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Ci-dessus : 
Futaie de pins sylvestres dans 
le massif d’Andaine. 
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Unité 6.1.2
La forêt d’Andaine

Après avoir connu des périodes de périls qui firent reculer le massif, la forêt
domaniale d’Andaine a retrouvé, depuis un siècle, une réelle gestion. Le choix
d’un reboisement en conifères sur une grande partie lui donne un aspect sévère
et homogène, tempéré par la diversité des essences.

Une lente reconstitution au profit des conifères.

e massif couronne une partie des
hautes terres de la province qui

s’allongent rigidement, au-dessus du bassin
de la Mayenne supérieure. Si leur limite
méridionale est liée à une faille majeure,
leur structure géologique complexe, qui
accole des demi-synclinaux cassés à des
bandes de granite avec auréoles métamor-
phiques, justifie un relief chahuté. Les ruis-
seaux de Mousse et aux Bœufs et
l’Andainette défoncent ce haut pays (260-
300 mètres) et mettent en valeur les crêtes
de grès et de cornéennes. Mais, compte-
tenu de sa position élevée, les contacts avec
les régions périphériques ont un rôle pay-
sager encore plus grand. Et les trois faces
du triangle dessiné par cette forêt de plus
de cinq mille hectares sont différentes.
Vers le sud, elle coiffe un escarpement rec-
tiligne haut de 80 mètres, au-dessus d’une
marche intermédiaire large d’un à deux

kilomètres, perchée elle-même par rapport
au bas-pays. A l’ouest, la Varenne et ses
affluents prolongent le défoncement du
massif en vallons profonds d’une cinquan-
taine de mètres, le long desquels les défri-
chements se sont avancés jusqu’à la fin du
Moyen-Age. Au nord, elle suit le versant
abrupt de la vallée dissymétrique de la Vée
qui la sépare des hauteurs du Mont-d’Hère.
L’aspect de cette forêt domaniale, qui
englobe également dans son prolongement
oriental la forêt de la Ferté et le bois de
Magny, est le résultat d’une lente reconsti-
tution.
A la fin du XVIIIe siècle, une exploitation
par coupes répétées pour les forges voisines
(La Varenne, Champsecret, La  Sauvagère,
Tessé, Saint-Patrice-du-Désert) l’avait rédui-
te à l’état de taillis de chênes et de bou-
leaux troués et bordés de landes. 
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Ci-dessous : 
La forêt d’Andaine. 

Ci-contre : 
La forêt d’Andaine en automne. 
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Ci-contre : 
L’exploitation des pins 
sylvestres occupe aujourd’hui
une large place en forêt
d’Andaine. 

Ce régime du taillis à courte révolution ne fut abandonné qu’après le Second Empire.
L’enrésinement en pin sylvestre et le vieillissement des taillis de feuillus avec élimination des
bouleaux ont complètement transformé la physionomie de la forêt en un siècle. Désormais,
Andaine est redevenue en grande partie une futaie, mais une futaie de conifères qui en occu-
pent 60 % de la superficie : pins sylvestres, épicéas commun et de Sitka, sapins pectinés et
résineux exotiques. Parmi les feuillus qui dominent au cœur et au sud-est du massif, le hêtre
est favorisé aux dépens du chêne sessile depuis 1960. Quelques étangs tourbeux prolongent
la petite clairière de l’Ermitage.

Ci-contre : 
La Sauvagère, ancienne forge 
et son étang. 
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Ci-contre : 
Ancien moulin de Dompierre. 

Ci-contre : 
Défrichements sur l’extrémité
occidentale du massif. 

Les bordures d’Andaine sont des bocages très herbagers, à l’habitat dispersé qui dépendent
beaucoup, dans leurs nuances, des conditions topographiques. Au sud, le front boisé, moitié
en conifères moitié en chênaie-hêtraie, est longé par un petit parcellaire géométrique très clos
qui rappelle les partages d’anciennes landes communales. Mais les vues paysagères tournent
le dos à la forêt et s’ouvrent vers le bas-pays à partir de nombreux lieux de panorama. 
A l’ouest, le contact plus irrégulier s’organise en demi-clairières et en tableaux de versants de
vallons. L’évolution agricole introduit les labours de maïs, néglige l’entretien des haies qui
perdent leurs arbres et sont en partie arasées tandis qu’auprès des cours d’eau, se cachent de
vieux bâtiments industriels. A l’est de Domfront, un grand parcellaire d’enclos, sur la langue
de crête, dégage des vues lointaines. Vers le nord, la vallée de la Vée fait succéder transversa-
lement le versant boisé, les vastes parcelles remembrées et en grande partie ouvertes des exploi-
tations importantes, puis le rebord de la crête de la forêt d’Hère haché de ravins enfrichés.
Saint-Michel-des-Andaines s’inscrit dans une clairière presque fermée.
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Ne pas rendre cette futaie austère.

Ci-dessous : 
Futaie de hêtres. 

’aménagement forestier diversifie les physionomies, en supprimant le monopole du pin
sylvestre parmi les résineux mais favorise la futaie austère de la hêtraie aux dépens de

la chênaie à la lumière et au sous-bois plus dense.
Au nord et à l’ouest, l’éclaircissement du bocage découvre des horizons plus vastes. Des lignes
de peupliers s’allongent dans les fonds de vallons affluents de rive gauche de la Vée.
Les maçonneries de moellons de grès ou de granite sont parfois recouvertes de crépis blancs.

L

Communes concernées
•Département de l’Orne :

Bagnoles-de-l’Orne / Champsecret / La Chapelle-d’Andaine / La Coulonche /
Domfront / Dompierre / La Ferrière-aux-Etangs / La Ferté-Macé / Juvigny-sous-
Andaine / Perrou / Saint-Maurice-du-Désert / Saint-Michel-des-Andaines / 
La Sauvagère / Tessé-la-Madeleine.
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