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Ci-dessus : 
Juxtaposition des herbages
enclos près des fermes et des
espaces découverts en labours
près de la Ferté-Fresnel. 
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Unité 5.2.2
Le Pays d’Ouche septentrional 

Situé au nord-est de l’Aigle, le Pays d’Ouche septentrional s’intercale entre les
massifs forestiers qui limitent le nord du Perche et la partie sud du Pays d’Auge.
Un paysage particulier montre une alternance de clairières et de zones arborées
quasi géométriques. Le bâti rural se compose d’un réseau assez lâche de villages
et d’un semis de fermes isolées bâties en briques. 

Des prairies refoulées dans les vallons et autour des
fermes.

Ainsi s’est élaboré le paysage actuel. Les 
villages ou les fermes, dans leur clos-verger,
sont entourés d’une couronne de prairies,
parfois complantées de pommiers haute-
tige irrégulièrement disposés comme des
reliques, et ceintes de haies aux basses
strates épaisses surmontées de chênes et de
frênes. Entre ces ensembles clos, arborés et
verts, s’ouvrent des clairières de champs
ouverts que les cultures parent de teintes
changeantes, du brun de la terre aux jaunes
des moissons et des chaumes, si différentes
de leur cadre. 

ur les plateaux d’argile à silex bor-
dant la frontière orientale de la

Basse-Normandie, entre la Touques et la
Risle, le paysage s’organise autour d’un
habitat en villages qui furent les noyaux
du peuplement, entourés d’un essaim de
fermes dispersées qui complétèrent le défri-
chement au milieu du Moyen-Age.
L’imperméabilité du sol et la platitude qui
n’en facilitait pas le drainage rendaient la
culture ingrate, encourageaient la prairie et
multipliaient les mares. Autour des clos où
se disposent les bâtiments de ferme, parmi
les pommiers à cidre, s’étendait un bocage
de parcelles de dimension moyenne dans
lequel les labours de céréales n’ont jamais
été abandonnés. Mais les grandes entre-
prises de drainage des années 1960 ont fait
reculer la prairie. Le remembrement et le
tracteur ont poussé à l’agrandissement des
parcelles de labour et à l’arrachage des
haies.
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Ci-dessus : 
Pays d’Ouche septentrional.
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Ci-dessous : 
Saint-Nicolas-de-Sommaire.

Ci-dessous : 
L’organisation radiale du Sap 
et sa couronne de fermes.

Celui-ci, jamais distant de plus de quelques
centaines de mètres à un kilomètre, a un
contour désordonné en reculs et avancées
et des lignes de haies témoignant de son
repli.
Le long des routes, les plantis d’épines,
faute d’être taillés annuellement, sont
montés en basse strate. Et quand des val-
lons se creusent dans le plateau, les bos-
quets d’arbres feuillus et les prés entourés
de haies d’arbres en suivent le tracé.

Quelques nuances n’affectent guère ces
caractères généraux. Dans la partie septen-
trionale, les vallées encaissées de plus 
de quarante mètres du Guiel et de la
Charentonne inscrivent d’étroits couloirs
boisés, étrangers au plateau. Sur celui-ci, les
clairières de champs ouverts sont réparties
de manière aléatoire ; ce qui en minore
l’importance visuelle. Dans les fermes, les
habitations de briques voisinent avec les
bâtiments agricoles en colombage.

Plus au sud, les vallons, parallèles et aux
pentes douces du Val Coule, du Vernet et
de la Sommaire, organisent l’espace. Dans
ces vallons s’alignent fermes, hameaux,
prairies, enclos aux haies d’arbres tandis
que les champs découverts des cultures
occupent les interfluves. Quoique le contact
suive un dessin très complexe et irrégulier,
au hasard des haies de basse strate crénelées
de quelques arbres ou de bosquets autour
d’une mare, des vues plus profondes et
longitudinales se dégagent, ce qui renforce
leur importance relative. En même temps,
les matériaux des bâtiments ont changé ;
désormais règnent les maçonneries de silex
et les encadrements de briques.
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Ci-contre : 
Progression des paysages 
découverts sur les interfluves 
à Gauville.

Ci-contre : 
Bâtiments agricoles à Heugon. 

Evolution vers un paysage ouvert.

Un paysage qui, tout à la fois, s’éclaire par régression de ses éléments arborés et qui
s’opacifie car les haies bordant les routes s’élèvent faute d’entretien.

’arasement de haies modifie le rapport entre les clairières découvertes et les zones boca-
gères ainsi que le dessin du contact. Il peut aller jusqu’à déshabiller les fermes de leur

enveloppe arborée. L’absence de renouvellement des vergers diminue la densité arborée des
espaces bocagers. Enfin, la négligence dans la taille des plantis des bords de route renforce
l’opacité de ces haies bordières. 
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Ci-dessous : 
Le Sap, constructions 
traditionnelles du Pays d’Ouche. 

Communes concernées
•Département de l’Orne : 
Anceins / Avernes-Saint-Gourgon / Bocquencé / Le Bosc-Renoult /
Chaumont / Couvains / La Ferté-Frênel / Gauville / Glos-la-Ferrière / 
La Gonfrière / Heugon / L’Aigle / Marnefer / Monnai / Rai / Saint-Aubin-
de-Bonneval / Saint-Germain-d’Aunay / Saint-Martin-d’Ecublei / Saint-
Nicolas-des-Laitiers / Saint-Nicolas-de-Sommaire / Saint-Sulpice-sur-Risle /
Saint-Symphorien-des-Bruyères / Le Sap / Le Sap-André / Villers-en-Ouche.

R


