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Ci-dessus : 
Les massifs boisés répartis en
damier dans la plaine cultivée. 
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Unité 6.3.1
Le damier du Pays d’Ouche 
méridional

Le Pays d’Ouche qui se déploie, pour partie sur la région Haute-Normandie, se
compose d’une succession régulière de massifs boisés carrés, disposés comme en
damier sur un fond de plaine cultivée.

l’est du front boisé que forment
les forêts de Saint-Evroult,

Moulins-Bonsmoulins, du Chatelet et du
Perche, le plateau qui s’incline vers la fron-
tière de la Basse-Normandie ondule douce-
ment au rythme des vallées parallèles de la
Sommaire, de la Risle, de l’Iton et de
l’Avre. Ces vallées, aux versants en pentes
douces, forment des couloirs de prairies
embocagées, de vergers, de lignes de peu-
pliers qui accompagnent de nombreux
hameaux, fermes, gros villages et, dans le
cas de la vallée de la Risle, les aggloméra-
tions industrielles d’Aube, L’Aigle et Saint-
Sulpice-sur-Risle. Les interfluves ont le
paysage le plus original : des bois grossiè-
rement carrés ou rectangulaires, de chênes
et de charmes parsèment la plaine nue aux
grandes parcelles de céréales et de plantes
fourragères, formant un jeu d’écrans verti-
caux et sombres disposés en coulisses à 
travers lesquelles le regard s’arrête ou se

prolonge. Ces bois ne sont pas les seuls
écrans verticaux, car le plateau abrite de
très nombreux hameaux et fermes isolées,
organisées en “cours”, parcelles complan-
tées de pommiers et encloses de haies, dans
lesquelles se dispersent des bâtiments
construits en utilisant abondamment la
brique et la tuile. Le bocage tend à envahir
tout l’espace le long du front forestier 
occidental.
Ces plateaux d’argile à silex mal drainés,
en dehors des vallées, ont été des terroirs
difficiles à mettre en valeur. Si des topo-
nymes gallo-romains (Crulai, Vitrai) jalon-
nent les vallées principales et leurs abords,
les interfluves ne renferment que des noms
médiévaux tardifs dont les références à la
végétation boisée, aux mares et à l’essarta-
ge témoignent d’une lente et incomplète
conquête sur la forêt (Le Bois, Les Mares,
Laissard). 
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Ci-contre : 
Le damier du Pays d’Ouche
méridional. 

Ci-contre : 
Textures des cultures et des bois
à Crulai.

0 2 km

R



PAYSAGES AUX BOIS
UNITÉ 6.3.1

651

Ci-contre : 
Beaulieu. Les bois parsèment les
grandes parcelles de céréales. 

L’évolution récente a été soutenue par le
drainage systématique des terres, dans les
années 1960. Il a entraîné un progrès des
labours, aux dépens des prairies, et un recul
des haies qu’a accentué le remembrement.
Les pavillons neufs des habitants qui 

travaillent dans les centres industriels et
urbains multiplient les crépis clairs, très
différents des chaînages et encadrements de
briques traditionnels. Et les “cours” se
dégradent en perdant leurs pommiers et
une partie de leurs haies.

’opposition de texture des cultures
et des bois est complétée par celle

des couleurs. Les bois, où dominent les
chênes sessiles et pédonculés et où on peut
rencontrer le tilleul à petites feuilles et le
poirier sauvage, dressent leurs masses vert
soutenu de l’été auxquelles succèdent les

teintes de l’automne et le lacis brunâtre des
branches de l’hiver. La plaine change aussi
de parure mais dans des gammes plus cha-
leureuses : brun de la terre labourée, vert
tendre des céréales gazonnantes, jaune des
moissons puis des chaumes.

L

Un pays aux couleurs contrastées.
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Ci-contre : 
Maisons dans le bourg de Saint-
Michel-Tubœuf. 

Ci-contre : 
Saint-Ouen-sur-Iton. Un bâti 
traditionnel au crépi clair, sur
lequel se détachent les toits de
tuiles brunes et les briques
rouges des cheminées torsadées
et des encadrements. 

L’habitat traditionnel jouait du contraste
entre les crépis clairs et les briques et tuiles
d’une rouge brun très chaleureux. Bien
visible dans les villages de l’est, il se dissi-
mule dans les enclos complantés des 

pommiers de l’Ouest.
Le damier des petits bois quadrangulaires
et l’usage de la brique et de la tuile sont à
maintenir pour conserver l’originalité de
ce paysage.
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Ci-dessus : 
Lisière forestière à 
Saint-Martin-d’Ecublei. 

Communes concernées
•Département de l’Orne :

Beaulieu / Chandai / La Chapelle-Viel / Crulai / Ecorcei / Irai / L’Aigle /
Normandel / Saint-Martin-d’Ecublei / Saint-Maurice-les-Charencey / Saint-
Michel-Tuboeuf / Saint-Ouen-sur-Iton / Saint-Sulpice-sur-Risle / Vitrai-sous-
Laigle.
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