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Ci-dessus : 
Fumichon : le plateau à l’est de
Lisieux. 
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Unité 5.2.3
Le Pays d’Auge tabulaire,
le retour aux horizons découverts

Le “Pays d’Auge tabulaire” correspond à trois portions du plateau augeron 
laissées par les grandes vallées qui entaillent la craie. La première se situe au sud-
est de Honfleur, la seconde à l’est de Lisieux et la troisième à l’ouest d’Orbec.
Ces interfluves sont des paysages ouverts qui font contraste avec les zones 
bocagères denses du Pays d’Auge.

Des plateaux vite infidèles à la prairie.

Mais depuis plus d’un siècle, la prairie 
permanente les a submergés dans une
conversion tardive à l’élevage bovin.
L’embocagement et la plantation de ver-
gers hautes-tiges ont accompagné ce mou-
vement, cloisonnant le paysage derrière des
écrans de haies.

es plateaux de craie enduits d’ar-
gile à silex et parfois tapissés de
loess ont été plus que favorables

par leur sol et leur platitude à la culture
céréalière en dépit de leurs problèmes d’hy-
dromorphie. Cette aptitude était renforcée
vers le sud-est et l’est du Pays d’Auge là où
ils prennent de l’ampleur et se développent
sur plusieurs kilomètres de large entre les
vallées. Jusqu’au Second Empire, ils restè-
rent fidèles au labour, organisés en
groupes d’étroites parcelles ouvertes et en
coutures seigneuriales encloses. Une partie
était complantée de pommiers en lignes
parallèles à la limite des champs pour ne
pas trop ombrager les cultures. De vrais
villages s’y rencontrent au centre de leur
finage alors que des habitats dispersés fran-
gent les chanfreins des plateaux.
Colombages, briques et tuiles plates leur
donnent leurs couleurs.
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Les trois entités du Pays
d’Auge tabulaire.

Ci-dessous : 
Le Pays d’Auge tabulaire. 

1. Le plateau de Honfleur, entre la forêt de
Saint-Gatien et la vallée de la Morelle, est
une mosaïque de grandes parcelles de cul-
tures sur lesquelles le remembrement a lais-
sé quelques arbres isolés et des vergers
dénudés de leur haie. Mais des avancées
d’enclos, de vergers et de fermes dessinent
les têtes de chaque vallon qui s’enfonce
dans le plateau. Elles forment un cadre
arboré et sinueux autour du plateau nu. Sa
traversée récente par l’autoroute A.29 favo-
rise un développement de l’urbanisation,
notamment à Gonneville-sur-Honfleur.

2. A l’est de Lisieux, le plateau forme deux
ensembles, l’un entre les vallées de la
Calonne, de la Touques et de la Paquine,
l’autre entre les vallées de la Paquine et de
la Prébende qu’habillent bois, enclos her-
bagers et vergers hautes-tiges. Ces clairières
nues de grands champs de culture ont des
limites rendues irrégulières par les enclos
aux haies d’arbustes que céréales et maïs
ont parfois déjà envahis. Le long de la
RN.13, des pépinières attirées par celle-ci et
de grandes plantations récentes de vergers
de pommiers basses-tiges compensent les
progrès de la céréaliculture et renouvellent
la marque de la verdure, des arbres et d’une
trame arbustive.

3. Entre la Touques et l’Orbiquet, les haies
ne se maintiennent qu’autour des villages
et des fermes aux prés-vergers dans lesquels
se dissimulent les bâtiments en colombage.
Ailleurs, la plaine nue s’agrandit avec les
cultures et quelques nouveaux bâtiments
d’élevage deviennent très visibles.
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Ci-contre : 
2- Le plateau oriental de Lisieux. 

Ci-contre : 
1- Le plateau de Honfleur 
à Genneville. 

Ci-contre : 
3- Entre Touques et Orbiquet.
Préaux-Saint-Sébastien. 
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Ci-contre : 
Maisons à pans de bois 
à Fumichon. 

Ci-contre : 
Maisons en briques à 
Ouilly-du-Houley. 

Couleurs et matières des cultures dominent sur ces terres de labour.

Les couleurs des labours dominent largement ces paysages. Les maïs apportent leurs teintes
vert émeraude, les blés leurs ors estivaux et les oléagineux les teintes vives de leurs floraisons.
L’hiver montre le jeu entre les bruns du labour et les taches vertes des quelques prairies qui
subsistent. Les lignes d’arbres, peu fréquentes, soulignent cette mosaïque de leur verdure qui
brunit dès l’automne tandis que les constructions, assez visibles dans ce paysage très ouvert
montrent leurs teintes variées : les façades en colombage ou en briques rosées sont surmon-
tées de tuiles plates de teinte claire.
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Ci-dessous : 
Vergers de basses tiges le long de
la RN.13 à Firfol. 

e paysage aéré, semi-ouvert, aux horizons élargis et aux couleurs saisonnières variées est
réapparu entre les zones cloisonnées qui s’accrochent aux bords des plateaux.

Depuis 20 ans, il a été profondément transformé par un retour au labour. Le machinisme
agricole y trouve de bonnes conditions d’emploi et le drainage atténue les handicaps 
pédologiques. De nombreuses haies ont été arasées, même si une partie d’entre elles subsiste.
Les vieux vergers ont été supprimés et de vastes vergers de pommiers basses-tiges étirent leurs
alignements parallèles.

Un paysage ouvert qui tend à l’homogénéisation.

C

Communes concernées
•Département du Calvados : 

Ablon / Barneville / Le Brévedent / Cernay / Cerqueux / Courtonne-la-
Meurdrac / La Croupte / Equemauville / Familly / Fauguernon / Le Faulq /
Fervaques / Firfol / Fourneville / Friardel / Fumichon / Genneville /
Gonneville-sur-Honfleur / Hermival-les-Vaux / Honfleur / L’Hôtellerie /
Marolles / Meulles / Les Moutiers-Hubert / Moyaux / Norolles / Notre-
Dame-de-Courson / Ouilly-du-Houley / Le Pin / Préaux-Saint-Sébastien /
Quetteville / La Rivière-Saint-Sauveur / Saint-Benoit-d’Hébertot / Saint-Cyr-
du-Ronceray / Saint-Gatien-des-Bois / Saint-Philbert-des-Champs / Le Theil-
en-Auge / Tordouet.

•Département de l’Orne : 

Avernes-Saint-Gourgon / Le Bosc-Renoult.
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