôts jurassiques et révélés
par l’érosion, y ajoutent leurs buttes boi-
sées rongées par les carrières (Challoué,
Boitron). 
Sur cet espace ondulé, villages, hameaux et
fermes isolées se répartissent assez égale-
ment. Leurs bâtiments de calcaire clair
sont rehaussés de briques utilisées depuis

le XVIIe siècle dans les châteaux, et depuis
le début du XIXe siècle dans les maisons
paysannes. Leurs toits de tuiles rouge
sombre sont surmontés des silhouettes
caractéristiques des souches de cheminées à
couronnement ventru.
Le paysage de campagne découverte, dont
le dessin a été simplifié par les remembre-
ments, ne se rencontre que partiellement
au pied de la forêt d’Ecouves, à l’est de
Sées et au sud de Trémont. Ailleurs, et pas
seulement dans les vallons, règne un boca-
ge d’herbages aux haies de hauteur moyen-
ne mais bien continues et opaques. 

E
Entre labour et herbage, blé et cheval.
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La fréquence des cytises les pare de fleurs jaunes au printemps. Ces prairies, qui profitent
autant des fonds de vallée que des sols dérivés des marnes et argiles, témoignent du rôle de
l’élevage dans l’économie agricole. Il porte à la fois sur les bovins et les chevaux de selle ou
de course que l’on trouve dans les haras spécialisés comme dans de nombreuses fermes aux
orientations mixtes.
Au cours des deux derniers siècles, des balancements ont favorisé successivement l’herbage
enclos ou le labour nu. Aujourd’hui, celui-ci progresse et la limite entre ces deux aspects
incorpore quelques bras de haies et de bosquets comme des témoins d’arrière-garde. Les longs
champs de vision, aux teintes saisonnières changeantes, s’accolent en contacts irréguliers et
imbriqués avec les silhouettes des haies, plus irrégulières à l’ouest, plus crénelées de grands
arbres à l’est. Et toujours pointent au dessus les flèches de la cathédrale de Sées. 

Ci-dessous : 
A Mortrée, le paysage au nord
du château d’Ô montre les 
vallons embocagés qui se glissent
dans la campagne découverte. 
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Ci-contre : 
Macé. La cathédrale de Sées au
dessus des champs de blé. 

Ci-contre : 
Prairie et pommiers au 
sud-ouest de Sées. 

Figures paysagères de la Plaine de Sées. 
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Ci-contre : 
Les bras de haies témoignent du
recul de l’embocagement à
Marcé. 

Ci-contre : 
Quelques lambeaux de bocage
subsistent parmi les cultures. 

L’ouverture relative de ces paysages rend très visibles
les modifications.

e recul des herbages enclos atteint parfois les fermes ou les abords des villages qui sont
alors déshabillés de leur parure végétale. Et l’équilibre complexe des espaces dégagés et

des silhouettes arborées peut être menacé.
Les cicatrices des carrières de grès s’élargissent sur les buttes au même titre que la vaste friche
de la gare de triage ferroviaire abandonnée de Surdon. 

L
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Ci-contre : 
A Boitron, les grès de l’Ère
Primaire émergent tels des 
îles au milieu des calcaires 
jurassiques. 

Ci-contre : 
Maison à Essay. 
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Communes concernées
•Département de l’Orne : 

Almenèches / Aunay-les-Bois / Aunou-le-Faucon / Aunou-sur-Orne /
Belfonds / Boissei-la-Lande / Boitron / Bursard / Chailloué / La Chapelle-
près-Sées / Le Château-d’Almenèches / Essay / Gaprée / Macé / Marcei /
Médavy / Le Ménil-Guyon / Montmerrei / Mortrée / Neauphe-sous-Essai /
Saint-Christophe-le-Jajolet / Saint-Germain-le-Vieux / Saint-Hilaire-la-Gérard /
Saint-Loyer des-Champs / Sées / Trémont.

Ci-dessous : 
Mortrée : le château d’O. 
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