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Ci-dessus : 
A Cordey, l’axe du relief boisé
du Haut Pays de Falaise.
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Unité 6.2.4
Le Haut Pays de Falaise,
un bocage dans les bras des alignements
forestiers

Entre deux campagnes découvertes qui s’étirent du nord-ouest au sud-est, les
plaines de Trun et d’Argentan, le Haut Pays de Falaise dresse une limite 
puissamment marquée par un relief que soulignent des boisements linéaires.
Entre les crêtes boisées se déploient des couloirs bocagers parallèles. Ce haut pays
est lu comme un fond de tableau qui apparaît bleuté à l’horizon.

u sud de Falaise, le matériel
rocheux du synclinal bocain, qui

n’avait pas été complètement nivelé, a été
enveloppé et plus ou moins recouvert par
une dalle calcaire jurassique. L’érosion a
révélé son existence par de longues et
étroites crêtes encapuchonnées de bois
feuillus qui dominent d’une trentaine de
mètres les couloirs intermédiaires défri-
chés. Ainsi, le paysage s’organise-t-il rigou-
reusement en alignements nord-ouest-sud-
est. Les hauteurs sont couvertes de forêts
de chênes, parfois en massifs comme les
bois du Roi, de Saint-André et de Feuillet
que prolonge la forêt de Grande Gouffern
sur la craie et l’argile à silex, mais souvent
en bois allongés, étroits, discontinus, ron-
gés par les essarts qui n’ont pas réussi à les
éliminer. Mais ceux-ci obéissent à un
découpage géométrique qui reproduit
l’orientation dominante et que soulignent
avec force les haies à haute strate abon-
dante. Autour de Nécy, des vergers rendent

Un alignement vigoureux, rehaussé de bois et de
haies aux dessins géométriques.

plus confuse la transition avec les bois. Et,
malgré les progrès des cultures qui entraî-
nent des agrandissements parcellaires, ce
haut pays s’individualise fortement entre
les plaines découvertes de Falaise, Trun et
Argentan.
Détail plus localisé, quand des vallons tra-
versent les affleurements de grès, ils
ouvrent de courtes gorges aux versants
rocheux dont la couleur blanche des grès
armoricains tranche sur les verts ambiants
(Ante, ruisseaux de La Hoguette et de
Vignats).
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Ci-contre : 
Bloc-diagramme du Pays de
Falaise et de la Plaine de Trun.
Croquis P. Girardin. 

Ci-dessous : 
Le Haut Pays de Falaise.

Bois de
Feuillet

Vallée de la
Dives Escarpement

augeron

Plaine de Trun

Campagne
d’Argentan
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Ci-contre : 
Haras à Sévigny. 

Ci-contre : 
Urou et Crennes, couloir 
bocager en lisière de forêt de
Gouffern. 
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Ci-contre : 
Le labour progresse, comme en
témoigne la ferme de Raveton 
à Montabard. 

Ci-contre : 
Saint-Martin-de-Mieux, à l’ouest
de Falaise (vue du sud ; au 
premier plan Le Mesnil Filoux).
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Une spécificité qui se perd.

Ci-contre : 
Urou et Crennes. 
Cultures devant la lisière 
de la forêt de Grande Gouffern. 

’extension des labours et la création de mailles parcellaires plus grandes risquent 
d’atténuer les lignes bocagères qui, avec les crêtes et les bois, forment l’armature orien-

tée de ce pays.
Comment conserver, dans les bâtiments, le jeu de couleurs que composaient les quartzites
clairs et les autres roches foncées ?

L

Communes concernées
•Département du Calvados :

Aubigny / Cordey / Falaise / Fourches / Fourneaux-le-Val / La Hoguette /
Leffard / Martigny-sur-l’Ante / Noron-l’Abbaye / Pertheville-Ners /
Pierrepont / Saint-Germain-Langot / Saint-Martin-de-Mieux / Saint-Pierre-
Canivet / Saint-Pierre-du-Bû / Vignats / Villers-Canivet.

•Département de l’Orne :

Almenèches / Aubry-en-Exmes / Aunou-le-Faucon / Bailleul / Le Bourg-Saint-
Léonard / Brieux / La Cochère / Merri / Montabard / Nécy / Occagnes /
Ronai / Sai / Sévigny / Silly-en-Gouffern / Tournai-sur-Dives / Urou-et-
Crennes / Villedieu-les-Bailleul.
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