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Introduction générale 
 

Avant-propos 
 
Entamée depuis la réalisation de mon mémoire de maîtrise sur les paysages des vallées de la Mue et de la 
Laize, la pratique du terrain a sans doute constitué un des meilleurs moments de ma thèse. Pourtant, pas 
d’appareils de mesures à manipuler, d’expériences complexes à mettre en place, ni même un dépaysement 
garanti comme me le rappelaient régulièrement les retours de missions de mes collègues partis en 
Afrique. Néanmoins, le parcours de ces vallées bas-normandes s’est toujours révélé riche en découvertes 
Bien que familiers, ces paysages se sont bien souvent imposés comme inédits car j’avais jusque là passé 
plus de temps à observer les paysages de la vallée d’Aure chers à ma famille durant mes séjours dans les 
Hautes-Pyrénées que ceux de l’Orne à Caen entre la Prairie et le château de Beauregard. Il me semble que 
cet étonnement a souvent été partagé par ceux qui ont bien voulu m’accompagner sur le terrain durant ces 
quatre années. Et si les illustrations photographiques du mémoire n’en rendent pas suffisamment compte, 
même les caprices de la météo normande n’ont pas suffi à nous décourager et même souvent participé à 
l’intérêt de ces sorties, le brouillard, mais surtout la couleur des ciels, contribuant à la singularité de ces 
paysages. Progressivement, c’est vers les plus « banales » de ces vallées que mon attention s’est tournée, 
abandonnant celles qui m’étaient le plus connues, les basses vallées des marais du Cotentin dans 
lesquelles j’ai grandi. Bien qu’ordinaires, ces paysages se révèlent souvent originaux et étonnants pour 
celui qui veut bien prendre le temps de les découvrir. Durant les enquêtes de terrain, le dialogue entamé 
avec les habitants amène à réaliser la force évocatrice de ces paysages de l’eau, qui rappellent aux uns des 
jeux d’enfants où l’on construisait des barrages dans la rivière, aux autres des balades et des après-midi 
d’été passées au bord de l’eau alors que d’autres encore écoutant le bruit de l’eau de certaines rivières 
comme la Rouvre ou découvrant le relief escarpé des versants abrupts de la Vire ou de l’Orne y 
retrouvent les paysages de montagne parcourus pendant leurs vacances. D’emblée, cette pratique du 
terrain nous a amenés à adopter la définition proposée par Brunet et al. (1993, p. 375) pour le paysage 
considéré comme un « arrangement d’objets visibles perçus par un sujet à travers ses propres filtres, ses 
propres humeurs », et à nous interroger sur son histoire, les acteurs de sa construction et son devenir.  
 

De l’accélération des dynamiques paysagères à la prise en compte du paysage 

 
Parce qu’ils sont l’« expression de l’interaction dynamique entre des forces naturelles et culturelles dans 
l’environnement » (Antrop, 2004, p 10), les paysages changent. Au cours de leur histoire, ils ont 
enregistré des transformations successives correspondant aux différentes étapes de réorganisation de 
l’usage du sol dans le but d’adapter les structures spatiales aux demandes sociales sans cesse renouvelées. 
Véritables palimpsestes, ils suivent des dynamiques liées à l’évolution des usages, des représentations et 
valeurs qui leur sont associés. L’ensemble des paysages ruraux européens enregistre ainsi depuis 
plusieurs années, par des transformations profondes et brutales, l’évolution de la société. L’urbanisation 
avec les processus d’intrusion de l’urbain dans les espaces ruraux à des fins résidentielles ou récréatives, 
et la modernisation de l’activité agricole sous des formes d’intensification par endroits et de déprise par 
ailleurs, en sont les principaux facteurs. Ces mutations, plus rapides depuis 1950 concourent à 
l’uniformisation des paysages des campagnes périurbaines. D’un autre côté, les espaces ruraux plus 
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reculés et moins accessibles sont délaissés : touchés par la déprise, ils présentent des paysages en voie de 
fermeture.  
Ces mutations sont perçues comme des menaces de banalisation voire de dégradation des paysages. Or 
dans notre société fortement urbanisée, les paysages ruraux représentent à la fois le souvenir d’une 
civilisation paysanne pratiquement disparue et l’ultime reflet de la « nature » (Montembault, 2002). Le 
risque de les voir disparaître a alors suscité une prise de conscience de leurs qualités et provoqué une 
volonté de les préserver. L’intérêt porté aux paysages qui constituent notre cadre de vie ne montre-t-il 
donc pas l’attachement d’une société en constante mutation à un héritage façonné par plusieurs 
générations et n’explique-t-il pas qu’ils soient aujourd’hui devenus l’objet de processus de 
patrimonialisation visant à leur conservation ?  
 
De la protection des paysages remarquables à la gestion des « paysages ordinaires »  

 
S’il est difficile de mesurer la demande sociale de paysage, il est certain que celui-ci occupe une place 
croissante sur la scène publique et a investi l’ensemble des échelles du domaine de l’opérationnel. Cela 
renvoie en premier lieu les paysages exceptionnels inscrits au rang des biens à préserver comme élément 
du patrimoine mondial de l’humanité par la Convention du Patrimoine mondial. Cette protection concerne 
à l’échelle internationale les paysages naturels comme le parc national de Yellowstone aux Etats-Unis ou 
le parc national de Nahanni au Canada, les deux premiers inscrits comme « patrimoine naturel » sur la 
liste de l’UNESCO en 1978. Depuis 1992, et à la suite de longs débats mettant en jeu les conceptions 
historiques du paysage de l’Ancien et du Nouveau Monde, les paysages peuvent également être 
considérés comme « patrimoine culturel » en tant qu’« œuvres combinées de l’homme et de la nature » : 
c’est le cas du Val de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes en France inscrit en 2000. 
 
Plus récemment, la signature en octobre 2000 à Florence de la Convention européenne du paysage, 
ratifiée par 29 pays du Conseil de l’Europe, constitue un événement fort dans la prise en compte du 
paysage. En effet, elle « rompt avec au moins un siècle de conception protectionniste du paysage pour 
l’élargir aux paysages du quotidien et dépasser le simple cadre des paysages remarquables » (Luginbühl, 
2007, p 23). De plus, « reconnaissant que le paysage est partout un élément important de la qualité de vie 
des populations » (Conseil de l’Europe, 2000), elle marque un élargissement de la prise en compte des 
seuls paysages remarquables vers l’ensemble du territoire.  
En parallèle, elle introduit les principes de gestion et d’aménagement des paysages à côté de celui de 
protection, ce qui signifie que les actions préconisées doivent autant viser à préserver un héritage culturel 
que permettre de maintenir la qualité des espaces quotidiens et s’inscrire dans des perspectives de 
développement durable. Depuis la ratification le 1er juillet 2006 de la Convention européenne du paysage 
par la France, le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable applique ces principes à ses 
politiques du paysage dont l’objectif est devenu de « préserver durablement [leur] diversité »1. À travers 
les efforts mobilisés pour le maintien de la diversité des paysages, c’est en fait la spécificité et l’intérêt 
que représente l’ensemble des paysages qui sont reconnus, mais aussi le rôle qu’ils jouent dans la 
construction des identités régionales à locales. Ces orientations se traduisent à l’échelle régionale par la 
multiplication des Atlas de paysage (62 départements couverts en France métropolitaine au 1er janvier 
                                                 
1 Site du Ministère de l’Écologie et du Développement Durable: http://www.ecologie.gouv.fr/-Paysages-.html (consulté le 26 septembre 2009). 
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2008) qui contribuent à une meilleure connaissance de l’ensemble des paysages. Dans le même temps, au 
niveau local, l’élaboration de plus en plus fréquente de plans et de chartes de paysage accompagne une 
prise en compte devenue systématique du volet paysager dans les documents d’urbanisme comme dans 
les opérations d’aménagement plus ponctuelles. Les politiques dites « paysagères », et notamment celles 
découlant de la loi « paysage » de 1993, se trouvent ainsi renforcées dans leur ambition d’améliorer le 
cadre de vie.  
La Convention européenne du paysage propose une définition du paysage ayant valeur juridique. Elle le 
désigne dans son article 1 comme une « partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le 
caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». Il s’agit d’une 
définition aujourd’hui fréquemment partagée par le monde scientifique et la sphère des acteurs de 
l’aménagement (Donadieu, 2007). Cette définition intègre les deux dimensions indissociables, et pourtant 
souvent mises en opposition par les chercheurs, du paysage : sa dimension matérielle – « partie de 
territoire » - et sa dimension sensible (Berque, 1994 ; Besse, 2000) – « telle que perçue par les 
populations ». En proposant cette définition, la Convention européenne du paysage impose aux services 
de l’État, aux aménageurs et aux paysagistes de prendre en compte ces deux aspects du paysage dans 
leurs projets, mais aussi aux chercheurs, géographes, agronomes ou sociologues pour ne citer qu’eux, de 
résoudre les interrogations liées aux articulations méthodologiques et à la polysémie de la notion de 
paysage qui a longtemps divisé les scientifiques travaillant sur cette question (Poullaouec-Gonidec et al., 
2005 ; Ormaux, 2005 ; Donadieu, 2007 ; Luginbühl, 2007). 
Il s’agit d’un enjeu important en ce qui concerne les « paysages ordinaires » auxquels les géographes se 
sont jusqu’à récemment peu intéressés et pour lesquels la production d’une connaissance scientifique 
s’avère donc incontournable aujourd’hui (Lelli, 2000). À l’exception de quelques études comme celles 
d’Y. Luginbühl portant sur le Boischaut (1986) ou encore celles d’Y. Michelin sur la montagne 
Thiernoise (1998) et plus récemment les thèses de L. Lelli sur le Nord-Comminges (2000) ou 
d’E. Bigando sur la grande périphérie bordelaise (2006), les études de paysages ont plutôt portés sur des 
paysages remarquables en France (les volcans d’Auvergne, Michelin, 1995a ; le marais Vernier et le 
coteau de la roche Guyon, Dumont-Fillon, 2002 ; Montembault, 2002 ;…). Or, à l’inverse des paysages 
remarquables contemplés et patrimonialisés, ces paysages du quotidien n’ont pas été érigés par la société 
comme un  héritage à conserver dans l’état, et en l’absence de modes de gestion adaptés, peuvent devenir 
les « paysages du laisser-aller » (Lelli et Paradis, 2005). Les politiques publiques doivent alors être 
adaptées et de nouveaux modes d’expertise imaginés pour tenir compte des pratiques en place et des 
attentes des acteurs afin de contribuer au maintien de la qualité des cadres de vie quotidiens et de 
revaloriser l’ensemble de ces territoires (Dewarrat et al., 2003). 
 
Enfin, une dernière question est de plus en plus mise en avant à propos des politiques dites paysagères, il 
s’agit de leur manque d’efficience face aux politiques sectorielles (Luginbühl, 2007). Les actions 
directement menées en faveur de la protection des paysages ou du maintien des aménités liées au cadre de 
vie entrent en concurrence avec des mesures spécifiques pouvant bien souvent déboucher sur des effets 
contradictoires ou du moins limitant. Ceci concerne en premier lieu les paysages du quotidien longtemps 
ignorés des services de l’État. De fait, leurs dynamiques récentes sont plus fortement dominées par les 
logiques du productivisme agricole et des promoteurs immobiliers que par la mise en place du volet 
paysager dans l’attribution des permis de construire ou les opérations de sauvegarde et de mise en valeur 
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des éléments naturels du paysage motivées par les collectivités locales. Le développement des 
problématiques environnementales et l’évolution de la législation dans ce domaine ne posent-t-ils pas le 
problème de la relation entre les notions de paysage et  d’environnement, ou encore entre paysage et 
biodiversité ? Les conclusions d’un des groupes de travail du Grenelle de l’environnement, qui s’est tenu 
en 2007, placent ainsi au sein d’une même mesure la « protection des patrimoines naturels remarquables 
menacés et des paysages » (MEDD, 2007). L’articulation entre préoccupations paysagères, notamment 
liées au maintien des aménités rurales, et enjeux environnementaux au sein des orientations prises par les 
politiques publiques est une question importante. L’étude de certains milieux comme les zones humides 
(Amalric, 2005) ou de certaines politiques comme le rebocagement (Le Du-Blayo et Rousseau, 2007) a 
donné lieu à des réflexions sur ces relations entre paysage et environnement. Si les mesures agri-
environnementales ou les contrats territoriaux d’exploitations représentent une entrée privilégiée pour 
l’étude de l’efficacité des politiques agricoles dans le domaine de l’environnement, elles permettent aussi 
de s’interroger sur la place de la dimension paysagère dans des enjeux annoncés comme répondant au 
développement durable (Ambroise et al., 2000). Plus généralement la Stratégie paneuropéenne pour la 
diversité biologique et paysagère, en associant ces deux notions, pose la question de l’assimilation entre 
biodiversité et diversité des paysages, par ailleurs identifiée comme une question fondamentale par les 
organisateurs du colloque de Bordeaux en 2004, « De la connaissance des paysages à l’action paysagère » 
(Berlan-Darqué et al., 2008). 
Ainsi la politique du paysage en France est aujourd’hui confrontée à un certain nombre d’enjeux suscictés 
par les textes récents. Les méthodes de l’expertise paysagère sont également remises en question dans la 
mesure où la Convention de Florence impose de s’appuyer aussi bien sur les caractéristiques visibles du 
paysage que sur les significations ou valeurs qui lui sont attribuées par les populations. Elle pose ensuite 
la question de la gestion des « paysages ordinaires » qui exige de produire un savoir sur l’ensemble des 
territoires mais aussi de s’interroger sur les relations entre les fonctions du territoire, les pratiques des 
habitants et les critères d’évaluation de la qualité du cadre de vie. La nécessité de prendre en compte la 
demande sociale est par ailleurs renforcée par l’entrée en vigueur en France, en octobre 2002, de la 
Convention d’Aarhus encourageant la participation accrue du public au processus décisionnel.  
 

C’est dans le contexte des enjeux posés par l’expertise paysagère que s’ancre la problématique de ce 
travail de thèse puisqu’elle pose d’abord la question de la façon de concilier les deux dimensions du 
paysage - matérielle et idéelle -, en cherchant à répondre à cet enjeu : comment articuler ou combiner 
l’approche matérielle, indispensable à la connaissance des paysages du quotidien et à l’identification 
d’unités pertinentes pour leur gestion, et l’approche sensible, indispensable à l’identification des enjeux et 
à la clarification de la demande sociale ? Il s’agit d’appréhender le paysage non seulement sous un angle 
morphologique au sens de l’étude de l’ensemble des éléments physiques et visibles qui composent et font 
le paysage, qu’ils relèvent du cadre naturel ou des aménagements anthropiques, mais aussi à travers 
l’analyse des relations qui le lient à l’homme. Dans la mesure où, comme A. Berque (1994, p. 17), nous 
considérons que « les sociétés perçoivent leur environnement en fonction de l’aménagement qu’elles en 
font, et réciproquement, elles l’aménagent en fonction de la perception qu’elles en ont », une approche 
systémique a été privilégiée pour rendre compte des interactions entre les caractéristiques visibles du 
paysage, ses modes de production, ses représentations et les modes de gestion en place. Dans ce cadre, 
notre analyse emprunte le système méthodologique tripartite « GTP » (Géosystème, Territoire, 
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Paysage) de G. Bertrand (1991 ; 2000) qui permet de rendre intelligible le fonctionnement d’un objet 
spatial ancré dans la société en réfléchissant aux articulations entre milieux, territoires et paysages. En 
outre, l’approche par les systèmes productifs favorise l’intégration de la dimension temporelle, préalable 
indispensable à la réflexion sur l’évolution future et la gestion des paysages.  
 
Les vallées, un objet d’étude original  pour aborder les enjeux de la gestion du paysage 

 

Nous avons choisi de mener ce questionnement à travers l’exemple d’un objet géographique particulier, 
les paysages de vallées. « Dépression allongée parcourue par un cours d’eau » (George et Verger, 1996), 
la vallée s’impose dans l’espace par sa forme en creux et la présence de l’eau. En quoi la morphologie de 
ces espaces en fait des paysages originaux ? Quels sont les multiples pressions auxquels ils sont soumis ?  
D’abord, parce qu’ils forment l’armature de l’hydrosystème, des enjeux spécifiques surtout liés à la 
gestion de l’eau (vulnérabilité des zones inondables, maintien de la biodiversité des zones humides, 
gestion des friches hydrauliques, …) pèsent sur ces espaces. La superposition des mesures de gestion et 
de protection, comme la multiplication des acteurs intervenant dans les vallées, soulignent la croissance 
de l’intérêt qui leur est porté. Elles constituent dès lors des témoins privilégiés des relations entre paysage 
et environnement. À l’heure où les projets de restauration, voire de « renaturation » de rivières et les 
opérations de reconquête de berges se multiplient, alors qu’un intérêt croissant est porté aux zones 
humides alluviales et que la mise en place de réseaux de trame verte se généralise dans les régions, il 
semblait opportun de proposer une étude intégrée des vallées et de leurs paysages. Face à la prégnance 
des problématiques écologiques, il parait en outre nécessaire de s’interroger sur la place accordée 
réellement au paysage dans les politiques publiques, souvent sectorielles, et de chercher à savoir comment 
les populations locales envisagent, elles, les relations entre paysage et environnement. 
Secondairement, de par leur taille, les petites vallées rurales abordées dans ce travail se positionnent à une 
échelle intermédiaire qui nous semble idéale. Elle permet d’une part de traiter des relations entre enjeux 
de paysage et d’environnement dans le cadre de petits hydrosystèmes, et d’autre part des « paysages 
ordinaires » à partir d’espaces, à la fois originaux de par leurs conditions naturelles et leur forme mais 
aussi banals de par leur fréquence et leur dimension. Si la reconnaissance de la vallée de la Loire comme 
paysage à part entière ou l’expression d’un fort sentiment d’appartenance à propos de la vallée de la Seine 
paraissent évidents, nous souhaitons ici nous interroger sur le sens donné aux paysages de petites vallées 
associées à des cours d’eau d’ordre 2 à 4 par les habitants et les autres acteurs. En centrant l’étude sur les 
petites vallées rurales, il s’agit d’étudier les caractéristiques de ces paysages qualifiés d’ordinaires. Cela 
est d’abord envisagé d’un point de vue objectif à travers l’analyse de leurs caractéristiques visibles. Il 
s’agit ensuite de déterminer si ces paysages sont appropriés par leurs habitants et quelles sont les 
demandes exprimées par ces derniers quant à leur devenir. L’objectif est de mesurer la place occupée par 
cet objet dans le paysage environnant en tant qu’élément identitaire mais aussi plus généralement de 
confronter les représentations des acteurs locaux aux pratiques de gestion des acteurs institutionnels. 
Enfin, l’étude est menée à l’échelle régionale à travers l’exemple de la Basse-Normandie. Nous pensons 
que l’étude régionale des paysages de vallées dans toute leur variété doit participer à une meilleure 
définition de l’objet « vallée ». Il s’agit ici de dépasser les cas d’étude isolés, descriptifs et 
monographiques, qui ne rendent compte ni de la diversité de ces paysages, ni de leur spécificité tant en 
terme de mécanismes de fonctionnement, de modèles de représentations, que de modes de gestion. C’est 
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par la comparaison des différentes vallées étudiées que de nouvelles clés de lecture des paysages de 
vallées pourront être proposées afin de contribuer à la définition de stratégies d’aménagement régional. 
En outre, la région présente un échelon intéressant en ce qui concerne les décisions liées aux politiques 
d’aménagement du territoire (beaucoup de directives sont appliquées par les services de l’État à l’échelle 
régionale - DIREN, DRAAF, …). Elle offre un territoire cohérent dans le domaine de l’opérationnel, tant 
en amont pour l’analyse des actions ou mesures mises en place par les acteurs institutionnels qu’en aval 
dans le cadre de propositions d’ordre méthodologique ou plus appliqué concernant l’expertise ou la 
gestion du paysage. 
 

Ainsi, la problématique de ce travail s’articule autour de plusieurs axes s’ancrant dans le champ de 
l’expertise paysagère et des enjeux liés aux textes récents, tels que la Convention Européenne du Paysage, 
la Convention d’Aarhus, ou le Grenelle de l’environnement, et dans l’ensemble des questions qui 
interrogent la recherche sur le paysage aujourd’hui (Colloque de Bordeaux, 2004 ; Colloque de 
Montpellier, 2004 ; PECSRL, 2008). À partir d’un questionnement centré sur les paysages des petites 
vallées bas-normandes et laissant une large part à la dimension temporelle, l’objectif de ce travail est de 
concilier les approches matérielle et sensible du paysage dans une même démarche méthodologique 
prenant en considération à la fois les caractères visibles du paysage mais aussi les usages, les 
représentations et les modes de gestion associés afin de mieux rendre compte de la demande sociale quant 
aux « paysages ordinaires » et mieux saisir les articulations entre enjeux de paysage et d’environnement. 
 

La démarche de recherche 

 

Ce travail s’inscrit dans une réflexion d’ensemble sur le statut de la vallée en tant qu’objet géographique 
singulier. Il s’appuie pour cela sur une démarche comparative menée à l’échelle de la Basse-Normandie 
mais s’intègre dans une réflexion plus large sur les enjeux liés à la prise en compte des problématiques 
environnementales et de la demande sociale quant à la gestion des paysages de vallées. Outre les 
questions méthodologiques liées à l’évaluation des paysages, l’objectif est d’identifier les types d’enjeux 
associés aux paysages de vallées en confrontant les problématiques prédominantes et les modes de 
gestion en place dans les vallées bas-normandes à ceux d’autres vallées du nord-ouest de la France. La 
démarche de recherche repose sur une approche géographique et systémique dans laquelle sont placées 
différentes dimensions illustrées dans la figure 1. Elle repose sur l’étude des interactions qui commandent 
la dynamique des paysages de vallées, et s’appuie sur plusieurs étapes visant à renseigner chacune des 
dimensions du paysage. 
La première étape vise d’abord, à partir de l’exemple des petites vallées bas-normandes, à dresser l’état  
actuel des paysages de vallées, puis à évaluer leur singularité et leur diversité à l’échelle d’un territoire 
régional. Pour cela, nous nous appuyons sur une approche multiscalaire et la réalisation d’un diagnostic 
paysager. Une démarche reproductible est mise en place pour produire à partir des méthodes de l’analyse 
spatiale une caractérisation systématique des paysages de vallées. Elle repose sur la combinaison d’une 
approche morphologique permettant d’appréhender la structure du paysage (Brierley et al., 2006 ; Fisher 
et al., 2004) et d’une approche des couvertures du sol par traitement d’image (Hubert-Moy et al., 2003 ; 
Ducrot, 2005). L’objectif est d’extraire des données mobilisées dans ces deux approches complémentaires 
(modèle numérique de terrain et images SPOT 5) des indices génériques permettant de traduire de 
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manière quantitative les caractères visibles du paysage (Germaine et Puissant, 2008a). Il s’agit de rendre 
compte de la matérialité du paysage à travers d’indicateurs paysagers quantitatifs et ainsi passer d’une 
approche descriptive à une approche quantitative rarement utilisée pour évaluer le paysage en géographie 
(Luginbühl, 2000). Enfin, il s’agit de mettre en place une typologie des paysages de vallées permettant de 
distinguer les grands types de paysages représentatifs de la diversité des vallées du nord-ouest de la 
France.  
 

 
Figure n°1 – La démarche de recherche 
 
Est ensuite posée la  question des facteurs productifs de ces paysages. À travers une entrée temporelle et 
socio-économique, la démarche vise à retracer la trajectoire des paysages de vallées normandes et 
reconstituer leurs systèmes productifs contemporains. Il s’agit de comprendre les mécanismes de 
production et de fonctionnement de ces paysages et d’évaluer le poids des héritages et de la multiplication 
des fonctions dans la diversité des paysages actuels. Pour cela, c’est l’ensemble des aspects socio-
économiques concernant les activités en place dans ces territoires et génératrices de paysage qui sont pris 
en compte, qu’ils renvoient aux fonctions résidentielle, agricole ou industrielle. En parallèle, l’analyse 
diachronique menée sur plusieurs secteurs permet, à travers l’étude des dynamiques paysagères depuis le 
début du 19ème siècle, de mieux comprendre la place de certains éléments dans le paysage et surtout de 
restituer les trajectoires de ces paysages (Lespez et al., 2008 ; Lespez et Ballouche, 2009). La prise en 
compte de la dimension temporelle enrichit de fait les questionnements portant sur la définition des 
paysages de référence et les processus de patrimonialisation (Montembault, 2002 ; Davodeau ; 2004 ; 
Barraud, 2007). Enfin, la reconstitution du jeu des acteurs permet de mieux appréhender les enjeux de ces 
territoires supports d’activités diverses. 
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Une enquête auprès des acteurs locaux, habitants, agriculteurs et gestionnaires, est menée sur les 
représentations associées à ces paysages dans le but de mieux identifier la demande sociale. La méthode 
repose sur l’analyse des discours basée sur un logiciel d’analyse de contenu (WordMapper). À partir 
d’entretiens menés dans des vallées représentatives de la diversité régionale, il s’agit d’abord de 
confronter les caractéristiques du paysage dérivés de l’approche matérielle à la façon dont les individus 
perçoivent et évaluent les attributs visuels du paysage. Les enquêtes doivent ensuite permettre d’évaluer 
le rôle joué par les vallées dans l’environnement quotidien des populations et d’identifier les éléments 
forts associés à ces paysages. Enfin, est posée la question des fonctions attribuées à ces espaces et des 
pratiques associées à ces paysages par les différents groupes d’usagers.  
Finalement, la confrontation de ces différents aspects - dimension matérielle, modes de production et 
représentations – entre eux, mais aussi au cours du temps, permet une meilleure identification des enjeux 
contemporains à travers le repérage d’éventuels décalages entre la réalité visible du paysage et ses 
représentations, et entre les fonctions actuelles et les paysages de référence. La mise en perspective de ces 
enjeux est réalisée à travers l’étude des politiques publiques à l’œuvre dans les vallées bas-normandes. En 
particulier, il s’agit de confronter les actions mises en place à la demande sociale exprimée par les 
habitants et de s’interroger sur l’articulation entre les différentes politiques sectorielles avant de mener 
une réflexion plus générale sur les conditions d’une meilleure prise en compte de ces paysages et des 
enjeux qui leur sont associés.  
 
Plan de la thèse 
 
L’articulation des quatre parties de la thèse s’appuie sur la démarche de recherche et les différentes 
méthodes employées. Ainsi, la première partie est consacrée à l’analyse de l’objet d’étude. Une revue 
bibliographique des travaux portant sur les vallées permet de dresser un état de l’art, et est l’occasion 
d’inventorier les enjeux associés aux paysages de vallées. Après être revenu sur les raisons du choix de 
l’objet d’étude, la méthode de diagnostic mise en place pour rendre compte de l’état actuel et de la 
diversité des paysages de vallées est présentée. Enfin, les caractéristiques des types de paysages de vallées 
dégagés sont présentées. La deuxième partie s’appuie sur les pratiques des acteurs et des aspects d’ordre 
socio-économiques. La prise en compte de la dimension temporelle, à travers une analyse diachronique 
amène à s’interroger sur le rôle des dynamiques paysagères dans la diversité actuelle des paysages de 
vallées. Combinée à l’analyse des modes de production contemporains, elle permet d’expliquer la 
diversité de ces paysages et surtout d’identifier et mieux saisir les enjeux contemporains auxquels ils sont 
soumis. La troisième partie repose sur l’étude des représentations paysagères. La méthode d’enquête 
mobilisée est présentée. Puis, les grands traits des images qui émergent des représentations des différents 
groupes d’acteurs sont analysés, d’abord à travers leurs liens avec les pratiques spatiales puis en 
confrontation avec la réalité matérielle du paysage et les systèmes productifs en place. Enfin, des enjeux 
généraux et plus spécifiques aux vallées exprimés dans les entretiens permettent d’éclairer la demande 
sociale. Enfin, la quatrième partie porte sur le rôle des politiques publiques. Au-delà de l’identification 
des enjeux auxquels répondent les politiques sectorielles, l’apparition de modes de gestion s’appuyant sur 
l’échelle d’une vallée est l’occasion de s’interroger sur l’évolution de la prise en compte de ces espaces et 
paysages depuis les vallées les plus emblématiques jusqu’aux vallées rurales à l’échelle régionale, avant 
de discuter des questions posées par la gestion des paysages de vallées à partir d’une confrontation des 
résultats obtenus en Basse-Normandie aux connaissances disponibles sur les vallées des régions voisines. 
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Partie I 

 

 

De l’objet géographique au paysage : 

Diagnostic paysager des petites vallées bas-normandes 

 

 
Chapitre 1 – De l’état de l’art aux enjeux contemporains des espaces de vallées 

Chapitre 2 – De la prise en compte de la dimension matérielle du paysage à une typologie des 

paysages de vallées  

Chapitre 3 – La diversité des paysages de vallées en Basse-Normandie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les rivières qui sillonnent notre sol sont bien autrement apparentes que les 
routes ; elles ne changent pas de direction comme elles, suivant le caprice des 
hommes. Les vallées, au fond desquelles elles coulent, sont les rides de la terre, 
et ces rides, une fois creusées, ne sauraient s’effacer que par des cataclysmes 
qui entraîneraient l’anéantissement des populations qui s’abritent sous leurs 
pentes.  

Les rivières ont aussi été de grandes voies de communication avant 
l’établissement des routes ; leurs rives sont presque toujours fécondes en 
souvenirs historiques ; elles établissent encore aujourd’hui des rapports entre 
les populations les plus éloignées : ce sont, comme on l’a dit, les artères du 
monde. Voilà bien plus de motifs qu’il n’en faut pour faire la Statistique des 
bassins et des vallées.  

(…) Que l’on se suppose donc dans une nacelle qui suivra le cours de l’eau ; 
que l’on observe, sur l’un et l’autre bord, non sans mettre souvent pied à terre, 
tout ce qui peut mériter l’attention, et l’on aura fait la Statistique ripuaire de 
telle vallée que l’on voudra parcourir. » 

 

Arcisse DE CAUMONT, 1853 (p. 1) - La Vallée de la Dives, Statistique ripuaire 



 

Partie I – De l’objet géographique au paysage  18 

 



 

Partie I – De l’objet géographique au paysage  19

La vallée constitue un objet géographique fréquent et banal dont on prend rarement la peine de définir 
les limites spatiales et la spécificité. Or, il s’agit d’un espace plus complexe qu’il n’y paraît présentant 
un fonctionnement distinct de celui des plateaux et collines qui l’environnent et renfermant des 
paysages diversifiés, témoins d’une histoire et de modes de mise en valeur singuliers. L’objet 
« vallée » apparaît, en effet, de manière sous-jacente dans nombre d’enjeux d’aménagement du 
territoire. Or, il n’est que rarement pris en compte en tant que tel. Il s’avère alors nécessaire de 
s’interroger sur la dimension matérielle de ces paysages. Cette première partie se présente comme un 
questionnement général sur les vallées et leurs paysages, appréhendés en tant qu’objet géographique à 
la fois banal et singulier, dont il s’agit de dégager les caractères et de définir la spécificité. C’est 
d’abord à travers un état de l’art dressant les différentes approches thématiques qui s’y intéressent que 
l’objet est appréhendé. Puis, la réalisation d’un diagnostic paysager mené à l’échelle d’une région 
représentative du nord ouest de la France permet de rendre compte de la matérialité de ces paysages et 
contribue à la définition des vallées. 
 
La pertinence de la définition des vallées comme unités paysagères à part entière renvoie 
nécessairement aux dimensions matérielle et sensible du paysage. Il nous semble essentiel d’articuler 
ces deux approches afin de mettre en évidence les mécanismes de fonctionnement de ces paysages, 
qu’ils renvoient à des processus écologiques ou sociaux (Lepart et Marty, 2004). Dans un premier 
temps, l’approche par l’objet est néanmoins privilégiée à celle fondée sur les représentations : elle doit 
amener à caractériser, puis à mesurer la singularité des paysages de vallées, mais aussi conduire à 
comprendre les processus physiques et les modes de production qui en sont à l’origine. Le 
questionnement porte d’abord sur la définition spatiale de cet objet : quelles limites, variables selon les 
vallées considérées, les disciplines ou thématiques mobilisées ou les questions en jeu peuvent lui être 
données ? Il s’agit ensuite de s’interroger sur les spécificités de ces paysages et de vérifier s’ils se 
distinguent des paysages dans lesquels ils s’insèrent. Plus généralement, en s’appuyant sur les apports 
des différents travaux menés sur cette question et à travers l’exemple bas-normand, l’objectif est de 
proposer des méthodes pour caractériser les paysages de vallées de taille moyenne, spécifier leurs 
caractéristiques visibles, puis mesurer leur diversité. 
 
Dresser un état des recherches menées sur ces espaces apparaît comme un préalable indispensable à 
une réflexion sur les enjeux et la gestion de ces paysages. La manière dont les différentes disciplines 
se sont intéressées à l’objet « vallée » est identifiée et l’évolution de ces pratiques est mesurée à 
travers le temps. Une revue bibliographique permet d’identifier les entrées thématiques et les échelles 
privilégiées pour appréhender ces espaces, puis les problématiques recensées sont évoquées à travers 
la présentation et la justification du terrain d’étude, la Basse-Normandie (Chap. 1). Après avoir justifié 
du choix de mener un diagnostic centré sur la dimension matérielle du paysage, une méthodologie est 
proposée pour caractériser de manière générique les paysages de vallées puis construire une typologie 
représentative de leur diversité régionale (Chap. 2). Enfin, les caractéristiques du paysage visible des 
petites vallées bas-normandes sont décrites à partir des résultats de la typologie. La répartition spatiale 
de chacun des types dans l’espace régional est analysée et les particularités de chaque vallée mises en 
avant et illustrées (Chap. 3). 
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Chapitre 1 – De l’état de l’art  

aux enjeux contemporains des espaces de vallées 
 

Ce chapitre constitue une présentation de la vallée en tant qu’objet géographique singulier. Il a pour but 
de mieux définir ce qu’est une vallée à travers un état des recherches menées dans différentes disciplines. 
La définition de l’objet d’étude se poursuit à travers la présentation du terrain d’étude, la Basse-
Normandie, dont la diversité offre des exemples représentatifs des vallées du nord-ouest de la France. Les 
spécificités et enjeux multiples liés à ces paysages peuvent alors être évoqués de manière plus précise.  
 
1.1 - État des travaux portant sur les vallées  
 
Afin de dresser un état des recherches menées sur les vallées, un inventaire des travaux portant sur cet 
objet a été réalisé. Il s’agit d’une part d’observer si ces espaces constituent un objet de recherche défini et 
analysé en tant que tel, et d’autre part d’identifier les enjeux et surtout les thématiques privilégiées au fil 
du temps auxquels ils sont associés. La place accordée au paysage, et plus spécialement à l’approche 
objet, dans ces différentes études est également mesurée. Une revue bibliométrique est d’abord proposée, 
puis les travaux menés dans les différents champs identifiés comme s’intéressant aux vallées sont décrits.  
 

1.1.1 – Revue bibliométrique 
 
L’approche bibliométrique s’appuie sur l’interrogation des bases de données des grands éditeurs de 
revues anglophones - Elsevier et Springer - qui permet d’obtenir un aperçu général, toutes disciplines 
confondues, de la fréquence de l’utilisation du mot « vallée » dans les articles scientifiques. Elle porte 
ensuite plus spécialement sur les sommaires de revues françaises et anglo-saxonnes de géographie.  
 

1.1.1.1 – Les recherches sur les vallées 
 
Dans les moteurs de recherche des bibliothèques, les systèmes d’indexation des revues ou des éditeurs, et 
dans l’ensemble de la littérature analysée, le terme « vallée » n’apparaît pas comme un mot-clef. D’un 
autre côté, la recherche élargie à la présence du terme dans le résumé ou dans le texte intégral des 
publications donne des résultats trop vastes et souvent peu cohérents. C’est pourquoi, il a semblé plus 
pertinent de restreindre la recherche aux titres et de répertorier l’ensemble des articles comportant le mot 
« vallée » (« valley ») dans leur intitulé. L’observation du type de vallées mentionnées (dimension, 
caractéristiques spécifiques, localisation) et l’inventaire des thématiques associées ont ensuite permis de 
cerner la nature des recherches réalisées sur cet objet. Il est difficile d’envisager une recherche 
bibliographique commune à l’ensemble des corpus de revues françaises et anglophones. Ils contrastent 
par leur masse d’abord, le nombre de supports et de publications proposé par les éditeurs anglo-saxons 
n’étant pas comparable à ce qui existe en France. Cette profusion d’articles s’accompagne cependant chez 
les éditeurs anglophones de moteurs de recherche puissants dont les portails de revues en sciences 
sociales, comme « Cairn » ou « Revues.org », ne disposent pas. Surtout, le manque d’homogénéité des 
découpages thématiques constitue une véritable limite puisque les divisions disciplinaires diffèrent d’un 
éditeur à l’autre rendant les comparaisons difficiles.  
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Tableau n°1 – Recensement des articles dont le titre contient le terme « valley »2 (source : bases de 
données Springer et Elsevier, Janvier 2008) 
 
Dans un premier temps, l’interrogation des bases de données des éditions Elsevier et Springer a permis 
d’identifier les grandes thématiques qui traitent des vallées. Ainsi, toutes disciplines et revues 
confondues, 1242 articles (parmi 33 361 publications parues dans 2075 revues) dont le titre comporte le 
terme « valley » ont pu être identifiés chez Springer et 3412 (sur un total de 8 424 315 articles publiés 
dans plus de 2500 revues) chez Elsevier en janvier 2008. Il faut remarquer la pauvreté relative des 
références bibliographiques portant sur les vallées en comparaison avec celles se rapportant aux cours 
d’eau : 10 447 occurrences pour le terme « river » chez Elsevier et 7475 chez Springer. Cela illustre la 
difficulté de dresser un état des recherches portant sur cet objet dans la mesure où il constitue rarement 
l’échelle d’appréhension de référence, la majorité des travaux lui préférant le cours d’eau, le bassin 
versant ou encore l’hydrosystème. Ces références ont, néanmoins, ensuite été regroupées par grand 
domaine selon le découpage proposé par Elsevier (Tableau 1). Au-delà de la forte représentation des 
revues de sciences physiques et de l’ingénieur, l’observation des supports de publications montre une 
forte présence des revues consacrées aux paléoenvironnements et aux recherches en hydrologie et en 
géomorphologie. En effet, parmi les quinze revues du groupe Elsevier contenant le plus d’articles en lien 
avec le mot « valley », peuvent être mentionnées quatre revues spécialisées dans la recherche sur les 
variations paléohydrologiques sur le temps long (Quaternary Research ; Palaeogeography, 
Palaeoclimatology, Palaeoecology ; Quaternary Science Reviews ; Quaternary International) contenant 
218 articles et deux supports de publication regroupant 188 références dans le domaine de la 
géomorphologie fluviale et de l’hydrologie (Geomorphology ; Journal of Hydrology). Enfin, deux 
champs retiennent spécialement notre attention : les sciences de l’environnement et le domaine des 
sciences sociales, constituant les pôles les plus proches des thématiques qui nous préoccupent, qui 
représentent respectivement 16% et entre 1 et 6% des publications (Tableau 1).  
 
Les recherches ont ensuite été orientées vers les revues appartenant à ces deux champs afin d’identifier 
plus en détail les entrées thématiques privilégiées. Les références inventoriées ont été triées par thème en 
fonction des revues dans lesquelles elles étaient publiées (Tableau 2). Ainsi, deux premiers groupes 
rassemblent des revues traitant de la circulation atmosphérique et des effets du changement climatique, et 
de façon plus générale des changements de l’environnement. En particulier, la question de la qualité de 
l’eau et des pollutions terrestres occupe une place de choix. L’étude des dynamiques de circulations 
                                                 
2 L’inventaire comporte des doubles-comptes dans la mesure où une même revue peut être répertoriée dans différents domaines. 

Elsevier Springer 
Nombre d’articles recensés dans les revues inventoriées 

Titres %  Titres  % 

Total (ensemble des revues) 3412 100 1242 100 

Sciences physiques et ingénierie (“Physical sciences and engineering”) 2657 77,87 748 60,23 

Sciences de la vie (“Life sciences”) 1071 31,39 379 30,52 

dont Sciences environnementales (“Environmental sciences”) 547 16,03 205 16,51 

Sciences sociales et humaines (“Social sciences and humanities”) 367 10,76 79 6,36 

dont Sciences sociales (“Social sciences”) 210 6,15 15 1,21 
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atmosphériques au sein des vallées (direction des vents, influence thermique de la forme des vallées) est 
également bien représentée. Puis, trois groupes distincts réunissent des revues spécialisées dans un champ 
disciplinaire, la biologie et l’écologie, la géographie, et enfin l’archéologie. En outre, la première étape de 
la recherche ayant mis en évidence le poids des revues consacrées aux paléoenvironnements et à la 
géomorphologie fluviale, ces deux entrées thématiques ont été ajoutées (Tableau 2).  
Le tableau 2 présente la distribution des articles suivant cette partition et reflète les enjeux les plus 
abordés. La question des effets du changement climatique, et des changements environnementaux de 
manière plus générale, constitue une entrée privilégiée (pollution de l’eau, déforestation des versants). 
Les problématiques écologiques figurent également parmi les thèmes importants évoqués (corridor 
fluvial, biodiversité des zones humides, habitat spécifique, rôle régulateur des ripisylves). Le fort 
investissement des champs de l’environnement dans l’étude des espaces de vallées renvoie à leurs 
conditions naturelles particulières qui en font des objets d’intérêt pour des questionnements d’ordre 
écologique (qualité de l’eau) et environnemental (érosion, inondation).  
 

 
Tableau n°2 – Recensement des articles en sciences sociales et de l’environnement dont le titre contient le 
terme « valley » 3 (source : bases de données Springer et Elsevier, Janvier 2008) 
 
Ensuite, la géographie occupe une place non négligeable, si l’on tient compte de l’ensemble de ses 
branches, et en particulier de celles de la géographie physique. Cependant, il s’agit d’approches très 
ciblées. Elles sont consacrées à l’étude des milieux sur le temps long – les milieux humides des fonds de 
vallées renfermant des archives sédimentaires intéressantes – (entre 3 et 20% des publications, auxquelles 
les travaux des archéologues pourraient être associés), ou à l’étude du fonctionnement des systèmes 
fluviaux à des échelles de temps et d’espace multiples (entre 12 et 20% des publications). La discipline 
géographique au sens large rassemble ainsi entre 5 et 13% des publications identifiées (Tableau 2).  
 

1.1.1.2 – Les recherches sur les vallées en géographie 
 
Dans un second temps, plusieurs sommaires de revues ont été dépouillés de manière systématique, 
souvent manuellement pour les revues françaises, afin de mieux cerner la nature des travaux de 
géographie portant sur les vallées. En dehors de son caractère chronophage, une analyse exhaustive des 

                                                 
3 L’inventaire comporte des doubles-comptes dans la mesure où une même revue peut être répertoriée dans différents domaines. 

Elsevier Springer 
Nombre d’articles identifiés par groupes thématiques de revues  

Titres % Titres % 

Total (ensemble des revues) 1112 100 470 100 

Circulation atmosphérique, pollution et changements environnementaux 222 19,96 121 20,58 

Pollution, changements environnementaux 82 7,37 87 14,80 

Biologie, écologie 62 5,58 208 35,37 

Géographie  54 4,86 72 12,24 

Archéologie 46 4,14 18 3,06 

Etudes des paléoenvironements 218 19,60 15 2,55 

Hydrologie/Géomorphologie 188 16,91 67 11,39 
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revues de géographie française ne présente pas d’intérêt évident pour notre sujet. Les revues généralistes 
classées en catégorie A par l’AERES4 en 2008 - « Cybergéo », « Espace géographique » ou « Études 
rurales » - comportent, en effet, très peu de publications relatives aux vallées. À l’inverse, les références 
parues dans la « Revue de Géographie Alpine » montrent l’attention particulière portée aux 
problématiques des vallées de montagne. Cependant, les vallées montagnardes, comme méditerranéennes, 
ont été écartées dans la mesure où elles renvoient à des questions très spécifiques. De même, les 
nombreuses publications de la revue spécialisée « Géomorphologie : relief, processus, environnement » 
n’ont pas été prises en compte car elles illustrent l’intérêt, déjà évoqué, des vallées pour la compréhension 
des paléoenvironnements et l’étude du fonctionnement des hydrosystèmes. 
Les revues retenues correspondent d’une part à des revues de géographie anglo-saxonnes (« Geojournal », 
une revue de sciences de l’environnement « CATENA », ainsi qu’une revue spécialisée dans le paysage 
« Landscape and Urban Planning »), et d’autre part à des revues françaises de géographie (« Les Annales 
de géographie », « Géocarrefour », « Revue de géographie de l’Est » et « Norois »). Elles ont été choisies 
pour leur niveau d’audience, mais surtout parce qu’elles sont considérées comme généralistes et 
suffisamment anciennes pour assurer un certain recul à cet état bibliographique. Les thèmes centraux 
abordés dans chaque article ont été identifiés un par un de façon à classer l’ensemble des références 
inventoriées (Tableau 3). 
 

Tableau n°3 – Recensement des articles comportant le terme « vallée » dans six revues de géographie  
 
La majorité des articles référencés dans les revues de géographie anglophones, en particulier 
« CATENA », renvoie à des travaux portant sur le fonctionnement des systèmes fluviaux. En plus des 
recherches portant sur le temps long, les processus d’érosion, les relations entre la topographie et la nature 
des sols font l’objet de nombreuses études. Les espaces étudiés renvoient à des vallées de grande 
dimension, méditerranéennes, ou encore localisées dans l’hémisphère Sud où les processus 
morphodynamiques sont plus spectaculaires. En plus de ces thématiques, « Geojournal » présente des 
travaux portant sur des projets de gestion ou de valorisation de vallées localisées dans le continent 
africain ou le monde indien. La mise en valeur agricole des sols de fonds de vallées ou de versants est 

                                                 
4 Agence d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur. 
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Total 52 43 18 5 44 20 16 

Morphologie fluviale et Paléoenvironnements 31 15 10 1 42 10 - 

Gestion de l’eau, des berges, … 4 5 1 - 1 3 1 

Géographie générale 16 24 4 - 1 6 7 

Paysage, relations Sociétés/Environnement - - - 4 - - 4 

« Greenway » - - - - - - 4 

Autres  1 - - - - 1 - 



Chapitre 1 – De l’état de l’art aux enjeux contemporains des espaces de vallées 

Partie I – De l’objet géographique au paysage  25

souvent abordée à propos de zones arides ou de vallées à vocation spécifique, ou encore dans des régions 
où il existe une concurrence forte entre urbanisation et activité agraire.  
Un champ s’individualise autour de la description de la morphologie des vallées et du fonctionnement 
hydrologique des systèmes fluviaux (Tableau 3). Il s’agit d’une entrée qui considère la vallée en tant 
qu’armature de l’hydrosystème et se consacre à l’étude des caractéristiques morphologiques du système 
fluvial (terrasses, lit majeur, réseau hydrographique) et à son fonctionnement dynamique (flux hydriques, 
transferts sédimentaires, crues). La question de la gestion de l’eau et des bassins versants (aménagement 
et gestion des berges, risques d’inondations) est traitée à part. Les études plus classiques, à la croisée 
entre géographie physique et humaine, qualifiées d’études régionales, sont distinguées comme une 
troisième thématique (Tableau 3). Fréquemment menées de façon monographique, elles s’intéressent à 
l’évolution des modes de mise en valeur agricole, parfois spécifiques comme dans les régions viticoles, 
ou des aménagements industriels, le long de vallées montagnardes en particulier. Une quatrième catégorie 
regroupe les travaux portant sur les paysages de vallées et les relations que les sociétés entretiennent avec 
ces derniers (demande sociale, représentations paysagères). Enfin, la mise en place des réseaux de voies 
vertes ou « greenways », souvent évoqués dans la revue « Landscape and Urban Planning », a amené à 
distinguer une cinquième thématique.  
Ainsi, les 18 articles relatifs aux vallées parus dans la « Revue de Géographie de l’Est » depuis 1961 sont 
peu diversifiés : la plupart concernent des vallées alsaciennes ou de la Moselle, et sont consacrés à des 
travaux de géomorphologie fluviale. Par ailleurs, trois numéros spéciaux dédiés aux vallées expriment 
bien cet ancrage thématique : « Géoarchéologie des paysages : genèse des fonds de vallées de l’Est de la 
France » (Tome XXX, 1990), « Vallées fluviales en Europe à l’Holocène » (Tome XXXIII, 1993) et 
« Creusement des vallées dans l’Est de la France » (Tome XLII, 2002). Dans « Géocarrefour », 43 articles 
mentionnent le mot « vallée » depuis 1926, dont 25 renvoient à la seule vallée du Rhône. Les thématiques 
abordées sont, en revanche, variées puisqu’elles se partagent de manière équitable entre, des questions de 
morphologie fluviale et de gestion de l’eau d’un côté, et de mise en valeur agricole ou industrielle des 
vallées d’un autre côté. De plus, il faut noter que quatre numéros spéciaux successifs sont consacrés entre 
1992 et 2000 à ces questions : « La gestion environnementale des grands bassins fluviaux » (vol. 67, 
1992), « La rivière, un corridor naturel à gérer » (vol.71, 1996), « Les paysages des cours d’eau » (vol.73, 
1998) et « L’interface nature-sociétés dans les hydrosystèmes fluviaux » (vol.75, 2000). Ils montrent un 
intérêt croissant pour ces problématiques et illustrent l’appréhension progressive des vallées, non plus 
comme des couloirs « naturels » qu’il faut préserver, mais des espaces complexes où s’expriment les 
relations entre les hommes et leur environnement. Cette évolution se rattache à une prise en compte 
croissante des enjeux liés à la gestion de l’eau, exacerbée à Lyon par la proximité du Rhône, fleuve 
largement aménagé qui a fait l’objet de nombreux travaux. Depuis 1891, la revue « Annales de 
géographie » a publié 52 articles se référant aux vallées. Jusque dans les années 1930, la géomorphologie 
et l’hydrologie dominent très largement. Beaucoup de travaux sont proposés sur ces thèmes notamment 
au travers l’exemple de vallées de haute montagne. L’après guerre marque une rupture puisque la 
géographie humaine domine parmi les articles recensés. La vallée constitue alors un cadre d’étude pour 
traiter de questions d’aménagement ou de mise en valeur ou même, dès 1952, d’étalement urbain 
(Roncayolo, 1952).  
Peu d’articles ont été inventoriés dans la revue Norois, seulement 5 dont 4 font référence à la Loire. Pour 
deux d’entre eux (Davodeau, 2004 ; Montembault, 2004a), ils correspondent à un numéro spécial paru en 
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2004 : « La Loire. Sociétés, risques, paysages, environnement » qui reflète des thématiques axées sur la 
prise en compte des enjeux associés aux paysages de vallées dans une région où une portion du fleuve a 
été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2000. Il faut aussi noter qu’aucun article 
se référant au terme « vallée » n’a été identifié dans la revue paysagiste « Carnets du paysage ». En 
revanche, la revue « Landscape and Urban Planning » propose des travaux plus variés où les vallées de 
plus petite dimension sont mieux représentées. Ces articles renvoient à des interrogations sur les facteurs 
de la dynamique des paysages d’une vallée, sur l’analyse de la mise en place de plans de conservation ou 
de gestion du paysage. Enfin, plusieurs articles ont été consacrés plus récemment au développement des 
réseaux de voies vertes (ou « greenway ») le long de vallées, notamment en Italie, et sur le rôle que ces 
dernières tiennent dans le maintien des aménités rurales et des fonctions écologiques (Shannon et al., 
1995 ; Toccolini et al., 2006 ; Ziman Scudo, 2006). Ces articles montrent que la vallée, même petite, peut 
constituer un espace de référence pour l’étude des paysages et même faire l’objet d’un projet de paysage. 
La problématique des vallées semble ainsi émerger depuis une quinzaine d’années dans les supports 
français comme anglophones avec des numéros spéciaux consacrés à leurs paysages et des articles qui s’y 
rapportent, non plus comme à un simple cadre d’étude, mais bien comme à un objet propre de recherche 
(Bethemont et André, 1998 ; Espejel et al., 1999 ; Edelblutte, 2000 et 2003 ; Apan et al., 2002 ; Rieutort, 
2007 ; Ares et Serra, 2008).  
 
Il ressort de ce constat bibliographique que la vallée ne constitue pas un thème central dans la plupart des 
travaux inventoriés mais plutôt un cadre de recherche. Néanmoins, la géographie reconnaît la vallée 
comme un véritable espace d’étude. L’existence en France de 121 thèses de doctorat soutenues en 
géographie pleinement consacrées à des espaces de vallées en témoigne. Ces thèses reposent sur des 
terrains d’étude français pour près de 60% (les vallées africaines faisant l’objet de nombreux travaux 
également). Parmi celles-ci, un quart renvoie à des milieux montagnards, un autre quart aux grands 
fleuves avec une surreprésentation du Rhône, et enfin la moitié à des vallées de plus petite dimension. La 
géomorphologie et l’étude des paéloenvironnements d’un côté, et les « études de géographie régionale » 
d’un autre côté, regroupent chacune un peu moins d’un tiers des thématiques. L’aménagement des fleuves 
constitue un champ important surtout développé sur des terrains comme l’axe rhodanien. Enfin, écologie, 
géographie agraire, et paysage représentent chacun un dixième des thèmes répertoriés. 
Finalement, cette exploration bibliographique montre d’abord la prégnance des fleuves (Rhône, Loire) et 
des vallées jugées emblématiques, soit par leur vocation spécifique (industrielle, montagnarde, viticole), 
soit par la manifestation de processus fluviaux majeurs (crues méditerranéennes, transport sédimentaire 
des vallées alpines). À l’inverse, les vallées de moindre ampleur, a fortiori les sections de vallées situées 
dans des espaces à dominante rurale, sont peu étudiées. Elle met ensuite en évidence la prédominance des 
études portant sur les hydrosystèmes fluviaux. Ces travaux présentent un fort ancrage dans le domaine de 
l’environnement et illustrent la dominance de l’entrée par le cadre physique. En parallèle, une prise en 
compte progressive de la dimension paysagère des vallées s’effectue sur le temps long 
(paléoenvironnements), à partir des approches historiques, ou plus court, à travers l’histoire des zones 
humides et des ouvrages hydrauliques. Enfin, dans les études plus classiques, dites de géographie 
régionale, les géographes envisagent la vallée comme une entité spatiale à part entière à partir de laquelle 
sont abordées des problématiques d’aménagement, d’étalement urbain ou de dynamiques agricoles. 
L’intérêt pour les paysages de vallées comme objet de recherche est plus récent.  
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Partant de ce constat, seule une analyse approfondie de la littérature peut permettre de mieux rendre 
compte de la nature des recherches menées et de leur évolution vers la prise en compte réelle des vallées 
puis de leur dimension paysagère.  
 

1.1.2 – Le paysage de vallée : rôle sur les flux dans l’hydrosystème 
 
Les recherches environnementales sont fréquemment concentrées sur les fonds de vallées et consacrées 
aux grands corridors fluviaux ou aux vallées montagnardes ou méditerranéennes. Les approches sont 
hydrologiques (Cosandey, 1984), géomorphologiques (Corbonnois et Zumstein, 1994 ; Ballais, 1996 ; 
Pastre et al., 2000, 2002a, 2002b et 2003 ; Beck et Corbonnois, 2002 ; Bravard et Magny, 2002 ; 
Delahaye, 2002 et 2005 ; Garry et al., 2002) et écosystémiques (Vannote et al., 1980 ; Amoros et al., 
1988 ; Amoros et Petts, 1993). Plusieurs approches peuvent être distinguées :  

- les approches hydrogéomorphologiques consacrées à l’étude des flux hydrologiques et 
sédimentaires au sein du chenal d’écoulement pour lesquelles la vallée représente le cadre 
physique de l’hydrosystème ; 

- les approches développées par l’écologie du paysage qui amènent à envisager la vallée comme 
zone tampon ou corridor du fait du rôle de la structure de son paysage dans la circulation des flux.  

Le but est de déterminer comment chacune de ces approches est amenée à s’intéresser aux vallées ou à 
leurs paysages et ce qu’elles nous enseignent sur cet objet géographique. 
 

1.1.2.1 – Du cours d’eau au bassin versant : les flux dans les hydrosystèmes fluviaux 
 
La géographie, avec l’hydrologie continentale et la géomorphologie fluviale, s’intéresse depuis longtemps 
aux cours d’eau et aux transferts qui s’opèrent depuis la zone d’alimentation en amont du bassin jusqu’à 
la zone d’accumulation des eaux en aval. Les approches classiques, basées sur ces flux unidirectionnels, 
envisagent plus souvent la vallée comme un linéaire, le prolongement du chenal d’écoulement d’un cours 
d’eau, que comme une entité spatiale. Ainsi, S. A. Schumm (1977) s’appuie sur l’unidirectionnalité de 
l’écoulement de l’eau pour différencier de l’amont vers l’aval dans sa zonation : la « zone de production » 
caractérisée par une forte pente, une largeur réduite et des processus d’érosion intenses, la « zone de 
transfert » marquée par une vitesse moindre mais un débit plus important qui permet le transport des 
matériaux vers la plaine alluviale, et la « zone de stockage » dans laquelle les processus de sédimentation 
prennent le pas sur l’érosion (Figure 2a). Le concept de continuum fluvial (Vannote et al., 1980) 
superpose à cette succession de milieux écologiques, des peuplements faunistiques, répartis en fonction 
de leur capacité d’adaptation aux contraintes du milieu et aux ressources alimentaires disponibles, pour 
expliquer le fonctionnement de l’écosystème lotique (Figure 2b). Jusqu’à peu, c’est donc en fonction du 
seul gradient longitudinal que les systèmes fluviaux étaient abordés. Puis, « l’importance des interactions 
entre le cours d’eau et les écosystèmes terrestres des berges conduit à considérer comme un seul système 
l’ensemble du cours d’eau et sa vallée » (Hynes, cité par Amoros et Petts, 1993, p. 6).  
Progressivement, des travaux mettent en évidence qu’en parallèle des flux de l’amont vers l’aval, et du 
bassin versant vers le lit mineur, existent des flux bidirectionnels qui jouent un rôle premier dans les 
plaines alluviales des grands cours d’eau : ils mettent alors en avant le concept d’ « hydrosystème 
fluvial » (Roux, 1982 ; Amoros et al., 1988). Ce concept présente quatre dimensions (Figure 3) : trois 
dimensions spatiales qui renvoient aux variations longitudinales, transversales (depuis les versants et en 
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travers des lits fluviaux) mais aussi verticales (échanges entre eaux de surface et eaux souterraines) et une 
dimension temporelle (Amoros et Petts, 1993). L’hydrosystème est ainsi envisagé comme un ensemble 
d’unités fonctionnelles interactives, liées directement ou indirectement au cours d’eau, qui dépasse la 
notion de simple corridor fluvial. 

 

 
Figure n°2 – La dimension longitudinale des systèmes fluviaux illustrée par : a/ La zonation de Schumm 
(1977) et b/ Le continuum fluvial (Vannote et al., 1980 ; source : Amoros et Petts, 1993)  

 

 
Figure n°3 – L’hydrosystème fluvial intégrant des flux bidirectionnels selon la dimension transversale et 
verticale (source : Amoros et Petts, 1993)  
 
Les processus de transferts à l’échelle des versants et surtout des bassins versants constituent le 
champ d’investigation principal de ces travaux. Les flux sont envisagés comme des déplacements 
d’énergie et de matière mis en mouvement par l’eau au sein du bassin versant (Amoros et Petts, 1993). 
Les travaux menés concernent l’ensemble des cours d’eau quelle que soit leur dimension, et non plus 
seulement les grands fleuves navigables ou aménagés tels la Loire (Carcaud et al., 2002 ; Burnouf et al., 
2003) ou le Rhône (Pardé, 1925 ; Ritter, 1973 ; Bravard, 1987). Ils renvoient aux enjeux posés par la 
gestion de l’eau dans les vallées : les crues, le ruissellement érosif et les transferts de polluants.  
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Les phénomènes de crue représentent une question centrale dans ces démarches. L’état de crue 
correspond à une « période de montée du niveau des eaux dans un cours d’eau » (George et Verger, 1996, 
p. 115). Causé par des averses longues ou violentes, il peut entraîner des inondations, c'est-à-dire 
l’ « invasion d’un territoire par les eaux, [où] par débordement, les eaux envahissent le lit majeur » 
(George et Verger, 1996, p. 115). Liée à l’insuffisance de la capacité d’écoulement de l’eau dans le lit 
mineur, la crue provoque des dégâts d’autant plus importants que des activités humaines sont implantées 
à l’intérieur des fonds de vallées. Les vallées sont de ce fait marquées par une forte vulnérabilité. Les 
zones inondables sont délimitées en fonction de la morphologie des fonds de vallée. La méthode 
hydrogéomorphologique mise en place en Méditerranée (Ballais, 1996 ; Masson et al., 1996 ; Garry et al., 
2002 ; Delorme-Laurent et Ballais, 2006) qui amène à distinguer un emboîtement de lits (mineur, moyen, 
majeur et exceptionnel) associés à des aires d’écoulement ou d’expansion des crues, a également fait 
l’objet de travaux dans les vallées de l’ouest français (Penven et al., 2004 ; Dupont et Penven, 2005). 
Cependant, plus que cette question, c’est la genèse des crues qui fait l’objet de nombreuses recherches.  
 
Ainsi, de nombreux travaux ont été consacrés à l’évaluation de la contribution des ruissellements de 
versants sur les écoulements de crues. Ces recherches accordent une place plus grande aux espaces de 
versants dans la mesure où ils constituent l’interface dans laquelle se déroulent ces processus (Bravard et 
Petit, 2000). Les études mettent en évidence le rôle complexe de l’organisation des terroirs hydrologiques 
et de la connectivité dans le fonctionnement des flux. La porosité de surface des parcelles le long de la 
pente va favoriser ou bien stopper les processus de ruissellement tandis que la présence de fossés de 
drainage ou d’une route connectés au cours d’eau participe directement à l’écoulement de crue. La forme 
des versants, la nature des sols et leur capacité d’infiltration, mais également les couvertures du sol 
doivent donc être prises en compte pour identifier les facteurs de déclenchement des écoulements de crue 
(Douvinet, 2008). Ainsi, est posée également la question du rôle aggravant des activités humaines 
(défrichements, mises en culture ou surpâturage) et des préconisations à avoir, dans le cadre des 
politiques agricoles notamment (maintien de bandes enherbées en amont des parcelles cultivées, 
aménagement du calendrier cultural en fonction des rythmes climatiques). Les modifications principales 
sont liées aux effets du remembrement sur la structure du paysage (arasement des haies, agrandissement 
des parcelles), qui facilitent le transfert de ruissellement, et à la mécanisation des opérations agricoles qui, 
par tassement des sols favorise la création de chenaux de ruissellement et l’érosion hydrique (Dupont et 
al., 2001).L’étalement urbain, par l’accroissement de surfaces imperméabilisées, réduit la capacité 
d’infiltration des eaux de pluie et favorise le ruissellement. Il peut alors conduire à « l’aggravation du pic 
de crue et à l’augmentation du débit global des cours d’eau des zones urbaines » (Cosandey et Robinson, 
2000, p. 287). 
 
À l’échelle de la parcelle, agronomes, pédologues et géographes s’intéressent aux processus érosifs 
pouvant accompagner les transferts hydrologiques et sédimentaires. Le ruissellement hydrique et 
l’érosion en nappe sur les versants sont des vecteurs importants de transfert de matière vers les fonds de 
vallées et par conséquent vers les rivières. Ces transferts localisés renvoient à deux grands enjeux à 
l’échelle des bassins versants ruraux : la pollution de l’eau par transfert de polluants d’origine agricole et 
la perte de fertilité des sols suite à la mobilisation des couches superficielles induite par le ruissellement. 
Les travaux visent d’une part à évaluer les divers flux de matière sédimentaire et de polluants (nitrates, 
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produits phytosanitaires) qui rejoignent les cours d’eau, et d’autre part à mesurer la dégradation du sol qui 
en découle. L’analyse de la structure du paysage permet d’identifier les zones potentiellement sensibles à 
l’aléa érosion des sols (Le Gouée, 2006 ; Gaillard et al., 2008). La rugosité du paysage est spécialement 
prise en compte dans les milieux bocagers où les talus, haies et fossés peuvent freiner la circulation de 
l’eau et piéger les particules érodées. Par ailleurs, la pollution de l’eau constitue un enjeu majeur de la 
Directive Cadre sur l’Eau (DCE) qui fixe le bon état des eaux à atteindre à l’horizon 2015, et concerne 
tout particulièrement l’Ouest de la France dont les eaux superficielles et souterraines affichent toujours de 
fortes concentrations en nitrates (DIREN Bretagne, 2003). L’évaluation du rôle du réseau bocager comme 
frein aux flux d’eau et de polluants est donc importante car elle trouve des traductions dans les 
propositions d’actions pour une meilleure gestion des bassins versants agricoles. En Bretagne, elle justifie 
par exemple la recréation de haies pour résoudre les problèmes de pollution agricole diffuse (Mesures 
Agri Environnementales, programme HARMONIE mis en place par la région Bretagne en 1994, 
programme Bretagne Eau Pure) comme le soulignent L.Le Du-Blayo et P. Rousseau (2007).  
 

En parallèle, à une échelle plus locale, l’érosion des berges et des lits fluviaux, qu’elle soit liée à la 
dynamique fluviale ou au piétinement des bovins, est également une question largement traitée par les 
géomorphologues (Wasson et al., 1998 ; Armstrong, 2003). Les rivières alluviales s’écoulent sur un lit 
composé des sédiments transportés par la rivière. La géométrie de la section de leur chenal évolue 
continuellement en fonction des variations du débit et des processus d’érosion et de transport des 
sédiments. L’état des berges constitue de plus un indicateur clé du fonctionnement des hydrosystèmes 
utilisé pour évaluer les cours d’eau. En tant que zones de contact et d’échange entre la terre et l’eau, les 
berges jouent de fait un rôle primordial dans le maintien de la biodiversité. Leur nature (matériaux) et leur 
dynamique (érosion, stabilité) influent sur l’intégrité écologique des cours d’eau. Le potentiel piscicole 
est également évalué à travers les faciès du lit fluvial définis par des critères hydrogéomorphologiques 
(vitesse du courant, hauteur d’eau, nature du substrat) avec lesquels sont établies des correspondances 
avec des fonctions piscicoles, reproduction, éclosion, croissance (Berthold, 2003). Ces fonctionnalités 
diverses justifient la multiplication de programmes de restauration de berges.  
 
En conséquence, les effets des activités humaines sur le cycle de l’eau constituent un champ 
d’investigation non négligeable mais ni les vallées, ni le paysage ne représentent initialement un objet 
central dans ces travaux. Néanmoins, parce qu’elles constituent l’armature de l’hydrosystème et le cadre 
physique dans lequel intervient l’ensemble des dynamiques et processus étudiés, il en est en permanence 
question. La prise en compte de la complexité des processus responsables du ruissellement et des 
écoulements de crue s’est accompagnée d’un élargissement de l’échelle de référence. Au final, ce 
transfert d’échelle opéré du cours d’eau au bassin versant permet une compréhension plus globale du 
fonctionnement de l’hydrosystème en dépassant une vision longitudinale très restrictive et en intégrant les 
versants identifiés comme des zones particulièrement vulnérables au sein des bassins. Il amène aussi à 
prendre de plus en plus en compte le rôle de la structure du paysage. Cependant, la prégnance des 
questions liées aux mécanismes de transferts hydriques et sédimentaires montre que celui-ci n’est en 
réalité envisagé qu’à travers son rôle sur les flux et à une grande échelle (rôle de la haie ou des parcelles 
cultivées sur les phénomènes hydrologiques).  
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1.1.2.2 – La vallée entre corridor et zone tampon : l’écologie du paysage 
 
L’écologie du paysage, discipline apparue dans les années 1970, fournit des concepts pour comprendre le 
rôle de l’organisation du paysage dans la circulation des flux. C’est aussi une des disciplines qui s’est le 
plus intéressée aux paysages de vallées, même si c’est à travers des travaux distincts centrés, ou sur les 
fonds de vallées, à travers de nombreuses études sur les zones humides (Mermet, 1986 ; Fustec et 
Lefeuvre, 2000 ; Mérot, 2000 ; Naiman et al., 2005), ou sur les versants (Dutoit et Alard, 1995 ; Dutoit et 
al., 1999 ; Alard, 2001).  
En écologie du paysage, le paysage correspond avant tout à une échelle d’analyse. F. Burel et J. Baudry 
(1999, p. 43) le définissent comme « un niveau d’organisation des systèmes écologiques, supérieur à 
l’écosystème ; il se caractérise essentiellement par son hétérogénéité et par sa dynamique gouvernée 
pour partie par les activités humaines ». L’écologie du paysage s’intéresse aux flux et aux cycles et non à 
leur empreinte sur le substratum terrestre, ce qui la distingue de la géographie (Décamps et Décamps, 
2004). Elle s’intéresse à la façon dont l’arrangement spatial des éléments du paysage interfère sur les flux 
hydrologiques, les transferts d’éléments nutritifs et les dynamiques des peuplements (Risser et al., 1984). 
Elle s’appuie pour cela sur la distinction d’éléments structurants (Figure 4) : la matrice est l’élément 
dominant ou englobant, elle est composée de taches (bosquets, habitations) et de corridors (éléments 
linéaires). L’espace est surtout perçu en termes d’hétérogénéité, de contiguïté, et de connectivité afin de 
saisir l’ipact de la fragmentation sur les processus écologiques (Riitters et al., 1995 ; Burel et Baudry, 
1999 ; Garrigues et al., 2006). 
 

 
Figure n°4 – Les éléments du paysage développés par l’écologie du paysage (source : Burel et Baudry, 
1999)  
 

De manière générale, les vallées accueillent des écosystèmes spécifiques qui intéressent les écologues. 
Les coteaux calcaires supportent des pelouses sèches abritant une flore remarquable. Surtout, du fait de 
leur forme dépressionnaire et de la présence de l’eau, de nombreux fonds de vallées renferment des zones 
humides. L’écologie s’est beaucoup intéressée à l’influence de la topographie et de l’hydrographie des 
vallées sur l’organisation des usages du sol (Thenail et Baudry, 2000 ; Vogt et al., 2003 ; Baudry et 
Thenail, 2004) : F. Burel et J. Baudry (1999) considèrent que même si les rivières marquent peu le relief 
dans les plaines, l’hydromorphie de leur vallée organise les occupations du sol. Cette caractéristique est 
fondamentale dans la définition de l’objet vallée. Il est, par ailleurs, intéressant de remarquer que les 
écologues ont aussi bien étudiés les grands fleuves que les cours d’eau de plus petites dimensions.  
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De forme linéaire, les fonds de vallée constituent le terrain d’étude privilégié des écologues en tant que 
corridor. Ils exercent, de fait, un rôle dans la dynamique des populations : ils peuvent conduire les flux 
(corridor), les freiner (filtre) ou les arrêter (barrière). L’efficacité d’un corridor dépend, pour une espèce 
donnée, de la qualité et de la connectivité du réseau linéaire qui va permettre de relier les fragments d’un 
habitat naturel dispersé et faciliter les mouvements au travers de matrices supposées hostiles. Le corridor 
aquatique englobe le cours d’eau et les berges, ainsi que de multiples annexes hydrauliques (mares, 
boires, bras morts). Il représente un continuum écologique favorable au déplacement des espèces 
aquatiques d’eau douce à condition qu’il soit libre d’obstacles. Le fond de vallée représente également un 
riche habitat écologique. L’organisation des éléments structurants (haie, ripisylve, parcelles agricoles, 
fossés) à l’échelle de la vallée joue donc un rôle important pour la survie d’autres espèces puisque ces 
derniers relient le fond de vallée à des zones réservoirs ou foyers situés sur le plateau (mares, bois).  
Parallèlement, les spécialistes se sont intéressés à l’influence des aménagements humains sur le 
fonctionnement de ces corridors à travers les réponses de la mosaïque de la végétation à la régulation du 
cours d’eau (Décamps et al., 1988 ; Baudry et Thenail, 2004). Partant du constat que les hommes ont 
depuis toujours cherché à maîtriser et canaliser les cours d’eau, ils ont travaillé sur les effets des ouvrages 
hydrauliques en comparant des vallées anthropisées avec d’autres restées plus « sauvages ». La 
simplification du tracé des cours d’eau s’impose alors comme une constante au cours de l’histoire (Burel 
et Baudry, 1999 ; Miramont, 1998). Au-delà des transformations visibles de la structure du paysage, ce 
sont les conséquences sur le fonctionnement des processus écologiques qui sont placées au cœur des 
recherches. Ainsi, les effets perturbateurs liés à l’installation d’un barrage sur le fonctionnement 
écologique des zones humides et de la forêt alluviale ont été mis en évidence. En abaissant le niveau des 
nappes phréatiques et en bloquant les inondations, les ouvrages transversaux privent les fonds de vallées 
d’un apport en matières organiques et minérales et d’un renouvellement de la végétation provoquant alors 
une perte de la ripisylve et des zones humides.  
 

Enfin, les zones humides de fond de vallée, qui se trouvent à l’interface entre terre et eau, sont 
considérées comme des écotones. Elles sont appréhendées comme des « zones tampons » régulant les 
processus hydrologiques au sein de l’hydrosystème. Régulièrement submergée par les crues ou remontées 
de nappe phréatique, la ripisylve, par exemple, atténue les perturbations du milieu (protection des berges 
contre l’érosion, maintien d’une faune diversifiée, atténuation des effets d’ensoleillement). Les fonds de 
vallées humides participent également à la régulation du débit des cours d’eau (atténuation des crues, 
soutien d’étiage), à l’alimentation des nappes d’eau souterraines et superficielles (capacité de stockage et 
de restitution de grandes quantités d’eau) et à la préservation de la qualité de l’eau (épuration). Grâce au 
principe de dénitrification, les plantes des fonds de vallées absorbent les matières polluantes : des 
bactéries transforment les nitrates en azote gazeux : 70 à 90% sont ainsi retenus lors de leur séjour dans 
ces zones tampons et ne rejoignent pas les cours d’eau (Burel et Baudry, 1999 ; Burel et Ouin, 2000). La 
présence d’une végétation non fertilisée (haies, bois) le long des cours d’eau contribue donc à maintenir la 
qualité de l’eau. Cette fonction est également envisagée plus en amont à l’échelle du bassin versant. La 
proximité de plateaux cultivés et la forme en creux des vallées amènent de fait à prendre en compte des 
dynamiques longitudinales mais aussi transversales, et donc à intégrer les versants pour rendre compte 
des transferts de polluants depuis les parcelles agricoles. De nombreux travaux se sont intéressés à 
l’identification de barrières biogéochimiques permettant de retenir ou de transformer les matières 
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polluantes qui circulent sur les pentes. Il s’agit surtout du réseau bocager, des fossés et des haies, dont 
l’efficacité pour piéger les matières polluantes a fait l’objet de nombreuses recherches (Caubel et al., 
2003 ; Viaud et al., 2004 ; Ruiz et al., 2004).  
En Bretagne, le CAREN (Centre Armoricain de Recherche en ENvironnement) a beaucoup travaillé sur 
les zones humides de fonds de vallée dans le cadre du programme Ty-Fon (Mérot, 2000). Définies 
comme des « langues étroites longeant les cours d’eau et s’élargissant en spatules en tête de 
vallon » (Mérot, 2000, p. 88), elles correspondent aux zones humides palustres dans la classification 
proposée par L. Mermet (1986). Ces zones, menacées par l’expansion agricole (drainage, mise en 
culture), exercent un rôle tampon entre les versants intensivement cultivés et les cours d’eau. Une 
typologie fonctionnelle a été mise en place dans une optique de contrôle des pollutions diffuses (Mérot, 
2000). Elle distingue des zones humides potentielles identifiées à partir d’indices topographiques, des 
zones humides effectives déterminées en fonction de la saturation des sols, et des zones humides 
effectives définies à partir des fonctions de transfert et de stockage d’eau. Le rapport final (Mérot, 2000) 
met en évidence que ces zones humides, souvent ignorées des inventaires, couvrent de manière diffuse 15 
à 20% de la surface des sols et opèrent un rôle majeur dans la régulation du cycle de l’eau en piégeant 
l’azote ou les métaux lourds contenus dans les pesticides. 
 
Les zones humides sont aujourd’hui considérées comme des « milieux naturels » ayant conservé des 
aspects sauvages et protégées pour les fonctions écologiques qu’elles assurent (Bernard, 1994). Ce sont 
pourtant des espaces dans lesquels les hommes ont mis en place depuis longtemps des aménagements 
hydrauliques assurant leur régulation. Il s’agit donc de milieux aménagés qui, en l’absence d’entretien, se 
dégradent. Or, si les fonctions environnementales des zones humides sont aujourd’hui mises en avant et 
défendues, elles sont menacées par l’évolution des pratiques et des aménagements agricoles. En 1986, le 
rapport du groupe de travail « Valorisation agronomique des zones humides » partait du constat que leur 
avenir oscillait entre deux possibilités : l’abandon, ou « l’intensification qui entraînerait des 
modifications radicales du milieu » (Mermet, 1986, p. 11). L’enjeu reposait particulièrement sur les 
prairies permanentes humides qui occupent les surfaces les plus considérables et dont l’évolution dépend 
directement des agriculteurs.  
 
Enfin, l’ensemble de ces travaux trouve des applications dans l’aménagement du territoire (Romi, 
1992 ; Mérot, 2000 ; Naiman et al., 2005). La restauration des zones humides, la plantation de bandes 
enherbées, la replantation des versants, l’implantation de haies et la restauration des zones d’expansion de 
crue sont autant d’actions de génie écologique proposées pour lutter contre les inondations. Si 
l’agriculture ne peut assurer seule le maintien des fonctionnalités des zones humides de fonds de vallées, 
depuis les années 1980 les gestionnaires créent des aménagements pour conserver leurs effets régulateurs. 
Des systèmes riverains tampons sont mis en place : ils reposent sur la succession de trois zones entre les 
cultures et le cours d’eau : une zone enherbée (dépôt des sédiments et étalement du ruissellement), une 
zone arbustive (transformation chimique qui diminue la charge de l’eau en polluants) et une zone arborée 
(stabilisation des berges).  
Le concept de corridor est utilisé pour limiter les effets de la fragmentation et pour maintenir la 
biodiversité. Des réseaux ont été conçus au niveau européen (ECONET, REP - Réseau Écologique 
Paneuropéen) autour de zones centrales très protégées à partir desquelles sont installées des zones de 
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connexion qui correspondent parfois à des vallées (bassin de la vallée du Biran en Wallonie, vallée de 
Rospuda dans le nord-est de la Pologne, vallées de la Gueule/Gulpe, Berwinne/Voer et Worm/Roode 
Beek). Certains dénoncent le risque que les corridors verts représentent d’encourager la propagation 
d’espèces envahissantes ou jugées indésirables et le danger d’exposer les populations à traverser des 
corridors discontinus (barrières) ou des lisières défavorables (Simberloff et al., 1992). Toutefois, ils sont 
largement déclinés à l’échelle locale à travers les infrastructures verte et bleue, la trame verte, ou encore 
les greenways (Burley, 1995 ; Baschak et Brown, 1995 ; Asakawa et al., 2004 ; Gobster et Westphal, 
2004) auxquels se greffent des fonctions associées aux aménités. Établis le long de corridors naturels, ils 
assurent de plus en plus des fonctions sociales liées au développement des loisirs de plein air à proximité 
des grandes agglomérations.  
 

L’écologie du paysage propose des approches complémentaires à celles des géographes pour comprendre 
le rôle de la structure du paysage dans la dynamique des flux au sein des hydrosystèmes. En particulier, 
l’organisation linéaire des vallées a inspiré de nombreux travaux qui renseignent sur le fonctionnement 
des fonds de vallées comme zones tampons et corridor. Ces derniers inspirent l’aménagement du territoire 
à travers la mise en place de trames vertes et de réseaux écologiques par exemple. Les politiques 
publiques en faveur de l’environnement s’inspirent aujourd’hui largement de ces concepts pour préserver 
les fonctionnalités des zones humides mais ces actions entrent aussi de plus en plus en résonance avec la 
prise en compte de la dimension paysagère des paysages de l’eau et rejoignent des objectifs liés au 
maintien des aménités.  
 

1.1.3 – Prise en compte des paysages de vallées à travers l’approche temporelle 
 
D’autres démarches ont accordé une place plus grande à la dimension paysagère des vallées. Par l’entrée 
temporelle, l’approche paléoenvironnementale s’est largement intéressée à l’histoire de ces paysages en 
reconstituant l’évolution des rapports Nature-Société sur le temps long (Cubizolle, 1997 ; Brown, 1997 ; 
Bravard et Magny, 2002 ; Burnouf et Leveau, 2004 ; Carcaud et al., 2002 ; Lespez et al., 2008). D’autres 
recherches diachroniques se sont attachées à retracer l’histoire des pratiques de gestion de l’eau et la 
dynamique des paysages suivant des pas de temps plus courts (Montembault, 2002 ; Barraud, 2007 ; 
Lespez et al., 2005).  
 

1.1.3.1 – L’entrée temporelle de l’hydrosystème : l’étude des paléoenvironnements 
 
Les études géoarchéologiques et paléoenvironnementales considèrent le paysage comme l’expression 
dynamique des interactions entre la Nature et les Sociétés au sein des géosytèmes (Bertrand et Bertrand, 
2002). Elles s’inscrivent dans la longue durée et s’appuient sur la variété des archives disponibles 
(sédimentaires, archéologiques, historiques). Dès le Paléolithique, les vallées ont constitué des lieux 
privilégiés d’implantation humaine. On y trouve de nombreux vestiges d’habitat ou d’outils des périodes 
anciennes. Surtout, les fonds de vallées renferment des sédiments, accumulés au pied de versants par le 
ruissellement ou déposés par le cours d’eau qui contiennent des restes organiques, bien conservés dans les 
milieux humides, et constituent ainsi les témoins d’une histoire à décrypter. Ces archives fournissent non 
seulement des informations sur le paysage local du lieu d’enregistrement (marais, fond de vallée, plaine 
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alluviale), mais aussi sur les versants, voire le bassin versant, dans le cas des pollens par exemple (Brown, 
1997). La multiplication des sondages conduit à proposer une chronostratigraphie sur plusieurs 
millénaires qui retrace les phases de remplissage du fond de vallée ou des diagrammes polliniques 
révélateurs de la succession des couvertures végétales au fil du temps, en fonction des variations 
climatiques, des dynamiques des systèmes fluviaux et de l’évolution des sociétés. Les vallées représentent 
de la sorte des sites privilégiés pour reconstituer l’histoire des milieux. Les études menées sur les grands 
corridors fluviaux, les vallées méditerranéennes ou montagnardes font référence (Bravard et Magny, 
2002 ; Burnouf et Leveau, 2004) mais on constate des lacunes dans la connaissance de l’histoire des plus 
petites vallées. En particulier, le lien entre l’aménagement des cours d’eau et les paysages de fonds de 
vallées a été moins abordé dans l’Ouest de la France pour les rivières de faible ordre (Pichot et Marguerie, 
2004 ; Lespez et al., 2005).  
 
Plusieurs programmes de recherche ont été conduits dans le cadre du « Programme Environnement, Vie 
et Sociétés » piloté par le comité scientifique « Sociétés, Environnement et Développement Durable » du 
CNRS autour du bassin de la Seine (Pastre et al., 2003) et du bassin ligérien (Burnouf et al., 2003 ; 
Carcaud et al., 2002). La Zone Atelier de la Loire a également permis la conduite de travaux sur les 
paysages ligériens. Ceux-ci permettent de suivre les relations entre les changements climatiques et 
l’évolution du style fluvial des cours d’eau, de retracer la dynamique des milieux de fonds de vallées et de 
mesurer le poids de l’emprise anthropique sur les milieux.  
Le programme « Géoarchéologie de la Loire moyenne et de ses marges » dirigé par N. Carcaud entre 
1996-1999 propose ainsi une synthèse régionale qui permet de comprendre les facteurs de contrôle dans 
l’évolution des paysages fluviaux depuis l’Holocène et la construction de la mosaïque actuelle des vals de 
Loire. Au cours des oscillations climatiques, le style fluvial de la vallée se modifie. Les bras hérités d’un 
style en tresses connaissent des évolutions variées : certains sont comblés, d’autres servent d’axes 
d’inondations saisonniers (Carcaud et al., 2002). En parallèle, les études palynologiques montrent une 
occupation humaine faible (dominance des milieux marécageux) durant la protohistoire, confirmée par la 
présence de témoins archéologiques très faible. À partir de l’époque gallo-romaine en revanche, la 
dynamique des vals est modifiée : l’emprise anthropique est croissante et directe (Carcaud et al., 2002). 
Cela se traduit par une sédimentation plus rapide et une ouverture du milieu (diminution des aulnes au 
profit des céréales et landes à bruyères dans les diagrammes polliniques). Enfin, ces travaux mettent en 
évidence que la construction des levées pour protéger les terres des inondations, du XIe au XIVe siècle, 
provoque une reprise d’incision des chenaux endigués et renforce les risques de défluviation lors des 
grandes crues par une réduction de la largeur de la bande active de la Loire. Cette synthèse montre 
d’abord l’ancienneté des paysages à travers le poids des héritages morphodynamiques dans les paysages 
contemporains. Elle met également en avant l’instabilité des rythmes suivis par les dynamiques du 
système fluvial au cours du temps en fonction de contrôles climatiques (diminution des débits à la fin du 
Tardiglaciaire) puis anthropiques (aménagement du lit mineur, forçage du cours) à partir de l’époque 
gallo-romaine et surtout du Moyen-Âge (Carcaud et al., 2002).  
De même, l’identification de l’influence croissante des hommes sur le milieu du Mésolithique (quelques 
éclaircissements forestiers) au Néolithique (présence des céréales, dominance des rudérales, 
défrichements restreints), l’enregistrement systématique d’indicateurs d’activités agropastorales et 
l’augmentation de la sédimentation à l’Âge du Bronze permettent de reconstituer l’évolution des 
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interactions homme-milieu dans la vallée de la Seine (Pastre et al., 2003). Benoit et al. (2004a) ont 
mesuré l’impact des pratiques diverses (drainage des fonds marécageux, pisciculture, production 
énergétique) exercées en fond de vallée sur le réseau hydrographique et l’évolution du milieu. Dans ce 
cadre, l’étude de l’anthropisation des paysages végétaux et de ses conséquences ne vise pas à considérer 
les activités humaines comme perturbatrices du milieu mais bien à comprendre l’évolution des modes de 
gestion des ressources naturelles mis en place par les sociétés au fil du temps. Ainsi, dans les fonds de 
vallées, l’ensemble des ouvrages hydrauliques témoigne de l’intense utilisation du milieu fluvial 
(ouvrages de franchissement, pêcheries, moulins, …). La trace de ces aménagements fournit des clés de 
lecture pour mieux appréhender la gestion de ces milieux (Benoit et al., 2004a, 2004b). De même, la 
compréhension de la trajectoire des milieux souligne la présence de ruptures au fil du temps (Galop, à 
paraître). Elle amène alors à relativiser les enjeux actuels liés aux décalages entre l’évolution des formes 
du paysage et leurs perceptions. 
Dans l’Ouest de la France, les bassins de la Seine et de la Loire focalisent les recherches sur les 
hydrosystèmes fluviaux laissant peu de place aux plus petits cours d’eau. La création de l’Institut 
International « Fleuves et Patrimoine » à l’initiative des établissements d’enseignement supérieur du Val 
de Loire portée par la Mission Val de Loire en 2005 et la tenue d’une université européenne d’été « Val 
de Loire Patrimoine mondial » sous l’égide de l’UNESCO soulignent l’intérêt accru porté à ces 
thématiques. Par ailleurs, les études sur le temps long des paysages ont plutôt été consacrées aux grands 
motifs paysagers comme les zones humides ou les bocages dans le nord-ouest de la France (Marguerie, 
1992 ; Antoine et Marguerie, 2003).  
 

Des recherches géoarchéologiques récentes, réalisées dans le cadre d’une ACI5 « Jeunes Chercheurs », 
ont cependant permis de retracer les dynamiques environnementales et paysagères des vallées bas-
normandes du Néolithique à nos jours en lien avec les variations climatiques et l’emprise progressive des 
hommes sur le milieu (Lespez et al., 2006a). La chronologie mise en évidence à partir de l’étude de trois 
secteurs (basse vallée de la Dives, vallée de la Seulles et La Hague) est semblable à celle du bassin 
ligérien. La mise en place des cultures est identifiée à partir de l’apparition des céréales, des plantes 
rudérales et de prairies dans les diagrammes polliniques à partir de l’Âge du Bronze (Clet-Pellerin et 
Verron, 2004 ; Lespez et al., 2005a). Elle est par ailleurs confirmée par le développement de formations 
détritiques résultant de l’érosion des sols limoneux des plateaux à la même période (Germain-Vallée et 
Lespez, 2006; Lespez et al., 2005a). Ces modifications ne prennent véritablement d’ampleur qu'au cours 
de l’Âge du Fer où elles constituent autant de traces de l’anthropisation des milieux et du développement 
des pratiques agropastorales. Les paysages de fonds de vallées correspondent à des mosaïques fluctuantes 
composées d’aulnaies, de prairies humides et d’étendues d’eau libres. Dès lors, et jusqu’au Moyen Âge, 
ils changent considérablement : les zones palustres disparaissent progressivement, les prairies se 
développent aux dépens des bois et les versants connaissent une mise en valeur agricole (Lespez et al., 
2008). Ces travaux d’archéologie du paysage proposent une reconstitution des dynamiques fluviales et 
végétales au cours des sept derniers millénaires. La crainte de fermeture, aujourd’hui très souvent 
évoquée vis à vis des vallées, se trouve alors mise en perspective. Ces démarches rétrospectives s’avèrent, 
en effet, fondamentales dans les concertations contemporaines sur la conservation des paysages dans la 
mesure où elles permettent de replacer dans le temps les paysages auxquels les acteurs se référent 
                                                 
5 Action Concertée Incitative 
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aujourd’hui et de relativiser les dynamiques actuelles. Conduites à des pas de temps variables, elles 
soulignent à la fois la précarité et la résilience des systèmes paysagers et marquent le caractère mobile du 
paysage face à une certaine tendance à la sanctuarisation ou à la patrimonialisation de ce dernier (Lespez 
et Ballouche, 2009). 
 
 
Ainsi, les recherches sur le temps long trouvent des échos avec les problématiques actuelles. Ils révèlent 
la part importante des héritages dans les paysages contemporains et l’ancienneté de l’aménagement des 
fonds de vallée. La tenue récente à Clermont-Ferrand en mars 2009 du colloque « Au fil de l’eau - L’eau : 
ressources, risques et gestion du Néolithique à nos jours » montre le vif intérêt pour ces thématiques et 
l’élargissement depuis le temps long jusqu’aux problématiques actuelles de gestion de l’eau dans le 
monde scientifique. Enfin, si les études paléoenvironnementales s’attachent à la dimension matérielle des 
paysages, elles dépassent la simple reconstitution des paysages végétaux pour s’interroger sur l’évolution 
des modes de production. Elles rappellent alors aussi que les paysages sont l’expression d’un équilibre 
dynamique entre une société et l’environnement. 

 
1.1.3.2 – Histoire de la gestion de l’eau : zones humides et ouvrages hydrauliques 
 

- L’histoire d’un « anthroposystème » original : les zones humides  
 

Si les zones humides sont actuellement entourées de nombreuses attentions (Bernard, 1994), l’histoire de 
ces espaces n’a fait en France l’objet que de travaux dispersés (Derex, 2001) ou concentrés sur le littoral 
et les zones humides estuariennes (Verger, 2005). V. Serna (2005) rappelle que la tenue de plusieurs 
manifestations dans le monde de la géoarchéologie depuis les années 1990 marque une nouvelle approche 
de la rivière (« Le fleuve et ses métamorphoses » à Lyon en 1992 ; « L’eau et la ville » à Nice en 1996 ; 
« Pêche et pisciculture en eau douce : la rivière et l’étang au Moyen Âge » à Liessies en 1998 ; « Les 
fleuves ont une histoire » à Metz en 2002 ; « Fleuves et marais, une histoire au croisement de la nature et 
de la culture » à Baume les Aix en 2004 ; « La rivière aménagée entre héritages et modernité » à Orléans 
en 2004). L’archéologie s’étant appropriée le concept d’hydrosystème fluvial d’Amoros et Petts (1993), 
l’espace fluvial est appréhendé comme un « système pouvant être à l’origine d’installations humaines, 
d’aménagements techniques, d’organisation des activités économiques, sources de perturbations et de 
systèmes de représentations » (Serna, 2005, p. 15). À l’Époque Moderne, et sous l’influence des 
physiocrates qui amènent à penser l’espace en termes de terres à conquérir ou à exploiter, les marais sont 
jugés comme répulsifs du fait de leur insalubrité (paludisme) et de leur faible productivité (obstacle au 
progrès agricole). C’est d’ailleurs sous le seul angle des travaux d’assèchement, qui se multiplient aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, que les zones humides sont évoquées dans les synthèses historiques (Bloch, 
1949 ; Moriceau, 1999). Dans une synthèse bibliographique, J.-M. Derex (2001) remarque enfin que 
l’histoire des zones humides est mieux renseignée à l’étranger (travaux sur les grandes zones asséchées 
des Fen Lands britanniques, des polders hollandais et des plaines du Nord de l’Italie).  
La remise en cause du modèle de l’agriculture productiviste a, par ailleurs, amené un changement de la 
vision des zones humides longtemps considérées comme des terres médiocres et malsaines (Corbin, 
2001). Cependant, le nouveau regard porté par la communauté scientifique sur les zones humides a ouvert 
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un nouveau champ d’investigation pour les historiens ruralistes. En effet, au-delà de cette vision négative, 
l’histoire des zones humides nous renseigne sur l’évolution des relations entre l’homme et la nature à 
travers les pratiques et les conflits de l’espace puisqu’elles ont également constitué des lieux de 
production importants (élevage, pisciculture). L’analyse des différentes sources d’archives montre que ces 
espaces ont fait l’objet d’aménagements originaux qui ont favorisé le développement d’une riche 
économie. L’intérêt des marais pour la dépaissance des vaches et taureaux camarguais a été souligné 
(Leveau, 2002). De même, J.-P. Derouard (1998) a montré l’importance de l’utilisation des marais de la 
basse Seine pour l’élevage des « veaux de rivière » à destination des marchés urbains. La spécialité pour 
l’élevage d’embouche des vallées comme la Touques dans le Pays d’Auge est un phénomène connu. La 
connaissance de productions plus marginales parfois totalement disparues (pisciculture, osier, 
populiculture) reste toutefois à approfondir. Il faut également remarquer que les marais associés à des 
vallées ont été peu étudiés. N. Dumont-Fillon (2002) a traité dans sa thèse de la place du patrimoine dans 
les politiques publiques mises en place dans le marais Vernier et V. Carpentier fournit une riche lecture 
historique des marais de la Dives (2007). Ainsi, Carpentier et al. (2007) montrent que tout au long de 
l’époque médiévale les terrains communaux de la basse vallée de la Dives formaient un ethnosystème 
original qui fut progressivement remis en cause par les ambitions financières des élites terriennes et 
urbaines. Enfin, les relations, souvent complémentaires, des zones humides des vallées alluviales avec 
leur environnement commencent à faire l’objet de plus d’attention.  
 
- La question des ouvrages hydrauliques  
 
Les vallées forment un « anthroposystème » original que l’approche temporelle permet de bien restituer. 
Axes privilégiés de communication et d’installation, les vallées ont toujours constitué des lieux attractifs 
par la présence de l’eau courante, la diversité de terroirs qu’elles offrent, les possibilités de passage mais 
aussi de retranchement ou d’abri qu’elles permettent. Leur mise en valeur agraire ancienne illustre la 
complémentarité des terroirs : cultures céréalières et maraîchères, parfois vignobles ou vergers, s’étendent 
sur les versants alors que les prairies de fond de vallées sont utilisées pour l’élevage. En parallèle, des 
aménagements hydrauliques multiples ponctuent le tracé des cours d’eau pour maîtriser les crues ou 
transformer les récoltes par la force de l’eau. Les systèmes producteurs en place dans les vallées 
s’inscrivent dans le paysage et expriment les liens étroits existant entre la terre, la vallée, la rivière et la 
société rurale. L’histoire de ces espaces montre que la logique paysagère qui leur est associée se fonde 
depuis toujours sur les contraintes du milieu et les besoins socio-économiques.  
L’étude historique des cours d’eau non domaniaux paraît particulièrement riche à ce propos puisque, 
contrairement aux grands fleuves, leur histoire est rythmée par les usages et pratiques et non par les 
politiques d’aménagement exprimant la volonté planificatrice de l’Etat. Elle est donc très révélatrice de 
l’évolution de systèmes producteurs. La mosaïque des paysages de fonds de vallées résulte de fait des 
pratiques individuelles d’acteurs aux intérêts souvent divergents et fluctuants au fil du temps (Roullet-
Sureau, 2005 ; Germaine, 2004). Les travaux de C. Roullet-Sureau (2005 et 2008) sur la vallée de l’Orge 
montrent l’importance du rôle joué par les riverains dans le maintien d’un entretien de la rivière alors 
même que son utilité pour la meunerie, très développée tout le long de l’Orge, décline. Surtout, ces 
recherches témoignent de l’existence d’une préoccupation ancienne de la nécessité de gérer la rivière bien 
avant la prise de conscience des enjeux d’environnement. 
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À travers la question des ouvrages hydrauliques, l’histoire de l’aménagement et de la gestion des fonds de 
vallée a pu être abordée. Le programme de recherche « Les "Friches hydrauliques" ou la pérennité des 
aménagements de rivières après la disparition de leur finalité socio-économique » dirigé par C. Le Cœur 
et E. Gaultier (2005) aborde, lui, la question de la gestion actuelle des aménagements hydrauliques 
(moulins, barrages, biefs). Bien que souvent abandonnés, ces ouvrages continuent d’influencer le 
fonctionnement des écoulements. Un des enjeux de ce programme est de comprendre la « construction 
des paysages de vallées » et de proposer un modèle d’évolution à partir de la connaissance des politiques 
de gestion de l’eau et des aménagements hydrauliques (Le Cœur et Gaultier, 2005). Les recherches 
pluridisciplinaires (géographie, histoire) conduites sur l’aménagement des cours d’eau bas-normands 
s’intègrent dans ce programme : elles s’interrogent sur le rôle des ouvrages hydrauliques dans le 
fonctionnement hydrologique des cours d’eau d’ordre 1 à 3 et les implications paysagères de la mise en 
place ou de l’abandon de ce système technique (Lespez et al., 2005b). Le dernier volet abordé concerne la 
patrimonialisation de ces ouvrages. Il s’agit de retracer l’évolution d’ouvrages aujourd’hui entre deux 
stratégies contradictoires, l’abandon et la revalorisation, et de fournir aux gestionnaires une meilleure 
lecture de ces paysages de l’eau. Les travaux de R. Barraud (2004, 2007, 2008, 2009) consacrés aux 
moulins à eau, envisagés comme un motif paysager des vallées sud-armoricaines, ont mis en évidence la 
forte résilience du système paysager de la rivière aménagée. La reconstitution des trajectoires suivies par 
les rivières conduit à comprendre la diversité de ces héritages (à l’état de ruine, converti en résidence ou 
en musée). La gestion des rivières à seuils est notamment l’occasion de s’interroger sur les enjeux liés au 
désaménagement de ces ouvrages préconisé par la législation sur l’eau. Les ouvrages hydrauliques 
transversaux sont, en effet, identifiés comme des obstacles participant à l’altération de la continuité 
écologique. 
 
À travers l’histoire de la gestion des zones humides et des aménagements hydrauliques, ces travaux 
montrent l’importance ancienne de la gestion de l’eau dans les modes de production et le poids des 
systèmes hydrauliques mis en place durant l’Époque Moderne sur les structures paysagères actuelles. 
Surtout, ils mettent en avant les conséquences de ces ouvrages sur les processus hydrologiques et 
témoignent des liens forts existant entre l’aménagement des cours d’eau et les paysages de fonds de 
vallées (Barraud, 2004 ; Lespez et al., 2005b). Parce que les fonctions associées à ces ouvrages ont 
aujourd’hui largement disparu, ces travaux rappellent la « précarité des paysages ruraux et des 
productions sociales dont ils sont une expression » (Lespez et al., 2008, p. 72).  

 
1.1.4 – Vers une prise en compte de la dimension paysagère des vallées 
 

En marge de ces travaux favorisant une analyse par les systèmes producteurs, des études ont porté sur la 
construction de diagnostics paysagers adaptés aux systèmes fluviaux. Celles-ci se sont notamment 
traduites par la mise en place de typologies de paysages rivulaires (Cossin et Piégay, 1998 ; Brossard et 
al., 1998) progressivement élargies aux vallées. D’autres recherches ont été menées sur les dynamiques 
actuelles et les représentations de ces paysages (Génin-Bonin, 2002 ; Davodeau, 2003). Enfin, il est 
également intéressant de mesurer la place accordée aux vallées dans les études de paysage menées à des 
échelles souvent plus englobantes. 
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1.1.4.1 – De la prise en compte de la dimension paysagère des rivières aux paysages de vallées 
 

La Loi sur l’Eau de 1992 et la mise en place des SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) en application depuis 1997 font de l’eau un bien patrimonial et rendent obligatoire une 
gestion globale étendue à la totalité du bassin versant (des cours d’eau élémentaires à l’embouchure) et 
tenant compte de l’ensemble des usages de l’eau (de l’alimentation en eau potable aux loisirs) et des 
acteurs locaux. Cette prise de conscience intervient à la fin des années 1990 alors que les fleuves et 
rivières ont subi d’importantes transformations. D’une part, la dégradation de la qualité de l’eau et les 
impacts liés aux inondations sont à l’origine d’une prise en compte croissante de la gestion de l’eau dans 
les politiques territoriales (gestion de la ressource piscicole, restauration des milieux aquatiques, 
prévention des risques naturels, …). D’autre part, si les cours d’eau sont aménagés de longue date 
(moulins, navigation, …), les opérations de recalibrage, d’enrochements, ou encore de busages, 
multipliées depuis les années 1970, tendent à transformer les cours naturels en couloirs géométriques 
suscitant une prise de conscience de l’intérêt de la dimension paysagère des rivières. Celles-ci deviennent 
dès lors un objet de gestion à part entière en tant qu’unités territoriales spécifiques et intégratrices d’un 
ensemble de fonctions (Dupont, 1991). La volonté de gérer les cours d’eau dans le respect de leur 
fonctionnement naturel a alors amené à mesurer l’hétérogénéité des modelés des lits mineurs puis à 
cartographier la succession de tronçons écologiques homogènes le long des rivières (Wasson et al., 1996 ; 
Corbonnois et Zumstein, 1994 ; Schmitt et al., 2000). Progressivement, dans le cadre d’un transfert 
d’échelle au bassin versant, le paysage des berges puis de l’ensemble du corridor fluvial a été intégré 
(OREALM, 1971 et 1975 ; Brossard et al., 1998 ; Cossin et Piégay, 1998). De plus, la mise en œuvre des 
SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), en plaçant la gestion de l’eau à l’échelle locale, 
invite également à retrouver une familiarité avec les rivières. Elles ne sont plus seulement perçues comme 
« un milieu à risque que l’hydraulicien doit domestiquer, ou un collecteur d’eau usée que le chimiste doit 
épurer » (Cuaz et al., 1996, p. 353). La revue « Ingénieries » leur consacre un numéro spécial « Rivières 
et paysages » en 1997, puis Géocarrefour en 1998 avec « Les paysages des cours d’eau ».  
 
- D’un cadre de référence pour évaluer les milieux fluviaux aux paysages de rivière  
 
Les objectifs fixés par la Loi sur l’Eau de 1992 exigent l’élaboration d’un cadre de référence permettant 
d’évaluer la qualité des milieux fluviaux. Dans un premier temps, cela s’est traduit par la proposition de 
méthodes nouvelles pour classifier les cours d’eau de tout rang qui composent le bassin fluvial. Les 
approches développées s’appuient sur l’utilisation de critères hydro-géomorphologiques pouvant la 
plupart du temps être ordonnés hiérarchiquement, ce qui favorise la mise en place de typologies à des 
échelles spatiales emboîtées et permet d’évaluer les variations longitudinales des milieux vers l’aval. 
Elles reprennent dans ce sens la classification de Strahler (1957) qui, en distinguant les cours d’eau par 
ordre, introduit une procédure hiérarchique qui permet d’évaluer la variation longitudinale de leurs 
caractéristiques de forme et d’écoulement.  
Wasson et al. (1996) ont proposé une « approche écosystémique du bassin de la Loire » qui leur a permis 
de distinguer des écorégions à partir de variables clés hiérarchisées de façon à permettre le changement 
d’échelle entre les cours d’eau élémentaires et l’ensemble du bassin. Ces critères doivent conduire à 
déterminer des unités écologiques homogènes le long des cours d’eau car « les conditions écologiques 
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régionales, déterminant le régime hydrologique, la morphologie de la rivière, la nature et la quantité des 
éléments dissous, transportés ou stockés, aboutissent à structurer les systèmes aquatiques en différents 
types fonctionnels auxquels devraient logiquement correspondre des peuplements qualitativement et/ou 
quantitativement distincts » (Wasson, 1989, p. 124). En 1996, Bethemont et al. (1996) appliquent cette 
même méthode sur le Rhône. Les critères choisis pour caractériser, de l’échelle ponctuelle à globale, le 
type morphologique de la vallée, la morphologie des bassins versants et les facteurs intervenants sur le 
temps long (géologie, climat) à travers différentes variables, se révèlent parfois mal adaptés aux 
spécificités de l’axe rhodanien. Des typologies de cours d’eau ont également été proposées à partir 
d’approches détaillées décrivant à diverses échelles les tronçons des bassins de la Moselle et de la Meuse 
(Corbonnois et Zumstein, 1994) et des expériences semblables sont menées sur le bassin Rhin-Meuse 
(Shmitt et al., 2000) ou dans le sud est de la France (Bernot et al., 1996).  
Ces démarches ont débouché sur la construction d’une taxonomie adaptée aux cours d’eau et une 
réflexion sur le découpage longitudinal des systèmes fluviaux. Les niveaux les plus couramment utilisés 
renvoient à la sectorisation physique des cours d’eau, ils vont du tronçon (10 à 100 km), au segment (1 à 
10 km), sections linéaires homogènes du réseau hydrographique. L’échelle locale distingue la séquence 
(10 à 200 m) et le faciès (5 à 50 m). La question de l’échelle d’analyse est posée par tous. La complexité 
du fonctionnement écologique et hydrologique de l’hydrosystème nécessite de prendre en compte les trois 
dimensions de l’espace puisque les transferts au sein du bassin versant sont autant longitudinaux, latéraux 
que verticaux. En outre, la loi de 1992 a engagé les gestionnaires dans la restitution cartographique d’un 
état des lieux global qui s’appuie sur une logique multiscalaire – bassin versant, tronçons fluviaux, unités 
fonctionnelles, faciès d’écoulement, communautés végétales ou taches paysagères – (Bethemont et 
Piégay, 1998).  
 
Progressivement, ces travaux centrés sur le rétablissement des fonctionnalités hydrologiques et/ou 
écologiques des cours d’eau accordent une place croissante à la dimension paysagère (Malanson, 1993 ; 
Gregory et Davis, 1993 ; Green et Tunstall, 1995 ; Forman, 1995 ; Ward, 1998). Sollicités pour corriger 
des points noirs lors d’opérations de réhabilitation de cours d’eau, les paysagistes proposent à présent une 
véritable prise en compte du volet paysager (Mazas, 1997 ; Richard, 1997). Cela renvoie à une volonté 
générale de « renouer avec le fil de l’eau » (IAURIF, 2000), d’accéder aux berges et de bénéficier du 
potentiel récréatif de ces lieux (promenade, canotage, …). Les finalités deviennent donc autant 
écologiques, esthétiques que de loisirs (Donadieu et Mazas, 2002 ; Rhode et al., 2006). que ce soit dans le 
cadre de contrats de rivière ou de mise en place de trame verte, la prise en compte des paysages de rivière 
réclame une réflexion sur les échelles du diagnostic. Le paysage linéaire des cours d’eau est le plus 
souvent analysé à travers un découpage longitudinal en tronçons, ou « séquences de parcours montantes 
et descendantes » (Drouin, 1997), qui tient compte de la solidarité fonctionnelle et visuelle de chacun 
d’entre eux de l’amont vers l’aval. Les méthodes proposées privilégient des analyses par échelles 
emboîtées. Celles-ci s’opèrent à des niveaux qui peuvent être très localisés dans les espaces urbanisés : 
méandre, quai et sentes de la vallée de la Seine en Val d’Oise (Cachin, 1997). Elles s’appuient aussi sur 
l’identification d’unités d’ambiances paysagères au sein de la zone inondable de la Loire (Le Nevez, 
1997) et renvoient plus largement à des tronçons ou segments découpés de manière systématique le long 
du cours d’eau (Brossard et al., 1998 ; Cossin et Piégay, 2001). Les espaces considérés se cantonnent 
souvent aux fonds de vallées (Lazar, 1982 ; Dupuis-Tate et Fischesser, 1997b). Les tronçons étudiés sont 



Chapitre 1 – De l’état de l’art aux enjeux contemporains des espaces de vallées 

Partie I – De l’objet géographique au paysage  42 

particulièrement restreints dans les zones urbaines : ils renvoient à des aménagements paysagers 
ponctuels associés à des zones de franchissement, à la réhabilitation des berges d’un fleuve ou de ses 
quais. Les aménageurs et paysagistes accompagnent, en effet, le développement de ces travaux les projets 
de reconquête des paysages de rivières se multipliant dans les différentes villes françaises (Bordeaux, 
Lyon, Paris, Rouen, Tours, …) et ailleurs (Londres, Rotterdam, …) durant la même période (Shoichiro 
Asakawa et al., 2004 ; Gérardot, 2004 ; Chang et al., 2004 ; Bonin, 2007). Les travaux du GDR Rés-Eau-
Ville (CNRS 2524), et notamment les conclusions du séminaire de recherche « L’eau à la rencontre des 
territoires » qui s’est tenu à Montpellier du 27 au 29 mai 2004 puis le programme « La ville et l’eau : 
approche interdisciplinaire sciences sociales/sciences de l’environnement/sciences de l’ingénieur » 
(CEREVE-Paris) qui a débouché sur la mise en place du programme interdisciplinaire « Petites rivières 
urbaine » PIREN SEINE 2007-2009, illustrent cet intérêt.  
 
- Les démarches ancrées sur le « paysage visible » : typologie des paysages rivulaires 
 
Des démarches de diagnostic s’appuient sur le concept de « paysage visible » (Brossard et Wieber, 1980). 
L’approche systémique développée par l’école de Besançon s’appuie sur un découpage du paysage en 
trois sous-systèmes en interaction (Figure 5) : 

- le système producteur regroupant les composantes biotiques, abiotiques et construites du 
paysage ;  

- le système utilisateur distinguant les acteurs autour de trois catégories – chercheurs, aménageurs 
et consommateurs – selon les actions qui les relient aux paysages ; 

- et entre ces deux systèmes, le système du paysage visible correspondant au paysage vu 
directement et composé des objets visibles ou des images effectivement observées.  

 

 
Figure n°5 – Le concept de paysage visible (source : Brossard et Wieber, 1980)  
 
Une zone de non-réductibilité est placée entre le système producteur et le paysage visible puisque ce 
denier ne rend jamais compte de la totalité du réel. Une place importante est accordée aux représentations 
paysagères afin de rendre compte de leur poids sur les pratiques et actions des individus qui vont agir sur 
le système producteur.  
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Brossard et al. (1998, p. 299) s’interrogent sur le « rôle de l’objet "cours d’eau" dans le paysage et 
l’originalité de celui-ci dans l’espace » et cherchent à rendre compte des particularités de ce paysage du 
fait de sa « disposition linéaire organisée en réseaux et contenue dans une largeur contraignante ». 
S’interrogeant sur les limites du paysage de cours d’eau, ils jugent dans un premier temps qu’il s’arrête 
aux berges considérant que c’est l’eau qui anime le paysage. Ils admettent ensuite que la vallée tient un 
rôle important de par son amplitude et sa forme qui conditionnent l’organisation des paysages et surtout la 
perception que l’on en a (Brossard et al., 1998). Pour s’en convaincre, il suffit d’observer le poids des 
variations des profils en long et en travers sur ces paysages. Ils distinguent alors deux approches : étudier 
le paysage du cours d’eau jusqu’à ses berges ou bien analyser la place du cours d’eau dans le paysage qui 
le contient.  
La méthode développée par M. Cossin et H. Piégay (1998) s’inscrit dans la première approche. Afin de 
pallier l’absence de méthodes rigoureuses et reproductibles, ils proposent d’aborder le paysage de rivière 
à travers l’analyse de photographies obliques représentatives de ce que l’acteur qui chemine le long de la 
rivière voit. Ils s’appuient sur des photographies de berges prises au sol selon une méthode 
d’échantillonnage adaptée à la linéarité de ces paysages. Les prises de vue sont positionnées de manière 
systématique le long du Rhins (affluent de la Loire) à des points équidistants de 1,5 km. Chaque point 
correspond à deux photographies, une par berge. Les sites choisis permettent une analyse à grande échelle 
(1/10 000). Dans chacun des plans, la superficie occupée par les éléments végétaux, minéraux, 
aquatiques, anthropiques ou mixtes est mesurée et une variable topographique indique la position du 
cliché (berge, versant, secteur plat). Des analyses multivariées permettent ensuite de dégager des types. 
Outre les contrastes amont/aval et des oppositions de rives, ceux-ci mettent en avant les spécificités 
morphologiques de la rivière visibles au premier plan, c'est-à-dire la diversité des formes de berges. Si 
l’efficacité de cette méthode a été montrée pour les paysages de rives, elle semble toutefois difficilement 
généralisable aux vallées. La densité de végétation, de la présence de la ripisylve, et la morphologie 
accidentée des vallées forment, en effet, un écran visuel qui empêche les photographies prises depuis les 
berges de rendre compte des paysages d’arrière plan.  
Brossard et al. (1998) proposent une démarche complémentaire. Appliquée à une échelle plus petite, elle 
présente l’intérêt d’intégrer les versants. Elle est mise en place dans la vallée du Doubs à partir d’une 
série de photographies correspondant à des points distants de 3 à 3,5 km. Embrassant une vue plus large 
depuis les berges, ces clichés doivent rendre compte de la place du cours d’eau dans le paysage. Ils sont 
analysés plan par plan puis comparés les uns aux autres de façon à dégager des types de paysage 
représentatifs de la vallée. Ces informations sont ensuite reportées sur une carte au 1/100 000 dans 
l’espace qu’elles représentent. Cette analyse est complétée par l’appréhension des paysages de rivières 
depuis l’extérieur du corridor fluvial (voies de communication, villages, versants, …). Cependant, les 
résultats sont centrés sur la vision du paysage depuis des itinéraires ou points fixes et ne rendent pas 
compte du paysage de la vallée dans son ensemble. 
La géostatistique et l’analyse spatiale sont aussi mobilisées pour modéliser le paysage que verrait un 
promeneur qui cheminerait à la surface du sol le long de la rivière. Les systèmes d’information 
géographiques (SIG) offrent surtout des potentialités nouvelles pour l’analyse du paysage visible parce 
qu’ils permettent d’intégrer des objets à caractère tridimensionnel (Joliveau, 2004). En particulier, 
pouvoir mesurer le degré de visibilité ou de soumission à la vue est un outil intéressant pour estimer la 
place des vallées dans le paysage à une échelle enfin globale. Le calcul de visibilité repose sur le calcul de 
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lignes de vue entre deux points pour lesquelles on observe si elles sont ou non interrompues par un 
obstacle (relief, élément du paysage). L’épaisseur des éléments, tels que les surfaces boisées ou les zones 
bâties, doit alors être ajoutée aux données d’altitude. Cette fonction permet de calculer automatiquement 
tous les points visibles depuis un point donné ou bien voyant ce point. Ainsi, il est possible de connaître 
l’ensemble des points d’où la rivière est visible mais aussi l’espace perceptible depuis celle-ci. 
Brossard et al. (1998) considèrent qu’il est nécessaire de prendre en considération l’ensemble de la vallée 
depuis le cours d’eau jusqu’aux belvédères qui offrent des points de vue en haut des versants. Ils utilisent 
des modèles numériques de terrain et des données d’occupation du sol (images satellites, Corine Land 
Cover). La vision pouvant différer selon que l’on chemine vers l’amont ou vers l’aval, la profondeur de 
champ est prise en compte par un calcul d’angles qui permet d’estimer la surface apparente que les pixels 
offrent au regard (Brossard et al., 1998). En différenciant des sections bien vues et des sections cachées, 
cette approche permet de mieux appréhender les rapports entre les acteurs et le paysage le long d’un cours 
d’eau mais aussi d’évaluer l’impact des différents éléments du paysage. Cette approche est 
complémentaire de l’analyse photographique dans la mesure où elle permet d’estimer globalement le 
degré d’insertion des cours d’eau dans le paysage. Elle trouve des finalités pratiques lorsqu’elle facilite le 
choix d’implantation d’une infrastructure afin qu’elle soit peu visible ou permet de créer un itinéraire 
offrant des vues dégagées et attractives pour les randonneurs.  
Les travaux sur le « paysage visible » menés par l’école de Besançon ont bien montré l’originalité de la 
forme en creux des vallées sur la perception visuelle des paysages. De ce point de vue, on peut également 
citer les travaux de P. Reyt (1998a et 1998b), qui dans sa thèse sur les formes et paysages de l’eau dans le 
bassin de la Loire, a souligné l’importance des angles de vue dans l’observation de ces paysages. La 
distinction entre la vue de l’extérieur et depuis l’intérieur (d’en dedans) de la vallée apparaît 
effectivement importante ici. Elle doit être reliée aux différentes pratiques de l’espace des individus 
(activité nautique depuis l’eau, randonnée avec des vues variables, lieu de résidence dominant la vallée). 
Cela est particulièrement net pour les paysages de gorges où la vue de l’intérieur sera très différente de la 
vue panoramique depuis un point élevé. Enfin, certains motifs paysagers spécifiques ont également retenu 
l’attention des chercheurs. C’est le cas des peupleraies même si elles ont plus été étudiées dans des zones 
de marais (Le Floch, 1996 ; Le Floch et Eizner, 1997), de la ripisylve (Dufour et Piégay, 2006), du bois 
mort (Le Lay et Piégay, 2007) ou des paysages de bras morts dont la perception est étudiée dans le cadre 
de projets de restauration écologique (Cottet et al., 2008). 
 
- L’intérêt des géographes pour les paysages de vallées  
 
L’Organisation d’Études d’Aménagement de la Loire Moyenne (OREALM), créée en 1968 par le préfet 
de la Région Centre, était chargée d’étudier l’organisation de l’espace dans la vallée moyenne de la Loire 
et d’établir un Schéma d’Aménagement pour les 20 à 30 ans à venir. À travers la question des problèmes 
fonciers rencontrés par les communes du Val, l’inventaire des ressources en sable et graviers, 
l’identification des aptitudes des sites et paysages, l’objectif était d’utiliser le potentiel de cet espace pour 
que le bassin de la Loire devienne une « Métropole-Jardin » (OREALM, 1971 ; Dauvergne et Saurin, 
1972). Le paysage est alors un élément peu connu en aménagement et une équipe de paysagistes et 
d’écologues propose de mener une étude sur la végétation et les paysages. Leur méthodologie repose 
d’une part sur une approche visuelle (morphologie, occupation du sol) amenant à délimiter des unités de 
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paysage et à établir un scénario de mise en valeur paysagère, et d’autre part sur une analyse d’écologie 
végétale permettant de mettre au point un diagnostic général des potentialités, pour guider les choix 
d’aménagement d’une vallée rurale (OREALM, 1971 ; Dauvergne et Saurin, 1972). Les vallées 
apparaissent alors comme des « paysages compartimentés » du fait de la faible profondeur de champ 
visuel qu’elles offrent (Dauvergne et Saurin, 1972). D’un point de vue opérationnel, ils mettent en avant 
la difficulté de relayer l’enjeu paysager à l’ensemble des structures en charge de l’aménagement du 
territoire et la transcription non suffisante de l’enjeu paysager dans les documents d’urbanisme.  
 
Initialement, les paysages de l’eau courante ont plus été traités par les champs disciplinaires voisins de la 
géographie, l’écologie et l’aménagement, dans le cadre d’opérations de reconquête de berges en ville 
(Pelletier, 1990) ou d’aménagement des lits fluviaux (Piégay, 1996). Cependant, les géographes ont 
également manifesté un intérêt croissant pour les paysages au fil de l’eau, et l’évolution de la législation a 
mis en avant la capacité du paysage à lier la nature et les acteurs de l’eau, la rivière et son environnement. 
Le colloque « Hydrosystèmes, paysages et territoires » organisé à Lille en 2001 par la Commission 
« Hydrosystèmes Continentaux » du Comité National de Géographie Français (CNFG) illustre l’intérêt de 
la communauté des géographes pour ce thème : les communications renvoient aussi bien à des approches 
historiques et hydrosystémiques qu’à l’étude des représentations et des politiques en place. Consacrée au 
lien entre contraintes hydrologiques et territoires, cette manifestation montre bien la double considération 
de l’eau valorisée et exploitée comme une ressource exploitée, mais aussi envisagée comme un frein au 
développement du fait des risques hydrologiques qu’elle engendre. Le cours d’eau enregistre l’ensemble 
des pressions liées à la multitude d’usages qui le caractérise et celles-ci se traduisent également à 
l’ensemble de l’écosystème et plus largement à sa vallée. C’est pourquoi paysagistes (Dupuis-Tate, 1998) 
comme géographes (Bethemont et Piégay, 1998 ; Brossard et al., 1998 ; Cossin et Piégay, 2001) insistent 
tous sur la nécessité de combiner les approches matérielles et sensibles du paysage pour appréhender le 
fonctionnement hydrodynamique et écologique du cours d’eau, les usages en place mais aussi apprécier la 
relation sensible de la population à la rivière. Ainsi, plusieurs travaux confrontent la satisfaction des 
préférences esthétiques et des objectifs écologiques dans le cadre de projets de restauration de rivières 
(Junker et Bucheker, 2008) ou mettent en avant la nécessité de combiner des diagnostics objectifs et des 
approches plus sensibles pour saisir les enjeux liés à la qualité de l’eau (Brody et al., 2005 ; Steinwender 
et al., 2008). 
 

1.1.4.2 – La place accordée aux vallées dans les études de paysage 
 
Peu d’études sont consacrées aux vallées en tant que telles et les connaissances relatives à la forte 
interdépendance entre leur aménagement et les paysages sont encore très fragmentaires (Montembault, 
2002 ; Davodeau, 2003). Le thème de l’occupation du sol, de son évolution, de l’impact des pratiques 
sociétales sur les paysages et la façon dont ces derniers sont perçus, concerne un champ de réflexion 
encore peu prospecté. La plupart des études privilégie une entrée par la dimension matérielle. Et si 
parallèlement des études traitent de la dimension sensible de ces paysages (Génin-Bonin, 2002 ; Joliet et 
al., 2004), peu de travaux associent les deux dimensions. De plus, la plupart des études paysagères sont 
effectuées à des échelles territoriales englobantes qui négligent leurs particularités (Bethemont et Piégay, 
1998).  
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- Les vallées dans les études régionales de la géographie classique 
 
Si les études sur les hydrosystèmes ont connu un transfert d’échelle du cours d’eau au bassin versant qui 
les a amenées à prendre en compte les espaces de vallées, les approches de la géographie classique 
doivent, elles, réduire leur échelle d’analyse pour s’intéresser à l’objet « vallée ». La géographie 
régionale, héritée de P. Vidal de la Blache, a suscité une production importante de monographies dans 
lesquelles face à l’étendue considérée, les auteurs ont souvent cherché à découper l’espace en régions, 
pays ou unités de paysage. Ces études ont marqué de manière durable les références régionales pour la 
gestion et l’aménagement du territoire puisque ces délimitations classiques sont encore utilisées 
aujourd’hui. Les paysages de vallée se trouvent donc englobés dans des unités plus vastes dont la 
description fait souvent peu de cas de leur singularité. Dans son « Tableau de la géographie de la 
France », P. Vidal de la Blache (1903) identifie clairement les grandes vallées (Oise, Seine, Meuse, Rhin, 
Saône et Rhône) comme structurantes, mais il consacre aussi systématiquement de courts paragraphes aux 
vallées du Valois, du Soissonnais et Laonnais, de la Brie, du Cantal, du Quercy et du Périgord et de la 
Normandie. Au-delà des grands fleuves, les vallées alpines et celles du Bassin Parisien ont suscité plus 
d’intérêt que celles associées aux cours d’eau de l’Ouest de la France. L’insertion des vallées dans les 
paysages ouverts qui recouvrent le bassin sédimentaire de Paris semble faire d’elles des unités paysagères 
plus originales que lorsqu’elles traversent les collines bocagères du Massif Armoricain. Ainsi, dans sa 
présentation de la partie occidentale du bassin parisien, P. Vidal de la Blache (1903, p. 260) mentionne 
comme un caractère frappant « le profond creusement des vallées principales ». Il fait ici allusion à 
l’Orne qui traverse la Campagne de Caen, à la Touques dans le Pays d’Auge et aux vallées de la Risle et 
de la Seine en Haute-Normandie. À propos des vallées cauchoises, il écrit : « une ceinture de taillis et de 
bois, rebelle à toute culture, interrompt la continuité entre les plateaux limoneux d’en haut et les fonds 
verdoyants d’en bas » (Vidal de la Blache, 1903, p. 265). Enfin, P. Vidal de la Blache (1903, p. 467) 
insiste sur la valorisation artisanale voire industrielle des vallées rurales autant pour les cours d’eau de la 
partie armoricaine de la Normandie – « peu de rivières dont les eaux ne servissent à mouvoir des moulins, 
à préparer des peaux, blanchir des étoffes » – que pour sa partie sédimentaire – « Dès sa naissance 
quelque ancienne abbaye, un château, des moulins, et aujourd’hui des fils d’usines signalent la nouvelle 
venue. Par leur pureté et par la rapidité que leur imprime la pente, ces rivières tentent l’industrie … mais 
cela ne date pas d’hier. C’est par les vallées que la Normandie est devenue industrielle » –. Pourtant, 
hormis la Seine, les vallées n’entrent pas dans les découpages de la Normandie proposés par les autres 
travaux régionaux classiques de J. Lecœur (1883), R. De Felice (1907), R. Musset (1960), A. Frémont 
(1984) ou D. Clary (1987).  
 
 
- Un renouveau d’intérêt pour les vallées qui lie dimension environnementale et sensible des paysages ? 
 
Plus récemment, il faut noter l’existence de travaux (Génin-Bonin, 2002 ; Davodeau, 2003 ; 
Montembault, 2005) portant sur des vallées dans lesquelles le paysage constitue l’entrée privilégiée.  
 
En France, la Loire, classée sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2000 en tant que 
paysage culturel, est sans doute la vallée qui fait l’objet des recherches les plus nombreuses sur le paysage 
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(Montembault, 2002 ; Davodeau, 2003 ; Servain-Courant et al., 2004 ; Verdelli et al., 2005 ; Baron 
Yelles, 2006). Les travaux menés sur les vallées angevines montrent l’intérêt des approches 
géographiques et la nécessité de comprendre les processus économiques et sociaux qui produisent les 
paysages pour mieux appréhender les enjeux actuels posés par leur gestion. D. Montembault (2004a) 
montre comment les basses vallées angevines et les zones inondables de la Loire, délaissées par 
l’agriculture jusque dans les années 1980, ont acquis de nouvelles valeurs par le regard porté sur ces 
espaces par les citadins, puis comment les enjeux de gestion se sont déplacés de la sauvegarde des 
espèces à la conservation des paysages dans ces vallées. L’histoire de ces paysages met en avant le 
décalage entre les représentations et attentes des urbains et les modes de production à l’œuvre aujourd’hui 
dans les vallées angevines où l’agriculture est en constante diminution (Montembault, 2004b). Les vallées 
font l’objet de politiques territoriales et environnementales multiples essentiellement conservatoires 
(Davodeau, 2004). Gestionnaires et décideurs légitiment cette préservation à travers les nouvelles 
fonctions environnementales attribuées aux vallées. En s’interrogeant sur les effets de la 
patrimonialisation, H. Davodeau (2004) montre que c’est la dimension visible du paysage qui est visée et 
que les politiques n’ont souvent que des « effets de façade » sur les paysages de vallées.  
En parallèle, on peut citer les travaux de F. Ardilliers-Carras (1998) ou de S. Génin-Bonin (2002) sur 
l’histoire des perceptions qui ont participé à la construction des paysages de vallées. Dans son étude de la 
Gartempe, vallée rurale du Limousin, F. Ardilliers-Carras (1998) montre comment l’eau et la vallée, 
traditionnellement associés aux fonctions productrices vitales (agricole, énergie, pêche) pour les sociétés 
paysannes, sont devenus porteurs de valeurs patrimoniales et paysagères. Or, beaucoup des éléments de 
ce paysage sont aujourd’hui abandonnés (moulins, friches agricoles) suite au déclin des activités 
économiques associées. Ils acquièrent une nouvelle valeur (récréative, patrimoniale) qui illustre le 
passage d’un paysage « utilitaire » vers un paysage « décor » (Ardilliers-Carras, 1998). L’évaluation des 
retombées financières issues de la valeur paysagère de la vallée permettrait de mieux envisager la gestion, 
voire la conservation, de ces paysages et les moyens qu’elles nécessitent.  
Dans sa thèse, S. Génin-Bonin (2002) s’interroge sur les représentations associées à la Loire du Mont 
Gerbier-de-Jonc jusqu’à Nantes. Elle confronte le regard des géographes, les œuvres littéraires et 
picturales, les messages délivrés par les guides touristiques et les discours politiques aux pratiques des 
riverains. Les préférences paysagères sont alors mises en regard des différents modèles associés à ce 
fleuve, et notamment l’image d’une Loire sauvage.  
 
- Une reconnaissance officielle de la spécificité des paysages de vallées 
 
Des valeurs écologiques, esthétiques, patrimoniales et touristiques sont attribuées aux vallées multipliant 
les enjeux auxquels les gestionnaires doivent répondre. Si la région Ile-de-France a pris rapidement en 
compte les paysages de vallées en tant que tels, c’est parce qu’ils contribuent largement au maintien des 
grands équilibres écologiques et paysagers dans une région fortement urbanisée. L’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile-de-France (IAURIF) est, en effet, engagé depuis 2000 
dans une politique qui vise à prendre en compte les vallées qui figurent comme des éléments 
remarquables dans le plan vert régional. Leur intérêt réside dans leur richesse patrimoniale et écologique 
comme dans le potentiel récréatif qu’elles représentent, mais selon R. Delavigne, chargé d’étude à 
l’IAURIF (2000, p. 13), c’est en premier lieu « leur "forme en creux" et allongée qui permet de les 
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identifier facilement au sein du territoire régional [qui] devrait imposer de prendre en compte les vallées 
en tant que telles, comme des entités d’aménagement ». L’IAURIF adopte une approche globale dans 
laquelle la vallée est à la fois abordée comme un vaste écosystème, un couloir de circulation hydrologique 
éventuellement générateur de crues, un espace privilégié d’urbanisation et de communication.  
 
Les paysages de vallées semblent ainsi se dessiner comme un nouvel objet de recherche en géographie. 
Cet intérêt relativement récent paraît trouver ses origines dans la multiplication des fonctions qui leur sont 
allouées. Il semble alors nécessaire d’adopter une approche de type systémique pour prendre en compte 
l’ensemble des facteurs intervenant dans la construction et la dynamique des paysages fluviaux avant de 
s’interroger sur leur gestion (Di Pietro, 2004). Ces paysages exigent, en effet, des diagnostics qui 
intègrent explicitement la matérialité des faits biophysiques et sociaux (Luginbühl, 2000). C’est aussi 
dans cette perspective que s’est déroulée la séance de l’Association de Géographes Français (AGF) 
« Paysages au fil de l’eau » organisée par A. Ballouche et L. Lespez en octobre 2006 à Caen (Lespez et 
Ballouche, 2009) et qu’avait été envisagé le programme « Géoval » sur la géodiversité des vallées dans 
l’ouest de la France piloté par J. Corbonnois (2007) et proposé à l’appel d’offre « Pour et Sur le 
Développement Régional dans le Grand Ouest » en 2007.  

 
1.1.5 – Conclusions de l’état de l’art 
 

Cet état de l’art montre le passage d’études thématiques, concentrées sur le corridor fluvial et des 
problématiques d’ordre hydrologiques, à une véritable prise en compte des vallées et de leurs paysages. 
Les travaux témoignent, en effet, constamment de la nécessité d’étendre la notion de système à la vallée 
du fait des interactions récurrentes entre fonds de vallées et versants liées au jeu des acteurs sociaux 
(Montembault, 2002 ; Germaine, 2005 et 2006 ; Lespez et al., 2005a, 2005b, 2008). Cette prise de 
conscience renvoie également à un contexte où les vallées acquièrent de nouvelles valeurs et sont 
devenues l’objet d’importantes attentes sociales. Si cet intérêt s’est d’abord manifesté à travers des enjeux 
écologiques, il semble aujourd’hui tout autant dicté par des préoccupations liées au maintien des aménités 
paysagères. Il semble alors indispensable de dresser un constat de l’état actuel de ces paysages, de 
s’interroger sur l’histoire de leurs modes de production puis sur les représentations des différents acteurs 
qui y interviennent pour mieux comprendre les enjeux auxquels ils sont soumis. 
 
1.2 – Intérêts et enjeux liés aux vallées bas-normandes  
 
Nous avons choisi de mener cette réflexion sur les paysages de vallées à l’échelle régionale afin de 
pouvoir traiter de cas diversifiés. La représentativité de la Basse-Normandie permet de travailler sur des 
vallées s’insérant dans des milieux variés et soumises à des enjeux multiples. Si les hydrosystèmes bas-
normands ont fait l’objet d’études, c’est surtout leur fonctionnement hydrologique (Agasse, 2005) ou leur 
histoire paléoenvironnementale (Lespez et al., 2005a et 2008) qui ont retenu l’attention. C’est ici le 
paysage de l’ensemble de la vallée, comprise comme une entité spatiale comprenant le fond de vallée et 
les versants, qui est placé au cœur de la recherche. Il est d’abord abordé dans ses dimensions 
géosystémique (naturaliste) et territoriale (socio-économique) en tant que support objectif (Bertrand, 
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1991). La dimension matérielle des paysages des vallées bas-normandes est évoquée à travers la 
présentation du terrain d’étude, puis, les enjeux auxquels ces vallées sont confrontées, seront abordés.  

 
1.2.1 – La Basse-Normandie comme terrain d’étude 
 

Cette recherche a pour cadre la Basse-Normandie (Carte 1). Si le choix de la région administrative permet 
de placer la réflexion à l’échelle où se décident les grandes orientations de planification et 
d’aménagement du territoire, notamment en ce qui concerne les politiques paysagères, ce choix a surtout 
été dicté par la diversité de milieux géographiques que la Basse-Normandie renferme.  
 

 
Carte n°1 – Localisation du terrain d’étude : La Basse-Normandie  
 
Pour autant, la Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire 
(LOADDT), dite loi Voynet, qui vient renforcer en 1999 les lois de décentralisation de 1982, confère un 
rôle fédérateur à la Région. La mise en place des Schémas Régionaux d’Aménagement et de 
Développement du Territoire (SRADT) la place effectivement comme l’interlocuteur privilégié des Pays, 
agglomérations et communautés de communes pour accompagner l’application des différentes politiques 
régionales. Son rôle est alors d’établir des diagnostics de territoire (schémas de services collectifs, profil 
environnemental régional). La Région intervient largement dans les politiques d’aménagement du 
territoire et de planification à travers la mise en œuvre du SRADT ou le suivi des Contrats de Projets État 
Région (CPER). Elle participe également aux programmes de mise en œuvre des politiques 
environnementales. C’est elle qui détient la compétence juridique pour la création de Parcs Naturels 
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Régionaux (PNR) et de Réserves Naturelles Régionales. La Région Basse-Normandie intervient au-delà 
de ses compétences réglementaires sur d’autres domaines : l’eau et les milieux aquatiques à travers une 
politique de l'eau cohérente et planifiée (programme EAU’bjectif Basse-Normandie depuis 2006), la 
préservation du patrimoine naturel et de la biodiversité (Stratégie de la Région pour la biodiversité depuis 
2007), la valorisation des paysages (Opérations Grands Sites, édition de l’Inventaire régional des 
paysages de Basse-Normandie en 2001), la prévention des risques naturels et le développement durable 
(Agenda 21 régional).  
L’échelon régional offre donc un cadre d’étude cohérent en ce qui concerne l’analyse de la mise en œuvre 
des politiques publiques sur le territoire, même si c’est la représentativité des paysages du Grand Ouest 
qu’offre la Basse-Normandie, la nature et la dimension de ses vallées, qui ont orienté notre choix.  
 

1.2.1.1 – Une position à l’interface entre Massif Armoricain et Bassin Parisien 
 
Parce qu’elle correspond à une province historique et non à une région naturelle, la Normandie est 
« variée à l’extrême et ne se prête pas, comme tel grand ensemble plus homogène, la Bretagne, par 
exemple, à une description pour ainsi dire globale » (Musset, 1960, p. 5). La Basse-Normandie occupe 
une position de contact géologique entre Massif Armoricain et Bassin Parisien, qui fait d’elle un terrain 
privilégié pour appréhender un large éventail de situations proches de celles rencontrées dans les régions 
avoisinantes (Bretagne, Haute-Normandie, Picardie, Nord-Pas-de-Calais). Une transversale passant par 
Littry, May-sur-Orne, Falaise, Sées et Alençon sépare les terrains anciens plissés et arasés à l’ouest sur le 
Massif Armoricain des plateaux sédimentaires à l’est, surfaces plus récentes constituant la frange 
occidentale du bassin de Paris (Carte 2). Le relief est largement tributaire de la nature des roches 
rencontrées, résistantes dans le massif ancien et plus tendres dans le bassin sédimentaire. La carte 
géologique régionale, même simplifiée, expose une grande variété de terrains et cette histoire géologique 
s’inscrit fortement dans l’organisation du réseau hydrographique et dans les paysages. Ainsi, la Basse-
Normandie « symbolise assez bien le caractère mixte, au point de vue du relief et de la structure de 
l’Ouest français » (Elhaï, 1963, p. 1). 
 
Á l’ouest, le Massif Armoricain constitue un socle caractérisé par un relief accidenté. Le Briovérien6 
affleure dans une majeure partie du massif ancien : il est composé d’une alternance de schistes et de grès 
qui ont été plissés lors des orogenèses cadomienne7 et hercynienne. La faible résistance des roches à 
l’érosion explique un moutonnement de collines peu élevées, variant d’une dizaine de mètres sur le 
littoral à 150-200 m dans les terres, du Cotentin au Coutançais, dans la région de Saint-Lô, le Prébocage 
et le Bocage ornais. Le socle est percé d’intrusions granitiques cadomiennes qui ont donné lieu à de 
grands massifs granitiques (Athis-de-L’orne, Vire) entourés de leurs auréoles de métamorphisme. Étirées 
d’est en ouest, les cornéennes se trouvent nettement en relief par rapport aux schistes et dominent les 
granites surtout lorsque ceux-ci sont arénisés (Battiau-Queney, 1993). Elles s’imposent alors dans la 
topographie du Sud-Manche jusqu’au Bocage ornais et cette organisation générale confère aux cours 
d’eau (Sée, Sélune) une direction très rectiligne d’est en ouest. L’érosion différentielle a mis en évidence 
des bancs de grès et de schistes (primaires) très résistants. Suivant une direction générale est-sud-est 

                                                 
6 Du nom ancien de Saint-Lô, Briovera (brio : pont, Vera : sur la Vire). 
7 Du nom ancien de Caen, Cadomus. 
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ouest-nord-ouest, ils forment deux grands axes structurants du relief bas-normand. Le synclinal bocain 
s’étire ainsi de Falaise jusqu’au Sud-Manche près de Granville sous forme d’une bande de 4 à 5 km de 
large. Il présente les altitudes parmi les plus élevées de la région : ses sommets culminant à 350 m en 
moyenne témoignent de la surface d’aplanissement post-hercynienne. Cette structure plissée où alternent 
des crêtes parallèles en roches dures (grès) et des dépressions allongées en roches tendres (schistes) forme 
un relief de type appalachien, lequel dicte largement l’organisation du réseau hydrographique. Cependant, 
les cours d’eau les plus puissants (Orne, Vire, Souleuvre) ont entaillé les barres gréseuses en cluses ou 
« gorges » durant le Quaternaire afin de suivre leur écoulement vers le nord. Un second synclinal, de 
Mortain à Domfront, suit une direction similaire, et d’autres plus modestes marquent l’organisation de la 
topographie du Cotentin. Enfin, la dépression du Seuil du Cotentin occupant un bassin effondré ouvert sur 
la Baie des Veys, et le Prébocage, vaste glacis plongeant vers la côte disséqué par des vallées encaissées, 
forment des régions de contact entre le massif ancien et le bassin sédimentaire.  
 

 
Carte n°2 – Croquis géomorphologique simplifié de la Basse-Normandie  
 
Si la Basse-Normandie occidentale correspond à un « pays d’architecture plissée », la partie orientale 
renvoie, elle, à un « pays d’architecture tabulaire » (Doré, 1977, p. 9). La partie sédimentaire se 
caractérise par un relief plus plan de plateaux disséqués par des cours d’eau. Constitué d’un empilement 
de couches alternativement meubles et cohérentes, le Bassin Parisien est toutefois d’une plus grande 
variété qu’il n’y paraît. Les dépôts sont diversifiés et se succèdent d’ouest en est, des terrains des plus 
anciens aux plus récents. La topographie est dominée par des plateaux qui débutent à l’ouest à la limite de 
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la dépression du Seuil du Cotentin. Le Bessin repose sur les argiles du Trias et les calcaires Bajociens8 qui 
forment un plateau de faible étendue avec des altitudes comprises entre 30 et 80 m. Ce plateau se trouve 
vite limité au sud par le moutonnement des collines formant le Prébocage. Le calcaire Bathonien structure 
les Campagnes de Caen et de Falaise : il s’agit d’un plateau légèrement incliné vers l’est suivant le sens 
du pendage des couches jurassiques mais surtout, son altitude diminue vers le nord passant de 150 à 200 
m d’altitude au sud à 60 m près de Caen. Recouvert de limons loessiques, ce plateau est incisé par les 
cours d’eau principaux (Orne, Odon, Seulles) qui le traversent en descendant du Massif Armoricain. Vers 
l’est, un plateau s’étend jusqu’au talus du Pays d’Auge, il présente des altitudes de 110 à 130 m au sud 
dans la Campagne de Trun pour rejoindre la Campagne de Falaise à une altitude moyenne de 80 m. Incisé 
par les affluents de la Dives, le plateau présente un relief plus accidenté dans sa partie sud proche du 
massif ancien. Au nord-est, surmontant le Bathonien de la Campagne de Caen, les argiles, marnes et 
calcaires marneux du Callovien et de l’Oxfordien sont dégagés en gouttière dans la vallée de la Dives et 
forment une dépression au pied de la cuesta du Pays d’Auge. Cette dépression est limitée à l’ouest par les 
avant buttes de la Vallée d’Auge et se termine à l’est par le talus de la Côte d’Auge qui assure la 
transition avec les plateaux du Pays d’Auge. La Côte du Pays d’Auge est un talus qui domine de 100 à 
130 m les marais de la Dives. Orienté sud-nord, il est fortement disséqué dans sa partie nord par les 
affluents de rive droite de la Dives. Enfin, le plateau du Pays d’Auge appuyé sur la craie du Cénomanien 
et recouvert d’argile à silex s’incline vers le nord passant de 300 à 150 m. De la cuesta du Pays d’Auge à 
la Haute-Normandie, il s’étend sur une surface peu accidentée, si ce n’est par la forte incision des cours 
d’eau (Touques, Vie). 
 

1.2.1.2 – Densité du réseau hydrographique et variété des « pays hydrologiques » 
 
Les formes des paysages de vallées sont liées aux caractéristiques hydrographiques et aux comportements 
hydrologiques des hydrosystèmes bas-normands. Le tracé des cours d’eau, l’encaissement de la vallée 
comme celui des berges, les rythmes d’écoulement ainsi que la puissance des cours d’eau participent 
directement à la dimension matérielle des paysages.  
 
- L’organisation du réseau hydrographique 
 
L’organisation du réseau hydrographique bas-normand est liée à la mise en place ancienne du relief. En 
particulier, les séquences froides du Quaternaire ont eu un rôle important dans les phases d’incision des 
vallées, leur remblaiement et enfin la mise en place des terrasses alluviales (Elhai, 1963). Le réseau 
hydrographique se distingue d’abord par sa densité (Carte 3). Celle-ci est particulièrement forte à l’ouest 
d’une ligne joignant la Baie des Veys à Alençon. Cette limite renvoie à la distinction entre la Normandie 
armoricaine caractérisée par des sols imperméables, un socle non aquifère et une pluviométrie généreuse 
(900 à 1500 mm/an, soit une lame d’eau moyenne annuelle écoulée comprise entre 400 et 700 mm) et la 
Normandie sédimentaire définie par des sols perméables, la présence de grandes nappes d’eau et des 
précipitations moins abondantes (600 à 900 mm/an, soit une lame d’eau moyenne annuelle écoulée 
comprise entre 200 et 400 mm). La plupart des rivières naisse sur les crêtes et collines très arrosées du 
Bocage Normand et rejoigne rapidement la Manche. Les sources étant situées entre 200 et 300 m 

                                                 
8 Du nom ancien de Bayeux. 
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d’altitude et les cours d’eau rejoignant assez vite la mer (au maximum après une centaine de kilomètres), 
la pente longitudinale des rivières est assez prononcée. Si les pentes sont plus modérées dans la partie 
sédimentaire, les rivières bas-normandes se caractérisent par un écoulement relativement rapide. Il faut 
noter que la ligne de partage des eaux entre la Manche et l’Océan Atlantique coupe en deux parties 
équivalentes le département de l’Orne. La Varenne, affluent de la Mayenne, l’Huisne et la Sarthe, 
appartiennent ainsi au bassin de la Loire. Seules des portions réduites de ces cours d’eau traversent la 
région bas-normande, or l’étude proposée a pour objectif d’appréhender les paysages de vallées dans leur 
ensemble. C’est pourquoi ces rivières ont été écartées. À l’inverse, les dix principaux cours d’eau bas-
normands retenus dans ce travail s’écoulent entièrement sur le territoire régional permettant d’étudier 
l’ensemble de leurs vallées. 
 
Un chevelu hydrographique dense draine les collines du massif ancien. Les cours d’eau, indifférents à la 
structure géologique présentent fréquemment des tracés sinueux. Les rivières ne suivent pas les 
dépressions formées entre les lignes de hauteurs dirigées est-ouest mais traversent le synclinal en 
« gorges ». Seules la Sée et la Sélune suivent un parcours rectiligne d’orientation est-ouest dans les 
dépressions des schistes avant de se jeter dans la Baie du Mont Saint-Michel. Mais la plupart des cours 
d’eau présente une orientation générale sud-nord à laquelle s’opposent des barres rocheuses dans la partie 
occidentale. L’inadaptation entre le réseau hydrographique et les formes de relief s’explique aussi par le 
fait que le tracé de toute une série de cours d’eau est antérieur au modelé actuel de la région. Le tracé des 
rivières est dicté par des failles et la rencontre de roches primaires dures qui les obligent à suivre de 
soudains changements de direction. Ainsi, la Sienne, la Vire (Roche de Ham), l’Orne (Boucle du Hom) 
ou ses affluents comme la Rouvre (méandre du Rouvrou), sont amenés à suivre des courbes importantes 
pour contourner des massifs résistants. D’autres rivières, plus puissantes, coupent les barres rocheuses. 
Venue des collines normandes, l’Orne serpente dans la plaine d’Argentan, puis, lorsqu’elle entre dans le 
Massif Armoricain, elle affronte un contexte géologique particulièrement résistant par rapport à sa 
puissance relative en traversant en « gorges » le synclinal bocain par des cluses épigéniques. La 
multiplication des méandres dans cette partie de son parcours montre l’adaptation de la rivière à ces 
contraintes. Enfin, parce que la dépression du Seuil du Cotentin attire la quasi-totalité des cours d’eau du 
Centre-Manche et du Cotentin (Douve, Vire) mais aussi du Bessin (Aure), la façade littorale d’Avranches 
jusqu’à la Baie des Veys n’est drainée que par une multitude de petits ruisseaux. La Sienne est le seul 
cours d’eau d’importance (ordre 4) en dehors de la Sée et de la Sélune beaucoup plus au sud qui draine 
les côtes du département de la Manche pour terminer son parcours dans le Havre de Régneville.  
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Carte n°3 – Réseau hydrographique bas-normand  
 
Dans la Normandie sédimentaire, les bassins versants sont de taille plus importante. De nombreux cours 
d’eau prenant leur source dans la partie armoricaine drainent le domaine sédimentaire dans leur partie en 
aval. L’Aure prend sa source dans le Calvados sur le flanc nord du synclinal bocain, considéré comme le 
« château d’eau » de la Basse-Normandie, puis se dirige vers la mer en changeant soudainement de 
direction vers le Seuil du Cotentin. La Seulles, dont la source est également dans le Prébocage, suit une 
direction opposée et se jette dans la Manche à Courseulles. À sa sortie du synclinal bocain, l’Orne 
traverse plus paisiblement la Campagne de Caen et l’agglomération caennaise avant de rejoindre la mer à 
Ouistreham. Enfin à l’est, la Dives et la Touques prennent leur source dans le département de l’Orne. La 
Dives, encore appelée « vallée d’Auge », s’écoule dans les Campagnes de Trun et de Falaise sous la 
forme d’une vaste dépression, qui s’impose réellement dans sa partie en aval au pied de la cuesta du Pays 
d’Auge en rive droite. Enfin, la Touques s’écoule dans la craie cénomanienne dans une vallée étroite et 
rectiligne avec un profil de vallée à fond plat à partir de Pont-l’Evêque avant de s’élargir en aval. 
 
La Basse-Normandie regorge d’une grande variété de cours d’eau caractéristiques à la fois des milieux de 
plaines et plateaux et de reliefs plus accidentés. Les styles fluviaux actuels, ajustés au fil du temps, sont 
caractérisés par une énergie très faible pour l’essentiel d’entre eux. Les cours d’eau transportent en 
suspension une charge dissoute pouvant se révéler importante dans les bassins calcaires et charrient des 
sédiments très fins composés de particules sablo-limoneuses mobilisés sur les versants ou les berges. Ces 
dernières sont déposées par débordement dans la plaine alluviale et participent à son exhaussement. La 
mobilisation des sédiments s’effectue surtout lors d’épisodes de crues (de fréquence annuelle) qui 
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augmentent la compétence du cours d’eau. Cela a également pour effet d’augmenter profondément la 
turbidité de l’eau qui, chargée de matières en suspension, change de couleur. La charge de fond est 
généralement très faible et les lits sont stables. Cependant, les berges sont soumises à une érosion 
naturelle due à l’écoulement de l’eau. D’une hauteur variant de 30 à 150 cm, elles encadrent des lits bien 
incisés caractérisés par la succession de mouilles aux faciès lentiques et de radiers avec des écoulements 
plus rapides. Pour l’essentiel, les rivières bas-normandes présentent un style fluvial caractéristique des 
« rivières à méandrage inactif » (« passive meandering river ») défini par G. J. Brierley et K.A. Fryirs 
(2005, p. 127). Les berges sont donc pour la plupart cohérentes et définis dans un matériel limoneux, plus 
rarement sableux. Les rivières inadaptées à la géologie se distinguent avec des sections en gorges (Orne, 
Vire). Ces rivières contraintes par les versants se trouvent confinées. S’écoulant sur des substrats formés 
de graviers, elles mobilisent une charge de fond plus grossière et sont majoritairement caractérisées par 
des faciès lotiques alternant sections en radiers et rapides.  
 
- Des fonctionnements hydrologiques variés 
 

De la diversité des conditions morphologiques et hydrographiques mais aussi climatiques bas-normandes, 
résulte une mosaïque de « pays hydrologiques » (Agasse, 2005). Caractérisé par des types d’alimentation 
différents, des tracés et des régimes variables, le fonctionnement hydrologique contrasté des 
hydrosystèmes bas-normands illustre le passage des petits bassins versants du Massif Armoricain, 
globalement caractérisés par une alimentation par ruissellement, aux grands bassins des plaines 
sédimentaires où l’intervention des nappes profondes est particulièrement importante (Agasse, 2005). 
Avec une approche géographique correspondant à la « potamologie », c'est-à-dire l’étude des fleuves, ou 
l’« étude morphologique et fonctionnelle du couple indissociable que font le cours d’eau et l’espace qu’il 
a créé au cours du temps, c'est-à-dire sa vallée, quelle que soit l’échelle considérée » (Pardé, 1949 cité 
par Agasse, 2005, p. 51), E. Agasse (2005) et J.-M. Cador (2005) ont proposé une typologie des bassins 
versants bas-normands selon leur fonctionnement hydrologique (Carte 4). La distinction des « pays 
hydrologiques » repose sur trois facteurs principaux : les conditions atmosphériques, la nature du sol 
jouant sur les mécanismes d’interception (ruissellement et infiltration) et la nature du sous-sol (processus 
de stockage et de transfert). Ils montrent de la sorte la diversité de fonctionnements hydrologiques 
(régime, type d’alimentation, exposition aux crues) et de formes fluviales (pente longitudinale, modelé 
des vallées) qu’offre le réseau hydrographique bas-normand. Les caractéristiques détaillées des « pays 
hydrologiques » bas-normands sont fourni en annexes (Annexe 1). 
La figure 6 présente les caractéristiques hydrologiques des principaux cours d’eau bas-normands. Les 
débits moyens mensuels enregistrés aux stations hydrométriques situées les plus en aval reflètent le 
comportement du cours d’eau sur l’ensemble de son bassin versant. Les données utilisées sont fournies 
par la Banque Hydro (Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement Durable). Elles 
correspondent à des périodes de référence variant de 18 ans (station de Notre Dame du Touchet sur la 
Sélune) à 40 ans (stations de Beaumais sur la Dives, de Saint-Lô sur la Vire, de Sainte-Cécile sur la 
Sienne, de Tierceville sur la Seulles), et allant jusqu’à 75 ans pour la station de Ducey sur la Sélune. Pour 
deux cours d’eau, la Sienne et la Dives, ne disposant pas de stations dans leur partie en aval, les données 
ont été collectées plus en amont (Sainte Cécile et Beaumais). Par ailleurs, une seconde station (Notre 
Dame du Touchet) a été utilisée pour rendre compte du comportement hydrologique de la Sélune en 
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raison de l’implantation de deux barrages en amont de la station de Ducey. Enfin, les trois stations 
répertoriées le long de la Douve par la Banque Hydro ne fournissent pas de données : la remontée de 
l’influence de la mer jusqu’à Valognes empêche, en effet, de valider les mesures hydrologiques. 
 

 
Carte n°4 – Pays hydrologiques bas-normands (source : Cador, 2005)  
 
L’Orne présente un débit moyen de 24,10 m3/s en amont de Caen à May-sur-Orne. Les autres cours d’eau 
importants sont la Vire (12,80 m3/s à Saint-Lô) et la Sélune (10 m3/s à Ducey), auxquelles il faut ajouter 
la Sienne qui présente un débit de 8,7 m3/s dans sa partie en aval à Trelly. Ils sont tous situés dans le 
Massif Armoricain. L’évolution des moyennes mensuelles et le module interannuel, calculés à partir des 
données de référence disponibles, montrent que l’ensemble de ces cours d’eau présente deux saisons 
hydrologiques bien marquées (Figure 6). Les hautes eaux s’étalent de novembre à avril alors que mai à 
octobre est caractérisé par une période de basses eaux. Les plus hautes eaux ont lieu en janvier et février 
alors que août est le mois le plus sec. Le fonctionnement hydrologique de ces cours d’eau montre des 
variabilités importantes en lien avec la lithologie des formations présentes sur les bassins versants. La 
nature imperméable des sols du massif ancien est responsable d’une forte réactivité des cours d’eau qui 
enregistrent une hausse des débits rapide lors de pluies importantes. L’absence de nappe renforce cette 
variabilité (Cador, 2005). 
Les débits moyens annuels des cours d’eau du Bassin Parisien sont dans l’ensemble assez faibles. Ils sont 
compris entre 1,6 m3/s pour la Dives à Beaumais et 5,460 m3/s pour la Touques à Lisieux. Les débits 
spécifiques sont également modestes puisqu’ils sont compris entre 6 et 10 l/s/km² pour la Dives et la 
Seulles par exemple. À la différence des cours d’eau de la Normandie armoricaine, les coefficients 
mensuels de débits s’écartent peu de la valeur moyenne : l’écart type pour ces stations varie, en effet, 
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entre 0,17 et 0,56 (Agasse, 2005). Le contraste entre les mois de hautes eaux et de basses eaux n’est pas 
aussi important que dans le Massif Armoricain. Il est à noter que les basses eaux interviennent plus 
tardivement que dans le massif ancien, vers le mois de septembre généralement. La présence de nappes 
dans la partie sédimentaire permet une plus grande constance du débit indépendamment des saisons. Le 
régime n’est pas directement lié aux précipitations mais au cycle des nappes du Bathonien et du Bajocien, 
aquifères multicouches et discontinus, qui soutiennent le débit des cours d’eau de la Campagne de Caen et 
du Bessin en période estivale et stockent l’eau en hiver (Agasse, 2005).  

 

 
Figure n°6 – Principales caractéristiques des pays hydrologiques bas-normands (source : Banque Hydro, 
20099) 
 
Les cours d’eau bas-normands sont donc marqués par le fonctionnement de deux hydrosystèmes distincts. 
Dans la partie sédimentaire, les couches calcaires exercent une influence régulatrice sur le débit. 
L’aquifère du Bajocien renferme une nappe libre dans les environs de Bayeux mais captive sous les 
marnes de Port-en-Bessin. Il présente un fonctionnement karstique (pertes de l’Aure au nord de Bayeux). 
À l’inverse, dans le massif ancien, les réserves souterraines sont très limitées, c’est le ruissellement qui 
alimente directement les rivières. De ce fait, ces dernières peuvent enregistrer une baisse significative des 
débits durant la période estivale. À l’inverse, les réponses aux précipitations hivernales sont rapides avec 
des crues suivant immédiatement les épisodes pluvieux. Cependant la situation est souvent plus complexe 
puisque beaucoup de ces cours d’eau traversent le massif ancien puis le bassin sédimentaire (Seulles, 
Orne).  

                                                 
9 Site Internet : http://www.hydro.eaufrance.fr/ 
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1.2.1.3 – Des vallées qui s’insèrent dans une mosaïque paysagère représentative du Grand Ouest 
 
La diversité des vallées bas-normandes et de leurs paysages n’est pas seulement liée à leurs 
caractéristiques propres et à la variété des hydrosystèmes auxquels celles-ci sont associées. Il est 
indispensable dans le cadre de cette réflexion sur la dimension matérielle des paysages de vallées de tenir 
compte des espaces dans lesquels ceux-ci s’insèrent. Or, les paysages qui encadrent les vallées bas-
normandes sont très diversifiés.  
À dominante rurale, les paysages bas-normands forment se distinguent en formant une mosaïque 
complexe (Brunet, 2001), reflet à la fois de la position d’interface géologique, mais aussi de contrastes 
liés à la diversité des modes de production agricole, des partis d’aménagement du territoire ou encore des 
modes de construction de l’habitat rural traditionnel. Ainsi, les hautes terres de l’ouest sont bocagères 
alors que les bordures du Bassin Parisien accueillent les « campagnes » de Caen, Sées et Alençon aux 
grands horizons ouverts, et enfin plus à l’est le plateau du Pays d’Auge (recouvert d’argile à silex) 
s’individualise par un maillage bocager plus ou moins dense. À cela il faudrait ajouter la diversité des 
paysages littoraux liés aux 470 km de côtes. Il n’existe donc pas un paysage bas-normand, et « l’image 
souvent colportée qui en fait un bocage aux pommiers en fleurs parsemé de chaumières en colombage est 
une image réductrice qui ignore sa richesse et sa diversité » (Brunet, 2001, p. 85). En considérant le 
champ visuel du paysage, c'est-à-dire en s’appuyant essentiellement sur le relief et la densité des écrans 
verticaux, P. Brunet (2001) distingue huit grandes familles de paysages à l’échelle de la Basse-Normandie 
(Carte 5).  
 

 
Carte n°5 – Unités paysagères de la Basse-Normandie (Source : d’après Brunet, 2001)  
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Il distingue d’abord des paysages côtiers et de marais. Sont ensuite isolés les paysages de campagnes 
découvertes (Carte 5). La partie sédimentaire, recouverte de limons éoliens quaternaires (lœss), propose 
des sols de bonne qualité favorable au développement de l’agriculture intensive. Ainsi, labours et cultures 
dominent le paysage plat des campagnes découvertes de Caen, de Falaise, d’Argentan, de Trun et 
d’Alençon. La diversité des cultures fait que les couleurs des « plaines » varient au fil des saisons (colza, 
blé et orge en hiver ; lin, betterave, protéagineux au printemps) rompant l’apparente monotonie de ces 
paysages. Le bâti groupé et les grandes fermes à cour carrée ponctuent l’organisation de ces espaces. 
Depuis quelques années, l’étalement urbain, qui se traduit, depuis Caen, Argentan ou Alençon, par la 
multiplication des constructions contemporaines sur le plateau, prend le pas sur l’architecture locale en 
pierre calcaire, matériau le plus utilisé traditionnellement. Plus à l’est, le plateau crayeux du Pays d’Auge 
recouvert d’argile à silex présente des paysages très différents (Carte 5). Organisé selon un parcellaire 
étroit, le paysage est essentiellement composé de prairies et de vergers de pommiers où hautes et basses 
tiges cohabitent. 
Les paysages bocagers dominent la plus grande partie du massif ancien mais aussi le Pays d’Auge (Carte 
5) témoin d’une agriculture vouée principalement à l’élevage bovin laitier (Association pour l’Atlas de 
Normandie, 1966). Ils présentent des prés enclos de haies destinés à la pâture et quelque fois complantés 
de pommiers, en particulier sur les versants en pente du Pays d’Auge. La taille, la forme et la nature des 
parcelles comme la silhouette des haies et le relief rendent hétérogène le maillage bocager. De fait, le 
Bessin et le Plain se caractérisent par un réseau bocager à grandes mailles alors que le centre-Manche 
présente de petites parcelles, la Hague se singularise par des prairies encloses de murets de pierres, et le 
Pays d’Auge par le relief qui souligne la présence de haies. L’impression d’enfermement végétal et la 
profondeur de vision sont variables. Les opérations de remembrement contribuent également à la diversité 
des paysages bocagers avec l’agrandissement des parcelles. L’inégale intensification des systèmes de 
production agricole conduit à des différenciations paysagères. Le Bocage Virois et le Sud-Manche se 
caractérisent par une plus grande représentation des labours (fourrages, maïs) contrairement aux franges 
orientales de la Basse-Normandie où la superficie toujours en herbe reste largement majoritaire dans la 
surface agricole utile (Marie, 2005). Enfin, ces paysages fermés à habitat dispersé se différencient par des 
architectures originales, notamment le pan de bois qui singularise fortement le Pays d’Auge (Brier et 
Brunet, 1984). 
Les reliefs de la Normandie bocagère s’individualisent par leur caractère boisé notamment dans le bocage 
virois ou le long de la cuesta du Pays d’Auge dont les versants abrupts en rupture des plateaux, secs et 
ensoleillés, sont localement nommés « picanes ». L’ensemble des hauteurs bas-normandes (synclinal 
bocain, batholites granitiques) comme les accidents topographiques (escarpements, cuestas, versants 
accidentés) liés à l’histoire géologique et géomorphologique de la région est soulignés par des massifs 
boisés. De plus, en marge de ces reliefs boisés, s’insèrent des massifs forestiers qui marquent 
profondément la vision par l’écran qu’ils forment dans le paysage. Les forêts sont surtout présentes dans 
le département de l’Orne (forêt d’Ecouves, d’Andaines, de Bellême) mais aussi au sud de l’agglomération 
caennaise entre la campagne de Caen et les hauteurs du synclinal bocain (Cinglais, Grimbosq) et des bois 
s’étirent sur les hauts de versants des vallées augeronnes (Touques, Orbiquet) et de l’Orne.  
La transition entre partie sédimentaire et armoricaine donne lieu à des paysages mixtes, ni ouverts ni 
fermés, où les prés enclos de haies côtoient les champs cultivés ouverts (Carte 5). Du plateau du Bessin 
encore partiellement embocagé, le paysage s’ouvre vers l’est sur les paysages d’openfield de la campagne 
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de Caen par exemple. De même, le Prébocage, à dominante bocagère dans sa partie sud sur le flanc nord 
du synclinal bocain, laisse la place à des parcelles plus grandes, un maillage de haies desserré et des 
champs cultivés vers le nord. Les évolutions actuelles des systèmes agraires et des systèmes de 
production en général conduisent à une extension spatiale de ce type de paysage. Ces terres restent 
orientées vers l’élevage mais depuis les années 1970 avec le développement de la production de plantes 
fourragères (maïs) deux motif paysagers coexistent : la prairie et le champ cultivé.  
Enfin, à ces paysages mixtes très riches, il convient d’ajouter comme P. Brunet une dernière catégorie liée 
aux processus d’étalement urbain à l’œuvre depuis les années 1970 : les paysages périurbains entre ville 
et campagne autour des agglomérations bas-normandes (Caen, Cherbourg, Saint-Lô et Alençon).  
 
Ainsi, de par sa position, la Basse-Normandie renferme un réseau hydrographique dense témoignant de la 
diversité de fonctionnements hydrologiques du milieu tempéré océanique et une mosaïque paysagère 
diversifiée. Les vallées qui s’insèrent dans la région présentent donc une grande diversité de formes et de 
couvertures du sol. La démarche comparative mise en place doit permettre d’appréhender le cas de 
vallées parcourant des milieux contrastés, les paysages ouverts de la campagne de Caen ou fermés du 
bocage virois, des espaces à dominante rurale mais aussi des agglomérations. Dès lors, le poids des 
paysages environnants pourra être évalué dans la diversité des paysages de vallées et de leurs 
représentations. Enfin, cette diversité permet également d’envisager la mise en place d’une méthode 
d’analyse transposable aux régions voisines et surtout une réflexion sur les paysages de vallées et les 
enjeux qui leur sont associés qui soient généralisables au grand Ouest.  
 

1.2.1.4 – Vers une étude comparative à l’échelle régionale 
 
Au-delà de leur hétérogénéité, les principales vallées bas-normandes constituent des éléments 
comparables car de dimension équivalente. Elles sont associées à des cours d’eau d’ordre compris entre 4 
et 6 selon la classification de Strahler (1957) réalisée au 1/25 000. Le travail repose donc sur les paysages 
fluviaux de vallées essentiellement rurales et de taille moyenne, apparaissant comme « secondaires » en 
regard des organismes comme la Loire ou la Seine plus étudiés. L’échelle régionale autorise une véritable 
étude intégrée et comparative des paysages de vallées qui dépasse l’accumulation de monographies. De 
plus, par leur dimension, les vallées bas-normandes se situent à une échelle moyenne qui paraît adaptée 
pour traiter du rôle des vallées dans le cadre de vie quotidien des habitants en tant qu’« espace vécu » 
(Frémont, 1976). L’hypothèse est que ces espaces puissent constituer une entité paysagère identifiée et 
appropriée par les acteurs locaux même si leur reconnaissance en tant que telle n’est pas systématique. 
Parce qu’elle n’est pas aussi évidente que pour de grandes vallées, il semble intéressant d’identifier les 
facteurs qui interviennent dans la reconnaissance d’une identité territoriale singulière à partir de ces 
petites vallées (modelé original, vulnérabilité face aux crues, présence d’usages spécifiques liés à l’eau, 
poids des milieux environnants, …). Cette question rejoint les problématiques posées par la gestion des 
paysages qualifiés d’ordinaires rarement identifiés comme tels spontanément.  
De plus, ces paysages sont intégrateurs de l’histoire des vallées et de leurs usages par la société. Formant 
le cadre de petits hydrosystèmes, ils sont également révélateurs des aménagements hydrauliques opérés 
sur les bassins versants. La prise en compte de ces aménagements successifs témoigne de l’évolution du 
rapport des hommes à leur environnement. Par leur lien avec l’hydrosystème, les vallées forment un objet 
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géographique qui permet d’aborder les enjeux d’environnement et plus particulièrement l’articulation de 
ces derniers avec les problématiques paysagères. Leur dimension plus étendue dans l’espace et leur 
caractère plus banal que d’autres objets géographiques plus souvent étudiés pour ces mêmes 
problématiques, les rivières et les fleuves (Génin-Bonin, 2002), les zones humides (Dumont-Fillon, 2002 
; Amalric, 2005 ; Franchomme, 2008) ou le littoral (Réault-Mille, 2003), en font des objets intéressants 
pour s’interroger sur l’évolution des enjeux environnementaux sur des territoires ordinaires.  
 

1.2.2 – Des enjeux spécifiques dominés par les questions environnementales 
 
En Normandie comme dans l’ensemble du Nord-ouest de la France, les vallées, même petites, constituent 
un trait fondamental du paysage. Leur spécificité tient surtout à la présence de l’eau et à leur morphologie 
originale. Ces caractéristiques conditionnent les activités des sociétés et font la singularité de leurs 
paysages. Les vallées abritent des milieux naturels remarquables et un patrimoine riche, et offrent des 
paysages attractifs qui forment un cadre de vie de qualité assorti d’un fort potentiel récréatif. Soumis aux 
problématiques inhérentes aux hydrosystèmes de par leurs conditions naturelles mais également à des 
enjeux multiples et plus globaux liés à la notion de cadre de vie, ces paysages se trouvent aujourd’hui au 
cœur des politiques de gestion. 

 
1.2.2.1 – La gestion de l’eau : ressource, qualité, inondations 
 

Les enjeux environnementaux les plus marquants sont liés à la gestion de l’eau. D’une part, l’eau comme 
ressource, pour l’alimentation en eau potable, pose des problèmes. Avec plus de 18 000 km de linéaire de 
cours d’eau, la préservation de la qualité des eaux de surface en Basse-Normandie constitue un enjeu 
majeur concernant aussi bien les usagers (production d'eau potable, loisirs aquatiques, pêche) que les 
milieux qui présentent un intérêt biologique (faune, flore, poissons migrateurs). Or, la qualité de l’eau est 
mise à mal par l’agriculture (rejets d’intrants), la croissance démographique (assainissement) et 
l’industrie. La DIREN Basse-Normandie (2005) constate, en effet, une contamination progressive des 
ressources en eau souterraine par les nitrates et les pesticides et remarque que la qualité générale des 
rivières n'est globalement pas satisfaisante. Elle observe une pollution en nitrates modérée sur les bassins 
de la Douve, de la Touques et les affluents de rive droite de la Dives, mais très soutenue sur le reste du 
bassin de la Dives, et forte sur les bassins de l’Orne, la Seulles, la Vire, l’Aure, la Sée, et la Sélune avec 
d’importantes variations saisonnières. Les pesticides constituent une source importante de contamination 
des eaux courantes en particulier dans le Bessin puisque la Seulles et l’Aure constituent les zones les plus 
touchées. En Basse-Normandie, les nappes d’eau souterraines assurent les deux tiers de l’alimentation en 
eau potable, le tiers restant étant puisé directement dans les rivières. Entre 200 et 350 captages, associés à 
des périmètres de protection, sont installés sur chacun des trois départements. Comme dans la majorité 
des régions dominées par de petites rivières, les cours d’eau sont essentiellement non domaniaux : leur 
entretien est soumis aux propriétaires riverains qui ont obligation d’entretenir le lit et les berges. Or, une 
grande proportion est en état d’abandon. Les collectivités locales, soutenues par la CATER (Cellule 
d'Assistance Technique à l'Entretien des Rivières), engagent alors de plus en plus fréquemment des 
travaux de restauration et d'entretien. Enfin, se pose la question du contrôle de l’écoulement lié aux 
aménagements hydrauliques des cours d’eau dans le cadre de la restauration de la continuité écologique.  
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Carte n°6 – Zones inondables en Basse-Normandie (Source : d’après la DIREN Basse-Normandie, 2008)  
 
Il s’agit d’autre part de maîtriser et de prévenir les risques d’inondations (Carte 6). Si elles contribuent au 
maintien de la biodiversité des zones humides, les inondations peuvent être à l’origine de dommages 
importants pour les personnes et leurs biens. Les crues de janvier 1995 qui ont touché l’ensemble de la 
région ont encouragé un important travail des services de l’État qui a donné lieu à un Atlas régional des 
zones inondables (DIREN Basse-Normandie, 2008). Face à l’emprise urbaine croissante dans les fonds de 
vallées, cet inventaire constitue un outil indispensable pour la prévention et une meilleure prise en compte 
du risque dans les documents d’urbanisme. Si les événements du printemps 2001 ont mis en évidence des 
risques d’inondations par remontées de nappes d’eau souterraines dans le Bessin et la plaine de Caen-
Falaise (Cantat et al., 2002 ; Cantat, 2004), la région est surtout confrontée aux inondations de plaine, 
lentes et puissantes, occasionnées par le débordement de cours d’eau consécutif à des épisodes pluvieux 
importants et durables. Ces inondations qui surviennent habituellement entre décembre et mars 
concernent selon l’Atlas régional 900 km² répartis le long d’un linéaire de 8000 km de cours d’eau qui 
concerne à des degrés divers 1200 communes (Carte 6). Or, le rôle tampon des fonds de vallées sur 
l’expansion des eaux de crue et leur temps de résidence dans la plaine alluviale est parfois remis en cause 
par une urbanisation en fond de vallée ou l’abandon des modes de gestion traditionnels des zones 
humides. 
L’intensité des crues par débordement de rivière est variable : elle est particulièrement forte sur les cours 
d’eau de la partie armoricaine de la région. Ainsi, la partie calvadosienne de l’Orne en amont de Caen, 
ainsi que ses affluents principaux, la Laize et le Noireau, connaissent des crues débordantes de forte 
intensité, tout comme les parties moyenne et amont de la Vire, de la Sée et de la Sienne. À l’inverse, la 
vallée de la Dives, à l’exception de ses affluents, présente une faible intensité à l’aléa crue débordante. 
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Les temporalités sont également variables comme le montre la cartographie des durées de l’inondation 
centennale réalisée par la DIREN Basse-Normandie (1997) : l’eau est rapidement évacuée sur la Touques 
(1 à 4 jours) alors que les sections en aval renvoyant aux grandes zones de marais (Dives, Vire, Douve) 
restent inondées très longtemps (15 à 45 jours). Le débordement reste visible durant une très longue 
période sur l’ensemble des fonds de vallées du bassin de la Douve qui prolongent les marais de Carentan, 
mais aussi sur l’Orne en amont de Caen et autour de Pont-d’Ouilly, et sur la Dives entre Morteaux-
Coulibœuf et Mézidon-Canon, c'est-à-dire avant l’entrée de ces cours d’eau dans le bassin sédimentaire. 
Certains secteurs apparaissent plus sensibles, c’est le cas de l’Orne depuis la confluence de la Rouvre et 
du Noireau à Pont-d’Ouilly, qui connaît des crues importantes et rapides touchant directement 
l’agglomération caennaise mais aussi plus en amont Thury-Harcourt, Condé-sur-Noireau et Argentan. Le 
Pays d’Auge constitue également un secteur sensible : les tributaires de la Touques (l’Orbiquet, la 
Calonne et l’Yvie), pourtant d’ordre faible, peuvent prendre un caractère torrentiel aggravé par la 
morphologie de la vallée et conduire à l’inondation des villes de Pont-l’Evêque ou de Lisieux (Agasse, 
2005). La Vire subit régulièrement des inondations : la zone des marais du Cotentin est saisonnièrement 
submergée et les villes de Saint-Lô ou de Condé-sur-Vire connaissent également des inondations 
dommageables (Agasse, 2005). Enfin il convient d’ajouter que la Seulles, l’Aure à Bayeux, la Drôme, la 
Sienne à Villedieu-les-Poêles ou encore la Sélune à Saint-Hilaire-du-Harcouët causent également des 
dégâts. 

 
1.2.2.2 – Des enjeux écologiques : refuges de biodiversité 
 

En plus de leur rôle régulateur dans les processus d’écoulement (crues, pollutions diffuses), les vallées 
constituent une réserve de biodiversité. Elles abritent un patrimoine naturel qui fait de plus en plus l’objet 
de politiques de préservation. La multiplication des acteurs institutionnels, des mesures de protection et 
des opérations d’inventaire qui s’y rapportent confirme l’élargissement de l’intérêt croissant porté à ces 
espaces. C’est, d’ailleurs, par leur richesse naturelle que les vallées ont éveillé l’intérêt des gestionnaires. 
Parmi les nombreuses mesures en place, il convient de distinguer les mesures de protection 
réglementaires (réserve naturelle nationale et régionale, arrêté préfectoral de protection de biotope, forêt 
de protection), les mesures contractuelles (réseau Natura 200010 avec les ZPS11, ZSC12 et SIC13 ; 
RAMSAR14 ; PNR15) et les simples inventaires patrimoniaux (ZICO16, ZNIEFF17 de type 1 et 2) qui ne se 
traduisent pas par des contraintes équivalentes. La répartition à l’échelle de la région de ces 
réglementations et zonages montre la patrimonialisation croissante des vallées (Cartes 7 et 8). La mise en 
place du réseau Natura 2000 s’appuie sur les directives européennes « Oiseaux » (1979) et « Habitats » 
(1992). La directive européenne « Oiseaux », concernant la protection des oiseaux sauvages se traduit par 
l’identification de Zones de Protection Spéciale (ZPS) surtout localisées sur le littoral en Basse-
Normandie. Dans le cadre de la directive européenne« Habitats », chaque État membre de la communauté 
européenne propose des habitats naturels et espèces présentant un intérêt à l’échelle du territoire 

                                                 
10 Réseau des espaces communautaires de protection des habitats et des espèces prioritaires.  
11 Zone de Protection Spéciale (désignées par la France au titre de la directive européenne « Oiseaux », intégrées au réseau Natura 2000). 
12 Zone Spéciale de Conservation (intégrées au réseau Natura 2000 au titre de la directive européenne « Habitats »). 
13 Site d’Intérêt Communautaire (proposé par la France au titre de la directive européenne «Habitats»). 
14 Zone Humide d'Importance Internationale découlant de la Convention RAMSAR 
15 Parc Naturel Régional 
16 Zone importante pour la Conservation des Oiseaux désignées au titre de la directive européenne «oiseaux». 
17 Zone naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique 
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européen. En résulte un inventaire des Sites d’Importance Communautaire (SIC) parmi lesquels sont 
désignées des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) qui intégreront le réseau Natura 2000. Ce sont des 
sites maritimes mais aussi terrestres qui comprennent des habitats d'espèces de faune et de flore sauvages 
dont la rareté, la vulnérabilité ou la spécificité justifient une attention particulière. Parmi une liste de 
trente-sept sites, seize correspondant à des espaces de vallées (« vallée de la Sée », « anciennes carrières 
de la vallée de la Mue » « haute vallée de l’Orne », « vallée de l’Orne et ses affluents » par exemple) 
figurent au titre des SIC, et trois nouveaux sites (la « haute vallée de l’Orne », la « vallée du Sarthon » et 
les « coteaux calcaires et anciennes carrières de la Meauffe, Cavigny et Airel » sur la Vire) ont été 
inscrits au titre des projets de SIC.  
 

 
Carte n°7 – Le réseau Natura 2000 en Basse-Normandie (Source : d’après la DIREN Basse-Normandie, 
2008)  

 
Malgré la dominance du littoral, 37% des ZNIEFF bas-normandes correspondent explicitement à des 
espaces de vallées (Carte 8). De même, les références directes à cet objet sont désormais courantes et se 
multiplient dans les intitulés d’inventaires de protection. Ainsi, parmi les sites inventoriés en ZNIEFF, 
apparaissent : la « vallée de la Touques et ses petits affluents », la « vallée de la Soulles », la « moyenne 
vallée de la Vire et bassin de la Souleuvre », la « vallée de la Paquine », la « vallée de l’Orne », les 
« gorges de Saint-Aubert » ou encore la « haute vallée de la Vie ». Les versants, pourtant majoritaires 
dans les vallées bas-normandes et porteurs d’enjeux importants (fermeture du paysage, mitage résidentiel, 
transfert de polluants), restent souvent délaissés dans ces mesures. Ils ne sont pris en compte que s’ils 
renvoient à des milieux naturels sensibles jugés d’intérêt, le plus souvent des pelouses calcaires ou des 
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landes : « coteaux calcaires de la basse Seulles », « pelouse calcaire du Moult », ou encore « rochers de 
Clécy ». Les zones humides, et les fonds de vallées en général, concentrent, en effet, l’attention des 
gestionnaires et les enjeux pour la conservation des paysages de vallées n'ont jamais été aussi forts.  
 

 
Carte n°8 – Les mesures de protection du patrimoine naturel en Basse-Normandie (Source : d’après la 
DIREN Basse-Normandie, 2008)  
 

1.2.2.3 – Des enjeux multiples exacerbés dans les vallées 

 
Enfin, les vallées assurent en plus de fonctions environnementales, des fonctions paysagères (coupures 
vertes), économiques (zone vouée à l’élevage) et sociales (axes privilégiés de circulation, d’urbanisation) 
ce qui les place au centre d’intérêts multiples. Ainsi, les enjeux ont tendance à se superposer dans les 
vallées qui cumulent des problématiques inhérentes aux hydrosystèmes (gestion de l’eau, biodiversité) et 
aux espaces ruraux confrontés à une forte pression urbaine et une forte demande sociale quant au 
maintien de la qualité du cadre de vie et des aménités paysagères.  
Ces enjeux communs à l’ensemble des paysages ruraux français et européens sont à relier à la mutation 
des systèmes de production. Une partie de ces enjeux est liée à des mutations, voire des ruptures, des 
modes d'occupation du sol dont l’observation des paysages actuels fournit des signes visibles des 
dynamiques en cours. La Basse-Normandie représente la région française dotée de la plus grande part de 
Superficie Agricole Utile (SAU) : celle-ci représentait encore 77% de son territoire en 2006 contre 54% 
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en moyenne dans les autres régions (SCEES18, 2006). Avec plus de la moitié de sa SAU concernée par les 
Superficies Toujours en Herbe (STH), la région demeure une terre tournée vers l'élevage bovin (lait et 
viande). Cependant, avec l’orientation productiviste des trente dernières années et la mise en place des 
quotas laitiers en 1984, cette part diminue au profit des terres labourables. Après avoir régressé de 16% 
entre 1990 et 2006, la STH semble stabilisée en Basse-Normandie (SCEES, 2006). La mutation des 
pratiques agricoles se traduit dans certaines vallées par un abandon des parcelles les plus difficiles en 
pente. Des signes de déprise sont constatés depuis longtemps sur les versants du Pays d’Auge par 
exemple (Dumont, 1956 ; Frémont, 1968 ; de Moussaye, 1971 ; Fer, 1994). Les mêmes dynamiques 
d’abandon se manifestent sur les parcelles de fonds de vallées marquées par des terroirs hydromorphes 
(Vivier, 1987). Suite à l'abandon des activités originelles et en l'attente d'usages de substitution, ces 
parcelles laissent place à des friches avancées.  
Ce phénomène s’ajoute à l’emprise de l’urbanisation et l’artificialisation des terres agricoles. Si autour de 
Caen, ce sont les terres de plaine, à fort potentiel agronomique, qui ont été bâties les premières, les vallées 
situées en zone périurbaine (Mue, Odon ou Laize) constituent des axes privilégiés de l’étalement urbain. 
Parce qu’elles offrent des paysages attractifs et un cadre de vie de qualité mais aussi très souvent des 
voies de communication efficaces, les vallées sont particulièrement soumises à la périurbanisation et la 
rurbanisation. Des pressions foncières importantes en découlent qui se traduisent par la multiplication de 
lotissements de maisons individuelles. Ces phénomènes touchent de manière forte les agglomérations de 
Caen et Cherbourg mais concernent l’ensemble des villes. Ainsi, par exemple, plus de 6 000 pavillons ont 
été construits dans la grande périphérie de Caen dans la seule décennie 1990 (Buléon, 2006). Les 
mécanismes de desserrement urbain s’accompagnent d'un développement de constructions standardisées 
qui concourt, avec la généralisation d'une agriculture productiviste, à l'uniformisation des paysages.  
Finalement, il faut noter qu’alors que les systèmes productifs à l'origine de ces paysages sont largement 
mis à mal par les évolutions récentes, les vallées sont aujourd'hui l'objet d'une patrimonialisation 
croissante. L'arrivée de nouveaux acteurs s'accompagne d'une diversification des usages de l'espace. 
Approprié par ses consommateurs qui manifestent de nouvelles attentes à son égard, le paysage est de 
plus en plus valorisé. Le petit patrimoine auquel les puits, lavoirs et ponts contribuent beaucoup, fait 
l’objet d’une valorisation croissante. Ainsi, trois des routes touristiques créées par le Conseil Général du 
Calvados s’appuient sur des espaces de vallées : la « Route des Moulins » tracée entre les vallées de la 
Seulles, de la Mue et de la Thue ; la « Route des gorges de la Vire » dans le Bocage Virois qui traverse 
des paysages contrastés avec alternativement des collines boisées, des aplombs rocheux et des vallées 
encaissées et la « Route de la Suisse Normande » le long de l’Orne qui sillonne un paysage tourmenté 
entre Clécy, Thury-Harcourt et Pont-d'Ouilly. L’action culturelle développée dans le département de la 
Manche s’illustre notamment à travers une opération « Agenda des territoires », qui, dans son découpage 
territorial en sept entités, fait directement référence aux cours d’eau : « Au long de la Sélune », « Entre 
Douve et Saire » et « Entre Sienne et Sée ». Des activités sportives se développent également le long des 
rivières : le kayak sur l’Orne, la Vire, la Touques ou encore la Dives ; l’escalade sur les versants rocheux 
qui bordent l’Orne ou la Vire ; la pêche pratiquée sur l’ensemble des cours d’eau de 1ère et 2ème catégorie – 
26 Associations Agréées pour la pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) dans la Manche, 
34 dans le Calvados et 43 dans l’Orne ; mais aussi la randonnée pédestre ou cycliste.  

                                                 
18 Service central des Enquêtes et Études statistiques (Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales). Site 
Internet Agreste : http://agreste.agriculture.gouv.fr/ 
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Les usages à l’œuvre dans les vallées témoignent des différentes valeurs (écologique, esthétique, 
patrimoniale, récréative) attribuées à ces paysages. Face à la multiplicité des enjeux auxquels sont 
confrontés ces espaces, la conduite d’une étude à l’échelle du système vallée paraît opportune pour 
évaluer l’importance des interactions entre fond de vallée et versants. L’approche par la matérialité 
apparaît, par ailleurs, indispensable pour produire un diagnostic d’ensemble (Luginbühl, 1998 et 2001) 
qui dépasse les approches thématiques à des échelles territoriales, de la vallée à la région, qui sont de plus 
en plus souvent celles des observatoires et des gestionnaires (Lespez et Ballouche, 2009). 
 
 
 
1.3 – Conclusion du Chapitre 1 

 

L’état de l’art a d’abord mis en avant la prédominance des entrées par l’hydrosytème pour lesquelles le 
paysage n’est envisagé qu’en tant que matrice dont l’organisation influe sur les dynamiques de flux. Dans 
ce cas, l’espace considéré reste souvent focalisé sur les fonds de vallées et les bassins versants. 
Néanmoins, la multiplication des acteurs intervenant dans les vallées révèle l’attractivité de ces paysages 
dans lesquels s’exercent des logiques variées qui tendent  à s’imposer de plus en plus comme un paysage 
à part entière. Longtemps cantonné aux grands fleuves aux paysages emblématiques, les analyses 
paysagères se sont étendues aux vallées de plus petites dimensions pour lesquelles l’attention des 
chercheurs et gestionnaires a d’abord été d’ordre environnemental et écologique (plaine d’inondation, 
refuge de biodiversité). La multiplication des usages à l’œuvre dans les vallées témoigne progressivement 
de l’affirmation d’enjeux plus globaux liés à la notion de qualité du cadre de vie. Ceux-ci imposent de 
s’intéresser aux paysages de vallées plus modestes mais insérées dans des régions fortement urbanisées. 
Plus généralement, une véritable prise en compte des vallées fait suite aux nombreuses études 
thématiques même si celle-ci trouve encore difficilement des traductions dans le domaine opérationnel. 
D’ailleurs, s’ils font l’objet d’une patrimonialisation croissante, les petites vallées comme les cours d’eau 
ruraux des plaines et plateaux du nord-ouest de la France restent peu étudiés (Dupuis-Tate et Fischesser, 
1997a et b). 
 
Face à ces problématiques, il semble important de réaliser un référentiel actuel des paysages de vallées à 
l’échelle d'un territoire régional afin d’améliorer leur connaissance. De par sa position, la Basse-
Normandie offre un cadre représentatif du nord-ouest de la France qui permet d’étudier des vallées 
présentant des fonctionnements hydrologiques et des caractéristiques topographiques contrastés, mais 
aussi des phénomènes variés qu’il s’agisse de la déprise agricole ou de l’étalement urbain. À travers cet 
exemple, il s’agit de réaliser un diagnostic rendant compte de la matérialité de ces paysages afin de les 
caractériser et de mesurer leur diversité à l’échelle du grand ouest de la France. 
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Chapitre 2 – De la prise en compte de la dimension matérielle du paysage  

à une typologie régionale des paysages de vallées  
 

 

 

 

 

La connaissance des paysages est un des objectifs prioritaires fixés par la Convention Européenne du 
Paysage (Conseil de l’Europe, 2000) en particulier en ce qui concerne les paysages du quotidien. L’article 
6 engage les États signataires à mettre des moyens en œuvre pour, d’une part identifier les paysages sur 
l’ensemble du territoire et analyser leurs caractéristiques, et d’autre part, les qualifier en tenant compte 
des valeurs particulières qui leur sont attribuées par la population (Conseil de l’Europe, 2000). La mise en 
place, depuis 2006, du Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP), sous la responsabilité 
du Ministère de l’Écologie et du Développement Durable (MEDAD) et en collaboration avec le 
laboratoire LADYSS19 (Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des espaces), illustre la 
traduction de cette volonté en France. Dans ce cadre, la prise en compte explicite de la matérialité du 
paysage est indispensable (Luginbühl, 2000 ; Michelin, 1995a ; Marty et al., 2006). La production de 
cette connaissance implique de développer des méthodologies pour construire des bases de données 
rendant compte de l’état actuel des paysages (Luginbühl, 1994). Or, les méthodologies employées varient 
en fonction des territoires considérés, surtout en fonction de leur étendue, du commanditaire ou encore 
des objectifs dans le cadre desquels est réalisé le diagnostic. Les Atlas de paysage témoignent tout 
spécialement de l’hétérogénéité des méthodes mises en œuvre et des résultats présentés qui se révèlent 
souvent difficiles à combiner (Caille-Cattin, 2005 ; Luginbühl, 1994 et 2007). Dans le cadre d’une 
réflexion globale sur les paysages de vallées, proposer une lecture fine de l’organisation visible de ces 
derniers s’impose comme une étape indispensable.  
Par la rupture que leur forme en creux crée dans le paysage, en particulier sur les plateaux sédimentaires, 
les vallées semblent bien s’individualiser comme des paysages à part. Cependant, la reconnaissance des 
vallées comme unités de paysage peut s’appréhender à plusieurs niveaux. Elle nécessite d’abord de 
s’interroger sur la place de celles-ci dans l’organisation visible du paysage bas-normand. Cette 
interrogation s’appuie sur la réalisation d’un diagnostic basé sur une approche matérielle du paysage. 
L’identification d’entités paysagères sur le terrain est, en effet, fonction de critères divers parmi lesquels 
les modelés, la dimension du cours d’eau, la couverture du sol, la nature des milieux environnants par 
exemple, peuvent être caractérisés à travers un diagnostic. Il a pour but de vérifier que les vallées forment 
un paysage singulier mais aussi éventuellement de restreindre cette hypothèse à certaines vallées 
seulement. Mais parce que le paysage se trouve à la confluence d’une réalité matérielle et de perceptions, 
il sera confronté aux représentations des acteurs locaux dans la troisième partie qui s’appuie sur des 
enquêtes menées auprès des habitants.  
La méthode mise en place repose sur l’analyse de la dimension matérielle du paysage, produit d’un 
système territorial (Joliveau, 2004), résultat combiné des activités humaines et des processus naturels. La 
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première étape a consisté à mettre en place un référentiel le plus proche possible de la réalité du terrain. 
Même si les choix opérés (données, variables et méthodes employées) excluent de s’affranchir de tout 
impartialité, il semble indispensable de disposer d’une base de connaissance de référence qui permette de 
mieux comprendre le fonctionnement des paysages de vallées. Ainsi, ce diagnostic doit également servir 
de base à l’évaluation des contraintes morphologiques ou hydrologiques qui pèsent sur les modes de 
production responsables de ces paysages ou encore de spécifier les interactions entre versants et fonds de 
vallées en termes d’organisation du paysage. 
 
Pour construire ce diagnostic, une méthodologie adaptée à l’objet d’étude est proposée. Elle repose sur 
deux approches complémentaires utilisées classiquement en géographie dans le cadre d’analyses 
paysagères (Wieber, 1980 ; Deffontaines, 1986 ; Bontron et al., 1991 ; Joliveau, 2004), une approche 
morphologique et une approche des couvertures du sol, pour révéler la structure (Brierley et al., 2006 ; 
Fisher et al., 2004) et l’organisation (Hubert-Moy et al., 2003 ; Hubert-Moy, 2004 ; Ducrot, 2005) du 
paysage. Du fait de leur forme en creux, les vallées présentent des paysages qui se singularisent en 
particulier par leur modelé. La topographie constitue par ailleurs une composante essentielle de la réalité 
paysagère : le relief structure la vue, participe à nombre de phénomènes physiques et contraint les 
pratiques des acteurs (Joliveau, 2004 ; Reyt, 1998a). De même, l’occupation du sol apparaît comme un 
critère essentiel pour rendre compte de l’inscription dans l’espace des activités humaines (bâti, réseaux, 
mises en valeur du sol).  
La démarche mise en œuvre repose sur des méthodes généralisables et relevant du domaine de la 
géomatique (télédétection, analyse spatiale, statistique multivariée) pour caractériser les paysages de 
vallées de manière fine (1/15 000) sur l’ensemble d’un territoire régional. Elle mobilise des approches 
quantitatives relevant de l’analyse spatiale et pour partie plus proprement des statistiques (Brossard et al., 
1994 ; Joliveau et Etlicher, 1998) qui permettent de rendre compte de l’organisation spatiale des formes et 
des couvertures du sol mais aussi de la diversité des paysages. Il s’agit d’identifier les caractères 
fondamentaux du paysage, les « éléments majeurs qui, par leur présence et leur organisation dans 
l’espace contribuent à façonner le paysage » (Gorgeu et Jenkins, 1995, p. 53). Le diagnostic s’appuie 
donc sur la réalisation d’une base de données homogène couvrant l’ensemble de la Basse-Normandie et 
inscrite dans un SIG. Elle est constituée par des données couramment utilisées pour traiter de grande 
superficie, un modèle numérique de terrain et des images satellites, desquelles sont extraits des indices 
devant rendre compte des formes topographiques et de l’arrangement des modes d’occupation du sol. 
Inspirés à la fois des approches géographiques classiques appuyées sur des analyses en mode raster et des 
concepts de l’écologie du paysage, ces indices expriment de manière générique les propriétés du paysage 
visible permettant ainsi de passer d’une analyse descriptive qualitative à une analyse quantitative.  
Ce second chapitre est consacré à la démarche mise en place pour caractériser les paysages de vallées et 
mesurer leur diversité. Adaptée aux espaces de vallées, l’approche présente un caractère multiscalaire en 
s’appuyant sur différentes échelles qui sont dans un premier temps exposées et discutées. Dans un second 
temps, les méthodes et données mobilisées pour rendre compte des facteurs morphologiques et des 
variables d’occupation du sol qui forment le paysage visible sont exposées. Enfin, les résultats de la 
typologie, réduite ici aux formes paysagères, construite à partir de ces deux approches sont présentés et 
discutés. 
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2.1 – Une démarche multiscalaire pour caractériser les paysages des vallées bas-normandes  

 

La démarche mise en place vise à caractériser les paysages de vallées à une échelle fine (1/15 000) sur 
l’ensemble de la région bas-normande afin de rendre compte de leur diversité. De ce fait, et parce que 
l’objet « vallée » oblige d’adapter les démarches classiques d’analyse paysagère, la méthode proposée 
présente un caractère multiscalaire. L’échelle de diagnostic, la région, puis l’échelle d’enquête, le tronçon 
de vallée, sont successivement abordées pour présenter la démarche.  
 

 2.1.1 – Choix de la région comme cadre général 

 
L’objectif est d’établir un diagnostic exhaustif à l’échelle régionale et de privilégier une étude intégrée 
des paysages de vallées. Il s’agit de rendre compte des contrastes d’une vallée à une autre en fonction de 
facteurs pouvant renvoyer tout aussi bien à leur fonctionnement hydrologique, à leur insertion dans des 
milieux différents qu’à leur distance d’une grande agglomération. Toutefois, cette démarche a aussi pour 
but de rendre compte des variations de paysage à l’intérieur d’une même vallée d’amont en aval mais 
aussi en travers, entre le fond de vallée et les versants. Le choix du territoire régional comme échelle 
globale de diagnostic permet d’évaluer à la fois les diversités inter vallées et intra vallées. Il semble, en 
effet, indispensable de raisonner à ces deux échelles distinctes pour bien rendre compte de la complexité 
de ces paysages. Comme la partie introductive de l’Atlas des paysages de Franche-Comté (DIREN 
Franche-Comté et Conseil régional de Franche-Comté, 2000, p. 11) le souligne, « à l’échelle d’une 
région, le choix d’une analyse systématique selon une méthode reproductible et cohérente permet de 
comparer des territoires ». La caractérisation systématique des dix principales vallées bas-normandes a 
pour but de construire une typologie paysagère représentative de la diversité des vallées qui puisse 
contribuer à une meilleure connaissance des paysages de vallées représentatifs de l’ensemble du grand 
Ouest.  
L’objectif est aussi de proposer une démarche reproductible de diagnostic qui soit adaptée aux petites 
vallées souvent négligées par des études le plus souvent pratiquées à des échelles englobantes. Les limites 
administratives, département et région surtout, auxquelles sont menés le plus souvent les diagnostics 
(environnementaux, paysagers) qui servent de cadrage aux grandes décisions d’aménagement du territoire 
ou de gestion des espaces naturels, négligent de fait les vallées, d’autant plus lorsque celles-ci sont petites 
et/ou s’insèrent dans des espaces ruraux. Dans une perspective appliquée, mais aussi parce que la question 
de la gestion des paysages et du rôle des politiques publiques en cette matière fait partie intégrante de 
notre questionnement, il semblait important de choisir comme territoire global de référence les limites 
administratives de la région. C’est pourquoi l’étude est menée sur l’ensemble du territoire régional mais à 
une échelle fine qui permet de rendre compte de la spécificité de l’objet d’étude.  
 
 2.1.2 – Une approche multiscalaire adaptée à l’objet « vallée » 
 
La vallée correspond à une unité fonctionnelle composée de trois sous-unités – le cours d’eau, le fond de 
vallée et deux versants qui se font face – et insérée dans un espace englobant qui renvoie à un plateau ou 
des collines. Cette singularité nécessite une adaptation des méthodes classiques d’identification de types 
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paysagers. En effet, ceux-ci reposent le plus souvent sur des traitements en mode raster (Bornand et 
al., 1997 ; Robbez-Masson, 1994 ; Joliveau et Michelin, 1998 ; Schermann et Baudry, 2002 ; Tolle, 2005) 
inadaptés ici. La majorité des approches quantitatives visant à mettre en place une typologie paysagère 
s’appuie sur l’étude d’un espace continu divisé en mailles régulières, renvoyant à un pixel ou une fenêtre 
de taille variable – comme dans le cas des logiciels Clapas© développé par J.-M. Robbez-Masson (1994, 
2001), EPI© développé par M. Munoz et Robbez-Masson,.(1997), Morap© développé par l’Université du 
Missouri (1998) par exemple –, or ici l’objet analysé est discontinu. La discontinuité de l’objet dans 
l’espace nécessite de tenir compte de l’articulation de plusieurs échelles. Seul un emboitement d’échelles 
permet de rendre compte de l’organisation des vallées à une échelle infra (fond de vallée, versants, 
variations amont/aval) et de leur place à une échelle supra (espace environnant). L’entité de référence 
« vallée » doit donc faire l’objet d’un découpage qui amène à déterminer une unité de référence originale 
permettant d’appréhender la diversité de celui-ci.  
 

 
Figure n°7 – Une démarche de diagnostic paysager multiscalaire (source : Germaine, 2008)  
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Des sous-unités au sein des vallées sont identifiées afin d’appréhender leur diversité longitudinale. Une 
sectorisation longitudinale est conduite de façon à isoler des entités paysagères cohérentes d’un point de 
vue morphologique. L’unité élémentaire correspond au « tronçon de vallée ». Ce choix répond à la 
recherche d’une échelle opérationnelle pour établir une enquête paysagère. L’hypothèse est donc 
formulée que le tronçon morphologique puisse être considéré comme une unité paysagère cohérente, 
pouvant servir de base à la constitution de projets de paysage. Dans « Méthode pour des Atlas de 
paysages », Y. Luginbühl (1994, p. 91) définit les unités paysagères comme « des paysages portés par 
des entités spatiales dont l’ensemble des caractères de relief, d’hydrographie, d’occupation du sol, de 
formes d’habitat et de végétation présentent une homogénéité d’aspect ». Il ajoute que celles-ci se 
distinguent de leurs voisines par une « différence de présence, d’organisation ou de forme de ces 
caractères » (Luginbühl, 1994, p. 91). C’est à cette échelle de référence qu’est évaluée la complexité 
interne du paysage (Figure 7 - a et b). 
Il semble également important de « resituer ces entités au regard de leur environnement plus vaste afin 
de dégager les différences ou au contraire, les continuités par rapport aux espaces qui les entourent » 
(Gorgeu et Jenkins, 1995, p. 53). Afin de tenir compte du milieu environnant de la vallée, une zone 
tampon d’un rayon de 5 000 m est associée à chaque tronçon (Figure 7 - b). Cette distance correspond à la 
largeur moyenne des interfluves et permet de prendre en compte l’environnement extérieur de chaque 
tronçon. Il s’agit de prendre en considération le paysage dans lequel chaque tronçon s’insère. À cette 
échelle plus petite, il est ainsi possible de différencier deux tronçons de vallée renfermant des paysages 
semblables, par exemple des paysages fermés dominés par des parcelles en herbe et des bois, mais 
s’insérant dans des milieux très différents, traversant un paysage ouvert tel que celui de la Plaine de Caen 
pour l’un, et un paysage bocager caractéristique du pays d’Auge pour l’autre. L’objectif est de mesurer la 
singularité du paysage de vallée par rapport au milieu environnant.  
Le paysage ne pouvant être décrit qualitativement par une approche de terrain à l’échelle de la région, 
l’objectif est ensuite de « traduire de façon quantitative les termes utilisés pour caractériser le paysage » 
(Ducrot, 2005, p. 123). Il s’agit de rendre compte de la matérialité du paysage à travers d’indicateurs 
quantitatifs et ainsi passer d’une approche descriptive qualitative à une approche quantitative rarement 
utilisée pour évaluer le paysage en géographie (Luginbühl, 2000). Le diagnostic repose donc sur plusieurs 
référentiels géographiques et plusieurs échelles (Figure 7 - b). Des indicateurs paysagers sont extraits puis 
l’analyse statistique des variables amène à dégager de grands types (Figure 7 - c).  
 
 2.1.3 – Définition spatiale des vallées bas-normandes 
 
La délimitation de l’objet d’étude apparaît comme une étape indispensable et une première réflexion sur 
sa définition. Afin d’identifier les espaces de vallées de façon reproductible, nous avons fait appel à des 
approches morphologiques, plus fréquemment développées pour l'étude des dynamiques fluviales 
(Bethemont et al., 1996 ; Corbonnois et Zumstein, 1994 ; Kondolf et al., 2003) mais également éprouvées 
sur des zones plus vastes (Prima et al., 2006).  
 

2.1.3.1 – Extraction des espaces de vallées 
 
Avec des morphologies variables, c’est par leur forme en creux et la présence de l’eau que les paysages 
de vallées s’imposent dans l’espace. La densité du réseau hydrographique bas-normand amène à 
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s’interroger sur les limites de cet objet. Les caractères morphologiques définissant une « vallée » 
supposent la présence de versants marqués. Ils ont guidé la définition des limites longitudinales et 
transversales. Ainsi, la méthode utilisée pour identifier les contours de l'objet d'étude repose sur les 
apports d'une approche en trois dimensions : les vallées sont extraites à partir d’un modèle numérique de 
terrain (MNT) au pas de 50 m construit à partir de la base de données altitudes fournie par l’Institut 
Géographique National (IGN) pour la Basse-Normandie. 
Les cours d’eau d’ordre inférieur à 2 selon la classification de Strahler sont exclus dans la mesure où la 
transition entre fond de vallée et interfluves est progressive autour des têtes de bassin versant. Les formes 
associées à ces petites rivières d’amont ne s’imposent pas dans le paysage environnant, et elles restent 
avant tout associées à des morphologies de dissection. L’identification des ordres des cours d’eau 
(Strahler, 1952) est réalisée manuellement à l’échelle du 1/25 000 à partir des données vectorielles 
correspondant au réseau hydrographique fournies par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie qui regroupe 
l’ensemble des cours d’eau naturels ou aménagés.  
 

 
Figure n°8 – Classification « slope position » en quatre classes (source : d’après Jenness, 2005)  
 
Des traitements sur les données d’altitude réalisés sous SIG ont permis d’extraire les vallées à partir de 
l’extension « topographic position index » (TPI) créée par J. Jenness (2005) d’après les travaux d’A. 
Weiss (2001). Pour chaque cellule du MNT, l’application calcule un indice correspondant à la différence 
entre l’altitude de la cellule et la moyenne d’altitude des cellules voisines (comprises dans un périmètre 
dont la forme et l’étendue sont déterminées par l’utilisateur) : [TPI ‹scale factor› = int ((DEM – focal 
mean (DEM, circular, radius)) + 0,5)]. La combinaison des valeurs d’indice et des valeurs de pente 
amène à classer chaque cellule selon quatre grandes formes de relief (Dickson et Beier, 2005). Les indices 
négatifs (dépression) sont regroupés dans la catégorie « canyon bottom », les indices positifs (sommet) 
sont regroupés dans la classe « ridgeline » et les cellules présentant des indices proches de 0 sont classées 
dans les catégories « gentle slope » ou « steep slope » selon leur degré de pente (Figure 8). La classe 
« canyon bottom » permet ainsi d’isoler les espaces de vallées en tant que dépressions allongées. 
Plusieurs classifications sont testées sur le MNT de la Basse-Normandie à partir d’indices calculés selon 
des voisinages circulaires d’un rayon variant de 200 à 6 000 m. La carte 9 illustre ces essais à travers 

Canyon bottom 
TPI ≤ -8 
(fond de 

vallée/dépression) 

Ridgeline 
TPI > 8 
(crêtes) 

Steep slope 
-8 < TPI ≤ 8 , pente ≥ 6° 
(surface en pente forte) 

Gentle slope 
-8 < TPI ≤ 8 , pente < 6° 

(surface en pente 
douce) 

Pixel du MNT 
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l’exemple du sous bassin versant de la Touques localisé dans le Calvados (Pays d’Auge). Un voisinage de 
rayon restreint (500 à 2 000 m) revient à considérer l’ensemble des irrégularités topographiques et ne 
permet pas d’identifier les vallées dans leur globalité : seul le fond de vallée comme élément linéaire est 
identifié dans la classe « canyon bottom » en tant que dépression (Carte 9 - b). À l’inverse, avec un 
voisinage plus large (supérieur à 5 000 m), l’objet vallée disparaît dans l’environnement topographique 
régional. Cette série de tests montre une forte dépendance de l’indice aux échelles de l’objet d’étude et 
l’existence d’un seuil d’inflexion à 4 000 m. Ce seuil s’avère le mieux adapté à cette démarche régionale 
et à la taille des vallées de la zone d’étude (Germaine et al., 2007). La catégorie « canyon bottom » 
permet alors d’isoler l’ensemble des vallées en tant que « forme en creux » (Carte 9 - c). La prise en 
compte simultanée des catégories « canyon bottom » et « steep slope » permet d’extraire l’ensemble des 
vallées en intégrant les espaces de versants dans leur intégralité.  
 

 
 
Carte n°9 – Extraction des contours de vallées à partir de critères morphologiques (source : Germaine et 
al., 2007)  
 
Le fond de vallée est ensuite distingué des versants par des requêtes sur les pentes faibles à nulles 
adjacentes au réseau hydrographique dans le SIG. Les résultats sont validés par comparaison avec la 
délimitation des zones inondables menée par la DIREN de Basse-Normandie (2008). Celle-ci est réalisée 
au 1/25 000 à partir de l’identification des limites des plus hautes eaux connues. Le croisement des deux 
zonages met en évidence un taux de recouvrement de 94 %.  
Ainsi, la démarche mise en place permet de bien identifier les vallées qui recouvrent 5 000 km2 en Basse-
Normandie. Elle révèle l’importance de ces espaces à l’échelle de la Basse-Normandie en montrant qu’ils 
occupent 42 % de la superficie régionale.  
 



Chapitre 2 – De la prise en compte de la dimension matérielle du paysage à une typologie régionale  

Partie I – De l’objet géographique au paysage  76 

2.1.3.2 – Sectorisation longitudinale des vallées en tronçon 
 
Afin de rendre compte de la diversité de formes et de paysages des vallées, une sectorisation longitudinale 
(Corbonnois et Zumstein, 1994 ; Bethemont et al., 1996) est mise en place. Elle a pour but de dégager des 
entités paysagères cohérentes d’un point de vue morphologique ici nommées tronçons. Parce que le coût 
en temps et les moyens à mettre en œuvre ont été jugés trop lourds par rapport aux enjeux et aux objectifs 
de cette recherche, nous n’avons pas pu mettre en place d’algorithme pour découper de manière 
automatique l’objet d’étude. La sectorisation n’a pas encore pu être automatisée : les limites de tronçons 
sont donc reportées manuellement en fonction des ruptures observées (Figure 9). La largeur moyenne du 
fond de vallée associé au cours d’eau principal est mesurée le long de chaque vallée d’amont en aval sur 
des sections d’une longueur de 1 000 m. La variation longitudinale de la pente moyenne des versants est 
également observée selon le même rythme. En parallèle, les profils en long des cours d’eau principaux 
sont construits. Les éventuelles ruptures qu’ils présentent (liées à l’existence de sections plus rapides en 
gorges ou à l’inverse de sections plus lentes) permettent d’identifier des seuils.  
 

 
Figure n°9 – Sectorisation longitudinale : Exemple de la Sée 



Chapitre 2 – De la prise en compte de la dimension matérielle du paysage à une typologie régionale  

 

Partie I – De l’objet géographique au paysage   77

Ainsi, la vallée de la Sée (Figure 9) est découpée en quatre tronçons en fonction des seuils observés sur le 
profil en long, des variations de la largeur du fond de vallée et des valeurs moyennes de pente des 
versants. Un premier seuil (C) est identifié en amont entre une section d’amont (n°4) caractérisée par une 
pente hydrographique modérée, un fond de vallée relativement épanoui (150 m de large en moyenne) et 
des versants assez prononcés (6° en moyenne) et une section en gorges en aval (n°3) caractérisée par une 
pente hydrographique très forte, un fond de vallée étroit (50 m de large en moyenne) et des versants en 
pente forte (10°). Un second seuil (B) isole le tronçon n°3 d’un tronçon (n°2) présentant une pente 
longitudinale modeste et décroissante, des versants assez marqués (5,4° en moyenne) et surtout un fond 
de vallée très large (500 m de large en moyenne). Enfin, un dernier seuil (A) isole un dernier tronçon 
(n°1) situé en aval qui se démarque par une pente en long très faible, des versants peu marqués (2,6° en 
moyenne) et un fond de vallée large mais moins épanoui que le tronçon n°2 (300 m de large en moyenne).  
De cette façon 95 tronçons d’une longueur moyenne de 20 km sont isolés le long des vallées bas-
normandes (Carte 10). La liste des tronçons est fournie en annexes (Annexe 2). 
 

 
Carte n° 10 – Sectorisation longitudinale : 95 tronçons de vallées en Basse-Normandie 
 
2.2 – La caractérisation du paysage visible : l’approche morphologique 

 
La démarche consiste ensuite à caractériser de manière fine le paysage visible de chacun des 95 tronçons. 
Une première étape vise à identifier des critères objectifs et généralisables pour distinguer de grands types 
morphologiques de vallées à partir d’un modèle numérique de terrain. 
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2.2.1 – Collecte de variables morphométriques 

 
Dix-sept variables morphométriques sont collectées sur chacun des tronçons afin de valider le découpage 
et mesurer la diversité de formes des vallées. Les géomorphologues ont développé de nombreux indices 
de forme (Ritter, 1826 ; Gravelius, 1914 ; Péguy, 1942 ; Miller, 1953 ; Schumm, 1956), de volume 
(Strahler, 1952 ; Delcaillau, 2001 ; Font, 2002) et de réseau (Strahler, 1952) pour caractériser les bassins 
versants. La généralisation des outils SIG et des MNT favorise leur utilisation dans d’autres domaines, et 
notamment pour caractériser la structure du paysage. Nous en avons retenu un certain nombre afin de 
renseigner le volume et la forme des vallées ainsi que la structure du réseau hydrographique. Au final, une 
analyse de corrélation ayant révélé la redondance de certaines variables, 13 ont été retenues et mesurées 
pour chacun des tronçons (Figure 10). 
 

 
Figure n°10 – Les variables morphométriques utilisées  
 
Les variables de pente sont renseignées à partir du MNT sous le logiciel Arcgis. La pente moyenne de 
l’ensemble du tronçon est mesurée à partir d’une discrétisation statistique réalisée sous Arcgis. La pente 
moyenne correspond à la somme des altitudes divisée par la surface du tronçon. Les pentes moyennes 
sont également mesurées à l’échelle des versants pour chaque rive afin de rendre compte de leur déclivité. 
La longueur de pente ainsi que l’indice de Moore mesurés chacun pour chaque versant à partir de 
l’extension « terrain analysis » d’Arcgis sont écartés car fortement corrélés aux premières variables. 
Enfin, la valeur d’écart-type permet de rendre compte de l’homogénéité ou non des valeurs d’altitude au 
sein du tronçon (Mohamoud, 2004). 
Les variables de forme renvoient principalement à des mesures d’aires. La répartition des surfaces entre 
fond de vallée et versants est prise en compte à travers la part occupée par le fond de vallée et les versants 
dans la surface totale du tronçon. Il existe de nombreux indices morphologiques permettant de 
caractériser et de comparer les bassins versants entre eux mais aussi de rendre compte de leur forme 
(Gaucherel, 2003 ; Delahaye et al., 2007 ; Douvinet, 2008). Devenus des outils de référence, les indices 
de forme permettent de comparer des objets de taille différente (Gaucherel, 2003). En premier lieu, la 
forme du périmètre traduit le degré de compacité ou d’étalement d’un bassin. Deux variables s’inspirent 
de ces indices pour rendre compte de l’allure générale du tronçon et de la largeur du fond de vallée. La 
méthode du rectangle équivalent, créée par Gravelius (1914) et améliorée par Péguy (1942), est un indice 
morphométrique qui vise à décrire la forme d’un bassin versant. Elle consiste à confronter les périmètres 

Fond de 
vallée 

Versant  
(rive gauche) 

Versant  
(rive 

droite) 

Variables de pente 

Pente moyenne ; écart-type 
Pente moyenne 

Variables de forme 

+ Part du fond de vallée dans 
la surface totale du tronçon 

Ensemble du 
tronçon  
+ Fond de vallée 
(drain principal) 

Variables longitudinales 

Pente hydrographique 

Densité de confluences 
+ Sinuosité du cours d’eau 

+ Part des affluents dans la 
surface du fond de vallée  

Indice de compacité 

+ Ratio d’asymétrie 
des pentes des versants 

Fond de 
vallée 

Versants 
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d’un bassin et d’un rectangle ayant la même surface. Cet indice est mesuré pour le tronçon mais aussi 
pour le fond de vallée du drain principal. Son calcul20 s’appuie sur le calcul préalable de l’indice de 
compacité21 (Gravelius, 1914) qui rapporte le périmètre d’un bassin à la circonférence d’un cercle de 
même superficie. Cet indicateur ne paraissait pas adapté pour caractériser notre objet de référence. Il 
semble en effet plus intéressant de confronter le périmètre des tronçons de vallées, relativement allongés, 
à un rectangle ayant même surface. La méthode du rectangle équivalent est donc appliquée à l’échelle de 
chaque tronçon dans sa globalité mais aussi du fond de vallée principal de chacun des tronçons. La 
dissection des tronçons est prise en compte à travers la contribution des affluents dans la surface totale du 
fond de vallée. Un ratio d’asymétrie des pentes des versants est calculé afin de rendre compte des 
contrastes entre les deux rives, et notamment de la présence de versants dissymétriques.  
Enfin des variables longitudinales sont ajoutées pour tenir compte de l’organisation du réseau 
hydrographique. L’identification du nombre total de confluences avec le drain principal rapporté à l’aire 
du tronçon permet d’estimer la densité de confluences (Font, 2002). La pente hydrographique est calculée 
à partir de la différence d’altitude entre l’extrémité amont du tronçon et l’extrémité aval rapportée à la 
longueur du cours d’eau principal. La sinuosité du cours d’eau est mesurée en confrontant la distance 
effectivement parcourue par le cours d’eau au sein du tronçon à la longueur à vol d’oiseau entre les deux 
points extrêmes.  
 

2.2.2 – Identification des variables pertinentes et typologie en trois classes 
 
Une analyse en composantes principales (ACP) est réalisée sur l’ensemble de ces 13 variables afin 
d’identifier les variables pertinentes pour caractériser les vallées. Elle est suivie d’une classification 
ascendante hiérarchique (CAH) permettant de différencier leurs profils et de créer une typologie.  
Le pourcentage d’informations restitué par les quatre premiers axes est de 35 % (axe 1), 17 % (axe 2), 
13 % (axe 3) et 9 % (axe 4) et les deux premiers axes (Tableau 4) concentrent plus de 52 % de 
l’information totale. L’axe 4 est considéré comme non significatif à cause de son faible pourcentage de 
représentation de l’information.  
 

 

 

 

 

 

                                                 

20 Largeur du rectangle équivalent [L] =  avec K, l’indice de compacité de Gravelius et A, l’aire du bassin 

considéré en Km². 

21 Indice de compacité de Gravelius [K] = 
∏ A
P

2
 avec P, le périmètre du bassin considérée en Km et A, l’aire du bassin considéré en 

Km². 
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Variables Contributions (%) 

Type de variables Variables Axe1 Axe2 Axe3 Axe4 

Pente moyenne du tronçon 17,54 0,98 3,38 0,37 

Ecart-type de pente du tronçon 16,92 1,62 5,04 3,72 

Pente moyenne (versant/ rive droite) 17,35 2,34 1,64 3,25 

Variables de pente 
(encaissement des 
vallées) 

Pente moyenne (versant/ rive gauche) 15,90 5,01 2,39 0,04 

Largeur du rectangle équivalent (calculé par tronçon) 0,28 32,60 2,56 0,03 

Largeur du rectangle équivalent (calculé pour le fond 
de vallée principal) 

3,47 25,17 4,39 2,75 

Part de la surface occupée par les versants  0,02 8,98 30,98 3,86 

Part de la surface occupée par le fond de vallée 6,38 1,21 20,84 12,24 

Contribution des affluents dans la surface du fond de 
vallée 

9,56 2,94 13,03 0,02 

Variables de forme 

Ratio d’asymétrie des pentes de versants 0,33 9,77 0,58 30,69 

Densité de confluences 5,20 0,13 0,00 14,44 

Sinuosité du cours d’eau 1,49 5,93 10,08 23,01 
Variables longitudinales 

Pente hydrographique 5,54 3,32 5,09 5,57 

Total (% d’information restitué par l’axe) 37,7% 16,9% 12,6% 9,5% 

 

Tableau n°4 – Contribution des variables retenues pour l’ACP effectuée sur l’ensemble des 95 tronçons 
de vallées bas-normandes 
 

 
Figure n° 11 – Position des variables morphométriques et des tronçons sur les deux premiers axes de 
l’ACP réalisée sur l’ensemble des 95 tronçons et groupes isolés par la CAH 
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Ces résultats mettent en avant le poids de l’encaissement dans la différenciation des tronçons. Les 
variables les plus significatives sont, en effet, liées à la pente qui contribuent pour plus de 70 % au 
premier axe. Celui-ci met en évidence l’incision des tronçons et révèle des contrastes amont-aval. 
L’incision des vallées décroît de fait d’amont en aval ce qu’illustre bien l’allure des profils longitudinaux. 
La diminution de la pente en long laisse place à une vaste plaine alluviale souvent inondable, la largeur 
des lits majeurs grandissant généralement vers l’aval avec le débit (Schumm, 1977). La sectorisation met 
donc en avant une forte hétérogénéité longitudinale surtout visible le long des vallées les plus étendues 
qui présentent de nombreux contrastes comme la Vire (18 tronçons) ou l’Orne (17 tronçons). L’axe 1 
oppose des tronçons en fortes pentes à des tronçons aux pentes plus modestes (Figure 11). L’axe 2 repose 
sur des variables de forme (58 %) qui distinguent les vallées larges des vallées étroites (Figure 11). Enfin, 
l’axe 3 repose sur la répartition des surfaces entre fond de vallée et versants (65 %) : il oppose des 
tronçons aux fonds de vallées étendus à des tronçons où les versants sont majoritaires. La figure 11 
montre la position des différentes variables sur les deux premiers axes de l’ACP ainsi que la répartition 
des individus dans le nuage de points. 
 

Types A- « Gorges » B- « Vallées communes » C- « Basses vallées » 
Caractéristiques 
(-forme, 
-pente, 
-répartition 
versants/fond de 
vallée, 
-localisation) 

-Vallées encaissées  
-Pentes très fortes (8,5 à 
13°) 
-Fonds de vallées étroits 
(3 à 16% du tronçon) 
-Parties amont  

Caractéristiques morphologiques 
« moyennes »  

 
(classe intermédiaire majoritaire) 

-Vallées larges à fond plat 
-Pentes très faibles (0,8 à 3°) 
-Fonds de vallées étalés (42 à 
72% du tronçon) 
-Parties en aval ou secteurs de 
marais 

Effectif (tronçons) 7 80 (plus de 88% de la superficie des vallées) 8 

 

Tableau n°5 – Description des trois types de forme de vallées isolées par la CAH 
 

La classification ascendante hiérarchique (CAH) est appliquée sur les trois premiers axes (65 % de 
l’information totale) dans le but de différencier de grands profils morphologiques de vallées (Germaine et 
al., 2007). La distribution des barycentres permet d’isoler deux classes « extrêmes » rassemblant des 
tronçons aux formes remarquables, les « gorges » et les « basses vallées », et conduit surtout à regrouper 
la majorité des tronçons au sein d’une classe centrale regroupant 85% des tronçons (Figure 11, Tableau 
5) : 

(i) le premier groupe (A), situé à l’extrémité droite de l’axe 1, correspond à des vallées encaissées 
présentant sur leurs versants des pentes moyennes fortes (8,5 à 13°) et des fonds de vallées étroits (3 à 
16 % du tronçon). Ces six individus correspondent à des « vallées en gorges » ; 

(ii) le deuxième groupe (C), à l’opposé sur l’axe 1, rassemble des tronçons aux versants en pente très 
faible (0,8 à 3°), il s’agit de vallées larges à fond plat (42 à 72 % du tronçon en fond de vallée) 
rencontrées dans les parties aval ou dans les secteurs de marais. Huit tronçons s’insèrent dans ce groupe 
des « basses vallées » ; 

(iii) le troisième groupe (B) regroupe des tronçons aux caractéristiques morphologiques 
« moyennes » : il constitue une classe intermédiaire regroupant la majorité des individus (plus de 88 % de 
la superficie des vallées bas-normandes). 
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2.2.3 – Caractérisation des vallées communes et typologie en sept classes 

 

Ces vallées qui présentent des caractéristiques morphologiques moyennes, sont les plus représentées 
parmi notre objet d’étude (plus de 88% de la superficie des vallées). Afin de mieux comprendre leur 
distribution en fonction de critères de forme et d’approfondir leur caractérisation, une seconde ACP, 
centrée uniquement sur ces tronçons aux formes fréquentes, est réalisée à partir des mêmes variables 
(Tableau 6). Une CAH réalisée sur les quatre premiers axes conduit à créer une nouvelle typologie. 
 

Variables Contributions (%) 

Type de variables Variables Axe1 Axe2 Axe3 Axe4 

Pente moyenne du tronçon 22,01 0,00 1,12 0,32 

Ecart-type de pente du tronçon 17,71 0,00 3,23 6,09 

Pente moyenne (versant/ rive droite) 18,48 0,00 0,90 4,97 

Variables de pente 
(encaissement des vallées) 

Pente moyenne (versant/rive gauche) 19,89 0,02 0,48 1,05 

Largeur du rectangle équivalent (calculé par tronçon) 1,30 31,78 0,01 4,53 

Largeur du rectangle équivalent (calculé pour le fond de 
vallée principal) 

0,02 30,79 7,10 0,13 

Part de la surface occupée par les versants  2,82 0,16 20,34 16,98 

Part de la surface occupée par le fond de vallée 7,81 3,79 5,40 1,08 

Contribution des affluents dans la surface du fond de 
vallée 

0,46 7,90 21,57 7,77 

Variables de forme 

Ratio d’asymétrie des pentes de versants 6,11 2,21 3,62 10,89 

Densité de confluences 0,04 13,51 8,81 18,24 

Sinuosité du cours d’eau 2,31 2,58 4,22 27,32 
Variables longitudinales 

Pente hydrographique 1,04 7,25 23,20 0,64 

Total (% d’information restitué par l’axe) 31,2% 16,7% 12,8% 11% 

 

Tableau n°6 – Contribution des variables aux quatre premiers axes de l’ACP réalisée sur les 81 tronçons 
de la classe centrale (groupe n°3) mise en évidence par la CAH précédente 
 

Le pourcentage d'information restitué par les quatre premiers axes est de 70%, 31 % (axe 1), 17 % 
(axe 2), 13 % (axe 3) et 11 % (axe 4). Les variables de pente, toujours les plus significatives, contribuent 
surtout au premier axe (79 %) renvoyant aux variations d’encaissement des tronçons. L’axe 2 repose sur 
la largeur du tronçon et du fond de vallée (63 %). L’axe 3 révèle des tronçons présentant une forte 
incision (pente hydrographique forte), une forte dissection des versants (contribution des affluents dans le 
fond de vallée) et des versants majoritaires. Et l’axe 4 repose sur des variables longitudinales (sinuosité, 
densité de confluences). 
 
La CAH appliquée sur les quatre premiers axes de l’ACP permet de différencier cinq grandes classes. 
L’incision des tronçons dans le paysage environnant constitue un premier facteur de différenciation entre 
des tronçons peu visibles et des tronçons plus incisés, puis la forme des vallées, notamment à travers leur 
largeur, intervient pour isoler des vallées larges encaissées. Enfin, c’est principalement l’encaissement qui 
permet de discriminer les derniers groupes (Figure 12). Ces groupes homogènes se différencient par leurs 
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valeurs de pente et l’encaissement des vallées mais la distinction fait également appel aux variables de 
forme (Figures 12 et 13, Tableau 6) :  

(i) le premier groupe (Ba) rassemble 8 tronçons de vallées aux versants aux pentes fortes (entre 4,7 et 
6,5°) mais non suffisantes pour évoquer des gorges : ce sont des vallées très encaissées ; 

(ii) le deuxième groupe (Bb) réunit 3 tronçons présentant des pentes équivalentes au groupe « Ba » 
(Tableau X) mais qui se distinguent par une forme large et une forte dissection des versants (les affluents 
participent pour 60 % en moyenne à la surface en fond de vallée), il s’agit des vallées très amples et 
rectilignes caractéristiques du Pays d’Auge : ce sont des vallées larges encaissées ;  

(iii) le troisième groupe (Bc), type médian, conserve un effectif conséquent (46 tronçons), ces tronçons 
s’inscrivent réellement dans le paysage environnant en tant que dépression mais ils ne présentent aucune 
caractéristique morphologique particulière, ce qui amène à les qualifier de « vallées communes » ; il 
réunit en fait trois sous ensembles de tronçons présentant des caractéristiques moyennes, avec des vallées 
plutôt encaissées, des vallées peu marquées, et des vallées indistinctes aux formes plus larges ; 

(iv) le quatrième groupe (Bd) rassemble 7 individus aux pentes peu prononcées (2 à 3,9°) et des 
tronçons faiblement incisés et associés à des formes très évasées propres aux têtes de bassin versant : il 
s’agit des vallées peu marquées des sections d’amont ; 

(v) le cinquième groupe (Be) réunit 15 tronçons, qui avec des pentes très peu prononcées (1,5 à 2,4°) 
présentent des morphologies proches des basses vallées : nous les définissons comme des « vallées 
indistinctes » dans la mesure où ils sont insérés dans une topographie englobante peu différenciée et que 
la faiblesse des formes en creux les rend difficilement identifiables au sein du paysage environnant. 
 

 
Figure n°12 – Position des variables morphométriques et des tronçons sur les deux premiers axes de 
l’ACP réalisée sur les tronçons du groupe 2 et groupes isolés par la CAH 
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Figure n°13 – Résultats de la CAH et types morphologiques secondaires 
 
En résumé, la typologie s’articule autour de sept classes principales (Tableau 7, Carte 11). Les variables 
de pente apparaissent comme prédominantes puisqu’elles permettent d’isoler des types remarquables et 
expliquent la progression des vallées en gorges aux basses vallées suivant des encaissements décroissants 
des tronçons. La faible incision des tronçons appartenant à la classe proche des basses vallées (groupe Be) 
amène d’ailleurs à évoquer des « vallées indistinctes ». Insérés dans une topographie englobante peu 
différenciée ou confondus dans le paysage environnant, ces tronçons ne présentent pas une forme bien 
identifiée. Enfin, regroupant les vallées les plus communes et les plus moyennes, la classe centrale reste la 
plus intéressante. Ces vallées s’inscrivent réellement dans le paysage environnant mais elles ne présentent 
aucune caractéristique exceptionnelle mais des morphologies pouvant être qualifiées de banales.  
 

Types Ba-« Vallées très 
encaissées » 

Bb- « Vallées 
larges encaissées » 

Bc-« Vallées 
communes » 

Bd-« Vallées peu 
marquées d’amont » 

Be-« Vallées 
indistinctes » 

Caractéristiques 
(-forme, 
-pente, 
-répartition 
versants/fond de 
vallée, 
-localisation) 

-Pentes fortes (4,7 
à 6,5°) 

-Pentes fortes 
-Forme large 
-Forte dissection des 
versants 

Caractéristiques 
« moyennes » 

 
(encaissement 
croissant entre les 
3 sous-groupes) 

-Pentes faibles (2 à 
3,9°) 
-Ampleur importante 
-Amont 

-Pentes très 
faibles (1,5 à 
2,4°) 
-Difficilement 
identifiables 
(faible forme en 
creux) 

Effectif (tronçons) 8 3 46 (3 classes) 7 15 

 

Tableau n°7 – Description des cinq types de forme de « vallées communes » isolés par la CAH  



Chapitre 2 – De la prise en compte de la dimension matérielle du paysage à une typologie régionale  

 

Partie I – De l’objet géographique au paysage   85

 
Carte n°11 – Typologie morphologique des vallées bas-normandes en sept types  
 

 
Figure n°14 – Profils en travers des vallées bas-normandes 
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La figure 14 présente les profils en travers de plusieurs tronçons de vallées représentatifs des types 
morphologiques dégagés. Les profils ont été réalisés à partir du MNT puis superposés afin d’être 
comparables. La figure 14 met en avant la progression de la morphologie des vallées d’amont (en rouge) 
en aval (en bleu) : l’encaissement diminue alors que la vallée s’élargit. La variété des situations 
intermédiaires est également mise en exergue avec des vallées indistinctes comme le Laizon amont (en 
gris) présentant un profil en pente douce ondulant et à peine marqué, des vallées larges encaissées comme 
la Touques (en orange) caractérisé par des versants rectilignes de forme concave, des parties amont de 
cours d’eau prenant leur source dans le massif armoricain comme la Seulles ou la Sélune (en vert foncé) 
qui sont encaissés dans un relief de collines et enfin des vallées « communes » comme la Guigne ou la 
Mue (en vert clair).  
 

2.2.4 – Une méthode reproductible et objective pour caractériser les formes des vallées  
 
L’approche proposée est reproductible dans la mesure où elle s’appuie sur des critères morphométriques 
objectifs extraits à partir d’un MNT au pas de 50 m. Les résultats montrent que cette résolution est 
satisfaisante à l’échelle d’une région, à la fois pour extraire les limites de l’objet puis pour le caractériser. 
Les résultats montrent la bonne opérabilité de la démarche pour rendre compte, à l’échelle d’un territoire 
régional, d’entités spatiales globalement de petite dimension (ordre 2 à 6) mais caractérisées par une forte 
variabilité, d’amont en aval notamment. La mise au point d’une méthode générique permet de traiter de 
manière uniforme des vallées depuis les têtes de bassins jusqu’aux embouchures des fleuves côtiers à 
travers le calcul d’indices généralisables.  
À l’échelle bas-normande, cette démarche met en avant l’importance des vallées sur le territoire régional 
renforçant de la sorte la nécessité de dresser un bilan de leur état alors que les questions d’aménagement 
et de gestion du paysage se font à des échelles régionales ou englobantes. Plus particulièrement, en 
soulignant l’importance des versants au sein des systèmes de vallées (83% de la surface totale occupée 
par les vallées), la catégorisation spatiale effectuée à partir du MNT montre un déséquilibre entre la 
répartition des surfaces occupées par le fond de vallée et les versants et les intérêts portés à chacun de ces 
espaces. Les fonds de vallées, paysages directement au fil de l’eau, occupent une place de choix dans les 
représentations collectives (Montembault, 2002). Surtout, bien que minoritaires (17%), ce sont eux qui 
concentrent les plus fortes attentions des collectivités. Considérés comme la sphère centrale de 
l’hydrosystème, ils font l’objet de nombreux travaux, notamment autour de la gestion de l’eau (Laganier 
et al., 2000 ; Mérot, 2000) alors que les versants sont toujours négligés. Même s’ils participent aux 
dynamiques fluviales et appartiennent aux systèmes de vallées, ils sont rarement intégrés dans les études 
qu’elles soient hydrologiques ou paysagères sauf pour traiter des espaces naturels remarquables (pelouses 
calcaires, landes). Cela confirme la nécessité de s’intéresser à ces espaces et à leurs enjeux (fermeture des 
paysages, mitage résidentiel, …) et d’élargir les échelles des approches sectorielles le plus souvent 
centrées sur les corridors fluviaux pour une prise en compte des espaces de vallées dans leur ensemble. 
 
2.3 – La caractérisation du paysage visible : l’approche couverture du sol 

 
Le second volet du diagnostic s’appuie sur l’occupation du sol dont il cherche à rendre compte de la 
complexité de l’arrangement spatial au sein des vallées. La couverture du sol constitue un critère 
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indispensable au diagnostic paysager (Brunet, 1992 ; Gorgeu et Jenkins, 1995 ; Hubert-Moy et al., 2000 ; 
Hubert-Moy, 2003). Dans un premier temps, la cartographie de l’occupation du sol est réalisée par 
télédétection à partir d’images satellites SPOT 5 à 5 m de résolution spatiale (©CNES, 2003). Puis, la 
démarche consiste à extraire de ces cartographies, les descripteurs les plus adaptés pour caractériser de 
façon générique l’organisation des modes d’occupation du sol qui composent les paysages de chacun des 
95 tronçons (Germaine et Puissant, 2008a et b). L’objectif est de mettre en place une démarche 
généralisable d’acquisition de descripteurs exprimant de manière quantitative les propriétés du paysage. 
Des éléments complémentaires sont considérés pour rendre compte de la spécificité des paysages de 
vallées comme les voies de communication qui jouent sur l’accessibilité et la visibilité de ces espaces et 
les établissements industriels implantés dans certains fonds de vallée de manière dense. Il ne s’agit pas 
d’accumuler des variables quantitatives mais de chercher à transposer en indicateurs génériques les 
caractéristiques du paysage visible.  
 

2.3.1 – Cartographie des modes d’occupation du sol 
 
La première étape consiste à renseigner l’occupation du sol de l’ensemble des vallées étudiées à partir du 

traitement d’image satellites.  

 
2.3.1.1 – Traitement des images SPOT 5 

 
Les données génériques disponibles, telles Corine Land Cover – inventaire biophysique de l’occupation 
des terres produit à l’échelle européenne au 1/100 000 (IFEN) –, se révélant inadaptées à l’étude des 
paysages de vallées associées à de petits organismes fluviaux (ordre 2 à 4) car de résolution trop 
grossière, l’occupation du sol est renseignée par télédétection à partir d’images de haute résolution 
spatiale. Des essais réalisés sur une scène Landsat ont montré les limites de la moyenne résolution (30 m) 
qui ne permet pas d'analyser à grande échelle (1/10 000 au 1/15 000) l'organisation complexe de ces 
paysages. Des images haute résolution ont alors été acquises22. Le choix d'une résolution spatiale à 5 m a 
permis de produire une cartographie fine du territoire à l'échelle du 1/15 000 (Germaine, 2009). Il s'agit 
d'images satellites issues du satellite SPOT 5. En orbite depuis 2002, le capteur SPOT 5 dispose d’un 
nouveau capteur HRG (Haute Résolution Géométrique) qui permet de fournir des images de 2,5 à 5 m de 
résolution spatiale en mode panchromatique, 10 m en mode multispectral et 20 m en infrarouge moyen. 
Puisque les orthophotographies de 2001-2002 ont été utilisées comme référentiel cartographique pour la 
validation, il est apparu nécessaire d'acquérir des images satellites à une date la plus proche possible 
(2002-2003). Huit scènes (60 km de long sur 60 à 80 km de large) ont été nécessaires pour recouvrir 
l’ensemble des vallées bas-normandes. Le tableau 8 résume les dates de prises de vue de ces images. Elles 
ont toutes été acquises en mode multispectral (Vert, Rouge, Proche Infrarouge), à une résolution spatiale 
de 5 m (fusion ©CNES 2005) et avec un niveau d'orthorectification 3 (Projection Lambert I Nord). La 
plupart des images ont été prises en saison hivernale (entre novembre et mars) car durant cette période la 
plupart des parcelles agricoles sont à nu et peuvent permettre facilement de différencier les prairies (Bonn 
et Rochon, 1992 ; Bonn, 1996). Cependant, trois images ont été acquises en saisons végétatives 
différentes (mai, juillet) afin d'assurer une couverture exhaustive du territoire. 
                                                 
22 Deux dossiers ont été déposés auprès du CNES (Centre National d’Études Spatiales) dans le cadre du programme Isis. 
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Date Département Capteur / Instrument / Résolution spatiale (m) / Bandes spectrales 

22/07/2002 14 SPOT5 - MS 5m (V – R – PIR) 

15/02/2003 14 - 50 SPOT5 - MS 5m (V – R – PIR) 

15/02/2003 50 SPOT5 - MS 5m (V – R – PIR) 

23/03/2003 14 -61 SPOT5 - MS 5m (V – R – PIR) 

23/03/2003 14 SPOT5 - MS 5m (V – R – PIR) 

04/05/2003 50 SPOT5 - MS 5m (V – R – PIR) 

04/05/2003 50 SPOT5 - MS 5m (V – R – PIR) 

07/11/2003 61 SPOT5 - MS 10m (V – R – PIR) 

2002 50 Orthophotoplan numérique 

2001 14 - 61 Orthophotoplan numérique 

 
Tableau n°8 – Caractéristiques des images utilisées (V – vert, R – rouge, PIR – proche infrarouge) 
 
Ces images ont été traitées séparément, mais suivant un protocole identique mis en place en collaboration 
avec Anne Puissant (Laboratoire Géosyscom - UMR IDEES CNRS 6228 à l’Université de Caen Basse-
Normandie, depuis septembre 2007 : Laboratoire Image, Ville, Environnement – ERL 7230 CNRS -
Université de Strasbourg) pour renseigner l’ensemble des surfaces de vallées (5 000 km²) mais aussi une 
zone tampon de 5 km autour de celles-ci. La démarche (Figure 15) consiste à réaliser des classifications 
supervisées par maximum de vraisemblance sous le logiciel ENVI®ITTVIS (Caloz et Collet, 2001 ; 
Robin, 1995). La typologie de l’occupation du sol s’articule autour de cinq grandes classes thématiques : 
le bâti, le bois, les prairies, les cultures et l’eau, auxquels sont ensuite ajoutés les axes de communication. 
Les scènes SPOT mobilisées permettent de traiter de vastes espaces mais aussi de définir l’organisation 
interne des paysages de vallées et mettre en évidence des motifs ou combinaisons d’occupation du sol. 
Ainsi des informations sur la distribution et la répartition des modes d’occupation du sol ont pu être 
extraites à l’échelle des tronçons mais aussi des fonds de vallées et des versants à partir de ces 
classifications assez simples.  
Avant de procéder à la classification proprement dite (Figure 15), les taches urbaines supérieures à 1 
hectare sont masquées sur l’image. Ces données proviennent d’une base de données vectorielle (DRE 
Basse-Normandie, 2004). Sur les images multispectrales à 5 m de résolution spatiale, les éléments bâtis 
de nature très souvent hétérogène ont des signatures spectrales proches le plus souvent des parcelles 
agricoles nues. De plus, ces taches se présentent sous la forme d’îlots de petite surface très dispersés en 
Basse-Normandie. Afin d’éliminer ces confusions et d’avoir une représentation exhaustive de cette classe, 
nous avons préféré utiliser une base de données vectorielle existante.  
Le traitement vise ensuite à distinguer l’eau et les principaux types de couverture végétale (bois, culture, 
prairie). Ces classes constituent les grandes catégories d’occupation du sol présentes dans la région. Leur 
discrimination permet d’envisager l’analyse de l’organisation du paysage au sein des tronçons, les 
affectations privilégiées des parcelles agricoles de fonds de vallées et de versants, ou encore la 
localisation des massifs boisés par rapport aux formes du relief. Outre l’identification des mares, la 
reconnaissance des pixels en eau permet de mesurer la place de cet élément dans le paysage de vallée, et 
de fond de vallée en particulier, sous des formes multiples (chenal du cours d’eau, plan d’eau, lac de 
retenue, …). Certains cours d’eau apparaissent clairement de par la largeur de leur lit, d’autres occupent 
une surface en eau très faible. Des échantillons d'apprentissage et de validation sont numérisés sur 
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l'ensemble de la zone : ils sont sélectionnés à partir de l'analyse des signatures spectrales propres à chacun 
des objets.  
 

 
Figure n°15 – Protocole de traitement des images SPOT 5 à 5 m 
 
La qualité des classifications supervisées par maximum de vraisemblance est évaluée par des échantillons 
de validation obtenus par photo-interprétation. Des cartographies réalisées à partir de l’orthophotoplan du 
Calvados (2002) et de la Manche (2003) sont mobilisées comme données de référence (Thérèse, 2003 ; 
Germaine, 2004 ; Gouvazé, 2004 ; Racinais, 2006 ; Renault, 2007 ; Charles, 2008). Ces données sont 
confortées par des relevés de terrain effectués pour partie aux mêmes dates. Les classifications 
d'occupation du sol sur les huit images ont montré une précision globale supérieure à 85 % avec un indice 
de Kappa également toujours supérieur à 0,8 (Tableau 9). La qualité des classifications est donc jugée 
satisfaisante (Germaine et Puissant, 2008a).  
 

Scènes SPOT Précision globale de bon classement Indice de Kappa 
22/07/2002 93% 0,95 
15/02/2003 84% 0,88 
15/02/2003 93% 0,92 
23/03/2003 87% 0,84 
23/03/2003 91% 0,87 
04/05/2003 87% 0,86 
04/05/2003 86% 0,82 
07/11/2003 85% 0,81 

 
Tableau n°9 – Validation des résultats  
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Les principales confusions demeurent entre les prairies et certains types de cultures. Cela pose en 
particulier la question des intercultures dont la rotation complexe rend le traitement délicat et montre 
surtout la limite de la distinction cultures/prairies à partir d’images hivernales seules (Hubert-Moy et 
Gascuel-Odoux, 2001). Les sols couverts au printemps et les cultures d’hiver sont difficilement 
reconnaissables. Ces cultures peuvent être assimilées à des surfaces en herbe et inversement. Cependant, 
dans la mesure où nous ne disposons pas de séries multi temporelles permettant de comparer les 
couvertures du sol à des saisons contrastées (rotations culturales), il reste difficile de réduire ces 
incertitudes. De la même façon, l’absence de distinction du maïs constitue une limite des cartographies 
réalisées. L’analyse régionale des systèmes de production agricole conduite en parallèle (Chap. 4) permet 
de réintégrer ces paramètres de distinction. 
L'analyse détaillée des matrices de confusion montre une bonne discrimination de la classe « élément 
arboré » sur l’ensemble des scènes traitées avec très peu de confusions avec les autres classes 
thématiques. Hormis pour deux basses vallées occupées par des marais posant des problèmes de 
confusion avec les bois (Marais de l’Aure et surtout de la Dives), les taux d’omission et de commission 
moyens constatés pour la classe « élément arboré » sont systématiquement inférieurs à 5 % et en moyenne 
de 2,3 %. Elle est en effet caractérisée par la plus forte correspondance avec les observations de terrain. 
Cependant, il faut noter une tendance à la surestimation des éléments arborés due à des phénomènes 
d’ombre provoqués par la hauteur de la strate arborée mais aussi par la microtopographie liée aux talus ou 
aux chemins creux le long desquels sont installées les haies. Ces éléments perturbent la signature 
spectrale des pixels adjacents aux haies qu’il faudrait identifier comme appartenant à la classe « prairie » 
ou « culture » le plus souvent mais qui se trouvent parfois confondus avec la classe « bois ». Moins 
fréquentes, des erreurs d’omission peuvent également survenir dans le cas de haies étroites non repérées. 
Enfin, dans les secteurs de marais, ou de façon plus générale marqués par une forte humidité, l’extraction 
de la classe « élément arboré » reste difficile du fait de confusions des bois avec certaines mares ou 
prairies humides.  
Pour finir, les post traitements ont consisté à « mosaïquer » les classifications puis à appliquer un filtre 
majoritaire (3x3) afin d’éliminer les pixels isolés. Puis, afin de tenir compte des grands axes de 
communication, des zones tampon ont été créées autour des axes principaux (au format vectoriel) pour 
rendre compte de leur emprise spatiale (30 m pour les autoroutes et deux fois deux voies, 25 m pour les 
lignes SNCF et 20 m pour les voies départementales). Ces éléments sont difficiles à discriminer par 
télédétection et des confusions apparaissent autour de ces structures linéaires. Or, il nous semble 
important de tenir compte de ces objets dans le paysage du fait des effets de rupture qu’ils peuvent 
provoquer parfois mais aussi de lien qu’ils assurent dans l’espace. De plus, ils constituent des vecteurs de 
découverte des paysages de vallées lorsqu’ils longent les cours d’eau. Ils ont donc été ajoutés à la 
classification. Plus ponctuellement, les carrières ont également été prises en compte dans la mesure où 
elles constituent un élément récurrent des paysages de vallées en Basse-Normandie. Abandonnés ou 
encore exploités, de nombreux gisements de grès ou de granite (vallée de l’Orne et de la Vire), de schistes 
(vallées du Sud Manche) ou de calcaire (vallée de Laize, affluents de la Dives) apparaissent sur les 
versants. Les contours des zones d’activités extractives ont été vectorisés à partir des images SPOT puis 
intégrées comme nouvelle classe thématique23. 
 

                                                 
23 Elles ne sont pas indiquées en légende de cartes suivantes dans la mesure où leur résolution ne permet pas de les distinguer. 
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Carte n°12 – Comparaison des cartes d’occupation du sol obtenues avec les données Corine Land Cover 
et les données SPOT 5 – Exemple de la vallée de la Seulles 
 
Au final, les cartographies d’occupation du sol obtenues fournissent une lecture plus fine des paysages de 
vallées que les données Corine Land Cover (Carte 12). Malgré une marge d’erreur irréductible, les 
classifications sont plus précises en termes de surfaces minimales cartographiées. Elles permettent de 
passer de l’échelle de la vallée à une analyse des différences entre fond de vallée et versants ou entre 
tronçons ce que ne permettent pas les données Corine Land Cover.  
 

2.3.1.2 – Extraction du réseau de haies 
 
Si la végétation peut être identifiée par sa signature spectrale spécifique car la chlorophylle a la propriété 
d’absorber le rayonnement dans le rouge et de le réfléchir dans le proche infrarouge, les valeurs 
radiométriques seules ne permettent pas de distinguer les formes de végétation. Une seule classe 
regroupant l'ensemble des éléments arborés est donc produite. Or, pour différencier les motifs 
d’occupation du sol caractéristiques de ces espaces originaux, la densité et la structure du réseau bocager 
comme la dispersion des massifs boisés apparaissent comme des critères aussi indispensables à prendre 
en compte que l’emprise urbaine ou la fermeture du milieu. En plus des fonctions écologiques et du rôle 
de réservoir de biodiversité qu’ils représentent à l’intérieur des vallées, les éléments arborés influent 
effectivement fortement sur l’organisation du paysage : la ripisylve plus ou moins continue commande la 
visibilité sur et depuis le cours d’eau ; les formations arborées plus denses facilitent ou contraignent 



Chapitre 2 – De la prise en compte de la dimension matérielle du paysage à une typologie régionale  

Partie I – De l’objet géographique au paysage  92 

l’accessibilité aux berges ; les grands boisements de versants ou de rebord de plateau offrent ou non de 
larges points de vue sur la vallée ; enfin, les réseaux bocagers plus limités en étendue structurent pourtant 
l’ensemble du paysage. 
Si le traitement d’images satellites rend accessible la caractérisation des paysages à petite échelle, il reste 
souvent difficile de rendre compte de traits spécifiques du paysage tels que la densité du bocage 
(Dubreuil, 1993). Les méthodes d’extraction automatique de haies bocagères basées sur des 
classifications radiométriques d’images se sont, en effet, longtemps révélées peu efficaces en raison de la 
trop faible résolution spatiale des données (pixel de 10 à 30 m). Plusieurs méthodes associant des 
paramètres complémentaires aux valeurs radiométriques ont néanmoins été développées. Notamment, les 
recherches développées en Bretagne ont permis d’améliorer les méthodes d’extraction automatique de 
haies en proposant d’intégrer l’organisation géométrique et la texture d’images dans le traitement de 
scènes Landsat TM (Hubert-Moy et al., 1995) ou encore de segmenter des images hyperspectrales CASI à 
partir d’une fusion floue de filtres reposant sur des attributs de forme et de texture (Lennon et al., 2000). 
Enfin, plus récemment, de nouveaux travaux ont pu être développés à partir d’approches orientées objet 
pour extraire les structures linéaires du paysage (Hubert-Moy et al., 2003 ; Marangoz et al., 2004). Nous 
proposons d’utiliser les outils d’analyse spatiale pour différencier quatre types de formations arborées à 
partir de la couche « massif boisé » extraite par traitement d’image. 
Il s’agit de différencier, selon les définitions proposées par l’IFN, les bois de grande étendue (> 500 ha), 
les haies (< 20 m de large et forme étirée) et les arbres épars (< 5 ares) (Figure 16). Si au sens de l’IFN, la 
ripisylve est confondue avec les alignements, ce boisement de bord de cours d’eau constitue dans les 
vallées un élément important dans le paysage que nous avons souhaité distinguer à partir d’opérateurs 
contextuels (boisement linéaire voisin du réseau hydrographique).  
 

 
Figure n°16 – Les différents types de formations arborées (d’après Germaine et al., 2008) 
 
La démarche repose sur des outils d'analyse spatiale fondés d'une part, sur la morphologie mathématique 
en mode raster et d'autre part, sur des critères spatiaux en mode vecteur. La méthode mise en place en 
collaboration avec Anne Puissant et Cyrille Barnérias de l’Inventaire Forestier National (IFN) s’appuie 
sur un protocole initialement développé à l’IFN (Dommanget, 2006) et appliquée au « fond vert » issu du 
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logiciel SEVE24 (Système d’Extraction de la VEgétation) à partir d’orthophotographies aériennes en 
infrarouge couleur avec une résolution spatiale de 50 cm (Germaine et al., 2008). Elle est adaptée à la 
résolution des données SPOT 5 et repose sur la classe thématique « élément arboré » isolée des 
classifications et binarisée, c'est-à-dire qu'une nouvelle image est produite où les pixels sont soit boisés 
(=1), soit non boisés (=0).  
 

Érosion Dilatation 

 
(a) (b) 

 
(c) (d) 

 
« Ouverture » 

 
Figure n°17 – Opérateurs de morphologie mathématique binaire (d’après Boudier, 2008) 
 
La morphologie mathématique est une théorie de traitement non linéaire très largement utilisée en analyse 
d’images pour l'étude des objets en fonction de leur forme, de leur taille, des relations avec leur voisinage, 
de leur texture, et de leurs niveaux de gris ou de leur couleur (Bloch, 2005). Elle offre un grand nombre 
d'outils que l'on retrouve dans des logiciels d'analyse d'images (ENVI®ITT) et dans certains SIG (ArcGIS 
– Spatial Analyst). Les outils proposés permettent le plus souvent d'étudier des images ou objets binaires 
sous l’angle de leurs relations avec un ensemble fixé. Cet ensemble, dont on choisit la forme et la taille, 
est appelé élément structurant. Étant donné un tel élément structurant et une relation, l’image (ou l’objet) 
de départ est transformée en translatant l’élément structurant en tout point et en examinant si la relation 
entre l’objet et l’élément structurant translaté est vérifiée. Les propriétés des opérations ainsi définies et 
des images transformées découlent de la théorie des ensembles. C’est selon ce principe que sont définies 
les deux principales opérations : l'érosion et la dilatation binaire. 
La figure 17 (a et c) illustre un exemple d'une image binaire qui renferme un certain nombre de régions 
(ensemble de pixels connexes) codées à 1 (en bleu) que l'on peut définir comme nos objets d'intérêt, par 
rapport à un fond codé à 0 (blanc). L'élément structurant choisi (en forme de croix) est déplacé de façon à 
ce que son centre passe par tous les pixels dans l'image binaire à analyser. Pour chaque pixel, on se pose 
une question relative à l'intersection (érosion - Figure 17 - b) ou à l'union (dilatation – Figure 17 - d) de 
l'élément structurant avec les objets de l'image. L'ensemble des points correspondant à une réponse 
positive permet de construire une nouvelle image qui constitue l'image résultat. Avec l'opération d'érosion 
(Figure 17 - b), les objets de taille inférieure à celle de l'élément structurant vont disparaître (en jaune), les 
autres (restant en bleu) seront « amputés » d'une partie correspondant à la taille de l'élément structurant. 
S'il existe des trous dans les objets, c'est-à-dire des « morceaux » de fond à l'intérieur des objets, ils seront 
                                                 
24 Il s’agit d’un logiciel de classification d’objets images issues d’une segmentation. Il a été mis en place par l’Institut Géographique National 
(IGN).  
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accentués. Les objets reliés entre eux vont être séparés. Avec la dilatation, tous les objets vont « grossir » 
d'une partie correspondant à la taille de l'élément structurant. Les trous dans les objets seront comblés et 
les objets situés à une distance moins grande que la taille de l'élément structurant, vont fusionner (liaisons 
en vert). La combinaison de ces deux opérations, érosion puis dilatation, conduit à effectuer une 
« ouverture » qui permet de séparer des objets proches qui sont fusionnés, ici par exemple les massifs 
connectés aux haies. 
 

  
Figure n°18 – Méthode d’extraction automatique et de classification des éléments arborés (d’après 
Germaine et al., 2008) 
 
Le protocole proposé (Figure 18) se déroule en trois étapes (Germaine et al., 2008). À partir de la couche 
raster binarisée « élément arboré », la première étape du protocole consiste à effectuer une opération 
d'ouverture avec un élément structurant de taille 2x2 pixels afin d'extraire les massifs boisés. Dans un 
premier temps, l’érosion (Figure 19 - a) permet de « rogner » l’ensemble des surfaces boisées sur une 
largeur de 10 m et donc de supprimer les haies. Puis la dilatation permet de récupérer les bordures de 
massifs boisés (Figure 19 - b). 
 

 
Figure n°19 : Analyse spatiale en mode raster : exemple d’ouverture morphologique dans la vallée de 
l’Ante (Calvados) (d’après Germaine et al., 2008) 
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La seconde étape s’appuie sur le mode vectoriel pour distinguer les trois types de formations arborées à 
partir de critères de surface et de forme issus de la nomenclature de l’IFN (Figure 20). Ainsi, à partir de la 
couche binaire de départ « élément arboré », les arbres isolés sont d’abord reconnus par leur surface 
inférieure à 500 m² (Figure 20). Cette couche initiale est ensuite découpée selon les contours de la couche 
« ouverture », ce qui permet de ne conserver que les massifs boisés (Figure 20). L’union du résultat avec 
l’image initiale permet de définir comme des alignements les éléments restants, n’ayant été identifiés ni 
comme arbres épars, ni comme massifs boisés (Figure 20). La reconnaissance des trois types est enfin 
affinée par le calcul d’un indice de circularité25 (Miller, 1953) pour chaque polygone permettant surtout 
de réduire les confusions entre haies et arbres isolés. Cet indice varie entre 0 et 1 : plus il est proche de 1 
et plus l’objet est circulaire. Des tests ont montré que le seuil de 0,5 permet de différencier les haies de 
forme allongée (indice de circularité < 0,5) et les arbres isolés plus compacts qui affichent au contraire un 
fort indice de circularité (proche de 1). Enfin, au sein des alignements arborés, la ripisylve est différenciée 
à partir d’opérateurs contextuels : alignements adjacents au cours d’eau dans une zone tampon d’un rayon 
de 10 m de part et d’autre du réseau hydrographique. 
 

 
Figure n°20 – Analyse spatiale en mode vecteur : distinction des trois types de formations arborées 
(d’après Germaine et al., 2008) 
 
Enfin, la dernière étape consiste à valider les résultats. Les trois classes obtenues sont confrontées à la 
cartographie de réseaux bocagers réalisée par photo-interprétation. Cette validation nécessite de disposer 
de données pour des dates similaires aux images satellitaires utilisées du fait de l’évolution parfois rapide 
et profonde de la structure des paysages bocagers suite aux opérations de remembrements et aux 
mutations des pratiques agricoles en œuvre depuis plusieurs dizaines d’années en Basse-Normandie. 
Quatre secteurs ont pu être renseignés à partir de l’orthophotoplan (2002-2003) et confrontés aux résultats 
issus des scènes SPOT étalées entre 2002 et 2003 : il s’agit de vallées présentant des paysages et des types 
de bocage très différents du Pays d’Auge, du Bessin, et du Bocage Virois. 
La comparaison entre les résultats obtenus à partir des deux démarches est délicate du fait de la différence 
de résolution du rendu cartographique qui apparaît de façon particulièrement nette dans le cas de données 
linéaires. Si le réseau bocager est représenté sous une forme linéaire en photo-interprétation, ici il apparaît 
de manière plus grossière et est transcrit par des données en mode surfacique correspondant à la largeur 
des haies (Figure 20). Cette difficulté est amplifiée par le phénomène de surestimation des haies lors de la 
phase de traitement d’images qui amène fréquemment à identifier des alignements plus larges qu’une 

                                                 
25 Indice de circularité = [4 π x (Surface/Périmètre)²]. Egalement appelé « coefficient de circularité », c’est le rapport entre la superficie du 
polygone et celle du cercle dont la circonférence est égale au périmètre du polygone. 
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haie. Cela renvoie également à la question de la définition de la haie qui constitue un véritable problème 
terminologique du fait de l’absence de consensus sur la définition du bocage entre les différentes 
disciplines qui s’y intéressent (Baudry et al., 2000 ; Baudry et Jouin, 2003). Sa définition est étroitement 
liée aux échelles géographiques empruntées mais également aux données mobilisées.  
C’est alors à travers le pourcentage d’intersection entre les lignes et les surfaces qu’est évaluée la 
pertinence de la méthode. Dans le Pays d’Auge, dans la vallée de l’Ante plus précisément, cette 
confrontation a permis de constater un taux de recouvrement satisfaisant : près de 85% du réseau bocager 
extrait par photo-interprétation est identifié (Carte 13). L’observation des erreurs d’omission met en avant 
la difficulté d’identifier les haies étroites mais aussi les haies connectées à un massif boisé. Le cas 
d’omission le plus fréquent renvoie à la fragmentation du réseau bocager : une part des haies discontinues 
est effectivement confondue avec la couche « arbres épars » lorsque celles-ci sont trop déconnectées. Les 
erreurs de commission sont en revanche peu nombreuses et renvoient plus spécialement à des 
déformations de la morphologie des haies dues à la surestimation des surfaces arborées lors du traitement 
d’images.  
 

 
Carte n°13 – Confrontation des résultats au réseau bocager extrait par photo-interprétation (Germaine et 
al., 2008) 
 
Des pourcentages semblables sont obtenus sur d’autres sites bas-normands, notamment dans le Bessin 
marqué par un bocage à grandes mailles où les haies composées d’une haute strate émondée et d’une 
basse strate régulièrement taillée sont bien identifiées. La méthode semble, en revanche, moins efficace 
dans le Bocage Virois où une tendance à la surestimation a pu être observée. Enfin, dans les zones de 
bocage plus dense où les parcelles sont de petite taille et de forme plus complexe, l’extraction 
automatique des haies est plus compliquée. En effet, il est très difficile d’isoler les haies des massifs 
boisés lorsque les processus de déprise agricole amènent à un paysage où se juxtaposent au sein d’un 
parcellaire très morcelé de petites prairies, des haies plus ou moins bien entretenues, des broussailles, et 
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des friches avancées difficiles à distinguer. Des difficultés semblables apparaissent dans les zones 
humides (Hubert-Moy et al., 2003). 
La méthode proposée fournit des résultats intéressants et permet d’obtenir, à l’échelle régionale, une 
cartographie des formations végétales arborées et des informations sur la densité bocagère. Les 
traitements réalisés, télédétection et analyse spatiale, sont économes en temps et le recours aux images 
satellites permet de traiter de larges territoires. 
La démarche proposée comporte cependant des limites. Un des inconvénients majeurs de la méthode est 
de proposer des résultats en mode surfacique pour rendre compte des réseaux bocagers. L’intégration des 
limites cadastrales parcellaires en aval de la démarche doit être envisagée afin d’améliorer le rendu 
cartographique final, mais surtout pour résoudre les difficultés liées à la fragmentation des haies dans le 
cas de bocages dégradés. C’est ce qu’ont permis de vérifier des tests effectués sur plusieurs cantons pour 
lesquels nous disposions des limites de parcelles. Le couplage des données parcellaires à la méthode 
permet une meilleure identification des haies discontinues par la sélection des surfaces arborées en 
intersection avec les limites de parcelles. Cependant, la connexion des haies déconnectées n’est pas si 
simple et renvoie une fois de plus à des questions de définition et d’échelle. Au sens de l’IFN, une 
interruption de 10 m entre deux linéaires de haies constitue bien une rupture qui ne doit pas être masquée. 
À une échelle plus grande encore, une ouverture dans la haie – une barrière, un passage pour un tracteur – 
sera prise en considération par les écologues et forestiers mais pas par le gestionnaire du paysage qui 
intervient sur des territoires plus vastes. Il faut donc être vigilant afin de ne pas masquer la fragmentation 
du bocage qui fait partie du paysage.  
Les données satellites utilisées ne peuvent pas procurer un inventaire exhaustif des formations arborées : 
la maille du pixel utilisé est de 5 m et laisse passer un certain nombre d’informations. Enfin, le caractère 
automatisé de la démarche ne permet pas pour l’instant de rendre compte des spécificités des formations 
arborées. Il serait intéressant d’intégrer à cette méthodologie la reconnaissance d’autres types de 
formations arborées ou arbustives. Plus difficiles à reconnaître par traitement d’images du fait de leur 
composition hétérogène, elles fournissent pourtant des informations riches sur les dynamiques 
paysagères : il s’agit aussi bien des friches qui témoignent de signes de la déprise agricole, que des 
plantations de peupliers témoins de l’essor des nouveaux usages en œuvre dans les fonds de vallées 
humides, ou encore des jeunes plantations de résineux installées sur les plus fortes pentes des vallées 
encaissées révélant d’importantes contraintes de mise en valeur des parcelles de versants. 
Cependant, l’échelle d’application des images utilisées ici (1/15 000) ne permet pas d’identifier certains 
éléments dans la mesure où la résolution spatiale des images joue un rôle prépondérant dans la 
reconnaissance de ces mosaïques paysagères hétérogènes qui se révèlent très complexes. 
Ainsi, la forme des résultats obtenus se situe donc entre carte d’analyse et carte d’inventaire. La 
cartographie produite présente des intérêts évidents pour créer des indicateurs, différencier de grandes 
zones ou construire des typologies en fonction de la densité du bocage dont elle fournit un aperçu 
pertinent sur de vastes espaces. En revanche, la méthode ne permet pas de présenter de cartes d’inventaire 
exhaustives et précises qui correspondent plus aux attentes des gestionnaires forestiers ainsi que de l’IFN.  
 

L’approche des couvertures du sol par traitement d’images dans le cadre d’un diagnostic paysager permet, 
à partir de scènes SPOT 5, de bien rendre compte de la répartition des modes d’occupation du sol et de 
mesurer la densité du réseau bocager et la contribution de l’arbre sous diverses formes à l’aspect du 
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paysage à l’échelle régionale de manière plus fine que les données génériques Corine Land Cover. Les 
classifications supervisées comme l’extraction du réseau bocager présentent l’avantage de pouvoir 
caractériser de façon automatique et pertinente de vastes espaces. Le caractère généralisable de 
l’ensemble de la démarche autorise ainsi à envisager des comparaisons aux échelles régionale ou 
suprarégionale de paysages bocagers (densité, structure, …) à travers d’indicateurs.  
 

2.3.2 – Extraction d’indices paysagers  
 
La télédétection produit une base de données géoréférencées où chaque unité élémentaire du paysage, le 
pixel, est associée à une classe d’occupation du sol. Cette information quantitative est utilisée pour 
construire des descripteurs qui soient les plus adaptés pour rendre compte de la matérialité du paysage 
mais aussi caractériser de façon adaptée les paysages de vallées. Ces indices sont choisis en référence aux 
notions employées dans les approches qualitatives basées sur des approches de terrain (Germaine et 
Puissant, 2008a) et à partir du cas d’une vallée représentative de la diversité paysagère des vallées à 
l’échelle régionale et, par ailleurs, bien renseignée qualitativement par l’approche de terrain : la vallée de 
la Seulles (Lespez et al., 2005b et 2006b ; Germaine, 2005 ; Germaine, 2009). Le calcul des indices 
s’appuie sur les données issues du traitement d’images soit la répartition et la distribution des cinq 
grandes catégories de couvertures du sol. Il s’agit : 

- d’appréhender la diversité interne du paysage de vallée à l’échelle du tronçon, et notamment 
l’organisation paysagère complexe des fonds de vallée (FV) et des versants (V) ; 

- mais aussi de mesurer à une échelle plus petite la singularité du paysage du tronçon (T) par 
rapport au milieu environnant (E) dans lequel celui-ci s’insère (plateau/collines, 
openfield/bocage) à une échelle plus petite ; 

- enfin, de rendre compte de caractères spécifiques des paysages de vallées traduits par 
l’accessibilité et le caractère industriel. 

 
2.3.2.1 – Mesurer la diversité interne du paysage de vallée 

 
À partir de la description sensible de la vallée de la Seulles (Germaine et Puissant, 2008a) et des données 
produites par le traitement d’images, des indices ont été développés. Ceux-ci sont pensés de façon à 
rendre compte de la spécificité des vallées et à révéler la diversité des cas possibles. La description 
littéraire des paysages de vallées conduit à évoquer le degré de fermeture du paysage qui diffère selon 
l’étendue et la disposition des massifs boisés et peut créer des paysages très différents, intimes et 
renfermés ou ouverts sur de larges panoramas. Une vallée peut se démarquer par son caractère rural, une 
autre par une urbanisation croissante. Les traits du paysage sont également marqués par la spécialisation 
agricole, selon que les exploitations sont tournées vers l’herbe ou au contraire vers la culture. Enfin, 
l’empreinte du bocage est très présente en Normandie et participe pour beaucoup à l’organisation des 
paysages. Les indices doivent transcrire ces différents traits. Nous avons ainsi créé trois indices qui 
correspondent à la mesure de la fermeture du paysage (IF), de l’emprise urbaine (IU) et du ratio 
cultures/prairies (ICP). L’indice de fermeture correspond à la combinaison du taux de boisement, du taux 
de ripisylve et de la densité de haies, l’emprise urbaine à la densité du bâti et le ratio cultures/prairies 
(ICP) à la part des prairies dans l’espace agricole (Figure 21). 
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Carte n°14 – Variables participant au calcul de l’indice de fermeture des fonds de vallées bas-
normands
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Figure n°21 – Indices décrivant la diversité interne du paysage 
 
Deux autres indices caractérisent la complexité de l’arrangement spatial de certains modes 
d’occupation du sol. La prise en compte des surfaces relatives occupées par les divers modes 
d’occupation du sol n’est, en effet, pas suffisante : il faut également rendre compte de l’agencement 
spatial de ces derniers ce que permettent les principaux concepts développés en écologie du paysage 
(Burel et Baudry, 1999). Ces indices sont mesurés avec le logiciel ©Fragstats utilisé en écologie du 
paysage (McGarigal et al., 1995). Ce logiciel propose le calcul de nombreux indices, le plus souvent 
associés à des problématiques écologiques, desquels il est souvent difficile de déduire une information 
utile. Nous avons choisi d’en retenir seulement un qui nous semblait le plus pertinent pour qualifier les 
caractéristiques de l’organisation visible du paysage (Riitters et al., 1995 ; Cain et al., 1997). Un 
indice de dispersion (IJI26) est calculé pour les surfaces boisées (IdF) et bâties (IdU). Il apporte des 
indications sur l’éclatement des taches qui composent les classes « bois » et « bâti » renseignant ainsi 
sur le caractère bocager du paysage (Burel et Baudry, 1999).  
 
L’ensemble des variables collectées pour chaque tronçon à l’échelle du fond de vallée et des tronçons 
présente une distribution dissymétrique. Une discrétisation en cinq classes selon la méthode des seuils 
naturels permet d’identifier les bornes correspondent aux discontinuités identifiées sur chaque série. 
Une valeur entre 1 et 5 est ensuite attribuée à chaque classe (Figure 21). La fermeture (IF) correspond 
ainsi à la somme des valeurs attribuées aux variables, taux de boisement, de ripisylve et densité de 
haies (Carte 14), alors que les autres indices sont mesurés par la valeur d’une seule variable. Les 
indices calculés reposent ainsi sur des variables quantitatives simples et sont évocatrices. En effet, les 
valeurs et seuils d’indices (Figure 21) traduisent les termes utilisés pour décrire le paysage (très 
dispersé, dispersé, groupé, très groupé). 
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 où ike = longueur totale des lisières entres les patchs de classes i et k ; et m = nombre de 

classes présentes dans le paysage (Interspersion and Juxtaposition Index) (Mc Garrigal et Marks, 1995). 
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La figure 22 présente sous la forme de graphiques radars les valeurs d’indices obtenues pour 
caractériser les sept tronçons de la vallée de la Seulles :  

- la Seulles aval présente un paysage ouvert et se démarque surtout par un bâti dense et groupé 
dans le fond de vallée ; 

- la Seulles moyenne propose un paysage rural dominé par les bois et les prairies dans le fond 
de vallée et plus complexe sur les versants où prairies et cultures se mélangent ;  

- la Seulles amont présente un habitat peu développé et très diffus caractéristique du Bocage, un 
fond de vallée dominé par les bois et prairies ; 

- la Thue aval présente des paysages très boisés dans le fond de vallée et plus ouverts sur les 
versants (boisements diffus, part des cultures supérieure) avec un habitat très groupé ;  

-  la Thue amont propose la même organisation paysagère dans le fond de vallée et sur les 
versants avec un habitat groupé et des paysages agricoles mixtes ; 

- la Mue aval est moyennement urbanisée, son fond de vallée est très boisé et dominé par les 
prairies ; 

- et la Mue amont renferme un bâti dense et groupé, un fond de vallée boisé mais un paysage 
plus ouvert sur les versants (boisements diffus, part des cultures supérieure). 

Les indices mettent ainsi en avant le caractère urbain de la basse vallée de la Seulles, la vocation 
herbagère de l’ensemble des tronçons même si les versants présentent un paysage souvent plus mixte, 
la forte présence de bois dans les fonds de vallée des parties en aval de la Thue et de la Mue ou encore 
le caractère attractif de certains tronçons assez densément bâtis, ils révèlent surtout que la partie en 
amont de la Seulles se distingue des autres tronçons par ses caractéristiques paysagères (Figure 22). 
 

 
Figure n°22 – Indices de diversité interne dérivés de l’occupation du sol – Exemple de la vallée de la 
Seulles 
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2.3.2.2 – Mesurer la singularité du paysage de vallée par rapport au milieu environnant  
 
Les vallées ne se définissent pas seulement par l’arrangement interne de leur paysage mesuré à 
l’échelle des fonds de vallées et des versants mais aussi par les caractéristiques de leur voisinage. 
L’espace dans lequel s’insère la vallée joue, en effet, un rôle important puisqu’il participe à son 
identification et détermine son degré de singularité. Les travaux de l’OREALM (1975, p. 27) 
notamment mettent en avant l’importance d’aborder la vallée dans ce contexte : en se basant sur 
l’appréhension cinétique du paysage dans son ensemble, ils cherchent à rendre compte de ses 
« caractères par le jeu de ses découvertes successives » par rapport au contexte environnant. Des 
indices de contraste sont créés pour rendre compte de la particularité de l’objet en confrontant les 
propriétés paysagères du tronçon de vallée à celles d’une zone tampon située autour. Les trois 
premiers indices (IF, IU, ICP) sont repris et mesurés à l’échelle du tronçon (T), fond de vallée et 
versants confondus, puis à l’échelle du milieu environnant (E). L’écart (T-E) entre la valeur de l’indice 
du tronçon et celle du milieu environnant indique le degré de contraste entre ces espaces (Carte 15).  
 

 
Carte n°15 – Indices de la singularité du paysage de tronçon par rapport au paysage environnant : 
Exemple de l’indice de contraste du ratio cultures/prairies dans la vallée de la Seulles 
 
Ainsi, l’indice de contraste lié au ratio cultures/prairies met en évidence (Carte 15) : 

- de forts contrastes entre des tronçons de vallées bocagers (ICPT élevé) qui traversent des 
paysages d’openfield (ICPE faible), ce type de tronçons propose ainsi un paysage singulier par 
rapport au milieu dans lequel il s’insère (tronçon bocager traversant la plaine de Caen par 
exemple) ; 
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- et à l’inverse des tronçons également bocagers (ICPT élevé) mais qui parcourent des milieux 
qui leur ressemblent (ICPE élevé), ils présentent de la sorte un paysage moins original (vallée 
bocagère insérée dans un environnement bocager par exemple). 

En outre, un indice synthétique reprend la somme des valeurs absolues des écarts entre les trois 
descripteurs (Figure 23) : plus sa valeur est élevée, plus le tronçon traverse un paysage différent du 
sien traduisant un contraste paysager fort. 
 

IC IF = ⎮IFT - IFE⎮ (indice de contraste de fermeture) 

IC IU = ⎮IUT – IUE⎮ (indice de contraste d’emprise urbaine) 

IC ICP = ⎮ICPT - ICPE⎮ (indice de contraste du ratio cultures/prairies) 

ISC = Σ (⎮IFT - IFE⎮+⎮IUT – IUE⎮+⎮ICPT - ICPE⎮) (indice synthétique de contraste paysager) 

 
Figure n°23 – Formules des indices de contraste et de l’indice synthétique de contraste paysager (ISC) 
 

 
Figure n°24 – Indices de singularité dérivés de l’occupation du sol – Exemple de la vallée de la Seulles 
 
La figure 24 illustre les résultats obtenus dans la vallée de la Seulles pour rendre compte du contraste 
entre le paysage de chaque tronçon et le milieu dans lequel elle s’insère :  

- la Seulles aval se différencie fortement du paysage environnant par la présence de prairies 
permanentes dans le fond de vallée ; 

- la Seulles moyenne affiche un fort contraste avec le milieu environnant du fait de son 
caractère fermé et herbager ; 
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- la Seulles amont se démarque très peu du milieu environnant également bocager ; 
- le caractère boisé et herbager de la Thue aval crée un contraste fort avec le milieu 

environnant ; 
- la Thue amont présente un fort contraste avec le milieu dans lequel elle s’insère ; 
- la Mue aval se démarque par l’ensemble de ses caractéristiques ; 
- et enfin la Mue amont se distingue du milieu environnant par son caractère rurbain et 

herbager. 
 
L’écart entre les indices de ratio culture/prairie (IC ICP) montre de la sorte que les tronçons de la partie 
en aval (Seulles aval et moyenne, Thue et Mue), qui renferment des paysages dominés par les prairies, 
forment un contraste fort avec le milieu dans lequel ils s’insèrent – paysage d’openfield de la Plaine de 
Caen – à l’inverse de la partie en amont de la Seulles proche du paysage dans lequel elle s’insinue – le 
Prébocage.  
La combinaison des deux séries d’indices permet dès lors de dégager des types de paysages en 
fonction de grands facteurs de différenciation :  

- un degré urbain-rural depuis des tronçons urbains (Seulles aval), rurbains ou périurbains (Thue 
et Mue) jusqu’à des tronçons ruraux (Seulles amont) ; 

- un gradient de fermeture allant des tronçons ouverts (Thue amont), aux tronçons bocagers 
(Seulles amont) et boisés (Thue aval) ; 

- et enfin, une échelle de contraste permettant de différencier les tronçons en fonction de leur 
singularité plus (Thue amont, Mue aval) ou moins (Seulles amont) forte par rapport à leur 
milieu environnant.  

Cela conduit à distinguer : une vallée littorale urbanisée (Seulles aval), des « coulées vertes » dans la 
Plaine de Caen rurales à rurbaines (Seulles moyenne, Thue) ou périurbaines attractives (Mue), et enfin 
une vallée rurale bocagère (Seulles amont). La combinaison de ces deux approches et de ces deux 
échelles permet ainsi d’appréhender pleinement la spécificité et la diversité des paysages de vallées.  
 

2.3.2.3 – Le caractère industriel et l’accessibilité 
 
Enfin, deux variables sont ajoutées dans le but de prendre en compte les caractères spécifiques de 
certaines vallées : le caractère industriel ou non de celles-ci et l’accessibilité des tronçons. 
 
Il semble important de tenir compte de l’accessibilité et de la visibilité des tronçons pour différencier 
les vallées facilement fréquentables des vallées isolées. Les premières sont longées par des axes de 
communication qui suivent le tracé du cours d’eau dans le fond de vallée ou bien sur les versants. Ces 
voies permettent de fréquenter l’espace de la vallée et de l’observer : soit en longeant le cours d’eau ou 
en accédant aux berges, soit à travers des points de vue offerts sur la vallée. Belvédères et 
promontoires accompagnent ces itinéraires. Les secondes sont moins aisément accessibles, 
physiquement de par l’absence d’infrastructures de cheminement mais aussi visuellement : non 
accessibles à la vue depuis une route, leurs paysages apparaissent comme secrets ou cachés. Ce critère 
est mesuré par la présence de voies de communication longeant le cours d’eau. Il apparaît d’autant 
plus important qu’une grande partie des routes longeant ou dominant les cours d’eau bas-normands est 
classée en routes pittoresques sur les cartes Michelin. C’est le cas de la RD170 dans la vallée de la 
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Mue de Thaon à Reviers, de l’ensemble des routes longeant l’Orne en Suisse Normande depuis 
Putanges jusqu’en amont de Caen, de la RD132 longeant la Laize de Gouvix à Laize-la-Ville, de la 
RD 64 de Mardilly à Fervaques puis de la RD48 de Lisieux à Pont-l’Evêque qui longent la Touques, 
de la RD26 longeant la Vie de Saint Pierre-la Rivière à Vimoutiers, de la RD185 entre Carville et 
Pont-Farcy qui serpente dans les gorges de la Vire, puis de la RD159 entre Tessy-sur-Vire et la 
Chapelle-sur-Vire, de la RD78 qui suit la Sélune entre Saint-Hilaire-du-Harcouët et le barrage de 
Vézins ou encore de la RD911 entre Brouains et Chérencé-le-Roussel dans la partie en gorges de la 
Sée.  
D’autre part, certaines vallées montrent un paysage très original marqué par l’héritage de l’utilisation 
de la force hydraulique : il s’agit de vallées industrielles dont le fond de vallée se présente comme une 
rue d’usines. Le caractère industriel des vallées est pris en compte à travers un inventaire des sites 
industriels actifs ou encore visibles à l’état de friches. Cet inventaire a été réalisé à partir des cartes 
IGN au 1/25 000 sur lesquels sont identifiés les usines. Seuls les ouvrages ou bâtiments encore visibles 
sont répertoriés. Les usines sont souvent disposées en véritables rues d’usines, les établissements 
massifs occupent les fonds de vallées étroits, les confluences ou les rares replats du torrent. Ces 
variables sont également codées selon une discrétisation en cinq classes en fonction de l’observation 
des seuils naturels.  
 

2.3.3 – La typologie des vallées en fonction de l’occupation du sol 

 
Une analyse factorielle des correspondances (AFC) est menée sur l’ensemble des 16 variables 
collectées (5 indices de diversité interne mesurés sur le fond de vallée et les versants, 4 indices de 
contraste, 2 variables spécifiques). Les résultats mettent en évidence quatre axes qui concentrent 76% 
de l’information (Annexes 3). Le facteur 1, qui repose essentiellement sur des indices de fermeture 
(27%) et de répartition des surfaces en culture ou en herbe à l’intérieur des tronçons (22%), oppose des 
tronçons à vocation herbagère très dominante à des tronçons boisés. L’axe 2, pour lequel l’indice de 
fermeture des versants contribue le plus (70%), oppose des tronçons aux versants boisés à des tronçons 
aux versants ouverts. L’axe 3, plus complexe, repose principalement sur le caractère industriel (47%) 
et l’indice d’emprise urbaine (25%) mais aussi sur la dispersion de l’habitat (9%) et le contraste 
d’emprise urbaine (6%). Il différencie des tronçons industrialisés ou très urbanisés qui forment des 
couloirs d’urbanisation et de communication et des tronçons ruraux plus isolés à habitat plutôt 
dispersé. Enfin, l’axe 4 repose sur les indices de dispersion des bois (39%) et du bâti (18%) et sur 
l’indice du ratio cultures/prairies (25%), ainsi que sur l’indice de contraste global dans une moindre 
mesure. Il permet d’opposer des tronçons à habitat dispersé présentant des boisements diffus à des 
tronçons affichant un fort contraste avec leur milieu environnant. Il renvoie en fait à une distinction 
fonction de la localisation des tronçons dans le Bocage ou dans les campagnes ouvertes. 
Le dendrogramme issu de la CAH menée sur ces axes montre plusieurs facteurs de distinction : les 
tronçons herbagers sont isolés des vallées présentant des paysages moins ouverts, bocagers à boisés, 
puis c’est la densité de bâti qui intervient pour distinguer des tronçons ruraux de tronçons urbanisés 
(Figure 25). Il fait de la sorte ressortir huit grandes classes d’effectif variable (Tableau 10). Leur 
identification renvoie à trois facteurs principaux (gradient rural/urbain, degré de fermeture, singularité 
par rapport à l’extérieur). Les fortes densités de surface bâtie, la forte concentration de l’habitat, une 
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vocation de communication et un caractère industriel affirmé révèlent des tronçons urbains (Tableau 
10 - 7 et 8). Le degré de fermeture permet de différencier des tronçons boisés comportant de grandes 
étendues forestières (Tableau 10 - 1), à l’inverse des tronçons herbagers (Tableau 10 - 4) mais aussi 
des tronçons mixtes où l’arbre est peu présent (Tableau 10 - 3). Enfin, la reconnaissance de tronçons 
boisés ou herbagers traversant des paysages ouverts formant de véritables « coulées vertes » (Tableau 
10 - 6) souligne l’importance de la singularité paysagère de certains tronçons par rapport à leur 
environnement.  
 

 
Figure n°25 – Dendrogramme issu de la CAH réalisée sur les axes de l’AFC 

 
Au final, cette approche permet de caractériser l’ensemble des tronçons (Carte 16). Elle met en 
évidence l’intérêt des images SPOT 5 par rapport aux données génériques (Corine Land Cover) ou aux 
scènes de plus faible résolution géométrique (Landsat TM – 30 m) pour identifier les vallées comme 
« infrastructures vertes » dans l’espace régional mais aussi définir leurs paysages à l’échelle du 1/15 
000 à travers des indices. Empruntés à la géographie et à l’écologie du paysage, ces derniers 
permettent de caractériser de manière quantitative et générique les paysages de vallées et concourent 
de la sorte à la description des paysages de vallées de l’échelle locale à régionale. Enfin, ils autorisent 
la conduite d’études comparatives, soit pour construire des typologies de paysage comme ici, soit pour 
évaluer des dynamiques paysagères dans le cadre d’analyses diachroniques. L’ensemble des étapes 
offre une méthode reproductible qui peut par exemple s’appliquer à l’étude du paysage d’autres objets 
géographiques formant des continuums écologiques (enjeux écologiques, biodiversité) ou des 
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corridors verts (enjeux récréatifs, aménités) permettant de mieux prendre en compte leur singularité 
dans les démarches de planification. 
 

Types Caractéristiques Effectif 

1 - Vallées boisées 
-Bois massifs 
-Bâti groupé 
-Fort contraste IF 

15 

2 - Vallées boisées à herbagères 

-Bois assez massifs 
-Bâti assez groupé 
-Vocation herbagère plus forte qu’à l’extérieur 
-Contraste IF et ICP assez importants 
-Accès moyen 

23 

3 - Vallées bocagères rurales 

-Bois dispersé 
-Bâti dispersé 
-Vocation herbagère (tronçon et extérieur) 
-Accès moyen 

21 

4 - Vallées herbagères 
-Fermeture faible 
-Vocation herbagère marquée (plus qu’à l’extérieur) 
-Rural 

10 

5 - Vallées bocagères urbanisées 
-Vocation herbagère forte (plus qu’à l’extérieur) 
-Urbanisé (bâti groupé sur les versants) 
-Bon accès 

3 

6 – « Coulées vertes » périurbaines 

-Très boisés, bois massifs 
-Peu herbager mais plus qu’à l’extérieur (contraste ICP fort) 
-Bâti dense 
-Accès très bon 

8 

7 - Vallées urbaines 

-Peu boisés, bois massifs 
-Contraste ICP fort 
-Bâti très dense 
-Accès très bon  

10 

8 - Vallées urbaines / industrielles 
-Très boisés, bois massifs 
-Vocation herbagère  
-Couloir d’urbanisation et de communication 

3 

Tableau n°10 – Description des huit types de motifs d’occupation du sol dégagés par la CAH 
 

 
Carte n°16 – Typologie des paysages de vallées selon l’occupation du sol  
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2.4 – La typologie finale des paysages de vallées 

 
La figure 26 présente la combinaison des résultats de l’approche morphologique dont les 7 types sont 
reportés en abscisses, et de l’approche des occupations du sol dont les 8 types sont reportés en 
ordonnées. Des 56 associations possibles de ce croisement, la moitié n’existe pas. Des simplifications 
sont apportées pour réduire le nombre de sous-types de 28 à 11 en supprimant les classes à un seul 
individu et en regroupant les sous-types proches (Figure 26). Des combinaisons privilégiées 
apparaissent. En particulier, les types morphologiques remarquables, gorges et basses vallées, 
affichent une faible dispersion. Les vallées industrielles sont toujours localisées dans les 
gorges (Figure 26 - A). Les vallées les plus encaissées sont boisées (Figure 26 - B). À l’inverse, les 
basses vallées ont une vocation herbagère et renferment le plus souvent des paysages de marais ou 
d’estuaires (Figure 26 - C) sauf sur les littoraux les plus touristiques où elles sont urbanisées (Figure 
26 - D).  
 

 
Figure n°26 – Combinaison des deux typologies : répartition des tronçons et distinction de grands 
types de paysages de vallées 
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Si les types évoqués précédemment s’individualisent clairement, une dispersion plus forte se remarque 
autour des types morphologiques intermédiaires. Néanmoins, les vallées larges encaissées se 
démarquent avec des paysages boisés à bocagers (Figure 26 - G), ainsi que deux types de vallées aux 
formes « indistinctes » qui se distinguent ensuite selon qu’elles soient boisées à bocagères plutôt 
rurales (Figure 26 - E) ou urbanisées (Figure 26 - F).  
En revanche, les vallées les plus nombreuses (52 tronçons) qui possèdent les formes les plus 
communes (Tableau 7 - Bc) sont aussi celles qui présentent les motifs d’occupation du sol les moins 
singuliers (Tableau 10 - 2 et 3). Il s’agit de vallées plutôt rurales, assez boisées et à vocation 
herbagère. L’organisation de la couverture du sol et la forme de ces tronçons renvoient à des paysages 
récurrents dans tout le Nord-Ouest de la France. Néanmoins, la confrontation des deux typologies 
permet de dégager des spécificités au sein de cette classe centrale. Autour d’un noyau central de 
« vallées communes » composé des 28 tronçons (Figure 26 - Ho) gravitent des groupes périphériques 
aux caractéristiques paysagères plus singulières. On distingue ainsi des tronçons boisés (Figure 26 - 
Hb), des tronçons apparaissant comme de véritables « coulées vertes » périurbaines à urbanisées 
(Figure 26 - Hu) ou encore des tronçons bocagers aux morphologies moins marquées car localisés en 
section amont (Figure 26 - Ha). Finalement, il est possible de dégager 8 grands types de paysages de 
vallées (Figure 26). Les critères de définition des types paysagers varient selon les caractéristiques 
dominantes. Ils ont servi à les nommer. Lorsque c’est la géomorphologie qui dicte les lignes de force 
du paysage, les types paysagers font référence au relief (vallées en gorges) alors que dans d’autres cas 
c’est l’urbanisation ou l’emprise des massifs boisés qui guident les choix d’appellation.  
 

Types Effectif 
Gorges industrielles 3 

Gorges 
Gorges et vallées très encaissées boisées 12 

Vallées larges encaissées bocagères 3 
Vallées communes boisées 6 
Vallées communes 33 
Vallées communes urbanisées 9 

Vallées « communes » 

Vallées bocagères d’amont 6 
Vallées indistinctes de la Plaine 5 
Vallées indistinctes boisées à bocagères 9 Vallées « indistinctes » 

Vallées indistinctes herbagères  2 
Basses vallées herbagères 5 

Basses vallées 
Basses vallées urbanisées 2 

 

Tableau n°11 – Liste des douze types de paysages de vallées  
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2.5 – Conclusion du Chapitre 2 

 

 
 

Carte n°17 – Typologie des types de paysage de vallées en Basse-Normandie 
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La combinaison de la typologie issue des motifs d’occupation du sol et de résultats de l’approche 
morphologique (Germaine et al., 2007) révèle la grande diversité des paysages de vallées bas-
normands. Une typologie articulée en huit types principaux est proposée (Tableau 11). Celle-ci (Carte 
17) met en évidence l’importance du facteur morphologique qui s’exprime à travers deux types 
emblématiques : les « basses vallées » herbagères (marais de la Dives, marais du Cotentin et du 
Bessin) et les « gorges » boisées (Suisse Normande, Sée, Vire). Ce sont des résultats attendus dans le 
sens où ils constituent les rares paysages de vallées identifiés en tant que telle dans l’Atlas des 
paysages de Basse-Normandie (Brunet, 2001). En revanche, la démarche révèle une diversité souvent 
négligée par les approches classiques. La distinction des vallées aux formes banales, les plus 
nombreuses, fait, en effet, appel à trois facteurs principaux : un gradient rural/urbain, la fermeture du 
paysage et une singularité paysagère plus ou moins forte des vallées étudiés comparées aux espaces 
environnants. Ce sont ainsi toutes les nuances et la complexité des « vallées communes » récurrentes 
dans tout le nord-ouest de la France qui sont mises en évidence. 
Ainsi, la démarche proposée permet, avec des méthodes simples et reproductibles (télédétection, 
analyse spatiale, analyse multivariée) et des données facilement mobilisables (MNT, scènes satellites), 
de caractériser les paysages de vallées de manière fine sur l’ensemble d’un territoire régional. Elle 
souligne la complémentarité, souvent adoptée par les géographes des approches morphologique et 
couverture du sol dans le cadre d’analyses paysagères (Wieber, 1980 ; Deffontaines, 1986 ; Bontron et 
al., 1991 ; Joliveau, 2004) mais aussi l’intérêt de l’approche quantitative pour rendre compte de l’état 
du paysage (Luginbühl, 1998). Alors que la prise en compte de l’ensemble des paysages dans le cadre 
de la Convention européenne du paysage (2000) engage à produire une connaissance sur les paysages 
du quotidien, cette démarche met surtout en avant l’intérêt de recourir aux méthodes quantitatives pour 
mettre en place des indicateurs et caractériser les paysages sur de vastes territoires. Ainsi, la 
mobilisation des données SPOT 5 et du MNT a permis de renseigner la structure matérielle des 
paysages. Les indices génériques produits fournissent en outre des outils de connaissance 
compréhensibles par tous (calqués sur les critères de l’approche sensible) qui peuvent alors être 
confrontés aux représentations que développent les différents acteurs locaux (Partie III). 
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Chapitre 3 – La diversité des paysages de vallées en Basse-Normandie 
 

 

 

 

 

 
Ce chapitre s’appuie sur les résultats du diagnostic et propose une description des types paysagers 
dégagés (Chap. 2). La réalisation du diagnostic nous a amenés à décomposer le paysage et à tenir compte 
isolément des différents éléments structurants qui le caractérisent. La description détaillée repose à son 
tour sur la décomposition du paysage en plusieurs couches illustrées à travers des blocs diagrammes. La 
première vise à rendre compte de la structure du paysage à travers le relief et l’hydrographie. Trois autres 
couches distinguent les principaux composants qui participent à la réalité matérielle de ces paysages : 
l’usage agricole du sol à travers la terre, la végétation arborée à travers l’arbre et les surfaces bâties à 
travers la pierre (Ambroise et al., 2000). Analysées en détail, elles sont ensuite combinées pour 
recomposer la vue d’ensemble caractéristique de chacun des types. La restitution de la connaissance 
s’effectue à travers la réalisation de blocs diagrammes synthétiques permettant de superposer les 
connaissances (Bonneaud, 2009) et de photographies obliques qui illustrent le point de vue d’un 
observateur sur le terrain. Ces modes de représentation permettent d’intégrer la troisième dimension, qui 
paraît un critère indispensable pour rendre compte des formes paysagères qui structurent de manière 
significative le territoire (Luginbühl, 1994 ; Michelin, 2000 ; Joliveau, 2004) et particulièrement de celles 
des vallées.  
Parallèlement, la répartition spatiale des grands types de paysage de vallée dans l’espace bas-normand est 
analysée. Elle permet d’identifier un certain nombre de facteurs participant à la diversité de ces paysages 
et notamment de relier les types les plus singuliers aux grands traits de la géographie régionale. La 
confrontation de ces résultats à l’Inventaire régional des paysages de Basse-Normandie (Brunet, 2001) 
permet de mesurer la place accordée aux différents types de paysages de vallées dans la région et 
d’évaluer la validité du diagnostic.  
 
3.1 – Une diversité attendue liée au poids du relief  

 
La diversité des paysages de vallées mise en évidence par la typologie correspond en partie aux grands 
traits de l’organisation géographique régionale. Ainsi, s’opposent, dans les sections aval vers le littoral, 
les basses vallées herbagères et les grandes zones de dépression des marais de Carentan ou de la Dives, et 
le long de l’arc des hauteurs du synclinal bocain, les gorges et vallées très encaissées boisées qui le 
traversent (Suisse Normande, gorges de la Vire, …).  
 

 3.1.1 – Le poids des facteurs physiques 

 

Deux types emblématiques mettent particulièrement en évidence l’importance du facteur morphologique : 
les basses vallées et les gorges. 



Chapitre 3 – La diversité des paysages de vallées en Basse-Normandie 

 

Partie I – De l’objet géographique au paysage  114 

3.1.1.1 – Gorges et vallées très encaissées boisées le long du synclinal : les vallées bocaines 
 

Douze tronçons sont identifiés comme des gorges ou vallées très encaissées boisées. S’ils présentent des 
motifs paysagers semblables, principalement dominés par les massifs boisés, ce sont avant tout les lignes 
du relief traduisant la structure géologique qui caractérisent ces paysages tous marqués par des pentes 
fortes qui excluent la présence de prairies ou de cultures et laissent la place à des versants boisés ou des 
affleurements rocheux (Figures 27 et 28).  
 
Ces tronçons sont localisés le long de l’arc formé par le synclinal bocain. Il s’agit de vallées étroites et 
profondément encaissées. Le fond de vallée occupe toujours moins de 10% de la surface totale de la 
vallée et jusqu’à moins de 5% dans les gorges de la Sélune ou de la Sienne. À l’inverse, aux Roches de 
Ham il représente près de 16%, du fait de la présence de méandres dissymétriques. Le lit des cours d’eau 
est contraint par les versants. L’écoulement des rivières est, en effet, contenu par les hauteurs des massifs 
granitiques et des synclinaux qui forment des escarpements. Ces barres, le plus souvent boisées, au moins 
sur leurs crêtes, sont constituées de schistes (Pain de sucre dominant le cours de l’Orne à Clécy), de 
poudingues et d’arkoses (Rochers des Parcs dominant l’Orne au Vey, Roche d’Oëtre) ou de poudingues 
(gorges de la Vire) qui affleurent au dessus des rivières (Figure 28 - 6). Par endroits, les rivières ont 
franchi ces hauteurs par surimposition comme en témoignent les cluses de l’Orne, de la Rouvre et de la 
Vire ou la cluse plus étroite de la Cance à Mortain. Le surcreusement récent des rivières renforce le 
caractère escarpé de certains sites encaissés d’une centaine de mètres dans le plateau. Les versants 
présentent des pentes moyennes supérieures à 9° et avoisinant les 10° dans les gorges de la Sée et de la 
Vire. Les gorges de la Vire se distinguent par la présence de replats qui interrompent la pente le long des 
versants.  
 
Ces sections en gorges varient par leur longueur et leur profondeur (Brunet et al., 1984). Les gorges de 
l’Orne sont exceptionnellement longues (35 km) et profondes (jusqu’à 200 m d’encaissement) entre 
Putanges et Thury-Harcourt. Du Tourneur à Pont-Farcy, les gorges de la Vire sont également longues (15 
km) et profondes (90 m d’encaissement). À l’inverse, la Sienne, la Rouvre et la Sélune offrent des gorges 
assez courtes (8 km) et peu profondes (environ 70 m d’encaissement) comme la Sée et les Roches de 
Ham qui s’étendent sur moins de 6 km et sont encaissées de 70 m.  
Des méandres irréguliers ponctuent le tracé des rivières, à l’image de la Boucle du Hom sur l’Orne, du 
Rouvrou sur la Rouvre ou des Roches de Ham sur la Vire (Figure 28 – 10 et 11). La Rouvre, et l’Orne 
entre Saint-Philbert et le Bô, sont les sections les plus méandreuses, les gorges de la Vire et de la Sée 
offrent les parcours les plus sinueux. Ces méandres forment d’amples courbes et offrent des vues sur la 
vallée et les paysages environnants, ou des vues courtes au contraire, lorsqu’ils se succèdent de manière 
resserrée ou sont profondément encaissés (La Courbe en amont du barrage de Putanges sur l’Orne, gorges 
de la Vire et de la Sélune). Les paysages des méandres de l’Orne (Boucle du Hom) ou de la Vire (Roches 
de Ham) forment un motif paysager très représentatif des gorges boisées. La rive concave est marquée par 
des affleurements rocheux formant une corniche alors que des terrasses mises en culture s’étendent sur la 
rive convexe.  
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Figure n°27 – Caractéristiques des gorges et vallées très encaissées boisées 
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Figure n°28 – Les motifs paysagers des gorges et vallées très encaisses boisées 
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Dans ces gorges, les cours d’eau attirent souvent l’attention par le mouvement permanent et les 
bruissements qu’ils créent. Ils sont de fait marqués par des courants soutenus et la pente 
hydrographique moyenne s’élève à 7,5%. Quelques sections des gorges de la Vire annoncent un 
caractère courant, mais c’est l’Orne et ses affluents qui présentent les écoulements les plus rapides 
avec des eaux vives et tourbillonnantes. Par exemple, la Rouvre, affluent de l’Orne, bénéficie d'une 
pente naturelle à l'origine d'un véritable courant torrentueux : l’écoulement rapide s’effectue entre de 
gros blocs rocheux donnant lieu à une multitude de cascatelles et de remous dans les parties 
torrentueuses (Figure 28 - 3). Avec des hauteurs d’eau moyennes comprises entre 20 et 60 cm le long 
de son parcours sur des roches granitiques imperméables, son fond est nettement visible. Comme 
certaines portions de la Cance, de la Vire ou de la Sienne, la Rouvre se présente comme une rivière 
rapide coupée de seuils, dont le franchissement peut ailleurs donner lieu à des cascades (sur la Vire à 
Roullours ou sur la Cance à Mortain). Ses berges sont encadrées d’une forêt alluviale qui, en 
moyenne, suit 46% du tracé des cours d’eau de gorges. Enfin, lorsqu’elle est située dans le secteur 
granitique, elle parcourt un lacis de blocs granitiques moussus qui encombrent son lit (Figure 28 - 7 et 
8). Après que l’érosion ait déblayé l’arène de décomposition qui enveloppe la roche saine, celle-ci 
émerge en partie du sol (boules et chaos de boules). Ces éléments originaux ponctuent le paysage de 
l’eau mais aussi l’ensemble des paysages : des « bœufs », gros blocs de granite, affleurent dans les 
champs et des « troches », regroupement artificiel de blocs de granite extraits des champs, sont 
accumulés en bord de parcelle (Figure 28 - 9). Ils sont également utilisés comme matériaux de 
construction et l’architecture témoigne de la diversité géologique (granite, grès, schiste) de la région. 
 
De véritables abrupts côtoient ces vallées encaissées : l’à-pic de la Roche d’Oëtre surplombe ainsi les 
gorges de la Rouvre de 118 m tandis que les Roches de Ham dominent la Vire d’une centaine de 
mètres (Figure 28 - 4 et 5). Ces belvédères offrent de vastes perspectives paysagères. L’absence de 
végétation boisée sur les versants les plus raides laisse la place à des affleurements rocheux (Roches 
de Ham, gorges de la Sélune) ou à des pierriers qui tapissent les versants. Ces derniers sont façonnés 
dans les poudingues (Rochers des Parcs), les granites (gorges de Saint-Aubert) ou encore dans les 
cornéennes (méandres de Saint-Philbert-sur-Orne et de La Courbe). Ces môles rocheux sont aussi 
parfois occupés par des landes. Les crêtes, généralement tapissées de sols rocailleux minces et acides, 
sont en effet le domaine des landes rases à bruyères (Roche d’Oëtre, vallée de la Vère) même si des 
formations boisées, notamment en conifères, cohabitent avec ces affleurements rocheux. Il s’agit de 
landes souvent colonisées par des fourrés d’ajoncs d’Europe hauts de 2 à 3 m. Les bois dominent sur 
les versants qu’ils recouvrent à plus de 20% en moyenne, à 28% dans les gorges de la Vire et de la 
Sée, et jusqu’à 32 % dans la vallée de l’Orne à l’aval du barrage de Rabodanges et 37 % en amont. Les 
versants les moins raides sont couverts de bois, de chênes ou de hêtres principalement, formant 
d’étroits couloirs sombres. Les affluents présentent des vallées plus étroites (Rouvre, Cance, Sienne, 
Bérence, Airou) souvent plus boisées. Seules les vallées plus larges, les pentes les plus adoucies ou les 
terrasses des méandres accueillent des pâturages et des cultures. Les paysages sont alors plus lumineux 
et malgré la présence du réseau bocager, la vue s’ouvre.  
Ce sont, par ailleurs, des tronçons présentant des densités d’espace construit faibles. Ces espaces 
ruraux sont valorisés de manière extensive par l’agriculture. De nombreuses parcelles sont exploitées 
pour le bois ou laissées en landes, d’autres difficilement accessibles et non mécanisables sont 



Chapitre 3 – La diversité des paysages de vallées en Basse-Normandie 

 

Partie I – De l’objet géographique au paysage  118 

abandonnées tandis que très peu sont cultivées. Les friches et broussailles se développent par exemple 
dans les gorges peu accessibles de Saint-Aubert, dans la partie amont de la Suisse Normande.  
Enfin, des usages plus spécifiques marquent le paysage : la construction d’un barrage en 1960 par 
Électricité de France pour alimenter une centrale hydro-électrique d'une puissance de 6 500 kW a noyé 
la vallée de l'Orne sur une longueur de 7 km. Le lac de Rabodanges dans la partie amont de l’Orne 
occupe ainsi une superficie de 100 ha avec des fonds moyens entre 5 et 7 m (Figure 28 - 2). De même, 
deux barrages sont implantés sur la Sélune, le barrage de Vézins et de la Roche-qui-Boit. Construit 
dans les années 1930, le barrage de Vézins a noyé la vallée sur une distance de 12 km pour former un 
lac de 110 ha qui donne un air de petit fjord difficile d’accès à cette partie de la Sélune (Figure 28 - 1). 
Ces retenues d’eau renforcent l’aspect spectaculaire de ces paysages.  
 
Les gorges et vallées très encaissées boisées présentent ainsi des parcours très accidentés et des aspects 
changeants. L’Orne en particulier alterne des sections variées sur plus d’une trentaine de kilomètres où 
se succèdent des abrupts rocheux, des méandres et des vallées encaissées mais aussi un lac de barrage 
artificiel. Ce sont tous ces motifs qui caractérisent les gorges. Déclinés en escarpements rocheux, 
gorges encaissées, larges méandres et torrents, ces paysages ont amené C.-E. Labadille (2006, p. 3) à 
parler de « Montagnes de Normandie » pour qualifier ces « coins perdus » de la Normandie 
armoricaine. Au milieu des années 1950, le guide vert Michelin (1953, p. 3) fait déjà ce 
rapprochement avec les « montagnes » en précisant dans son introduction à la géographie normande 
que « l’encaissement des rivières dans les roches anciennes du Massif Armoricain est à l’origine de 
"reliefs en creux" qui ont permis à certaines régions de se targuer de comparaisons alpestres ».  
 

3.1.1.2 – Le cas particulier des « gorges industrielles » 
 
Avec des caractéristiques morphologiques et hydrologiques semblables, d’autres gorges se présentent 
comme des rues d’usines du fait de leur ancienne mise en valeur hydraulique (Figures 29 et 30). Trois 
sections de gorges industrielles sont individualisées. La partie inférieure du Noireau jusqu’à Condé-
sur-Noireau et surtout la vallée de la Vère, son affluent, présentent, sur une distance de 13 km, des 
gorges très étroites et globalement rectilignes encaissées de plus d’une centaine de mètres. Les Vaux 
de Vire forment une section en gorges très courte (1 km). Comme la vallée de la Cance, ce tronçon 
traverse un centre urbain (Vire, Mortain). Toutes ces gorges sont bordées d’axes de communication 
(voie ferrée, route) et sont ponctuées d’usines.  
Le fort débit et le cours torrentiel de ces rivières ont permis l’implantation de nombreux 
établissements hydrauliques (Figure 30 - 1, 2, 3 et 4). Sur une vingtaine de kilomètres, la Vère, par 
exemple, présente des pentes de l’ordre de 1 à 2 %, voire de 5 à 6% localement (Cador, à paraître) qui 
ont permis d’exploiter au maximum l’énergie motrice de l’eau. La Cance, affluent de la Sélune, 
s’écoule dans une zone escarpée aux versants abrupts et rocheux formant une cascade d’une vingtaine 
de mètres de haut au passage de la cluse de Mortain. La pente du cours d’eau atteint 4,2 % dans la 
partie centrale (Horyniecki et al., 2006). Lors de sa traversée de Vire, à 16 km de sa source, la Vire 
s’enfonce en gorges entre deux versants rocheux, elle présente alors une pente hydrographique 
moyenne supérieure à 9% et est bordée d’un quartier industriel (les « Vaux de Vire »). 
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Figure n°29 – Caractéristiques des gorges industrielles 
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Figure n°30 – Les motifs paysagers des gorges industrielles
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Un chapelet d’usines est installé sur les replats dans le fond étroit de ces gorges qui représente moins 
de 5% de la surface totale de la vallée. Les usines actuelles sont installées dans d’anciennes filatures. 
Ces bâtiments imposants, souvent construits en briques, ont résisté au temps et occupent toujours 
l’ensemble des espaces plans des fonds de vallées (Figure 30 - 6, 7 et 8). Ils sont accompagnés 
d’infrastructures (barrages, biefs) inutilisées pour la plupart mais toujours en place. Dans la vallée de 
la Vère, ces installations cohabitent avec des bâtiments plus récents (Thermocoax au Planquivon, 
production de câbles ; Vaux de Vère, entrepôt d’une usine de production de coton-tige) dont 
l’architecture contraste fortement avec celle des bâtiments anciens (Figure 30 - 5). À cela, il convient 
d’ajouter la présence de carrières d’extraction de granulats occupant plusieurs hectares et atteignant 
plusieurs mètres de hauteur dans la vallée de la Vère et dans les Vaux de Vire. Les cônes 
d’accumulation au pied de celles-ci et le passage continuel des engins et camions qui desservent les 
différentes usines participent aussi au caractère particulier de ces vallées. Ces tronçons présentent ainsi 
des paysages de gorges sauvages et industrieuses. 
Les bâtiments implantés auprès de l’eau offrent des surfaces importantes utilisées comme entrepôts de 
matériaux. Cependant, la proximité de l’eau et le risque d’inondation constituent un frein et cette 
localisation devient contraignante. Ainsi, plusieurs de ces bâtiments sont aujourd’hui à l’état de 
friches. Sur un parcours de 12 km, la vallée de la Cance, par exemple est ponctuée, par la présence de 
huit moulins et six usines dont deux seulement reconverties en entrepôts alors que l’ensemble des 
autres bâtiments n’est plus utilisé aujourd’hui pour l’industrie. De même, le long de la Vère, usines en 
activité et entrepôts occupant des bâtiments anciens alternent avec des industries en friches et des 
bâtiments reconvertis vers un autre usage (Lequier, 2005). 
Seul le fond de vallée fait l’objet d’une valorisation dans ces tronçons. Les versants qui occupent 96 % 
de la surface des tronçons présentent des pentes moyennes élevées proches de 10° avec des secteurs où 
les pentes avoisinent, voire dépassent, les 45°. Ces versants sont majoritairement boisés (Figure 30 - 9, 
10 et 11). Dans la vallée de la Vère, seuls les endroits exposés au vent sont occupés par les bruyères et 
ajoncs qui forment un paysage de landes. 
 

3.1.1.3 – Les « basses vallées herbagères » liées aux grandes dépressions humides 
 
À l’inverse, les basses vallées herbagères correspondent à de vastes surfaces basses et subhorizontales 
(Figures 31 et 32). Ces tronçons correspondent aux marais de Carentan (sections aval de l’Aure, de la 
Douve, de la Taute et de la Vire) et aux marais de la Dives (basse vallée de la Dives). Ils sont 
représentatifs des zones humides développées dans les sections aval des cours d’eau d’ordre médian se 
jetant dans la Manche. Ils constituent de grandes étendues planes situées à peine au dessus de la mer, 
inondées l’hiver et verdoyantes en été.  
Les marais sont le résultat d’évolutions géologiques très lentes. Le lent retrait de la mer au cours des 
dernières glaciations a provoqué le surcreusement des vallées alors que les remontées du niveau marin 
au cours de l’Holocène ont entraîné leur remblaiement par des argiles, des tourbes et des limons 
(Elhaï, 1963 ; Clet-Pellerin et al., 1977 ; Lespez et al., 2009). Avant de rejoindre la Baie des Veys, les 
sections aval de l’Aure, de la Douve, de la Taute et de la Vire se rejoignent dans le seuil du Cotentin 
plusieurs fois submergé au cours de son histoire post-hercynienne. Elles forment les marais du 
Cotentin et du Bessin au sud de la péninsule du Cotentin. L’ensemble de la basse vallée de la Dives est 
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constitué d’un marais qui s’étale en bordure de la cuesta qui constitue les contreforts du Pays d’Auge. 
Les pentes moyennes de ces tronçons sont inférieures à 1,5° et la pente hydrographique moyenne 
atteint à peine 1%. 
Ces marais ont largement été aménagés par les hommes qui les ont assainis et transformés en riches 
prairies. Ces paysages sont avant tout dominés par les prairies hygrophiles (Figure 32 - 4, 5 et 6). Elles 
occupent en moyenne 92% du fond de vallée et 75% des versants. Elles sont utilisées pour la pâture 
et/ou la fauche, et délimitées par des fossés de drainage (Figure 32 - 1, 2 et 3). Des portes à flots ont 
été installées pour empêcher la mer de pénétrer dans les marais et assécher ces derniers. Associées à 
un réseau de fossés (limes), elles permettent le pâturage des bêtes en rendant accessibles les prairies 
grasses neuf mois par an. Ces canaux forment une trame rectiligne. L’eau est omniprésente. Elle 
s’écoule lentement à travers les fossés, qui drainent l’eau vers les rivières. Ce paysage nu change au 
cours des saisons. L’hiver, les prairies humides forment de vastes étendues inondées sur des centaines 
de mètres de large : le marais « blanchit » (Figure 32 - 9 et 10). Lorsque la Dives rentre dans son lit, 
ou que le niveau d’eau redescend, les terres fertiles du marais sont pâturées ou cultivées. Par endroit, 
les parcelles cultivées, en maïs notamment, cohabitent, en effet, avec les prairies de fauche. Ces 
tronçons de marais forment ainsi un « bas pays » soumis aux variations du niveau de l’eau. 
La proximité immédiate de la nappe phréatique et la topographie plane de ces deux espaces en font des 
espaces ouverts très peu plantés. Les bois représentent moins de 5% des versants et moins de 2% des 
fonds de vallées (5% à l’extérieur). Seuls les peupliers, centrés le long des cours d’eau, sont présents 
parmi les ligneux. De même, le chemin de l’Anguille qui correspond à un des anciens chevelus de la 
Dives est bordé de saules têtards (Lespez et al., 2005c). Les plantations de peupliers sont par endroit 
très présentes dans la vallée de la Dives. Elles rompent alors les paysages ouverts et plans 
caractéristiques des basses vallées herbagères. Quelques hauteurs rythment malgré tout ces paysages. 
Le marais de la Dives est parsemé d’îlots de terre surélevés sur lesquels sont implantées des fermes 
isolées ainsi que de petits villages (Basseneville à 24 m d’altitude, Hotot-en-Auge à 23 m, 
Robehomme à 33 m). Le paysage des marais de la basse vallée de la Dives contraste fortement de 
celui de ces « îles » sur lesquelles les arbres sont présents mais aussi des vergers et un maillage 
bocager plus dense. Les basses vallées de la Douve, de la Taute, de la Vire et de l’Aure sont enserrées 
par des franges bocagères, le « haut pays » avec lequel elles entretiennent des liens à la fois visuels et 
fonctionnels (PNR des Marais du Cotentin et du Bessin, 2008). Les versants sont très peu marqués et 
se présentent sous la forme de franges bocagères effectuant la transition entre marais et haut pays 
bocager (Figure 32 - 7 et 8). Leur pente moyenne ne dépasse pas 2° et ils occupent à peine plus de la 
moitié de la surface totale de ces tronçons (53%). Tous ces points hauts offrent des panoramas souvent 
mis en valeur pour observer les marais blanchis l’hiver et dominer ces paysages. L’habitat, assez 
dispersé, est restreint aux hauteurs : il ne représente en moyenne que 1,5% de la surface des fonds de 
vallée et 3,6 % de celles des versants alors que l’espace environnant présente un taux de 4%.  
 

3.1.1.4 – Spécificité des « basses vallées urbanisées » 
 

L’ensemble des sections aval ne propose pas systématiquement un paysage plat et herbager 
caractéristique des marais estuariens. Avec un relief similaire, l’Orne et la Seulles proposent des 
paysages qui se distinguent par une forte densité des surfaces (Figures 33 et 34).  
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Figure n°31 – Caractéristiques des basses vallées herbagères 
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Figure n°32 – Les motifs paysagers des basses vallées herbagères 
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L’Orne est le cours d’eau le plus important de Basse-Normandie avec un débit de 27,5 m³/s à son 
embouchure. Elle traverse la capitale régionale, Caen, à une vingtaine de kilomètres de l’estuaire et 
forme alors une vallée à fond plat large de 500 à 2000 m, encaissée de 5 à 20 m au cœur du plateau 
calcaire pour rejoindre la Manche en pente douce (0,25 ‰). Caractérisée par un écoulement lent, la 
rivière présente majoritairement une surface lisse qui ne laisse pas percevoir le fond du chenal. Elle se 
caractérise par une alternance de faciès plats et lents rythmés par la marée comme dans toutes les 
basses vallées lorsque les portes à flot ne sont pas fermées. La voie d’eau est dédoublée par un canal 
maritime construit en 1857 sur 14 km pour assurer la navigation de Caen à la mer. Celui-ci est 
parallèle au cours naturel de l’Orne et parcourt le fond de vallée à niveau constant (Figure 34 - 5 et 6).  
Au niveau de l’agglomération caennaise (de Fleury-sur-Orne à Blainville-sur-Orne), la vallée traverse 
un espace urbain très artificialisé, puis une zone périurbaine résidentielle s’étend vers le littoral en 
longeant l’Orne jusqu’à Ouistreham (Figure 34 - 4). De nombreux lotissements sont construits en 
position de balcon en rebord de plateau sur la rive gauche du canal (Blainville-sur-Orne, Bénouville). 
De plus, le secteur entre Caen et l’estuaire supporte des aménagements lourds : 88% du canal de Caen 
est urbanisé (SAGE Orne aval-Seulles, 2005). Le fond de vallée, entre le canal et l’Orne, est 
industrialisé, comme en témoignent les anciens hauts fourneaux de Colombelles, mais surtout, les 
entrepôts et infrastructures portuaires aménagés autour des différents bassins (Figure 34 - 5 et 6). 
Enfin, l’embouchure de l’Orne à Ouistreham, pôle attractif de tourisme balnéaire, est également très 
urbanisée. Le tourisme de villégiature s’est étendu dans la continuité de la Côte Fleurie et les 
lotissements de Riva Bella occupent les dunes à l’ouest de l’estuaire. Entre les derniers aménagements 
industriels et la baie de l’Orne, des prairies humides occupent le fond de vallée formant un paysage de 
marais (marais de Venoix, marais de Cagny). Il s’agit de l’ancien lit majeur de l’Orne qui dans les 
derniers kilomètres de la partie aval n’a pas été remblayé. Le fleuve canalisé et endigué traverse en 
ligne droite des prairies fauchées ou pâturées entre des coteaux peu élevés. L’embouchure abrite une 
réserve hydrologique de 224 ha au Gros Banc et un paysage complexe composé de marais maritimes, 
de dunes en partie fixées et sillonné de chenaux toujours en eau.  
Dans sa partie aval, la Seulles, entre le pont de Reviers et l’embouchure dans la Manche à Courseulles-
sur-Mer, présente un fond de vallée très large d’environ 300 m délimité par des versants bien marqués 
encaissés dans le plateau calcaire. Dans les dix derniers kilomètres de son parcours, le cours d’eau 
occupe une largeur moyenne de 6 à 7 m. L’eau s’écoule à l’intérieur d’un chenal encaissé entre des 
berges d’une hauteur comprise entre 30 et 80 cm. Des sections rectilignes et plus sinueuses se 
succèdent mais le faciès est lent sur l’ensemble de ce tronçon du fait de l’absence de pente (0,08 %). 
Le difficile écoulement de l’eau en période de hautes eaux peut être à l’origine d’inondations 
recouvrant l’ensemble du fond de vallée. À cela s’ajoute dans les derniers kilomètres et lors des gros 
coefficients de marée d’éventuelles remontées maritimes. Par ailleurs, le chenal s’élargit 
considérablement à l’embouchure : il est rejoint par le bief qui alimente un moulin et accueille surtout 
les infrastructures du port de Courseulles-sur-Mer.  
Le fond de vallée régulièrement inondé est occupé par des prairies humides drainées par des fossés. 
Plusieurs mares à gabions sont installées dans ce marais (Figure 34 - 1 et 2). Ce tronçon présente un 
paysage ouvert dominé par les prairies naturelles. Il se démarque enfin par la présence de surfaces 
bâties denses dans son extrémité en aval liée à l’urbanisation du littoral autour de Courseulles-sur-Mer 
(Figure 34 - 3).  
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Figure n°33 – Caractéristiques des basses vallées urbanisées 
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Figure n°34 – Les motifs paysagers des basses vallées urbanisées
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Associés aux sections aval de cours d’eau d’ordre 4 à 6, ces tronçons sont caractérisés par une 
morphologie très peu marquée. Leurs problématiques renvoient plus aux questions des zones humides ou 
des espaces littoraux qu’aux vallées en général aussi bien d’un point de vue paysager, 
qu’environnemental ou social. C’est pourquoi ces tronçons ont été écartés afin de centrer la réflexion sur 
les plus représentatifs d’entre eux des enjeux propres aux vallées. Par ailleurs, l’observation des 
documents de gestion et des différentes politiques publiques (environnement, agriculture, paysage, …) 
confirme cette spécificité en mettant en évidence le traitement spécifique qui est réservé aux basses 
vallées (PNR des Marais du Cotentin et du Bessin, Loi littoral, zones RAMSAR, …). 
 

3.1.2 – Une spécificité reconnue 
 
Gorges et basses vallées se démarquent par des caractéristiques singulières en grande partie dues à leur 
morphologie. Ces tronçons correspondent aux seules vallées réellement identifiées à l’échelle régionale 
comme paysage à part entière (Brunet, 2001). Cela semble illustrer le rôle prédominant de la morphologie 
dans la reconnaissance de ces paysages.  
 
L’Inventaire régional des paysages de Basse-Normandie est une commande de l’État et du Conseil 
Régional initié dans le cadre du Contrat de Plan État-Région 1994-1999 pour que « les acteurs de 
l’aménagement du territoire puissent disposer des bases objectives pour contribuer à une politique 
ambitieuse dans [le] domaine [des paysages]»27. Sa réalisation a été confiée à un géographe, P. 
Brunet, alors professeur émérite à l’Université de Caen Basse-Normandie. Fort de l’expérience de terrain 
acquise durant une trentaine d’années consacrées à l’étude des espaces ruraux bas-normands, et avec la 
collaboration de P. Girardin, paysagiste, il a rassemblé dans cet ouvrage de 800 pages ses connaissances 
sur les paysages bas-normands. La description des huit familles de paysages divisées en 22 sous-
ensembles et 75 unités paysagères occupe la grande partie de cet ouvrage. Cette approche régionale 
repose sur l’expérience de terrain et une approche sensible du paysage dont les conclusions sont 
essentiellement restituées sous forme littéraire mais aussi accompagnées d’illustrations photographiques. 
Dans le cadre de la réflexion menée, il a semblé intéressant de comparer les résultats de la typologie issue 
du diagnostic quantitatif et de la prise en compte de la seule dimension matérielle du paysage à la façon 
dont les paysages des vallées bas-normandes sont reconnus et décrits par P. Brunet.  
 
Parmi les 75 unités paysagères répertoriées, seules 10 renvoient explicitement à des vallées, dont 3 
appartenant à la famille « Les paysages de marais » auxquelles il faut ajouter 3 unités du sous-ensemble 
« Les vallées en gorges »  (Carte 18) : 

- « Marais de la Dives », « Marais de la Touques », « Marais du Cotentin et du Bessin » qui 
figurent dans le type des « basses vallées » ; 

-  « La Suisse normande », « Vallée de la Vire », « Les gorges de la Haute Sienne et du Thar » 
présents dans le type « Paysages montueux et escarpés », et les « Gorges des "Alpes Mancelles" » 
non incluses dans l’étude car faisant partie des vallées de cours rejoignant l’Atlantique. 

Hormis la basse vallée de la Touques considérée dans notre diagnostic comme une « vallée bocagère 
urbanisée » contenue dans un découpage plus large, il existe une parfaite coïncidence entre la typologie et 

                                                 
27 Site internet de la DIREN Basse-Normandie : http://www.basse-normandie.ecologie.gouv.fr/index.html 
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l’Inventaire concernant les « basses vallées herbagères ». Dans l’introduction à la partie consacrée aux 
« Paysages de marais », P. Brunet (2001, p. 233) souligne le rôle du relief en évoquant des « étendues 
bien souvent livrées à la prairie, parfaitement planes, [qui] ressemblent à des " îles en creux" dans le 
paysage élevé qui les environne ».  
Le sous-ensemble « Vallée en gorges » (2001, p. 751) ne rassemble que la partie encaissée de l’Orne 
(« Suisse Normande »), la vallée de la Vire et la Haute Sienne. Sont alors évoqués, en particulier à propos 
de la Suisse Normande, un « relief vigoureux », un « aspect presque montagnard », un « paysage tout à 
fait singulier » ou encore des « paysages parmi les plus emblématiques de l’image touristique de la 
région ».  
 

 
Carte n°18 – Superposition des types de paysages de vallées aux unités paysagères identifiées par Brunet 
dans l’Inventaire régional des paysages de Basse-Normandie 
 
Les vallées identifiées comme une unité paysagère dans l’Inventaire (Brunet, 2001) correspondent avant 
tout aux deux grandes familles de vallées dégagées par la typologie morphologique. Ce sont ces mêmes 
vallées que l’on retrouve mentionnées dans les guides touristiques ou à la « une » des magazines 
régionaux (Figure 35). Ainsi, le magazine « Au fil de la Normandie » a mis en couverture les 
« Montagnes de Normandie » avec le sous titre « Respirez l’air vif des sommets » (2006). La revue 
« Pays de Normandie » a consacré plusieurs numéros aux paysages de l’eau dans lesquels les vallées en 
gorges occupent une place prépondérante, comme en témoignent les titres suivants qui figurent à sa 
« une » : « Balades normandes - 10 circuits nature - la Seine, l’Orne et la Vire » (2007, n°56), « La 
Normandie au bord de l’eau – 30 destinations originales pour découvrir les plages, les rivières, les fleuves 
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et les lacs » (n°41) et « la Suisse Normande – Balade nature au pays des roches » (2001, n°31). Les 
paysages de ces mêmes vallées sont vantés dans les guides touristiques depuis le début du 20ème siècle. Si 
la Suisse Normande, et la vallée de la Vire dans une moindre mesure, sont les seules vallées clairement 
identifiées comme des régions touristiques, l’ensemble des gorges, des belvédères et des vallées à 
méandres est valorisé (Guide Michelin, 1953 et 2006a ; Guides bleus, 1956 et 2006).  
 

 
Figure n°35 – Quelques « unes » des magazines régionaux consacrés aux paysages de vallées en gorges 
 
Dans le Tableau de bord de l’environnement de Basse-Normandie (Brunet, 1993), P. Brunet attribue un 
statut spécial à certaines vallées (Orne, Souleuvre, Vire et Rouvre) qui constituent pour lui des « entités 
paysagères particulières » au même titre que la Baie du Mont Saint-Michel ou des havres de la côte ouest. 
Toutefois, tous les tronçons en gorges ne sont pas pris en compte de manière systématique dans 
l’Inventaire (Brunet, 2001). La partie très encaissée de l’Orne à l’aval de Thury-Harcourt est évoquée 
(2001, p. 675) comme une unité paysagère à part entière intitulée « L’entaille boisée du Val d’Orne ». 
Elle est intégrée dans le sous-ensemble « Le relief fixe les bois » au sein de la famille des « Paysages aux 
bois ». Les gorges de la Sée apparaissent, elles, sous une appellation plus large, « Les hauts pays de 
l’ouest ornais et du Mortainais », appartenant à la famille des « Paysages montueux et escarpés ». 
D’autres tronçons sont négligés, les Vaux de Vire ou encore la Vallée de la Cance, et plus généralement, 
les sections en gorges de petite dimension, même si certains sont présentés comme des « gorges » au fil 
du texte.  
 
3.2 – Une complexité plus grande des paysages de « vallées communes »  
 
Le diagnostic met surtout en évidence la grande diversité des « vallées communes ». Ces vallées sont les 
plus présentes dans l’espace régional et renvoient aux cinq types les plus communs distingués par la 
combinaison des variables morphologiques et d’occupation du sol. La description des caractéristiques de 
chacun de ces types montre qu’ils sont plus complexes et plus diversifiés qu’il n’y paraît. En parallèle, la 
confrontation avec l’Inventaire régional des paysages (Brunet, 2001) permet de mettre en perspective ces 
résultats car ces vallées ne sont jamais directement évoquées en tant que telles. Elles figurent comme des 
éléments appartenant à des ensembles paysagers plus vastes et sont parfois considérées comme des 



Chapitre 3 – La diversité des paysages de vallées en Basse-Normandie 

Partie I – De l’objet géographique au paysage  131

transitions. Ainsi, par exemple, P. Brunet identifie les limites de la Campagne de Caen qui « se déploie 
sur un triangle entre la vallée de la Dives à l’est, la vallée de l’Ante au sud, l’interfluve entre les vallées 
de l’Orne et de la Laize à l’ouest » (Brunet, 2001, p. 287). Afin de rendre compte de la complexité de ces 
paysages, les cas les plus spécifiques sont d’abord présentés pour terminer par les vallées les plus 
communes dont les caractéristiques sont plus difficiles à dégager spontanément. Contrairement aux 
gorges boisées ou aux basses vallées herbagères, aucun mode d’occupation du sol ne domine clairement. 
Tous sont représentés : c’est leur répartition ou leur distribution dans l’espace ainsi que leur inscription 
dans des reliefs plus ou moins marqués qui créent leur diversité.  
 
 3.2.1 – Des vallées marginalisées voire absentes de l’Inventaire régional des paysages 
 
Si les « vallées communes » sont globalement marginalisées dans l’Inventaire, quelques rares vallées 
appartenant à d’autres types que les basses vallées herbagères et les gorges boisées sont identifiées 
comme des unités paysagères à part entière, et plusieurs autres sont mentionnées même si elles sont 
considérées au sein d’unités plus vastes (Carte 19).  
 
Trois autres unités de paysage de l’Inventaire (Brunet, 2001) font explicitement référence à des vallées. 
Les deux premiers cas (vallées augeronnes, vallée de la Sée) correspondent à des tronçons réunis dans une 
même catégorie (vallées larges encaissées bocagères) d’après le diagnostic. Il semble que les vallées 
augeronnes et la vallée de la Sée se détachent des « vallées communes » dans la mesure où elles se 
révèlent plus singulières de par leur encaissement, leur forme ample, et leur tracé rectiligne qui leur 
confèrent un rôle structurant. Si P. Brunet (2001, p. 411 et p. 677) parle de « paysage couloir » pour la 
Sée et de « larges couloirs de lumière entre des rubans de bois » pour les vallées du Pays d’Auge, il les 
traite de manière séparée sans rapprocher leurs caractéristiques. L’unité paysagère « Les grandes vallées 
augeronnes, Touques et Orbiquet » apparait dans un sous-ensemble des « Paysages aux bois » intitulé 
« Le relief fixe les bois » (2001, p. 675). Son rôle structurant dans le paysage est souligné. La vallée de la 
Sée dans sa partie moyenne est, elle, identifiée comme « Le Val de Sée dans son écrin, un bocage original 
en voie d’effacement » dans la famille des « Paysages mixtes ». Les dynamiques actuelles liées à la 
transformation du bocage ont amené P. Brunet (2001, p. 541) à l’inventorier dans le sous-ensemble 
étrangement intitulé « Le résultat de l’évolution actuelle ». La partie introductive du chapitre qui leur est 
consacré met néanmoins en avant le rôle des limites topographiques dictées par la vallée dans la 
formation de cet « écrin » et montre comment la forme géométrique du réseau bocager est renforcée par 
l’encadrement que forment ses versants.  
 
Enfin, les unités nommées « Le Prébocage, une vallée et son encadrement » et « Le haut bassin de la 
Sarthe » (localisé dans le bassin Atlantique) apparaissent dans le sous-ensemble de la famille des 
« Paysages mixtes » intitulé « Une répartition calquée sur le relief » (2001, p. 557). Il s’agit de la vallée 
de l’Odon et de ses affluents caractérisés comme des « vallées communes urbanisées » dans notre 
typologie. Ces tronçons sont mentionnés pour la « vigoureuse opposition [qu’il créent] entre leurs 
versants convexes et la platitude des surfaces qui les encadrent » (Brunet, 2001, p. 559). La vallée de 
l’Odon, affluent de l’Orne d’ordre 4, correspond à la rupture apportée par une vallée de dimension non 
négligeable dans le paysage qu’elle traverse : la Plaine de Caen. Il s’agit de la seule vallée de 
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morphologie moyenne évoquée comme une unité paysagère propre : les autres vallées offrant un contraste 
fort avec l’espace qui les environne, essentiellement les tronçons, incisant la Plaine de Caen ou traversant 
les Plaines de Falaise, de Trun ou d’Argentan, n’accèdent pas au statut d’unités de paysage. Elles sont 
englobées dans des unités plus vastes associées à la famille des « Paysages ouverts » ou « Paysages 
mixtes » même si P. Brunet (2001, pp. 281 et 305) mentionne quelques-unes d’entre elles et reconnaît 
leur rôle dans l’organisation du paysage du fait du contraste qu’elles forment avec la plaine en évoquant 
une « ordonnance végétale » pour ces paysages qui forment des « couloirs d’herbages enclos de haies 
épaisses .  
 

 
Carte n°19 – Superposition des types de paysages de vallées aux vallées considérées comme des unités 
paysagères spécifiques par P. Brunet dans l’Inventaire régional des paysages de Basse-Normandie 
 
Enfin, l’ensemble des vallées secondaires, présentant des morphologies moyennes et une répartition 
complexe des modes d’occupation du sol, sont, de façon générale, absentes de l’Inventaire (Brunet, 
2001). Certaines peuvent être citées de manière anecdotique comme éléments d’une unité plus grande 
(Dan, Guigne, Seulles, Baize, Udon par exemple) tandis que d’autres sont ignorées. Il s’agit pour ce 
dernier cas le plus souvent des vallées traversant la zone bocagère de la partie armoricaine de la Basse-
Normandie, de vallées associées à des cours d’eau de petite dimension et/ou de vallées présentant des 
paysages a priori sans aucune spécificité. 
 
Cela révèle une approche fondée sur une expérience de terrain et une connaissance empirique et 
subjective des paysages, parfois trop dépendante des images classiques, qui ne permet pas un diagnostic 
systématique et distancié de l’organisation matérielle de l’espace.  
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 3.2.2 – Rôle structurant des versants des « larges vallées encaissées boisées à bocagères » 
 
Les « vallées larges encaissées boisées à bocagères » font partie des vallées communes les plus encaissées 
et se démarquent par leur forme ample. Ce sont des vallées larges à fond plat encadrées de versants 
rectilignes (Figures 36 et 37). Les fonds de vallées larges (entre 500 et 800 m) sont encadrés de longs 
versants de forme concave dont les pentes moyennes sont comprises entre 5,5° et 6,5° qui restent 
largement majoritaires puisqu’ ils occupent 92% de la surface du tronçon en moyenne. Ainsi, la vallée de 
la Sée, par exemple, s’étend sur une largeur de 5 à 7 km sur une trentaine de kilomètres de long entre la 
sortie des gorges à Chérencé-le-Roussel et Avranches. Elle est dominée de 80 à 150 m par les deux 
batholites de granite de Vire et d’Avranches et leurs auréoles métamorphiques tandis que la Touques, son 
affluent l’Orbiquet, et la Vie, affluent principal de rive droite de la Dives, sont encaissés de 70 à 90 m 
dans la craie et les marnes qui forment le substrat du Pays d’Auge. La Sée présente des versants 
légèrement dissymétriques alors que des loupes de solifluxion et la présence de nombreuses sources 
confèrent un aspect bosselé à ceux de la Touques.  
 
Les fonds plats sont occupés par des prairies permanentes (Figure 37 - 1 et 2). Les prairies occupent 83% 
du fond de vallée de la Touques et 87% de celui de la Sée. Ces fonds de vallées forment une large plaine 
alluviale verdoyante régulièrement recouverte par les débordements du lit de la rivière. Ces fonds 
humides peuvent être quadrillés de fossés de drainage notamment sur l’Orbiquet. Ce paysage ouvert n’est 
interrompu que par la ripisylve, composée d’aulnes, de saules et de peupliers, qui borde les cours 
principaux sur 43% de leur tracé en moyenne (Figure 37 - 3 et 7). Visible de loin, elle souligne la 
sinuosité du tracé des cours d’eau. Par endroit, le fond de vallée accueille des plantations de peupliers. 
Dans le fond de vallée, le chenal de la Touques, par exemple, occupe une largeur comprise entre 6 et 
12 m en amont de Lisieux puis de 10 à 20 m en aval. Cette rivière rapide devient une puissante rivière de 
plaine à l’écoulement lent et régulier qui dissipe son énergie en creusant de larges méandres laissant 
apparaître des berges hautes de près de 3 m dans sa partie en aval (CATER Basse-Normandie, 2004). La 
Sée, en aval des gorges, s’écoule en formant de nombreux méandres. Elle est peu profonde et présente 
une alternance de secteurs étroits et courants et de secteurs plats et plus profonds avec des hauts fonds. Le 
fond du chenal est constitué de galets et de sable alors que les écoulements animés par des remous 
omniprésents lui donnent une impression de puissance. Par endroit, ces rivières se divisent en plusieurs 
bras, parfois transformés en biefs qui alimentaient des moulins dont certains sont encore visibles 
notamment le long de l’Orbiquet. Enfin, ces tronçons présentent une forte densité de confluences : les 
versants sont disséqués par de nombreux affluents (Delcaillau et al., 1998). Disposés perpendiculairement 
au drain principal, ils forment des incisions étroites sur les pentes. 
Les versants sont recouverts de prairies (jusqu’à 85% sur la Touques et 73% sur la Vie). Celles-ci sont 
encloses de haies qui forment un maillage particulièrement serré dans le Pays d’Auge. Ce réseau est 
moins dense dans la vallée de la Sée où seulement 63% des versants sont en herbe. Les parcelles les 
moins pentues sont également cultivées en maïs fourrage, en particulier sur la Sée qui propose des pentes 
moyennes plus douces (inférieures à 6°). Quelques prairies complantées se concentrent autour des bourgs. 
Dans la vallée de la Touques, et dans les vallées augeronnes en général, ce dernier motif est 
particulièrement représenté : les versants se démarquent par la présence de nombreux vergers de 
pommiers haute tige parfois pâturés. Il faut également remarquer l’existence de plantations basse tige, qui 
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se distinguent par une densité d’arbres plus forte. Enfin, l’arbre est beaucoup plus présent sur les hauteurs 
(13 à 22% de la surface des versants) que dans le fond de vallée (9% en moyenne). Les pentes les plus 
accentuées et surtout les hauts de versants sont coiffés de bois qui soulignent la rupture de pente avec le 
plateau imperceptible depuis la vallée (Figure 37 - 5 et 6). Ces boisements reposent sur des sols 
médiocres dérivés de l’argile à silex sur les plateaux augerons. Dans le Pays d’Auge, la présence de 
« picanes » renforce ce caractère (Figure 37 - 6) : il s’agit des terrains en pente sur les coteaux considérés 
comme de mauvaises terres du fait des conditions topographiques et de la sécheresse des sols, ces près 
sont généralement ponctués de ronciers voire de friches. 
L’habitat, qui occupe en moyenne 5% de la surface des tronçons, est très dispersé. De petits hameaux 
implantés sur les versants s’intègrent discrètement dans ce paysage dominé par le végétal. De nombreuses 
fermes sont également isolées sur les versants où se trouvent aussi des hangars agricoles plus modernes et 
des bâtiments abritant des stabulations. Dans la vallée de la Touques, les villages sont localisés en bas ou 
milieu de versants le long des infrastructures routières : ils évitent les versants trop raides, les crêtes 
boisées et les risques d’inondation des fonds de vallées. Cependant, la traversée de villes importantes, 
comme Lisieux ou Pont-l’Evêque, engendre localement une augmentation de la densité des surfaces 
bâties dans le fond de vallée (11%). L’habitat résidentiel s’étend de manière diffuse autour des villes. Il 
prend la forme de lotissements pavillonnaires mais les pavillons individuels se développent également 
isolément mitant progressivement les versants. Enfin, les vallées de la Touques, de l’Orbiquet et de la Vie 
renferment une architecture locale à pan de bois typique du Pays d’Auge (Figure 37 - 4) ainsi que des 
manoirs, des châteaux et des églises qui forment un riche patrimoine (Brier et Brunet, 1984).  
Par leur forme et leur orientation, ces vallées forment des axes de communication importants permettant 
d’une part de relier Avranches à l’arrière pays et d’autre part le sud du Pays d’Auge à la côte. Ils forment 
aussi des axes structurants pour la lecture des paysages : leur tracé rectiligne ouvre des perspectives 
longitudinales peu communes, les rebords de plateaux proposent des belvédères et l’ensemble des 
versants, bien que bocagers, offre des vues sur la vallée (Figure 37 - 7). Les nombreux travaux menés par 
le Pôle « Sociétés et Espaces Ruraux » de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen sur 
le village de Camembert, mettent en avant son inscription dans la vallée de la Viette (affluent de la Vie) 
qu’il s’agisse de décrire l’organisation des paysages (Brunet, 1999 ; Gross, 1999) ou de rendre compte 
des usages agricoles (Bermond, 1999 ; Collet, 1999 ; Fer, 1999). Le relief pèse d’un poids important sur 
les activités et modes de valorisation du sol dans ces vallées. Ainsi V. Gross (1999, p.132) insiste sur le 
rôle des vallons encaissés qui « découpent l’ossature topographique composée de plateaux » et ajoute que 
« le réseau hydrographique dirige effectivement la vue de ces paysages, mais plus encore la répartition 
agraire, source principale de composition paysagère ». 
 

3.2.3 – L’attractivité des vallées rurbaines à périurbaines  
 
La typologie met ensuite en évidence des vallées urbanisées. Sans s’inscrire au sein d’espaces urbanisés, 
ces tronçons présentent une densité de surface bâtie plus élevée que la moyenne : elle est de 11% à 
l’intérieur de ces tronçons contre 5% dans les espaces qui les environnent et 6,4% dans l’ensemble des 
autres tronçons. Ils relèvent d’espaces qualifiés de périurbains ou de rurbains et sont localisés à proximité 
d’agglomérations importantes telles Caen (Mue, Orne, Guigne) ou Avranches (partie en aval de la 
Sélune) mais aussi de villes moyennes comme Condé-sur-Noireau, Flers ou Villedieu-les-Poêles.  
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Figure n°36 – Caractéristiques des larges vallées encaissées boisées à bocagères 
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Figure n°37 – Les motifs paysagers des vallées larges encaissées bocagères 
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3.2.3.1 – Les vallées communes périurbaines 
 

Treize tronçons sont rassemblés dans le type des « vallées communes périurbaines » (Figures 38 et 
39). Ce sont de petites vallées caractérisées par des versants en pente douce et un fond de vallée peu 
étendu. Elles sont majoritairement situées à proximité de l’agglomération caennaise dans la Plaine de 
Caen, soit au nord-ouest, entre Caen et la mer (partie en aval de la Mue et de la Thue), soit à l’est 
(affluents de rive gauche de la Dives : Ante amont, Laizon moyen, Muance aval) ou encore au sud 
(Orne, Odon et Guigne). Seuls trois tronçons échappent à cette situation : la partie moyenne de la 
vallée de la Sienne proche de Villedieu-les-Poêles et les vallées du Noireau et de la Vère localisées à 
proximité des bassins industriels de Condé-sur-Noireau et de Flers. Ces trois tronçons s’insèrent pour 
leur part dans un paysage à dominante bocagère. Ils se présentent comme de petites vallées encaissées 
renfermant un paysage assez fermé dans lequel l’emprise des surfaces bâties se révèle importante 
malgré le caractère rural de ces paysages dominés par les prairies bocagères et les bois. 
L’habitat, groupé, se présente sous la forme de villages implantés en bas de versants ou dans le fond 
de vallée. Dans ce cas, c’est très souvent autour d’un pont enjambant la rivière que le noyau villageois 
est implanté. Les habitations traditionnelles sont construites en pierres calcaires dans les villages de la 
Plaine de Caen. Extraites des carrières, les moellons et plaquettes correspondent à des résidus de taille 
également utilisés pour bâtir les hauts murs qui ceinturent le bâti. La couleur du calcaire marque 
profondément ces bourgs et accentue le caractère minéral des rues. Les matériaux sont différents dans 
les vallées du Noireau et de la Vère où le schiste et le granite dominent les constructions (Brier et 
Brunet, 1984). Ces villages mêlent un centre ancien où l’architecture locale et/ou l’habitat de 
reconstruction dominent et des zones pavillonnaires étalées autour du bourg (Figure 39 - 1 et 2). 
L’implantation de zones artisanales et commerciales étire encore les limites de l’espace bâti qui tend à 
rejoindre les bourgs entre eux en particulier aux franges des agglomérations. L’étalement urbain est, 
par ailleurs, favorisé par la présence d’axes de communication reliant la vallée aux agglomérations 
proches (Muance) ou même se prolongeant en suivant le tracé du cours d’eau (Mue, Vère, Noireau). 
Ainsi, l’Ante et la Sienne moyenne présentent des taux d’emprise urbaine plus de quatre fois 
supérieurs aux espaces qui les environnent (respectivement 17 contre 4% et 8 contre 2%). De même, 
les taux de surface bâtie dans les tronçons de la Muance aval, de la Venloue et du Noireau équivalent 
au double de ceux des espaces alentours (respectivement 14 contre 6%, 13 contre 7%, et 16 contre 
7%). 
Malgré une emprise urbaine forte, les paysages de ces tronçons restent à dominante rurale et les 
parcelles agricoles occupent une place importante. En moyenne, plus de la moitié de la surface de ces 
tronçons est occupée par des prairies et un quart par des cultures. Les prairies permanentes recouvrent 
une grande partie des fonds de vallées (71% en moyenne) mais aussi des versants (51% en moyenne). 
Elles sont encloses de haies formant un maillage serré, et parfois complantées. Les parcelles les moins 
pentues ou les moins humides sont cultivées comme dans la partie en aval de l’Odon ou le long des 
affluents de rive gauche de la Dives (Ante, Laizon). Les bois sont également très présents dans ces 
tronçons : ils occupent près de 12% de leur surface et presque 18% des fonds de vallée. Les berges de 
rivières sont bordées de saules et de peupliers. Des boisements plus étendus occupent le fond de vallée 
et quelquefois les versants. Il s’agit parfois de petites peupleraies comme sur la Mue ou la Muance, 
d’autres fois de petits bois de feuillus situés sur les parcelles les moins accessibles ou les plus pentues.  
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Figure n°38 – Caractéristiques des vallées communes urbanisées 
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Figure n°39 – Les motifs paysagers des vallées communes urbanisées 
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Le paysage du bord de l’eau apparaît assez fermé dans certaines vallées telles la Sienne, la Mue, la 
Thue ou encore la Guigne dont les fonds de vallée présentent des taux de boisement compris entre 23 
et 35%. Cela est renforcé par la présence de parcelles en friches dans les zones les moins accessibles et 
principalement dans les fonds humides. La petite dimension des vallées renforce souvent l’aspect 
fermé de ces paysages (Figure 39 - 5, 6, 7 et 8). Plus généralement, le paysage présente une mosaïque 
complexe où s’imbriquent prairies permanentes, surfaces boisées, quelques labours et quelques 
pavillons isolés. 
Même associées à des cours d’eau de faible ordre, ces vallées présentent des pentes significatives. 
L’encaissement est souvent de l’ordre de 15 m (Laizon, Thue) à 25 m (Guigne) mais peut atteindre 
plus de 30 m (Ante, Seulles moyenne, Mue). Ce sont de petites vallées encaissées avec un fond de 
vallée peu étendu mais bien individualisé et des versants marqués bien que de pente modeste (entre 3,5 
et 6°). Leur fond est généralement inférieur à 200 m de large et peut rétrécir jusqu’à une largeur 
inférieure à 50 m. Enfin, le paysage au fil de l’eau est organisé autour de cours d’eau généralement 
d’ordre faible (1 à 3) sauf pour l’Orne et le Noireau (Figure 39 - 3 et 4). Ces rivières présentent une 
succession de plats lentiques interrompus par quelques rapides et sont très souvent accompagnés de 
biefs associés à d’anciens moulins, pour certains encore visibles. Par ailleurs, le bâti vernaculaire 
(châteaux, manoirs), notamment celui lié à l’eau (lavoirs, ponts, moulins, …) forme un patrimoine 
dispersé très riche dans ces vallées. 
 

3.2.3.2 – Le cas particulier des vallées de la Plaine de Caen : des coulées vertes périurbaines 
 

Parmi ces vallées présentant une forte emprise urbaine, celles de la Plaine de Caen constituent un cas 
particulier qui doit être souligné. Ces paysages forment un contraste fort avec les paysages d’openfield 
dans lesquels ils s’insèrent. Sur le plateau ondulé, c’est un paysage de champs ouverts, marqué par 
l’absence d’arbres ou de haies qui s’offre au regard. Les parcelles de labours se suivent à perte de vue. 
Dans ce paysage ouvert, le promeneur éprouve à la fois une sensation d’immensité et de monotonie 
seulement rompue par la mosaïque des cultures et la variation de leurs couleurs au fil des saisons. En 
contrebas, dans la vallée, c’est tout le contraire : c’est un paysage semi-fermé avec des bois, des haies 
et des prairies, qui se rapproche du bocage le plus souvent. Si l’horizon forme la seule barrière dans la 
Plaine, dans ces vallées (Mue, Orne inférieure, Odon, Guigne), à l’inverse, le regard ne porte jamais 
très loin.  
Bien que côte à côte, ces espaces sont invisibles et isolés du fait de la topographie : les vastes champs 
ouverts offrent une très grande profondeur de vision mais seulement sur la Plaine. Depuis le plateau, 
même parfois très proche des versants, le regard ne soupçonne pas l’existence d’une vallée quelques 
dizaines de mètres en contrebas. Dans la vallée, la vision est réduite par la topographie en creux mais 
aussi par la végétation qui ferme le champ de vision (Planche photo 1 - 4 et 5). Imperceptibles depuis 
les axes routiers traversant le plateau céréalier, ces vallées renferment pourtant des paysages 
verdoyants originaux. Depuis l’extérieur, elles ne se devinent que par la présence d’un corridor boisé 
suivant le cours de la rivière. Ainsi, dans la vallée de la Mue, de larges vues s’offrent depuis les routes 
sillonnant le plateau à Reviers ou à Thaon mais ne laissent percevoir que quelques toits du bourg et les 
hauteurs des massifs boisés bordant la rivière. Quelques sites de rebord de plateau offrent néanmoins 
des panoramas dominants.  
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Planche photographique n°1 – Les motifs paysagers des vallées de la Plaine de Caen : des coulées 
vertes périurbaines 
 
L’originalité de ces tronçons est donc manifeste par la rupture qu’apportent leur forme en creux et 
leurs paysages verdoyants : ils forment de véritables « coulées vertes » comme les affluents de la 
Seulles, l’Orne inférieure, le Dan, la Guigne, le Laizon, ou encore la Muance qui traversent la Plaine 
de Caen. La monotonie des plateaux n’est rompue que par ces vallées même si la présence de ces 
corridors de verdure semble anecdotique d’un point de vue quantitatif par rapport à l’étendue des 
parcelles céréalières qui recouvrent le plateau. De plus, que ce soit dans la Plaine de Caen, de Falaise 
ou d’Argentan, les vallées sont les seules à apporter une présence significative de la végétation 
ligneuse. 
 

3.2.3.3 – Les vallées indistinctes de la Plaine  
 

Les vallées indistinctes urbanisées forment un type de transition entre ces catégories de tronçons à 
forte emprise bâtie et les « vallées indistinctes » (Figures 40 et 41). Il s’agit de tronçons situés dans les 
sections en amont de cours d’eau d’ordre faible. Ces tronçons ne se démarquent pas par leur forme, 
mais par un caractère herbager et une forte pression urbaine qui les différencient du paysage de la 
Plaine de Caen dans laquelle ils s’insèrent. Il s’agit des sections en amont des affluents de la Seulles, 
la Thue et la Mue mais aussi des parties en amont de la Dives et de ses affluents de rive gauche qui 
traversent les plateaux calcaires des campagnes d’Argentan et de Falaise.  
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Les versants, peu marqués, présentent des modes d’occupation du sol semblables aux espaces 
environnants. La Thue et la Mue, cours d’eau d’ordre 2, présentent dans leur partie en amont des 
versants avec une pente moyenne inférieure à 2° et des morphologies si peu prononcées qu’on ne les 
distingue pas des espaces voisins. Dans la mesure où ces espaces ne présentent pas de contraintes de 
pente particulières, les cultures de la Plaine de Caen s’étalent jusque sur leurs versants. Même insérées 
dans un paysage d’openfield, ces vallées ne créent donc pas de rupture topographique forte (Figure 41 
- 6, 7 et 8). Les prairies n’occupent en moyenne que 35% des versants et la place des cultures apparaît 
particulièrement forte dans certains tronçons comme les parties en amont de la Mue et de la Muance 
(64 et 75%).  
Seul le fond de vallée se distingue vraiment par son caractère hydromorphe qui favorise une 
occupation en herbe. Il représente environ 10% de la surface totale de ces tronçons, et est en moyenne 
recouvert pour moitié de prairies permanentes, ce qui figure parmi les plus bas taux observés (Figure 
41 - 1 et 2). Le bois occupe néanmoins en moyenne près de 20% de leur surface.  
Le paysage de l’eau est peu lui-même significatif. Les cours d’eau associés à ces sections de têtes de 
bassin se présentent plutôt comme des ruisseaux. Le chenal se caractérise par une largeur inférieure à 
2 m. Ils sont parfois à peine visibles, d’autant plus que certains d’entre eux sont canalisés et 
s’apparentent à de véritables fossés (Figure 41 - 1 et 2).  
La singularité de ces tronçons au sein des vallées bas-normandes est surtout liée à l’emprise urbaine 
qui est assez forte : le bâti occupe 7,6% de la surface de ces tronçons. Les superficies bâties occupent 
16% des versants et 13,5% du fond de vallée dans la partie en amont de la Mue, 9 et 8% dans celle de 
la Thue ou encore plus de 6% celle de la Muance (affluent de la Dives). Ces forts taux se traduisent 
par la présence de lotissements pavillonnaires plus ou moins étendus autour des bourgs comme à 
Saint-Sylvain à l’amont de la Muance ou à Cheux sur la Mue. Ces constructions s’étirent le long de la 
vallée et des axes de communication mais peuvent également gagner sur les terres du plateau comme 
c’est le cas à Cheux dans la Plaine de Caen.  
 

3.2.4 – Les vallées dites « indistinctes » 
 
Les vallées dites indistinctes réunissent les tronçons les moins marqués du point de vue 
morphologique. Elles présentent un encaissement très faible qui rend difficile leur identification en 
tant que vallées dans le paysage environnant. Cette forme est liée à leur position en tête de bassin 
versant (partie amont de l’Aure, du Laizon, de la Souleuvre ou de l’Orne). En d’autres cas, le faible 
dénivelé de ces tronçons peut être lié au contraire à une position en aval où les pentes déclinent et les 
formes sont plus molles (Sée ou Laizon). Enfin, ces formes sont aussi attachées à des secteurs de 
dépression tels les marais du Cotentin qui correspondent en réalité à de vastes vallées inondables et 
digitées. Dans leurs parties moyennes, les vallées des affluents de la Douve (Merderet), de la Vire 
(Terrette) et de l’Aure (Tortonne, Drôme moyenne) ne font pas partie des basses vallées herbagères 
mais présentent malgré tout des reliefs très peu marqués. Il s’agit de tronçons ruraux. en plus des 
vallées indistinctes urbanisées, deux catégories sont distinguées en fonction de la répartition des 
modes d’occupation du sol et du degré de fermeture des paysages : les vallées indistinctes à dominante 
herbagère et les vallées indistinctes boisées à bocagères. 
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Figure n°40 – Caractéristiques des vallées indistinctes de la Plaine 
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Figure n°41 – Les motifs paysagers des vallées indistinctes de la Plaine 
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3.2.4.1 – Les vallées indistinctes herbagères 
 
Deux de ces tronçons sont à dominante herbagère : l’Aure moyenne et le Merderet. Ce sont des cours 
d’eau se jetant dans la Baie des Veys après avoir traversé les marais de Carentan. Situés en périphérie 
de la dépression du seuil du Cotentin, ces tronçons présentent des morphologies peu marquées et des 
paysages dominés par l’herbe (Figures 42 et 43). Les prairies occupent en moyenne 85% du fond de 
vallée et 65% des versants. Il s’agit de paysages ouverts où l’arbre est peu présent ce qui les 
différencie des paysages environnants plus fermés. Seulement 2% de la surface de ces tronçons en 
moyenne sont boisés (et 1,3% du fond de vallée). Le cours d’eau est très visible du fait de l’absence de 
ripisylve qui laisse un accès complet aux berges. Les arbres ne ponctuent le tracé du cours d’eau que 
sur 10% du linéaire seulement. L’habitat dispersé occupe une faible emprise : 6% de la surface totale 
des tronçons et seulement 2,5% des fonds de vallées soumis à des inondations régulières et 
prolongées, et qui demeurent d’une manière générale assez humides. 
 

3.2.4.2 – Les vallées indistinctes boisées à bocagères 
 
Ces 6 tronçons présentent des morphologies peu marquées (pente moyenne des versants proche de 
2,5°) mais des paysages moins ouverts du fait de la présence de l’arbre sous forme de massifs boisés 
(Drôme moyenne, Aure amont) ou d’un maillage de haies (Laizon, Tortonne, Terrette, Orne amont et 
Souleuvre amont). À l’exception du Laizon, affluent de la Dives qui traverse le plateau calcaire de la 
Plaine de Caen puis rejoint les marais de la Dives, ils se situent dans des environnements bocagers 
pour l’essentiel puisqu’il s’agit d’affluents de l’Aure, de la Douve et de la Vire (Figures 44 et 45).  
Les cours d’eau associés à ces tronçons renvoient souvent à des ruisseaux caractéristiques des têtes de 
bassin versant. Leur chenal est étroit et peu encaissé avec une valeur moyenne des pentes 
hydrographiques de 4,2%. Les berges sont souvent peu visibles car de hauteur faible (Figure 45 - 2 et 
3). Il est difficile de distinguer les limites du fond de vallée des espaces de versants. Ces tronçons ne 
présentent pas une forme en creux évidente dans le paysage environnant. Les cours d’eau sont parfois 
plus importants (Laizon, Tortonne, Terrette) mais ils traversent un relief de collines et de vallons 
caractéristique du massif armoricain qui les rend peu perceptibles. Seule l’occupation du sol permet de 
les individualiser.  
Ces tronçons présentent un paysage fermé. C’est très vrai dans la vallée de l’Aure et le long de son 
affluent, la Drôme, situés en périphérie de la forêt de Balleroy (entre Bayeux et Saint-Lô) qui 
comportent de nombreux bois. Les tronçons comportent en moyenne 18% de leur surface en bois 
contre seulement 9% dans les espaces extérieurs. Les cours d’eau sont bordés d’une ripisylve dense 
sur la grande majorité de leur parcours (39% en moyenne) et un maillage bocager recouvre l’ensemble 
de ces tronçons aussi bien dans leur fond de vallée que sur les versants. Par ailleurs, les prairies 
dominent largement les fonds de vallées (76% en moyenne) et les versants (51% en moyenne) à 
l’exception des zones amont de l’Orne et du Laizon (respectivement 66 et 60% dans les fonds de 
vallée, et 48 et 35% sur les versants). À l’inverse des autres tronçons localisés dans le bocage, ces 
dernières sont insérées dans un paysage mixte et les cultures s’étendent sur leurs versants peu 
contraignants et même jusqu’à proximité du cours d’eau. Néanmoins, ces tronçons se distinguent de 
l’extérieur par leur degré de fermeture supérieur (Figure 45 - 5, 6 et 7). Enfin, ils sont peu bâtis (moins 
de 4%) et renvoient à des paysages ruraux. 
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Figure n°42 – Caractéristiques des vallées indistinctes herbagères 
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Figure n°43 – Les motifs paysagers des vallées indistinctes herbagères 
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Figure n°44 – Caractéristiques des vallées indistinctes boisées à bocagères 
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Figure n°45 – Les motifs paysagers des vallées indistinctes boisées à bocagères
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Deux tronçons de la vallée du Laizon font partie de ce type. La partie amont armoricaine présente un 
paysage fermé de la source jusqu’à Potigny avec une dominance de prairies dans le fond de vallée et 
de bois sur les versants. Dans la partie en aval, qui traverse la Plaine de Caen, le fond de vallée 
s’élargit. La pente est plus faible et le paysage est dominé dans le fond de vallée par des prairies 
permanentes alors que quelques vergers se développent sur les versants en pente douce mais les 
cultures caractérisent généralement ces versants. Enfin, l’habitat est globalement dispersé dans ces 
tronçons ruraux.  
 

3.2.5 – Les vallées bocagères du massif armoricain 

 

La typologie met ensuite en évidence une catégorie regroupant des tronçons de vallées à dominante 
bocagère localisés dans les zones schisteuses des collines armoricaines. Ces tronçons sont insérés dans 
des environnements bocagers. Il s’agit des parties en amont de la Rouvre et de la Sélune s’écoulant 
respectivement dans le bocage athisien et le bocage normand, de la partie amont de la Douve 
s’écoulant dans le Nord-Cotentin et des parties en amont de la Drôme et de la Seulles dans le 
Prébocage. Ces tronçons présentent un contraste minimal avec l’extérieur dans la mesure où leur 
occupation du sol diffère peu des espaces environnants (Figures 46 et 47).  
 
La Seulles amont, par exemple, présente des versants disséqués qui font d’elle une vallée encaissée. La 
pente moyenne de ses versants est proche de 4° et elle est souvent encaissée de plus de 30 m. Prairies 
(82%) et bois (15%) dominent largement dans le fond de vallée mais aussi sur les versants 
principalement bocagers (respectivement 54 et 10%) même si leur organisation est plus complexe du 
fait de la présence de parcelles cultivées notamment sur les pentes les plus douces. Le paysage est 
assez fermé du fait de l’encaissement de la vallée et de la forte présence d’éléments ligneux que ce soit 
à travers le dense maillage bocager, les petits massifs boisés dispersés dans le fond de vallée surtout ou 
la ripisylve qui borde le cours d’eau sur 40% du tracé (Figure 47 - 1, 2, 3 et 4). De même, le taux de 
boisement sur la partie en amont de la Drôme est supérieur à 15% et s’élève jusqu’à 30% sur la partie 
en amont de la Rouvre avec un des taux plus élevés pour le fond de vallée. Or, ces tronçons s’insèrent 
dans un paysage de bocage : ils se démarquent alors très peu du milieu environnant constitué d’une 
succession de collines recouvertes de prairies closes d’un réseau de haies dense. Moins originaux que 
les autres tronçons, ils se présentent comme des vallées rurales bocagères dont la fonction principale 
réside dans la production agricole. Ces vallées présentent un habitat peu dense et très diffus 
caractéristique du bocage. Le bâti se présente sous la forme de petits hameaux et de fermes isolées 
implantées en milieu de versant et de hangars récents aux architectures plus modernes fréquemment 
déconnectés des lieux d’habitation.  
De l’extérieur, la présence de la vallée ne s’impose pas de façon évidente car sa forme, et surtout 
l’organisation de ses modes d’occupation du sol, se confondent avec l’espace environnant (Figure 47 - 
5). Ces tronçons sont recouverts à 51% de prairies contre 55% à l’extérieur, à 13% de bois contre 10% 
à l’extérieur et à 3,6% de surface bâtie contre 4% à l’extérieur. Le promeneur ou l’automobiliste qui 
traversent ces paysages n’en saisissent pas forcément les nuances. La seule singularité tient à la 
présence de l’eau. Cependant, parce que la plupart des cours d’eau prennent leur source dans le bocage 
normand, le réseau hydrographique est très dense et les petits ruisseaux qui forment les têtes de bassin 
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font partie des caractéristiques du paysage de bocage. Il s’agit le plus souvent de cours d’eau d’ordre 1 
qui ne forment que de petits ruisseaux étroits. Ils sont peu encaissés et parfois à peine visibles dans le 
paysage (Figure 47 - 6, 7 et 8). Ce manque de visibilité est accentué par la ripisylve qui borde les 
berges sur plus d’un tiers (Drôme et Seulles amont) à près de la moitié (Sélune amont) de leur tracé. 
De plus, la fréquence de l’arbre dans le fond de vallée, sous forme de petites plantations de peupliers, 
de broussailles ou d’aulnaies, renforce l’aspect fermé du paysage.  
Dans le bocage, les vallonnements sont plus nombreux et les vallées présentent des paysages qui 
s’accordent avec les espaces environnants dans lesquels ils s’insèrent. En effet, « sous un ciel 
changeant et incertain, les collines se répètent à l’infini, les fermes et hameaux s’égrènent de vallons 
en vallons » (Coulmin et al., 1982, p. 37). Emblématique de la Normandie, ce paysage constitue en 
fait un type de paysage qui varié en fonction du maillage des haies ou de la structure du relief. Les 
vallées accentuent ou révèlent les nuances, ce sont les lignes directrices du paysage : les versants 
offrent des tableaux paysagers qui structurent le relief et organisent l’espace. D’ailleurs, le rôle des 
vallées dans le paysage de bocage est plus net dès lors que le relief s’accentue. 
 

3.2.6 – Les vallées rurales communes  
 
Enfin, la typologie met en avant la complexité des paysages des vallées rurales communes. Ces vallées 
bocagères transgressent les ensembles géographiques en s’insinuant aussi bien dans la partie 
sédimentaire qu’armoricaine de la région. Elles renvoient à des vallées marquées bien que banales 
présentant une organisation complexe des modes d’occupation du sol. Parmi ces vallées, la 
prédominance de certains types de couvertures du sol permet de distinguer les vallées communes 
rurbaines à périurbaines, évoquées précédemment, mais aussi les vallées communes boisées et rurales. 
Ces vallées les plus communes rassemblant 26 tronçons constituent un groupe principal. 
 

3.2.6.1 – Les vallées communes boisées 
 
Six tronçons se dégagent par surreprésentation des espaces boisés dans leurs fonds de vallées (30%) 
comme sur leurs versants (20%). cela les distinguent clairement des milieux environnants bocagers ou 
non qui n’en renferment en moyenne que 12% (Figures 48 et 49). C’est la présence de massifs boisés 
groupés à l’intérieur de ces tronçons qui est responsable du caractère fermé de ces paysages. La 
densité bocagère n’est, en effet, pas plus forte que la moyenne et même en deçà sur les versants. Les 
cours d’eau sont bordés de boisements (près de 50% du tracé des cours d’eau bordés de ripisylve) et le 
paysage est très cloisonné.  
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Figure n°46 – Caractéristiques des vallées bocagères 
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Figure n°47 – Les motifs paysagers des vallées bocagères 
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Dans la vallée de la Laize, affluent de rive gauche de l’Orne, par exemple, d’une part des rangées 
d’arbres longent immédiatement les berges des rivières et d’autre part des saulaies et peupleraies sont 
installées en fond de vallée. De plus, les versants accueillent des espaces boisés qui correspondent aux 
prolongements du massif du Cinglais. Assez homogènes, ces bois se composent essentiellement de 
chênes, de tilleuls, d’érables ou de frênes. Autour de Bretteville-sur-Laize, dans la partie en aval, la 
forêt est partout visible : les forêts de Grimbosq et du Cinglais sont proches et la vallée contient de 
nombreux bois d’étendue plus modeste comme les bois d’Outrelaise, de St-Clair ou de St-Germain-
Langot (Houzard, 1970). Il faut y ajouter de vieux taillis constitués de chênes pubescents installés sur 
les terrains calcaires et une végétation naturelle sous forme de landes ou de broussailles sur les 
versants les plus escarpés. Ce tronçon présente ainsi 35% de bois sur ses versants et 28% dans son 
fond de vallée. Enfin, ces tronçons sont à dominante rurale : les parcelles agricoles et notamment les 
prairies (60%) sont majoritaires. L’habitat occupe une faible place puisqu’il représente en moyenne 
3,5% de la surface des tronçons.  
 

3.2.6.2 – Les vallées communes  
 
Un dernier groupe réunit les tronçons de vallées les plus banals : les vallées communes. Il s’agit de 
tronçons présentant des caractéristiques morphologiques moyennes et une organisation des modes 
d’occupation du sol complexe où aucun type ne domine véritablement (Figures 50 et 51).  
Ces tronçons présentent des versants de pente moyenne égale à 4,8°. Il s’agit de vallées encaissées 
s’enfonçant de plus de 30 m pour la Laize amont, la Terrette amont ou l’Elle par exemple. Le fond de 
vallée est relativement étroit dans la mesure où il ne représente que 6% de la surface totale du tronçon 
et occupe une largeur généralement bien inférieure à 100 m. De même, la largeur des vallées est 
modeste et ne dépasse souvent pas les 1 000 m. Seuls les tronçons correspondant à des rivières plus 
importantes, comme la Vire entre Le Mesnil-Raoult et Gourfaleur, sont plus étendues (Figure 51 - 1). 
Malgré ces caractéristiques moyennes du point de vue du relief, ces tronçons s’imposent par leur 
forme en creux. Le cours d’eau lui-même est bien visible (Figure 51 - 1, 2 et 3). Pour la plupart des 
tronçons, la largeur du chenal est suffisamment importante (supérieure à 1,50 m) pour distinguer la 
rivière. La forêt alluviale souligne, par ailleurs, sa sinuosité. Ces cours d’eau sont en général paisibles : 
la plupart présente des faciès plutôt lentiques animés par endroits de friselures.  
Les prairies dominent dans les fonds de vallées. Leur prédominance est moins évidente sur les versants 
en pente douce qui autorisent la présence de labours. De plus, dans des régions où les cultures, 
notamment fourragères, occupent une place plus importante dans les exploitations agricoles, les 
prairies laissent place à des cultures. C’est le cas dans la vallée de l’Allière située dans le Bocage 
Virois qui présente de grandes parcelles cultivées sur ses versants, ou dans les vallées de l’Odon ou de 
la Baize, affluents de l’Orne, insérées dans des paysages mixtes. 
Ce sont des paysages semi fermés : à travers la ripisylve, l’arbre est présent de manière continue sur 
certaines sections (35%). Les parcelles agricoles s’insèrent dans un cadre bocager . Il faut noter que la 
densité de haies est plus forte dans les fonds de vallées que sur les versants. Cela peut être relié à la 
plus grande représentation des parcelles cultivées et à un parcellaire plus lâche sur les pentes. Dans 
d’autres endroits, le paysage agricole présente des signes de déprise comme dans la vallée de la 
Dathée, affluent de la Vire (Figure 51 - 4) : ils témoignent du caractère rural et isolé de ces tronçons.  
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Figure n°48 – Caractéristiques des vallées communes boisées 
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Figure n°49 – Les motifs paysagers des vallées communes boisées
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Figure n°50 – Caractéristiques des vallées communes 
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Figure n°51 – Les motifs paysagers des vallées communes
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Enfin, le bâti occupe une emprise faible (5% en moyenne) à l’exception de quelques tronçons traversant 
quelques gros bourgs situés à proximité du cours d’eau (Condé-sur-Vire sur la Vire, La Haye-Pesnel sur 
le Thar). Ces tronçons sont desservis par des voies de communication qui permettent de longer et/ou de 
traverser le cours d’eau, ce qui les rend facilement accessibles. 
 

3.2.7 – Complexité des vallées les plus communes : une diversité insoupçonnée 
 

Si les gorges et basses vallées s’individualisent comme des vallées remarquables avec leurs paysages 
singuliers, l’intérêt de la typologie réside dans la mise en évidence des vallées dites communes.  
La description des différents types de paysages de vallées révèle de nombreuses similitudes d’une vallée à 
une autre malgré des différences d’échelles. Qu’elles soient très encaissées ou au contraire peu marquées, 
les vallées s’imposent com 
me un objet géographique singulier. Elles représentent les grandes lignes directrices du paysage : les 
unités paysagères se structurent et s’organisent autour de ces entités qui s’inscrivent par endroit comme 
des ruptures et d’autres fois comme des transitions. Au delà du rôle structurant des cours d’eau dans 
l’espace, il semble bien que les vallées se caractérisent par des paysages spécifiques. L’originalité de ces 
espaces tient non seulement au fond de vallée qui se singularise par son caractère hydromorphe et sa 
vocation herbagère, mais aussi et surtout aux versants, qui occupent une place importante en terme de 
surface et participent à la mise en scène de ces paysages (isolement, forme en creux, belvédères, …). 
L’intérêt pour les vallées ne peut alors se cantonner aux zones inondables. Cet état des lieux justifie de les 
considérer dans leur ensemble comme des unités singulières de paysage.  
Si les vallées secondaires paraissent banales, le diagnostic permet néanmoins de mettre en évidence la 
diversité de ces paysages. Ces tronçons présentent des morphologies variées. Les larges vallées bocagères 
du Pays d’Auge et de la vallée de la Sée se distinguent en formant d’amples couloirs rectilignes. À 
l’inverse, les vallées indistinctes se caractérisent par une morphologie peu marquée. Ces tronçons 
présentent également des couvertures du sol singulières. Restent les « vallées communes » les plus 
banales qui cumulent des formes courantes et des motifs d’occupation du sol complexes où globalement 
aucun mode ne domine vraiment : fond de vallée et versants renferment au contraire une mosaïque 
hétérogène composée de prairies permanentes, de parcelles cultivées, de bois et de surfaces bâties. 
Cependant, le diagnostic montre que ces tronçons s’imposent dans le paysage environnant et constituent 
des entités de paysage spécifiques quand bien même ils renvoient à des paysages pouvant être qualifiés de 
banals. La diversité de ces tronçons tient à des variations de répartition ou de distribution des modes 
d’occupation du sol. Il est donc plus difficile de rendre compte de leur spécificité et de leur hétérogénéité. 
Ces paysages de vallées sont les plus fréquents à l’échelle de la Basse-Normandie. Ils s’insinuent dans 
l’ensemble du territoire régional et présentent un caractère répétitif dans le sens où il est souvent assez 
difficile de reconnaître une vue de la vallée de la Vire à l’amont de Saint-Lô, d’une photographie prise 
dans la vallée de l’Orbiquet, de la Seulles ou de l’Aurou (Planche photo 2). De prime abord, ces paysages 
peuvent être considérés comme peu originaux car omniprésents. Cela explique que leur reconnaissance en 
tant qu’unité paysagère propre soit moins évidente que pour les vallées en gorges auxquelles sont associés 
des paysages que l’on peut qualifier d’exceptionnels à l’échelle de la Basse-Normandie.  
Si les espaces de vallées sont largement présents à l’échelle régionale et que leur singularité découle de 
leur forme en creux, la typologie met en évidence qu’il s’agit pour la majorité de vallées communes dont 
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l’existence et la variété sont marginalisées. Cela conforte dans le choix de l’adjectif qualificatif 
« commun » pour qualifier ces paysages sans que celui-ci ait une quelconque connotation négative. De 
fait, ce n’est que par opposition aux paysages exceptionnels que les vallées secondaires renvoient aux 
paysages du quotidien. Ombragés et associés à la présence de l’eau, les paysages de vallées en Basse-
Normandie ne constituent ni des espaces rares ni des sites exceptionnels mais néanmoins des paysages de 
qualité. Faut-il alors les qualifier de « paysages ordinaires » au sens où ils correspondraient à des 
paysages récurrents constituant le cadre de vie de la plupart d’entre nous (Dewarrat et al., 2003) ? Si le 
diagnostic met en avant cette question, il ne suffit pas à y répondre. Dans la mesure où cette notion fait 
référence aux « espaces de vie quotidien de l’homme-habitant » (Bigando, 2004, p. 207), ce ne sont pas 
tant des critères qualitatifs ou quantitatifs se rapportant à leurs aspects ou à leurs formes qui les 
définissent mais plutôt le fait qu’ils soient fréquentés quotidiennement et qu’ils constituent des paysages 
familiers. Ces paysages coutumiers, voire intimes, correspondent à des points d’observation ordinaires, 
aux paysages vus depuis notre fenêtre ou notre jardin, ou encore aux paysages rencontrés le long de nos 
itinéraires habituels. Ils sont donc liés à nos activités les plus banales et leur définition comme leur 
compréhension nécessitent d’interroger les modes de production associés et les représentations des 
acteurs locaux qui les fréquentent et les animent. 
 

 
Planche photographique n°2 – Les paysages des « vallées communes », des paysages qui se ressemblent 
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3.3 – Conclusion du chapitre 3 : Bilan de l’approche matérielle des paysages de vallées  

 

Se présentant comme le substrat du paysage, le relief par son organisation révèle des motifs de 
charpente soulignés par les horizons qui constituent le fond de toute composition paysagère. Les vallées 
quel que soit l’ordre du cours d’eau auquel elles sont associées, constituent des motifs originaux du 
paysage bas-normand. Elles animent la surface des plateaux et s’imposent comme des paysages originaux 
dans l’ensemble du territoire régional. 
Elles présentent des motifs de paysage récurrents caractéristiques : les prairies humides saisonnièrement 
inondées vouées à l’élevage alors que les coteaux offrent des perspectives sur la vallée et portent à leurs 
pieds ou sur leurs revers les axes de circulation Á ces éléments, s’ajoutent des motifs plus ponctuels 
comme les peupleraies qui occupent certains fonds de vallée, l’ensemble du petit patrimoine lié à l’eau 
(moulins, lavoirs, ponts, …) qui contribuent à la richesse de ces paysages et témoignent d’activités 
importantes autour de la rivière autrefois. La ripisylve joue également un rôle premier : sa présence met 
en valeur le moindre petit ruisseau  et souligne le tracé des cours d’eau. En revanche, sa trop forte densité 
empêche l’accessibilité visuelle aussi bien que physique aux berges : le paysage au fil de l’eau peine alors 
à se révéler. Avec des densités variables, ces motifs sont communs à l’ensemble des vallées quelles que 
soient leur dimension, leur morphologie ou la distribution de leur occupation du sol. 
Au-delà de ces motifs récurrents, les paysages des vallées bas-normandes se distinguent par une grande 
diversité. Leur forme en creux s’impose particulièrement lorsqu’elles entaillent les plateaux sédimentaires 
aux paysages ouverts de la Plaine de Caen ou de Falaise, alors qu’elles ont tendance à se confondre avec 
les collines environnantes des bocages de la Normandie armoricaine, même si leurs incisions guident la 
lecture du paysage. Révélant la diversité des vallées les plus communes et posant la question de leurs 
identités et de leurs fonctions, la typologie permet d’identifier et de localiser des espaces variés aux 
vocations très différentes : agricole, résidentielle, industrielle ou récréative. Sont également repérées des 
zones de concentration d’enjeux (paysages fermés sous forte emprise urbaine dans les vallées urbanisées 
et vallées indistinctes de la Plaine ;  paysages agricoles en déprise dans un certain nombre de vallées 
communes), des paysages marqués par des dynamiques fortes par le passé (vallées industrielles) ou 
actuellement (« coulées vertes » périurbaines). Ce sont ainsi toutes les nuances et la complexité des 
vallées communes présentant des paysages récurrents dans tout le territoire régional qui sont mises en 
évidence.  
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Conclusion de la Partie I – De l’objet géographique au paysage : Diagnostic paysager  

des petites vallées bas-normandes 

 

La première partie de la thèse repose sur la prise en compte de la seule dimension matérielle du paysage 
des vallées à travers un diagnostic mené de manière exhaustive et fine à l’échelle d’un territoire régional. 
La méthode mise en place présente un caractère reproductible et s’appuie sur des données génériques 
facilement mobilisables (MNT, images satellites). Elle contribue à fournir une meilleure définition de 
l’objet d’étude dont les limites spatiales, les formes et l’organisation des modes d’occupation du sol sont 
caractérisés à l’échelle de tronçons élémentaires en relation avec les espaces environnants. Cette 
démarche permet ainsi de rendre compte de l’état des paysages de vallées et de révéler leur diversité.  
L’ensemble des paysages des tronçons de vallées étudiés présente des points communs qui participent à 
leur spécificité. Dès lors, ils constituent un objet géographique et peuvent être reconnus comme des 
entités paysagères à part entière. Ils s’imposent par leur forme en creux et la présence de l’eau, mais aussi 
par une distribution des modes d’occupation du sol originale où l’herbe domine souvent les fonds de 
vallées et les bois recouvrent les zones les plus en pente des versants. De plus, ils présentent des motifs 
paysagers spécifiques récurrents comme les prairies humides ou les ripisylves mais aussi des motifs liés 
aux usages de l’eau. La présence au fil de l’eau de moulins et de biefs ou encore de quais ou d’anciens 
chemins de halage longeant les berges participe à la singularité de ces paysages. De même, ils sont très 
souvent caractérisés par une plus forte emprise urbaine que les espaces qui les environnent, ce qui semble 
attester de leur attractivité. Ces caractéristiques récurrentes justifient l’intérêt de mener une réflexion à 
l’échelle du système « vallée » reconnus comme pouvant constituer une unité paysagère en tant que telle.  
Les paysages de vallées remarquables renvoient aux paysages de marais des sections aval (marais de 
Carentan, marais de la Dives) et, à l’inverse, aux paysages très encaissés et boisés des gorges qui suivent 
les principales hauteurs de la région le long du synclinal bocain. Mais le diagnostic révèle surtout la 
grande complexité des vallées les plus présentes dans la région : les « vallées communes ». Caractérisées 
par une morphologie moyenne et une organisation des couvertures du sol complexe où aucun type ne 
domine véritablement, ces vallées présentent des paysages banals et récurrents. Cependant, qu’elles 
s’insèrent comme des « coulées vertes » dans la Plaine de Caen, qu’elles constituent des couloirs 
d’urbanisation à proximité des plus importantes agglomérations ou qu’elles se distinguent plus 
discrètement dans le bocage armoricain, ces petites vallées s’affirment comme des entités paysagères 
singulières. 
Le diagnostic paysager fondé sur la dimension matérielle forme une base de connaissance « objective » et 
un référentiel régional pour s’interroger sur le rôle des processus physiques et des contraintes de structure 
sur l’organisation des paysages. Surtout, la diversité des paysages de vallées amène à s’interroger sur 
leurs modes de production et sur la façon dont les acteurs locaux, habitants, agriculteurs, élus ou encore 
gestionnaires, les pratiquent mais aussi se les approprient et les perçoivent. C’est à partir de ce référentiel 
et de tronçons représentatifs de la diversité régionale, qu’une réflexion est ensuite proposée pour rendre 
compte des mécanismes de fonctionnement de ces paysages. Elle a pour objectif de comprendre les 
systèmes productifs qui en sont à l’origine et de mesurer la part des héritages dans leurs trajectoires. 
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Chapitre 4 – Les productions paysagères ou l’inscription spatiale des fonctions des vallées dans le 

paysage : entre agriculture, fonction résidentielle et émergence d’aménités rurales 

Chapitre 5 – L’importance des héritages : retracer la trajectoire des paysages de vallées  

 
 
 
 

« Un paysage, tel une scène de théâtre, se compose d’écrans verticaux, de formes 
et de couleurs variées, disposés dans une inégale profondeur de vision. Sur un 
corps offert par le relief, les hommes ont appliqué un vêtement fait des natures de 
cultures, de parcelles d’exploitation, du réseau des voies de circulation, des 
groupements d’habitat. 

 
Ainsi se distinguent des paysages clos et verts (bocages), des paysages aux 

horizons profonds et aux couleurs variées (campagnes découvertes et littoraux), 
des paysages en tableaux sur les reliefs vigoureux. 

 
Tous ces paysages, modelés par des sociétés rurales en fonction de leurs 

systèmes économiques, ont évolué et continuent à se transformer, en particulier 
dans les couronnes périurbaines où l’espace agricole recule devant les résidences 
et les activités de service. » 

 

Pierre BRUNET – Introduction des salles « Paysages et paysans du Musée de Normandie » (Caen) 
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La description du paysage dans ses composantes matérielles invite à s’interroger sur l’origine et les 
déterminants des objets qui le composent. Or, les facteurs physiques ne peuvent à eux seuls justifier la 
grande variété rencontrée aujourd’hui dans les vallées bas-normandes. De fait, le paysage correspond 
au « résultat de la combinaison dynamique, donc instable d’éléments physiques, biologiques et 
anthropiques qui, en réagissant les uns sur les autres, font du paysage un ensemble unique et 
indissociable en perpétuelle évolution » comme le définissait G. Bertrand  (1968, p. 249). Il doit alors 
être envisagé comme un support de production de biens marchands (agriculture, forêt) et non 
marchands (cadre de vie) et les fonctions qu’il assure doivent être analysées dans la mesure où elles 
participent largement à la construction de sa dimension matérielle. Les paysages sont, en effet, le 
« résultat visible de l’activité plus ou moins consciente et volontaire d’habitants, d’agriculteurs, de 
forestiers, de constructeurs de routes ou de maisons » (Michelin, 2005, p. 94). Ainsi, s’appuyant sur la 
seconde partie de la définition proposée par le Conseil de l’Europe (2000, p. 1), qui énonce que le 
paysage est le produit « de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations », 
cette partie vise à confronter les pratiques de l’espace aux formes et objets qui le composent.  
Plus généralement, la compréhension des formes actuelles du paysage impose d’appréhender les 
mécanismes de production des paysages en reconstituant les systèmes productifs associés à chacun des 
grands types de paysages de vallées. Ces mécanismes correspondent au système de production au sens 
large, tel que l’a caractérisé G. Bertrand (1978, p. 242), c'est-à-dire « produisant des biens matériels et 
culturels, qui, à l’intérieur d’un groupe social défini et dans un espace donné, dessine le contenu 
matériel et culturel d’un paysage ». L’ensemble des activités exercées par les acteurs locaux est donc 
interrogé, qu’elles correspondent à des fonctions strictement productives comme l’agriculture ou 
l’industrie ou à des fonctions résidentielles ou récréatives. Cependant, il n’y a pas d’adéquation 
parfaite entre les formes paysagères et les pratiques effectives. D’une part, certaines formes du 
paysage n’ont pas de lien avec les systèmes contemporains : elles constituent ce que R. Brunet (1995) 
nomme les rémanences. Relictuelles, elles sont associées à des activités révolues et constituent des 
héritages, avec lesquels les nouveaux systèmes composent, et dont seule l’analyse diachronique peut 
permettre de comprendre l’origine. D’autre part, certains usages de l’espace ne sont pas matérialisés 
dans le paysage puisque toutes les activités n’ont pas de traduction directe sur la réalité physique des 
formes paysagères. Ainsi, la pratique de certains loisirs de plein air comme la randonnée n’a pas 
obligatoirement d’incidences sur la dimension matérielle du paysage. Cela renvoie à la « zone de non 
réductibilité » du schéma du système paysager mise en avant par T. Brossard et J.-C. Wieber (1984) 
qui souligne que le visible ne rend jamais compte de la totalité du réel.  
L’objectif de cette partie étant d’expliciter les liens entre les fonctions de l’espace et les formes du 
paysage, seules les fonctions productrices sont retenues. L’utilisation agricole de l’espace se traduit 
par l’inscription de nombreux objets sur le territoire (Deffontaines, 2004). Dans leurs composantes 
matérielles, les paysages agricoles peuvent être abordés comme le résultat du fonctionnement des 
systèmes agricoles dans l’espace (Benoit, 1990). Une place importante doit donc être accordée à cette 
activité dans la reconstitution des systèmes de production. Par ailleurs, la fonction résidentielle occupe 
une place croissante dans les systèmes productifs contemporains. Enfin, l’utilisation de la force 
motrice de l’eau se traduit dans certains tronçons par des paysages spécifiques témoins d’activités 
industrielles. Il s’agit alors de comprendre comment les différentes pratiques liées à ces activités se 
manifestent dans l’espace. Le jeu des acteurs intervenant dans la production du paysage est reconstitué 
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et leurs pratiques analysées afin de mieux appréhender leur rôle respectif dans la diversité actuelle. La 
forme en creux et la présence de l’eau confèrent un caractère contraignant aux vallées, mais 
représentent également un potentiel original à valoriser par ailleurs (énergie hydraulique, herbages 
gras, sites remarquables). L’objectif est d’observer si ces caractéristiques se traduisent par des 
pratiques différentes et une inscription singulière des activités dans l’espace et de comparer les 
modalités d’expression de ces fonctions d’un type de paysage de vallée à un autre. Cela est réalisé à 
travers l’étude de tronçons représentatifs permettant d’appréhender la diversité des fonctions 
s’exprimant à l’échelle régionale. 
En outre, parce que le paysage évolue au cours du temps et enregistre, en véritable palimpseste, 
l’ensemble des modifications agissant à l’interface entre le milieu et les sociétés, la prise en compte 
des héritages s’impose pour appréhender l’état actuel des paysages. Chaque paysage est en réalité 
façonné par les générations antérieures et renferme de nombreuses traces du passé. C’est pourquoi il 
peut être considéré comme un « processus de transformation, donc comme un phénomène inscrit dans 
l’histoire » (Bertrand, 1978, p. 176). L’approche historique permet, d’une part, de mesurer le poids de 
ces héritages dans le fonctionnement actuel des paysages, et d’autre part, de comprendre leur mise en 
place et leur évolution en lien avec les pratiques sociales. Si la différenciation des paysages de vallées 
bas-normands apparaît clairement aujourd’hui, la question de l’ancienneté de cette diversité mérite 
d’être posée. Quelle est donc l’enracinement historique des processus productifs des paysages ? Une 
analyse diachronique doit permettre de repérer les mutations des modes d’occupation du sol et de 
retracer l’évolution des modes de production.  
 

Dans un premier temps, il s’agit de rendre compte des activités et d’en déduire les modes de 
production à l’œuvre dans les vallées afin de comprendre la singularité et la diversité des paysages 
(Chap. 4). Le rôle des fonctions productrices est étudié à partir de l’étude de tronçons représentatifs 
pour lesquels des données d’ordre socio-économique et agricoles sont analysées. Au final, une 
typologie des fonctions assurées par les vallées bas-normandes est proposée à l’échelle régionale.  
Dans un second temps, le poids des héritages, des dynamiques paysagères et de l’évolution des 
systèmes productifs dans la diversité actuelle des paysages et dans leur configuration singulière est 
évalué à travers l’analyse diachronique (Chap. 5). La reconstitution d’états successifs du paysage 
depuis le début du 19ème siècle constitue le point de départ d’une réflexion sur la trajectoire des 
paysages de vallées. Les principaux processus de transformation sont analysés à partir d’exemples 
locaux afin de comprendre leur rôle dans les paysages contemporains. 
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Chapitre 4 – Les productions paysagères  
ou l’inscription spatiale des fonctions des vallées dans le paysage,  

entre agriculture, fonction résidentielle et émergence des aménités rurales 
 
Ce chapitre a pour but de rendre compte de l’inscription spatiale des fonctions à l’œuvre dans les vallées 
en s’intéressant plus particulièrement aux activités qui agissent sur la dimension matérielle du paysage. 
De ce fait, seules les pratiques que nous identifions comme participant directement à la production de ses 
formes sont abordées. À travers l’analyse des pratiques liées aux fonctions productrices de paysage, la 
spécificité induite par ces espaces est évaluée pour des tronçons appartenant à des types distincts et 
s’insérant dans des contextes variés.  
Les fonctions identifiées comme les plus influentes dans les vallées sont en premier lieu la fonction 
agricole dont l’emprise spatiale est prédominante, la fonction résidentielle ensuite dont les effets sont 
nettement visibles dans les vallées communes urbanisées, mais également la fonction récréative et enfin 
les fonctions industrielle et sylvicole. La démarche s’appuie sur une riche bibliographie régionale 
constituée de travaux auxquels la typologie peut être confrontée et des statistiques agricoles et socio-
économiques permettant de comparer les caractéristiques des différents tronçons au contexte agricole et 
démographique dans lequel ils s’insèrent. Il s’agit de confronter les mécanismes de fonctionnement 
généraux des systèmes de production aux pratiques à l’œuvre dans les vallées afin de mieux appréhender 
la singularité de leurs fonctions et de leurs paysages. L’objectif est de déterminer si la diversité des 
paysages de vallées est liée à l’exercice d’activités variées et/ou spécifiques dans certains tronçons ou si 
elle repose sur un équilibre d’usages plus banals variant pour chaque type. La reconstitution des 
mécanismes associés aux systèmes productifs à l’œuvre nécessite alors d’interroger plusieurs échelles 
d’action. En effet, les pratiques agricoles ont un rôle direct sur la production des formes du paysage 
localement mais dépendent directement des orientations suivies par la Politique Agricole Commune 
(PAC) et des cours des marchés mondiaux. En outre, le poids des facteurs d’ordre régional qui 
témoigneraient de l’influence des entités plus vastes dans lesquelles les vallées s’insèrent, comme le Pays 
d’Auge pour la vallée de la Touques ou la Plaine de Caen pour la vallée de la Mue par exemple, est tout 
spécialement évalué.  
Dans un premier temps, les données mobilisées et la méthodologie employée sont présentées et discutées. 
Puis, les principales fonctions autour desquelles s’organisent les modes de production des vallées sont 
exposées. Il s’agit d’abord de voir comment appréhender les atouts et contraintes qui caractérisent les 
espaces de vallées pour l’activité agricole, et la pratique de l’élevage en particulier. Puis, nous nous 
sommes interrogés sur le rôle joué par la fonction résidentielle, très représentée dans certains tronçons, 
ainsi que sur ses liens avec la fonction récréative, souvent associée à la diversification des usages de 
l’espace qui caractérise les zones périurbaines. Enfin, la place des fonctions plus spécifiques, liées à 
l’activité industrielle et à l’exploitation du bois, est mise en question.  
 
4.1 – Méthodologie et données mobilisées : des formes visibles du paysage aux systèmes productifs 
 
Observer la répartition des couvertures du sol dans l’espace ne suffit pas à comprendre les systèmes de 
production. Celle-ci s’avère trop arbitraire et réductrice pour rendre compte des usages du sol, notamment 
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dans les tronçons périurbains à rurbains soumis à une diversification des acteurs et des pratiques de 
l’espace. Il devient dès lors nécessaire de s’interroger sur les fonctions attribuées à chaque parcelle. Une 
enquête cadastrale exhaustive telle que l’a pratiquée C. Laurent (1992) serait une méthode idéale pour 
rendre compte de la diversité des modes de gestion auxquels renvoient les parcelles de fond de vallée et 
de versants. Cependant, ce travail, coûteux en temps, n’a pu être entrepris dans le cadre de cette réflexion 
de manière systématique. En revanche, des enquêtes de terrain menées sur plusieurs tronçons (Germaine, 
2004 ; Renault, 2007 ; Charles, 2008) permettent d’appréhender la complexité de la situation.  
Ces études de cas sont confortées par l’analyse des fonctions agricole et résidentielle. Cette dernière 
s’appuie sur des données statistiques agricoles, démographiques et socio-économiques permettant 
d’appréhender la spécificité des vallées mais repose surtout sur la mobilisation de travaux régionaux 
menés sur les systèmes agricoles bas-normands (Bermond, 2004 ; Marie et al., 2008a) et une abondante 
littérature grise produite sur les processus démographiques autour de l’agglomération caennaise.  
 

4.1.1 – Limites des données statistiques à l’échelle communale 
 
Deux séries de données statistiques sont mobilisées : les données démographiques issues du recensement 
général de la population réalisé par l’INSEE et les données agricoles du recensement général de 
l’agriculture collectées par Agreste28. L’échelon le plus fin de collecte généralisée de ces données 
correspond au découpage communal. Or, ce cadre de référence se révèle très mal adapté puisque les 
frontières administratives coïncident très rarement avec les limites de l’objet d’étude. Les limites 
communales s’appuient très souvent sur le réseau hydrographique. De ce fait, très peu de territoires 
communaux sont situés de part et d’autre d’un cours d’eau (Carte 20 - a). Ainsi, parmi les 35 communes 
limitrophes de la Seulles, seules 8 s’étendent sur les deux rives (Cahagnes, Amayé-sur-Seulles, Tilly-sur-
Seulles, Vaux-sur-Seulles, Creully). Selon A. Meynier (cité par Chapuis, 2006), ce découpage communal 
est caractéristique des plateaux calcaires où chaque village s’est découpé une bande de forme 
rectangulaire dans la vallée principale, perpendiculaire au cours d’eau, de façon à rassembler des terroirs 
complémentaires. Néanmoins, plusieurs communes sont traversées par une rivière et leur territoire 
s’inscrit globalement dans le relief en creux de la vallée en s’étalant sur chacune des rives. Il s’agit de 
bourgs de taille importante qui se sont développés autour d’une situation de passage (Caen, Lisieux, 
Bayeux, Brécey, Villedieu-les-Poêles, Argentan, Vimoutiers). En outre, la configuration rectiligne de 
certains cours d’eau rend plus propice ce type de découpage. C’est le cas de la Touques où la moitié des 
41 communes concernées par la rivière s’étend de part et d’autre de celle-ci : leurs limites suivent le 
rebord de plateau et s’étirent sur des périmètres incluant le fond de vallée et les versants (Carte 20 - b).  
Pour pallier au manque de représentativité offert par les territoires communaux, le pourcentage de surface 
concernée par les espaces de vallées a été évalué dans chaque commune (Carte 21). Les vallées du Pays 
d’Auge (Touques, Orbiquet et partie amont de la Vie) sont les mieux représentées : dans la vallée de la 
Touques, 28 communes ont plus de 80 % de leur surface dans la vallée et 27 autres entre 60 et 80%. À 
l’inverse, la vallée de la Seulles ne comporte que 2 communes dont la superficie est comprise à plus de 
80% dans la vallée et 6 entre 60 et 80%. L’échelle communale ne permet donc pas de rendre compte de 
l’ensemble des vallées facilement mais ce traitement permet de sélectionner les communes les plus 
représentatives pour chaque vallée (Carte 21).  

                                                 
28 Service de la statistique et de la prospective du Ministère de l’agriculture et de la pêche 
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Carte n°20 – Limites communales et linéaire des cours d’eau : a/ Vallée de la Seulles ; b/Vallées de la 
Touques et de la Vie 
 

 
 
Carte n°21 – Les communes représentatives des vallées 
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4.1.2 – Les données du recensement agricole et du recensement général de la population 
 
Les données du dernier recensement agricole réalisé auprès de l’ensemble des exploitations agricoles 
françaises en 2000 sont mobilisées pour rendre compte des impacts des activités agricoles sur la 
production des formes du paysage. La SAU considérée correspond aux terres exploitées par les 
agriculteurs ayant leur siège sur la commune. Les surfaces considérées sont situées sur la commune en 
question mais peuvent aussi correspondre à une commune limitrophe ou même voisine de plusieurs 
kilomètres si un agriculteur exploite des terres éloignées de son siège ou dispersées sur plusieurs 
communes. Quand bien même, le territoire de la commune considérée est en grande partie localisé dans la 
vallée, les données fournies ne sont pas forcément représentatives de la répartition et de la nature des 
surfaces agricoles de cette vallée. Ces statistiques constituent néanmoins une donnée de cadrage 
incontournable pour connaître la répartition des terres arables et des surfaces fourragères. La Surface 
Fourragère Principale (SFP) rend compte des surfaces toujours en herbe (prairies permanentes) et des 
cultures fourragères (maïs fourrage, prairies temporaires) et permet d’apprécier le degré d’intensification 
fourragère des exploitations selon qu’elles reposent sur un système herbager (pâture et foin) ou qu’elles 
ont recours à d’autres formes de fourrage fournies par la culture de prairies temporaires (trèfle, luzerne, 
ray-grass, …) ou l’ensilage (maïs, betterave, …) pour alimenter le cheptel. Ces données ont par ailleurs 
été exploitées par M. Bermond (2004) qui propose dans sa thèse une typologie des structures agricoles de 
l’Ouest français et par Marie et al. (2008a) qui présentent une typologie des communes bas-normandes 
suivant le profil de répartition des Orientations Technico-Économiques des Exploitations (OTEX). 
 
Les données du recensement général de la population comportent la même limite puisqu’elles reposent 
sur l’échelon communal. Si les modes de recensement évoluent, avec des enquêtes réalisées depuis 2006 
en permanence et non plus à l’échelle du territoire national tous les dix ans, les données complètes les 
plus récentes remontent à 1999. Ces données fournissent des renseignements sur la répartition et la 
structure de la population. À travers des informations sur le logement, l’emploi ou les revenus, elles 
permettent de comprendre les modes de vie des ménages et de caractériser les spécificités des espaces.  
 
4.2 – Une fonction agricole prédominante 
 

4.2.1 – Place des vallées dans l’agriculture bas-normande ?  
 
Après avoir témoigné de l’importance de l’emprise spatiale de la fonction agricole dans les vallées, la 
diversité des systèmes agricoles dans lesquels les tronçons s’insèrent est illustrée à travers les travaux de 
M. Bermond (2004). Les facteurs intervenant à l’échelle locale dans la différenciation des modes de 
valorisation du sol sont évoqués avant de s’interroger sur le rôle des vallées dans l’organisation des 
paysages agricoles.  
 

4.2.1.1 – Importance de l’emprise spatiale de l’agriculture dans les vallées 
 
En regroupant prairies et cultures, le diagnostic montre que 69% de la surface des vallées sont voués à 
l’agriculture (Figure 52). La surface utilisée par l’agriculture dans les espaces environnants est en 
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moyenne de 75%, ce qui s’approche des données du Service Central des Enquêtes et Études Statistiques 
(Chambre d’agriculture de Normandie) qui évalue la SAU à 77% du territoire bas-normand en 200629.  
 

 
Figure n°52 – Part des surfaces utilisées pour l’agriculture en fonction des types de paysages de vallées 
 
Dans le détail, l’emprise spatiale de l’activité agricole varie d’une moyenne par tronçon de seulement 
45% pour les gorges industrielles ou 62% pour les gorges et vallées très encaissées boisées, à 85% pour 
les vallées indistinctes herbagères, alors même que cette part varie peu pour les espaces environnants, de 
72 à 83% (Figure 52). La vocation agricole semble quasi exclusive pour certains types de vallées (vallée 
indistincte herbagère), prédominante pour la plupart d’entre eux (vallées indistinctes de la Plaine, vallées 
communes, vallées indistinctes boisées à bocagères, vallées communes boisées, vallées communes 
urbanisées et vallées larges encaissées et bocagères, vallées bocagères), mais moins essentielle dans les 
secteurs en gorges.  
De manière générale, et à l’exception des vallées communes et des vallées indistinctes, la surface 
consacrée à l’agriculture est plus réduite dans les vallées que dans les espaces environnants (Figure 52). 
Cette moindre représentation de l’espace agricole au sein des vallées témoigne de la diversité des 
fonctions qu’elles assurent. Ainsi, le taux de boisement est souvent plus grand, comme l’atteste la part 
importante occupée par les massifs boisés dans les tronçons (plus de 10% en moyenne) en comparaison 
avec les espaces alentours (7,5%). Par ailleurs, les surfaces bâties occupent une emprise plus grande à 
l’intérieur des vallées (8% dans les vallées communes urbanisées).  
 

4.2.1.2 – Diversité des systèmes agraires et des paysages agricoles en Basse-Normandie  
 
L’objectif est d’identifier les systèmes agricoles dans lesquels s’insèrent les vallées puis de déterminer le 
rôle qu’elles y jouent. Il ne s’agit pas ici d’analyser la production du paysage agricole comme le résultat 
                                                 
29 Site Internet Agreste : http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/ 
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de gestes quotidiens (Friedberg, 1992 ; Rossi, 2000) à travers une analyse fine des pratiques des 
agriculteurs à l’échelle de l’exploitation (Marie, 2005 et thèse en cours30) mais de rendre compte de la 
place de l’activité agricole dans les systèmes productifs des paysages à l’échelle de petites régions (Lizet 
et De Ravignan, 1987 ; Michelin, 1995b), ici les tronçons de vallées. L’objectif est de voir si l’ensemble 
des tronçons de vallées considérés fait l’objet des mêmes modes de valorisation agricole, ou si au 
contraire, il existe une diversité significative, en termes d’orientations économiques, de types 
d’exploitations ou encore de pratiques agraires, qui se traduit dans l’espace par une grande diversité de 
paysages. Il faut alors ensuite vérifier si cette diversité est liée aux types de vallées ou bien aux milieux 
dans lesquels celles-ci s’insèrent.  
 

 
Carte n°22 – Localisation des vallées dans les différentes régions agricoles de Basse-Normandie (d’après 
Brunet et al., 1995) 
 
Bien que dominée par l’élevage bovin, la région bas-normande, renferme une grande variété de systèmes 
de production agricole. À l’exception des basses vallées herbagères (Marais du Cotentin et du Bessin, 
Marais de la Dives) qui constituent des régions agricoles à part, les tronçons s’insèrent dans des régions 
agricoles diversifiées (Carte 22).  
 
 

                                                 
30 Thèse en cours : « Des pratiques des agriculteurs à la production de paysage de bocage. Etude comparée des dynamiques et des logiques 
d’organisation spatiale des systèmes agricoles laitiers (Basse-Normandie, Galice, Sud de l’Angleterre), Université de Caen Basse-Normandie, 
laboratoire Géophen. 
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Carte n°23 – Confrontation de la typologie des paysages de vallées à la typologie cantonale de 
l’agriculture dans l’Ouest français en 2000 (d’après Bermond, 2004) 
 

À ce titre, la typologie cantonale de l’agriculture de l’Ouest français élaborée par M. Bermond (2004) 
constitue une référence importante (Carte 23). Celle-ci est construite à partir de l’analyse multivariée 
(ACP puis CAH) de 102 variables statistiques issues du recensement agricole de 200031. Elle différencie 
six pôles principaux en Basse-Normandie selon la spécialisation agricole des cantons : production lait ou 
viande bovine ; élevage mixte lait et viande ; polyculture élevage ; grandes cultures ; élevage laitier 
intensif et productions animales hors-sol ; et enfin maraîchage (Carte 23).  
Beaucoup de tronçons sont localisés au sein du pôle herbager laitier qui recouvre le Bocage Normand et 
le Pays d’Auge (Carte 23). Ces systèmes agricoles se caractérisent par des spécialisations variées : la 
                                                 
31 Les variables retenues couvrent les huit grandes dimensions des systèmes agricoles : les variables 1 à 8 rendent compte de l’utilisation du sol, 
les variables 9 à 26 des structures foncières et de la dimension économique des exploitations agricoles, les variables 27 à 41 de l’orientation des 
systèmes de production, les variables 42 à 59 des caractéristiques générales de l’élevage, les variables 60 à 71 du troupeau laitier et de la conduite 
des surfaces fourragères, les variables 72 à 87 des ménages agricoles et de la main d’œuvre, les variables 88 à 92 des perspectives de succession 
agricole et les variables 93 à 102 des activités diverses des exploitations agricoles et de la gestion et du matériel (Bermond, 2004).  
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spécialisation laitière est clairement affirmée dans la partie centrale du Bocage Normand mais la part des 
céréales et des terres labourables augmente au contact immédiat des plaines de Caen et d’Argentan alors 
que le pays d’Auge se distingue par une spécialisation laitière reposant sur un système herbager extensif 
associée à des ateliers viande. Surtout, la dimension économique des exploitations et les orientations 
techniques diffèrent. Ainsi, l’amont de la Vire, quelques affluents de la partie en amont de l’Orne et une 
partie des vallées de la Douve et de l’Aure s’insèrent dans des systèmes agraires caractérisés par une 
spécialisation laitière très affirmée et un niveau d’intensification fourragère moyen (Carte 23 - A1). La 
partie moyenne de la Vire et la vallée de la Sienne s’insinuent dans des systèmes agraires se distinguant 
par un système plus herbager encore, dans lequel l’intensification fourragère est faible (Carte 23 - A2). 
Les vallées de la Touques et de la Vie s’intègrent dans des systèmes où la part des prairies permanentes 
est très élevée, et où le lait reste l’orientation dominante malgré l’existence de grandes structures 
foncières spécialisés dans la viande (Carte 23 - A5).  
D’autres tronçons s’insèrent dans des systèmes tournés de manière moins exclusive vers la production 
laitière dans lesquels l’herbe occupe une place moindre du fait d’un degré d’intensification fourragère 
plus grand (Carte 23 - A3). C’est le cas des vallées de la Sée et de la Sélune qui proposent dans leur partie 
en aval des productions animales hors-sol (Carte 23 - E7 et E8). Celles de l’Aure, de la Seulles et de 
l’Odon, situées entre les plaines et les zones bocagères, s’insèrent dans des systèmes où l’élevage est 
conduit de manière relativement extensive, et où surtout, la grande culture, favorisée par les aides à 
l’hectare accordées par la PAC, occupe une place non négligeable (Carte 23 - A4). 
Plusieurs tronçons situés en amont de la vallée de l’Orne et dans celle de la Dives s’insèrent dans des 
systèmes reposant sur des orientations polyculture élevage. Ces derniers occupent une place particulière 
de transition entre bocages laitiers de l’Ouest et régions céréalières. Les exploitations sont spécialisées 
dans les céréales, le lait ou la viande (Carte 23 - C4). Enfin, quelques tronçons s’insèrent dans des pôles 
consacrés aux grandes cultures. C’est le cas de la partie en aval de l’Orne et de la Seulles mais aussi des 
affluents de rive gauche de la Dives. Les exploitations, de grande taille, associent cultures de vente à 
l’élevage bovin, surtout allaitant (Carte 23 - D2).  
 
Il s’agit alors de savoir comment les vallées s’intègrent dans ces systèmes : se fondent-elles dedans ou 
impliquent-elles des fonctions spécifiques ? Or, la place occupée par les vallées au sein de l’ensemble des 
différents systèmes agraires ne peut s’appréhender qu’à travers la compréhension des choix qui 
commandent l’organisation de l’espace agricole à l’échelle de l’exploitation agricole.  
 

4.2.1.3 – Les critères qui président à l’attribution des usages agricoles des parcelles 
 
L’exploitation agricole est considérée comme une échelle élémentaire d’analyse pour mettre en évidence 
les logiques d’organisation des espaces agricoles (Deffontaines, 2001). Seule l’étude des pratiques 
agricoles, définies comme « l’ensemble des activités matérielles intentionnelles et régulières que les 
agriculteurs développent dans la conduite des processus de production agricole » (Landais et al., 1988), 
permet d’identifier les critères qui président à la différenciation des usages agricoles des parcelles et donc 
des paysages. Outre les facteurs liés aux caractéristiques des parcelles et aux orientations agricoles, il faut 
garder en mémoire que la Basse-Normandie constitue une région d’élevage spécialisée, ce qui représente 
un facteur explicatif premier de l’omniprésence de l’herbe.  
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L’attribution des fonctions parcellaires dépend de plusieurs paramètres que Marie et al. (2009) regroupent 
en trois niveaux selon qu’ils sont liés aux caractéristiques du système de production (orientations, niveau 
d’intensification), aux structures parcellaires ou à des critères relevant plus directement de l’agriculteur 
(réseau de sociabilité, niveau de formation, référentiels techniques). La surface et la dispersion des 
parcelles au sein de l’exploitation, mais aussi les types de sol et les conditions topographiques de chacune 
d’entre elles, constituent des facteurs de compréhension fondamentaux des pratiques des agriculteurs 
(Mathieu et al., 2005 ; Morlon, 2005).  
Dans les exploitations laitières du Bocage, la distance au siège d’exploitation est reconnue comme le 
facteur clé de l’organisation des activités agricoles (Houet et al., 2008) : l’astreinte de la traite joue ici un 
rôle premier. La période de pâturage contraint l’éleveur à déplacer son cheptel vers les bâtiments abritant 
la salle de traite quotidiennement de mars à octobre. L’alimentation exige également une certaine 
proximité des silos dans la mesure où la mise en herbe s’accompagne souvent jusqu’en mai d’une 
complémentation (enrubannage, céréales, …). Enfin, une vache consomme entre 50 et 150 litres d’eau par 
jour ce qui nécessite, en l’absence d’un réseau aménagé, d’abreuver chaque jour le cheptel alors éloigné 
de la stabulation (Roussel, 2007). De ce fait, une organisation concentrique de l’espace d’exploitation 
fortement polarisé par le siège d’exploitation semble constituer le modèle général.  
Le rôle de la distance dans le fonctionnement des exploitations laitières localisées en Basse-Normandie a 
été montré par Marie et al. (2009). Les parcelles destinées à la pâture des vaches laitières sont situées à 
proximité immédiate des sièges d’exploitation. Plus loin, les parcelles sont consacrées à la constitution 
des stocks fourragers (prairies de fauche, maïs fourrage) qui nécessite moins d’interventions dans l’année. 
Le cheptel non laitier (vaches allaitantes, bœufs) mais aussi les vaches ne produisant pas de lait (génisses 
laitières, vaches taries) pâturent les herbages plus éloignés. Enfin, les parcelles les plus excentrées sont 
vouées aux cultures céréalières. Les cultures de vente, le plus souvent stockées, n’entraînent, en effet, pas 
autant d’aller-retour vers le siège d’exploitation que les chantiers d’ensilage propres aux cultures 
fourragères. La surface des parcelles est aussi identifiée par Marie et al. (2009) comme un facteur 
déterminant dans la conduite des labours, la maximisation du temps de travail incitant à conserver les plus 
grandes parcelles pour ces derniers.  
Dans la mesure où les conditions topographiques et pédologiques des parcelles jouent également un rôle 
dans les choix des pratiques des agriculteurs, il paraît intéressant de s’interroger sur la validité de ce 
schéma dans les vallées. L’objectif est d’évaluer les perturbations liées à ces discontinuités géographiques 
sur l’attribution des usages parcellaires.  
 

4.2.1.4 – Rôle perturbateur des vallées dans l’attribution des usages parcellaires 
 
Des études menées sur des sites expérimentaux armoricains (Pleine-Fougères, bassin de l’Oir) ont mis en 
évidence que la répartition des usages agricoles (prairie permanente, temporaire, maïs, cultures, friche) au 
sein des exploitations est fortement discriminée par la localisation des parcelles en fond de vallée ou non 
(Thenail et Baudry, 2000 ; Baudry et Thenail, 2004). En position de fond de vallée, 50% des parcelles 
sont en prairies alors que ce type d’usage concerne seulement 17% des parcelles en dehors. La proximité 
d’un cours d’eau comme la présence de sols hydromorphes, freinent le développement de cultures de 
maïs. L’exploitation des parcelles de fond de vallée est rendue difficile par leur position : elles sont 
inondables et leurs sols restent gorgés d’eau pendant de longues périodes chaque année. Ces parcelles ne 
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sont pas labourables et leur mise en valeur, même herbagère, se heurte à des contraintes non 
négligeables liées à la faible portance des sols et au piétinement des bovins qui rendent le pâturage 
difficile.  
En plus des événements ponctuels de crues qui peuvent se traduire par un débordement du lit mineur 
durant une période pouvant aller jusqu’à entre 15 et 45 jours pour des épisodes centennaux (DIREN 
Basse-Normandie, 1997), le lit majeur est impraticable pendant plusieurs mois. Cette submersion 
temporaire a des conséquences sur la période de pâturage et la productivité des prairies. Les animaux 
sortent dès que le sol est portant, c’est à dire dès le mois de février sur les parcelles reposant sur les sols 
les plus vite ressuyés, et peuvent pâturer jusqu’en décembre si les conditions climatiques le permettent. 
En revanche, sur les herbages mal drainés des fonds humides, le pâturage ne débute qu’à la fin de l’hiver. 
La proximité de l’eau représente par contre un atout non négligeable dans une région d’élevage 
puisqu’elle évite le stockage et le transport d’eau. Néanmoins, les prairies de fond de vallée sont plutôt 
réservées à la constitution de stock : elles ne sont pas pâturées durant le printemps mais fauchées à deux 
reprises. Elles se distinguent de fait par une repousse de l’herbe plus précoce au printemps et une plus 
forte productivité. En période de sécheresse, elles constituent des réserves particulièrement recherchées. 
Ces caractéristiques ont fait la réputation de la richesse des herbages gras de fonds de vallées prisés pour 
l’élevage d’embouche dans les basses vallées.  
En de nombreux endroits, des systèmes de drainage ont été mis en place (Seulles, Laize amont, 
Touques, …) pour pallier ces handicaps. Ils consistent en des fossés ou des réseaux enterrés aménagés de 
façon à contrôler les excès d’eau pour améliorer l’exploitation des parcelles des fonds humides. 
L’assèchement, ou du moins le drainage, rend alors parfois possibles les labours sur ces dernières en vue 
de la production de maïs fourrage ou d’autres plantes fourragères annuelles. De plus, du fait de 
l’atterrissement généralisé des fonds de vallée, la mobilité des lits fluviaux est réduite. Les recherches 
paléoenvironnementales menées par Lespez et al. (2006a) montrent que la généralisation du remplissage 
limoneux des fonds de vallées depuis l’âge du Fer (800 -30 av. J.-C.) aboutit au colmatage complet de ces 
derniers. Cette évolution, à relier à la mise en valeur intensive des versants et à l’aménagement 
hydraulique ancien des cours d’eau, témoigne de la disparition ancienne des zones palustres (Lespez et 
al., 2008).  
Par ailleurs, les versants représentent un milieu contraignant du fait de leur obliquité, en particulier 
lorsque les pentes sont fortes comme dans les gorges. Cette contrainte majeure rend le travail agricole 
pénible, voire impossible lorsque l’agriculture est mécanisée. De plus, la pente amincit les sols et favorise 
l’érosion. La pauvreté des sols limite alors les possibilités de mise en valeur. Si la végétation peine à 
s’installer sur les versants les plus escarpés des gorges, une grande part des versants est utilisée par 
l’activité agricole. Les versants aux pentes les plus douces offrent des sols plus épais, exploités en herbe 
ou même en labours même si ces derniers restent moins représentés que dans les espaces environnants. La 
grande majorité des parcelles de versants se trouve donc occupée par des prairies permanentes (70% en 
moyenne). Enfin, les parcelles de versants sont recherchées pour les cultures de pommiers, en particulier 
les coteaux en situation drainante des vallées de la Touques, de l’Orbiquet et de la Vie dans le Pays 
d’Auge.  
Les choix des agriculteurs sont donc conditionnés par des facteurs multiples dans les vallées qui 
correspondent au modèle général fondé sur la distance mais révèlent également le poids des contraintes 
topographique et/ou hydrographique.  
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4.2.1.5 – Des vallées principalement vouées à l’élevage 
 
Les surfaces en herbe représentent en moyenne 65% de la surface agricole des tronçons (Figure 53). Les 
prairies occupent en moyenne 64% des versants et 80% des fonds de vallées mais représentent seulement 
51% des espaces environnants32 (Figure 53).  
 

 
Figure n°53 – Répartition des surfaces en herbe dans la surface agricole selon les types de vallées 
 
Cet état masque en fait une grande diversité de situations puisque ces taux varient (Carte 24). Ainsi, la 
part des prairies représente près de 80% de la surface agricole des gorges industrielles, près de 73,5% de 
celle des gorges et vallées très encaissées boisées et des vallées larges encaissées bocagères, et plus de 
72% des vallées communes (Figure 53). Cependant, ce taux atteint à peine 35% dans les vallées 
indistinctes de la Plaine, seulement 53,5% pour les vallées communes urbanisées et 60% pour les vallées 
indistinctes boisées à bocagères (Figure 53). 
Les fonds de vallées sont tous très majoritairement en herbe (Carte 24). En revanche, les fonds des vallées 
indistinctes de la Plaine sont nettement moins spécialisés vers l’herbe puisque à peine 50% de leur 
superficie est occupée par des prairies (Carte 24). Les versants apparaissent partout nettement moins 
dominés par les prairies (Carte 24). Les taux les plus forts concernent les gorges (de 73 à 79%), les 
vallées larges encaissées bocagères (73%) et les vallées communes (72%). De nouveau, c’est dans les 
vallées indistinctes de la Plaine que ce taux est le plus faible (respectivement 33 et 51%).  
Les tronçons indistincts localisés dans la Plaine de Caen (vallée de la Seulles, affluents de rive gauche de 
la Dives) ou dans la Plaine de Sées (Orne amont) font donc exception (Carte 24) : les cultures qui 
dominent les espaces environnants (57 à 66 %) s’étendent vers les versants et une partie des parcelles de 
fond de vallée (Carte 24, Figure 53). Cela témoigne de l’influence des systèmes agricoles dominant dans 
les espaces environnants sur les modes de valorisation des vallées conjuguée à la faiblesse des contraintes 
(pentes faibles). 

                                                 
32 Ces données de cadrage concordent avec les statistiques du SCEES, qui en 2006, évalue à 51% la part de la SAU bas-normande recouverte par 
des prairies (Chambre d’agriculture de Normandie, 2008 ;  Site internet : http://www.cra-normandie.fr/agriscopie/agrinorm.htm). 
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Carte n°24 - Répartition des surfaces en herbe et des cultures 
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La prédominance des prairies témoigne d’une spécialisation vers l’élevage. Deux groupes se distinguent : 
d’un côté, les vallées indistinctes de la Plaine et les vallées communes urbanisées dans lesquelles la part 
des prairies est plus faible que la moyenne, et de l’autre, l’ensemble des autres types qui présentent une 
vocation herbagère évidente. Par ailleurs, au regard des contrastes existant entre les vallées et leurs 
espaces environnants, les vallées bocagères et les vallées indistinctes herbagères semblent constituer un 
cas singulier : l’organisation de leurs surfaces agricoles est semblable aux espaces qui les entourent. En 
effet, les prairies occupent systématiquement une part plus forte de la SAU dans les vallées par rapport à 
l’extérieur, or, dans ces tronçons, cette part est équivalente dans la vallée (62% et 70%) et autour (61% et 
71%) (Figure 53). Ainsi, trois cas peuvent être identifiés : les vallées qui s’insèrent dans des régions 
agricoles tournées vers l’élevage bovin possédant une organisation semblable aux systèmes agricoles 
environnants, les vallées qui se démarquent sensiblement des espaces environnants, et celles qui 
s’individualisent au sein des régions de grande culture (Plaine de Caen, Plaine de Sées et d’Alençon). 
 

4.2.2 – Des vallées confondues avec les espaces environnants dans le Bocage  
 
Plusieurs tronçons, localisés dans des régions bocagères orientées vers l’élevage (Bessin, Cotentin, 
Avranchin, Mortainais) ou des régions de transition (Houlme Occidental, Prébocage) caractérisées par des 
systèmes de polyculture-élevage, se caractérisent par une organisation identique à celle des espaces 
environnants.  
 

4.2.2.1 – Des tronçons confondus dans des systèmes herbagers tournés vers l’élevage laitier 
 
Un premier groupe de tronçons se distingue dans le bocage par une distribution des surfaces agricoles 
semblable à celle des milieux extérieurs immédiats et une très forte représentation des surfaces en herbe. 
Ce sont des tronçons de vallées indistinctes herbagères (Aure moyenne, Merderet) en contact avec les 
marais du Cotentin et du Bessin. Ils appartiennent à des régions d’élevage dont la spécialisation laitière 
est clairement affirmée et pour lesquelles la conduite des fourrages est peu intensive, ce qui se traduit par 
une part largement dominante de la surface toujours en herbe (STH) dans la SAU : plus de 65% 
(Bermond, 2004). La médiocrité des sols explique la prédominance de l’herbe dans l’ensemble de cette 
zone. Au sein de ces systèmes herbagers, prolongement des marais de Carentan, les vallées ne 
représentent pas de contraintes ou de potentiels spécifiques pour les agriculteurs : elles sont donc 
confondues avec les espaces environnants. Dans ce sens, les vallées indistinctes herbagères se 
rapprochent des basses vallées herbagères : elles s’insèrent dans des milieux spécifiques et renvoient à des 
enjeux autres, plus en lien avec les zones humides et les marais que les vallées à proprement parler.  
 

4.2.2.2 – Des tronçons confondus dans des systèmes d’élevage ou de polyculture-élevage  
 
Les vallées bocagères (parties amont de la Rouvre, de la Sélune, de la Douve, de la Seulles et de la 
Drôme) sont également localisées dans des régions spécialisées dans l’élevage bovin (bocage 
d’Avranches, Mortainais, Prébocage). Cependant, il s’agit de zones où l’élevage est mené de façon plus 
intensive et surtout combiné à d’autres orientations. L’instauration par la PAC des quotas en 1984 a 
amené les agriculteurs à diversifier leur production en complément des références laitières. Dans le Sud-
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Manche (Sélune amont), où les terres sont favorables aux labours, les petites structures laitières intensives 
(43 ha en moyenne en 2000) ont augmenté leur production de maïs et développé des ateliers hors-sol 
porcins ou avicoles pour compenser des quotas limités. Ailleurs, sur les surfaces en herbe non 
mécanisables, les vaches allaitantes remplacent progressivement les laitières dont les produits sont de 
moins en moins valorisés par les cours du marché. En outre, la proximité de la Plaine de Caen amène les 
exploitations du Prébocage qui bénéficient de structures de plus grande dimension (Seulles et Drôme 
amont) à s’orienter vers les céréales et la grande culture (Bermond, 2004). La partie moyenne de la vallée 
de la Sée, qui appartient au type des vallées larges encaissées bocagères, se rapproche de ces tronçons 
dans la mesure où elle présente peu de différence avec l’espace qui l’encadre (Avranchin). Dans 
l’ensemble de ces régions, la spécialisation laitière reste néanmoins dominante et la SFP domine 
largement la SAU (Bermond, 2004 ; Marie et al., 2008a).  
Ces systèmes se caractérisent par un niveau d’intensification fourragère élevé par ailleurs encouragé par 
la conduite d’activités complémentaires ne pouvant s’appuyer sur un système strictement herbager 
(élevage hors-sol notamment). La SFP des exploitations du Sud-Manche (Sélune amont) se partage en 
trois parts presque égales entre le maïs-fourrage, la prairie temporaire et la STH (Marie et al., 2008a). Les 
exploitations du Prébocage (Seulles et Drôme amont) partagent leur SAU entre céréales, grandes cultures 
et élevage bovin lait. Si la SFP est ici plus faible – elle n’occupe que 71% de la SAU (Marie et al., 2008a) 
– en moyenne 40% de la SAU demeurent en STH dans le Prébocage. Enfin, la conduite des superficies 
fourragères est moins intensive autour des tronçons restants plus en marge des régions de grande culture 
(amont de la Rouvre, de la Drôme et de la Douve). 
Le paysage n’est donc pas dominé par l’herbe mais intègre de nombreuses prairies temporaires ainsi que 
des labours voués à la production de fourrages et de cultures de vente (Planche photo 3 - 3 et 4). La 
progression des labours dans le Prébocage et le Sud-Manche explique que le maillage bocager soit ici 
plus espacé. Au-delà de ces nuances, chacun de ces tronçons partage les mêmes orientations économiques 
que l’espace dans lequel il s’insère et les usages agricoles des parcelles diffèrent peu entre l’intérieur et 
l’extérieur de la vallée. 
 
La carte d’occupation du sol de la vallée de la Seulles comme la comparaison des données communales 
issues du recensement agricole de 2000, relatives à des communes situées dans la vallée et des communes 
situées hors de celle-ci, témoignent d’une répartition similaire des surfaces agricoles (Carte 25, Figure 
54). Les terres labourables occupent entre 45 et 65% de la SAU dans l’ensemble des six communes 
considérées. La part des céréales est plutôt faible mais elle s’élève à près de 25% à Noyers-Bocage (hors 
vallée) et à Jurques (dans la vallée). Les surfaces fourragères dominent largement la SAU dont elles 
représentent 53 à 91%. Enfin, la STH représente toujours plus de 50% de la SFP et ce taux dépasse 65% 
pour deux communes, situées dans (Coulvains) et en dehors de la vallée (Noyers-Bocage). Les modes de 
production des fourrages ne semblent donc pas différer selon que l’on se situe dans la vallée ou hors de 
celle-ci : la STH domine partout. De plus, les autres types de fourrage, notamment le maïs fourrage, 
représentent des parts équivalentes pour les exploitations ayant leur siège dans la vallée ou en dehors. 
Les pâtures sont localisées à proximité des sièges d’exploitation. Les bâtiments agricoles se situent le plus 
souvent en bas ou milieu de versants (Planche photo 3 - 2, 3 et 4). Les plus anciens sont à proximité des 
hameaux et proches des bâtiments d’habitation (Planche photo 3 - 4), mais le plus souvent les bâtiments 
de stockage plus récents (silos d’ensilage) sont construits à l’écart (Planche photo 3 - 3).  
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Carte n°25 – Modes d’occupation du sol dans la partie amont de la vallée de la Seulles 
 

 
Figure n°54 – Comparaison des données communales du RGA entre la partie amont de la vallée de la 
Seulles et les espaces environnants 
 
Les agriculteurs ne semblent pas réserver un usage spécifique aux versants de la Seulles et de ses 
affluents. Le réseau hydrographique est dense et l’espace correspond globalement à un relief de dissection 
dans lequel les espaces de versants occupent une part très importante. À l’inverse, les interfluves sont 
étroits. Les versants constituent donc les surfaces topographiques majoritaires dans l’espace avec 
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lesquelles les exploitants doivent composer. De ce fait, les versants dominants et peu contraignants et les 
interfluves sont aussi bien exploités en herbe (respectivement 53 et 54%) qu’en labours (Carte 25).  
Seul, le fond de vallée se distingue car son caractère hydromorphe restreint le choix des exploitants à le 
conserver en herbe (Planche photo 3 - 1 et 2). Plus de 80% des parcelles situées à proximité de la Seulles 
ou de ses affluents sont ainsi dominées par les prairies permanentes (Carte 25). Elles constituent des 
zones privilégiées pour le pâturage (proximité des sièges d’exploitation, disponibilité en eau, richesse 
agronomique) et fournissent des fourrages complémentaires (fauche). Les bovins sont au champ durant 
une partie de l’année seulement mais passent l’hiver en stabulation.  

 

 
Planche photographique n°3 – Objets paysagers et formes spatiales issus de l’activité agricole dans la 
partie amont de la vallée de la Seulles 
 
La confusion entre vallées et milieux environnants en matière de valorisation agricole intervient dans des 
régions bocagères caractérisées par des systèmes agricoles tournés vers l’élevage laitier dans lesquels les 
terres arables occupent une place importante (intensification fourragère, orientations complémentaires). 
Elle concerne des tronçons à faible contrainte puisque les versants sont peu marqués et que les sols sont 
suffisamment portants pour que les agriculteurs y installent des labours. Ces caractéristiques expliquent 
que ces derniers envisagent sans distinction spécifique les parcelles localisées sur les interfluves et sur les 
versants et leur attribuent des usages indifférenciés en fonction de leurs seules orientations technico-
économiques et que seul le fond de vallée se démarque.  
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4.2.3 – Des espaces complémentaires dans les zones bocagères d’élevage  
 
D’autres tronçons insérés dans le bocage se distinguent des espaces environnants par une organisation 
singulière liée à la fois aux conditions physiques du milieu et aux orientations des exploitations. 
 

4.2.3.1 – Rôle central des vallées du Pays d’Auge dans un système fourrager reposant sur l’herbe 
 
Les vallées larges encaissées bocagères, à l’exception de la Sée intégrée dans une région d’élevage plus 
intensif, se distinguent par leur insertion dans des systèmes fourragers reposant principalement sur l’herbe 
qui font la spécialité du Pays d’Auge. Les vallées de la Touques, de l’Orbiquet et de la Vie sont, en effet, 
situées au cœur d’une région d’élevage bovin où la conduite des fourrages est peu intensive (Bermond, 
2004). Dans le paysage, cela se traduit autant par la prédominance des prairies que par la présence d’un 
maillage serré de haies basses. Les surfaces en labour demeurent restreintes dans la mesure où les langues 
de plateaux qui séparent les vallées sont étroites : reposant sur des sols médiocres dérivés de l’argile à 
silex, elles sont le plus souvent recouvertes de bois et de taillis (Brunet, 1999).  
 
La particularité de cette région est la part très élevée de la SFP (environ 80%) et surtout des prairies 
permanentes dans la SAU (près de 80%) qui représente le taux le plus fort de l’Ouest de la France 
(Bermond, 2004). Les exploitations sont spécialisées dans l’élevage bovin lait et la production de 
fromages à pâte fermentée, mais aussi dans la production de viande pour une exploitation sur quatre. 
L’omniprésence de l’herbe s’explique en partie par les conditions du milieu physique mais aussi par 
l’histoire et le précoce couchage en herbe de la région (cf. Chap. 5).  
Au sein de cette zone peu intensive, les exploitations se démarquent par la recherche de valeur ajoutée. 
Les filières de qualité, les circuits courts, la vente directe comme la diversification et l’agrotourisme sont 
de ce fait bien développés. Le contexte laitier encourage comme ailleurs la progression des troupeaux 
allaitants. Contrairement aux autres régions bocagères où la Prim’Holstein supplante la normande, la race 
normande est ici majoritaire. Enfin, les petites exploitations (inférieures à 50 ha) persistent et plus de la 
moitié d’entre elles sont tenues par des agriculteurs pluriactifs33 ou non professionnels. 
Si l’ensemble des parcelles est voué à l’élevage, la description de la répartition des surfaces agricoles 
dans la vallée de la Touques témoigne de la complémentarité qui s’opère entre la vallée et le plateau 
(Carte 26).  
La carte 26 montre la prédominance de l’herbe qui couvre entre 67% (pour les espaces environnants) et 
85% (pour le tronçon) des surfaces agricoles. Cependant, la comparaison des statistiques agricoles sur 6 
communes amène à nuancer ce constat (Figure 55). La SFP concentre la quasi-exclusivité de la SAU dans 
les communes appartenant à la vallée alors qu’elle varie entre 72 et 90% à l’extérieur. La SFP est 
systématiquement constituée de plus de 75% de prairies permanentes. Au sein de ces systèmes extensifs 
(chargement UGB/ha compris entre 1,2 et 1,7 pour les exploitations de la vallée et entre 1,7 à 2 à 
l’extérieur), la vallée se distingue par la présence d’herbages particulièrement riches, une faible 
représentativité des terres arables et de versants complantés.  
 

                                                 
33 En 2000 : pour 10% des ménages agricoles, le chef d’exploitation est double-actif ; pour 12% des ménages un des membres travaille comme 
salarié à temps complet à l’extérieur ; pour 12% des ménages tous les membres du ménage ont une profession principale non agricole (Bermond, 
2004).  
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Carte n°26 – Modes d’occupation du sol dans la partie moyenne de la vallée de la Touques 
 

 
Figure n°55 – Comparaison des données communales du RGA entre la partie moyenne de la vallée de la 
Touques et les espaces environnants 
 
Le lait constitue l’orientation dominante des petits producteurs, majoritaires dans le Pays d’Auge. Cette 
orientation est valorisée par les labels d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) dont bénéficient depuis 
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les années 1980 les fromages produits dans le Pays d’Auge (Pont-l’Evêque, Livarot et Camembert). Les 
pâtures sont proches des fermes localisées sur les bas de versants ou dans les fonds de vallées (Planche 
photo 4 - 3). Si les orientations lait et viande ne se complètent significativement que dans 9% des 
exploitations et en particulier lorsque le quota laitier est faible (Bermond, 2004), les revenus des petites 
exploitations sont néanmoins fréquemment complétés par un atelier naisseur engraisseur ou une 
production cidricole avec transformation et vente directe à la ferme (15% des exploitations 
professionnelles). Cette région s’est révélée inadaptée à la logique de modernisation : les productions 
complémentaires sont aujourd’hui revalorisées et l’herbe, production à laquelle le milieu est le plus 
favorable, est placée de nouveau au centre des systèmes agricoles (Gasson, 1996). La spécificité des 
paysages augerons repose de fait sur ces trois productions. 
 

 
Planche photographique n°4 – Objets paysagers et formes spatiales issus de l’activité agricole dans la 
vallée de la Touques 
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Les exploitations orientées « viande bovine » reposent sur des systèmes allaitants extensifs. La durée des 
cycles d’élevage est adaptée selon les conditions locales du milieu (Bermond, 2004). De la sorte, sur les 
parties herbagères les plus médiocres (prairies mal drainées, parcelles en pente peu mécanisables, sols très 
séchants l’été) se développent plutôt des systèmes allaitants conduits en semi plein air sur prairies 
permanentes. Dans ces systèmes, les broutards mâles sont vendus au sevrage auprès des éleveurs de 
jeunes bovins de la région car l’impossibilité de produire du maïs empêche de conserver les bêtes. 
Lorsque le potentiel herbager est meilleur, les mâles issus du troupeau allaitant sont engraissés en bœufs. 
L’instauration des quotas laitiers favorise le développement de ces petits ateliers d’une vingtaine de 
vaches qui assurent une diversification des productions et répondent aussi à une tradition d’embouche 
ancienne (Planche photo 4 - 1 et 2). Cette spécialisation s’appuie sur la haute qualité fourragère des 
grands herbages des vallées alluviales bien drainées et des coteaux argileux qui les entourent. Au début du 
printemps, ces derniers assurent l’engraissement des bœufs maigres achetés dans les régions voisines. Les 
parcelles moins humides en bas de versants sont aussi utilisées pour l’engraissement des bœufs d’hiver. 
De nombreux pluriactifs participent à cette tradition en élevant quelques bovins sur quelques hectares de 
prairies naturelles. Ces systèmes, où les taurillons sont vendus pour être abattus, nécessitent toutefois de 
plus en plus de pouvoir cultiver quelques hectares de céréales pour assurer l’alimentation des animaux 
vers l’âge de 33-36 mois.  
La véritable particularité de la vallée réside dans la part occupée par les terres labourables : faible de 
manière générale, elle est presque nulle pour les communes situées dans la vallée mais peut atteindre 40% 
au Sap, commune complètement extérieure à la vallée (Figure 55). Une large part des terres labourables 
renvoie à la production de maïs-fourrage ou d’autres plantes fourragères : 60% pour Prêtreville et 
Neuville-sur-Touques (vallée) et environ 35% pour Bellou et Familly (hors vallée). Elles entrent donc 
dans le système d’élevage. Aux contraintes inhérentes aux vallées, s’ajoutent des contraintes spécifiques 
aux versants de la Touques qui présentent de fortes pentes (jusqu’à 20 à 40%) et sont marqués par des 
phénomènes de solifluxion et parsemés de sources qui rendent les parcelles non mécanisables. En outre, 
un climat humide et des sols argileux peu portants expliquent que les prairies permanentes soient 
majoritaires et plus représentées à l’intérieur de la vallée. De ce fait, les parcelles cultivées sont surtout 
localisées sur le plateau plus favorable aux cultures même si quelques parcelles de bas de versants sont en 
labours (Carte 26). 
Ces contraintes s’expriment par ailleurs par la présence d’un certain nombre de parcelles en état de friche 
sur les versants. Ces dernières témoignent de l’abandon des pratiques culturales sur les secteurs les plus 
accidentés. Les hauts de versants voués au pâturage extensif sont ainsi ponctués de friches, ou 
« picanes », témoins de la déprise de parcelles peu accessibles ou difficiles. Peu étendues, ces friches 
s’intercalent dans l’espace agricole et très souvent ne recouvrent qu’une partie des parcelles (Planche 
photo 4 - 4). La végétation se compose de fougères aigle, de ronciers et de prunelliers sur les pentes, de 
prêles géantes, de joncs, de quelques ronciers et de rejets d’aulnes glutineux lorsque les sols sont 
hydromorphes. Le paysage offre alors un aspect rugueux lié aux ronciers et buissons tandis que les limites 
parcellaires deviennent des « lignes floues d’épaisseurs irrégulières » (Brunet, 1999) du fait du manque 
d’entretien des haies.  
 
La production cidricole apparaît souvent comme une orientation complémentaire. Les vergers cidricoles 
sont réservés aux versants (Planche photo 4 - 4) car l’arboriculture n’est pas adaptée au caractère humide 
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des fonds de vallées. À l’inverse, les coteaux bien drainés et exposés au soleil y sont favorables. Deux 
types de vergers doivent être distingués : le verger basse tige correspond à une pratique spécialisée, le 
verger haute tige, traditionnel, laisse un espace libre sous le pommier et se combine le plus souvent avec 
la pâture. Les plantations sont beaucoup plus denses dans les vergers basse tige. La création de labels 
AOC en 1996 pour le cidre Pays d’Auge, le Calvados Pays d’Auge et le pommeau de Normandie valorise 
ces productions agricoles de versants (375 exploitations concernées dans le Pays d’Auge). Les deux 
modes de conduite sont reconnus par l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO). Des densités 
de plantation sont fixées pour la conduite en hautes tiges (70 à 180 arbres/ha) comme en basses tiges (400 
à 650 arbres/ha).  
Enfin, des agriculteurs se sont investis dans la valorisation des produits du terroir et l’accueil à la ferme 
(Collet, 1999). Elle s’appuie sur la fabrication de fromages fermiers, la transformation des pommes à 
cidre sur place et la vente directe. Elle profite par ailleurs d’un bâti agricole très riche dans le Pays 
d’Auge constitué de fermes s’organisant autour de trois ou cinq bâtiments même si l’architecture à pan de 
bois fait place à des bâtiments plus modernes et plus fonctionnels aujourd’hui (Planche photo 4 - 3). 
L’élevage comme la valorisation des produits cidricoles nécessitent de disposer de hangars, de 
stabulations et d’ateliers de transformation (fromage, viande, cidre) que les bâtiments traditionnels ne 
peuvent abriter. 
Bien qu’insérées dans des systèmes herbagers extensifs, les vallées jouent un rôle spécifique dans 
l’agriculture augeronne. Elles occupent une place importante dans la mesure où elles participent 
largement à la production de fourrage et constituent une zone de pâture riche (prairies permanentes de 
fond de vallée notamment) pour l’engraissement des animaux gras comme le pacage des vaches laitières. 
En revanche, les contraintes qui leur sont associées empêchent l’intensification fourragère : seuls les 
interfluves, plus étendus que dans le cas des vallées bocagères, peuvent faire l’objet d’une valorisation 
plus intensive. En termes de mise en valeur agricole, les vallées de la Touques, de l’Orbiquet et de la Vie, 
dans leur intégralité, se distinguent bien du plateau avec lequel elles semblent jouer un rôle 
complémentaire au sein de systèmes agricoles communs.  
 

4.2.3.2 – Les vallées communes : réservoir de prairies permanentes pour des systèmes d’élevage 
laitier plus intensifs 

 
Les vallées communes s’inscrivent dans les mêmes orientations économiques que les espaces qui les 
environnent (lait) mais renferment proportionnellement plus de prairies. Les modes de production des 
fourrages sont d’autant plus contrastés que le tronçon s’insère dans des systèmes intensifs.  
Les vallées communes s’intègrent dans des systèmes d’élevage laitier où les niveaux d’intensification 
fourragère sont variables : moyen dans la partie centrale du bocage normand (bocage ornais et virois), 
beaucoup plus faible autour des régions de Valognes, Saint-Lô et Coutances mais plus fort dans le Sud 
Manche. Cela se traduit par une répartition variable des surfaces occupées par la STH, les céréales et les 
cultures fourragères dans la SAU. Dans tous les cas, le diagnostic montre qu’en moyenne les prairies 
recouvrent plus de 72% des surfaces agricoles dans les tronçons (71% des versants et 88% des fonds de 
vallées) mais seulement 62 % dans les espaces environnants. Le tronçon de la vallée de la Vire, du 
Mesnil-Raoult à Gourfaleur, illustre cette situation (Figure 56 et Carte 27).  
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Figure n°56 – Comparaison des données communales du RGA entre la vallée de la Vire, entre Le Mesnil-
Raoult et Gourfaleur, et les espaces environnants 
 

 
Carte n°27 – Modes d’occupation du sol dans la vallée de la Vire (du Mesnil-Raoult à Gourfaleur) 
 
La part des surfaces labourables est inférieure à 20% de la SAU pour les exploitations dont le siège est 
dans la vallée, à l’exception du Mesnil-Raoult (cependant seulement 61% de la superficie est 
représentative des espaces de vallées) alors que ce taux s’approche de 45% pour les autres exploitations 
(Planche photo 5 - 1 et 3). Parmi ces terres labourables, les céréales sont peu représentées, l’essentiel des 
terres cultivées étant destiné à la production de fourrages (maïs et autres fourrages annuels).  
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Planche photographique n°5 – Objets paysagers et formes spatiales issus de l’activité agricole dans la 
vallée de la Vire entre Le Mesnil-Raoult et Gourfaleur 
 
À l’inverse, le second graphique illustre la spécialisation herbagère de la vallée (Figure 56) : la STH 
occupe moins de 60% de la SAU des exploitations de Guilberville, Margueray et Giéville mais toujours 
plus de 65% pour les exploitations dont le siège se situe dans la vallée, et même près de 80% pour Baudre 
et Le Mesnil-Raoult. La superficie totale accordée aux fourrages est en revanche assez homogène. La 
carte 27 témoigne de cette situation : les prairies dominent l’ensemble de l’espace mais de manière plus 
évidente les fonds de vallées (92%) et les versants (78%). Néanmoins, l’élevage est mené ici de façon peu 
intensive comme le chargement de bovins à l’hectare le montre : de 1,4 à 1, 8 dans la vallée contre 1,7 à 
2,3 dans les communes voisines. 
Cette situation témoigne de la vocation herbagère des vallées et de la complémentarité entre celles-ci et 
les collines environnantes. Au sein d’exploitations spécialisées dans la production laitière, la production 
de fourrages occupe une place prédominante dans la SAU. Cette production se traduit par des usages 
variés selon le niveau d’intensification des exploitations, ici relativement avancé. Lorsque les conditions 
locales le permettent, les parcelles sont exploitées en labours sur lesquels sont cultivés du maïs ou 
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installées des prairies temporaires, alors que les autres parcelles restent en herbe. Bien que les versants 
des vallées communes soient peu contraignants en termes de pente par rapport aux versants des vallées 
augeronnes ou des sections en gorges, les prairies permanentes dominent. Seulement quelques parcelles, 
parmi les plus grandes, situées sur des surfaces les moins pentues et sur les bas de versants les moins 
humides, portent du maïs (Planche photo 5 -2 et 4). En outre, l’élevage de vaches allaitantes sous forme 
de petits ateliers s’impose comme le complément naturel pour de nombreuses fermes laitières. Les vaches 
de réforme, éventuellement des bœufs, permettent de valoriser les surfaces en herbe non utilisées et la 
production de maïs participe à leur engraissement.  
 
Dans le cas de ces tronçons insérés dans des systèmes d’élevage laitier peu intensifs, c’est donc la vallée 
dans son ensemble, et non pas seulement le fond de vallée, qui est utilisée pour le pâturage, mais aussi la 
production de foin, en complément des autres modes de fourrage conduits à l’extérieur.  
 

4.2.3.3 – Les gorges : une vocation herbagère contrainte par le milieu 
 
Les tronçons en gorges s’inscrivent dans le même cas de figure que les vallées communes. Seulement, 
l’importance des contraintes de pente qui les caractérisent renforce leur singularité au sein des systèmes 
d’exploitation. La SAU représente une surface moindre dans ces tronçons (de 45 à 62% seulement) et les 
prairies dominent largement (de 73 à 79% des tronçons). L’ensemble des tronçons concernés s’insère 
dans le Bocage Normand.  
 
Ainsi, la partie en gorges de la vallée de l’Orne renferme proportionnellement moins de parcelles 
agricoles (40 à 60% de sa surface) que les tronçons en amont et aval moins escarpés (environ 70%). Ces 
parcelles sont, pour la grande majorité, occupées par des prairies permanentes : 69% pour les versants et 
79% pour les fonds de vallées (Carte 28). D’une part, de grandes portions de versants sont inexploitables 
du fait de la pente et de la pauvreté des sols (Planche photo 6 - 3). De plus, le fond de vallée est étroit, ce 
qui ne laisse au final que peu de place à l’activité agricole. Cela est d’autant plus vrai dans les gorges 
industrielles que les bâtiments d’usines occupent la plupart des replats.  
Les données du recensement agricole témoignent de la vocation herbagère de ce tronçon (Figure 57). Les 
terres labourables représentent moins de 40% de la SAU des communes situées dans la vallée contre 
environ 60% pour les communes extérieures caractérisées par une proportion plus forte des céréales. À 
l’inverse, la surface consacrée aux fourrages occupe plus de 85% de la SAU des communes de vallées 
dont une grande part est occupée par la STH (plus de 65 %). Il s’agit de systèmes extensifs : la charge 
UGB à l’hectare est comprise entre 0,8 et 1,8 pour les communes de la vallée et reste inférieure à 2 à 
l’extérieur. 
La carte 28 montre bien que les surfaces en herbe se concentrent autour du réseau hydrographique alors 
qu’une large part des espaces environnants la vallée de l’Orne, dans la partie aval du secteur en gorges 
surtout, est en labours (Planche photo 6 - 1 et 4). Les méandres font figure d’exception puisque sur leurs 
rives convexes, les terrasses alluviales proposent des replats très favorables aux cultures (Planche photo 6 
- 2). Si la culture du maïs est un échec dans la vallée de l’Orne, l’herbe est cultivée de manière intensive 
(apport d’azote) par certains agriculteurs qui rivalisent alors avec des régions plus favorables. 
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Carte n°28 – Modes d’occupation du sol dans la partie moyenne de la vallée de l’Orne 
 

 
Figure n°57 – Comparaison des données communales du RGA entre la vallée moyenne de l’Orne et les 
espaces environnants 
 
La présence de friches sur certains pans de versants pentus rappelle les difficultés de mise en valeur 
agricole des gorges. Ces tronçons sont de fait ceux qui illustrent le mieux les conséquences des 
contraintes inhérentes aux vallées. Néanmoins, il faut noter en parallèle la présence d’exploitations qui 
s’écartent des orientations technico-économiques dominantes. Bien que pouvant paraître anecdotiques, 
celles-ci permettent d’entretenir des espaces considérés comme marginaux. Elles sont orientées vers des 
productions originales au vu des spécialisations régionales comme l’élevage ovin (viande), l’élevage 
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caprin (fromage) ou encore l’apiculture. Dans la partie centrale de ce tronçon, plusieurs exploitants sont 
engagés dans ces filières alternatives : 2 apiculteurs, 4 producteurs de cidre, 2 producteurs de fromage de 
chèvre et plusieurs exploitations valorisant les produits issus de l’agriculture biologique. Bien adaptées 
aux contraintes du milieu, ces productions constituent une alternative à l’agriculture dominante. Ainsi, les 
landes à bruyères qui se développent sur les coteaux calcaires et les versants abrupts sont recherchées par 
les apiculteurs qui y placent leurs ruches. S’alimentant d’espèces végétales délaissées par les bovins et 
broutant haies et ronces, ovins et caprins participent en effet à la bonne tenue de parcelles accidentées. 
Eloignées des circuits traditionnels, ces exploitations pratiquent par ailleurs souvent la vente directe pour 
valoriser leurs produits d’autant plus facilement qu’elles sont situées dans une région touristique et 
profitent de l’engouement actuel pour les produits du terroir.  
 

 
Planche photographique n°6 – Objets paysagers et formes spatiales issus de l’activité agricole dans la 
partie moyenne de la vallée de l’Orne 
 
Les systèmes agricoles des gorges sont donc principalement tournés vers l’élevage bovin et reposent sur 
des systèmes herbagers extensifs. Valorisées grâce au tourisme, des productions plus originales 
permettent de maintenir des prairies permanentes sur les terroirs les plus difficiles.  
 

4.2.4 – Des zones marginalisées dans les secteurs de grande culture  
 
Enfin, une dernière catégorie est distinguée : les tronçons s’insérant dans des régions de grande culture. 
Ces tronçons renferment un pourcentage beaucoup moins élevé de prairies (entre 35 et 53%) cependant, 



Chapitre 4 – Les productions paysagères ou l’inscription spatiale des fonctions des vallées dans le paysage 

 

Partie 2 – Rôle des fonctions et de leurs dynamiques dans la diversité actuelle des paysages de vallées 195

cette part reste supérieure à celle des espaces dans lesquels ils s’insèrent (entre 33 et 43%). Ils renvoient 
aux vallées communes urbanisées et vallées indistinctes qui traversent la Plaine de Caen. Dans cette 
région, les exploitations, de grande taille, sont principalement orientées vers la culture de céréales (blé, 
orge) et de plantes industrielles (pois protéagineux, colza, betteraves industrielles et lin textile). Or, les 
espaces de vallées sont peu propices à ce type de valorisation. 
 
La carte 29 et la figure 58 témoignent de la spécialisation céréalière des environs des vallées de la Mue et 
de la Thue. Ces deux affluents principaux de la Seulles s’insèrent dans la Plaine de Caen dont les 
communes d’Anisy, Villons-les-Buissons et Mathieu sont représentatives. Plus de 80% de leur SAU sont 
consacrés aux terres labourables alors que les surfaces en herbe sont très minoritaires (Figure 58). Si les 
limites communales rendent difficilement compte ici de la situation des exploitations dans la vallée, les 
données du recensement agricole montrent cependant que la part occupée par les terres labourables reste 
élevée même pour ces communes (entre 74 et 90%). La SFP occupe seulement entre 15 et 30% de la SAU 
et est largement dominée par la STH (entre 80 et 93%). 
 

 
Carte n°29 – Modes d’occupation du sol dans les vallées de la Thue et de la Mue (affluents de la Seulles) 
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Figure n°58 – Comparaison des données communales du RGA entre les vallées de la Thue et de la Mue et 
les espaces environnants 
 
Comme en témoigne la carte 29, le contraste entre ces vallées et les espaces environnants est en général 
très fort. La vallée renferme un nombre important de prairies permanentes caractérisées par un réseau de 
haies qui structure le paysage du fond de vallée et surtout des versants. Les vallées de la Thue et de la 
Mue apparaissent alors marginales dans les systèmes de grande culture dans le sens où elles contiennent 
de nombreuses parcelles non mécanisables. Cette contrainte se vérifie moins dans leurs parties amont, 
vallées indistinctes de la Plaine, qui du fait de leur relief peu marqué et de la faible étendue des zones 
inondables sont plus facilement exploitées en labours (Carte 29). Les faibles contraintes des versants ont 
de fait amené les agriculteurs à avancer les labours vers la vallée et seuls les fonds se distinguent 
réellement (Planche photo 7 - 1 et 3).  
Il est toutefois rare que la prairie permanente et l’élevage soient totalement absents et certaines 
exploitations associent à la grande culture l’élevage allaitant qui trouve particulièrement sa place dans la 
vallée (prairies des fonds humides) mais aussi quelquefois sur le plateau autour des sièges d’exploitation. 
Dans ces systèmes, les bovins sont souvent gardés à l’étable et les prairies inondables réservées au foin. 
En dehors de ces exploitations, l’élevage devient marginal : d’une part, il ne fait pas partie des 
orientations économiques dominantes, d’autre part, les vallées de la Mue comme de la Thue ne 
constituent pas des espaces suffisamment vastes pour que s’y développe une activité agricole 
spécialement adaptée. L’élevage bovin concernant peu d’exploitations, les données sont rendues 
indisponibles par l’application de la loi sur le secret statistique. Les communes pour lesquelles nous 
disposons d’informations rassemblent à peine 100 bovins dont la moitié de vaches, nourrices 
essentiellement, à l’exception de Fontaine-Henry (Mue) où une exploitation bovine orientée vers la 
production laitière se maintient. Le maintien de l’élevage est d’autant plus remis en cause que les 
exploitations se trouvent isolées des circuits de valorisation des produits de la filière lait.  
Les fonds de vallées, et les versants au moins dans la partie aval de ces vallées, font donc l’objet d’une 
certaine déprise. En particulier, les parcelles peu accessibles car entourées de bois ou privées de chemins 
carrossables, éloignées des sièges d’exploitation, ou encore trop morcelées sont abandonnées (Planche 
photo 7 - 4). Celles-ci se concentrent dans les fonds humides sur des parcelles dont les drains et la 
végétation ne sont plus entretenus. Un déprise ancienne également semble marquer plusieurs parcelles de 
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versants. Le maillage bocager conservé sur ces petites parcelles présente lui aussi des signes d’abandon. 
Ponctuellement, des spécialisations plus originales, comme la production cidricole développée par un 
agriculteur installé à Rots, permettent néanmoins de maintenir des parcelles agricoles à l’intérieur de la 
vallée. 

 

 
Planche photographique n°7 – Objets paysagers et formes spatiales issus de l’activité agricole dans les 
vallées de la Thue et de la Mue 

 
Ils présentent des paysages agricoles très différents des plateaux qui les encadrent (Planche photo 7 - 1) et 
apparaissent marginaux vis-à-vis des orientations technico-économiques dominantes vers la grande 
culture. Les terres arables progressent vers ces tronçons dès que les conditions locales le permettent, 
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notamment dans les parties amont moins marquées, tandis que les herbages dominent partout où la pente 
et l’hydromorphie ne permettent pas un autre type de valorisation agricole (Planche photo 7 - 3, 4 et 5). 
Le maintien des pratiques agricoles sur ces prairies permanentes paraît menacé. Il dépend de la pérennité 
des exploitations pratiquant l’élevage bovin. En l’absence d’exploitations conservant des bêtes ou de 
producteurs s’écartant des orientations dominantes, ces parcelles sont abandonnées et évoluent vers des 
stades de friches avancées sauf en présence d’un élevage de substitution équin ou ovin (cf. infra).  
 

4.2.5 – Trois types d’insertion des vallées dans les systèmes agricoles bas-normands 
 

Les tronçons de vallées exercent donc des rôles distincts dans les systèmes agricoles fonction de leurs 
caractéristiques physiques propres mais aussi des orientations technico-économiques qui régissent les 
exploitations des régions dans lesquelles ils s’insèrent. La figure 59 propose une représentation 
chorématique (Brunet, 1986 ; Piveteau et Lardon, 2002 ; Lardon, 2006) basée sur l’organisation des 
fonctions parcellaires dans l’espace qui permet d’identifier le rôle joué par les vallées dans le 
fonctionnement des systèmes agricoles.  
 
Les fonds de vallées sont globalement tous herbagers. Ce sont les valorisations et usages des versants qui 
différencient le plus les tronçons. Les vallées indistinctes bocagères et les vallées bocagères assurent des 
fonctions agricoles identiques aux espaces dans lesquels elles s’insèrent avec lesquels elles sont 
confondues (Figure 59 - b). À l’inverse, les vallées larges encaissées bocagères, les vallées communes 
ainsi que les gorges, exercent un rôle spécifique puisqu’elles constituent une réserve de fourrage et de 
pâturage dans le cadre de systèmes d’élevage plus intensifs (Figure 59 - c). En fonction du degré 
d’intensification fourragère et des contraintes du milieu, cette vocation herbagère s’étend à l’ensemble de 
la vallée (vallées augeronnes) ou est restreinte au fond de vallée (vallées communes, gorges). Les vallées 
du Pays d’Auge exercent un rôle d’autant plus important qu’elles permettent la conduite de productions 
emblématiques : l’embouche et le cidre. Enfin, les vallées communes urbanisées et les vallées indistinctes 
de la Plaine, parce qu’elles sont encadrées de systèmes orientés vers la grande culture, ne représentent pas 
d’intérêt agricole, ce qui tend à les marginaliser (Figure 59 - d). De la sorte, les enjeux paysagers diffèrent 
d’une vallée à une autre. Les vallées indistinctes bocagères et vallées bocagères présentent peu d’enjeux 
spécifiques et renvoient plutôt aux problématiques liées à l’évolution globale des systèmes agraires du 
Bocage. À l’inverse, le paysage agricole des vallées insérées dans les zones de plaine pose un certain 
nombre de questions dans la mesure où en l’absence d’usages de substitution, les parcelles en herbe 
risquent de se fermer suite à la disparition de l’élevage. La menace de fermeture est plus ponctuelle dans 
les vallées augeronnes comme dans les gorges et vallées communes puisqu’elle est localisée sur les 
parcelles les moins accessibles et les plus contraignantes et qu’elle est en partie compensée par des 
pratiques extensives. Néanmoins, les dynamiques d’abandon des pratiques agricoles représentent un enjeu 
essentiel dans la mesure où ces vallées constituent des entités spatiales fondamentales pour le 
développement du tourisme (Suisse Normande, Pays d’Auge) et l’attractivité des territoires (vallées du 
Pays d’Auge, vallées communes, vallées communes urbanisées et vallées indistinctes de la Plaine).  
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Figure n°59 – Place des vallées dans les systèmes agricoles bas-normands en fonction de la typologie 
paysagère 
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4.3 – Une fonction résidentielle très marquée dans les vallées périurbaines 
 
Les paysages ruraux ne se limitent pas au territoire utilisé par l’activité agricole. L’habitat, présent 
partout, se traduit dans le paysage sous des formes variées, à la fois directement à travers le bâti, mais 
aussi à travers d’autres éléments liés aux pratiques des habitants au quotidien (infrastructures de 
communication, équipements sportifs, …). De plus, si l’emprise spatiale du bâti est plus modeste, les 
constructions jouent un rôle important dans le paysage : elles constituent des points de repère (clochers 
des églises), soulignent la présence de villages (masse des toits de maisons), traduisent des fonctions 
diverses (forme des bâtiments) et reflètent une histoire locale (styles architecturaux).  
Cette fonction occupe une emprise variable suivant les types de vallées (Figure 60). Elle est remarquable 
dans les gorges industrielles (plus de 12% des tronçons en moyenne) du fait de la présence d’usines et de 
bâtiments d’entrepôts qui occupent de vastes surfaces. L’habitat occupe surtout une place 
particulièrement importante dans les vallées communes urbanisées (8% du tronçon en moyenne). Ces 
vallées, comme les vallées larges encaissées bocagères, se caractérisent par une vocation résidentielle 
affirmée : la densité d’habitat est nettement supérieure à l’intérieur de ces tronçons (respectivement 8% 
contre 5 à l’extérieur, et 3% contre 2,2). Ce rapport est inversé pour les vallées indistinctes bocagères à 
boisées (2% contre 3,7) et les vallées bocagères (1,3% contre 2,6) beaucoup plus rurales.  
 

 
Figure n°60 – Répartition des surfaces bâties dans les différents types de paysages de vallées 
 
Les effets de contexte liés à la situation démographique régionale et l’attractivité intrinsèque des vallées 
sont évalués afin de comprendre ce qui participe à ce qu’un nombre important de ménages choisisse de 
s’installer dans ces vallées. La traduction dans le paysage de cette fonction est ensuite analysée à travers 
les formes du bâti. Enfin, le rôle des habitants dans les systèmes de production est apprécié à travers 
l’observation des formes paysagères induites par leurs activités quotidiennes.  
 
  4.3.1 – Les vallées communes urbanisées : axes privilégiés de périurbanisation proches de Caen  
 
Les vallées communes urbanisées sont localisées à proximité de l’agglomération caennaise (Carte 30), au 
nord ouest (Thue, Mue), au sud (Guigne, Odon) et à l’est (Muance, Laizon, Ante). D’autres tronçons sont 
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proches d’agglomérations plus modestes : la Sienne près de Villedieu-les-Poêles, la Vère et le Noireau 
entre Condé-sur-Noireau et Flers. Les hautes proportions de surface occupées par le bâti ne peuvent être 
reliées à la traversée d’une grande ville puisque Caen et Villedieu-les-Poêles ne sont pas inclus dans ces 
tronçons. En revanche, une partie des agglomérations de Condé-sur-Noireau (5 603 habitants en 2006) et 
de Flers (16 094 habitants en 2006) font partie du tronçon du Noireau. De même, la ville de Falaise 
(8 475 habitants en 2006) est en partie comprise dans le tronçon de l’Ante.  
 

4.3.1.1 – Des positions favorables à la diffusion des processus d’étalement urbain 
 
Ces tronçons fortement urbanisés sont longés par des axes de communication importants (basse vallée de 
l’Orne) ou situés à proximité de ces derniers. La carte 30 montre que les tronçons proches des principales 
infrastructures de transports qui desservent l’agglomération caennaise (N13, N158) constituent des axes 
d’urbanisation privilégiés (Seulles, Thue et Mue ; Laizon ; Ante).  
 

 
Carte n°30 – Localisation des vallées communes urbanisées et rôle des axes de communication 
 
Les axes principaux (N13, D613, N158) ne suivent pas le tracé des tronçons mais les traversent. Le cadre 
de vie est donc préservé à l’intérieur de la vallée mais les habitants bénéficient d’un accès rapide à ces 
axes. D’ailleurs les densités de population les plus fortes se concentrent aux abords de ces derniers : ainsi, 
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en 2006, la densité de population était de 115 habitants/km² à Rots sur la Mue près de la N13 et 
respectivement de 357 et de 594 habitants/km² à Argences et Airan sur la Muance près de la D613.  
À l’est de Caen, l’A13 traverse les marais de la Dives qui constituent une vaste zone marécageuse 
inconstructible. En revanche, les affluents de rive gauche de la Dives (Muance, Laizon, Ante), traversés 
par la D613, la N158, ainsi que par la voie ferrée qui relie Caen aux villes de Lisieux, Falaise et Argentan 
via Mézidon-Canon, sont très urbanisés. Enfin, les tronçons limitrophes de l’A84 (Seulles amont, Odon 
amont) sont moins urbanisés du fait de la mise en service relativement récente de cet axe (janvier 2003). 
L’observation de photographies aériennes actuelles montre néanmoins une croissance en cours puisque de 
nombreuses constructions sont engagées près de Villers-Bocage notamment. 
Ces vallées offrent des conditions favorables à la diffusion des processus d’étalement urbain depuis 
l’agglomération caennaise. La proximité d’un axe routier permettant de relier rapidement une 
agglomération et un bassin d’emploi attractif constitue en effet un facteur non négligeable dans le choix 
résidentiel des ménages (Van Etvelde et Antrop, 2004). Ces tronçons s’inscrivent dans des dynamiques de 
périurbanisation dont témoignent les modes de vie quotidiens de leurs habitants. 
 

 
Figure n°61 – Navettes domicile-travail dans les communes de vallées urbanisées en 1999 (d’après RGP-
INSEE, 199934) 
 

La majorité des actifs qui résident dans les vallées communes urbanisées ne travaille pas dans leur 
commune de résidence mais effectue des migrations alternantes quotidiennes pour relier le bassin 
d’emploi de l’agglomération caennaise. Pour l’INSEE, l’ensemble de l’espace représenté dans la carte 30 
appartient à la même zone d’emploi, Caen-Bayeux, qui recouvre une grande partie du département du 
Calvados puisqu’elle s’étend du littoral à l’aval de la Suisse Normande au sud et d’Isigny à l’ouest aux 
marais de la Dives à l’est. Ce zonage, qui détermine les espaces géographiques à l’intérieur desquels la 
plupart des actifs réside et travaille, est établi à partir de l’étude des déplacements domicile-travail. Les 

                                                 
34 Site Internet de l’INSEE : http://www.insee.fr/fr/default.asp 
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tronçons de vallées communes urbanisées sont de plus localisés dans la couronne périurbaine de Caen qui 
ceinture le pôle urbain caennais. Cette couronne se caractérise par le fait que 40% des actifs ou plus 
travaillent hors de leur commune de résidence mais à l’intérieur de l’aire urbaine (pôle urbain et couronne 
périurbaine). 
La figure 61 témoigne de ce phénomène : parmi les actifs habitant dans 6 communes localisées dans deux 
des tronçons concernés, en moyenne moins de 20% travaillent dans leur commune de résidence et la 
majorité se déplace quotidiennement au sein de la zone d’emploi (près de 1 500 km²) pour rejoindre son 
lieu de travail. Pour la plupart des ménages habitant dans ces tronçons, il y a donc déconnexion entre 
espace de travail et espace de vie. En 1999, 62% de la population active bas-normande effectuait des 
navettes pendulaires d’une distance moyenne estimée à vol d’oiseau à 13,2 km (INSEE, 2001). La 
présence de liaisons confortables et rapides vers Caen et son bassin d’emploi apparaît donc comme un 
critère important. 
 

 
Figure n°62 – Répartition des actifs par catégorie socioprofessionnelles dans les communes de vallées 
urbanisées en 1999 (d’après RGP-INSEE, 1999) 
 
D’autre part, ces communes se distinguent par des taux d’activité élevés, la majorité des nouveaux 
résidents étant de jeunes actifs, et une composition de la population active diversifiée (Figure 62). 
L’activité agricole ne représente qu’une part infime de celle-ci : moins de 4% contre près de 6% en 
moyenne en Basse-Normandie en 1999. Entre 12 et 25% des actifs sont ouvriers, soit un peu moins que la 
moyenne régionale (30% en 1999). Entre 25 et 35% sont employés, soit plutôt plus qu’en Basse-
Normandie (28%) alors que la proportion des professions intermédiaires et des cadres et professions 
intellectuelles est plus variable. Cette dernière est nettement supérieure à la moyenne régionale (21 et 8% 
en 1999 en Basse-Normandie) puisque les professions intermédiaires représentent entre 27 et 34% de la 
population active à Cairon et Amblie tandis que le taux des cadres et professions intellectuelles atteint 
plus de 21% (Figure 62). La répartition de la population par catégorie socioprofessionnelle (CSP) se 
distingue par une faible représentation des agriculteurs, des ouvriers moins représentés qu’ailleurs dans la 
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région et à l’inverse une plus grande proportion de salariés du tertiaire et des CSP supérieures. Surtout, la 
structure de la population active est très variable selon les communes.  
 

La variété des prix en cours sur le marché foncier et immobilier autour de l’agglomération caennaise 
reflète l’hétérogénéité de la structure de la population. Les zones littorales affichent un niveau de prix 
significativement supérieur (Côte Fleurie, Côte de Nacre surtout) et le nord de l’agglomération, entre 
Caen et la mer, est particulièrement convoité. Les CSP supérieures y dominent dans la mesure où le prix 
du foncier est plus dissuasif. Les bassins de vie de Luc-sur-Mer et de Ouistreham au nord-ouest de Caen 
affichent ainsi les revenus fiscaux moyens (plus de 16 000 € par unité de consommation) les plus élevés 
de la région (CESR Basse-Normandie, 2007). Les vallées de la Seulles, de la Mue et de la Thue dans le 
Bessin, situées à mi-parcours entre Caen et le littoral font également partie des zones les plus attractives. 
À l’inverse, les terrains sont plus accessibles au sud et à l’est de l’agglomération où les communes offrent 
un cadre de vie moins prisé. Le marché foncier est très hétérogène comme en témoignent les amplitudes 
parfois considérables observées d’un bassin à l’autre. Le prix au m² du terrain à bâtir dans le bassin de 
Caen ou même de Lisieux est trois fois plus élevé que celui en cours en 2006 dans le bassin de Mortagne 
et encore deux fois et demi plus élevé que celui du bassin de Vire et deux fois supérieur à celui du bassin 
de Saint-Lô par exemple (CESR Basse-Normandie, 2007).  
À ces variations du marché immobilier, liées aux atouts et handicaps de chacun des secteurs mais aussi 
aux aspirations de la population, s’ajoute un gradient de distance. En effet, si au départ, le prix des 
terrains à bâtir, moins onéreux en dehors de l’agglomération, a incité les ménages à s’installer en 
périphérie, les ménages les plus modestes doivent aujourd’hui s’éloigner de plus en plus du centre, et 
donc rallonger leur distance quotidienne domicile-travail, pour pouvoir prétendre à la propriété.  
 

 
Carte n°31 – Evolution démographiques dans les communes des vallées de la Mue et de la Laize 
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La comparaison diachronique de la situation démographique des communes des vallées de la Laize (sud 
de Caen) et de la Mue (nord de Caen) met en évidence le poids de la proximité de l’agglomération 
caennaise et des axes de communication dans la diffusion de l’étalement urbain (Carte 31). La population 
augmente dès l’après-guerre dans la plupart des communes de la vallée de la Mue proche de Caen mais 
également de la mer, et située dans une région renfermant un riche patrimoine bâti (Germaine, 2004). La 
vallée de la Laize a été touchée plus tardivement par la croissance démographique après que les 
communes situées au nord de Caen ont commencé à se trouver saturées. Dans la partie en aval de la 
vallée de la Laize, quelques villages connaissent une véritable explosion démographique : la population 
de Fontenay-le-Marmion a ainsi été multipliée par trois en un siècle tandis que celles de May-sur-Orne et 
de Clinchamps-sur-Orne ont été respectivement multipliées par 2,5 et 2 (Germaine, 2004). Les temps de 
déplacement en voiture pour rejoindre Caen depuis la vallée de la Mue n’excédent pas 22 minutes et 
s’approchent plutôt des 15 minutes en moyenne puisqu’une grande partie des communes est située à 
environ 10 km du centre de l’agglomération. En revanche, il faut près de 40 minutes pour se rendre à 
Caen depuis Leffard (amont de la vallée), situé à 49 km du centre ville. Bien que proche de la N158 
reliant Caen à Falaise, la partie en amont de la Laize souffre d’un accès moins aisé (routes sinueuses, mal 
indiquées). 
 
L’attractivité résidentielle des vallées repose également sur la qualité de leurs paysages car elles sont 
réputées offrir un cadre de vie de qualité et un fort potentiel récréatif. Dans la plaine de Caen, elles 
forment des espaces plus convoités encore du fait de leur originalité liée au couloir de verdure qu’elles 
forment. Les affiches mises en place par les communautés de communes et promoteurs immobiliers pour 
attirer de nouveaux habitants mettent d’ailleurs en avant ces atouts (Planche photo 8). 
 

 
Planche photographique n°8 – Promotion d’un cadre de vie attractif 
 

4.3.1.2 – Les processus de développement des fonctions résidentielles au-delà du pôle caennais 
 
Au-delà de la Plaine de Caen, les caractéristiques socio-économiques des habitants des vallées communes 
urbanisées montrent que ces tronçons s’inscrivent dans des espaces soumis aux phénomènes de 
périurbanisation. Les forts taux d’urbanisation renvoient au mouvement général d’étalement urbain à 
l’œuvre depuis les années 1970 en France. Cet étalement s’exprime par un inversement des soldes 
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migratoires entre la ville et la campagne dont les facteurs sont, d’une part la mobilité croissante des 
ménages permise par la généralisation de la voiture, et d’autre part l’aspiration des citadins à accéder à la 
propriété ou du moins à vivre dans une maison individuelle. Ces processus largement décrits (Dézert, 
1991 ; Kayser, 1993 et 1996 ; Roux, 2008) ont amené les ménages à quitter la ville, mais pas leur emploi, 
pour s’installer en périphérie.  
 

 
Carte n°32 – Répartition des types de vallées et découpage bas-normand en aires urbaines (d’après le 
découpage de l’INSEE) 
 
La carte 32 montre la localisation des tronçons par rapport au zonage en aires urbaines de la région selon 
les définitions de l’INSEE35. Les tronçons de vallées communes urbanisées sont pour la majorité 
cantonnés à la couronne périurbaine. D’autres tronçons s’insèrent dans ces franges périurbaines. Ainsi, 
une partie des paysages de la Touques moyenne se trouve sous l’influence de Lisieux et de Pont-l’Evêque 
et présentent un caractère périurbain. De même, la vocation résidentielle occupe une place importante 
dans la vallée de la Vire, autour de Saint-Lô et de Vire, et le long de certains de ses affluents. Néanmoins, 
la traduction spatiale de la croissance démographique se manifeste de manière plus discontinue et moins 
                                                 
35 Selon l’INSEE :  

- Une aire urbaine est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (offrant au moins 5 000 
emplois), et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant 
un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. 

- La couronne périurbaine recouvre l'ensemble des communes de l'aire urbaine à l'exclusion de son pôle urbain. 
- Les communes multipolarisées sont situées hors des aires urbaines (pôle urbain et couronne périurbaine), dont au moins 40 % de la 

population résidente ayant un emploi travaille dans plusieurs aires urbaines, sans atteindre ce seuil avec une seule d'entre elles, et qui 
forment avec elles un ensemble d'un seul tenant. 

- L'espace à dominante rurale regroupe l'ensemble des petites unités urbaines et communes rurales n'appartenant pas à l'espace à 
dominante urbaine (pôles urbains, couronnes périurbaines et communes multipolarisées).  
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dense qu’à proximité du pôle urbain caennais, ce qui rend difficile la reconnaissance de ces zones. Il 
s’agit pour la plupart de tronçons de vallées communes dont tout ou partie est concerné par l’étalement 
urbain.  
Espaces de transition entre espace rural et urbain, les vallées connaissent des formes variées d’étalement 
urbain : la périurbanisation s’y diffuse de manière dense depuis les villes mais aussi de plus en plus de 
façon discontinue dans d’autres tronçons plus éloignés des pôles urbains. D’une part, la forte demande de 
terrains à bâtir exprimée par les populations citadines a perturbé le marché foncier et entraîné une 
augmentation des prix aussi bien en périphérie immédiate du centre qu’à plusieurs dizaines de kilomètres 
des villes. D’autre part, les processus d’étalement urbain correspondent également à une aspiration des 
ménages à jouir d’un cadre de vie de qualité au quotidien. S’établir plus loin de la périphérie permet alors 
de satisfaire ce désir de campagne (Bauer et Roux, 1976 ; Dézert, 1991 ; Berger, 2006 ; Roux, 2008). Or, 
la plaine de Caen qui s’étend autour de la capitale régionale répond mal à ces attentes. À l’inverse, l’Orne 
et ses affluents (Odon, Guigne, Laize) ainsi que les nombreuses petites vallées (affluents de la Seulles et 
de la Dives) qui entaillent le plateau et dont les fonds gardent un aspect bocager forment des lieux 
particulièrement recherchés pour les aménités rurales qu’ils offrent. Une partie de ces tronçons connaît un 
processus de rurbanisation. Ce néologisme apparu en 1976 (Bauer et Roux) désigne comme une forme de 
la périurbanisation, le mouvement démographique, qui, depuis le début des années 1970, marque le 
« retour » des citadins dans des espaces qualifiés de ruraux. Comme la périurbanisation, ce phénomène se 
lit dans la structure démographique des communes qui présentent une population plus jeune et plus active 
que les communes rurales isolées et une répartition hétérogène des actifs par CSP. La campagne 
« rurbaine » n’est pas en continuité avec la ville. Au contraire, elle est le fait de citadins qui choisissent de 
s’installer dans des espaces ruraux, le plus souvent dans des sites privilégiés jugés agréables « où la 
campagne reste visuellement une campagne par l’importance des espaces agricoles, par la faiblesse des 
densités et des équipements collectifs » (George et Verger, 1996, p. 411). Les rurbains conservent 
néanmoins leur emploi en ville vers laquelle ils migrent quotidiennement. L’attractivité des vallées se 
trouve d’autant plus mise en avant que la vague de périurbanisation s’inscrit également dans un rejet des 
banlieues et de la ville et la recherche d’un cadre de vie agréable, calme, verdoyant (Kayser, 1996 : 
Hervieu et Viard, 2001). On peut attendre que les évolutions de ce type, qui caractérisent les vallées de la 
Laize ou de la Guigne par exemple, se développent encore le long du tracé relativement récent de l’A84 
dans la vallée de l’Odon mais aussi des affluents de la Vire proches de Saint-Lô.  
 
 4.3.2 – Les formes paysagères des vallées périurbaines à rurbaines  
 
Les campagnes soumises à ces processus ont vu leurs structures démographique, foncière, économique et 
sociale bouleversées mais ces phénomènes se traduisent aussi de manière visible dans l’espace.  
 

4.3.2.1 – Le bâti : motif paysager omniprésent et multiforme dans les vallées périurbaines à rurbaines  
 
La croissance démographique entraîne des changements d’affectation des sols d’abord liés à 
l’augmentation des surfaces construites. Cette extension ne prend pas la même forme dans les communes 
périurbaines et rurbaines. En effet, alors que l’étalement tend à se faire de manière continue dans les 
espaces périurbains, le bâti reste discontinu dans les vallées rurbaines. L’intrusion de l’urbain dans 
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l’espace rural s’inscrit ainsi de façon graduelle, en termes de densité et de continuité des surfaces bâties. 
L’augmentation des surfaces bâties s’effectue aux dépens des terres agricoles sur les parcelles libérées par 
le départ à la retraite des exploitants et plus généralement le déclin du secteur primaire. Entre 1955 et 
2003, les surfaces urbanisées ont, par exemple, plus que doublé dans la vallée de la Mue avec une forte 
extension des zones pavillonnaires comme à Thaon (Carte 33) alors que dans la même période l’espace 
bâti augmente à un rythme bien moins soutenu dans la Seulles amont (multiplié par 1,5).  
 

 
Carte n°33 – Extension des surfaces bâties entre 1955 et 2003 dans la vallée de la Mue 
 
Les bourgs étant très compacts dans la Plaine de Caen, la place disponible pour de nouveaux bâtiments 
est très réduite. Dans les vallées de la Thue et de la Mue ou les vallées affluentes de la Dives, les cœurs 
des bourgs conservent un aspect très minéral. Les hauts murs de plaquettes qui entourent les cours 
intérieures des fermes et vieilles habitations forment un alignement le long des rues, qui participe au 
charme de ces villages en pierres calcaires caractéristiques de la Plaine de Caen. C’est à côté de ces vieux 
bourgs que s’est greffé le bâti récent. Cependant, de nombreux bourgs bas-normands sont dépourvus de 
noyaux anciens : les bombardements qui ont fait suite au débarquement des Alliés le 6 juin 1944 sur les 
plages normandes ont, en effet, mis à mal le patrimoine architectural régional. L’architecture de la 
reconstruction constitue une particularité de la Basse-Normandie. Ainsi, alors que les vallées de la Mue et 
de la Thue renferment un patrimoine bâti attractif (Planche photo 9 - 1 et 2), la partie en amont de la 
Seulles en est quasiment dépourvue : la plupart des églises comme les bourgs ont été reconstruits au 
lendemain de la guerre. Pour les mêmes raisons, les bourgs des vallées de la Sienne et de la Vire en partie 
et de l’Orne dans sa partie en aval offrent une physionomie moins attractive que les villages épargnés 
(Planche photo 9 - 3 et 4).  
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Planche photographique n°9 – Les bourgs anciens et les bourgs de la reconstruction 
 
La répartition du parc des logements en fonction des dates d’achèvement des constructions illustre 
l’augmentation des surfaces bâties (Figure 63). Amblie et Reviers, dans la vallée de la Mue, constituent 
des exceptions du fait de la faible représentation des maisons neuves (Figure 63). Ces bourgs renferment 
de vieilles maisons, d’anciens corps de ferme et même d’anciens moulins que des populations, plutôt 
aisées, ont remis en état. Ces bâtiments participent aujourd’hui au caractère rural et pittoresque de ces 
villages. Dans le même temps, la municipalité d’Amblie, à travers les règlements d’urbanisme, n’a pas 
encouragé les nouvelles constructions (peu de surfaces constructibles, réglementation stricte, …). Les 
résidences récentes renvoient à des constructions isolées et peu nombreuses à Amblie alors que trois petits 
lotissements ont été construits autour du bourg de Reviers. 
 

 
Figure n°63 – Répartition des résidences principales dans les communes de vallées urbanisées en 1999 
selon les dates d’achèvement (d’après RGP-INSEE, 1999) 
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Planche photographique n°10 – Des formes déconnectées du bâti local malgré l’apparition d’un style néo-
régional  
 
La forme la plus courante de l’urbanisation est le pavillon individuel bâti dans une parcelle. Ainsi, les 
résidences principales construites entre 1975 et 1999 correspondent à des pavillons : ils occupent entre 50 
et 66% du parc des communes concernées (Figure 63). Les pavillons résidentiels construits au début des 
années 1970 sont essentiellement des petites maisons de dimension modeste disposant d’un jardin 
d’agrément. Leurs modèles, issus de l'architecture de l'habitation à bon marché et du système de 
l'accession à la propriété mis en place dans le troisième quart du 20ème siècle, sont souvent répétitifs. En 
outre, la réglementation des lotissements et les lois d’urbanisme, l’industrialisation de la construction des 
maisons individuelles (préfabrication) et la généralisation du confort moderne, entre autres facteurs, ont 
provoqué une normalisation rapide et inéluctable du paysage bâti sur l’ensemble du territoire national. 
Les constructions neuves sont réalisées dans des matériaux modernes rompant avec la tradition locale 
(Planche photo 10). Les tuiles rouges et les crépis clairs accompagnent le plus souvent une architecture 
bon marché. Les maisons standardisées sont identiques d’une région à une autre. Une très grande majorité 
des constructeurs de maisons en France s'inscrit de fait dans un type de construction de pavillon classique 
qui ne laisse pas une grande part à la diversité. Les éléments d’architecture qui définissent le style 
régional sont repris par certains constructeurs et intégrés dans les pavillons modernes (Planche photo 10 - 
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2, 4 et 5). Ainsi, quelques pavillons près de Lisieux ou de Pont-l’Evêque dans les vallées du Pays d’Auge 
comportent des éléments rappelant l’architecture à pan de bois. Cependant, ces pseudo-chaumières se 
caractérisent le plus souvent par la reproduction infidèle de formes « qui de toutes façons n’avaient de 
sens que par rapport aux fonctions qu’elles exprimaient » (Association normande de géographie, 1971, p. 
17). Enfin, les pavillons sont dans la plupart des cas implantés sur une parcelle aménagée en jardin. Le 
choix des plantations va plus souvent vers des espèces d’ornement que traditionnelles. De forme souvent 
rectangulaire, le jardin au milieu duquel est implantée la maison, est couramment entouré d’une haie de 
conifères bien taillés tels des thuyas. Clôtures et portails sont souvent ostentatoires. Le tout forme des 
ensembles très hétérogènes.  
 
Le lotissement pavillonnaire constitue la manifestation la plus flagrante de la croissance démographique 
(Planche photo 11). C’est une opération d’urbanisme conduite par un opérateur privé ou public, une 
collectivité locale (le plus souvent une municipalité) ou un office HLM, qui vise à urbaniser une parcelle 
divisée en lots. Cette opération est le fait de promoteurs qui ont profité de la libération de terres agricoles 
pour acquérir des terrains suffisamment vastes et proches des bourgs pour les faire lotir ensuite. Le 
promoteur assure la viabilisation du terrain (routes, réseaux d’assainissement, adduction d’eau potable, 
éclairage public, espaces verts, …) avant de céder les parcelles aménagées. Chaque ménage peut alors 
s’offrir un pavillon individuel planté au milieu d’une parcelle de taille le plus souvent modeste (environ 
700 m², souvent plus, dans les communes de la vallée de la Mue).  
 

 
Planche photographique n°11 – Les lotissements, des formes paysagères visibles de loin 
 
Les opérations se poursuivant depuis les années 1970, plusieurs générations de lotissements coexistent 
avec des styles architecturaux différents. Les lotissements s’étalent ainsi progressivement aux marges des 
bourgs traditionnels. Bâti ancien et récent forment dès lors des ensembles distincts, de par leur 
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localisation dans l’espace, mais aussi du fait de la nature des matériaux utilisés et des styles 
architecturaux des nouvelles maisons. Ainsi, depuis la route qui descend doucement du plateau vers le 
fond de la vallée de la Mue, le village de Thaon n’apparaît que par les toits et crépis des constructions 
neuves regroupées en lotissements alors que le vieux bourg caché dans le fond de vallée ne se découvre 
que plus tard (Planche photo 11 - 2). Les limites du cadre bâti de chaque localité n’ont cessé d’être 
repoussées jusqu’à parfois se rejoindre. C’est le cas par exemple entre Lasson, Rosel et Cairon dans la 
vallée de la Mue dont les aires construites sont attenantes.  
 
D’autres ont préféré construire leur maison en dehors de ces opérations ou dans un cadre plus retiré. Ils 
ont bâti leur pavillon en profitant de quelques rares anciennes petites parcelles encore libres dans le 
village (jardin, pré, …). Cependant, le cas le plus fréquent se traduit par une installation de bâtiments 
presque au hasard dans l’espace rural : la résidence est construite sur des parcelles éloignées du bourg 
libérées par l’agriculture en dehors de toute opération d’urbanisme. Les parcelles proches de la rivière 
sont convoitées. Ce sont à la fois les premières parcelles libérées par l’agriculture et celles offrant des 
terrains plans plus faciles à construire et proches des routes. C’est ainsi que des constructions aux formes 
disparates ponctuent le bord des routes entre Fontaine-Henry et Reviers dans le fond de vallée de la Mue 
(Planche photo 12 - 4). Cette implantation aléatoire des résidences pose des problèmes en termes de 
sécurité des populations puisqu’un certain nombre de pavillons, mais aussi de lotissements, construits 
jusqu’à il y a une dizaine d’années, se situent dans des zones inondables. Depuis 199536, les plans de 
prévention des risques s’imposent aux plans locaux d’urbanisme et donc à la délivrance des permis de 
construire.  
 

 
Planche photographique n°12 – Formes paysagères liées au mitage 

                                                 
36 Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement 
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Les hauts de versants sont également très prisés dans la mesure où ils offrent des points de vue comme 
l’illustre la construction au coup par coup de nombreux pavillons le long des coteaux de la Touques ou de 
la Laize (Planche photo 12 - 1, 2 et 3). La vallée de la Touques, entre Lisieux et Pont-l’Evêque en 
particulier, est l’objet d’une urbanisation diffuse caractéristique du bocage. Sur les versants, de 
nombreuses résidences secondaires ou principales occupent d’anciens bâtiments agricoles abandonnés 
puis transformés mais surtout de nombreux pavillons neufs ponctuent les pentes (Planche photo 12 - 3). 
La plupart sont implantés en milieu de versant, en dessous des franges forestières qui bordent les rebords 
de plateau, non loin des axes de communication, et surtout en position dominante afin de disposer d’une 
vue panoramique sur la vallée. Les versants des vallées boisées ou caractérisées par une fermeture 
importante du paysage sont moins concernés par ce type d’urbanisation.  
 
Les habitants ont tiré parti des handicaps d’un parcellaire morcelé et de terres contraignantes pour une 
agriculture mécanisée. Néanmoins, comme les agriculteurs, ce sont les terres situées sur des terrains plans 
ou à faible pente et hors des zones soumises à des inondations régulières qui sont aujourd’hui les plus 
prisées car plus faciles à construire. Coexistent alors des parcelles agricoles et des zones construites 
caractérisées par une faible densité provoquant un mitage résidentiel. Le paysage périurbain résultant est 
très hétérogène, chacun construisant à sa guise et selon ses possibilités. De plus, l’habitat se trouve 
dispersé, ce qui pour les municipalités représente un coût important puisqu’il faut assurer le raccordement 
du logement en eau et électricité ainsi qu’au réseau d’assainissement. Souvent implanté de manière 
anarchique, l’ensemble de ces constructions, réalisées en l’absence de réglementation stricte, aboutit au 
grignotage de l’espace rural et agricole. Ce type de construction n’est aujourd’hui plus permis par les 
Plans Locaux d’Urbanisation plus vigilants à préserver le paysage et l’espace agricole du mitage 
résidentiel. Enfin, il faut noter que l’insertion paysagère de ces pavillons isolés n’est souvent pas parfaite 
dans le sens où elle introduit un décalage avec l’existant. Alors que le bâti traditionnel, composé de 
briques, de bois et de terre se fond dans le Pays d’Auge, les pavillons récents se remarquent nettement sur 
les versants de la Touques, par exemple. Comme pour les lotissements, ce sont les matériaux de 
construction utilisés mais aussi les aménagements extérieurs qui détonnent dans le paysage environnant.  
 

4.3.2.2 – Des bourgs qui ressemblent à des espaces urbains 
 
Même s’ils sont situés en dehors des noyaux villageois, les lotissements sont visibles de loin et marquent 
l’aspect général des bourgs de ces tronçons aperçus depuis une route ou d’un point dominant. Certaines 
communes ont particulièrement veillé à préserver leur paysage comme Reviers, Rosel ou Rots au bord de 
la Mue dont les lotissements ont été construits avec un souci d’intégration paysagère. En revanche, 
l’abord de certains bourgs, comme Cairon ou Thaon, toujours dans la vallée de la Mue, est très atteint par 
la présence des constructions neuves. Les processus d’étalement urbain provoquent une certaine 
uniformisation des bourgs dans la mesure où les constructions se ressemblent toutes (Planche photo 13). 
Les photographies 1 et 2 de la planche photographique 13 montrent ainsi la confusion étonnante entre le 
paysage de Coquainvilliers dans la vallée de la Touques et celui de Maule situé dans le département des 
Yvelines.  
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Planche photographique n°13 – Uniformisation du paysage bâti 
 
Outre la forte densité de surface habitée, ces bourgs sont aménagés de telle sorte qu’une partie d’entre eux 
ne ressemblent pas à des villages ruraux. Les municipalités ont dû s’adapter à la croissance de la 
population ainsi qu’aux nouvelles demandes d’habitants ayant conservé des modes de vie urbains. Ainsi, 
les routes sont bien entretenues et plus larges que la moyenne afin de faciliter un trafic quotidien 
important. À l’inverse, dans certains bourgs, la voirie municipale est rétrécie et parfois même des 
ralentisseurs ou des feux tricolores ont été installés pour sécuriser les bourgs et réguler la circulation. 
Lorsque l’on quitte ces tronçons pour des tronçons plus ruraux, le réseau routier paraît, en effet, moins 
bien aménagé. De plus, les tronçons urbanisés sont souvent proches d’axes plus importants qui 
s’inscrivent de manière évidente dans le paysage visuel (échangeurs, voies routières, ronds-points, zones 
d’activité et zones artisanales, …) et sonore (circulation). 
Le plus frappant réside dans la densité d’éléments relevant du mobilier urbain rencontrés dans ces bourgs. 
La présence d’Abribus, de bancs publics, d’un réseau d’éclairage public bien développé, ou même 
simplement de trottoirs bordant systématiquement les routes, donne un caractère urbain à ces bourgs 
(Planche photo 14). La présence d’espaces verts publics créés de toutes pièces est également révélatrice 
de l’intrusion insidieuse de l’urbain dans ces bourgs encore récemment à dominante rurale. L’ensemble 
de ces aménagements illustre aussi la conservation du mode de vie urbain des nouveaux habitants. En 
parallèle, ces bourgs sont équipés d’infrastructures multiples qui répondent aux besoins de la population : 
écoles, équipements sportifs, salles polyvalentes, … (Planche photo 14 - 5). Enfin, de nombreuses 
municipalités attachent une attention particulière à l’entretien et à la valorisation des bourgs à travers des 
opérations de fleurissement (Planche photo 14 - 1 et 6) ou la mise en valeur de bâtiments anciens comme 
de vieux ponts ou lavoirs (Planche photo 14 - 2). Les objets révélateurs de l’histoire rurale sont mis en 
avant. De même les habitants accordent beaucoup de soin à l’entretien de leurs jardins et à l’aspect 
extérieur de leurs propriétés.  
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Planche photographique n°14 – Des bourgs mi ruraux mi urbains 
 
 4.3.3 – Une vocation récréative affirmée 
 
Si la standardisation et le mitage du paysage sont les traits les plus flagrants de ces paysages, les vallées 
communes urbanisées ne se distinguent pas seulement par l’emprise spatiale du bâti. Bien que le 
diagnostic ne permette pas de le mettre directement en évidence, ces tronçons se démarquent par la 
variété d’usages qui côtoient l’activité agricole sur les espaces non construits.  
 

4.3.3.1 – Des espaces agricoles devenus interstitiels  
 
Les fortes densités de surface construite cohabitent dans ces tronçons avec un espace agricole devenu 
interstitiel du fait du grignotage permanent des terres agricoles par les constructions et de la poursuite des 
projets de lotissements. Plus que la part occupée par les constructions, c’est donc l’imbrication complexe 
d’usages multiples du sol dans un même espace qui caractérise ces paysages. 
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La disponibilité de terrains a joué un rôle capital dans le déclenchement des processus de 
périurbanisation. Le fait que l’activité agricole soit en déclin et que les terres qu’elle utilisait aient subi 
une dévalorisation, explique que des terres jusqu’alors exploitées se soient trouvées libres alors même que 
des ménages citadins exprimaient une demande forte pour s’installer à la campagne. Les parcelles 
construites entre les années 1970 et 2000 correspondent ainsi à de nouvelles affectations du sol opérées au 
détriment du secteur primaire.  
Le rapport entre le rendement agricole des terres et leur valeur sur le marché résidentiel est déterminant 
dans les choix des propriétaires. Or, la majorité des tronçons concernés se situe dans la Plaine de Caen et 
est dominée par des systèmes agricoles tournés vers la grande culture. Les parcelles de vallées, qui 
renferment des terres considérées comme contraignantes ou improductives pour ce type d’orientation 
agricole, ont alors été les premières cédées dans la mesure où une partie d’entre elles était vouée à 
l’abandon. Cependant, ces terres dépréciées par les exploitants, sont aujourd’hui considérées comme non 
constructibles du fait de leur caractère inondable. À l’inverse, les terres limoneuses du plateau ont été 
conservées par les agriculteurs, au moins pendant un temps, jusqu’à ce que l’extension urbaine englobe 
les terres agricoles les meilleures à proximité immédiate des franges de l’agglomération caennaise.  
Dans certaines communes, la poussée urbaine est devenue si forte que les agriculteurs ont du mal à 
résister. De fait, la forte attractivité de ces vallées se traduit aussi par une désorganisation du marché 
foncier. Les acheteurs non agricoles proposent des prix plus élevés que ceux correspondant à la valeur 
d’usage agricole des terres. Alors que l’activité agricole est en déclin, cette perturbation des prix suscite 
chez les agriculteurs des stratégies et des réactions différentes. Les jeunes éprouvent des difficultés à 
s’installer ou à s’agrandir à cause de cette pression foncière se trouvant dans l’incapacité de lutter contre 
la concurrence exercée par les ménages. À l’inverse, les exploitants proches de la retraite et sans 
successeur voient là une aubaine pour vendre leur capital au meilleur prix. Certains développent des 
stratégies spéculatives en conservant des terres dont ils n’ont parfois plus usage, qu’ils abandonnent et 
laissent s’enfricher, pour profiter d’une demande qui ne saurait tarder à s’exprimer dans une périphérie 
gagnée par la périurbanisation. Ces pratiques spéculatives ont favorisé le mitage de l’espace agricole et 
rendu difficile le maintien de l’activité agricole dans les vallées communes urbanisées.  
 

 
Planche photographique n°15 – Un espace agricole interstitiel  
 
Le mitage constitue également un enjeu dominant car il rend difficile les pratiques agricoles quotidiennes 
en morcelant l’espace de travail. Il est particulièrement important sur les versants des vallées communes 
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urbanisées mais intervient aussi sur les pentes de la partie aval de la vallée de la Laize et sur une grande 
partie de la Touques. L’implantation de nouvelles constructions et l’aménagement de nouvelles 
infrastructures ont des impacts sur les exploitations agricoles en place à travers la déstructuration du 
foncier. Les conflits entre agriculture et urbanisation s’étendent sur des espaces d’autant plus vastes que 
l’habitat est dispersé : il suffit alors qu’un petit nombre de résidences s’implante pour priver les 
agriculteurs d’espaces agricoles cohérents. L’accès aux parcelles est également rendu plus complexe 
lorsque l’éleveur doit emmener ses bêtes sur des herbages dont le parcours nécessite de côtoyer des 
usagers urbains. La transmission des exploitations est également rendue difficile lorsque le foncier est 
déstructuré. Le grignotage rend ainsi les pratiques quotidiennes des exploitants difficiles. De plus, il 
entraîne une plus grande proximité des nuisances d’origine agricole pour les nouveaux habitants (odeurs, 
bruit, …) et réciproquement (pollution d’origine domestique, passage de véhicules, …). Cela débouche 
sur un enclavement des parcelles agricoles qui deviennent inutilisables. Se forment alors autour des 
agglomérations des mosaïques d’occupations du sol très hétérogènes, en particulier dans les secteurs où 
l’agriculture est en difficulté (le bocage) ou dans les zones représentant peu d’intérêt pour celle-ci (les 
vallées dans la Plaine de Caen pour les céréaliers). L’espace agricole devient alors de plus en plus 
interstitiel (Planche photo 15). En désorganisant les prix du foncier, la pression urbaine menace 
directement la pérennité des exploitations et renforce les phénomènes de déprise représentant un risque de 
disparition des coupures vertes, enjeu particulièrement important à proximité de l’agglomération 
caennaise et au sein d’un espace à vocation céréalière comme la Plaine de Caen. À l’inverse, une 
reconversion s’est amorcée dans ces tronçons à travers notamment le développement d’un élevage 
récréatif. 
 
4.4 – Multiplication généralisée des usages récréatifs et quelques vocations touristiques affirmées 
 
L’affirmation de la vocation résidentielle des vallées se traduit également par la multiplication des usages 
récréatifs. Si ces fonctions ne sont pas directement liées à des activités productives, elles interviennent 
dans la construction de certaines formes paysagères. Sans évoquer dès à présent, la question des aménités 
liées aux nouvelles utilisations des espaces ruraux, il s’agit d’évoquer les conséquences paysagères 
directement associées aux activités de loisirs.  
 

 4.4.1 – Des modes de gestion alternatifs et diversifiés des parcelles de fond de vallée  
 

Une partie des parcelles acquises par des propriétaires non agricoles en fond de vallée correspond à des 
aménagements directement liés à la fonction résidentielle. Un certain nombre de résidences principales ou 
secondaires sont construites à l’intérieur de parcelles transformées en vastes jardins privés aménagés pour 
l’agrément (pelouses, parterres floraux, arbres d’ornement, étangs, mares, …). Ces parcs sont le plus 
souvent clôturés. Dans le fond de vallée, il n’est pas rare que ces propriétés soient traversées par un bief 
dont les abords peuvent être valorisés ou que les berges du cours d’eau aient été appropriées pour profiter 
du passage de l’eau (Germaine, 2004).  
Les parcelles en fond de vallée correspondent aussi à des activités récréatives plus spécifiques. Une partie 
d’entre elles appartient à des résidents non principaux qui ne les occupent et ne les entretiennent qu’au 
début du printemps. Ainsi, le fond de vallée de la Laize près de sa confluence avec l’Orne au sud de 
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l’agglomération caennaise est bordé d’habitations secondaires et d’un habitat plus informel composé de 
cabanons qui côtoient d’anciens moulins et de vastes propriétés (Planche photo 16 - 2). Ces parcelles 
appartiennent à des ménages résidant pour un large nombre dans l’agglomération caennaise à quelques 
dizaines de kilomètres (Germaine, 2004). Fréquentés à la belle saison, ces espaces sont spécialement 
prisés par les pêcheurs qui peuvent alors disposer d’un accès direct aux berges et d’une pêche privée. Le 
long des principales rivières, l’Orne notamment, de nombreux herbages sont ainsi la propriété de 
pêcheurs : équipés d’abris de fortune, ils sont fréquentés durant le printemps et l’été (Planche photo 16 - 3 
et 4). 
 

 
Planche photographique n°16 – La « cabanisation » des fonds de vallées  
 
Par ailleurs, certaines parcelles de fond de vallée sont maintenues en prairies pour un pâturage extensif ou 
une fauche marginale destinée à alimenter des élevages de type récréatif. D’une part, il n’est pas rare que 
des agriculteurs à la retraite conservent quelques vaches ou moutons qu’ils font pâturer de manière 
extensive dans les prairies adjacentes à leur ferme. Mais surtout, une partie des nouveaux habitants 
possède quelques bêtes, des moutons, des chevaux ou encore des ânes, qu’ils font paître près de leur 
domicile pour entretenir leurs dépendances. Des jardins potagers occupent également quelques parcelles 
dans les fonds de vallées (Planche photo 16 - 1). Ces nouveaux acteurs, non agriculteurs, participent donc 
pour une large part au maintien de paysages ouverts dans les vallées marginalisées de la Plaine de Caen 
en assurant l’entretien des prairies les plus contraignantes. 
 
 - L’élevage équin 
 
Cette pratique prend aussi des formes beaucoup plus organisées en Basse-Normandie, qui est la première 
région française d’élevage équin à la fois en effectif d’animaux (57 000 chevaux dont 6 800 à 
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l’entraînement) et d’emplois (7 400 dont 3 000 éleveurs et 500 entraîneurs). De nombreux centres 
équestres sont installés dans les vallées. Ces derniers sont tournés vers la pratique des loisirs de 
l’équitation pour une partie et vers un service de gardiennage pour une autre partie. À titre d’exemple, 
parmi les 94 centres équestres, poneys clubs et écuries de propriétaires recensés par le comité régional 
d’équitation de Normandie pour le département du Calvados, un tiers est localisé dans une vallée. Les 
vallées augeronnes et les vallées proches de l’agglomération caennaise, l’Odon et l’ensemble de la Suisse 
Normande, sont particulièrement concernées. Ainsi, C. Vial (2008) a recensé dans la seule vallée de 
l’Odon (affluent de l’Orne) 466 chevaux, montrant l’importance de cette activité en termes d’emprise 
spatiale. Les propriétaires comme les pensions marchandes peuvent exploiter des terres délaissées par 
l’agriculture en particulier dans les vallées de la Plaine de Caen dont les parcelles présentent un intérêt 
limité pour les exploitants céréaliers. Cependant, ils exacerbent la concurrence et la désorganisation des 
prix du foncier partout ailleurs, d’autant qu’ils recherchent les mêmes terres.  
 

 
Carte n°34 – Les surfaces rétrocédées par la SAFER pour l’activité cheval de 1999 à 2007 - 7 450 ha en 9 
ans (source : Conseil des chevaux de Basse-Normandie, 2007) 
 
À côté du cheval de sport et de loisirs, la filière d’élevage (trotteur, galopeur) est particulièrement bien 
développée, notamment dans la Manche et dans le Pays d’Auge. Le conseil des chevaux de Basse-
Normandie (2007) estime à près de 240 000 ha la superficie valorisée par la filière équine dont presque 
170 000 par les éleveurs. Dans la vallée de la Touques, et les vallées augeronnes en général, ces 
équipements occupent une place particulièrement importante puisque ce sont près de 9 000 chevaux qui 
sont élevés et 120 exploitations qui comptent plus de 10 chevaux (SCoT Sud Pays d’Auge, 2007). Une 
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trentaine de centres équestres est par ailleurs recensée dans le sud du Pays d’Auge. Selon le diagnostic 
établi pour le SCoT Sud Pays d’Auge, les superficies entretenues par l’élevage équin sur ce territoire 
avoisinent les 20 000 ha en additionnant les haras, les manèges et les pistes d’entraînement (1 600 ha), les 
prairies pâturées ou fauchées (plus de 12 000 ha) et les prairies utilisées de façon occasionnelle (5 400 
ha). Le long de la Touques, de nombreuses pistes d’entraînement occupent les parcelles les plus vastes 
des fonds de vallées plats et les haras abondent. Les éleveurs de chevaux de course privilégient les 
terrains plats – le fond de vallée de la Touques large et plat ou bien les secteurs de plateaux sont idéals –, 
alors que les terrains en pentes ne sont pas adaptés à leur activité. Les éleveurs de chevaux font grimper 
les prix des herbages d’autant qu’un certain nombre dispose de moyens importants pour enchérir sur les 
prix du foncier agricole. Ainsi, un article paru dans Ouest France le 20 février 2009 titre « Le Pays 
d’Auge tiraillé entre chevaux de loisirs et agriculture ». Par ailleurs, la carte 34 révèle le dynamisme de 
cette filière, en particulier dans la partie orientale du Calvados où se concentrent les plus importantes 
superficies rétrocédées par la SAFER entre 1999 et 2007 pour développer cette activité.  
Par ailleurs, l’élevage équin se traduit par des formes paysagères singulières. Les haras et les centres 
équestres renferment des boxes et d’autres bâtiments d’écuries. Leurs abords sont marqués par 
l’aménagement de manèges, de carrières et de pistes d’entraînement ou d’obstacles. Plus loin, les prairies 
sont aménagées de manière spécifique : elles sont souvent encloses de lices et de traverses en bois, parfois 
peintes en blanc, qui diffèrent clairement du maillage bocager (Planche photo 17). La signalisation des 
entrées des haras et ces aménagements marquent une différence entre ce paysage « jardiné » et le paysage 
« traditionnel » produit par les exploitations laitières (Planche photo 17). 
 

 
Planche photographique n°17 – Le paysage lié à l’élevage équin  
 
 4.4.2 – Des usages récréatifs et touristiques variés liés à l’eau et à la forme des vallées  
 
Les tronçons périurbains renferment des espaces clairement consacrés aux loisirs. Il faut alors différencier 
des usages non marchands majoritaires et des usages marchands marquant la présence d’une véritable 
activité touristique.  
 
De manière générale, les usages récréatifs se sont beaucoup développés dans les espaces périurbains. Ces 
derniers sont « fortement sollicités pour la récréation au titre des loisirs de proximité même lorsqu’il 
s’agit d’espaces agricoles banals » (Le Caro, 2007, p. 50). En effet, depuis les années 1970, « le tourisme 
ne se concentre plus uniquement dans les régions où les paysages sont spectaculaires mais se répand 
dans les campagnes de tous types » (OCDE, 1994, p. 14). Les vallées apparaissent comme des espaces 
particulièrement prisés pour accueillir les loisirs de plein air de proximité des urbains.  
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 - Les aménagements liés aux loisirs de plein air 
 
Les activités récréatives à proprement parler n’impliquent pas forcément pour les amateurs un contrôle du 
foncier. Néanmoins, ces pratiques ont des répercussions sur les paysages par les aménagements et les 
modes d’entretien qu’elles supposent. Ainsi, par exemple la randonnée, qu’elle soit pratiquée à pied, à 
VTT ou à cheval, est ouverte à tous, mais nécessite des infrastructures accessibles et en bon état. L’espace 
agricole et rural est largement fréquenté par des randonneurs mais aussi des promeneurs du dimanche, à 
l’occasion cueilleurs de champignons, de fleurs ou encore de mûres. Le développement des clubs de 
randonnées pédestres a ainsi conduit à rétablir l’entretien des chemins vicinaux dont un certain nombre 
ont été supprimés lors des remembrements, d’autres privatisés lors de l’ordonnance du 7 janvier 1959 
(n°59-115), d’autres accaparés par des exploitants agricoles dans le cadre d’un agrandissement de 
parcelles ou appropriés par des résidents se croyant seuls à en avoir l’usage ou encore abandonnés à la 
végétation par manque d’entretien. Il est intéressant de remarquer la publication de plusieurs guides de 
randonnées consacrés aux vallées ou rivières par les comités départementaux de la Fédération Française 
de Randonnée (FFR)37. Par ailleurs, l’itinéraire de Grande Randonnée – GR 36 – parcourt la vallée de 
l’Orne de Ouistreham à Pont-d’Ouilly sur 86 km, le GR 221 s’appuie sur quatre GR de Pays empruntant 
le « Val de Noireau, le Val de Druance, le Val de Souleuvre et le Val de Vire » et le « Val d’Odon ». Créé 
il y a 25 ans, le comité départemental du Calvados de la FFR œuvre, outre l’édition de topoguides et 
l’organisation de manifestations, pour la gestion des sentiers (création d’itinéraires de randonnée, 
entretien et balisage, sauvegarde des chemins menacés, conseil auprès des collectivités). Cependant, ce 
sont de plus en plus les communautés de communes qui prennent en charge ces questions.  
Les cours d’eau sont l’occasion d’activités plus spécifiques. Le canoë kayak est relativement bien 
développé : plusieurs bases nautiques sont implantées dans la vallée de l’Orne (Putanges Pont Ecrepin, 
Pont-d’Ouilly, Clécy, Thury-Harcourt, Caen), de la Vire (Pont-Farcy, Condé-sur-Vire) mais aussi sur les 
parties en aval de la Touques (Lisieux), de la Sée (Avranches) et de la Sélune. Cette pratique nécessite 
des aménagements ponctuels d’accès à la rivière pour embarquer et débarquer. Son développement a pu 
motiver quelques fois l’aménagement de barrages ou d’autres obstacles au passage des embarcations.  
Enfin, les loisirs de prélèvement, la pêche et la chasse, obéissent à une réglementation plus stricte. Bien 
que ces pratiques aient globalement une incidence secondaire sur le paysage, certaines interventions 
d’entretien ou de mise en valeur méritent d’être évoquées. La participation des sociétés de pêche et de 
chasse à des programmes de revalorisation des milieux n’est, en revanche, pas abordée ici dans la mesure 
où elles s’opèrent dans le cadre de décisions publiques (Partie IV).  
Les pêcheurs effectuent souvent des campagnes d’entretien des berges du cours d’eau en début de saison 
(mi mars). Par ailleurs, il faut mentionner la présence de plans d’eau aménagés auprès des rivières pour la 
pêche et la pisciculture. Les plus importants sont ceux de Pont-l’Evêque sur la Touques et de la Dathée 
(affluent de la Vire) : la pêche en bateau et la pêche de carpe de nuit sont autorisées sur ces étangs 
artificiels. Ce sont en réalité de véritables bases nautiques autour desquelles se développe une animation 
récréative (location de pédalos et kayaks, golf de la Dathée, restauration et camping, …). Les mêmes 
modes de pêche sont pratiqués sur les plans d’eau créés à l’amont des barrages construits sur l’Orne et la 
Sélune : le lac de retenue de Rabodanges et le bassin de compensation de Saint-Philbert sur l’Orne sont, 
en effet, fréquentés pour la pêche des carnassiers et les barrages de Vezins et de la Roche-qui-Boit dans le 
                                                 
37 Plusieurs guides s’appuient sur les espaces de vallées : « Randonnées en Suisse Normande » (2005), « Randonnées en pays de l’Orbiquet » 
(2008), « Entre l’Orne et l’Odon » (2007), « Entre l’Orne et la Dives » (2000).  
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Sud-Manche sont importants pour le tourisme et la base de loisirs de la Mazure. Enfin, des pêcheurs ont 
acquis des herbages pour se réserver le droit de pêche le long de rivières comme l’Orne. La location 
exclusive des droits de pêche auprès d’un propriétaire riverain est également un phénomène constaté sur 
certains cours d’eau comme la Touques ou la Sélune. 
Le gibier d’eau attire les chasseurs dans les fonds de vallées les plus humides. Des gabions sont aménagés 
dans les basses vallées sur la Dives, la Touques et dans les parties en aval de la Vire, de la Douve et de 
l’Aure mais aussi sur la Seulles. Plusieurs parcelles de fond de vallée sont la propriété de chasseurs. Cette 
activité a des répercussions non négligeables sur le foncier dans certains secteurs particulièrement prisés 
ou concurrentiels : quelques terres de fond de vallée ou de versants considérées comme particulièrement 
giboyeuses peuvent faire l’objet d’une appropriation car elles permettent de constituer une réserve de 
chasse privée. Cela se traduit par des modes de gestion différents de ceux mis en place par les agriculteurs 
visant à encourager des pratiques extensives plus favorables au maintien de l’habitat de la faune sauvage.  
 
 - Le tourisme et la villégiature 
 
Enfin, quelques vallées font l’objet d’une vocation touristique : c’est principalement le cas de l’Orne dans 
sa partie la plus encaissée dont les paysages ont fait la renommée et les loisirs attirent urbains proches 
comme touristes. Outre les aires aménagées dans les bourgs accueillant des activités non marchandes 
(espaces verts, aires de jeux, parcours sportifs), ces vallées à haute valeur récréative disposent de 
structures variées telles que des bases nautiques (Pont-l’Evêque, Rabodanges), des étangs de pêche (Le 
Breuil en Auge dans la vallée de la Touques) ou encore des sites d’escalade (Rochers des Pars à Clécy en 
Suisse Normande, Roches de Ham sur la Vire), de parcours « accrobranches » (Roche d’Oëtre en Suisse 
Normande) ou de deltaplane (Route des crêtes à Clécy en Suisse Normande). L’habitat de villégiature 
côtoie de nombreux campings et les fermes transformées en gites et chambres d’hôtes sont nombreuses.  
 

 
Carte n°35 – Les résidences secondaires en Basse-Normandie en 1999 (source : CRBN, 199938) 

                                                 
38 Portail SIG du Conseil Régional de Basse-Normandie : http://www.sig-basse-normandie.com/atlas/tourisme.htm 
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La différenciation amont aval ne doit pas être négligée pour comprendre le développement de la fonction 
récréative dans une région où le tourisme est largement dominé par la valorisation des côtes et plus 
spécialement des plages du Débarquement. Les vallées proches du littoral bénéficient d’un dynamisme 
plus fort que montre bien l’étude de vallées comme la Touques ou l’Orne dont les parties en aval drainent 
les touristes de la côte. Les vallées proposent une offre complémentaire au tourisme balnéaire en 
s’appuyant sur les qualités du terroir et une offre de loisirs diversifiés. Par ailleurs, la Basse-Normandie 
est non seulement soumise à une pression citadine liée au rayonnement de ses propres villes et au 
tourisme mais surtout à l’influence de Paris (Frémont, 2007). Cette dernière s’exprime par l’achat de 
résidences secondaires dont la proportion est très élevée le long du littoral mais aussi dans l’ensemble du 
Pays d’Auge et au cœur de la Suisse Normande ornaise où elle dépasse 50% du parc des logements (Carte 
35).  
 
 4.4.3 – Les paysages associés aux fonctions résidentielle et récréative dans les vallées  
 
Finalement, les fonds des tronçons de vallées communes urbanisées s’apparentent à une marqueterie de 
parcelles aux destinations diverses. Les unes, de moins en moins nombreuses, sont consacrées à 
l’agriculture ; les autres, à des activités non agricoles multiples liées directement à la fonction 
résidentielle (lotissements, pavillons, parcs, jardins d’agrément, potagers, …) ou à des fonctions 
récréatives (élevage extensif, centres équestres, circuits de motocross, …). La figure 64 propose une 
modélisation synthétique de l’organisation spatiale des formes paysagères associées à la fonction 
résidentielle et récréative dans les tronçons de vallées. Elle montre à la fois les différences d’emprise 
spatiale du bâti mais aussi les traductions spatiales variées de cette fonction suivant le type de tronçon. 
Cette imbrication de formes paysagères et cette multitude d’usages révèlent la mixité de ces espaces qui 
renvoie à la question de la définition de l’espace rural devenu multiple et en transformation permanente.  
La fonction résidentielle se traduit par des enjeux paysagers diversifiés dans les tronçons de vallées 
communes urbanisées. Elle pose d’abord la question de la standardisation des paysages par 
l’uniformisation du bâti. Le mitage résidentiel met en évidence l’attractivité des versants de vallées 
offrant des points de vue séduisants et un cadre de vie de qualité mais montre aussi la menace de 
disparition de ces points de vue suite à la fermeture du paysage. Celle-ci est, en effet, encouragée par la 
multiplication des pavillons isolés et des lotissements mais aussi par la fragmentation croissante de 
l’espace agricole qui interroge sur la pérennité de l’agriculture, et en particulier de l’élevage, dans un 
certain nombre de ces tronçons, tout spécialement dans la Plaine de Caen. Le maintien de paysages 
ouverts et de coupures vertes constitue donc un enjeu premier pour l’ensemble de ces paysages : il s’agit 
de savoir si le développement des activités résidentielles et récréatives peut suffire à assurer l’existence de 
coupures vertes. Dans les tronçons rurbains où l’agriculture conserve une emprise spatiale importante, il 
s’agit de permettre aux exploitants en place ainsi qu’aux agriculteurs souhaitant s’installer d’avoir accès à 
un marché foncier non perturbé par la concurrence d’activités non agricoles et de garantir la continuité 
d’un espace agricole fonctionnel. Enfin, le mitage résidentiel semble s’accompagner assez souvent d’une 
privatisation grandissante de l’espace rural. Le maintien de l’attractivité de ces paysages à vocation 
récréative, voire touristique, forte renvoie également à la question des aménités paysagères qui sera 
discutée dans la partie III.  
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Figure n°64 – Rôle de la fonction résidentielle dans l’organisation des paysages de vallées 
 
4.5 – Des usages plus spécifiques dans quelques vallées 
 
Mobilisant des surfaces moins importantes ou concernant des groupes d’acteurs moins nombreux, 
d’autres usages méritent d’être signalés car ils sont responsables de formes paysagères originales.  
 
 4.5.1 – Une forêt privée très morcelée et sous exploitée  
 
La Basse-Normandie comporte 180 000 ha de bois (soit 11% de son territoire) cependant la partie 
appartenant au bassin de la Seine est peu concernée. La propriété forestière est pour plus de 75% privée et 
très morcelée du fait du très grand nombre de propriétaires.  
Les vallées ne sont pas occupées par des forêts domaniales ou des forêts privées de grande superficie qui 
se concentrent plutôt sur les hauteurs ornaises. Les feuillus dominent à 84% les plantations bas-
normandes (IFN, 2000). Le chêne et le hêtre sont majoritaires dans la région. Cependant, des résineux 
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exotiques à croissance rapide, Douglas et pin Laricio, occupent aujourd’hui des surfaces non négligeables 
dans la mesure où la forêt privée, plus variée que la forêt publique, privilégie les essences caractérisées 
par une croissance plus rapide. Les boisements les plus importants se trouvent dans la partie encaissée de 
l’Orne, sur les versants de la Touques mais aussi le long des vallées communes boisées.  
Pour la majorité, les propriétaires des bois localisés dans les vallées ne sont pas des agriculteurs mais de 
petits propriétaires fonciers. Le groupement forestier de Saint-Martin-de-Sallens dans la vallée de l’Orne 
(115 ha) regroupe ainsi plus de 50 propriétaires. La division des bois à la Révolution puis les divisions 
successives suite aux héritages expliquent l’exigüité des parcelles et la division de la propriété. Le fond de 
vallée entre Fontaine-Henry et Reviers le long de la Mue est ainsi constitué d’une multitude de lanières 
boisées appartenant à des personnes n’ayant parfois même pas connaissance de l’existence de ces biens. 
Ceci explique que cette forêt soit considérée comme sous exploitée par les gestionnaires (Chambre 
d’agriculture de Normandie, 200839). 
La majorité des plantations sont conduites en taillis dans le but d’orienter la production vers les essences 
les plus rémunératrices mais les paramètres économiques ne sont pas seuls à intervenir. Si les chemins 
d’exploitation sont privés et que très peu de sylviculteurs acceptent d’ouvrir leur bois au public, le service 
forestier de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt du Calvados40 remarque le 
développement d’une approche plus personnelle et esthétique de la forêt liée à des pratiques récréatives : 
le vieillissement plus tardif de certains îlots de boisement ou la création d’alignements d’essences 
spécifiques confèrent alors un aspect particulier à ces bois. De plus, un nombre croissant de bois est géré 
par des chasseurs : les essences apportant des fruits en hiver sont alors favorisées et le sous bois fait 
l’objet d’une gestion plus extensive favorisant le passage des sangliers et chevreuils. Enfin, le boisement 
de terres agricoles est une option choisie par certains agriculteurs ne souhaitant pas céder leurs terres ou 
de personnes héritant de terres, pour lesquelles dans les deux cas, le boisement permet de s’affranchir de 
la taxe foncière sur les propriétés non bâties.  
Les fonds de vallées font l’objet de boisements plus spécifiques. Les plantations de peupliers ( 8 230 ha 
en Basse-Normandie) sont particulièrement représentées dans les fonds de vallées les plus humides de la 
Dives et de la Touques notamment, où elles occupent respectivement 514 et 684 ha (IFN, 2000), mais 
aussi plus ponctuellement dans la vallée de la Mue, de l’Orne ou de la Vire. Le bois est utilisé pour 
l’industrie (boîtes de camembert, bourriches, barquettes, …). Comme pour les bois de feuillus, ces 
boisements sont le fait de propriétaires le plus souvent non agriculteurs. La croissance rapide de cette 
essence bien adaptée aux conditions hydromorphes explique son implantation.  
 
 4.5.2 – Des vallées industrielles : des usines pour la plupart abandonnées 
 
Les vallées industrielles renferment des paysages spécifiques : l’ensemble des replats de fond de vallée 
est occupé par des bâtiments et entrepôts d’usines, le cours d’eau est canalisé et ponctué de nombreux 
aménagements hydrauliques (Planche photo 18). Ainsi, six établissements industriels sont recensés dans 
la partie centrale du bassin de la Cance (Horyniecky et al., 2006). Il s’agit de bâtiments implantés au bord 
de l’eau dont certains sont le lieu d’activités alors que d’autres sont abandonnés. Deux anciens sites 
industriels proches de la rivière accueillent les entrepôts de l’usine ACOME (Association Coopérative 

                                                 
39 Site Internet Agreste : http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/ 
40 Communication orale lors d’un entretien. 
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d’Ouvriers en Matériel Electrique) implantée sur la commune voisine de Romagny. Employant un millier 
de personnes (5 usines), il exerce un rôle économique majeur dans la région de Mortain. À côté, une 
laiterie, disposant d’installations de pompage permettant d’alimenter l’usine en eau pour le rinçage du 
matériel, est abandonnée. Plusieurs anciennes filatures de coton, dont une reconvertie en habitation, et 
une usine électrique abandonnée, sont aussi visibles. Le recensement de l’activité industrielle montre 
alors qu’un seul groupe industriel fonctionne en réalité dans cette vallée, ce qui tend à relativiser le poids 
réel de cette fonction dans les systèmes de production actuels. 
La situation est semblable dans la vallée de la Vère où nombre de bâtiments industriels sont présents au 
bord de l’eau. Le Planquivon accueille une usine de câblage électrique, le Baronnet et les Vaux de Vère 
des sites de stockage, le Réservoir une usine de peinture et la Martinique une fabrique de cotons-tiges 
(Cador et Lespez, à paraître). Ces bâtiments sont en fait surtout utilisés comme entrepôt par les 
entreprises locales du bâtiment. En outre, la localisation dans une vallée où la fonction résidentielle est 
très minime et l’agriculture limitée est avantageuse pour des entreprises pouvant générer des nuisances 
(bruit, stockage de produits polluants, dangereux, …). Les établissements industriels des Vaux de Vire au 
bord de la rivière sont tous abandonnés. Seul un d’entre eux est occupé par une société de peinture. 
 

 
Planche photographique n°18 – Les sites industriels aujourd’hui dans les gorges 
 
Même si l’activité industrielle existe bien et emploie un certain nombre de salariés dans plusieurs de ces 
tronçons, elle occupe une place beaucoup plus grande dans le paysage visible que dans les systèmes de 
production. La majorité des bâtiments industriels qui ponctuent le cours des gorges industrielles est, en 
effet, utilisée pour des usages qui semblent déconnectés de ceux qui ont motivé leur construction. Enfin, 
les ouvrages hydrauliques (biefs, roues, pompage, vannes, …) associés à ces sites et encore visibles sont 
inutilisés et en très mauvais état. Ce constat interroge sur l’histoire de ces installations industrielles et 
hydrauliques et les activités qui ont motivé leur aménagement dans la mesure où les systèmes productifs 
contemporains ne permettent pas d’appréhender les raisons de la présence de ces formes du paysage.  
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 4.5.3 – De nombreuses carrières  
 
Si les sites industriels ne concernent que les gorges industrielles, de nombreuses carrières ponctuent 
l’ensemble des vallées. Les versants constituent en effet des sites privilégiés d’exploitation des richesses 
du sous sol. Les sites d’extraction dessinent un motif récurrent des paysages de vallées. Ainsi, la vallée de 
l’Orne en renferme plusieurs sites : carrières de granulats d’Etavaux à Saint-André-sur-Orne, carrières de 
la Roche Blain sur la Laize à Fresney-le-Puceux ou encore une carrière de granulats implantée dans la 
vallée de la Vère sur Sainte-Honorine-la-Chardonne (le Plafond). Plusieurs gisements sont valorisés dans 
la vallée de la Seulles : deux sablières à Esquay-sur-Seulles et Vaux-sur-Seulles ainsi qu’une carrière de 
pierres calcaires à Amblie (Orival). Plusieurs sites sont en activité sur la Vire, à Troisgots, à Tessy-sur-
Vire ou encore à Percy ou Précorbin (carrières de schistes et de grès). Le trafic et l’activité générés par les 
carrières marquent nettement le paysage. En plus de la carrière elle-même, s’inscrivent dans le paysage, la 
poussière engendrée par l’activité extractive qui recouvre la végétation et réduit la visibilité, les flux de 
camions qui empruntent la route pour desservir l’exploitation et le bruit des engins travaillant sur le site. 
À ces carrières, il convient d’ajouter de nombreux sites qui ne sont plus exploités aujourd’hui : certains 
restent très visibles alors que d’autres sont recouverts par la végétation. 
 
 
4.6 – Conclusion : typologie des fonctions participant à la production des paysages 
 
La confrontation des formes paysagères et des activités exercées dans les vallées amène à reconstituer les 
systèmes de production et à identifier les facteurs intervenant dans la différenciation des paysages de 
vallées en Basse-Normandie. Les activités les plus représentatives des usages à l’œuvre s’avèrent être 
assez banales puisqu’elles renvoient à des fonctions ordinaires partagées par l’ensemble des espaces 
ruraux : l’activité agricole et la fonction résidentielle. Confrontés à des processus globaux renforcés par 
des caractéristiques particulières, les espaces de vallées semblent exacerber les enjeux (Figure 65). 
D’une part, la concentration des flux d’urbanisation le long des cours d’eau les place au centre des 
questions de banalisation des paysages alors que leur attractivité favorise la multiplication des usages 
récréatifs. D’autre part, les contraintes liées au milieu posent le problème de la marginalisation 
croissante des espaces de vallées dans certains tronçons quand les pratiques agricoles ont tendance à 
s’intensifier partout ailleurs. 
Toutefois, les systèmes productifs actuels ne sont pas stables : ils sont soumis à des processus entamés 
dans le début des années 1960 dont les mécanismes, toujours en cours, participent à la dynamique actuelle 
des paysages. L’insertion des vallées dans des systèmes agricoles divers se traduit par des enjeux variés : 
alors que les tronçons bocagers suivent les mêmes logiques que les espaces qui les encadrent, les tronçons 
de la Plaine, de plus en plus marginalisés, sont menacés de déprise. En parallèle, la multiplication des 
lotissements pavillonnaires et le mitage résidentiel posent la question de la standardisation des paysages 
mais aussi de la perturbation du marché foncier et du morcellement de l’espace agricole qui menacent la 
pérennité de l’agriculture. Enfin, la multiplication des usages renforce la concurrence avec l’agriculture 
mais constitue une alternative pour le maintien de paysages ouverts et entretenus dans les zones 
marginalisées par l’agriculture, même si elle crée des paysages hétérogènes et peu cohérents. 
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Figure n°65 – Les interactions agissant au sein des systèmes productifs de vallées  
 
À l’échelle régionale, une synthèse des fonctions identifiées (Tableau 12) a été confrontée à l’ensemble 
des tronçons afin de mettre en évidence les grands types de systèmes productifs.  
 

 
Tableau n°12 – Distribution des fonctions dans les tronçons représentatifs des vallées bas-normandes 
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L’activité industrielle est exclusive dans les tronçons en gorges industrielles, à l’exception des Vaux de 
Vire insérés dans une agglomération où elle cohabite avec la fonction résidentielle. L’agriculture domine 
dans près de 40 tronçons ainsi que dans les basses vallées herbagères témoignant d’une diversification 
minime des usages dans ces tronçons ruraux. Il s’agit principalement des vallées indistinctes herbagères, 
des vallées indistinctes boisées à bocagères, des vallées communes bocagères ainsi que d’une partie des 
vallées communes. La partie centrale de la Sée se caractérise aussi par la prégnance de l’activité 
agricole. Moins attractive mais aussi plus favorable à une production agricole intensive, elle se démarque 
des vallées de la Touques ou de la Vie intégrées au même type des vallées larges encaissées bocagères. 
Enfin, les fonctions résidentielle et récréative s’imposent dans 12 tronçons correspondant 
majoritairement aux vallées communes urbanisées à l’intérieur desquelles l’agriculture devient marginale. 
 

 
Carte n°36 – Typologie des systèmes productifs des vallées bas-normandes 
 
Si des fonctions multiples sont assurées par l’ensemble des tronçons, certains sont caractérisés par des 
systèmes productifs complexes. Les fonctions agricole et résidentielle cohabitent à l’intérieur de 17 
tronçons appartenant principalement aux vallées indistinctes de la Plaine de Caen et à certaines vallées 
communes. Ce sont des tronçons périurbains à rurbains dans lesquels la production agricole occupe 
encore une place importante mais où la pression urbaine est forte. L’équilibre entre ces fonctions varie 
pour chacun des tronçons en fonction du potentiel offert par le milieu par rapport aux systèmes agricoles 
dominants et de la distance aux agglomérations qui déterminent la rentabilité agricole des terres et 
influent sur le maintien de l’usage agricole. Un plus fort développement des usages récréatifs complexifie 
le fonctionnement des modes de production. Il concerne principalement les gorges et vallées très 
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encaissées boisées. Les systèmes productifs d’une grande partie d’entre elles font intervenir la fonction 
agricole et récréative sans que s’exerce une pression résidentielle forte (gorges de la Vire, de la Sée ou de 
la Sélune). Ils constituent le cadre de loisirs de plein air dont la densité dépend à la fois de la proximité 
des centres urbains et des dynamiques locales. Ces activités soutiennent une réelle fonction touristique 
dans quelques tronçons mais en dehors de sites ponctuels (Roches de Ham sur la Vire, barrage du Vézins 
sur la Sélune, viaduc de la Souleuvre, …), seule la section en gorges de la vallée de l’Orne, la « Suisse 
Normande », assure ce type d’activités. Elle cumule alors les fonctions agricole, résidentielle, récréative 
et touristique qui occupent des places variables d’amont en aval suivant le caractère spectaculaire des 
paysages et la promotion des sites. La vallée de la Touques s’inscrit également dans ce dernier cas de 
figure bien que le tourisme s’y pratique de manière plus diffuse dans l’espace de la vallée (puisqu’il est 
avant tout lié à la découverte du Pays d’Auge) ou à l’inverse de manière très concentrée sur le cours d’eau 
(tourisme pêche). La carte 36 propose une typologie des tronçons de vallées selon cet inventaire (Tableau 
12). 
 

 
Figure n°66 – Poids des facteurs extérieurs dans les systèmes productifs et la différenciation des paysages 
de vallées 
 
Plusieurs facteurs interviennent dans la différenciation des paysages de vallées. À l’échelle régionale 
d’abord, des facteurs extérieurs pèsent sur les grands traits distinctifs des paysages de vallées (Figure 
66). La proximité de l’agglomération caennaise et des plus petits bassins d’emplois constitue un facteur 
de premier ordre dans la distinction des tronçons ruraux, rurbains et périurbains. De même, la place des 
vallées dans les systèmes agricoles est très liée à la géographie régionale des orientations technico-
économiques dominantes : l’insertion dans les régions d’élevage ou de plaine, et à une échelle plus fine 
dans des systèmes extensifs ou intensifs, prime puisqu’il n’existe pas dans les vallées étudiées 
d’agriculture de vallée à proprement parler. À une échelle plus grande, des facteurs internes dépendant 
des caractéristiques intrinsèques des vallées interviennent sur l’organisation locale des formes du paysage. 
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Les contraintes liées aux caractéristiques physiques du milieu s’expriment ainsi dans le choix des modes 
de mises en valeur agricole ou encore d’abandon des pratiques culturales sur chaque parcelle. De même, 
l’implantation des pavillons diffère d’un tronçon à un autre suivant les contraintes du relief, les choix des 
populations résidentes et l’organisation générale de l’espace interne à la vallée. Ces différences révèlent 
d’une part les singularités propres à chaque vallée et d’autre part les choix et stratégies des acteurs. 
Néanmoins, la reconstitution des systèmes productifs contemporains ne permet pas d’expliquer 
l’ensemble des formes et objets contenus dans le paysage. Un certain nombre d’objets, comme par 
exemple l’ensemble des aménagements hydrauliques, apparaissent comme des héritages d’activités 
révolues conservées dans l’espace, mais dont les systèmes actuels ne permettent pas de saisir l’origine et 
la valeur.  



Chapitre 4 – Les productions paysagères ou l’inscription spatiale des fonctions des vallées dans le paysage 

Partie 2 – Rôle des fonctions et de leurs dynamiques dans la diversité actuelle des paysages de vallées 232 

 



Chapitre 5 – L’importance des héritages : retracer la trajectoire des paysages de vallées 

Partie II – Le rôle des fonctions contemporaines et l’importance des héritages  233

Chapitre 5 – L’importance des héritages :  

Retracer la trajectoire des paysages de vallées 
 

 

La reconstitution des systèmes de production actuels met en avant le rôle des activités exercées dans les 
vallées dans la production des formes du paysage. Cependant, elle révèle également l’existence d’objets 
sans lien apparent avec les fonctions contemporaines. Elle pose ainsi la question de la part des héritages 
dans les paysages. En parcourant les sentiers qui bordent et traversent les rivières bas-normandes, le 
regard du promeneur est sans cesse attiré par des éléments tels qu’un moulin au bord de l’eau, une 
ancienne carrière, un lavoir restauré, une usine à l’abandon, des prairies ayant cessé d’être exploitées, qui 
rappellent que le paysage est constitué de multiples héritages. Comme le rappelle A. Antoine (2000, p 15) 
« le paysage présente cette caractéristique de conserver des caractères hérités d’usages anciens ». Ces 
traces peuvent être visibles (moulins, châteaux) mais aussi imperceptibles (réseau de drainage, réseaux 
viaires, parcellaire). Dans le but de mieux cerner les enjeux qui pèsent sur ces objets hérités ainsi que la 
valeur qui leur est attribuée, il semble indispensable de reconstituer leur trajectoire.  
Ainsi, l’histoire des paysages considérés à la fois comme palimpseste et patrimoine permet de « savoir à 
quoi ont pu ressembler les paysages dans le passé, non pas pour le regretter mais pour relativiser le 
présent et éclairer les possibilités d’avenir » (Lizet et Ravignan, 1987, p. 15). Par ailleurs, aussi bien la 
Convention européenne du paysage (Conseil de l’Europe, 2000) que la Conférence permanente pour 
l’étude du paysage rural (PECSRL41), tout spécialement à l’occasion de la conférence organisée en 2002 
en Estonie intitulée « Rural landscapes: past processes - future strategies », témoignent de l’intérêt, 
rappelé par M. Antrop (2005), de l’étude des paysages du passé pour envisager le futur.  
S’interroger sur l’histoire des paysages, c’est également retracer l’évolution des interactions entre les 
sociétés et leur environnement. Il ne s’agit pas ici d’envisager le rôle des hommes comme facteur 
d’altération du milieu naturel mais d’« analyser les interactions société/paysage en imaginant que la 
société est responsable de l’aspect du paysage et que inversement l’aspect d’un paysage nous renseigne 
sur les sociétés qui l’habitent et le font évoluer » (Antoine, 2000, p. 9). Reconstituer la trajectoire des 
paysages de vallées revient, en effet, aussi bien à rendre compte de l’évolution de l’état des formes 
visibles du paysage, qu’à analyser les effets des transformations des activités agricole et artisanale, et des 
structures démographiques sur la structuration de l’espace. L’objet de ce chapitre est de comprendre 
comment les mouvements généraux qui ont affecté la région bas-normande se sont traduits dans les 
vallées et d’appréhender comment leurs fonctions ont évolué au cours du temps. Il s’agit également de 
mieux éclairer les problématiques de durabilité. 
Enfin, il s’agit également de s’interroger sur la dimension temporelle de ces paysages, leur durée et 
l’évolution au fil du temps de leur diversité à l’échelle régionale. Si les tronçons offrent des ambiances 
paysagères très variées aujourd’hui, il est légitime de se demander s’il en a toujours été de même. 
L’analyse diachronique doit permettre de comparer les trajectoires des vallées et d’évaluer les tendances 
suivies par celles-ci à la fois en fonction du type de tronçons mais aussi par rapport aux espaces 
environnants : les vallées se sont elles distinguées de ces espaces au fil du temps ou bien ont-elles 
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toujours été singulières ? Ont-elles toujours rempli des fonctions multiples ? Enfin, leurs paysages se 
sont-ils diversifiés au fil du temps ou au contraire assiste-t-on à leur homogénéisation ?  
Les méthodes mises en place pour reconstituer, depuis le début du 19ème siècle, les états successifs du 
paysage sont exposées. Les trajectoires suivies par les vallées sont ensuite restituées. Les mouvements 
généraux responsables de l’évolution des pratiques agricoles sont analysés. Puis, l’évolution des 
aménagements de fond de vallée est abordée en retraçant l’histoire des usages de l’eau. Enfin, un retour à 
l’échelle régionale amène à dresser un bilan du rôle joué par les héritages dans les différents tronçons. Le 
recul offert par la période considérée permet finalement de rendre compte des tendances d’évolution 
générale suivies par des vallées bas-normandes. 
 
5.1 – Analyse diachronique : méthode mise en place et sources mobilisées 

 
L’analyse diachronique vise à rendre compte de l’état des paysages à des périodes anciennes dans leur 
dimension matérielle puis à relier les transformations enregistrées par les paysages aux changements qui 
affectent la société. À partir de la comparaison de l’organisation du paysage à des temps donnés, les 
processus de transformation sont reconstitués comme l’explique M. Bloch (1949, p.15) : « Ici comme 
ailleurs, c’est un changement que l’historien veut saisir. Mais le film qu’il considère, seule la dernière 
pellicule est intacte. Pour reconstituer les traits brisés des autres, force est de dérouler la bobine en sens 
inverse des prises de vue ». Il faut alors retracer les étapes successives des changements sociaux, 
techniques ou économiques, qui ont amené les sociétés à modifier leurs pratiques de l’espace jusqu’à 
modeler les paysages que nous voyons aujourd’hui.  
 

5.1.1 – Reconstituer les états successifs du paysage du début du 19ème siècle à aujourd’hui 
 
La première étape consiste à renseigner les modes d’occupation du sol passés. Il faut alors décider des 
bornes fixées à l’analyse. La reconstitution des paysages du passé nécessite de disposer de sources 
anciennes comportant des informations sur l’occupation du sol. Le choix des intervalles de temps étudiés 
est donc très dépendant des sources disponibles. Il est par ailleurs nécessaire de retenir une période offrant 
un recul suffisamment important pour retracer les grandes étapes de mise en place des paysages actuels 
permettant d’identifier les activités responsables de la production d’un certain nombre de motifs 
paysagers devenus obsolètes dans les systèmes actuels (aménagements hydrauliques, landes, …). 
Le cadastre napoléonien constitue la source cartographique la plus ancienne établie de manière 
standardisée à l’échelle parcellaire sur l’ensemble des communes françaises. Établi au début du 19ème 
siècle, c’est le premier document répondant aux normes de la cartographie moderne (signes et 
abréviations normalisés, échelles métriques et projection uniformes) offrant une couverture exhaustive du 
territoire contenant des renseignements sur l’occupation et l’utilisation des terres. 
Alors que la croissance de la population des campagnes est rattrapée par des crises profondes liées aux 
épidémies, aux guerres et aux disettes jusqu’au 18ème siècle, le début du 19ème siècle correspond à une 
période de maxima démographiques en Basse-Normandie (Figure 67). C’est une époque de tensions 
alimentaires qui s’expriment par une intense valorisation des terres agricoles. C’est donc une date de 
référence intéressante pour rendre compte de l’évolution de la façon des relations que les hommes 
entretiennent avec leur environnement. Ce maximum démographique s’accompagne de deux phénomènes 
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majeurs qui affectent l’ensemble des pays européens au cours du 19ème siècle. Amorcée en Grande-
Bretagne dès le 18ème siècle, la révolution agricole bouleverse les systèmes agraires traditionnels qui, en 
France au début du 19ème siècle, reposent encore largement sur une production vivrière. Parallèlement, la 
révolution des transports et l’ouverture aux marchés favorisent un mouvement de spécialisation qui met 
fin à l’agriculture de subsistance. Dans le même temps, la révolution industrielle marque le passage d’une 
société à dominante agraire à une société industrielle. Le 19ème siècle apparaît ainsi comme une période 
clé pour appréhender les dynamiques paysagères qui ont affecté les campagnes puisqu’elle permet de 
faire débuter l’analyse diachronique juste avant ces révolutions. 
 

 
Figure n°67 – Evolution démographique des communes bas-normandes 
 
Le cadastre napoléonien ne délivre pas une information continue sur l’évolution des paysages mais 
seulement un état de l’organisation de l’espace valable pour un temps donné. Or, l’intervalle de temps 
entre l’époque du cadastre napoléonien et celle du diagnostic contemporain représente près de deux 
siècles. Il semble raisonnable d’ajouter une date intermédiaire afin de disposer d’un suivi plus régulier 
permettant de mieux appréhender les rythmes d’évolution et les étapes de construction des systèmes 
paysagers des vallées. Nous avons alors choisi la période correspondant à la moitié du 20ème siècle 
identifiée comme date charnière. Elle correspond également à une rupture démographique à partir de 
laquelle la population augmente de nouveau (Figure 67). L’après guerre marque surtout une rupture dans 
l’histoire des paysages européens (Antrop, 2005). À partir de cette date, ces derniers enregistrent des 
changements profonds et rapides qui ne s’inscrivent plus dans les mêmes rythmes et mécanismes 
qu’auparavant. Des missions de photographies aériennes de 1955 en noir et blanc ont alors été utilisées 
pour renseigner l’état de l’occupation du sol à cette période.  
Des cartes d’occupation du sol sont ainsi produites à partir des documents d’archives et des missions 
aériennes. Toutefois, les différentes sources mobilisées ne permettent qu’une reconstitution partielle des 
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paysages de vallées. D’une part, les cartes n’offrent qu’une représentation plane et réductrice de l’espace, 
et dans ce sens, traduisent plus un état de surface qu’un paysage même si les cartes postales anciennes et 
autres productions iconographiques, offrent des représentations complémentaires. D’autre part, l’analyse 
est restreinte à trois dates de référence et ne restitue donc l’évolution des paysages que de façon 
discontinue à travers une série d’états successifs. Il s’agit alors ensuite de « raconter les transformations 
intervenues entre chaque tableau » (Claval, 2005, p. 45).  
Les transitions sont abordées à travers la comparaison des cartes produites. Celle-ci amène à retracer les 
trajectoires des paysages des vallées en replaçant les phénomènes observés dans un contexte plus général 
et en cherchant à relier les transformations d’usage de la terre à des événements économiques ou sociaux. 
Des documents sont collectés pour compléter la démarche cartographique. Sont en particulier compulsés 
ceux qui fournissent des informations sur les sociétés locales et les rapports qu’elles entretiennent avec la 
vallée. La littérature locale, les synthèses régionales en particulier (Lecoeur, 1883 ; De Felice, 1907 ; 
Musset, 1960 ; Frémont, 1968 ; Désert, 1977) mais aussi les monographies communales ou cantonales 
(Galeron, 1829 ; Bascher, 1831 ; La Ferrière, 1855 ; Longuemare, 1907) constituent un fonds 
extrêmement riche. Les informations contenues dans ces ouvrages permettent de reconstituer les activités 
et usages associés aux paysages du passé et d’identifier les ruptures responsables de changements. Enfin, 
les données statistiques (agricole, démographique) ont également été consultées. Ces dernières offrent une 
vision plus continue de l’histoire grâce à la régularité des recensements.  
L’ensemble de ces informations permet ainsi de dépasser les limites de l’analyse diachronique, qui 
consiste à reconstituer des séquences paysagères indépendamment les unes des autres, en replaçant au 
cœur de la réflexion les systèmes productifs en action. L’analyse diachronique ne doit pas se cantonner à 
l’inventaire des éléments visibles constituant le paysage à des dates données mais chercher à relier ces 
derniers aux usages alors à l’œuvre dans les vallées ainsi qu’à l’évolution des modes de représentation. 
Les transformations paysagères doivent donc être appréhendées selon différentes échelles spatiales 
correspondant à des acteurs variés : l’action du propriétaire riverain, les partis pris d’aménagement des 
élus et décideurs régionaux, les répercussions des politiques nationales voire européennes de l’eau ou de 
soutien à l’agriculture.  
 

5.1.2 – Extraction de l’information en vue de la construction d’une base de données SIG 
 
La construction de la base de données SIG met en avant le problème de l’articulation de données variées 
et en particulier les difficultés liées au géoréférencement des cartes anciennes et à la saisie de 
l’information contenue dans ces dernières (Joliveau, 2004). 
 

5.1.2.1 – Le cadastre napoléonien  
 
Le cadastre napoléonien est un inventaire des parcelles réalisé à l’échelle communale. Souhaité par 
Napoléon Bonaparte, il a pour but d’assurer une meilleure répartition de l’impôt, celui-ci étant déterminé 
par le revenu net de chaque parcelle. Sous le contrôle du préfet, géomètres et arpenteurs procèdent donc 
au recensement des parcelles et des propriétaires fonciers, ainsi qu’à la classification des terres selon la 
qualité des sols. Chaque nature de culture est divisée en classes (de 1 pour les meilleures terres, les plus 
imposables, à 5 pour les moins bonnes) selon les degrés de fertilité du terroir et la valeur des produits 
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(Franchomme, 2008). Au final, le cadastre comporte plusieurs pièces cartographiques (plans) et 
comptables (relevés de parcelles) mises à jour périodiquement : 

- le plan d’assemblage, qui propose une vue générale du territoire communal divisé en sections ; 
- les feuilles de section (ou plans parcellaires), qui fournissent un repérage cartographique des 

parcelles (du 1/5 000 au 1/1 250) ; 
- un registre des états de section, qui constitue la légende du plan, il inventorie pour chacune des 

parcelles le nom du propriétaire, la nature de la culture, sa contenance, sa classe (indice de 
fertilité) et son produit ; 

- et enfin la matrice cadastrale des propriétés foncières, qui répertorie la liste des biens détenus 
(bâti comme non bâti) par chaque propriétaire foncier. 

 

 
Figure n°68 – Mosaïque des plans d’assemblage des communes de la vallée de la Mue 

 
Dans le département du Calvados, les cours d’eau et les axes de communication mais aussi les 
couvertures du sol sont reportés sur le plan d’assemblage. Celui-ci représente un document 
cartographique en couleurs privilégié pour le chercheur qui étudie les paysages du passé à l’échelle de 
grands territoires. Dans de nombreux départements, comme l’Orne, seul le découpage en sections de la 
commune figure sur ce document : la reconstitution de l’occupation du sol nécessite alors de consulter les 
matrices cadastrales pour chaque parcelle. Le relief est représenté par un jeu d’ombres superposées aux 
versants les plus marqués qui rend l’identification des modes d’occupation difficiles dans les gorges de 
l’Orne par exemple (Figure 68). Ces plans suivent des échelles variables, du 1/5 000 au 1/20 000, selon la 
superficie des communes (dont le territoire doit être représenté sur une seule feuille). Les plans 
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d’assemblage sont géoréférencés à l’aide de points d’amer repérés à partir des limites communales, puis 
les contours de chaque îlot homogène sont numérisés.  
La légende des plans d’assemblage renseigne à la fois sur la nature des couvertures du sol et les usages 
associés. Le tableau 13 propose un inventaire des différents intitulés répertoriés sur les plans 
d’assemblage et des définitions issues de dictionnaires ruraux (Lachiver, 1997 ; Mazoyer, 2002). 
Outre les espaces bâtis, le cadastre napoléonien distingue plusieurs types d’espaces cultivés : les jardins, 
qui entourent les espaces d’habitation, les labours, les vergers et enfin les terres non arables. Ces dernières 
font l’objet de différentes qualifications qui témoignent à la fois de la richesse terminologique des 
documents et des difficultés sémantiques auxquelles le lecteur se trouve confronté.  
 

 
Tableau n°13 – Types d’occupation du sol cités dans les plans cadastraux (Lachiver, 1997 ; Mazoyer, 
2002) 
 
Les surfaces en herbe font, en effet, l’objet de multiples qualifications selon l’usage qu’il en est fait, 
pâture ou fauche, et le potentiel qu’elles représentent :  

- les pâtures se définissent par un niveau de productivité intermédiaire entre celui des landes et 
parcours, et celui des prés de fauche et herbages ; 

- les herbages sont des prairies de qualité supérieure que l’agriculteur réserve à l’embouche ou à 
l’alimentation des vaches laitières (l’herbe est consommée sur place contrairement aux prés 
fauchés) ; 

- les prés sont des prairies permanentes dont le mode d’exploitation privilégié est la fauche (en 
général situées sur des sols trop humides ou trop loin du siège d’exploitation pour être pâturées). 

Les précisions sont également fines pour qualifier les terres les moins riches, encore dites incultes : 
- les landes renvoient à des formations végétales buissonnantes basses et fermées dominées par des 

arbrisseaux et des plantes spontanées de peu de valeur (bruyère, genêt, ajonc) ;  

Types d’occupation 

du sol  

Légende des plans 

d’assemblage 
Définitions 

Bâtiments Ensemble du bâti (habitat, agricole ou autre). 

Jardins  
Lieux enclos de murs ou de haies situés à proximité des maisons, plantés de végétaux 

utiles ou d’agrément. 

Cours  Terrain con cultivé.  

Objets d’agrément Ils correspondent à des aménagements arborés dans les parcs des châteaux. 

Bâti 

Carrières  Sites d’extraction des richesses du sous sol. 

Bois  Groupe d’arbres. 
Boisement 

Futaies  Forêt de grands arbres. 

T
er

re
s n

on
 a

gr
ic

ol
es

 

Eau  Eaux  Cours d’eau et plans d’eau. 

Cultures  Labours 
(ou labourables) 

Lieux ouverts, propres à la culture. Epithète donnée aux terres qui peuvent porter des 
grains. 

Herbages Pré destiné à la pâture et à l’engraissement des bœufs et des vaches qui est pâturé sur 
place. 

Prés Terres humides et non labourées, destinées à être fauchées. 
Prairies 

  
Pâtures  Prairies naturelles où les bestiaux vont à l’herbe. 

Autres  Vergers Lieu planté d’arbres fruitiers. 

Bruyères  Lande couverte de bruyère. 

Friches  Terrain non cultivé (différent de la jachère). 

T
er

re
s a

gr
ic

ol
es

 

Terres incultes 

Marais  Terrain non cultivé humide. 
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- parfois distinguées des bruyères, qui sont des landes dominées par la bruyère que l’on trouve 
plutôt sur les crêtes et les hauteurs ;  

- les marais correspondent à des terrains non cultivés, très humides (dans les secteurs étudiés, il 
s’agit de terrains de petite dimension correspondant à des prairies humides à marécageuses de 
fond de vallée non drainées) ;  

- les friches renvoient à des terrains non cultivés, soit de tout temps, soit par abandon, et qui 
peuvent être pâturés.  

 
De nombreux auteurs insistent sur l’intérêt du cadastre napoléonien pour rendre compte de l’évolution des 
sociétés rurales et de l’espace sur lequel elles agissent (Antoine, 2002 ; Moriceau, 2002) néanmoins, 
celui-ci comporte plusieurs limites. Il est probable qu’il comprenne des inexactitudes dues à une part 
d’interprétation voire à d’éventuelles falsifications bien que celles-ci soient plus propres aux documents 
du 18ème siècle tels que les plans terriers. Néanmoins, l’analyse est menée sur une large étendue spatiale 
qui permet de réduire ces incertitudes qui s’avèrent plus délicates à éviter à l’échelle locale. D’autre part, 
le crédit accordé à la légende reste relatif dans la mesure où celle-ci est dans un second temps 
simplifiée. En effet, elle est harmonisée avec la légende mise en place lors du traitement d’images (Chap. 
2) ; ce qui conduit à regrouper les prés, pâtures et herbages dans une même catégorie. en revanche, le 
cadastre ne comporte pas d’information sur le réseau bocager, ce qui constitue une faiblesse majeure. La 
nature des vergers n’est pas non plus mentionnée. Or, ils peuvent renvoyer à des surfaces en herbe mais 
aussi à des terres arables. Enfin, les jachères ne sont pas indiquées bien qu’elles soient très présentes dans 
l’espace rural à cette époque du fait des rythmes d’assolement des terres.  
 

5.1.2.2 – Les missions photographiques aériennes de 1955 

 
La cartothèque de l’UFR de Géographie de l’Université de Caen Basse-Normandie dispose d’un fonds 
photographique dans lequel les missions aériennes de 1955 réalisées par l’IGN ont été géoréférencées 
pour compléter la base de données à l’exception de quelques zones, notamment sur la partie en gorges de 
l’Orne, pour lesquelles nous ne disposons pas des données. Le parcellaire est numérisé par photo-
interprétation. L’identification de la couverture du sol présente quelques difficultés du fait de l’ancienneté 
des clichés et de leur caractère panchromatique (nuances de gris). En particulier, la distinction des modes 
de culture ou d’exploitation de certaines parcelles s’avère plus délicate qu’à partir des orthophotoplans en 
couleurs et de meilleure résolution. La prise en compte visuelle de la texture des parcelles permet 
néanmoins de minimiser les incertitudes lors de l’interprétation des images. Les cartes sont construites 
selon une typologie identique à celle du diagnostic mais les haies ne sont pas identifiées. 
 

5.1.2.3 – Les cartes d’occupation du sol 

 
L’analyse des documents d’archives et la photo-interprétation étant plus coûteuses en temps que la 
télédétection, l’analyse diachronique n’a pu être réalisée de manière exhaustive à l’échelle régionale. 
Plusieurs tronçons centrés sur le Calvados et représentatifs de la diversité régionale ont été choisis pour 
rendre compte de l’évolution des paysages de vallées (Carte 37) : 

- la partie en gorges de la vallée de l’Orne, gorge et vallée très encaissée boisée (cadastres réalisés 
entre 1827 et 1828 ; mission aérienne de 1955) ; 
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- la Touques moyenne, vallée large encaissée bocagère (cadastres entre 1824 et 1834; mission 
aérienne de 1955) ; 

- la Laize aval, vallée commune boisée (cadastres entre 1809 et 1812; mission aérienne de 1955) ; 
- la Laize amont, vallée commune (cadastres entre 1809 et 1812; mission aérienne de 1955) ; 
- la Seulles amont, vallée bocagère (cadastres entre 1831 et 1836; mission aérienne de 1955) ; 
- la Mue aval, vallée commune urbanisée (cadastres entre 1811 et 1835; mission aérienne de 

1955) ; 
- et la Mue amont, vallée indistincte de la Plaine (cadastres entre 1811 et 1835; mission aérienne de 

1955). 
 

 
Carte n°37 – Localisation des analyses diachroniques 

 
L’ensemble des types est représenté à l’exception des basses vallées et vallées indistinctes. La partie en 
amont de la Mue, représentative des vallées indistinctes de la Plaine, a été intégrée afin de comparer les 
trajectoires suivies par les parties amont et aval de cette vallée. De plus, son insertion originale dans un 
milieu ouvert spécialisé vers la grande culture justifie l’intérêt de conserver ce tronçon. Cinq de ces 
tronçons ont été intégralement renseignés : les vallées de la Laize (amont/aval) et de la Mue (amont/aval) 
et la Seulles amont. En revanche, deux autres tronçons, plus vastes, sont représentés partiellement : les 
vallées de la Touques et de l’Orne.  
En parallèle, plusieurs productions cartographiques réalisées sur des vallées calvadosiennes dans le cadre 
de travaux de maîtrise encadrés par J.-M. Cador et L. Lespez sont également reprises ici : 

- l’Ancre (Gouvazé, 2004), vallée large encaissée et bocagère (cadastres entre 1811 et 1834) ;  
- la Vie (Racinais, 2006), vallée large encaissée bocagère (cadastres entre 1810 et 1834; mission 

aérienne de 1972) ; 
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- l’Odon amont (Thérèse, 2003), vallée commune (cadastres entre 1811 et 1835) ; 
- la Seulles moyenne (Renault, 2007), vallée commune urbanisée (cadastres entre 1809 et 1835; 

mission aérienne de 1955) ; 
- la Muance (Charles, 2008), vallée indistincte de la Plaine (cadastres entre 1809 et 1826; mission 

aérienne de 1955). 
- et le Laizon (Racinais, 2006), vallée indistincte bocagère sauf dans sa partie centrale où il renvoie 

aux vallées communes urbanisées, (cadastres réalisés entre 1810 et 1829; mission aérienne de 
1972). 

Un recentrage est donc opéré sur le département du Calvados. Localisé à l’interface entre massif ancien et 
bassin sédimentaire et sous l’influence de l’agglomération caennaise, celui-ci offre une grande diversité 
de cas de figures indispensables à la validation de nos interprétations.  
 

5.2 – Les trajectoires paysagères liées à l’évolution de la fonction agricole  

 
Les cartes produites témoignent du caractère éminemment provisoire des formes créées par l’action des 
sociétés humaines sur leur territoire. Ainsi, l’organisation du début du 19ème siècle correspond au « milieu 
aménagé pour la production agricole au sens large, animale ou végétale, par des groupes humains qui 
fondent sur lui la totalité, ou une partie, de leur vie économique et sociale » (Bertrand, 1975, p. 45). À la 
fois « réalité écologique et création humaine », l’espace rural évolue en fonction de la production de 
l’agrosystème « orientée par les groupes humains successifs en fonction de leurs besoins, compte tenu 
des potentialités naturelles qui déterminent un certain registre de potentialités biologiques » (Bertrand, 
1975, p. 61 et 63). L’analyse diachronique et bibliographique permet de dégager des tendances ainsi que 
des discontinuités communes aux tronçons enquêtés. Trois grandes périodes s’individualisent : la 
première correspond à la première moitié du 19ème siècle alors que la majorité des tronçons présente des 
paysages semblables, la seconde à une phase de spécialisation liée aux mutations qui affectent les 
activités agricole et artisanale, et enfin la dernière renvoie à une période de diversification des formes 
paysagères associée à la multiplication des fonctions de l’espace.  
 

5.2.1 – Une organisation paysagère globalement partagée au début du 19ème siècle  

 
L’analyse diachronique montre l’existence de deux systèmes agricoles distincts dans les vallées au début 
du 19ème siècle.  
 

5.2.1.1 – Une différenciation du Bocage et de la Plaine atténuée : des paysages dominés par un finage 
céréalier dans lesquels l’herbe est restreinte au fond de vallée 

 
Les vallées de la Plaine de Caen, la Laize et la Mue, comme l’amont de la Seulles et les gorges de l’Orne 
situées dans le Bocage, sont caractérisées par des systèmes paysagers proches. Les fonds de vallées sont 
herbagers (Carte 38). Les herbages forment une bande le long des cours d’eau même d’ordre faible : 
72% du fond de vallée de la Laize et 70% de celui de la partie en amont de la Seulles sont recouverts par 
des surfaces en herbe (Figure 69) alors que celui de l’Orne se distingue avec une part moins importante 
(40%). L’étendue des surfaces en herbe suit l’élargissement du fond de vallée : les herbages laissent 
parfois la place à des marais comme à Rots où le fond de la vallée de la Mue, est alors large de plus de 
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500 m alors que l’étroitesse du fond de la Vère limite considérablement la surface occupée par les prés. 
De plus, ces derniers se trouvent isolés et soumis à un ensoleillement limité par la raideur des versants qui 
contraint à un usage agricole extensif, par ailleurs concurrencé par l’industrie, de nombreux moulins et 
fabriques étant établis au bord de l’eau (Frémont, 1968). Les surfaces herbagères occupent une faible part 
des superficies communales. Elles représentent seulement entre 5 % (Mue) et 12% (Seulles amont, Orne) 
des versants (Figure 69). L’herbe est quasiment absente des plateaux autour de la vallée de la Mue (0,2%) 
et recouvre le plus souvent moins de 4% des plateaux à l’exception de la partie en amont de la Seulles où 
elle représente 8% des espaces environnants (Figure 69). En dehors des fonds humides, c’est autour des 
habitations que se concentrent herbages et pâtures (Carte 38).  
Ce sont donc les labours qui dominent. Ils occupent l’ensemble des plateaux (toujours plus de 80%) et 
s’étendent au-delà puisqu’ils occupent la quasi-totalité des versants : 79 % dans la partie en amont de la 
Seulles et l’Orne et plus de 85% dans la vallée de la Mue (Figure 69). Les taux sont sensiblement 
inférieurs (60%) dans la vallée de la Laize du fait de la présence de bois sur les versants les plus pentus 
correspondant aux bordures de la forêt de Cinglais (Figure 69). Ils occupent même une part non 
négligeable des fonds de vallées : près de 50% dans l’Orne, 38% dans la partie en amont de la Mue, et 
encore près de 30% dans la partie en amont de la Seulles et la partie en aval de la Mue (Figure 69). La 
présence de labours dans les fonds de vallées est plus importante dans les parties amont où les zones 
inondables sont moins étendues.  
Même en dehors du bassin sédimentaire, dans la partie en amont de la Seulles par exemple, les terres 
cultivées sont prédominantes (76% de la surface de la vallée en moyenne) malgré une représentation plus 
forte des surfaces en herbe (69 % dans le fond de vallée contre une moyenne de 45 et 60% dans les 
vallées de la Mue et de la Laize, et 13% sur les versants contre 4 et 10% dans les vallées de la Mue et de 
la Laize). Malgré un potentiel défavorable, les paysans bocains s’évertuent à tirer parti de l’ensemble du 
terroir. Ainsi, si chaque année, « la terre glisse peu à peu sur les pentes, entraînée par les pluies, et [qu’] 
il n’en reste souvent sur les sommets qu’une couche insuffisante pour faire croître et prospérer les 
cultures […] elle sera remontée à grand’peine sur les pentes élevées du coteau » (Lecœur, 1883, p. 166). 
La pente ne constitue de fait pas « un obstacle insurmontable pour la culture à la main, voire à l’araire » 
(Bertrand, 1975, p. 81). La carte de répartition des labours, dressée par G. Désert (1977) à partir des 
données cadastrales, confirme la dominance des labours dans l’ensemble des communes du Calvados à la 
fin de l’Empire même si des spécificités régionales se dessinent. Les terres cultivées recouvrent plus de 
80% des sols dans les campagnes de Caen et de Falaise seulement interrompues par quelques « anomalies 
[correspondant] aux localités traversées par le cours inférieur de l’Orne et de la Seulles, ce qui entraîne 
l’extension des prairies dans le fond de vallée » (Désert, 1977, p. 7). La mise en valeur des terres semble 
indifférente aux contraintes et spécificités du milieu (Carte 38). Il en est de même dans la vallée de 
l’Odon où les prairies sont cantonnées au fond de vallée (Thérèse, 2003) ou dans la partie moyenne de la 
Seulles (Renault, 2007) où les labours occupent 84% du bassin versant (Carte 41). Les affluents de rive 
gauche de la Dives, le Laizon et la Muance, présentent cette même organisation : dans leur partie en 
amont, les herbages couvrent à peine 10% des vallées alors que les labours s’étendent sur l’ensemble des 
versants (Racinais, 2006 ; Charles, 2008). L’agriculture occupe la quasi globalité de l’espace au début du 
19ème siècle : seuls les versants les plus abrupts et les hauteurs accidentées exposées aux rudesses 
climatiques sont inexploités. 

 
 



Chapitre 5 – L’importance des héritages : retracer la trajectoire des paysages de vallées  

Partie II – Le rôle des fonctions contemporaines et l’importance des héritages  243

 
 
Carte n°38 – Occupation du sol au début du 19ème siècle : dominance d’un système céréalier (vallées de la Mue, de la Laize, partie en amont de la Seulles et de l’Orne) 
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Figure n°69 – Répartition des modes d’occupation du sol au début du 19ème siècle dans les vallées de la 
Mue, de la Laize, de la Seulles amont et de l’Orne 
 
Cependant, les labours sont légèrement moins étendus dans le Bocage où ils occupent entre 50 et 80% des 
superficies (Désert, 1977). Surtout, les régions de plaine et de bocage se différencient déjà au début du 
19ème siècle par la présence dans les zones bocagères d’un maillage de haies vives. J. Lecoeur (1883, p. 
22) évoque ce contraste ressenti par le paysan du Bocage à la fin du 18ème siècle : « habitué à des horizons 
plus circonscrits et plus mouvementés, il est vivement impressionné par ces vastes et monotones 
perspectives lorsque pour la première fois il les voit, et il en garde un souvenir qui jamais ne s’efface. 
Tout ce qu’il avait coutume de rencontrer dans son pays lui manque là : ses fraîches vallées, qu’anime le 
bruissement des ruisseaux, ses chemins ombragés avec leurs jeux de lumière et d’ombre, sa sauvage et 
libre végétation, et ces escarpements rocheux ». De nombreux travaux ont mis en évidence « l’inégale 
ancienneté du maillage des haies et de leur constitution en réseau structuré » et l’existence d’un 
processus lent et complexe qui se poursuit jusqu’au 19ème siècle en Normandie (Moriceau, 2003, p. 19). 
Marguerie et al. (2003) situent aux derniers siècles du Moyen-âge le processus d’embocagement 
armoricain. Dans le Bocage Normand, des haies bordent les chemins menant au pacage et protègent les 
parcelles cultivées de la divagation des bêtes dès les 11 et 12èmes siècles (Brunet, 2001). P. Brunet (1997) 
a montré l’existence d’une ébauche de bocage dès la fin du 16ème siècle à Picauville (Manche). 
L’éclatement des tènements au 18ème siècle a provoqué le morcellement du parcellaire et le remplacement 
des parcelles ouvertes par des parcelles encloses comme l’a montré Y. Bultel (1975) pour la baronnie de 
Saint-Aubert-sur-Orne. La progression du bocage se poursuit avec les derniers défrichements liés à la 
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croissance démographique du 19ème siècle. J. Lecœur (1883, p. 159) évoque le Bocage Normand comme 
un « pays de petite culture » caractérisé par la présence de « haies vives, de larges et hauts fossés de terre, 
hérissés d’épines, de vignons, de ronces, et souvent plantés d’arbres, qui divisent la plupart des 
champs ». En 1829, le rapport d’une session du Conseil Général du Calvados semble montrer que la 
construction du bocage se poursuit jusqu’au milieu du 19ème siècle puisque celui-ci précise que « de 
nombreuses plantations se font chaque jour sur les fossés de ceinture qui divisent les terres cultivées » 
(cité par Vivier, 1970, p. 26). Si les densités observables au début du 19ème siècle révèlent un bocage non 
homogène et peu dense, des haies vives différencient néanmoins déjà les zones bocagères de la Plaine.  
 
Par ailleurs, la distribution du bâti diffère fortement entre les tronçons du bassin sédimentaire et ceux du 
massif ancien (Carte 38). Ainsi, vers 1830, les bourgs des vallées de la Plaine de Caen proposent un bâti 
groupé sous la forme de villages concentrés en bas de versant ou dans les fonds de vallées. À l’inverse, 
les communes de la Seulles amont comme celles de la partie encaissée du bassin de l’Orne renferment un 
habitat très dispersé. Les hameaux les plus importants sont regroupés près de la rivière, en particulier dans 
la vallée de l’Orne. Dans la partie plus en amont de l’Orne, le bâti est plus dispersé et la région assez 
enclavée. P. Jenvrin et B. Morvilliers (2003) montrent d’ailleurs que plusieurs hameaux implantés au bord 
de l’Orne sont abandonnés et notent même le déplacement de deux villages, Mesnil-Jean et Saint-Aubert, 
déplacés des bords du cours d’eau vers les hauteurs au début du 19ème siècle. 
 

 
Figure n°70 – Plans anciens de Vaux-sur-Seulles 

 
L’ensemble des constructions dispose d’un jardin, potager le plus souvent, ou d’une cour. De plus, entre 
les habitations, autour des villages ou des hameaux les plus importants, se glissent de petites parcelles en 
herbe et des vergers. En effet, les « vergers ou plants, selon l’expression locale, qui entourent l’habitat de 
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chaque laboureur […] sont remplis de pommiers » (Asselin, 1819 − cité par Désert, 1977, p. 18). Le 
verger cidricole, présent dès le 12ème siècle au Pays d’Auge, s’est étendu à l’ensemble de la région au 
16ème siècle alors que le cidre est adopté comme boisson (Brunet, 2001). Les plans du 18ème siècle 
indiquent que les pommiers sont aussi bien implantés sur des prés de fauche que sur des labours en 
lanières étroites ou bien tout autour des grands clos. Plusieurs plans témoignent de la présence de vergers 
dès le 18ème siècle sur les versants de la vallée de la Seulles et sur le plateau (Figure 70).  
 
Enfin, il faut signaler la présence de boisements résiduels soulignant les ruptures de pente (Carte 38). De 
superficie modeste, ceux-ci sont restreints aux rives le long de la Mue. Ils recouvrent des surfaces plus 
vastes dans la vallée de la Laize qui renferme des massifs importants spécialement sur ses versants − 23% 
de bois en amont comme en aval − (Figure 69). Ils s’étendent principalement sur les versants de rive 
gauche constitués d’argile à silex alors qu’ils sont absents dans la partie la plus en aval, entre Laize-la-
Ville et Bretteville-sur-Laize, en raison de conditions topographiques et édaphiques peu favorables 
(versants abrupts, fond de vallée étroit). L’ensemble des bois qui bordent la vallée de la Laize comme la 
vallée de l’Orne a fait l’objet de défrichements intensifs depuis le Moyen-âge et est surexploité au 19ème 
siècle : il paye en effet un lourd tribut à la ville de Caen, consommatrice de bois de boulangerie (Houzard, 
1970), à l’artisanat et à la petite industrie locale auxquels il faut fournir du « bois énergie », de la matière 
première pour les tanneries mais aussi l’étayage des mines de fer de Saint-Rémy-sur-Orne ou Saint-
Germain-le-Vasson (Jenvrin et Morvilliers, 2003). Les bois recouvrent les versants les plus pentus non 
exploités par l’agriculture. Dans les gorges de l’Orne, ils occupent plutôt des positions de hauts de 
versants. Les interfluves étroits dominant les versants très escarpés de la vallée (Rochers des Parcs à 
Clécy, Rochers de la Houle au Vey) sont également occupés par des bruyères. Les espaces extérieurs à la 
vallée de l’Orne sont ainsi plus boisés − 12% − que la vallée − moins de 5% − (Figure 69). Le bois 
représente une ressource primordiale puisqu’il est indispensable pour la cuisine comme pour le chauffage 
des foyers en hiver. Il représente, de plus, bien souvent un espace de parcours pour les troupeaux 
particulièrement précieux pour l’ensemble des petits paysans ne disposant pas de terres.  
 
Ainsi, la plupart des vallées présente une organisation paysagère caractérisée par la dominance des 
céréales et la restriction de l’herbe au seul fond de vallée. La différenciation paysagère liée aux haies est 
nette mais probablement atténuée du fait de la dominance des labours partout, de l’extrême division des 
parcelles dans la Plaine et du complant qui introduit la présence de l’arbre sur les plateaux. L’écrasante 
domination des terres arables est frappante en comparaison avec la situation actuelle, pour les tronçons 
localisés dans le Bocage Normand d’abord, mais aussi ceux de la Plaine de Caen (Carte 38).  
 

5.2.1.2 – Une organisation paysagère marquée par la prédominance de l’herbe dans les vallées 
augeronnes 

 
Les paysages de la vallée de la Touques, et des vallées augeronnes en général, se distinguent du système 
décrit précédemment. Les modes d’occupation du sol ne présentent pas la même organisation puisque 
l’herbe est ici beaucoup plus présente. 
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Carte n°39 – Carte de l’occupation du sol au début du 19ème siècle dans la vallée de la Touques 

 
Au début du 19ème siècle, les labours occupent une place moins importante dans cette vallée : ils 
recouvrent seulement 32% des versants et 6% du fond de vallée (Carte 39). Ce sont les espaces en herbe 
qui dominent (Carte 39). Entre Auquainville et Notre Dame-de-Courson, le fond de vallée est occupé à 
89% par des surfaces herbagères (Carte 39). Surtout, les prés recouvrent plus de 20% de la surface des 
versants et occupent même près de 10% des plateaux (Carte 39). Enfin, les versants sont recouverts à 35% 
par des plantations de pommiers (Carte 39).  
S’ils sont présents sur les autres tronçons, les vergers constituent vers 1800 un motif paysager récurrent 
des paysages de la vallée de la Touques. Ils recouvrent la grande majorité des versants (Carte 39). Leur 
emprise dépasse la vallée puisqu’ils recouvrent 20% des espaces environnants. En revanche, ils restent 
minoritaires dans le fond de vallée (4%) trop humide (Carte 39). L’herbe est cultivée sous les pommiers 
et semble plutôt destinée à la fauche : les vergers ne sont pas soumis à la pâture collective comme les 
labours à l’automne et le paysan doit même clore ses parcelles pour protéger sa récolte de fruits 
(Maneuvrier, 1998). C. Maneuvrier (1998) soulève la question du rôle des cultures cidricoles dans la mise 
en valeur des sols lourds et gras largement hydromorphes et peu favorables à la production de céréales 
dans la mesure où les pommiers ont pu participer à l’assèchement de parcelles humides. 
La vallée de la Touques se distingue par sa vocation herbagère : 93% de son fond est en herbe et 53% de 
ses versants (Carte 39). Elle s’insère dans un espace dominé à 53% par les labours (Carte 39). Les 
surfaces cultivées se concentrent plutôt sur le plateau mais elles ne constituent pas un bloc massif du fait 
de leur grand éclatement lié à la présence de plantations et d’un habitat dispersé. 
Il faut par ailleurs mentionner que ces paysages sont marqués par la présence d’un maillage bocager. Le 
récit de voyage de H.-F.-J. Estrup (1819, p. 23) en témoigne lorsqu’il décrit son excursion dans le Val 
d’Auge : « les champs sont si bien cultivés, couverts d’arbres fruitiers, entourés de haies vives, qu’on ne 
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saurait faire un voyage plus agréable ». Dès le 18ème siècle, le voyageur britannique A. Young décrit le 
Pays d’Auge comme une « région où alternent les prairies et les vergers entourés de haies si épaisses et 
excellentes, quoique construites de saules entremêlés d’épines, que l’on peut à peine voir à travers » (cité 
par Vivier, 1970, p. 26). La rupture de pente entre les versants et le rebord de plateau est marquée par la 
présence de bois. Ces derniers se présentent sous la forme de lambeaux le long des versants (12%). Par 
endroits, comme à Fervaques, ils forment des massifs plus étendus sur le plateau (Carte 39). 
Enfin, le bâti est très dispersé. La forme dominante diffère des hameaux caractéristiques du bocage 
puisque les fermes sont ici isolées au milieu des plants de pommiers. Différents bâtiments (pressoirs, 
étables, écuries, …) sont implantés à l’intérieur des parcelles. Les bourgs de ces communes rurales, à 
l’exception de Fervaques, ne sont pas discernables puisqu’ils ne renferment pas un plus grand nombre 
d’habitations que les hameaux isolés (Auquainville, La Croupte).  
 
L’organisation des paysages de la vallée s’inscrit donc dans un schéma différent des tronçons évoqués 
précédemment. Le fond de vallée comme les versants se caractérisent par une vocation herbagère 
marquée et les plantations de pommiers constituent un élément orignal de ces paysages. Cette 
organisation est commune aux vallées augeronnes : les études menées sur l’Ancre (Gouvazé, 2004) et la 
Vie (Racinais, 2006) montrent de fait que les versants des affluents de rive droite de la Dives sont très 
majoritairement recouverts d’herbages et de vergers alors que les labours sont confinés aux plateaux et 
aux sommets de versants au début du 19ème siècle (Carte 41). Le fond de vallée de la Vie par exemple, est 
occupé à 90% par des surfaces en herbe, les vergers occupent 26% des versants alors que les prés en 
recouvrent 63% (Racinais, 2006). La part des surfaces en herbe est également importante dans la partie en 
aval de la Muance et du Laizon lorsque leurs fonds s’élargissent pour rejoindre les marais de la Dives. Il 
est alors proposé d’examiner les activités agricoles afin d’expliquer les différences observées. 
 

5.2.1.3 – Des orientations agricoles différentes dès le début du 19ème siècle 

 
L’agriculture constitue l’activité la plus importante au 19ème siècle. Selon les cantons observés, G. Désert 
(1977) estime qu’elle occupe entre 40 et 81% de la population active calvadosienne vers 1800. Les 
journaliers et domestiques constituent une main d’œuvre agricole abondante, à laquelle s’ajoutent de 
nombreux artisans participant saisonnièrement à ces travaux. L’ensemble de la population rurale est donc 
tourné vers les travaux des champs et l’organisation paysagère des vallées au début du 19ème siècle repose 
en grande partie sur cette activité dont les orientations permettent de comprendre l’originalité des vallées 
augeronnes.  
 

- Un système paysager fondé sur une agriculture de subsistance dans la plupart des vallées 
 
Vers 1800, la grande majorité de l’espace agricole est labourée. De fait, comme dans la plupart des 
régions françaises à cette époque, les céréales constituent la principale ressource alimentaire. Ainsi, 
un mémoire de la généralité de Caen paru en 1768 indique que « dans le pays de bocage, tous les paysans 
ne vivent qu’avec de la bouillie d’avoine ou de sarrasin, parce que chaque paysan a la propriété d’une 
vergée ou deux de terre avec une vache » (cité par Lecœur, 1883, p. 124). La croissance démographique 
se traduit par une mise en culture quasi-complète des finages, même des versants les plus raides. En dépit 
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de nombreux handicaps naturels (rudesse du climat, insuffisance des sols, terres difficiles à travailler), 
l’intérieur du bocage est également cultivé. La culture du blé est la priorité face à la crainte des disettes. 
L’agriculture bas-normande repose alors essentiellement sur des cultures vivrières. Seule la Plaine de 
Caen, région en avance, pratiquant un assolement triennal faisant alterner blé, froment ou avoine, et 
repos, a une production en grains excédentaire et alimente les régions voisines. Le froment s’y impose 
alors que les récoltes dans le bocage sont encore dominées par les céréales dites pauvres (sarrasin, seigle 
ou méteil). Enfin, contrainte par des terrains de médiocre qualité et un faible recours aux engrais, la 
jachère est partout très étendue (un quart des terres vers 1812) et dure aussi longtemps que les cultures.  
À l’inverse, l’élevage est très limité et constitue une activité secondaire. Celle-ci s’avère néanmoins 
indispensable à la conduite des cultures puisqu’elle apporte la traction animale nécessaire aux labours. 
Les exploitants utilisent des chevaux dans la Plaine alors que ceux du bocage emploient plutôt des bœufs 
élevés jusqu’à l’âge de 5/7 ans avant d’être vendus. Surtout, les rendements céréaliers sont tributaires des 
apports en fumures animales, l’usage de la chaux comme fertilisant étant encore peu répandu. L’élevage 
ovin est particulièrement développé dans la Plaine où il fournit des engrais naturels. Ces animaux 
occupent les jachères ainsi que quelques pâtures dispersées sur les versants les plus pentus. Les prés, et 
les clos ou plants, qui entourent les bâtiments, sont plutôt réservés aux bovins et chevaux, qui pâturent en 
compagnie de la basse cour à proximité des fermes. Les prés de fonds humides sont, eux, réservés au foin 
et fauchés. Par ailleurs, une partie des labours est réservée à la production de fourrages essentielle pour 
l’alimentation du bétail durant l’hiver. Enfin, l’élevage constitue une ressource alimentaire non 
négligeable pour la population locale (lait, beurre) et la vente du bétail complète les revenus des paysans 
qui consomment alors très peu de viande. Il est confiné aux terres incultes comme le rappelle J. Lecœur 
(1883, p. 38) à propos du Bocage Normand : « en fait d’herbages, il n’y avait que les landes et les 
bruyères, elles servaient à l’élevage des chevaux et des bestiaux, et cette industrie était par conséquent 
assez peu développée ; les prairies et prés de vallées donnaient seulement du foin, on n’y mettait les 
bestiaux que pour dépouiller le regain ». Jusqu’en 1793, les landes, bruyères et bois qui reposent sur les 
terroirs les plus maigres sont des biens communaux dont l’ensemble des habitants ont l’usage. 
Renfermant des ressources importantes (pâture, fourrage, litière, réserve de poissons et de gibier), les 
biens communaux des vallées, essentiellement constitués de zones humides et de marais ainsi que de 
versants pentus, sont très convoités (Pitel, 2006). De même que la vaine pâture offre des espaces de 
pacage après l’enlèvement des foins, ces vastes terrains offrent à tous, même aux sans terres, la possibilité 
d’entretenir quelques bêtes tout en se consacrant pleinement aux cultures. Durant le 18ème siècle, l’essor 
des théories physiocrates amène à considérer les droits d’usage et la propriété collective comme nuisibles 
à l’agriculture : des concessions sont accordées à des particuliers et des compagnies pour assécher ou 
défricher ces terres. Puis, la Révolution entraîne leur disparition à travers la loi du 10 juin 1793. Les 
municipalités devenues propriétaires des fonds communaux décident de leur vente. Ainsi, dans la vallée 
de la Mue, à Reviers, 672 personnes accèdent au partage de 169 lots situés sur d’anciens marais 
transformés en prés (Pitel, 2006). Des inondations récurrentes sont signalées du fait de l’absence 
d’entretien des fossés aménagés pour l’assèchement des terres et des cours d’eau par les nouveaux 
propriétaires (Pitel, 2006 ; Renault, 2007). Plusieurs études (Montembault, 2002 ; Baudry et Jouin, 2003) 
montrent, par ailleurs, que ces derniers s’empressent alors de clore leurs terres les soustrayant ainsi à 
l’usage commun. La division des terres s’accompagne de la sorte d’un embocagement. Les haies sont 
autant plantées pour marquer les limites de propriété que pour faire obstacle aux troupeaux extérieurs et 
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fournir du bois, la haie étant devenue la seule ressource en bois de chauffe suite aux nombreux 
défrichements de landes et de bois. Toutefois, ce changement de propriété se traduit par des 
transformations paysagères que l’on peut qualifier de secondaires dans la mesure où il ne concerne que 
des espaces résiduels et surtout que la majeure partie des fonds de vallées est déjà profondément 
aménagée. Dans la vallée de la Seulles, l’ensemble du fond de vallée se présente déjà comme un ruban 
vert équipé de drains au 18ème siècle (Lespez et al., 2008). Les réserves foncières libérées sont mises en 
valeur mais les changements les plus notables concernent plus les grands marais de la basse vallée de la 
Dives ou de Carentan ainsi que les grands espaces de landes (Carpentier, 2007) que les petits marais 
résiduels des fonds de vallées.  
Si peu de documents permettent de renseigner de manière exhaustive les modes de faire valoir des terres 
au début du 19ème siècle, il semble que les propriétaires fonciers, issus de la noblesse ou de la bourgeoisie, 
détiennent une grande partie des terres particulièrement dans la Plaine (Désert, 1977). Néanmoins, le faire 
valoir direct concerne 41% des exploitants en 1851 et selon G. Désert, les petits propriétaires exploitants 
et petits fermiers possédant quelques hectares de terres représentent plus de 60% des cultivateurs dans la 
première moitié du 19ème siècle. Le paysage agraire présente un morcellement important dû à la 
Révolution. En particulier, le Bocage se présente comme le domaine de la « petite culture » et se 
distingue par la petitesse de ses exploitations : généralement inférieures à 12 ha en 1839 près de 
Domfront, inférieures à 20 ha en 1837 près de Vire (Frémont, 1968). Les feuilles de section du cadastre 
témoignent de l’importance de cette petite propriété. La superficie moyenne des champs correspond à ce 
qui pouvait être cultivé en une journée par un attelage (moins d’1 ha dans le bocage). Dans la Plaine de 
Caen, le terme de « delle » désigne les terres groupées en quartiers de parcelles longiformes (Brunet, 
2001). Ce découpage en longues bandes étroites assurait une efficacité optimale en réduisant le nombre 
de demi-tours que le paysan devait effectuer une fois qu’il avait atteint le bout de la parcelle avec un 
attelage et une charrue alors peu manœuvrables.  
Ainsi, vers 1830, les systèmes productifs des vallées de la Plaine sont dominés par une agriculture dont la 
vocation céréalière est affirmée tandis que les vallées du Bocage sont caractérisées par une production 
encore dominée par les céréales dites pauvres qui s’intègre dans un système de polyculture 
d’autoconsommation.  
 

- Un système augeron marqué par une spécialité herbagère précoce 
 
Alors que le modèle vivrier repose sur des échanges locaux, l’agriculture de la vallée de la Touques est 
ouverte sur l’extérieur. Cette configuration est en réalité propre à l’ensemble des tronçons du Pays 
d’Auge (Orbiquet, Dives, et Vie) ainsi qu’à la partie en aval de la vallée de l’Aure. Ces deux régions se 
distinguent par une vocation herbagère précoce. Cette orientation agricole ancienne vers l’élevage est 
liée à l’utilisation des marais comme pâturages estivaux. Dès 1588, C. de Bourgueville vante ces valeurs : 
« ce riche Pays d’Auge, circuy et arrosé des rivières de Touques et de Dives, sur lesquelles sont les plus 
spacieux et riches herbages et prairies qui soyent en France, où sont herbagez un nombre infini de 
bestiaux ». Les analyses floristiques menées par A. Boitel (1887, p. 63) dans les herbages de la vallée de 
la Touques mettent, elles, en avant la « pureté de l’herbe » puisque l’ « on n’y voit absolument que des 
légumineuses et des graminées, sauf quelques chardons des champs, et quelques renoncules qui ne 
représentent pas le cinquième de l’herbe ». La place accordée à l’herbe est incontestablement favorisée 
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par les conditions locales du milieu. Les sols argileux sont peu propices au passage de la charrue. Le 
climat, nettement plus humide que dans la Plaine et les fortes pentes des versants encouragent peu à la 
conduite de labours. En revanche, les fonds, sur lesquels se déposent de fines alluvions à chaque 
submersion, sont d’excellente qualité pour le pâturage (Musset, 1960). Toutefois, c’est surtout la 
croissance de la population urbaine, notamment parisienne, qui encourage à partir du 17ème siècle la 
promotion d’un système d’élevage commercial (Brunet, 2001). Ce dernier est soutenu par les 
propriétaires fonciers locaux qui deviennent les acteurs de cette spécialisation. Les terres, jusque là 
cultivées pour satisfaire une autoconsommation locale, sont couchées en herbe et deviennent dès lors 
l’élément central de ce système agraire (Carte 40). Ce mouvement se diffuse depuis les basses vallées du 
Cotentin et du Bessin et du Pays d’Auge, dont il « remonte les vallées affluentes et les versants pour 
gagner Lisieux et Livarot à partir de 1670 » (Brunet, 2001, p. 29). B. Garnier (1975) montre que la mise 
en herbe des vallées est antérieure au 19ème siècle et que si les céréales résistent sur les langues de plateau, 
« les quelques zones marécageuses, conquises ou en cours d’assainissement, qui "mouillent" sous les 
eaux l’hiver, et les versants des innombrables collines constituent le lieu d’élection de l’herbe » vers 1830 
dans l’ensemble du Pays d’Auge.  
 

 
Carte n°40 – Surfaces toujours en herbe vers 1830 par rapport à la superficie totale (source : Brunet, 
2001) 
 
Les grandes exploitations de la vallée de la Touques s’orientent vers la production d’animaux gras achetés 
dans le Bocage Normand ou dans le Maine. Les prairies de la vallée de la Touques qui offrent de 
luxuriants pâturages se spécialisent ainsi dans l’engraissement des bœufs d’avril à octobre. Cette pratique 
saisonnière, qui représente en moyenne près du tiers du revenu des exploitants augerons, fait l’objet d’une 
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véritable spéculation (Désert, 1977). Les engraisseurs jouent, en effet, un rôle d’intermédiaires entre les 
éleveurs et les consommateurs de la région parisienne. La spécialisation d’embouche est telle que « les 
vallées sont de véritables usines à fabriquer la viande » au 19ème siècle dans le Pays d’Auge (Désert, 
1977, p. 22). En outre, les terres à flanc de coteau, protégées des inondations, permettent d’accueillir les 
« bœufs d’hiver » acquis aux foires d’automne (Désert, 1977). La proximité de la capitale, située à moins 
de 200 km, permet ensuite de transporter aisément les bœufs vers les marchés parisiens. Du fait de cette 
position géographique, les vallées augeronnes ont précocement adapté leur économie et leurs pratiques 
agricoles aux conditions naturelles en se tournant vers l’herbe. 
Malgré une vieille tradition de fromage dans la vallée de la Touques, notamment dans la région de Pont-
l’Evêque, l’élevage laitier est plutôt le fait des fermes les plus modestes. Cependant, à partir du moment 
où la spécialisation a entraîné un dépassement de la consommation locale, le surplus a progressivement 
été transformé en beurre ou en fromage afin d’être exporté. À l’inverse, le Bessin, pôle herbager proche 
des marais de Carentan, possède une tradition beurrière particulièrement développée dans la région 
d’Isigny-sur-Mer dans la basse vallée de l’Aure. La pratique d’un élevage presque continuellement en 
plein air et une alimentation principalement constituée d’herbe fraîche assurent des produits de haute 
qualité. Destinés à la population parisienne, ces derniers sont aussi exportés vers l’Angleterre depuis le 
18ème siècle à partir du port d’Isigny.  

 

 
Carte n°41 – Occupation du sol dans quelques vallées du Calvados au début du 19ème siècle 

 
Les paysages des vallées augeronnes sont donc aussi essentiellement le produit de l’activité agricole au 
début du 19ème siècle. Seulement, il s’agit d’une agriculture spécialisée, orientée vers l’élevage laitier et 
l’embouche. L’herbe, prédominante dans le paysage de la vallée, apparaît d’autant plus singulière que les 
plateaux demeurent cultivés jusqu’à la fin du 19ème siècle pour assurer l’alimentation en céréales des 
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habitants (Carte 41). À l’inverse, ailleurs, les paysages des vallées bas-normandes sont régis par la 
recherche d’un équilibre alimentaire encore fragile. L’absence de spécialisation agricole explique la 
relative homogénéité des paysages à cette époque. Le maillage bocager en cours de construction est alors 
le seul indice de différenciation entre la Plaine et le Bocage. Malgré la variété du milieu, « partout, 
s’exprime la préoccupation de produire sur place tout ce qui est nécessaire, dût on s’opiniâtrer contre la 
nature » (Vidal de la Blache, 1903, p. 118). Les modes de production sont essentiellement dominés par 
un système céréalier dans lequel nous verrons que la rivière, à travers les moulins, occupe une place 
centrale. D’un point de vue paysager, la vallée est souvent confondue dans l’espace environnant : seul le 
fond de vallée, herbager, se détache (Carte 41). 
 

5.2.2 – L’évolution des paysages agricoles  
 
Durant deux siècles, les systèmes agricoles ont évolué passant d’un système céréalier largement dominant 
jusqu’en 1850 à une spécialisation croissante des orientations suivant le contexte économique, les 
potentialités locales et le jeu des acteurs. L’évolution des modes d’occupation du sol entre le début du 
19ème siècle et 1955 (Carte 42, Figure 71) témoigne de la couverture en herbe de la région et plus 
spécialement des vallées qui ont joué un rôle premier dans la diffusion de ce processus. Les surfaces en 
herbe sont élargies aux versants (Carte 44) : sur ces derniers, les prairies occupent une surface 3,5 à 5 fois 
supérieure à celle du début du 19ème siècle dans les vallées de la Mue et de la Laize par exemple (Figure 
71). Ces transformations paysagères incitent à retracer les grands mouvements qui ont transformé 
l’agriculture bas-normande à travers des exemples des vallées de la Touques, de l’Orne et de la Seulles. 
 

 
Figure n°71 – Répartition des modes d’occupation du sol en 1955 dans les vallées de la Mue, de la Laize, 
de la Seulles amont et de l’Orne 
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Carte n°42 – Occupation du sol en 1955 dans les vallées de la Mue, de la laize, de la partie amont de la Seulles, de l’Orne et de la Touques 
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5.2.2.1 – Les vallées au cœur du processus de couchage en herbe (1850-1930) 
 
Avant 1850, date à laquelle la sécurité alimentaire en matière de céréales est établie à force de mises en 
valeur des terres encore inexploitées telles que les espaces en landes ou les bruyères, les populations sont 
rarement à l’abri d’une disette. Puis, l’agriculture bas-normande s’ouvre à l’économie de marché. Son 
évolution dépend alors de plusieurs facteurs auxquels chaque région va répondre différemment.  
 

- les raisons de la conversion à l’herbage de la Basse-Normandie 
 
Depuis le 18ème siècle et jusqu’au début du 19ème siècle, les agronomes se préoccupent de l’intensification 
de l’agriculture qui apparaît indispensable face à la pression démographique. Celle-ci implique d’accroître 
le cheptel, principale source de fertilité jusqu’alors. Or, seuls les pôles herbagers, des marais du Cotentin 
et du nord Pays d’Auge, ont véritablement développé l’élevage bovin profitant de prairies permanentes 
fertiles, par ailleurs améliorées par d’importants travaux de drainage réalisés durant les 18 et 19èmes siècles 
pour allonger les périodes de pâturage, et d’une situation propice au commerce (Carpentier, 2007). 
L’apparition progressive de véritables cultures fourragères assurant la nourriture hivernale du bétail va 
participer d’un mouvement de couchage en herbe qui se répand à l’ensemble de la Basse-Normandie 
jusqu’au début du 20ème siècle marquant sa spécialisation vers l’élevage bovin (Vivier, 1997). 
 
Le départ de nombreux ruraux vers les centres urbains, alors plus attractifs à la fois en termes de 
conditions de travail et de revenus ainsi que de modes de vie, est à l’origine de l’exode rural. La 
disparition des pâturages communs contraint les « sans terres » à fuir les campagnes. Surtout, ce 
mouvement démographique démarre dans la seconde moitié du 19ème siècle alors que l’artisanat rural, en 
crise, offre moins d’emplois. Or, de nombreux agriculteurs bocains tiraient du travail artisanal un 
complément de revenu indispensable. Les deux graves crises céréalières, de 1846-1847 et de 1853-1855, 
renforcent ce contexte favorable à l’émigration rurale. À partir de 1850, l’agriculture commence alors à 
manquer de bras. La main d’œuvre agricole devenue rare exige de plus des salaires plus élevés alors 
même que la production de céréales est coûteuse en travail.  
Durant la même période, la consommation évolue. L’amélioration qualitative de la nourriture se traduit 
par une forte demande en viande des urbains qui en consomment alors trois à quatre fois plus que les 
ruraux (Désert, 1977). Cette demande est relayée par le pouvoir étatique, qui par l’intermédiaire des 
sociétés d’agriculture, encourage l’élevage bovin (Bourdon, 1997). À l’inverse, les marchés urbains sont 
moins demandeurs de céréales. Les prix fixés par la loi de l’offre et de la demande évoluent donc au 
profit des produits de l’élevage. Ainsi, vers 1840-60, alors que les paysans obtiennent l’équilibre des 
productions céréalières, la consommation de céréales diminue et la main d’œuvre agricole se raréfie. Le 
cultivateur étant dépendant du marché, se pose alors la question des débouchés. Si l’alimentation du bétail 
en absorbe une partie, le risque de surproduction subsiste. Les pratiques agricoles sont rapidement 
remises en cause. Les exploitants choisissent alors d’améliorer leur productivité afin de pallier à la 
pénurie d’ouvriers agricoles pour maintenir une activité céréalière exigeante en main d’œuvre, ou bien 
considèrent, compte tenu de la conjoncture, qu’il est préférable de modifier leurs orientations productives. 
La baisse du prix des céréales freine, en effet, les investissements dans le machinisme agricole. Les 
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exploitants ne pouvant accéder aux batteuses ou autres engins agricoles, optent alors pour la conversion 
des labours en herbages.  
Alors que les agriculteurs du Pays de Caux ont développé au 18ème siècle un système, reposant sur 
l’association de plantes sarclées à haut rendement et de cultures céréalières et industrielles, adapté à des 
chargements élevés, le système mis en place en Basse-Normandie s’appuie sur l’herbe dite 
« naturelle » broutée en plein air ou récoltée sous forme de foin (Frémont, 1997). Au moment où la 
main d’œuvre se raréfie, ce système se révèle peu demandeur en travail, l’herbe poussant facilement sous 
le climat normand. Ce système est surtout adopté dans le cœur du Bocage Normand où la dépopulation, 
entraînée par la disparition des activités artisanales, favorise un mode d’utilisation du sol plus extensif 
(Frémont, 1968). Débuté dans la première partie du 19ème siècle, ce système, encouragé par les sociétés 
d’agriculture et les agronomes, ne cesse alors de s’étendre jusqu’à recouvrir toute la région dans la 
première moitié du 20ème siècle.  
  

- de l’affirmation de l’élevage bovin à l’apparition de nouveaux paysages 
 
Les labours proches des villages sont convertis en herbages, puis le couchage en herbe s’accélère à partir 
de 1850. La surface des prairies est d’abord gagnée sur les terres incultes (défrichement ou 
assèchement). Dans la vallée de l’Orbiquet, R. J. Fouquet (1954) relève par exemple que l’Association 
Normande, réunie en 1881, adresse ses félicitations à un propriétaire de Saint-Martin-de-la-Lieue qui, en 
20 ans, a défriché 800 à 900 ha et planté 10 000 pommiers. Puis, ce sont les terres laissées au repos qui 
sont converties. Grâce au progrès du transport et à l’arrivée du train, l’utilisation d’engrais se généralise et 
la terre n’a plus besoin de repos. La jachère est progressivement abandonnée et remplacée par des 
prairies artificielles (sainfoin, trèfle, luzerne) qui marquent l’apparition des cultures fourragères. Les 
sociétés d’agriculture et les agronomes jouent alors un rôle important dans le choix des semences et 
l’accompagnement de ces pratiques nouvelles (Boitel, 1887).  
C’est à partir de 1860 que, parallèlement, le reflux des cultures s’amorce. Le développement de la 
production céréalière poursuivie jusqu’à cette date libère de fait les agriculteurs de la crainte de la famine 
et leur permet de diversifier leurs activités. Le recul des labours est lié à plusieurs phénomènes 
conjoncturels. Tout d’abord, soixante ans après son introduction excessive dans la Plaine de Caen, le 
colza est en crise. Introduit en 1802 à Rosel dans la vallée de la Mue, il connaît pendant 50 ans une 
grande prospérité et sa culture se répand aux cantons de Caen, Bayeux, Falaise, Vire et Lisieux tandis que 
les usines à huile se multiplient. La concurrence de la Hongrie et des Indes provoque la chute des prix 
dans les années 1860 puis son abandon. En même temps, la population entame sa décroissance diminuant 
les besoins en céréales. Enfin, l’exode rural provoque un manque de main d’œuvre et un accroissement 
des coûts salariaux. Une grande partie des labours est donc couchée en herbe. Même dans la Plaine de 
Caen, où un meilleur travail de la terre et de nouveaux assolements avaient permis d’augmenter les 
rendements, les labours cèdent la place aux herbages sur les terres les plus médiocres. Cependant, partout 
des labours se maintiennent pour assurer l’alimentation du bétail mais aussi l’alimentation familiale. 
Les labours enclos de haies du bocage sont couchés en herbe pour la vache laitière. La conversion en 
pâturages se fait d’autant plus facilement que la présence d’un maillage bocager dense permet « d’y 
abandonner les bestiaux en liberté, sans avoir besoin de quelqu’un pour les garder » (Lecœur, 1883, p. 
161). Haies et fossés se maintiennent ainsi dans le paysage agricole. Cette révolution paysagère mérite de 
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fait d’être nuancée en rappelant que les haies préexistaient dans le bocage : il s’agit d’un changement 
d’affectation des sols et non d’un bouleversement complet de l’organisation des formes du paysage. 
L’avancée des prairies s’accompagne néanmoins d’un embocagement. Le maillage bocager se densifie et 
les haies se multiplient autour des anciennes lanières de labour (Brunet, 2001). La construction du bocage 
se poursuit jusqu’à la fin du 19ème siècle où les haies atteignent les densités les plus élevées dans 
l’ensemble de la région.  
 
Cette vague herbagère marque surtout l’essor de l’élevage laitier. Si durant la même période, la 
disparition des jachères provoque celle, brutale, des ovins, les bovins s’imposent, eux, dans le paysage 
bas-normand. Leur nombre croît considérablement : entre l’enquête de 1794 et celle de 1899, il 
augmente de 55% en Basse-Normandie (Vivier, 1997). Dans le Bocage, le cheptel bovin augmente de 
70% entre 1812 et 1902 d’après G. Désert (1977). L’agriculteur, pour qui l’élevage constituait une 
activité secondaire pendant toute la première moitié du siècle, devient dès lors éleveur. 
À partir des années 1860, l’élevage n’est plus seulement le moyen de disposer d’engrais mais devient une 
source de revenus à part entière pour ceux qui s’orientent de plus en plus vers la production laitière. Le 
système céréalier cède donc la place à l’élevage bovin devenu d’autant plus prédominant que la majorité 
des régions agricoles sont plus favorables à l’herbe qu’à la culture. Les sols imperméables du massif 
ancien et le climat normand offrent un potentiel de 200 à 240 jours de pâturage par an. La race normande 
se révèle, par ailleurs, être à la fois une bonne laitière (elle produit un lait riche en matière grasse et 
protéines, idéal pour le beurre) et une bonne race à viande par son poids mais aussi ses aptitudes à 
l’engraissement (Frémont, 1997). En outre, le développement des cultures fourragères permet de nourrir 
plus de bêtes et de leur fournir une alimentation plus riche (foin, ensilage), ce qui favorise l’augmentation 
du rendement laitier. Le développement de celles-ci s’accélère par ailleurs à partir des années 1870 avec 
l’apparition des faucheuses tractées par des chevaux alors que les fourrages étaient jusqu’alors récoltés 
manuellement. Enfin, en parallèle, le travail de sélection mené par les éleveurs concourt à l’amélioration 
de la race bovine. 
Cette évolution lente et continue est, aussi, favorisée par l’élargissement des marchés permis par 
l’amélioration du réseau routier et la création du réseau ferré. Celui-ci remplace la navigation 
fluviale et suit sur certaines portions les couloirs formés par les vallées (l’Orne entre Caen et Condé-sur-
Noireau, la Sienne en partie entre Coutances et Avranches). L’arrivée du chemin de fer permet le 
transport de denrées fraîches mais aussi d’engrais nouveaux. La construction de la ligne Cherbourg-Paris, 
qui relie Caen et Lisieux dès 1855, favorise les échanges entre les régions agricoles et les marchés de la 
capitale. Le développement des voies de communication s’accompagne alors d’une tendance des régions 
à se spécialiser dans le genre de production qui convient le mieux à leur potentiel physique (De Felice, 
1907). Enfin, la revalorisation mais aussi la constance des prix des produits de l’élevage (lait, beurre et 
viande) face aux cours très fluctuants des céréales contribuent également à l’essor de l’élevage. Entre 
1830 et 1930, le prix du quintal de blé passe ainsi de 30 à 25 Franc-or tandis que le litre de lait grimpe de 
0,05 à 0,30 Franc-or (Hédin, 1951).  
 
Le mouvement de couchage en herbe se traduit enfin aussi par une augmentation considérable des 
plantations de vergers. Celles-ci profitent d’une consommation du cidre en forte augmentation (de 5 
millions d’hectolitres en 1870 à 17 millions en 1905) durant le 19ème siècle. Les plantations d’arbres 
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fruitiers ne se cantonnent plus à proximité des habitations mais se multiplient sous la forme de pré-verger. 
Les préparatifs de la première guerre mondiale vont artificiellement doper la production cidricole 
française : le gouvernement compte en effet sur la production cidricole pour assurer les besoins en alcool 
de l’industrie et de l’armement. Jusque dans les années 1950, les alcools d’État utilisés pour la fabrication 
d’explosifs représentent jusqu’à plus de 50% de la filière soutenant la multiplication des plantations 
durant toute cette période. Les vergers sont particulièrement présents sur les versants des vallées 
augeronnes comme la Touques où ils occupent 42% des versants et 26% du plateau (Carte 42).  
Le couchage en herbe se propage de la sorte à l’ensemble de la région et recouvre l’ensemble du Pays 
d’Auge, du Cotentin et des bocages de Saint-Lô et de Coutances à la fin du 19ème siècle ainsi que 
l’ensemble du Bocage normand dans la première moitié du 20ème siècle (Carte 43). Les formes du bocage 
mises en place à cette époque constituent d’ailleurs un élément persistant des paysages actuels.  
 

 
Carte n°43 – Le phénomène de couchage en herbe en Basse-Normandie (source : Brunet, 2001) 

 
- un processus qui se diffuse de manière privilégiée dans les vallées … 

 
Les vallées jouent un rôle singulier dans cette dynamique : les basses vallées de la Dives, de la Touques et 
de l’Aure constituent les foyers herbagers qui ont impulsé le mouvement de couchage en herbe. C’est 
ensuite à partir des fonds puis des vallées dans leur ensemble, que le processus de conversion et 
d’embocagement se diffuse à l’ensemble de la région dans la seconde moitié du 19ème siècle.  
 
Le couchage en herbe a deux conséquences majeures : la généralisation des prairies permanentes sur 
les versants mais aussi les rebords de plateaux, et le développement de réseaux de drainage et des 
pratiques de gestion qui permettent d’installer de manière durable les prairies permanentes (Lespez 
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et al., 2005b), y compris dans les zones humides de grande ampleur, plus difficiles à maîtriser comme la 
basse vallée de la Dives (Carpentier et al., 2007). Alors qu’auparavant, seuls les fonds de vallées étaient 
en herbe, fonds de vallées et versants se trouvent associés autour d’une même valorisation du sol. Surtout, 
tandis que ces herbages étaient le cadre d’une activité secondaire vers 1800, l’élevage bovin devient une 
orientation économique majeure dans les systèmes productifs.  
Les prairies naturelles progressent surtout dans les vallées. Celles-ci offrent les sols de meilleure 
qualité et constituent les espaces les plus convoités comme en témoignent les propos cités par G. Désert 
(1977, p. 370) d’après la compulsion d’archives concernant la vallée de l’Aure – « il y a de bonnes et de 
mauvaises prairies. Les ruraux ne s’y trompent pas d’ailleurs et, dans le Bessin ils distinguent les 
herbages du haut et du bas pays. Ceux-ci, les meilleurs, sont localisés autour de la Baie des Veys et dans 
la vallée de l’Aure tandis que ceux là sont situés sur les plateaux environnants » – ; et les vallées 
augeronnes – « dans le Pays d'Auge, les agriculteurs font la distinction entre [les herbages] des vallées et 
ceux du plateau, ajoutant parfois un troisième type : les herbages de versants ». Dans les vallées, 
l’agriculture, mal dotée naturellement pour la production de céréales, se trouve donc renforcée par la 
spécialisation herbagère. P. de Longuemare (1907, p. 73), conseiller général du canton de Tilly-sur-
Seulles, montre que cette spécialisation est clairement affirmée au début du 20ème siècle dans l’ensemble 
de cette vallée : « Juvigny est située au bord de la Seulles, dans une riante vallée où les herbages sont 
d’une fertilité très grande […] les terres labourables sont fertiles, mais la culture des céréales n’est 
qu’accessoire, l’élevage du bétail, l’industrie laitière occupent les habitants ». Les cultures ne sont 
néanmoins pas totalement abandonnées. Les labours subsistent sur les plateaux où l’on cultive l’orge et 
l’avoine dont sont nourris les veaux et vaches laitières comme les chevaux.  
 
L’intensification se transmet ensuite aux prés traditionnels. Les apports de fumier se multiplient, sur les 
prairies. Dans la vallée de la Vie, C. Paynel (Archives Départementales du Calvados, 1997, p. 32), un 
éleveur fromager, indique dans un carnet écrit entre 1817 et 1886 « faire transporter sur [ses] herbages, 
principalement dans la saison d’été, des alluvions prises au bord de la rivière ». Le pâturage est 
progressivement raisonné : la technique des parcs permet de cantonner sur un périmètre restreint le bétail 
mais c’est surtout le pâturage au tiers qui aura la faveur des éleveurs en attendant les clôtures électriques 
qui donneront naissance à des variantes modernes telles que le pâturage tournant ou en paddocks (Vivier, 
1997). Cependant, le pâturage ne suffit pas : trèfles, luzernes et autres prairies temporaires assurent des 
fourrages complémentaires. L’irrigation par débordement est pratiquée dans la vallée de la Vire et de 
l’Orbiquet où les paysans profitent de l’abondance des cours d’eau pour irriguer leurs champs, plusieurs 
fois dans l’année pour enrichir la terre en sédiments et la rendre plus fertile. Des vannes et des rigoles 
permettent de déverser l’eau à travers les champs. Enfin, quelques opérations de drainage sont réalisées 
dans les fonds humides à l’aide de rigoles empierrées ou de tuyaux. C. Paynel (Archives Départementales 
du Calvados, 1997) relate ainsi l’installation de drains dans plusieurs herbages tellement imprégnés d’eau 
qu’il était impossible d’y marcher : des tranchées de 90 à 180 cm sont creusées pour assainir le terrain en 
amenant les eaux vers la rivière via des tuyaux ou des collecteurs. La conversion en pré de fauche 
représente ainsi « une des formes intensives de mutation agricole » dans la mesure où elle suppose une 
gestion de l’eau (drainage, irrigation), de nouvelles pratiques culturales (entretien des prairies), et des 
apports éventuels de fumure (Moriceau, 2003, p. 18).  
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Il est significatif de remarquer que, durant cette période et jusqu’à la première moitié du 20ème siècle, les 
herbages conservent un prix de vente supérieur à celui des terres labourées. Les terres atteignent leur 
maximum de valeur dans la région herbagère qui entoure la baie des Veys alors que, selon R. De Felice 
(1907, p. 390) « les cantons riverains de la Vire et de l’Aure voient la valeur moyenne de leurs terrains 
rester au dessus de 3000 francs, oscillant en général aux environs de 3500 francs ». R. De Felice (1907, 
p. 389) rapporte que dans la partie en amont de la Seulles, « à Cahan, la terre labourée se vend entre 
1200 et 1500 francs, les prés 2000 francs » et vérifie également cet écart dans la basse vallée de l’Orne 
dans la Plaine de Caen où « les labours valent 1500 francs et les herbages 2000 francs l’hectare ». « Le 
canton de Creully, grâce à ses terres d’alluvions [atteint] 2090 francs, mais dès les environs de Caen, la 
valeur de la terre tombe au dessous de 2000 francs » (De Felice, 1907, p. 390). Le couchage en herbe 
entraîne ainsi une augmentation de la valeur du foncier (Moriceau, 2003). 
 
Les vallées bocaines, isolées, ne profitent pas pleinement de l’arrivée du chemin de fer. La majorité de la 
production de lait est transformée en beurre. Des laiteries, bâtiments indépendants de la ferme, se 
construisent. La fabrication est assurée par les éleveurs. Les usines de Vire, Carentan ou Valognes 
achètent, en effet, le beurre aux fermiers et se contentent de l’emballer avant de l’exporter. La création 
tardive des coopératives (celle d’Isigny est créée au début du 20ème siècle) stimule à nouveau la 
fabrication de produits laitiers dont l’écoulement était rendu difficile dans le Bocage par le coût des 
transports. En outre, les laiteries et fromageries sont souvent implantées dans les fonds de vallées qui 
permettent de disposer de l’eau indispensable à leur fonctionnement, notamment pour les rejets, d’ailleurs 
très polluants. Le chemin de fer exacerbe aussi rapidement la concurrence entre les régions à l’échelle 
nationale en augmentant les débouchés de régions jusque là isolées. La vallée de la Touques, 
traditionnellement spécialisée dans l’embouche et l’alimentation des marchés de la capitale, perd de la 
sorte sa position privilégiée l’essor du chemin de fer ouvrant la concurrence aux régions du Centre Est 
également spécialisées dans la production de viande. Ce pays herbager se tourne alors vers la 
production laitière au 19ème siècle. Les débouchés locaux se révélant insuffisants pour écouler la 
production et la qualité du beurre étant moindre que celle du Bessin, ce sont les produits fromagers qui 
sont développés. La fromagerie moderne débute vers la moitié du siècle en même temps que l’essor des 
fromages augerons dont le camembert constitue le plus bel exemple.  
 
Plus ponctuellement, les espaces de landes font aussi l’objet d’une grande mutation. Les versants 
abrupts sont exploités en landes jusqu’au début du 20ème siècle dans la vallée de l’Orne pour la pâture des 
ovins ou en taillis pour la récolte de fagots. La laine est vendue localement et transformée par les 
bonneteries de Falaise et les nombreux ouvriers tissant à domicile. Les landes basses du Pain de Sucre 
sont pâturées et exploitées en taillis pour alimenter les fours à chaux de Clécy jusqu’au début du 20ème 
siècle. Malgré l’amenuisement de ces débouchés, des cartes postales témoignent de la fréquentation des 
Rochers des Parcs à Clécy ou de la colline Bonne Nouvelle à Pont-d’Ouilly par des troupeaux de chèvres 
et de moutons gardés par un berger jusqu’avant la première guerre mondiale. Suite à l’abandon du 
pâturage extensif, ces espaces sont délaissés : des futaies prennent la place des taillis et des résineux 
remplacent les landes (Jenvrin et Morvilliers, 2003). Ils sont de nouveau exploités durant la seconde 
guerre mondiale, pendant laquelle les bois sont coupés et utilisés pour le chauffage et la cuisine (Jenvrin 
et Morvilliers, 2003). En l’absence d’une véritable gestion forestière, les dernières portions de landes ont 
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cessé d’être entretenues et la plupart de ces versants sont aujourd’hui boisés : les ajoncs d’Europe ont 
progressivement pris le dessus sur les bruyères et les genêts devenus résiduels, annonçant le retour des 
ligneux (Labadille, 2006).  
 

- … mais un processus qui reste inachevé 
 
Le couchage en herbe n’atteint toutefois pas l’ensemble de la région (Carte 44). En 1907, R. De Felice (p. 
329) témoigne du couchage en herbe dans la Plaine de Caen qui « n’a de prés naturels qu’au fond des 
petites vallées qui la traversent ». La conversion s’effectue, en effet, tardivement et uniquement sur les 
espaces les moins propices aux cultures dans la Plaine : certaines vallées se trouvent alors isolées comme 
la Mue ou la Laize qui restent encadrées par des plateaux céréaliers (Carte 44). Malgré une augmentation 
considérable des surfaces en herbe, quasi inexistantes au début du 19ème siècle, la Plaine de Caen affiche 
un couchage en herbe incomplet (Figure 72). Les prairies occupent près de 7% des espaces environnants 
de la vallée de la Mue en 1955 (soit 40 fois plus que vers 1830) mais celles-ci restent principalement 
concentrées autour des bourgs comme dans la partie aval de la Laize (Carte 44). À l’inverse, la vallée de 
la Laize, dans sa partie en amont, est encadrée de prairies. À l’instar de la vallée de la Seulles dans sa 
partie en amont, elle s’insinue dans un milieu dont les systèmes productifs sont orientés comme elle vers 
l’élevage bovin (Carte 44). Le nombre de bovins est d’ailleurs multiplié par plus de deux entre 1925 et 
1945 dans sa partie en amont (Germaine, 2004).  
 

 
Carte n°44 – Occupation du sol dans quelques tronçons de vallées dans la seconde moitié du 20ème siècle 
 
Toutefois, la conduite de fourrages artificiels permet la pratique de l’élevage à grande échelle et une 
exportation de beurre et autres produits laitiers. R. De Felice (1907, p. 329) ajoute que « les cultures lui 
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sont subordonnées ». De fait, les assolements accordent une grande importance au sainfoin qui donne 
deux coupes par an, la première étant fauchée, la seconde pâturée par les chevaux. Si l’élevage constitue 
une activité secondaire dans la Plaine de Caen, il génère néanmoins près d’un quart des revenus agricoles 
(Frémont, 1968) et occupe un rôle indispensable au sein du système agricole. Bien que la mécanisation ait 
progressivement permis de s’affranchir du besoin d’une traction animale et que l’élevage des chevaux 
pour la remonte de cavalerie développée au cours du 19ème siècle dans la Plaine de Caen ait disparu, le 
bétail permet de valoriser les sous-produits de la ferme et les surfaces fourragères. Ces dernières ne 
peuvent, en effet, pas être abandonnées puisqu’elles permettent à la terre de se reposer après des cultures 
épuisantes (lin, betterave). De plus, les labours restent exclus dans les fonds humides et deviennent trop 
dangereux sur les pentes supérieures à 15% avec l’introduction de la charrue puis surtout du tracteur. 
Parallèlement à l’abandon des moutons de parc, l’élevage de la vache laitière ne cesse de s’imposer dans 
la Plaine depuis 1850. Les vaches restent à l’étable tout l’hiver alimentées par les réserves de foin et les 
cultures fourragères. Elles sont mises au piquet dans des prairies artificielles au printemps même si elles 
rentrent chaque soir. Enfin, les statistiques agricoles communales des vallées de la Laize et de la Mue 
montrent que la Plaine ne retrouve pleinement sa vocation céréalière qu’à partir de la seconde moitié du 
20ème siècle (Figure 72).  
 

 
Figure n°72 – Évolution des surfaces en prairies dans la SAU des vallées de la Laize et de la Mue  
 

- naissance de la Normandie bocagère et affirmation de la vocation herbagère des vallées 

 
S’il ne se manifeste pas de façon semblable sur le territoire régional, le couchage en herbe est néanmoins 
responsable de la profonde transformation qui affecte les paysages ruraux durant la seconde moitié du 
19ème siècle et rend herbagères l’ensemble des vallées. Il correspond en outre à un tournant de l’économie 
agricole régionale qui jusqu’alors ne présentait pas de spécialisation. Ce mouvement se traduit par une 
homogénéisation des vallées parmi lesquelles seules les basses vallées de l’Aure, de la Dives et de la 
Touques se distinguaient jusque là : toutes présentent dès lors des paysages herbagers et bocagers. En 
revanche, leur insertion dans des milieux différents, à la fois d’un point de vue paysager (openfield, 
bocage) et économique (production de céréales, élevage), contribue à les différencier. De plus, les 
orientations spécialisées vers l’embouche ou vers la production de lait suscitent des modes de gestion 
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différents, responsables d’une diversification des paysages de vallées. Enfin, la conversion des herbages 
en labours constitue une révolution importante qui a marqué durablement les systèmes agricoles puisque 
l’organisation des systèmes actuels s’en trouve fortement imprégnée. À l’aube du 20ème siècle, la Basse-
Normandie est identifiée comme la première région d’élevage en France, aussi bien pour le lait, le beurre, 
les fromages, que pour les veaux et les bœufs de boucherie (Frémont, 1997). L’image pittoresque de la 
Normandie, aujourd’hui couramment véhiculée, naît donc durant cette période. Cette analyse 
diachronique montre de la sorte, comme le rappelle A. Frémont (1997, p. 31), que « l’herbe est une 
création de deux siècles tout au plus, [et] que la race normande est une sélection habile de quelques 
éleveurs du 19ème siècle férus de méthodes anglaises ».  
 

5.2.2.2 – À partir de 1950 : une diversification paysagère liée à la modernisation des pratiques 
agricoles 

 
Durant la seconde moitié du 20ème siècle, l’agriculture a enregistré des changements plus rapides et plus 
profonds principalement liés à la modernisation des pratiques agricoles. Jusqu’en 1950, le progrès 
technique, principalement motivé par le manque de main d’œuvre, ne s’est pas traduit par des 
transformations importantes du paysage. En revanche, après la guerre, alors même que toutes les 
productions agricoles sont déficitaires en France, la mécanisation vise non seulement à compenser la main 
d’œuvre mais aussi à obtenir un gain de productivité. Les paysages sont alors transformés pour produire 
plus. Cet élan productiviste est encouragé par l’État dès 1946 avec le « Plan de modernisation et 
d’équipement », puis par l’Europe avec l’ouverture du marché commun en 1957 suivi de la création de la 
PAC dont le premier objectif est d’ « accroître la productivité de l’agriculture ».  
Ces mesures se manifestent de manière contrastée dans les vallées selon que leurs potentialités ont permis 
ou non une intensification. La rénovation des systèmes agricoles fondés sur l’association polyculture 
élevage est suivie d’un processus de rationalisation de l’espace qui repose en grande partie sur 
l’amélioration des systèmes herbagers : la « révolution fourragère ».  
 

- de la mécanisation à l’intensification des pratiques agricoles  

 
Depuis 1950, les paysages agricoles sont marqués par les progrès techniques qui s’imposent dans les 
campagnes à travers la motorisation et la mécanisation de l’agriculture. Dans les petites fermes 
herbagères, comme dans les exploitations céréalières, le tracteur est progressivement adopté après la 
guerre. Après l’introduction de la batteuse puis des moissonneuses-batteuses, il remplace définitivement 
les chevaux de traits. Les rendements sont alors considérablement améliorés ce qui permet de pallier le 
déficit de main d’œuvre mais provoque la disparition des derniers ouvriers agricoles. L’utilisation des 
nouveaux engins nécessite des parcelles d’une surface minimale de 4 ha pour être rentable, alors que la 
plupart ne dépasse pas 1 ha (Frémont, 1968). De-ci, de-là une haie est alors supprimée, un talus arasé 
pour faciliter le passage du tracteur. Avant les opérations de remembrements, pour accéder à une 
production rentable, l’agriculteur comble des mares et des fossés et abat les arbres jugés inutiles. 
En outre, depuis les années 1970, l’introduction du maïs-fourrage a renforcé la nécessité d’agrandir la 
taille des parcelles. Il constitue un des piliers de l’intensification de la production laitière. Entièrement 
consommé à la ferme sous forme d’ensilage, il représente au milieu des années 1970 la quasi-totalité des 
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fourrages annuels (Dionnet et al., 1973). Simple et peu astreignante puisque entièrement mécanisée, la 
culture du maïs connaît un formidable essor en Basse-Normandie entre 1963 et 1973 puisqu’elle passe de 
3 000 à 93 000 ha (Dionnet et al., 1973). Elle est adoptée dans la Plaine, où elle permet d’assouplir les 
rotations en multipliant les combinaisons culturales, comme dans le Bocage. Elle implique alors une 
rupture importante dans les techniques de production et fait « renaître les cultures dans des régions 
entièrement en prairies permanentes depuis 50 à 100 ans » (Dionnet et al., 1973). L’essor de ce nouveau 
motif des paysages bocagers s’accompagne du recul des surfaces en herbe. Cependant, ce sont 
principalement les prairies localisées sur les plateaux qui sont concernées : ainsi, dans le Pays d’Auge, 15 
à 20% des prairies sont transformées en labours (Brunet, 2001). L’introduction de cette plante élevée, qui 
se distingue de loin, est bien souvent associée à l’arrachage des pommiers gênants ou improductifs. Enfin, 
si cette culture fournit de bons rendements et permet d’augmenter les cheptels et la production à travers 
une intensification particulièrement recherchée par les exploitations disposant de peu de surface, les 
agriculteurs bocains se trouvent obligés de s’équiper, parfois de contracter des emprunts, pour y accéder. 
Cette nouvelle révolution agricole s’appuie surtout sur une nouvelle réforme du foncier visant à 
rationnaliser l’espace agricole. Initiés par la loi de 1941, les remembrements agricoles ont pour but de 
rendre les terroirs plus propices aux techniques modernes. Organisés à la demande des municipalités, ils 
visent à regrouper les parcelles dispersées et supprimer les enclaves en simplifiant la configuration du 
parcellaire et à faciliter l’accès aux terres en réorganisant le réseau des chemins ruraux. De telles 
opérations d’aménagement foncier rural ont d’abord été réalisées dans les campagnes découvertes sans 
entraîner de changements paysagers notables dans la mesure où les limites parcellaires n’étaient pas 
matérialisées. Les transformations sont plus notables dans le bocage puisque les remembrements se sont 
accompagnés de la destruction d’une partie des réseaux de haies. La haie n’ayant plus d’usage (bois de 
chauffe, fourrage, …) et son entretien restant lourd compte tenu du fait qu’ « aucun effort de 
mécanisation n’avait été accompli pour faciliter [leur] exploitation au même titre que celle des champs 
cultivés ou des prairies » (Montembault, 2002, p. 205), elle ne représente pas d’intérêt pour l’exploitant. 
La « faim de terre » a aussi encouragé aux arasements : Deniel (cité par Pitte, 1986) estime la surface 
soustraite aux terres agricoles entre 4 et 8 m² par mètre linéaire de haie. La présence d’un réseau dense de 
talus et de haies dans un bocage à petite maille contraint, en effet, à la perte de près de quatre sillons de 
part et d’autre de chaque haie (Frémont, 1968). La législation sur l’environnement a permis depuis 1974 
de tempérer les effets causés par des remembrements table rase, tels qu’en a connus l’Avranchin central 
(une partie de la vallée de la Sélune) où la quasi-totalité des haies a été supprimée. La plupart des 
communes du bocage n’a été remembrée qu’après 1975. Néanmoins, les horizons se trouvent partout 
beaucoup plus profonds et le bocage est en partie dégradé. Le regroupement des terres est d’autant plus 
encouragé que les exploitations subissent un phénomène de concentration. Leur nombre est divisé par 
deux entre 1955 et le début du 20ème siècle alors que leur surface moyenne est passée de 17 ha en 1970 à 
51 en 2006 et l’agrandissement foncier des exploitations apparaît clairement au fil des recensements. 
Selon M. Bermond (2004), les exploitations agricoles de l’Ouest français ont gagné 0,5 ha par an en 
moyenne entre 1970 et 1988 puis 1,1 ha par an jusqu’à 2000. Le non plafonnement des aides et des droits 
à produire distribués par la PAC entraîne une course à l’agrandissement et ce sont les grands systèmes qui 
touchent le plus d’aides. 
Par ailleurs, les plantations cidricoles régressent et beaucoup de vergers sont abandonnés. Après la 
guerre, le vin est responsable d’une désaffection du cidre. En 1953, l’État lance alors une politique 
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d’arrachage des pommiers suivie trois années plus tard de l’abandon du soutien aux producteurs avec la 
fin des quotas d’État. Le déclin de la consommation fermière traditionnelle et la spécialisation croissante 
des exploitations amènent à délaisser les plantations. Les vergers ne sont plus entretenus, les pommiers se 
couvrent de gui et la tempête de janvier 1987 provoque des dégâts importants sur ces plantations 
délaissées. Dans le même temps, la crainte d’une crise des approvisionnements incite les professionnels à 
relancer la production par la plantation de vergers basse tige. Enfin, un renouveau se dessine dans les 
années 1980 avec le développement de l’agrotourisme et la prise de conscience de la dégradation des 
paysages qui favorisent le retour vers des productions traditionnelles. Il faut alors beaucoup d’effort pour 
revaloriser cette boisson dont les débouchés d’alcools d’État ont rendu la qualité bien médiocre. Les 
versants jouent un rôle premier : en 1984, plus de 80% des plantations du Pays d’Auge étaient installés 
sur des pentes (Gasson, 1996). La création de labels (Label Rouge Cidre de Normandie), d’Indications 
Géographiques Protégées (IGP Cidre de Normandie) ou encore d’AOC (cidre du Pays d’Auge ; Calvados, 
Calvados du Pays d’Auge, Calvados Domfrontais ; Pommeau de Normandie) permet alors de soutenir et 
de développer cette filière particulièrement représentée sur les versants des vallées augeronnes. À côté des 
cidreries qui collectent les pommes, la transformation et la vente directe se développent.  
Ces mutations se lisent également dans l’évolution du paysage bâti. Les bâtiments agricoles hérités se 
révèlent de plus en plus inadaptés avec l’extension du cheptel bovin, l’agrandissement progressif des 
exploitations mais aussi la transformation des pratiques agricoles quotidiennes. La conversion des granges 
en étables et des dépendances en garage devient insuffisante pour stocker des engins agricoles devenus de 
plus en plus grands et abriter des troupeaux dépassant souvent les 50 vaches. Dès le milieu des années 
1950, des aides publiques sont allouées pour l’amélioration de l’habitation et du logement des animaux 
puis la « loi sur l’élevage » de 1966 marque le véritable début d’une politique nationale d’aide à la 
construction agricole (Madeline, 2007). Des silos sont construits pour stocker l’ensilage à proximité des 
bâtiments d’élevage : recouverts de bâches noires et de pneus de récupération, ils se multiplient dans les 
fermes des régions bocagères. Ils sont progressivement remplacés par des hangars de grande dimension et 
de style industriel. À partir des années 1990, il ne s’agit plus seulement d’améliorer le temps de travail de 
l’éleveur, d’augmenter la production et d’améliorer l’état sanitaire du troupeau mais également de mettre 
en place un Plan de Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricole (PMPOA – de 1993 à 2006) puis de tenir 
compte de l’intégration paysagère des bâtiments de production. P. Madeline (2007) montre comment le 
rythme des chantiers de construction s’accélère entre 1992 et 2006 en Basse-Normandie dans les régions 
d’élevage où les installations doivent répondre aux normes agro-environnementales. Des stabulations 
modernes sont alors construites. La stabulation libre, dans laquelle les bovins peuvent se déplacer et 
disposent le plus souvent d’un couchage sur paille, est privilégiée. Parallèlement, l’installation de 
systèmes de récupération des déjections animales progresse. Enfin, les bâtiments de production sont de 
plus en plus souvent déconnectés des bâtiments d’habitation en particulier dans les zones d’habitat groupé 
du fait du manque d’espace d’abord, mais aussi de la coexistence fréquente d’autres activités non 
agricoles parfois peu compatibles ou encore du fait du changement de mode de vie des agriculteurs. Les 
friches correspondant à d’anciens bâtiments agricoles sont, elles, converties en habitat ou bien 
abandonnées. 
 
Dans le même temps, les exploitations enregistrent des évolutions structurelles importantes en grande 
partie impulsées par l’encouragement des organismes institutionnels à adopter un modèle productiviste 
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intensif. L’instauration des quotas laitiers par l’UE dans le cadre de la PAC en 1984 pour remédier à la 
surproduction laitière intervient alors que les éleveurs bas-normands sont engagés dans un processus 
important de modernisation de la filière. Si la région est spécialisée dans la production laitière, elle est, en 
effet, en retard par rapport à ses voisins européens. La régulation par la baisse des stocks génère des 
difficultés importantes pour les exploitants engagés dans de lourds investissements qui voient leurs 
revenus diminuer de 15 à 20% (Durand et Simon, 1997 ; Bermond, 2004). À cela s’ajoute un contexte de 
diminution du prix du lait, un travail astreignant nécessitant une présence permanente, des contraintes 
administratives et environnementales lourdes qui conduisent une partie des éleveurs à abandonner 
l’exploitation laitière. Les agriculteurs les plus âgés, mais aussi les petits exploitants assurant la traite à la 
main, ont alors profité des compensations versées à travers les primes de cessation d’activité pour libérer 
des volumes de lait. Beaucoup ont transformé leur atelier lait en troupeau allaitant. D’autres ont retourné 
leurs prairies pour faire des céréales. En outre, le quota laitier est attaché au foncier, ce qui signifie que 
l’ensemble des mutations de terres porteuses de références laitières (installation, agrandissement, création 
d’exploitation, …) entraîne une demande de transfert des droits à produire par le preneur. Cela a des 
répercussions fortes sur le marché foncier. Les agriculteurs poursuivant la production de lait entrent alors 
en concurrence les uns avec les autres, mais aussi avec les candidats à l’installation, pour acquérir de 
nouvelles terres synonyme de droits à produire supplémentaires. La mise en place des quotas a ainsi 
entraÏné un recul des surfaces en prairies au profit des labours. Ces derniers traduisent une intensification 
fourragère devenue de plus en plus nécessaire mais ils renvoient également à une augmentation des 
cultures de vente d’autant plus pratiquées que la PAC est favorable aux grandes cultures.  
Alors que depuis 1962, la PAC reposait sur la fixation de prix garantis aux agriculteurs, la réforme de 
1992 propose un soutien du revenu des exploitants s’appuyant sur l’instauration d’aides directes. Dans 
un contexte de remise en cause du système productiviste, les primes à l’hectare sont distribuées sous 
condition d’extensification. La prime à l’herbe (45€/ha/an) encourage notamment à produire autrement. 
Le gel des terres est rendu obligatoire et provoque le retour de la jachère. Ces mesures ne semblent 
pourtant pas avoir permis d’infléchir l’évolution des exploitations agricoles (Bermond, 2004). En effet, 
l’intensification des pratiques agricoles se poursuit durant toute la seconde moitié du 20ème siècle, comme 
en témoigne l’augmentation des terres labourables dont la surface a été multipliée par deux dans la région 
entre 1970 et 2003. Durant la même période, la prairie régresse passant de 80% de la SAU à à peine 50% 
en 2003 illustrant la profonde transformation des systèmes fourragers.  
La crise que traverse actuellement la filière d’élevage laitier renforce ces questions. La chute du prix du 
lait menace, en effet, la viabilité des exploitations laitières. La Basse-Normandie participe pour près de 
12% à la collecte nationale de lait et représente la 1ère région productrice de beurre, de fromages frais et 
de fromages à pâte molle. Par ailleurs, 80% des livreurs de lait à l’industrie sont dans des exploitations 
spécialisées en production laitière. Les menaces qui pèsent sur cette filière ne sont donc pas négligeables 
à l’échelle de la région. Cette crise comme les dispositifs alternatifs de gestion de la production, comme 
la contractualisation et autres accords de collecte, que devront proposer producteurs et transformateurs 
suite à la disparition du système des quotas laitiers, pourront se traduire par des transformations 
paysagères. Déjà dans le Pays d’Auge, M. Bermond (2004) constate la progression de la filière élevage 
allaitant au détriment de l’élevage laitier et la multiplication des petits ateliers viande dans les fermes 
laitières entre 1988 et 2000. Le maintien de la filière nécessite d’accompagner les éleveurs en difficulté en 
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soutenant des stratégies de diversification permettant de s’adapter rapidement à la fluctuation des marchés 
ou en accompagnant la reprise d’exploitations afin de favoriser l’installation de jeunes éleveurs.  
 

- les conséquences de l’intensification dans les vallées : vers des paysages qui se ferment ? 
 
La mutation des pratiques agricoles qui intervient dans la seconde moitié du 20ème siècle amène à 
considérer différemment les espaces de vallées. Alors que le couchage en herbe avait rendu les vallées 
très attractives d’un point de vue agricole, la mécanisation et l’intensification des pratiques agricoles 
conduisent à délaisser un certain nombre de parcelles localisées dans les vallées.  
 

 
Carte n°45 – Évolution du parcellaire de Bretteville-sur-Laize du début du 19ème siècle et aujourd’hui 

 
Les modifications liées au remembrement touchent de manière privilégiée les espaces où la 
mécanisation agricole peut se mettre en place, les versants les plus en pente comme les fonds de vallées 
sont donc relativement épargnés. La comparaison du parcellaire de la commune de Bretteville-sur-Laize 
entre le début du 19ème siècle et 2003 montre bien l’agrandissement général des surfaces des parcelles et 
met en avant la plus grande atteinte du plateau (Carte 45). La mécanisation des pratiques agricoles comme 
les opérations de remembrement qui lui sont associés introduisent une différenciation accrue entre le 
paysage agricole des vallées et celui des espaces qui les environnent. Le maillage bocager est 
relativement préservé à l’intérieur des vallées dans la mesure où les types de valorisation privilégiés dans 
ces espaces n’exigent pas un agrandissement des parcelles. Le changement de considération vis-à-vis des 
espaces de vallées du fait de l’apparition de nouvelles contraintes, liées à l’utilisation des tracteurs 
notamment, renforce le contraste entre la valorisation des vallées et du plateau même si la situation 
est contrastée selon les types de vallées et surtout les orientations des systèmes agricoles qui les encadrent 
(Chap. 4). 
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La concentration des exploitations et l’intensification des pratiques agricoles se traduisent également par 
le délaissement d’un certain nombre de parcelles se révélant trop contraignantes dans le cadre 
d’une agriculture mécanisée. En particulier, « deux types de terroirs s’opposent franchement à 
l’utilisation par le labour : les pentes trop fortes des hautes terres granitiques et gréseuses, les bas-fonds 
gorgés d’eau » (Frémont, 1968, p. 247). Si les contraintes sont les mêmes, le changement des systèmes 
économiques et techniques introduit de nouvelles vocations auxquelles certaines vallées se révèlent peu 
propices. Bien que ce phénomène soit difficile à apprécier dans la mesure où les statistiques agricoles 
n’en rendent pas compte, l’observation des cartes réalisées montre une déprise depuis 1955 sur un certain 
nombre de ces parcelles non labourables. La friche renvoie à des définitions multiples. Peut être 
considérée comme friche « toute parcelle antérieurement utilisée à des fins agricoles, qui n’a pas 
d’utilisation autre et qui, d’une façon générale est recouverte toute l’année d’une couche de végétation » 
(Laurent, 1992, p. 1). À la suite de l’abandon des pratiques culturales, ces parcelles se ferment 
progressivement par un boisement spontané. La déprise agricole peut se traduire par un abandon total de 
la parcelle, par sa sous utilisation ou encore une extensification du pâturage. En outre, le gel des terres, 
mesure incitative de retrait des terres agricoles apparue en Europe en 1988 dans le but de réduire les 
excédents, représente une autre forme de non utilisation des terres (Baudry et Acx, 1993). Dans les années 
1980, alors que l’on craint la désertification des campagnes et qu’on annonce la « fin des paysans », les 
experts prévoient une déprise agricole forte. Une déprise massive est notamment attendue dans le Pays 
d’Auge et le Val d’Orne par les ingénieurs du Génie rural et des eaux et forêts (Moati, 1987). On imagine 
alors que la diminution du nombre d’agriculteurs ne peut se traduire autrement que par l’augmentation 
des surfaces en friches. C. Laurent (1992, p. 3) montre dans le Pays d’Auge que l’inversion de la tendance 
pluriséculaire à l’extension de la prairie démarrée dans les années 1970 et l’intensification fourragère se 
traduisent par l’apparition de « terres difficiles » dont le nombre se renforce après la mise en place des 
quotas. La mécanisation de l’ensemble des tâches d’entretien des prairies (coupe des refus, entretien des 
haies, …) amène à évaluer différemment les terres. C’est alors leur caractère « labourable » ou 
« mécanisable » qui détermine leur qualité. Les parcelles labourables offrent surtout un éventail de 
possibilités plus grand (pâture, fauche, culture de maïs, cultures de vente) qui permet à l’agriculteur 
d’« ajuster son système de production au mieux de ses intérêts économiques » en fonction des prix du 
marché et des systèmes de primes » (Laurent, 1992, p. 4).  
 
Pour les exploitants de la Plaine orientés vers la grande culture, les parcelles de vallées ne 
représentent pas d’intérêt. Les prairies situées dans la vallée de la Mue comme celles de la vallée de la 
Laize ne peuvent pas être transformées en labour (déclivité trop importante qui empêche le passage du 
tracteur, sols offrant des qualités agronomiques moins riches que les terres limoneuses du plateau). Aussi 
sont-elles abandonnées progressivement. La part des surfaces boisées passe ainsi de 1% au début 19ème 

siècle, à 3,3% en 1955 et 4% en 2003 dans la vallée de la Mue tandis que la Seulles amont suit la même 
progression, de 0,7% à 2,7% pour atteindre 3,5% actuellement. Ces questions concernent particulièrement 
la vallée de la Mue et la partie aval de la Thue qui présentent une forte déprise en fond de vallée (plus de 
30% d’espaces boisés ou en friches). Après un phénomène de mise en herbe, l’agriculture s’est de 
nouveau consacrée à la grande culture laissant de nombreuses parcelles qui ne pouvaient être 
transformées en labours à l’abandon. Les mêmes processus se retrouvent dans la vallée de la Laize : près 
de la confluence avec l’Orne, entre Clinchamps-sur-Orne et May-sur-Orne, le fond de vallée se présente 
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en 2003 comme une succession de parcelles à l’abandon et de boisements en plus ou moins bon état 
(Germaine, 2004). Plus en amont, les buissons envahissent les versants (Planche photo 19 - 2). 
Les contraintes sont moins fortes dans les vallées communes où les pentes sont plus douces. Les 
bassins de la Vire, de la Sée ou encore de la Sélune, proposent, en effet, des terroirs complémentaires, 
proches et accessibles, composés de sommets labourés, de « versants lourds sous l’épaisseur de l’argile 
solifluée » et de « fonds humides et frais, inaccessibles à la charrue mais appréciés comme prés de 
fauche » (Frémont, 1968, p. 252). La morphologie de ces tronçons évite surtout les effets néfastes du 
lessivage vertical et un mauvais drainage. Cependant, à l’intérieur de la vallée, les versants en pente 
moyenne et continue constituent les meilleurs terroirs.  
 

 
Planche photographique n°19 – Les effets de la déprise agricole dans les fonds de vallée humides et sur 
les versants 
 
Cependant, les vallées insérées dans des systèmes d’élevage ne sont pas épargnées. En 1987, J. Baudry 
évoque en premier lieu les « vallons étroits » parmi les zones soumises à la déprise agricole face aux 
processus d’intensification. L’augmentation des cheptels bovins élimine l’utilisation de ces parcelles de 
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petite dimension sur lesquelles l’éleveur ne peut faire pâturer que 3 ou 4 vaches et ne peut envisager un 
regroupement avec une parcelle de versant puisque le piétinement du troupeau provoquerait rapidement 
une dégradation telle de la prairie humide qu’il la rendrait inutilisable (Baudry, 1987). De ce fait, 
l’entretien, par la fauche ou le pâturage, a cessé sur un certain nombre de parcelles de fond de vallée 
(Planche photo 19 - 3 et 6). Ce phénomène concerne tout particulièrement les têtes de bassin versant mais 
aussi les cours d’eau d’ordre 2 au fond étroit caractéristiques des petites vallées bocagères. 
Les terres abandonnées sont celles qui demandent le plus d’entretien. La présence de l’eau et la faible 
portance des sols de fonds de vallées rendent difficile la mise en valeur agricole des parcelles humides qui 
requiert une grande maîtrise de l’eau. Or, les agriculteurs cessent d’entretenir les infrastructures 
hydrauliques des fonds de vallées (fossés, talus, canaux, …) considérant que ces efforts d’intensification 
sont trop consommateurs en temps, compte tenu de la disparition de la main d’œuvre agricole ou bien que 
la mécanisation des pratiques ne permet plus de poursuivre ces travaux. Les prairies sont alors gagnées 
par des joncs et autres espèces adaptées aux zones humides. En l’absence de pâturage ou de fauchage, la 
prairie humide est envahie par une végétation herbacée haute, hétérogène, caractéristique des 
mégaphorbiaies.  
 
Dans le bocage, l’abandon des pratiques culturales se traduit par une colonisation des parcelles par les 
espèces ligneuses et un élargissement des haies non entretenues. Les marchés fonciers rendent compte de 
cette tendance : le prix des terrains agricoles n’accorde plus la primauté aux herbages mais bien aux 
labours (Frémont, 1968). Dans les vallées les plus accidentées telles que l’Orne, la morphologie des 
terrains se révèle très peu adaptée à l’intensification (Planche photo 19 - 1, 4 et 5). Dans le Pays d’Auge, 
« les " petites terres", les "picanes", les herbages défoncés, les fermes isolées trouvent difficilement 
preneur, ce qui constitue un élément très nouveau dans un pays dont la richesse ne se discutait jadis nulle 
part » (Frémont, 1971, p.12). Cependant, il faut noter que l’utilisation extensive de l’espace est ancienne 
dans le Pays d’Auge notamment sur les pentes. C’est souvent la présence de zones sous-utilisées qui 
confère au paysage un air de déprise d’autant plus que les parcelles abandonnées sont le plus 
fréquemment dispersées (Planche photo 19 - 1). Des ronciers apparaissent dans les prairies et une 
végétation arbustive notamment composée de genêts s’installe progressivement contribuant à la fermeture 
du paysage.  
L’impact visuel de l’enfrichement des parcelles est renforcé par l’abandon d’un certain nombre de 
pratiques d’entretien dont les exploitants n’ont plus le temps de se charger ou pour lesquelles ils ne 
disposent pas d’outils efficaces, ou bien dont ils considèrent qu’elles sont une charge inutile car sans 
conséquences positives sur les rendements agricoles. Il en est ainsi de la maîtrise des refus dont la fauche 
n’est plus systématiquement assurée en dehors des exploitations équines, de l’entretien des haies, des 
berges des cours d’eau ou des pommiers. 
 
Cependant, il faut noter que l’état de friche n’est parfois que transitoire. Les successions difficiles ou 
les ventes longues, par exemple, créent des périodes prolongées durant lesquelles les terres ne sont pas 
exploitées. Les exploitants partant à la retraite n’ont pas toujours d’enfant leur succédant et la reprise des 
terres peut être différée de la cessation d’activité du propriétaire. De même, les stratégies spéculatives de 
certains propriétaires fonciers entraînent un abandon temporaire des terres. C’est particulièrement le cas 
dans les zones périurbaines et un phénomène très courant entre Lisieux et Pont-l’Evêque par exemple. 
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Enfin, s’affirme de plus en plus une utilisation « marginale » des terres par des ménages non agricoles 
jouant un rôle croissant dans le foncier mais aussi d’agriculteurs retraités ou pluriactifs qui échappent aux 
statistiques mais perpétuent une activité productive (Laurent, 1992). Dans certaines zones, comme la 
vallée de la Touques ou le Val d’Orne, les terres réputées contraignantes sont exploitées de manière 
extensive par des agriculteurs à temps partiel et/ou pluriactifs ayant développé un atelier viande dans le 
Pays d’Auge ou dans le cadre de systèmes « hors-normes » en Suisse Normande. L’activité agricole est 
parfois relayée par des activités introduisant de nouveaux modes de gestion. Ainsi, la populiculture 
s’est imposée dans les fonds de vallées. Cette dernière est apparue ponctuellement comme la forme la 
plus rentable de valorisation des fonds de vallées humides au moins pendant un certain temps. Elle a été 
favorisée par des aides financières accordées dans les années 1960 par « peur de la friche » 
(Montembault, 2005). Le choix du peuplier apparaît souvent satisfaisant pour les propriétaires fonciers 
désireux de trouver un nouvel usage à des parcelles délaissées par l’agriculture puisqu’il propose une 
durée de rotation courte (20 à 25 ans) et de bons rendements. Ces essences sont particulièrement présentes 
dans les basses vallées de la Dives et de la Touques (IFN, 2000). Il s’agit d’une valorisation secondaire 
participant au processus de fermeture du paysage des vallées. La plantation de peupliers constitue une 
alternative à la déprise. Dans un vaste secteur de zone inondable de la plaine alluviale du cours moyen de 
l’Oise, des experts ont comparé les revenus monétaires des produits issus des milieux humides et mis en 
avant la faible rentabilité de la culture du peuplier (Barnaud et Fustec, 2007). Aujourd’hui, l’absence 
d’entretien, des drains notamment, cause la mort de nombreux arbres et amène au développement de 
forêts aux arbres couchés dans les nombreuses parcelles plantées en peupliers dans la partie aval de la 
Seulles et de la Mue par exemple. 
Le processus de fermeture est renforcé par les opérations volontaires de boisement qui ont aussi lieu sur 
les parcelles de versants. Ces dernières sont encouragées par les aides au boisement des terres agricoles 
proposées dans le cadre de la réforme de la PAC de 1992 et diverses aides émanant surtout du Fonds 
Forestier National (FFN) créé en 1946 pour compenser la perte des terres agricoles. Les boisements 
bénéficient de certains avantages fiscaux : la réduction des droits de mutation des bois et forêts dans le 
cadre d’une vente ou d’un échange (Loi Sérot du 16 Avril 1930), l’exonération trentenaire de l’impôt 
foncier (1945), des subventions et un appui technique dispensés par le FFN depuis 1945 puis les Centres 
Régionaux de la Propriété Forestière (loi du 6 août 1963), l’allégement de l’impôt sur le revenu (loi 
d’orientation forestière du 9 juillet 2001). Le CRPF soutient la forêt à travers des aides au reboisement ou 
à la conversion42, ou l’amélioration des peuplements (élagage, balivage, dépressage) (CRPF de 
Normandie, 2007). Au final, la déprise et le boisement volontaire se traduisent par la fermeture des 
paysages de versants. 
 

5.2.2.3 – Des trajectoires des paysages agricoles aux héritages … 
 

L’analyse de l’évolution des paysages agraires et des systèmes de production agricoles amène à identifier 
les facteurs qui commandent ces transformations. Un certain nombre d’avancées techniques, mais aussi 
l’évolution des structures économiques, sont à l’origine de déphasages conséquents qui participent à la 
transformation des pratiques et des paysages (Bertrand, 1975). Au fil du temps, la logique capitaliste 

                                                 
42 Le programme mis en place en Basse-Normandie pour la période 2007-2013 propose des aides de 2500/ha pour la plantation de feuillus 
sociaux et 1900€/ha pour des peupliers par exemple. 
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semble s’être largement imposée et la demande urbaine joue un rôle prépondérant sur la gestion des 
espaces ruraux depuis la seconde moitié du 19ème siècle. En parallèle, il faut noter l’influence croissante 
des organismes institutionnels qui dictent les changements les plus récents. Au final, ces transformations 
tendent à diversifier la mosaïque des paysages ruraux reflets de spécialisations variées. Les vallées 
augeronnes poursuivent une tradition d’élevage extensif reposant sur un système herbager et la production 
de cidre et produits dérivés. L’encouragement des produits à forte valeur ajoutée permet le maintien d’une 
agriculture diversifiée dans les vallées les moins adaptées à l’agriculture productiviste, dans le Pays 
d’Auge et en Suisse Normande. Les vallées bocagères sont orientées vers l’élevage, mais réservent une 
portion variable de leurs terres aux cultures fonction de leur morphologie et des potentialités du milieu 
comme de la proximité plus ou moins forte des régions de Plaine. Les vallées de la Sée et surtout de la 
Sélune se distinguent par une forte représentation des cultures reliée à la densité des productions hors sol. 
Enfin, les vallées insérées dans la Plaine semblent de plus en plus marginales d’un point de vue agricole 
du fait de leur manque d’adéquation avec les systèmes dominants. Enfin, partout les fonds de vallées 
humides et les versants pentus considérés comme les terroirs les plus contraignants subissent une 
rétraction des espaces exploités qui se traduit par l’extension des surfaces boisées et des friches. La figure 
73 propose une représentation schématique de l’évolution des systèmes agricoles caractéristiques des 
vallées bas-normandes depuis le début du 19ème siècle. 
Au final, l’analyse diachronique met en avant la forte mobilité de ces paysages qui ont enregistré de 
nombreuses ruptures. Les structures agraires, qu’il s’agisse du parcellaire, des couvertures du sol ou des 
bâtiments d’exploitation, ont sans cesse changé, et les permanences sont peu nombreuses dans les 
paysages contemporains. Le bocage apparaît comme un élément persistant : l’herbe comme la haie sont 
des héritages du couchage en herbe du 19ème siècle. Toutefois, c’est surtout la grande diversité de ces 
paysages qui paraît avoir l’enracinement le plus ancien. La mosaïque formée par l’activité agricole 
constitue la trace la plus prégnante des mutations passées. 
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Figure n°73 – Modèle d’évolution des systèmes et paysages agricoles des vallées bas-normandes entre 
le début du 19ème siècle et le début du 21ème siècle 
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5.3 – Les trajectoires paysagères liées à l’évolution des usages de l’eau 

 
Si l’agriculture occupe une place prédominante dans les systèmes productifs des vallées, elle interagit 
avec d’autres activités. Elle est en particulier très liée aux activités artisanales développées le long des 
rivières profitant de la force de l’eau. Le moulin est sans doute le marqueur le plus emblématique de la 
maîtrise ancienne de l’eau dans les vallées. L’évolution de la gestion de l’eau est appréhendée à travers 
des inventaires diachroniques des ouvrages hydrauliques. Après avoir montré la diversité de leurs 
fonctions, nous nous interrogerons sur les facteurs qui ont conduit à la valorisation industrielle de 
certains tronçons, puis analyserons les causes et les conséquences paysagères de l’abandon des 
ouvrages hydrauliques pour beaucoup encore visibles aujourd’hui. 

 
5.3.1 – Des usages variés de l’eau  

 
Les usages liés à l’eau courante étaient nombreux au début du 19ème siècle (lavoir, halage, pêche, …). 
Les conflits entre riverains et usagers témoignent d’ailleurs de l’importance et de la diversité de ces 
activités se révélant parfois peu compatibles (Garnier, 2006). Des concurrences ont toujours existé 
entre amont et aval ou entre rive droite et rive gauche (rejets industriels qui rendent impropre 
l’alimentation en eau domestique, érosion de berge provoquée par la construction d’une digue, 
obstruction au libre écoulement des eaux, manque d’entretien des rivières, …). Ces conflits reflètent 
l’existence d’une vie intense autour de la rivière et son rôle central dans les communautés villageoises 
du 19ème siècle (Planche photo 20). Bien que le réseau bas-normand y soit peu propice, il faut 
également évoquer la navigation fluviale. Celle-ci a existé en Basse-Normandie et a laissé des traces 
importantes dans les paysages actuels. Elle s’est en particulier développée sur les cours de l’Orne et de 
la Vire sur laquelle elle est attestée dès le Moyen Âge. Très employée du fait de la faible efficience des 
voies terrestres, la Vire est empruntée par des gabares43 en bois pour l’acheminement des 
marchandises. Au 18ème siècle, ce sont ainsi 50 bateaux qui passent quotidiennement aux Claies de 
Vire (aval de Saint-Lô). La sinuosité de la rivière rendant la navigation à voile difficile, les hommes, 
puis les chevaux plus tard, les tractaient depuis le chemin de halage à l’aide d’un grelin. Au début du 
19ème siècle, les collectivités locales entreprirent la canalisation de la Vire sur plus de 20 km et 
l’ouverture d’un canal de jonction entre Vire et Taute afin d’éviter un détour par la Baie des Veys 
alors obligatoire pour se rendre de Carentan à Saint-Lô. La mise en place de 19 écluses et la 
suppression des méandres permis alors le classement de la rivière en voie navigable facilitant ainsi le 
transport de la tangue en provenance de la Baie de Veys qui constituait un engrais de première qualité, 
du schiste rouge de la carrière de Troisgots, puis dans la seconde moitié du 19ème siècle de la chaux 
issue des fours situés sur les rives de la Vire à la Meauffe et à Cavigny. Le développement du chemin 
de fer et l’amélioration des infrastructures routières conduisent au déclassement de la Vire en 1926. 
Restent de cet usage, le chemin de halage qui longe la Vire entre Pont-Farcy et Carentan sur près de 66 
km, les quais à tangue de Saint-Lô et plusieurs maisons éclusières, mais aussi les fours à chaux et 
divers ouvrages hydrauliques.  

 

                                                 
43 Ces embarcations à fond plat mesuraient 11 à 18 m de long et 3 à 4 m de large et pouvaient transporter 8 à 15 tonneaux à une vitesse de 6 à 
7 km/heure 
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Planche photographique n°20 – Les usages de la rivière au 19ème siècle 

 
Au cours du 18ème siècle, plusieurs projets sont proposés pour rendre navigable l’Orne en amont de 
Caen. Les difficultés posées par la construction d’un chemin de halage et la régulation du cours 
s’écoulant entre des versants taillés à pic dans la roche amenèrent à leur abandon. Au début du 19ème 
siècle, le directeur général des Ponts et Chaussées proposa même devant les membres de la Société 
d’agriculture et de commerce de Caen le projet de relier l’Orne au bassin de la Loire via un canal de 
160 km entre Caen et Angers ou un canal de jonction de la Sarthe à l’Orne également de 160 km. 
L’intérêt des deux tracés et le coût élevé des deux variantes ralentirent la mise en œuvre des travaux à 
laquelle l’arrivée du chemin de fer mit un terme définitif. Finalement, c’est un canal de 14 km reliant 
Caen à Ouistreham qui est inauguré en 1857 (Archives Départementales, 1995). 

 
5.3.2 – La place des moulins dans les paysages et les systèmes productifs de vallées vers 1800 
 

Jusqu’à la première moitié du 19ème siècle, les vallées sont dominées par un finage céréalier et les 
nombreux moulins à grains implantés le long des rivières assurent l’approvisionnement des 
populations locales alors alimentées par les petites productions de céréales. 
 

5.3.2.1 – L’inventaire des ouvrages hydrauliques 
 
L’inventaire des ouvrages hydrauliques réalisé par A. Besnard (2006) à partir des données des archives 
départementales du Calvados44 témoigne de la forte densité de moulins implantés dès le Moyen Age et 

                                                 
44 L’inventaire repose sur l’ « Ancien répertoire sur les moulins et usines du Calvados » réalisé à la fin du 19ème siècle (archives 
départementales, série S) complété par la carte de Cassini, le cadastre napoléonien et les cartes topographiques d’Etat-major.  
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surtout au 18ème siècle (Carte 46). En 1809, dans ce seul département, on relevait encore 1159 moulins 
dont un peu plus de 800 à grains, ainsi que 1947 dans la Manche et 914 dans l’Orne (Rivals, 2000). 
Rapportées à la démographie d’alors, ces densités signifient qu’il existait un moulin pour 400 
habitants dans le Calvados, un pour 435 habitants dans l’Orne et même un pour 260 habitants dans la 
Manche (Rivals, 2000). La production de farine est alors la principale industrie alimentaire et certaines 
vallées apparaissent comme de véritables rues de moulins : la Vire, l’Aure inférieure, la Seulles et ses 
affluents, l’Orne et ses affluents, la Laize et l’Odon, ou encore la Touques et l’Orbiquet (Carte 46). 
 

 
Carte n°46 – Inventaire des ouvrages hydrauliques dans le Calvados (source : Besnard, 2006)  

 
5.3.2.2 – Logiques de répartition spatiale des ouvrages hydrauliques 

 
L’inventaire réalisé par J.-M. Cador (Cador et Lespez, à paraître) à partir des cartes au 1/25 00045 met 
en évidence les logiques de répartition spatiale des ouvrages hydrauliques (moulins, usines) à 
l’échelle régionale (Carte 47). Les densités d’aménagement reflètent la densité de drainage des 
secteurs considérés : les cours d’eau d’ordre 1 sont peu sollicités et plusieurs foyers se distinguent 
(Carte 47). L’ « arc bocain », correspondant au synclinal, le bassin ornais, ainsi que le bassin de 
Mortain, coïncident avec les plus forts potentiels hydrauliques offerts dans la région et figurent parmi 
les tronçons les plus valorisés (Carte 47). Dans le prolongement de l’arc bocain, les vallées de l’Aure 

                                                 
45 L’inventaire repose sur l’observation des cartes actuelles IGN à l’échelle du 1/25 000 (sites identifiés comme moulins par la toponymie, 
sans ambigüité) qui permet un sondage représentatif de l’ordre du tiers (Cador et Lespez, à paraître).  
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et de la Seulles dessinent un « axe prébocain » caractérisé par de fortes densités d’équipements. Enfin, 
un « arc calvadosien » apparaît : il marque « l’entrée des cours d’eau de la couverture sédimentaire du 
Bassin parisien, avec de faibles densités de drainage, mais une proximité des foyers de production et 
de consommation » (Cador et Lespez, à paraître). Bien que les capacités énergétiques des cours de la 
Mue, de l’Odon ou de la Laize soient modestes, leur insertion dans des finages exclusivement 
céréaliers et productifs et leur proximité d’un bassin de population important et du marché urbain de 
Caen ont favorisé l’implantation de nombreux ouvrages dans ces fonds de vallée. De nombreux 
moulins à grain sont également implantés le long des vallées augeronnes. Bien que P. Dupré (1982) 
montre l’importance de la meunerie dans la vallée de l’Orbiquet jusque vers 1840, le sacrifice des 
labours au profit des prairies explique une densité moindre de moulins dans cette région : les ouvrages 
hydrauliques se sont spécialisés dans les activités artisanales (moulins à foulon dans la vallée de 
l’Orbiquet, à tan à Saint-Pierre-sur-Dives, à papier au bord de la Touques).  
 

 
Carte n°47 – Répartition spatiale des moulins en Basse-Normandie (source : Cador et Lespez, à 
paraître)  

 
5.3.2.3 – Des modes d’implantation variés 

 
La présence des ouvrages le long de l’ensemble des cours d’eau bas-normands, invite à s’interroger 
sur les conditions de leur implantation. Ainsi, malgré un potentiel énergétique modeste (le débit annuel 
moyen de la Mue à Reviers est seulement de 0,34 m3/s), de nombreux moulins ont été aménagés sur 
cette rivière. Entre Rots et Reviers seulement (moins de 10 km), 37 moulins sont recensés en 1789 
(Rocard, 2003). D’une part, la faible variabilité saisonnière des débits régulés par l’aquifère des 
calcaires du Bathonien permet aux meuniers d’exercer de manière continue leur activité. La meunerie 
est, en effet, souvent marquée par des périodes de chômage, pouvant durer de un à six mois, liées à la 
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baisse des débits du cours d’eau mais aussi au calendrier agricole. D’autre part, la présence de pentes 
longitudinales localement fortes (de 3 à 8 ‰) permet d’augmenter la potentialité de la rivière.  

 

 
Figure n°74 – Plan ancien du moulin du Vieux-Pont à Vaux-sur-Seulles (1743) 

 
Surtout, le cours d’eau a été profondément artificialisé. Chaque moulin dispose d’un canal d’amenée 
qui permet de conduire l’eau jusqu’à la roue, et d’une série d’ouvrages hydrauliques secondaires qui 
permet de réguler les eaux. Ces équipements, qui permettent de détourner une partie de l’eau de la 
rivière vers le moulin, peuvent être repérés sur les documents d’archives (Figure 74) d’amont en aval 
(Rivals, 2000) :  

- un seuil, qui barre la rivière en amont ; 
- un bief ou canal de dérivation, qui conduit l’eau ainsi dérivée vers le bâtiment où se trouve la 

roue ; 
- un déversoir, situé en aval, qui permet d’évacuer l’excédent d’eau jusqu’à la rivière ; 
- des barrages contrôlés par des vannes, qui permettent une régulation de l’eau sur ces différents 

dispositifs ; 
- une roue, toujours verticale en Basse-Normandie, et le plus souvent disposée sur le côté du 

bâtiment (roue à aubes) mais parfois en dessous (roue à godets ou à pots qui nécessite alors 
une chute) qui actionne une meule grâce à un système d’engrenages (couple rouet lanterne) 
qui transmet et multiplie le mouvement de la roue ; 

- un bâtiment, qui abrite une ou plusieurs meules ; 
- un canal de fuite enfin, par lequel l’eau retourne à la rivière. 

Sur les grands cours d’eau, des moulins de berge installés en « bout de chaussée » sont recensés. Le lit 
de l’Orne, comme celui de la Sélune et de la Vire est à plusieurs endroits barré par des déversoirs 
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installés latéralement. Ces seuils ont pour but de créer une hauteur de chute en relevant la ligne d’eau 
afin d’alimenter les roues des moulins. Les hauteurs sont souvent inférieures à 2 m. Dans les parties 
amont (ordre 1) et dans les basses vallées, comme celle de la Dives, les systèmes de chaussée et 
d’étangs semblent dominer alors que les systèmes en dérivation l'emportent très nettement pour tous 
les autres cours d'eau intermédiaires dans la région, tel que la Mue, (Cador et Lespez, à paraître). Des 
chutes artificielles (120 à 400 cm) sont alors créées pour donner à l’arrivée d’eau la pente nécessaire 
au fonctionnement du moulin. Ainsi, dans la vallée de la Mue, les biefs représentent 60% des 14 km 
de cours d’eau équipés en moulins, témoignant d’une artificialisation intense de la rivière (Cador et 
Lespez, à paraître). Véritable canal, le cours d’eau correspond pour 40 % à un bief déporté sur les 
flancs de la vallée. Ces biefs assuraient le fonctionnement d’ouvrages distants en moyenne de 1000 à 
1500 m, voire seulement de 200 à 500 m lorsque la pente est plus importante, sur un cours d’eau 
d’ordre 2 au potentiel hydraulique a priori faible.  
 

5.3.2.4 – Une gestion hydraulique étendue à l’ensemble du fond de vallée 

 
La densité et l’étendue des ouvrages indiquent que c’est l’ensemble des fonds de vallées qui est géré. 
E. Garnier (2006) montre d’ailleurs que dès l’Époque Moderne, une maîtrise complète des 
écoulements concourt au fonctionnement des moulins ainsi qu’au drainage des prairies permanentes de 
fond de vallée en Basse-Normandie. Ces ouvrages exercent de fait un rôle premier dans la régulation 
des eaux, mais les aménagements qui leur sont associés ont également des répercussions paysagères 
au-delà du fond de vallée. En amont de l’ouvrage principal, l’espace fonctionnel du moulin à eau se 
dessine : celui-ci représente un milieu aménagé et valorisé (Barraud, 2007). 
Alors que l’utilisation des prairies est restreinte à une courte période dans les fonds de vallée, des 
jardins potagers et des cultures sont développés à proximité du moulin grâce à la maîtrise de l’eau. Les 
biefs peuvent courir sur plus de 500 m et engendrent une division du chenal originel. Des îlets sont 
alors formés qui supportent les dispositifs de vannage mais sont aussi valorisés comme pâtures ou 
jardins (Lespez et al., 2005b). L’ensemble des ouvrages s’inscrit donc dans un paysage herbager 
caractérisé par la présence de prés de fauche et d’herbages utilisés pour l’élevage. La vocation 
herbagère des fonds de vallée est de fait bien antérieure au phénomène de couchage en herbe. 
L’aménagement hydraulique des petits cours d’eau et la mise en place de fossés de drainage, 
d’abreuvoirs, de biefs, de chaussées, de gués et de ponts tout au long du Moyen Âge (Carpentier et al., 
2007) a comme conséquence de contrôler, voire de fixer, le chenal d’écoulement en limitant 
considérablement le degré de liberté spatiale de cours d’eau déjà peu actifs (Lespez et al., 2008). Le 
baignage des prés dans la vallée de l’Orbiquet illustre également ces relations ténues entre maîtrise de 
l’eau et gestion agricole des fonds de vallées. Enfin, si le cadastre napoléonien n’indique pas la 
présence de haies, les plans terriers de Vaux-sur-Seulles (1743) montrent qu’un réseau bocager 
organisé ceinture les parcelles proches du moulin (Lespez et al., 2005b). Ces haies bordent des fossés 
collecteurs qui jouent un rôle régulateur pendant les crues (Figure 74). L’ensemble des ouvrages et 
aménagements hydrauliques est donc complémentaire du développement de l’herbe dans les fonds de 
vallées et témoigne d’une forme de valorisation héritée d’une époque antérieure au 19ème siècle.  
La mise en place des installations hydrauliques est donc responsable à la fois de l’artificialisation des 
cours d’eau bas-normands mais aussi d’une meilleure gestion des fonds de vallées. Dans sa thèse, R. 
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Barraud (2007) montre bien ces liens étroits qui existent entre les aménagements hydrauliques destinés 
au fonctionnement du moulin et la valorisation des terroirs agricoles. Aménagements hydrauliques et 
agricoles forment un système spatial singulier qui constitue le « paysage normatif du moulin » 
(Barraud, 2007) et constituent un motif élémentaire récurrent au 19ème siècle des paysages de vallées 
dans l’ensemble de l’Ouest de la France. En outre, parce qu’ils s’insèrent dans un finage céréalier, ces 
motifs se dégagent de manière évidente à l’échelle de la vallée. Facilement accessibles, à la fois 
visuellement puisque implantés dans un paysage ouvert, et physiquement grâce aux nombreux 
chemins auxquels ils sont reliés, les moulins apparaissent comme un élément central des paysages de 
vallées.  

 
5.3.2.5 – Des moulins au centre d’un système essentiellement céréalier 
 

À l’omniprésence des labours, répond donc la forte densité des ouvrages hydrauliques. La plupart 
d’entre eux correspond à des moulins à grains. Ils assurent la mouture des céréales cultivées sur les 
plateaux et versants (Lespez et al., 2005b). Redistribuant les récoltes sous la forme de farine, ces 
établissements alimentent les villages voisins dans le cadre d’une économie d’autosubsistance mais 
aussi les marchés urbains des villes normandes voisines et de Paris dans le cadre d’une production 
souvent excédentaire dans la Plaine de Caen. Bien qu’à l’écart des bourgs, ils occupent très souvent 
une position idéale, à la jonction des chemins ruraux et des routes royales convergeant vers les ponts. 
Ils constituent alors un « puissant instrument de valorisation des finages céréaliers » (Lespez et al., 
2005b, p. 135). Véritables centres de production et de pouvoir, ils représentent un maillon essentiel de 
la chaine « blé – farine – pain » héritée du système féodal dans l’ensemble des villages et sont le 
moteur de l’économie locale et régionale durant la première partie du 19ème siècle. Les moulins se 
trouvent donc au centre d’un système qui lie fond de vallée, versants et plateaux environnants au 19ème 
siècle à travers leur rôle dans la transformation des productions céréalières (Figure 75).  
 

 
 

Figure n°75 – Bloc-diagramme du système paysager dominant au début du 19ème siècle dans les 
vallées (source : Lespez et al., 2005b) 
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5.3.3 – Diversification, spécialisation industrielle puis déclin des ouvrages hydrauliques 

 
Si les combinaisons offertes par le milieu naturel et les logiques de site et de situation pèsent d’un 
poids important dans la répartition des moulins, il est indéniable que la typologie qui peut être dressée 
aujourd’hui des hydrosystèmes est fortement liée à des trajectoires historiques distinctes. Le couchage 
en herbe va priver un grand nombre de moulins de leur vocation originelle. L’usage va alors se 
concentrer vers les ouvrages les plus performants, convertis en usines et de plus en plus spécialisés, 
tandis qu’une grande partie des moulins est progressivement abandonnée.  
L’exploitation hydraulique connaît son apogée entre 1830 et 1880. Durant cette période, de nombreux 
usiniers déposent des demandes auprès du préfet pour implanter une usine ou modifier les conditions 
d’écoulement d’un site existant. L’industrialisation s’exprime dans le paysage à travers 
l’aménagement de grandes usines profitant d’anciennes chutes d’eau acquises lors de la vente des 
biens nationaux à la fin du 18ème siècle. Un certain nombre de moulins à farine ou à foulon est ainsi 
requalifié en filature ou papeterie. Dans le cadre d’une diversification des usages des moulins, la 
proximité des lieux de production des matières à transformer et d’une main d’œuvre abondante joue 
un rôle égal au potentiel hydraulique dans les choix d’implantation des sites hydrauliques. Puis, 
l’évolution des productions locales de plus en plus influencée par les marchés mondiaux, et l’évolution 
technique et énergétique surtout ensuite, vont entraîner le déclin différé de ces établissements. Trois 
cas peuvent être distingués : la spécialisation artisanale de quelques tronçons, l’industrialisation des 
sections à fort potentiel hydraulique et enfin la trajectoire de la petite hydraulique. 
 

5.3.3.1 – Un déclin différé grâce à l’essor d’un artisanat spécialisé 

 
Les 36 moulins recensés dans la vallée de la Laize ont ainsi connu des vocations différentes au fil du 
temps (Germaine, 2004). La production céréalière a décidé de leur orientation première : ils 
produisaient de la farine. Avec l’introduction du colza dans la Plaine, la fabrication d’huile d’éclairage 
s’est imposée de 1815 à 1870. En 1861, avant que la concurrence du pétrole lampant mette un terme à 
cette activité, on compte 116 ouvriers travaillant dans l’huile dans la vallée (Besnard, 2006). Puis, à 
partir de 1860, la tannerie devient une des activités principales de la vallée. Deux centres de travail des 
peaux se développent de part et d’autre de la forêt du Cinglais : Bretteville-sur-Laize et Thury-
Harcourt. La proximité d’un lieu d’approvisionnement apte à fournir des écorces riches en tanin 
(chêne) dont on extrait le « tan », essentiel dans le travail d’apprêt du cuir, et la présence d’une eau 
courante, indispensable à la préparation des peaux, mais aussi au fonctionnement des moulins à tan et 
des moulin à battre les cuirs, sont des conditions nécessaires à l’implantation de tanneries. L’activité 
se développe dans les années 1860 et atteint son apogée à la fin du 19ème siècle alors que le cuir, utilisé 
par les artisans dans la fabrication de divers outils (selles, harnais, tablier), constitue un produit de 
première nécessité jusqu’à la moitié du siècle suivant (Ponsot, 2005). L’activité se caractérise par un 
rayonnement régional à l’échelle du grand ouest puisque les peaux travaillées dans les tanneries du 
Cinglais proviennent du Havre et de Rennes et sont commercialisées en Mayenne (Vitrée, Ernée) ou 
dans la vallée de la Seine (Elbeuf) (Ponsot, 2005). 
Vers 1880, plus de vingt sites sont recensés dans la vallée de la Laize. Les bâtiments se multiplient : 
ils abritent au rez-de-chaussée, la basserie, et parfois le travail de rivière, et offrent un accès direct au 
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cours d’eau (Planche photo 21 - 2). Les claires-voies qui habillent la partie supérieure des murs 
pignons constituent leur originalité : ce sont les séchoirs (Planche photo 21 - 1). Les fosses, dans 
lesquelles les peaux, empilées en alternance avec des couches de tan et recouvertes d’eau, séjournent 
pendant des mois, sont dans les cours attenantes. En aval du travail de tannage, les moulins à tan mus 
par la force hydraulique fournissent aux tanneries du tan frais tandis qu’en amont, les marteaux à 
battre le cuir, devenus mécaniques depuis les années 1860, assurent la dernière étape du travail des 
peaux. À la fin du 19ème siècle, on compte 30 tanneries entre Bretteville-sur-Laize et Gouvix et une 
dizaine de moulins à tan et à marteaux. Notons qu’à l’époque l’eau de la Laize était de médiocre 
qualité puisque les nombreuses entreprises y rejetaient directement leurs eaux usées et déchets. Les 
habitants s’en plaignaient d’ailleurs comme des « fâcheuses exaltations que répandaient dans 
quelques parties de l’année les tanneries et corroieries à Bretteville-sur-Laize » (Galeron, 1829). Les 
abords des bâtiments de tannerie présentent, en effet, le plus souvent un espace délaissé et pollué 
(Planche photo 21 - 3).  
 

 
Planche photographique n°21 – Tanneries dans la vallée de la Laize 
 
L’industrialisation apparaît à l’usine du Moulin Tesson, à Bretteville-sur-Laize, à la fin de la Première 
Guerre Mondiale à travers la mécanisation et le tannage rapide qui remplacent les séchoirs à claire-
voie et les fosses dans les cours par des machines et des bâtiments industriels ordinaires (Planche 
photo 21 - 4). Les entreprises artisanales entament alors un déclin irréversible, leurs techniques trop 
anciennes et le manque de main d’œuvre ne leur permettant pas de répondre aux besoins (Ponsot, 
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2005). L’usine du Moulin Tesson cesse, elle, la production de cuir en 1962 dans la vallée de la Laize 
face à la concurrence d’autres pays.  
 

5.3.3.2 – Industrialisation des vallées permise par de forts potentiels énergétiques  
 

C’est dans la seconde moitié du 19ème siècle que les moulins traditionnels ont connu un phénomène 
d’industrialisation dans les secteurs à fort potentiel énergétique. Comme le rappelle R. Barraud (2007, 
p. 119) dans sa thèse, « bien que de nouvelles usines fonctionnant exclusivement à la vapeur soient 
implantées dès la fin du 18ème dans les bassins houillers ou dans les grandes agglomérations, les 
vallées aménagées constituent le support privilégié du décollage industriel français ». Si les vallées 
jouent un rôle central dans l’industrialisation de la Basse-Normandie, c’est que « pour l’essentiel, 
aucune activité industrielle digne de ce nom ne peut, en ce début de l’époque contemporaine, se 
passer de l’énergie hydraulique » (Désert, 1984, p. 4). 
Longtemps dominée par la meunerie (plus de 25 moulins à grains sont recensés au 18ème siècle), la 
vallée de l’Orbiquet connaît une phase importante d’industrialisation qui l’amène à se spécialiser dans 
le secteur textile au 19ème siècle. Avec 19 moulins à foulon, 4 filatures et 2 blanchisseries recensés vers 
1855 alors que les moulins à grains sont au nombre de 14, le textile occupe une situation 
prédominante (Dupré, 1982). On compte déjà 16 moulins à foulon en 1807 le long de l’Orbiquet, puis 
au cours du 19ème siècle, l’industrie lainière puis cotonnière se développe avec l’implantation de 
filatures employant près de 600 ouvriers selon l’enquête industrielle établie vers 1841-1845 (Dupré, 
1982).  
De nouveaux bâtiments sont construits à proximité des moulins pour abriter des machines à fouler, 
progressivement annexées aux entreprises de tissage, qui vont marquer le déclin des moulins foulons. 
La mécanisation du tissage permet par ailleurs de pallier le déficit de main d’œuvre lié au départ des 
ouvriers ruraux. Des centres privilégiés s’affirment à Orbec (13 établissements textiles) mais aussi sur 
les communes de Saint-Julien, Saint-Denis et Saint Martin-de-Mailloc. En 1844, E. Laniel, d’abord 
installé à Vimoutiers pour le tissage à la main de draperie de grande qualité, crée une usine de tissage 
mécanique à Beuvilliers : les 150 métiers utilisés pour la confection des « toiles de Vimoutiers » 
représentent en 1852 le quart du parc français (Dupré, 1982). À partir de la fin des années 1860, la 
machine à vapeur est introduite en tant que force d’appoint dans la plupart des filatures : les usines 
sont alors alimentées par des sources d’énergie mixtes qui permettent de s’affranchir des irrégularités 
du débit du cours d’eau. Puis, la généralisation de la machine à vapeur se manifeste par la construction 
de bâtiments isolés situés à l’écart des usines. Ces derniers abritent les chaudières et sont surmontés de 
cheminées hautes de 20 à 30 m crachant des fumées dont les voisins auront des motifs de se plaindre 
(Dupré, 1982). Ces nouvelles constructions marquent la naissance d’un paysage industriel spécifique. 
Cependant, la dispersion des entreprises sur l’Orbiquet rend moins fort le caractère industriel du 
paysage de la vallée qu’il ne pouvait l’être dans la ville de Lisieux par exemple mais surtout le long 
d’autres rivières où la concentration spatiale des usines était très forte. Si le secteur textile demeure 
l’activité dominante de la vallée à la fin du 19ème siècle, il est en déclin. Les progrès techniques et la 
concurrence mettent un terme à l’utilisation de la force hydraulique dans la vallée de l’Orbiquet ainsi 
qu’à la production des tissus de coton. Un remplacement partiel est assuré par les industries agro-
alimentaires (fromageries, cidreries et distilleries) en plein essor. 
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C’est le long des tronçons en gorges que l’industrialisation des vallées a été la plus spectaculaire46. La 
présence de pentes fortes et de forts débits a, en effet, favorisé la naissance d’activités industrielles. 
Tous encore dominés par la meunerie, les tronçons en gorges connaissent une industrialisation rapide 
durant le début du 19ème siècle. Les gorges de la Sée, qui bénéficient dans le domaine granitique entre 
Brouains et Chérencé le Roussel d’une eau pure, se spécialisent dans la fabrication du papier. En 1830, 
62 papeteries sont recensées représentant 72% des ouvrages présents et regroupant près de 600 
ouvriers sur seulement sept communes (Le Ravallec, 1982). 
Mais, c’est la vallée de la Vère, affluent du Noireau, qui constitue l’exemple le plus remarquable de 
l’industrialisation des vallées. Au début du 19ème siècle, la majorité des 24 établissements hydrauliques 
recensés consiste en des moulins à grains (Carte 48). La meunerie va, par ailleurs, se maintenir durant 
tout ce siècle à travers deux très importantes minoteries encore en activité en 1910 dans la région de 
Flers (Dupré et al., 1984). Elles remplacent l’ensemble des petits moulins alors disparus.  
 

 
Carte n° 48 – Evolution des ouvrages hydrauliques dans la vallée de la Vère (source : Cador et Lespez, 

à paraître) 

 

                                                 
46 La vallée de l’Orne connaît également un processus d’industrialisation au 19ème siècle. La conversion des moulins en usines s’accompagne 
de l’exploitation des richesses du sous-sol. Plusieurs mines d’extraction du fer sont, en effet, exploitées le long des vallées de l’Orne (Saint-
Rémy-sur-Orne) et de la Laize (Saint-Germain-le-Vasson). Ouvertes à la fin du 19ème siècle, ces concessions alimentent les hauts fourneaux 
de Caen jusque dans les années 1960. Des cités ouvrières sont construites à proximité des différents sites d’extraction. La cité du Livet, la 
cité des Forges et la cité Taraud existent toujours dans la vallée de Laize : ces logements se distinguent par leur isolement des bourgs et leur 
architecture homogène. L’association Mémoire Fer a mis en place une scénographie pour mettre en valeur le Carreau de la Mine du Livet au 
bord de la Laize et faire découvrir le patrimoine des mines de fer de la région de Saint-Germain-le-Vasson. À Saint-Rémy-sur-Orne, les cités 
sont intégrées au tissu urbain, les installations minières sont encore visibles et un musée a été construit dans l’ancienne mine de fer (Musée 
des Fosses d’enfer qui abrite la maison des ressources géologiques de Normandie).  
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À partir de 1830, le filage prend un essor considérable puis l’apparition du tissage mécanique marque 
l’évolution de la vallée dans le dernier quart du 19ème siècle. Il s’agit d’activités exercées de manière 
ancienne dans la région de Flers, à domicile, par les ruraux. Les paysans trouvent dans le travail de la 
laine des moutons et le tissage du lin et du chanvre le moyen de compléter leurs revenus pendant 
l’hiver. De même, il n’est pas rare de rencontrer dans les campagnes entre Flers et Condé-sur-Noireau 
des maisons dont le rez-de-chaussée, en contrebas, est réservé aux métiers à tisser qui emploient près 
de 40 000 personnes vers 1830 (Esnouf, 1970).  
 

 
Planche photographique n°22 – Les usines de la vallée de la Vère au début du 20ème siècle 
 
À partir de la première moitié du 19ème siècle, les filatures se développent autour du coton, importé 
d’Amérique, apparu un peu plus tôt. La plupart des bâtiments sont construits entre 1818 et 1860 et 
quelques moulins sont convertis (Lequier, 2005). Ainsi, vers 1850, la vallée a déjà acquis une allure 
très industrielle marquée par les 17 filatures qui ponctuent sa partie aval et sa confluence avec le 
Noireau (Carte 48). Les établissements ne sont parfois séparés que de quelques centaines, voire 
dizaines de mètres, sur le Noireau. En outre, la concentration des entreprises les unes près des autres 
dans cette vallée est à l’origine de conflits récurrents puisque les établissements implantés en 2ème ou 
3ème position ne disposent alors pas d’assez d’énergie pour mouvoir leurs machines. Entre 1820 et 
1840, plusieurs usiniers vont d’ailleurs œuvrer pour une modification du règlement de l’eau, les chutes 
d’eau se révélant insuffisantes pour alimenter les nouvelles machines importées d’Angleterre (Dupré 
et al., 1984). Ainsi, par exemple, la filature du Buat dispose en 1847 d’un barrage de 44 m de long et 
de 7 m de large mais son propriétaire se verra refuser dix ans plus tard le déplacement du barrage en 
aval pour agrandir la retenue (Lequier, 2005). L’eau demeure la seule source énergétique jusque dans 
les années 1860, puis les machines à vapeur s’imposent alors que les turbines n’apparaîtront que 
tardivement à la fin du 19ème siècle (Dupré et al., 1984). L’hydraulique est encore utilisée par 70% des 
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usines en 1860 puis seulement 40% en 1871 dont un quart ayant recours à une énergie mixte leur 
permettant de s’affranchir des quatre mois de chômage estivaux (Lequier, 2005). Le paysage de la 
vallée est alors transformé par la construction de cheminées de 15 à 30 m de haut dont la circonférence 
peut atteindre 7 m à la base. Élevées en briques rouges, elles participent, comme les biefs et barrages, 
au caractère industriel de la vallée, et modifient le paysage (Planche photo 22). La guerre de Sécession 
en Amérique marque une rupture à cette période de prospérité en privant les usines de matière 
première. Un nouvel essor apparaît avec la mécanisation du tissage alors que l’énergie se modernise 
avec la machine à vapeur. Des ateliers de teinturerie et de blanchisserie sont alors créés.  
Le coût élevé des transports et du charbon et le manque de débouchés de l’activité marquent le début 
de l’abandon des filatures à la fin du 19ème siècle. La création de la ligne ferrée Caen-Flers en 1873 
incite plutôt les industriels à s’installer au plus près de Flers. La progression du réseau de trains se 
traduit par un phénomène de relocalisation : les sites implantés dans les fonds de vallées les moins 
accessibles sont abandonnés au profit des plateaux et des carrefours de communication. Certaines 
usines sont démolies, d’autres, victimes d’incendies ou endommagées suite à d’importantes crues, ne 
seront jamais reconstruites. Enfin, quelques-unes sont transformées (centre d’apprentissage, annexes 
d’usines proches, …). L’arrivée de la société Philips engage de nombreuses usines dans la production 
de matériel radioélectrique entre la fin de la seconde guerre et les années 1960. En particulier, le filage 
et le tissage de l’amiante apparus en 1890 à Sainte-Honorine-la-Chardonne trouvent un nouveau 
débouché avec la création de Férodo, équipementier automobile, auquel 6 usines, réparties sur 
seulement 2 km le long de la Vère vont fournir les tissus d’amiante nécessaires à la fabrication des 
garnitures de frein et d’embrayage jusque dans les années 1980. Cette reconversion vaudra le surnom 
de « vallée de la mort » à cette vallée emblématique à cause des ravages provoqués par l'amiante. En 
effet, bien que le lien entre l'exposition au minerai et les maladies respiratoires ait été signalé par un 
inspecteur du travail dès 1906, ce sont près de 3 000 ouvriers qui vont être exposés à la poussière 
mortelle, et 1 130 personnes victimes de cancers du poumon ou de la plèvre, dont plus de 300 mortes 
selon l’ANDEVA47 jusque dans les années 1990. Après l’arrêt du tissage de l’amiante, restent une 
importante carrière, six anciennes usines utilisées comme entrepôts pour la plupart bien que deux 
continuent de produire (fabrication de bâtons ouatés, production de fibres textiles) et une usine 
spécialisée dans la production de câblage (Thermocoax, implantée dans un bâtiment récent). Les 
usines en activité aujourd’hui n’ont par ailleurs plus aucun lien avec l’eau.  

 
5.3.3.3 – Déclin plus rapide de la petite hydraulique 

 
Tandis que l’artisanat se développait, que les cheminées remplaçaient les biefs dans les gorges, les 
moulins à eau étaient progressivement délaissés. La petite hydraulique a d’abord été abandonnée le 
long des cours d’eau les plus modestes : majoritaires en Basse-Normandie, ils offrent un potentiel 
énergétique faible et irrégulier au fil des saisons qui n’a pas permis de développer une telle activité. 
Les établissements, des moulins à grains pour l’essentiel, sont progressivement abandonnés durant la 
seconde moitié du 19ème siècle. La conversion des labours en prairies ainsi que la baisse de la demande 
en céréales amènent à les délaisser, en particulier dans les régions pleinement converties à l’herbage. 
L’amélioration des communications rend inutile nombre de petites entreprises qui vivent sur des 

                                                 
47 Association Nationale de Défense des Victimes de l’Amiante. 
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débouchés uniquement locaux. Enfin, la concurrence, qui se traduit par la concentration et la 
spécialisation des établissements, amène à abandonner les moulins les moins rentables. Ainsi, dans la 
vallée de la Seulles, sur les 37 moulins identifiés en 1789 dans la partie moyenne et sur les affluents, la 
Thue et la Mue, seuls 22 sont recensés en 1893 dont 18 en activité (Rocard, 2003). Il en est de même 
sur l’Odon le long duquel il ne reste plus qu’une quinzaine de moulins en activité à la fin du 19ème 
siècle sur les 45 recensés un siècle auparavant (Besnard, 2006).  
Cependant, les moulins à eau sont également mis au chômage le long des cours d’eau à potentiel plus 
fort : ils sont convertis en usines ou abandonnés par manque de rentabilité. Ils ont pour la plupart 
disparu à la fin du 19ème siècle le long de l’ensemble des vallées bas-normandes. Dans les gorges en 
voie d’industrialisation, la saturation spatiale provoque l’abandon des moulins traditionnels. Ainsi, des 
15 moulins présents sur la Vère à la fin du 18ème siècle, seuls 3 sont encore en activité à la fin du 19ème 
siècle. Pour finir, l’apparition de nouvelles énergies (vapeur, moteur à gazogène) ainsi que les progrès 
techniques (turbines) marquent le déclin généralisé de l’usage de la force hydraulique. Il concerne en 
premier lieu les petits moulins, les moins productifs et ceux implantés dans des sites à faible potentiel 
énergétique.  
Encouragée par les progrès techniques comme les mutations économiques, « la mue du moulin en 
usine hydraulique débute dès la fin du 18ème » (Barraud, 2007, p. 149). Elle se traduit par l’abandon 
progressif des petits moulins à eau dans l’ensemble des vallées, le maintien temporaire des 
établissements moyens et l’essor d’activités industrielles spécialisées dans les vallées en gorges. Au 
départ la présence de l’eau a été décisive dans l’implantation des établissements industriels. La 
localisation en fond de vallée est devenue contraignante du fait des risques d’inondations, de 
l’éloignement des centres urbains et réseaux de communication pour une partie des vallées mais 
surtout de l’impossibilité de s’étendre du fait de l’exigüité des terrains plats et de la difficulté 
d’installer des entreprises modernes à l’intérieur de vieilles constructions à étages. Les vallées ont 
ainsi perdu peu à peu leur pouvoir de fixation des activités manufacturières (Barraud, 2007). Outre les 
bâtiments, de caractère souvent monumental dans les gorges industrielles, cette activité a laissé 
de nombreuses empreintes dans les fonds de vallées. Les biefs, les barrages, les vannages et 
étendues d’eau aménagés pour alimenter les machines ont été conservés jusqu’à aujourd’hui en 
plus ou moins bon état.  

 
5.3.4 – Héritages liés au déclin des ouvrages hydrauliques et devenir des friches hydrauliques 

 
Après avoir enregistré des changements successifs de fonctions au fil des 19 et 20èmes siècles, la 
plupart des ouvrages hydrauliques abandonnés le long des cours d’eau, se présente aujourd’hui à l’état 
de friches mais continue d’exercer une influence sur les systèmes d’écoulement. En effet, même s’ils 
ont perdu leur usage primitif, ils ont rarement été démantelés et de nombreuses vallées restent 
marquées par la présence de systèmes associant biefs et moulins. Le déclin de l’activité artisanale et 
industrielle dans les vallées pose la question de la gestion de ces friches hydrauliques devenues 
patrimoine industriel et historique. 
Les bâtiments productifs, rarement habités, subissent les dégradations les plus rapides puisqu’en 
l’absence d’usage de substitution et donc d’entretien régulier, l’humidité, le gel et la force de la rivière 
agissent librement sur ces constructions abandonnées. Beaucoup ont entièrement disparu. Ils ont été 
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rasés ou en partie démolis. D’autres sont en grand état d’abandon et tombent en ruines (Planche photo 
24). Beaucoup sont envahis par la végétation. Cependant, il existe aussi de nombreux moulins et 
établissements qui ont résisté au temps sans trop de dégâts et offrent un état satisfaisant aujourd’hui. 
Dans sa thèse, R. Barraud (2007) distingue quatre états de conservation des ouvrages hydrauliques. 
Les plus dégradés sont réduits à l’état de ruines avancées. Ils forment des traces dans le paysage dont 
les seuls témoignages consistent en la présence d’ouvrages hydrauliques dont les chaussées figurent 
parmi les éléments les plus rémanents. D’autres apparaissent comme des ruines visibles : les 
bâtiments sont conservés mais ne font pas l’objet d’un entretien régulier. La plupart du temps vacants, 
les anciens moulins peuvent être occupés par les agriculteurs qui s’en servent comme hangars ou 
étables pendant un temps avant de récupérer les matériaux de construction alors que les anciennes 
usines constituent des friches industrielles de plus grande emprise. Un troisième groupe réunit les 
« sites ayant perdu leurs caractéristiques de moulin sous l’effet de processus de requalification » 
(Barraud, 2007, p. 166). Transformé en résidence ou réhabilité dans le cadre d’une autre activité 
industrielle, le bâti est en bon état mais la fonctionnalité hydraulique, devenue inutile, est perdue : les 
voies d’eau sont comblées et les mécanismes abandonnés. Enfin, les ouvrages les mieux conservés 
concernent les moulins restés ou bien redevenus un moulin. S’ils n’ont pas toujours conservé leur 
roue ou leurs turbines, ces établissements gardent un bon état de fonctionnalité.  

 

 
Planche photographique n°23 – Les moulins et ouvrages hydrauliques en mauvais état aujourd’hui 

 
Ces moulins ont acquis de nouvelles fonctions. Les processus de requalification s’intensifient dans les 
années 1970. Durant cette période, l’ensemble du petit bâti rural a souvent acquis une forte valeur 
patrimoniale. Les moulins sont alors rénovés, revalorisés, puis réhabilités dans le cadre de nouveaux 
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usages. Beaucoup de moulins sont convertis en bâtiment d’habitation. Ils constituent des demeures 
de caractère très prisées. Ainsi, 22 moulins sur 36 recensés dans la vallée de la Laize accueillent des 
résidences alors que deux autres renferment les bureaux de la carrière de la Roche Blain et une colonie 
de vacances au Livet. De même, parmi les 42 moulins inventoriés sur l’Odon, 17 sont habités et 4 sont 
utilisés à des fins agricoles (Besnard, 2006) alors que 21 des 25 moulins identifiés sur la Seulles sont 
aujourd’hui des maisons (Rocard, 2003). Très souvent, le coût des travaux de restauration contraint les 
propriétaires à se concentrer sur le bâti dont ils s’efforcent de conserver les qualités architecturales des 
ouvrages, mais les biefs, roues et chutes associés aux moulins sont négligés voire supprimés. Ils 
perdent alors les éléments au cœur même de leur fonction première. Cependant, un certain nombre de 
propriétaires, amoureux des moulins, mettent en valeur les mécanismes liés à l’usage de la force 
hydraulique et notamment les roues lorsqu’elles existent. Ces réhabilitations répondent à des objectifs 
purement esthétiques mais visent aussi parfois à produire in fine de l’énergie permettant d’alimenter le 
ménage. Tous ces moulins sont des propriétés privées. De surcroît, ils sont disséminés dans des fonds 
de vallées souvent peu accessibles et fermés d’un point de vue paysager : ils sont donc peu visibles.  
D’autres établissements ont été valorisés en vue de produire de l’électricité. Plusieurs 
microcentrales ont été créées : certaines permettent simplement de fournir l’énergie nécessaire à 
l’habitation mais d’autres revendent de l’électricité à EDF. En France, on estime qu’il existe près de 
1 700 petites centrales hydroélectriques, dont 1 400 appartiennent à des producteurs indépendants. Ces 
dernières participent pour 10% à la production hydraulique nationale, soit 1,5% du total d’énergie 
produite en France. Outre l’usine hydroélectrique de Rabodanges (22 millions de kW/h par an, soit 
l’équivalent des besoins d’une ville de 10 000 habitants) qui fonctionne en éclusées et le barrage de 
compensation construit en aval à Saint-Philibert-sur-Orne (1,5 millions de kWh par an), 11 
microcentrales sont repérées sur l’Orne et ses affluents dans le SAGE Orne aval Seulles (2005). Une 
seule microcentrale est identifiée sur la Seulles, une autre sur l’Odon. Deux barrages EDF sont 
présents sur la Sélune : celui du Vézins (5 millions de kWh) et celui de la Roche-qui-Boit (5 millions 
de kWh). Près de dix centrales sont en activité sur la Sienne. Installées dans le sas d’écluses 
désaffectées suite au déclassement de la Vire comme rivière navigable en 1926, 9 usines 
hydroélectriques ont été construites en 1942 en vertu d’une décision ministérielle mais elles sont 
aujourd’hui fermées car leur coût d’entretien est apparu élevé vis-à-vis de l’énergie fournie. Malgré 
une tendance à valoriser la petite hydraulique pour produire une énergie renouvelable à travers de 
petites centrales électriques, les nombreux impératifs auxquels il faut répondre peuvent être considérés 
comme dissuasifs. La disponibilité en eau et la présence d’une chute d’eau constituent d’abord des 
critères indispensables au bon fonctionnement du site. Surtout, il faut ajouter au coût important 
d’installation, le prix des équipements en passe à poissons (15 000 € par mètre de dénivellation) 
Au final, peu de moulins font l’objet de mesures de protection. C’est dans les années 1960 qu’elles 
ont vraiment commencé à se développer. En 2000, seuls 18 moulins (dont un moulin à vent) faisaient 
l’objet d’une protection en Basse-Normandie et seul le moulin de Trévières est classé. La Fédération 
Française des Amis des Moulins (FFAM)48 organise la « journée des moulins » et publie une revue qui 
leur est consacrée. Réunissant 3 500 adhérents, elle soutient les propriétaires de moulins dont elle a 
défendu les intérêts lors de l’élaboration de la loi sur l’eau. L’association régionale, basée à 

                                                 
48 La Fédération Française des Amis des Moulins remplace en 1977 l’Association Française des Amis des Moulins (AFAM) a été créée en 
1965. 
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l’écomusée de Brouains dans la vallée de la Sée (Planche photo 24 - 1), intervient auprès des 
propriétaires avec une mission de conseil (conflits avec les pêcheurs, aides financières existantes, …). 
La valorisation et la restauration des ouvrages hydrauliques sont surtout le fait des efforts entrepris par 
des associations dans le but de sauvegarder ces éléments du patrimoine et de sensibiliser le public. Le 
moulin de Marcy, alimenté par la Siette, un affluent de l’Aure, a été transformé en musée grâce à 
l’association des Amis des Musées du Molay-Littry depuis 1990. L’association Val de Laize a été 
créée en 1991 pour acheter la tannerie du hameau Gaugain à Fresney-le-Puceux dont les bâtiments, 
alors délabrés, appartenaient à l’arrière-petite-fille du tanneur Auguste Lefèvre. Les travaux de 
restauration ont été menés sous le contrôle de l'Architecte des Bâtiments de France après études 
d’archives et enquêtes auprès d’anciens tanneurs. La tannerie, ouverte occasionnellement au public et 
offerte par l’association à la communauté de communes du Cingal, a été inaugurée en 2000 (Planche 
photo 24 - 3). Dans les gorges de la Sée, un ancien moulin à papier a été transformé en écomusée : 
celui-ci propose de découvrir les richesses naturelles (parcours des saumons), techniques et 
industrielles (anciennes machines, énergie hydraulique) de la vallée (Planche photo 24 - 1). 
 

 
Planche photographique n°24 – Conservation et reconversion des ouvrages hydrauliques 
 
Le devenir des usines des vallées de la Vère, de la Cance et de la Vire est différent. Ces bâtiments 
imposants s’effacent difficilement du paysage et restent bien visibles. Certains abritent de nouvelles 
activités industrielles et beaucoup sont utilisés comme entrepôts. Sans être démantelés, la majorité des 
sites sont abandonnés dans les Vaux de Vire. De nombreuses friches industrielles ponctuent également 
la vallée de la Vère. Les reconversions sont ici plus difficiles à imaginer du fait de l’éloignement de 
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toute ville : seule une ancienne usine a été transformée en café littéraire et espace d’animation 
culturelle au bord de la Vère. 
Si le niveau de dégradation du bâti est d’autant plus élevé que l’ancienneté de l’arrêt de l’activité est 
importante, plusieurs mécanismes ont assuré la transmission des formes paysagères à travers le temps. 
Les usiniers ont, en effet, œuvré pour qu’un certain nombre d’ouvrages soient maintenus à l’état de 
friches plutôt que détruits afin de sécuriser l’alimentation hydraulique de leurs établissements en 
conservant des réserves de chute en amont par exemple (Barraud, 2007). Ces héritages pèsent d’un 
poids important aujourd’hui. La fréquence des toponymes « douet » ou « canal » témoigne également 
de l’artificialisation des cours d’eau en Basse-Normandie. Ainsi, J.-M. Cador et L. Lespez (à paraître) 
ont relevé plus de 700 biefs sur le réseau hydrographique régional, ce qui représente une longueur 
supérieure à 540 km de cours d’eau, soit 750 m en moyenne par ouvrage même si certains courent sur 
près de 2 km (Carte 49).  
 

 
Carte n°49 – Un réseau hydrographique artificialisé : biefs, canaux et drains (source : Cador et Lespez, 
à paraître) 
 
Les infrastructures annexes présentent des états variables : de nombreux biefs sont envasés, d’autres 
recouverts d’herbe tandis que les équipements (roues, meules, transmissions) ont souvent disparu ou 
sont recouverts par la végétation (Planche photo 25 - 1 et 3). L’encombrement des voies d’eau par des 
branchages gêne alors l’écoulement. L’appropriation des ouvrages ne résout, en effet, pas la question 
de la gestion hydraulique puisque bien souvent les infrastructures annexes sont négligées (Planche 
photo 25 - 4). Surtout, ayant perdu leur usage originel, ces biefs ne sont plus curés et s’envasent, les 
vannages ne sont plus entretenus et les barrages s’encombrent posant autant de problèmes pour la 
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gestion de l’eau à la fois pour les riverains, les agriculteurs et les gestionnaires du fait de la 
modification des écoulements qui ne sont plus régulés. Ces derniers doivent faire face aux questions 
soulevées par la submersion des prairies et une somme de petites nuisances liées à l’abandon des 
aménagements hydrauliques, la vulnérabilité des fonds de vallées face aux crues mais aussi par la 
divergence des intérêts des éleveurs, des pêcheurs et des propriétaires intervenant dans les fonds de 
vallées.  
En outre, le déclin des systèmes hydrauliques s’accompagne d’une fermeture des paysages (Planche 
photographique 25). L’abandon des biefs fragilise les systèmes de drainage et, même si le bâti est en 
partie récupéré, la multiplication des friches hydrauliques entraîne des transformations importantes du 
paysage. Dans des petites vallées comme la Mue, l'abandon des systèmes de drainage et le déclin de 
l’élevage dans des espaces principalement associés à la grande culture sont représentatifs d’une 
déprise dont les effets s’accélèrent dans la seconde moitié du 20ème siècle (Germaine, 2009). Alors que 
l’élevage décline, les systèmes de drainage sont abandonnés : les prairies sont alors progressivement 
conquises par une végétation hygrophile ou transformées en peupleraies. Cependant, les drains n’étant 
plus entretenus, les nappes phréatiques remontent causant la mort de nombreux arbres et le 
développement de forêts « ivres » où le sous-bois se développe rapidement. Les infrastructures en 
place ont en effet été mobilisées pour la valorisation des terres agricoles assumées par des syndicats 
hydrauliques intercommunaux gérant l’entretien de la rivière et l’aménagement des fonds de vallées. 
Au cours du 20ème siècle, la gestion des niveaux d’eau s’appuie sur les ouvrages usiniers mais répond 
aux exigences agricoles. Puis, l’introduction du maïs fourrage dans la seconde moitié du 20ème siècle a 
entraîné l’intensification du drainage et le développement de l’irrigation sur ces parcelles.  
 

 
Planche photographique n°25 – Déprise agricole et hydraulique des fonds de vallées 
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Figure n°76 – Modèle d’évolution des ouvrages hydrauliques et des paysages liés à l’eau dans les vallées 

bas-normandes entre le début du 19ème siècle et le début du 21ème siècle 
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Ces manifestations du progrès technique traduisent la fin d'un système paysager autrefois construit 
autour du moulin et reposant sur la complémentarité des terroirs. La rupture des systèmes 
productifs suscite alors la question de la gestion des friches hydrauliques et agricoles. L’ère de la 
meunerie, qui s’était imposée à l’ensemble des cours d’eau bas-normands, a donc disparu au fil du 
19ème siècle, et après une phase d’intense industrialisation, les gorges ont également en grande partie 
perdu leur vocation industrielle. La figure 76 illustre l’évolution de l’usage de la force motrice de l’eau 
au cours des 19 et 20èmes siècles en mettant en évidence des trajectoires différenciées selon le potentiel 
énergétique des cours d’eau et les spécificités de chaque vallée. Celles-ci se traduisent par un déclin 
décalé des établissements et une gestion variable de ces friches abandonnées, privatisées ou érigées en 
patrimoine. Une grande partie des établissements et ouvrages hydrauliques témoins de ces activités 
artisanales et usinières est cependant conservée. Qu’ils soient à l’état de friches ou qu’ils aient été 
convertis en résidence ou en musée, ces éléments participent aux paysages de fonds de vallées et 
exercent une influence sur le fonctionnement des hydrosystèmes. Dans la majorité des cas, ces 
substitutions à l’usage originel des moulins s’accompagnent d’une forte évolution des modes de 
gestion hydraulique. D’un paysage de production, on passe alors à un paysage d’agrément dans lequel 
en l’absence d’entretien régulier des ouvrages, la dégradation est inéluctable. Alors que les projets de 
« renaturation » des cours d’eau se multiplient et que beaucoup d’ouvrages sont érigés en patrimoine, 
la question de la gestion de ces friches représente un enjeu important pour les paysages de vallées de 
demain dont on ne sait s’ils seront les produits de l’ingénierie écologique, d’une valorisation 
individualiste ou de projets de réinvention collective (Barraud, 2004). 
 
5.4– Conclusion : vers une typologie des trajectoires des vallées bas-normandes  
 
La cartographie des états successifs du paysage témoigne des continuités et discontinuités locales qui 
affectent les paysages de fond de vallée et de versants révélant ainsi l’existence de temporalités 
marquées, liées à des ruptures et des mutations des systèmes productifs. Elle montre ainsi l’intérêt 
d’une échelle fine d’analyse combinée à une approche régionale pour reconstituer l’ensemble des 
mutations de l’espace rural et rendre compte du rôle des facteurs locaux et généraux dans la 
transformation des paysages. La reconstitution des paysages du passé invite ainsi à constater l’absence 
de vocation définie pour ces espaces, les grandes évolutions techniques et socio-économiques qui 
affectent l’ensemble de la société entraînant un renouvellement des façons de considérer les espaces de 
vallées. Si les paysages des fonds de vallées paraissent relativement stables au fil du temps, leur 
vocation herbagère, héritée de la mise en place des aménagements hydrauliques dès l’époque 
médiévale dans le nord-ouest de la France (Champion, 1996 ; Rivals, 2000 ; Pichot et Marguerie, 
2004 ; Bensaadoune et al., 2005) est remise en cause aujourd’hui. L’abandon des systèmes 
hydrauliques tend à accélérer la déprise agricole des prairies humides et les difficultés de la filière lait 
n’incitent pas les exploitants à valoriser ces parcelles contraignantes compromettant le maintien de 
paysages herbagers. La valorisation des fonds de vallées, dont les contraintes d’hydromorphie sont 
plus constantes et prégnantes que la contrainte de pente, change malgré tout peu au cours du temps. À 
l’inverse, les versants se caractérisent par une grande mobilité. Les landes, anciennes parcelles 
défrichées, ont été exploitées en pâtures, en taillis et finalement abandonnées, tandis que les versants, 
tous en labours jusque dans la moitié du 19ème siècle, ont suivi des trajectoires distinctes. L’agriculture 
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moderne révèle les contraintes topographiques de certains d’entre eux considérés comme des terres 
marginales dans les systèmes les plus intensifs. Ils sont aujourd’hui le support privilégié de certaines 
productions comme les vergers cidricoles dans le Pays d’Auge, mais sont également menacés 
d’abandon dans les vallées insérées dans des régions de grande culture et dans les tronçons les plus 
encaissés. 
La dimension temporelle permet ainsi de relativiser le poids du déterminisme dans la construction des 
paysages de vallées et met en évidence la diversité des trajectoires qu’ils ont suivies au cours des 19ème 
et 20ème siècles en Basse-Normandie. Les tronçons en gorges, par exemple, n’ont pas suivi les mêmes 
évolutions : le phénomène d’industrialisation ne s’est pas transmis aux gorges de la Vire pourtant pas 
plus isolées que la vallée de la Vère. L’analyse diachronique met en évidence les facteurs de mutation 
ayant agi sur les systèmes productifs et donc la transformation des paysages. Elle met ainsi en exergue 
le poids des conditions naturelles, en particulier de la topographie et de l’étendue des fonds alluviaux, 
qui constituent des prédispositions importantes pour certaines activités, mais aussi l’influence de la 
position géographique et du contexte et l’importance des marchés économiques nationaux et 
internationaux puis des mesures institutionnelles fixées par l’État et l’Union Européenne dans la 
diversité des paysages. Ainsi, au cours du 19ème siècle, la révolution industrielle, l’arrivée du chemin 
de fer et l’ouverture à l’économie de marché se traduisent par des spécialisations différentes dans 
chacune des vallées suivant leurs potentialités agronomiques et hydrauliques et leurs localisations vis-
à-vis des marchés urbains. Puis, le changement de système technique et la mutation des pratiques 
agricoles ont entraîné une rupture du fonctionnement des systèmes productifs. Les ouvrages 
hydrauliques ponctuant le tracé des rivières ont perdu leur fonction première liée à la force de l’eau et 
sont en déshérence. Parallèlement, des signes de déprise agricole se multiplient sur les parcelles les 
moins rentables. Suite à l’abandon des pratiques culturales, et en l’attente d’usages de substitution, les 
prairies évoluent vers des stades avancées de friches : le paysage se ferme.  
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Conclusion de la Partie II 
 
La prise en compte du rôle des fonctions de l’espace et de la dimension temporelle permet de mieux 
comprendre les problématiques qui se posent dans les vallées au regard du fonctionnement des systèmes 
productifs qui leur sont associés et de leur histoire. 
 
L’analyse diachronique permet d’identifier la nature et la part des héritages dans chacun des types de 
vallées (Figure 77). Certains systèmes se révèlent de fait en grande partie hérités. Les paysages des gorges 
industrielles, comme ceux des basses vallées par ailleurs (totalement aménagées au cours du 19ème siècle à 
travers de grandes opérations d’assèchement et de mise en valeur agricole) correspondent à des héritages 
complets des révolutions industrielle et agricole. L’ensemble de ces tronçons est marqué par le maintien 
des dispositifs hydrauliques (biefs, vannages, barrages, canaux de drainage, …). Fragilisé en système 
laitier, ce système demeure fonctionnel dans les basses vallées herbagères lorsqu’il est associé à 
l’embouche tandis que les formes ne sont que rémanentes dans les gorges qui ont perdu leur fonction 
industrielle. La part des héritages est beaucoup plus diffuse et moins prégnante ailleurs. Le bâti, 
traditionnel et de la reconstruction, constitue un héritage important dans l’ensemble des tronçons. Parfois 
réaménagé, le moulin représente la forme relictuelle la plus emblématique des systèmes hydrauliques 
hérités qui caractérisent la plupart des vallées communes. Néanmoins, la présence de microcentrales et de 
barrages installés ponctuellement le long des cours d’eau témoigne de la résilience du système de la 
rivière aménagée. Cependant, la  majorité des installations (biefs, vannages, …) n’est plus utilisée même 
si elle joue un rôle dans le fonctionnement des systèmes contemporains (dynamiques d’écoulement, 
paysage visible), par ailleurs dénoncé par les écologues (rupture de la continuité écologique). Si ces 
infrastructures sont visibles et influentes, le déclin de la petite hydraulique a déstructuré les liens existant 
entre le moulin, les biefs et les herbages de fond de vallée témoignant d’un système qui n’est plus 
fonctionnel. Par ailleurs, la prise en compte des trajectoires agricoles révèle le caractère relativement 
récent de certains traits forts du paysage tels que l’herbe ou le maillage de haies. Les vergers haute tige 
comme les landes constituent des motifs hérités spécifiques dans quelques tronçons. Les fonds de vallées 
herbagers représentent des formes hérités dans les vallées s’insérant dans les campagnes ouvertes où 
l’élevage bovin tend à disparaître tandis qu’il s’agit de formes fonctionnelles dans les vallées du Bocage.  
 
Plus généralement, l’analyse des systèmes de production et de leurs trajectoires révèle la profonde 
transformation des systèmes paysagers des vallées au-delà de la rémanence d’un certain nombre de 
formes leur conférant un apparent caractère immuable. L’abandon des ouvrages hydrauliques et la déprise 
agricole à l’œuvre dans certains tronçons traduisent en fait la fin d’un système paysager autrefois 
construit autour du moulin et de la complémentarité des terroirs. Si l’analyse diachronique révèle la part 
importante des héritages dans les paysages contemporains des vallées bas-normandes, sa confrontation à 
l’analyse des systèmes productifs actuels montre qu’une partie se trouve en situation de fragilité. De 
nombreuses formes héritées participent à la dimension visible des paysages, voire à son fonctionnement, 
mais la permanence des structures paysagères masque en fait une profonde mutation des fonctions. Les 
paysages herbagers dans les fonds des vallées communes urbanisées et de celles s’insérant dans des 
régions de grande culture perdurent grâce à une reconversion des herbages pour de nouvelles formes 
d’élevage, équin ou extensif, ou des usages clairement liées aux fonctions récréative et résidentielle 
(parcs, jardins, …). 
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Figure n°77 – Trajectoires paysagères des différents types de vallées entre le début du 19ème siècle et 2003 
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La substitution de ces nouveaux modes de gestion aux pratiques agricoles permet de maintenir des 
paysages entretenus. Elle contribue également au maintien de paysages ouverts dans les tronçons en 
gorges en assurant un usage sur des parcelles très pentues ou difficiles d’accès pouvant faire l’objet d’une 
certaine déprise. En revanche, ces nouvelles fonctions vont à l’encontre du maintien de l’activité agricole 
dans les zones d’élevage : dans la vallée de la Touques, par exemple, l’équilibre de l’agriculture se trouve 
perturbé par l’extension du mitage pavillonnaire et la pression exercée par les haras. La stabilité des 
paysages de fond de vallées n’est qu’apparente : si leur dimension visible paraît inchangée, 
l’identification des producteurs et des usages associés révèle la transformation du système.  
En outre, la diversification des usages dans les espaces ruraux et périurbains ne remplace pas l’ensemble 
des pratiques traditionnelles à l’œuvre dans les vallées. Un certain nombre de formes paysagères héritées 
évolue : c’est le cas des landes installées sur les versants les plus raides de la vallée de l’Orne qui ont 
tendance à se fermer, des vergers haute tige des versants de la Touques délaissés au profit des pommiers 
basse tige plus rentables, mais aussi de la plupart des aménagements hydrauliques. Leur fonction ayant 
disparu, les charges collectives ou privées qui leur étaient associées ont cessé : dépourvu de sens dans les 
systèmes contemporains, ces objets sont délaissés. Cela interroge sur la façon de composer avec ces 
paysages hérités suite à la disparition des activités qui les ont produits. Ainsi, le déclin de l’activité 
industrielle pose la question de la gestion des friches dans les gorges industrielles. De manière plus 
diffuse, l’ensemble des petits cours d’eau est confronté à cette même problématique qui oblige les 
gestionnaires de l’eau à composer avec cet héritage. 
 
La diversification des fonctions de l’espace et en particulier l’essor des usages récréatifs dans les vallées 
favorisent la reconversion de certaines formes héritées : l’agrément permet alors la conservation de 
certaines structures paysagères. Alors que l’ensemble des paysages ruraux européens tend à se simplifier 
(Antrop, 2004), les vallées bas-normandes suivent des évolutions différentes et présentent au début du 
21ème siècle des paysages diversifiés de plus en plus valorisés. Dans ce cadre, certaines formes héritées 
acquièrent le statut de patrimoine à conserver. Motivée par une volonté de patrimonialisation écologique, 
architecturale ou paysagère croissante, la requalification de ces formes (prairies humides, moulins, haies, 
vergers haute tige) s’accompagne la plupart du temps d’une transformation des modes de gestion, la 
réinterprétation de l’héritage pouvant conduire à la conservation d’objets totalement déconnectés de leurs 
systèmes producteurs. Le devenir des formes héritées dépend alors du sens qui pourra leur être donnés, 
des stratégies des acteurs participant à la gestion et à l’aménagement du paysage mais aussi de leur 
capacité à supporter des activités économiques.  Il oscille donc entre valorisation ou patrimonialisation 
d’un côté et abandon ou désaménagement de l’autre. La question de leur gestion amène à s’interroger sur 
les représentations associées aux paysages de vallées afin d’appréhender la valeur accordée à ces 
héritages (Partie III). Par ailleurs, la mesure du poids du passé conduit également à se pencher sur la 
façon dont les politiques publiques en tiennent compte et les gèrent, à un moment où la notion de 
durabilité est de plus en plus présente dans les discours (Partie IV).  
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singulières qui expriment une demande sociale complexe 

 

 
Chapitre 6 – Mise en place d’une démarche d’enquête 

Chapitre 7 – Des représentations en lien avec les pratiques spatiales mais décalées de la réalité 

Chapitre 8 – Des représentations qui expriment une demande sociale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Nous admirons les fleuves surtout en proportion du nombre de sacs ou de 

tonneaux qu’ils transportent dans l’année, et nous nous soucions médiocrement 
des cours d’eau secondaires qui les forment et des sources qui les alimentent. 
Parmi les millions d’hommes qui habitent les bords de chacun des cours d’eau 
de l’Europe occidentale, quelques milliers à peine daignent dans une 
promenade ou dans un voyage, se détourner de quelques pas pour aller 
contempler l’une des sources principales du fleuve qui arrose leurs campagnes, 
met leurs usines en mouvement et porte leurs embarcations. » 

 

Elisée Reclus, 1995 (1ère édition en 1869) – Histoire d’un ruisseau (p. 29)  
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La reconstitution des modes de production en place dans les vallées montre comment les pratiques 
modèlent les formes visibles du paysage et met en évidence le poids des trajectoires dans leur diversité. 
Elle amène alors à identifier plusieurs enjeux, d’une part, la multiplication des fonctions, dont la gestion 
nécessite la recherche d’un certain équilibre, et d’autre part, le poids d’éléments hérités, dont le devenir 
conduit à s’interroger sur la valeur qui leur est attribuée. Surtout, elle révèle le rôle premier joué par les 
acteurs dans la différenciation des paysages au-delà des conditions physiques du milieu. Les dynamiques 
paysagères ne sont pas uniquement dictées par l’évolution des usages des sociétés et les grands processus 
économiques et sociaux, elles relèvent également de l’évolution du rapport des sociétés au paysage. En 
1869, E. Reclus témoigne de la vision très utilitariste des fleuves, envisagés avant tout comme des axes de 
transport et des sources d’énergie, et du peu d’intérêt accordé aux petits cours d’eau. Cette perception 
paraît bien éloignée des préoccupations actuelles exprimées par une société de plus en plus attentive aux 
problématiques environnementales et soucieuse de la qualité de son cadre de vie : elle invite alors à 
s’interroger sur les représentations actuelles de ces paysages.  
 

Le diagnostic réalisé dans la première partie de la thèse permet de caractériser les formes visibles des 
paysages de vallées qu’il donne à voir à travers notre regard de géographe. Or, il nous semble 
indispensable de confronter cette approche aux représentations sociales émanant des acteurs locaux qui 
participent directement à la production de ces paysages, les fréquentent et les pratiquent au quotidien, 
pour comprendre leurs stratégies d’action et leurs intérêts vis-à-vis de leur évolution. Pour appréhender 
ces liens, les démarches développées par la géographie sociale et la géographie culturelle s’avèrent 
particulièrement intéressantes dans le sens où elles lient l’étude des représentations à celle des pratiques. 
Partant du principe de rétroaction selon lequel « les représentations se nourrissent des pratiques et 
inversement », l’étude de ces dernières constitue « une clé essentielle à l’explication des relations des 
hommes avec leurs lieux de vie » (Bailly, 1990, p. 10). Plus précisément, parce que nous pensons comme 
A. Berque (1994, p. 17) que « les sociétés perçoivent leur environnement en fonction de l’aménagement 
qu’elles en font, et réciproquement, elles l’aménagent en fonction de la perception qu’elles en ont », il 
nous semble indispensable d’analyser les représentations du paysage. En tant que science sociale, la 
géographie est sensible au postulat selon lequel les actions individuelles et collectives sont motivées par 
un certain rapport au monde et à l’environnement, et s’intéresse légitimement aux représentations 
spatiales ou territoriales des individus et des sociétés (Frémont, 1976 ; Debarbieux, 1998). En décrivant 
l’« homme-habitant » non pas comme un « objet neutre à l’intérieur de la région » mais comme un sujet 
actif qui « perçoit inégalement l’espace qui l’entoure, porte des jugements sur les lieux, est retenu ou 
attiré, consciemment ou inconsciemment par des lieux », A. Frémont (1976) met en avant le rôle des 
représentations des individus dans l’organisation de l’espace. Le concept d’ « espace vécu » (Frémont, 
1976) amène à considérer le territoire comme espace approprié par un sujet et à s’interroger sur la nature 
des relations qui relient les sociétés aux lieux. Ces relations, qui expriment aussi une préoccupation 
sociale par rapport à la nature, sont par ailleurs anciennes et changeantes comme le montre Y. Luginbühl 
(1996) à travers l’analyse de la succession de modèles paysagers dominants (artistique, pittoresque, 
écologique, identitaire) qui influent sur nos représentations au fil du temps.  
La représentation constitue « une création sociale ou individuelle d’un schéma pertinent (mais partial) du 
réel » (Guérin, 1989, p. 4). Il s’agit d’une production mentale renvoyant à nos idéologies, qui permet de 
s’approprier la réalité et de lui donner un sens. Elle se distingue donc de la perception, strictement 
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sensorielle. C’est une « vision fonctionnelle du monde, qui permet à l’individu ou au groupe de donner un 
sens à ses conduites, et de comprendre la réalité, à travers son propre système de références, donc de s’y 
adapter, de s’y définir une place » (Abric, 2001, p. 13). Il existe donc autant de représentations que 
d’individus et de groupes portant un regard sur une réalité donnée. L’appréhension des représentations 
paysagères nécessite alors d’identifier plusieurs catégories d’acteurs ayant des pratiques différentes et 
entretenant des rapports distincts à l’espace. Néanmoins, « chaque individu articule différents registres 
identitaires et n’est réductible à aucun d’eux » (Droz et al., 2006, p. 4). En effet, bien que chaque agent 
social présente une posture dominante, celle-ci s’avère rarement exclusive. Partant du principe que 
l’individu se réfère à des valeurs variables pour apprécier le paysage selon la posture qu’il adopte, Droz et 
al. (2005 et 2006) ont introduit le concept de « posture paysagère ». Celui-ci permet d’apprécier les 
fonctions que l’individu attribue au paysage selon la situation dans laquelle il se trouve ainsi que les 
enjeux qu’il y rattache. 
Partant du postulat que les représentations du paysage varient suivant les types de vallées et les pratiques 
propres à chaque groupe d’acteurs, une démarche d’enquête a été mise en place pour collecter les discours 
des acteurs sur leur cadre de vie afin de rendre compte des rapports qu’ils entretiennent avec les espaces 
de vallées et identifier les valeurs qu’ils attribuent à ces paysages. Les travaux de G. Di Méo (1996, p. 56) 
ont mis en évidence l’existence d’une « identité valléenne » dans la vallée d’Aspe dont la reconnaissance 
s’appuie sur une histoire commune et des enjeux forts, tels que la construction du tunnel du Somport, 
partagés par les habitants. De même, les thèses de D. Montembault (2002) et S. Génin-Bonin (2002) ont 
montré le sentiment d’appartenance fort qui relie les habitants à la Loire. Si les vallées participent 
largement à la construction de l’identité territoriale dans les Pyrénées ou le long de grands fleuves, il 
s’agit ici d’appréhender le rôle de cet objet géographique dans la construction des rapports des sociétés à 
l’espace à travers des vallées de plus petite dimension. Ainsi, un des enjeux de l’enquête est d’analyser 
l’appropriation de la vallée par les différents groupes d’acteurs en observant s’ils la reconnaissent comme 
un espace vécu et une unité de paysage porteuse de sens. L’objectif est ensuite de faire émerger les 
différentes images associées à ces paysages. La comparaison des différents entretiens, mais aussi leur 
confrontation aux observations issues de notre propre diagnostic, doivent conduire à repérer à l’échelle 
régionale les motifs qui interviennent dans la construction des modèles de représentation dominants et les 
valeurs mises en exergue par chacun des groupes d’acteurs. Finalement, l’enquête a pour but de 
renseigner la demande sociale à travers l’identification des préoccupations exprimées par les différents 
groupes d’acteurs quant au devenir des paysages. Quelles attentes formulent-ils ? Comment inventorier et 
spatialiser leurs appréciations variées ? Enfin, la comparaison des représentations associées à des types de 
paysage de vallées distincts (vallées de la Plaine/du Bocage, rurales/urbaines, ordinaires/remarquables, 
…) conduit à mieux appréhender les problématiques actuelles ainsi que les modes de gestion proposés. 
 
Dans un premier temps, la démarche d’enquête mise en place à l’échelle locale est présentée (Chap. 6). 
Puis, l’analyse des entretiens amène à faire ressortir les représentations associées aux vallées par les 
différents groupes d’acteurs sur plusieurs tronçons. L’identification des limites qu’ils donnent à la vallée, 
mais aussi l’inventaire des éléments et des fonctions qui font sens pour chacun d’entre eux, permet de 
clarifier les valeurs qu’ils attribuent à ces paysages (Chap. 7). Enfin, l’enquête contribue à éclairer la 
demande sociale en paysage (Chap. 8). 
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Chapitre 6 – Mise en place d’une démarche d’enquête auprès des acteurs locaux 
 
La prise en compte de la dimension sensible des paysages constitue une étape indispensable à la 
compréhension du fonctionnement des modes de production mais surtout des représentations et des 
attentes des acteurs locaux. Comment évaluer la place qu’occupent les vallées dans leur cadre de vie ? 
Comment rendre compte des représentations que chaque groupe se fait des paysages de vallées ? 
Comment appréhender la demande sociale de paysage et identifier les attentes des habitants et des autres 
acteurs quant à sa gestion et son devenir ? Quels outils et méthodes employer pour renseigner les 
représentations puis les confronter aux caractéristiques visibles des paysages mises en évidence dans le 
diagnostic (Partie I) ? Une démarche d’enquête est proposée. Elle repose sur des sources directes, les 
discours des acteurs recueillis à travers des entretiens, et des sources indirectes, les documents 
d’aménagement et les productions iconographiques locales émanant des collectivités locales mais aussi 
d’autres structures, qui nous renseignent sur les représentations des acteurs publics et sur les pratiques de 
gestion. Elle est menée à deux échelles emboîtées : celle du tronçon, à travers des terrains représentatifs 
qui nous permettent de rendre compte des représentations de groupes d’acteurs associés à des types de 
vallées variés, et celle de la région à l’intercommunalité, correspondant à la mise en place des politiques 
publiques, qui nous permet de confronter ces représentations aux choix d’aménagement et de gestion mis 
en œuvre. Les outils et méthodes mobilisés pour rendre compte des représentations associées aux 
paysages de vallées sont présentés dans ce chapitre.  
 
6.1 – L’enquête et ses objectifs 

 
L’objectif de l’enquête est d’abord de vérifier la pertinence des tronçons de vallées comme entité 
paysagère singulière en observant la place qu’occupent ces espaces et paysages dans le cadre de vie 
quotidien des habitants ainsi que les limites qu’ils leur attribuent. Il s’agit ensuite d’identifier des modèles 
de représentations sociales du paysage qui font ressortir l’existence de groupes d’acteurs et les images que 
ces derniers se font des vallées (Chételat et Ley, 2002). Pour cela, il est nécessaire de repérer les objets et 
les valeurs mises en avant par chacun des acteurs dans différents tronçons afin de comprendre comment 
se construisent les représentations. Si leur discours ne constitue qu’un avis personnel, c’est la 
confrontation des différentes représentations qui peut nous permettre de comprendre les modèles de 
représentations à l’œuvre dans les différents tronçons de vallées. Ceux-ci sont à la fois déterminés par une 
dimension individuelle propre à la trajectoire de chacun mais s’appuient aussi une dimension culturelle ou 
sociale liée à l’appartenance à un corps ou à certaines catégories sociales.  
Par ailleurs, l’enquête s’appuie sur le postulat que les représentations des paysages de vallées dépendent 
d’une part, de la configuration de l’espace et de la dimension matérielle du paysage qui conditionnent la 
visibilité et la perception du paysage (Partie I), et d’autre part, des pratiques spatiales des acteurs liées aux 
fonctions qu’ils exercent dans le territoire, qui influent largement sur la construction de leur rapport à 
l’espace (Partie II). C’est pourquoi il nous a semblé important de confronter les discours des différents 
acteurs rencontrés au diagnostic réalisé précédemment. Cette confrontation doit contribuer à la 
compréhension des enjeux contemporains à travers l’identification d’éventuels décalages entre les 
représentations des individus, les formes visibles du paysage et les systèmes de production en place.  
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Enfin, l’enquête a également pour but de repérer les attentes des habitants et des autres acteurs locaux vis-
à-vis du paysage. Il s’agit notamment d’explorer les enjeux révélés par le diagnostic contemporain et 
l’analyse diachronique (partie I et II) : l’identification des préoccupations exprimées par les acteurs 
locaux interrogés dans les vallées doit permettre de mieux les renseigner. Au-delà, l’objectif est surtout 
d’éclairer la demande sociale de paysage. 
 
L’enquête est donc guidée par la volonté de comprendre les représentations qui président au choix d’un 
certain nombre de pratiques mais aussi de renseigner les ressorts des politiques d’aménagement et de 
gestion en place dans les vallées. Les représentations sont envisagées comme une clef de compréhension 
de l’organisation spatiale des paysages et du fonctionnement des systèmes productifs. Afin de compléter, 
mais aussi de se détacher des données recueillies à travers les observations de terrain, l’analyse des 
pratiques et la lecture des documents de gestion, la prise en compte des discours s’avère indispensable. 
C’est pourquoi le choix de la méthode d’enquête s’est orienté vers l’entretien qui permet de recueillir des 
données sur les représentations. 
 
6.2 – Le choix des tronçons 

 
La conduite d’une enquête exhaustive à l’échelle régionale étant impossible, les résultats issus de la 
typologie (Partie I) complétés par l’analyse des modes de production (Partie II) nous ont amenés à 
privilégier des tronçons représentatifs de la diversité régionale, mais également des trajectoires suivies et 
des fonctions à l’œuvre aujourd’hui dans ces espaces. Un recentrage sur le Calvados a ainsi conduit à 
retenir 7 tronçons.  
 

6.2.1 - Un recentrage sur le Calvados  

 
À l’interface entre bassin sédimentaire et massif ancien, le Calvados renferme des paysages diversifiés et 
réunit l’ensemble des types de paysages de vallées identifiés. Parmi les tronçons enquêtés, seule la vallée 
de la Vère et une partie de la « Suisse Normande », qui s’étend de part et d’autre de la limite entre 
Calvados et Orne, dépendent du département de l’Orne. Le dynamisme de structures comme le CAUE, 
impliqué dans la rédaction de chartes paysagères accordant une large place aux vallées, et l’originalité des 
vallées de la Plaine de Caen, qui tendent à s’imposer comme des « coulées vertes » justifient le choix de 
ce département. Ce resserrement sur un seul département a permis de rencontrer l’ensemble des acteurs 
institutionnels œuvrant dans les services du Conseil Général pour la préservation de l’environnement ou 
le développement touristique, ainsi que les représentants d’autres structures départementales telles que la 
Chambre d’Agriculture ou le CAUE. Des acteurs intervenant dans les départements de la Manche et de 
l’Orne ont également été rencontrés dans un souci de comparaison.  
De plus, nous disposons d’un certain ombre d’informations complémentaires sur d’autres vallées du 
Calvados à travers différents mémoires de Master II. Des enquêtes ont ainsi été réalisées auprès des 
acteurs dans les vallées de la Laize et de la Mue à partir de questionnaires (Germaine, 2004) et des 
entretiens semi-directifs ont été conduits dans la vallée de la Muance (Charles, 2008). Si les 
méthodologies employées différent, ces différents travaux effectués constituent des éléments de 
comparaison intéressants. 
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6.2.2 – Les tronçons enquêtés  
 
À l’exception des basses vallées, l’ensemble des types de paysages de vallées identifiés dans le diagnostic 
est représenté :  

- les gorges : la vallée de la Vère (gorges industrielles) et la vallée de l’Orne (gorges et vallées très 
encaissées boisées) ; 

- les vallées larges encaissées bocagères : la vallée de la Touques ; 
- les vallées communes : la vallée de la Seulles dans sa partie en amont (vallées communes 

bocagères) et dans sa partie moyenne (vallées communes), la vallée de la Mue dans sa partie aval 
(vallées communes urbanisées) ; 

- les valles indistinctes : la partie en amont de la vallée de la Mue (vallée indistincte de la Plaine). 
 
Chaque terrain d’étude présente des caractéristiques singulières amenant à traiter de questions 
spécifiques. Une carte de synthèse est proposée pour chacun d’entre eux afin de rappeler les grands traits 
de ces paysages ainsi que les principaux enjeux identifiés. 
 

6.2.2.1 - La vallée de la Seulles : des tronçons représentatifs des « vallées communes » s’insérant 
dans des contextes différents  

 
Quatre tronçons ont été enquêtés dans la vallée de la Seulles. Représentatifs des « vallées communes », ils 
constituent des entités variées comparables (Carte 51) : 

- la Seulles moyenne, une vallée commune entre Bessin et Plaine de Caen ; 
- la Seulles amont, une vallée commune bocagère dans le Prébocage (vallée rurale dans laquelle 

l’agriculture reste prédominante) ; 
- la Mue, une « coulée verte » dans la Plaine de Caen composée de deux tronçons : en aval de la 

N13, cette vallée commune urbanisée est soumise à des pressions urbaines particulièrement fortes 
tandis que l’agriculture y est marginale du fait des orientations dominantes des systèmes agraires 
vers la grande culture localisée sur les plateaux ; et en amont de la N13, cette vallée indistincte de 
la Plaine se distingue difficilement du fait de sa forme peu marquée et de l’avancée des labours 
sur la plupart des versants. 

L’objectif est de comparer au sein d’une même vallée les représentations associées à des tronçons 
proposant tous des paysages qualifiés de banals mais (Carte 51) :  

- s’insérant dans des espaces environnants contrastés : d’un côté les paysages ouverts et la 
topographie plane caractéristiques de la Plaine de Caen pour la Mue et la Seulles moyenne, et 
d’un autre côté les paysages fermés et verdoyants et une topographie accidentée, composée d’une 
succession de collines typique du Prébocage pour la Seulles amont ; 

- situés à des distances variables de l’agglomération caennaise puisque la Mue est à moins de 10 
km de Caen, la Seulles moyenne à une vingtaine de kilomètres alors que la Seulles amont, plus 
éloignée, n’est reliée à l’aire urbaine par l’autoroute que depuis 2003, ce qui se traduit par des 
pressions foncière et résidentielle différentes ; 

- offrant une forme en creux plus ou moins évidente puisque la partie en amont de la Mue se 
distingue peu du fait de sa morphologie qualifiée d’indistincte.  
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Carte n°51 – Carte de synthèse des tronçons de la vallée de la Seulles 

 

6.2.2.2 - Les sections en gorges de la vallée de l’Orne  

 

Deux tronçons en gorges de la vallée de l’Orne, ayant suivi des trajectoires différentes, ont été enquêtés 
(Carte 52). Le premier (Suisse Normande) renferme des paysages escarpés devenus support d’une activité 
touristique bien développée alors que le second (vallée de la Vère), industrialisé au cours du 19ème siècle, 
présente aujourd’hui un paysage industriel en grande partie à l’abandon.  
 
Il s’agit ici de confronter les regards portés sur des vallées aux caractéristiques proches d’un point de vue 
morphologique (vallées en gorges) mais ayant suivi des dynamiques paysagères très différentes qui se 
sont traduites par la prédominance d’activités spécifiques dont les effets sont plus ou moins évidents sur 
les formes visibles du paysage aujourd’hui. En outre, la « Suisse Normande » figure parmi les paysages 
de l’intérieur les plus emblématiques de la Basse-Normandie tandis que la vallée de la Vère, située dans 
son prolongement est parfois intégrée à cette dénomination. 
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Carte n°52 – Carte de synthèse des tronçons en gorges de la vallée de l’Orne 

 

6.2.2.3 – La vallée de la Touques : une grande vallée bocagère traversant le Pays d’Auge  

 
Enfin, la vallée de la Touques est également enquêtée (Carte 53). Du point de vue agricole, elle s’insère 
dans un système herbager extensif dans lequel elle occupe une place singulière, notamment pour les 
productions « traditionnelles » telle que l’embouche ou les productions cidricoles. En outre, la Touques 
est considérée comme un cours d’eau de référence par les écologues dans le nord-ouest de la France pour 
sa qualité piscicole. Par ailleurs, ce tronçon forme un axe structurant dans le Pays d’Auge, région 
caractéristique de l’image véhiculée des paysages de la Normandie. Étendu de part et d’autre de la limite 
départementale entre l’Orne et le Calvados, ce tronçon connaît une vocation touristique non négligeable 
qui s’exprime différemment selon la proximité du littoral de la Côte Fleurie. Enfin, reliée à Caen et Paris 
par une autoroute (A13) et une ligne SNCF, les environs de Lisieux au cœur de ce tronçon sont largement 
affectés par les processus d’étalement urbain.  
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Carte n°53 – Carte de synthèse de la vallée de la Touques 
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6.3 – Les acteurs enquêtés 

 

L’ensemble des individus est considéré comme « acteur » dans la mesure où chacun intervient dans le 
système paysager même s’il n’est qu’usager, et non producteur ou régulateur, par les rapports qu’il 
entretient avec le paysage et les attentes qu’il exprime envers son devenir. Des personnes appartenant à 
des groupes différents ont été rencontrées. Bien qu’une personne puisse difficilement être réduite à un 
rôle univoque, trois groupes d’acteurs sont distingués : 

- les consommateurs du paysage, dont les pratiques n’ont pas d’action directe sur la production des 
formes visibles du paysage : il s’agit des utilisateurs amenés à fréquenter la vallée et les bords de 
rivière occasionnellement (promeneurs, touristes) et les usagers pratiquant une activité 
déterminée (pêche, randonnée, chasse) et souvent organisés en association qui disposent d’un plus 
grand pouvoir sur la gestion des paysages (ces derniers peuvent néanmoins avoir une action 
directe sur les formes visibles du paysage ponctuellement – création de mares, ouverture de 
sentiers, …) ; 

- les producteurs du paysage, dont les pratiques quotidiennes participent à la production et à 
l’entretien des formes visibles du paysage : il s’agit des agriculteurs mais aussi des forestiers et 
potentiellement de l’ensemble des propriétaires fonciers privés ;  

- les gestionnaires du paysage, qui détiennent le pouvoir officiel d’intervenir : à travers la mise en 
place de politiques publiques, ils agissent souvent en fonction d’objectifs affichés liés aux 
politiques sectorielles auxquelles ils sont le plus souvent associés (gestion de l’eau, 
environnement, agriculture, développement touristique, …) mais ils interviennent également dans 
l’animation de projets de développement local (politique de développement territorial). 

Ces catégories ne sont pas hermétiques comme l’illustre le cas des habitants : citadins et rurbains 
participent à la production des paysages (Partie II) mais sont également des usagers qui expriment des 
demandes quant à un cadre de vie et de récréation. Il faut distinguer les enquêtes réalisées à l’échelon 
local auprès des acteurs directement concernés par la vallée, des enquêtes menées auprès des acteurs 
responsables de la mise en œuvre des politiques publiques qui interviennent à des échelles englobantes, 
des conseils généraux aux structures régionales. 
 

6.3.1 - Les acteurs locaux 

 

L’identité de chaque individu « n’est pas conditionnée par l’appartenance univoque à un groupe social 
mais dépend de la trajectoire personnelle de chacun et de ses appartenances multiples » (Droz et al., 
2006, p. 22). Ainsi, un élu contacté au titre de maire est également un homme employé dans une industrie 
agro-alimentaire, mais aussi un promeneur occasionnel et le petit fils d’agriculteurs. Ses représentations 
paysagères sont complexes : elles dépendent de la situation dans laquelle il se trouve et de la posture qu’il 
adopte. Cette dernière est rarement exclusive. Ainsi, cet individu peut se représenter le paysage le plus 
souvent en fonction de critères liés aux problématiques d’aménagement du territoire qu’il doit traiter au 
sein des commissions de la communauté de communes auxquelles il siège, mais il peut également 
mobiliser d’autres références lorsqu’il se promène ou qu’il se remémore les travaux agricoles auxquels il 
participait chez son grand père. Les conditions dans lesquelles la rencontre avec l’interlocuteur a lieu 
influent également sur cette position (RDV officiel, rencontre plus informelle à domicile, …). C’est 
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pourquoi nous souscrivons au concept de « posture paysagère » utilisé par Droz et al. (2005) en référence 
à la notion d’ « identité feuilletée » proposée par C. Lévi-Strauss plutôt que de groupe social qui apparaît 
trop rigide pour rendre compte de la complexité des représentations paysagères. 
Par commodité, il est pourtant nécessaire de différencier les personnes interrogées au sein de 
« catégories » afin de pouvoir comparer les valeurs selon lesquelles ils apprécient le paysage et la façon 
dont ils se le représentent. Ce sont alors les postures dominantes des individus rencontrés qui déterminent 
leur identification dans une « catégorie » plutôt qu’une autre. Ainsi, nous avons différencié six postures 
dominantes : 

- la posture des habitants 
- la posture des agriculteurs 
- la posture des élus 
- la posture des acteurs du tourisme 
- la posture des gestionnaires (en charge de la gestion de l’eau et de l’environnement, de 

l’aménagement du territoire)  
- la posture des défenseurs de la nature. 

Dans certains tronçons, la dernière posture n’étant pas représentée, nous n’avons pas pu la traiter. Les 
modes de production et fonctions étant très variés d’une vallée à une autre, chacune de ces postures n’est 
pas représentée de manière équivalente dans chacun des tronçons. La posture des milieux du tourisme par 
exemple est plus développée en « Suisse Normande ». Néanmoins, nous nous sommes efforcés de 
rencontrer des personnes représentatives des groupes d’acteurs impliqués dans les principales fonctions 
identifiés sur chaque tronçon. Enfin, nous aurions souhaité rendre compte de la posture des amateurs de 
loisirs de plein air, en particulier en Suisse Normande, cependant les enquêtes se sont concentrées sur les 
acteurs locaux plus faciles à rencontrer et à mobiliser compte tenu de la durée des entretiens. Cette 
posture est toutefois abordée à travers les habitants dont beaucoup pratiquent des activités récréatives. 
La figure 78 présente les personnes rencontrées dans chacun des tronçons en s’efforçant de rendre compte 
de leur posture dominante et de la complexité de leur identité. Au total, 113 entretiens ont été menés (soit 
près de 160 heures enregistrées et 1500 pages retranscrites) : 

- 18 dans la partie en amont de la Seulles, 3 dans la partie moyenne de la Seulles, 12 dans la vallée 
de la Mue et 3 dans la partie en amont de la Mue auxquels il faut ajouter 6 entretiens menés avec 
des gestionnaires intervenant sur l’ensemble de ces tronçons ; 

- 22 dans la partie calvadosienne de la vallée de l’Orne et 11 dans la partie ornaise ainsi que 8 dans 
la vallée de la Vère ; 

- 30 dans la vallée de la Touques. 
 
Quelques précisions doivent être apportées pour présenter le corpus de données recueillies. 
Lorsqu’aucune indication n’est donnée, les élus sont des conseillers municipaux alors que les maires 
rencontrés sont signalés (Figure 78). Les professions des habitants rencontrés dans la vallée de la Vère 
sont précisées lorsque ceux-ci travaillent dans les usines implantées au bord du cours d’eau. Étant donné 
la spécificité de ce tronçon, les autres catégories d’acteurs ne sont pas représentées. La fonction 
industrielle demeure principale : l’agriculture est absente, les élus et les gestionnaires n’interviennent pas 
seulement sur ce territoire mais sur une entité plus vaste (la Suisse Normande).  
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Figure n°78 – Les acteurs locaux rencontrés sur les différents tronçons (a/Vallée de la Seulles ; b/Vallée de l’Orne ; c/Vallée de la Touques) 
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6.3.2 - Les acteurs des politiques publiques  

 
L’enquête auprès des acteurs publics est un moyen d’appréhender les représentations institutionnelles 
du paysage. Le renforcement des politiques sectorielles (urbanisme, environnement, agriculture), 
qu’elles soient nationales ou européennes, témoigne du rôle croissant des politiques publiques dans 
l’évolution des paysages quand bien même celui-ci n’apparaît pas toujours en tant que tel dans les 
différentes mesures proposées. Au-delà des logiques économiques et des processus physiques, les 
règles posées par les sociétés sont déterminantes dans la production et l’évolution des formes du 
paysage (Donadieu et Périgord, 2005). Ainsi, les outils juridiques et réglementaires créés à différents 
niveaux agissent pour protéger, supprimer, restaurer, encadrer ou inventer de nouveaux paysages.  
Il semble alors important de rencontrer les commanditaires des différents projets mobilisant de près ou 
de loin le paysage (services de l’État, collectivités territoriales, établissements publics 
intercommunaux ou communaux). Ces derniers ne sont souvent pas en charge des politiques 
paysagères mais peuvent aborder cette notion à travers des thématiques périphériques (environnement, 
urbanisme, agriculture) ou des projets plus globaux de développement local (Figure 79). En plus des 
acteurs rencontrés localement (directeur de communauté de commune, technicien de rivière, animateur 
de SAGE, animateur du CPIE, …), nous avons rencontré 10 acteurs institutionnels intervenant à des 
échelles dépassant le tronçon de vallée (Figure 79). 
 

 
Figure n°79 – Les acteurs des politiques publiques rencontrés et les documents consultés 
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Par ailleurs, nous avons pu assister et participer activement à plusieurs réunions de travail et de 
concertation animées par des structures de gestion et d’aménagement durant la thèse qui nous ont 
permis de mieux comprendre les mécanismes de fonctionnement d’un certain nombre d’entre elles : 

- Réunions de travail de l’action transversale du Pôle d’Excellence Rurale « Lait, Viande, 
Pomme : le Pays d’Auge par excellence » – Concertation inter-filières pour un plan d’actions 
« Qualité Pays d’Auge » –animée par la Chambre d’agriculture de Lisieux ; 

- Comité de suivi pour la définition de la trame verte et bleue du territoire de Caen-Métropole 
entreprise par l’AUCAME dans le cadre du SCoT Caen-Métropole ; 

- Réunions de travail avec le CAUE du Calvados : pré-projet d’extension de la valorisation de la 
vallée de l’Aure en dehors de l’espace urbain de Bayeux. 

 

6.4 – Collecte de l’information : construction du guide d’entretien et déroulement de l’enquête 

 

La démarche d’enquête mise en place vise à prendre en compte les discours des acteurs. Si ces 
discours sont liés à la configuration du terrain et aux pratiques, ils s’en détachent puisqu’ils relèvent 
aussi de l’opinion et du vécu et permettent ainsi d’appréhender les représentations. La figure 80 
résume l’ensemble des étapes de l’enquête, parmi lesquelles la construction d’un guide d’entretien 
pour mener les enquêtes puis d’une grille d’analyse pour conduire la lecture de ces dernières sont 
particulièrement importantes. 
 

 
Figure n°80 – Les étapes de la démarche d’enquête  
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6.4.1 - L’entretien semi-directif, une méthode d’enquête qualitative  

 

L’objectif de l’enquête résidant dans l’action de faire s’exprimer les individus, nous avons choisi 
l’entretien comme technique. Utilisé depuis les années 1970 en géographie (Frémont, 1976 ; 
Gumuchian et Marois, 2000), l’entretien a lieu entre deux personnes. L’interviewer conduit l’entretien 
dans le but de favoriser la production d’un discours par l’interviewé sur un thème défini (Blanchet et 
Gotman, 1992).  
L’entretien semi-directif nous est apparu comme la méthode la plus adaptée à notre questionnement. Il 
se présente comme un système d’interrogation plus souple et reposant sur un rapport plus égalitaire 
entre l’enquêté et l’enquêteur que le questionnaire. Il laisse surtout une plus grande liberté 
d’expression à l’interviewé dans la mesure où « le questionnaire provoque une réponse, [alors que] 
l’entretien fait construire un discours » (Blanchet et Gotman, 1992, p. 40). À l’inverse, l’entretien 
libre suppose un effacement quasi complet de l’enquêteur auquel nous avons préféré la possibilité 
intermédiaire d’orienter l’interviewé vers des grands thèmes de discussion afin d’aborder les questions 
qui nous semblaient importantes. Favoriser l’expression de la personne rencontrée est nécessaire car 
« il semble bien qu’il existe une relation entre le degré de liberté laissé à l’enquêté et le niveau de 
profondeur que l’on peut atteindre » (Michelat, 1975, p. 231). Pour cela, un guide thématique 
d’entretien a été établi au préalable afin de diriger l’entretien. Il constitue la trame des questions 
posées auxquelles nous avons laissé la personne rencontrée répondre sans l’interrompre. Nos 
interventions sont restées limitées. Celles-ci doivent intervenir de manière opportune et agir comme 
des relances pour inciter la personne enquêtée à revenir sur des zones d’ombre ou des points abordés 
trop rapidement. Elles ont pu être incitatives lorsque nous cherchions à renseigner de manière 
exhaustive les thèmes inventoriés ou déductives lorsque nous cherchions à vérifier la cohérence d’un 
discours dont nous n’étions pas certain d’avoir compris le sens.  
 
Les limites de l’entretien sont intrinsèquement liées à ses avantages. Nous sommes conscients de la 
subjectivité des discours entendus : s’ils sont sincères, certaines informations peuvent être omises par 
la personne interrogée. Des informations erronées peuvent être communiquées. Dans la mesure où les 
enquêtes ont été réalisées en fin de thèse, la connaissance du terrain, des dynamiques en cours et d’un 
certain nombre de questions nous a permis d’être capable de faire la part des choses grâce à la maîtrise 
du sujet. Cette connaissance préalable a éveillé notre sensibilité aux biais volontaires mais aussi 
souvent non conscients des déclarations des personnes rencontrées.  
La durée des entretiens réalisés est comprise entre 45 et 200 minutes. Ils ont systématiquement été 
enregistrés, l’ensemble des personnes rencontrées ayant accepté de se plier à ce jeu. Si la présence du 
magnétophone a quelque fois rendu délicates ou quelque peu artificielles les premières réponses, celle-
ci est rapidement oubliée. Nous étions alors plus disponibles durant les tête-à-tête pour regarder 
l’interlocuteur et réagir à ses propos. En manifestant un réel intérêt aux propos de l’interlocuteur, 
l’expression de celui-ci est facilitée. Le contact qui se noue entre la personne interrogée et l’enquêteur 
nécessite d’instaurer une relation de confiance, gage de la richesse et de la sincérité des témoignages 
accordés. Le fait que les éléments les plus sensibles soient livrés à la fin de l’entretien, souvent lorsque 
le magnétophone est éteint, témoigne de l’intérêt de prendre en compte ces paramètres (Amalric, 
2005).  
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L’ensemble des entretiens est intégralement retranscrit manuellement à partir des enregistrements. Les 
silences, les rires, les hésitations sont également notées. Bien que longue et fastidieuse, cette étape est 
indispensable et exige que la même personne assume l’ensemble des étapes du travail d’enquête. Elle 
permet une écoute des entretiens et constitue un premier travail d’analyse (Beaud et Weber, 2003). 
L’analyse débute, en effet, dès la transcription durant laquelle un certain nombre d’observations 
viennent compléter nos notes de terrain accumulées au fil des entretiens. C’est en relisant plusieurs 
fois ces comptes-rendus, en les annotant, en relevant les thématiques abordées, en identifiant les 
omissions et en les confrontant les unes aux autres que l’on arrive à s’en imprégner puis à construire 
une méthode d’analyse. De plus, chacun a fait l’objet d’un codage précis et générique permettant 
d’identifier facilement la personne, la catégorie d’acteur, le tronçon de vallée concerné lors des 
analyses statistiques menées par la suite de façon à pouvoir interroger cette base de données 
notamment à partir d’un logiciel d’analyse de contenu. 
 

6.4.1.1 – La mise en place de l’enquête  

 
La démarche d’enquête a été construite en collaboration avec Hervé Davodeau (Maître de Conférences 
à l’École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles jusqu’en juin 2008, aujourd’hui Maître de 
Conférences à l’Agrocampus d’Angers). En particulier, la grille d’entretien s’est inspirée des 
expériences menées dans la vallée de la Loire (Génin Bonin, 2002), dans la vallée de la Thau 
(Davodeau, 2003) et des travaux sur le Marais Vernier et les coteaux de la Roche-Guyon (Dumont-
Fillon, 2002). Avant de démarrer les premières enquêtes, la grille a été testée auprès d’habitants de la 
vallée de la Vire à Condé-sur-Vire ainsi qu’auprès de Bertrand Morvilliers du CPIE de la vallée de 
l’Orne qui ont bien voulu se prêter au jeu de l’entretien. Les entretiens ont été réalisés après un 
premier contact téléphonique et une prise de rendez-vous auprès de l’interlocuteur. Nous avons 
d’abord contacté des élus ou des personnes facilement identifiables (présidents d’association de 
défense de l’environnement, de protection du patrimoine, de clubs sportifs par exemple). Ces premiers 
entretiens à caractère exploratoire nous ont permis d’affirmer nos questions. Puis, nous avons contacté 
des habitants une fois immergés dans le terrain d’étude.  
 
« L’entretien est à la fois un événement banal – il ressemble à une conversation ordinaire – et un 
événement singulier qui réunit artificiellement et exceptionnellement deux individus » (Guibert et 
Jumel, 1997, p. 103). Le contenu du discours produit est inévitablement influencé par cette rencontre. 
C’est pourquoi nous avons cherché à utiliser le même vocabulaire et le même univers langagier que les 
différentes personnes rencontrées. La présentation de l’objet de l’enquête s’est avéré difficile car nous 
ne souhaitions mentionner ni le terme « paysage », ni le terme « vallée ». En fonction des activités et 
rôles de chacun des interlocuteurs, le sujet n’a donc pas été présenté de la même façon. Le plus 
souvent, c’est l’échelon communal auquel nous nous sommes référés pour mobiliser les acteurs en leur 
proposant de participer à une étude sur le cadre de vie de leur commune en rencontrant une étudiante 
préparant une thèse de géographie sur ce sujet. Les entretiens ont eu lieu majoritairement au domicile 
ou sur le lieu de travail des personnes rencontrées. Dans quelques cas, ils ont eu lieu sur le terrain ou 
bien ont été suivi d’un accompagnement de la personne interviewée sur le terrain à sa demande. 
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Le paysage est un terme que les personnes interrogées n’ont pas toutes l’habitude d’employer. De 
plus, si les gestionnaires et les élus s’avèrent souvent plus à l’aise avec cette notion, ils ne lui 
attribuent pas pour autant tous la même signification et elle ne correspond pas forcément à notre 
propre définition. C’est pourquoi nous avons choisi de ne pas utiliser le terme « paysage » dans nos 
interrogations. Cela permet par ailleurs de ne pas anticiper la réponse de l’interviewé et de pouvoir par 
la suite analyser s’il l’emploie et de quelle manière.  
De la même façon, nous avons choisi de ne pas employer le mot « vallée » en particulier au début de 
l’entretien afin de laisser l’interlocuteur décrire avec ses propres termes son cadre de vie. Il nous est 
alors permis d’observer l’emploi de ce vocable. Celui-ci participe à révéler l’appropriation des 
paysages de vallées par les acteurs locaux et à mesurer la place qu’ils occupent dans leur 
environnement immédiat. Il révèle alors ou non la pertinence de l’objet « vallée » en tant qu’entité 
paysagère. 
Par ailleurs, les entretiens se sont appuyés sur une grille type qui a servi de guide lors des rencontres 
mais les questions n’ont pas été formulées systématiquement de la même façon ou dans le même 
ordre. Dans certains cas, des entrées thématiques – la pratique des loisirs de plein air (la pêche, le 
kayak), la présentation d’une activité spécifique (la gérance d’un camping, la direction d’un office de 
tourisme) ou d’une association (sportive, environnementale) – ont été privilégiées pour rassurer 
l’interlocuteur et faciliter la prise de parole sur un sujet bien connu au départ.  
 

6.4.1.2 – L’élaboration préalable d’un guide d’entretien 

 
Deux guides distincts ont été construits pour enquêter d’une part les acteurs locaux (consommateurs, 
producteurs du paysage) et d’autre part les gestionnaires et acteurs institutionnels.  
 
- le guide d’entretien des acteurs locaux 
 
Le guide d’entretien élaboré pour les acteurs locaux s’appuie sur quatre grandes thématiques 
synthétisées dans la figure 81 qui correspondent à des questions présentées en annexes (Annexe 2a). 
Les questions proposées font souvent appel au vécu personnel, aux souvenirs et expériences afin 
d’amener l’interlocuteur à s’exprimer sur un sujet qui lui paraît souvent de prime abord difficile voire 
inconnu. Plusieurs interrogations prennent la forme d’un jeu de rôle invitant la personne à décrire son 
cadre de vie à quelqu’un qui ne serait jamais venu dans sa commune de résidence, à imaginer quel 
endroit elle ferait découvrir à des amis venus lui rendre visite ou bien à imaginer quelles photographies 
elle prendrait en souvenir si elle devait quitter la commune ou si elle devait à l’inverse pointer quelque 
chose qui la dérange dans son environnement. Il s’agit d’encourager une prise de parole exprimant des 
sentiments, opinions et attentes personnelles.  
Enfin, nous avons recueilli des informations sur le parcours individuel de la personne : son âge et sa 
profession ont été complétés par des indications permettant de retracer son itinéraire 
géographique partant de son lieu de naissance et inventoriant d’éventuels déménagements successifs. 
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1 – Quelle place occupe la vallée dans le cadre de vie quotidien des acteurs ? 

- description spontanée du cadre de vie  

- description de la vallée  

- éléments d’intérêt ou révélateurs de la singularité de la vallée 

- attachement/appropriation 

2 – Qu’est ce qu’une vallée pour les acteurs ? 

- définition et délimitation de la vallée 

- connaissance d’autres vallées en Basse-Normandie 

- mesure de la diversité régionale des vallées (confrontation à la typologie) 

3 – Quelles sont les activités dans la vallée et auprès de la rivière ? 

- lieux fréquentés 

- pratiques 

- fréquentation de la rivière 

- description des pratiques (selon la catégorie d’acteur), conflits d’usages 

4 – Quelles sont les attentes/appréciations des acteurs vis-à-vis du paysage ? 

- lieux ou éléments du paysage appréciés/dépréciés 

- changements dans la vallée/dans le paysage 

- fragilité du paysage de la vallée : menaces, craintes et attentes 

- quels paysages dans l’avenir ? quels paysages souhaités ? 
 

Figure n°81 – Guide d’entretien mis en place pour l’enquête auprès des acteurs locaux 

 
- le guide d’entretien des acteurs des politiques publiques 
 
Les « représentations institutionnelles » sont appréhendées à travers les entretiens menés auprès des 
acteurs chargés d’appliquer les politiques publiques et les gestionnaires du paysage. Le guide 
d’entretien utilisé s’appuie sur trois grandes thématiques synthétisées dans la figure 82 qui renvoient à 
des questions présentées en annexes (Annexe 2b).  
 
Dans un premier temps, il est systématiquement proposé à l’interlocuteur de décrire sa mission au sein 
de l’organisme dans lequel il travaille, puis de définir le territoire sur lequel il intervient puis de le 
décrire. Ce préambule permet de laisser l’interlocuteur libre de présenter et de décrire comme il le 
souhaite, à partir des critères qui sont les siens, l’environnement dans lequel il travaille. C’est alors un 
moyen de mesurer la place accordée aux espaces de vallées au sein d’un espace de référence souvent 
plus vaste (région, département, pays). C’est par ailleurs le moyen d’appréhender la fréquence du 
recours au paysage (le terme comme son évocation) par les acteurs publics pour décrire un territoire. 
Selon les domaines de compétence des interlocuteurs rencontrés ou leur sensibilité, ces derniers ont 
plus ou moins facilement été amenés à parler de l’objet de notre étude. Nous avons fréquemment dû 
les guider vers les espaces de vallées lorsqu’ils ne les abordaient pas spontanément.  
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1 – Quelle place occupe la vallée dans les analyses paysagères ? 

- description spontanée du territoire en charge  

- place de la vallée 

- définition de la vallée 

- caractérisation de la vallée  

- intérêt et singularité de la vallée 

2 – Comment et pourquoi les vallées sont prises en compte ? 

- place de la vallée dans les documents de gestion  

- définition et délimitation de la vallée (comment ?) 

- pourquoi ? (raisons, problématiques, intérêts, …) 

- considération égale de l’ensemble des vallées ? 

- évaluation de la diversité régionale des vallées (confrontation à la typologie) 

3 – Quels enjeux se posent dans les vallées ? 

- rôle et fonctions attribués aux vallées 

- transformations et dynamiques actuelles 

- quels modes de gestion ? (problématiques spécifiques) 

- avenir des paysages de vallées ? 
 
Figure n°82 – Guide d’entretien mis en place pour l’enquête auprès des acteurs des politiques 
publiques 
 

6.4.1.3 – Exercice de carte mentale  

 
Il était également proposé aux personnes de « dessiner pour contourner les mots » (Amalric, 2005, p. 
87) à travers un exercice de carte mentale. Les habitants comme les gestionnaires étaient invités à 
dessiner sur une feuille blanche leur vallée en représentant les éléments du paysage qui leur semblaient 
importants dans leurs pratiques quotidiennes en moins de 10 minutes. Cette technique permet d’avoir 
une vision d’ensemble de l’idée que les différents acteurs se font de l’espace (André et al., 1989 ; 
Bailly, 1990). Cet exercice était proposé à la fin de l’entretien dans la mesure où nous avions choisi de 
ne pas interroger les personnes sur le paysage de vallée spontanément.  
Cet exercice s’est avéré intéressant car il a obligé les personnes rencontrées à se concentrer sur 
l’espace qui les entoure en matérialisant sur le papier les éléments qui faisaient sens pour eux et en 
formalisant en même temps à l’oral un certain nombre d’idées quant à leur paysage quotidien. 
Cependant, il est rendu difficile par l’étendue d’espace considéré, en particulier dans la vallée de la 
Touques, et les limites floues que certains acteurs lui accordent. Ils se trouvent alors désarçonnés pour 
en construire une représentation graphique. De ce fait, un certain nombre de personnes a refusé de se 
prêter à l’exercice (17 cartes mentales réalisées dans la vallée de la Mue, 14 dans la partie amont de la 
Seulles, 17 en Suisse Normande, 8 dans la vallée de la Vère et 5 dans la vallée de la Touques).  
L’analyse s’appuie ensuite sur l’étendue d’espace représenté par les uns et les autres, les sites mis en 
avant et les zones ignorées (les vides), les itinéraires figurés et les indications portées (lieux, édifices, 
…). Toutefois, cet exercice a davantage constitué un moyen supplémentaire d’encourager au dialogue 
qu’un véritable outil d’enquête sur les représentations du paysage et les cartes mentales ont été 
analysées comme des sources complémentaires d’information permettant d’illustrer et de conforter un 
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certain nombre de résultats. L’analyse des cartes fournit une information complémentaire sur la 
délimitation des paysages de vallées. Par ailleurs, cet exercice nous a aidés à reconstituer les pratiques 
spatiales, notamment récréatives des acteurs, en inventoriant les sites et trajets figurés. 
 

6.4.1.4 – L’utilisation de supports photographiques 

 
Le support photographique constitue un outil pour interpeller sur des questions spécifiques. Dans le 
cadre de la démarche mise en place, il représente une technique complémentaire permettant en 
particulier d’assurer des liens avec la dimension matérielle des paysages puisqu’il offre une 
représentation de ses formes visibles. Il a été utilisé comme un support à la discussion à deux reprises 
durant l’entretien :  

- une planche photographique illustrant les types de paysages identifiés à partir du diagnostic 
(Partie I) a constitué un outil de confrontation des résultats de la typologie au regard des 
acteurs,  

- des clichés représentatifs des enjeux identifiés par l’analyse des systèmes de production 
(Partie II) pris dans les tronçons enquêtés ont constitué un moyen d’interpeller les acteurs sur 
ces problématiques.  

 
Un des objectifs de l’enquête est de confronter les résultats issus du diagnostic à l’approche sensible 
du paysage des habitants. Une planche photographique représentant chacun des types identifiés dans la 
partie I à travers deux illustrations est proposée à l’interlocuteur (Planche photo 26). Il est ensuite 
demandé à l’interlocuteur de sélectionner parmi ces photos en justifiant son choix : 

- celle(s) dont le paysage se rapproche le plus de celui de la vallée dans laquelle il vit,  
- celle(s) dont le paysage lui paraît à l’inverse très différent de la vallée dans laquelle il vit, 
- celle(s) présentant le paysage qu’il préfère, 
- et à l’inverse celle(s) présentant un paysage qui ne l’attire pas. 

Cette planche était présentée en format A3 et non légendée. Afin de conserver l’approche régionale et 
d’éviter des références trop familières, ces photographies sont prises sur des tronçons non enquêtés.  
Cet exercice permet la verbalisation d’un certain nombre de positionnements, notamment quant aux 
préférences paysagères, et ravive le souvenir de paysages de vallées connus mais pas toujours 
identifiés en tant que tels. Le support photographique est utilisé dans de nombreux travaux pour 
évaluer les préférences paysagères (Rogge et al., 2007 ; Natori et Chenoweth, 2008 ; Arriaza et al., 
2003). Un certain nombre de limites doit être signalé à propos de cet outil. La première réside dans la 
difficulté des prises de vue : du fait de la forme de l’objet étudié, il est difficile de proposer des clichés 
représentatifs des paysages de vallées embrassant systématiquement les versants et le fond de vallée. 
La photographie est ici utilisée pour valider la pertinence des types de vallées identifiés dans le 
diagnostic : les vues panoramiques sont privilégiées afin de s’approcher de la vision d’un individu sur 
le terrain enveloppant un large angle de vue mais les clichés sont aussi volontairement caricaturaux 
dans la mesure où c’est la reconnaissance de la diversité de ces paysages et les spécificités de chaque 
type que nous souhaitons tester auprès des personnes rencontrées. La planche photographique 26 est 
aussi envisagée comme un outil pour déterminer les critères qui participent à l’identification d’un 
paysage de vallée (morphologie, occupation du sol, …). 
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Planche photographique n°26 – Planche photographique utilisée pour les entretiens (les noms sont 
remplacés par des numéros sur le document présenté lors des entretiens) 
 
À la fin de l’entretien, une série d’autres planches photographiques est présentée à l’interlocuteur afin 
de revenir sur des sujets qu’il n’aurait pas abordé spontanément. L’objectif est de faire parler 
l’ensemble des interlocuteurs sur des points que nous identifions comme des problématiques 
importantes : ces derniers s’appuient sur des motifs paysagers singuliers (peupliers, friches, moulins, 
lotissements, …) ou des dynamiques en cours (périurbanisation, intensification agricole, …). Il s’agit 
de faire réagir les acteurs à partir d’illustrations exprimant quelques enjeux forts identifiés par 
l’enquêteur (Parties I et II). 
Pour cela, les clichés mobilisés sont pris sur chaque tronçon enquêté ce qui permet de faire appel au 
vécu personnel des personnes rencontrées et de les inciter plus facilement à s’exprimer sur ces 
questions (Planche photo 27). Des vues panoramiques sont proposées. Les documents imprimés sont 
accompagnés d’une interrogation. Ces phrases ont pour but de déclencher une réaction chez les 
personnes rencontrées. Ce sont des problématiques identifiées comme récurrentes dans les vallées que 
nous avons souhaité mettre en exergue. Ainsi, les planches utilisées pour les enquêtes réalisées dans la 
partie en aval de la vallée de la Mue posent ainsi la question de ce qu’on peut faire du patrimoine lié à 
l’eau, de l’abandon des fonds de vallées ou de la place des peupliers dans le fond de vallée (Planche 
photo 27). Une photographie de lotissements apostrophe l’interlocuteur sur la place des constructions 
neuves posant la question de la banalisation des paysages et de la conscience des effets de la 
périurbanisation (Planche photo 27). Une photographie d’un tracteur au milieu d’un champ incite à se 
positionner quant au rôle des agriculteurs dans la production du paysage et aux conséquences des 
mutations de l’agriculture (Planche photo 27). Les questions accompagnant les photographies prises 
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dans les parties moyenne et amont de la Seulles sont identiques. Dans la vallée de l’Orne, une question 
est ajoutée sur la place du tourisme tandis que la question du devenir du patrimoine lié à l’eau est 
remplacée par une interrogation quant à la gestion des friches industrielles dans la vallée de la Vère. 
La question de la place de l’agriculture s’appuie sur une photo représentant des picanes et des prairies 
complantées en friches et une autre figurant une prairie exploitée par l’élevage équin dans la vallée de 
la Touques. Enfin, systématiquement, une dernière photo panoramique est proposée comme support de 
réflexion sur le devenir des paysages imaginé et souhaité. 
 

 
Planche photographique n°27 – Planches photographiques utilisées pour les enquêtes dans la vallée de 

la Mue 

Nous avons pu observer que le recours à des illustrations photographiques évoquant des paysages 
familiers suscite des prises de conscience des enjeux contemporains et facilite la construction d’un 
discours sur le paysage (Planche photo 27). Cet exercice a été proposé à la fin de l’entretien dans la 
mesure où il concerne des enjeux définis par l’enquêteur lui-même, afin de ne pas influencer la 
personne et la laisser évoquer au fil de l’entretien d’autres enjeux.  
 



Chapitre 6 – Mise en place d’une démarche d’enquête auprès des acteurs locaux 

Partie III – Des vallées support de représentations paysagères singulières 327

Il est, en effet, difficile de résumer en quelques photographies les paysages des tronçons enquêtés et 
surtout délicat de mener un questionnement à partir de quelques photographies alors que c’est à partir 
d’une multitude de points de vue que les représentations des acteurs se construisent. Par ailleurs, la 
réalisation des clichés pose la question de la diversité des points de vue (depuis la rivière, depuis les 
crêtes, vers l’aval ou en travers, …), de la sélection des sites (lieux symboliques du tronçon, lieux 
réduits à une petite portion du tronçon, …) et du manque d’objectivité du fait des choix inévitables du 
photographe. Or, l’objectif final de l’enquête étant d’identifier les éléments paysagers porteurs de sens 
pour les personnes rencontrées, présenter des photographies caricaturales ou peu représentatives des 
paysages familiers de ces personnes aurait orienté le regard de ces dernières alors même que l’enquête 
a pour but de savoir à quels lieux ou à quels éléments du paysage elles sont spontanément attentives. 
Seule une enquête photographique reposant sur des clichés pris par les personnes enquêtées elles-
mêmes, telle que l’a expérimenté Y. Michelin (1998) mais aussi Y. Luginbühl (1989) ou L. Lelli 
(2000), aurait pu être envisagée de façon à laisser les interlocuteurs raconter leur paysage et parler de 
leur cadre de vie en choisissant seuls les lieux, les panoramas et les objets du paysage qui font sens. Si 
le support photographique nous a paru peu adapté pour rendre compte des représentations sociales du 
paysage à l’échelle locale, celui-ci est en revanche intéressant pour évaluer les critères esthétiques 
d’appréciation du paysage. Les enquêtes par photo-questionnaires se révèlent, en effet, pertinentes 
lorsque l’on s’intéresse aux jugements esthétiques du paysage basés sur une perception essentiellement 
visuelle (Soliva et Hunziker, 2009 ; Cottet et al., 2008).  
 

6.4.2 - La collecte de documents  
 
En parallèle, nous avons collecté divers documents : les documents diffusés localement par les acteurs 
du tourisme, les agriculteurs engagés dans la valorisation des produits du terroir ou les associations, 
mais aussi les documents d’aménagement et des plaquettes d’information distribuées par les 
organismes publics et les municipalités qui fournissent des informations complémentaires quant aux 
modèles de représentations des paysages.  
 

6.4.2.1 – La collecte des productions iconographiques locales 
 
Les brochures et autres dépliants conçus par les offices de tourisme sont porteurs d’informations 
intéressantes puisqu’ils transmettent l’image mise en avant par les promoteurs de cette activité pour 
attirer les touristes. La promotion de certaines activités, de certaines valeurs ou éléments du paysage 
révèle les représentations de ces acteurs mais aussi celle qu’ils transmettent aux populations 
extérieures. Les affiches et plaquettes publicitaires de certaines activités mettant en scène le paysage 
sont également objet d’attention. Les gîtes et chambres d’hôtes, les agriculteurs engagés dans la vente 
directe de produits fermiers, les structures proposant des loisirs de plein air, les associations de défense 
de la nature ou de promotion du patrimoine par exemple éditent des documents pouvant enrichir 
l’analyse des représentations paysagères.  
Il ne s’agit pas d’un inventaire exhaustif, qui mériterait une étude en soi (Litot et Piombini, 2007), 
mais d’une collecte progressive de documents qui nous ont permis de compléter l’analyse des discours 
qu’ils peuvent conforter mais aussi contredire parfois, révélant alors la complexité des références 
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auxquelles l’individu fait appel pour construire son discours et ses représentations sur le paysage. En 
outre, ces documents constituent une source d’information particulièrement précieuse pour renseigner 
l’évolution des représentations par comparaison au fil du temps des objets et thèmes mis en avant. En 
particulier, la comparaison des cartes postales que l’on trouve aujourd’hui sur les présentoirs des lieux 
les plus touristiques aux cartes anciennes nous apprend beaucoup sur l’évolution des représentations 
paysagères et des valeurs que nous donnons au paysage. 
L’analyse des illustrations s’appuie sur le repérage des différents éléments figurés et des lieux 
lorsqu’ils sont identifiables. Ils sont répertoriés par thématiques selon ce qu’ils représentent (différents 
éléments paysagers et activités). Les titres, légendes et textes accompagnant les images sont également 
analysés.  
 

6.4.2.2 – Collecte de documents de gestion et de planification 
 
D’autres documents ont été collectés pour renseigner les « représentations institutionnelles » des 
paysages. Ils permettent d’identifier les représentations de leurs auteurs comme celles qu’ils souhaitent 
véhiculer. Les documents étudiés renvoient d’une part à la littérature officielle et d’autre part à la 
littérature publique. Cette dernière est composée des publications à caractère informatif distribuées 
librement au public pour le tenir informé des projets en cours ou des aménagements effectués au sein 
d’une collectivité. Lorsque cela était possible, les bulletins municipaux ont été recueillis dans les 
mairies comme les différentes plaquettes informatives distribuées par les communautés de communes 
ou syndicats mixtes divers. Rédigées le plus souvent par les élus, celles-ci contiennent une illustration 
souvent très riche pour saisir les éléments appropriés et valorisées par les acteurs locaux ou leur 
appréhension du paysage. Le terme de « documents de gestion et de planification » est employé de 
manière générique pour désigner l’ensemble des documents officiels, souvent votés, publiés tels que 
les chartes paysagères, les plans de gestion (Espace Naturel Sensible, site Natura 2000), les documents 
d’objectifs généraux des SCoT ou les diagnostics de territoire.  
Les documents retenus relèvent par ailleurs d’échelles d’intervention diverses depuis la communauté 
de communes jusqu’à la région (Figure 79). L’échelle régionale peut être distinguée de l’échelle locale 
dans la mesure où celle-ci fixe plutôt un cadre général à travers des orientations politiques dont la 
traduction concrète n’apparaît qu’à travers les projets de développement locaux sur les terrains étudiés. 
Les documents relèvent de domaines variés qui influent sur la façon dont peuvent être traités les 
paysages de vallées. Beaucoup des services dont émanent ces textes sont consacrés au développement 
local mais d’autres plus spécialisés sont concernés par des thématiques plus spécifiques 
(environnement, tourisme, …). 
Le contenu des documents est évalué et les thèmes abordés inventoriés. En particulier, les mentions 
faites à l’objet « vallée » sont observées. Il s’agit d’identifier dans quels documents et pour quels 
tronçons il est fait référence explicitement à cette entité spatiale mais aussi de repérer les intérêts et les 
problématiques qui lui sont associés. Les références peuvent être implicites. Le mot « vallée » peut 
être absent dans le texte mais transparaître à travers de multiples références aux cours d’eau ou aux 
berges dans les documents liés à la gestion de l’eau en particulier, aux versants pour les 
réglementations d’urbanisme par exemple ou encore par des références à d’autres notions comme celle 
de bassin versant souvent plus usitée. L’objectif est de déterminer si la vallée est traitée comme un 
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système à part entière ou bien si elle est envisagée par « morceaux » (cours d’eau, fond de vallée, 
versants, amont/aval) en observant la définition et la délimitation qui sont données à cet objet 
géographique 
L’objectif est ensuite d’identifier quelles sont les entrées thématiques qui amènent à s’intéresser aux 
vallées et à leurs paysages afin de déterminer les enjeux considérés comme prioritaires dans ces 
espaces pour les gestionnaires. Les résultats de cette analyse sont confrontés aux discours des acteurs 
des politiques publiques dans le but de mesurer l’opérationnalité d’un certain nombre de mesures ou 
d’actions programmées dans ces documents de gestion. Par ailleurs, l’attribution de fonctions 
spécifiques à la vallée est également observée. Enfin, la place accordée à ces espaces dans les divers 
documents est comparée en fonction des types de vallées et de leur insertion dans des milieux 
différents. Il s’agit de vérifier si ces espaces sont pris en compte de la même manière partout et dans le 
cas inverse d’identifier quels facteurs interviennent dans cette distinction (morphologie, poids des 
espaces environnants, intérêt spécifique ou non de la vallée, …).  
Traitant des politiques publiques à l’œuvre dans les vallées, une partie de ces analyses, comme des 
entretiens menés auprès des acteurs institutionnels intervenant à des échelles globales du département 
à la Région, sont toutefois essentiellement exploitées dans la Partie IV.   
 

6.5 – Le traitement de l’information recueillie : de la grille d’analyse à l’analyse de contenu 

 

À partir du guide d’entretien et de nos questionnements, une grille d’analyse a été construite afin 
d’organiser l’étude des discours construits par les différentes personnes rencontrées, mais aussi de 
faciliter leur comparaison ainsi que leur confrontation aux autres données disponibles, relatives à la 
dimension matérielle du paysage et au fonctionnement des modes de production en place dans chaque 
tronçon (Parties I et II). Cette grille a ensuite servi de support à l’analyse de contenu, méthode que 
nous avons mobilisée pour étudier les représentations. 
 

6.5.1 - Construction d’une grille d’analyse pour confronter les données 

 

Face à l’information collectée, il est, en effet, indispensable de construire une méthode afin de guider 
l’analyse quand bien même celle-ci s’appuie sur un logiciel. En outre, l’enquête est menée dans un 
cadre comparatif : les résultats doivent permettre de comprendre le rôle des vallées à l’échelle 
régionale. De ce fait, la grille d’analyse des entretiens s’appuie d’abord sur un découpage des 
entretiens en séquences thématiques afin de faciliter la comparaison des discours. Le découpage est 
calqué sur les questionnements du guide d’entretien. Les entretiens sont analysés successivement par 
tronçon suivant la même démarche.  
Les « objets spatiaux » sont placés au cœur de ce travail de confrontation. Considérés comme des 
« motifs paysagers » par les géographes, ils constituent également des « biens supports » associés à 
une utilité économique pour certains acteurs : ils forment alors des objets de discours et de débats 
fondamentaux pour s’interroger sur les représentations sociales du paysage (Aznar et al., 2004). Ces 
objets sont autant de prises utilisées par les habitants « pour dire leurs liens sensibles à l’espace et à la 
nature, leur attachement aux lieux et leurs relations pratiques à l’espace » (Aznar et al., 2004, p. 4). 
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Au-delà, les éléments matériels du paysage peuvent susciter des discussions qui permettent de cerner 
les attentes des habitants et les enjeux quant à la transformation de leur forme ou de leur usage.  
 

Une première partie correspondant à la description libre du cadre de vie par les individus est isolée. 
Elle permet de vérifier si la présence de la vallée ou bien d’une rivière est évoquée de manière 
spontanée. Cela permet alors d’abord de comparer la simple présence ou non de références faites à 
l’objet « vallée » ou « rivière » par les personnes présentant leur environnement quotidien, puis 
d’observer plus en détail les éléments les plus évoqués pour décrire le cadre de vie ou l’environnement 
immédiat. La reconnaissance de la vallée est comparée à sa morphologie et à ses caractéristiques 
visibles afin de mesurer le poids de la configuration spatiale dans l’identification des paysages de 
vallées (Figure 84).  
 

Enquêtes Caractéristiques visibles Grille de confrontation 

Description du cadre 

de vie 

Délimitation, indices de singularité de l’occupation 

du sol 

Mention ou pas de la 

vallée 
 Perception de la vallée 

Délimitation, indices de singularité de l’occupation 

du sol 
Limites 

 Définition de la vallée face 

aux espaces environnants Description de la 

vallée Variables morphométriques,  

indices de diversité interne 
Caractéristiques  Identité de la vallée 

Accessibilité Lieux fréquentés  Fréquentation 

Pratiques de l’espace 
Indices de diversité interne Activités  

 Fonctions 

associées/attribuées 

 

Figure n°83 – La confrontation des données du diagnostic et des entretiens 
 
Une seconde partie est consacrée à la description de la vallée et de son paysage : elle permet 
d’observer quelles sont les limites attribuées à cet espace. L’inventaire des noms de lieux, des 
références à des ruptures plus ou moins évidentes comme des routes ou des lignes de crêtes, ou encore 
à des éléments ponctuels de l’espace tels des ponts ou d’autres édifices pour fixer les bornes de la 
vallée permet de préciser les contours de cet objet pour les personnes enquêtées et de mettre en 
évidence le périmètre de la vallée. Les éléments cités pour décrire ces paysages sont également 
recensés. Pour chaque tronçon, l’ensemble des passages correspondant à des descriptions spontanées 
du cadre de vie a été retenu, puis un certain nombre de mots signifiants a été identifié. L’analyse de 
ces passages permet d’observer, puis de comparer, les fréquences de chacun des groupes de mots 
identifiés et ainsi de préciser les modèles de représentation des différents groupes d’acteurs. La 
confrontation des caractéristiques mises en avant par ces groupes de mots aux indices morphologiques 
et aux indices d’organisation de l’occupation du sol amène à relever les éléments porteurs d’identité 
auxquels les acteurs sont le plus attachés mais aussi d’éventuels décalages entre ces derniers et la 
« réalité » (Figure 83). 
Une troisième thématique porte sur les pratiques spatiales au sein de la vallée. Des champs 
sémantiques sont crées pour repérer les mentions liées aux différentes activités pratiquées (agricole, 
résidentielle, récréative, …) par les acteurs. La fréquence des références à chacune d’entre elles est 
confrontée à la fois à la configuration des tronçons en termes d’accessibilité et aux fonctions à l’œuvre 
dans les vallées (Figure 83).  
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Enfin, les propos relatifs aux changements du paysage d’une part et à l’avenir d’autre part 
conduisent à analyser chacun de ces thèmes de manière isolée. Les différentes thématiques évoquées 
sont inventoriées et comparées.  
 
Ces analyses sont menées par tronçons mais aussi par groupes d’acteurs afin de dégager les différents 
modes de représentations des paysages de vallées. Pour cela, chacune des parties des entretiens est 
analysée à partir d’un logiciel d’analyse de contenu.  
 

6.5.2 - L’analyse de contenu 
 
Les méthodes de l’analyse de contenu sont mobilisées pour étudier les représentations au travers des 
discours (Amalric, 2005). C’est un « ensemble de techniques d’analyse des communications utilisant 
des procédures systématiques et objectives de description du contenu des messages » (Bardin, 1996, p. 
35). Ces méthodes statistiques quantitatives soutiennent le chercheur qui, face à un grand nombre de 
données, ne peut synthétiser l’ensemble des informations. Surtout, elles permettent d’aller au-delà de 
l’analyse manuelle et non systématique des entretiens et de dépasser la compréhension du discours 
direct de l’autre.  

 
6.5.2.1 – Le logiciel WordMapper 
 

Nous avons utilisé le logiciel WordMapper49 qui propose d’analyser et de cartographier l’information 
textuelle. Ce logiciel « permet d’identifier à l’aide de techniques statistiques les thèmes abordés dans 
un ensemble de documents : ces thèmes sont identifiés par la récurrence de certains mots clés 
représentés sur des graphiques interactifs » (Grimmersoft Logiciel, 2005, p. 8). 
Ce logiciel recense l’ensemble des mots utilisés au sein d’un texte ou d’un groupe de textes, puis 
repère des associations de mots (cooccurrence) à l’intérieur d’un segment de texte. Il s’agit d’une 
fenêtre flottante composé d’un nombre de mots ajusté par le logiciel en fonction de la taille du corpus 
ou déterminé par l’utilisateur. Il n’identifie pas à proprement parler des idées mais facilite la 
reconnaissance d’unités de sens que l’utilisateur peut ensuite interpréter. Il calcule la « matrice des 
associations avec, en lignes et en colonnes, la même liste de mots clés » et chaque cellule du tableau 
présente la fréquence d’association entre les mots (Grimmersoft Logiciel, 2005, p. 6). Puis, une 
classification ascendante hiérarchique permet de regrouper les mots signifiants en catégories 
homogènes (Peyrat-Guillard, 2006).  
 
À un premier niveau, il est possible d’observer, pour un mot donné, la fréquence d’associations le 
reliant à d’autres mots. Le graphique des mots associés est un graphique en étoile au centre duquel est 
placé le mot choisi (Figure 84a). Il représente les liens entre ce mot et les autres mots en fonction de 
leur proximité dans les phrases.  
À un niveau supérieur, les mots clés qui se trouvent souvent proches dans les mêmes portions de texte 
sont repérés comme des groupes homogènes nommés « clusters ». Un graphique propose de visualiser 
les liens existant entre l’ensemble des mots réunis au sein d’un même cluster (Figure 84b). Un lien 

                                                 
49 Il s’agit de la version récente du logiciel Neurotext développé par Grimmersoft Logiciel. La version utilisée est la version 8.0. 
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statistiquement significatif entre deux clusters est indiqué par une barre reliant ces deux derniers et un 
chiffre annoté à côté précise le nombre de cooccurrences entre les deux thèmes.  

 

 
Figure n°84 – Les trois niveaux de restitution du logiciel WordMapper 

 
Enfin, le logiciel permet de visualiser les liens existant entre l’ensemble des clusters (Figure 84c). Les 
clusters sont représentés sur le graphique (au choix de l’enquêteur) par le mot le plus fréquent du 
groupe ou par la liste des mots présents dans le cluster. Les clusters sont positionnés sur le graphique 
horizontalement en fonction de leurs indices de centralité et verticalement en fonction de leur densité 
(Figure 84c). La densité indique l’importance des liens qui existe entre les mots d’un cluster (liens 
internes) : plus cet indice est élevé, plus le cluster apparaît comme un thème homogène. Cela permet 
de dégager les clusters renvoyant à des thèmes, pour lesquels les associations de mots sont fortes, 
exprimant un consensus (Courtial, 1990). La centralité indique l’importance des liens d’un cluster 
avec d’autres clusters (liens externes) : plus l’indice est important, plus le cluster représente un thème 
central. Cela amène à repérer les clusters correspondant à des « points de passage obligés », soit des 
thèmes stratégiques incontournables par rapport au sujet de l’enquête (Grimmersoft Logiciel, 2005). 
L’axe des abscisses (centralité) différencie des thèmes marginaux et des thèmes focaux alors que l’axe 
des ordonnées (densité) distingue des thèmes bien constitués (homogènes) et flous (hétérogènes). De 
la sorte, le quadrant supérieur gauche renvoie à des thèmes spécialisés, le quadrant supérieur droit 
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regroupe des thèmes spécifiques partagés, le quadrant inférieur gauche rassemble des thèmes non 
partagés, et enfin le quadrant inférieur droit réunit des thèmes dits « carrefours du discours » (Figure 
84c) (Bo et al., 2008). La distance respective entre les termes est proportionnelle à leur fréquence de 
cooccurrence. 
 
Ces « cartes du discours » (« mapping ») mettent à la fois en évidence les différents thèmes (clusters), 
leur place au sein des discours et leur articulation les uns par rapport aux autres. Ce mode de 
représentation offre un accès à l’ensemble de l’information sous forme de cartographie thématique à 
partir de laquelle il est plus aisé de repérer les sujets et thèmes traités et de naviguer dans les textes. 
Des liens hypertextes permettent de fait de revenir au texte initial à partir d’un mot, d’une association 
entre deux ou plusieurs mots ou d’un cluster identifié par le logiciel. Cette interactivité permet de 
s’assurer de la pertinence des associations repérées puis surtout de s’interroger sur leur signification. 
L’interprétation des enquêtes nécessite en effet de revenir sans cesse aux fragments de texte. Le 
logiciel présente l’avantage de pouvoir afficher à tout moment le texte initial. Elle est indispensable 
pour vérifier le sens des résultats obtenus par l’analyse de contenu et interpréter les associations de 
mots identifiées par le logiciel. Enfin, elle permet de relier les observations et résultats aux personnes 
enquêtées. En outre, cette visualisation permet d’identifier les « carrefours sémantiques » qui 
structurent le discours (Amalric, 2005). L’articulation entre les différents thèmes (clusters) du discours 
est en effet clairement visible sur les graphiques. Elle oblige le chercheur à remettre en cause ses 
éventuelles hypothèses de départ en l’orientant vers l’analyse des thématiques mises en avant par le 
logiciel. La relecture des différents entretiens constitue ici une étape indispensable pour saisir ces 
nœuds du discours sur lesquels se fondent les représentations. Il s’agit d’expliciter la structure du 
réseau sémantique mis en avant par le logiciel en s’interrogeant sur les associations de mots et leur 
articulation. Enfin, l’étude de la forme des cartes du discours constitue un outil intéressant dans le 
cadre d’une étude comparative : symbolisant la structure des discours, elle facilite la comparaison de 
corpus. Il est, par ailleurs, possible de mener des analyses sur tout le corpus comme sur une partie de 
celui-ci. Nous nous sommes donc appuyés sur la grille d’analyse thématique pour guider l’analyse de 
contenu : chacune des parties des entretiens identifiés à partir de celle-ci a fait l’objet d’une analyse 
distincte.  
 

6.5.2.2 – Choix des mots signifiants 
 
Lors de l’utilisation du logiciel, la première étape consiste à identifier les mots signifiants. Le choix de 
ces derniers est fondamental puisque c’est à partir de ces derniers qu’est identifié le « noyau central » 
des représentations liées aux paysages de vallées (Abric, 2001).  
 
Estimant la détermination automatique des mots clés comme non satisfaisante, nous avons procédé 
nous même à la sélection des mots signifiants. Au préalable, les mots contenant moins de trois lettres 
ont été évacués afin d’exclure les nombreux articles et pronoms non porteurs de sens. Il est également 
permis de construire un fichier des mots à ne pas retenir dans lequel de nombreux adverbes trouvent 
leur place. Il faut noter que cette étape nécessite de remplacer l’ensemble des sigles et abréviations 
souvent utilisés lors de la transcription. De même, les notes et indications apportées par l’enquêteur 
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lors de la transcription, ainsi que ses relances et interrogations, doivent être masquées des fichiers 
utilisés lors de l’analyse de contenu dans la mesure où ils n’entrent pas en compte dans les discours.  
Au terme de ces opérations préalables, le logiciel WordMapper fournit une liste de l’ensemble des 
mots du texte restants. Ceux-ci sont triés en fonction de leur fréquence et de leur dispersion, ce qui 
permet d’identifier les termes les plus utilisés tout en distinguant ceux cités par un grand nombre 
d’individus de ceux, plus spécifiques, mobilisés dans une minorité d’entretiens seulement. Nous avons 
choisi de retenir les mots dont la fréquence est supérieure à 5 pour que la signification soit 
suffisamment importante. Ce seuil relativement bas permet de conserver des mots peu cités et de 
repérer des ensembles de mots porteurs du même sens qu’il est possible de traiter comme une seule 
entrée sémantique. Ainsi, différentes espèces de poissons peuvent être signalées chacune quelque fois 
par les personnes rencontrées lors des entretiens par exemple alors qu’elles constituent au final un 
groupe conséquent créé par l’analyste. 
 

Les mots choisis doivent être porteurs de sens et leur signification doit être « sans ambigüité par 
rapport au contexte dans lequel ils ont été prononcés » (Amalric, 2005, p. 221). C’est pourquoi des 
termes peu évocateurs comme « chose », « monde » ou « région » ont été écartés : malgré de fortes 
occurrences, ils n’ont pas de sens précis. Il faut par ailleurs être vigilant sur la polysémie d’un certain 
nombre de mots. Certains termes sont retenus car à priori porteurs de sens dans le contexte de l’étude, 
mais s’avèrent avoir été utilisés dans une autre signification dans les entretiens. Ainsi, le mot « train » 
avait été retenu dans le traitement des enquêtes réalisées en « Suisse Normande » car la réhabilitation 
de l’ancienne voie ferrée qui longe la vallée de l’Orne est un enjeu récurrent dans ce tronçon. Les 
cooccurrences associées à ce terme étaient difficilement interprétables. Or, en se référant aux passages 
d’entretien concernés, il s’est avéré que ce mot était souvent utilisé dans le sens de « être en train 
de … ». Il a donc été retiré des mots signifiants.  
Pour améliorer la sélection des mots clés, le logiciel propose des regroupements automatiques 
réunissant les déclinaisons d’un même mot (féminin, pluriel). Manuellement, il est aussi possible de 
regrouper des synonymes ou des termes dont le sens est proche. Par exemple, l’ensemble des noms 
d’espèces de gibier (canard, faisan, sanglier, …), qui sont mentionnées chacun quelque fois, a été réuni 
en une seule unité de sens « gibier ». Les mêmes choix ont été faits pour certains loisirs 
(« randonnée », « balade », « promenade », …) et certains thèmes (« bois », « forêt », …).  
Enfin, le logiciel présente l’avantage de détecter des mots composés. Les noms de lieux 
(« Suisse_Normande », « Plaine_de_Caen », « Thury_Harcourt ») et des différentes structures 
mentionnées (« conseil_général », « office_de_tourisme ») sont alors plus facilement repérables. La 
reconnaissance d’expressions telles que « zone_humide », « village_dortoir » ou « espace_vert », dont 
les mots n’ont pas la même signification utilisés seuls, permet d’enrichir la base sémantique. De 
même, l’identification des locutions « fond_de_vallée » ou « vallée_de_ … » permet de préciser 
l’utilisation du terme « vallée » dans les discours.  
 

Une fois la liste réalisée, le logiciel propose de classer les mots et l’ensemble de l’analyse repose sur 
les mots retenus. Une trop grande restriction réduit les possibilités de croisements entre les mots alors 
que l’acceptation d’un nombre trop élevé de mots peu significatifs appauvrit l’analyse. Les listes de 
mots choisis pour chacune des analyses présentées sont fournies en annexes (Annexes 2) 
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6.6 – Conclusion : vers l’identification de modèles de représentations des paysages de vallées 

 

Les représentations des paysages de vallées émanant de différents groupes d’acteurs locaux identifiés 
dans plusieurs tronçons représentatifs sont renseignées à partir d’entretiens semi-directifs. La 
démarche repose sur la combinaison d’une approche qualitative (guide d’entretien, grille d’analyse) et 
d’une approche quantitative (logiciel d’analyse de contenu) qui permet de collecter des informations 
riches sur les représentations que les différents acteurs se font des paysages de vallées mais aussi de 
produire des indicateurs renseignant sur celles-ci comme sur la demande sociale. La mobilisation de 
différentes méthodes assure surtout le lien entre les analyses « objectives » (Partie I) du paysage et les 
analyses issues des discours facilitant ainsi la comparaison des données collectées sur différents 
tronçons ainsi que leur confrontation au diagnostic issu de l’approche objet. L’utilisation de 
documents photographiques durant les entretiens offre un support de discussion sur les formes visibles 
du paysage. De même, la collecte de documents, en particulier iconographique (photos, dessins, cartes, 
…) contribue à confronter la dimension matérielle des paysages et leurs représentations. L’articulation 
de l’analyse de ces différents corpus (entretiens, cartes mentales, documents iconographiques, 
bulletins informatifs, documents de gestion) permet de faire état de l’intérêt porté aux paysages de 
vallées et de confronter les différents points de vue exprimés sur ces derniers. La complémentarité de 
ces données permet, en outre, de mesurer le poids de certaines fonctions (tourisme, agriculture, pêche, 
…) ou certains groupes dominants (élus, gestionnaires, touristes, néo ruraux, …) sur la construction 
des représentations de ces paysages.  
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Chapitre 7 – Des représentations en lien avec les pratiques spatiales 
mais décalées de la réalité 

 

Ce chapitre a pour but d’identifier les images des paysages de vallées qui émergent des entretiens en 
s’appuyant sur les descriptions des territoires pratiqués au quotidien par les individus. Il s’agit de savoir si 
les espaces de vallées sont considérées comme des entités paysagères singulières. Quelle place occupent 
ces paysages dans leur cadre de vie ? Ont-ils le sentiment de vivre dans une vallée ? Comment délimitent-
ils l’espace de la vallée ? La façon dont sont identifiés et délimités ces paysages par les différents groupes 
d’acteurs est confrontée à la configuration de la vallée ainsi qu’aux pratiques spatiales des acteurs afin de 
comprendre les facteurs qui interviennent dans leur représentation et leur appropriation. Plus précisément, 
l’objectif est également d’identifier les motifs paysagers à partir desquels les habitants s’approprient ces 
paysages et de déterminer les valeurs qu’ils leur attribuent. Quels éléments remarquent-ils ? Quels sont 
ceux qui sont porteurs de sens pour eux ? Quelle(s) sont les fonction(s) qui prédominent dans leurs 
discours ? Quel intérêt accordent-ils à la valeur productive du paysage (agricole) ? L’analyse des 
occurrences de mots dans les discours, à partir du logiciel WordMapper, permet de repérer les motifs 
auxquels chacun des groupes d’acteurs est attaché. L’analyse des valeurs attribuées à ces paysages 
conduit à identifier l’intérêt accordé aux différentes fonctions à l’œuvre dans ces espaces. Au final, la 
comparaison des discours des différents groupes d’acteurs dans différents tronçons, mais aussi leur 
confrontation aux indices paysagers (Partie I) et aux mécanismes des systèmes des systèmes de 
production (Partie II) amène à rendre compte de la complexité des représentations à travers leur diversité 
et leur décalage avec la dimension matérielle des paysages.  
 
7.1 – Regards portés par les habitants sur le paysage au quotidien 
 
De même que les habitants n’ont pas forcément conscience spontanément de vivre à l’intérieur d’une 
vallée, beaucoup n’ont pas l’habitude de parler du paysage en tant que tel.  
 

7.1.1 – Le paysage familier : un thème de discours peu spontané 
 
À la question : « comment décririez-vous l’endroit où vous vivez s’il fallait que vous le présentiez à 
quelqu’un qui ne serait jamais venu ici ? », plusieurs personnes ont eu tendance à parler de la vie du 
village, à évoquer le dynamisme de la municipalité ou la tranquillité du bourg plutôt que de décrire la vue 
depuis leur fenêtre ou ce qu’il voyait aux alentours de leur jardin. Le témoignage d’un habitant de la 
partie en amont de la Seulles illustre l’aspect inhabituel d’une conversation sur le paysage et le dépourvu 
dans lequel certains habitants se trouvent pour décrire ce qui les entoure :  

- « Non, parce que c’est une question qu’on ne se pose jamais. Voilà donc … Peut être que si on se posait 
plus souvent la question, ouais, peut être qu’on trouverait des choses à dire mais là … Voilà : je ne sais 
pas … ». 

D’une part, ils n’imaginent pas avoir quelque chose à raconter et des informations à apporter à 
l’enquêteur, et s’inquiètent d’être capables de fournir l’information attendue ou adéquate. D’autre part, ils 
ne voient pas bien ce qui peut susciter de l’intérêt dans leur environnement quotidien pour une personne 
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extérieure. Ils ont rarement conscience de la qualité de leur paysage quotidien qu’ils n’ont pas l’occasion 
ou l’habitude d’observer :  

- « Moi, je n’y fais plus attention parce que j’y vis tous les jours » ; 
- « tous les jours vous passez devant, vous allez forcément plus le voir à la fin, on n’a pas le même regard » ; 
- « Honnêtement, on n’y fait plus très attention, ça fait tellement partie du paysage qu’on n’y fait plus trop 

attention. Difficile de répondre à çà, parce que c’est vrai que ça fait tellement partie de l’environnement 
qu’on n’y pense plus. Mais c’est vrai que la présence de … bon la Seulles, c’est un peu plus loin mais …  la 
présence de la Mue, là, fait tellement partie, j’allais dire du patrimoine régional et patrimoine local … 
Non, ça a un côté sympathique, c’est tout à fait clair, mais … je suis très gêné pour répondre à ça dans la 
mesure où la présence de la Mue ... Bon, elle passe devant chez moi, mais j’y passe si vite. Bon, elle fait 
partie du paysage quotidien ». 

Toutefois, très souvent au cours de l’entretien, l’intérêt suscité par la venue d’une personne extérieure (le 
chercheur) les amène à se réapproprier un certain nombre d’objets paysagers de leur quotidien dont ils 
parlent alors de manière valorisante. À la fin des entretiens, beaucoup ont alors à cœur de faire remonter 
des attentes ou des questionnements qui, pensent-ils, pourront de cette façon être pris en compte.  
 

7.1.2 – Rôle des événements « perturbateurs » : susciter un regard nouveau sur le quotidien 

 
Le regard porté sur les paysages qui nous entourent et qui constituent le cadre de nos activités 
quotidiennes n’est, en fait, pas le même que celui que nous adoptons lorsque l’on découvre pour la 
première fois une région lors d’un voyage ou de vacances par exemple. E. Bigando (2006) a montré 
comment des perturbations telles que le projet de l’A89 et la tempête de 1999 ont participé à l’émergence 
d’une sensibilité paysagère chez les habitants de la périphérie bordelaise. Sans qu’il représente 
obligatoirement une menace pour la qualité du cadre de vie, il nous semble que tout événement 
participant à modifier nos perceptions du paysage quotidien que ce soit visuellement (construction d’un 
nouveau lotissement), physiquement (nouvel itinéraire) ou intellectuellement (conversation avec un 
touriste visitant la région), contribue à éveiller cet intérêt et nous aide à prendre du recul vis-à-vis d’un 
paysage tellement familier qu’on ne lui prête plus guère d’attention. Un agriculteur à la retraite rencontré 
dans la partie moyenne de la vallée de la Seulles évoque ainsi la vallée à partir d’une anecdote :  

- « L’autre jour, c’était inondé, juste avant Noël, ça avait été inondé. On était en train de mettre les 
guirlandes avec le maire, justement j’étais perché sur l’élévateur : ah, dis donc dans le bas du pays on 
voyait la nappe d’eau, alors là on voyait vraiment la vallée ! C’était vraiment magnifique. Et c’est quand 
on est en hauteur comme ça qu’on se dit que c’est vraiment joli. C’est vrai. Derrière chez Lenoël je voyais, 
tu sais [à sa femme], c’est vraiment formidable.». 

Cette sensibilité n’est pas spontanée mais peut se révéler à travers ce type de situation qui amène à porter 
un regard neuf sur un paysage que l’on voit chaque jour. L’entretien participe de cette sensibilisation 
même si cette intrusion crée aussi une part de subjectivité importante dans les discours qu’il est nécessaire 
de garder à l’esprit.  
 
En 1968, A. Frémont (p. 34) mettait en évidence la particularité du regard porté sur le quotidien à travers 
l’observation de la relation spécifique des paysans au paysage : 

- « Les agriculteurs évoquent à peine les paysages. On parle fort peu de ce qu’on vit quotidiennement, 
surtout quand on est normand. Les valeurs prêtées aux lieux sont celles du travail, de la terre et de la 
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famille, éventuellement du progrès agricole et de l’emploi. Face à ces réalités de tous les jours, le paysage 
évoqué par les urbains, des étrangers, apparaît au pire menaçant et aliénant, au mieux dérisoire. ». 

Si cette relation a évolué et que la préoccupation paysagère née chez les classes aisées s’est transmise à 
l’ensemble de la société (Luginbühl, 2007), ce qu’A. Frémont met alors en évidence continue de marquer 
les rapports des habitants au paysage et plus spécialement celui des agriculteurs. Néanmoins, cette 
distance nécessaire du regard semble s’être étendue à l’ensemble des acteurs qui font preuve d’une 
sensibilité paysagère croissante (Terrasson, 2000). 
 
7.2 – Des vallées plus ou moins facilement reconnues dans le cadre de vie quotidien 

 
L’entretien semi-directif favorise une véritable description du cadre de vie, à partir de laquelle nous avons 
pu vérifier si les paysages de vallées faisaient sens pour les habitants. Dans un premier temps, nous avons 
cherché à voir si la vallée constituait un objet géographique reconnu et approprié. L’observation des 
références faites à la vallée pour décrire le cadre de vie quotidien ont permis de vérifier son existence 
dans les représentations des individus. Puis, nous avons cherché à spatialiser ces références afin de 
comparer les limites données à cet objet par les différents acteurs. Cette étape s’est appuyée sur l’analyse 
d’extraits d’entretiens correspondant à la description du territoire pratiqué au quotidien, soit la première 
question à laquelle chacun a répondu au début de l’entretien. Les réponses relatives à des tronçons 
différents sont comparées. Elles sont ensuite mises en relation avec la configuration de la vallée et les 
pratiques spatiales des différents groupes d’acteurs.  
 

7.2.1 – Une identification liée à la configuration de la vallée  
 
Dans la mesure où nous n’employons pas le terme « vallée », l’interlocuteur peut ne pas l’évoquer. Les 
références directes à la vallée qui apparaissent très rapidement dans le discours sont distinguées des 
références indirectes (allusions à des critères morphologiques, au réseau hydrographique, …). Nous les 
avons observé afin de comprendre quels facteurs amènent à identifier ces espaces comme structurants ou 
non dans le paysage visible.  
 

7.2.1.1 – Rôle de l’encaissement de la vallée 
 
Parmi les 30 personnes rencontrées dans la vallée de la Touques, 18 évoquent spontanément le cours 
d’eau en citant son nom et 12 parlent directement de « vallée de la Touques ». Dans la vallée de l’Orne, 
seules 5 personnes n’ont pas fait référence spontanément à la rivière ou à la vallée Ces deux vallées sont 
clairement identifiées comme des axes structurants qui permettent de se repérer et de se positionner dans 
l’espace mais elles sont également identifiées comme des éléments caractéristiques d’une entité paysagère 
plus large, le Pays d’Auge pour la Touques et la Suisse Normande pour l’Orne : 

- « Eh bien, Fervaques, ça se situe dans une vallée, le bourg se situe dans la vallée de la Touques. C’est 
typique du Pays d'Auge. Des fonds de vallées, des coteaux et des plateaux. » (un éleveur laitier installé à 
Fervaques, vallée de la Touques) ; 

- « C’est vrai qu’ici c’est assez joli dans le sens où vous vous trouvez vraiment au cœur d’une vallée 
entourée de jolies petites collines qui sont caractéristiques de cette partie du Pays d'Auge, du Sud Pays 
d'Auge. » (la responsable d’une ferme pédagogique près de Lisieux, vallée de la Touques) ; 
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- « Et la Suisse Normande, si j’avais à la décrire, c’est ce mélange de vallées, de falaises, de bois, de 
rivières, … » (un habitant de Pont-d’Ouilly, vallée de l’Orne). 

 
Par ailleurs, la comparaison avec les espaces de montagne est fréquente pour marquer la ressemblance des 
vallées en gorges, mais aussi de vallées moins encaissées, avec ces paysages : 

- « C’est aussi assez minéral, la roche est à fleur de terrain. C’est peut être important ce côté là, j’aime bien 
ce côté-là, presque montagneux qu’on peut retrouver dans la Suisse Normande par rapport à l’Orne et 
dans d’autres coins très ponctuels en fait sur la Basse-Normandie, ça me plaît beaucoup ça. » (un habitant 
de Saint-Rémy, vallée de l’Orne) ; 

- « Ça me rappelle un petit peu la montagne qui est plutôt loin de nous. » (une habitante de Saint-Rémy, 
vallée de l’Orne) ; 

- « Comme en montagne, quand on parle de certaines vallées, je ne sais pas la vallée de Chamonix, c’est 
peut être un peu prétentieux de faire une comparaison avec la vallée de Chamonix mais je dirais que c’est 
ça quoi. » (une habitante de Berjou, vallée de l’Orne) ; 

- « Finalement le Pays d'Auge, quand on regarde sur plein d’indicateurs, sur les indicateurs de biodiversité, 
de pente, etc., on retrouve plein de caractéristiques de la montagne. » (une conseillère à la Chambre 
d’agriculture de Lisieux, vallée de la Touques) ; 

- « On est à la fois un peu perché donc on est presque en montagne et à la fois derrière on a un paysage 
beaucoup plus plat et beaucoup plus traditionnel du bocage. » (un habitant de Sermentot, partie en amont 
de la vallée de la Seulles). 

La référence à la montagne est à l’inverse employée dans les vallées aux morphologies plus modestes 
pour préciser qu’il s’agit d’un tout autre paysage : 

- « c’est la vallée, mais la vallée d’une rivière. Ce n’est pas du tout le même impact que la vallée en 
montagne » (un habitant de Reviers, vallée de la Mue) ; 

- « Cheux, on pourrait dire que c’est dans une vallée aussi parce que c’est un petit peu en creux comme ça 
mais c’est tout, mais on ne peut pas appeler une vallée comme à la montagne ! » (un habitant de Cheux, 
partie en amont de la vallée de la Mue) ; 

- « Parce que pour moi, quand on est dans la vallée, c’est qu’on voit la montagne au bout du pont. Et puis la 
vallée, s’il y a 50 m au dessus, c’est pas la vallée, enfin pour moi. C’est le vallonnement de la terre si on 
peut dire. Mais moi la vallée, il faut qu’il y ait une grosse différence de hauteur, être dans le trou. » (un 
habitant de Reviers, vallée de la Mue). 

 
Le poids de la morphologie dans la reconnaissance des vallées se vérifie également à l’échelle régionale. 
Les vallées reconnues sont des vallées en gorges : lorsque les habitants sont interrogés sur les vallées 
qu’ils connaissent dans la région, ils citent systématiquement la vallée de l’Orne (Suisse Normande). Les 
habitants de l’Orne évoquent aussi la vallée de la Sarthe en faisant référence aux « Alpes Mancelles » 
alors que les habitants du Prébocage font plutôt référence aux gorges de la Vire. À l’inverse, lorsqu’au 
cours des entretiens, la planche photographique représentant les différents types de vallées est proposée, 
les images des basses vallées sont écartées. Les acteurs jugent ces paysages insuffisamment marqués du 
point de vue du relief pour représenter des vallées. Le mot « marais » est préféré pour décrire ces photos. 
De même, les photos des vallées indistinctes sont peu choisies : les personnes sont plutôt dubitatives 
devant ces paysages pour lesquels ils s’interrogent sur la présence d’une rivière. Le relief caractérise de 
manière déterminante un paysage comme en témoigne la sensibilité du spectateur à sa position, 
dominante ou dominée, par rapport à celui-ci. Pour G. Neuray (1982, p. 78 et 79), si les sommets sont 
privilégiés dans les zones accidentées ou de relief vigoureux, « dans le relief modéré des paysages de 



Chapitre 7 – Des représentations en lien avec les pratiques spatiales mais décalées de la réalité 

Partie III – Des vallées support de représentations paysagères singulières 341

collines, les vallées jouent un rôle important […] ce sont elles qui donnent son caractère au paysage ». Il 
précise que leurs bords procurent des « vues remarquables » tandis que « dans leurs fonds, les meilleures 
vues sont, de par leur longueur, celles qui sont dirigées longitudinalement » ainsi que « les plans latéraux 
créés par les variations de direction et par les confluents des vallées adjacentes, qui semblables à un 
décor de théâtre, accroissent la diversité en procurant des contrastes de lumière et de couleur » (Neuray, 
1982, p. 79). Il n’est donc pas étonnant que les gorges et les vallées amples comme la Touques constituent 
les paysages les plus facilement identifiés. 
 

7.2.1.2 – Rôle de l’espace environnant 
 
Dans la vallée de la Mue, plus de la moitié des personnes évoque spontanément la vallée et seules trois 
n’en parlent pas du tout d’elles-mêmes. La vallée est ici aussi reconnue comme participant à 
l’organisation des paysages, mais elle est plutôt présentée comme un élément original venant rompre la 
monotonie de la Plaine de Caen que comme un motif récurrent des paysages environnants. Un tiers des 
personnes définissent d’ailleurs clairement cette vallée en opposition par rapport au plateau : 

- « Là, on n’est pas en plaine. On est la première vallée en allant vers le Bessin, donc on a quand même un 
environnement qui est agréable. » (un agriculteur installé à Rots) ; 

- « Je préfère être ici [dans la vallée de la Mue], habiter ici dans le Bessin que dans la Plaine de Caen. 
Parce que la Plaine de Caen, c’est des champs à perte de vue et un horizon …[en faisant un signe vers 
l’infini]. » (un habitant de Lasson). 

La vallée de la Mue, moins encaissée que les vallées de la Touques ou de l’Orne, se révèle par son 
insertion dans un espace avec lequel elle forme un contraste évident, non seulement d’un point de vue 
morphologique mais aussi par rapport aux modes de couverture du sol dominants et aux degrés 
d’ouverture des paysages.  
 
Cette opposition est fondatrice d’une identité car la partie en amont, elle aussi insérée dans la Plaine mais 
qualifiée d’indistincte, est ignorée de l’ensemble des acteurs. N’introduisant pas de rupture dans les 
modes d’occupation du sol, elle n’est pas repérée par les habitants : elle n’est reconnue ni comme une 
vallée, ni comme une entité paysagère spécifique par ces derniers. Interrogés sur les limites de la vallée, 
ils indiquent de fait ne pas considérer la partie en amont de Rots comme appartenant à ce qu’ils nomment 
« vallée de la Mue » : 

- « Ça commence vraiment à Rots parce qu’avant c’est ridicule : un fossé. » (le maire de Lasson) ; 
- « Elle commence à Rots, avant la Mue ce n’est pas grand-chose, en plus elle passe sous la route, sous des 

buses. » (un habitant de Rosel) ; 
- « Et au-dessus de Rots, c’est même plus une vallée, c’est une rivière qui est dans des champs mais il n’y a 

même pas d’eau. » (un agriculteur installé à Rots). 
La faible emprise du chenal et l’absence de contraste font que l’amont de la vallée est ignoré. C’est pour 
cette raison que dans la suite des traitements, les propos des acteurs de la partie en amont de la Mue sont 
traités avec ceux de la partie en aval puisque c’est uniquement de ce tronçon dont ils parlent lorsqu’ils 
évoquent la vallée.  
Enfin, dans le tronçon amont de la Seulles, les trois quarts des personnes rencontrées n’ont fait mention ni 
de la rivière ni de la vallée. La description du cadre de vie repose essentiellement sur l’évocation du 
bocage et les habitants n’opèrent pas de distinction entre ce tronçon et le Prébocage dans lequel il 
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s’insère. Comme pour le Pays d’Auge et la Suisse Normande, les vallonnements créés par la Seulles et ses 
nombreux affluents participent des caractéristiques d’une entité plus vaste, le Prébocage. Seulement la 
vallée en elle-même ne s’impose pas comme un élément singulier et structurant du paysage, c’est la 
répétition des formes de dissection qui définit ce paysage : 

- « Toute la région est vallonnée, alors donc je ne m’arrête pas spécialement … » (une habitante de 
Cahagnes) ; 

- « Les limites sont plutôt floues, c’est pas évident de voir. Il y a le fond plat autour du cours d’eau, mais 
après les coteaux avec la pente pas toujours identique, puis le plateau mais là ce n’est pas évident de voir 
la différence entre les plateaux et les flancs de coteaux. » (le maire d’Anctoville). 

 
7.2.1.3 – Une définition incluant le fond de vallée et les versants  

 
La morphologie exerce un rôle premier dans la distinction de ces tronçons comme en témoigne la 
récurrence des mots relatifs au relief (Figure 85). À l’aide du logiciel WordMapper, l’ensemble du 
vocabulaire exprimant une organisation topographique a été sélectionné, puis trié par thèmes selon qu’il 
faisait référence au plateau, aux versants, aux fonds de vallées, aux berges ou au cours d’eau (Annexe 3a). 
De gauche à droite, la figure 85 présente ces formes rencontrées en suivant le profil en travers d’une 
vallée. Elle met en évidence le poids variable de ces éléments dans les représentations des acteurs.  
 
La forte utilisation des expressions « vallée de l’Orne » et « vallée de la Touques », mais surtout « vallée 
de la Vère », confirme une appropriation forte des vallées les plus encaissées par les habitants et un 
attachement aux lieux (Figure 85). Ces vallées, emblématiques à l’échelle bas-normande, sont reconnues 
comme des paysages à part entière par leurs habitants. La présence de deux surfaces en pente de chaque 
côté du cours d’eau est évoquée par tous pour définir ce qui constitue une vallée : 

- « C’est vraiment une vallée parce qu’on a de chaque côté, alors ce n’est pas des falaises, des rochers, c’est 
plus des pentes qui descendent mais vraiment en forme de vallée. » (un loueur de canoë kayak à Clécy, 
vallée de l’Orne) ;  

- « Quand on regarde bien, sorti de cette vallée de l’Orne on a des éperons rocheux un peu de chaque côté et 
après on sort un peu de la zone. » (un habitant de Thury-Harcourt, vallée de l’Orne) ; 

- « Enfin la vallée de la Touques, on voit que c’est vraiment une travée, il suffit de prendre la route 
Vimoutiers Orbec pour s’en rendre compte. » (un agriculteur à Saint-Germain-du-Livet, vallée de la 
Touques). 

Si cette reconnaissance s’appuie sur l’identification de reliefs remarquables (dénivelés, rochers, 
escarpements), dans la vallée de l’Orne tout spécialement, la définition de la vallée par rapport au milieu 
environnant semble significative pour l’ensemble des tronçons et plus particulièrement ceux dont la 
morphologie n’est pas spectaculaire. Leur forme en creux leur procure un caractère isolé et caché qui 
permet de les distinguer comme une entité spécifique. Ainsi, plusieurs acteurs rencontrés dans la vallée de 
la Mue mettent en avant le cadre formé par la vallée du fait de son insertion en contrebas du plateau :  

- « C’est un village charmant, d’ailleurs je pense que tous les villages qui se trouvent dans les vallées 
comme ça sont agréables à vivre, avec souvent des beaux cadres. » (un habitant de Reviers) ; 

- « J’ai toujours trouvé Reviers avec un charme atypique, et puis comme c’est un trou, c’est vrai que dès 
qu’on veut sortir de Reviers, il faut sortir, on voit vraiment que c’est un trou dans n’importe quelle 
direction. Je dirais que Reviers c’est vraiment le trou, et puis la Seulles, ça reste une sortie mais à chaque 
fois on voit toujours des pentes, des reliefs. » (un habitant de Reviers). 
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Figure n°85 – Occurrence des mots relatifs au relief pour décrire le paysage  

 
Même lorsqu’ils ne présentent pas de parois verticales ou d’affleurements rocheux, les versants occupent 
une place supérieure aux fonds de vallées et aux berges dans les descriptions (Figure 85). C’est la forme 
en creux dans son ensemble qui fait sens. Il est d’ailleurs souvent fait appel à un geste représentant un 
« V » pour l’évoquer et les termes « creux », « cuvette » ou même « trou » sont récurrents :  

- « Dans le creux, c’est la vallée de la Mue, puis on suit le bord du plateau en fin de compte parce qu’il y a 
quand même un creux. » (un habitant de Rosel, vallée de la Mue) ; 

- « On ne peut pas parler de vallée tout le temps que de chaque côté de cette vallée là, il n’y a pas des 
hauteurs qui puissent permettre de dire que c’est une vallée. » (un habitant de Reviers, vallée de la Mue). 

Si les références au cours d’eau (« rivière », « ruisseaux », nom du cours d’eau) sont nombreuses, en 
particulier dans la partie en amont de la Seulles et dans la vallée de la Touques, le fond de vallée et les 
berges semblent négligés (Figure 85). Seules les personnes rencontrées dans les tronçons de l’Orne et de 
la Touques y accordent une attention spécifique (Figure 85). L’ampleur du fond de vallée, qui constitue 
une des spécificités des paysages de la vallée de la Touques, contribue à susciter un intérêt plus grand 
pour ces espaces. Cela est également lié à la largeur du lit mineur dont l’emprise est importante dans les 
méandres de la Suisse Normande et dans la partie en aval de la Touques. Enfin, c’est aussi lié aux 
pratiques des acteurs : les rives du cours d’eau sont surtout évoquées par les pêcheurs, les gestionnaires et 
les agriculteurs exploitant des parcelles riveraines, pour lesquels l’entretien de la végétation rivulaire et la 
gestion des embâcles constituent des problématiques importantes.  
 

7.2.2 – Une délimitation de la vallée liée aux pratiques spatiales des groupes d’acteurs  
 
Si c’est bien l’ensemble formé par les versants et le fond de vallée qui fait sens pour tous les groupes 
d’acteurs, ces derniers fréquentent et pratiquent l’espace de la vallée de manière différente (Figure 86). 
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Or, ces pratiques les amènent à orienter leur regard vers des zones différentes en fonction de leurs 
intérêts. À partir des entretiens, leurs habitudes (balades familiales, itinéraires domicile-travail 
privilégiés, …) et leurs points d’intérêt (édifices remarquables, lieux de loisirs, …) ont été inventoriés 
afin d’identifier les espaces parcourus et les lieux les plus fréquentés. Ces usages traduisent des rapports à 
l’espace très différents qui influent fortement sur la construction des représentations paysagères, les 
valeurs que les individus attribuent au paysage et les enjeux qui leur semblent prioritaires. Trois modèles 
d’appréhension des paysages de vallées ont ainsi pu être dégagés reflétant la diversité des pratiques 
spatiales mais témoignant également de la dépendance à la configuration de l’espace (Figure 86) : 

- délimitation linéaire suivant le fil de l’eau, 
- délimitation ponctuelle autour d’un site, 
- et vision globale de la vallée. 

 
7.2.2.1 - Une délimitation linéaire suivant le fil de l’eau  

 
Une première catégorie d’acteurs réduit la vallée à une délimitation linéaire suivant le fil de l’eau. Les 
pêcheurs comme les élus et les gestionnaires en charge des problématiques de gestion de l’eau sont de fait 
focalisés sur le corridor fluvial constitué de la rivière et ses berges (Figure 86). 
 

- la vallée réduite à la rivière pour les pêcheurs 

 
Dans l’ensemble des tronçons, les pêcheurs se distinguent par une fréquentation de la vallée restreinte au 
cours d’eau (Figure 86) même si les plus impliqués dans les sociétés de pêche fréquentent également les 
parcelles riveraines pour assurer le nettoyage des berges et du lit de la rivière (débroussaillage, embâcles). 
Leur fréquentation s’organise en fonction des espèces de poissons. La nature des berges, les 
caractéristiques du fond du lit et le faciès d’écoulement du cours d’eau créent les conditions favorables ou 
pas aux différents types de pêche comme l’explique ce pêcheur de la partie moyenne de la Seulles :  

- « Sur le parcours de Creully : il y a un côté truites et un côté brochets. À partir du pont de Creullet jusqu’à 
Saint-Gabriel, c’est vraiment côté truite ; en allant vers Colombiers c’est le brochet parce qu’il y a 
beaucoup de fosses, plus de trous donc c’est meilleur pour le brochet. ». 

La pêche des cyprinidés privilégie les eaux calmes des parties en aval mais la Seulles moyenne et 
l’ensemble de l’Orne proposent des parcours cyprinidés d’eau calme et vive. La confluence de la Seulles 
et de la Mue, l’Orne sans ses affluents sur l’ensemble du tronçon étudié en dehors de la partie ornaise et la 
Touques jusqu’à Lisieux sont classés pour la truite de mer. Selon le type de pêche mais aussi la saison de 
l’année, la pratique de l’espace diffère comme l’évoque ce pêcheur de la partie en amont de la Seulles :  

- « Moi je me balade parce que je pêche à la cuillère. Donc c’est vrai qu’on peut pêcher au ver et rester sur 
le bord. Mais en rivière la truite, la truite fario, la truite sauvage, c’est soit à la cuillère ou alors avec un 
petit verron, donc on chasse la truite finalement. Donc on est obligé de faire tous les courants, dans l’eau, 
donc tout le long de la rivière. Donc moi je sais que quand je vais à la pêche je vais bien faire 7 voire 10 
km en montant et redescendant ». 

Les pêcheurs sont très attentifs à tout ce qui conditionne leur activité : la qualité de l’eau et la richesse de 
la population piscicole qui déterminent le potentiel du cours d’eau sont largement évoqués. L’accès aux 
berges à la fois physiquement et légalement est aussi abordé spontanément. Enfin, la présence d’ouvrages 
hydrauliques focalise l’attention sur les cours d’eau concernés par la remontée des migrateurs.  
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Figure n°86 – Des modèles de représentation des paysages de vallées fortement liées aux pratiques de 
l’espace des différents groupes d’acteurs 
 

- la vallée vue depuis la rivière pour les kayakistes 
 
Dans la vallée de l’Orne, les responsables de bases nautiques ou de location de canoës-kayaks ont 
également une vision restrictive de la vallée, très ancrée sur la rivière. Cependant, leur discours témoigne 
d’une sensibilité aux paysages environnants dont les éléments les plus remarquables (rochers, versants 
escarpés, …) représentent un atout indéniable pour le développement de l’activité touristique : 
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- « Quand on fait du kayak, qu’on passe et qu’il y a un moulin qui a été restauré, on va s’arrêter, on va 
regarder […]La différence entre l’hiver et l’été, il n’y a plus les feuilles … On a une vision différente parce 
que si le niveau d’eau a augmenté, on se retrouve plus haut par rapport aux berges, donc on va pouvoir 
plus facilement voir loin et il y a des points de vue qu’on a l’hiver qu’on n’aura pas l’été. Quand on fait du 
kayak l’été, il y a des endroits, si on fait l’Orbiquet, on ne va rien voir et si on passe l’hiver : la basilique, 
on a l’impression qu’elle est posée dans la rivière, et ça c’est vrai que ça c’est joli. ». 

Ce kayakiste témoigne de cet intérêt en évoquant le changement de perception lié aux variations du 
niveau de l’eau au fil des saisons depuis la Touques où les berges sont hautes. La possibilité d’avoir des 
points de vue variés, mais aussi inhabituels par rapport à la vue offerte depuis la route, à pied ou en 
voiture, fait partie des attraits de cette activité. 
 

- la vallée réduite à la rivière et ses berges pour les élus et gestionnaires 

 
La plupart des élus a également une représentation des paysages de vallées polarisée par l’eau. Impliqués 
aux côtés des gestionnaires œuvrant dans les syndicats mixtes de bassins versants ou au sein des SAGE, 
ils sont investis dans la mise en place des mesures de gestion de l’eau50. Si celle-ci s’opère à l’échelle du 
bassin versant, l’intérêt de ces acteurs est concentré sur le linéaire fluvial :  

- « L’entretien des cours d’eau se borne aux berges. Il s’agit de s’occuper de la ripisylve, de varier les zones 
d’ombre et de lumière, de restaurer des milieux boisés le long du cours d’eau pour assurer la continuité 
écologique » (technicien de bassin versant, vallée de la Seulles). 

Le bassin versant se réduit le plus souvent à l’ensemble du linéaire formé par les affluents. Fixés au nom 
de l’intérêt général, les objectifs suivis par les élus et les gestionnaires consistent à appliquer la 
réglementation sur l’eau (DCE et LEMA). Dans ce contexte, les élus participent à la mise en place des 
programmes de restauration et d’entretien des cours d’eau. L’intérêt des élus est également suscité par la 
vulnérabilité des zones inondables dont la considération s’impose depuis la création des PPRI en 1995 et 
une directive complétant la DCE en 2007 renforçant les objectifs pour l’évaluation et la gestion des 
risques d’inondations.  
 

7.2.2.2 - Une délimitation ponctuelle autour d’un site offrant un accès visuel ou physique à la 
rivière  
 

D’autres acteurs présentent une vision resserrée autour d’un lieu correspondant à un point de vue sur la 
vallée ou à un accès à la rivière (Figure 86). La fonction résidentielle favorise ce type de représentation 
qui s’appuie sur une fréquentation limitée de l’espace qui correspond aux pratiques d’une partie des 
habitants. Cette délimitation ponctuelle de la vallée est également contrainte par la configuration des 
tronçons.  

 
- importance des ponts et des ouvrages hydrauliques 
 

Si l’accès au linéaire du cours d’eau constitue une problématique importante pour les pêcheurs, 
l’ensemble des acteurs est confronté à la difficulté d’accéder à la rivière dans la mesure où la majorité des 

                                                 
50 De nombreuses communautés de communes disposent de la compétence « gestion des cours d’eau » dont elles peuvent déléguer la 
responsabilité à un syndicat mixte. 
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cours d’eau bas-normands sont non domaniaux. Les parcelles riveraines du cours d’eau étant des 
propriétés privées pour l’essentiel qu’il s’agisse de prairies ou de résidences, il est souvent impossible de 
se rendre auprès de la rivière. Seules les portions bordées d’un chemin de halage, comme le canal de 
l’Orne entre Caen et Ouistreham et surtout la vallée de la Vire entre Pont-Farcy et Carentan, sont 
facilement accessibles aux loisirs de plein air (randonnée, VTT, …). Les propriétaires disposent d’un 
certain nombre de droits51, parfois sous réserve d’autorisation administrative, tel que le droit d’usage de 
l’eau pour son usage domestique (faire boire des bêtes, arroser des pelouses, …), le droit d’extraire des 
matériaux tels vases, pierres ou sables à condition de ne pas modifier le régime des eaux, le droit de 
pêche, mais aussi le droit de clôture.  
 
Dans ces conditions, les ponts constituent des sites privilégiés. Qui ne s’est jamais penché depuis le 
parapet d’un pont après avoir posé son vélo au bord du chemin pour observer l’écoulement de la rivière, 
écouter le bruit de l’eau et guetter le passage de quelques poissons ?  

- « Moi j’aurais bien aimé avoir la maison au bord de la rivière. J’aurais bien voulu que la rivière passe 
dans mon jardin. Et puis pas la clôturer, entendre le bruit de l’eau. […] Mais, autrement j’aime bien l’eau, 
je pense qu’il y a beaucoup de gens qui aiment ça, avoir de l’eau, vous voyez je voulais faire une cascade 
pour entendre l’eau … j’aurais un truc là, j’entendrais l’eau qui tournerait. Et je ne sais pas … c’est un 
plaisir, c’est comme les gens qui regardent les poissons … » (un habitant de Reviers, vallée de la Mue) ; 

- « Les ponts sont importants comme points de repères : on sait qu’il y a un pont, il y a une rivière. » (un 
habitant de Sermentot, partie en amont de la Seulles).  

L’ensemble du petit patrimoine bâti (lavoir, moulin, seuil, …) construit au fil de l’eau forme des sites 
particulièrement attractifs. Le projet évoqué par un loueur de canoës kayaks installé à Clécy de 
sensibiliser les vacanciers à l’histoire des ouvrages qui ponctuent le cours de l’Orne témoigne de cet 
intérêt :  

- « L’Orne, à cet endroit, elle fait une belle boucle et il y a tout le barrage qui est en travers, c’est vraiment 
très joli, c’est un coin qui est très sympa. Sinon il y a tous les endroits où il y a des ponts, il y a le pont de le 
Bô, qui est sympa. Ce que je vais essayer de faire cette année ... les gens quand ils descendent l’Orne, il n’y 
aucun repère, aucun donc là, je suis en train de faire des panneaux. ». 

À une autre échelle, les plans d’eau artificiels créés en amont des barrages de retenue (Rabodanges, 
Vézins) constituent des lieux très fréquentés particulièrement durant l’été (bases nautiques, pêche). De 
manière générale, il existe un attachement fort à l’ensemble des plans d’eau et des ouvrages hydrauliques 
qui offrent un contact avec la rivière et représentent la possibilité d’accéder aux rives pour les habitants. 
 
Dans les tronçons où les fonctions résidentielle et récréative sont développées, ces sites sont d’autant plus 
fortement mentionnés par les habitants qu’ils font souvent l’objet d’une mise en valeur. À Reviers, dans 
la vallée de la Mue, les habitants montrent un fort attachement au « planitre », une petite place aménagée 
autour d’un lavoir installé au bord de la Mue dans le bourg (Planche photo 28 - 3 et 4). Présenté comme le 
lieu de rassemblement des enfants depuis plusieurs générations, un site prisé pour sa quiétude, et le but de 
petites balades, il a récemment été valorisé (construction d’un pont de bois enjambant la Mue, remise en 
état du lavoir). De même, la vieille église de Thaon (11ème siècle) isolée dans le fond de vallée de la Mue 

                                                 
51 Articles 644 du Code civil et 97 du Code rural modifié par la loi du 3 janvier 1992. 
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est presque citée par toutes les personnes rencontrées dans ce tronçon52 (Planche photo 28 - 1 et 2). Son 
attractivité constitue un vecteur de promotion de cette vallée: 

- « L’église de Thaon, je m’arrête, je regarde. Pratiquement à chaque fois. » (un habitant de Rosel) ; 
- « Quand il fait un peu beau, on fait une petite balade, automatiquement on va aller soit sur la vieille église 

parce que c’est piétonnier, c’est tranquille, c’est mignon, soit on va sur Bombanville parce qu’on part 
directement à pied d’ici. » (un habitant de Thaon) : 

- « Alors cette vallée, je dis toujours que, enfin à la vallée de l’église, il y a une certaine magie. » (un 
habitant de Thaon). 

-  

 
Planche photographique n°28 – La vieille église de Thaon et la place du planitre à Reviers (vallée de la 
Mue) 
 
Le parc floral aménagé à Coquainvilliers par la municipalité auprès du ruisseau du Pré d’Auge, affluent 
de la Touques, constitue un site important pour les habitants qui y font souvent référence et disent aller 
s’y promener régulièrement.  
Enfin, dans la partie en amont de la Seulles, la commune de Cahagnes a créé un étang de pêche et une 
base de loisirs (camping, restauration) située en plein cœur de la vallée et baptisée « Vallée de Craham » 
du nom du hameau voisin. Ce site concentre l’attention des habitants qui l’identifient comme un repère 
important où ils se retrouvent lors d’animations organisées par la commune. Bien qu’ils perçoivent 
difficilement la vallée de la Seulles, ils reconnaissent clairement cet endroit mais ne l’associe ni à la 
vallée ni au cours d’eau auquel les étangs sont pourtant reliés. La mise en scène de l’eau et de la vallée 
opère un effet attractif sur les habitants mais ne suffit pas toujours à révéler la présence de la vallée. 
 

                                                 
52 Lors d’une action de sensibilisation menée auprès de deux classes de CM1 et CM2 de l’école de Thaon dans la vallée de la Mue en Avril et 
Mai 2007 sur la thématique du paysage, les dessins réalisés par les enfants pour représenter le paysage de leur commune ont confirmé le rôle de 
la vieille église dans l’appropriation de la vallée de la Mue.  
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- rôle fort des points de vue des rebords de plateau et des hauts de versants 
 
Si l’accès physique à la rivière est contraint par la propriété privée, son accès visuel constitue également 
un critère important comme le mitage résidentiel sur les hauts de versants en témoigne. Les positions de 
rebords de plateau et de hauts de versants sont de fait privilégiées car ils permettent de bénéficier d’un 
point de vue. Le panorama n’offre pas nécessairement une vue sur le cours d’eau mais dégage un angle de 
vue large sur le paysage de la vallée. Ainsi, cet habitant ayant fait construire une maison sur les hauteurs 
de Reviers dans la vallée de la Mue explique depuis la fenêtre du premier étage :  

- « Les vues sont différentes selon les hauteurs où on se situe dans la vallée. Finalement on a découvert ça 
quand on a eu la maison parce que quand on est dans la vallée, on est écrasé et on ne voit pas pareil. C’est 
une vue superbe. On ne peut qu’être attiré par ces vues là, à moins de ne pas aimer la nature. ». 

Un habitant de la partie en amont de la Seulles qui a aménagé dans sa maison une terrasse panoramique 
donnant sur la vallée décrit son cadre de vie immédiat :  

- « Il y a la rivière en contrebas, c’est une zone inondable, en hiver c’est très, très beau, ça devient un lac 
certaines années. Il y a le rapport au côté un peu sauvage aussi parce que le terrain qui est en contrebas 
est relativement sauvage, il y a des animaux qui passent, il y a ce rapport un petit peu naturel. Et puis la 
partie un petit peu plus agricole qui se trouve au-delà. Et puis l’ouverture sur 360° pratiquement de la vue, 
ça c’était assez important ». 

Le directeur du CAUE du Calvados insiste également sur l’attractivité résidentielle liée aux points de 
vue à propos d’une commune de la vallée de l’Odon :  

- « La commune était en partie sur le plateau, et une partie de la commune commençait à descendre le long 
de la pente, et naturellement les gens avaient tendance à s’installer dans la pente et à envahir la vallée, 
c’est une commune qui n’était pas sur un promontoire mais presque. ». 

Les hauteurs, qu’il s’agisse de sites ponctuels ou de lignes de crêtes, focalisent aussi l’intérêt des 
professionnels du tourisme. Ces derniers offrent des panoramas privilégiés pour les sorties 
découverte comme l’explique une animatrice du Pays d’Art et d’Histoire du Pays d’Auge qui organise des 
lectures de paysage :  

- « C’est-à-dire qu’on va se mettre plutôt sur les hauteurs pour observer. ». 

Dans la vallée de l’Orne, les sites tels que les Rochers des Parcs, les Rochers de la Houle, la Roche 
d’Oëtre ou bien la Route des Crêtes à Clécy sont largement mentionnés d’autant qu’ils permettent par 
ailleurs la pratique de sports comme le deltaplane ou le parapente.  
L’ensemble des acteurs les privilégie  parce qu’ils constituent à la fois des lieux de contemplation de la 
nature et motifs forts des paysages : 

- « Monter sur les Rochers des Parcs, pour moi ça reste toujours superbe ou faire le pain de sucre … Tout ce 
qui peut nous apporter un point de vue un peu en hauteur de la région, pour voir toute la région. » (un 
agriculteur installé à Clécy, vallée de l’Orne) ; 

- « Quand on recevait des amis, c’est vrai que les gens, on les emmenait systématiquement sur les hauteurs 
de Clécy mais aussi à la Roche d’Oëtre. » (un habitant de Clécy, vallée de l’Orne) ; 

- « Moi je trouve que les belvédères sont remarquables quand même, les escarpements sont toujours bien 
présents, on a une vue sur la vallée, il y a du bocage, il y a la rivière. » (une habitante de Bréel, vallée de 
l’Orne) ; 

- « Quand on arrive dans les parties escarpées de la vallée de l’Orne avec ces éperons rocheux et ces vues 
plongeantes, c’est vrai que ça donne une impression d’altitude alors qu’on a 250 m d’altitude en moyenne. 
Ça a un côté saisissant. » (le directeur du CPIE des Collines Normandes). 
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Ailleurs, les dénivelés sont moins importants et les vues moins spectaculaires : peu de sites sont 
clairement identifiés comme des belvédères. Les endroits d’où on voit auxquels il est fait référence sont 
les entrées de village et les axes de communication, les habitations lorsque celles-ci sont en hauteur ou 
bien des lieux diffus propres aux expériences de chacun (souvent des sites le long d’une promenade) : 

- « J’aime bien le style de la vallée de Craham parce qu’il y a de la perspective, on est en hauteur, ça 
diminue en s’enfonçant. » (une habitante de Cahagnes, partie en amont de la Seulles) ; 

- « On a quand même la ligne de chemin de fer qui passe mais bon elle est cachée dans le creux, moi je la 
vois ici mais parce que je suis en hauteur, à mi côte. J’aimerais bien qu’on ne dénature pas complètement 
ma vue. Et quand je monte en plus dans les cours là haut on a une vue superbe sur toute la vallée, on 
découvre encore plus loin, plus haut. » (une agricultrice installée à Ouilly-le-Vicomte, vallée de la 
Touques) ; 

- « J’aime beaucoup le coin de Mardilly. Parce que le village est en hauteur, l’église est complètement en 
hauteur. En contrebas, on a un superbe petit manoir en pierres qui est vraiment étonnant et quand on est 
en haut, on a une vue vraiment assez super sur tout cet espace là. » (une habitante de Lisieux, vallée de la 
Touques) ; 

- « Depuis la route, avec ces hauteurs et ces grandes descentes. On voit bien d’ailleurs, on a une vue assez 
panoramique. » (un habitant de Coquainvilliers, vallée de la Touques) ; 

- « Quand on va dans les chemins, on a des points de vue qui sont magnifiques. » (un habitant de Rosel, 
vallée de la Mue). 

Les vues évoquées ne correspondent pas à des panoramas partagés ou connus mais à des sites appropriés 
par chacun qui participent à la construction des représentations individuelles du paysage.  
 
Les escarpements, et plus généralement les hauts de versants, forment des belvédères symboliques de la 
consommation du paysage associée à la contemplation de la nature depuis sa résidence ou lors d’une 
promenade. Ils offrent à la fois un large point de vue, une position dominante et la distance nécessaire au 
regard sur le paysage. Cet attrait pour les points hauts n’est pas étonnant si l’on considère comme A. 
Corbin (2001, p. 21) que « toutes les attitudes spectactoriales sont fondées sur la distance ». La 
prédilection pour l’observation du paysage depuis des points élevés est également soulignée par 
l’indication sur les cartes routières des panoramas et tables d’orientation. Sans qu’ils correspondent 
forcément à des paysages spectaculaires, ces belvédères édifient le paysage en « spectacle paysager » 
(Bigando, 2006). 
 

- accessibilité et fréquentation 
 
Ces sites exercent un rôle plus important encore lorsque l’accessibilité et la fréquentation de la vallée sont 
fortement restreintes. Les entretiens menés dans la partie en amont de la Seulles mettent en évidence le 
poids de la configuration des paysages dans la fréquentation et donc l’identification de la vallée : 

- « Le problème c’est qu’on est bloqué pour suivre la rivière, on est complètement bloqué. » (un habitant de 
Cahagnes) ; 

- « Le souci ou pas, c’est que, comme il y a peu de chemins qui bordent la Seulles, on n’est pas au contact 
dans le champ, alors que quand vous faites l’Orne en Suisse Normande vous allez la rencontrer souvent 
même si après on va un petit peu en altitude, on va redescendre, on va retrouver le cours d’eau. Et les 
gorges de la Vire, c’est la même chose. On va monter, on va voir les gorges dans le bas, c’est magnifique, 
c’est ce qui va donner un petit peu de piment à tout ça. Alors que là on va, soit traverser un pont et on 
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saura que c’est la Seulles, ou ici parce qu’on peut y aller au bord, ou un petit peu plus loin où il y a le 
pont, où les gamins se baignent. » (une habitante d’Anctoville, partie en amont de la Seulles) ; 

- « Ça se prête plus à la contemplation qu’à la promenade. » (un habitant riverain de la Seulles à 
Cahagnes) ; 

- « Parce que les chemins sont bouchés, donc c’est pas vraiment un encouragement, à moins d’avoir la 
volonté d’aller au bord de la rivière. Mais si on n’est pas pêcheur, peut être que la motivation peut 
retomber. » (un habitant de Sermentot) ; 

- « Je dirais que la partie amont de la Seulles est inaccessible : on ne va pas au bord de la rivière. » (le 
directeur de l’Intercom Aunay-Caumont). 

 
Cette difficulté est illustrée par l’espace représenté dans les cartes mentales (Figure 87). Très réduit, il 
correspond le plus souvent à une vue depuis un pont ou une maison qui s’affirment comme des points de 
vue privilégiés (Figure 87). Cela témoigne du poids de la configuration de l’espace dans les pratiques et 
dans les représentations paysagères que les individus ont de la vallée. En plus des difficultés d’accès aux 
berges propres à l’ensemble des cours d’eau non domaniaux, la vallée de la Seulles dans sa partie en 
amont propose, d’une part, un réseau de chemins peu dense, et d’autre part, des paysages marqués par un 
degré de fermeture élevé qui se traduit par un manque de visibilité sur le cours d’eau comme sur la vallée 
et une difficulté d’accès physique aux berges. Cela explique les plus grandes difficultés des habitants à 
l’identifier.  
 

 
Figure n°87 – Cartes mentales réalisées dans la partie en amont de la Seulles 

 
7.2.2.3 - Une vision globale de la vallée  

 
Enfin, les entretiens nous ont amené à vérifier l’existence d’une vision plus globale de la vallée partagée 
par plusieurs groupes d’acteurs (Figure 86). 
 

- densité des réseaux de chemins permettant une fréquentation facile de la vallée  
 
Les personnes rencontrées dans les vallées de la Mue, de la Seulles moyenne, de la Touques et de l’Orne 
proposent une vision élargie de la vallée qui ne se borne ni au fond de vallée, ni à un site spécifique, ni à 
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la commune de résidence. Une large portion de la vallée semble être parcourue, que ce soit en véhicule 
lors des trajets quotidiens qui amènent à longer le cours d’eau ou lors de promenades. L’espace représenté 
sur les cartes mentales réalisées dans ces tronçons s’étend le plus souvent sur plusieurs communes (Figure 
88). Les cartes produites comportent aussi un réseau de chemins et de routes le long desquels des lieux, 
édifices, éléments remarquables sont reportés, témoins d’une fréquentation assidue de cet espace et d’une 
appropriation forte de la vallée.  
 

 
Figure n°88 – Cartes mentales réalisées dans les vallées de la Mue et de l’Orne 
 
Les discours des habitants confirment l’importance des réseaux de communication (routiers ou pédestres) 
et des pratiques spatiales dans cette appréhension globale de la vallée :  

- « Quand on se promène dans la vallée c’est quand même très très agréable. Quand je me promène, je vais 
me promener le long de la vallée de la Mue, quand je suis un peu plus courageux je fais du vélo, je vais 
dans la vallée de la Thue. Mais bon, je ne traîne pas trop sur le plateau » (un habitant de Rosel, vallée de 
la Mue) ; 

- « Il y a un truc qui est facile : par le viaduc, remonter en haut du Rocher des Parcs. C’est des coins qui 
sont très très beaux, puis toute cette balade là, qui surplombe l’Orne. Il y en a plein en fait. Des petits 
chemins, entre Saint Marc-d’Ouilly et qui redescend jusqu’à Pont-d’Ouilly, où on surplombe aussi, il y a 
des coins qui sont vraiment superbes. Et puis la chapelle St Clair, ça aussi c’est un coin qui est 
extraordinaire. » (un habitant de Saint-Rémy, vallée de l’Orne). 

 
Si les usages récréatifs ont un rôle important dans l’appropriation et la découverte des paysages de 
vallées, leur accessibilité crée aussi des différences. Ainsi, dans la vallée de la Vère, les chemins sont 
difficiles (accès, dénivelé, balisage, broussailles, …) et l’attractivité de cette vallée, réputée industrielle, 
enclavée et peu habitée, est moindre que celle de l’Orne ou de la Mue. L’appropriation de l’espace de la 
vallée se trouve alors réservée à peu d’acteurs comme en témoigne un habitant d’Athis-de-l’Orne qui 
organise chaque année un trail dans la vallée de la Vère :  

- « Mais il n’y a que ceux, vraiment, qui vont aller un petit peu faire de la rando ou faire des trucs, qui vont 
découvrir. Par contre, il y a des gens, quand on parle de la vallée de la Vère, ceux qui roulent sur la route, 
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ils voient la petite route qui serpente en suivant la Vère, mais ils ne découvrent pas. Alors si, ils vont voir la 
carrière à un moment donné. Pour les gens beaucoup, la vallée de la Vère c’est la grande carrière où il y a 
l’usine de goudron à côté […] On est des fois coincés, on arrive, on sort d’un chemin, on est sur une route. 
On s’est retrouvé des fois dans des bourbiers. Si bien que maintenant on traverse des prairies ou quand on 
est dans les bois on crée des petits chemins carrément. […] On faisait un tout petit sentier, la nature a 
repris le dessus pendant l’hiver, tout est revenu. ». 

 
La densité des réseaux de sentiers et l’implantation des voies de circulation conditionnent fortement la 
délimitation de l’espace de vallée : ils favorisent la fréquentation de l’espace et induisent des 
représentations variées selon qu’ils offrent des vues au bord de l’eau ou des vues plongeantes sur la vallée 
tandis que leur absence ou leur accès difficile contraignent l’appropriation de ces espaces. 
 

- des pratiques agricoles diversifiées qui créent des rapports différents à la vallée 
 
Enfin, les pratiques des agriculteurs créent aussi des rapports différents à la vallée selon que celle-ci 
trouve ou non sa place dans les orientations dominantes des systèmes agraires (Figure 86).  
 
Il faut d’abord noter que la « vallée » est souvent employée par les agriculteurs pour désigner le fond de 
vallée comme l’illustre cet agriculteur installé dans la vallée de la Touques à Notre-Dame-de-Courson :  

- « Ici c’est la vallée, oui il n’y a pas de problèmes. Les agriculteurs ont toujours fait la différence entre la 
vallée, le plateau et la pente. Et ça, parce que le prix des terres et le résultat des animaux quand on les met 
dans la vallée, c’est pas pareil! ». 

Demander aux interlocuteurs de délimiter la vallée et de définir explicitement à quel espace ils font 
référence prend alors tout son sens.  
 
Les agriculteurs rencontrés dans la vallée de la Mue, majoritairement céréaliers, ne se sentent pas 
impliqués par la vallée à l’intérieur de laquelle ils n’ont souvent pas de terres :  

- « Moi je ne suis pas concerné par la Mue parce que je ne touche pas. Moi c’est plus les labours, pas de 
l’élevage. » (un agriculteur installé à Thaon, vallée de la Mue) ; 

- .« Autour de la vallée, il n’y a pas de champ agricole, il n’y a que des champs anciennement herbagers. » 
(un agriculteur installé à Rots, vallée de la Mue).  

La vallée est peu exploitée et donc peu pratiquée par les agriculteurs du moins dans le cadre de leur 
activité professionnelle. Pour des raisons différentes, la vallée de la Vère est également absente des 
représentations des agriculteurs, l’étroitesse du fond de vallée occupée par des établissements industriels 
et la pente des versants boisés empêchant toute activité agricole. 
 
À l’inverse, dans les régions d’élevage, les agriculteurs évoquent l’ensemble de la vallée avec beaucoup 
de détails expliquant les avantages et les contraintes de chacune des parcelles selon sa situation par 
rapport à la rivière, sa position topographique ou encore la nature de ses sols. Surtout, ils n’attribuent pas 
la même valeur productive à l’ensemble du tronçon. La topographie joue clairement un rôle premier dans 
l’appréciation de l’espace agricole :  

- « Les plateaux, c’est plutôt réservé, soit il y a des bois, soit il y a des fermes. C’est plus facile à cultiver, 
des fermes plus importantes. On fait plus d’élevage dans la vallée et sur les coteaux, et plus de labours sur 
les plateaux. » (un agriculteur installé à Fervaques, vallée de la Touques) ; 
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- « Alors ici, vous avez l’élevage, et puis sur le coteau, vous avez encore des herbages, mais ce ne sont pas 
des herbages naturels c’est des prairies semées, temporaires, culture de l’herbe. » (un agriculteur retraité à 
Fontaine-Henry, vallée de la Mue).  

 
Les travaux de M. Marie (Marie, 2007 ; Marie et al., 2008b) menés dans des exploitations du Pays 
d’Auge et du Mortainais montrent d’ailleurs que les agriculteurs perçoivent très bien la diversité des types 
de sols : les critères auxquels ils font prioritairement référence pour décrire la terre relèvent d’abord de la 
granulométrie puis de la capacité de drainage. Les expressions « terres mouillantes » ou « terres très 
humides de fond de vallée » témoignent d’une référence forte aux états hydriques du sol. De fait, les 
éleveurs rappellent le poids des conditions durables de saturation du sol en eau dans les itinéraires 
techniques des parcelles et insistent sur les contraintes des parcelles humides :  

- « C’est pas facile. Dans le fond on ne peut pas y aller avec un tracteur. Et puis c’est pas que ça inonde 
mais c’est marécageux alors à partir de là … » (un agriculteur installé à St Louet-sur-Seulles, amont de la 
Seulles). 

Les épisodes pluvieux tardifs et les inondations contraignent le calendrier de la mise à l’herbe des 
animaux dans les herbages de fond de vallée :  

- « En hiver on les [à propos de son cheptel] rentre. Ils rentrent au hangar là-haut. Parce que les herbages 
au bord de la rivière là ils sont inondés. Avec le maire, on a été obligé d’aller en chercher en catastrophe 
parce que la rivière, ça a inondé 50 cm de haut. Il était temps de les enlever. Il y avait des petits veaux, il 
fallait faire vite. » (un agriculteur installé à Colombiers-sur-Seulles, partie moyenne de la vallée de la 
Seulles) ; 

- « C’est pas non plus facile d’être bien pâturé parce que c’était très mouillant, en plus la rivière à cette 
époque là débordait régulièrement, 4 à 5 fois par an. » (un agriculteur installé à Anctoville, amont de la 
Seulles). 

Dans la vallée de la Touques, les fonds de vallée sont clairement associés à l’embouche comme l’évoque 
cet agriculteur à la retraite installé à Saint-Germain-du-Livet :  

- « Surtout ces terres de vallée, ce sont plus pour faire des animaux de viande que … bon, on peut mettre 
n’importe quels animaux mais la définition est plus pour faire de l’engraissement. Mon fils, il met des 
animaux, s’il n’a pas assez d’animaux, il fait du foin. ». 

 
Les agriculteurs évoquent la contrainte de pente à propos de certaines portions de versants :  

- « Celui qui a des terres en côte, en général il est habitué, moi je n’ai jamais été habitué en côte, c’est un 
autre sens d’exploitation et c’est beaucoup plus fatigant. Enfin c’est ce que je dis toujours : il faut être né 
dans les côtes ! » (un agriculteur installé à St-Germain-du-livet, vallée de la Touques) ; 

- « Niveau agricole, c’est une zone relativement très difficile : très séchante, pentue, … on n’y fait pas 
pousser n’importe quoi et n’importe comment. Nous, on est parti sur un système tout herbe. » (un 
agriculteur installé à Sainte-Honorine-la-Chardonne, vallée de l’Orne). 

Dans la vallée de l’Orne, la contrainte de pente pèse plus fortement. Une exploitante élevant des vaches 
laitières et des porcs à Saint-Rémy-sur-Orne décrit ainsi son exploitation :  

- « Il y a le corps de ferme qui est là, devant un petit peu d’herbe, la voie de chemin de fer, encore des 
champs et puis donc la rivière. Et puis au-dessus on a une partie en pente derrière la maison avec les 
bâtiments, et derrière on a du bois, parce que là c’est trop, on ne peut plus grimper, mais là ça a toujours 
été boisé, et au-dessus on a à nouveau un niveau plat, un plateau de cailloux mais on le cultive un peu, sur 
la route des crêtes. On a tous les types de sols. ». 
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Néanmoins, les versants font l’objet d’une appréciation particulière de la part des producteurs de 
pommes :  

- « La vallée, on ne plante jamais de pommiers dans une vallée [sous entendu : fond de vallée]. C’est parce 
que la terre est trop bonne, elle est trop riche et donc vous avez moins de sucre dans les pommiers, et puis 
déjà vous avez plus de risques de gel dans une vallée. Et il faut tenir bien compte de l’exposition » (un 
producteur de pommes installé à Coquainvilliers, vallée de la Touques). 

 
L’organisation des exploitations profite alors de la complémentarité des terroirs : les terres du fond de 
vallée sont envisagées comme des réserves de fourrage en vue des périodes sèches de l’été alors que les 
terres mécanisables sont labourées. Dans la vallée de la Touques par exemple, un producteur de lait et de 
fromage fermier installé à Fervaques explique l’organisation de son exploitation :  

- « Je fais à peu près 60 ha de labours et puis 80/85 ha de prairies. Du maïs, du blé sur ce qui peut être 
labouré. Ce qui se trouve en pente on le laisse en place. Ça sert à la nourriture des vaches. ». 

  
7.2.3 – Des tronçons ignorés aux tronçons emblématiques : une reconnaissance variable des 
vallées 

 
Au final, les vallées constituent un objet bien identifié pour la majorité des personnes rencontrées. Leur 
appréhension étant très dépendante de la configuration de l’espace et des pratiques spatiales des différents 
groupes d’acteurs, les représentations des paysages de vallées se calquent sur des espaces variables 
(Figure 86). Ainsi, des tronçons apparaissent emblématiques : la vallée de l’Orne reconnue par tous les 
acteurs locaux et citée dans les autres tronçons, ou la vallée de la Touques identifiée spontanément par 
tous comme une entité paysagère spécifique et structurante. L’observation de la place de ces vallées dans 
les guides touristiques est significative puisque des itinéraires spécifiques sont proposés autour de 
chacune d’entre elles dans les Guides Bleus53 (2006) et dans le Guide Vert54 (Guides Michelin, 2006a). 
D’autres tronçons sont bien identifiés : la vallée de la Mue reconnue par ses habitants pour lesquels elle 
constitue un cadre de vie particulièrement attractif qu’ils fréquentent dans son ensemble, mais ignorée des 
agriculteurs pour lesquels elle ne représente pas d’intérêt dans le cadre de la production de céréales. En 
revanche, d’autres tronçons sont plus difficilement identifiés : c’est le cas de la partie en amont de la 
Seulles dont la définition n’est pas spontanée. Enfin, des tronçons ne sont pas identifiés en tant que 
vallée : la partie en amont de la Mue qui par sa forme peu marquée et sa confusion avec l’espace 
environnant.  
Ces résultats ont été confrontés aux études menées sur d’autres vallées afin de dresser une carte des 
formes d’identification et d’appropriation des paysages de vallées à l’échelle de la région (Carte 54). Les 
questionnaires menés auprès de 54 habitants de la vallée de la Laize (affluent de l’Orne), vallée commune 
boisée, comportent des interrogations sur la définition de la vallée (Germaine, 2004). Ils montrent que 
plus de la moitié des personnes rencontrées envisage la vallée comme regroupant le fond de vallée et les 
versants, plus d’un quart inclut les rebords de plateau tandis que très peu restreigne leur délimitation à la 
rivière. Par ailleurs, la majorité des habitants révèle une bonne connaissance du tracé de la rivière puisque 
                                                 
53 Les vallées de la Seine, de l’Eure et de l’Orne font l’objet d’un chapitre spécifique. Plusieurs circuits s’appuient sur des vallées : « les vallées 
du Pays d’Auge » depuis Lisieux, « la route des Douets » autour de la Touques, « la route des Moulins » autour du cours aval de la Seulles et des 
rivières de la Mue et de la Thue, « la Suisse Normande mais seul un paragraphe est consacrée à « la vallée de la Vire » mentionnant les Roches de 
Ham mais ignorant les gorges de la Vire.  
54 Un itinéraire est pleinement consacré à « la Suisse Normande », aux « Alpes Mancelles et la campagne de Mayenne » et à « la basse vallée de 
la Seine », les vallées de la Sée, de la Touques et de la Vire sont mentionnées.  
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30% ont pu citer à la fois la source, l’exutoire et les communes traversées par la Laize, 25% ont cité les 
communes et l’exutoire et 30% étaient capables de citer les principales communes traversées comme 
points de repère (Germaine, 2004). Cette vallée encaissée, bordée par la Plaine de Caen en rive droite et la 
forêt du Cinglais en rive gauche, est ainsi bien identifiée par ses habitants. Les enquêtes menées par A. 
Charles (2008) auprès des habitants de la vallée de la Muance (affluent de la Dives), vallée indistincte, 
montrent que ces derniers ont conscience de vivre à proximité d’une rivière et fréquentent ses bords mais 
n’éprouvent, en revanche, pas le sentiment de vivre dans une vallée. Cette vallée n’est donc pas reconnue 
comme un élément constitutif des paysages. 
 

 
Carte n°54 – Typologie des formes d’identification des vallées 

 

L’appréhension des autres tronçons de vallées repose sur l’analyse sensible du paysage des vallées de la 
Thue (Rocard, 2003), de l’Ancre (Gouvazé, 2004), de la Vie et du Laizon (Racinais, 2006), de l’Odon 
(Thérèse, 2003) et de l’Ante (Besnard, 2006) proposée dans le cadre de mémoires de maîtrise et notre 
propre pratique du terrain. Ne pouvant envisager d’enquêter l’ensemble des tronçons, l’identification et 
l’appropriation de ces derniers en tant que paysage singulier est envisagée à partir des informations 
récoltées et d’une approche sensible du paysage. La carte 54 présente une généralisation de ces résultats. 
Elle distingue les vallées emblématiques qui sont associées aux cours d’eau principaux (l’Orne, la 
Touques, la Vire, la Sée) et aux tronçons les plus encaissées (Carte 54).  L’ensemble des vallées de la 
Plaine de Caen (Guigne, Odon, …), à l’exception des plus modestes affluents de rive gauche de la Dives, 
est bien identifié de même que les tronçons les plus encaissés du bocage (Carte 54). À l’image de la partie 
en amont de la Seulles, la majorité des tronçons du bocage est, en revanche, plus difficilement identifiée 
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(Carte 54). Enfin, les parties en amont des vallées associées à de plus petits cours d’eau ne sont pas 
identifiées comme telles : cela concerne l’ensemble des têtes de bassin versant (Carte 54). 
 
7.3 – Des représentations du paysage variées 

 
La reconnaissance des vallées comme paysage ne s’appuie pas seulement sur la configuration spatiale et 
morphologique de la vallée : elle fait appel à des motifs du paysage variés et mobilisent des valeurs 
diverses. Nous avons donc cherché à identifier les représentations associées aux paysages de vallées 
reconnues par les personnes rencontrées en nous inspirant de « l’analyse inventive » proposée par B. 
Lassus (1999) et de la démarche de reconnaissance paysagère (Donadieu et Périgord, 2005). Elles 
s’appuient sur la mise en évidence des traits caractéristiques et des motifs à partir desquels « des 
perceptions de l’espace concret vont pouvoir s’organiser en paysages » (Berque., 2006, p. 89). Cette 
démarche repose sur le principe que les enchaînements de motifs repérés révèlent la singularité d’un lieu 
et permettent son identification. Pour cela, nous avons observé les éléments mentionnés par les individus 
pour évoquer leur cadre de vie. L’objectif est de déterminer quels sont ceux qui sont porteurs d’identité et 
quelles sont les fonctions les plus significatives pour chacun des groupes d’acteurs. Les regards portés par 
les individus sur les différents tronçons sont ensuite confrontés à la matérialité des territoires (Parties I et 
II) afin d’examiner la concordance entre les symboles et valeurs sur lesquels s’appuient les 
représentations et les caractéristiques visibles et fonctionnelles des territoires concernés. 

 
7.3.1 – Des représentations éclatées et souvent décalées de la « réalité »  
 

Dans un premier temps, nous avons inventorié l’ensemble des éléments indiqués dans les entretiens pour 
décrire les paysages de vallées : les mots sont repérés parmi les séquences traitant de la description du 
paysage (Annexe 3b). Ils sont regroupés par thématiques afin de faciliter leur comparaison aux formes 
visibles dont l’approche matérielle a permis de rendre compte (Partie I). La comparaison entre ces deux 
approches du paysage est rendue difficile par le fait que « les gens décrivent rarement les paysages en 
termes visuels, même lorsqu’ils sont en train de les regarder, ils les caractérisent plutôt par des 
jugements de valeur (beau, laid), selon leur aspects ou en fonction de leurs propres expériences » 
(Lowenthal, 1978, p. 43).  
 
Néanmoins, nous avons pu différencier ce qui relève : 

- de la pierre : le patrimoine bâti et hydraulique mais aussi les éléments minéraux (rochers, 
escarpements),  

- de l’arbre : le bois, 
- de la terre : le bocage,  
- de l’eau : le cours d’eau et la zone humide, 
- et enfin du relief.  

 
Ces thèmes dessinent à des motifs paysagers définis comme une association élémentaire de composants 
traduisant une fonction ou un « élément de l’espace concret qui nous motive à inventer un paysage » 
(Berque, 2006, p. 68). L’occurrence de ces thèmes est mesurée à l’aide du logiciel WordMapper pour 
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chaque groupe d’acteur et dans chaque tronçon. Elle est représentée par des graphiques polaires (Figure 
89 - 1) dont la forme témoigne de la diversité des éléments valorisés : les habitants semblent s’appuyer 
sur des motifs très diversifiés alors que le regard des défenseurs de la nature a plutôt tendance à se 
focaliser sur des motifs spécifiques (Figure 89 - 1). Certains motifs, comme le cours d’eau ou le bocage, 
retiennent fortement l’attention des personnes rencontrées alors que le patrimoine bâti et hydraulique 
occupe une place moins importante (Figure 89 - 1).  
La diversité des images que se font les individus des vallées atteste du fait que les symboles paysagers 
mis en avant dans les différents entretiens reflètent une vision plus ou moins fidèle à la réalité matérielle 
des paysages. Afin d’appréhender les décalages entre ces représentations et la « réalité » (Lévy et 
Lussault, 2003), la place accordée aux différents éléments du paysage par les acteurs est comparée aux 
données issues du diagnostic (Partie I). Plutôt que de partir directement des surfaces relatives occupées 
par chacun de ces éléments au sein du tronçon pour les comparer à l’intérêt qu’ils suscitent chez les 
personnes interrogées, nous avons comparé ces motifs aux indices paysagers55 mis en place pour rendre 
compte du paysage visible. Leur confrontation met en évidence des décalages et permet alors de mesurer 
le poids de ces symboles paysagers dans l’imaginaire collectif (Figure 89 - 2). Certains motifs 
apparaissent surreprésentés par rapport à la place qu’ils occupent dans l’espace (l’eau, les éléments 
minéraux ou le bocage) tandis que d’autres font l’objet de peu d’intérêt (le bois) ou sont complètement 
ignorés (les constructions neuves) alors qu’ils sont largement présents et visibles dans les paysages. 
 

                                                 
55 Le patrimoine bâti n’est pas pris en compte dans la mesure où aucune donnée ne nous permet de rendre compte de celui-ci. Par ailleurs, 
l’ensemble des indices est ramené sur 10 pour une meilleure lisibilité. L’arbre, le bocage sont pris en compte à partir des indices mis en place 
dans le diagnostic alors que le poids du patrimoine hydraulique est évalué à travers les données issues de l’inventaire diachronique. Le relief 
correspond aux types morphologiques codés de 1 à 10 des basses vallées aux gorges. Enfin, la place du cours d’eau et des éléments minéraux est 
évaluée à partir d’une discrétisation conduite sur la surface relative occupée par ces éléments dans chacun des tronçons.  
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Chapitre 7 - Des représentations en lien avec les pratiques spatiales mais décalées de la réalité

Figure n°89 - Motifs de paysage mis en avant par les différents groupes d'acteurs sur les tronçons enquêtés et comparaison avec les indices paysagers issus du diagnostic objet
Partie III - Des vallées support de représentations paysagères singulières



Chapitre 7 – Des représentations en lien avec les pratiques spatiales mais décalées de la réalité 

Partie III – Des vallées support de représentations paysagères singulières 361

7.3.1.1 – Des motifs évoqués par tous mais différemment appréciés 
 

Le relief est évoqué par tous pour qualifier ces paysages même si c’est de manière plus nette dans les 
vallées de la Touques et de l’Orne (Figure 89). À l’inverse, il est très peu mentionné dans la vallée de la 
Mue où seuls les habitants y font référence pour évoquer le caractère tranquille et isolé des villages dans 
lesquels ils vivent. La majorité de la population non agricole l’apprécie comme un élément fort du 
paysage révélateur de son originalité. Dans la vallée de l’Orne surtout, mais aussi dans la partie en amont 
de la Seulles et la vallée de la Mue, les habitants s’y réfèrent et le présentent comme un atout pour la 
qualité du cadre de vie (Figure 89). Les professionnels du tourisme et les défenseurs de la nature, en 
particulier dans la vallée de l’Orne, lui accordent une attention spéciale en le considérant comme un 
facteur clef du caractère remarquable, ou du moins singulier, des paysages de vallées. Il est également 
évoqué par les agriculteurs qui lui associent, eux, des contraintes de travail particulièrement ressenties à 
proximité de la Plaine qui en est exempte : il est donc plutôt perçu comme un handicap. Cela est 
particulièrement vrai dans la vallée de la Touques où les agriculteurs font beaucoup référence au relief 
pour évoquer les difficultés de leur activité et aborder la question de la déprise (Figure 89).  
De même, les références au cours d’eau et à l’eau occupent une place dominante pour tous alors que les 
surfaces en eau occupent moins de 1% du fond de vallée même dans les tronçons les plus étroits (Figure 
89). Dans la partie en amont de la vallée de la Seulles, la rivière occupe une place importante dans 
l’environnement quotidien des personnes rencontrées. Dans la vallée de la Touques, c’est le regard de 
l’ensemble des personnes rencontrées qui est focalisé sur le cours d’eau. Ailleurs, ce sont les élus et les 
gestionnaires qui sont les plus attachés au cours d’eau. Le long de la Touques et de l’Orne, les 
professionnels du tourisme font également beaucoup référence à la rivière qu’ils envisagent comme un 
objet attractif. À l’exception de la vallée de la Touques, les agriculteurs semblent moins attentifs à cet 
élément du paysage. 
 

7.3.1.2 – Des motifs plus originaux mis en exergue dans certains tronçons  
 
Dans le prolongement du cours d’eau, la zone humide apparaît comme un élément plus disparate (Figure 
89). Ce thème se réfère à tout ce qui caractérise les paysages de fonds humides : roselières, marais, 
prairies marécageuses ou étangs. Il n’est quasiment pas évoqué par les habitants de la vallée de la Mue et 
très peu par ceux de la vallée de l’Orne. En revanche, il est cité par tous de manière significative dans la 
vallée de la Touques mais aussi dans la partie en amont de la Seulles à l’exception des agriculteurs.  
L’évocation de ce motif concerne pour la partie en amont de la Seulles le site de la vallée de Craham 
(étangs de pêche aménagés dans un site boisé et isolé en fond de vallée) : beaucoup font un amalgame 
entre la vallée de la Seulles mal identifiée et, à l’intérieur de celle-ci, la vallée de Craham au contraire 
fortement appropriée. Néanmoins, plusieurs entretiens amènent à constater que le fond de vallée constitue 
dans ce tronçon le seul témoin de la présence de la vallée : les prairies inondables et les zones 
marécageuses sont considérées comme des éléments originaux méritant d’être mentionnés. En revanche, 
les agriculteurs y font moins allusion dans la mesure où les fonds les plus humides ne correspondent pas 
aux espaces les plus favorables à leur activité. Dans la vallée de la Touques, la forme ample de la vallée et 
son fond plat explique l’intérêt porté aux prairies humides. Visible grâce à de nombreuses perspectives, le 
fond de vallée joue un rôle structurant dans le paysage. En outre, la pratique de la pêche très développée 
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amène à tourner le regard vers le cours d’eau. L’allusion à la zone humide dans ces deux tronçons 
s’explique par la configuration spécifique des paysages (place occupée par le fond de vallée, réduction de 
la vallée au fond humide) mais révèle également le poids de certaines activités dans la construction des 
représentations. 
Les éléments minéraux constituent un motif paysager emblématique des paysages de la Suisse 
Normande et de la vallée de la Vère (Figure 89) : les rochers, les escarpements rocheux ou encore les 
falaises sont mentionnés par tous de manière très significative. Il s’agit pourtant de sites très ponctuels de 
faible étendue. 
Les indications relatives au patrimoine bâti sont très nombreuses dans la vallée de la Mue comme dans 
la vallée de la Touques (Figure 89) : l’habitat typique du Bessin construit en pierres calcaires et 
l’architecture à pan de bois du Pays d’Auge. Alors que la majorité des communes bas-normandes a perdu 
une grande partie de son architecture locale durant l’été 1944, le patrimoine bâti est mis en valeur par 
l’ensemble des acteurs dans ces deux tronçons où il est porteur d’identité. En parallèle, dans la partie en 
amont de la Seulles, les professionnels du tourisme, les habitants et les agriculteurs évoquent le 
patrimoine bâti pour déplorer son absence.  
L’intérêt accordé au patrimoine hydraulique est important pour les personnes rencontrées dans la partie 
en amont de la Seulles (Figure 89). Les ponts, mais aussi les moulins et les biefs lorsqu’ils sont visibles, 
constituent les seules véritables connexions avec la rivière et le moyen d’accéder à l’eau pour les 
habitants. Ceux-ci et les professionnels du tourisme en Suisse Normande y font également référence : il 
s’agit ici d’un patrimoine plus spectaculaire composé de viaducs mais aussi de barrages qui illustrent 
surtout l’attachement aux plans d’eau construits en amont. L’évocation des ouvrages hydrauliques est 
différente pour les usagers directs de l’eau : les pêcheurs et les gestionnaires les voient comme des 
obstacles pour la remontée des poissons, les kayakistes et d’autres pêcheurs comme un élément de 
régulation des niveaux de l’eau favorable à certaines pratiques (pêche au carnassier, kayak-polo). Les 
habitants et les élus de la vallée de la Mue font également référence au patrimoine hydraulique qu’ils 
présentent comme un élément original de l’ensemble du patrimoine architectural que renferme la vallée. 
Cependant, les personnes les plus sensibles à ce motif témoignent aussi de la difficulté d’accéder à ce 
patrimoine privé souvent méconnu, caché ou inaccessible.  
 

7.3.1.3 – Des motifs banals sous estimés ou ignorés 

 
À l’inverse, d’autres motifs, très présents et clairement visibles dans le paysage, sont assez peu évoqués 
dans les entretiens.  
 
Ainsi, les constructions récentes sont ignorées (Figure 89). En particulier, les habitants de la vallée de la 
Mue ne font pas référence aux maisons neuves, aux lotissements ou aux infrastructures routières mais 
préfèrent faire allusion à l’ancien. Ces éléments ne sont pas jugés dignes d’intérêt, ou bien dépréciés, ou 
encore identifiés comme trop banals pour être mentionnés. Spontanément, une impasse est faite sur 
l’ensemble des objets qui traduisent la vie moderne. Par ailleurs, le fait qu’à la question « comment 
décririez-vous ce qui vous entoure s’il fallait le présenter à quelqu’un qui ne serait jamais venu ? », 
beaucoup de personnes nous aient demandé de préciser à qui devait s’adresser la réponse ou aient précisé 
elles-mêmes qu’elles pouvaient formuler des réponses différentes en fonction des attentes de la personne 
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à laquelle était destinée la réponse et de ses objectifs témoigne de la pluralité des regards portés sur le 
paysage par un même individu et de la capacité à sélectionner les différents éléments à mettre en avant. 
Ces précautions témoignent de la complexité des postures que doit adopter chacun des individus face au 
paysage. Sa description répond à plusieurs critères et peut engendrer des propos contradictoires selon le 
contexte. Cela traduit dans tous les cas un décalage important entre les images construites par les 
populations et la réalité matérielle.  
 
De même, les bois, qui sont très présents dans de nombreux tronçons, font l’objet de peu d’intérêt (Figure 
89). Si la présence de l’arbre est signalée partout et par tous, témoignant de l’importance de la végétation 
et de l’aspect verdoyant du paysage, la végétation arborée ne se distingue pas comme un motif paysager 
spécifique : elle est plutôt évoquée comme un élément banal pour décrire les paysages ruraux. Les bois 
sont néanmoins synonymes de « nature » et de « sauvage » pour beaucoup : 

-  « Ce qui me paraît important c’est surtout la nature qu’il y a autour, le boisé. » (un habitant de Lisieux, 
vallée de la Touques) ; 

- « Il y a encore des secteurs boisés, des secteurs qui sont sympathiques pour la randonnée. » (une habitante 
du Vey, vallée de l’Orne). 

Ils constituent pourtant un élément marquant puisqu’ils soulignent les ruptures de pente et les lignes 
directrices du paysage. De loin, les alignements d’arbres permettent, en effet, de repérer et de suivre le 
tracé de la rivière mais ils peuvent aussi la cacher : 

- « On la voit pratiquement pas la Seulles parce que, bon, elle y passe mais il y a des arbres de chaque côté, 
il y a du bois de chaque côté. » (un habitant de Colombiers-sur-Seulles, vallée de la Seulles). 

Parce que les individus recherchent des vues amples sur le paysage, ils privilégient les points de vue 
localisés en contrebas des boisements résiduels qui peuplent les hauts de versants et laissent de côté les 
arbres qu’ils ne considèrent pas comme des motifs originaux. Leur présence est, en revanche, très 
signalée dans la vallée de la Vère où les personnes font allusion à une vallée étroite s’écoulant entre deux 
versants raides, recouverts de bois. Ceux-ci sont évoqués car ils renforcent le caractère fermé et isolé de 
cette vallée. 
Enfin, le caractère inondable des fonds de vallée n’est évoqué que par une minorité (Figure 89). Il faut 
noter qu’il est difficile de mesurer la place qu’occupe la problématique des inondations dans les vallées 
dans la mesure où les personnes interrogées ont pu déconnecter cette question de celle des paysages. Elle 
est toutefois mentionnée par les personnes qui sont directement confrontées à cet aléa, des personnes 
ayant habité à Cahan au bord du Noireau qui ont dû quitter leur maison suite à des épisodes de crues à 
répétition notamment. De façon générale, les habitants ne font pas référence à ce risque, auquel, pour la 
plupart d’entre eux, ils ne sont pas soumis, même si certains précisent résider suffisamment en hauteur 
pour être à l’abri de cet aléa.  Ils peuvent néanmoins faire allusion aux conséquences paysagères des crues 
qui rythment les saisons :  

- « Je trouve ça bien, enfin bien entre guillemets, parce que je ne suis pas à la place des maisons qui sont 
inondées. J’aime bien quand il pleut beaucoup et qu’il y a des inondations, j’aime bien quand elle [l’Orne] 
sort de son lit par exemple. Là quand ça arrive dans les champs, que ça déborde de partout. En ce moment, 
il y a une espèce de barrage entre le Pont de la Mousse et St Rémy, il y a un moment où il y a une plaine et 
on voit vraiment l’eau sortie et débordée dans les champs. Là c’est superbe. C’est vraiment un point de vue 
magnifique. » (une habitante de Saint Rémy-sur-Orne) ; 
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- « Ça arrive que ce soit inondé, mais ça ne gêne personne parce que c’est inondé en hiver et il n’y a pas 
d’animaux, il n’y a rien. Ça ne concerne pas les habitations. » (un habitant de Cahagnes, partie en amont 
de la Seulles). 

C’est surtout dans les villes et dans les zones périurbaines que le risque d’inondation occupe une place 
importante. Il devient alors une préoccupation importante des élus. Cependant, dans un certain nombre de 
communes, les inondations sont liées, non pas à des débordements de rivière, mais à un mauvais calibrage 
des réseaux de traitement des eaux pluviales (non adaptés du fait de la croissance démographique) : les 
inondations qui ont touché le bourg et envahi l’école de Cheux (partie en amont de la Mue) sont liées à 
des coulées de boue. Ce sont donc finalement autant les fonds de vallées que des vallons secs, comme le 
Chiromme (affluent de la Mue, dans lequel se déverse la station d’épuration de Bretteville-l’Orgueilleuse, 
responsable de plusieurs débordements et coulées de boue), qui sont confrontés aux problèmes 
d’inondations. La Plaine de Caen est, par ailleurs, touchée par des remontées de nappe. Pour les habitants, 
ces événements ne sont donc pas reliés aux rivières. Si les élus peuvent facilement faire l’amalgame entre 
ces problématiques, qui sont aussi associées à des choix d’urbanisme, les gestionnaires distinguent 
clairement les programmes d’action mis en œuvre pour traiter de processus de ruissellement et d’érosion 
des sols, particulièrement actifs en zone cultivée, des mesures concernant les inondations de rivières. 
 

7.3.1.4 – Un motif banal surestimé 
 

Enfin, la figure 89 montre la prédominance du bocage dans les représentations sociales du paysage de 
l’ensemble des acteurs. Évoqué comme un élément clef, il est omniprésent dans les discours. Il mobilise 
des éléments tels que les herbages, les prairies, les haies, les vaches et les pommiers, qui représentent les 
motifs de la ruralité (Donadieu, 1998). Seuls les professionnels du tourisme y font moins appel, les 
représentations de ces derniers se focalisant sur des objets plus spécifiques sur lesquels peut s’appuyer 
une offre touristique. Le bocage est également relativement peu présent dans le discours des habitants et 
élus rencontrés dans la vallée de la Mue, laquelle s’insère dans une région de Plaine où le bocage ne 
constitue pas un élément identitaire aussi fort qu’ailleurs en Basse-Normandie. Le bocage apparaît 
comme un motif d’intérêt régional correspondant à une identité territoriale bien plus large que la vallée. 
Cependant, les acteurs de la partie en amont de la Seulles le mettent particulièrement en avant.  

 
7.3.1.5 – Des décalages multiples 
 

Ces décalages témoignent du fait que les représentations sociales du paysage ne sont pas uniquement 
dépendantes de la configuration spatiale de la vallée puisque les éléments les plus mentionnés ne sont pas 
forcément les plus présents sur le terrain. Très souvent, ils correspondent, ou bien à des objets hérités et 
souvent « menacés » du fait de l’évolution en cours des paysages, ou bien à des objets remarquables ou 
originaux vecteurs de valeurs spécifiques ou d’une identité singulière.  

 
7.3.2 – Rôle déterminant de motifs paysagers emblématiques dans les représentations des 
paysages ordinaires 
 

Les motifs du paysage surreprésentés par certaines catégories d’acteurs ou dans certains tronçons jouent 
de fait un rôle déterminant dans la construction des représentations. C’est à partir de ces motifs reconnus 
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comme des éléments emblématiques que les individus s’approprient les espaces de vallées. Ils renforcent 
l’appropriation des tronçons les plus emblématiques et favorisent la reconnaissance d’autres dont 
l’identification est plus difficile spontanément. Une partie de ces motifs se réfère à des symboles de la 
nature tandis que les autres témoignent d’un attachement fort aux héritages.  

 
7.3.2.1 – Des objets emblématiques de la nature 
 

Le motif de la rivière figure sur de nombreux logos. Celui de la communauté de communes de la Suisse 
Normande met en avant plusieurs villages sur un fond vert symbolisant des collines souligné par un arc de 
cercle bleu souriant incarnant le cours de l’Orne (Figure 90 - a). Celui de la communauté de communes 
du Bocage d’Athis, située dans la partie ornaise de la Suisse Normande repose également sur une rivière 
représentée par des sinuosités prononcées évoquant à la fois les boucles de l’Orne et de la Rouvre et 
l’encaissement des vallées alors que le fond vert et l’arbre rappellent le bocage (Figure 90 - e). La 
communauté de communes Lisieux Pays d’Auge a, elle aussi, choisi les couleurs verte et bleue pour son 
logo (Figure 90 - b). Celui-ci s’appuie sur le patrimoine architectural et la maison à pan de bois qui sont 
soulignés par un tracé représentant la vallée de la Touques. La communauté de communes du Pays de 
l’Orbiquet a choisi de représenter son territoire en vert traversé par un trait stylisé matérialisant la rivière 
(Figure 90 - f).  

 

 
Figure n°90 – Logos et bulletins municipaux mettant en avant la présence de la rivière  
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On retrouve également ce motif dans des vallées plus modestes. Ainsi, la municipalité de Lasson dans la 
vallée de la Mue exprime à travers son logo son attachement à plusieurs éléments : le patrimoine rural à 
travers l’église et les figurés représentant l’architecture ancienne du Bessin symbolisé par un mur 
millénaire en opus spicatum, les soldats canadiens débarqués en Normandie à travers la feuille d’érable, et 
les deux rivières – la Mue et le Chiromme « qui constituent les limites de la commune ». Enfin, un fond 
vert a été choisi parce que « c’est la campagne, qu’on se trouve dans un cadre de verdure, un îlot 
d’arbres, de champs » comme nous l’a indiqué le maire lors d’un entretien (Figure 90 - c). Dans la 
commune voisine, Rosel, l’association sportive « Les Foulées de la Mue » qui a remis en état un circuit de 
chemins pédestres longeant la rivière et organise chaque année une course dans la vallée, a également 
choisi de construire son logo autour de la présence de la rivière et l’aspect verdoyant des paysages (Figure 
90 - d). Le paysage de la rivière est également présent dans les bulletins municipaux à Rots dont le titre 
est « Au fil de la Mue » (Figure 90 - g) ou dans les vallées de la Touques et de l’Orbiquet (Figure 90 - h et 
i).La rivière constitue un axe structurant autour duquel se construisent les territoires à travers les 
regroupements de communes. La valorisation de ce symbole paysager correspond également à une prise 
de conscience de la richesse et de la fragilité de l’eau comme ressource et doit être replacée dans un 
contexte de prise en charge des problématiques de gestion de l’eau par les élus à l’échelle locale. Enfin, 
l’attention portée au cours d’eau et plus généralement aux zones humides riveraines s’inscrit dans la 
tendance à l’essor de la thématique nature dans les espaces ruraux français amorcée depuis le début des 
années 2000 (Perrier-Cornet, 2002). 

 
7.3.2.2 – Des objets hérités, souvent menacés, appropriés et chéris par les habitants 

 
Beaucoup des éléments faisant l’objet d’une surreprésentation correspondent à des formes anciennes du 
paysage dont l’évolution des systèmes de production peut remettre en cause le maintien, leur attachement 
semblant d’autant plus fort à partir du moment où leur pérennité est menacée.  
 

- le bocage : un motif de distinction des vallées par rapport aux plaines voisines ou un vecteur 
d’identité régionale menacée ? 

 
Il en est ainsi des formes associées au bocage dans la vallée de la Mue. Bien que les systèmes agraires se 
soient détournés de l’élevage et que les prairies soient pour un certain nombre en voie de fermeture 
(Partie II), les acteurs font beaucoup référence au bocage. Par ailleurs, alors que la vallée de la Mue 
apparaît au sein de l’unité paysagère « La campagne de Caen septentrionale, une plaine aux horizons 
courts et rongée par l’urbanisation » dans l’Inventaire régional des paysages de Basse-Normandie 
(Brunet, 2001), les habitants n’expriment pas de sentiment d’appartenance quant à cette unité : 

- « Je ne suis pas de la Plaine de Caen. Je trouve que c’est sans intérêt » (un habitant de Reviers) ; 
- « Je suis de la Plaine de Caen mais tout en ayant un environnement privilégié par rapport … mais Plaine 

de Caen, ça ne veut rien dire, Plaine de Caen mais avec le côté bocager » (un exploitant cidricole installé à 
Rots).  

Les références aux formes du bocage sont plus fréquentes encore dans la partie en amont de la Seulles 
alors même que la proximité de la Plaine et la mutation des pratiques agricoles ont profondément 
transformé les systèmes agraires qui reposent aujourd’hui pour une part non négligeable sur des labours 
(Partie II). L’intensification des pratiques agricoles sous l’effet de l’influence de la Plaine de Caen tout 
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proche semble motiver ce fort intérêt pour le bocage. Les descriptions du paysage font d’ailleurs 
spontanément référence à des dynamiques (remembrements, avancée des labours) témoignant de la 
conscience de la mobilité des formes paysagères. Ainsi, cette réaction d’une agricultrice installée à Saint-
Louet-sur-Seulles lorsqu’on lui demande de décrire l’endroit où elle vit : « Alors attendez, vous voulez 
qu’on parle de quoi ? De ce qu’il y a eu ou à l’heure actuelle ? » ou bien celle d’une habitante 
d’Anctoville : « C'est-à-dire que moi depuis pas mal d’années, j’ai vu le paysage changer par ici, c'est-à-
dire qu’on est passé du bocage vraiment, avec des champs, avec des petites haies, des arbres, à une 
culture, je ne dirais pas intensive loin de là, mais on a commencé à abattre [des haies] après le 
remembrement ».  
Que ce soit dans la vallée de la Mue ou de la Seulles, l’intérêt suscité par le bocage témoigne d’un rejet 
des paysages d’openfield. Le bocage apparaît comme un vecteur d’identité, dans le sens où il permet aux 
communes de la vallée de la Mue et de la Seulles moyenne de se différencier de la Plaine de Caen, et à la 
partie en amont de la Seulles, ainsi qu’au Prébocage plus généralement, de continuer de se démarquer de 
cette dernière. Dans la vallée de la Mue, la crainte de voir disparaître les herbages est associée à la 
menace de perdre un paysage ouvert alors que dans la partie en amont de la Seulles, elle traduit le risque 
de l’uniformisation des paysages rattrapés par la plaine de Caen.  
 

 
Figure n°91 – Plaquettes publicitaires et informatives mettant en scène le paysage du bocage  
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Ce sont des craintes partagées par les habitants des autres vallées :  
- « Quand on voit par exemple que la Plaine d’Argentan mord un petit peu chaque année sur notre bocage, 

parce qu’il y a les haies qui s’en vont et qu’on va labourer, le maïs qui s’installe, la qualité de l’eau qui se 
dégrade … ça c’est quand même des interrogations qui font qu’on a envie de bouger. » (une habitante de 
Berjou, vallée de l’Orne). 

Le bocage constitue en fait un vecteur fort d’identité régionale qui transcende les vallées. Bien que 
relativement récente (Chap. 5), l’image de la vache, de la prairie et de la haie est de fait toujours 
mobilisée pour présenter la Normandie que ce soit par les professionnels du tourisme ou par les habitants. 
Elle figure sur les plaquettes vantant les produits du terroir (cidre, fromages) mais aussi sur les dépliants 
touristiques (Figure 91). Aux motifs classiques du bocage, vient s’ajouter la chaumière augeronne à pan 
de bois dans le Pays d’Auge ainsi que les vergers de pommiers haute-tige.Par ailleurs, les herbages 
représentés sont le plus souvent vallonnés et côtoient parfois une rivière mettant en avant l’intérêt de 
l’image de la vallée. La présence de l’eau et de valllonnements sont présentées comme des motifs 
caractéristiques : 

- « Bah, c’est des paysages typiques du bocage normand : des petites haies un peu partout, des petites 
parcelles de terrain, et puis des vallées et des côtes. » (un habitant de Coquainvilliers, vallée de la 
Touques) ; 

- « Le bocage, les gens savent que le bocage, c’est pas quelque chose de plat, c’est quelque chose de 
vallonné, boisé, avec des haies. » (une habitante de Tracy-Bocage, partie en amont de la Seulles).  

Dans un contexte d’uniformisation des paysages agricoles, l’image du bocage « traditionnel » n’est plus 
préservée que dans les vallées quand bien même il s’agit de l’image de toute une région. Celles-ci se 
trouvent alors privilégiées lorsqu’il faut représenter cette image dans le cadre de la promotion touristique 
ou de la valorisation de produits agricoles. Les illustrations choisies par les Guides Bleus (2006) pour 
présenter le bocage s’appuient d’ailleurs sur des vallées (Saire, Touques et Dives). Même si certaines 
d’entre elles subissent une certaine déprise, elles deviennent indirectement les vecteurs d’une identité 
régionale disparue ou en déclin sur les plateaux et les interfluves : elles sont perçues comme les refuges et 
les garants de la conservation d’un bocage préservé.  
Cependant, l’image même du bocage qui est transmise à l’extérieur évolue. Ainsi, la communauté de 
communes Blangy Pont l’Evêque dans la partie la plus en aval de la Touques moyenne a choisi de mettre 
en avant les pommiers en fleurs et la rivière en couverture du DVD de promotion qu’elle diffuse dans des 
salons spécialisés, cependant cette image est ici associée à des chevaux (Figure 91 - c).  
 

- le patrimoine bâti : habitat vernaculaire et édifices remarquables  
 
Le fort attachement des acteurs au patrimoine bâti local révèle également une réaction face à des 
dynamiques en cours.  
Dans la vallée de la Mue, les habitants expriment un fort intérêt pour le patrimoine constitué d’églises et 
de châteaux, mais aussi de vieilles maisons, de moulins et d’anciens corps de fermes. Face aux 
dynamiques d’étalement urbain qui menacent le paysage de standardisation, les constructions rurales 
traditionnelles forment un ancrage important : la valorisation de l’architecture locale permet de conserver 
et de défendre une certaine identité qui différencie la commune de ses voisines. Les habitants sont 
sensibles à la richesse de l’habitat vernaculaire des vallées de la Mue et de la partie moyenne de la 
Seulles. Le même processus se remarque dans la vallée de la Touques où la chaumière en colombages est 
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souvent citée comme un motif fort du paysage. L’habitat à pan de bois suscite d’ailleurs l’intérêt de 
périurbains ou de résidents secondaires engagés dans la rénovation de bâtiments anciens abandonnés dont 
beaucoup ont aujourd’hui retrouvé leur éclat (habitat, villégiature, location de gîtes, chambres d’hôtes). 
Bien que l’ensemble de ces constructions ait aujourd’hui perdu sa vocation première, les propriétaires 
continuent d’appeler ces bâtiments « ferme », « pressoir », « écurie » en particulier lorsqu’il s’agit de les 
présenter sur des plaquettes touristiques. 
 
Les édifices remarquables, tels la vieille église de Thaon au bord de la Mue, les manoirs du Pays d'Auge, 
ainsi que les anciennes gares de la ligne qui longeait l’Orne pour relier Caen à Flers par exemple, sont 
également considérés comme des éléments clefs du paysage par les acteurs du tourisme comme par les 
habitants comme la valorisation d’une partie d’entre eux en témoigne (ferme de Sainte Hyppolite à 
l’amont de Lisieux, vieille église de Thaon, manoirs du Livet à Saint Germain du Livet, …). La 
répartition de ce patrimoine est très importante dans la découverte des paysages et des territoires dans la 
mesure où il constitue souvent des buts de promenade mais aussi des points de repère. Cependant, malgré 
les nombreuses références à ces monuments, beaucoup sont des propriétés privées qui demeurent 
inaccessibles comme le regrette cette habitante de la vallée de la Touques :  

- « On a un gros problème, c’est qu’on a une architecture qui est extraordinaire mais qui est privée, et qui 
naturellement n’est pas visible et que le principe du manoir c’est d’être bien caché derrière sa haie donc 
vous n’y voyez rien…». 

 
- les rochers et les landes de la « Suisse Normande » 

 
Bien qu’ils n’occupent qu’une place minime, les éléments minéraux sont évoqués par l’ensemble des  
personnes interrogées en Suisse Normande. Ces escarpements rocheux sont aussi bien évoqués par les 
habitants qui y voient un élément fortement identitaire de leur cadre de vie que par les professionnels du 
tourisme qui les utilisent comme une image de promotion. C’est sur leur présence que se construit un 
discours présentant la vallée de l’Orne comme une région de montagne en Normandie, où l’on peut 
pratiquer un certain nombre d’activités sportives inattendues :  

- « La Suisse Normande, on considère que c’est quand même au niveau géographique, au niveau relief et 
géologie, quelque chose de bien particulier dans le département et en Basse-Normandie puisque le relief 
est très très escarpé : on n’a nulle part ailleurs un paysage comme celui-là. On a un peu tendance à le 
décrire avec ses vallées profondes ... Les vallées ne sont pas si profondes, nous ne sommes pas en haute 
montagne, mais nous sommes en montagne de Normandie quand même. C’est vrai que beaucoup beaucoup 
de choses ici rappellent les pays de montagne. […] Nous, on vend cette région là de par sa spécificité au 
niveau du relief, ce qui entraîne aussi des activités elles-mêmes spécifiques. Comme l’escalade, comme … 
Alors vous allez me dire on peut faire de l’escalade en salle mais ici on fait de l’escalade sur des rochers, il 
y a 120 voies d’escalade naturelles, totalement naturelles que sont les rochers des parcs. Bien évidemment, 
on y fait du canoë, et canoë-kayak et le kayak-polo qui est le sport national en Suisse Normande puisqu’on 
a accueilli les championnats d’Europe en septembre dernier. On y pratique la randonnée pédestre, 
équestre, VTT. Enfin bon on y fait beaucoup beaucoup de choses, du parapente entre autres aussi. Tout ça 
c’est le relief en général, le relief et la nature qui nous entoure qui le permettent » (directrice de l’office de 
tourisme de la communauté de communes de Suisse Normande). 
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Ces affleurements rocheux constituent des motifs inhabituels en Normandie, et bien que les dénivelés 
soient relativement modestes, ils représentent des éléments marquants du paysage. Les images diffusées 
sur la Suisse Normande se réfèrent à la montagne et aux activités sportives qui lui sont associées (Figure 
92 - f et g). Le caractère exceptionnel du relief qui entoure le site de la Roche d’Oëtre est mis en exergue 
sur une des plaquettes diffusées par le réseau « Suisse Normande territoire préservé » qui interpelle le 
promeneur : « 4 randos pour vous persuader que la Normandie n’est pas plate ! » (Figure 92 - c). C’est 
aussi l’aspect sauvage et spectaculaire de la nature qui est représenté à travers les rochers : de fait, « de 
par sa morphologie et sa masse, le rocher symbolise la force, la puissance, parfois l’inaccessibilité » 
(Donadieu et Mazas, 2002, p. 263). 
 

 
Figure n°92 – Plaquettes publicitaires et informatives mettant en scène le paysage minéral 
 
Enfin, les rochers sont d’autant plus appréciés qu’ils sont associés à des positions hautes, d’où l’on peut 
embrasser un large panorama. Ils offrent une vue sur des paysages pouvant être qualifiés de pittoresques 
auxquels A. Corbin (2001) rattache trois caractéristiques impératives : l’intentionnalité de rencontre, un 
paysage susceptible d’être peint et un paysage vivant. L’ascension autant que la contemplation sont 
associées à ces sites comme l’illustrent les différentes cartes postales et photographies les représentant 
(Figure 92 - e). Si ces paysages n’ont pas fait l’objet d’une valorisation picturale, ils sont aujourd’hui 
largement photographiés par les touristes et professionnels du tourisme. Les mêmes thèmes sont utilisés 
par le Conseil Général de la Manche pour promouvoir les sites les plus escarpés de la vallée de la Vire 
comme les Roches de Ham (Figure 92 - d). Enfin, cette image est reprise à l’échelle du département par le 
Conseil Général du Calvados pour illustrer un topoguide consacré au Calvados ou bien le Plan agricole et 
rural (Figure 92 - a et b). 
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Les paysages de landes sont également évoqués. Leur attachement est d’autant plus fort qu’ils 
conditionnent la vision sur les escarpements minéraux et assurent la visibilité depuis les belvédères. C’est 
aussi pour cela qu’ils sont appréciés de ceux qui aiment contempler le paysage. Ils ne représentent, en 
revanche, pas d’intérêt pour les agriculteurs : 

- « Pour eux c’est un paysage inutile, c’est un paysage qui n’a pas de valeur : c’est de la friche quoi. […] 
Aux Roches d’Oëtre, ils ont commencé à réfléchir un peu là-dessus, ils ont étrépé, ils ont enlevé de la terre, 
tout ça, des choses qui sont intimement de l’hérésie absolue pour le rural. » (un animateur du CPIE Vallée 
de l’Orne). 

Les habitants n’ont pas conservé la mémoire des pratiques associées à ces lieux : ils n’ont pas souvenir 
des landes basses pâturées, lorsqu’ils s’en souviennent ils les considèrent comme un « paysage malsain » 
et sans utilité56. Dans la mémoire des personnes ayant connu ces paysages, les landes sont perçues comme 
des espaces pas ou peu exploités et les bergers qui les exploitaient sont des personnalités très mal vues. 
De même, cette anecdote témoigne des divergences d’opinion sur les paysages de landes entre le monde 
agricole et rural et les néo ruraux :  

- « J’ai une collègue qui habitait dans le bocage. Elle voulait refaire une haie. Je lui dis "t’as qu’à mettre de 
l’ajonc, c’est joli", elle m’a dit "mais si je fais ça, ils vont me tuer". Et pour eux planter de l’ajonc c’est, je 
ne sais pas, c’est comme si on allait planter des ronces devant la mairie, c’est un peu ça. ». (un animateur 
du CPIE Vallée de l’Orne). 

 
- Les pommiers de la vallée de la Touques 

 
Les vergers haute-tige constituent, eux, l’image emblématique de la vallée de la Touques. Plus de la 
moitié des personnes rencontrées en parle spontanément pour décrire son environnement immédiat. De 
plus, ils apparaissent dans de nombreux documents, non seulement liés à la promotion des produits 
cidricoles, mais aussi plus largement des autres produits du terroir (fromages, beurre, …) et du Pays 
d’Auge lui même (Figure 91). Le terme « pommiers » est également repris par des gîtes, des chambres 
d’hôtes ou d’autres structures à vocation touristique. Alors que les vergers basse-tige occupent des 
surfaces importantes, ce sont des pommiers haute-tige (souvent représentés avec quelques vaches qui 
pâturent) qui sont les plus mis en avant alors même que l’INAO n’exige pas des plantations haute-tige 
pour bénéficier des AOC : 

- « C’est le miroir aux alouettes : on fait croire à l’AOC, on met des vaches sous les pommiers sur la boîte 
de camembert, et derrière les vaches sont bourrées au maïs … Je n’aime pas qu’on diffuse ces idées là.»57. 

 
7.3.2.3 – Des éléments remarquables qui permettent de se distinguer et de distinguer les vallées 

 
L’analyse de ces motifs permet de déceler le poids d’éléments remarquables dans les représentations des 
paysages de vallées. Ces éléments semblent mis en exergue parce qu’ils permettent de se démarquer. 
Certaines formes inhabituelles ou spectaculaires se dégagent comme des motifs emblématiques : 
porteuses de sens pour les individus, elles sont au cœur des processus de construction des identités 
territoriales.  

                                                 
56 Dans le cadre des activités du CPIE Vallée de l’Orne, B. Morvilliers et P. Jenvrin ont mené des enquêtes auprès des habitants de la vallée de 
l’Orne sur la mémoire des paysages (Jenvrin et Morvilliers, 2003).  
57 Propos d’une agricultrice du Pays d’Auge lors d’une réunion organisée par la Chambre d’agriculture de Lisieux dans le cadre du Pôle 
d’excellence rurale consacrée au développement des filières lait, viande et pommes. 
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L’analyse des motifs évoqués dans chacun des tronçons montre surtout que c’est la conjugaison de 
plusieurs motifs jugés d’intérêt qui amène les acteurs à reconnaître et à s’approprier certains paysages 
plus que d’autres. Alors que l’image des paysages emblématiques peut reposer sur la prédominance d’un 
seul motif (rochers dans la vallée de l’Orne, pommiers dans la vallée de la Touques), l’appropriation des 
paysages ordinaires s’appuie sur la combinaison de ces derniers. C’est une somme d’éléments 
insignifiants du paysage qui est retenue par les habitants pour reconstituer l’image de son paysage 
quotidien. Dans cette construction mentale, la vallée semble jouer un rôle important : elle forme le 
support sur lequel se greffent ces motifs. La position et la visibilité d’éléments singuliers, sur les hauteurs 
(rochers, pommiers, patrimoine bâti) ou au fil de l’eau (moulins) jouent également un rôle crucial dans 
l’appréhension des vallées moins emblématiques plus facilement reconnues lorsqu’elles renferment, à 
défaut de paysages remarquables, des motifs originaux.  
Par ailleurs, l’étalement urbain a donné naissance à des espaces hybrides, souvent qualifiés de flous. « À 
la recherche d’une identité, oscillant entre déqualification et requalification » (Poulot, 2008, p. 269), les 
périurbains tendent à revisiter les valeurs traditionnellement accolées aux espaces ruraux en confrontation 
à la ville pour se différencier des paysages banalisés (Poulot, 2008). Les enquêtes menées auprès de 
nouveaux résidents (Hervieu et Viard, 2001 ; Raymond, 2003 ; Guisipelli, 2006) montrent que pour eux la 
campagne se décline autour d’archétypes paysagers esthétiques et bucoliques. Dans ce cadre, après la 
forêt, symbole de naturel et d’enracinement, ce sont les formes vallonnées et les cours d’eau, synonymes 
du vivant et de la richesse des paysages qui sont les plus plébiscitées. S’interrogeant sur les paysages de 
prédilection, D. Lowenthal (1978) montre d’ailleurs que les vallées font partie des plus appréciés : il note 
en particulier qu’elles font partie des quatre « milieux à l’attrait permanent » proposés par Yi-Fu Tuan en 
1977 (cité par Lowenthal, 1978, p. 27), pour qui les vallées, « créées par la récession des eaux donnent 
un sentiment de sécurité et sont des niches écologiques hautement diversifiées, symboles du ventre 
maternel et de l’abri » même s’il faut garder à l’esprit que les vallées sont aussi considérées comme 
répulsives ailleurs, en Afrique tropicale par exemple où elles restent associées à des maladies malgré le 
caractère attractif du paysage de l’eau.  
Enfin, l’ensemble de ces motifs paysagers a tendance à porter l’image d’une campagne idéalisée. Il est 
intéressant de constater la place que tiennent les éléments pouvant être qualifiés d’emblématiques dans la 
description de paysages dits ordinaires par rapport à l’emprise spatiale qu’ils occupent : les images qui 
émergent de cette première analyse amènent, en effet, à observer un certain nombre de décalages entre les 
représentations sociales du paysage et la description des formes visibles (Partie I). Les motifs appropriés 
par les acteurs relèvent de la nature symbolisée par le cours d’eau, la végétation et le minéral, mais aussi 
de l’histoire locale (bâti) et du terroir (pommiers, herbages, haies). Ils correspondent souvent à des formes 
héritées (patrimoine bâti et hydraulique, pommiers haute-tige, haies, …) ou menacées du fait de 
l’évolution des systèmes productifs.  
 
7.4 – Les valeurs attribuées au paysage  
 
Nous nous sommes inspirés de l’approche de Droz et al. (2006) basée sur les valeurs paysagères pour 
rendre compte des différentes fonctions attribuées au paysage. Les activités auxquelles les acteurs 
faisaient référence ont été identifiées dans les entretiens : les registres sémantiques repérés traduisent les 
valeurs associées au paysage. La liste des mots retenus est présentée en Annexes (Annexe 6c). Le logiciel 
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WordMapper a ensuite permis d’évaluer statistiquement les références faites à chacun des cinq grands 
types de valeurs distingués.  
Les trois premières envisagent le paysage comme une ressource : elles reposent sur des activités 
économiques. En premier lieu, la valeur productive fait référence à l’exploitation des ressources 
primaires : la valeur productive agricole. Nous avons ajouté une valeur productive liée à la fonction 
industrielle afin de rendre compte de cette activité spécifique qui occupe une place importante dans 
quelques tronçons. La valeur marchande envisage le paysage comme le moyen de produire de la valeur 
économique : elle est particulièrement liée à l’activité touristique qui considère le paysage comme une 
ressource et un objet commercialisable.  
Trois autres valeurs envisagent le paysage comme un cadre de vie. La valeur de loisir est associée aux 
activités récréatives exercées dans l’espace : il s’agit essentiellement d’activités sportives pratiquées en 
plein air (promenade, VTT, kayak, pêche, chasse, …). Le paysage constitue un cadre pour ces loisirs. 
Nous avons ici souhaité distinguer la fonction résidentielle même (acte d’habiter) des qualités du cadre de 
vie (aménités paysagères). La fonction d’aménités, de plus en plus attribuée aux paysages, correspond à 
l’agrément d’un lieu en référence aux usages récréatifs qui peuvent s’y développer (Cairol et Terrasson, 
2002 ; Davodeau, 2005). P. Donadieu (1995, p. 401) les définit comme « ce que le citadin à la campagne, 
qu’il soit habitant permanent, résident secondaire ou touriste de passage, attend de l’espace rural » : ces 
sources d’agrément relèvent « autant des qualités relatives des ambiances rurales (air  pur, espace de 
détente, dépaysement) que de la nature des paysages attendus ». La valeur d’habitat-résidentiel se 
réfère à ce qui relève du bâti et de la construction alors que la valeur d’habitat-cadre de vie s’attache à 
ce qui traduit la qualité de vie des habitants (calme, tranquillité, verdure, campagne, …).  
Enfin, une dernière valeur envisage le paysage comme le reflet de la nature. La valeur biologique 
correspond au discours écologique fondée sur la préoccupation de la diversité des espèces et l’intérêt pour 
les habitats : elle envisage les formes visibles du paysage selon leur richesse écologique. Cette valeur 
n’est pas réservée aux scientifiques ou naturalistes avertis et l’ensemble du vocabulaire participant de 
cette thématique est pris en compte à travers les déclinaisons de « nature » et d’ « environnement » ainsi 
que l’ensemble des noms d’espèces animales et végétales citées.  

 
7.4.1 – Des paysages raccordés à des fonctions diverses  

 
La figure 93 met en évidence la complexité des représentations sociales du paysage dont la construction 
mobilise pour chaque individu différentes postures paysagères. La posture de chacun des groupes 
s’articule autour de plusieurs valeurs même si certaines dominent parfois, comme la valeur d’habitat pour 
les habitants de la vallée de la Mue ou la valeur productive pour les agriculteurs de la partie en amont de 
la Seulles.  
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Figure n°93 – Les valeurs paysagères attribuées aux vallées par les différents groupes dans les tronçons 
enquêtés 

 
7.4.2 – Le paysage d’abord producteur d’un cadre de vie et d’aménités pour les habitants 
 

La valeur d’habitat et la valeur de loisir sont prédominantes dans les discours. Elles occupent entre 60 et 
70% des discours des habitants rencontrés dans les différents tronçons et souvent plus de 20% du discours 
des autres acteurs (Figure 93). Leur importance révèle que le paysage, et plus généralement l’espace rural, 
sont avant tout perçus comme un cadre de vie et prioritairement comme support d’aménités plutôt que 
support de production de biens marchands (agriculture, industrie, …). si la présence des lotissements n’est 
pas évoquée dans les descriptions spontanées du paysage, c’est bien avant tout comme cadre de vie qu’ils 
l’envisagent. 

 
Ce constat se vérifie spécialement dans les vallées urbanisées comme la Mue où le poids de la fonction 
résidentielle (mis en évidence dans la Partie II) se lit dans la répartition des valeurs attribuées au paysage. 
La valeur d’habitat est largement prédominante pour l’ensemble des acteurs et en particulier pour les 
habitants et les élus, les premiers concernés par les processus d’étalement urbain. Pour les habitants, le 
paysage est avant tout le cadre de vie : il représente le lieu où ils ont élu domicile et où ils exercent leurs 
activités quotidiennes, leurs déplacements journaliers du domicile vers leur travail et leurs loisirs. Pour les 
personnes qui ont quitté la ville pour s’installer dans une zone périurbaine, les qualités du cadre de vie 
apparaissent comme très importantes pour qualifier leur environnement : calme, tranquillité, campagne, 
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rural, village de caractère, verdure, … figurent parmi les termes les plus employés. L’ambiance, qui 
repose sur le caractère rural (qu’il soit avéré ou ressenti) et la quiétude du village, participent pour 
beaucoup à leur appréciation du paysage. 
Comme l’évoque Droz et al. (2006) dans leurs travaux sur le Pays d’Enhaut, le paysage doit être 
confortable et agréable à vivre pour les « gens du lieu » qui le pratiquent au quotidien. Ainsi, par 
exemple, les infrastructures sont acceptées dans le paysage car elles jouent un rôle important dans la 
fonction résidentielle comme les références fréquentes à la proximité de Caen et de la mer par les 
habitants de la vallée de la Mue l’indiquent. Ces derniers mettent à la fois en exergue le caractère rural et 
campagnard de leur lieu de vie mais aussi la chance de bénéficier d’une liaison rapide vers 
l’agglomération indispensable à leur mode de vie : 

- « C’est un village rural parce que c’est quand même à l’origine un village rural. […] ce côté un peu 
tranquille, on a vraiment un village rural. Et on a aussi cette chance d’avoir à côté toute la proximité de…, 
au niveau pratique,  de Courseulles-sur-Mer, et on a la mer à 3 km. Donc, je dis toujours qu’on a la chance 
d’être à la campagne et de profiter des joies de la mer. » (une habitante de Reviers, vallée de la Mue) ; 

- « C’est à côté de Caen, c’est à la limite entre la Plaine de Caen et le Bessin. Le village est très 
sympathique, ce n’est pas un village dortoir, et puis on peut faire de belles balades dans le coin. » (un 
habitant de Rosel, vallée de la Mue) ; 

- « Bien situé entre la mer et la campagne, c’est le cas de le dire, parce que Coquainvilliers est tout près de 
Deauville, sinon on est tout près de la côte. À une quinzaine de kilomètres. Et on a à côté de nous des 
forêts, des chemins, et tout ce qui fait qu’on profite de la campagne. La proximité de Caen et de Rouen qui 
est une grande ville. » (une habitante de Coquainvilliers, vallée de la Touques). 

 
La valeur de loisir est également largement mobilisée par les habitants. Dans les tronçons moins 
urbanisés, la valeur d’habitat est supplantée par la valeur de loisir qui exprime mieux les intérêts des 
habitants. Les activités qu’ils pratiquent sur leur lieu de vie ne se limitent, en effet, pas à l’acte d’habiter 
pour la plupart d’entre eux et les activités récréatives semblent peser d’un poids important dans leur 
appréhension du paysage quotidien. La possibilité de jouir d’un cadre de vie agréable fait appel à la 
possibilité d’accéder à des chemins de randonnée et plus généralement de bénéficier d’un cadre plaisant 
pour exercer des loisirs : 

- « Le village est très sympathique, ce n’est pas un village dortoir, et puis on peut faire de belles balades 
dans le coin. » (un habitant de Reviers, vallée de la Mue) ; 

- « Pour moi le village : une belle église avec un clocher roman, quelques très belles anciennes fermes 
autour du village, et puis la vallée de la Mue assez boisée avec des parcours agréables et puis pas très loin 
de Caen. » (un habitant de Rosel, vallée de la Mue). 

La place occupée par cette valeur pour les autres catégories d’acteurs montre qu’elle n’est pas propre aux 
habitants (Figure 93). 
 

7.4.3 – Un atout pour le développement touristique et la valorisation des produits du terroir 

 
Les responsables d’offices de tourisme, les hôteliers ou entrepreneurs de loisirs (loueur de kayak, 
animateur de sorties nature, …) mobilisent la valeur marchande du paysage. Celui-ci est avant tout 
appréhendé sous l’angle du développement touristique : il constitue à la fois l’image de marque de ces 
régions et un argument de vente des produits du terroir et des séjours touristiques. Comme peuvent être 
également amenés à le faire les élus dans la vallée de la Touques, la partie en amont de la Seulles ou en 
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Suisse Normande, mais aussi les habitants et les agriculteurs impliqués dans la vente directe dans la vallée 
de l’Orne, ils s’interrogent sur l’influence possible du paysage sur l’attractivité du territoire en matière de 
tourisme. 
 
Néanmoins, le développement touristique ne peut compter sur les seules qualités paysagères des vallées.  
Il s’appuie en fait beaucoup sur la valeur de loisir, notamment dans les vallées de l’Orne et de la Touques, 
en présentant le paysage comme un cadre attractif pour pratiquer un certain nombre d’activités sportives. 
Les éléments signalés sont alors choisis en fonction des activités proposées. Les rochers, l’eau et le relief 
sont mis en exergue pour vanter la pratique de sports de plein air tels que l’escalade, le kayak ou le 
parapente autour desquels est construit l’offre touristique en vallée de l’Orne alors que c’est la rivière 
pour la pêche à la mouche et le patrimoine bâti inséré dans un paysage bocager qui sont privilégiés par les 
acteurs du tourisme dans la vallée de la Touques :  

- « On est sur un tourisme vert qui moi me plaît bien. Je ne veux pas avoir un discours élitiste, loin de là, 
mais on a des gens qui aiment la nature, des marcheurs, des vététistes, des kayakistes, … des gens qui 
aiment aussi se balader en bagnole. On est sur cette logique là de tourisme. C’est l’image que développe 
l’office de tourisme de la Suisse Normande. Tourisme actif néanmoins. On veut utiliser ce potentiel naturel 
pour que les gens le découvrent. » (responsable de la base nautique de Pont-d’Ouilly, vallée de l’Orne) ; 

- « Alors la Touques c’est important parce que de toute façon la présence de l’eau attire naturellement les 
gens. En plus c’est une rivière pour la pêche à la mouche qui est quand même réputée. […] Après nous ce 
qu’on utilise c’est toujours les mêmes clichés. Le patrimoine, on a de très beaux châteaux. Alors j’ai cité 
St-Germain, St-Hippolyte, on aurait pu utiliser le manoir de Boutemont qui est un très beau manoir aussi. 
[…] Donc ça on l’utilise, on utilise l’image en tout cas que ces sites donnent. Et puis après on utilise aussi 
quelques fois, un petit peu moins peut être, mais des photos tout simplement de paysage, avec les vallons, 
les haies qu’on peut encore trouver un peu partout, les pommiers en fleurs. Cliché, mais cliché qui marche 
toujours. » (responsable de l’office de tourisme de Pont-l’Evêque, vallée de la Touques). 

La tranquillité du territoire est également valorisée. Elle n’est pas seulement un des critères d’attractivité 
plébiscités par les habitants venus s’installer dans ces tronçons : elle est aussi présentée comme un atout 
pour développer un tourisme vert à la campagne par les élus et professionnels du tourisme. Même si les 
tronçons étudiés se caractérisent par des degrés de ruralité variés, beaucoup d’acteurs évoquent cette 
caractéristique qui fait des vallées des lieux presque enclavés car cachés et isolés qui apparaissent en 
position d’abri mais dans le même temps rapidement et facilement reliés aux agglomérations. Ce 
sentiment est partagé par les habitants de la partie ornaise des vallées de la Touques ou de l’Orne 
véritablement rurales mais aussi par les habitants de l’ensemble de la vallée de la Seulles qui ont le 
sentiment de vivre dans un espace préservé un peu à l’écart quand bien même ils sont dans la couronne 
périurbaine de Caen :  

- « Moi je trouve qu’on a une richesse aussi parce qu’on s’aperçoit que les côtes, elles ont été très 
fréquentées mais que les gens en fait recherchent un peu à revenir à un retour aux sources, la campagne. 
[…] C’est un peu contradictoire, mais je trouve qu’on est enclavé sans l’être puisque du coup les gens 
apprécient. On a une clientèle qui vient, toute la clientèle citadine, qui vient pour venir se détendre là dans 
les gîtes, retrouver un caractère naturel, un caractère ancien, on a quand même pas mal de gîtes qui sont 
en granite, avec des poutres apparentes, une ou deux pierres et ça, ça fait un charme. Et on s’aperçoit 
quand même que les gens de l’extérieur viennent pour être tranquille parce que justement la plénitude 
parce que les côtes c’est la folie, on ne veut plus être dans la foule. » (animatrice au site de la Roche 
d’Oëtre, vallée de l’Orne). 
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La valeur productive liée à l’agriculture est absente des postures des milieux du tourisme sauf dans la 
vallée de la Touques où ils lui accordent un intérêt, la valorisation de produits du terroir emblématiques 
(cidre, calvados, camembert, Pont-l’Evêque) étant un volet incontournable du tourisme augeron. La 
référence au tourisme est toutefois importante chez les agriculteurs de la vallée de l’Orne qui pratiquent la 
vente directe de produits du terroir (Figure 93). Ils mettent plutôt en avant les qualités du terroir et 
différencient deux types de tourisme, les amateurs de nature curieux de découvrir la région et ses 
habitants et les amateurs de l’animation produite par les guinguettes et les activités au fil de l’eau qui ne 
fréquentent pas la vallée dans son ensemble : 

- « Il y a différents profils. Il y a des gens qui sont amoureux de la nature. Parce que venir chez nous c’est 
aussi une démarche, on ne voit pas tous les gens qui sont au bord de l’Orne, dans les guinguettes, ce ne 
sont pas ces gens là qui viennent. Il y a une démarche déjà de venir parce qu’il y a un produit, mais je 
pense que le produit il est plus large, je pense qu’on fait partie du terroir. Il y a cette image là aussi. On 
vend une partie de la région en même temps […] l’office de tourisme va plus vendre des choses qui sont en 
place, je dirais la piscine, des infrastructures qui marchent […] eux ils sont là pour vendre leurs journées 
de kayak » (une apicultrice installée au Vey, vallée de l’Orne) ; 

- « C’est vrai que ce qui fait venir les gens avant tout, il y a des gens qui viennent uniquement pour les 
activités sportives, et après il y en a forcément quand ils sont là pour plusieurs jours ils vont aller voir ce 
qui se fait, … et puis il y a tous les gens quand même qui viennent pour les paysages aussi. […] Enfin 
justement, les offices de tourisme et tout ça vont mettre en avant plus les activités sportives, c’est un peu 
notre souci.» (un producteur de cidre installé à Clécy, vallée de l’Orne). 

La promotion du tourisme apparaît alors comme un enjeu important qui met en confrontation les 
responsables de l’organisation de l’offre touristique (offices de tourisme) et les acteurs locaux impliqués 
dans cette démarche dont certains proposent de valoriser plus largement le terroir.  
 

7.4.4 - Oubli des fonctions productrices de paysage au profit des fonctions de consommation 

 
À l’inverse, la valeur productive est relativement absente compte tenu de son rôle dans la production et 
l’entretien des formes du paysage. Les représentations révèlent en fait un décalage fréquent entre les 
éléments mis en avant par les acteurs (haies, prairies, rochers, pommiers, …) et la réalité, mais aussi une 
déconnexion avec les fonctions qui les ont produits.  
 
L’activité agricole est particulièrement négligée dans les discours des différentes personnes rencontrées 
en dehors des exploitants eux-mêmes. Elle fait l’objet de plus d’attention dans la vallée de la Touques où 
elle est évoquée par les élus, les défenseurs de la nature et les professionnels du tourisme mais la valeur 
agricole est ici liée à la renommée des produits du terroir (le cidre, les fromages à pâte molle) et aux 
images symboliques du Pays d’Auge (la vache normande et les pommiers en fleurs). L’agriculture est 
également mieux mentionnée dans la partie en amont de la Seulles par les élus notamment, parmi lesquels 
les paysans sont mieux représentés que dans la partie en aval. Les défenseurs de la nature et les 
gestionnaires que leurs missions amènent à côtoyer le monde agricole pour préserver le bocage mais aussi 
la qualité de l’eau, évoquent aussi plus facilement cette fonction.  
C’est parfois la crainte de voir disparaître ces éléments du paysage qui incite justement les élus à 
communiquer sur l’agriculture : ils ont, pour certains, conscience du rôle des agriculteurs dans la 
production des formes du paysage et de leurs difficultés à maintenir des formes qui ne correspondent plus 
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forcément aux pratiques actuelles tandis que d’autres mettent plus facilement en cause les pratiques de ces 
derniers vis-à-vis de problématiques paysagères mais aussi environnementales : 

- « On essaie de maintenir tout ce qui est bocager. On a classé les haies ici de façon à ce que les 
agriculteurs ne les arrachent pas, parce qu’on a eu des soucis avec l’eau, les éboulements de pluie, etc. Si 
on modifie la physionomie des haies, çà fait des inondations dans certains endroits. Donc c’est pour ça 
qu’on essaie au maximum de maintenir ce qui existe […] il y a des agriculteurs avant qui ont cassé, qui en 
ont arrachées, et on se retrouve avec des constructions qui sont inondables alors qu’elles ne l’étaient pas 
avant » (le maire de Saint-Martin-de-Mailloc, vallée de la Touques) ;  

- « On a un paysage du Pays d'Auge, c’est un paysage de haies, de petits chemins, de vallons, de verdure, de 
haras et de fermes, des fermes d’élevage avec un habitat dispersé […] il y a un paysan qui a racheté 
l’autre jour de la terre et qui s’est mis a arraché les haies. Ça a fait un scandale pas possible, on a pu 
arrêter une partie, mais il avait déjà descendu 200 ou 300 m de haies. Ça a été un traumatisme énorme 
pour la commune qu’un type comme ça se permette sous prétexte de mieux gérer son terrain agricole, de 
tomber des haies. Un agriculteur. Mais ça a vraiment été très très choquant. » (le maire de Saint-Désir, 
vallée de la Touques) ; 

- « Je pense que les agriculteurs et les gens ont pris conscience que le pays bocager dans lequel nous 
sommes il faut le préserver. Alors c’est vrai qu’avec le remembrement il y a eu … c’était très morcelé alors 
il a fallu regrouper et restructurer les exploitations agricoles pour en faire des exploitations entre 60 et 80 
ou 100 ha dans notre coin. Ce qui fait qu’il y a eu des haies de supprimées. Il y en a eu d’autres de 
construites. Donc c’est vrai le paysage est un peu différent. Mais au bord des rivières non. Au bord des 
rivières c’est resté assez bucolique. Il n’y a pas eu de grosses transformations. Les gens globalement 
respectent l’environnement. Il ne faut pas attaquer ou critiquer les agriculteurs comme on l’a fait trop 
souvent. Ils ne sont pas contre l’écologie. » (le maire d’Orbec, vallée de la Touques). 

Dans la vallée de l’Orne, cette problématique se trouve amplifiée par l’importance de la villégiature et le 
poids de l’activité touristique. Le décalage entre l’image véhiculée par le tourisme et certains habitants et 
les modes de production en place se traduit par des incompréhensions voire des conflits comme le déplore 
l’ancien maire de La Pommeraye :  

-  « Les derniers remembrements ont été faits différemment parce qu’il y a eu une analyse, et c’est vrai que 
ça a changé aussi beaucoup les paysages. […] Ça a été une petite catastrophe écologique dans certaines 
zones. Mais il faut voir les données à cette époque là, parce quand on compare aux données de maintenant, 
on ne peut pas comparer. Il faut se mettre réellement à l’époque si vous voulez : c’est l’époque de la 
modernisation, comment voulez-vous travailler dans un champ qui fait 1ha avec des engins … ? Et puis, il 
faut produire à moindre coût, c’est une question aussi de main d’œuvre. Il y a une question économique 
derrière ça. Et donc, effectivement, on a souvent eu des affrontements. Moi-même dans mon village avec 
des gens qui rêvent de la nature, de vivre comme autrefois. Vivre comme autrefois : ça veut dire quoi ? Si 
on vient de la ville : voir un beau paysage, nature, resté comme il y a 50 ans et puis des gens qui vivent eux 
aussi comme il y a 50 ans ? Pendant que … Non ! C’est très délicat de parler de ces choses, c’est très 
délicat. Parce qu’il faut avoir le respect des gens en place, il ne faut pas se satisfaire uniquement. De dire 
je vais dans un secteur pour me promener ou avoir une résidence secondaire, je profite d’une nature 
merveilleuse, pas polluée, tout le monde est là, les arbres, les oiseaux. Et puis les pauvres gens qui 
travaillent sur ce lieu là qui vivent 50 ans en retard, on ne peut pas, on ne peut pas ! C’est une aberration 
que malheureusement je dénonce parce que moi dans mon village, qui était un village rural, il n’y a plus 
que deux agriculteurs, et toutes les vieilles anciennes petites fermes, les vieux bâtiments n’étaient pas 
occupés en 1971, maintenant ils sont tous partis : vendus pour faire des résidences secondaires. Et j’ai 
entendu ça, j’ai entendu ce raisonnement là de beaucoup de gens : vous polluez, vous avez tout cassé. 
Seulement, eux, des fois, ils ont 10 ares de terrain tout autour : ils ne sont même pas fichus de l’entretenir ! 
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C’est quand même une aberration. [...] Dans mon village, les 3/5 de l’habitat, écoutez-moi bien, les 3/5 
sont des résidences secondaires. Et les deux autres il y en a les ¾ que ce sont des nouveaux de l’extérieur 
venant des villes donc c’est vrai c’est très beau de se gargariser de la nature, du milieu rural mais une 
nature ça s’entretient. ». 

 
En revanche, la valeur productive agricole est pratiquement ignorée dans la vallée de la Mue par les élus 
comme les habitants, les néo-ruraux en particulier. S’ils évoquent les paysages de la Plaine de Caen, dont 
globalement ils rejettent la monotonie et l’aspect intensif, la plupart des acteurs rencontrés dans la vallée 
de la Mue n’évoque pas du tout l’activité agricole à l’intérieur de la vallée comme en témoignent les 
propos de cet élu : « L’agriculture, j’avoue que je ne regarde pas trop ça. ». Néanmoins, le fait que 
l’agriculture soit marginalisée dans la vallée représente un avantage pour les élus dans le cadre de projets 
de lotissements car cette situation facilite l’acquisition de terres :  

- « … maintenant les agriculteurs, ce qu’il leur faut c’est de la surface. Alors comme dans un village de 
vallée, on n’avait pas ces grandes étendues de la plaine de Caen ou des alentours de la cathédrale de 
Chartres. Ils ont quelques chevaux. Ils n’en font pratiquement rien. Mais enfin, on a toujours eu nos 
terrains relativement facilement. » (ancien maire de Reviers).  

Pour les habitants, les sentiments vis-à-vis de l’agriculture et plus particulièrement de la grande culture 
sont complexes. Ils n’apprécient pas ce type de paysage et les agriculteurs ont parfois tendance à être 
accusés de tous les maux : 

- « Et puis sinon, on est dans la plaine. Donc, au niveau relief, on n’est pas gâté, c’est très plat ! Avec une 
agriculture quasi industrielle autour de nous, qui nous arrange pas forcément, un remembrement 
désastreux dont on paye les pots cassés maintenant de par les ruissellements, des coulées de boue, des 
inondations. » (un habitant de Cheux, partie en amont de la vallée de la Mue) ; 

- « J’aime pas voir ça [à propos du plateau] mais je sais très bien qu’il en faut. On est obligé. C’est pas … 
c’est pas gâché le paysage non plus parce que ça fait partie du paysage. Mais on ne peut pas dire que ce 
soit joli à l’œil. » (un habitant de Reviers, vallée de la Mue). 

Un gestionnaire employé au SCOT Bessin s’interroge d’ailleurs sur le rejet que suscitent les paysages 
d’openfield :  

- « En termes d’images et de paysages, comme on trouve différents types d’agriculture sur le Bessin, elles 
jouent de manière différente sachant que le Bocage c’est un petit plus glamour au niveau paysager que les 
grands espaces. Parce que ça fait appel à un type d’utilisation des sols traditionnelle, une certaine époque, 
ça rejoint une idée de retour en arrière, de conservation d’identité et tout. […] Les espaces d’openfield  ont 
très mauvaise presse parce qu’ils sont synonymes d’intensification de l’agriculture, tout ce que ça entraîne 
d’intrants, d’utilisation mécanique, d’accumulation de l’espace, de gros agriculteurs qui font de l’ombre 
aux petits. Donc aujourd’hui il y a toute une question de sens qui est assez négative par rapport aux 
openfields, mais pourquoi on pourrait pas travailler sur les paysages de grands espaces comme on 
travaille sur les paysages bocagers ou d’élevage ? Un agriculteur qui regarde ces grands espaces, il les 
voit de manière tout à fait positive. C’est une question qu’on peut se poser. Parce que quelque fois les 
openfields ils créent de la perspective donc ils créent du paysage aussi si on reprend la définition. 
Effectivement si on est un peu plus environnementaliste dans la démarche : il y a les questions de l’impact, 
surtout pour l’activité agricole intensive, et là on revient direct sur les cours d’eau puisque c’est 
généralement les cours d’eau qui absorbent ce type de pollution ». 

Il montre ainsi comment la valeur biologique influence les représentations des paysages agricoles et 
conditionne l’appréhension des paysages liés à l’agriculture intensive.  
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7.4.5 – Des agriculteurs attachés au travail de la terre et conscients de leur rôle dans la production 
des formes du paysage 

 
Enfin, les agriculteurs ont une posture particulière par rapport au paysage dans la mesure où ils exploitent 
une grande portion des surfaces qui portent le paysage. Leur activité professionnelle pèse fortement sur la 
nature du lien qu’ils entretiennent avec la terre et le paysage.  
À la différence des autres acteurs, ils participent pleinement à la construction du paysage. Celui-ci est 
appréhendé comme le reflet du travail de la terre : un beau paysage correspond dès lors pour la plupart 
des agriculteurs à une nature maîtrisée. Les parcelles bien entretenues sont appréciées car elles sont le 
signe d’une agriculture dynamique et en bonne santé économique. À l’inverse, la friche et les broussailles 
sont décriées comme tout ce qui reflète une dynamique de « laisser-aller »:  

- « Par contre ce que je n’aime pas c’est la parcelle en friche près de chez moi, avant c’était entretenu, là il 
y a des ronces, des broussailles. Ça fait des "pinacles". Il y a des parcelles non mécanisables : c’est 
abandonné. » (agriculteur à Sermentot, partie amont de la Seulles) ; 

- « Ce sont des anglais qui ont acheté avec, peut être une dizaine d’hectares, et donc qui sont en pente et qui 
arrivent juste en bordure de la rivière. Et maintenant tout est sauvage, ce n’est plus exploité. Donc tout le 
paysage, en fin de compte tout ce qui sera non mécanisable en fin de compte ça va partir en friches. » 
(agricultrice installée à Saint-Louet-sur-Seulles, partie amont de la Seulles). 

Néanmoins, dans les secteurs les plus contraignants ne permettant pas de maintenir une activité agricole 
moderne, un certain degré d’abandon est toléré.  
 
L’attachement à la terre et à l’exploitation transparaît dans beaucoup d’entretiens menés avec des 
exploitants. Beaucoup expriment l’attachement aux terres familiales et au travail de leurs ancêtres. Les 
jeunes ayant repris une ferme extérieure formulent également une importante affection à la terre qui 
participe de la motivation qu’ils ont d’entretenir et de mettre en valeur leurs parcelles comme en témoigne 
ce couple de jeunes agriculteurs en système tout herbe qui explique les difficultés d’exploiter en Suisse 
Normande et comment ils ont dû se résoudre à aménager voire supprimer certaines formes héritées pour 
rendre viable leur activité :  

- « Les bœufs, les cailloux qu’il y a des champs. Les gros cailloux. Ils appellent ça des bœufs ici. Les boules 
de granit. C’est un truc que j’aime bien. En fait ici on en voit de moins en moins parce qu’avec la 
mécanisation, avec les gros engins qu’il y a, on peut en enlever autant qu’on veut. Il y a beaucoup 
d’agriculteurs qui les enlèvent. Alors moi, les gros gros, je les laisse parce que je les vois bien mais les 
petits à ras de terre, parce que c’est vrai que ça casse le matériel : j’en ai beaucoup arraché finalement. 
En fait le problème c’est qu’au début nous on est arrivé ici dans une démarche un peu fleur bleue : on est 
arrivé ici parce qu’il y avait des gros cailloux, beaucoup de haies et des pentes, parce qu’il y avait des 
beaux arbres dans les champs. Et puis, au fur et à mesure on se rend compte … Et nous on racontait ça aux 
voisins, on disait : " oh, c’est beau". Et eux, ils rigolaient. Et là, on se rend compte que c’est super 
handicapant. Et qu’au quotidien c’est presque une consécration. Si on voulait garder toutes les haies – 
c’est ce qu’on fait d’ailleurs – si on veut garder toutes les haies, tous les poiriers, toutes les murailles, les 
murailles c’est un truc aussi que j’ai remarqué au début, si on veut garder tous les bœufs dans les champs, 
si on veut garder tous les bâtiments à l’identique comme ils sont, sans ne serait ce que du bac acier plutôt 
que des ardoises, ce qu’on n’a jamais fait mais c’est un vrai chemin de croix ! Ce boulot, on n’en finit 
jamais. C’est pareil ce serait tellement facile d’acheter 3 ha de terres labourables et de faire 3 ha de maïs 
tous les ans. Le problème c’est de ne pas tomber dans le piège, et là c’est ce qu’on a tendance à faire. Au 
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début on n’avait dit qu’on ne ferait jamais de bâtiment, on a été obligé de faire construire un bâtiment. Les 
haies, on en arraché 300 m cette année dans un champ où vraiment la haie elle est vraiment mal placée. ».  

De manière plus ou moins consciente, ils identifient donc bien leur rôle dans la production et l’entretien 
des formes du paysage.  
 
Enfin, les agriculteurs font aussi appel à d’autres valeurs, en particulier dans la vallée de la Touques et 
dans la vallée de l’Orne. La valeur de loisir et la valeur marchande en premier lieu occupent une place 
importante mais également la valeur biologique dans une moindre mesure, en particulier auprès des 
exploitants engagés dans l’agriculture biologique ou des pratiques raisonnées. Cela témoigne de la 
diffusion des discours qui prônent la multifonctionnalité de l’agriculture. Celle-ci est par ailleurs en 
progression réelle puisque de nombreux exploitants participent aux fonctions récréative et touristique à 
travers l’accueil à la ferme (gîtes, animation) et la vente directe. De plus, la nécessité dans des régions 
contraignantes de se diversifier ou de favoriser des productions à haute valeur ajoutée les incite à 
diversifier leurs activités, ce qui agit sur leurs représentations et les invite à s’ouvrir vers d’autres valeurs. 
 

7.4.6 – Une valeur biologique qui s’affirme  
 
Enfin, chacune des postures paysagères fait intervenir la valeur biologique témoignant de la diffusion de 
cette thématique dans les espaces ruraux. Les défenseurs de la nature tendent à considérer le degré de 
naturalité et le niveau de biodiversité comme des critères d’appréciation premiers du paysage.  
 
Cette façon d’appréhender le paysage les amène alors à favoriser les dynamiques naturelles et à limiter, à 
l’inverse, les marques de l’activité humaine. Dans ce cadre, ce sont en particulier les équipements 
touristiques qui posent problème. Pour conserver certaines richesses écologiques, les associations mettent 
en œuvre des chantiers ou des plans de gestion comme en témoigne la présidente de l’association « Val 
d’Orne environnement » à propos d’une station repérée dans les gorges de Saint-Aubert :  

- « Dans le fond des gorges de St-Aubert, on a des prairies humides de fond de vallée, et ces prairies 
humides ne sont pas pâturées, toute suite elles s’enfrichent. Il y en avait une que j’avais bien connue moi à 
l’état de pâture, et qui était devenue une saulaie. Et j’ai dit c’est dommage, ça y est la vallée est en train de 
se fermer. Et au niveau de l’association on a dit "allez, c’est bon, on fait un chantier". On a signé une 
convention avec le propriétaire, avec le conservatoire. On s’est fait aidé par les jeunes des BTS GPN58 de 
Sées pour qui ça faisait un excellent travail sur le terrain. Et donc on a retrouvé non pas la prairie mais la 
mégaphorbier, et pour l’instant on se demande si on ne reste pas au stade de mégaphorbier plutôt que de 
prairies parce qu’au niveau de la biodiversité et de la richesse en insectes c’est peut être encore mieux. ». 

La volonté de retrouver un état « naturel » pose alors la question des états de référence comme l’illustre 
l’exemple du chantier réalisé dans les gorges de Saint-Aubert : sur quels critères décide-t-on de l’état qui 
est le plus favorable au maintien de la biodiversité ou de des espèces qui sont les plus riches ? 
 
La valeur de loisir occupe également une place importante. Cependant, toutes les pratiques récréatives ne 
sont pas encouragées : la marche et la balade à vélo ou encore à cheval sont plébiscitées comme moyen de 
découverte favorisant la connaissance du milieu mais aussi la contemplation de la nature. En revanche, les 
loisirs consommateurs d’infrastructures ou reposant sur l’utilisation d’engins motorisés (moto, quad, 
                                                 
58 Brevet de Technicien Supérieur Gestion et Protection de la Nature.  
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4x4, …) consommateurs d’énergie sont rejetés. De manière générale, l’ensemble des loisirs considérés 
comme portant atteinte à l’environnement est exclu.  
 

7.4.7 – Des aménités mises en avant mais leurs producteurs oubliés  
 
L’analyse des valeurs attribuées au paysage montre que le paysage est avant tout envisagé en tant que 
cadre de vie, même dans les vallées où la fonction résidentielle est moins prédominante, révélant ainsi 
l’importance des aménités paysagères des vallées pour l’ensemble des acteurs. Cette fonction apparaît 
dans la Convention européenne du Paysage (2000) qui reconnaît « que la qualité et la diversité des 
paysages européens constituent un élément essentiel du bien être individuel et social ». Le paysage 
participe de fait à l’attrait des territoires et à ce que les individus s’y sentent bien. L’OCDE (1996) définit 
les aménités comme « les attributs naturels ou façonnés par l’homme, liés à un territoire qui le 
différencient d’autres territoires qui en sont dépourvus ». Un des principaux enjeux des paysages 
ordinaires semble résider dans la préservation de la qualité et de la singularité du cadre de vie qui se 
traduit par la volonté de maintenir des formes traditionnelles particulièrement appropriées ainsi que 
l’ensemble des motifs du paysage qui permettent de se singulariser.  
En revanche, les valeurs productives, et tout particulièrement la valeur agricole, sont en retrait. L’activité 
agricole est ignorée des habitants dans les vallées urbanisées et souvent sous estimée dans les autres 
tronçons. Pour P. Donadieu (1998, p. 25), « la valeur de la campagne a changé quand une partie de la 
société l’a considérée pour d’autres usages qu’agricoles ». Ce constat illustre le changement de la valeur 
accordée à la campagne et la remise en cause du modèle campagnard (Luginbühl, 1998). Alors que la 
majorité des personnes fait preuve d’un fort attachement aux motifs paysagers créés par l’agriculture, tels 
que ceux du bocage, peu de personnes mettent en avant les fonctions responsables de leur production et 
de leur entretien. Les représentations dominantes de la campagne se fondent non plus sur la campagne en 
tant que ressource mais en tant que lieu de ressourcement qui symboliserait la « nature » : « d’abord 
comme un rêve : la campagne c’est la nature : air pur, rochers, eau courante, plantes et bêtes "bêtes 
sauvages", on y ajoute volontiers la lande et la forêt, en ignorant que l’exploitation paysanne est passée 
partout, que les paysages sont bien rarement "naturels", toujours et encore cadastrés et appropriés » 
(Fel, 2007, p. 219). 
Alors qu’au 19ème siècle, la pensée agronomique et paysagère mettaient en avant des paysages qui 
devaient refléter la richesse créée et l’harmonie des campagnes et que les voyageurs admiraient la qualité 
du travail des sociétés rurales (Ambroise et Deffontaines, 2008), depuis la fin du 20ème siècle le cadre de 
vie, les loisirs et la nature ont peu à peu pris la place du paysage cultivé et pastoral dans les 
représentations dominantes (Luginbühl, 2001).  
 
7.5 – Conclusion du Chapitre 7   
 
La figure 94 s’inspire des travaux d’Y. Michelin (1995a) pour illustrer comment les différents groupes 
d’acteurs se représentent les paysages de vallées. Elle montre que chacun des groupes fait appel à des 
arguments différents pour qualifier ces paysages. Chacun apprécie le paysage en fonction de critères 
objectifs, liés aux activités qu’il pratique qui l’amènent à envisager l’espace en termes d’aptitudes et de 
contraintes, mais aussi en fonction de sa culture, de ses sentiments et de son caractère. 
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La vision des agriculteurs, en interaction directe avec le terrain, se distingue de celles des autres acteurs, 
plus contemplatifs : ils sont les seuls à ne pas exprimer un profond désintérêt pour les plateaux (Figure 
94). Le cours d’eau concentre l’attention des élus et des gestionnaires tandis que les habitants considèrent 
les fonds de vallées comme particulièrement attractifs pour leur potentiel récréatif et leur capacité de 
ressourcement malgré des contraintes multiples qui les empêchent de s’y installer. Une pression forte est 
également exercée sur les lignes de crêtes qui offrent des perspectives paysagères et des motifs originaux 
(landes, pierriers, rochers, …) spécialement appréciés des défenseurs de la nature mais aussi des 
professionnels du tourisme (Figure 94). Enfin, localement d’autres éléments comme le patrimoine bâti et 
le bocage fixent l’attention.  
 
S’il existe bien une vision globale du paysage de vallée, à l’exception des parties en amont de la Seulles 
et de la Mue, c'est-à-dire des vallées indistinctes et des vallées communes noyées dans le bocage, les 
représentations s’ancrent souvent sur la fréquentation et l’appropriation d’un espace plus restreint 
(corridor fluvial, itinéraire spécifique, panorama depuis une maison, …) ou sur l’attachement à des 
éléments originaux du paysage (rochers, édifice remarquable, …). Ces motifs qui focalisent l’attention 
témoignent de la diversité des représentations associées à un même paysage et d’un certain nombre de 
décalages entre celles-ci et la réalité visible du paysage. L’enquête met en évidence la diversité et la 
complexité des représentations sociales du paysage et témoigne de l’intérêt de prendre en compte les 
discours pour comprendre les enjeux liés aux intérêts de chacun. La connaissance des représentations 
semble en particulier indispensable pour mettre en place une réflexion collective sur la gestion et le 
devenir des paysages.  
La surreprésentation de certains éléments du paysage traduit un attachement aux formes considérées 
comme « traditionnelles » et aux motifs symbolisant la « nature » mais aussi une volonté de se 
démarquer. En parallèle, l’enquête révèle le caractère ordinaire de ces paysages dont les formes visibles, 
reflet d’activités quotidiennes banales (Partie II), sont appréhendées avant tout comme un cadre de vie, y 
compris dans la vallée de l’Orne malgré une participation plus forte de la dimension touristique dans la 
construction des représentations. Bien que banals, les tronçons étudiés sont reconnus pour leurs paysages 
singuliers, en particulier les « coulées vertes » comme la vallée de la Mue qui font l’objet d’une forte 
appropriation. Les vallées sont d’autant plus appréciées qu’elles renferment des paysages considérés 
comme préservés par rapport aux plateaux environnants et des motifs originaux permettant d’affirmer une 
identité territoriale. Les motifs auxquels les habitants se réfèrent correspondent principalement à des 
formes héritées ou menacées d’abandon puisque beaucoup sont liés à des activités en partie révolues 
(élevage, pâturage des landes, petite hydraulique) mais aussi à des symboles de la nature.   
Alors que ces paysages sont essentiellement produits par l’activité agricole, la prédominance des valeurs 
associées aux fonctions résidentielle et récréative, et plus généralement le poids de la fonction d’aménités, 
témoigne de la multifonctionnalité attribuée aux vallées, et à l’espace rural en général. Or, ces nouvelles 
fonctions n’étant pas productrices de formes paysagères, les représentations du paysage se trouvent en 
décalage avec les systèmes de production contemporains. Les images que mettent en avant les valeurs 
environnementale, patrimoniale ou encore récréative se dissocient de la réalité matérielle du paysage et 
remettent en cause les logiques qui régissent les pratiques actuelles. 
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Chapitre 8 – Des représentations qui expriment une demande sociale  
 

Les décalages entre, d’une part les images qui émergent des représentations et la réalité matérielle, et 
d’autre part les valeurs associées au paysage et les fonctions dominantes, sous-tendent un certain nombre 
de tensions relatives au devenir des formes et des fonctions du paysage. Ce constat pose la question de la 
prise en compte des représentations sociales. Comment peut-elle éclairer la demande sociale de paysage 
et permettre de mieux appréhender les enjeux actuels à travers le repérage des attentes et des craintes 
exprimées par les acteurs locaux ? Par ailleurs, les représentations des paysages de vallées étant 
complexes et variées (Chap. 7), il s’agit de savoir s’il existe une demande sociale construite et partagée 
autour de ces questions et s’il est possible d’identifier les attentes des principaux groupes d’acteurs quant 
au devenir de ces paysages. 
L’objectif est, d’une part, d’appréhender la perception que les différents acteurs ont des enjeux liés aux 
dynamiques paysagères récentes mises en avant par l’analyse diachronique (Partie II) : la rupture du 
fonctionnement des systèmes productifs traditionnels (friches hydrauliques et agricoles), la mutation des 
pratiques agricoles et l’étalement urbain (périurbanisation, mitage résidentiel). Il s’agit, d’autre part, de 
déterminer s’il existe des enjeux spécifiques aux espaces de vallées ou même à certains types de vallées, 
ou bien si ceux-ci sont soumis aux mêmes problématiques que l’ensemble des paysages ruraux. Enfin, 
l’analyse doit permettre de savoir comment les différents acteurs perçoivent ces dynamiques et envisagent 
l’avenir des paysages en fonction de leur pratiques spatiales individuelles et de leurs représentations. Il 
s’agit en particulier de savoir quelle est la place accordée aux enjeux écologiques. 
Les problématiques soulevées par les personnes rencontrées sont identifiées à partir des « cartes du 
discours » produites grâce au logiciel WordMapper à partir du traitement des entretiens pris en compte 
dans leur intégralité. Puis, elles sont comparées les unes aux autres afin de faire ressortir de grandes 
thématiques. Le souci commun de maintenir un cadre de vie de qualité est d’abord traité à travers les 
questions de l’étalement urbain et de la disparition du bocage, puis des enjeux propres aux vallées sont 
analysés.  
 
8.1 – L’expression d’enjeux plus ou moins partagés 

 
L’identification des attentes des différents groupes d’acteurs s’appuie sur la seconde partie du guide 
d’entretien conçue pour favoriser une prise de position sur l’appréciation et le devenir des paysages. 
Avant de présenter les principaux enjeux repérés, un point est fait sur la méthode employée et les 
difficultés de rendre compte de la demande sociale de paysage. 
 

8.1.1 – Difficultés de rendre compte d’une demande collective autour du paysage 

 
Comme l’a souligné Y. Luginbühl lors de la séance inaugurale du Conseil national du paysage (2001), 
rendre compte de l’intérêt que les populations portent au paysage est une tâche peu aisée : le terme est 
polysémique et peu significatif pour les habitants, leurs discours sont souvent très généraux et ne 
permettent pas de saisir des préoccupations concrètes, enfin il est difficile de mettre en perspective les 
résultats obtenus à travers des enquêtes forcément menées à l’échelle locale. Y. Luginbühl (2001, p. 2) 
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distingue la demande, qui « renvoie à une attitude active des citoyens et à leur volonté de participer aux 
décisions publiques », des attentes qui renvoient plutôt à « une attitude passive qui confierait à la seule 
puissance publique le soin de produire un paysage conforme aux attentes des citoyens ». Dans le contexte 
de la Convention Européenne du Paysage, de la Convention d’Aarhus et de l’essor des démarches de 
développement durable, la prise en compte des aspirations des habitants quant à la construction de leur 
cadre de vie apparaît particulièrement importante.  
 
La démarche d’enquête mise en place montre les difficultés de faire ressortir une demande collective 
autour du paysage. R. Larrère (2004)59 distingue plusieurs regards portés sur le paysage, le « regard 
formé » influencé par la culture artistique, le « regard informé » reposant sur les savoirs savants et le 
« regard initié » qui s’appuie sur les expériences pratiques et sensibles. C’est à travers ce dernier que la 
plupart des habitants observent et apprécient le paysage. Les attentes qu’ils expriment quant à son devenir 
dépendent de la valeur qu’ils lui attribuent et des représentations qu’ils s’en font. Elles sont liées à la 
relation individuelle développée par chaque individu à celui-ci et sont influencées par des modèles plus 
généraux. De ce fait, les aspirations exprimées pendant les entretiens oscillent très souvent entre des 
préoccupations très locales (la haie du voisin, le container à poubelles) et des propos si généraux qu’ils 
apprennent plus à l’enquêteur sur l’influence des discours médiatiques et l’évolution des canons de 
l’esthétisme que sur les enjeux locaux et la façon dont les populations vivent les mutations des paysages 
au quotidien. De nombreuses attentes exprimées par les individus témoignent, en effet, de la diffusion des 
messages sur l’environnement dans la construction des représentations sociales du paysage ainsi que de 
l’influence des discours dominants et des modèles paysagers construits au fil du temps. C’est pourquoi, il 
est aussi parfois difficile d’échapper à ce qu’on pourrait qualifier de manichéisme esthétique qui tendrait à 
considérer qu’il existe des critères permettant de différencier de beaux paysages dignes d’intérêt et des 
paysages laids. Au final, l’enquêteur se trouve prisonnier du discours des uns et des autres à partir duquel 
il est difficile de faire émerger une demande collective qui ait un sens à l’échelle du tronçon. 
Les attentes individuelles exprimées par chacun tendent à montrer qu’il n’existe pas une revendication 
affirmée et construite concernant les paysages comme il peut en exister sur d’autres sujets qui mobilisent 
plus facilement la société civile (pollution, risques, …). La demande sociale en matière de paysage 
semble d’autant plus floue en ce qui concerne les paysages ordinaires qu’il n’existe pas d’enjeux 
suffisamment forts pour interpeller les acteurs en présence et les inciter à faire remonter leurs 
revendications. Hormis en Suisse Normande, où les problématiques sont mises en lumière par la notoriété 
régionale de la vallée de l’Orne et l’intérêt des paysages pour l’activité touristique, il n’existe pas de 
réelle mobilisation autour de cette question. Celle-ci apparaît dès lors que surviennent des projets 
spécifiques : l’association « Environnement de la vallée du Noireau » a été créée en réaction à un projet 
de création d’un centre d’enfouissement de déchets, l’association « Cheux environnement et cadre de 
vie » s’est créée dans la vallée de la Mue pour protester contre l’implantation d’une porcherie et 
l’installation d’éoliennes suscite de vifs débats. En dehors de ces événements qui, à une échelle locale, 
rappellent les refus des lignes à haute tension et les conflits liés aux choix des tracés autoroutiers, les 
habitants ont assez peu d’occasion de s’exprimer sur leurs paysages.  

                                                 
59 Communication orale lors de l’ouverture de la séance plénière du colloque « L’évaluation du paysage : une utopie nécessaire ? », 15-16 janvier, 
Montpellier, France. 
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Enfin, une autre limite de la démarche est qu’un certain nombre d’acteurs échappe à l’enquête, en 
particulier les personnes qui sont les moins sensibles à ces questions. Il est plus difficile de les mobiliser 
sur un sujet par lequel elles se sentent peu concernées. Une enquête par questionnaire réalisée en  maîtrise 
dans les vallées de la Mue et de la Laize par porte à porte afin de rencontrer des habitants issus de profils 
différents a également montré ses limites (Germaine, 2004) : bien que la réponse à un questionnaire fermé 
demande moins de temps, un grand nombre de refus a été constaté. Pourtant, leur avis doit être considéré. 
Les élus et plusieurs habitants font part de l’attitude de personnes peu préoccupées par les paysages qui 
les entourent :   

- « Il y a ceux qui ne se rendent pas compte aussi parce qu’il y a ça aussi : ceux qui ne voient pas, qui ne 
peuvent pas se projeter pour des tas de raison et puis ceux qui s’en balancent. » (une habitante de Reviers, 
vallée de la Mue). 

Une habitante rencontrée dans la vallée de la Vère nous confie également le peu d’intérêt que suscite pour 
elle le paysage : 

- « Moi d’aller voir un morceau de caillou, je m’en fous. Enfin, voilà ! Moi, c’est pas le genre de truc qui 
m’intéresse. […] J’ai des enfants, je ne pense pas qu’ils connaissent Roche d'Oëtre. Je devrais en avoir 
honte mais je ne pense pas que ça les attire parce que sinon ils ont moyen d’y aller. » 

Il est important de garder à l’esprit que cette attitude existe chez un grand nombre d’acteurs afin de ne pas 
surestimer la demande sociale et de relativiser le poids de ces préoccupations.  
 
La démarche mise en place a malgré tout permis d’identifier au-delà des attentes individuelles un certain 
nombre de thématiques révélatrices d’une réelle demande des populations quant aux paysages qui les 
entourent. Si celle-ci n’est pas conscientisée et souvent difficile à formuler, elle se trouve éclairée par 
l’analyse des discours : en invitant les différents groupes d’acteurs à se prononcer sur leurs préférences, 
leurs aspirations et leurs attentes vis-à-vis du paysage et de son devenir, il devient possible d’identifier les 
demandes de chacun et de spatialiser les enjeux.  
 

8.1.2 – Les « cartes du discours » pour identifier les enjeux 

 
L’analyse s’appuie sur le traitement des entretiens avec le logiciel WordMapper : pour chaque tronçon, 
des mots signifiants sont sélectionnés (Annexe 6) afin de construire une carte des discours (Annexe 7). 
Les thèmes du discours, repérés à partir des clusters, révèlent les enjeux exprimés par les acteurs (Chap. 
6). Les cartes reposent sur un nombre de clusters, variant de 11 (partie en amont de la vallée de la Seulles) 
à 25 (vallée de l’Orne), qui témoigne de la complexité plus ou moins grande des discours. Celle-ci est 
d’autant plus forte que le nombre d’entretiens est grand, mais elle est surtout due à la diversité des acteurs 
rencontrés. Afin de rendre plus intelligible ces résultats, une interprétation des graphiques de mots est 
proposée sur laquelle le sens de chaque cluster est indiqué (Figure 95).  
Les thèmes sont inventoriés, éventuellement regroupés s’ils évoquent la même idée (Figure 95). Le retour 
aux textes initiaux permet de repérer les acteurs ayant produit ce discours. Les pêcheurs sont signalés 
comme une catégorie à part dans la mesure où ils entretiennent un rapport spécifique avec la rivière et le 
paysage de vallée, qu’il nous semble pertinent de traiter isolément. Les clusters révèlent l’intérêt pour des 
objets du paysage qui cristallisent un certain nombre d’enjeux (les landes dans la vallée de l’Orne, les 
peupliers dans la partie en amont de la vallée de la Seulles) et mettent en avant des thématiques 
récurrentes (la déprise agricole et la fermeture du paysage, la non constructibilité des zones inondables, le 
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développement des activités récréatives de plein air) tandis que d’autres renvoient à des thèmes plus 
complexes (Figure 95). Les cartes du discours révèlent à la fois des enjeux partagés par tous et fortement 
relayés et des problématiques plus spécifiques qui paraissent propres aux paysages de vallées.  
 

 
Figure n°95 – Interprétation des cartes du discours et des enjeux exprimés par les acteurs rencontrés 
 
8.2 – Les vallées révélatrices d’enjeux plus généraux 
 
Deux thématiques se distinguent comme représentatives d’enjeux communs à l’ensemble des paysages 
ruraux et périurbains. Elles émanent tout spécialement du discours des habitants qui se révèlent soucieux 
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de conserver un cadre de vie de qualité : l’étalement urbain et la disparition du bocage semblent 
symboliser la menace de banalisation et de perte du caractère rural.  
 

8.2.1 – Crainte de la poursuite des processus d’étalement urbain  

 
Dans l’ensemble des tronçons, mais de manière plus évidente dans les vallées communes urbanisées, 
l’étalement urbain est perçu comme la menace la plus importante. L’intérêt pour ces questions montre 
l’attachement manifeste des habitants pour leur paysage quotidien mais il exprime aussi le risque que ce 
paysage familier perde à terme son attractivité. 
 

8.2.1.1 – Faire face à la standardisation des paysages 
 
De nombreux entretiens relaient cette inquiétude face à la standardisation des constructions dont le 
caractère uniforme et impersonnel est reproché. Il est d’ailleurs frappant de remarquer le décalage entre la 
place qu’occupe la question de la standardisation des paysages dans les discours dès lors que sont 
évoquées les préoccupations personnelles tandis que les lotissements sont ignorés des descriptions 
spontanées du paysage. Les habitants regrettent que les pavillons se ressemblent tous : 

- « Là, ce qu’ils veulent faire, c’est un lotissement comme tout le monde. On perd l’identité de tout […] 
Quand on se promène, on s’aperçoit malheureusement que les villages partout se ressemblent. » (un 
habitant de Rosel, vallée de la Mue) ; 

- « Les maisons sont pas belles : elles se ressemblent pratiquement toutes. » (un habitant de Reviers, vallée 
de la Mue). 

Cela est évoqué à travers l’illustration des changements qu’a connus la commune ou bien souvent en 
s’appuyant sur ce que sont devenus les villages voisins, en particulier les villages de la Plaine de Caen ou 
des communes condamnées de manière unanime pour l’échec de leur agrandissement comme 
Coquainvilliers dans la vallée de la Touques :  

- « Il y a eu quelques dramatiques exemples. Si vous descendez la vallée de la Touques, en partant de Lisieux 
vers Pont l’Evêque, vous allez voir à gauche, il y a un village qui s’appelle Coquainvilliers, qui a été 
scandaleusement massacré par des maisons, comme ce qui se fait à Moult ou Argences : des petites 
maisons individuelles sur 600 m² de terrain, toutes les mêmes, c’est … ça ne devrait plus exister ! Un des 
plus beaux villages qui a été bousillé comme ça. » (le maire de Saint-Désir, vallée de la Touques). 

Les habitants sont gênés face aux styles architecturaux des pavillons. Quelques uns s’interrogent sur ces 
constructions modernes dont on ne peut dire quel regard sera porté sur elles dans le futur. D’autres 
s’insurgent des références systématiques aux styles passés et regrettent le manque d’innovation des 
constructeurs :  

- « On ne peut pas faire au 20ème siècle un plagiat de ce qui existait autrefois. Aujourd’hui, vouloir se faire 
construire un manoir ou une maison à colombages comme on le faisait autrefois, à mon avis c’est idiot. Les 
architectes auraient dû essayer de composer et de fabriquer des maisons contemporaines correspondant à 
l’utilisation de l’espace d’une maison qui soient à la fois avec des matériaux et des architectures modernes. 
Autrement dit, je trouve moins choquant d’avoir une maison moderne, contemporaine dans le Pays d'Auge 
que d’avoir une espèce de faux plagiat d’une maison du 18ème » (une habitante de Lisieux, vallée de la 
Touques). 
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Surtout, les habitants déplorent que ces constructions s’insèrent mal dans les villages anciens. C’est en 
particulier l’impact visuel, dont est responsable la multiplication des constructions pavillonnaires sur la 
physionomie des bourgs, qui est dénoncé : 

- « Ça ne donne pas un bon aspect, une bonne vue quand on arrive dans le village. Ça aurait dû être interdit 
de faire ça. » (un habitant de Reviers, vallée de la Mue). 

Plus que l’uniformisation du bâti individuel, c’est l’impact de son emprise sur le paysage familier, à une 
échelle plus petite, qui est critiqué dans la mesure où il bouleverse les points de vue depuis une maison ou 
un itinéraire pratiqué quotidiennement.  
L’évocation des lotissements, présentés comme des points noirs paysagers, est aussi l’occasion de 
remettre en cause la politique du laisser-faire. Plusieurs habitants, parmi les défenseurs de la nature et les 
responsables d’association de défense du patrimoine en particulier, mettent en avant le laxisme des 
services de l’État ou de certains élus dans l’attribution des permis de construire et regrettent les atteintes 
de certaines constructions à ce qu’ils considèrent comme l’harmonie du paysage :  

- « Dans le bourg de Berjou, toutes les maisons sont en schiste et avec des toits en ardoise. Et, il y a une 
maison neuve qui s’est construite, avec un crépi jaune, presque fluo, et ils ont mis des tuiles mécaniques. Et 
ça, ça ne devrait pas être autorisé, bon peut être que c’est plus cher de mettre des ardoises mais c’est 
quand même dommage. Parce que moi j’ai fait des photos, des photos du village avec le clocher au milieu, 
c’est vachement joli. Avec les champs devant, les vaches, tout ça. Et là, maintenant, avec cette maison là, 
ça perd tout le charme qu’il y avait. Et ça je trouve qu’il y a des gens qui ne font pas leur boulot » (une 
habitante de Berjou, vallée de l’Orne) ; 

- « Il y a des maires qui sont ploucs, qui n’ont pas le sens du beau. Et il y a quand même tout un tas de gens 
qui n’ont pas le sens du beau. Remarquez ça se définit de manière très subjective le sens du beau. Enfin 
quand même !! » (le maire de Saint-Désir, vallée de la Touques). 

 
Les habitants, dont une partie réside dans des lotissements, sont pour certains conscients de participer à 
cette transformation. Ils sont partagés entre l’envie de préserver le paysage qui les a amenés à s’installer 
ici, et le respect de permettre à d’autres de venir s’installer à la campagne près de Caen : 

- « Le POS a été réactualisé : il était question de mettre une parcelle seulement sur le POS derrière. Il y a eu 
une levée de bouclier importante de la part des habitants. Alors c’est vrai que d’un côté c’est dommage de 
mettre trop de maisons mais nous, d’un autre côté, nous, si on avait fait pareil, on n’aurait pas pu mettre 
notre maison ici. Il faut être logique aussi. » (habitant de Rosel, vallée de la Mue) ; 

- « On peut empêcher les autres de venir. Nous, on est content d’être ici, donc faut laisser les autres venir 
aussi mais dans des limites raisonnables » (un habitant de Thaon, vallée de la Mue) ; 

- « Les lotissements à Coquainvilliers ont été faits en quatre fois. Quand les premiers sont arrivés, c’était 
uniquement agricole. Alors les agriculteurs ont vu ça d’un mauvais œil en se disant "tiens voilà des gens 
qui arrivent de la ville, qui vont nous prendre les terres". Par la suite, ça s’est très bien arrangé. Mais 
quand le deuxième lotissement a été fait, ce sont ceux du premier qui n’ont pas vu les autres arriver d’un 
bon œil, en se disant "ceux là vont nous prendre notre tranquillité". Et l’affaire a fait boule de neige. 
Quand on a construit les deux derniers, alors là, ça a été la polémique complète. Et puis maintenant on 
n’entend plus parler de rien. » (un habitant de Coquainvilliers, vallée de la Touques). 

 
Par ailleurs, les choix d’urbanisme des conseils municipaux ne sont pas partagés par l’ensemble des 
habitants qui regrettent des investissements qui visent à faire ressembler de plus en plus les bourgs à des 
villes : 



Chapitre 8 – Des représentations qui expriment une demande sociale 

Partie III – Des vallées support de représentations paysagères singulières 393

- « Ils [à propos de Lasson] veulent ressembler à une petite ville alors … Ça a perdu son caractère rural. » 
(un habitant de Rosel, vallée de la Mue) ; 

- « Il y a une chose qui m’a frappée quand on est arrivé ici : il y avait beaucoup d’élus qui avaient une 
espèce de … comment dire ?… un complexe de la campagne, et qui avaient envie de faire une campagne 
plus urbanisée. Alors par exemple : faire des trottoirs. Alors qu’il y a moyen de faire des trottoirs avec des 
bandes en herbe. Ça, c’est des choses qu’on n’a jamais réussi à faire passer, non, il fallait des trottoirs. 
Ça, c’est dommage, ça fait partie des petites choses qui dénaturent, qui ne sont pas utiles, qui posent des 
problèmes ensuite dans l’écoulement des eaux, dans la dégradation alors qu’il revient de conserver ces 
bandes d’herbe qui pour moi sont bien esthétiquement. » (une habitante de La Pommeraye, vallée de 
l’Orne). 

 
8.2.1.2 – Eviter les « villages dortoirs » 

 
Au-delà de l’uniformisation du paysage bâti, ce sont aussi la promiscuité et les fortes densités que les 
lotissements engendrent qui sont critiqués. Si la plupart des ménages recherche une maison individuelle et 
souhaite disposer d’un jardin, la vie en lotissement ne les satisfait pas tous : 

- « À la sortie de Caen, tout le monde est tassé… Autant rester dans Caen.  Même à Basly, je ne sais pas il y 
a 30 ou 40, je ne sais pas …  plus de 60 maisons. Ce n’est pas ce que je recherchais. Moi s’il n’y avait que 
moi, je vous le dis franchement, si j’avais eu les moyens j’aurais préféré faire une maison hors lotissement. 
Mais bon … Et puis vous savez les maisons hors lotissement, il n’y en a pas beaucoup, elles y sont pendant 
3 ou 4 ans, et puis après elles y sont plus. Parce qu’il y a toujours quelqu’un qui arrive à construire à côté, 
ou l’agriculteur qui vend, et puis maintenant on fait des lotissements partout. » (un habitant de Rosel, 
vallée de la Mue) ; 

- « On est dans des maisons, c’est pratiquement des appartements parce qu’on est pratiquement l’un chez 
l’autre. » (une habitante de Reviers, vallée de la Mue). 

Un certain nombre d’habitants regrette surtout que les nouveaux résidents ne s’intègrent pas toujours à la 
vie du village. Leur jugement est empreint de la valeur d’habitat : pour beaucoup, l’étalement urbain n’est 
pas seulement appréhendé à travers ses traductions spatiales et paysagères mais aussi en fonction de 
l’évolution des relations sociales qui se tissent localement. Beaucoup se réfèrent aux villages tels qu’ils 
étaient auparavant, ou tels qu’ils s’imaginent qu’ils étaient. C’est alors aussi un mode d’habiter à la 
campagne, absent ou disparu, ou différent de celui imaginé, qui est regretté à travers la critique des 
nouvelles formes du bâti et tout particulièrement le rejet des villages-dortoirs. 

 
8.2.1.3 – Sans tomber dans l’excès inverse des villages de campagne « muséifiés » 
 

Parce que la vie de la commune est aussi importante que le cadre de vie pour un certain nombre 
d’habitants, ceux-ci s’opposent autant à l’extension effrénée des surfaces bâties qu’aux processus inverses 
qui consistent à limiter les constructions. il ne faut pas que les villages se meurent selon leur expression. 
Ce sentiment est symbolisé par l’attitude des habitants des vallées de la Mue et de la Seulles vis-à-vis du 
village d’Amblie situé dans la vallée de la Thue :  

- « J’imagine Amblie avec un grillage tout autour […] c’est vrai que c’est joli : c’est un joli petit bourg. 
Mais pas pour habiter. Pour visiter, mais pas pour habiter. Je n’aimerais pas habiter là. » (un habitant de 
Reviers, vallée de la Mue) ; 
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- « Amblie est très joli, mais pour moi, c’est un village qui se meurt. » (un habitant de Reviers, vallée de la 
Mue). 
 

Amblie renferme un patrimoine bâti particulièrement riche composé d’une église du 12ème siècle, de deux 
châteaux et surtout de plusieurs fermes fortifiées et d’anciens moulins construits en pierres calcaires. 
Depuis les années 1970, la commune a entrepris une politique de restauration impulsée par l’Association 
pour la protection de la commune d’Amblie et de sa vallée créée par quelques habitants. Son fondateur, 
arrivé en Basse-Normandie en 1963, explique les raisons qui ont motivé sa création : 

- « J’ai eu le coup de foudre pour cet authentique village du Bessin, avec toutes ses vieilles maisons. 
J’ai toute suite senti le danger de cette urbanisation mal maîtrisée à l'époque, avec les terrains à vendre 
sur lesquels poussaient les lotissements. Il fallait absolument anticiper sur les promoteurs, maîtriser le sol 
et construire de façon réfléchie. ».  

Les chantiers effectués chaque année60, en partenariat avec des lycées ou des centres d’apprentissage, ont 
permis de restaurer dans le respect des matériaux locaux et des techniques traditionnelles l’église et 
d’autres éléments du patrimoine communal (ponts, murets). L’association pèse surtout d’un poids 
important sur la politique municipale en matière d’urbanisme. De ce fait, « la commune d’Amblie n’a que 
très peu évolué, que ce soit au niveau de son habitat ou de sa population stabilisée à 300 habitants » 
comme l’expliquait le maire de la commune, J.-P. Lavisse, lors des Rencontres annuelles sur les secteurs 
protégés organisées par l’Association Nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire (Lavisse, 2007, p. 
81). Cependant, le POS étant jugé insuffisant, il explique que le conseil municipal s’est engagé vers une 
Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) sur l’ensemble de son 
territoire « considérant que cet outil était la meilleure garantie à long terme d’un développement durable 
de qualité de l’environnement bâti et non bâti » (Lavisse, 2007, p. 82). Il conclue l’expérience menée sur 
la commune par ces propos :  

- « Aujourd’hui, sans être devenu un musée sclérosé et sans vie, le village présente un ensemble 
architectural, urbain et paysager authentique et de très grande qualité que de nombreux visiteurs nous 
envient. Cette vue d’ensemble paraît immuable et la carte postale semble impossible à retoucher. 
Cependant, en apparence préservé, ce patrimoine est soumis à de profonds processus de mutation et la 
dynamique enclenchée reste très fragile » (Lavisse, 2007, p. 82). 

 
Cette politique est mal acceptée par les habitants des communes voisines et les ménages désirant 
s’installer dans la partie moyenne de la vallée de la Seulles : s’ils sont fortement attachés au patrimoine, 
ils ne souhaitent pas le voir conserver au détriment de tout autre projet et privilégient le maintien d’un 
certain dynamisme (économique, social, démographique). Ils mettent surtout en avant la flambée des prix 
de l’immobilier :  

- « La municipalité a refusé de faire un lotissement. Le village est très joli mais apparemment les jeunes qui 
sont là dedans, ils ne peuvent même pas acheter les maisons parce que les prix sont effarants. Donc, 
indirectement ils deviennent nantis. Donc c’est un gâchis ! » (un habitant de Fontaine-Henry, vallée de la 
Mue) ; 

- « Joli, en pierres […] Mais tout le monde n’a pas les moyens d’acheter des superbes maisons » (un 
habitant de Reviers, vallée de la Mue). 

                                                 
60 L’association a reçu le Prix du développement durable décerné par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable en mars 2007 et 
remporté le premier prix du concours organisé par la Société de protection des paysages et de l'esthétique de la France la même année pour ses 
opérations de restauration du patrimoine. 
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Un habitant ayant élu domicile à Reviers relate comment il a pris conscience que le bâti avait acquis des 
prix qu’il juge exorbitants alors qu’il avait repéré une maison à Amblie :  

- « Moi, je lui donnais 150 000 F parce que c’était vraiment délabré, c’était petit, c’était vraiment … y avait 
des choses à faire, c’était pas une grange mais presque. Et puis je me renseigne, je prends le numéro de 
l’agence et c’était 350 000 F, mais y a de ça au moins 15 ans. Et donc, je dis à la dame "mais c’est très 
cher !", et elle m’a répondu "ah oui, mais c’est à Amblie". Et moi je lui ai répondu "mais c’est pas Amblie 
que j’achète, c’est une maison à Amblie !". J’achète pas Amblie. Donc j’ai compris que je payais le cadre 
de vie. Dans l’achat, on paie le cadre de vie. Les gens qui veulent habiter au nord de Caen, il faut qu’ils 
sachent qu’ils vont payer ce qu’ils vont voir. S’ils le paient pas dans les impôts fonciers – et ça c’est pas 
sûr ! – ils paient à l’achat. ». 

À Amblie, comme au Nord de Caen, le paysage se paye dans l’immobilier. Les effets pervers de ce type 
de politique sont dénoncés par les habitants pour lesquels la sauvegarde du patrimoine se traduit par une 
sélection des ménages pouvant prétendre à la propriété Par ailleurs, ils ne comprennent pas toujours 
l’attrait pour certains bâtiments anciens et se moquent de ce côté « décor » donné au paysage qu’ils jugent 
trop artificiel et dont ils n’approuvent pas la mise en scène. 
 
Plus largement, ils reconnaissent la qualité des travaux réalisés et l’intérêt du patrimoine sauvegardé mais 
regrettent la création d’un village musée pour lequel ils emploient l’expression « dortoir » : 

- « Reviers, par rapport à Amblie, est resté plus vivant. On peut se promener, aller faire un tour, on 
rencontrera quand même quelqu’un. Ça nous arrive de marcher sur Amblie avec mon amie et de ne voir 
personne. C’est beaucoup plus dortoir. Que là, à Rosel il y a encore une petite vie quand même dans le 
village. » (une habitante de Rosel, vallée de la Mue). 

Dans la mesure où le paysage est envisagé comme un cadre de vie, au sens le plus strict du lieu où ils 
vivent, ils n’attendent pas seulement que celui-ci corresponde à un décor conforme à leurs idéaux mais 
aussi à un véritable lieu de vie, où s’exercent des activités et se créent des liens sociaux. Cette attitude est 
résumée par cet habitant de Reviers : 

- « Ce sont des bleds qui sont magnifiques, mais à voir. C’est des petits villages où les voitures sont 
interdites. C’est tout petit, vous n’avez pas d’antennes, … C’est joli à voir mais je n’aimerais pas habiter 
là ». 

 
8.2.1.4 – Conserver des espaces ouverts et des coupures vertes 

 
Derrière les critiques de la périurbanisation, c’est aussi la diminution, voire la disparition, des espaces non 
artificialisés dont il est question. Les habitants rejettent les transformations qui risquent de nuire au 
caractère rural des villages dans lesquels ils ont élu domicile : 

- « L’urbanisme risque de tout bouffer de ce côté semi-rural » (un habitant de Rosel, vallée de la Mue) ; 
- « Ce qui me ferait peur, c’est de voir les constructions s’implanter entre Caen et Rosel, que Rosel soit 

rattaché à Caen par une série de constructions parce que ça se fait manger de plus en plus » (un habitant 
de Rosel, vallée de la Mue). 

Le patrimoine bâti comme les espaces agricoles ou « naturels » concentrent l’attention dans la mesure où 
ils symbolisent la rémanence des paysages traditionnels : ils constituent, en effet, des motifs antérieurs 
aux transformations profondes et rapides qui ont touché les paysages ruraux depuis la seconde moitié du 
20ème siècle. En parallèle, la conservation d’espaces qualifiés de « naturel », « verdoyant » ou encore 
« sauvage » apparaît comme une attente récurrente.  
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Cette demande fait référence à la nécessité de disposer d’espaces voués aux loisirs de plein air mais aussi 
plus largement à une volonté de conserver les éléments qui confèrent un caractère rural à ces tronçons. Le 
rôle joué par l’agriculture dans la satisfaction de cette attente n’est pas clairement exprimé : beaucoup 
mettent en avant la nature devant la campagne mais il semble bien exister une demande relative au 
maintien d’espaces agricoles. À ce propos, un agriculteur installé à Rots, dans la vallée de la Mue, insiste 
sur l’intérêt de maintenir des espaces ouverts de nature agricole plutôt que de créer des espaces verts 
artificiels qui lui semblent inappropriés dans un espace tel que la vallée de la Mue :  

- « Ce que l’on recherche, c’est beaucoup d’espace, même entre les milieux bâtis. Au lieu de concentrer 
toujours comme beaucoup de villages où il faut presque prendre la voiture pour, à la campagne, respirer 
un peu d’air, nous on veut laisser des champs, même des herbages, dans le milieu du village, laisser de 
l’espace pour éviter d’avoir une ville qui se développe de plus en plus grande, sans espaces verts. Autant 
avoir des espaces verts naturels entretenus pas les paysans que de s’imposer des parcs urbains qui vont 
coûter cher. C’est normal en ville d’avoir des parcs urbains parce que la ville existe déjà, il faut aussi que 
les gens puissent profiter des arbres. Mais à la campagne je trouve que faire un parc urbain … on a assez 
d’espace pour que les gens puissent se promener à pied. ». 
 

Au-delà des risques de banalisation craints par l’ensemble des habitants, qui s’inquiètent de voir leur 
commune transformée en village-dortoir, ces propos montrent une préoccupation forte vis-à-vis du 
maintien du caractère rural des paysages. Les habitants redoutent l’extension des bourgs sous la forme 
d’un bâti ininterrompu jusqu’à l’agglomération caennaise et montrent leur attachement à des paysages 
ouverts et des coupures vertes qui constituent des éléments clefs de l’attractivité de ces tronçons. Ces 
attentes sont exprimées de manière d’autant plus forte que ces tronçons s’insèrent dans des paysages qui 
symbolisent les modifications qu’ils rejettent (étalement urbain dense dans un paysage d’openfield). Il 
s’agit au final d’attentes peu originales qui s’expriment à propos de l’ensemble des paysages ordinaires 
(Lelli, 2000 ; Luginbühl, 2001 ; Bigando, 2004).  
 

8.2.2 – Ambigüité de l’attachement aux paysages agricoles 
 
L’analyse des regards portés sur les paysages révèle un fort attachement aux paysages ouverts entretenus 
par les agriculteurs, et en particulier aux formes du bocage, mais montre également un rejet des formes 
produites par l’agriculture intensive qui rend complexe les attentes exprimées envers le monde agricole.  
 

8.2.2.1 – Un attachement aux paysages du bocage  révélé par les remembrements 

 
L’attachement aux motifs du bocage confirme la volonté de conserver le caractère rural des paysages. Il 
est frappant de remarquer qu’il est souvent fait allusion à ces motifs de manière dynamique pour insister 
sur leur modification au cours du temps et les menaces qui pèsent sur leur pérennité. Comme pour la 
description du paysage bâti, les individus insistent sur leur caractère transitoire. Cela révèle aussi que 
c’est autant ce qui remplace les prairies (extension du bâti et des cultures) que leur disparition qui déplaît 
aux habitants : 

- « Les communes aux alentours, il n’y a plus une vache laitière! Les herbages ça y est … c’est cassé, ça 
part en lotissements tout aux alentours. Bon, là, comme c’est une vallée, de ce côté-là, c’est de la tourbe 
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donc inconstructible : les herbages restent. Alors par là, il y a un autre coteau. Et sur le coteau, il y a peu 
d’herbages, c’est la culture déjà » (un habitant de Fontaine-Henry, vallée de la Mue) ; 

- « S’il n’y a plus d’agriculteurs, s’il n’y a plus de commerces, et si les populations s’appauvrissent, on va 
avoir des lotissements qui vont se construire, qui vont bousiller le paysage. Les agriculteurs ne seront plus 
là pour maintenir les haies donc il risque d’y avoir du remembrement et de la disparition du paysage 
traditionnel.» (un gestionnaire, vallée de la Touques). 

Les opérations de remembrement sont présentées comme des événements négatifs de l’histoire des 
paysages. Le rejet de leurs conséquences paysagères révèle un attachement fort au bocage et au-delà aux 
formes produites par l’agriculture. C’est particulièrement vrai dans la partie en amont de la vallée de la 
Seulles où les acteurs sont très sensibles à l’avancée des labours, mais cela se vérifie dans l’ensemble des 
tronçons. Bien que la Basse-Normandie n’ait pas connu d’opérations foncières aussi radicales qu’en 
Bretagne où les remembrements ont fait table rase des réseaux bocagers existants, l’arasement de haies, 
l’arrachage de pommiers et le retour des cultures sont associés aux remembrements dans l’esprit des 
habitants. La proximité de tels exemples et la médiatisation des effets de la simplification du parcellaire et 
de la destruction du bocage sur l’environnement ont indéniablement suscité une prise de conscience et 
éveillé les sensibilités. La brutalité des transformations engendrées par ces opérations a suscité une 
méfiance vis-à-vis du monde paysan et accru l’attention aux perturbations portées à l’environnement. La 
prise de conscience du rôle de l’agriculture, dans la production et l’entretien des paysages, intervient de 
façon privilégiée à partir du moment où une rupture des systèmes en place provoque l’arrêt de certaines 
pratiques et se traduit, pour les non agriculteurs, par la disparition, ou du moins la modification, de 
certaines formes du paysage. 
 
En parallèle, les exploitants justifient le remembrement en mettant en exergue son caractère vital pour la 
pérennité de nombreuses exploitations dont il était indispensable de rationnaliser l’espace afin 
d’améliorer les rendements mais aussi leurs conditions de travail. Quelques élus, mais surtout des 
agriculteurs, signalent également les bénéfices apportés par les remembrements pour la collectivité : 

-  « On a profité des remembrements tout simplement pour réaménager les chemins et pour replanter des 
haies. Parce que les haies étaient en très mauvais état » (un agriculteur installé à Cahagnes, partie en 
amont de la vallée de la Seulles) ; 

- « Contrairement à ce que beaucoup pensent, quand on fait des remembrements, on peut anticiper et faire 
en sorte que les haies soient maintenues. Alors que quand on ne fait rien, tout disparaît parce que tout 
propriétaire peut faire ce qu’il veut sur ses terres » (un agriculteur installé à Athis-de-l’Orne, vallée de 
l’Orne). 

Ils mettent en avant que l’absence de remembrement et de remaniement foncier conduit inéluctablement à 
la déprise agricole. 
Plusieurs agriculteurs confient souffrir de l’image négative de leur activité tandis que le discours tenu par 
un certain nombre d’habitants confirme que cette vision est bien véhiculée : 

- « Ils ont tous arraché les haies. Maintenant c’est des grands champs énormes. Donc, si ça continue, 
comme il y a de moins en moins de paysans, dans 15 ans peut-être qu’il y en a un qui va prendre sa 
retraite, c’est l’autre qui va reprendre à côté, il va encore arracher tout. Ça va devenir des trucs énormes. 
Le bocage dans quelques années, si on n’y prend pas garde, il n’y aura plus de bocage, il n’y aura plus que 
de la plaine. » (une habitante de Tracy-Bocage, partie en amont de la vallée de la Seulles) ; 
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- « Le modernisme, ça a créé une certaine facilité en tout et le goût de l’effort est un peu perdu. Par exemple, 
ne leur demandez pas de descendre de leur tracteur pour couper une ronce au pied d’une haie ! Là, où ils 
ne peuvent pas aller avec leur tracteur, ils laissent en friche ! » (un habitant de Cahan, vallée de l’Orne) ;  

- « On est considéré un peu comme des pollueurs, je crois qu’on a une mauvaise image. » (une agricultrice 
installée à Saint-Louet-sur-Seulles, partie en amont de la vallée de la Seulles). 

Le remembrement cristallise l’attention des habitants mais ce sont les paysages créés par les nouvelles 
pratiques agricoles (intensification, déprise) qui sont rejetés.  
 

8.2.2.2 – Des représentations ambivalentes des paysages produits par l’agriculture   
 
La nature et les caractères des systèmes agricoles en place sont la plupart du temps mal connues par les 
habitants comme l’ont aussi montrées des études menées dans différentes régions agricoles françaises par 
l’Institut de l’élevage (Guillaumin et al., 2004). Il est difficile d’identifier une demande sociale construite 
à l’échelle locale quant à cette activité, les demandes adressées au monde agricole se révélant soit très 
ponctuelles et fortement dépendantes des intérêts de chaque personne, soit à l’inverse très générales. 
 
- Une demande de paysages agricoles qui reflètent des pratiques respectueuses de l’environnement 
 
Les acteurs rencontrés expriment en fait de nombreuses demandes renvoyant à des problématiques 
d’ordre environnemental. Les pratiques agricoles intensives des dernières décennies du 20ème siècle ont 
contribué à diffuser une image négative de l’activité agricole : les dérives de certains exploitants (emploi 
de pesticides, drainage des fonds humides, …) et les abus d’une certaine époque ont amené à stigmatiser 
l’ensemble des agriculteurs et à rejeter les formes produites par l’agriculture. Alors que les agriculteurs 
ont réagi depuis les années 1990 aux problématiques environnementales en optant pour des pratiques plus 
raisonnées, les habitants semblent s’alerter maintenant plus qu’avant des effets de l’activité agricole sur 
l’environnement, témoignant d’un décalage dans le temps entre les pratiques et les représentations qui 
leur sont associées. Bien que cette préoccupation soit jugée récente, les agriculteurs font référence à une 
évolution des mentalités et signalent qu’ils intègrent aujourd’hui l’environnement dans leurs pratiques 
quotidiennes même s’ils ne sont pas tous satisfaits du niveau atteint. C’est surtout l’arrivée de nouveaux 
habitants aux modes de vie différents ainsi que l’évolution des discours plus généraux qui ont amené à 
envisager l’activité agricole différemment et les agriculteurs à intégrer d’autres objectifs que la 
productivité : 

- « C’est vrai qu’avant on ne se souciait pas trop, parce que le conseil municipal était composé 
essentiellement d’agriculteurs vue la structure de la population, normalement c’étaient eux qui avaient les 
clefs, mais qui n’avaient pas ce souci d’environnement et tout ça. Alors que maintenant, c’est en train … 
les nouveaux arrivants sont en demande d’environnement. Donc ça risque de changer. » (un agriculteur 
installé à Cahagnes, partie en amont de la vallée de la Seulles).  

Cependant, les agriculteurs signalent que s’ils sont les plus accusés, ils ne sont, en revanche, pas les seuls 
responsables de la pollution : 

- « Les gens, quand ils traitent chez eux, ils en mettent 10 fois trop : ils mettent dans leur petit verre d’eau et 
ils balancent ça, mais ils ne savent même pas les doses ! […] Non ce qui me fait peur c’est les gens qui sont 
assez stricts. Tout de suite l’actualité, la pollution, c’est les agriculteurs. C’est tout le monde. On en fait 
partie, mais eux, ils roulent et ils polluent. Le nucléaire ça pollue, le courant ... Tout le monde. » (un 
agriculteur installé à Thaon, vallée de la Mue). 
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Ils tiennent à ce que chacun se responsabilise et reconnaisse sa part dans la dégradation de 
l’environnement car ils considèrent ne pas devoir l’assumer seuls. 
 

- Une interprétation variée de la friche : déprise agricole ou nature sauvage  
 
Seuls les acteurs directement concernés s’inquiètent du maintien d’une agriculture dynamique, créatrice 
d’emplois directs, mais aussi indispensable à une industrie agroalimentaire bien développée en Basse-
Normandie (laiterie, fromagerie, cidrerie, …). Les habitants sont peu informés sur l’état économique des 
exploitations voisines dont ils ne connaissent pas toujours l’existence : ils ne sont pas forcément capables 
de dire combien d’exploitations sont en activité dans leur commune ou ce qu’elles produisent mais 
constatent néanmoins que leur nombre diminue et qu’elles se concentrent. Ils font beaucoup allusion à 
l’intensification mais ne s’appuient pas sur des exemples concrets et locaux pour illustrer ses 
conséquences.  
Leur rapport à la friche est révélateur de leur représentation de l’agriculture : ils ne parlent ni de friche ni 
d’abandon et sont peu nombreux à avoir conscience d’un phénomène de déprise agricole. S’ils prêtent 
attention aux espaces délaissés, ils les présentent comme « naturels » ou « sauvages », le plus souvent 
sans faire de lien avec l’arrêt des pratiques agricoles et leur attribuent par ailleurs des vertus écologiques : 

- « Des champs ont été abandonnés. Du coup, c’est devenu des friches. Moi, je trouve que c’est pas mal 
parce que ça fait des poches, des réserves pour les animaux sauvages aussi. » (un habitant de Sermentot, 
partie en amont de la vallée de la Seulles) ; 

- « Il a été un moment où il y avait pas mal de friches. Il y a beaucoup d’agriculteurs qui crient après les 
friches parce que ça fait sale, ça fait désordre dans un paysage, alors que pas pour moi, ça fait pas 
forcément désordre, c’est la régénérescence, c’est signe d’autre chose. » (une apicultrice installé au Vey, 
vallée de l’Orne). 

Une partie des habitants, parmi les plus éloignés du monde agricole, fait même plutôt le constat d’un 
déboisement général se référant aux transformations du bocage et à l’intensification des pratiques 
agricoles qu’ils ont tendance à considérer comme les seules traductions de la mutation des pratiques 
agricoles. Les paysages des vallées ne sont pas forcément identifiés comme agricoles car ils ne 
correspondent pas à l’image dominante de l’agriculture que se font les habitants. Celle-ci est plutôt 
associée à la grande culture et aux paysages de la Plaine de Caen. De ce fait, les paysages de prairies, en 
particulier dans la vallée de la Mue mais aussi dans l’ensemble des tronçons qui s’insèrent dans des 
systèmes dominés par les cultures céréalières, sont plutôt décrits en référence à la nature. Les vallées, et 
plus spécialement les fonds de vallées et les versants les plus pentus, sont alors imaginés comme des 
refuges de biodiversité et de « nature sauvage ». Cette vision rejoint le Manifeste du Tiers paysage 
proposé par G. Clément (2004, p. 9) qui considère comme des « refuges pour la diversité […] la somme 
des délaissés, des réserves et des ensembles primaires ». Les vallées jouent ici un rôle important dans la 
mesure où « l’espace rural produit d’autant plus de délaissés que son relief est important » et que 
« l’importance des territoires refuges à la diversité [en référence au nombre d’espèces vivantes] est 
directement liée à la possibilité d’exploiter le sol mécaniquement » (Clément, 2004, p. 17).  
 
À l’inverse, dans la partie en amont de la Seulles, par exemple, les agriculteurs remarquent la présence de 
terres abandonnées : 
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- « Ça n’a pas trop changé dans la vallée, sauf les endroits qui sont humides et où l’accès n’était pas 
possible qui sont laissés à la friche » (un agriculteur installé à Sermentot, partie en amont de la vallée de la 
Seulles) ; 

- « … Et donc là [face à une photo de parcelle en friche] vous voyez quelque chose qui ne va pas du tout. 
C’est dégueulasse ça ! » (un agriculteur installé à Fontaine-Henry, vallée de la Mue) ; 

- « Une fois qu’il n’y a plus eu de bêtes, c’est redevenu la faune ! » (une agricultrice installée à Saint- Louet-
sur-Seulles, partie en amont de la vallée de la Seulles). 

Les agriculteurs n’apprécient pas les parcelles à l’état d’abandon et ont du mal à se satisfaire des paysages 
produits par les usages de substitution tels que ceux créés par l’élevage équin : 

- « C’est des gens qui n’ont pas de matériel donc ils mettent leurs chevaux mais ce n’est pas nettoyé, c’est 
pas entretenu donc ça part quand même à la friche. Les chevaux sont très sélectifs en pâturage donc ils ne 
prennent que ce qu’ils aiment. Et puis souvent, on a beau dire, la façon dont ils font ça, c’est un peu 
dégueulasse. Les gens qui ont des chevaux, ils mettent des bandes blanches partout autour du champ, 
esthétiquement je ne trouve pas ça super. » (un agriculteur installé à Sainte-Honorine-la-Chardonne, vallée 
de l’Orne). 

Ces témoignages illustrent l’attachement des agriculteurs à leur rôle dans le façonnement des formes 
paysagères. Ils différencient clairement les prairies entretenus par d’autres usagers alors que la plupart des 
habitants n’y prête que peu d’attention, l’essentiel résidant pour ces derniers dans le maintien de paysages 
ouverts. Alors que les habitants réclament un paysage qui reflète des valeurs de tradition ou de nature, les 
agriculteurs souhaitent le maintien de paysages ouverts agricoles. Par  ailleurs, l’acceptation des formes 
paysagères crées par la déprise agricole par les habitants n’est valable que pour des stades peu avancés : 
ces derniers n’identifient pas forcément les dynamiques associées à ces paysages et rejettent globalement 
des paysages fermés.  
 
- Pour une meilleure cohabitation entre habitants et agriculteurs 
 
L’agriculture est, par ailleurs, considérée comme génératrice de nuisances (bruit, odeurs, mauvais état des 
routes, …) par un certain nombre de néo-ruraux. Les efforts consentis par les uns et les autres pour 
améliorer la cohabitation entre population agricole et non agricole sont très variables : 

- « Les gens veulent avoir les avantages, mais les inconvénients … Quand ils entendent le coq chanter, ça ne 
va plus. Quand on étend le fumier, ou un âne qui chante… » (un agriculteur installé à Thaon, vallée de la 
Mue) ; 

- « Quand on fait des traitements au bord des maisons, il faut faire attention. C’est pour ça que, moi, quand 
j’étends le fumier je l’enfouis le lendemain pour les odeurs, parce qu’avec le vent c’est vrai des fois … 
C’est comme les gens, il y en a un qui étend des boues d’épuration, ils crient les gens. Mais il faut bien les 
mettre quelque part aussi. » (un agriculteur installé à Thaon, vallée de Mue) ; 

- « Et donc faire en sorte que les agriculteurs, avec les néo-ruraux, ceux qui arrivent, au niveau des ententes, 
au niveau du bien vivre ensemble, il y a des choses à faire parce qu’il y a une incompréhension qui peut 
s’installer. C’est pas toujours évident parce que bien souvent les personnes qui viennent de la ville 
voudraient avoir les avantages de la campagne sans en avoir les inconvénients. Ça, en tant que maire 
d’une commune rurale, il faut essayer d’arrondir les angles et c’est vrai que les nouveaux habitants ont à 
apprendre aussi ce que c’est que la vie en milieu rural. » (président de la communauté de communes du 
Bocage d’Athis, vallée de l’Orne). 

La multiplication des usages incite à trouver des compromis pour un meilleur partage de l’espace. Les 
agriculteurs mettent en place des initiatives originales pour améliorer l’image de leur activité et informer 
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les habitants sur le rôle de l’agriculture dans le paysage. Dans plusieurs mairies du Calvados, nous avons 
pu trouver une brochure de 4 pages évoquant sous la forme d’une bande dessinée leur rôle dans la 
production des formes du paysage, les efforts auxquels ils consentent et l’ensemble des règles auxquelles 
ils obéissent pour respecter l’environnement. La brochure éditée par les Jeunes agriculteurs du Calvados 
(Figure 98) met en scène un néo rural à qui un « vrai » rural explique les pratiques des agriculteurs et 
amène à comprendre les nuisances (odeurs, routes sales, pollution, …). La production du paysage, 
également mise en avant à travers les bandes enherbées auprès des cours d’eau et la replantation de haies, 
est placée en exergue dans la dernière vignette (Figure 96). Cela témoigne de la volonté des agriculteurs 
de faire accepter leurs pratiques mais aussi de valoriser leur rôle vis-à-vis des autres usagers.  
 

 
Figure n°96 – Brochure éditée par les Jeunes agriculteurs du Calvados (dans Une chouette campagne au 
« taupe » niveau !) 
 
Plus généralement, des habitants soulèvent le manque d’initiative des ruraux, qui laissent le champ libre 
aux nouveaux habitants aussi bien dans les mairies que dans les associations. Ils regrettent que leurs 
attentes ne soient alors pas relayées puisqu’ils ne participent pas à l’élaboration des projets de 
développement local : 

- « Alors moi ça me désole. Parce qu’à partir du moment où les ruraux ne s’investissent pas, 
économiquement, ça va être les néo-ruraux,  ça va être vraiment maintenant les propriétaires qui ne sont 
pas du tout ruraux, qui s’occupent de tout ici. Ça pose problème, ça fait un décalage … » (une habitante de 
Cahagnes, partie en amont de la vallée de la Seulles). 

 
La confrontation des attentes émanant de ces deux modes de représentations des paysages agricoles 
génère des enjeux difficiles à résoudre. Elles s’inscrivent dans un contexte de crise du paysage agricole 
liée au rejet par la société, largement citadine, de l’agriculture moderne, qu’elle stigmatise en la rattachant 
au productivisme (Donadieu, 2002). Dans ce contexte, « les formes produites par une activité aussi 
décriée ne peuvent prétendre à composer des paysages » (Fleury, 2007, p. 237). Tout ce qui est 
synonyme d’une agriculture intensive est globalement rejeté (les paysages de plaine, les labours, le maïs 
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et les grandes parcelles sont dépréciés) et dans le même temps associé à des pratiques peu respectueuses 
de l’environnement. Les représentations des habitants ne se fondent plus sur leur mémoire vraie, puisque 
beaucoup d’entre eux n’ont connu que le périurbain et peu (ou pas) côtoyé le monde agricole, mais se 
réfèrent à une agriculture nouvelle reconstruite selon leur propres normes (Donadieu, 2002 ; Hervieu et 
Perrier-Cornet, 2002). Celle-ci, recherchée pour « un espace rural qui a la couleur de l’agricole, la 
saveur de l’agricole » (Luginbühl, 1991), s’appuie sur les références naturalistes les plus mobilisées 
depuis les années 1970 dont la formalisation de la haie comme écosystème ou la remise en cause de la 
mise en culture des zones humides constituent des exemples éloquents. Cette image met en avant les 
valeurs du bocage mais a tendance à négliger la réalité économique des systèmes et filières agricoles. 
Si les « paysages façonnés par l’agriculture intensive sont aujourd’hui loin de l’idée du paysage 
champêtre et bucolique qui attire de nouvelles populations, il ne s’agit aucunement de chercher à 
reproduire ces représentations de la campagne ancrées dans le passé » (Ruiz et Domon, 2005, p. 89). 
L’image de ces territoires reste alors à inventer. Cet enjeu commun prend un sens particulier dans les 
vallées qui renferment des paysages proches de l’archétype recherché par les populations. Au-delà de la 
méconnaissance, voire de la vision tronquée de l’activité agricole, dont elles témoignent, les aspirations 
des néo-ruraux révèlent en effet les valeurs environnementales associées aux paysages de la grande 
culture et de l’élevage et attestent de l’attractivité des paysages bocagers. L’enquête confirme les 
externalités positives de l’élevage dont les paysages sont considérés comme attractifs : la légitimité 
sociale et environnementale de cette activité ouvre alors des perspectives quant à son maintien. Alors que 
les agriculteurs tendent à abandonner ces parcelles peu productives et délaissent l’élevage devenu 
contraignant et peu rentable, les attentes des habitants revalorisent cette activité.  
Si la majorité des personnes rencontrées milite pour un rééquilibrage des pratiques agricoles au profit de 
l’environnement, il est difficile de dire si ce sont des arguments écologiques qui dictent ces attentes ou si 
elles expriment avant tout un attachement à certains motifs du paysage. L’analyse des entretiens permet 
dans tous les cas de vérifier l’existence d’un lien fort dans les représentations des individus entre les 
paysages appréciés, jugés beaux, et les vertus écologiques qui leur sont attribués, qu’elles soient avérées 
ou non : les confusions entre environnement et paysage tendent à assimiler un beau paysage à un état 
environnemental jugé satisfaisant et inversement (Berque, 2000).   
 

8.2.3 – La position des agriculteurs entre entretien du paysage et maintien de leur exploitation 
 
Les agriculteurs témoignent du rôle, voire de l’investissement, qu’ils accordent à la production des formes 
paysagères et la satisfaction de cette demande mais font également part de leurs attentes quant au 
maintien de leur activité face à la pression urbaine. 
 

8.2.3.1 – Les agriculteurs face à l’entretien du paysage et la préservation de l’environnement 
 
Face à cette demande, la place accordée aux fonctions environnementales et sociales dans les tâches 
quotidiennes dépend des objectifs de chaque exploitation. Nous n’avons pas rencontré d’agriculteurs dont 
la priorité affichée était de produire plus, ce qui interdit de généraliser nos résultats, mais les exploitants 
interrogés ont montré une bonne connaissance de l’ensemble des problématiques environnementales du 
fait de la multiplication des contrats et du renforcement des réglementations : 
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- « C’est une terre d’élevage. De toute façon, on n’ira pas plus loin : tout ce qui est labourable est labouré et 
puis la réglementation va aller dans ce sens. La situation est quasi figée. Surtout chez nous. Globalement 
ça ne bouge pas. C’est humide ou c’est en pente. De toute façon, les règlements européens font que c’est 
quasiment sanctuarisé. » (un agriculteur installé à Coquainvilliers, vallée de la Touques).  

 
Néanmoins, ils affichent des attitudes variables vis-à-vis de leur rôle dans la résorption de ces questions. 
L’entretien des haies comme les pratiques en place dans les prairies de fond de vallée permettent de 
mesurer l’implication des agriculteurs selon qu’ils s’investissent ou pas dans l’entretien des berges, le 
curage des fossés de drainage ou le maintien en état des prairies les plus humides. De la même façon, la 
gestion des picanes dans la vallée de la Touques et des parcelles pentues dans les autres vallées est 
révélatrice de cet investissement.  
Certains envisagent ces fonctions comme pleinement intégrées à leur système : ils privilégient des 
pratiques respectueuses de l’environnement sans attendre ni initiatives extérieures ni contrepartie 
financière. Ainsi, plusieurs agriculteurs expliquent éprouver un intérêt plus grand à travailler dans la 
vallée de l’Orne que dans la Plaine de Caen malgré les difficultés des terrains accidentés. Un agriculteur 
installé à Saint-Omer dans la vallée de l’Orne justifie pourquoi il a préféré ne pas bénéficier des aides 
allouées par le Conseil Général pour la replantation de haies : 

- « Depuis 99, on a replanté des haies bocagères. On aurait pu profiter des aides du Conseil Général 
puisque ça ne coûte rien de replanter. Mais on n’a pas voulu le faire, on a préféré replanter. On a préféré 
replanter sans demander d’aides, pour ne pas dire dans 20 ans : ils ont donné des subventions à une 
époque, on en a profité comme ça a été fait pour les pommiers. À une époque ils ont donné des aides pour 
planter des pommiers, 10 ans après ils ont donné des aides pour les arracher : c’est marcher sur la tête ! 
Donc on a préféré replanter peut-être pas loin de 12 km de haies pour l’instant. Ce n’est pas fini, on va 
continuer. Sans rien demander à personne, pour dire dans une vingtaine d’années, on a replanté parce 
qu’on avait envie de replanter non pas parce qu’ils ont donné des aides. ». 

D’autres agriculteurs acceptent de tenir compte des incitations environnementales dans la mesure où elles 
permettent d’optimiser leur système d’exploitation, et notamment de réduire leurs coûts de production. 
S’ils souscrivent aux mesures proposées, ils les considèrent comme une obligation dans la mesure où elles 
induisent de nouvelles exigences dans leurs pratiques quotidiennes. Une contrepartie est donc 
indispensable pour qu’ils y souscrivent : 

- « Il faut voir qui va payer, parce que les chemins c’est bien beau. Les chemins qu’on a refait, en cailloux, 
les gens ils les prennent mais après ... Il faut voir ça aussi, l’entretien : qui va payer ? Planter des haies, 
c’est bien beau : il faut les planter mais après c’est l’entretien. Les fossés, il faut que ce soit tondu. Si c’est 
pour rester à l’abandon, c’est pas la peine non plus. » (un agriculteur installé à Thaon, vallée de la Mue) ; 

- « Au jour d’aujourd’hui, le bois commence à prendre de la valeur. Par contre si la collectivité – parce que 
par exemple ici la piscine à Thury elle chauffe avec des copeaux de bois, le centre Lionel Touré aussi – il 
ne faut pas qu’ils s’imaginent, les gens, que l’agriculteur, il va faire du bois et qu’il va l’apporter pour 
rien. C’est un revenu qui va dégager ça. Il faut qu’ils acceptent de prendre en compte qu’il faut payer. 
Parce que nous on a du temps à passer, on a du matériel, donc il faut que ce soit valorisé, rémunéré. » (une 
agricultrice installée à Saint-Rémy-sur-Orne, vallée de l’Orne). 

Parce que l’entretien des haies ou des chemins ne sont pas (ou plus) des tâches spontanément intégrées à 
leur activité, ils se montrent beaucoup plus sceptiques face aux demandes sociales dont ils ont besoin de 
tester la fiabilité avant de s’engager. Les travaux de M. Marie (2007) sur les représentations paysagères 
des agriculteurs des régions d’élevage bas-normandes montrent que celles-ci sont fonction de l’utilité 
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agricole mais sont également le produit d’archétypes paysagers issus des représentations collectives d’une 
campagne idéalisée, en particulier chez les jeunes plus sensibles aux formes « traditionnelles », montrant 
ainsi la pénétration des processus de patrimonialisation croissante des paysages ruraux et l’influence du 
développement des activités agrotouristiques. La réponse à cette demande sociale est également 
contrainte par les difficultés que rencontre l’agriculture aujourd’hui. D’un côté, les petites exploitations 
peuvent difficilement se préoccuper des enjeux paysagers exprimés par les populations sans que cela leur 
garantisse un revenu supplémentaire. D’un autre côté, les plus grandes sont engagées dans des logiques 
productivistes qui les éloignent des espaces marginaux sur lesquels se concentrent ces enjeux.  
Enfin, quelques personnes envisagent que d’autres acteurs assurent l’entretien des paysages ou que les 
collectivités prennent en charge l’entretien des chemins, des cours d’eau mais aussi des espaces laissés en 
friche : 

- « C'est-à-dire l’entretien pour ne pas que ça tombe, que ça redevienne à l’état sauvage, je pense qu’il y 
aura comme des employés municipaux ou des gens de la DDE. Ce qui était fait par les particuliers, je 
pense que ce sera pris en charge, peut-être aussi avec l’arrière pensée qu’il peut y avoir les touristes qui 
peuvent … Disons que je pense qu’il y aura certainement une exploitation touristique. Et donc on essaiera 
de mettre en valeur certaines choses, donc les chemins mais ça se fait déjà. Par exemple les cours d’eau 
aussi, il y a quelques années c’étaient des emplois précaires qui nettoyaient les cours d’eau. Et je pense 
que ce sera ça. Je pense que ce sera un peu comme ce qui se passe déjà plus ou moins dans certaines 
régions de montagnes. Disons que comme il n’y a plus de paysans pour entretenir certains paysages, un 
certain lieu, donc il y a des personnes qui sont employées pour entretenir en fin de compte. C’est un peu 
comme les cantonniers mais pour de vastes étendues. » (un habitant de Pont-Erembourg, vallée de la Vère). 

 
8.2.3.2 – Une agriculture menacée par des pressions foncières multiples   

 
Enfin, les agriculteurs font part de leurs craintes face aux multiples pressions foncières auxquelles ils 
doivent faire face, considérant que celles-ci restreignent l’emprise des espaces entretenus par 
l’agriculture. Cette inquiétude rejoint les attentes implicites des habitants en faveur du maintien de 
paysages ouverts et de coupures vertes.  
 
Dans la vallée de la Mue et dans la partie moyenne de la Seulles, comme dans toutes les vallées proches 
de l’agglomération caennaise, les agriculteurs dénoncent une pression foncière particulièrement forte. Les 
exploitants les plus proches de Caen, privés de terres mais capables de payer plus sont considérés comme 
les premiers responsables de cette concurrence : 

- « Les terres agricoles, elles ont flambées, toute la vallée, c’est très cher. C’est devenu très cher les terres 
agricoles. Ce qui s’est passé, c’est qu’aux alentours de Caen, les fermes de Saint-Contest, Biéville, 
Beuville, les alentours, ils sont expropriés : alors avec quelques hectares, ils étaient capables d’acheter 
une ferme par là. Alors, dès qu’il y avait de la terre à vendre, ils étaient là, ils y mettaient n’importe quel 
prix. Tout a été déstabilisé à cause des gens qu’étaient expropriés. Des agriculteurs expropriés raflaient les 
terres agricoles. ». (un agriculteur installé à Thaon, vallée de la Mue). 

Toutefois, c’est surtout la désorganisation des prix des terres agricoles engendrée par la pression 
résidentielle que dénoncent les agriculteurs : 

- « Comme la terre n’a plus de valeur en tant qu’agricole, il va vendre ça pour faire des constructions parce 
que ça paye plus. Maintenant elles ont beaucoup de valeur, avant elles n’en avaient pas pour construire 
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[…] tant qu’il y a les agriculteurs, qu’ils tiennent, ça va on est tranquille. » (une agricultrice en retraite 
installée à Colombiers-sur-Seulles, partie moyenne de la vallée de la Seulles) ; 

- « J’aimerais bien qu’on construise sur les picanes ! » (un agriculteur installé dans la vallée de la 
Touques61). 

 
Par ailleurs, beaucoup d’agriculteurs dénoncent les pratiques spéculatives des propriétaires dans les 
régions à forte pression résidentielle. Ils regrettent qu’ils préfèrent laisser des terres en friches plutôt que 
d’être liés à un exploitant par un bail. Loin de traduire une baisse de vitalité de l’activité agricole, la friche 
est également pour eux le signe des logiques spéculatives : 

- « Il y a des règles assez strictes sur les baux ruraux, donc quelqu’un qui loue à un agriculteur, c’est des 
baux à long terme. Donc en fait, aujourd’hui, souvent les propriétaires, ils spéculent en se disant je préfère 
ne pas louer à un agriculteur, et je préfère garder mon terrain au cas où il devienne constructible, ou au 
cas où je peux vendre au meilleur offrant. Et du coup on se trouve dans des endroits à très forte pression 
foncière, avec des terrains qui sont en friche. Donc c’est un peu dommage à des endroits où une prairie 
c’est quand même plus beau que des friches. » (une conseillère à la chambre d’agriculture de Lisieux, 
vallée de la Touques) ; 

- « J’ai des voisins, qui ne sont pas agriculteurs, qui ont des terrains, et plutôt que de les louer à un voisin 
comme moi, préfèrent les laisser en friche. Les laisser à l’abandon complètement, pour ne rien en faire. 
Donc ça, ça a le don de m’énerver parce que, bon : lui, ça lui ferait de l’argent, son terrain serait propre, 
et moi ça me rendrait bien service. Le problème, c’est qu’il y a beaucoup de gens comme ça. Ils préfèrent 
ne rien faire de leurs terres plutôt que de louer. C’est vrai qu’aujourd’hui, un fermier comme moi a des 
droits. Je veux dire : moi, quand vous me faites un bail, vous ne pouvez pas me mettre dehors comme ça. À 
mon avis, ils ont un peu peur de ça. » (un producteur cidricole installé à Coquainvilliers, vallée de la 
Touques) ; 

- « Mais les terres, non, ils ne s’embêtent  plus avec les paysans, ils ne s’emmerdent plus avec ça. C’est 
chiant les paysans, c’est vrai que c’est emmerdant ! Ils ne s’emmerdent plus avec ça, non, non … Beaucoup 
vont éventuellement vendre une fois l’herbe à faucher, faire une fois du foin au moins de juin et puis après 
dégage ! Oui, l’herbe, ça se vend comme ça, au black. Parce que dès qu’il y a un commerce, après la MSA 
lui retombe dessus. » (un agriculteur installé à Notre-Dame-de-Courson, vallée de la Touques). 

Dans la vallée de la Touques, mais aussi dans la partie en amont de la Seulles, des agriculteurs expliquent 
être néanmoins sollicités par les propriétaires pour une fauche annuelle, assurer un minimum d’entretien 
(sans engagement) restant important pour les propriétaires.  
 

Enfin, dans les vallées de la Touques et de l’Orne, la villégiature et l’élevage équin génèrent une 
concurrence supplémentaire contre laquelle les agriculteurs sont particulièrement virulents. La pression 
exercée par les haras constitue une préoccupation d’autant plus forte qu’est vécue comme l’arrivée de 
personnes extérieures et qu’elle génère des paysages singuliers que les agriculteurs comme un certain 
nombre d’habitants n’apprécient pas : 

- « L’augmentation des haras, en particulier dans la partie sud de la Touques où quand vous êtes en 
particulier autour de Gacé, où là vous avez l’impression qu’il n’y a plus que des haras. Ça a engendré un 
paysage complètement jardiné, qui fait que là vous êtes dans un autre monde. C’est extrêmement 
frappant. » (une habitante de Lisieux, vallée de la Touques). 

                                                 
61 Il s’agit des propos tenus par un agriculteur lors d’une réunion organisée par la Chambre d’Agriculture de Lisieux le 24 novembre 2008 dans le 
cadre du Pôle d’Excellence Rural. 
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Dans le cadre des réunions de travail organisées par la Chambre d’agriculture de Lisieux pour le Pôle 
d’Excellence Rural, les agriculteurs62 sont amenés à diagnostiquer les difficultés qu’ils rencontrent par 
rapport à ces pressions extérieures : 

- « Le pire, c’est les terres vendues pour des petits loisirs, 4 ou 5 ha pour mettre des chevaux. Personne n’est 
embauché. Et quand ils considèrent que c’est trop dur, les terres sont laissées incultes ! » (un agriculteur 
installé dans la vallée de la  Touques) ; 

- « Il faudrait pouvoir dire qu’à la vente d’une ferme, on ne vende pas pour autre chose que maintenir les 
500 000 litres de lait que des chevaux ou un golf ne produiront pas. » (un agriculteur installé dans la vallée 
de la  Touques). 

Au-delà de la pression foncière, c’est la perte des droits à produire qui scandalise les éleveurs laitiers. Ils 
refusent de voir des terres agricoles transformées en haras, en golf ou lotissement, et dans le même temps 
leurs quotas laitiers bloqués.  
L’enquête révèle ainsi les logiques des acteurs et la complexité des mécanismes de fonctionnement des 
systèmes de production. Elle s’avère dans ce sens une étape complémentaire indispensable à l’étude des 
modes de production (Partie II).  Elle met en particulier en avant l’existence d’états transitoires du 
paysage dont certaines formes correspondent à des phases d’adaptation à des dynamiques en cours ou des 
évolutions dont les effets s’opèrent de manière différée dans le temps. Ainsi, la friche n’est pas seulement 
le signe de la déprise agricole mais témoigne aussi de logiques spéculatives des propriétaires : auprès des 
villes, un certain nombre de parcelles agricoles sont en attente d’une nouvelle qualification (nouvelles 
fonctions : résidentielle, récréative, …).  
 

8.2.4 – Des préoccupations qui traduisent le souci de maintenir un paysage de qualité 
 

Les attentes face à l’étalement urbain et la modernisation des pratiques agricoles traduisent en fait la 
réaction des habitants à la crise paysagère que décrivent C. et G. Bertrand (2002) : constatant que nos 
paysages quotidiens disparaissent ou sont dégradés, les populations adoptent de nouvelles valeurs et 
pratiques qui prouvent leurs besoins d’un retour au patrimoine et au territoire. Les attentes des habitants 
s’appuient sur l’image d’une campagne idéalisée, présentée comme l’antidote de la ville, et devenue le 
refuge de nature. Pour P. Donadieu (1995, p. 54), cette demande repose autant sur les qualités relatives 
aux espaces ruraux que sur la nature des paysages attendus : ce n’est pas « le motif du tableau de paysage 
à admirer […] mais le repérage identitaire d’un territoire balisé d’espaces familiers ou inconnus » qui 
importe le plus. Les habitants réclament un cadre de vie de qualité qui soit aussi le reflet du dynamisme 
des villages ruraux et périurbains tandis que les agriculteurs souhaitent conserver des paysages agricoles 
entretenus symboles de la vitalité de leur activité.  
 
8.3 – Des enjeux spécifiques aux vallées 
 
En plus des attentes communes à l’ensemble des espaces ruraux et périurbains, des questions spécifiques 
aux vallées sont soulevées. Celles-ci renvoient à des préoccupations qui ne sont pas forcément partagées 
par l’ensemble des acteurs et ne concernent parfois qu’une partie des tronçons. Par ailleurs, certains 
enjeux semblent exacerbés dans les tronçons de vallées du fait de leur attractivité plus forte. Les attentes 

                                                 
62 L’ensemble des citations présentées ci-dessous correspondent aux propos tenus par différents agriculteurs lors d’une réunion organisée par la 
Chambre d’Agriculture de Lisieux le 24 novembre 2008 dans le cadre du Pôle d’Excellence Rural. 
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liées aux fonctions résidentielle et récréative s’expriment à travers la volonté de préserver des vues sur la 
vallée et une forte demande d’accès à l’espace rural qui prend un sens particulier lorsqu’il s’agit 
d’accéder aux cours d’eau. La lutte contre la fermeture du paysage et la privatisation de l’espace est alors 
au centre des attentes des populations. De plus, la question de devenir des friches industrielles et du 
patrimoine hydraulique cristallise les conflits forts. De nombreux habitants regrettent le caractère privé de 
ces ouvrages auxquels ils sont fortement attachés tandis que d’autres les jugent néfastes pour la qualité de 
l’environnement et militent pour leur démantèlement. Enfin, considérées, à juste titre parfois (gorges, 
tronçons insérés dans la Plaine), comme des espaces à contraintes et/ou peu productifs, les vallées font 
l’objet d’attentes plus importantes quant à la publicisation de l’espace rural (Le Caro et Kergreis, 2005) 
mais aussi la préservation des paysages et de l’environnement. Elles tendent à être envisagées comme des 
refuges privilégiés pour la conservation de motifs paysagers qualifiés de traditionnels et surtout la 
biodiversité.  
 

8.3.1 – Le maintien des aménités rurales et touristiques liés à des paysages attractifs et singuliers 
 
Le maintien, voire le développement, des aménités rurales et touristiques constitue une des 
préoccupations les plus partagées dans les vallées. En plus de demandes communes, les habitants désirent 
conserver ce qui fait l’attractivité et l’originalité des vallées : les points de vue, des espaces récréatifs et 
un accès à l’eau mais aussi un patrimoine riche que certains voudraient mettre en valeur et rendre plus 
accessible.  
 

8.3.1.1 – La fermeture des paysages : perte des points de vue sur la vallée   
 

La fermeture du paysage revêt un caractère spécifique dans les espaces de vallée dans la mesure où le 
maintien de paysages ouverts garantit des points de vue sur la rivière. Or, ces panoramas participent 
pleinement à l’attractivité des vallées comme le montre la prédilection des résidents pour les points hauts 
(Parties I et II). La configuration spatiale des vallées, leur forme en creux et l’opposition de deux 
versants, crée des situations de covisibilité qui rendent plus sensibles encore ces effets de fermeture 
puisque le boisement d’un versant ou la construction d’un lotissement pavillonnaire bouleverse 
profondément la vue des habitants installés sur le versant opposé. 

 
- Des panoramas menacés par la déprise agricole et les boisements volontaires 

 
Ces points de vue sont menacés par la déprise agricole qui touche de manière plus forte les vallées, 
d’autant plus que celles-ci sont encaissées (Touques, Orne) ou insérées dans des systèmes d’exploitation 
auxquels elles sont mal adaptées (Mue). Les parties les plus en pente sont difficiles à valoriser en dehors 
des productions cidricoles. Elles sont alors, construites, si le plan d’urbanisme le permet et qu’une 
demande résidentielle existe, ou laissées en friches. Au boisement spontané, s’ajoute une logique de 
boisement volontaire qui prend une place importante dans les vallées de l’Orne et de la Touques. Elle 
correspond à la volonté de certains agriculteurs qui, à défaut de pouvoir assurer l’entretien des parcelles 
les plus en pente, ont recours à la plantation : 

- « Quand c’est trop en picanes, nous c’est ce qu’on a fait avec le beau-père, eh bien on a replanté en bois. 
Au lieu de nous esquinter, et puis de pas gagner beaucoup d’argent avec ça, eh bien on replante en bois 
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comme ça c’est pas perdu, et puis en plus ça permet d’avoir un bois. Disons qu’il vaut mieux consacrer une 
picane en un bois et essayer de bien entretenir le restant des parcelles que de vouloir trop grand et puis de 
pas pouvoir … Ca, ça se voit aussi, ça me fait mal au cœur quand je vois des parcelles qui sont plus belles 
que les miennes, enfin moins vallonnées que les miennes, et qui sont pleines de ronciers ou d’arbres plein 
de gui, ça me fait un peu mal au cœur parce que c’est dommage. Ça gâche un peu l’image du Pays d'Auge. 
» (un producteur cidricole installé à Coquainvilliers, vallée de la Touques) ; 

- « Ailleurs, ils ne les exploitent plus ces champs là, ça fait longtemps qu’ils sont replantés en bois. On a 
aussi des tout petits champs, alors au début on y emmenait des veaux. Comme on avait un petit troupeau, 
on avait des bandes de 5 ou 6 veaux. Mais maintenant on a des bandes de 14 veaux donc on ne peut même 
plus aller dans ces champs là ou alors ils restent 2 jours et après il faut les enlever. Donc c’est de la perte 
de temps. C’est vrai que c’est des zones, si on les fait pas pâturer, c’est des zones qui vont se refermer, 
donc il y a des gens qui trouvent très joli de planter des arbres mais moi je trouve qu’un paysage ouvert 
c’est quand même plus joli.» (un agriculteur installé à Saint-Honorine-la-Chardonne, vallée de l’Orne). 

Le boisement n’apparaît pas comme une solution idéale et un réel choix mais comme un moindre mal 
auxquels les agriculteurs souscrivent dans la mesure où il permet de conserver des paysages entretenus, ce 
qui est reconnu comme une qualité indispensable au paysage. 
Cependant, le boisement est surtout réalisé par des propriétaires non agriculteurs encouragés par les aides 
et exonérations fiscales accordées aux zones boisées. Les plantations sont réalisées dans un objectif de 
rendement, pour l’agrément ou encore pour constituer une réserve de chasse. Aujourd’hui, les terres 
abandonnées par l’agriculture sont particulièrement convoitées par les chasseurs qui choisissent de boiser 
afin d’assurer des réserves de gibier. Cette catégorie d’acteurs, bien représentée dans les vallées de la 
Touques et de l’Orne, vient de l’extérieur et appartient à des classes aisées capables de surenchérir sur le 
marché foncier : 

- «  Comme la chasse est assez … on n’est pas trop loin de Paris donc il y a des gens qui sont prêts à mettre 
de l’argent pour la chasse. Prenez les bois, les bois sont devenus presque plus chers que les herbages. » 
(un ancien agriculteur installé à Saint-Germain-du-Livet, vallée de la Touques). 

- « Ces prairies étant donné qu’elles sont difficiles d’accès, ne sont pas entretenues, ne sont pas pâturées, ça 
part en friche, et ça fait le bonheur des chasseurs. Et en fin de compte ce n’est pas loué pour l’exploitation 
agricole mais c’est loué à des sociétés de chasse. Et alors on voit le paysage qui se ferme. » (une habitante 
de Putanges, vallée de l’Orne). 

 

- Les plantations de peupliers particulièrement remises en cause dans les fonds de vallées 

 
La faible étendue et la dispersion des plantations font que les peupliers ne sont pas reconnus comme un 
motif premier des paysages en dehors de la vallée de la Touques. C’est donc à la fin de l’entretien lorsque 
des photographies de peupleraies leur sont présentées que les individus font part de leur avis. Certains 
n’apprécient pas ce motif paysager au caractère régulier et l’effet de fermeture qu’il provoque sur la 
rivière tandis que d’autres soulignent surtout leur manque d’entretien qui crée des paysages peu soignés : 

- « Ah ! les peupliers ! Malheureusement, oui, ça c’est une catastrophe là sur Reviers. Le gars qu’a planté ça 
… il pourrait avoir des beaux peupliers toute suite mais il a planté ça trop serré alors ils ont poussé, ça fait 
des allumettes. » (un habitant d’Anctoville, partie en amont de la vallée de la Seulles) ; 

- « Si on enlève les peupliers je pense que c’est assez typique. » (un habitant de Lisieux, vallée de la 
Touques) ; 
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- « Les peupliers, ça fait un peu trop organisé. J’aime bien quand c’est un peu plus sauvage. » (une habitante 
de Lasson, vallée de la Mue) ; 

- « Les peupliers ça empêchait tout point de vue et on était tout le temps dans l’ombre.» (un habitant de 
Cahan, vallée de l’Orne) ; 

-  « On se dit qu’un jour quand ils vont devoir couper, ça nous fera une belle vue. Parce que les maisons tout 
au bout de ce lotissement là, même nos voisins là, n’ont pas la même vue que nous ici parce que eux ils 
n’ont pas, presque pas, la peupleraie. je ne sais plus trop ce qu’il y a dans le fond, nous, on les voit jamais. 
Et eux juste à côté, ils les voient très bien. Donc je me dis le jour où ils vont couper, on aura une toute 
autre vue. Maintenant quand ils couperont tout ça, la grande route là-bas qui passe au dessus, je pense 
qu’on l’entendra bien. » (une habitante de Coquainvilliers, vallée de la Touques). 

En revanche, d’autres habitants apprécient ces paysages : 
- « C’est joli, très joli. Ils jouent un rôle fantastique, ça c’est joli aussi, une peupleraie, … Moi je trouve ça 

très joli parce que ce sont des régions humides alors ça doit pousser très facilement. Je trouve ça très 
joli. » (un habitant de Cahagnes, partie en amont de la vallée de la Seulles). 
 

À l’inverse, c’est une question importante pour les gestionnaires et les défenseurs de la nature qui 
rejettent ces paysages en s’appuyant sur des arguments écologiques : 

- « Je n’aime pas du tout. C’est mauvais pour le milieu. C’est souvent mal entretenu et quand un peuplier 
tombe, comme il a des racines très développées, il arrache toute la berge. En bord de cours d’eau, ce n’est 
vraiment pas intéressant. En plus les feuilles sont toxiques, quand elles se décomposent dans l’eau. C’est 
pas bon pour le milieu. Et puis je trouve ça moche les peupliers. Les peupliers, c’est un peu le maïs boisé ! 
En tous cas c’est pas bon pour le cours d’eau. » (un technicien de rivière, vallée de la Seulles) ; 

- « Les peupliers, ça n’a aucune valeur cynégétique. Ça fait peut-être des perchoirs pour quelques oiseaux 
mais ça n’a aucun intérêt, il faut être honnête [...] Et puis en plus le peuplier, on essaie de faire 
comprendre aussi qu’une zone humide, il faut qu’elle reste humide. Le but des zones humides, c’est 
d’essayer de les préserver au maximum. C’est des zones qui, autrefois étaient pâturées ou fauchées, 
maintenant ça n’a plus d’intérêt au niveau agricole donc les propriétaires essaient de donner un minimum 
de valeur à leur terrain donc ils se reportent sur les plantations de peupliers. Mais bon une peupleraie 
pour nous c’est une catastrophe. » (un technicien à la fédération des chasseurs du Calvados, vallées de la 
Seulles et de l’Orne) ; 

- « Pour nous, je dirais qu’on n’a pas de leçons à donner au niveau de l’exploitation forestière, loin de là 
mais c’est vrai que pour nous quand on voit des peupleraies dans un secteur de marais, ça nous fait 
vraiment mal au cœur. Ça ferme vraiment les milieux, après on comprend très bien que les gens essaient de 
tirer profit du milieu, c’est tout à fait logique. Par contre c’est vrai que ce n’est pas très attrayant. » (un 
technicien de rivière, vallée de la Seulles) ; 

- « C’est surtout que je me suis heurtée aux forestiers au syndicat des forestiers privés, qui préconisent à 
chaque fois qu’il y a un fond de vallée de planter du peuplier. Bien souvent quand je vois des peupliers 
plantés, ces peupliers ne sont pas entretenus pour faire vraiment du bois de déroulage, etc., c’est planté 
pour pomper l’eau et puis on en fait quoi ? On n’en fait rien derrière. Ça assèche les zones humides, on en 
a besoin de nos zones humides. Donc c’est la préservation de nos zones humides, de nos prairies humides 
qui jouent le rôle de tampon. Il faut les préserver. » (présidente de l’association Val d’orne environnement, 
vallée de l’Orne) ; 

- « Moi, je suis vraiment quelqu’un qui est complètement allergique à ça, ça m’horripile. Je ne supporte pas, 
tant d’un point de vue écologique que paysager, c’est une aberration pour moi les peupliers. C’est moche. 
C’est moche. Ça a rien. Ce côté tout droit. Vraiment je n’y arrive pas. » (directeur du CPIE des Collines 
Normandes, vallée de l’Orne). 
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La confusion entre arguments écologiques et esthétiques montre que c’est surtout l’impact sur l’esthétique 
des paysages qui pose problème. Comme le démontrent les travaux de S. Le Floch (1996 ; Le Floch et 
Terrasson, 1995 ; Le Floch et Eizner, 1997), le rejet du peuplier ne s’appuie pas seulement sur des 
préoccupations écologiques mais représente également une position de principe plus « viscérale » des 
aménageurs. Les peupliers n’ont pas leur place dans le schéma idéal de la vallée qui est vue par ces 
derniers comme « un couloir défini par le relief des coteaux, et dont le paysage d’ensemble est marqué 
par le fil de l’eau » (Le Floch, 1996, p. 4).  
Le maintien de paysages ouverts offrant des points de vue sur la rivière mais surtout sur les paysages 
apparaît comme une demande importante (Planche Photo 29 - 1 et 2). Cette préférence répond à des 
logiques variées : les paysages ouverts symbolisent des paysages entretenus pour les agriculteurs, 
garantissent un cadre de vie et de récréation attractif pour les habitants, et entretiennent l’image des 
prairies complantées du Pays d’Auge ou des versants rocheux et des landes de la vallée de l’Orne pour les 
professionnels du tourisme. Seuls les chasseurs y trouvent des aspects avantageux, ainsi que certains 
habitants proches de la nature qui considèrent les bois comme des habitats privilégiés pouvant accueillir 
une faune diversifiée. Ce sont donc des motivations esthétiques et paysagères qui orientent ces 
préoccupations plus que les problématiques écologiques mises en avant par les gestionnaires et défenseurs 
de la nature même si celles-ci peuvent être reprises par les élus ou les habitants comme arguments. 

 

 
Planche photographique n°29 – Processus de boisement et de fermeture du paysage dans la vallée de la 
Touques  
 
- Des vues de plus en plus restreintes avec l’étalement urbain 

 
La pression résidentielle contribue également à la fermeture des paysages d’autant que les vues 
plongeantes sur la vallée rendent l’impact visuel des constructions neuves plus évident : 
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- « Dans Coquainvilliers, ça a déjà changé malheureusement. Le changement par les habitations, les 
lotissements surtout. Ça, il faut qu’ils arrêtent …Ou alors qu’ils les cachent, mais il faut vraiment les 
enfermer dans du bois, … c’est dommage. moi ce que je souhaite c’est que la vallée, elle reste intacte. Je 
me dis, à la limite, les gens qui sont en face, ils ont une très belle vue parce qu’ils ont vue sur la campagne. 
Bon j’espère que le plus tard possible on aura des lotissements de ce côté-là. Mais c’est vrai que de l’autre 
côté, si on prend une photo de l’autre côté, il y a une très belle vue. Par contre, moi, de mon côté, j’ai une 
vue qui est en train de dépérir. » (une habitante d’Ouilly-le-Vicomte, vallée de la Touques) ; 

- « Là, c’est vraiment affreux. Ils nous ont dénaturé. Enfin, nous on a l’impression qu’ils nous ont pris notre 
vallée. Moi, c’est vrai que le côté gauche, côté Coquainvilliers, moi je n’ai plus envie d’y aller parce qu’ils 
nous ont dénaturé notre village. Ce qui est malheureux à dire c’est que ça va venir jusqu’à la limite 
d’Ouilly. Parce qu’il y a encore je ne sais plus combien de maisons encore … Bon là, ça va parce que je ne 
la vois pas. Mais c’est vrai que quand on quitte la maison, on arrive là, la vue sur la vallée elle est 
complètement ... Vu d’en face, c’est pas joli. Ça va faire comme là, je vois là, à Ouilly, bon, ça va, c’est 
vrai que j’ai les pommiers qui cachent le lotissement, mais si le lotissement avance comme ça, c’est vrai 
que moi, la vue …» (une habitante d’Ouilly-le-Vicomte, vallée de la Touques). 

 

 
Planche photographique n°30 – Vues sur les versants de rive droite et de rive gauche de la Touques  
 
Ces propos témoignent de la particularité des espaces de vallées dont chaque versant constitue le 
spectacle du versant opposé. Le point de vue des habitants d’une rive est soumis à l’évolution des 
paysages de l’autre rive. Les communes étant rarement étendues de part et d’autre du cours d’eau, les 
habitants ayant choisi de s’installer dans une commune engagée dans la maîtrise de sa croissance ne 
peuvent être à l’abri du risque de voir leur cadre de vie transformé par des choix contradictoires pris par la 
commune voisine. Ainsi, les habitants des quatre lotissements de Coquainvilliers implantés à des hauteurs 
différentes sur le versant de rive gauche de la Touques bénéficient d’un panorama sur le versant bocager 
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de rive droite (Planche photo 30 - 2) tandis que les habitants du bourg d’Ouilly-le-Vicomte ont vue sur 
ces lotissements pavillonnaires (Planche photo 30 - 1).  
 

8.3.1.2 – La privatisation des fonds de vallées : une accessibilité aux berges limitée 

 
L’accès à l’espace rural, et plus particulièrement au fond de vallée et aux berges figure parmi les 
revendications exprimées dans les différents tronçons enquêtés. Les usages récréatifs cohabitent avec 
l’activité agricole. Les promeneurs qui traversent des champs ou empruntent des chemins d’exploitation 
doivent veiller à ne pas déranger les bêtes, à ne pas détériorer les cultures et à respecter les clôtures et 
aménagements mis en place par les agriculteurs. Cette cohabitation ne pose pas de problème majeur. 
Cependant, pour les néo-ruraux, ces habitudes sont moins spontanées. S’ils jugent plus agréables les 
itinéraires parcourant la campagne du point de vue paysager (panorama, ambiance) et sécuritaire (absence 
d’axes routiers), la recherche d’un certain confort et d’une conformité à des pratiques familiales 
« urbaines » les amènent à fréquenter plutôt des parcours aménagés (parcours floral, parc sportif, chemin 
de halage). Ces chemins, souvent balisés et goudronnés, permettent en outre d’éviter de rencontrer les 
agriculteurs : 

- « Le tour qu’on fait le plus, c’est quand même vers le haut parce que là, du fait de traverser les champs 
c’est quand même pas … Si on respecte ça va, mais c’est pas donné à tout le monde maintenant que les 
personnes respectent les choses … Si les gens nous voient, ils ne sont pas contents ! Donc, il faut ouvrir les 
barrières, faire attention de ne pas laisser passer les vaches et tout ça. Donc, quand on le fait, on le fait 
plus souvent nous, et puis un chemin plus propre aussi quand on s’en va comme ça le dimanche, en fait on 
prend le parcours floral et puis après on peut remonter en passant derrière l’école et là on prend tout un 
petit chemin qui est à travers bois et on redescend, le problème c’est qu’on arrive à nouveau sur la grande 
route. » (une habitante de Coquainvilliers, vallée de la Touques).  

Les haies et les clôtures du bocage constituent autant d’obstacles pour le promeneur qui souhaite suivre la 
rivière : 

- « On peut s’y [le long de la rivière] promener mais il faut passer d’une cour [un herbage] à l’autre. Bon 
c’est vrai qu’il faut bien refermer les portes. Mais arrive un moment ; il y a toujours une haie qui vous 
arrête. Donc il faut ressortir. Par contre, de l’autre côté, il y a des grandes étendues parce qu’il y a de 
grands herbages qui font 8 à 10 ha. Donc là, il y a une grande lignée sur la Touques où c’est plus facile d’y 
accéder. Mais systématiquement on est obligé de ressortir. Il n’y a pas vraiment de chemin qui longe. 
» (une agricultrice installée à Ouilly-le-Vicomte, vallée de la Touques). 

L’espace rural, envisagé comme un cadre de vie et un support d’activités récréatives, fait l’objet d’une 
publicisation croissante. Les habitants aspirent à pouvoir en bénéficier librement. Or, il s’agit dans la 
majorité des cas d’espaces privés à vocation agricole. D’une part, l’accès n’est pas libre même s’il est 
possible et toléré, voire facilité (chemins, aménagement) et d’autre part les propriétaires ou du moins les 
usagers (exploitants et éleveurs, sylviculteurs, …) ne gèrent pas prioritairement ces espaces dans un souci 
paysager, ce qui peut aller à l’encontre des attentes des habitants. Le manque d’entretien de certains 
éléments paysagers parmi les plus prisés par les habitants (haies, prairies, pommiers) et la privation de 
l’accès à la vallée sont alors vécus comme des problèmes. Un ancien conseiller municipal de Rots dans la 
vallée de la Mue témoigne des pressions fortes auxquelles la commune doit faire face pour préserver des 
accès à la rivière et à des espaces récréatifs : 

- « Face à la boucherie, il y a tout un herbage qui est central, qui est en bordure de vallée. J’avais rencontré 
un notaire qui me disait dans la succession, on l’a mis en terrain à bâtir parce que c’était au milieu du 
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village. Il y avait des vaches à l’intérieur. Alors j’ai dit : vous voyez, il y a des vaches qui sont dans 
l’herbage, pour l’instant c’est un terrain agricole. Et puis, c’est toujours resté agricole. Parce que je 
trouve d’avoir un poumon comme ça au milieu c’est …c’est un espace que peu de villes ont, d’avoir un 
espace comme ça où on peut se promener, où on peut courir. Parce que qu’est ce qu’on va faire ? On va 
mettre 3 ou 4 belles maisons, parce que c’est un terrain qui a beaucoup de valeur, donc les gens qui ont 
beaucoup d’argent ils vont se payer de belles parcelles et ça va complètement bloquer toutes possibilités 
d’aménagement public ou possibilité de se promener. ». 

Au-delà de la volonté de conserver un accès à la rivière, ce témoignage illustre le poids des jeux d’acteurs 
dans l’accompagnement des dynamiques des paysages ainsi que l’attitude variable des élus. Quelques 
habitants réclament clairement aux élus de mettre en place une politique de gestion et de valorisation des 
paysages. Ils appuient leur demande sur l’évolution des modes de vie qui amène à se préoccuper de la 
qualité des paysages les plus banals devenus le cadre de loisirs. En parallèle, quelques « producteurs » du 
paysage revendiquent une réelle intentionnalité dans la production des formes du paysage.  
 
Les usages de substitution qui apparaissent sur les prairies délaissées par l’agriculture ne modifient pas 
forcément de manière radicale le paysage mais peuvent perturber les pratiques spatiales des usagers. La 
fonction résidentielle, l’élevage équin, ou encore la chasse, contraignent les activités récréatives des 
habitants qui se trouvent privés d’accès à la rivière. Les personnes dénoncent surtout ces formes de 
privatisation avec lesquelles il est plus difficile de composer. L’appropriation des fonds de vallée à 
proximité de la rivière empêche d’y accéder et contraint les itinéraires de ceux qui souhaiteraient la 
longer : 

- « On est dans une vallée qu’est en même temps … elle n’est pas tellement ouverte au public en fait. Elle est 
plutôt dans des propriétés privées, la Mue traverse des propriétés privées. Y a pas tellement de possibilités 
pour les personnes qui voudraient en profiter d’accéder. Parce que ce sont des bois, des peupleraies, c’est 
seulement les passages sur un pont où l’on peut accéder, mais il y a peu de passages où le public pourrait 
se promener en bordure de rivière. » (un habitant de Rosel, vallée de la Mue) ; 

- « Sur les parcours, sur l’amont de Lisieux, tout est en parcours privé. Il n’y a pas de parcours promenade. 
Sur l’aval de Lisieux, pareil, il n’y a pas de parcours promenade, tout est privé.» (un pêcheur de Lisieux, 
vallée de la Touques). 

Le maire de Lasson dans la vallée de la Mue évoque cette appropriation du cours d’eau par les riverains et 
s’interroge sur les aménagements réalisés sur le cours d’eau, en particulier sur leurs éventuelles 
conséquences sur les inondations : 

- « L’inconvénient c’est qu’on ne voit que les zones accessibles. Derrière … Je pense que les gens vont 
essayer d’arranger pas mal. Arranger, peut être pas toujours dans le bon sens. Au niveau de Vauculay [un 
ancien moulin], il y a un ou deux endroits où il a mis des lieux de passages. Il a fait des passages pour … je 
ne sais pas … Je pense que les gens font leur petite sauce, a priori ça gêne pas plus que ça l’eau. Bon il y a 
un petit moment qu’on n’a pas eu d’inondations. Je suis sûr qu’il y a plein de petits arrangements à titre 
privé dans des endroits qu’on ne voit pas et qui font que chacun va dans son intérêt et sans trop penser à 
l’intérêt collectif … ». 

Cette question se pose le long de l’ensemble des rivières non domaniales dont les berges appartiennent 
aux riverains et le long desquelles l’absence de chemin de halage et de marchepied limite les accès. La 
pêche, elle-même, ne favorise pas l’accès aux berges. Dans la vallée de l’Orne, et surtout de la Touques, 
elle entraîne une privatisation des droits de pêche : les pêcheurs, par petits groupes, acquièrent ou louent 
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des parcelles riveraines afin de se réserver une pratique exclusive. Ils condamnent alors par la même 
l’occasion l’accès à l’ensemble des autres usagers.  
 

8.3.2 – Reconvertir les friches industrielles et gérer le patrimoine hydraulique 
 

Dans la vallée de la Vère, les élus s’interrogent sur la reconversion possible des bâtiments d’usines et 
s’inquiètent avec les habitants du maintien d’une activité économique. Plusieurs contraintes amènent les 
personnes travaillant dans les usines à s’interroger sur la pérennité des entreprises : 

- « Au bout d’un moment l’aspect pratique veut que l’on s’en aille. On arrive au bout du bâtiment. Parce 
qu’il est trop ancien, parce qu’on ne peut pas faire de modifications majeures. Parce que les accès sont 
quand même relativement difficiles, parce que les coûts d’entretien sont élevés. Ça peut devenir trop petit 
aussi au bout d’un moment. Mon collègue, responsable maintenance, au niveau du plancher il fait des 
analyses régulièrement sur le plancher pour voir si les poutres en chêne, qui ont une centaine d’années, 
résisteront à la charge des machines. » (un habitant travaillant à l’usine La Martinique, vallée de la Vère) ; 

- « On a deux contraintes de mémoire. On a une contrainte sur la cheminée et sur la façade. »  (un habitant 
travaillant à l’usine La Martinique, vallée de la Vère). 

Les préoccupations se focalisent avant tout sur l’avenir des bâtiments les plus volumineux dont l’entretien 
est onéreux et la reconversion pas évidente : 

- « Moi ce qui me fait peur c’est par rapport aux bâtiments, j’ai peur qu’ils soient délaissés parce que c’est 
des grands bâtiments qui coûtent cher à entretenir. Les industriels sont de moins en moins intéressés par 
ces bâtiments là. Et pour un particulier, on ne va pas faire un loft de 2400m². […] Je trouve ça dommage 
de pas pouvoir les préserver mais bon après le budget de la commune ou de l’Etat il n’est pas extensible à 
l’infini. » (un habitant travaillant à l’usine La Martinique, vallée de la Vère). 

- « Ce qui était abattu assez rapidement c’étaient les cheminées. C’était des cheminées souvent qui faisaient 
20/30m et c’était dangereux parce que personne n’avait les moyens de les entretenir. Certains regrettaient 
de voir disparaître les grandes cheminées en briques parce que bon c’était dans le paysage. Le problème 
c’est que même si le bâtiment n’est pas utilisé ça reste imposable alors les personnes préfèrent abattre les 
bâtiments parce que ça peut être coûteux même s’il n’y a pas d’exploitation à l’intérieur. » (un habitant de 
Pont-Erembourg, vallée de la Vère). 

 

Certains mettent en avant leur désir de conserver ces usines tandis que d’autres y semblent peu attachés 
voire les déprécient. Les motivations quant à leur maintien sont pour certains de préserver un patrimoine 
architectural et industriel, pour d’autres de rétablir des activités :  

- « Il y a des usines qui mériteraient d’être restaurées pour faire des activités. » (responsable de l’office de 
tourisme d’Athis-de-l’Orne, vallée de la Vère) ; 

- « Surtout que certaines filatures étaient vraiment conçues avec goût, parce que pour certains filateurs 
c’était un peu leur vitrine, c’était pour montrer qu’ils réussissaient. […] ça mérite d’être conservé, oui. » 
(habitant de Pont-Erembourg, vallée de la Vère) ; 

- « Si ça se désindustrialise, je pense que ça va retrouver un cachet encore plus … comment on peut dire … 
plus primitif. Ce qu’il faudrait surtout, je crois, dans les dizaines d’années qui viennent, c’est qu’on ne 
laisse pas détruire ce site, au contraire qu’on le mette peut-être en valeur. Je trouve qu’il n’est pas assez 
mis en exergue par rapport aux gens qui se promènent, qui viennent visiter la vallée de la Vère. Qu’on 
raconte un peu toute sa vie parce qu’elle a été quand même l’objet de l’amélioration des conditions de vie 
de beaucoup de gens dans la région. Parce que même si les gens n’étaient pas ultra payés dans l’industrie, 
en début de siècle ou fin du siècle dernier, ils étaient quand même mieux que ceux qui étaient dans 
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l’agriculture qui étaient assez mal payés. Il y avait par exemple entre les vaux de Vère et la Petite Suisse, il 
y avait une garderie d’enfants, et il y avait même à La Martinique pour les ouvriers qui travaillaient l’hiver 
des chambres pour celui qui ne pouvait pas repartir chez lui, des toutes petites chambres. » (habitant de 
Pont-Erembourg, vallée de la Vère) ; 

- « Ce que j’espère bien c’est que ça puisse être récupéré pour être restauré. Je crois que c’est un 
patrimoine aussi ce patrimoine industriel et ce serait bien que ça puisse être restauré. Parce qu’il y a des 
bâtiments magnifiques, avec des petits barrages, c’est très très chouette. Et il y en a certains qui ont été 
restaurés et c’est très chouette. » (une habitante de Berjou, vallée de l’Orne). 

La volonté de conserver des traces de ce passé, de valoriser l’histoire de la vallée et d’informer les 
nouveaux habitants comme les gens de passage sur les activités exercées le long de la Vère est mise en 
avant. Beaucoup évoquent aussi l’idée que cette valorisation s’accompagne d’une sensibilisation à ce 
qu’était la vallée dans le passé alors beaucoup plus peuplée et vivante et pas seulement industrieuse. 
 

Néanmoins, les habitants dénoncent certains éléments qui dénotent dans le paysage, nuisent à la qualité 
du cadre de vie et à l’attractivité touristique de la vallée. La présence de la carrière est critiquée par tous 
pour les nuisances qu’elle engendre (poussière, bruit, trafic routier). L’extension de l’activité extractive 
qui gagne sur le versant et se traduit par une menace de couper un itinéraire de randonnée pratiquée par 
les habitants est également évoquée comme un problème. Surtout, les habitants regrettent la réputation de 
la vallée qui souffre d’une image profondément négative marquée par l’amiante : 

- « Il y avait beaucoup d’usines dans la vallée de la Vère. Et même une usine d’amiante qui est légendaire 
parce qu’on l’appelle la vallée de la mort, je ne sais pas pourquoi parce que d’accord il y a eu des gens qui 
sont malades mais enfin pas au point de l’appeler la vallée de la mort quand même. Ça, ça ne me plaît pas 
du tout. » (un habitant de Pont-Erembourg, vallée de la Vère) ; 

- « Et bon malheureusement, cette vallée était un peu sinistrée à cause de l’amiante, donc l’amiante, je 
dirais que c’est le cancer de cette vallée. Et ça c’est dramatique. Et ça, c’est un peu le drame de cette 
vallée. Il y a de l’amiante enfouie dans le sol dans toute cette vallée là parce qu’ils mettaient les déchets 
n’importe où. Et c’est vrai je ne sais plus, il y avait quelqu’un qui avait appelé ça la « vallée de la mort » et 
c’est quelque chose bon qu’il faut savoir quand on s’intéresse à ça. » (une habitante de Berjou, vallée de 
l’Orne) ; 

- « Je la connais un petit peu mais la vallée de la Vère c’est un endroit que je n’aime pas. Je la trouve 
austère. Alors je ne sais pas, est ce que c’est ces usines autour qui rendent cette ambiance ? Toute seule la 
nuit j’aurais peur, je ne sais pas pourquoi. Et puis déjà elle porte un nom terrible, la vallée de la mort, par 
rapport aux activités qui ont été, c’est terrible. Mais elle dégage une ambiance austère. C’est comme ça 
que je la ressens. » (une habitante du Vey, vallée de l’Orne). 

Du fait de cette histoire, les habitants s’interrogent quant à la sauvegarde et la mise en valeur des vestiges 
du passé industriel. Ils semblent désemparés face à ce lourd patrimoine dont les élus ne voient pas 
tellement quoi faire. Des idées simples sont proposées même si des doutes sont toujours émis quant au 
succès de telles opérations dans la mesure où l’attractivité de la vallée n’est pas certaine : 

- « Pour le tourisme c’est pas facile. Mais il y a quelques personnes qui s’arrêtent des fois. Mais je pense 
aussi qu’on a besoin de faire un peu de communication. Ne serait-ce que d’avoir un panneau juste à 
l’entrée de la vallée pour indiquer un peu. » (un habitant de Athis-de-l’Orne, vallée de la Vère) ; 

- « Il y a beaucoup à faire. Ce n’est pas qu’une question de volonté, c’est aussi une question de moyens 
après. Dès qu’on rentre, c’est une vallée dans laquelle on peut rentrer complètement, c’est sûr. Il peut y 
avoir quelque chose, mais pour du tourisme où on a le temps, pas forcément du tourisme de masse, qui 



Chapitre 8 – Des représentations qui expriment une demande sociale 

Partie III – Des vallées de représentations paysagères singulières 416 

s’arrête en autocar et qui repart. Ici il faut prendre le temps d’être dans l’endroit. Et il y a un potentiel, 
c’est très certain. » (un habitant de Pont-Erembourg, vallée de la Vère) ; 

- « Il pourrait y avoir un projet culturel avec des bâtiments pareils, mais est-ce que ça peut déplacer du 
monde ? Est-ce que les gens sont prêts à se déplacer dans la vallée pour faire quelque chose ? Ce qui est 
intéressant c’est qu’il y a une grande unité dans la vallée de la Vère. Il y a une unité de patrimoine. Il peut 
y avoir une unité culturelle. J’ai déjà pensé à des choses assez fantasques ! » (un habitant de Pont-
Erembourg, vallée de la Vère). 

Un seul des bâtiments est aujourd’hui reconverti et utilisé pour un usage déconnecté de l’activité 
industrielle. Il accueille un café livre qui organise des concerts, des conférences et des animations 
diverses depuis 2003. Il repose sur une association qui loue les locaux d’une ancienne usine. Les habitants 
souhaiteraient voir naître d’autres initiatives de ce type permettant de faire vivre ces bâtiments mais sont 
conscients de la difficulté de trouver une nouvelle fonction suffisamment rentable pour assurer leur 
entretien. La valorisation de tels héritages renvoie nécessairement à la question des initiatives privées. Le 
coût de la restauration et de l’entretien des biefs et des usines freine considérablement les éventuels 
projets qui pourraient émerger. Les élus sont plus réservés. Ils considèrent ces friches comme un 
problème qu’ils n’ont pas les moyens de gérer : 

- « Je pense qu’il y a un projet au niveau régional de voir comment ces sites industriels pourront être 
réaménagés, c'est-à-dire quelle vocation ils vont pouvoir avoir. Parce que c’est vrai que ça va devenir une 
plaie. » (président de la communauté de communes d’Athis-de-l’Orne, vallée de l’Orne). 

La gestion des friches hydrauliques constitue un enjeu important dans la vallée de la Vère par la densité 
des bâtiments et les dimensions de ces derniers mais elle reflète en fait des problématiques auxquelles est 
confrontée la plupart des cours d’eau bas-normands.  
 

8.3.3 – La patrimonialisation des ouvrages hydrauliques 
 
L’héritage formé par les infrastructures hydrauliques, moulins mais aussi biefs et barrages, dans les fonds 
de vallée pose, en effet, un certain nombre de questions aux différents acteurs rencontrés dans les autres 
tronçons. Les moulins et les ouvrages hydrauliques en général ont leurs défenseurs, de nombreux 
habitants et les élus qui souhaitent valoriser ce patrimoine, mais aussi leurs détracteurs, certains pêcheurs 
mais aussi certains défenseurs de la nature et les gestionnaires et élus qui souhaitent rétablir la continuité 
écologique des cours d’eau comme le prévoit la DCE depuis 2000.  
 

- Volonté des habitants pour la restauration et la valorisation des moulins comme élément du patrimoine 
 

Pour les habitants, ce sont autant les dimensions de loisir que l’intérêt patrimonial qui sont mis en avant, 
les barrages et les biefs constituant des lieux privilégiés d’accès à l’eau. Ils revendiquent la volonté de 
préserver ces aménagements qu’ils identifient comme des témoins d’usages passés qui leur semble 
important de conserver, et des éléments architecturaux de qualité qui contribuent à l’attractivité des 
vallées. C’est pourquoi ils réclament que les moulins soient restaurés et valorisés : 

- « Ce serait bien de remettre en état les moulins. Et les lavoirs, et raconter l’histoire du village d’autrefois 
avec les lavoirs et les moulins. » (un agriculteur installé à Thaon, vallée de la Mue) ; 

- « C’était un moulin. C’est dommage qu’ils n’aient pas remis en valeur, à l’intérieur au sous-sol il y a 
encore toute la machinerie en bois qui servait à l’époque, il y avait deux roues. » (habitant de Saint-Pierre-
du-Regard, vallée de la Vère) ; 
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- « Dans la vallée de la Seulles, il y a des choses magnifiques : il y a des moulins, il y a des baraques 
absolument magnifiques au bord de la Seulles. Et puis j’aime beaucoup le coin de Vire avec les vaux de 
Vire. Ça je trouve que c’est vraiment très très prenant. » (habitante de Ouilly-le-Vicomte, vallée de la 
Touques) ; 

- « Il y a encore des roues à eau. Surtout les moulins, les moulins à eau. C’est des choses à garder, à 
conserver. Pour pouvoir raconter ça à nos enfants, qu’ils se rendent compte qu’il n’y avait pas toujours 
l’électricité. C’est une autre force d’électricité. Le patrimoine, je suis vraiment attaché à ça. » (habitant de 
Saint-Germain-du-Livet, vallée de la Touques). 

Les habitants regrettent de ne pas avoir accès à ce patrimoine privé et peu visible. Les propos tenus par 
les habitants de la vallée de la Seulles à propos de la Route des Moulins, un itinéraire mis en place par le 
Conseil Général du Calvados pour mettre en valeur ce patrimoine sont assez significatifs des difficultés 
posées par sa mise en valeur :  

- « Elle [à propos de la Route des Moulins] n’a que le nom ! Parce que quand on sait que les anciens 
moulins qui existent encore sont des propriétés qui sont magnifiques à voir mais quand on rentre dans la 
propriété. Et là, malheureusement la personne qui veut voir le moulin, elle ne voit que la maison, elle se dit 
"oui, certainement qu’il y a un moulin derrière mais …". Maintenant la route des moulins n’a que le nom. 
Il y a encore la rivière mais vraiment les moulins quand on veut les voir, bah on ne peut plus les voir. On 
aurait pu dire la route des églises par exemple ça n’aurait pas été plus idiot parce qu’il y en a autant. » (un 
habitant de Reviers, vallée de la Mue) ; 

- « Le Douet c’est une rivière qui, au départ, est quelque chose d’artificiel mais qui a été faite de telle sorte 
à pouvoir brancher tout du long des moulins. C’est pour ça qu’on appelle tout ça la Route des Moulins. Il 
n’en reste pas grand-chose, c’est un fait. Dans le village, vous avez 2 ou 3 maisons, il y avait des 
moulins. » (ancien maire de Reviers, vallée de la Mue) ; 

- « Les moulins ont été restaurés en maisons d’habitation, c’est vrai qu’à part un qui a gardé sa roue et son 
bief. J’envoie souvent les gens qui veulent voir l’architecture faire la Route des Moulins, en leur précisant 
bien que ce sont des moulins à eau autrefois et que maintenant c’est de l’architecture. Et c’est vrai par 
contre que les gens reviennent souvent déçus parce que pour eux c’est que des maisons : ce n’est pas 
vraiment mis en valeur en tant que moulin. Les gens sont surpris, il y en a même qui disent "oui, mais on ne 
voit rien". C’est privé. » (habitante de Reviers, vallée de la Mue). 

Malgré le caractère privatif de ce patrimoine, beaucoup y sont attachés et font preuve de la volonté de 
valoriser et de faire connaître les ouvrages hydrauliques et leur histoire. Les idées évoquées par les 
différents acteurs renvoient aussi bien à la création de sentiers, à l’installation de panneaux pédagogiques 
qu’à l’acquisition de bâtiment et l’aménagement d’espaces muséographiques. Les habitants dénoncent 
l’échec de ces projets et abordent à la fois le manque d’initiatives des élus et le blocage que représente la 
propriété privée : 

- « Il y a un endroit, j’avais espéré [acquérir un moulin pour la commune] pendant un moment mais à la fin 
le propriétaire n’a pas voulu, je voulais remettre une grande roue. Des choses qui s’animent… » (ancien 
maire de Reviers, vallée de la Mue) ; 

- « C’est faute aussi des communes dans le temps de ne pas avoir gardé ce patrimoine en disant on met ce 
droit de préemption dessus, on le garde, nos anciens ont mis ça en place, ils l’ont pas fait pour n’importe 
quoi, si on veut un jour que ça valorise notre village et que l’on voit des gens qui puissent venir à 
l’intérieur. On garde ce droit de préemption là, on l’aménagera, on mettra n’importe quoi à 
l’intérieur (des souvenirs du moulin, …) comme moi j’avais l’idée à un moment donné, c’était ici à Reviers 
de faire un musée un peu de la nature et de l’eau et ce qui aurait été très bien c’est qu’on puisse mettre ça 
à l’intérieur d’un ancien moulin. » (un habitant de Reviers, vallée de la Mue) ; 
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- « Sur le Pré Bocage il n’y a pas grand-chose, il n’y a pas de gros moulins contrairement à la région de 
Vire. Enfin il y avait des moulins comme partout il y a eu, il y avait certainement de nombreux moulins sur 
nos petits cours d’eau mais il ne reste rien potentiellement exploitable pour le tourisme. » (responsable de 
l’office de tourisme de Villers-Bocage, partie en amont de la vallée de la Seulles). 

 
Le maintien des ouvrages hydrauliques est également justifié par l’installation de turbines pour produire 
de l’énergie. Dans le contexte de développement des énergies renouvelables, la force motrice de l’eau 
retrouve de nouvelles valeurs présentées par les habitants comme une valorisation possible pour maintenir 
les moulins et les barrages en état : 

- « Il y a une solution qui veut remettre en place les roues de moulin pour produire de l’électricité ça peut 
être intéressant, produire une autonomie le long de toute la vallée. » (habitant d’Athis-de-l’Orne, vallée de 
la Vère) ; 

- « Il reste un certain nombre de moulins qui sont encore potentiellement vraiment opérationnels, mais y en 
a qui ont été vraiment transformés en centrale hydroélectrique. Je ne pense pas qu’il y aurait beaucoup 
plus d’impact par rapport à ce qui se passe aujourd’hui vu que les chutes d’eau existent, il suffirait de 
laisser tourner la roue plutôt qu’elle ne tourne pas. C’est vrai qu’il y a un petit potentiel, c’est pas énorme 
mais ça pourrait être intéressant. » (habitant de Ménil-Hubert, vallée de l’Orne). 

 
L’ensemble de ces arguments en faveur de la sauvegarde et de la valorisation des moulins est repris par 
des associations constituées à l’échelle nationale comme la Fédération Française des Amis des Moulins. 
Dans la revue « Moulins de France » (Azema, 2000), celle-ci met en avant, en plus de l’intérêt de 
conserver des éléments qui témoignent de savoir-faire et des modes de vie du passé, des raisons 
environnementales pour préserver ces motifs du paysage. Non seulement, les ouvrages hydrauliques 
contribuent à la production d’une énergie non polluante et non renouvelable mais les aménagements 
hydrauliques anciens ont des impacts positifs sur les systèmes contemporains : les barrages stoppent les 
érosions régressives, relèvent la ligne d’eau et favorisent l’inondation d’espaces peu vulnérables 
protégeant ainsi les communes situées en aval par exemple. Le développement de ces derniers avantages 
répond directement aux critiques qui sont prononcées contre les ouvrages par ceux qui prônent leur 
démantèlement.  
 
- Une demande de nature incompatible avec le maintien des ouvrages hydrauliques ? 
 
À l’inverse, d’autres acteurs mettent en exergue des arguments écologiques plaidant en faveur de 
l’effacement des ouvrages. Les raisons piscicoles sont particulièrement mises en avant par les 
pêcheurs qui se plaignent des obstacles que les barrages constituent pour la remontée des migrateurs. Les 
ouvrages doivent alors être arasés ou bien équipés pour ne pas entraver la remontée des poissons 
migrateurs. Ce sont avant tout les pêcheurs qui mettent en avant ces questions en particulier sur la 
Touques renommée pour ses truites de mer qui remontent le courant. La pérennité des ouvrages 
hydrauliques est aussi remise en cause par les gestionnaires et les élus qui suivent des objectifs de 
rétablissement de la continuité écologique des cours d’eau. Cependant, l’arasement est rarement évoqué, 
c’est plutôt l’équipement des ouvrages qui est proposé : 

- « On est en train de réaménager les passes à poissons, de façon à refaire un cours d’eau qui soit vivant. 
Parce qu’à une époque il y a eu beaucoup de vannages qui ont été laissés parce qu’ils ne servaient plus à 
rien, et il y avait notamment des roues à aube, des choses comme ça qui ont disparu mais les vannages sont 
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restés, et ça empêchait l’écoulement naturel des eaux, et donc ça crée des inondations. Parce que dans le 
temps les gens levaient les vannages quand il y avait des crues, mais comme ça ne fonctionnait plus, il n’y 
avait plus rien à espérer de ce côté là. Donc on a supprimé tous ces vannages et on a remis en état la 
rivière. » (directeur de l’office de tourisme de Lisieux, vallée de la Touques) ; 

- « Il faut que la rivière soit propre, que les poissons puissent y remonter pour frayer et que les gens 
n’aillent plus déverser leurs saloperies dans la rivière […] et qu’on fasse en sorte de valoriser cette ou ces 
rivières. Les élus ne sont pas forcément pour les travaux hydrauliques et piscicoles pour faire remonter les 
poissons. Certains ne comprenaient pas. A quoi ça sert ? Le code de l’environnement est une obligation. 
Puisqu’il y a eu beaucoup de moulins sur l’Orbiquet à l’époque de la révolution industrielle qui faisaient 
tourner des moulins pour l’électricité, des moulins à tan, des moulins à blé, des moulins à foulon, etc. 
c’était une certaine entrave entre guillemets pour la remontée des poissons. Les poissons ont besoin de 
remonter dans le sens du courant. Donc c’est vrai qu’il y a eu beaucoup de barrages. Des ouvrages qui 
empêchaient un peu les poissons de remonter. Donc il a fallu créer des passes à poissons pour ... ça coûte 
très cher. Et tout le monde ne comprenait pas. » (maire d’Orbec, vallée de l’Orbiquet). 

Il faut différencier deux types de réactions: certaines personnes se montrent clairement hostiles aux 
ouvrages alors que d’autres dénoncent plutôt leur manque d’entretien et les effets de cet abandon sur le 
fonctionnement hydrologique et les populations piscicoles (envasement, eutrophisation, inondations) :  

- « La fédération française de pêche, ce sont des ardents défenseurs. […]Je sais que le moulin de Coulvain 
par exemple qui a voulu remettre en eau ses biefs, naturellement comme c’était avant, il lui a été imposé 
une passe à poissons. Une passe à poissons ce n’est pas donné. C’est 30 000€. On lui a imposé, il y a eu je 
ne sais pas combien de services qui sont venus étudier son projet et donc il a créé sa passe à poisson. » 
(directeur de la communauté de communes Aunay-Caumont, partie en amont de la vallée de la Seulles) ; 

-  « Il y a quelques années, avec le bief j’avais trop d’eau qui venait au moulin, donc j’ai été régler les 
vannes pour donner volontairement un peu plus d’eau à la rivière, croyant faire bien pour la rivière, pour 
les poissons. Eh bien non, j’ai fait quelque chose qu’était contraire à ce qu’il fallait faire à l’époque. 
C’était au mois de décembre, au moment où les truites remontent les rivières. Il y a un garde fédéral qui est 
venu ici, il y a quelqu’un d’abord qui m’a dénoncé que j’avais touché aux vannes, j’ai reçu une lettre 
d’avertissement que si je recommençais, j’avais le droit à un procès de je ne sais pas combien de milliers 
d’euros. Si vous voulez, ça vous démonte le moral d’essayer de participer. » (habitant d’un moulin à 
Anctoville, partie en amont de la vallée de la Seulles). 

 
La patrimonialisation des ouvrages hydrauliques traduit l’attachement des habitants à l’eau et à la vallée 
ainsi qu’aux fonctions qui caractérisent leur histoire. Comme l’a montré F. Ardilliers-Carras (1998), la 
rivière constitue une « valeur refuge » pour une société en quête de racines. La mise en valeur des 
ouvrages illustre ainsi le passage d’un paysage utilitaire à un paysage décor. B. Bodinier (2007) a mis en 
évidence les mêmes dynamiques de patrimonialisation dans les vallées de l’Eure, de l’Iton et de la Risle 
en Haute-Normandie tandis que R. Barraud (2009) a montré les attentes divergentes des usagers de l’eau 
quant au devenir des friches hydrauliques. La pression exercée par les milieux de la pêche et les 
gestionnaires de l’eau pour la restauration de la continuité écologique (ONEMA, Fédérations de pêche, 
Agence de l’eau, …) représente une menace importante pour les attentes des défenseurs du patrimoine 
hydraulique. Par ailleurs, si de nombreux habitants se montrent clairement attachés à ces motifs 
paysagers, l’attachement à une certaine image de la rivière compartimentée (successions de plans d’eau et 
de seuils, niveau d’eau constant et élevé) est peu conscientisé alors même que la demande des pêcheurs 
entraînerait une modification des profils des cours d’eau.  
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8.3.4 – Les demandes de nature et leurs implications paysagères 
 
Enfin, la préservation de l’environnement est une préoccupation exprimée par les gestionnaires et les 
défenseurs de la nature et un thème qui apparaît aussi de manière diffuse dans les discours des habitants 
comme le témoin d’une sensibilité accrue aux questions écologiques.  
 

8.3.4.1 – La « renaturation » des corridors fluviaux mise en avant par les élus et gestionnaires   
 
Défenseurs de la nature et gestionnaires font référence à la richesse faunistique et floristique des vallées et 
mettent tout particulièrement en avant les habitats des zones humides, des coteaux calcaires et des 
versants les plus escarpés couverts de landes pour la biodiversité qu’ils renferment :  

- « Je dirais que la vallée du Noireau il faut que ça reste un refuge pour la biodiversité, je crois que ça c’est 
très très important. » (présidente de l’association Vallée du Noireau Environnement, vallée de l’Orne) ; 

- « Le long de la vallée de la Touques. C’est un atout au plan nature, naturel, au niveau de la biodiversité, il 
y a plein d’atouts dans cet axe là qui effectivement structurent le paysage. » (responsable de l’association 
Pays d’Auge expansion, vallée de la Touques). 

Cet intérêt s’accompagne la plupart du temps d’une logique de protection, ce qui peut induire l’exclusion 
d’un certain nombre d’activités. Cet attachement est peu relayé par les habitants qui font peu référence 
aux notions de richesse écologique.  
 
C’est surtout l’eau qui fait l’objet de multiples attentions. Les gestionnaires, les défenseurs de la nature et 
les élus évoquent l’atteinte du « bon état écologique de l’eau » comme un objectif prioritaire en faisant 
référence à la DCE (2000). Cette expression est particulièrement employée dans la vallée de la Touques 
où les pêcheurs se sont appropriés ces enjeux et sont parmi les premiers à réclamer l’amélioration de la 
qualité de l’eau et la restauration de la continuité écologique : 

- « Le but c’est d’arriver au bon état écologique défini par les normes. […] La Touques est déjà très en 
avance, au niveau qualité, on a travaillé un peu ce sujet là, c’est une rivière qui est déjà presque en bon 
état écologique. Et donc le but du syndicat de la Touques, c’est atteindre et maintenir le bon état 
écologique de la rivière. » (maire de Saint-Désir, vallée de la Touques) ; 

- « Alors il n’y a qu’une chose aujourd’hui qu’il faut savoir, qui doit être vraiment appliqué : c’est laisser la 
libre circulation à l’eau et aux poissons. Voilà. À partir de là, le gars s’il veut sur la ripisylve laisser un 
tunnel végétal immense et tout, il n’y a pas de loi, il n’y a rien qui l’interdit. » (garde pêche, vallée de la 
Touques). 

Par ailleurs, nous avons pu remarquer que les habitants évoquaient la dégradation de la qualité de l’eau 
lorsqu’ils étaient interrogés sur les changements du paysage. Si la reconquête de la qualité de l’eau 
semble constituer une inquiétude forte, la pollution n’est pas associée à des exemples précis. Dans les 
vallées industrielles et pour les habitants qui résident à proximité des friches industrielles des vallées de la 
Touques ou de l’Orne, cette question est envisagée de manière plus concrète et sans nostalgie du passé : 
ils ont bien conscience de la mauvaise qualité des eaux et du peu de précautions qui étaient prises 
auparavant. Ils mesurent les progrès réalisés dans ce domaine et attendent qu’ils soient poursuivis. 
Ailleurs, l’évocation de la dégradation des cours d’eau semble plutôt s’appuyer sur l’idée d’un état idéal 
antérieur qui reflète une méconnaissance ou une négation des usages passés de la rivière : bien que 
l’analyse diachronique montre que les cours d’eau étaient soumis à des rejets industriels nombreux 
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jusqu’au 19ème siècle, la majorité des personnes a tendance à idéaliser les périodes passées et à juger l’état 
des rivières comme plus dégradé aujourd’hui. F. Tremblay (2005) met en évidence des processus 
semblables sur les rivières canadiennes qui font l’objet de préoccupations paysagères croissantes. Les 
média véhiculent une image naturalisante des rivières, qui font l’objet d’une représentation les plaçant 
comme les « témoins d’une nature sauvage et unique » alors qu’à l’exception du Grand Nord, « très peu 
d’entre elles sont effectivement vierges » (Trembay, 2005, p. 133).  Il s’interroge sur le sens de cette 
renaturation comme il est possible de mettre en question la volonté de restaurer les berges ou la continuité 
écologique des cours d’eau bas-normands : quel est, en effet, le sens de redonner un aspect plus 
« naturel » à ceux-ci alors même qu’ils sont profondément aménagés depuis le Moyen Age ? 
 

8.3.4.2 – Des préoccupations qui cachent des attentes d’ordre paysager ?    

 
Ces préoccupations s’inscrivent en fait dans un contexte général d’extension de l’intérêt porté à la nature. 
Le pouvoir des associations naturalistes et plus généralement la généralisation de la prise en considération 
des problématiques écologiques sont évoqués par certains pour en témoigner : 

- « À la limite je dirais que les associations écologistes sont moins bêtes que nous parce que eux ils arrivent 
vraiment à faire pression par rapport à certaines espèces. Et des fois obtenir gain de cause. Nous c’est vrai 
que de ce côté-là on a un peu de peine à se faire entendre et à vouloir aussi bloquer quand il faudrait le 
faire.» (un technicien de la fédération des chasseurs du Calvados, vallées de la Seulles et de l’Orne) ; 

- « Enfin, c’est dans l’air du temps aussi avec le …, pas l’écologie mais,… le développement durable. » 
(responsable de l’office de tourisme de Pont-l’Evêque, vallée de la Touques) ; 

- « Avec toutes les histoires de Grenelle, de couloirs écologiques, et tout le tralala qui sort actuellement.» 
(un habitant de Rosel, vallée de la Mue). 

 
Néanmoins, l’analyse des discours montre aussi que l’environnement est mobilisé pour évoquer des 
demandes d’ordre paysager. Ainsi, cet habitant de Reviers dans la vallée de la Mue déplore que les 
chemins de la commune ne soient pas entretenus et invoque des préoccupations environnementales pour 
argumenter le fait que ces travaux devraient être pris en charge par le conseil municipal : 

- « Il ne fait pas toujours son travail le maire. […] on parle beaucoup d’écologie en ce moment, ça fait 
partie de l’écologie l’entretien. » (un habitant de Reviers, vallée de la Mue). 

 
Par ailleurs, plusieurs habitants mentionnent l’existence de zonages de protection ou de réglementation 
mis en place en faveur de l’environnement (ZNIEFF, Natura 2000, …) : 

- « Apparemment, c’est préservé. Et au niveau de la nature, il y a des zones où on ne peut pas faire 
n’importe quoi parce que c’est protégé au niveau des constructions. Du côté de la Seulles il y a des zones 
qui sont concernées par la préservation mais en plus par rapport aux espèces environnement, aux espèces 
de la nature, alors peut être végétales aussi bien que fluviales. On ne peut pas faire n’importe quoi, ça 
reste un site protégé aussi. » (habitant de Reviers, vallée de la Mue) ; 

- « Nous avons la chance à Thaon, c’est que la vallée est classée en ZNIEFF. Vous connaissez le terme ? 
Parce que ça, ce n’est pas grave : ZNIEFF. C’est ce qui fait que ça la protège de tout urbanisme 
intempestif. Si vous voulez actuellement, notre voisin à côté à Basly, ils sont en train de faire des 
lotissements, ils vont en avoir 75 pavillons d’un coup. ça, c’est une hérésie. Ici on a la chance : la vallée 
est classée. vers Cairon donc on n’aura pas de constructions à la limite de ce qui s’est fait à l’heure 
actuelle. » (un habitant de Thaon, vallée de la Mue). 
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Bien qu’ils ne sachent clairement définir ni leur nature, ni leurs objectifs, les habitants s’approprient ces 
mesures qu’ils considèrent comme une preuve de l’intérêt de la vallée (elle renferme des richesses 
écologiques) mais aussi comme sécurisantes dans le sens où elles immunisent l’environnement mais aussi 
le paysage de tout changement. 
Les discours tenus par les acteurs locaux témoignent du « désir de nature » qui caractérise la société 
contemporaine (Donadieu, 2002). Les paysages de vallées sont porteurs de cette image de nature poussée 
à son paroxysme sur la Loire, « dernier fleuve sauvage d’Europe ! » (Jolliet et al., 2004). Les conflits 
autour des plantations de peupliers, des épandages de lisiers auprès des cours d’eau, de l’arasement de 
haies sur les versants ou le devenir des ouvrages hydrauliques montrent que le paysage des vallées ne 
correspond pas toujours à celui qui est attendu. On peut toutefois se demander si la nature et la 
préservation de l’environnement sont les seules valeurs sur lesquelles s’appuient ces préoccupations. Le 
besoin de nature exprimé par les individus doit, en effet, être relativisé dans la mesure où ces questions 
rejoignent bien souvent des aspirations paysagères (conserver des panoramas), patrimoniales (maintenir 
les formes « traditionnelles » du bocage) ou pratiques (préserver sa tranquillité et la qualité de son cadre 
de vie). Si l’argument écologique est mis en avant, il rejoint d’autres logiques (esthétique, patrimoniale ou 
encore économique) comme D. Montembault (2004a) l’a montré dans les basses vallées angevines. Plus 
que la nature, ce sont des paysages qui reflètent une nature en bonne santé qui semblent plébiscités. 
Comme D. Lowenthal (2000 p. 100), nous pensons que « les transformations de l’environnement sont 
anciennes [et que] c’est leur accélération qui nous rend myopes ». La rapidité et la profondeur des 
transformations qu’ont enregistrées les paysages ruraux depuis la seconde moitié du 20ème siècle et la 
reconnaissance accrue de la nature par la société amènent à envisager une nature idéale dont le caractère 
sauvage tend à être instauré par les naturalistes et certains gestionnaires comme un canon écologique, 
esthétique et moral (Lowenthal, 1999).  
  
8.4 – Vers une formalisation de la demande sociale  

 
La prise en compte des discours sur le paysage amène ainsi à identifier une demande collective en termes 
de paysage puisque de grandes thématiques ont pu être dégagées pour rendre compte des préoccupations 
des différents acteurs.  

 
8.4.1 – Des préoccupations en interaction qui dessinent une demande sociale réelle  

 
L’analyse des discours conduit d’abord à distinguer des enjeux généraux communs à l’ensemble des 
paysages ruraux ou périurbains de problématiques plus spécifiques aux vallées. S’ils prennent un sens 
particulier dans les vallées du fait de l’impact visuel du bâti sur les versants, les effets de la poursuite de 
l’étalement urbain constituent une préoccupation commune. De même, la préservation des paysages 
agricoles, et plus spécialement des formes du bocage, sont une attente représentative des inquiétudes des 
habitants des « paysages ordinaires ». Enfin, les agriculteurs s’inquiètent des pressions foncières diverses 
qui pèsent sur le maintien de paysages entretenus. Ils pointent du doigt plusieurs phénomènes ou groupes 
d’acteurs qu’ils jugent responsables de la désorganisation du marché foncier et des difficultés accrues à 
accéder à de nouvelles terres agricoles : les ménages citadins à travers l’urbanisation et le mitage 
résidentiel, les propriétaires de haras et éleveurs de chevaux, les chasseurs qui constituent des réserves à 
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gibier, … Ce sont des questions génériques qui traduisent avant tout le souci de maintenir un paysage de 
qualité face à la crainte de la banalisation. 
L’analyse révèle ensuite des enjeux spécifiques aux vallées : ils s’expriment à travers des attentes faisant 
directement référence au paysage mais aussi des thématiques non paysagères ayant des répercussions sur 
les paysages de l’eau. À l’interface de plusieurs sphères, les vallées sont soumises à des demandes 
multiples qui ont des répercussions sur leurs paysages (Figure 97). La question de la gestion voire de la 
valorisation du patrimoine occupe une place particulière dans les gorges industrielles du fait du poids de 
l’héritage mais aussi dans l’ensemble des vallées communes qui renferment de nombreux ouvrages 
hydrauliques, le moulin étant envisagé comme un motif emblématique des paysages au fil de l’eau. 
L’environnement constitue une problématique forte qui se traduit par les questions centrées sur la rivière 
(gestion de l’eau, rétablissement de la continuité écologique) mais aussi liées plus largement au maintien 
de la biodiversité des zones humides, des coteaux calcaires et des landes. La poursuite de l’étalement 
urbain et le devenir de l’agriculture représentent des questions singulières dans la mesure où la 
préservation de paysages ouverts et de panoramas sur la rivière et la vallée s’impose comme une demande 
forte des habitants des vallées. Enfin, la question des loisirs tient aussi une place particulière dans les 
vallées du fait des activités spécifiques liées à l’eau (pêche, kayak) et la demande d’accès aux berges de 
l’ensemble des acteurs.  

 

 
Figure n°97 – Les paysages de vallées à l’interface d’enjeux multiples 
 
Au final, la confrontation des discours des différents acteurs permet de comprendre l’intérêt de chacun 
des groupes et d’éclairer la demande sociale en matière de paysage. Les enquêtes menées démontrent 
ainsi qu’il existe bien une demande de la part des populations vis-à-vis du paysage. L’identification de 
celle-ci s’appuie sur les préoccupations exprimées par les acteurs, qui bien qu’individuelles, amènent à 
repérer un demande plus collective. Bien que les individus en aient rarement conscience, l’ensemble de 
ces enjeux est en effet en interaction comme l’illustre la figure 98. Les gestionnaires et les élus font valoir 
un certain nombre d’objectifs liés à la préservation de l’environnement et à la gestion de l’eau qui 
concernent directement le paysage au fil de l’eau (Figure 98). Plus largement, la protection de la 
biodiversité, apparaît comme un thème récurrent chez les élus et gestionnaires comme chez les défenseurs 
de la nature : elle se traduit par la volonté de maintenir certains habitats spécifiques tels que ceux des 
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zones humides ou des landes. À ces problématiques, répondent les revendications des pêcheurs qui posent 
partout la question de l’entretien des berges mais aussi de la privatisation des fonds de vallée le long de la 
Touques (Figure 98). En plus des pressions foncières et économiques qui pèsent sur le maintien de 
paysages agricoles, les agriculteurs dénoncent les contraintes environnementales fortes qui pèsent sur 
l’exploitation des parcelles de fond de vallée du fait du renforcement de la législation qu’il s’agisse des 
règles concernant l’alimentation en eau potable, des mesures mises en place par la PAC ou des 
restrictions fixées par le SAGE (Figure 98). Plus généralement, les habitants et les professionnels du 
tourisme expriment un certain nombre de demandes considérant le paysage comme support d’aménités et 
de cadre de vie : ils réclament la possibilité de se promener au fil de l’eau et font part de leur intérêt pour 
les points de vue donnant, non seulement accès à la rivière, mais aussi à de véritables panoramas 
paysagers particulièrement appréciés dans le cadre des loisirs (Figure 98). Enfin, la préservation des 
qualités paysagères est mise en exergue par les professionnels du tourisme qui envisagent le paysage 
comme un atout, mais doivent composer avec la question de l’adéquation entre le développement de cette 
activité et le respect, voire la protection, de l’environnement. 
 

 
Figure n°98 – Interactions entre les différents enjeux spécifiques aux vallées mis en avant par les acteurs 
dans les tronçons enquêtés 
 
La figure 98 met ainsi en évidence trois problématiques centrales, la privatisation, la fermeture et la 
patrimonialisation, qui cristallisent les contradictions entre les attentes des populations et les 
dynamiques en cours qu’elles soient agricoles (déprise, intensification), démographiques (étalement 
urbain) ou encouragées par les politiques publiques (régulation, réglementation). Elle montre également 
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comment ces enjeux spécifiques renforcent des enjeux plus communs liés à la préservation du bocage et à 
la  maîtrise de l’étalement urbain. 
 

8.4.2 – Un fort attachement à un état passé et idéalisé des paysages  
 
Les attentes des acteurs en matière de paysage sont rarement explicites : ils font peu référence à des 
exemples localisés et concrets pour exprimer leurs préoccupations sauf lorsqu’il s’agit d’objets singuliers 
du paysage tels que les ouvrages hydrauliques ou le patrimoine bâti, par exemple, pour lesquels des 
propositions opérationnelles et concrètes sont faites (restauration, conversion en musée, …). Les modèles 
paysagers – pastoral, bucolique et pittoresque – continuent de marquer l’appréciation esthétique des 
paysages. Non seulement, ils orientent le regard des individus vers certains types de motifs paysagers tels 
que l’eau ou les rochers, mais ils expliquent également le caractère conservateur des discours. Le rôle de 
la mémoire apparaît fort dans la construction des représentations sociales du paysage. À l’inverse, 
l’appréhension du devenir du paysage dans sa globalité est plus difficile : soucieux de maintenir des 
paysages vivants, les habitants comme les agriculteurs s’opposent à une patrimonialisation généralisée 
des paysages. Néanmoins, les acteurs ont beaucoup de difficultés à imaginer quelle évolution vont suivre 
les paysages ou celle qu’ils souhaiteraient et privilégient plutôt l’expression de ce qu’ils ne souhaitent pas 
voir. Ils font alors preuve d’un certain conservatisme en s’appuyant sur les éléments hérités auxquels ils 
sont attachés.  
Les attentes exprimées par la population sont, pour une large part, provoquées par l’évolution des 
pratiques des autres usagers. Les préoccupations principales évoquées par les habitants résident dans la 
menace de perdre ce qui les a attirés dans les paysages de vallées. À partir du moment où ces dernières 
perturbent leur propre rapport à l’espace, une attention nouvelle leur est portée. La poursuite de 
l’urbanisation et l’intensification agricole vont à l’encontre du maintien de villages de caractère dans un 
cadre de campagne. De même, l’arrêt de l’entretien des formes du bocage, suivi par endroits de 
l’apparition de friches, les privent de vues sur la vallée et contraignent leurs loisirs lorsque les chemins ne 
sont plus entretenus. Ils sont donc sensibles à ces dynamiques parce qu’elles modifient la réalité 
matérielle de leur cadre de vie. La construction des modèles de représentation du paysage et les 
trajectoires des formes visibles du paysage ne suivent pas les mêmes rythmes et les représentations 
sociales du paysage qui émergent à l’échelle locale paraissent sensiblement influencées par les processus 
à la fois biophysiques et sociaux qui marquent l’évolution des paysages. 
Cela est illustré par l’appréhension systématiquement négative des changements. À la question, « avez-
vous vu des changements dans les paysages qui vous entourent ?, ils sont souvent gênés et n’envisagent la 
réponse qu’en termes de dommages. L’évocation des remembrements est à ce titre exemplaire. Les 
références au passé et aux formes héritées sont de fait nombreuses et les personnes rencontrées montrent 
un attachement très fort à tout ce qui leur rappelle des temps anciens. Les discours tenus par l’ensemble 
des personnes rencontrées ont sans cesse tendance à traduire une certaine nostalgie du passé. Ils suggèrent 
que tout était mieux avant : les cours d’eau étaient moins pollués, les bourgs plus vivants, les pratiques 
agricoles plus respectueuses de l’environnement, les habitations plus humaines, les paysages plus jolis, … 
sans qu’aucune date précise ne soit pour autant indiquée pour expliciter à quelle époque ces images font 
référence ni même si cet état correspond à une situation réellement vécue. Cette nostalgie apparaît 
deconnectée de l’évolution matérielle des paysages car l’analyse diachronique permet de relativiser 
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l’ancienneté des paysages érigés comme référence : ceux-ci, évoqués comme « traditionnels » sont en 
réalité relativement récents puisqu’ils ont été mis en place au cours du 19ème siècle.  
 

8.4.3 – Des vallées devenues le refuge des paysages « traditionnels » et de la nature 
 
L’attachement aux formes héritées traduit dans le même temps un rejet des formes paysagères 
contemporaines. La comparaison des cartes postales et des représentations paysagères des vallées éditées 
à la fin du 19ème siècle et aujourd’hui soutient ce constat : alors que la modernité et le progrès étaient mis 
en avant jusqu’à la première moitié du 20ème siècle à travers des photographies des usines de la vallée de 
la Vère ou des travaux agricoles faisant intervenir des machines, les symboles actuels du progrès sont 
absents des illustrations. Les signes des changements intervenus dans le paysage ainsi que les nouveaux 
motifs paysagers (éoliennes, hangars agricoles, …) ont même plutôt tendance à être masqués. Cela illustre 
l’évolution des regards sur les paysages et l’intérêt accordé aux paysages du passé, souvent qualifiés de 
traditionnels. Alors que les campagnes s’urbanisent et que l’agriculture se spécialise de plus en plus, on 
assiste alors à une mise en patrimoine de certains éléments du paysage. Face à cette transformation des 
systèmes productifs et à la standardisation des paysages, les vallées se différencient car elles sont réputées 
renfermer des motifs paysagers qualifiés de traditionnels. Ceux-ci revêtent un caractère typique ou 
pittoresque qui permet d’appuyer une identité territoriale différente. Les enjeux paraissent exacerbés dans 
les vallées marginalisées d’un point de vue agricole mais attractives pour les citadins en quête d’un cadre 
de vie verdoyant et de tranquillité. Les acteurs locaux font part de leur volonté de conserver et de mettre 
en valeur des motifs paysagers considérés comme emblématiques ou du moins originaux car ils 
permettent de se démarquer et d’affirmer une identité territoriale singulière. Paradoxalement, les 
contraintes et handicaps (inondations, dénivelé) inhérents aux vallées assurent parfois la préservation de 
leurs paysages. Dans la vallée de la Mue et dans la partie moyenne de la Seulles, face à la 
périurbanisation, la vallée, considérée comme une zone inondable non constructible, immunise de 
constructions neuves. Dans la partie en amont de la vallée de la Seulles, les acteurs cherchent à préserver 
et affirmer leur identité territoriale en s’appuyant sur le bocage : la vallée, qui constitue un obstacle à la 
progression des labours, garantie la préservation de paysages « traditionnels ». À l’inverse, des motifs 
spécifiques comme les plantations de peupliers et plus généralement les formes issues des dynamiques de 
boisement, fréquentes dans les vallées, vont à l’encontre des paysages souhaités et de l’image idéalisée 
des vallées.  
Cependant, il se trouve que les objets transformés en symboles (moulins, landes, herbages, pommiers 
haute tige) auxquels les individus montrent un fort attachement renvoient à des activités en grande partie 
révolues ou en train de disparaître. Les attentes des personnes rencontrées se révèlent en fait décalées de 
la réalité matérielle du paysage et en particulier des systèmes de production en place actuellement. Ce 
déséquilibre traduit un double changement de regard sur les vallées. De fait, comme D. Montembault 
(2002) l’a constaté dans sa thèse sur les basses vallées angevines, tandis qu’elles deviennent 
contraignantes pour l’agriculture et sont abandonnées, les vallées retrouvent de nouvelles valeurs pour les 
citadins. M. Mormont (2009, p. 149) explique que l’ « on passe d’une territorialité traditionnelle, qui 
superposait espace physique, activité et identité, à une territorialité moderne, qui sépare l’espace de 
l’"habiter" de celui du "produire" » pour décrire ce décalage grandissant entre l’image des paysages rêvés 
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et les systèmes productifs actuels. Par ailleurs, dans les vallées plus qu’ailleurs, l’espace devient nature et 
refuge de vie sauvage illustrant le passage du rural à l’environnement (Mathieu et Jollivet, 1989).  
 

8.4.4 – Des préoccupations environnementales à questionner 
 
Alors que les conséquences concrètes des mutations des systèmes productifs sur le paysage sont 
largement citées (arasement des haies, extension des labours, …), l’évocation des enjeux 
environnementaux paraît peu ancrée dans le local : les références à la nature sont fréquentes comme en 
témoigne l’emploi du vocabulaire de l’écologie dans les entretiens (pollution, biodiversité, réchauffement 
climatique, …) mais elles s’appuient très peu sur des exemples ou des expériences concrètes. De ce fait, il 
semble que si les revendications écologiques sont mieux clarifiées que la demande sociale en matière de 
paysage (plus grande mobilisation, structuration en associations par exemple) à l’échelle régionale et au-
delà, elles sont peu appropriées localement. En parallèle, l’enquête met en avant la confusion des notions 
de paysage et d’environnement et pose la question de la réalité du besoin de nature. Les vallées comme 
les zones humides, perçues comme une réserve d’espace vert, voire d’espace naturel et comme un 
conservatoire des espèces et des milieux, sont considérées comme des « catalyseurs d’un retour à 
l’écologie » (Amalric, 2005). Elles proposent de fait des formes parmi les plus symboliques de la nature. 
Si les propos tenus par les personnes rencontrées sont emprunts de références à des préoccupations 
d’ordre écologique, le poids des discours plus récents sur l’environnement ou la biodiversité sur les 
représentations mérite d’être interrogé. Il est en effet très délicat d’interpréter le sens et la portée des 
allusions à des problématiques écologiques. Ces arguments sont-ils appropriés par les habitants ou bien 
s’agit-il de généralisations dues à la pénétration des discours ambiants diffusés par les sphères 
scientifiques et relayés par les média ? 
Cette incertitude, soulignée dans la présentation de la méthode, rend complexe le traitement des données 
collectées : le discours semble parfois tellement emprunt de messages véhiculés par ailleurs, qu’il paraît 
stéréotypé et conventionnel, et semble donc difficilement refléter les attentes locales basées sur le vécu 
des acteurs. La montée en puissance des revendications écologistes et la prise de conscience des 
problématiques environnementales amènent en particulier à une diffusion importante de messages sur les 
activités génératrices de pollution tenues pour responsables de la mauvaise qualité de l’eau, de l’érosion 
de la biodiversité ou encore du réchauffement climatique (Rossi, 2000) tandis que le rôle environnemental 
d’éléments du paysage tels que la haie ou les prairies de fond de vallées est mis en avant depuis quelques 
dizaines d’années. Les propos tenus sur les remembrements et l’agriculture en général illustrent cette 
confusion et montrent le faible ancrage local de ces discours. Souvent peu explicites, les demandes des 
habitants en termes de paysage se réfèrent à la nature et au rejet des formes produites par l’activité 
agricole considérée pour un certain nombre comme intensive et peu respectueuse de l’environnement. En 
réalité, les habitants rejettent les conséquences de la fermeture, et recherchent des paysages verts et 
ouverts, c'est-à-dire, comme les éleveurs, des paysages entretenus.  
Cette confusion rend difficile l’identification de la demande sociale de paysage : « la notion 
d’environnement, le souci écologique, le désir de nature contribuent à brouiller la notion de paysage » 
(Corbin, 2001, p. 149). Les décalages entre les représentations que se font les individus de ces paysages et 
leurs pratiques spatiales amènent à relativiser le poids de l’environnement. L’argument écologique semble 
parfois conforter des attentes strictement paysagères, le maintien des formes du bocage ou de paysages 
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ouverts par exemple, qui répondent avant tout au souci des habitants de préserver un cadre de vie de 
qualité. Ils s’approprient ainsi certaines mesures ou réglementations environnementales dont ils n’ont pas 
véritablement connaissance, mais qui pour eux, à juste titre ou non, symbolisent la garantie du maintien 
des paysages en l’état (pas de constructions neuves, pas de labours, …).  
Ces confusions semblent montrer que l’écologie est utilisée comme un alibi pour fixer les paysages dans 
un état jugé idéal selon un point de vue plus patrimonial et esthétique qu’écologique. D. Lowenthal 
(1999) constate que, dans un contexte de célébration de l’équilibre et de la stabilité, l’écologie tend à être 
considérée comme bonne parce que stable et éternelle, tandis que l’histoire, erratique et instable, est jugée 
mauvaise. Il met ainsi en garde contre les paysages immobiles qui peuvent être promus par les pensées 
écologistes. Par ailleurs, si la société traverse une crise environnementale et paysagère, « les remèdes à 
l’une ne guériront pas l’autre » comme le rappelle A. Berque (2000, p. 69). Plus largement, ce constat 
renvoie au risque d’une mise en patrimoine souhaitée, imposée, dominée par un groupe social ou un autre, 
qui aboutirait alors à privilégier un sens du paysage plutôt qu’un autre, et surtout à nier la dimension 
mobile du paysage (Conan, 1994 ; Berque, 2000). Si la préservation des paysages est reconnue comme 
une demande de la société, les conséquences d’une patrimonialisation à outrance suscitent de fortes 
inquiétudes et des critiques sévères (Donadieu, 1995 ; Berque, 2000) qui par ailleurs rejoignent le rejet 
des habitants d’un territoire où les paysages auraient été entièrement muséifiés et dans lequel toute 
évolution, toute vie, tout développement socioéconomique seraient finalement impossibles (Quériat, 
2006).  
 
8.5 – Conclusion 
 

Au final, l’analyse de la demande sociale concernant les paysages des vallées calvadosiennes illustre 
l’évolution du regard porté sur les paysages ruraux. B. Hervieu et P. Perrier-Cornet (2002) ont montré 
l’évolution des figures de la campagne, d’abord envisagée comme une ressource mettant en avant les 
usages productifs de l’espace rural, puis progressivement, depuis les années 1970, comme un cadre de vie 
plaçant les usages résidentiels et récréatifs au cœur de l’espace rural, et enfin comme l’espace de la 
nature, une nature objectivée au travers de modèles scientifiques reposant sur un ensemble de ressources 
(eau, air, biodiversité), de fonctionnements (cycles) et de fonctions (régulation climatique, écosystémique, 
…). R. Chapuis (2006) aboutit aux mêmes conclusions à partir de l’étude de la vallée de la Loue où il 
constate la « désagricolisation » accompagnée d’un processus de désindustrialisation, de tertiarisation 
puis de réinvention de la nature. Cette évolution des mentalités et des schémas de représentations sociales 
de l’espace s’applique également aux représentations des paysages qui placent aujourd’hui les paysages 
considérés comme naturels devant les paysages cultivés comme l’a montré Y. Luginbühl (2001). En effet, 
parce qu’il est surtout attendu que l’on s’y sente bien, ce sont avant tout les aménités rurales liées au 
paysage envisagé comme cadre de vie ou ressourcement (Bertrand et Bertrand, 2002), et non plus comme 
ressource, qui orientent la demande sociale. De ce fait, le regard porté sur la nature n’est plus 
prioritairement « utilitaire » mais plutôt « nostalgique » : celle-ci n’est plus considérée en premier lieu 
comme un objet à mettre en valeur mais renvoie à des choses perdues mais désirées et au lien rompu entre 
l’homme et la nature (Kalaora et Larrère, 1989). Ce qui est considéré comme subsistant du sauvage, 
échappant à l’artificialisation ou qui symbolise la nature intacte est alors protégé tandis que ce qui relève 
de l’agriculture, ou du moins de l’image que les individus s’en font, a tendance à être déprécié par les 
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néo-ruraux en particulier. Ces discours débouchent sur des logiques passéistes et conservatrices qui visent 
à fixer les formes du paysage dans un état donné considéré comme optimal. Paradoxalement, les 
demandes adressées au monde agricole à travers ces préoccupations sont très fortes : si son rôle a 
tendance à être ignoré ou déprécié, le maintien de paysages ouverts comme la préservation de 
l’environnement dépendent des agriculteurs. 
L’enquête montre que ces préoccupations générales prennent un sens particulier dans les vallées. La 
fermeture du paysage paraît particulièrement problématique, aussi bien sur les versants où elle prive de 
larges champs de vision sur la vallée que dans les fonds de vallées où elle confisque la vue sur la rivière et 
renforce le manque d’accès aux berges. Le maintien de l’élevage ou de pratiques permettant de maintenir 
des paysages ouverts s’affirme donc comme une attente première dans les vallées. De même, la demande 
de nature semble plus forte dans les vallées où la présence de l’eau, d’habitats spécifiques et plus 
généralement de paysages agricoles moins marqués par l’intensification des pratiques que sur le plateau, 
amènent les acteurs locaux à reporter sur ces espaces leur envie de paysages « sauvages » ou « naturels ». 
Le rejet des paysages de la grande culture et des paysages banalisés des abords immédiats des 
agglomérations semblent entraîner une amplification des demandes concernant les paysages de vallées.  
La confusion du paysage et de l’environnement et la référence récurrente à des arguments 
écologiques incitent à être vigilants dans la mesure où ces derniers renforcent une demande de figer les 
formes du paysage et entretiennent une tendance à la patrimonialisation. Plus généralement, elles 
conduisent à s’interroger sur le rôle de nouvelles politiques qui amènent à considérer l’eau comme un 
bien commun et la nature comme un patrimoine à préserver dans la construction des représentations et 
l’expression de la demande sociale. L’affirmation de ces politiques révèle et influence à la fois l’évolution 
des mentalités et des modes de vie et modifient nos références et nos centres d’intérêt. 
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Conclusion de la Partie III 
 

L’analyse des discours produits sur le paysage par les acteurs locaux confirme que les vallées jouent un 
rôle important dans leur paysage quotidien et participent à la construction des identités territoriales. 
L’enquête sur les représentations révèle la multiplicité des regards portés sur les paysages de vallées par 
les différents groupes d’acteurs témoignant ainsi d’une plus grande complexité que ce qu’avait montré 
l’approche reposant sur la dimension matérielle (Partie I). Dépendant à la fois de la configuration spatiale 
de la vallée et de son insertion dans un paysage de plaine ou de bocage mais aussi des pratiques spatiales 
et des intérêts des individus, les représentations des paysages de vallées s’appuient sur des délimitations 
multiples et des motifs variés révélateurs de décalages avec la réalité visible des paysages.  
Il est alors difficile de dégager des préoccupations partagées sur le devenir des paysages à partir de cette 
pluralité de regards, et très délicat de faire émerger une demande commune sans connaissance de la 
matérialité des paysages. Avoir renseigné au préalable les formes visibles du paysage (Partie I) permet 
d’appréhender plus sûrement les propos des personnes rencontrées et de les comparer autour d’un 
référentiel même si celui-ci n’est pas neutre. La complémentarité de ces approches se révèle importante 
pour apprécier les décalages entre les discours des habitants et la réalité matérielle des paysages, et donc 
appréhender les valeurs qui guident les représentations paysagères. Leur confrontation permet d’identifier 
les attentes des acteurs en matière de paysage.  
 
L’analyse de la demande sociale met en évidence des attentes générales envisageant le paysage comme 
support d’aménités et cadre de vie et des attentes plus spécifiques liées à l’image des vallées considérées 
comme des refuges des valeurs jugées traditionnelles et de la « nature ». Les premières témoignent du 
souci de l’ensemble des acteurs de la préservation de la qualité et la diversité des « paysages ordinaires » 
qui permettent de se démarquer. Il est intéressant de noter que ces préoccupations sont clairement 
attachées à la notion d’habitat et concernent peu les personnes extérieures comme l’observe cette 
habitante louant des chambres d’hôte dans la vallée de la Mue à propos des touristes qu’elle reçoit : 

- « Ils vont regarder nos églises, nos châteaux. Ils vont regarder tout ça, tout ce qui a du caractère. Le reste, 
ils ne le voient pas. Consciemment ou inconsciemment. Mais bon, ils ne le voient pas. Ou ils ne veulent 
pas … ». 

Comme l’explique D. Lowenthal (1978, p. 21), « les différences entre les valeurs esthétiques et les autres 
ne sont pas toujours nettes mais le plus souvent les résidents sont attachés à un paysage quelle qu’en soit 
la beauté : pour eux, ce sont les aspects sociaux qui définissent physiquement un paysage ». Les 
références nombreuses à la vie du village, les qualificatifs employés pour décrire l’ambiance et les 
sentiments quant au cadre de vie, et l’importance donnée aux relations entretenues avec les voisins pour 
évoquer le paysage montrent que c’est avant tout en tant que lieu de vie que celui-ci est envisagé. De ce 
fait, il n’est pas étonnant de constater que « le visiteur qui ne comprend pas ces relations sociales ne fait 
souvent pas le parallèle avec son propre quartier, qui peut aussi manquer de charme pour les gens du 
dehors » (Lowenthal, 1978, p. 21). L’appréciation de ces paysages, que l’on peut qualifier d’ordinaires, 
revient à ceux qui les produisent et les fréquentent, ce qui renforce la nécessité de prendre en 
considération leurs préoccupations (Lelli, 2000). 
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L’analyse des discours révèle également une certaine méconnaissance des systèmes de production en 
place. Les préoccupations exprimées par les acteurs locaux reposent essentiellement sur les valeurs 
(récréative, patrimoniale, environnementale) associées à des fonctions de « consommation » 
(résidentielle, touristique) qui sous tendent la considération d’un paysage décor. Implicitement, la 
demande adressée aux producteurs du paysage, et principalement aux agriculteurs, est forte. J. Lepart et 
P. Marty (2004) insistent sur la nécessité de prendre en compte l’ensemble des fonctionnements associés 
au paysage dans la mesure où on attend de celui-ci qu’il rende des services. Il semble, en effet, 
indispensable de comprendre les mécanismes qui régissent les systèmes de production en place et qui ont 
permis leur mise en place (Partie II) pour appréhender la demande sociale. Au final, cette dernière 
apparaît à la fois floue et paradoxale puisque les habitants réclament le maintien de formes héritées qui 
n’ont plus de fonction aujourd’hui et manifestent leur attachement au bocage et aux points de vue sur la 
vallée tout en délaissant la valeur agricole du paysage.  
La question de la pérennité des paysages souhaités reste posée dans la mesure où l’analyse diachronique 
des modes de production montre qu’un certain nombre de formes plébiscitées par les habitants ne peuvent 
être maintenues. L’enquête montre que les contraintes inhérentes aux vallées ont pu assurer dans les 
vallées de la Plaine de Caen la préservation de certaines formes paysagères auxquelles la majorité des 
individus est attachée (les paysages ouverts de prairies et le maillage bocager) même si la déprise et de 
nouveaux usages de substitution (peupleraie, habitat, …) s’écartent de l’image idéalisée du paysage de 
vallée. Enfin, l’affirmation des revendications environnementales semble prendre une place croissante 
dans les représentations paysagères des vallées auxquelles sont attribuées un certain nombre de fonctions 
écologiques. Ces deux tendances, l’attachement aux motifs paysagers hérités et porteurs d’identité et la 
mise en avant de la figure de la nature, soutiennent le processus de patrimonialisation des paysages. Ces 
préoccupations reflètent l’évolution des mentalités et l’affirmation du paysage comme un ressourcement. 
On peut alors se demander comment les politiques publiques répondent à ces différentes demandes, selon 
que les vallées sont emblématiques ou ordinaires, et comment elles gèrent ce déséquilibre entre les 
paysages souhaités et la réalité économique et fonctionnelle des systèmes de production. 
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Chapitre 9 – Des vallées emblématiques vers des modes de gestion globaux ? 

Chapitre 10 – Les vallées ordinaires entre politiques sectorielles et projets émergents  

Chapitre 11 – Contribution à la réflexion sur l’expertise et la gestion des paysages des vallées du 

nord-ouest de la France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Vouloir un paysage ne suffit pas. Il faut aussi se donner les moyens pour 

que les gens qui le produisent puissent vivre non pas pour jardiner la nature 
que seuls les riches et les plus cultivés pourraient goûter mais pour que cette 
nature qui n’a rien de naturel nous aide à construire un projet de société 
cohérent, à la fois économique, social mais aussi culturel et pourquoi pas 
esthétique. Le paysage ainsi pensé deviendra alors une part de nous-mêmes qui 
nous ressemble et nous rassemble » 

 
Yves Michelin, 2006 – Ne pas réduire le paysage à une image (p.177)
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Au-delà de la diversité des postures paysagères et des préoccupations exprimées, l’enquête menée auprès 
des acteurs locaux révèle l’existence d’une demande sociale forte autour des paysages de vallées (Partie 
III). Cependant, cette demande est rendue complexe par un certain nombre de décalages et de paradoxes 
qui caractérisent les aspirations des différents groupes d’acteurs. La volonté de maintenir des paysages 
ouverts pose la question du rôle de l’agriculture dans la production des paysages de vallées. Alors que les 
habitants font preuve d’une certaine méconnaissance des systèmes de production en place, cette demande 
questionne sur le type d’agriculture possible aujourd’hui dans les vallées, en particulier dans les zones 
marginalisées (Mue) ou très contraignantes (Orne) : quelles orientations et quelles pratiques concilieraient 
entretien du paysage et viabilité économique ? De même, les pêcheurs et les habitants expriment le désir 
d’accéder aux cours d’eau alors que les agriculteurs ont tendance à abandonner les herbages de fond de 
vallée et cessent d’entretenir les berges. Il s’agit alors de savoir par qui ou par quel moyen la gestion de 
ces dernières peut être assurée afin de préserver un accès physique et visuel à la rivière. Par ailleurs, 
l’attachement à des formes héritées liées à des systèmes pour une grande partie en déshérence nous 
interroge sur la possibilité et la pertinence d’attribuer de nouvelles fonctions à celles-ci ou de trouver des 
usages de substitution qui permettraient de les sauvegarder. Enfin, les attentes concernant le 
développement des aménités rurales et de l’activité touristique placent au centre de la réflexion la 
conciliation de la promotion des usages récréatifs et de la protection de l’environnement.  
Plus généralement, nous avons montré les interactions qui lient l’ensemble des acteurs et des demandes 
qu’ils expriment. L’enjeu principal réside alors dans la recherche d’un équilibre permettant de répondre 
aux préoccupations de tous. Si certaines vallées sont plus emblématiques que d’autres, aucun des tronçons 
étudiés en dehors de la Suisse Normande ne se démarque par une vocation touristique ou 
environnementale prédominante. L’ensemble des vallées bas-normandes renvoie de fait à des paysages 
ordinaires, lesquels ne peuvent (et ne doivent) faire l’objet d’une protection stricte mais devraient 
néanmoins bénéficier d’une attention permettant de garantir le maintien de leur qualité qui participe de 
l’identité territoriale à laquelle les habitants sont attachés.  
C’est pourquoi, nous proposons dans cette dernière partie d’analyser les réponses apportées par les 
politiques publiques à ces différentes demandes. L’objectif est d’abord de rendre compte de la façon dont 
sont abordés les espaces de vallées par les politiques publiques à différentes échelles, depuis la région 
jusqu’à la communauté de communes, et d’identifier si chacun des types de vallées fait l’objet de 
réponses adaptées ou si certains types sont négligés. Il s’agit également de repérer les propositions 
apportées pour chacune des grandes thématiques identifiées précédemment, la qualité du cadre de vie, 
l’environnement, l’eau ou les usages récréatifs. Ces dernières peuvent correspondre à des politiques 
sectorielles dont l’articulation sera observée mais peuvent également être traitées dans le cadre de 
démarches plus globales autour de questions de développement local notamment. L’étude de  différents 
exemples doit permettre de mesurer la place accordée aux vallées par les politiques publiques, d’identifier 
les enjeux prioritaires qui les amènent à s’y intéresser et repérer comment leur articulation permet ou ne 
permet pas de répondre à la demande sociale. Cette partie s’appuie donc sur des préoccupations plus 
opérationnelles. 
Dans un premier temps, la réponse des politiques publiques est analysée à travers l’exemple des vallées 
les plus emblématiques : la « Suisse Normande » et la vallée de la Touques (Chap. 9). L’étude de 
l’évolution des politiques d’aménagement et de gestion dans ces deux espaces permet de mieux 
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comprendre leur image actuelle et les enjeux considérés comme prioritaires par les gestionnaires dans 
chacun de ces territoires bien identifiés. 
Dans un second temps, à partir des vallées de la Mue et de la Seulles et d’autres exemples bas-normands, 
c’est le cas des vallées ordinaires qui est abordé (Chap. 10). Il s’agit de voir quelle place tiennent les 
espaces de vallées dans les différentes politiques, et d’évaluer le poids des différentes politiques 
sectorielles sur l’évolution de leurs paysages en l’absence d’une gestion intégrée. L’analyse des initiatives 
intercommunales et des politiques de développement local amènent à détecter l’émergence de projets 
s’appuyant ou intégrant pleinement les vallées au fil du temps.  
Enfin, un dernier chapitre est consacré à une discussion reprenant l’ensemble des enjeux et des questions 
qui se dégagent de nos travaux à partir d’exemples dépassant les vallées bas-normandes afin de mieux 
appréhender la définition des vallées et leur rôle dans les paysages du nord ouest de la France (Chap. 11). 
Il s’agit également de resituer le cas des vallées étudiées dans un contexte interrégional afin de valider nos 
conclusions à une échelle plus englobante et de proposer une réflexion plus générale sur l’expertise et la 
gestion des paysages ordinaires du nord-ouest de la France.  
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Chapitre 9 – Vers la gestion intégrée des paysages des vallées emblématiques ? 
 

Ce chapitre a pour but d’identifier comment les paysages des vallées emblématiques sont pris en compte 
par les politiques publiques à partir des exemples de la vallée de la Touques et de la Suisse Normande. 
L’analyse des modes de gestion à l’œuvre dans ces tronçons, qu’ils s’inscrivent dans des politiques 
sectorielles ou renvoient à des projets plus globaux, doit permettre de déterminer le rôle donné à ces 
espaces dans les projets de développement local en fonction de l’intérêt qu’ils représentent pour les 
groupes dominants et les acteurs institutionnels, d’évaluer les incidences sur la dynamique des paysages 
des différentes actions menées, et ainsi mesurer la cohérence des projets en place vis-à-vis des attentes 
exprimées par les populations. La place des politiques sectorielles et leurs implications sur la gestion des 
paysages au fil de l’eau sont en particulier étudiées. Les différents documents de gestion collectés ainsi 
que les entretiens menés auprès des gestionnaires sont mobilisés. L’objectif est de déterminer si (et en 
quoi) les paysages des vallées de l’Orne et de la Touques constituent un levier pour la mise en place d’un 
projet global animant l’ensemble des acteurs locaux.  
Dans un premier temps, à partir du cas de la Touques, dont le fond de vallée se distingue par des enjeux 
piscicoles forts, on peut poser la question de savoir comment les intérêts d’un groupe d’acteurs peuvent 
influer sur la gestion des paysages d’une vallée et peser sur la pratique des autres usagers. Dans un second 
temps, l’exemple de l’Orne permet de voir comment les paysages escarpés de cette vallée en gorges, 
érigés en figure pittoresque au 19ème siècle, sont devenus l’image de référence qui assure la promotion de 
cette région touristique et se trouvent aujourd’hui affectés de valeurs écologiques rendant plus complexe 
encore leur gestion.  
 
9.1 – La vallée de la Touques : de l’enjeu piscicole à la gestion collective des berges ? 
 
La vallée de la Touques apparaît à l’issue de l’analyse des représentations comme une vallée typique du 
Pays d’Auge : ses paysages sont reconnus par tous comme un élément important du cadre de vie. Dans les 
différents documents d’aménagement (SCOT Nord Pays d’Auge, SCOT Sud Pays d’Auge, Pays 
d’Auge, …), elle est présentée comme une « épine dorsale », une « colonne vertébrale » ou un « axe 
structurant ». Le maintien de la qualité de ses paysages occupe une place importante dans les politiques 
de développement du Pays d’Auge qui ont pour principaux objectifs de maintenir l’activité agricole et de 
promouvoir l’activité touristique vers l’intérieur, mais aussi de contenir la pression résidentielle qui 
s’exerce sur les versants. Bien que la fermeture des versants, associée au mitage résidentiel et à la déprise 
agricole, soit présentée dans les diagnostics de territoire comme un enjeu fort (ANERA, 1974 ; CAUE 14, 
2002), c’est le fond de vallée qui retient l’attention des gestionnaires et acteurs institutionnels. Si la vallée 
est considérée dans son ensemble par les acteurs locaux, la vocation piscicole de la Touques liée à son 
bon état écologique pèse d’un poids très important dans les orientations des politiques publiques. Étant 
donné la prédominance de la politique de l’eau, nous avons alors choisi de traiter spécialement de ce 
mode de gestion, celui-ci nous paraissant avoir des implications paysagères non négligeables à l’échelle 
du fond de vallée au moins et constituer un exemple représentatif des problématiques rencontrées le long 
de l’ensemble des cours d’eau bénéficiant d’une notoriété particulière dans le domaine de la pêche tels 
que la Sélune ou la Sée en Basse-Normandie (mais aussi la Risle, la Loue, …). Les principales mesures 
d’action s’opérant à l’échelle du corridor fluvial, comme l’illustre l’étude de deux structures qui ont eu 



Chapitre 9 – Vers la gestion intégrée des paysages des vallées emblématiques ? 

Partie IV – Les politiques publiques confrontées aux paysages de vallées et aux attentes des acteurs locaux 438 

successivement en charge la gestion des berges et du cours d’eau, notre étude est globalement restreinte à 
cette échelle. Elle amène cependant à identifier les conséquences de cette pratique de gestion sur les 
formes visibles des paysages au fil de l’eau ainsi que sur le partage des aménités qui en découlent.  
 

9.1.1 – La restauration des berges et la promotion de la pêche comme priorités  
 
La Touques est la première rivière à truite de mer en France. Le débit régulier et soutenu, la pente 
adaptée, les températures fraîches et la diversité des habitats lui confèrent des capacités biologiques 
élevées qui ont permis l’installation des salmonidés (Agence de l’Eau Seine-Normandie, 2004 et 2007). 
Classée en ZNIEFF, cette rivière de première catégorie jouit d’une certaine notoriété chez les pêcheurs. 
Elle fait aussi figure de bassin de référence dans l’Ouest de la France pour sa qualité de l’eau et la 
richesse des populations piscicoles d’après les diagnostics établis par les écologues. Cette réputation est 
en grande partie liée aux actions de valorisation du cours d’eau.  
 

9.1.1.1 – Création d’une association pour l’aménagement et la sauvegarde des rivières 
 
Les opérations menées sur la Touques ont pris de l’ampleur au milieu des années 1990 avec l’émergence 
de plusieurs maîtres d’ouvrages couvrant l’essentiel du bassin hydrographique, notamment des 
collectivités, la commune de Lisieux et le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’Entretien du 
Bassin Versant de l’Orbiquet (SIAEBVO), des associations, l’APALVA (Association des Pêcheurs À la 
Ligne de la Vallée d’Auge) sur le cours aval et PARAGES (Pays d’Auge, Rivières, Aménagement, 
Gestion, Sauvegarde) sur la moyenne et haute Touques, et la Fédération de pêche du Calvados. 
La Touques était alors sujette à des inondations fréquentes et la qualité du milieu médiocre du fait d’un 
défaut d’entretien (encombrement, berges instables, populations piscicoles perturbées). Cependant, c’est 
surtout la pratique de la pêche à la mouche qui a amené les élus de 46 communes et les gestionnaires à 
s’intéresser au cours d’eau. Les retombées financières liées au tourisme pêche sont, en effet, estimées à 
600 000 € par an par les techniciens du Conseil Supérieur de la Pêche. Les titres des articles de presse de 
l’époque illustrent cet engouement : « Le développement local au bout de la ligne » (Le Pays d’Auge, 25 
mars 1998), « La Touques à nouveau conquise » (L’agriculteur normand, 26 février 1998), « Les truites 
de mer remontent la Touques » (Le journal du Calvados, juillet/août 1998). L’État à travers la DIREN et 
les collectivités locales (Conseil Régional, Conseils Généraux) ont alors financé la création d’une 
structure de gestion, l’association PARAGES composé de représentants des collectivités locales et de 
pêcheurs, les autres usagers de l’eau (kayakistes, agriculteurs et riverains) n’étant pas représentés. Le 
projet mis en place a pour finalité de « développer une sorte de tourisme vert basé sur les potentialités 
halieutiques du cours d’eau » comme l’explique le premier animateur de l’association. La réhabilitation 
du milieu piscicole et la promotion du tourisme pêche sont alors envisagées comme un levier de 
développement local intéressant pour le sud Pays d’Auge peu doté en attraits touristiques par rapport au 
littoral (Côte Fleurie). La notoriété piscicole de la Touques ne concernait alors que le cours aval jusqu’au 
barrage du Breuil-en-Auge, appartenant au domaine public. Créée en 1994 et présidée par le conseiller 
général local, PARAGES a pour objectif de « réhabiliter, entretenir et valoriser les cours d’eau et 
développer le tourisme pêche grâce à une politique de maîtrise du droit de pêche »63. Les efforts de 
gestion se concentrent de ce fait principalement sur le fond de vallée.  

                                                 
63 Site Internet de PARAGES (supprimé en Janvier 2009).  
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- Accroître la richesse piscicole : restauration des berges et aménagement des barrages 
 
L’objectif final de PARAGES est la pêche à la mouche de poissons sauvages si l’on en croit les 
nombreux articles parus sur la rivière à la fin des années 1990 dans les revues spécialisées. Pour cela, les 
premières actions engagées ont consisté en un important travail de restauration et d’aménagement de la 
rivière complété par une gestion piscicole appliquée. 
Les chantiers les plus importants menés par l’association sont ceux de revalorisation des berges et du lit 
de la rivière. Une entreprise spécialisée a été engagée pour restaurer plus de 100 km de berges. Des 
méthodes de génie végétal ont été employées pour nettoyer les rives, retirer les embâcles, remettre en état 
les secteurs de frayères puis stabiliser les berges. L’association a procédé à la scarification des radiers64. 
Des pieux et des fascines de saules ont permis de stabiliser les berges en érosion. Les cépées d’aulnes qui 
menacent la stabilité des berges ont été enlevées. Enfin, des passages ont été installés afin de permettre 
aux pêcheurs de franchir les clôtures sans nuire à l’activité agricole. 
 

 
Planche photographique n°31 – L’aménagement du barrage du Breuil-en-Auge 
 
En parallèle, une politique a été menée pour équiper et aménager les nombreux ouvrages hydrauliques qui 
faisaient obstacle à la remontée des truites de mer. Entre 1991 et 2006, afin de faciliter le passage des 
truites de mer qui viennent frayer en eau douce 29 ouvrages ont été ouverts et 33 passes à poissons 
installées permettant de coloniser 140 km de linéaire (30 km accessibles en 1988). L’aménagement de la 
passe à poisson du barrage du Breuil en Auge en aval de Lisieux en 2000 a constitué une étape 
importante. Une chute de 2,4 m de hauteur empêchait la remontée des poissons. Un escalier d’eau 
composé de neuf bassins successifs a permis une remontée spectaculaire des truites de mer puisque leur 
nombre a plus que doublé entre 2000 et 2002 passant de 1 400 à plus de 3 100 puis à 3 500 en 2004 
(Agence de l’Eau Seine-Normandie, 2007). Une station de contrôle a été aménagée afin de suivre la 
remontée des migrateurs (Planche photo 31 - 2 et 3). Un panneau installé à l’extérieur informe du suivi 
des remontées des truites de mer sur la Touques (Planche photo 31 - 1). En 2005, le dernier barrage de la 
Touques, associé au moulin de la Scierie à Notre-Dame-de-Courson a été aménagé. Cette opération a 
donné accès à toute la partie en amont située dans le département de l’Orne.  
 

                                                 
64 Grattage des concrétions calcaires envahissant le fond du lit et colmatant le fond des frayères. 
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Une gestion piscicole cohérente a aussi été mise en place à travers la réhabilitation des zones de frayères : 
14 km de rives ont été constitués en réserves interdites à la pêche afin de favoriser la reproduction des 
poissons sur les affluents. De plus, une partie des parcours, en particulier à l’amont, ont fait l’objet d’une 
limitation progressive des prélèvements : plusieurs parcours sont en « no-kill », ce qui signifie que les 
prises doivent être relâchées. L’augmentation de la taille légale et la limitation du nombre de captures sur 
les autres parcours favorisent également une bonne gestion de la ressource. En 1998, la population de 
truites était estimée entre 3 000 et 4 000 spécimens en aval de Lisieux, soit plus de la moitié de ce qui est 
observé au niveau national, et les captures étaient d’environ 1 200 poissons par an.  
L’ensemble de ces actions est considéré par les gestionnaires et professionnels de la pêche comme un 
modèle de référence. Le barrage du Breuil-en-Auge a d’ailleurs fait l’objet de nombreuses visites de 
professionnels piscicoles étrangers que la presse locale relate comme des événements. En outre, l’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie et la CATER qui ont encadré cette opération, pour l’une sous la forme de 
financements, pour l’autre par le biais d’un appui technique, mettent régulièrement en avant dans leurs 
publications la réussite des programmes de restauration menés sur la Touques, devenue un bassin de 
référence. PARAGES a été récompensée en 2000 où elle a reçue un prix de 15 000 € remis par l’Agence 
de l’Eau pour le travail mis en œuvre depuis 1994 dans le cadre du concours « Eau pure -Eau propre ».  
 
- Offrir des parcours de pêche attractifs : maîtrise du droit de pêche auprès des propriétaires 
 
Restait le problème des droits de pêche. Les pêcheurs faisaient le constat au début des années 1990 qu’un 
« domaine public très fréquenté avec une concentration de pêcheurs trop importante [côtoyait] un 
domaine privé morcelé et à l’abandon » (Cloux, 1998, p. 58). La partie privée de la rivière, en amont, 
laissée à l’abandon, était devenue impêchable. PARAGES a contracté des baux de pêche avec les 
propriétaires riverains afin d’étendre le domaine de pêche. Des baux d’une durée de 9 ans ont été signés 
moyennant 5 000 F/km de berge. Le parcours de pêche proposé renferme ainsi 52 km dans le domaine 
privé (auxquels il faut ajouter le parcours de Lisieux) contre seulement 18 km en 1992. Six parcours sont 
réservés à la pêche à la mouche pour un linéaire de plus de 16 km de berges, soit un peu plus de 8 km de 
rivière (25% du parcours accessible) où seule la mouche fouettée est autorisée et toutes les prises doivent 
être relâchées sauf les truites de mer. Une carte annuelle de 85€ donne accès aux 8 parcours de pêche 
traditionnels tandis que les parcours spécifiques nécessitent des frais supplémentaires (entre 138 et 215€ 
l’année, 19€ la journée auxquels il faut ajouter l’achat du timbre migrateur). PARAGES mise sur la venue 
de pêcheurs extérieurs pour rendre autonome la structure et considère qu’il faut proposer un produit 
touristique complet : « c’est un produit d’appel pour les pêcheurs non résidants, pour ceux qui ont 
l’habitude d’aller pêcher en Norvège » (dans Le Pays d’Auge, 26 mars 1998). Neuf gîtes de pêche 
labélisés ont été créés par des particuliers afin de recevoir ce tourisme de niche. En collaboration avec le 
comité départemental du tourisme, PARAGES a enfin mené une campagne de promotion très importante 
(salons spécialisés en Belgique, dans le Nord de la France et dans le Massif Central, articles dans les 
revues de pêche, reportages sur les chaînes de télévision spécialisées, …).  
 
- Une satisfaction inégale des pêcheurs à la mouche  
 
Les enquêtes réalisées par PARAGES permettent d’évaluer la réussite de ces opérations en termes de 
fréquentation : 1 900 journées de pêche touristiques vendues en 2003 contre 800 en 1999. Si beaucoup 
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viennent de Normandie (environ 40% en 2001 et 2002 d’après les enquêtes de PARAGES), les pêcheurs 
extérieurs constituent la clientèle majeure des parcours spécifiques, les Franciliens et les Belges en 
particulier. Les pêcheurs se déclarent globalement satisfaits de la qualité des parcours (accès, longueur, 
tranquillité, aménagement). En revanche, à partir de 2003, plusieurs se plaignent de la trop forte densité 
de pêcheurs. De plus, la densité de truites fario sauvages, c'est-à-dire de truites de rivière, constitue dès le 
départ un point noir : elle est jugée trop faible. Cette espèce est en fait plus pêchée que la truite de mer 
(truite saumonée ou argentée) : les pêcheurs ne correspondent pas à la niche visée. La fréquentation a 
alors commencé à chuter. Cela intervient au moment même où la structure aurait dû devenir autonome 
financièrement posant le problème du financement des travaux programmés et des baux de pêche. 
L’aménagement des parcours plus en amont n’a alors pas pu être entièrement réalisé et l’entretien des 
parcours déjà en place a été progressivement délaissé accélérant la baisse de la fréquentation65. 
 
- Un bilan mitigé  
 
Ce bilan est donc mitigé compte tenu des investissements consentis par les collectivités au départ : près de 
2 600 000 € dont la moitié pour les travaux de réhabilitation et d’entretien du milieu (Figure 99). Près des 
trois quarts du budget de PARAGES pour la période allant de 1995 à 2004 reposent sur des fonds publics 
dont l’Agence de l’Eau à une hauteur de 25 %, puis le Conseil Régional et les deux Conseils Généraux 
pour respectivement 18 et 15 %, l’État (9%) et l’UE (6%). Les pêcheurs ne participent que pour 20% des 
recettes dont moins de 40 % à travers la vente des cartes soit 7% du total du budget total (22 055 €/an en 
moyenne). Afin d’assurer la stabilité financière de la structure, la vente des cartes devait générer un 
chiffre d’affaire annuel de 50 000 €. Or, en moyenne elle a apporté 20 000 € par an entre 1995 et 2004. 
Les dépenses sont d’abord affectées aux travaux effectués sur les cours d’eau : les travaux de restauration 
engagés au départ représentent près d’un quart de l’argent dépensé auquel il faut ajouter les travaux 
d’entretien régulier (8%) et l’aménagement des barrages (4,4%). La gestion des parcours de pêche occupe 
plus de 16% des sommes engagées dont près de 10% pour la maîtrise du droit de pêche, c'est-à-dire les 
loyers des baux contractés avec les propriétaires riverains. Enfin, les frais de fonctionnement assez élevés 
correspondent au financement des salariés (technicien de rivière et garde pêche).  
Les hypothèses de retour sur investissement appréciées par le CSP se sont révélées exagérément 
optimistes faute de retour d’expériences puisque celles-ci s’étaient appuyées sur quelques exemples qui 
faisaient référence, des rivières comme le Doubs ou la Loue, des hauts lieux de la pêche en France qui se 
sont révélés finalement assez peu comparables avec la Touques. Ce que générait la vente de cartes 
(20 000€/an en moyenne) n’a en effet même pas suffi à équilibrer la somme due pour la location du droit 
de pêche (33 470€/an en moyenne. Par ailleurs, les retombées économiques restent difficiles à évaluer. En 
dehors de la vente des cartes, la pêche profite directement aux 9 gîtes de pêche labellisés dans la vallée 
ainsi qu’à quelques autres structures d’hébergement et de restauration. La durée des séjours est 
relativement courte puisque le nombre de nuitées par jour de pêche est de 0,7 en moyenne pour la période 
1998-2002. En revanche, elle permet clairement de doper la fréquentation touristique de la vallée entre 
mai et octobre. En retenant les estimations (non vérifiables) de retombées économiques de 600 000 €/an, 
le retour local sur investissement peut être estimé à environ 350 000 €/an (en enlevant les dépenses) 
représentant principalement des retombées privées (professionnels du tourisme de pêche).  

                                                 
65 Les enquêtes de fréquentation réalisées par PARAGES ont cessé en 2003. La baisse de fréquentation est évoquée par les pêcheurs comme les 
anciens responsables de PARAGES et les propriétaires de gites de pêche rencontrés lors d’entretiens. 
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Figure n°99 – Budget global de l’association PARAGES de 1995 à 2004  

 
9.1.1.2 – L’exclusion des autres usagers au profit du développement de la pêche sportive 
 

Les modes de gestion mis en place par PARAGES ont entraîné des modifications des pratiques de 
l’ensemble des acteurs intervenant dans le fond de vallée (Figure 100). L’association menait deux actions 
principales : l’aménagement des berges et la gestion des parcours de pêche. Pour cela, elle subventionnait 
les propriétaires riverains, à travers des baux de pêche, en échange de la gestion des berges. Comme les 
pêcheurs s’en félicitaient, « chaque parcours loué à PARAGES reçoit en contrepartie une renaturation 
par génie végétal ainsi qu’un entretien régulier sans frais à la charge du propriétaire » (Boisson, 2000, 
p. 24). Le propriétaire recevait un loyer annuel contre la cession de son droit de pêche, l’entretien des 
berges était assuré par l’association qui a financé l’installation d’abreuvoirs et de clôtures afin que les 
bovins ne piétinent pas les berges et n’accèdent pas au cours d’eau. Cette gestion a contraint en fait les 
agriculteurs qui exploitaient les herbages de fond de vallée : ces derniers devaient assumer l’entretien des 
berges et des aménagements sans contrepartie financière s’ils n’étaient pas propriétaires.  
En fait, ce mode de gestion profitait avant tout aux pêcheurs à la mouche qui fréquentaient les parcours 
spécifiques. La création de ces parcours a exclu, en revanche, les pêcheurs locaux, parmi lesquels peu 
pratiquent ce type de pêche. Ils se sont alors vus privés de l’accès à un certain nombre de berges, non 
seulement sur les parcours spécifiques mais aussi les réserves. Or, un certain nombre de ces zones 
correspondaient à des sites fréquentés et appréciés des pêcheurs locaux qui se sont sentis dépossédés de 
leur rivière. Ils ont alors protesté contre une pêche réservée aux riches et aux horsains dénonçant une 
privatisation de la Touques. Les manifestations qui ont eu lieu à Lisieux suite à la création de ces parcours 
illustrent le mécontentement et la crainte qu’ils ont suscités. Cependant, ces réactions montrent surtout le 
manque de concertation qui a présidé à leur mise en place. Bien que mené en collaboration avec le 
président de la société de pêche locale, le projet (mettre en place un produit touristique payant afin de 
financer la restauration et l’entretien de l’ensemble des parcours) n’a pas été expliqué et le choix des 
parcours qui devaient rester classiques ou devenaient spécifiques n’a pas non plus été réalisé en 
concertation. Les pêcheurs locaux ont dans un premier temps étaient satisfaits de l’agrandissement et de 
la restauration des parcours mais n’ont ensuite pas compris pourquoi une partie de ceux-ci a été réservée à 
la pêche touristique. De plus, la gestion du cours d’eau et des berges mise en œuvre pour favoriser la 
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pêche à la truite de mer ne correspond pas aux autres types de pêche puisque certaines espèces demandent 
à conserver des hauteurs d’eau élevées (poissons blancs) que l’arasement des barrages a fait disparaître. 

 

 
Figure n°100 – Interactions entre les modes de gestion en place sur la Touques et les usagers 

 
Les habitants et les touristes sont également exclus dans la mesure où ces aménagements visaient à 
développer la seule activité « pêche » en leur interdisant l’accès aux berges (la présence sur les parcours 
est réservée aux personnes en activité de pêche). En dehors de la ville de Lisieux, seul le domaine de St 
Hyppolite, une ferme musée dans le fond de vallée à l’amont de Lisieux, propose un cheminement au 
bord de la Touques. Interrogés sur l’opportunité de profiter de la valorisation de la rivière pour aménager 
un parcours piétonnier, les gestionnaires répondent que le projet est impossible du fait de son 
incompatibilité avec l’activité pêche. Le caractère non domanial de la rivière pose le problème de la 
privatisation des berges mais la pêche semble constituer un frein plus grand encore. Les témoignages 
montrent pourtant que cette demande existe : 

- « Une propriétaire m’a demandé : "maintenant que la rivière est belle, est-ce qu’on ne pourrait pas faire 
un chemin de randonnée ?". Je lui ai dit "mais forcément qu’elle est belle !". Les kayaks c’était pareil ! 
Tout est beau. Avant il n’y avait rien. Mais maintenant que tout était installé, tout neuf, forcément c’était 
facile.» (ancien garde pêche de PARAGES) ;  

- « Ce n’est pas un fleuve qui est facile d’accès. Il n’est pas très propice pour la balade au fil de l’eau. On ne 
peut pas en tout cas orienter les gens pour aller faire une balade au bord de la Touques très facilement. 
Elle a une importance pour l’aspect pêche pur mais là on s’adresse à une niche de clientèle. Pour le 
touriste lambda la Touques fait partie d’un paysage plus général mais ce n’est pas un endroit où on peut 
aller profiter des plaisirs et de la balade au fil de l’eau. » (responsable de l’office de tourisme de Lisieux). 
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La pêche est envisagée comme un usage exclusif et si les gestionnaires se réjouissent de la réussite plus 
large du projet et de son acceptation par les autres usagers qui redécouvrent la rivière, il n’est pas question 
de partager le fond de vallée : 

- « On ne peut pas. On ne l’a pas souhaité. On m’a souvent posé la question. À savoir s’il y avait possibilité 
d’installer un chemin de randonnée au tout bord de la rivière et c’est pas possible. Déjà, on est en domaine 
privé, donc il faut l’autorisation bien sûr de tous les propriétaires riverains. Et ce n’est pas compatible 
avec le monde de la pêche à la mouche. Ah non, c’est vraiment pas compatible du tout. Mais ça m’a été 
demandé. » (ancien garde pêche de PARAGES) ; 

- « C’est sûr que ça pourrait être intéressant de cheminer le long de la Touques. Maintenant il y aurait 
plusieurs problèmes, c’est la maîtrise du foncier, la compatibilité avec la pratique de la pêche. Et la pêche 
à la mouche, c’est pas une pêche statique comme la pêche au coup, il faut avoir une certaine quiétude. Le 
pêcheur à la mouche souvent il recherche un peu le fait de s’isoler dans son milieu naturel. Ce serait pas 
très compatible. Mais ça pourrait s’envisager. Évidemment ce serait sûrement agréable de se promener le 
long de la Touques, moi je le faisais quand je travaillais sur ce projet là et je l’appréciais. » (premier 
animateur de PARAGES). 

Enfin, les kayakistes sont partagés : ils profitent de l’ouverture de certains barrages qui rend le parcours 
de la Touques plus agréable puisqu’il n’est plus nécessaire de sortir l’embarcation de l’eau pour les 
franchir, mais ils doivent aussi composer avec la diminution des hauteurs d’eau. C’est notamment le cas à 
Lisieux où l’arasement d’un ouvrage anti-crues a entraîné une baisse significative de l’eau alors qu’un 
terrain de kayak-polo était installé en amont.  
La politique menée par l’association s’est opérée sans concertation avec les autres usagers et sans 
réflexion sur une autre forme de valorisation que le tourisme halieutique. Les actions mises en œuvre 
convergent alors vers une forme d’appropriation ou de privatisation du cours d’eau et du fond de vallée.  

 
9.1.1.3 – Des conséquences paysagères directes et indirectes 
 

La démarche de PARAGES a également eu des effets sur les formes du paysage à l’échelle du corridor 
fluvial de façon immédiate mais aussi sur la vallée dans son ensemble de façon plus insidieuse. 

 
- Des conséquences directes sur le paysage de la rivière : l’aménagement des berges 

 
Les différentes opérations menées, en particulier les premiers travaux qui ont visé à réhabiliter la partie 
calvadosienne de la Touques se sont exprimées directement sur le paysage de la rivière : l’aménagement 
des barrages et l’équipement de passes à poissons, mais surtout la restauration des berges à partir de 
technique de génie végétal et le nettoyage de la ripisylve, ont considérablement modifié le paysage 
rivulaire. De nouveaux éléments sont aussi apparus dans le paysage : des abreuvoirs, des clôtures et des 
passages aménagés pour les pêcheurs (Planche photo 32).  
L’association n’a pourtant pas mené de réflexion sur le paysage ou les conséquences paysagères de ces 
aménagements comme l’explique le premier animateur de l’association : 

- « Concrètement, c’étaient des interventions sur le lit mineur du cours d’eau. J’avoue que même à l’époque 
je crois qu’on s’était posé un peu la question de la dimension paysagère mais on n’a jamais creusé plus 
loin. On avait une approche purement technique : une logique de réhabilitation des milieux aquatiques. 
Pour aller vite : faire en sorte qu’il y ait du poisson pour que les pêcheurs aient envie de venir le pêcher. ». 
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Planche photographique n°32 – De nouveaux éléments paysagers révélateurs de l’emprise de la pêche 

 
Les berges ont été restaurées et entretenues pour favoriser la pratique de la pêche à la mouche. Certains 
aménagements ont alors pu s’écarter des recommandations d’usage comme l’explique le premier 
animateur de l’association : 

- « PARAGES recherchait l’équilibre du milieu aquatique, mais derrière pour le valoriser. Ce qui n’était 
d’ailleurs pas anodin : la gestion qui est demandée, ce n’est pas toujours celle qui est, à mon avis optimale 
pour le strict respect de l’état des cours d’eau. Les pêcheurs ont besoin d’espace : on fouette, on a besoin 
de recul, on a besoin d’éviter qu’il y ait trop de branches en bordure des cours d’eau. Or ce qu’on 
considère assez souvent, c’est que pour préserver le cours d’eau, l’idéal c’est d’avoir une végétation assez 
dense, aussi dense que possible. ». 

La ripisylve a été largement éclaircie et les berges bien dégagées modifiant d’autant plus clairement le 
paysage rivulaire. Si cela n’a, à aucun moment, était visé par l’association, l’opération a eu des 
conséquences sur le paysage et sur les rapports des populations à celui-ci en redonnant accès visuellement 
à la rivière comme en témoigne l’ancien animateur de PARAGES : 

- « Il y avait une ouverture globale de la rivière […] je me rappelle les élus locaux ou les riverains nous le 
signalaient. Pour eux, c’était une manière tout simplement de revoir la rivière et donc d’une certaine 
manière de se la réapproprier. C’était intéressant pour nous parce qu’on était dans une structure 
associative mais qui avait besoin des collectivités locales pour fonctionner. Et qui voulait aussi convaincre 
les riverains de s’engager dans la démarche parce qu’on devait leur louer le droit de pêche. C’était peut-
être pour eux l’aspect le plus important. C'est-à-dire la qualité des milieux aquatiques, même si certains 
disaient à une époque "il y avait beaucoup de poissons, maintenant il n’y en a plus". Donc ils étaient 
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sensibles à ça, mais évidemment revoir la rivière, et la voir belle entre guillemets, c’était plus important 
parce que c’était plus facile à appréhender que la densité de truites fario dans un cours d’eau. Cette 
dimension de remise en valeur de la rivière a vraiment contribué à rendre l’opération populaire auprès des 
élus locaux qui étaient associés. Et on n’avait pas fait cette analyse stratégique du fait qu’en réhabilitant la 
rivière, les gens considéraient que c’était leur environnement immédiat qui était remis en valeur. ». 

La végétation des berges a été rajeunie, diversifiée, entretenue. Cela s’est traduit par une ouverture sur le 
cours d’eau. L’effet est d’autant plus visible que la Touques est longée par des axes de communication 
très empruntés qui surplombent la rivière et en offrent une vue presque en continu. Avec le recul, l’ancien 
animateur et le garde rivière réalisent que ces chantiers ont eu des conséquences importantes sur les 
paysages notamment sur les vues sur la rivière depuis la vallée. Cet aspect était sans doute plus concret 
que l’augmentation de la richesse piscicole pour les habitants. Avant 1994, une partie des berges et du 
fond de vallée était abandonnée faute d’entretien : la rivière était donc cachée. Cette dimension n’est pas 
négligeable pour les propriétaires riverains que le garde pêche a dû convaincre, les uns après les autres, de 
louer leur droit de pêche. Par ailleurs, il fallait également persuader les élus du bien-fondé de l’entreprise. 
Cette modification du regard sur la vallée a également suscité de nouvelles attentes qui se sont 
principalement exprimées par une demande d’accessibilité au cours d’eau mettant plus en avant encore le 
problème de la privatisation du fond de vallée.  
 
- Des conséquences insidieuses sur les paysages de la vallée : l’abandon du fond de vallée ? 
 
La mise en place du programme de gestion des berges a également des conséquences plus insidieuses sur 
le paysage. À moyen ou long terme, il est, en effet, à craindre que certains choix favorisent une 
modification des modes et pratiques de gestion des parcelles du fond de vallée et aient des conséquences 
plus larges sur la physionomie du paysage de la vallée de la Touques. La valorisation du cours d’eau a 
engendré un renforcement des contraintes qui pèsent sur les éleveurs qui disposent d’herbages dans les 
fonds de vallées. Une marge piétonnière de 1,50 à 2 m entre la berge et la clôture a été négociée. Celle-ci 
constitue un manque à gagner pour l’exploitant mais son entretien est assuré par l’association tous les ans. 
L’association avait, en revanche, prévu que les agriculteurs se chargent de l’entretien des clôtures et des 
abreuvoirs, ce qui n’a pas été suivi comme le déplorent l’ancien garde de pêche et un technicien de rivière 
employé plus tard dans l’association : 

- « J’ai plein de secteurs aujourd’hui qui sont revenus pratiquement à la case départ. Il y a une bonne 
quantité de gens qui n’ont pas su entretenir ce qu’on avait mis en place malheureusement. » ; 

- « Sur le domaine public, ils savent bien où s’arrête la propriété, où démarre le domaine public … Après ça 
dépend, il y en a, quand ils vont passer un coup de broyeuse, ils vont en profiter pour faire la bordure de la 
rivière. Mais même pour les parcours PARAGES, on l’a vu, les gens ne sont pas forcément pour entretenir 
toutes les clôtures, ils considèrent que c’est à PARAGES de le faire. ». 

Outre les refus de propriétaires, PARAGES s’est heurtée aux difficultés de convaincre à la fois les 
propriétaires de la nécessité de réaliser des travaux, et les bailleurs auxquels il était demandé d’admettre 
l’intérêt d’entretenir les aménagements sans contrepartie. Les agriculteurs sont peu enclins à modifier 
leurs pratiques pour entretenir des équipements qu’ils n’ont pas choisis et dont ils estiment qu’ils ne 
représentent pas d’avantage économique ou productif : leur installation représente une contrainte 
supplémentaire. C’est tout le problème de la gestion des berges et des cours d’eau qui, au nom de l’intérêt 
général, conduit à obliger certains acteurs à fournir un effort dont ils ne mesurent pas la portée. Si la 
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nécessité de préserver la qualité de la ressource en eau paraît évidente à tous, dès lors qu’elle implique de 
modifier des pratiques quotidiennes au nom d’un intérêt collectif, encore un peu abstrait, cela est plus 
délicat. Comme les propos de cet agriculteur orienté vers l’embouche installé dans la vallée de la Touques 
en témoignent, les agriculteurs sont alors tentés d’abandonner leurs pratiques dans ces prairies : 

- « Le locataire paye un loyer, doit nettoyer les berges, n’a pas le droit d’abreuver ses bêtes et c’est le 
proprio qui reçoit le loyer. C’est aberrant! C’est l’héritage des châtelains! Alors comme c’est trop cher, on 
n’entretient plus la rivière. ». 

Certains éleveurs s’opposent par exemple au retrait des ronciers qui longent la rivière qu’ils utilisent 
comme clôtures naturelles pour que les bêtes ne traversent pas. Beaucoup préfèrent alors faire du foin sur 
ces parcelles, ce qui ne convient pas forcément aux pêcheurs qui considèrent l’entretien des berges mieux 
assuré par le pâturage :  

- « Ils font du foin, donc les berges ils ne les entretiennent pas, donc là ça pousse énormément, on trouve un 
peu tout ce qu’on veut. Et on a des herbages où on a des bovins, donc là les berges sont mieux entretenues, 
parce que lorsqu’il y a des bovins ça a beau être piétiné c’est plus correct. Les autres parcelles où il n’y a 
pas de bovins, où ils font du foin, là il faut intervenir beaucoup plus souvent. » (un pêcheur de Lisieux). 

La menace d’abandon des parcelles herbagères de fond de vallée est d’autant plus importante qu’elle 
s’inscrit dans un contexte de dynamiques concourant à la fermeture des versants alors même que ces 
paysages amples et ouverts offrant des vues sur la vallée sont un des atouts majeurs pour conserver 
l’attractivité résidentielle et touristique du Pays d’Auge (Chap. 5).  
 

9.1.1.4 – L’instrumentalisation des outils de gestion de l’environnement ? 
 
La politique mise en place par PARAGES montre un exemple de modes de gestion où les aménités 
paysagères, quand bien même elles sont importantes, ne sont pas considérées. À aucun moment, il n’y a 
eu concertation avec les autres usagers pour envisager d’autres valorisations du cours d’eau et de la vallée 
ou réflexion sur les conséquences paysagères des différentes opérations engagées. Paradoxalement, cette 
politique catégorielle a suscité une appropriation de la rivière et du fond de vallée chez l’ensemble des 
habitants. Ceux si se sentent valorisés par le caractère remarquable de la rivière qui attire des pêcheurs de 
l’extérieur, et expriment le désir d’en profiter en ayant accès aux berges. Si les actions menées ont avant 
tout cherché à favoriser la pratique d’un loisir envisagé de manière exclusive, la population locale adhère 
aux bénéfices paysagers obtenus par les travaux.  
Considérant que leur rôle n’était pas de financer les baux de pêche, les collectivités, dont la participation 
financière ne devait pas assumer les frais de fonctionnement, ont néanmoins successivement accordé 
plusieurs subventions exceptionnelles à l’association pour poursuivre les travaux d’entretien jusqu’en 
2006. Cependant, le Conseil Général de l’Orne a très tôt refusé de subventionner les associations de pêche 
pour qu’elles louent des baux alors que les collectivités participent déjà aux travaux d’entretien que les 
propriétaires sont censés assumer., Mise en liquidation judiciaire suite à un déficit chronique et des 
difficultés de gouvernance, l’association a négocié une année blanche en 2008 auprès des propriétaires 
auprès desquels elle n’était pas dans la capacité financière de payer les baux de pêche (plus de 45 000€ au 
total). À la fin de cette période, l’association a finalement été dissoute. Les communautés de communes 
ont pris la compétence « gestion des cours d’eau » et ont formé le 31 décembre 2007 le Syndicat Mixte du 
Bassin Versant de la Touques (SMBVT), statut réclamé par l’État sans lequel aucune subvention ne peut 
plus être accordée pour l’entretien des cours d’eau.  
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9.1.2 – La création du syndicat mixte : vers une gestion plus concertée du fond de vallée ? 
 
Constitué en structure institutionnelle gérée par les communes et débarrassé du volet halieutique, le 
SMBVT a pris le relais de PARAGES. Il reste soutenu par les mêmes partenaires financiers (AESN, 
Conseil Régional Basse-Normandie et Conseils Généraux du Calvados et de l'Orne, ainsi que par les 
collectivités locales adhérentes qui cotisent chacune en fonction du nombre d’habitants) et techniques (la 
CATER, et l’ONEMA66 qui intervient sur toutes les questions liées aux ouvrages et au franchissement de 
ceux-ci par les migrateurs). Alors que cette structure entame ses premiers travaux, il s’agit de voir en quoi 
ses missions peuvent se différencier de la gestion qui a été assurée jusque là. Plus particulièrement, 
l’objectif est d’analyser la mise en œuvre des actions imposées par l’État et l’UE dans le cadre des lois sur 
l’eau, la directive-cadre sur l’eau67 (DCE) et la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques68 (LEMA) et ses 
conséquences sur les paysages.  
 

9.1.2.1 – La gestion des berges et du cours d’eau au cœur des programmes en cours 
 
Les missions du SMBVT s’inscrivent dans le cadre de trois objectifs principaux : l’atteinte du bon état 
écologique des cours d’eau conformément à ce que fixe la DCE, l’amélioration de l’écoulement de l’eau 
qui vise à résoudre les problématiques d’inondations, et enfin le développement des usages de l’eau. 
 
- La gestion des berges : substitution des collectivités aux propriétaires riverains  
 
Les propriétaires riverains possèdent les berges attenantes à leur propriété ainsi que le fond du cours d'eau 
jusqu'à la moitié du lit. De ce fait, ils doivent répondre à la réglementation en entretenant les berges et le 
lit du cours d’eau (article L. 215-14 du Code de l'environnement). Débroussaillage, élagage, abattage 
d'arbres, enlèvement des encombres ... leur incombent : 

- « … le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour 
objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et 
de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par 
enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la 
végétation des rives … » (Article L215-14 du Code de l'Environnement). 

Si le syndicat rappelle qu’il n’a pas vocation à se substituer aux propriétaires, force est de constater que 
c’est très souvent uniquement par son intervention que l’entretien est assuré. Dans le cadre de ses 
programmes de restauration et d'entretien, le SMBVT est principalement amené à réaliser des travaux sur 
des propriétés privées. Une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) permet alors de signer des conventions 
de travaux avec les riverains pour assurer le passage des entreprises spécialisées sur des parcelles privées 
(servitude de passage). Surtout, la DIG a pour but de légitimer l’engagement de deniers publics sur des 
propriétés privées. L’eau étant devenue un patrimoine commun et la préservation de sa qualité une 
priorité, les interventions sur le cours d’eau et les berges revêtent un caractère d’intérêt général. Si une 
contrepartie financière peut être réclamée aux riverains, cette possibilité est rarement utilisée. La 
collectivité se substitue donc aux propriétaires en prenant en charge l’entretien des rivières. 
                                                 
66 L’ONEMA remplace le Conseil Supérieur de la Pêche. 
67 Directive n°2000-60 du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JOCE n°L327 du 22 
décembre 2000).  
68 La LEMA a été adoptée par l’Assemblée Nationale le 20 décembre 2006 (Loi n°2006-1772, JO n°303 du 31 décembre 2006, p. 20285). 
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- Pressions autour de la gestion du droit de pêche 
 
Dans le cadre de l’application de la LEMA, le décret (n°2008-720)69 paru le 21 juillet 2008 prévoit la 
possibilité, lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement 
par des fonds publics, de proposer l’exercice gratuit du droit de pêche détenu par les propriétaires 
riverains à une APPMA. Ce décret attendu depuis longtemps par les pêcheurs est mal reçu par les 
propriétaires riverains comme en témoignent les commentaires qui ont suivi sa promulgation sur les sites 
Internet consacrés aux droits et devoirs de ces derniers :  

- « Le Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 met en application la nouvelle loi sur l'eau en ce qui concerne 
la spoliation des riverains en cas d'entretien d'un cours d'eau financé par des fonds publics. »70. 

 
Les gestionnaires eux-mêmes sont hésitants et assez sceptiques quant à l’application de ce décret dont ils 
craignent la méfiance des propriétaires riverains soucieux de préserver leur quiétude et leur possibilité de 
louer leur droit de pêche au plus offrant, et des élus qui ne sont pas obligés de prendre la compétence 
« gestion des cours d’eau » : 

-  « Ça peut être aussi un vrai frein sur des territoires où les droits de pêche ont une réelle valeur 
commerciale. Il est possible que politiquement ça complique de manière significative la mise en place de 
projets sur la maîtrise d’ouvrage public. Parce que ça veut dire qu’on va afficher que si on lance une 
opération globale de restauration de cours d’eau, de facto les propriétaires riverains vont être privés de 
leur droit de pêche qu’ils ont l’habitude de louer à droite, à gauche. Donc ça veut dire que les riverains 
risquent de se retourner contre les élus, qui eux-mêmes vont dire "oh, là si c’est sensible comme ça on ne 
va peut être pas s’engager dans une compétence qui est facultative". » (premier animateur de PARAGES) ; 

- « C’est un décret de juillet 2008 que les pêcheurs réclamaient depuis longtemps mais ils ne se sont pas 
rendus compte du piège que ça va représenter. Et ça va nous poser un énorme problème. Quand l’arrêté 
préfectoral sera préparé par la police de l’eau, il faudra qu’on notifie impérativement au propriétaire 
riverain exploitant que l’on fait des travaux chez lui qu’il aura acceptés, et que la contrepartie c’est qu’il 
devra céder, un droit de pêche au profit de la société de pêche. Là, on va avoir des gros problèmes parce 
que les gens vont dire c’est une atteinte au droit de propriété. À mon avis ça va être un blocage à nos 
travaux. » (président du SMBVT). 

La réhabilitation des cours d’eau n’est pas une compétence obligatoire des collectivités. L’État a 
l’obligation d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau auprès de l’UE mais le dispositif de la DCE 
ne prévoit pas les structures et les moyens de mise en œuvre de cet objectif. Face à ce vide juridique qui 
rend cet objectif peu opérationnel, l’État se trouve contraint d’inciter les collectivités à bien vouloir 
prendre cette compétence. C’est une des raisons pour lesquelles ses services poussent les communautés de 
communes à prendre cette compétence et à s’organiser en syndicat mixte. La complexité du problème 
provient du fait que l’eau, considérée comme un patrimoine collectif à préserver, appartient à l’État (cours 
d’eau) tandis que les berges et le fond du lit appartiennent aux riverains sur le domaine privé. Le cours 
d’eau constitue donc une enclave inaccessible pour les habitants ou usagers qui voudraient y accéder (le 
seul moyen légal est d’emprunter la voie d’eau) mais aussi pour l’État et les collectivités censés 
l’entretenir. Comment préserver la qualité de l’eau sans maîtrise des berges ? Cela fait référence au 
problème de la propriété et à la différence de statuts entre les différents usagers (agriculteur, pêcheur, 
kayakiste) qui n’ont pas les mêmes droits et devoirs vis-à-vis du cours d’eau. 

                                                 
69 Décret n° 2008-720 du 21 juillet 2008 relatif à l'exercice du droit de pêche des riverains d'un cours d'eau non domanial. 
70 Site Internet : http://www.moulinaeau.org/LoisCoursDeau.htm. 
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En outre, les gestionnaires sont d’autant moins convaincus de l’efficacité de ce décret que le droit de 
pêche et de passage n’est déjà pas respecté par certains propriétaires sur le domaine public en aval du 
Breuil-en-Auge par exemple. Enfin, le dernier élément qui les inquiète est la gestion que les pêcheurs 
pourraient faire du parcours obtenu, ces derniers pouvant concentrer leurs efforts sur quelques tronçons à 
forte valeur piscicole et laisser les autres à l’abandon. 
 
- Vers un retour à des parcours privés … 
 
Enfin, avant la promulgation de ce décret existait déjà un texte (Code de l’environnement, article L.432-
1) prévoyant la possibilité qu’une APPMA bénéficie d’un droit de pêche gratuit en échange de l’entretien 
des berges et du cours d’eau : 

- « Tout propriétaire d’un droit de pêche ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du 
patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. À cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas 
échéant, il doit effectuer les travaux d’entretien, sur les berges et dans le lit du cours d’eau, nécessaires au 
maintien de la vie aquatique. Avec l’accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par 
une association agréée de pêche et de pisciculture qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de 
pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par 
convention. En cas de non-respect de l’obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et 
des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d’office par l’administration aux 
frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l’association ou de la 
fédération qui l’a prise en charge. ». 

La notoriété de la Touques empêche de procéder de la sorte car il existe une surenchère importante sur les 
droits de pêche qui fait que les riverains louent contre rémunération. Des particuliers amateurs de pêche à 
la mouche exercent une pression importante sur la gestion des droits de pêche. C’était d’ailleurs une des 
motivations principales de la création de l’association PARAGES, les pêcheurs locaux dénonçant une 
privatisation du droit de pêche. C’est pourquoi sa dissolution inquiète ces derniers d’autant que les baux, 
signés entre 1995 et 2000 arrivent pour une grande partie à échéance : 

- « Puisque maintenant tout le monde sur le bassin de la Touques connaît les difficultés de PARAGES, un 
certain nombre de personnes ont dû se dire "moi je vais pas prendre de risques, je préfère le louer à droite, 
à gauche". Dans la mesure où en plus sur le plan de la qualité des milieux aquatiques c’est plutôt une 
réussite, ils auront d’autant moins de mal à le valoriser auprès de pêcheurs qui ont envie de préserver leur 
petit parcours de pêche à titre privé. » (un pêcheur à Lisieux) ; 

- « La hantise que je pourrais avoir c’est qu’il y ait une privatisation des berges. » (un pêcheur à Lisieux) ; 
- « Les propriétaires privés, s’ils récupèrent leurs droits de pêche, ils auront une rivière entretenue, gérée, 

qu’ils pourront valoriser eux-mêmes à titre privé encore mieux. La collectivité aura lourdement investi à 
une époque puis continuera à investir en gestion, pour perdre le bénéfice de ce qu’elle pourrait avoir 
comme support de développement de l’activité touristique locale. » (premier animateur de PARAGES). 

Les propriétaires disposent pour le moment de parcours attractifs, gérés et entretenus, qui peuvent susciter 
des convoitises. Ils bénéficient ainsi de l’ensemble du travail effectué par l’association durant près de 15 
ans. La location de tronçons de quelques centaines de mètres par des privés aurait pour conséquence un 
morcellement des parcours gérés par la Société de Pêche Lexovienne (SPL). Le retour de ces tronçons 
dans le privé pose la question de l’entretien à moyen et long termes de ces parcours. Il est possible que le 
propriétaire engage à ses frais ces travaux si le bénéfice des baux le justifie ou bien à l’inverse que les 
pêcheurs s’engagent à l’assumer. Cependant, il est aussi imaginable que ce soit indirectement la 
collectivité qui continue d’assumer ce service à travers le syndicat. En effet, même si celui-ci a exclu les 
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aspects halieutiques de ses missions, l’entretien des berges, la continuité écologique, la qualité de l’eau 
restent des objectifs fondamentaux. Les travaux qu’il sera amené à réaliser sur l’ensemble du bassin 
versant pourraient donc permettre de maintenir l’attrait piscicole de la Touques même si la gestion des 
berges est aujourd’hui pensée dans le strict but de favoriser le milieu écologique. Cependant, cette 
politique profitera, cette fois, directement aux propriétaires. Ces processus d’appropriation et de 
privatisation se traduiraient alors par l’absence de retombées économiques collectives. La Fédération de 
pêche du Calvados n’étant pas prête à financer ces droits, l’avenir des parcours restaurés par PARAGES 
reste en suspens. La perspective d’entrer dans l’Entente Halieutique du Grand Ouest (EHGO) était 
présentée comme une solution possible par la SPL mais aucune perspective plus concrète pour le maintien 
d’une pêche populaire et partagée n’apparaissait avant l’été 2009.  
 

9.1.2.2 – Des usagers qui restent oubliés  
 
Une des questions qui s’est imposée lors de la dissolution de l’association PARAGES, était le partage de 
la rivière et la nécessité d’une politique plus concertée autour de l’eau. Alors que la nouvelle loi sur l’eau 
vise à intégrer la prise en compte des attentes de la population et à initier un débat public sur la question 
de l’eau, actions devenues obligatoires dans le cadre de la ratification de la Convention d’Aarhus, il s’agit 
de voir quelle place est accordée aux usagers dans la politique mise en œuvre par le SMBVT. 
 
- Une mission de sensibilisation peu développée … 
 
Le SMBVT inscrit parmi ses missions un rôle d’animation et de sensibilisation auprès du grand public. 
Cependant, cette question reste largement sous traitée. Si un bulletin d’information est publié pour tenir 
au courant les habitants des programmes en cours et les sensibiliser à la gestion des milieux aquatiques, 
cette mission reste peu opérationnelle et semble peu centrale. Un site Internet a néanmoins été construit et 
propose des informations personnalisées à destination des propriétaires riverains, des élus et des 
agriculteurs. L’essentiel des informations diffusées est cependant lié à des aspects techniques ou 
réglementaires. Des projets d’échanges pédagogiques avec des scolaires sont mentionnés mais ceux-ci ne 
sont pas encore effectifs. Plus généralement, les usagers qui n’interviennent pas dans la gestion de l’eau 
ou ne sont pas directement impliqués dans la détérioration de sa qualité, ne sont pas pris en compte.  
En outre, le descriptif des travaux programmés ne laisse pas de place à d’autres objectifs que la 
restauration des cours d’eau dans un but écologique (continuité écologique, restauration des habitats, …). 
La dimension paysagère reste absente. Par ailleurs, aucun autre projet de valorisation de ces travaux n’est 
envisagé. L’exemple des actions menées par PARAGES montre pourtant que ce type d’action comporte 
des externalités positives qui mériteraient d’être mises en valeur afin d’impliquer et de sensibiliser la 
population. Toutefois, le SMBVT est tout récent et ces aspects sont inscrits parmi ces missions, ce qui 
permet de croire qu’ils seront mis en application et pourront être mis au service d’une politique de 
développement local.  
 

9.1.3 – Conclusion : dérives de l’application de la réglementation sur l’eau 
 
Les enjeux et blocages identifiés dans les modes de gestion à l’œuvre dans la vallée de la Touques avec 
l’association PARAGES ne semblent pas résolus par la création du syndicat mixte. À l’exception de la 
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gestion halieutique, le SMBVT a globalement conservé la même politique, les objectifs comme les 
actions restant inchangés. On peut alors considérer que l’exemple de la Touques met ainsi en avant les 
dérives possibles de la réglementation sur l’eau puisque l’ensemble des opérations réalisées et 
programmées par ces deux structures s’inscrit de fait dans l’application de cette loi (continuité 
écologique, qualité de l’eau). Les défauts essentiels que révèle cet exemple résident en fait dans l’absence 
de politique intégrée et de modes de gestion garantissant plus de concertation. 
La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques entrée en application en 2006 prévoit pourtant de « faire 
participer le public à l’élaboration et au suivi des politiques ». Les SAGE sont identifiés comme les 
structures les plus aptes à mettre en place ce nouveau mode de gouvernance laissant une large place à la 
concertation et à la participation du public. Cependant, ce type de structure n’existe pas sur la Touques où 
élus et gestionnaires ont préféré se constituer en syndicat mixte, structure qui paraît pourtant moins 
favorable à l’instauration d’une réflexion concertée. Dans l’état des choses, la participation et la prise en 
compte du public ne sont en tous cas pas opérationnelles. 
En outre, la LEMA confirme l’obligation d’entretien régulier du cours d’eau et des berges par les 
propriétaires riverains et ajoute la gratuité du droit de pêche pendant 5 ans en cas de financement public 
majoritaire pour répondre à cette obligation. La réaction des riverains à cette nouvelle mesure très récente 
attendue par les pêcheurs n’est pas encore connue. Elle inquiète les gestionnaires qui craignent une 
perturbation des travaux programmés. Elle satisfait en revanche un certain nombre d’élus qui ne 
cautionnent pas le fait que les collectivités locales se substituent aux propriétaires pour assurer un 
entretien qui leur est dû. Cette mesure remet, en effet, en cause le relais systématique pris par les 
collectivités locales lorsque la gestion de l’espace rural due aux propriétaires et aux agriculteurs est 
devenue déficiente. La même problématique existe autour de l’entretien des haies et des chemins 
agricoles, sur lesquels un regard neuf est posé du fait de la généralisation des loisirs récréatifs et d’un 
intérêt accru pour la nature. Quand bien même cela constitue une obligation du propriétaire, les 
communautés de communes assurent souvent dans la pratique cette tâche ou rachètent les chemins dont 
elles assument alors la gestion. Enfin, la servitude de marchepied le long des cours d’eau domaniaux pour 
les pêcheurs et les piétons est rappelée mais rien n’est, en revanche, prévu pour les cours d’eau non 
domaniaux, qui en l’absence d’un chemin de halage ou de la volonté d’un groupe d’acteurs de redonner 
accès à la rivière, restent inaccessibles aux habitants.  
 
9.2 – Les paysages de la vallée de l’Orne entre développement touristique et protection de 
l’environnement 
 
La vallée de l’Orne dans sa partie en gorges (y compris la vallée de la Vère), fait figure de vallée 
emblématique à l’échelle de la Basse-Normandie. Mentionnée dans les guides touristiques sous le nom de 
« Suisse Normande », ce tronçon, qui s’étend de part et d’autre de la limite départementale entre l’Orne et 
le Calvados, a acquis une vocation touristique au 19ème siècle. Celle-ci s’appuie sur une image de marque 
que les gestionnaires et les élus s’évertuent à conserver. Cette image repose sur le caractère escarpé des 
paysages de la vallée et des activités sportives originales. Depuis une quinzaine d’années, s’y ajoutent des 
préoccupations d’ordre écologique. Développement de l’activité touristique et protection de 
l’environnement constituent de la sorte les deux principaux volets des politiques mises en place dans cette 
vallée aujourd’hui. 
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9.2.1 – Des paysages érigés en figure pittoresque par les voyageurs du 19ème siècle à la protection 
de la nature 

 
La vallée de l’Orne doit sa reconnaissance aux voyageurs du 19ème siècle qui ont mis à l’honneur ses 
paysages escarpés jusqu’alors plutôt considérés comme hostiles car difficiles à exploiter. Avant 
d’analyser les différentes mesures mises en place par les politiques publiques en lien avec la promotion de 
l’activité touristique, il est nécessaire de retracer l’historique de l’appellation « Suisse Normande » qui 
marque la naissance du tourisme dans la vallée de l’Orne ainsi que l’évolution des pratiques récréatives 
qui amorcent un changement de regard sur ces paysages.  
 

9.2.1.1 – La « Suisse Normande » inventée par les voyageurs empruntant le chemin de fer  
 
Par rapport aux autres « pays » bas-normands, la « Suisse Normande » est une appellation récente. Cette 
région appartient au Bocage normand. Longtemps ignorée des voyageurs plus attirés par les monuments 
que par les paysages, la vallée de l’Orne ne retient leur intérêt que durant la seconde moitié du 19ème 
siècle. Le chemin de fer favorise alors l’essor du tourisme et que les bourgeoisies urbaines, influencées 
par de nouveaux regards initiés par les écrivains et les peintres paysagers en particulier ceux de l’école de 
Barbizon, manifestent un intérêt nouveau pour un paysage harmonieux, spectaculaire et pittoresque 
(Corbin, 2001 ; Roger, 1997). Réclamée par les industriels du bassin de Flers et de Condé-sur-Noireau, la 
voie ferrée Caen-Flers est achevée en 1873. Complétée par la ligne Condé-Berjou-Falaise via Pont-
d’Ouilly qui traverse la vallée du Noireau, elle permet de désenclaver le département de l’Orne, mais va 
aussi entraîner la reconnaissance touristique de cette région. La ligne parcourt, en effet, la majorité des 
sites remarquables de la vallée. Les viaducs empruntés pour traverser l’Orne et les tunnels creusés pour le 
train sous la roche contribuent également à tout ce « folklore alpestre » (Jenvrin et Morvilliers, 2003). Les 
premiers touristes découvrent alors ces coins cachés et oubliés et « ce sont ces visiteurs de l’extérieur qui 
s’étonnent, dans leurs guides et récits de voyage, des reliefs surprenants de ce petit morceau de 
Normandie » qu’ils vont qualifier de « vraie petite Suisse » (Jenvrin et Morvilliers, 2003, p. 6).  
Cette appellation étant née avec le train, c’est au départ l’ensemble des sites escarpés que compte la 
Normandie visibles depuis le chemin de fer qui sont qualifiés de « Suisse Normande » (Jenvrin et 
Morvilliers, 2003). Le terme est aussi bien relié à la vallée de l’Orne et ses affluents qu’aux cascades de 
Mortain, la cluse de la Varenne à Domfront, la forêt d’Écouves, la Fosse-Arthour ou la cité thermale de 
Bagnoles-de-l’Orne. La dénomination est en fait employée comme argument publicitaire, comme en 
témoignent les anciennes affiches vantant « Bagnoles-de-l’Orne en Suisse Normande » qui étaient 
exposées dans les wagons des trains ou dans les halls de gare parisiens. 
 

9.2.1.2 – Construction de l’image de la « Suisse Normande »  
 
Petit à petit, l’expression est reprise et popularisée même si, au départ, les habitants ne reprennent pas à 
leur compte cette « dénomination exotique réservée à des horsains71, étonnés par un paysage qui ne 
faisait pas vraiment rêver ceux qui y vivaient » (Jenvrin et Morvilliers, 2003, p. 6). C’est notamment à 
                                                 

71 Le horsain est une « personne étrangère aux pays/celui qui vient du dehors » (Lepelley, 1993, p. 87) 
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travers les cartes postales (Planche photo 33) que se diffuse cette appellation. Celles-ci comportent 
souvent en légende l’expression « Suisse Normande » ou encore « Normandie pittoresque » et 
représentent pour beaucoup d’entre elles les « bords de l’Orne » et la « vallée de l’Orne », titres les plus 
fréquemment mentionnés pour décrire les photographies (Planche photo 33 - 4). L’image diffusée 
s’appuie aussi beaucoup sur des vues montrant des escarpements rocheux parmi lesquels le site de la 
Roche d’Oëtre bénéficie d’une notoriété particulièrement importante (Planche photo 33  - 1). La forme 
des rochers qui dessinent un profil humain contribue à rendre célèbre ce site qui surplombe les gorges de 
la Rouvre de 118 m. Mais, les nombreuses usines qui jalonnent les cours de l’Orne, du Noireau ou encore 
de la Vère sont également représentées et même mises en valeur (Planche photo 33 - 2 et 3).  
 

 
Planche photographique n°33 – Cartes postales mettant en avant la « Suisse Normande » 
 
Dans la littérature de voyage, les descriptions du paysage mettent en exergue les mêmes aspects : « Le site 
est grandiose et avec un peu de bonne volonté on peut se croire en pays de montagnes. Les hauteurs sont 
roides, bien découpées, semées de bouquets de sapins. Sur le Noireau les usines en pierres fauves ou de 
schiste noir complètent la ressemblance avec quelque chose de déjà vu. Parbleu ! Ce n’est pas la 
Normandie, mais bien les Vosges, cela me rappelle la descente de la Bresse à Cornimont. » (Ardouin-
Dumazet, 1896, p. 180). La vallée est ainsi aussi bien comparée à la Suisse qu’aux vallées industrielles 
des Vosges. Cependant, c’est bien l’expression « Suisse Normande » qui va être diffusée et la présence de 
rochers et de versants abrupts qui constituent le point commun à l’ensemble des sites rassemblés autour 
de cette dénomination. Dès le début du 20ème siècle, le livret-guide des chemins de fer (1907) insiste sur 
ce caractère pour présenter la vallée de l’Orne : « Les environs de Clécy donnent une impression de 
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montagne, produite moins par l’altitude réelle que par les accidents très accusés du sol, les saillies 
rocheuses des vallées profondément encaissées où l’Orne et ses affluents, notamment le Noireau et la 
Rouvre, suivent un cours très brisé ». Les références à la Suisse Normande se polarisent dans la vallée de 
l’Orne. Le relief, les rochers et les landes, comme les méandres de l’Orne et de la Rouvre et l’image de 
l’eau courante parfois torrentueuse (Vère, Rouvre), symbolisent l’originalité de la vallée. Très tôt, l’image 
intègre les activités touristiques et les loisirs de plein air qui sont représentés sur des supports aussi 
originaux que les vitraux de l’église de Pont-d’Ouilly crées dans les années 1930 (Planche photo 34).  
 

 
Planche photographique n°34 – Les paysages de la Suisse Normande représentés sur les vitraux de 
l’église de Pont-d’Ouilly 
 
La présence d’usines n’est, en revanche, plus du tout valorisée aujourd’hui. Elle est pourtant constitutive 
de la Suisse Normande à une époque où pour toutes les vallées montagnardes, l’énergie hydraulique 
représente l’accès à la révolution industrielle. Signes du progrès comme les gares symboles de l’arrivée 
du train, les usines étaient largement photographiées et mises en avant dans les cartes postales jusqu’au 
début du 20ème siècle. Malgré un renouveau d’intérêt pour le patrimoine industriel, ces motifs paysagers 
ne correspondent pas (plus) à l’image de la Suisse Normande. Par ailleurs, la vallée de la Vère est le plus 
souvent tenue à l’écart des images et des discours véhiculés sur la Suisse Normande. Ce changement de 
regard révèle que la continuité historique de cette image n’est que partielle.  
 

9.2.1.3 – Évolution des pratiques touristiques : du bord de l’eau à l’immersion dans la Nature 
 
La vallée de l’Orne va constituer un des lieux de popularisation du tourisme initié dans les années 1930 
avec les premiers congés payés. Canotage et guinguettes vont alors favoriser la fréquentation des bords de 
l’eau. Rassemblant des éléments identitaires forts (méandre, panoramas, viaduc ferroviaire), Clécy, 
entouré des Rochers de la Houle, du Pain de Sucre et des Rochers des Parcs, se distingue rapidement 
comme le cœur de la Suisse Normande. Sa plus grande proximité à Caen en fait la porte d’entrée dans la 
Suisse Normande. Des auberges s’installent avant même la guerre de 1914 le long de l’eau transformant 
l’aspect industriel de cette partie de la vallée devenue lieu de villégiature et d’amusement. 
Dans la seconde moitié du 20ème siècle, les pratiques touristiques et récréatives évoluent vers des usages 
plus sportifs. Les guinguettes et le bord de l’eau sont toujours fréquentés à Clécy mais de nombreuses 
auberges ont fermé ou disparu. Des activités de plein air, caractéristiques de la montagne, sont pratiquées 
et de plus en plus mises en valeur. Une partie d’entre elles perpétue un tourisme au fil de l’eau : le canoë, 
le kayak ainsi que les embarcations type pédalos et petits bateaux électriques qui sont loués à Clécy et 
Pont-d’Ouilly. D’autres, en revanche, contribuent à une diffusion de la fréquentation touristique vers les 
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versants et une découverte approfondie de la région : l’escalade, le parapente, et surtout la randonnée 
(pédestre, cycliste ou équestre). La généralisation de ces nouvelles pratiques témoigne à la fois d’un désir 
de nature et de l’essor du tourisme vert. Cette évolution transforme l’image de la Suisse Normande qui 
suit la tendance générale d’évolution des représentations des espaces ruraux puisque partout, la 
campagne-nature semble tenir lieu de paradigme (Perrier-Cornet, 2002). L’évolution des cartes postales et 
brochures touristiques est assez révélatrice de ce changement de rapport au paysage : ce ne sont plus 
seulement les sites les plus pittoresques et les guinguettes au fil de l’eau qui sont à l’honneur mais plutôt 
des vues larges (Figure 101). Le « grand paysage » en tant que cadre d’activités récréatives de pleine 
nature est mis en avant. Enfin, le bâti est globalement délaissé au profit d’éléments symboliques de la 
nature. Les guides touristiques diffusent largement cette image de la Suisse Normande comme le montre 
sa présence dans une édition spéciale du Guide vert Michelin intitulée la « France sauvage » (Guides 
Michelin, 2006b) parmi 30 séjours (essentiellement choisis dans des PNR). 
 

 
Figure n°101 – Quelques images de la Suisse Normande diffusés au début du 21ème siècle 
 

9.2.1.4 – Enjeux autour de la conservation de l’image de la Suisse Normande …  
 
La Suisse Normande est donc une construction récente émanant du regard de personnalités extérieures qui 
ont érigé ses paysages en un tableau pittoresque à travers leur récit de voyage. Les enquêtes menées 
auprès des différents acteurs montrent une bonne coïncidence entre cette image et les représentations de 
ces derniers (Chap. 3) illustrant ainsi le poids de cette histoire et de cette image dans la construction des 
représentations des habitants. Cela pose néanmoins la question de l’appropriation de ce territoire par les 
habitants ainsi que de la reconnaissance des enjeux liés à sa vocation touristique : les pratiques de gestion 
que celle-ci entraîne coïncident-elles avec les aspirations des habitants ?  
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Par ailleurs, si les pratiques récréatives évoluent et que la nature occupe une place grandissante dans 
l’image de la Suisse Normande, cette dernière s’est construite, et repose encore aujourd’hui, sur l’état des 
paysages tels qu’ils étaient au milieu du 19ème siècle. La validité d’une telle époque de référence doit être 
posée dans la mesure où les activités alors en place ont pour une grande partie disparu et que les systèmes 
contemporains ne permettent pas forcément d’assurer la pérennité de ces formes paysagères. Les attentes 
sociales et les retombées économiques liées au tourisme suffisent-elles à justifier le maintien des paysages 
ouverts et des landes qui assurent des panoramas sur les versants rocheux ? En outre, la conciliation est 
elle possible entre cette image forte, le développement de pratiques sportives qui conduisent à une 
fréquentation de l’ensemble de l’espace de la vallée, et l’intérêt croissant porté à la nature par l’ensemble 
des acteurs ?  
 

9.2.2 – L’activité touristique au cœur des enjeux de la « Suisse Normande » 
 
Le tourisme pèse d’un poids important dans les choix et les priorités des politiques publiques. Toutefois 
des tensions se dégagent autour de la définition du territoire de la Suisse Normande et le sens donné au 
tourisme diffère selon les collectivités et les acteurs impliqués. 
 

9.2.2.1 – Délimitation de la Suisse Normande : concurrences autour d’une image touristique 
 
L’expression « Suisse Normande », aujourd’hui circonscrite à la vallée de l’Orne, a d’abord qualifié des 
sites très diffus en Basse-Normandie. Cela a empêché de fixer des limites claires à cette entité, 
aujourd’hui l’objet de confusions voire de disputes entre collectivités territoriales et professionnels du 
tourisme. 
 
- La Suisse Normande : une dénomination reconnue et appropriée en lien étroit avec le tourisme 
 
Les entretiens menés auprès des habitants (Partie III) ont montré que ce terme est fortement approprié. 
Les professionnels du tourisme et les agriculteurs impliqués dans la vente de produits du terroir sont ceux 
qui mobilisent le plus facilement cette expression alors que les élus et les habitants parlent plutôt de 
vallées en précisant le nom de la rivière (vallée de l’Orne, vallée du Noireau, …) témoignant ainsi de leur 
attachement aux lieux. Pour tous, la Suisse Normande correspond à la vallée de l’Orne et peut être 
étendue aux vallées affluentes. En revanche, les deux entités ne se confondent pas. Pour la majorité des 
personnes, il est clair que la Suisse Normande n’est qu’une partie de la vallée de l’Orne. Pour elles, la 
vallée de l’Orne évoque une unité d’espace beaucoup plus large, à laquelle elles ne s’identifient pas, dans 
le sens où elle rappelle aussi les paysages ouverts de la campagne de Sées où l’Orne prend sa source que 
ceux de l’agglomération caennaise. L’expression « Suisse Normande » permet alors de distinguer cette 
partie en gorges des parties situées plus en amont et en aval. 
Si « plus que l’appellation "Suisse Normande" évocatrice de cimes enneigées, celle de "Val d’Orne" 
aurait été beaucoup plus juste » (Lataulade, 1975, p. 5), le terme « Val d’orne » a néanmoins connu 
moins de succès. Surtout, l’expression « Suisse Normande » crée une image attractive favorable à la 
promotion touristique de cette région. À l’inverse, elle peut être considérée comme connotée trop 
positivement dans certains cas et est alors rejetée. C’est pour cette raison que les agriculteurs qui ont 



Chapitre 9 – Vers la gestion intégrée des paysages des vallées emblématiques ? 

Partie IV – Les politiques publiques confrontées aux paysages de vallées et aux attentes des acteurs locaux 458 

œuvré à la reconnaissance de cette zone comme région défavorisée d’un point de vue agricole à la fin des 
années 1970 ont préféré parler du Val d’Orne plutôt que de Suisse Normande, nom qui leur paraissait 
moins porteur et moins représentatif des difficultés qu’ils rencontraient :  

- « Ce n’est pas deux choses différentes mais … Quand je parlais d’agriculture, je disais toujours vallée de 
l’Orne. Et quand je parlais tourisme, c’était la Suisse Normande. Parce que vallée de l’Orne, ça fait … ça 
peut paraître innocent, mais ça faisait plus zone difficile agricole, Suisse Normande plus zone touristique. 
Pour moi, oui, c’était conscient. Oui, oui. Parce que "Suisse" sinon ils nous auraient donné moins 
d’argent. » (ancien agriculteur à Croisilles, fondateur du Comité d’expansion agricole du Val d’Orne). 

Ce témoignage atteste des liens forts qui associent la Suisse Normande à la promotion du tourisme et 
d’une image de marque reposant en grande partie sur l’attractivité des paysages.  
 
- Conflits autour de la définition des limites de la Suisse Normande  
 
L’absence de réalité administrative ou politique de ce territoire explique que ses limites soient restées 
confuses et toujours sujettes à discussion. Dès le début du 20ème siècle, des efforts de formalisation sont 
pourtant faits comme l’illustre cet extrait d’un guide touristique consacré à la Suisse 
Normande (Delacotte, 1933) :  

- « La Suisse Normande n’est pas une contrée renfermée dans des limites précises. Il est convenu de donner 
ce nom à la vallée de l’Orne et de ses principaux affluents : la Baize, la Rouvre et le Noireau. Encore faut 
il ne pas comprendre le fleuve depuis sa source jusqu’à son estuaire, mais seulement depuis qu’il entre 
dans le bocage normand jusqu’à la plaine de Caen, c'est-à-dire des environs de Putanges à Thury-
Harcourt. ». 

 
Les limites attribuées à la Suisse Normande par les collectivités et les différentes structures, notamment 
celles en charge du développement du tourisme, apparaissent aujourd’hui fortement contrastées. La 
comparaison des contours présentés dans différents documents de gestion ou sur diverses plaquettes 
touristiques révèle une rupture liée à la limite départementale (Figure 102). Nous avons comparé ces 
limites au découpage en tronçons (partie I). Dans l’Inventaire régional des paysages de Basse-
Normandie, P. Brunet (2001, p. 751) fixe les limites de l’entité intitulée « La Suisse Normande » à une 
région marquée par « un relief particulièrement vigoureux [qui] crée, sur le cours moyen de l’Orne et sa 
confluence avec le Noireau lui-même alimenté par la Vère, un paysage tout à fait singulier, auquel son 
aspect presque montagnard a donné le nom de Suisse Normande » (Figure 103). Comme les guides 
touristiques (Guide Vert, 2006 ; Guides Bleus, 2006), il considère aussi bien la partie calvadosienne 
qu’ornaise de ce tronçon. Cette entité englobe les tronçons de l’Orne et de la Vère considérés ici. 
Le Conseil Général du Calvados a créé une route touristique de 65 km nommée « La route de la Suisse 
Normande » qui forme un circuit « s'engouffrant à travers des gorges et escarpements rocheux [et] 
suivant le cours tumultueux de l'Orne » qui restreint cette région à la partie calvadosienne (Figure 102 - 
a). La communauté de communes de la Suisse Normande regroupe, elle, 34 communes dont une grande 
partie n’est pas en contact avec la rivière et près de la moitié est en dehors de la vallée et de la Suisse 
Normande définie par l’Inventaire Régional des paysages et les guides touristiques (Figure 102 - b). Les 
structures basées dans le Calvados ne tiennent pas compte de la partie ornaise de la Suisse Normande. Les 
brochures touristiques éditées par ce département sont exclusivement centrées sur la partie la plus en aval 
des gorges de l’Orne. Bénéficiant d’un afflux de touristes provenant de l’agglomération caennaise mais 
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aussi du littoral proche et profitant par ailleurs de la notoriété de Clécy, considéré comme le cœur de la 
Suisse Normande, la partie calvadosienne se dispense de toute publicité à la partie plus en amont tandis 
que cette dernière cherche à attirer les touristes plus loin dans les terres à la découverte des paysages de la 
Rouvre et du Noireau. Seule une brochure collective intitulée « Suisse Normande Pays Authentique 
Calvados-Orne » rassemblant les 8 offices de tourisme et syndicats d’initiative implantés sur le territoire 
propose une vision globale de la Suisse Normande (Figure 102 - e). À l’inverse, le CPIE des Collines 
Normandes basé à Bréel dans l’Orne et le réseau « Suisse Normande, territoire préservé » qui regroupe 
des acteurs locaux investis dans le tourisme durable proposent une vision plus englobante de la Suisse 
Normande réunissant les parties calvadosienne et ornaise (Figure 102 - c et d). De même, les limites 
fixées par la charte paysagère en Suisse Normande réalisée par les CAUE de l’Orne et du Calvados et le 
CPIE Vallée de l’Orne pour le compte du Conseil Régional de Basse-Normandie (1998) incluent 63 
communes dans le Calvados et 43 communes dans l’Orne (Figure 102 - f).  
 

 
Figure n°102 – Confrontation des limites attribuées à la Suisse Normande 
 
À ces définitions, répond une délimitation variable de la Suisse Normande par les habitants selon leur lieu 
de domicile. La figure 103 montre que les personnes rencontrées dans la partie en aval de la Suisse 
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Normande ignorent la partie en amont tandis que les personnes rencontrées en amont de Pont-d’Ouilly ont 
tendance à avoir une vision plus large de la Suisse Normande. À l’aval, les habitants sont focalisés sur 
Clécy et Thury-Harcourt considérés comme les portes d’entrée de la Suisse Normande alors qu’à l’amont, 
les acteurs interrogés localisent la Suisse Normande entre Thury-Harcourt et Flers en accordant un intérêt 
spécifique aux sites les plus emblématiques que sont Clécy et la Roche d’Oëtre (Figure 104) : 

- « Il y a quelque chose qui me fait un petit peu enrager, c’est de voir que le terme de Suisse Normande est 
revendiqué par le Calvados et notamment au niveau de Thury-Harcourt et Clécy, parce qu’il y a 
notamment l’office de tourisme de la Suisse Normande et pour eux la Suisse Normande s’arrête à la 
frontière avec l’Orne. Et j’estime qu’il devrait exister une appellation Suisse Normande qui englobe tout ce 
qui est à la fois dans le Calvados et dans l’Orne et c’est à cheval sur les deux départements. » (une 
habitante de Berjou, Orne) ; 

-  « Les limites, je pense qu’il faut qu’elles soient élargies. Elle va dans l’Orne, la Suisse Normande, pour 
moi c’est l’Orne, c’est Pont-d’Ouilly. Plus on a une vue restreinte, plus on se pénalise. Ce que je trouve 
ridicule, c’est que dans les salons sur le tourisme qui se font, que ce soit en Angleterre, soit ailleurs, que 
Thury y aille, Falaise y aille, Condé y aille … Quand vous allez dans une région, vous allez à l’étranger 
vous ne regardez pas les limites. » (maire de Croisilles, Calvados). 

 

 
Figure n°103 – Limites spatiales attribuées à la Suisse Normande par les habitants 
 
La Suisse Normande est envisagée par tous comme une section spécifique de la vallée de l’Orne mais la 
définition de cette aire est difficile à fixer et les limites utilisées sont peu consensuelles. En particulier, les 
limites administratives pèsent d’un poids important même dans les représentations des habitants. Les 
retombées économiques liées à l’activité touristique suscitent des enjeux importants autour de 
l’appropriation et de l’utilisation de cette expression devenue une marque. Celle-ci repose sur l’image des 
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paysages qui sont ici envisagés comme un argument de marketing. Au-delà de cette concurrence, ces 
divergences freinent tout projet commun et rendent problématique une gestion concertée des paysages. 
 

9.2.2.2 – Une mise en valeur variée des paysages dans le cadre du développement touristique 
 
Par ailleurs si les paysages sont partout au cœur du développement touristique et local, le sens qui leur est 
donné et la promotion qui en est faite, mettent en avant des logiques différentes. 
 
- Les sites spectaculaires comme décor du canotage familial et des activités sportives de pleine nature 
 
La conception du tourisme des offices de tourisme, en particulier dans la communauté de communes de la 
Suisse Normande (Clécy et Thury-Harcourt), est d’un côté celle d’un tourisme sportif, semblable à ce que 
pourrait mettre en avant une région de montagne, et d’un autre côté celle d’un tourisme familial. Dans les 
deux cas, la fréquentation se borne à un périmètre étroit : le bord de l’eau ponctué de guinguettes où l’on 
pratique le canotage (Clécy) ou les belvédères les plus connus qui surplombent l’Orne. Les offres 
proposées et les activités valorisées sont très localisées : elles se concentrent au fil de l’eau à Clécy où 
guinguettes, restaurants et loueurs de barques et pédalos attirent un tourisme familial ainsi que les 
caennais les beaux week-ends, et sur des points spécifiques, les Rochers de la Houle ou les Rochers des 
Parcs par exemple, qui correspondent aux aires de départ des parapentes et à des buts de randonnée. La 
prédilection pour les activités sportives est symbolisée par l’organisation chaque année d’un week-end de 
la randonnée et des sports en Suisse Normande par l’office de tourisme local. Si l’offre existante est 
variée (randonnée, équitation, canoë-kayak, vol libre, escalade, …), il s’agit également de mettre en 
valeur un cadre attractif. L’accent est mis sur la découverte et l’aventure à travers la présentation de 
paysages représentatifs d’un milieu de montagne. Pour élargir l’offre à un public plus familial et 
prolonger la durée de séjour des touristes (et pallier les caprices de la météo), la communauté de 
communes de la Suisse Normande promeut aussi l’installation d’équipements sportifs (centre aquatique 
de Thury-Harcourt), d’infrastructures récréatives diverses (golf de Clécy, mini-golf de Clécy, …) ou 
encore d’espaces muséographiques divers (musée du chemin de fer miniature à Clécy, Maison des 
ressources géologiques à St Rémy-sur-Orne).  
Cette politique de développement touristique ne satisfait pas les acteurs du tourisme de la partie ornaise 
qui se sentent exclus de cette promotion. En outre, un certain nombre de personnes impliquées dans le 
tourisme, notamment des producteurs locaux, mais aussi des habitants qui ne partagent pas cette politique 
qu’ils considèrent comme favorisant un tourisme de masse, ne se retrouvent pas dans ces actions. Certains 
souhaiteraient une diversification de l’offre, qui permettrait une valorisation plus en profondeur du 
territoire et inciterait les touristes à découvrir plus largement la Suisse Normande, et reprochent à l’office 
de tourisme de restreindre leurs efforts de promotion autour d’attractivités peu ancrées dans le territoire et 
peu représentatives de son identité. 
Par ailleurs, la fréquentation des bords de l’Orne à Clécy est perçue par certains habitants comme une 
pratique désuète et populaire passée de mode et/ou peu valorisante pour certains : 

- « Je dirais que la grosse différence entre la Roche d'Oëtre et Clécy : Clécy c’est le tourisme populaire avec 
les pédalos. Voilà et bon, toutes les guinguettes au bord de l’Orne, le dimanche, plein de gens qui sont là 
dans les guinguettes, qui vont faire un coup de pédalo et puis c’est tout quoi ! Et qui sont des 
consommateurs basiques je vais dire. Alors qu’il y a un autre esprit dans l’Orne avec la maison de la 
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Roche d'Oëtre, qui est plus pour faire découvrir la nature aux gens. Ce n’est pas de l’ordre de la 
consommation. Et bon moi ça me convient mieux. » (une habitante de Berjou, Orne) ; 

- « Les bords de l’Orne à Clécy ? Non, non, on n’y va pas [cela semble être presque honteux]. Qu’est ce 
qu’on irait y faire ? » (un habitant de Saint-Omer, Calvados). 

 
- Le paysage comme vecteur de découverte du terroir et des produits locaux pour un tourisme durable 
 
En marge de ce courant, un réseau s’est constitué autour d’acteurs locaux promouvant un tourisme 
durable. Producteurs (miel, produits cidricoles, produits laitiers et viande), responsables de centres 
équestres, propriétaires de gîtes ou de chambres d’hôtes, structures sportives (vol libre, club alpin 
français, base nautique de Pont-d’Ouilly) et animateurs culturels (café livre, CPIE des Collines 
Normandes) se sont constitués en un réseau baptisé « Suisse Normande, territoire préservé » qui se définit 
ainsi : 

- « Le Réseau "Suisse Normande, territoire préservé" fédère un ensemble de structures privées, associatives 
et publiques qui utilisent le cadre "naturel" comme support de leurs activités. Les partenaires réunis dans 
ce réseau souhaitent diffuser une image qualitative de leur territoire et participer au développement local 
touristique, tout en s’engageant à préserver la ressource utilisée dans le cadre de leurs activités. ». 

Leurs actions visent à favoriser l’activité en milieu rural, à faire découvrir le territoire en sensibilisant à 
son fonctionnement présent et passé, à valoriser les filières de production extensive et artisanale, et enfin 
à développer des activités de pleine nature respectueuses des milieux. En l’absence de labellisation, tel 
celle offerte par un Parc Naturel Régional, ce réseau joue un rôle important dans les dynamiques de 
développement local. En s’appuyant sur les acteurs et les activités en place, aussi bien le tourisme que 
l’agriculture, celui-ci place les paysages au centre de son projet et propose d’animer le territoire dans une 
démarche de développement durable.  
Ce réseau initié par les producteurs locaux, coordonné par le CPIE des Collines Normandes en partenariat 
avec la communauté de communes du « Bocage d’Athis de l’Orne », a permis de mettre à disposition des 
adhérents des dépliants permettant de faire connaître les produits locaux et les visites à la ferme. Il 
reprend le projet initié par l’association Animaferme qui avait organisé (plaquette et panneaux de 
signalisation) un itinéraire « Chemins détournés » (Figure 104 - 2). Un dépliant recense tous les 
partenaires et chacun dispose d’une brochure spécifique répondant à la même charte graphique et des 
panneaux indiquent la localisation de chacun des sites (Figure 104 - 1 et 3). Une charte est à l’étude pour 
décider des conditions à satisfaire pour participer au réseau. Les avis divergent, en effet, quant à 
l’ampleur à donner au réseau, la venue de certaines structures pose en particulier problème (activités 
récréatives comme le récent parc « accrobranches ») dans le sens où certains acteurs ne les considèrent 
pas comme suffisamment respectueuses de l’environnement et caractéristiques de la région. Cette 
démarche est reprise plus généralement par la communauté de communes du Bocage d’Athis-de-l’Orne 
qui soutient le réseau. Bénéficiant d’un financement plus conséquent grâce à des financements régionaux, 
le réseau œuvre à la valorisation et à la découverte du milieu rural. L’idée est de s’appuyer sur 
l’attractivité des paysages et des produits du terroir pour promouvoir un tourisme vert en Suisse 
Normande. Les animateurs du réseau souhaitent aussi offrir un supplément d’information aux visiteurs en 
favorisant les échanges avec les acteurs du territoire, notamment les exploitants agricoles engagés, pour 
beaucoup, dans l’agriculture biologique ou des pratiques raisonnées, et en portant à leur connaissance la 
réalité du quotidien des agriculteurs. Les visites organisées durant l’été sur des différents sites proposent 
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une lecture de paysage assurée par un animateur du CPIE puis un échange avec les agriculteurs. Les 
initiatives du réseau envisagent également d’impliquer et de sensibiliser les habitants à travers les écoles.  
 

 
Figure n°104 – Plaquettes du réseau « Suisse Normande territoire préservé »  
 
- L’avenir de la voie ferrée Caen-Flers : une polémique représentative de projets variés  
 
Les polémiques qui animent les acteurs locaux autour de l’avenir de l’ancienne voie ferrée Caen-Flers 
sont assez représentatives de ces deux visions. Le service voyageur est interrompu depuis 1970 et les 
trains de marchandise ont déserté cette voie depuis 1979 après l’arrêt de l’exploitation des mines de fer de 
St Rémy-sur-Orne. Entre 1991 et 1993, la ligne a été exploitée par des trains touristiques puis un vélo rail 
a été mis en place à Pont-Erambourg et Maizet. Depuis, la voie, propriété de Réseaux Ferrés de France 
(RFF), suscite des projets variés. 
En février 2008, a été créée l’association pour l’aménagement de l’emprise de la voie SNCF Caen-Flers. 
L’idée est de mettre en place un parcours de promenade (potentiellement de 42 km) qui pourrait être 
raccordé au chemin qui longe le canal de Caen à Ouistreham. Le Conseil Général du Calvados a donné 
son accord et accordé des financements pour l’aménagement de la ligne. Ce sont à la fois les habitants de 
l’agglomération caennaise et les touristes qui sont visés dans cette opération dont la fréquentation est 
estimée à 500 000 personnes par an. D’une emprise de 8 m, la voie permettrait la cohabitation de 
cyclistes, de piétons et de cavaliers mais aussi le maintien du vélo rail sur certaines portions. Le terrain, 
qui longe l’Orne, étant plat, la voie serait facilement accessible aux familles, aux personnes âgées et 
personnes handicapées. Le projet est soutenue par les élus, et notamment par la communauté de 
communes de Suisse Normande qui a consacré son bulletin d’information d’avril 2009 à ce projet et 
organisé en mai 2009 une « grande fête de la voie verte ». 
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À l’inverse, le Conseil Régional, appuyé par les défenseurs de la nature, souhaite conserver la voie en vue 
d’une réutilisation éventuelle dans le cadre d’un futur schéma de transport. Ces acteurs considèrent que le 
rail doit être conservé car il pourrait s’avérer une alternative de transport efficace et pertinente aux 
habitants travaillant dans l’agglomération caennaise dans le cadre de l’étalement urbain et d’une politique 
de réduction de production des gaz à effets de serre. Cependant, une étude commandée par la région en 
2006 a conclu que la remise en état de la ligne Caen-Flers coûterait 49 millions d’euros avec un déficit 
prévisible d’exploitation de 8,1 millions selon une estimation de fréquentation évaluée à 500 personnes 
par jour. Une nouvelle étude devait réfléchir à la possibilité de conserver la voie et d’en réserver une 
partie de l’emprise à la voie verte.  
L’avenir de cette ligne à l’origine de la Suisse Normande révèle deux visions très divergentes et cristallise 
un certain nombre d’enjeux liés à la gestion de ce territoire. La confrontation des deux projets empêche 
tout aménagement dans un sens comme dans l’autre.  
 
Les paysages pèsent d’un poids fondamental dans les stratégies de promotion de l’activité touristique de 
la Suisse Normande. Cependant, ceux-ci sont mis au service de visions très différentes de cette activité : 
ils sont clairement envisagés comme un décor par les professionnels du tourisme de la communauté de 
communes de la Suisse Normande alors que le réseau « Suisse Normande territoire préservé » propose 
plutôt de l’utiliser comme un moteur du développement local autour duquel créer une dynamique des 
acteurs du monde rural. Ces deux formes de tourisme vert ne sont pas réduites chacune à un 
département mais cohabitent. Leur complémentarité est cependant peu mise en avant, l’absence de 
structure interdépartementale rendant complexe leur rapprochement.  
 

9.2.3 – Le maintien des paysages emblématiques au cœur des enjeux de la Suisse Normande 
 

 
Planche photographique n°35 – Fermeture des paysages de versants au Pont de la Mousse  
 
Quelle que soit la stratégie adoptée, le tourisme constitue un enjeu fort, et le maintien de la renommée 
touristique de la Suisse Normande réside dans la préservation des paysages et plus particulièrement dans 
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le maintien d’un certain nombre de motifs paysagers emblématiques. À l’exception des usines 
aujourd’hui délaissées et dévalorisées, ceux-ci se réfèrent à l’image érigée par les voyageurs au 19ème 
siècle. Or, l’évolution des pratiques agricoles va à l’encontre des paysages souhaités par les habitants et 
promus par les acteurs du tourisme (abandon des landes, déprise des terres non mécanisables) comme 
l’illustre la planche photographique 35. Plusieurs outils de gestion sont alors mis en œuvre pour assurer la 
pérennité de cette image et les vues sur les escarpements rocheux.  
 

9.2.3.1 – La protection des sites naturels : maintenir en l’état les sites les plus pittoresques  
 

Les sites et paysages les plus renommés de la Suisse Normande bénéficient de mesures de protection 
anciennes. Les escarpements rocheux, tels que les Rochers de la Cambronnerie à Clécy et la Roche 
d’Oëtre, ont été classés au titre de la Loi du 2 mai 1930 sur la protection des sites peu après sa 
promulgation (Tableau 13). Leur protection tient à ce qu’ils représentent « au point de vue artistique 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt général ». La Loi du 2 Mai 1930 représente 
un outil majeur de l’État pour préserver les qualités paysagères d’un espace puisqu’elle vise à maintenir 
les lieux et les paysages dans l’état qui a motivé leur classement ou inscription. Le classement en 1977 et 
1978 des Rochers de la Houle et des Rochers des Parcs et l’inscription de la « vallée de l’Orne » assurent 
la pérennité de paysages caractéristiques autour de la porte d’entrée calvadosienne de la Suisse Normande 
entre St-Rémy-sur-Orne et Le Bô sur un tronçon de près de 8 km et une superficie de près de 4 000 ha 
englobant fond de vallée et versants. Les rochers, classés, font l’objet d’une protection plus stricte que la 
vallée de plus grande dimension qui inclue des campings et infrastructures touristiques. Une proposition 
de classement des vallées de l’Orne et de la Rouvre au titre des sites a été présentée en novembre 2007 
par la DIREN Basse-Normandie. Celle-ci se concentre sur la partie ornaise de la Suisse Normande 
puisque le périmètre choisi s’étend depuis le barrage de Rabodanges jusqu’à Saint-Philbert-sur-Orne. 
Celui-ci est justifié par la présence de « paysages sans communes mesures en Basse-Normandie » 
(DIREN Basse-Normandie, p. 12), a été défini de façon à englober les deux vallées (2 276 ha) ainsi que 
les différents sites déjà classés ou inscrits qu’elles renferment. Par ailleurs, il s’appuie sur « les limites 
naturelles, telles que les lignes de crête et des éléments de voirie, en excluant au maximum les parties 
bâties » (DIREN Basse-Normandie, p. 27). L’évolution en cours des paysages semble motiver cette 
initiative. Le classement est envisagé comme un outil pouvant permettre de répondre aux modifications 
des pratiques culturales et forestières et d’assurer la pérennité de la qualité paysagère. Il est attendu qu’il 
apporte des réponses pour faire face à la fermeture des fonds de vallée et des pentes moyennes et 
l’abandon de certains secteurs. En conclusion du dossier de présentation, la DIREN (2007), qui est à 
l’initiative de cette proposition, considère que l’obtention de ce classement, qui « constitue la 
reconnaissance au plus haut niveau de la qualité d’un lieu » offrirait les « moyens les plus efficaces 
d’assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles » avant de rappeler les conséquences de cette 
mesure. 
Ce n’est donc pas la nature en tant que telle qui est protégée mais une nature liée au ressourcement et à la 
contemplation : elle s’inscrit dans une vision anthropocentrée de la nature puisqu’elle vise à protéger une 
nature investie de culture en tant que patrimoine (Dupraz, 2008). La protection des sites naturels traduit la 
volonté de maintenir la qualité paysagère des sites les plus emblématiques. Dans la lignée du courant 
romantique du 19ème siècle (Rousso, 1995), les élites sociales et les acteurs institutionnels s’imposent pour 
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garantir la pérennité de ces sites. Ce même objectif est mis en avant dans la proposition de classement des 
vallées de l’Orne et de la Rouvre. Seulement, ces procédures ne concernent que des sites ponctuels et non 
pas des paysages, et n’apportent pas de solution à la problématique posée par la déprise agricole et plus 
généralement la fermeture des paysages.  
 

Type de mesure Nom du site Date 

Site classé Roche d'Oëtre, à St-Philbert-sur-Orne 18/11/31 

Site classé Rochers de la Cambronnerie, à Clécy 08/02/32 

Site classé Moulin de la Manigoterie, aux Tourailles 08/01/43 

Site classé Rochers de la Houle et rochers des parcs, au Vey 27/12/77 

Site classé Rochers de la Houle, au Vey 18/08/78 

Site inscrit Pont des Tourailles et culées, berges et abords de la Rouvre 31/12/42 

Site inscrit Château, pont de la forêt Auvray, plan d'eau, berges de l'Orne, Roche du Meunier, Bec du Corbin 13/04/43 

Site inscrit Orne et ses rives, à Putanges 05/11/43 

Site inscrit Vallée de l'Orne 05/07/78 
Tableau n°13 – Les sites inscrits et classés en Suisse Normande (en bleu : les sites de fond de vallée, en 
orange, les escarpements rocheux et landes de versants) 
 

9.2.3.2 – Une charte paysagère en Suisse Normande globalement peu fédératrice 

 
En 1998, une charte paysagère est élaborée en Suisse Normande par les CAUE du Calvados et de l’Orne 
ainsi que le CPIE Vallée de l’Orne à la demande du Conseil Régional de Basse-Normandie (CRBN) et de 
l’État représenté par la Préfecture de Région. La Suisse Normande est alors considérée par R. Garrec, 
président du Conseil Régional, au même titre que la baie du Mont-Saint-Michel et la Hague, comme une 
identité paysagère singulière et un atout pour le développement local. Afin que les initiatives de 
valorisation des paysages s’opèrent dans un « cadre d’action cohérent, embrassant l’ensemble du 
territoire, et ses différentes problématiques », un document de référence qui puisse servir aux 
« collectivités locales et aux acteurs socio-économiques désireux de conduire ou de poursuivre des 
actions de valorisation du paysage de la Suisse Normande et par là même affirmer son identité » est 
établi (CRBN, Préfecture de Région de Basse-Normandie, 1998, p. 1).  
Le constat de départ s’appuie sur la reconnaissance de paysages fragilisés par les dynamiques 
démographiques et agricoles (déprise, banalisation). Il révèle aussi l’absence de liens entre les acteurs 
locaux et le manque de référence à la valeur paysagère sur laquelle repose pourtant l’unité de ce territoire. 
Parce qu’il s’agit aussi de paysages du quotidien, « la préservation de leur qualité ne se décrète pas, elle 
se construit collectivement » (CRBN, Préfecture de Région de Basse-Normandie, 1998, p. 2), il est alors 
proposé de mettre en place un « projet paysager qui s’inscrive dans la cohérence du territoire » (CRBN, 
Préfecture de Région de Basse-Normandie, 1998, p. 5). Celui-ci met également en exergue la nécessité de 
valoriser les sites à fort potentiel patrimonial et de structurer un réseau de sites afin d’irriguer un 
développement de l’intérieur de la Suisse Normande (Figure 105). Plus spécialement, le volet concernant 
la valorisation paysagère propose de dépasser « une pratique du tourisme focalisée sur certains sites qu’il 
va falloir désormais gérer en favorisant la découverte des vallées » (CRBN, Préfecture de Région de 
Basse-Normandie, 1998, p. 9). À noter que la valorisation du patrimoine industriel de la vallée de la Vère 
comme de l’ensemble du bassin de Condé-sur-Noireau est évoquée comme une action thématique à 
engager. 
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Figure n°105 – Quelques préconisations issues de la charte paysagère en Suisse Normande  
 
- Le maintien de paysages ouverts : un enjeu fort reconnu par la charte paysagère 
 
En filigrane, le maintien de paysages ouverts s’affirme comme un objectif prédominant. Si d’autres 
enjeux sont développés tels que la maîtrise de l’urbanisation dans la partie en aval de la Suisse Normande, 
l’aménagement des sites les plus fréquentés ou encore la valorisation des paysages délaissés, la fermeture 
des paysages est, en effet, la question la plus récurrente. Les paysages de vallées sont définis comme des 
« paysages de pentes avec vues dominantes sur les fonds de vallées, territoires en mutation économique, 
à l’environnement fragile […], des lieux de grandes modifications paysagères dont les éléments 
caractéristiques et diversifiés ainsi que la biodiversité tendent aujourd’hui à s’effacer » (CRBN, 
Préfecture de Région de Basse-Normandie, 1998, p. 9). Les principaux risques identifiés sont liés aux 
contraintes du milieu qui pèsent sur l’agriculture ainsi qu’à une urbanisation mal maîtrisée. Sur les 
versants et dans les fonds de vallées étroits, un système d’élevage extensif est préconisé et une incitation à 
une politique de boisement raisonnée est encouragée. Les paysages de landes sont clairement présentés 
comme résiduels, et la charte paysagère met en avant que ce sont sur des choix écologiques autant 
qu’esthétiques que reposent leur devenir, voire leur restauration. L’expérimentation d’un élevage extensif 
ainsi qu’une politique de restauration des landes sur certains sites sont proposées comme des pistes à 
explorer. La perception de la vigueur du relief semble accentuée par la couverture du sol puisque la charte 
(CRBN, Préfecture de Région de Basse-Normandie, 1998, p. 2) affirme que l’espace agricole de la fin du 
19ème siècle (landes pâturées, taillis des pentes exploités, terres médiocres défrichées) laissait « percevoir 
des paysages aux reliefs plus vigoureux qu’aujourd’hui ». Cela encourage alors à maintenir des versants 
nus. Néanmoins, elle insiste sur la nécessité de concilier les attentes des résidents et des visiteurs et les 
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exigences économiques et sociales contemporaines. Les modalités d’interventions évoquées s’appuient 
sur la valorisation des procédures existantes (MAE72, OGAF73).  
La lecture des applications proposées sur des territoires représentatifs de ces enjeux permet de saisir 
l’importance du maintien de paysages ouverts. L’entretien des zones humides et la gestion des boisements 
de versants sont évoqués pour chacun des 9 cas présentés, par ailleurs centrés sur les vallées. La 
progression des boisements aux abords des petites vallées secondaires est considérée comme un risque 
évident de perte de points de vue puisqu’il entraînerait « la modification de la perception du site, du 
relief, et pourrait à long terme limiter l’accès à des vues exceptionnelles » (CRBN, Préfecture de Région 
de Basse-Normandie, 1998, p. 23). Ainsi, à plusieurs reprises, des arguments esthétiques et touristiques 
sont avancés pour justifier le maintien de paysages ouverts :  

- « [à propos de la Boucle du Hom] à la différence des zones de montagne où l’on accepte le « sauvage », 
tout signe d’abandon serait mal perçu dans un paysage depuis longtemps entretenu et maitrisé […] 
certains boisements spontanés nécessiteraient un entretien sommaire afin de permettre l’accès aux crêtes et 
ainsi conserver le bénéficie des vues remarquables sur la boucle de l’Orne […] il serait souhaitable de 
maintenir les postes de vision panoramiques recouverts de landes sèches […] éviter les plantations 
(peupleraies) qui fermeraient visuellement le cœur du méandre » (CRBN, Préfecture de Région de 
Basse-Normandie, 1998, p. 23) ; 

- « [à propos du cirque de Clécy] le fond de vallée, ce paysage plat, ouvert et vert est un atout touristique 
évident et doit être préservé […] préservation des vues en face des rochers (Rochers des Parcs, méandre et 
pentes de Berthaumes, méandre et pentes de Cantepie) et des points culminants (Eminence, Bellevue, crête 
des Gouttes) » (CRBN, Préfecture de Région de Basse-Normandie, 1998, p. 25) ; 

- « [à propos du Lac de Rabodanges et des gorges de Saint-Aubert] éviter la progression systématique des 
boisements de pente » (CRBN, Préfecture de Région de Basse-Normandie, 1998, p. 27) ; 

- « [à propos de la vallée de la Druance] enjeux : certains versants envahis par le taillis » (CRBN, 

Préfecture de Région de Basse-Normandie, 1998, p. 29) ; 

- « [à propos de la Roche d’Oëtre] ménager des points de vue […] maintenir en l’état des versants reconquis 
par la végétation ou bien retrouver le pittoresque du 19ème siècle (landes pâturées) […] éclaircir certains 
boisements trop denses […] restitution de l’identité pittoresque du Belvédère de la Roche (gestion des 
landes et boisements, percées visuelles …) » (CRBN, Préfecture de Région de Basse-Normandie, 
1998, p. 31). 

Les propositions d’actions concrètes sont, en revanche, peu développées. Les incitations financières via 
des MAE existantes ou à mettre en place à l’échelle locale sont évoquées. La forme contractuelle apparaît 
souvent comme une solution sur les sites à fort enjeu ou de petite étendue comme la boucle du Hom où 
des contrats entre propriétaires et utilisateurs du site sont évoqués alors qu’ailleurs, principalement dans 
les vallées secondaires menacées de fermeture, un partenariat avec le CRPF est envisagé. Il est aussi 
envisagé que l’entretien des espaces délaissés et le débroussaillage des crêtes, soient assurés par des 
associations de réinsertion ou bien un pâturage extensif (moutons ou chevaux rustiques).  
 
- Des propositions d’actions globalement peu suivies 
 
Conçue comme un document de référence et un premier diagnostic, la charte paysagère n’a pas pour 
ambition de donner des solutions clefs en main mais plutôt de favoriser et d’encadrer l’émergence de 
                                                 
72 Mesure Agro-Environnementales. 
73 Opération Groupée d’Aménagement Foncier. 
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projets. Cependant, elle n’a en réalité pas suscité de nombreuses initiatives. Parmi les personnes 
rencontrées lors de l’enquête, peu d’élus ou de gestionnaires y ont fait référence. Quelques représentants 
des défenseurs de la nature ou du patrimoine ont, en revanche, exprimé leur regret de ne pas voir de suite 
à ce document :  

- « Quand la charte paysagère avec le CPIE s’est créée, il y avait quelques crédits, et moi j’ai pensé qu’on 
allait se mettre autour d’une table avec le syndicat d’initiative, la communauté de communes de Putanges, 
et de l’autre côté Athis. Et moi, j’avais préparé un dossier avec un certain nombre de choses. Je me disais, 
il faut raccrocher au site des Roche d'Oëtre, il faut renvoyer les gens sur des sites à côté. Par exemple, le 
lac de Rabodanges. Il y a Mesnil-Hermei aussi. Donc, il y avait des sites comme ça qui auraient peut être 
mérités d’être valorisés. Et on avait l’air de me dire : ça ne sert à rien tout ça. Et Madame Jenvrin [du 
CPIE Vallée de l’Orne] m’a souvent dit : "mais alors Putanges vous ne demandez rien ?". Et j’ai dit à la 
communauté de communes : mais on peut faire quelque chose avec cette charte, il y a peut être des points 
précis que l’on pourrait développer, mais il n’y a pas eu la volonté de se mettre au travail ou ça n’a pas été 
perçu. […] Le lac de Rabodanges, pourquoi ne pas faire un aménagement pour que les gens, quand il fait 
beau l’été, puissent se baigner ? C’est quand même un lieu où il y a de l’eau, et quand il y a de l’eau : on a 
envie de se mettre à l’eau. Alors, en fin de compte, le barrage, il y a quelques pêcheurs, mais l’été c’est le 
club qui a le monopole du lac : vous avez toute cette berge qui est privée, et puis ils font du bateau sur le 
lac et point. Ce n’est pas normal ça. Parce que vous avez tous ces gens qui sont là, qui sont sur le bord de 
la route. J’ai compté quelque fois jusqu’à une centaine de voitures stationnées, et puis ils font l’aller-retour 
sur le pont. C’est frustrant. Ils vont boire un coup au bistrot d’à côté et puis c’est tout. On n’a pas été fichu 
de leur offrir autre chose. » (une habitante de Putanges, présidente de l’association « Val d’Orne 
Environnement »). 

L’accessibilité et la diversification des usages des berges autour du lac de Rabodanges, identifié comme 
un haut lieu du tourisme en Suisse Normande, sont pourtant signalées comme des enjeux importants de la 
charte. Certaines propositions ont néanmoins été en partie reprises par les deux conseils généraux lors de 
la mise en œuvre la politique des Espaces Naturels Sensibles. Au final, seul le site de la Roche d’Oëtre, 
présenté comme une « anthologie de la Suisse Normande » dans la charte, a directement bénéficié de ces 
propositions puisque la communauté de communes du Bocage d’Athis, aujourd’hui gestionnaire du site, 
s’est engagée dans un projet important de valorisation comme l’explique son président :  

- « Pourquoi il y a eu un programme d’investissement important sur la Roche d’Oëtre ? En fait, ça vient 
d’une charte paysagère qui, à l’initiative de la Région et de la préfecture de Région, a voulu accentuer ou 
faire en sorte que la Suisse Normande se développe sur le plan touristique. C’est à partir de cette réflexion 
que la communauté de communes est entrée en plein dedans et a décidé de faire un investissement 
important à la Roche d’Oëtre. C’est une réflexion, je dirais, régionale. Et quelques uns sont entrés dans 
cette dynamique là, d’autres n’ont rien fait. Et nous, en 98-99 on a pris les suggestions de la Région et on 
les a mises en place. »  

La charte a déclenché la revalorisation du site même si cet élu regrette le manque de continuité des efforts 
consentis par la région qui a incité de petites collectivités locales à investir mais les laisse aujourd’hui 
gérer seules des projets d’envergure.  
 

9.2.3.3 – De la reconnaissance d’une zone agricole défavorisée à des initiatives de diversification 
des activités agricoles 

 
La charte paysagère met en exergue l’enjeu que représentent la déprise agricole et la fermeture spontanée 
des versants et des lignes de crêtes qui privent les touristes et les habitants de vues panoramiques sur la 
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vallée. L’agriculture est, en effet, en difficulté ici plus qu’ailleurs du fait des contraintes de pente mais 
aussi de la sécheresse des sols. Suite à la sécheresse de 1976, quelques agriculteurs syndicalement 
engagés se sont regroupés pour créer le Comité d’expansion agricole du Val d’Orne. Partant du constat 
que l’exploitation était plus difficile que dans le reste du Bocage Normand, ils ont œuvré pour la 
reconnaissance de la région en zone agricole défavorisée, assimilable aux zones de montagne, qui a été 
créée en 1981. Cette mobilisation a permis aux agriculteurs de 30 communes de la vallée de l’Orne de 
bénéficier d’un certain nombre d’avantages (suppression d’une taxe sur le lait, prêts bonifiés pour les 
jeunes qui s’installent, aide à l’installation majorée, …). 
Le Comité d’expansion, qui réunit aujourd’hui une cinquantaine74 d’exploitants d’horizons divers tant du 
point de vue des niveaux d’intensification que des orientations, a ensuite mené des expérimentations afin 
de développer des systèmes plus adaptés aux contraintes du milieu. Pendant un temps, les possibilités 
d’irrigation ont été étudiées, mais très vite c’est vers l’extensification que les agriculteurs se sont dirigés. 
Dans la mesure où les différentes charges fiscales étaient liées non pas au revenu mais aux surfaces, les 
agriculteurs avaient tendance à abandonner les parcelles les moins productives. Le Comité d’expansion a 
signé une convention avec le Conseil Régional sur une période de 5 ans afin de pratiquer un élevage 
extensif comme l’explique l’ancien président du Comité d’Expansion : 

- « En gros la démarche était la suivante : les collectivités, si les parcelles ne sont plus exploitées, elles vont 
perdre la fiscalité et le régime social va perdre les recettes de cotisations sociales. Donc perte pour perte, 
autant en faire une perte intelligente. Et parce qu’elles seront abandonnées, ce sera des friches. Même si 
on est en Normandie, quand il y aura des friches, l’été des ronces et tout, on sera à la merci d’incendies, en 
plus au niveau du paysage ce ne sera pas terrible. ». 

L’orientation vers l’élevage de vaches allaitantes a aussi été soutenue pendant 5 ans avec succès. Puis, 5 
fermes relais ont été créées pour favoriser l’installation des jeunes : la région accordait des subventions 
pour qu’ils payent le loyer des terres ou des bâtiments agricoles qu’ils pouvaient acquérir au bout de 10 
ans en ôtant le montant des loyers versés. Des initiatives plus ponctuelles ont également été menées pour 
promouvoir la diversification des productions et la vente des produits fermiers. Ces encouragements ont 
favorisé l’implantation d’un réseau dynamique et viable de producteurs locaux dans la vallée de l’Orne en 
relation avec l’activité touristique. En parallèle, l’organisation annuelle d’un concours des fermes 
aménagées et embellies a participé à l’amélioration des abords de fermes.  
Ces initiatives lancées par les agriculteurs ont permis de maintenir une agriculture viable en Suisse 
Normande, de soutenir l’implantation de jeunes agriculteurs, souvent issus de milieux non agricoles, dont 
beaucoup sont engagés dans des formes d’agriculture raisonnée ou la vente de produits fermiers qui 
participent à l’attractivité de cette région. Ces derniers s’appuient eux aussi beaucoup sur les paysages 
dont l’image, symbole du terroir et de la qualité des produits, constitue un atout fort. 
 
Finalement, les actions individuelles et collectives engagées dans le cadre du Comité d’expansion du val 
d’Orne ont eu des répercussions bénéfiques sur les paysages dont l’entretien a pu être assuré et l’image 
revalorisée. Si ces effets demeurent ponctuels et ne constituent pas la priorité de ce groupe d’acteurs, ils 
ont aussi favorisé l’implantation d’un tissu d’acteurs dynamiques en partie représenté par le réseau 
« Suisse Normande territoire préservé ». À l’inverse, la charte paysagère en Suisse Normande a été peu 
suivie et s’est révélée un outil peu efficient dans la valorisation des paysages dans la mesure où les élus 

                                                 
74 Ce nombre était plus élevé dans les années 1980 lorsque les fonds transitaient par le Comité d’expansion, ce qui obligeait les exploitants à 
cotiser au Comité.  
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n’ont pas souhaité s’investir dans des démarches de valorisation des paysages à cette période. Seuls les 
paysages les plus emblématiques, ceux de la Roche d'Oëtre et des Rochers des Parcs ont fait l’objet d’une 
mise en valeur. Toutefois, celle-ci n’est intervenue que plus tard, et à travers des outils de gestion 
nouveaux, tels que les Espaces Naturels Sensibles qui mobilisent d’autres critères et laissent une large 
part aux problématiques écologiques. Il semble, en effet, que la montée des préoccupations 
environnementales ait renouvelé l’intérêt pour ces questions et ces sites qui font aujourd’hui l’objet de 
multiples mesures.  
 

9.2.4 – Les mesures environnementales : une aubaine ou un frein pour le tourisme ? 
 
Ce tronçon de l’Orne se distingue de fait par le nombre de mesures réglementaires et de politiques 
conservatoires mises en place au nom de la protection de la nature et du maintien de la biodiversité. Ces 
dernières se concentrent tout particulièrement dans les fonds de vallées des gorges les plus étroites et sur 
les versants les plus escarpés, soit sur les sites les plus pittoresques de la Suisse Normande. Cela amène à 
s’interroger sur le rôle de ces nouveaux modes de gestion, Espaces Naturels Sensibles (ENS) et sites 
Natura 2000 en particulier, qui s’organisent dans ces territoires. Quelles sont les conséquences paysagères 
des modes de gestion préconisés dans un objectif écologique ? Comment ces mesures mises en œuvre au 
nom de la conservation des habitats et de la diversité des espèces trouvent-elles leur place dans une région 
touristique ?  
 

9.2.4.1 – L’inventaire du patrimoine naturel ou la distinction des sites d’intérêt 
 
Les actions mises en place à la fin du 20ème siècle dans la vallée de l’Orne visent à recenser l’ensemble 
des richesses relatives au patrimoine naturel dans une démarche de protection de la biodiversité. Plusieurs 
Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes (APPB) et Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont recensés (Tableau 14).  
Un APPB s'applique à la protection de milieux peu exploités par l'homme et abritant des espèces animales 
et/ou végétales sauvages protégées. Dans ce cadre, le préfet peut fixer des mesures restrictives voire 
interdire certaines pratiques (écobuage, broyage des végétaux, destruction des talus et des haies, épandage 
de produits antiparasitaires, …). Des APPB ont été créés sur le cours de l’Orne et deux de ses affluents, le 
Noireau et la Rouvre, grâce aux actions engagées par le Conseil Supérieur de la Pêche pour leur intérêt 
piscicole. Ils reflètent la prédominance des milieux humides (lacs, rivières et marais) qui à l’échelle 
nationale occupent 44% des APPB contre 15% pour les landes et 13% pour les rochers. 
Lancée en 1982 et assurée par le Muséum d’histoire naturelle, la démarche d’inventaire des ZNIEFF 
constitue la référence en France pour la mise en œuvre des politiques de protection de la nature (Veyret, 
2005). Si cet outil n’a pas d’incidence réglementaire directe, il reflète néanmoins la représentation des 
espaces naturels jugés d’intérêt par les experts et acteurs institutionnels et constitue une référence dans le 
cadre de la mise en place de la directive Habitats et du schéma des Espaces Naturels Sensibles. En outre, 
les ZNIEFF de type 1 qui recensent les sites ponctuels contenant des espèces rares et/ou menacées 
préfigurent souvent les APPB. Plusieurs sites associent fond de vallée et versants : les gorges de Saint-
Aubert, les méandres de la Courbe et du Mesnil-Glaise, le val des Roches d’Oëtre, la Vallée de l’Orne et 
le bassin du Noireau (Tableau 14). Certains sont étendus : la vallée de l’Orne, par exemple, s’étire de 
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l’amont de la Suisse Normande (La Courbe) jusqu’en amont de Caen lorsque le cours d’eau pénètre dans 
la Plaine. Cependant, la plupart des zones inventoriées sont restreintes, soit au cours d’eau dont l’habitat 
permet la présence d’espèces intéressantes, notamment des salmonidés (ruisseau de Traspy et ses 
affluents, la Rouvre et ses principaux affluents-frayères, frayères à salmonidés de l’Orne, …), soit aux 
versants escarpés dont les pelouses silicicoles sèches abritent des communautés végétales originales 
(Coteau siliceux de la Pommeraye, Escarpement siliceux du Rocher du Lion, …). La zone humide 
constituée par le cours d’eau et le fond de vallée est souvent prise en compte dans son intégralité tandis 
que l’intérêt écologique pour les versants a plutôt tendance à se limiter aux coteaux, aux rochers et 
escarpements. 
 

Type d'inventaire ou 
de classement Nom du site Date 

APPB La Rouvre et ses affluents 05/05/86 

APPB Fleuve Orne et ruisseau "La Fontaine aux Hérons" 16/06/94 

APPB Rivière le Noireau 03/10/95 

ZNIEFF 1 Escarpement siliceux du Rocher du Lion 04/05//97 

ZNIEFF 1 Coteaux du Val de Maizet 23/03/99 

ZNIEFF 1 Coteaux de Thury-Harcourt 23/03/99 

ZNIEFF 1 Rochers de Clécy 23/03/99 

ZNIEFF 1 Rochers de Brisevieille et vallon du ruisseau d'Orival 23/03/99 

ZNIEFF 1 Gorges de Saint-Aubert 23/03/99 

ZNIEFF 1 Coteau du Val Roy 23/03/99 

ZNIEFF 1 Coteau siliceux du Catillon 23/03/99 

ZNIEFF 1 Coteau siliceux de la Pommeraye 23/03/99 

ZNIEFF 1 Escarpement siliceux du Rocher du Lion 23/03/99 

ZNIEFF 1 Barrage de Saint-Philbert 23/03/99 

ZNIEFF 1 Méandres de la Courbe et du Mesnil-Glaise 23/03/99 

ZNIEFF 1 Coteaux du Noireau 24/02/99 

ZNIEFF 1 Le val des roches d'Oëtre 24/03/99 

ZNIEFF 1 Ruisseau de Traspy et ses affluents 21/12/99 

ZNIEFF 1 Ruisseau de la Vallée des Vaux et ses affluents 21/12/99 

ZNIEFF 1 La Rouvre et ses principaux affluents-frayères 31/05/00 

ZNIEFF 1 Frayères à salmonidés de l'Orne 21/12/99 

ZNIEFF 2 Vallée de l'Orne 20/12/99 

ZNIEFF 2 Bassin du Noireau 24/02/99 
 
Tableau n°14 – Tableau des APPB et des ZNIEFF en Suisse Normande (en bleu : les sites de fond de 
vallée, en orange, les escarpements rocheux et landes de versants) 
 
Il existe ainsi une forte coïncidence entre les monuments naturels protégés au titre de la Loi du 3 Mai 
1930 et ces sites inventoriés pour leur intérêt écologique puisque dans les deux cas les rivières comme les 
versants escarpés prédominent largement. La reconnaissance de leur valeur écologique s’ajoute alors à 
leur valeur paysagère faisant d’eux des espaces à forts enjeux. À la fin du 20ème siècle, la détermination 
des espaces protégés et la légitimité du recours à un statut de protection n’est plus sociale mais bien 
guidée par des arguments d’ordre écologique et biologique même si elle met en avant les mêmes sites. La 
nature est, en effet, ici protégée pour elle-même selon une vision devenue biocentrée. Cette conception de 
la protection de la nature cherche à répondre à des enjeux écologiques mis en avant par la communauté 
scientifique et vis-à-vis desquels se manifeste une demande sociale croissante.  
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9.2.4.2 – Les Espaces Naturels Sensibles : des outils de valorisation du patrimoine naturel  

 
Introduit dès 1959 dans la loi, les Espaces Naturels Sensibles (ENS) bénéficient depuis 1977 d’une 
ressource fiscale perçue sur les permis de construire, la taxe départementale pour les ENS (TDENS), qui 
permet aux conseils généraux de mener une politique d’acquisition de sites pour leur aménagement et leur 
ouverture au public. Ces sites sont définis en fonction de leur intérêt écologique mais aussi paysager et 
social. Plusieurs ont été créés en Suisse Normande dont l’ENS « Rochers des Parcs » (une barre rocheuse 
avec lande et fourré de corniche) et l’ENS « Roche d’Oëtre-Gorges de la Rouvre » (abrupt de 118 m 
surplombant les gorges boisées de la Rouvre) tous les deux gérés par le CPIE des Collines Normandes. 
 
- Des sites reconnus pour leur intérêt paysager mais gérés pour leur richesse écologique  
 
Les plans de gestion mis en place sur ces deux ENS, qui font par ailleurs l’objet de divers classements, 
mettent en avant la conciliation de la préservation du patrimoine naturel et paysager avec une ouverture 
maîtrisée au public et le maintien des usages. Cependant, ces enjeux sont clairement hiérarchisés puisque 
les enjeux écologiques sont considérés comme prioritaires. Pourtant, les Rochers des Parcs qui 
surplombent l’Orne de 70 m au niveau de Clécy forment un ENS identifié par le Conseil Général avant 
tout pour son intérêt paysager (vues, curiosité naturelle exceptionnelle) et social (mise en valeur possible, 
site accessible) plus que pour sa richesse écologique (Conseil Général Calvados, 2004). Point de repère et 
d’ancrage touristique, il est considéré comme un atout pour le développement de la communauté de 
communes de Suisse Normande. De même, la Roche d'Oëtre, imposant môle minéral qui domine la 
Rouvre, est identifiée comme un des sites les plus connus de la Suisse Normande et constitue le point 
central du projet du développement local de la communauté de communes du Bocage d’Athis-de-l’Orne 
qui y a implanté un espace touristique.  
Les documents de gestion de ces sites, qui couvrent la période 2003-2007 pour la Roche d'Oëtre-Gorges 
de la Rouvre (CPIE des Collines Normandes, 2002) et la période 2005-2009 (CPIE des Collines 
Normandes, 2005) pour les Rochers des Parcs présentent des préconisations s’appuyant sur l’évaluation 
des différents éléments du patrimoine recensés. Il est frappant d’observer la place accordée aux habitats et 
aux espèces dans ces diagnostics : 38 pages leur sont consacrées contre 2 seulement aux aspects 
paysagers pour l’ENS Rochers des Parcs, 69 pages sont consacrées aux unités écologiques et aux espèces 
contre 2 pour les paysages pour l’ENS Roche d'Oëtre-Gorges de la Rouvre75. Si la présentation sommaire 
des deux sites met en avant leur position de belvédère qui a conforté leur notoriété, les périmètres de ces 
ENS englobent un ensemble plus vaste puisqu’ils incluent l’ensemble du versant ainsi que le fond de 
vallée. L’hétérogénéité des habitats représentés (pentes rocheuses, pierriers, complexe pelouse-lande-
fourré, prairies de pente, prairies rivulaires, ripisylve, bois, rivière, …) conduit à mettre en avant la 
diversité floristique et faunistique. Bien qu’une faible part de la superficie de ces sites abrite des habitats 
naturels prioritaires d’intérêt communautaire : moins de 4% pour les Roches des Parcs et 6% pour la 
Roche d'Oëtre-Gorges de la Rouvre, les objectifs placent le maintien de la biodiversité comme une 

                                                 
75 La présentation des aspects paysagers dans le cas de l’ENS Roche d'Oëtre – Gorges de la Rouvre s’appuie par ailleurs sur la volonté d’une 
démarche « scientifique et objective », l’analyse de cellules paysagères isofonctionnelles, qui repose sur l’appréhension de l’espace en unités 
spatiales homogènes dans lesquelles sont relevés les éléments constitutifs du paysage. Il s’agit donc d’une approche fondée avant tout sur l’aspect 
physionomique des paysages. 
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priorité76. Il s’agit d’assurer la « restauration des habitats naturels ouverts » des pelouses, des prairies et 
des landes (Plan de Gestion de l’ENS Rochers des Parcs, 2005, p. 12) et de « maintenir la valeur 
biologique liée aux espaces ouverts » (Plan de Gestion de l’ENS Gorges de la Rouvre, 2002, p. 14) pour 
répondre à la menace de disparition d’espèces inféodées à ces milieux ouverts par abandon du milieu ou 
surfréquentation. À côté de ces arguments écologiques, apparaissent des arguments témoignant de 
préoccupations esthétiques et paysagères :  

- laisser évoluer le plus "naturellement" possible les boisements pour le maintien d’un certain caractère 
"sauvage" […] cette gestion renforcera le caractère minéral (et donc paysager) du site en le rapprochant 
d'une image passée moins touffue, comme le montrent certaines cartes postales anciennes » (Plan de 
Gestion de l’ENS Gorges de la Rouvre, 2002, p. 16 et 30) ; 
- « maintenir l’aspect minéral du site […] ce spectacle, rare dans l’ouest de la France, est un des points 
forts de la Suisse Normande. Il est nécessaire de limiter l’emprise des bois sur ces pentes rocheuses afin 
que le site ne perde pas cette dimension minérale » (Plan de Gestion de l’ENS Rochers des Parcs, 2005, p. 
12 et 48).  

 

 
Planche photographique n°36 – Chantiers de débroussaillage à la Roche d’Oëtre 
 
Le maintien de vues dégagées depuis les belvédères est important pour préserver l’image et l’attrait de 
cette région touristique. Cette préoccupation rejoint des problématiques écologiques qui ne se satisfont 
pas non plus de la fermeture des milieux. Les actions proposées sont les mêmes puisque l’étrepage, le 
pâturage, le fauchage et le débroussaillage sont évoquées pour la « restauration et le maintien des 
formations végétales basses » tandis que l’élimination d’arbres, l’étrepage et le débroussaillage sont 
proposés pour « maintenir l’aspect minéral du site » (Plan de Gestion de l’ENS Rochers des Parcs, 2005, 
p. 18). La conservation des habitats, des espèces et du paysage se dégage d’ailleurs comme un seul et 
même thème dans les fiches actions mises en place dans le cadre du plan de gestion des Rochers des 
Parcs. Débroussaillage manuel et mécanique assuré par des entreprises spécialisées ont ainsi permis 

                                                 
76 Pour le site Rochers des Parcs, l’enjeu se concentre sur les espèces animales : 20 espèces rares à très rares au niveau régional et/ou 
départemental dont 9 protégées au niveau national, 6 inscrites à la directive Habitats et 3 inscrites à la directive Oiseaux. Pour le site Roche 
d'Oëtre – Gorges de la Rouvre : 24 espèces sont rares à très rares dont 15 sont inscrites à la directive Habitats et 3 à la directive Oiseaux. 
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d’entretenir un paysage ouvert et en particulier de mettre en place un processus de restauration des landes 
sur la corniche du site de la Roche d'Oëtre afin de restaurer les habitats liés à ce site. L’installation de 
clôtures basses pour guider la circulation des visiteurs sur le site et empêcher le piétinement des landes 
accompagne les opérations plus lourdes de débroussaillage (Planche photo 36). 
 
- Quelle place pour la fréquentation touristique de ces sites ?  
 
S’il semble y avoir une convergence forte entre problématiques écologiques et préoccupations paysagères 
et que les actions préconisées au titre du maintien de la biodiversité peuvent entrer en adéquation avec la 
demande sociale qui s’exprime pour un maintien de paysages ouverts, la prégnance des problématiques 
écologiques peut également aller à l’encontre des pratiques spatiales des usagers du paysage. Certaines 
activités sont, en effet, remises en cause, ce qui pose en particulier le problème de la place de l’activité 
touristique dans ces hauts lieux de la Suisse Normande. 
Hormis le climat, les facteurs identifiés dans les plans de gestion comme pouvant avoir une influence sur 
la gestion de ces sites sont induits par l’homme dont les activités sont présentées comme une contrainte. 
En particulier, la fréquentation touristique, la pratique de l’escalade, la chasse, la pratique du canoë kayak 
et la pêche sont considérées comme une source de dérangement et donc un facteur limitant pour 
l’installation de certaines espèces. La pratique de la varappe sur les parois rocheuses des Rochers des 
Parcs se trouve ainsi limitée. Les aménagements de berges et les haies horticoles installées par les 
habitants au bord de l’eau sont signalés comme des facteurs de dégradation des habitats rivulaires. De 
manière générale, certaines pratiques de gestion de l’espace agropastoral sont indiquées comme 
dommageables pour les habitats (coupes rases et débardages, surpâturage, abandon des pratiques 
agricoles et plantations de peupliers) dans la mesure où ils conduisent à la banalisation et à l’enfrichement 
de certaines zones. Cette position n’est pas partagée par les habitants qui jugent que si une biodiversité 
riche est identifiée aujourd’hui, c’est que leurs pratiques sont bonnes et ne voient pas d’un bon œil le fait 
qu’on leur impose de modifier leurs usages : 

- « Moi ça me fait rire ! Pourquoi ils ont mis ces zones là ? Parce qu’ils ont trouvé que dans ces endroits il y 
a avait soit une plante, un truc, un oiseau, un insecte qui était bien là. Donc moi j’ai dit au gars du CPIE : 
"bah alors, qu’est-ce qui va se passer ? Si les trucs que vous avez trouvés, ils sont présents, c’est qu’on n’a 
pas fait tant de conneries que ça ! Donc laissez-nous continuer à faire ce qu’on fait. Bon c’est des prairies, 
on laisse en prairies et on continue à faire comme avant et puis n’allez pas nous inventer des contraintes, 
qui vont faire quoi ?". Bon, moi c’est ce que j’avais tendance à dire. […] Je pense que nous, par exemple, 
sur ces zones là quand ça va être acté, à mon avis comme c’est des terres en herbe, on n’aura pas le droit 
de les retourner. Ce qui est quand même un peu aberrant parce que nous on est obligé de temps en temps 
de refaire les prairies, donc on les retourne, on ressème et puis tout compte fait la faune, la flore, tout se 
remet dans l’ordre. » (une agricultrice installée à St-Rémy-sur-Orne). 

Néanmoins, les ENS ont dans le même temps vocation à s’ouvrir au public. C’est pourquoi un 
développement raisonné du tourisme à vocation de promenade et pédagogique est proposé : il s’agit de 
canaliser et d’orienter le public sur le site de manière à favoriser le maintien des habitats et des espèces 
patrimoniales. Divers aménagements figurent donc dans les actions réalisées : aire de stationnement, 
réglementation de la circulation, mise en place d’une signalisation efficace, aire de pique-nique, 
cheminement piétonnier, … L’objectif est aussi de sensibiliser les populations et de valoriser la nature. Le 
schéma départemental des ENS du Calvados (2004) met en avant cette ambition de dépasser les actions 
visant simplement à canaliser les flux des visiteurs en promouvant des aménagements pédagogiques. Si 
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l’installation de panneaux d’information, la création d’un sentier d’interprétation, l’installation d’une 
table de lecture et la réalisation de livrets d’interprétation étaient prévus dans le plan de gestion des 
Rochers des Parcs, aucune de ces actions n’a abouti. En revanche, le Conseil Général de l’Orne a édité 
sous la forme de « Carnets du petit naturaliste » des guides pour découvrir et comprendre la Roche 
d'Oëtre et les gorges de la Rouvre, ainsi que d’autres ENS. Illustrés, ces derniers permettent à la fois de 
comprendre l’histoire géologique du site et ses richesses écologiques mais aussi les légendes et activités 
anciennes qui lui sont associées. Par ailleurs, les documents édités par le CPIE des Collines Normandes 
comme le Conseil Général de l’Orne complètent les animations organisées à la Maison du paysage et de 
la rivière installée au bord de la Rouvre à Bréel autour de laquelle a été aménagé un parcours de 
découverte des milieux aquatiques et des sorties « nature » sont organisées sur les sites protégés (Figure 
106). Enfin, pour certains gestionnaires, la présence de sites Natura 2000 ou d’ENS commence à devenir 
un attrait touristique dans le sens où un certain public est attentif à ce type de valorisation. 
 

 
Figure n°106 – Valorisation du patrimoine naturel et de la gestion des espaces naturels protégés 

 
Alors que les ENS ne sont pas des outils qui visent strictement à protéger le patrimoine naturel mais sont 
plutôt conçus comme des outils de maîtrise foncière et de valorisation de sites présentant aussi bien un 
intérêt écologique, paysager que social, l’analyse des plans de gestion montre que les aspects 
environnementaux dominent largement. Les arguments écologiques sont, en effet, mis en avant en 
particulier à partir de l’enjeu du maintien de la biodiversité. Le maintien d’espaces ouverts (landes, 
pelouses, prairies) est ainsi justifié par l’écologie au nom de la préservation des habitats. Cependant, dans 
ces mêmes plans de gestion, apparaissent des arguments d’ordre esthétique visant à conserver l’aspect 
sauvage des gorges ou l’aspect minéral des escarpements rocheux les plus emblématiques, témoignant du 
fait que le maintien d’espaces ouverts font également référence à un objectif esthétique. L’exemple des 
ENS semble illustrer une forme d’instrumentalisation des outils de protection du patrimoine naturel pour 
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préserver des paysages de référence dont les systèmes de production sont aujourd’hui révolus. Les 
arguments écologiques permettent de limiter l’emprise des bois et donc de maintenir des points de vue sur 
la vallée et des éléments minéraux visibles. On voit ainsi s’exprimer de manière plus ou moins affirmée la 
convergence des objectifs écologiques et paysagers.  
 

9.2.4.3 – Le site Natura 2000 « Vallée de l’Orne et ses affluents » : vers une gestion concertée ?  
 
La protection de la biodiversité et la préservation de l’environnement dans la vallée de l’Orne ne s’est pas 
traduite par la création de réserves ou de réglementations reposant sur le principe de l’exclusion, comme 
cela a pu avoir lieu autour d’espèces biologiques devenues emblématiques, mais par des outils de 
protection mis en place récemment dans un contexte de décentralisation des politiques environnementales 
et dans le cadre d’un engagement dans des démarches de développement durable des territoires qui visent 
à concilier enjeux écologiques, attentes sociales et problématiques locales. À ce titre, le site Natura 2000 
mis en place autour de la vallée de l’Orne constitue un exemple intéressant même si les actions associées 
ne sont pas encore opérationnelles.  
 
- La mise en place de la Directive « Habitats » : un site morcelé pour préserver la biodiversité 
 
Au titre de la directive Habitats et dans un double objectif de préserver la biodiversité et de valoriser les 
territoires, les États européens ont mis en place le réseau Natura 2000 dès 1992. C’est avant tout un outil 
sectoriel au service de la protection de la nature et de sa richesse dont le relais en France a été assuré par 
les services du ministère de l’Environnement. Le choix des sites repose sur un cumul d’inventaires et une 
approche strictement écobiologiste portée par un souci de représentativité et de remarquabilité (Milian, 
2001). Face au mauvais accueil et à la méfiance que les acteurs du monde rural ont réservé à cette 
approche, la France a opté pour une « une démarche basée sur un nouveau mode de gouvernance et sur 
l’intégration de la politique de préservation de la biodiversité à l’ensemble des activités économiques et 
sociales : la démarche s’appuie sur l’intégration de la politique de préservation de la biodiversité et de 
protection des espèces et habitats naturels à tous les échelons de la gestion des territoires »77. Cependant, 
cette démarche partenariale s’avère difficile à mettre en place dans la mesure où elle nécessite une 
appropriation des enjeux du projet Natura 2000 par les acteurs locaux. Ces difficultés expliquent que les 
chantiers ouverts ne soient toujours pas clos. Les débats des groupes de travail thématiques réunissant des 
acteurs locaux dans le cadre de l’élaboration des documents d’objectifs (état des lieux, objectifs de 
gestion et modalités de mise en œuvre) permet cependant d’observer un certain nombre de 
problématiques.  
Parmi les sites retenus, un site de 1 499 ha a été identifié : la « vallée de l’Orne et ses affluents ». Il se 
compose de quatre secteurs : la vallée de l’Orne de Pont-d'Ouilly à Saint-Rémy-sur-Orne, la vallée du 
Noireau, la confluence de la Rouvre et de l’Orne et les coteaux de la Laize (Carte 55). Sa description, 
disponible sur le portail du réseau Natura 2000, justifie sa reconnaissance :  

- « Par sa nature géologique armoricaine (granites, schistes briovériens et métamorphisés), ce site qui 
regroupe quatre unités distinctes, constitue un ensemble cohérent s'articulant sur les vallées de l'Orne et de 
ses affluents : la Laize, le Noireau et la Rouvre. Les rivières à cours lent ou torrentiel, parfois très 

                                                 
77 Portail du réseau Natura 2000 sur Internet : http://www.natura2000.fr/ 
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encaissées, traversent les paysages grandioses et diversifiés de la Suisse Normande : gorges profondes, 
prairies humides, escarpements et vires siliceux, bois et bocage enclavés. ». 

La diversité des habitats naturels est avancée pour justifier la procédure. Les espèces présentes inscrites à 
la Directive « Habitats » sont 5 invertébrés dont la moule perlière, 7 mammifères dont la loutre, et 4 
poissons dont la lamproie et le saumon, pour chacun desquels les habitats répertoriés sont considérés 
comme importants, ce qui signifie que la population relative78 est inférieure à 2%. Néanmoins, seule 
l’écaille chinée (un papillon) est reconnue comme une espèce prioritaire79. Parmi les habitats, un type de 
pelouses sèches80 qui couvre 5% du site, ainsi que 5 habitats couvrant chacun 1%, figurent parmi les 
habitats prioritaires. Le maintien, voire la restauration, de ces habitats, et par voie de conséquence de ces 
espèces, constituent les objectifs spécifiques de ce projet conformément à la Directive « Habitats ». C’est 
d’ailleurs l’un des points qui rend difficile la mobilisation des acteurs locaux. Le secteur 4, excentré, a été 
ajouté car la vallée de la Laize renferme des coteaux calcaires particulièrement riches. Le morcellement 
du site est donc lié à ces habitats diversifiés (Carte 55). Ce découpage pose un problème de cohérence et 
de définition des territoires dans la mesure où le comité de gestion est commun à ces 4 secteurs alors 
qu’ils sont liés à des acteurs multiples du fait de leur éloignement.  
 

 
Carte n°55 – Carte de localisation du site Natura 2000 « Vallée de l’Orne et ses affluents » (source : CPIE 
Collines Normandes) 

                                                 
78 Taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le territoire national. 
79 Espèce ou habitat en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne 
porte une responsabilité particulière. 
80 Formations herbeuses à Nardus sur substrats siliceux des zones montagnardes. 
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- Coïncidence entre objectifs écologiques et enjeux paysagers ?  
 
Le comité de pilotage chargé d’élaborer le document d’objectifs est animé par le CPIE des Collines 
Normandes qui a choisi d’organiser les débats autour d’ateliers thématiques (Eau et milieux aquatiques ; 
Tourisme, loisirs, sports de chasse ; Habitats, faune, flore ; Agriculture ; Forêt). Ceux-ci ont pour but de 
décliner chaque objectif en mesures concrètes et opérationnelles applicables grâce à deux outils : la charte 
et les contrats Natura 2000 proposés à titre volontaire pour une durée de 5 ans en échange d’une 
contrepartie financière ou d’exonérations fiscales. Les principaux enjeux de conservation mis en évidence 
par le projet de document d’objectifs se répartissent en fonction des quatre grands types d’habitats (Figure 
107).  
 

 
Figure n°107 – Principaux enjeux de conservation (source : DOCOB provisoire, 2007) 

 
Les comptes-rendus de réunions des différents groupes de travail montrent l’inquiétude d’un certain 
nombre d’acteurs quant au caractère obligatoire des mesures qui ressortiront du projet. Celles-ci sont 
envisagées comme une contrainte supplémentaire, en particulier par les agriculteurs, déjà soumis à de 
nombreuses restrictions. Par ailleurs, l’intérêt du projet Natura 2000 semble peu évident pour les acteurs 
locaux qui le considèrent comme une mesure inutile venant s’ajouter à la multitude de statuts de 
protection déjà en vigueur. Cependant, celui-ci a le mérite d’initier une gestion concertée avec les acteurs 
locaux. Deux points particuliers ressortent des débats : les conflits autour de l’usage et de l’entretien des 
cours d’eau et des rives, et la lutte contre la déprise et l’embroussaillement. Si les habitants manifestent 
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une sensibilité croissante aux problématiques environnementales, se mobiliser pour des enjeux 
écologiques, peu identifiés et souvent non appropriés car peu emblématiques, reste difficile d’autant que 
la conservation de la nature reste perçue comme l’objet de l’action de l’État réservée à quelques territoires 
d’exception. Les acteurs semblent alors s’être emparés de ces questions en se projetant dans les questions 
dans lesquelles ils entrevoient des opportunités pour gérer les milieux mais aussi pour dynamiser 
l’économie locale. C’est en effet plutôt vers les mesures pouvant clairement traduire des problématiques 
familières comme le maintien d’un espace rural de qualité (lutte contre l’embroussaillement) ou bien une 
meilleure intégration des pratiques touristiques, qui posent problème à un certain nombre d’acteurs 
(pêcheurs, défenseurs de la nature, …) que les acteurs locaux se sont le plus investis.  
 
- le maintien des habitats ouverts : une nouvelle solution pour conserver des paysages ouverts ? 
 
Dans les contrats, deux mesures sont proposées pour lutter contre la déprise et l’embroussaillement : 
« restaurer les milieux ouverts en cours de fermeture » et « favoriser l’entretien des milieux ouverts ». Il 
s’agit de conserver l’habitat de certaines espèces inféodées à ces milieux mais on peut aussi y lire, sous 
une nouvelle forme, le renouvellement du souhait de maintenir des paysages ouverts et entretenus, qui 
sont aussi des « milieux ouverts pour les espèces animales et végétales inféodées à ces types de milieu ».  
Les contrats proposés aux agriculteurs prennent la forme de MAE Territorialisées (MAET) proposées au 
niveau national depuis 2007, dans le cadre d’un projet de territoire lié à Natura 2000 ou de la DCE. Ils 
peuvent prendre la forme de Contrats d’Agriculture Durable (CAD) ou de Contrats Territoriaux 
d’Exploitation (CTE) de nouvelle génération. Les actions préconisées s’orientent vers la pratique d’un 
pâturage extensif ou de pratiques de fauche spécifiques (date, périodicité). Cependant, le projet n’est pas 
encore suffisamment avancé pour connaître les propositions concrètes auxquelles les agriculteurs 
pourront souscrire. Néanmoins, on sait que les MAE proposées en 1999 par le comité d’expansion du Val 
d’Orne, avaient été suivies par 110 exploitants (sur 154 exploitations recensées) dont 45% ont adhéré à 
l’entretien des haies, 16% à la conduite extensive des prairies et 39% aux deux mesures (d’après le 
Comité d’Expansion agricole du Val d’Orne). De plus, entre 1999 et 2002, 35 agriculteurs ont souscrit à 
plusieurs mesures allant dans le sens de pratiques plus favorables à l’environnement dans le cadre du 
Contrat Territorial d’Exploitation « Vallée de l’Orne et Suisse Normande » : 85% à la gestion extensive 
des prairies, 65% à l’implantation d’une culture intermédiaire sur sol nu en hiver, 62% à l’entretien des 
haies et 20% à la reconversion des terres arables en prairies (d’après le Comité d’Expansion agricole du 
Val d’Orne). Toutefois, un certain nombre de pratiques est en réalité déjà bien en place, ce qui rend 
d’autant plus dubitatifs les acteurs locaux quant à l’intérêt du projet (les bandes enherbées sont 
considérées comme inutiles par exemple dans la mesure où le fond de vallée est déjà entièrement en 
prairies). En revanche, un des problèmes soulevés par les agriculteurs à propos des contrats Natura 2000 
est l’intérêt pour le bailleur de fournir des efforts en modifiant ses pratiques si la contrepartie réside dans 
une exonération fiscale sur le foncier non bâti qui ne profite qu’au propriétaire. En parallèle, il est 
envisagé d’assurer l’entretien des milieux ouverts en faisant appel à des entreprises spécialisées (chantiers 
d’entretien par gyrobroyage ou débroussaillage léger, projets de génie écologique). Enfin, la réalisation de 
chantiers lourds de restauration des milieux ouverts ou humides est également évoquée pour les sites en 
cours de fermeture : celle-ci s’appuierait sur des opérations de débroussaillage avec exportation mais 
n’est pas encore définie non plus de même que les modes de financement.  
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- la protection des habitats aquatiques ou des solutions aux conflits d’usage autour de l’eau ? 

 
La seconde thématique qui ressort des comptes-rendus des groupes de travail comme génératrice de 
discours est la conciliation entre protection des habitats et pratiques sportives et touristiques, en 
particulier autour de l’eau. L’érosion provoquée par les kayaks sur les radiers est identifiée comme un 
problème. Le passage des kayaks est en particulier dénoncé par les pêcheurs et les défenseurs de la nature 
dans la mesure où ce dernier perturbe les zones de frayères et les habitats aquatiques en particulier en 
période d’étiage.  
Il est alors proposé d’orienter le passage des kayaks à l’écart des zones de reproduction connues. La mise 
en place de rochers pour guider « naturellement » les embarcations à l’écart des radiers est dans un 
premier temps proposé puis rapidement rejeté dans la mesure où cela entraînerait des perturbations plus 
importantes encore de l’écoulement et donc des habitats. À défaut d’alternative, certains acteurs vont 
jusqu’à demander un APPB qui interdirait le passage des embarcations ou régulariserait leur passage 
lorsque le débit serait jugé trop faible. La réaction des responsables de bases nautiques est de privilégier 
une véritable conciliation à travers la charte ou les contrats. L’identification des zones de reproduction et 
des principales frayères connues est réclamée afin de connaître la localisation exacte des zones à enjeux, 
cette connaissance faisant défaut pour les kayakistes. L’arasement des barrages, inscrit comme une action 
possible, n’est, en revanche, pas abordé. Les discussions que suscite la question de la gestion des habitats 
aquatiques révèlent ainsi les tensions qui pèsent autour de l’usage de l’eau et de l’accessibilité à la rivière, 
les pratiques des uns allant à l’encontre de celles des autres : le partage de l’espace est difficile. 
Enfin, comme dans le cas de la gestion des habitats agropastoraux, un certain nombre de propositions 
d’actions s’avère déjà en place : les embâcles sont gérés par les kayakistes et l’entretien des berges est 
déjà inscrit dans la politique du SAGE Orne moyenne et dans l’ensemble des mesures liées à 
l’amélioration de la qualité de l’eau mises en place dans le cadre de la DCE. Le manque de mobilisation 
des propriétaires, absents des discussions, ressort d’ailleurs comme le problème majeur autour de cette 
question puisque l’entretien des berges est de leur responsabilité. 
 

- Un outil de concertation pour la gestion des enjeux environnementaux et paysagers 

 
Si Natura 2000 n’a pas été défini pour être un outil d’aménagement du territoire, il semble bien que « la 
volonté de partenariat avec les acteurs locaux affichée par les organismes institutionnels incite à 
réinscrire les problématiques écologiques parmi les dynamiques de développement territorial » (Milian, 
2001, p. 193). À l’exception de quelques groupes d’acteurs mobilisés, les objectifs écologiques restent, en 
effet, peu appropriés par les habitants et peu mobilisateurs : ils ne se reconnaissent pas forcément dans ces 
enjeux et semblent s’impliquer plus facilement autour des questions de gestion durable des territoires ou 
de partage des usages de l’espace qui cristallisent les enjeux en particulier dans ces zones où la 
multifonctionnalité est avérée. Le morcellement du site en quatre secteurs aux problématiques différentes, 
tant au point de vue des habitats que des usages sociaux, rend également difficile l’élaboration d’un 
véritable projet collectif. Ce découpage paraît, en effet, artificiel et ne facilite pas une réflexion globale. 
La mise en place du réseau Natura 2000 a pris beaucoup de retard et n’est pas encore opérationnelle. Il 
n’est donc pas possible de juger des résultats concrets que ce projet aura en termes de protection de la 
biodiversité mais aussi d’évolution des paysages et de développement local. Néanmoins, les débats qui 
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animent les comités de pilotage amènent à constater que si Natura 2000 vise à protéger les habitats et les 
espèces qui y sont associées, les enjeux mis en avant dans la première version du DOCOB ou les 
orientations des contrats reflètent des questions plus vastes dépassant des préoccupations strictement 
écologiques, les paysages en particulier y occupent une place non négligeable. Il semble ainsi se dessiner 
une vraie démarche de concertation. 
 

9.2.4.4 – La Roche d’Oëtre : un exemple de projet de valorisation touristique et environnementale  
 
Le site de la Roche d'Oëtre permet d’illustrer ces enjeux dans la mesure où ce haut lieu du tourisme de la 
Suisse Normande concrétise l’aboutissement de différents projets répondant à des enjeux variés voire 
contradictoires : la création d’un complexe touristique et muséographique visant à dynamiser le 
développement local, la création d’un ENS permettant de gérer des habitats composés de landes et d’un 
milieu humide autour des gorges de la Rouvre et enfin l’implantation d’un parcours acrobatique. 
  
- Un projet de valorisation polymorphe au service du développement local 
 
Longtemps bien communal, le site de la Roche d'Oëtre a été vendu à des particuliers au 19ème siècle 
compte tenu du peu d’intérêt que représentait cet espace impropre à l’agriculture moderne. Bénéficiant de 
la proximité d’une route et d’un accès par le haut permettant d’atteindre le belvédère, ce site connaît une 
fréquentation importante depuis la seconde moitié du 19ème siècle. Les propriétaires ont par ailleurs assuré 
la promotion du site qu’ils ont fait classer en 1931 (24 ha) et mis sous la protection d’un APPB en 1986 
(lit mineur de la Rouvre). Le site ainsi préservé a été légué à l’évêché de Sées par la dernière héritière 
puis racheté par la municipalité de Saint-Philibert-sur-Orne et la communauté de communes du Bocage 
d’Athis qui possèdent respectivement 5,86 ha (emprise du bâtiment) et 17,64 ha (belvédère et bois) 
auxquels il convient d’ajouter la zone de préemption de 11 ha créée par le Conseil Général de l’Orne dans 
le cadre de la politique ENS.  
Pour l’ancien directeur du CPIE des Collines Normandes et un des principaux initiateurs du projet de 
valorisation du site, C.-E. Labadille, l’intérêt pour les curiosités naturelles, comme la Roche d'Oëtre, s’est 
atténué après guerre au profit d’un tourisme sportif. Le renouveau de l’attrait pour ces sites qui a amené à 
se préoccuper de leur valorisation est finalement récent : il coïncide avec la montée des préoccupations 
environnementales et l’affirmation de la nature dans les représentations citadines de la campagne. Muri 
durant une dizaine d’années, le projet de mise en valeur de la Roche d'Oëtre s’est concrétisé en avril 2006 
par l’ouverture du nouveau bâtiment d’accueil (Figure 108), complexe touristique composé d’un point 
d’information régional, d’un espace muséographique, d’une boutique et d’un restaurant, remplaçant 
l’ancien salon de thé géré de longues années durant par la famille Loudière où les visiteurs venaient se 
restaurer à l'ombre des grands pins. Visité par 80 000 personnes en 2007, le site de la Roche d'Oëtre 
participe à dynamiser l’économie locale puisque sa valorisation a directement généré 4 emplois à plein 
temps à l’espace muséographique auxquels il faut ajouter les 8 emplois créés par le restaurant. Ce projet 
représente un investissement de plus de 3 millions d’euros, dont une grande partie subventionnée par la 
Région et l’État, pour la communauté de communes du Bocage d’Athis, constituée de 8 000 habitants, qui 
doit à présent assumer seule le fonctionnement du site.  
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- Le bâtiment et son insertion dans le paysage  
 
L’insertion du bâtiment éveille des réactions mitigées de la part des habitants. Son style architectural 
suscite le plus de débats : 

- « Moi, je trouve que ce n’est pas si mal fait, quand la végétation, enfin quand les petits arbustes qu’ils ont 
mis autour vont avoir poussé. Il ne se voit pas de si loin que ça. Ça ne dénature pas. » (une habitante de 
Berjou) ; 

- « C’est les bâtiments qu’ils ont faits qui ne sont pas très beaux. Ah je ne les trouve pas beau. C’est laid 
d’avoir une salle dans une nature aussi belle. » (un habitant de Cahan). 

L’acceptation du projet semble traduire un effet de génération : les personnes les plus âgées, peu 
habituées à ce type d’architecture, ont tendance à le rejeter le considérant trop moderne et mal intégré 
tandis que les plus jeunes y lisent les efforts d’un mode de construction durable. Le bâtiment répond en 
fait à un souci de respect de l’environnement (grandes ouvertures au sud, verrières pour favoriser un 
éclairage naturel, chaudière à copeaux de bois, panneaux solaires) et est conçu pour s’intégrer dans le 
paysage comme insiste la présentation qui en est faite sur le site Internet de la Roche d'Oëtre :  

- « Du point de vue architectural, le bâtiment a été conçu comme un filtre entre un milieu bocager très 
organisé et le site naturel protégé. Les toitures cuivrées aux formes arrondies vous rappellent les collines 
et les parcelles bocagères (rigueur de lignes, milieu structuré) et les poteaux de bois à l'intérieur comme à 
l'extérieur forment un passage vers un milieu plus naturel : la forêt. Ils assurent ainsi une transition douce 
vers le site. » 

 

 
Figure n°108 – Le site réaménagé de la Roche d’Oëtre 
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Les défenseurs de la nature sont alors partagés. Ils critiquent la proximité et les dimensions du bâtiment 
ainsi que les conséquences qu’il a en termes de fréquentation. L’espace muséographique est installé en 
bordure du périmètre classé à proximité du belvédère (Figure 108 - 2). Construit tout en longueur, il 
masque les paysages de landes et les escarpements rocheux. Il faut en outre traverser la structure ou la 
terrasse du restaurant pour accéder aux points de vue et départs de sentiers (Figure 108 - 2). L’initiateur 
du projet explique les choix difficiles qu’implique un tel projet et légitime cette construction et les 
aménagements par le fait qu’ils permettent de faire profiter un large public de ce patrimoine, même si cela 
pose la question de la gestion d’une fréquentation plus forte : 

- « C’est passé par des grands projets un peu dithyrambiques, au début le bâtiment devait être accroché à la 
falaise, la DIREN a mis le holà. Et puis après il a fallu voir à l’éloigner le plus possible mais pas trop non 
plus du site, donc ça a été un grand débat. C’est un peu le problème sur l’accessibilité par exemple des 
grands sites, on essaie de plus en plus de mettre les parkings à l’extérieur pour que les gens s’approprient 
réellement les grands sites. Donc c’est ce qui a été essayé à la Roche d'Oëtre, bon on se rend compte que le 
bâtiment est quand même relativement collé au site. Il est à la limite du site classé en fait. Il y a un projet 
initial où le bâtiment était plus éloigné du site mais après c’est tout le problème des personnes âgées qu’il 
va falloir amener jusqu’au site. ». 

 
Le contenu de l’espace muséographique, qui repose sur la découverte des paysages et de la géologie du 
massif armoricain, ne rassemble pas l’adhésion : l’information est jugée trop complexe et peu accessible. 
La visite repose d’abord sur un film présentant l’histoire de la formation de la Normandie Armoricaine 
racontée par un géologue et quelques légendes associées aux sites les plus pittoresques. Une carte en 
relief animée montre à voir une Normandie inhabituelle tandis qu’une autre carte au sol permet de 
découvrir d’autres sites. De même, le directeur du CPIE des Collines Normandes regrette le manque de 
fréquentation des sorties « nature » organisées sur les différents sites naturels de l’Orne dont la Roche 
d'Oëtre et les gorges de la Rouvre. En revanche, la mise en place de sorties commentées autour du site 
racontant les légendes associées au site paraissent plus attrayantes comme nous l’a confirmé une des 
animatrices du site. Par ailleurs, si les visiteurs locaux sont amenés à revenir profiter de la vue depuis le 
belvédère ou à parcourir les sentiers mis en place (sentier des corniches, des gorges, des méandres et du 
granite), ceux-ci ne font pas plusieurs fois la visite de l’exposition permanente, ce qui interroge un certain 
nombre d’acteurs sur la rentabilité financière d’un tel aménagement. À l’inverse, le restaurant fonctionne 
très bien et est largement cité comme un lieu fréquenté par les habitants qui perpétuent la tradition des 
guinguettes et surtout du salon de thé qui préexistait. 
 
Par ailleurs, les générations les plus anciennes réagissent à ces aménagements en fonction du site qu’elles 
ont connu et fréquenté auparavant alors que les plus jeunes n’en ont pas gardé la mémoire ou lui ont 
toujours trouvé un air désuet et peu attractif. Pour les premiers, plus que le bâtiment en lui-même, ce sont 
les transformations du paysage liées au programme de restauration des landes entrepris dans le cadre du 
plan de gestion de l’ENS qui sont mal perçues. Ceux-ci ont conduit à arracher les pins qui avaient été 
plantés par les propriétaires précédents auxquels une partie de la population était très attachée tandis que 
d’autres apprécient que la vue ait pu être dégagée : 

- « Il y avait des beaux pins. Il y a un écolo qui est arrivé, et comme ce n’était pas des pins autochtones, il 
les a coupés. Mais pour les gens, le paysage ce n’est pas forcément un lien avec la nature. Les paysages, 
c’est des paysages qu’ils ont toujours connus, les paysages c’est des trucs qu’ils se sont appropriés, c’est 
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leur paysage même si le pin il n’est pas autochtone, il était là avant eux, il a toujours été là. Je pense qu’ils 
ont fait une erreur à un moment donné de ne pas demander assez l’avis des gens. » (un agriculteur installé 
à Sainte-Honorine-la-Chardonne) ; 

- « Le site a été classé ENS par le département, le but c’était de canaliser les gens et de redonner son origine 
on va dire naturelle au site au départ. Parce que du temps de la propriétaire, il y avait des pins qui avaient 
été replantés, elle avait tout un aménagement pour accueillir son public. Mais du coup toute la végétation 
de genêts, de bruyères, tout ça, ça avait disparu complètement. Et en fait en aménageant les sentiers, on 
canalise les gens, on canalise les flux, et on évite justement la détérioration de tout ça, et là on s’aperçoit 
que la lande est revenue, les genêts sont revenus, la bruyère revient. L’objectif c’était que le site retrouve 
son origine naturelle. […] Tous les pins qui avaient été aménagés par elle ont été supprimés. Puisque ce 
n’était pas l’essence locale. Ils étaient dans toute la partie là, il y avait plein de pins partout. Tout ça, ça a 
été abattu en 2005/06 pendant la construction. Forcément ça s’est vu parce que les gens étaient habitués à 
la forêt de pins, c’était vraiment une forêt de pins. Ça a retrouvé son côté un peu plus nature. Il y en avait 
beaucoup qui étaient attachés aux pins, qui avaient des souvenirs d’enfance sans doute avec les pins, et qui 
ont du mal à accepter au départ tout ça. » (une animatrice du site de la Roche d'Oëtre).  

- « Moi ce que j’ai beaucoup apprécié aussi c’est qu’ils ont dégagé le site et on voit bien mieux. Ils ont 
enlevé les pins qu’il y avait. Il y a des gens qui ont dit "on n’aurait pas dû". Mais si, je trouve qu’on a mis 
le site en valeur en le dégageant. » (une habitante de Putanges) ; 

- « Avant ce n’était pas naturel ! La tempête nous a rendu beaucoup de services puisqu’elle a tout foutu par 
terre, y compris la maison. Donc du coup comme c’est un espace protégé on n’a pas pu reconstruire. Ce 
qui était très bien. Pour moi. Les gens râlent. Moi je trouve ça très bien. C’était plus boisé, mais nous ce 
qu’on cherche c’est l’authenticité, le site tel qu’il était. » (animatrice au CPIE des Collines Normandes).  

 
- Le parc « accrobranches » : entre la protection des habitats et la promotion d’activités touristiques  
 
En marge de l’espace muséographique, un projet d’aménagement d’un parc acrobatique en hauteur a vu le 
jour sur le site de la Roche d'Oëtre. Celui-ci est financé par la communauté de communes du Bocage 
d’Athis et géré par le foyer rural de Pont-d’Ouilly qui dispose d’une base nautique et de gîtes de groupes. 
L’installation de cet équipement récréatif dans une zone classée à la fois en ZNIEFF, en ENS, en Natura 
2000 et en site classé a suscité de vives oppositions et a dû s’adapter à plusieurs contraintes liées à 
l’intérêt du site comme l’explique le responsable du foyer rural de Pont-d’Ouilly : 

- « Ces 4 classements, c’est galère. Et puis je peux le comprendre parce que c’est pas par hasard : c’est 
parce qu’on est sur un site magnifique. Mais c’est pas non plus par hasard si nous on a envie de faire ça là 
bas. C’est parce qu’il y a des caractéristiques bien précises qui répondent à l’activité. Mais ça ne fait pas 
que des heureux, les extrémistes de l’environnement nous font la gueule. C’est des gens qui mettent un peu 
la nature sous cloche, il en faut. Mais bon c’est des gens qui à la limite ne feraient pas de routes. Ils 
reprochent par exemple les chemins pédestres qui ont été faits là-bas, je leur dis au contraire moi, mes 
parents qui ont plus de 80 ans maintenant, mon père qui était canoéiste c’est un bonheur pour lui de 
pouvoir descendre. Et ça il me dit "mais moi je m’en fous, moi ce que je vois c’est qu’à cause de ce chemin 
là il y a des gens qui viennent, à cause des gens qui viennent il n’y a plus de chauve souris". On n’est plus 
en phase. Moi j’adore la nature, je suis prêt à l’utiliser pour en vivre dans une certaine limite. Je ne ferais 
jamais de sport motorisé par exemple. Mais on n’a pas les limites au même niveau les uns et les autres. On 
ne met pas les curseurs au même endroit. ». 
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Le projet a été défendu par les élus locaux, désireux de dynamiser le site et de mettre en place un projet 
de développement cohérent dans la poursuite de l’aménagement de l’espace muséographique. L’objectif 
était de proposer des activités diversifiées autour du site afin de prolonger la durée de séjour des visiteurs. 
Or, le développement local de la communauté de communes s’articule autour de thèmes pouvant devenir 
contradictoires : la valorisation de l’environnement s’appuyant sur l’attrait des curiosités naturelles d’un 
côté et la promotion d’activités sportives de plein air de l’autre. Trois projets ont été lancés : un parcours 
canoë-kayak abandonné du fait des difficultés d’accès et de conflits potentiels avec les pêcheurs, un site 
d’escalade composé d’une voie de 70 m choisie sur les 700 m de falaises avec l’effort de proposer une 
pratique respectueuse de l’environnement (pas de piétinement dans la mesure où la montée aurait été 
immédiatement suivie d’une descente) abandonnée du fait de la présence de mousses et de lichens sur les 
parois rocheuses, et enfin, un projet de parc « accrobranches ». Ce dernier projet a rencontré plusieurs 
difficultés. C’est la présence d’une zone de nutrition pour les chauves souris qui a suscité le plus de 
réserves. Les défenseurs de la nature ont montré une opposition assez forte et restent aujourd’hui partagés 
quant à la légitimité du parc. Certains considèrent cette activité comme une source de nuisances tandis 
que d’autres y voient la possibilité d’attirer des nouveaux visiteurs vers ces sites naturels et d’en profiter 
pour les sensibiliser à l’intérêt de préserver la nature : 

- « Il a eu droit de faire un parc accrobranches dans une partie qui est un petit peu, disons moins sensible. 
Ça reste un petit peu discutable. Mais il est vrai que si l’on veut que les gens puissent découvrir la nature, 
il faut qu’il y ait pour les enfants des choses capables de les attirer. Bon ! Donc il faut faire des 
concessions, il faut faire des concessions pour faire passer des choses qu’autrement les gens ne verraient 
pas. Bon peut être qu’après avoir fait le parcours accrobranches, si les enfants font le parcours botanique 
ils vont peut être voir des fleurs, des choses… et peut être qu’on aura gagné quelque chose. » (présidente 
de l’association Vallée du Noireau environnement) ; 

- « L’accrobranches, ça a été dur. Moi je suis de ceux qui ont dit "bon, tentons parce que c’est quand même 
bien pour notre coin". Mais il faut être hyper vigilant. Il ne faut pas baisser la garde et il ne faut pas 
tomber dans la demande touristique extrême parce que les touristes si on les écoute, c’est jamais bien 
comme ils veulent. Il faudrait que la ville soit transplantée. Il faudrait tous les services de ville. » 
(animatrice du CPIE) ; 

- « Il y a un autre projet qui est né près des roches d’Oëtre, c’est un projet d’escalade, et donc dans le doc 
d’objectifs, on avait des objectifs par rapport aux lichens, aux mousses des parois rocheuses. On a réussi à 
faire avorter le projet. Par contre l’accrobranches on n’a pas réussi : il y avait moins d’emprise, c’était 
sur un secteur enrésiné, donc c’était moins intéressant d’un point de vue écologique même si je ne peux pas 
dire que c’est toujours nul d’un point de vue écologique, il y a des chauve-souris qui chassent dans ces 
secteurs là mais c’est passé. […] Un parcours accrobranches c’est beaucoup de bruit, c’est du 
sensationnel. Ça vient un petit peu en interférence avec tout ça, donc ça casse un petit peu l’esprit, c’est ce 
qu’on a voulu dire au-delà de l’impact écologique. » (directeur du CPIE des Collines Normandes). 

L’acceptation du projet a été soumise à diverses instances : il a été envoyé aux différents services de 
l’État, puis présenté devant une commission départementale des sites par les élus et enfin validé par le 
ministère en décembre 2008 pour une ouverture en avril 2009. Le parcours « accrobranches » est donc 
opérationnel et complète l’offre touristique du site de la Roche d'Oëtre. Cependant, la viabilité 
économique de l’ensemble de ces aménagements récents reste incertaine. Si le site bénéficie d’une 
fréquentation ancienne, certains s’interrogent sur la pertinence de ces aménagements et sur leurs 
éventuels effets pervers sur l’attractivité qu’ils avaient pour les amoureux de la nature :  
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- « Après qu’est ce qu’on veut faire de la Roche d’Oëtre ? Est-ce que les gens venaient sur le site de la 
Roche d’Oëtre depuis des décennies en famille ou en touristes pour visiter un musée ? C’est une question 
qui méritait d’être posée, elle n’a pas forcément été posée. Est-ce que les gens qui viennent à la Roche 
d’Oëtre vont se promener, faire de la randonnée, est ce qu’ils voulaient forcément d’un parcours 
accrobranches. C’est vrai que c’est beaucoup de bruit, c’est beaucoup d’activités : il n’y a plus cet aspect 
calme, sauvage, même si ce n’est pas un impact énorme en terme d’aménagement. Un accro-branches c’est 
réversible, mais bon … Voilà nous c’est ce qu’on a voulu vraiment montrer du doigt : est ce que la Roche 
d’Oëtre ça a cette vocation là ? Est ce que ça doit pas être justement un site très très sauvage où les gens 
viennent un petit peu s’oxygéner, profiter des bruits de la nature ? » (directeur du CPIE des Collines 
Normandes). 

 
L’ensemble des opérations menées sur le site de la Roche d’Oëtre, qu’elles relèvent de la diversification 
de l’offre récréative ou de la restauration des habitats, est amalgamé révélant des confusions entre la 
fréquentation touristique et la disparition des landes par exemple. Au-delà, ces avis partagés témoignent 
du décalage entre les représentations et les attentes de la population locale et des naturalistes d’un côté et 
celles des promoteurs du développement local d’un autre côté. Les premiers, soucieux de préserver leur 
tranquillité, dénoncent l’absence de concertation, la rapidité d’aboutissement du projet leur procurant 
l’impression d’avoir été dépossédés de ce lieu comme l’explique cette habitante de Sainte-Honorine-la-
Chardonne : 

- « Il y avait juste des arbres, une cahutte et voilà ! Là, ils ont fait une espèce de Disneyland et ça ne plaît 
pas. C’est dommage. La façon dont ça a été amené, ça a vraiment été amené comme ça d’un coup. 
Finalement les gens du coin, ils ne s’approprient plus du tout, la Roche d'Oëtre.». 

Dans ce cas, c’est autant l’installation du bâtiment que le programme de restauration écologique qui peut 
être dénoncée par les habitants selon leurs sensibilités qui relèvent autant de critères esthétiques que 
d’arguments écologiques. Cette situation souligne l’incompatibilité d’une valorisation de ressourcements 
fortement appropriés par les acteurs locaux en faveur du développement de la fréquentation touristique 
sans concertation et de la difficulté de préserver les aménités locales tout en encourageant le tourisme. Cet 
exemple témoigne de l’investissement des élus et des gestionnaires dans l’élaboration d’un projet 
cherchant à dynamiser l’économie locale tout en respectant des pratiques respectueuses de 
l’environnement. Il illustre au final les difficultés de promouvoir un développement local durable fondé 
sur l’activité touristique. Finalement, les modes de gestion à l’œuvre dans la partie en gorges de l’Orne 
rassemblent des problématiques plus larges que la vallée de la Touques. Surtout, ses paysages cumulent 
des intérêts identitaires, touristiques, écologiques et économiques et constituent un levier important du 
développement local. La superposition des outils à l’œuvre dans ce tronçon témoigne de l’enjeu que 
représente leur gestion. Néanmoins, cet empilement de structures illustre aussi la difficulté de mettre en 
place une concertation afin de définir un projet territorial cohérent et partagé. Au-delà des clivages 
administratifs, une gestion intégrée à l’échelle de ce tronçon de vallée semble pouvoir s’amorcer autour 
d’initiatives de mise en réseau des acteurs locaux ou à l’intérieur des comités de pilotage mis en œuvre 
pour les sites Natura 2000. 
 
9.3 – Conclusion  
 
L’analyse de modes de gestion en place dans les vallées emblématiques de l’Orne et de la Touques 
montre que ce sont avant tout des enjeux spécifiques plus que des problématiques clairement exprimées 
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dans un projet de développement local qui dominent les politiques publiques. L’étude de ces deux vallées 
amène surtout à constater le poids des politiques catégorielles, et en particulier environnementales, dans 
la gestion des territoires. Qu’il s’agisse de maintenir la biodiversité ou de préserver la qualité de l’eau, les 
enjeux écologiques semblent de fait s’imposer comme des objectifs prioritaires pour les collectivités 
encouragées par l’État et l’UE à assumer ces missions. De nombreux outils et structures se mettent alors 
en place engendrant de nouveaux modes de gestion. 
Ces derniers peuvent être appropriés par les habitants et converger vers des objectifs paysagers (ENS, 
Natura 2000 dans la vallée de l’Orne) mais peuvent aussi être saisis par un groupe d’acteurs au profit d’un 
projet plus restrictif (Loi sur l’eau dans la vallée de la Touques). Les mêmes outils sont, en effet, 
mobilisés différemment selon les groupes d’acteurs qui en prennent possession. Dans la vallée de l’Orne, 
les paysages sont au cœur des politiques puisqu’ils constituent le support de la promotion du tourisme : 
les arguments écologiques fondés sur la protection des habitats ouverts soutiennent les préoccupations 
paysagères et la volonté de maintenir, ou de restaurer, des paysages ouverts et des panoramas sur la vallée 
malgré des difficultés liées à la conciliation du développement local et des aménités au sein d’un projet de 
développement durable comme à la Roche d'Oëtre. À l’inverse, dans la vallée de la Touques, l’application 
scrupuleuse de la Loi sur l’eau est utilisée au profit du développement d’une activité de loisirs spécifique 
excluant les autres usagers et sans préoccupation des conséquences paysagères.  
Cela pose la question de l’instrumentalisation de telles mesures et des moyens de leur application afin 
d’éviter toute dérive liée aux rapports de force existant entre les individus et les groupes dominants. 
L’exemple de la Touques témoigne en particulier des incidences de l’absence de réflexion sur les 
paysages et du manque de concertation entre les acteurs qui conduisent à négliger les fonctions et 
aménités liées aux paysages. Ces politiques peuvent alors aller à l’encontre du maintien de l’attractivité 
des paysages, en favorisant l’accélération des processus de fermeture et de privatisation des accès aux 
berges, mais aussi aller contre les attentes des habitants en les privant de leurs pratiques spatiales 
habituelles. La question du maintien de la qualité de ces paysages reste alors entière posant la question de 
l’équilibre entre enjeux environnementaux, satisfaction de la demande sociale locale en aménités 
paysagères et développement touristique. La prise en compte de la demande sociale et la participation du 
public, tout comme la mise en place de réflexions générales sur le devenir des territoires s’imposent alors 
comme un enjeu prioritaire. 
Enfin, ce chapitre illustre également le problème des structures administratives dont les découpages ne 
favorisent pas toujours la définition de problématiques et d’intérêts communs sur un territoire cohérent. 
La difficulté de définir des projets de territoire partagés illustre de fait des enjeux de développement 
durable et pose la question de l’opportunité de mettre en place des outils de gestion, comme les SAGE ou 
les PNR qui assureraient une réflexion entre usagers et la construction d’un projet concerté à l’échelle de 
territoire bien identifié localement.  
Enfin, alors que ces deux vallées peuvent être considérées comme emblématiques à l’échelle bas-
normande, se pose la question du poids de ces mêmes mesures dans les vallées ordinaires. Les vallées de 
l’Orne et de la Touques constituent les tronçons les plus favorables à la mise en place d’une gestion 
concertée et intégrée à l’échelle de la vallée autour d’un projet partagé pour lequel les paysages de la 
vallée peuvent être fédérateurs ou structurants. Si ces enjeux se trouvent exacerbés dans les vallées de 
l’Orne et de la Touques du fait de leur caractère remarquable, il s’agit ensuite de comprendre ce qu’il en 
est dans les vallées plus communes. 
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Chapitre 10 – Les paysages des vallées ordinaires entre politiques sectorielles 

et projets émergents  
 
Ce chapitre consacré aux vallées ordinaires a pour but d’identifier les stratégies de gestion des paysages 
en place sur des territoires moins emblématiques. Après avoir pris connaissance des attentes exprimées 
par la population (Partie III), l’objectif est de s’interroger sur la façon dont les politiques publiques en 
tiennent compte. Les politiques sectorielles proposent-elles des modes de gestion adaptés à ces vallées 
plus modestes ? Quelle place tient le paysage dans ces projets ? Et finalement, ces vallées communes 
peuvent-elles fédérer les acteurs autour d’un projet de développement local comportant un volet 
paysager ? Ces questions sont abordées à partir de plusieurs exemples bas-normands.  
L’analyse se focalise d’abord sur les approches sectorielles qui s’opèrent dans l’ensemble des tronçons 
afin de déterminer leur incidence paysagère sur les vallées. Les implications paysagères du renforcement 
des mesures environnementales notamment celles liées à la gestion de l’eau sont d’abord évoquées à 
travers leurs effets sur l’activité agricole développée dans les fonds de vallées. L’analyse des documents 
d’urbanisme conduit ensuite à identifier les mesures de maîtrise foncière à l’œuvre et leur impact sur le 
mitage des versants et la préservation de coupures vertes. Nous verrons ensuite comment les vallées 
tendent à jouer un rôle important dans les politiques environnementales régionales voire locales basées 
sur les concepts de corridors et dans les schémas de modes de déplacement doux qui s’appuient sur un 
réseau de voies vertes. Enfin, les documents de planification sont observés afin de mesurer le rôle des 
vallées dans les politiques d’aménagement du territoire à diverses échelles. Les nouvelles structures 
intercommunales (communautés de communes, SCoT, Pays) jouent un rôle non négligeable dans 
l’émergence de projets de développement local. Les paysages de vallées peuvent-ils en constituer un fil 
directeur ? Ceux-ci portent peut être en germe une nouvelle vocation pour les paysages de vallées rurales 
ordinaires.  
 
10.1 – Une gestion éclatée du fait du poids des politiques sectorielles 

 
De plus en plus guidé par des décisions prises à l’échelle européenne, un certain nombre de politiques 
catégorielles s’impose dans les vallées et pèse sur le fonctionnement de ces territoires et la gestion de 
leurs paysages. Les politiques environnementales et la gestion de l’eau occupent une place tout 
particulièrement importante : elles dictent le devenir des ouvrages hydrauliques, s’imposent à 
l’agriculture des fonds de vallées, et constituent un outil de maîtrise foncière qui se superpose  aux 
documents d’urbanisme. Ces politiques s’articulent-elles les unes avec les autres ? Quelle place 
accordent-elles aux problématiques paysagères ? Comment prennent-elles en considération les 
spécificités des espaces de vallées ? Et, enfin favorisent-elles une concertation avec les usagers afin de 
tenir compte des demandes sociales ?  
 

10.1.1 – Les incidences de la politique de l’eau sur le paysage de la rivière  

 
Conformément à l’évolution de la législation sur l’eau, le nombre de projets de valorisation et de 
restauration des milieux aquatiques a considérablement augmenté en Basse-Normandie depuis le début 
des années 1980.  
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10.1.1.1 – Le corridor fluvial : des paysages de plus en plus entretenus par les collectivités  

 
Dans le contexte d’une montée des préoccupations d’ordre environnemental et de retour à la nature, l’état 
des cours d’eau est placé au centre des attentions (Laganier, 2002 ; Bouleau et Barthélémy, 2007). La 
dégradation de la qualité de l’eau liée aux pollutions agricoles, domestiques et industrielles, l’érosion des 
berges, l’envasement des biefs et le non retrait des embâcles qui perturbent l’écoulement, ou encore 
l’excès de végétation en bordure des cours d’eau ont amené élus et gestionnaires à dresser un constat 
négatif sur l’état des rivières. Si des dysfonctionnements physiques et écologiques liés aux activités 
humaines sont dénoncés par les gestionnaires, c’est aussi l’abandon des cours d’eau qui est responsable 
de leur dégradation. L’évolution des pratiques agricoles a participé à un certain désengagement de 
l’entretien des berges et du cours d’eau, en particulier dans les vallées de la Plaine de Caen. Par ailleurs, 
dans les vallées communes urbanisées, la privatisation du fond de vallée pour des usages résidentiels ou 
récréatifs traduit l’arrivée de nouveaux propriétaires qui n’ont pas connaissance de ce devoir et/ou ne sont 
pas prêts à le remplir. Le maire est tenu de veiller au respect de cette obligation, rappelée chaque année 
par des arrêtés municipaux, mais que peu de communes ont les moyens de contrôler. L’abandon des cours 
d’eau a alors conduit la collectivité publique à se substituer au propriétaire riverain comme sur la 
Touques. Le développement de l’intercommunalité a favorisé la réalisation de travaux conséquents. Ainsi, 
à l’exception du bassin versant de l’Aure81, tous les cours d’eau bas-normands font l’objet d’une gestion 
structurée, pilotée par des techniciens de rivière engagés par des communautés de communes ou des 
syndicats de bassin versant. L’exemple du bassin versant de la Seulles où la compétence était assumée 
jusqu’en 2007 par 7 communautés de communes, et 1 syndicat, le SIAE (Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement et d’Entretien) de la Seulles, illustre les problèmes qui découlent de la multiplicité des 
structures existantes. Toutes n’en sont pas au même stade d’avancement et ne partagent pas les mêmes 
missions, les actions peuvent alors se révéler peu cohérentes et les démarches administratives multipliées 
sont plus lourdes (Tableau 15). Le regroupement de l’ensemble de ces acteurs en 2008 a permis de 
proposer un programme d’actions plus pertinent et plus efficace. 
 

Communauté de Communes Compétences 
Aunay Caumont Intercom  « entretien des cours d’eau dans le respect des textes en vigueur » 
Villers Bocage Intercom  « entretien des cours d’eau » 

CdC du Val de Seulles  « étude et réalisation d’un schéma d’orientation des sites hydrauliques (rivières, rus, marais, 
étangs) », « aménagement des berges » 

Bayeux Intercom  
« travaux de restauration, de remise en sécurité et d’entretien d’ouvrages de régulation 
hydraulique contribuant à la lutte contre les inondations, élevés sur le domaine communal 
(public ou privé) » 

CdC de Bessin Seulles et Mer  ne possède pas de compétence relative aux cours d’eau ni au bassin versant 

CdC Entre Thue et Mue  
« protection et mise en valeur de l’environnement : cette compétence recouvre l’aménagement 
global des rivières situées sur le périmètre intercommunal. la lutte contre les inondations et les 
restaurations des cours d’eau deviennent donc compétences communautaires » 

CdC d’Orival  
« travaux d’aménagement, d’amélioration et d’entretien des canaux et des cours d’eau non 
domaniaux (traversant son territoire) » et « étude et réalisation de travaux » pour les bassins 
versants 

SIAE de la Seulles 
(CdC d’Orival, Villers Bocage Intercom 
et 6 communes adhérentes) 

« l’étude et la réalisation de travaux d’aménagement et d’entretien intéressant les obstacles 
naturels destinés à assurer le libre écoulement des eaux et à prévenir des inondations de la 
Seulles » 

 
Tableau n°15 – Compétences des communautés de communes en matière de gestion des cours d’eau 
(source : Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Seulles, 2008) 
                                                 
81 En l’absence d’enjeux prioritaires, une structure de gestion ne pourra émerger qu’avec une forte volonté locale or les élus ne se sont pas 
mobilisés. Le sous-préfet de Bayeux a cependant initié une réunion avec ces derniers en 2008 pour les sensibiliser à l’éventualité d’un SAGE 
dans un souci de cohérence et de lien vis-à-vis des autres SAGE du secteur. 
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L’implication des collectivités dans la gestion de l’eau peut être motivée par plusieurs facteurs. Les 
initiatives ont été plus précoces lorsque les élus se trouvaient confrontés à des problématiques spécifiques, 
en particulier lorsqu’ils devaient faire face à la demande d’habitants exposés au risque d’inondation 
(communauté de communes entre Thue et Mue par exemple). Plus rarement, l’engagement répond à la 
volonté de mettre en place un projet plus global (tourisme pêche sur la Touques, valorisation du chemin 
de halage sur la Vire, …) qui amène à envisager la compétence « gestion des cours d’eau » en interaction 
avec d’autres opérations de valorisation où le paysage peut trouver sa place (création d’un parc urbain, 
aménagement d’une promenade le long des berges, mise en place d’une gestion piscicole, …). Toutefois, 
pour beaucoup de collectivités, il s’agit avant tout d’appliquer la réglementation en vigueur. Le 
renforcement des objectifs fixés par l’État et l’UE les incite, en effet, à prendre cette compétence non 
obligatoire tandis que l’Agence de l’Eau et les services de l’État les encouragent, par le biais de nouvelles 
modalités de financement, à mettre en place des politiques plus ambitieuses. 
Toutefois, toutes les collectivités ne sont pas prêtes à remplir ce rôle. Ainsi, par exemple, toutes n’ont pas 
souhaité adhérer au Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Seulles. Les élus de la communauté de 
communes d’Aunay-Caumont, située en amont du bassin, ont de fait jugé qu’il n’était pas du ressort de la 
collectivité d’assumer une tâche due aux riverains et estiment qu’il existe des structures plus appropriées 
qui peuvent prendre en charge ces questions (Agence de l’Eau, Chambre d’agriculture, …). S’il peut être 
considéré comme nécessaire, voire indispensable, le relais assuré par les collectivités pose le problème de 
l’aubaine que représente cette solution pour les propriétaires. Par ailleurs, cette communauté de 
communes est parcourue par deux autres cours d’eau : les élus craignent de devoir participer au final à 
trois structures et donc de s’engager lourdement financièrement. Plus généralement, le problème réside 
dans le caractère enclavé des cours d’eau domaniaux bordés de propriétés privées sur lesquelles intervenir 
est toujours compliqué. Dans son premier axe consacré à la gestion de la ressource en eau, la Charte pour 
l’environnement établie par le conseil général du Calvados en 2001, propose une action favorisant l’ 
« acquisition ou l’aide à l’acquisition de parcelles de zones humides ou en bordure de cours d’eau » 
(Conseil Général du Calvados, 2001, p. 23). Partant du principe que l’entretien d’un cours d’eau attenant 
à une parcelle privée est assujetti au bon vouloir du propriétaire, le Conseil Général identifie la maîtrise 
foncière comme un levier indispensable pour garantir une gestion durable et équilibrée de certains des 
milieux humides et aquatiques. Un soutien du département est alors proposé pour l’acquisition de 
parcelles. Cependant, cela ne peut concerner que des sites à fort enjeu et reste une mesure exceptionnelle 
du fait de la lourdeur de la procédure qui atteint le droit de propriété. 
Une politique concertée pilotée par des techniciens de rivière avec l’appui de la Cellule d’Assistance 
Technique pour l’Entretien des Rivières (CATER) créée en 1999 en Basse-Normandie permet une gestion 
plus responsable et plus appropriée du milieu. La CATER anime actuellement plus de 140 projets qui 
témoignent de la demande grandissante des maîtres d’ouvrage locaux d’un soutien technique pour la prise 
en charge de ces opérations. Cependant, la liste des programmes encadrés par la CATER illustre une 
gestion délaissant les interactions entre fond de vallée et versants. Parmi les techniciens en poste, un seul 
opère d’ailleurs à l’échelle du bassin versant. Il intervient sur les bassins de la Thue et de la Mue à 
l’initiative de la communauté de communes qui doit résoudre des problématiques d’érosion des sols et 
d’inondations. Il s’appuie sur un travail avec les agriculteurs dans une démarche de concertation. Des 
actions sont réalisées à la fois sur le fond de vallée et sur les versants (plantations de haies, installation de 
couverts végétaux sur les sols nus d’hiver). L’engagement des agriculteurs est ici indispensable et le 
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travail de médiation et d’animation du technicien primordial. Le volet paysager reste, en revanche, absent 
de ces politiques alors même qu’elles impliquent des transformations visibles du paysage comme l’a 
montré l’analyse des modes de gestion de la Touques (Chap. 9). 
 

10.1.1.2 – Le rétablissement de la continuité écologique : vers la disparition des paysages de la 
rivière aménagée ? 
 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) a introduit des objectifs de résultats puisqu’elle fixe le « bon état 
écologique » de l’eau à atteindre d’ici 2015. Elle est renforcée par la Loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques (LEMA) qui instaure le rétablissement de la continuité écologique comme une priorité. 
L’objectif de continuité écologique a pour but d’assurer la libre circulation des poissons migrateurs. De 
nombreuses rivières sont « classées » au titre de l’article L.432-6 du Code de l’environnement : ce sont 
les cours d’eau pour lesquels il est nécessaire d'assurer la continuité écologique, tant en ce qui concerne la 
circulation des poissons migrateurs que le transit sédimentaire, soit la grande majorité des rivières bas-
normandes à l’exception du cours aval de l’Aure, des affluents de la Taute et du cours amont de la Sélune. 
Cela signifie que tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons 
migrateurs, tant à la montée qu’à la dévalaison. Les rivières « réservées » au titre de l'article 2 de la loi du 
16 Octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydroélectrique, sont, elles, définies soit par leur très 
bon état (défini par la DCE), soit pour le rôle de réservoir biologique déterminé par le SDAGE qui 
considère que ces portions sont nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours 
d’eau (pépinières), soit enfin parce qu’elles nécessitent une protection car elles accueillent des migrateurs 
amphihalins82. La majorité des rivières bas-normandes sont réservées à l’exception de l’Aure et de la 
Taute ainsi que le cours amont de la Sélune. L’implantation de tout nouvel ouvrage est interdite et les 
autorisations existantes d’usines hydroélectriques peuvent être modifiées. Dans tous les cas, tout ouvrage 
doit garantir un débit biologique minimal83 garantissant en permanence la vie, la circulation et la 
reproduction des espèces (article L214-18 du Code de l’environnement).  
Ces nouvelles dispositions posent clairement la question de la légitimité des centrales hydroélectriques 
alors même que le Grenelle de l’environnement (2007) encourage à développer les énergies 
renouvelables. L’hydroélectricité constitue la première source d’électricité renouvelable en France (12 % 
de la production nationale d’électricité) et la France dispose du deuxième parc installé en Europe (après la 
Norvège). Le Grenelle de l’environnement propose de moderniser et d’optimiser le parc existant dans une 
approche de développement durable (mesure n°39), de soutenir le développement d’un parc de nouvelles 
installations à haute qualité environnementale (mesure n°40) et d’inscrire l’hydroélectricité dans une 
démarche de progrès (mesure n°41). Le devenir des barrages hydroélectriques implantés sur l’Orne et sur 
la Sélune comme des microcentrales installées sur la Sienne ou l’Orne est malgré tout en suspens. Lors 
des renouvellements de concessions, leurs propriétaires doivent justifier de la mise en conformité de leurs 
ouvrages (passe à poissons, maintien d’une hauteur d’eau et d’un débit suffisant, …) dont les exigences 
sont de plus en plus difficiles à respecter. La législation sur l’eau a confié à l’ONEMA, organisme 
technique de référence sur la connaissance des eaux et sur le fonctionnement écologique des milieux 
aquatiques, le contrôle des usages de l’eau : c’est donc lui qui fournit les avis techniques aux services de 
l’État pour l’instruction des demandes d’usage ou d’autorisation dans le cadre de la police de l’eau. Or, 

                                                 
82 Poissons vivants alternativement en eau douce et en eau salée comme le saumon, la truite de mer ou la lamproie. 
83 Il ne doit pas être inférieur au dixième du module. 
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pour cette structure publique qui remplace le Conseil Supérieur de la Pêche, la restauration de la 
continuité écologique illustrée par l’enjeu de la trame bleue84 est une priorité. Sachant que la plupart des 
cours d’eau sont classés ou réservés, on comprend mal comment « l’hydroélectricité [pourrait] devenir 
une filière d’excellence en matière d’intégration environnementale et ainsi faire figure d’exemple au sein 
des énergies renouvelables » (Grenelle de l’environnement)85.  
 

 
Planche photographique n°37 – La baisse du niveau de l’eau dans la vallée de la Vire 
 
Enfin, cela pose également la question de la valorisation des ouvrages hydrauliques plus anciens (seuils, 
barrages, biefs, …) auxquels un certain nombre d’habitants est attaché. D’une part, ces ouvrages 
perturbent le fonctionnement du cours d’eau et la remontée des poissons, ce qui explique la volonté des 
gestionnaires de les araser ou du moins de les aménager. D’autre part, ces ouvrages, qui n’ont plus 
d’usage pour la plupart aujourd’hui, sont en déshérence et leurs propriétaires n’ont souvent les moyens ni 
de les entretenir ni de les équiper pour rétablir la continuité écologique. La reconnaissance de l’état de 
ruine d’ouvrage dit « fondé en titre »86 peut entraîner la perte du droit d’eau qui lui est associé. C’est là 
encore bien souvent la collectivité qui intervient. Disposant de plus de moyens dans le cadre de la mise en 
œuvre de cette politique que pour valoriser le patrimoine historique, celle-ci s’oriente plutôt vers le 
désaménagement des ouvrages hydrauliques. Ces derniers cristallisent ainsi des contradictions multiples : 
les barrages perturbent le milieu aquatique mais la production d’électricité sur les rivières est encouragée 
par le Grenelle, les kayakistes font la promotion d’un sport à sensation en eau vive mais la balade au fil de 
l’eau est moins ludique dès lors que la lame d’eau devient insuffisante (les embarcations peuvent racler le 
fond, il faut parfois les tirer), les pêcheurs disposent d’une redevance pour assurer la protection et la 

                                                 
84 Il s’agit de « créer une véritable continuité territoriale afin de faciliter la circulation des espèces et protéger la biodiversité ». (Site Internet de 
l’ONEMA :  
85 Site Internet du Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer : http://www.developpement-
durable.gouv.fr/article.php3?id_article=3909. 
86 Les ouvrages antérieurs à 1790 disposent d’un droit d’antériorité d’usage de l’eau. 
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gestion de la ressource piscicole mais beaucoup apprécient la pêche dans les retenues ou sur les rivières 
dont le cours est ralenti par les ouvrages, le tourisme s’appuie sur l’attractivité de l’eau et sa qualité qui 
permettrait d’autoriser la baignade mais son offre repose sur des loisirs associés aux niveaux d’eau 
actuels, enfin les habitants et les élus réclament une bonne qualité de l’eau mais sont fortement attachés 
aux moulins et seuils qui façonnent les paysages de fond de vallée.  
Les effets sur le paysage du désaménagement sont illustrés par la baisse du niveau de l’eau dans la vallée 
de la Vire durant l’été 2009 (Planche photo 37) suite à la demande d’ouverture des vannes réclamée par 
l’Agence de l’eau auprès des propriétaires de microcentrales. Pour certains le risque d’eutrophisation mis 
en avant n’est pas justifié et cette action est perçue comme une répétition générale de restauration de la 
continuité écologique. Quelles que soient ses motivations, cette opération a des conséquences fortes sur le 
paysage et les activités liées à l’eau, les pontons de pêche se retrouvant perchés au-dessus de la vase, le 
camping de Pont-Farcy privé de son cadre au bord de l’eau et les kayakistes interdits de sorties.  
 

10.1.1.3 – La faiblesse des initiatives de gestion intégrée et des volets paysagers 
 
Enfin, alors que la DCE et la LEMA promeuvent une politique intégrée à l’échelle des bassins versants 
impliquant l’ensemble des usagers concernés, ces deux critères ne semblent pas opérationnels. De fait, 
très peu de politiques de l’eau s’attachent à la visibilité et à la valorisation des paysages au fil de l’eau 
dans le cadre d’un développement local durable.  
En assouplissant et en élargissant le champ d’action et la portée juridique des SAGE, la législation 
encourage une gestion locale des ressources en eau, or peu de collectivités ont choisi de se constituer en 
Commission Locale de l’Eau (CLE) et d’élaborer un SAGE. Les SAGE créés ou en cours d’élaboration 
en Basse-Normandie répondent à des problématiques spécifiques. Trois couvrent le bassin versant de 
l’Orne. Ils sont liés aux risques d’inondations et à la préservation de la qualité de l’eau pour les 
agglomérations de Caen et d’Argentan. Le SAGE Sélune validé en 2006 vise principalement à trouver des 
solutions au devenir des deux barrages hydroélectriques installés sur le cours aval. Par ailleurs, le PNR 
des Marais du Cotentin et du Bessin porte une CLE qui a pour mission d’élaborer le SAGE Douve-Taute 
afin de mieux prendre en compte les problèmes liés à la salubrité de la Baie des Veys, et surtout à la 
préservation du patrimoine écologique que représentent les 18 000 ha de zones humides du parc. Enfin, 
un SAGE est en cours d’élaboration sur la Vire, et un autre sur la Sée motivé par la question de la gestion 
piscicole liée à la présence de saumons. Si des enjeux spécifiques sont à l’origine de chacun d’entre eux, 
le contenu de ces derniers varie peu : la lutte contre les pollutions, la protection des captages, la 
restauration de la continuité écologique et la restauration de la biodiversité des milieux aquatiques 
constituent leurs objectifs fondamentaux. Les activités humaines sont globalement appréhendées comme 
des perturbations du milieu et s’il existe une concertation sur l’activité kayak et sur la pêche, il n’y a, en 
revanche, pas de réflexion sur la dimension paysagère des rivières et leur attractivité.  
Des initiatives existent néanmoins pour initier une réflexion élargie autour des opérations d’entretien des 
cours d’eau qui puisse dépasser les stricts enjeux environnementaux et envisager une meilleure rentabilité 
des investissements consentis pour favoriser d’autres usages. La Charte pour l’environnement du 
Calvados (2001) comporte deux actions qui vont dans ce sens : la première préconise aux maîtres 
d’ouvrages de mener un diagnostic qui tienne compte des impacts des actions entreprises sur le milieu et 
ses usages tandis que la seconde a pour objectif d’apporter un « soutien aux maîtres d’ouvrages pour la 
valorisation du patrimoine aquatique par le développement des loisirs liés aux rivières » (Conseil général 
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du Calvados, 2001, p. 24) : l’idée est alors clairement de « joindre l’utile à l’agréable » en valorisant les 
opérations d’entretien à travers le développement des loisirs (pêche, canoë, …). 
 

10.1.2 – Le fragile équilibre entre le maintien de la vocation agricole des vallées et la protection 
de l’environnement 

 
Les pratiques agricoles sont contraintes à de multiples mesures environnementales directement liées à la 
politique de gestion de l’eau mais aussi plus largement à la PAC qui intègre de plus en plus les 
préoccupations environnementales et confient aux agriculteurs une mission d’entretien des paysages. 
Dans un contexte difficile où l’élevage est peu valorisé, ces derniers manifestent une certaine résistance 
face à ce renforcement de la législation. 
 

10.1.2.1 – Des politiques publiques environnementales qui fragilisent l’agriculture des fonds de 
vallées  

 
Aux impératifs découlant de la DCE, s’ajoutent des mesures créées par la PAC et d’autres directives 
européennes visant à protéger la qualité de l’eau que les agriculteurs dénoncent comme des contraintes à 
l’exercice de leur activité d’autant qu’elles ne sont pas toujours accompagnées de mesures 
compensatoires suffisantes. 
 
- L’installation des abreuvoirs et des clôtures : une contrainte pour les éleveurs 
 
Les collectivités n’assument pas seules l’entretien des cours d’eau : elles livrent les grosses opérations à 
des entreprises spécialisées, mais l’entretien régulier est ensuite confié aux agriculteurs. Ces derniers ont 
en charge d’appliquer un certain nombre de bonnes conduites qui visent à empêcher le piétinement des 
berges par les bovins et la divagation des bêtes dans les cours d’eau. Or, la mise en place de clôtures et 
d’abreuvoirs représente une charge de travail supplémentaire : 

- « N’étant pas pêcheur, je n’ai pas d’affinités vraiment avec l’Orne mais ayant quelques parcelles le long, 
dès qu’elle déborde elle m’emmène mes clôtures. Donc je n’aurais pas de terres le long de l’Orne, ça 
m’arrangerait. […] Je mets un fil électrique le long de l’Orne tout simplement pour que les bêtes ne 
boivent pas de l’eau de l’Orne parce que je trouve qu’elle est dégueulasse. Et après quand les animaux ont 
pris le pli de descendre dans l’Orne... Surtout l’été : la 1ère semaine ils vont à 3m dans l’Orne pour boire et 
s’y rafraîchir, le 8ème jour ils vont jusqu’au milieu et le 9ème ils traversent. Et vous allez les rechercher à 10 
km! On est très peu à clore le long de l’Orne : souvent les animaux boivent dedans, il y a quand même un 
côté pratique, s’il faut faire 10 km pour aller porter une barrique d’eau ou payer un abonnement sur un 
compteur d’eau pour que les bêtes aient de l’eau à disposition tous les jours. On voit le côté pratique. Mais 
moi je préfère que les bêtes boivent de l’eau de la ville, ça nous coûte un petit peu. » (un agriculteur installé 
à Saint-Omer, vallée de l’Orne) ; 

- « Faut mettre des clôtures sur le bord des rivières : on est obligé. On nous donne du piquet et de la ronce 
et il faut qu’on fasse le boulot. Mais je trouve ça un peu … pourtant j’ai des convictions écolos. Mais je 
trouve ça incroyable d’obliger des agriculteurs à clore le bord des rivières parce que dans le paysage déjà 
je trouve qu’une rivière avec une clôture le long … Je trouve ça dommage, humainement ne pas avoir 
accès à la rivière déjà : franchir une barrière, je trouve ça assez incroyable. Ce qui est dommage c’est que 
je pense que ça peut redonner une importance à des agriculteurs qui se foutent du monde, des gars qui 
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lâchent 50 vaches dans un champ au bord de la rivière, forcément elles vont tout défoncer. Mais des gens 
comme moi qui lâchent 10 génisses dans 8 ha, et il y a 2 km de rivière le long du champ, les vaches, elles 
ne vont pas défoncer 2 km de berge : elles ont un petit endroit où elles vont boire et elles ne vont jamais 
abîmer le reste. Et ça a toujours fonctionné comme ça, il y a toujours eu des animaux sur le bord des 
rivières. Et les berges des rivières, elles sont toujours là mais là, maintenant on va mettre des clôtures, 
comme ça, ça va bien s’encrasser entre la rivière et la clôture. Il y a des beaux ronciers qui vont pousser, 
après il va falloir payer des RMIstes pour nettoyer ça ou il va falloir un jour aller traiter parce que ça ne 
sera pas mieux pour la qualité de l’eau, les ragondins ils vont aller se foutre là dedans aussi. Non je ne le 
sens pas du tout. Il va y avoir une crue, ça va emporter toute la clôture, tous les piquets, on va aller tout 
ramasser dans la rivière. On ne voit pas les choses de la même façon quand on a 10 km de rivière à clore 
ou quand on a 500m. Parce que moi j’ai en tout avec les ruisseaux, le Pont-Huant, je dois avoir pas loin de 
10km de berges de rivière, alors même si on me donne les piquets et la ronce, s’il faut que je close 10km. 
Eh ben j’ai pas fini ! Et puis ça me fait 10km de clôtures à entretenir en plus, c’est infaisable ! » (un 
agriculteur installé à Sainte-Honorine la Chardonne, vallée de l’Orne) ; 

- « C’est vrai que ça fait des kilomètres de clôtures à entretenir parce que je vous assure que la Seulles elle 
n’est pas droite. Dans le bas elle en fait des contours. Alors après avec tout ce qui est contraintes 
environnementales, tout ça, nécessité d’entretenir, alors s’il y a deux ronces qui sont pas bien … on n’a 
pas le temps d’y aller et bon … » (un agriculteur installé à Amayé-sur-Seulles, partie en amont de la vallée 
de la Seulles) ; 

- « Si les bêtes peuvent pas aller boire, s’il faut aller leur mettre de l’eau jusque là bas on s’embête donc 
toute la partie là [plate] est fauchée et puis vraiment ce qui est à côté [en pente] on n’y va pas. » (un 
agriculteur installé à Cahagnes, partie en amont de la vallée de la Seulles). 

Le renforcement de la législation annule un des avantages des fonds de vallée qui était de disposer d’eau 
facilement. L’installation de pompes de prairies ou d’abreuvoirs permet de pallier ce défaut mais n’est pas 
toujours bien acceptée par les agriculteurs se définissant comme respectueux de l’environnement qui 
déplorent de devoir se plier à des règles qui leur paraissent sévères par rapport aux pratiques qu’eux-
mêmes ont adoptées. Ils militent pour une réglementation tenant compte des pratiques des uns et des 
autres (taux de chargement par exemple) et des visites de contrôle annuelles permettant de vérifier que les 
façons de faire garantissent la préservation de la qualité de l’eau. En outre, comme dans la vallée de la 
Touques, ces restrictions peuvent aller à l’encontre des objectifs suivis. D’une part, l’entretien des 
clôtures posant problème, il est possible qu’une bande étroite au bord des berges soit abandonnée et 
rapidement envahie de ronciers qui assurent une clôture naturelle empêchant les bêtes de descendre à la 
rivière. Ce type de déprise très localisée est visible le long de certains cours d’eau, sur le cours moyen de 
la Seulles par exemple : il rend l’accès à la rivière très difficile et marque fortement le paysage rivulaire. 
D’autre part, il est aussi à craindre que l’élevage ne disparaisse des herbages de fond de vallée si les 
conditions sont jugées trop contraignantes par les exploitants et qu’à terme un certain nombre de prairies 
soit abandonné. Ce risque de déprise agricole et de fermeture des paysages est dénoncé par les 
agriculteurs. Enfin, dans tous les cas, la rivière est enclavée : son accès est matériellement interdit par une 
clôture ou des ronciers, ce qui va également à l’encontre des demandes des habitants.  
 
- La multiplication des contraintes dans les vallées 
 
Dans le même temps, d’autres mesures contraignantes s’imposent à l’agriculture des vallées. La mise en 
place des plans d’épandage pour préserver la qualité de l’eau et des sols et limiter les nuisances 
occasionnées pour les riverains restreint drastiquement les zones d’épandage disponibles dans les 
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vallées, les parcelles devant être situées à une distance variant de 50 m pour du fumier à 100 m pour les 
lisiers d’une maison et à 35 m d’un cours d’eau, et excluant les pentes supérieures à 7 % comme les sols 
inondés. Cela constitue une limite importante pour la pérennité des exploitations dont les terres sont 
regroupées dans la vallée, notamment dans les zones d’habitat dispersé. Par ailleurs, la loi impose de 
maintenir des bandes enherbées le long des cours d’eau pour limiter les transferts de fertilisants et autres 
produits phytosanitaires. Conditionnant le versement des aides de la PAC87, cette disposition s’inscrit 
avant tout dans le cadre de la directive Nitrates qui définit des zones vulnérables touchées par une 
pollution diffuse d’origine agricole (à l’exception de la Touques, de la Sienne et de la Taute, l’ensemble 
des bassins versants est concerné en Basse-Normandie) à l’intérieur de laquelle,  une bande enherbée d’au 
moins 5 m de large devra border l’ensemble des cours d’eau à partir de 2010. Enfin, le Grenelle de 
l’environnement (2007), à travers la promotion des trames vertes et bleues, vise à terme à aménager des 
zones tampons végétalisées d’au moins 5 m de large le long de tous les cours d’eau. L’objectif est de 
créer un obstacle au trajet de l’eau afin de favoriser la sédimentation et de piéger les résidus organiques 
des produits phytosanitaires mais l’intérêt pour la diversité faunistique est également mis en avant. Ces 
mesures devraient permettre le maintien des bandes herbagères qui caractérisent les fonds des vallées 
indistinctes de la Plaine comme les parties amont de la Thue et de la Mue et conduire à la disparition des 
parcelles en maïs rencontrées le long des cours d’eau dans les vallées communes telles que la Vire, la 
Sélune ou la Sée.  
Les agriculteurs sont également confrontés à des réglementations décidées à l’échelle locale. La révision 
du SDAGE du bassin Seine-Normandie pour la période 2010-2015 soumis au printemps 2009 a débouché 
sur des objectifs plus ambitieux qui ont amené la Chambre d’Agriculture du Calvados à émettre un avis 
défavorable réclamant que les questions de bon sens et de faisabilité technique mises en avant par la 
profession soient prises en compte. Plus particulièrement, elle met en avant la difficulté de créer de toutes 
pièces, en compensation de pertes de surfaces, de nouvelles zones humides et réclame que « la mise en 
œuvre du SDAGE relève d’une contribution de l’ensemble des acteurs de l’eau et que soit reconnus les 
efforts et l’implication du monde agricole »88. La nécessite de mener une réflexion sur le rapport 
coût/efficacité des programmes envisagés est mis en avant comme l’urgence d’entamer une discussion 
avec les agriculteurs afin de tenir compte du contexte économique des filières concernées. La question 
des moyens alloués pour « compenser de façon durable les pertes de revenu agricole résultant des 
contraintes imposées sur les zones à fort enjeu collectif »89 est ici centrale. Enfin, ce désaccord montre 
aussi le manque de concertation entre les différentes politiques puisque les agriculteurs sont déjà engagés 
dans un certain nombre d’actions en faveur de la qualité de l’eau à travers la directive Nitrates 
notamment. 
 
- Avenir incertain de l’agriculture dans les vallées 
 
Les exploitations agricoles des vallées ordinaires se trouvent surtout confrontées à une réglementation 
renforcée du fait des problématiques environnementales qui concernent aujourd’hui non plus seulement 
des espèces emblématiques ou des sites à haute valeur écologique mais l’ensemble de la nature ordinaire. 
Déjà directement concernés par l’application des objectifs de la DCE, les agriculteurs exploitant des 
                                                 
87 Le versement des aides de la PAC est conditionné à la mise en place de bandes enherbées de 5 à 10 m de large sur au moins 3% de la surface 
consacrée aux grandes cultures et prioritairement le long des cours d’eau. 
88 Communiqué de la Chambre d’Agriculture du Calvados, Mai 2009 (http://www.webagri14.com/dynPopup00012faf.asp). 
89 Idem. 
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herbages de fond de vallée doivent composer avec des restrictions toujours plus grandes. L’avenir de 
l’élevage dans les fonds de vallées reste donc incertain d’autant que l’avenir des filières est suspendu à 
l’évolution très fluctuante des marchés et à la réforme des aides de la PAC. L’avenir des paysages ouverts 
des fonds de vallée dépendra des mesures compensatoires qui accompagneront les objectifs écologiques 
déclinés dans les différentes politiques agricoles et environnementales. C’est ce que suggèrent à la fois le 
désaccord de la Chambre d’agriculture du Calvados au texte du SDAGE jugé trop ambitieux vis-à-vis des 
moyens alloués et la position d’un certain nombre d’agriculteurs prêts à abandonner les fonds de vallées 
si leur exploitation devenait trop contraignante. En fragilisant l’agriculture, le renforcement des mesures 
environnementales représente un risque de déprise agricole et favorise la fermeture des paysages au fil de 
l’eau allant ainsi à l’encontre des attentes des habitants attachés aux points de vue sur la vallée et aux 
paysages agricoles. 
 

10.1.2.2 – Un soutien aux systèmes herbagers bénéfique pour les paysages de vallées ? 
 
En contrepoint, les agriculteurs bénéficient d’aides diverses. Les systèmes herbagers prédominants dans 
les vallées (Chap. 4) font l’objet d’un intérêt particulièrement fort. Si leurs vertus sont mises en avant par 
l’ensemble des politiques agricoles élaborées, l’élevage n’est pas clairement défendu dans les faits. C’est 
d’ailleurs un des problèmes récurrents posés par le monde agricole, à qui les collectivités demandent de 
remplir des tâches de plus en plus nombreuses sans toujours accompagner ces nouvelles fonctions de 
compensations économiques. Le rôle épurateur des prairies est mis en exergue par les collectivités, les 
SAGE ou les syndicats de bassin versant. Un numéro spécial de la lettre du SAGE Orne moyenne (n°10, 
mars 2009) a ainsi été consacré aux « Nouveaux défis de l’agriculture : entre productivité et 
environnement ». Les témoignages d’élus et de conseillers agricoles montrent le souci de chacun de 
trouver dans les différentes expériences locales les moyens de maintenir voire de renforcer l’élevage. 
Néanmoins, cette orientation se trouve à tous points de vue menacée : contraintes économiques fortes du 
fait de la conjoncture (prix du lait), pression liée aux exigences réglementaires sanitaires ou 
environnementales, qualité de vie moindre (temps de travail, contraintes de présence). Si le 
consommateur tend à croire que l’herbe pousse seule, ces perspectives interrogent en fait sur l’avenir de 
l’entretien de l’espace rural et notamment des secteurs les moins productifs jusqu’alors pâturés. Comme 
le souligne un représentant de la Chambre d’agriculture de l’Orne (Lettre des SAGE, 2009) : « on ne peut 
répondre efficacement aux enjeux posés en privilégiant uniquement le développement de systèmes extensif 
ou biologique. Le recours à la réglementation et aux interdictions, souvent mobilisées pour régler les 
problématiques environnementales en agriculture, ne solutionne rien s’il ne compense pas la perte de 
revenu de l’exploitant ». L’enjeu est donc moins de responsabiliser les agriculteurs face aux enjeux 
environnementaux, dont ils sont bien au fait, que de trouver des solutions pour pérenniser l’élevage dans 
les zones sensibles et maintenir une agriculture viable.  
 
- Des politiques convergentes : préserver la qualité de l’eau et soutenir les systèmes herbagers 
 
Le Ministère de l’Agriculture a proposé en février 2009 un nouveau modèle agricole français : « Objectifs 
terres : 2020 »90 qui s’articule autour de 5 défis devant permettre de répondre aux principaux enjeux 

                                                 
90 Programme consultable sur le site Internet du Ministère de l’agriculture et de la pêche : 
http://agriculture.gouv.fr/sections/magazine/focus/objectif-terres-2020 
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écologiques actuels. Plusieurs pourraient avoir des résonnances particulières pour l’agriculture pratiquée 
dans les vallées. Outre, la généralisation des bandes enherbées le long des cours d’eau, le troisième défi 
mêle biodiversité et paysage dont il cherche à préserver et à reconquérir la richesse qu’il identifie comme 
un enjeu à la fois écologique, social et culturel (fragilisation de la biodiversité, banalisation des paysages). 
Les réponses apportées passent le développement des infrastructures écologiques du paysage (haies, talus, 
bandes enherbées) et un soutien aux systèmes herbagers, reconnus comme « peu productifs et peu 
rentables mais essentiels au maintien de la biodiversité, des paysages et des terroirs ». Il est envisagé que 
ces derniers puissent bénéficier d’aides européennes dédiées, proposition particulièrement intéressante 
pour le maintien de l’élevage dans les vallées dans la mesure où jusque là les systèmes céréaliers restaient 
privilégiés par la PAC. Enfin, la protection des sols constitue le quatrième défi, elle s’appuie sur 
l’implantation de haies et la couverture des sols en hiver visant à lutter contre l’érosion, qui peuvent avoir 
des conséquences sur les paysages de versants notamment dans les vallées communes et vallées 
indistinctes de la Plaine intégrés dans des systèmes intensifs.  
Les mêmes objectifs sont déclinés à l’échelle locale. Le Plan agricole et rural mis en place par le Conseil 
Général du Calvados dès 2006 a consacré son axe 2, « Gestion environnementale des territoires ruraux », 
à ces mêmes problématiques écologiques. Il se compose de deux volets : le premier repose sur la lutte 
contre les pollutions par les nitrates et les pesticides tandis que le second est centré sur la création et la 
valorisation des haies, des talus et des prairies. Les aides mises en place dans le second volet illustrent 
l’intérêt pour le maintien du bocage justifié par des arguments écologiques (érosion des sols, piégeage des 
nitrates, …). En parallèle, les productions à base d’herbe sont encouragées par l’offre d’un conseil et 
d’une aide technique et un soutien aux investissements spécifiques permettant d’améliorer l’utilisation de 
l’herbe existante. L’installation de points d’abreuvement et la pose de clôtures permanentes et électriques 
sont subventionnées. Ces actions soutiennent ainsi concrètement les mesures mises en place pour 
préserver la qualité de l’eau en même temps qu’elles favorisent le maintien de paysages herbagers en 
aidant les éleveurs à en supporter le coût. Elles sont par ailleurs défendues par la Charte de 
l’environnement du Calvados (2001) qui dans son axe 3, « Préserver et valoriser le patrimoine naturel », 
propose d’une part de reconquérir les paysages ruraux à travers des plans d’actions paysagères à l’échelle 
des bassins versants devant participer à la maîtrise des eaux de ruissellement et à la lutte contre l’érosion, 
et d’autre part de mener une politique de réhabilitation du bocage déclinée en deux actions, la 
réhabilitation des haies et l’installation de bandes enherbées.  
Les pratiques agricoles se trouvent donc au centre des relations paysage/environnement et occupent une 
place importante dans la mise en place des politiques publiques. Toutefois, si les externalités positives de 
l’élevage sont de plus en plus mises en avant et que les prairies tendent à être revalorisées pour leur 
multifonctionnalité (Béranger, 2008), les agriculteurs ne peuvent maintenir les systèmes herbagers dès 
lors que leurs charges deviennent trop lourdes au regard des difficultés de la filière. Si ces derniers ne sont 
pas soutenus, la situation difficile des productions herbivores remet en cause les services auxquels leurs 
vertus environnementales et paysagères contribuent (Ambroise et Deffonttaines, 2008). L’agriculture des 
vallées a un rôle important à jouer dans cette demande (Gatien et al., à paraître).  
 
- Une politique de développement agricole local réduite aux vallées emblématiques  
 
Des politiques générales de soutien à l’agriculture sont menées au niveau national et départemental à 
travers des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou la mise en œuvre d’outils de gestion foncière 
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auxquels les SAFER et différentes structures (ADASEA, Chambre d’agriculture, …) participent. 
Toutefois, seules les vallées emblématiques, l’Orne et la Touques, ont réussi à mettre en œuvre une 
politique agricole spécifique. Le comité d’expansion du Val d’Orne et le Comité Interprofessionnel pour 
la Promotion du Pays d’Auge (CIPPA) ont fait reconnaître les handicaps naturels auxquels les exploitants 
étaient confrontés dans la vallée de l’Orne ainsi que dans les vallées de la Vie et de la Touques. Ce sont 
les contraintes topographiques, mais aussi le constat d’une agriculture vieillissante et en difficulté, qui ont 
suscité ces initiatives à la fin des années 1970. Comme le comité d’expansion du Val d’Orne, le CIPPA a 
été créé à l’initiative des exploitants pour maintenir l’activité agricole et améliorer le revenu des 
exploitants, mais aussi plus largement développer une activité rurale dynamique en s’appuyant sur 
l’agroalimentaire et la valorisation des produits du terroir. 180 communes du Pays d’Auge (vallées de la 
Vie et de la Touques) ont ainsi été reconnues en 1989 comme zone agricole défavorisée. Des Indemnités 
Compensatoires de Handicaps Naturels (ICHN), mises en place à l’échelle nationale depuis 1974 en 
priorité pour les zones de montagne, sont versées aux exploitations herbagères qui pratiquent un pâturage 
adapté au milieu (chargement défini au niveau départemental). Les exploitations bénéficient d’indemnités 
s’élevant à 65 €/ha de surface fourragère. Des expériences ont été encouragées pour développer les 
cultures de vergers et favoriser la valorisation des produits du terroir et la vente directe à la ferme (soutien 
des procédures de labellisation des AOC, promotion touristique, …). Aucune de ces deux structures n’a, 
en revanche, réussi à porter le projet de parc naturel régional. Ce label, qui aurait permis à ces territoires 
ruraux d’être reconnus au niveau national pour leur forte valeur patrimoniale et paysagère mais aussi leur 
fragilité, reste pourtant présenté par un certain nombre d’acteurs comme la possibilité de s’organiser 
véritablement autour d’un projet concerté de développement durable.  
Enfin, le concept d’agriculture à Haute Valeur Naturelle (HVN) retenu par la PAC pour évaluer à mi-
parcours le programme de développement rural en cours (2007-2013) constitue un critère d’attribution 
des fonds. L’objectif est de valoriser les pratiques agricoles qui contribuent à la conservation de la 
biodiversité. Parmi les portraits régionaux commandités par l’UE afin de mettre en place des indicateurs 
opérationnels, le Pays d’Auge a été identifié comme une zone où les relations entre agriculture et 
biodiversité sont fortes, ce qui pourrait déboucher sur des aides spécifiques supplémentaires pour les 
exploitants engagés dans des pratiques extensives. 
 
La reconnaissance croissante des externalités positives (paysage, cadre de vie, …) et des services 
écologiques fournis par les systèmes herbagers dont les vallées sont particulièrement représentatives 
pourrait conduire à revaloriser ces pratiques agricoles dans l’ensemble des vallées ordinaires et ainsi 
compenser les contraintes liées au renforcement des politiques publiques environnementales qui menacent 
à terme les paysages de fermeture. 
 

10.1.3 – Des vallées à préserver de l’urbanisation 
 
L’urbanisme et les pratiques locales d’aménagement du territoire jouent un rôle important dans la gestion 
des paysages des vallées. Les lois de décentralisation affirment les responsabilités des collectivités 
publiques en matière de paysage : « le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque 
collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin 
d’aménager le cadre de vie […], de gérer le sol de façon économe, d’assurer la protection des milieux 
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naturels et des paysages […], les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur 
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace » (Loi 83-8 du 7 janvier 1983). Ce 
sont donc les collectivités locales, responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre des documents 
d’urbanisme au niveau communal ou intercommunal, qui ont la charge de gérer le paysage au quotidien.  
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) constitue le principal document de planification. Son élaboration est 
l’occasion d’une réflexion globale à l’échelle du territoire communal sur les perspectives d’évolution de 
la commune91 mais aussi sur les paysages puisque le PLU a vocation à préciser « l’affectation des sols 
selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être 
exercées » (art. L.123-1 du code de l’urbanisme). Son règlement représente un outil efficace pour gérer, 
freiner, encourager des évolutions du paysage (étalement urbain, maintien de l’agriculture, boisement, 
…). En outre, les éléments du paysage (haies, bois, bâti) ou secteurs et sites à protéger ou mettre en valeur 
peuvent être localisés et faire l’objet de prescriptions particulières (art. L-123-1 du code de l’urbanisme). 
Il propose un « ensemble de dispositions qui permettent de mettre en place, dans la mesure où il existe 
une réelle volonté locale, une véritable politique du paysage » (Vourc’h et Gorgeu, 2000, p. 25). Il doit 
prendre en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution, obligation 
que renforce la « Loi paysage » du 8 janvier 1993.  

 
10.1.3.1 – Des fonds de vallées inondables inconstructibles et des versants à préserver du mitage 
résidentiel 
 

La responsabilité de l’État et des maires en matière de prévention des risques d’inondation les conduit à 
faire en sorte de contrôler l’urbanisation dans les zones vulnérables (Laganier, 2002 ; Barraqué et 
Gressent, 2004 ; Servain-Courant et Verdelli, 2007). Cette politique est rendue systématique par la 
constitution d’un document de référence à l’échelle des bassins hydrographiques qui permet de mieux 
renseigner les phénomènes d’inondations. La connaissance des zones inondables a pour objectif 
d’interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses où, quels que soient les 
aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie. Les Plans de Prévention des Risques 
naturels prévisibles (PPR) assurent leur prise en compte dans l’application du droit des sols rendant 
inconstructible la plupart des fonds de vallées dont certains étaient pourtant construits, souvent de 
manière anarchique comme le long de la Mue entre Fontaine-Henry et Reviers par exemple (Chap. 4). Par 
ailleurs, les collectivités tiennent de plus en plus compte de l’intérêt des fonds de vallées dans la 
régulation des crues. Le maintien de l’agriculture est, en effet, privilégié dans ces zones d’expansion des 
crues afin de conserver leur rôle tampon. 
L’affectation des usages du sol dans les espaces de versants est plus complexe. Ils peuvent être ouverts à 
l’urbanisation. L’extension des hameaux ou bourgs existants est alors privilégiée pour des raisons 
économiques (raccordement aux réseaux) et paysagères (mitage résidentiel) mais aussi pour préserver la 
cohérence et la continuité des zones agricoles. Ils peuvent être considérés comme des zones à « protéger 
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles » (article R.123-7 du 
code de l'urbanisme) afin de maintenir une agriculture viable. Enfin, les versants peuvent être classés en 
zones naturelles, c'est-à-dire « à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des 

                                                 
91 Depuis 2000 le PLU doit comporter un projet d’aménagement et de développement durable qui exprime le projet de la collectivité locale en 
matière de développement économique et social, d’environnement et d’urbanisme à l’horizon de 10 à 20 ans. 
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paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de 
l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels » (article R.123-8 du 
code de l'urbanisme). Ces choix demandent un arbitrage entre les attentes des agriculteurs désireux de 
conserver les terres à bon potentiel agronomique, des habitants et des élus qui souhaitent ou non de 
nouvelles installations, et des défenseurs de la nature qui militent pour la protection de certains espaces 
naturels. Toutefois, comme l’a montré l’exemple de Coquainvilliers dans la vallée de la Touques, 
l’arbitrage n’est pas toujours en faveur de la préservation du cadre de vie et l’intégration paysagère des 
constructions récentes a souvent pu être négligée.  

 
10.1.3.2 – Des mesures de protection du patrimoine naturel qui s’imposent à l’urbanisme 
 

Le zonage du PLU obéit également à un certain nombre de restrictions liées aux différentes mesures de 
protection du patrimoine. La loi du 3 mai 1930 protège les sites qui « ne peuvent ni être détruits ni être 
modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale » (article L. 341-10). Depuis 1943, les 
abords des monuments historiques sont soumis à une certaine vigilance : tout paysage ou édifice situé 
dans le champ de co-visibilité de celui-ci (rayon de 500 m) est soumis à des réglementations spécifiques 
en cas de modification (toute construction, restauration, destruction doit obtenir l’accord préalable de 
l’architecte des bâtiments de France). Par ailleurs, une obligation générale de préservation des 
écosystèmes dans les documents d’urbanisme est posée tant par le code de l’urbanisme (art. L.121-1) que 
par le code de l’environnement (art. L.122-1). En outre, le rapport de présentation des PLU doit 
comporter une prise en compte précise de l’environnement (état initial, évaluation des incidences des 
orientations du PLU) et attester de sa préservation et de sa mise en valeur. En particulier, la loi du 8 
janvier 1993 impose aux préfets de communiquer les éléments d’information utile relatifs aux ZNIEFF à 
toute commune prescrivant l’élaboration ou la révision de son PLU puisque cet inventaire constitue une 
base essentielle pour localiser les espaces naturels qui seront classés en zone N (Romi, 1992 ; Fustec et 
Lefeuvre, 2000 ; Debraz, 2008). Une jurisprudence, maintenant étoffée, rappelle que l’existence d’une 
ZNIEFF n’est pas en elle-même de nature à interdire tout aménagement, mais que sa présence est 
révélatrice d’un intérêt biologique certain et, par conséquent, peut constituer un indice pour le juge 
lorsqu’il doit apprécier la légalité d’un acte administratif au regard des dispositions législatives et 
règlementaires protectrices des espaces naturels. Ainsi, l’urbanisation des ZNIEFF de type I n’est pas 
recommandée tandis que des projets ou des aménagements peuvent être autorisés sur les ZNIEFF de type 
II à condition qu’ils ne modifient ni ne détruisent les milieux contenant des espèces protégées. Les sites 
Natura 2000, eux, s’accompagnent d’obligations spécifiques plus évidentes puisque la directive Habitats 
prévoit que « tout plan […] susceptible d’affecter [un site Natura 2000] de manière significative, 
individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation 
appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site » (article 6.3). Il 
est donc indispensable de fournir un bilan complet des incidences du PLU sur le site Natura 2000 dans le 
rapport environnemental.   
Au-delà de l’influence de ces mesures réglementaires qui se fait partout sentir, la politique de préemption 
mise en œuvre par les départements dans le cadre des ENS extrait un certain nombre de sites de toute 
urbanisation. Cette politique a pour but d’aménager des sites d’intérêt pour les ouvrir au public, sauf si la 
fragilité du milieu naturel ne le permet pas dans tous les cas de façon « compatible avec la sauvegarde 
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des sites, des paysages et des milieux naturels». De plus, « seuls des équipements légers d’accueil du 
public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou à leur mise en valeur peuvent être admis sur 
les terrains acquis » (article L142-10). Dans le Calvados, les zones de préemption ont été choisies selon 
une approche multicritères (Annexes 8) combinant critères écologiques (diversité des habitats, espèces 
patrimoniales, état de conservation et menaces), paysagers (vues, représentativité, éléments symboliques) 
et sociaux (potentialités de mise en valeur, proximité avec un bassin de population, potentialités d’accès). 
Parmi les 49 sites prioritaires conservés, 20 renvoient à des espaces de vallées (Carte 56). Comme 
l’illustre l’exemple de la SN, ils se partagent à part égale entre milieux humides de fonds de vallées (11 
sites) et coteaux calcaires ou escarpements rocheux (9 sites). Plusieurs sites proches de l’agglomération 
caennaise couvrent des surfaces importantes : les berges de l’Orne (487 ha) ou la vallée de l’Odon 
(393 ha).  
 

 
Carte n°56 – Les Espaces Naturels Sensibles du Calvados (source : Conseil Général du Calvados, 2004a) 
 
Les espaces à urbaniser sont plus facilement choisis en dehors de ces zones de protection limitant les 
constructions dans les fonds de vallées, sur les coteaux calcaires voire les rebords d’escarpements 
rocheux. Malgré quelques exceptions, depuis une dizaine d’années, les vallées apparaissent 
progressivement comme des « sanctuaires » de la nature où l’activité résidentielle tend à être contrôlée 
voire limitée comme le montre la consultation des PLU des communes des tronçons étudiés. Cela traduit  
la volonté des conseillers municipaux et des habitants de maîtriser la croissance urbaine en maintenant 
des coupures vertes calquées sur la carte des vallées. 
 

10.1.4 – Une gestion éclatée des vallées 
 
Au final, les politiques et mesures à l’œuvre dans l’ensemble des vallées dessinent une gestion éclatée de 
celles-ci. Si elles semblent toutes accorder une place importante aux enjeux écologiques, elles paraissent 
entretenir peu de liens les unes avec les autres. Les mesures se superposent sur les mêmes espaces, les 
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fonds de vallées et les versants les plus pentus, qui cumulent tous les enjeux. Ces politiques proposent des 
mesures redondantes parfois (bande enherbée reprise par le Grenelle de l’environnement, les SAGE, la 
PAC, …), contradictoires aussi comme le devenir des ouvrages hydrauliques le symbolise. La 
multiplication des structures et la superposition des mesures ne favorisent pas une gestion cohérente. 
Surtout, beaucoup de ces politiques négligent la concertation avec les usagers. De fait, aucun projet 
d’ensemble ne s’exprime à travers ces différentes politiques catégorielles et la dimension paysagère est le 
plus souvent reléguée au second plan, au moins en apparence.  
L’ensemble de ces politiques est marqué par des enjeux environnementaux. Ces derniers s’imposent 
partout et pèsent d’un poids important sur les pratiques des usagers et l’évolution des paysages. De même 
que les préoccupations paysagères sont passées des seuls sites remarquables aux paysages ordinaires, les 
politiques environnementales montrent aujourd’hui l’intérêt de préserver la nature ordinaire, ce qui tend à 
se traduire par un élargissement des restrictions à l’ensemble des espaces agricoles. Si la législation se 
renforce continuellement, la question des moyens n’est pas résolue or en l’absence de mesures 
compensatoires suffisantes, les effets des différentes actions mises en œuvre se trouvent largement 
réduits.  
Même si elles sont de plus en plus protégées de la croissance des fonctions résidentielles, l’ensemble de 
ces politiques sectorielles laisse peu de place à la notion de territoire et se caractérise par un manque de 
concertation sur les aménités paysagères et les attentes des différents usagers. Une des conséquences du 
renforcement de la loi sur l’eau et de la superposition des mesures de protection du patrimoine naturel, est 
ainsi de contrôler, voire d’exclure les activités humaines garantes des paysages de fond de vallée. Alors 
même qu’il était jusqu’à peu un lieu de vie très fréquenté, ponctué de moulins et de filatures, il tend de la 
sorte à être sanctuarisé : il devient réservé aux pêcheurs, un refuge pour la biodiversité ou encore un 
espace voué à l’expansion des crues et à l’épuration des eaux. Au final, en l’absence d’un projet défini 
pour le territoire, les paysages des vallées ordinaires sont gérés par défaut par les politiques 
environnementales qui ont souvent pour effet de négliger la demande sociale autour des aménités 
paysagères. Néanmoins, la montée des préoccupations écologiques et la poursuite de l’étalement urbain 
conduisent les gestionnaires à porter un regard neuf sur les vallées. 
 
10.2 – Rôle structurant des vallées dans la mise en place des trames vertes 
 
Des projets plus globaux appuyés sur la forme linéaire des vallées émergent. Leur richesse 
environnementale et paysagère amènent de fait les écologues à les considérer comme des corridors 
écologiques à préserver et les gestionnaires à les valoriser dans le cadre d’une demande grandissante de 
nature. La conciliation entre enjeux écologiques et aménités paysagères liés aux vallées ordinaires se 
trouve cristallisée dans le concept de trame verte. 

 
10.2.1 – Des corridors écologiques en faveur de la biodiversité : trames vertes et bleues 
 

Plutôt que gérer des espaces naturels à forte valeur écologique isolés, les politiques environnementales 
mettent de plus en plus en avant la nécessité de préserver les espaces de nature ordinaire et de les relier 
afin de créer un maillage écologique favorisant la conservation de la biodiversité. Les vallées sont dans ce 
cadre reconnues comme des corridors écologiques importants. 
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10.2.1.1 – Mise en place de la stratégie régionale pour la biodiversité en Basse-Normandie 
 
Au sein de la direction de l’environnement du Conseil Régional de Basse-Normandie, les paysages sont 
traités par le service « Patrimoine naturel et biodiversité » qui les envisage comme un patrimoine à 
protéger. Outre la commande de l’Inventaire régional des paysages de Basse-Normandie, cette politique 
se limite aux paysages remarquables et plus particulièrement ceux liés au Débarquement. Ainsi, un 
dossier de candidature à une inscription au Patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO des sites 
emblématiques du Débarquement a été élaboré et plusieurs Opérations Grands Sites92 (OGS) sont menées 
dont une sur les « Paysages naturels de la Bataille de Normandie 44 » (11 paysages historiques liés au 
Débarquement et à la Bataille de Normandie). 
Le même service mène une politique régionale en faveur de la biodiversité. À la suite de la définition 
d’une stratégie nationale en 2004 fixant l’objectif de stopper la perte de la diversité du vivant d’ici 2010, 
la Région a défini sa stratégie pour la biodiversité dont l’arrêt de l’érosion est défini comme « un enjeu 
planétaire majeur » par le président de la Région en 2007. Cette stratégie, qui figure dans le Schéma 
Régional d’Aménagement du Territoire, est envisagée comme un thème transversal décliné à travers des 
enjeux divers : accorder une place plus grande à la biodiversité dans le développement local, gérer de 
manière rationnelle les ressources de la biodiversité, préserver et mettre en valeur les milieux naturels 
emblématiques de la région, renforcer la place de la biodiversité dans l’image de la Région en renforçant 
les liens avec les activités de tourisme et de pleine nature, améliorer la connaissance scientifique et enfin 
sensibiliser l’ensemble des acteurs à ces questions. La notion de biodiversité est donc rattachée à des 
actions thématiques très variées. Son affirmation comme ressource économique mise en exergue pour 
animer le développement local, notamment l’agriculture et le tourisme, semble, par exemple, abusive. Il 
s’agit de soutenir les terroirs qui appuient leur performance sur une image « nature » en aidant par 
exemple des « campagnes de marketing territorial associant la qualité écologique des milieux, des 
produits issus de la biodiversité et le tourisme » (CRBN, 2007, p. 88). Il nous semble que ces actions sont 
contenues et représentées par le paysage.  
Plus concrètement, la Région souhaite par cette politique renforcer son intervention sur les sites majeurs 
mais aussi inciter à s’intéresser à la nature de proximité en encourageant une restauration du bon état 
écologique plutôt qu’une protection contraignante. Partant du constat d’une hausse de la fragmentation et 
d’un mitage des paysages naturels à l’échelle régionale qui ont une incidence négative sur la diversité des 
espèces, la stratégie mise en place propose de restaurer les corridors. Le principe est d’identifier les zones 
réservoirs les mieux conservées pour chaque groupe d’espèces. Ces cœurs de nature sont associés à des 
espaces tampons et des corridors écologiques qui forment un réseau nommé trame verte ou trame bleue. 
Le Grenelle de l’environnement (2007) définit la démarche « trame verte, trame bleue » comme « un outil 
d’aménagement du territoire, constitué de grands ensembles naturels et de corridors les reliant ou 
servant d’espaces tampons ». L’idée est de dépasser une gestion qui repose uniquement sur des sites 
isolés qui ne garantirait pas l’adaptation des espèces face aux changements climatiques (Genet, 2008). À 
ce titre, les vallées constituent des milieux particulièrement riches : elles renferment un linéaire 
correspondant à la trame bleue et forment des coulées herbagères assimilables aux trames vertes. Dans les 
zones de plateau et de grande culture, elles constituent des espaces particulièrement intéressants pour 

                                                 
92 Une OGS vise à protéger un patrimoine naturel et/ou culturel d'exception qui subit une fréquentation touristique importante en déséquilibre 
avec ses capacités d'accueil. 
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assurer le déplacement des espèces inféodées à des milieux fermés ou aquatiques. De fait, les principaux 
réseaux biologiques identifiés en Basse-Normandie sont (CRBN, 2007) : 

- les milieux aquatiques et humides (encore appelés trame bleue) qui incluent les rivières, leurs lits, 
leurs marges de divagations ; 

- les systèmes bocager et forestier (encore appelés trame verte) ; 
- le système lié aux « herbacés diffus » (prairies, les talus et les bords de routes herbeux) ; 
- les « réseaux d’écosystèmes liés à la chaleur » qui sont plus secondaires (espèces des 

escarpements rocheux) ; 
- et le réseau des milieux littoraux.  

Le principe est d’intégrer ces concepts dans les documents de planification (SCoT, PLU, …). Pour cela, 
la Région soutient la mise en place de schémas locaux de préservation du patrimoine naturel et incite les 
collectivités locales à s’emparer de cet enjeu. Cet objectif est, par ailleurs, fixé pour l’ensemble des 
régions pour 2012 par le Grenelle de l’environnement. Le projet de trame bleue est particulièrement mis 
en avant : il rejoint les actions pilotées dans le cadre de la DCE puisqu’il s’agit de restaurer les cours 
d’eau et surtout de rétablir leur continuité écologique mais il intègre également la préservation des zones 
humides. Le concept de continuité se décline également à l’échelle des vallées qui forment des linéaires 
herbagers intéressants pour le déplacement des espèces. Les plateaux sont exclus et leur biodiversité 
ignorée comme le montre la définition de la trame verte dans le Schéma de Services Collectifs des 
Espaces Naturels et Ruraux (Carte 57). Si le réseau n’est pas encore défini clairement, les principes de 
trames verte et bleue sont d’ores et déjà de plus en plus employés par les gestionnaires, en particulier dans 
la périphérie de l’agglomération caennaise, où les vallées s’insèrent dans la Plaine.  
 

 
Carte n°57 – Carte de synthèse de la production d’aménités et trame verte bas-normande (source : 
SSCENR, 1999) 
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10.2.1.2 – Application des concepts de trames verte et bleue dans le SCoT de Caen 
 
Les concepts de trames verte et bleue ont, par exemple, été repris par l’Agence d’Urbanisme de Caen-
Métropole (AUCAME) chargée de l’élaboration du Schéma de COhérence Territoriale (SCoT) de Caen-
métropole (Carte 58). Dans le cadre de la rédaction de ce document de planification, qui fixe les 
orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à 
urbaniser et les espaces naturels et agricoles, l’AUCAME a souhaité définir l’armature verte et bleue de 
ce territoire pour compléter l’état des connaissances sur l’environnement. L’objectif est aussi de se doter 
d’un outil d’aide à la décision en termes d’aménagement du territoire. La méthode des Infrastructures 
Vertes et Bleues (IVB) développée par la DIREN Rhône Alpes (2005) et éprouvée lors du SCoT Sud 
Loire a pour cela été utilisée.  
Le concept d’IVB s’entend comme « un ensemble d’espaces reliés et hiérarchisés comprenant à la fois 
les déplacements doux des hommes, espaces d’aménités reliant les lieux de vie et de loisirs du 
territoire [et] les grands axes de déplacement des animaux ou "continuums écologiques", garants de la 
survie des populations et reliant les foyers de nature et de biodiversité de grands ensembles naturels » 
(DIREN Rhône Alpes, 2005, p. 5). L’objectif est de disposer d’une information permettant de prendre en 
compte le maintien de la biodiversité dans la planification urbaine. Les IVB sont envisagés comme « un 
ensemble d’équipements "naturels" en continuité pouvant faire l’objet d’une gestion ou d’une 
valorisation » (DIREN Rhône Alpes, 2005, p. 8). La méthode s’appuie sur les principes d’écologie du 
paysage et les outils SIG pour produire une cartographie des corridors écologiques. À partir des données 
d’occupation du sol Corine Land Cover, les aires de déplacements potentiels des animaux inféodés à 
différents types d’habitats sont évaluées afin d’identifier les milieux structurants, attractifs, peu fréquentés 
et répulsifs propres à chaque groupe d’espèces.  
 

 
Carte n°58 – Le territoire du SCoT Caen Métropole (source : Caen Métropole) 
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Pour adapter la méthode, l’AUCAME a organisé deux réunions93 auxquelles j’ai été conviée en tant que 
géographe. Elles réunissaient des spécialistes (un écologue, une géographe) mais principalement des 
représentants des différents services de l’État. La prise en compte de la trame verte et bleue est motivée 
par le contexte institutionnel, l’affirmation du concept par le Grenelle de l’environnement en 2007 et la 
mise en place de la stratégie régionale qui encourage au maintien des trames vertes et bleues en 2007 
puisqu’il n’y a pas de problème lourd en terme environnemental sur le territoire en question, comme l’a 
rappelé le responsable de l’AUCAME lors de la première réunion. L’objectif est de produire un outil pour 
la connaissance de l’environnement : « il s’agit d’objectiver les fonctionnements écologiques et les dire 
d’experts » selon son responsable. L’expertise doit ensuite permettre de proposer aux élus des sites à 
protéger dans le cadre du SCoT puisque celui-ci détermine les zones urbanisables des zones préservées de 
l’urbanisation pour les 25 ans à venir. Cependant, dès le départ, cet objectif est également lié au maintien 
d’un cadre de vie de qualité qui constitue un des enjeux majeurs du territoire environnant 
l’agglomération, ce qui témoigne de l’ambigüité de la méthode employée. 
 

 
Carte n°59 – Les trames verte et bleue du territoire du SCoT Caen Métropole (source : AUCAME, 2008) 
 
Un certain nombre de problèmes apparaissent dans l’identification de la trame verte. En dehors des 
données mobilisées, Corine Land Cover, dont la résolution paraît peu fiable pour ce type de démarche 
d’autant que les haies ne sont pas prises en compte alors même qu’elles constituent un réseau de 
déplacement très important, ce sont les choix délibérés pris par les gestionnaires qui nous interrogent. Les 
continuums écologiques reposent sur les milieux naturels protégés (ZNIEFF, APPB, Natura 2000) 
identifiés comme des cœurs de nature et l’exclusion des zones de plateau et des espaces urbains, ce qui 
biaise largement les résultats. Seuls 4 continuums sont différenciés : celui des zones agricoles extensives 
(lièvre, perdrix), celui des zones boisées (chevreuil, sanglier), celui des zones thermophiles sèches et celui 
des milieux aquatiques. Alors que la Plaine de Caen recouvre la grande majorité de ce territoire (près des 
¾) et que les auteurs de cette démarche défendent l’idée de préserver les espaces de nature « ordinaire », 
les zones de grande culture sont dès le départ considérées comme répulsives et écartées. La DIREN et 
                                                 
93 La réunion de présentation du projet a eu lieu le 16 juin 2008 et la réunion de présentation des résultats a eu lieu le 6 octobre 2008. 
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l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (2004) confirment pourtant l’intérêt de ces milieux 
auxquels sont inféodées certaines espèces dans les orientations régionales de gestion de la faune sauvage 
et d’amélioration de la qualité de ses habitats (ORGFH). De même, les zones urbaines sont ignorées. 
Cette exclusion pourrait s’expliquer par leurs problématiques spécifiques en termes de biodiversité et par 
l’échelle de l’étude non adaptée à la ville, mais cette exclusion est justifiée par l’AUCAME par le fait 
qu’il serait difficile de faire des propositions aux élus concernant ces zones dans le cadre du SCoT. A 
l’inverse, le continuum des zones thermophiles sèches est conservé bien qu’il ne concerne que deux îlots 
dans la vallée de l’Orne à la fois déjà protégés et isolés. La terminologie employée souligne l’orientation 
de la démarche mise en place puisque l’organisation du territoire est présentée selon trois modalités de 
couverture du sol : l’urbain (18%), l’agricole (72%) qui renvoie uniquement aux zones d’agriculture 
intensive et le naturel (10%) qui inclut les bois, les zones humides mais aussi les prairies bocagères des 
vallées. La démarche est donc très orientée et les résultats peu surprenants : ils confirment l’intérêt des 
zones déjà protégées et révèlent celui du littoral, des cours d’eau, des fonds de vallées et des marais. Deux 
grandes zones se dégagent, la vallée de l’Orne et ses affluents et les marais de la Dives, ainsi que les 
vallées de la Mue et de la Thue. Au final, près de 20% du territoire est identifié comme très intéressant 
d’un point de vue écologique (Carte 59). En dehors des vallées, ces zones correspondent essentiellement à 
des îlots discontinus dont la connectivité pourrait être à restaurer. Les conclusions qui en découlent sont le 
potentiel de continuités écologiques assurées entre le nord et le sud du territoire par les vallées et « la 
faible richesse écologique d’une grande partie du territoire en raison de l’importance des espaces 
agricoles intensifs » (AUCAME, 2008, p. 60). La question des gestionnaires est alors de savoir s’il faut 
préconiser une protection, soit une interdiction d’urbaniser, pour conserver ces espaces. Les documents 
d’urbanisme, comme le PLU, interdisant plus qu’ils ne permettent d’émettre des préconisations, 
l’approche est très binaire. Elle tend plutôt à renforcer l’intérêt pour les cœurs de nature remarquables qui 
font l’objet d’une superposition de mesures et néglige au final les zones de nature ordinaire. À terme, 
l’urbanisation risque donc d’être repoussée vers les zones d’agriculture intensive renforçant encore le 
contraste entre des milieux banalisés sur les plateaux (uniformisation des paysages agricoles, étalement 
urbain) et des vallées marginalisées par l’agriculture sanctuarisée pour la biodiversité si les aménités ne 
sont pas prises en compte.  
Enfin, indépendamment de l’instrumentalisation des comités d’experts consultés, il est intéressant de voir 
quel usage est fait par les gestionnaires de l’écologie dans l’élaboration des outils de décisions et 
d’aménagement du territoire. La démarche mise en place se veut objective et scientifique : elle repose 
pour cela sur des critères écologiques et vise à identifier des zones à fort potentiel pour la biodiversité. 
Toutefois, les choix réalisés au départ suggèrent le poids des préconisations qui suivront et du rôle des 
élus. Cette démarche s’appuie sur l’écologie du paysage qui permet d’avancer un certain nombre 
d’arguments pour promouvoir en réalité des préoccupations paysagères et sociales qui traduisent la 
volonté de préserver un cadre de vie de qualité et de mettre en place un réseau d’aménités. Le recours au 
concept d’IVB et la mobilisation des méthodes d’écologie du paysage illustrent la légitimité plus grande 
qui serait accordée aux arguments écologiques pour justifier des décisions d’aménagement du territoire.  
 

10.2.2 – Des voies vertes qui participent aux aménités paysagères  

 
Les concepts de trames verte et bleue reposent sur des problématiques environnementales, mais ils 
traduisent également la volonté de maintenir un cadre de vie de qualité. La délimitation concentrique liée 
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au concept de ceinture verte n’étant plus adaptée à un étalement urbain de plus en plus diffus, le concept 
de trame verte est repris comme un outil d’aménagement du territoire (Cormier et Carcaud, 2009). La 
trame verte correspond à un réseau d’espaces « naturels » et agricoles connectés, représentant un corridor 
écologique aux échelles nationale et régionale, mais est surtout envisagée comme un ensemble d’éléments 
paysagers qui offrent un certain nombre de fonctionnalités d’un point de vue aussi bien écologique (zones 
humides, bois, …) que récréatif (chemins de promenade, bases de loisirs, …) à l’échelle intercommunale 
(Cormier et Carcaud, 2009). Les termes « coupure verte », « infrastructure verte », « coulée verte » ou 
« voie verte » sont employés pour désigner ces espaces qui servent de support à l’élaboration de voies de 
transports doux mais sont aussi de plus en plus pris en compte dans les documents élaborés dans le cadre 
des SCoT ou des Pays comme des coupures vertes à préserver de l’urbanisation. 

 
10.2.2.1 – Le plan vélo du Calvados : des axes structurés par les vallées 
 

Le Conseil Général du Calvados (2004b) a mis en place un plan départemental vélo qui recense près de 
700 km de voies et itinéraires cyclables. Inscrite dans la Charte pour l’environnement (Conseil Général du 
Calvados, 2001) et encouragée par l’engouement du public pour une découverte « douce » des territoires 
ruraux et urbains, la pratique du vélo est aujourd’hui prise en compte et bénéficie d’une politique 
spécifique. Les vallées jouent ici un rôle important puisque le département qui souhaite développer l’offre 
cyclable vers l’intérieur s’appuie sur plusieurs d’entre elles. L’objectif est d’étendre le réseau en affirmant 
sa structure en « T » à l’échelle régionale (Carte 60). Les priorités sont de réaliser la véloroute du littoral 
et d’aménager une liaison nord-sud pour favoriser les liaisons vers l’intérieur de la région. Les itinéraires 
correspondent à des pistes cyclables aménagées mais aussi à la création de voies vertes. La voie verte est 
un aménagement en site propre bidirectionnel réservé aux déplacements non motorisés. D’une largeur de 
3 à 5 m et d’une pente inférieure à 3%, elle est destinée aux piétons, cyclistes, rollers, personnes à 
mobilité réduite et cavaliers dans le cadre du tourisme, des loisirs et des déplacements doux utilitaires. 

 

 
Carte n°60 – Plan vélo du Calvados (source : Conseil général du Calvados, 2004b) 
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Le succès de l’aménagement de la voie longeant le canal de Caen à la mer a montré le potentiel de 
développement de la pratique de promenade. Le département a déjà acquis et aménagé 4 anciennes voies 
ferrées en voies vertes et souhaite surtout valoriser « l’opportunité exceptionnelle offerte par la voie 
ferrée Caen-Flers » (Conseil Général du Calvados, 2004b, p. 17). Cet axe qui traverse la Suisse 
Normande (cf. Chapitre 9) est inscrit au schéma régional des véloroutes et voies vertes de Basse-
Normandie. L’ancienne voie ferrée dessert à proximité de Caen des sites naturels et touristiques attractifs 
(forêt de Grimbosq, Suisse Normande, bords de l’Orne) fréquentés par les caennais qui pourraient être 
accessibles aux cyclistes et randonneurs. La vallée de l’Orne joue ici un rôle important mais le réseau 
s’appuie également sur d’autres vallées comme la Touques entre Lisieux et Deauville ou la Vire entre 
Vire et Pont-Farcy (Carte 60).  
 

10.2.2.2 – Le schéma départemental des voies vertes de la Manche : importance des vallées  
 
Le Conseil Général de la Manche a, lui, pleinement mis en œuvre une politique de création et de mise en 
valeur des voies vertes. Le département dispose de 3 ensembles : la voie verte du Nord Cotentin (90 km le 
long d’une ancienne voie ferrée), la voie verte du Sud Manche (100 km sur d’anciennes voies ferrées) et 
enfin le chemin de halage qui suit le cours de la Vire de Pont-Farcy à Carentan sans interruption sur 60 
km. Les vallées jouent là aussi un rôle important. Outre la vallée de la Vire le long de laquelle s’organise 
le chemin de halage, plusieurs portions suivent des cours d’eau tels la Sée et la Sélune.  
À l’occasion des 10 ans des voies vertes, le Conseil Général de la Manche (Besnard, 2006) a proposé un 
plan d’interprétation afin de les mettre en valeur. Ce document met en évidence les atouts des vallées 
dans ce dispositif. Les voies aménagées le long d’anciennes voies ferrées présentent l’inconvénient d’être 
bordées de haies et de talus qui créent une certaine monotonie et masquent les vues sur les paysages à 
l’exception des parties en remblai. À l’inverse, le chemin de halage propose un parcours plus sinueux et 
plus diversifié à l’intérieur de la vallée de la Vire. Après avoir identifié les paysages traversés et dressé un 
inventaire du patrimoine, une thématique est proposée pour valoriser le chemin de halage : « Au fil de 
l’eau, au fil des siècles, la Vire artère du développement de sa vallée » (Besnard, 2006, p. 48). À travers 
l’histoire de la navigation fluviale, il s’agit de valoriser le chemin de halage, les écluses et les anciens 
ouvrages hydrauliques encore visibles en s’appuyant sur des supports adaptés (panneaux, bornes, …) et 
des animations (randonnées thématiques, …). Des aménagements sont également proposés telles que des 
installations d’équipements récréatifs (aires de pique-nique, bancs, …) et des travaux d’ouverture 
paysagère pour mettre en valeur certains sites ou éléments du patrimoine non visibles depuis la voie verte. 
En 2006, plus de 50 000 passages ont été enregistrés au niveau d’Agneaux (agglomération de Saint-Lô) 
avec des pics les dimanches qui témoignent de la fréquentation familiale de ces lieux accessibles à tous. 
En moyenne, ce sont les sections du chemin de halage de la Vire ainsi qu’une portion de la voie verte du 
Sud Manche localisée à Ducey, soit au bord de la Sélune, qui sont les plus fréquentées.  
 
Qu’elles répondent à un but écologique strict ou bien intègrent (ouvertement ou pas) des objectifs 
récréatifs et paysagers, la mise en place de réseaux de voies vertes et l’identification des trames vertes 
témoignent du rôle que les vallées peuvent jouer dans les projets d’aménagement du territoire. Elles 
constituent de fait des milieux attractifs, que ce soit pour la faune et la flore ou pour les sociétés, et 
assurent de par leur forme des continuités intéressantes pour les déplacements des animaux mais aussi le 
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développement de modes de transport doux dans le cadre des loisirs principalement. Les vallées 
permettent en effet de relier des espaces à vocations multiples (zone d’habitation urbaine ou périurbaine, 
base de loisirs, forêt récréative, …). La mise en valeur de leur rôle écologique et la reconnaissance de leur 
intérêt dans les espaces densément peuplés ou les zones d’agriculture intensive amènent enfin à préserver 
les vallées comme des coupures vertes ou naturelles.  

 
10.3 – Émergence d’un intérêt pour les paysages des vallées ordinaires 

 
La Basse-Normandie permet enfin d’observer l’émergence de projets de développement local s’appuyant 
sur les paysages de vallées ordinaires depuis quelques années. Ces derniers ont d’abord été cantonnés aux 
espaces urbains dans lesquels les berges ont fait l’objet de programmes de revalorisation, puis tendent à se 
diffuser dans les espaces périurbains voire ruraux en manque d’identité pour lesquels les vallées peuvent 
constituer un fil directeur et donner une cohérence au territoire. 

 
10.3.1 – Mises en valeur des fronts d’eau dans les villes et les espaces périurbains 
 

Dans le cadre de l’application de la DCE et des nouvelles compétences assumées par les collectivités 
locales, un certain nombre de municipalités ou de communautés d’agglomération ont choisi de mettre en 
œuvre des programmes de restauration des bords des cours d’eau permettant une revalorisation des fonds 
de vallées. Ce processus de mise en valeur s’opère à toutes les échelles puisqu’il concerne aussi bien 
l’agglomération caennaise et des villes moyennes comme Bayeux et Saint-Lô que des bourgs ruraux 
comme Reviers et Cairon dans la vallée de la Mue.  

 
10.3.1.1 – Des friches industrielles à la valorisation des berges  

 
Les villes de Lisieux, Caen, Argentan, Saint-Lô ou Bayeux ont depuis plusieurs années mis en œuvre des 
programmes de réhabilitation des bords de cours d’eau qui ont été plus généralement l’occasion de 
valoriser des quartiers voisins à travers des opérations de réaménagement urbain. Ces fonds de vallées 
étaient jusque dans les années 1980/90 délaissés et peu fréquentés. Longtemps lieux d’implantation 
privilégiés des industries, ces espaces ont été abandonnés avec la révolution énergétique et présentaient 
des paysages marqués par la présence de friches industrielles (Vire, Caen, Lisieux, Saint-Lô). C’est ainsi 
que Caen, qui se vivait comme une ville dans la Plaine, tend de plus en plus à se présenter comme un port 
maritime, comme le choix du nom de la communauté d’agglomération « Caen la Mer » l’illustre, même si 
les activités portuaires ont tendance à disparaître. La mise en valeur du port et le projet de renouvellement 
urbain de la presqu’île portuaire et des rives de l’Orne qui se poursuit actuellement marquent la volonté 
de la municipalité d’élargir le centre ville et de lier les deux rives de la rivière qui traverse la ville et la 
joigne à la mer. Ces transformations s’inscrivent dans un mouvement plus général de réhabilitation des 
rivières et de mise en valeur des fronts d’eau dans les villes partout en Europe (Breen et Rigby, 1996 
Dupuis-Tate et Fischesser, 1997 ; Gérardot, 2004 ; Scherrer, 2004 ; Chang et al., 2004 ; Bonin, 2007).  
 
- Un exemple encourageant : l’aménagement des bords de la Touques dans Lisieux  

 
En 2005, la ville de Lisieux s’est engagée dans un programme d'aménagement et de réfection des berges 
de la Touques. Réalisés en plusieurs tranches, ces aménagements ont consisté en des opérations de 



Chapitre 10 – Les paysages des vallées ordinaires entre politiques sectorielles et projets émergents 

Partie IV – Les politiques publiques confrontées aux paysages de vallées et aux attentes des acteurs locaux 513

nettoyage, de stabilisation des berges et de végétalisation. Un vannage a été supprimé en 2007 afin 
d'améliorer le débit et de favoriser la remontée des espèces migratrices. Ce dernier semble avoir focalisé 
l’attention de la presse et des gestionnaires. Les réalisations d’entretien de la rivière paraissent prioritaires 
pour la ville de Lisieux : ce sont celles qui sont le plus développées sur les différents documents de 
communication (site Internet, bulletin d’information). Pourtant, des dessertes piétonnières ont également 
été aménagées et agrémentées d'aires de repos afin d'inviter à la flânerie le long de cette rivière. Le projet 
de restauration des berges a été pensé de manière intégrée et concertée de façon à inclure l’ensemble des 
usages et à tenir compte de la dimension paysagère. Ces travaux s’inscrivent dans les grands projets de 
développement durable conduits par la municipalité mais il est frappant de voir que l’aspect paysager et la 
dimension sociale de ce projet sont peu mis en valeur par rapport à son intérêt environnemental.  
Dans le même temps, la ville de Lisieux a, en effet, confié un projet de sentier le long de la Touques à un 
bureau d’étude (Arc en terre, 2005). Le projet présenté, « Les promenades au fil de l’eau », propose un 
itinéraire didactique de la Touques et de l’Orbiquet à l’intérieur de l’agglomération. Le projet met en 
avant les atouts de la vallée à laquelle est associé un riche patrimoine industriel – de nombreux bâtiments 
et anciennes filatures témoignent de l’essor du secteur textile à Lisieux – et des espaces naturels 
préservés. Une étude paysagère est conduite sur les différentes unités urbaines afin d’identifier les 
principaux enjeux paysagers et de définir un projet fédérateur et cohérent. Un sentier attractif conçu pour 
tous est proposé : celui-ci vise à restaurer le lien entre la ville et l’eau et à créer un lieu de détente 
agréable complétant l’offre touristique lexovienne tout en préservant les milieux naturels et l’identité 
paysagère et culturelle des sites traversés.  
Au final, l’ensemble du projet mené présente donc l’avantage d’une véritable conciliation entre les 
différents usages associés à la rivière. Si les pêcheurs et kayakistes ont été spécialement conviés aux 
réunions concernant l’aménagement des ouvrages hydrauliques, les habitants et touristes n’ont pas été 
oubliés. Lors des entretiens menés à Lisieux et autour, les habitants ont d’ailleurs exprimé un attachement 
fort à ce patrimoine hydraulique évoquant l’histoire de l’industrie textile. Les pêcheurs ont beaucoup 
défendu ce projet dans la mesure où ils pensaient qu’ouvrir des vues sur la rivière et favoriser une 
fréquentation des berges conduiraient à une prise de conscience de son intérêt et favoriseraient une 
sensibilisation. Les bords de la Touques étaient jusque là laissés à l’abandon et peu fréquentés. Les 
pêcheurs comme les kayakistes observaient une pollution importante de la rivière dans laquelle ils 
retrouvaient de nombreux détritus. Le président de la Société de Pêche Lexovienne explique à ce propos 
son attachement à ce projet : 

- « Quand je suis arrivé à l’association, c’était une friche, et puis il y avait des champs, c’était juste un petit 
passage ; j’avais demandé à la ville que ce soit aménagé pour que les gens puissent se promener, les vélos, 
les poussettes, les promeneurs du dimanche, pour les pêcheurs aussi. C’était plus pour les pêcheurs mais je 
prenais tout le monde ! Et ils ont dit banco. Donc ils ont fait ce passage là, après ils en ont fait au-dessus, 
et ils ont aménagé. Depuis 10 ans ils ont voté un budget qui est consacré justement à tout ça. Et donc la 
voie verte là, il y a une DUP qui a été discutée dessus, qui a été acceptée par le préfet donc on va pouvoir 
redescendre jusqu’en bas. Et après continuer le linéaire, il y aura bien une dizaine de kilomètres. Pour les 
pêcheurs et les promeneurs. […] Et puis j’avais un thème aussi que j’aimais bien là-dessus, parce que je 
leur disais quand on cache la rivière aux gens, notamment aux gens de Lisieux qui se promenaient souvent, 
quand on leur cache la rivière, ils ne respectent pas la rivière. Ils n’en ont rien à cirer. Quand on ouvre la 
rivière, et on s’en est aperçu, ça a été le choc total : plus rien dans la rivière, plus de déchets. C’est 
dingue ! […] Et ils ne savaient pas qu’ils pouvaient avoir un atout touristique. C’est un atout touristique. ». 
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Ce projet abouti témoigne du thème fédérateur que peuvent constituer à la fois les rivières et le paysage.  
D’abord mis en place dans les grandes villes françaises, des projets similaires ont été menés le long des 
rivières bas-normandes (l’Orne à Caen, la Vire à Saint-Lô, mais aussi plus généralement l’ensemble des 
villes moyennes à petites traversées par la Vire le long du chemin de halage par exemple). Ils permettent 
de revaloriser les liens entre les habitants et leur rivière qui avaient souvent disparu du fait de la 
canalisation de celles-ci, du mauvais état des berges et de l’environnement peu agréable des abords du 
cours d’eau de façon générale (friches industrielles) renforcé par la piètre qualité de l’eau (déchets 
flottants, …). La généralisation des programmes de restauration des berges s’est progressivement 
accompagnée d’une revalorisation des cours d’eau. Le besoin de nature a conduit à offrir des espaces 
récréatifs incluant des symboles de la nature aux urbains (parcours sportifs, lieux de promenade, …) au 
bord de l’eau. Ce type de valorisation est plus aisé à accomplir en milieu urbain où la municipalité 
possède déjà et a pu acquérir un certain nombre de parcelles laissées à l’abandon et construire un projet 
cohérent. À Lisieux, comme à Bayeux, à Caen ou à Saint-Lô, cette mise en valeur dépasse d’ailleurs les 
limites de la tâche urbaine puisque les prairies inondables du fond de vallée aux marges de la ville font 
l’objet de programmes de valorisation à la fois comme espaces récréatifs mais aussi espaces de nature. 
 

10.3.1.2 – La création de parcs périurbains écologiques et récréatifs dans les fonds de vallées  
 
Plus récemment, des projets de valorisation des fonds de vallées sont apparus dans les espaces 
périurbains. Il ne s’agit plus de profiter d’une opération de réhabilitation de la rivière pour valoriser ses 
abords intra muros mais de mettre en valeur des fonds de vallées agricoles progressivement abandonnés 
du fait de l’intrusion croissante de l’urbain dans l’espace agricole mais aussi de leur caractère 
hydromorphe. Ces espaces acquièrent une valeur nouvelle pour les urbains. Ils ont été acquis et aménagés 
par les municipalités pour concilier des fonctions environnementales puisque ces prairies inondables sont 
utilisées comme un moyen de réguler les crues, et des fonctions récréatives puisqu’elles sont aussi 
aménagées en parcs urbains ou périurbains pour les loisirs (promenade, jogging, …).  
 
- Les fonds des vallées de l’Orne, de l’Odon et du Dan aménagés pour les caennais 
 
La communauté d’agglomération Caen la Mer a créé 4 parcs périurbains dont les plus vastes, la vallée du 
Dan (250 ha) et Orne-Odon (600 ha), sont des fonds de vallées (Planche photo 38). L’objectif est de 
préserver et d’aménager pour le public des espaces naturels et agricoles aux abords de la ville. Inscrits 
depuis 1994 dans le Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) pour leur intérêt 
patrimonial, environnemental et/ou agricole, ces espaces sont présentés par les élus et gestionnaires 
comme des « poumons verts » assurant un équilibre entre ville et campagne. Intégrés à la politique des 
ENS du Conseil Général, ces deux sites ont été aménagés dans le but d’offrir des espaces de détente aux 
habitants. Un itinéraire de 2 km de sentiers a été aménagé dans la vallée du Dan ainsi qu’une passerelle 
assurant la connexion avec le canal de l’Orne et le bois de Lébisey répondant ainsi aux attentes de la 
population jusque là privée de l’usage de cet espace et notamment du belvédère qui surplombe la vallée 
(Conseil général du Calvados, 2003). Le site Orne-Odon occupe une zone inondable connectée à la 
Prairie, vaste espace vert de la ville de Caen. Ce site permet de circuler à travers près de 8 km de sentiers 
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bordés d’une signalétique pédagogique. Situées en amont de Caen, les prairies qu’il renferme jouent par 
ailleurs un rôle important dans la régulation des crues.  

 
Planche photographique n°38 – Le parc périurbain Orne-Odon 
 
- Le fond de vallée de l’Orne mis en valeur à Argentan 
 

Dans le cadre de sa politique d’aménagement et de développement touristique, la municipalité d’Argentan 
mène un chantier similaire qui traduit sa volonté de « faire du fleuve Orne un véritable atout » comme 
elle l’exprime sur son site Internet. Le projet de réaménagement urbain intitulé « Au fil de l’Orne » a pour 
but affirmé d’améliorer le cadre de vie des Argentanais en mettant en valeur la rivière (Planche photo 39 -
 1). Le projet se compose de plusieurs opérations qui lient valorisation piscicole, entretien du cours d’eau 
et aménagement urbain. La première étape a consisté à restaurer le bon fonctionnement de la rivière 
(curage, restauration des berges, …). Une seconde opération a permis de réhabiliter les quais du centre 
ville et de mettre en valeur les rives de l’Orne en ville grâce à la création d’une promenade, l’installation 
de pontons et la création de 4 passerelles permettant d’accéder à l’eau (Planche photo 39 - 2, 3 et 5). Ces 
parcours urbains permettent une liaison entre les espaces bâtis (logements HLM) situés au bord de l’Orne, 
un parc urbain agrémenté d’un plan d’eau et un espace moins aménagé en amont.  
Enfin, en continuité de ces aménagements, les prairies de fond de vallée situées en amont d’Argentan ont 
été transformées durant l’hiver 2008. Achetées par la ville, ces prairies classées en SIC et abandonnées 
depuis plusieurs années, ont été aménagées par la Fédération de pêche de l’Orne. Le site, devenu 
inaccessible, même pour la pêche, a été valorisé dans un double objectif. Les fossés comblés et recouverts 
par la végétation et les bras sans eau ont été restaurés pour réhabiliter une zone de frayères. Le site est 
inondé chaque année et la reconnexion entre le fossé et la rivière doit favoriser la reproduction des 
brochets (Planche photo 39 - 4). La Fédération de pêche est chargée de surveiller le bon état des berges et 
des fossés. En parallèle, les prairies, dont une partie seulement était encore pâturée et entretenue 
régulièrement, ont été nettoyées (Planche photo 39 - 6). Un pâturage extensif (vaches rustiques) géré par 
le Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels devrait être mis en place et la mairie pratiquera une 
fauche tardive chaque année pour entretenir le site. La ville d’Argentan soumise à des inondations 
régulières a, en effet, également tenu à restaurer le rôle tampon de ces prairies. Enfin, un cheminement 
piéton a été créé autour de ces prairies, il rejoint les aménagements urbains le long d’un itinéraire 
modulable de 3 km accessible à tous (Planche photo 39 - 7). L’ensemble de cet espace est aujourd’hui 
fréquenté par les habitants, familles, joggeurs qui redécouvrent le site. 
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Planche photographique n°39 – Aménagement « Au fil de l’Orne » à Argentan 
 
- L’affirmation d’une nouvelle vocation pour les fonds de vallées 
 
La création de parcs périurbains sur d’anciennes prairies inondables délaissées par l’agriculture et 
enclavées dans la trame urbaine se multiplie dans les villes bas-normandes tandis que d’autres vallées (la 
Guigne, la partie en aval de la Laize, …) sont mises en valeur par les collectivités locales. Ces projets 
répondent à la fois à des enjeux environnementaux (maîtrise des inondations), écologiques (préserver la 
biodiversité des zones humides, restaurer les milieux aquatiques), sociaux (offrir des espaces récréatifs de 
nature en ville) et paysagers (revaloriser des quartiers délaissés, préserver des coupures vertes et des 
espaces ouverts en zone périurbaine). Ils illustrent l’élargissement de l’intérêt pour ces espaces à travers 
le passage d’une échelle réduite au cours d’eau à une appréhension de l’ensemble du fond de vallée 
inondable et dans le même temps une diversification des problématiques prises en compte. Un nouvel 
usage se dessine donc dans les vallées périurbaines comme le constate un animateur du CPIE Vallée de 
l’Orne : 

- « Pour les zones périurbaines, les vallées sont un peu des aubaines d’aménagement. C'est-à-dire que du 
fait de leur délaissement, du fait que quand on est dedans on a plus l’impression d’être confronté soit au 
mitage général des hauteurs lorsque c’est des lotissements, soit à la grande agriculture qu’est pas très très 
belle en général, … Et donc on sent qu’il commence à y avoir un intérêt assez probant pour les vallées. ».  

L’activité récréative et la demande de nature amènent ainsi un nouveau regard sur ces vallées qui jusque-
là étaient en voie de fermeture. Dans ces territoires ordinaires confrontés à une banalisation du paysage, 
les élus et les habitants mettent en avant des objets communs (moulins, vergers, zones humides) qui 
acquièrent une forte valeur patrimoniale et identitaire localement. Par ailleurs, cela correspond à une 
demande forte des habitants de préserver des paysages de qualité mais aussi de disposer d’espaces 



Chapitre 10 – Les paysages des vallées ordinaires entre politiques sectorielles et projets émergents 

Partie IV – Les politiques publiques confrontées aux paysages de vallées et aux attentes des acteurs locaux 517

aménagés voués aux loisirs de nature pour lesquels un sentier plat qui suit le fil de l’eau est 
particulièrement attractif.  
Enfin, l’initiative ancienne de valorisation des berges de l’Aure menée par les élus en concertation avec le 
CAUE du Calvados témoigne de l’extension de ces réflexions initiées dès la fin des années 1990 au-delà 
des berges mais aussi en dehors des villes. En juillet 2009, après 5 ans de travaux, l’aménagement des 
bords de l’Aure offre 4 km de balade au fil de l’eau aux habitants de Bayeux et aux touristes. L’idée était 
de proposer un espace récréatif de « nature » aux habitants qui leur permette de profiter du grand air sans 
avoir à quitter la ville. L’Aure constitue le fil conducteur d’une balade qui valorise les moulins, les 
écluses et l’ancien quartier des tanneurs et des teinturiers dont les lavoirs et roues à aubes témoignent de 
l’activité passée. Progressivement, s’est affirmé le projet de mettre en valeur la rivière et de porter un 
projet de redécouverte de celle-ci dans l’idée de lier l’espace rural à la ville. Le chemin piétonnier se 
poursuit à la sortie de l’agglomération : la rupture avec l’espace urbain est confirmée par un 
environnement d’aulnes, de saules et de plantes des marais puis la traversée d’une zone plus humide 
réaménagée en « jardin d’eau » au milieu des prairies. Cette expérience réussie témoignant de la capacité 
de ces espaces à intégrer des enjeux multiples a conduit les élus à identifier les vallées comme un support 
pour élaborer des projets fédérateurs à l’échelle de territoires plus vastes (SCoT, Pays).  
 

10.3.2 – Vers la prise en compte des paysages des vallées ordinaires rurales 
 
Plus largement, des projets tendent à se dessiner autour des paysages des vallées périurbaines et rurales. 
Le développement des structures intercommunales, et plus récemment la mise en place des SCoT et des 
Pays, ont favorisé ces initiatives. Au service d’une politique de développement local, ces projets ne se 
cantonnent alors plus au seul cours d’eau ni même au fond de vallée et s’éloignent des villes pour 
envisager les vallées dans leur ensemble. En outre, ce ne sont pas des aspects environnementaux qui 
conduisent à s’y intéresser mais des questions plus globales ayant trait à la qualité du cadre de vie et plus 
généralement au développement des territoires ruraux. La dimension paysagère occupe ici une place 
importante et constitue un levier de discussion entre les acteurs.   
 

10.3.2.1 – Le Pays du Bessin au Virois : un « territoire institutionnel » sans identité qui oblige à la 
concertation   

 
La Loi d'Orientation de l'Aménagement Durable du Territoire (LOADT) de 1999, dite Loi Voynet, fait du 
Pays un véritable territoire de projet fondé sur une volonté locale. Ce n’est pas un nouvel échelon de 
collectivité territoriale ni un maître d’ouvrage mais un espace de coopération entre les collectivités prêtes 
à travailler ensemble à leur développement en y associant les acteurs économiques, sociaux et culturels. 
Le Pays a pour but d’engager une stratégie collective de développement et d’instaurer une solidarité entre 
espaces ruraux et espaces urbains. Dans le même temps, en 2000, la Loi Solidarités et Renouvellement 
Urbain (SRU) a instauré les Schémas de Cohérence Territorial (SCoT). Le SCoT est un document 
d’urbanisme qui fixe, à l’échelle d’un bassin de vie, des règles d’organisation territoriale afin de préserver 
un équilibre entre zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles. Les décisions du 
SCoT s’imposent aux documents d’urbanisme tels que le PLU. La complexité et le manque de cohérence 
des découpages territoriaux ainsi que la superposition des champs d'intervention des différentes structures 
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ont obligé les élus et les gestionnaires à mener une véritable réflexion indispensable à la définition d’une 
identité territoriale partagée puis à l’élaboration d’un projet de territoire commun.  
 
- Le Pays du Bessin au Virois, un territoire mal formé et sans identité 
 

 
Carte n°61 – Découpage des structures intercommunales (source : CRBN) 
 
Comme le relève le Conseil Économique et Social Régional de Basse-Normandie en 2001, la cohérence 
(simplification de l’instruction de la gestion administrative des dossiers) a été privilégiée à la pertinence 
(vécu des territoires) dans le découpage des Pays et des SCoT. La Suisse Normande se trouve ainsi 
partagée entre le Pays Sud Calvados, qui inclut le SCoT « Suisse Normande et Condé » strictement 
calvadosien mais aussi la Plaine de Falaise, et le Pays du Bocage qui s’étend jusqu’au Domfrontais et au 
Pays Fertois (Carte 61). Ce manque de cohérence apparaît également dans le Pays du Bessin au Virois. 
Créé en 2003, ce pays regroupe 3 SCoT et 13 communautés de communes (249 communes au total). Il 
repose en fait sur trois territoires : le Bessin, le Bocage Virois et le Prébocage (Carte 62). En 2001, ces 
trois périmètres qui devaient à terme être chacun structurés en SCoT, ont été regroupés en un seul Pays 
couvrant tout la bordure Ouest du Calvados. Ce partage correspond en fait aux préconisations du préfet, 
qui sollicitait un partage en trois ensembles verticaux du Calvados (Carte 62). Si le Pays d’Auge forme un 
ensemble cohérent, le Pays du Bessin au Virois illustre la nécessité d’instaurer un cadre de réflexion entre 
les acteurs face au peu d’unité qui caractérise ces territoires. La concertation est d’autant plus obligatoire 
que les élus du Pays doivent formaliser un projet de développement global et prospectif dans une charte 
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de territoire à laquelle est soumise la mobilisation de ressources financières. Ce document propose des 
actions concrètes et définit des projets prioritaires qui seront portés par les intercommunalités.  

 
Carte n°62 – Périmètre du Pays du Bessin au Virois (source : CAUE 14, Charte paysagère du Pays du 
Bessin au Virois) 
 
Le Pays du Bessin au Virois constitue un « territoire institutionnel » mal formé sans véritable identité. Il 
repose sur un territoire ordinaire qui souffre d’un déficit de représentations. Comme les enquêtes menées 
sur la partie en amont de la Seulles l’ont montré, c’est autour du bocage que se construisent les 
représentations mais avec un problème d’affirmation puisque le territoire est entouré de bocages plus 
spectaculaires (Suisse Normande) ou plus riches en patrimoine (Bessin). Le Prébocage, en particulier, 
illustre clairement cette image de paysages dont les caractéristiques oscillent entre la Plaine de Caen et le 
Bocage normand. 
 
- Des vallées porteuses d’une identité dans le prébocage : « le territoire des sources » 

 
Le programme Leader +94 porté par le Bocage calvadosien réunissant le Bocage Virois et le Prébocage 
(partie amont de la vallée de la Seulles) en 2002 sur le thème de la valorisation des ressources naturelles 
et culturelles témoigne de ce déficit de cohérence territoriale. La stratégie territoriale retenue s’appuyait 
sur l’objectif de « faire d’un environnement bocager de grande qualité un vecteur clé du développement 
économique ». L’idée était de promouvoir l’image d’un territoire privilégié au plan de l’environnement 
                                                 
94 Leader + est un programme européen qui a pour objectif d’encourager les acteurs ruraux à définir sur leur territoire des orientations de 
développement originales. 
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mais aussi sur le positionnement d’un « bocage particulier » face à l’uniformisation du marketing 
territorial. L’objectif était donc de mettre en avant un bocage authentique dont le secteur le plus 
emblématique a été baptisé le « territoire des sources ». Ce terme est né lors d’une étude paysagère menée 
par le CAUE sur le Prébocage à la fin des années 1990 durant laquelle les élus souhaitaient faire ressortir 
l’identité du Prébocage afin de se démarquer des espaces voisins. Reprise dans le cadre du programme 
Leader + qui fixe parmi ses objectifs de renforcer l’identité des territoires, l’expression fait référence à la 
particularité du Prébocage de réunir les sources de nombreux cours d’eau (Odon, Seulles, Drôme, 
Druance, Souleuvre). L’appellation Prébocage est récente, et à l’inverse du Bessin ou du Pays d’Auge, 
elle ne renvoie ni à un espace naturel ni à un espace de vie. Les élus sont alors souvent confrontés à la 
difficulté de définir ce territoire qui se démarque plus difficilement de ses voisins que les autres. C’est ce 
que traduisent les propos du directeur de la communauté de communes d’Aunay-Caumont qui qualifie 
cette appellation d’« argument fort et vérifiable » pour affirmer l’identité du Prébocage. 
La mise en valeur du territoire des sources (axe 2 du programme Leader +) concernait 25 communes du 
synclinal bocain où naissent la Seulles et plusieurs de ses affluents ainsi que les affluents de l’Aure, la 
Drôme, l’Esque et la Tortonne, la Souleuvre ou encore la Druance, soit des vallées communes bocagères. 
Cette opération pilote combine une démarche préventive et curative pour protéger les cours d’eau et une 
dynamique de sensibilisation et de développement touristique mettant en avant cette identité spécifique. 
Outre les travaux d’aménagement et de restauration des cours d’eau, cette action a financé des opérations 
de mise en valeur à travers la création d’itinéraires de randonnées thématiques, la valorisation du petit 
patrimoine et l’organisation d’animations autour de l’eau. Un premier festival de la Souleuvre a été 
organisé par une association. La communauté de communes de Bény-Bocage a mis en place des 
itinéraires de randonnées accompagnés d’une signalétique. Enfin, l’association « Le dit de l’eau »95 a 
organisé des promenades spectacles dans le territoire des sources. Finalement, ces thématiques initiées 
dans le Prébocage constituent un projet précurseur réinvesti dans le cadre du Pays du Bessin au Virois. 
L’eau et les vallées sont de fait de nouveau identifiées comme des thématiques récurrentes sur l’ensemble 
du territoire et progressivement mises en exergue dans le projet du Pays. 
 
- Le paysage comme outil de discussion : levier de développement local et vecteur d’identité 
 
Dans sa charte de développement, le Pays du Bessin au Virois a déterminé la préservation et la 
valorisation des ressources naturelles, paysagères et patrimoniales comme un axe prioritaire : « faire de 
l’excellence environnementale un levier de son développement économique » est un des principaux 
objectifs pour la période 2007-2013. Le paysage s’est imposé comme un outil pertinent de discussion et 
de réflexion sur les problématiques de développement local dans le cadre du Pays. Sa prise en compte 
témoigne de l’enjeu que représente le maintien d’un cadre de vie de qualité dans ces espaces soumis à 
l’influence de Caen, mais illustre aussi le déficit de cohésion territoriale et d’identité du Pays. Un des 
objectifs mis en avant par la charte est ainsi « l’affirmation de l’identité du Pays du Bessin au Virois au 
service du développement économique et pour le bien être de ses habitants » (CAUE Calvados, 2006, p. 

                                                 
95 Cette association s’attache à valoriser le patrimoine (naturel, bâti et industriel) lié à l’eau de façon originale à travers des évènements culturels 
alliant approche scientifique et artistique et des actions de découverte et de sensibilisation destinés à tous les publics principalement en milieu 
rural. Elle organise des promenades-spectacles thématiques au fil de l’eau à travers la Normandie, et depuis 2004 chaque année dans un lieu 
différent mais toujours au bord de l’eau un festival de l’eau pendant une semaine.  
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7). Le Pays souffre d’un manque de cohésion qui rend difficile son appropriation par les acteurs et la 
définition d’enjeux communs qui permettraient d’élaborer un projet cohérent et partagé. Le paysage s’est 
révélé comme un moyen de favoriser la reconnaissance des qualités de paysages banals rarement 
reconnus en tant que tels mais aussi d’identifier et de partager les enjeux du territoire à travers leurs 
traductions paysagères. La rédaction de la charte paysagère permet, en effet, d’explorer les incidences de 
chacune des mesures de la charte de territoire sur l’ensemble du Pays et donc de s’interroger sur ses 
traductions spatiales. Cela a, par exemple, permis de mettre en évidence le rôle de l’activité agricole qui 
s’est révélée essentielle dans la constitution, la préservation ou la recréation d’un paysage et donc le 
maintien d’un cadre de vie de qualité. De cette confrontation, se dégagent quatre politiques thématiques 
dont trois concernent explicitement les paysages (infrastructures et activités ; entre écologie, paysages et 
environnement ; développer une stratégie de découverte en profondeur du Pays et de ses paysages ; 
l’agriculture et la qualité des paysages). 
Les élus ont exprimé leur volonté d’identifier les paysages types du territoire. Démunis face à des 
paysages ordinaires, ils éprouvent le besoin de qualifier ces paysages, ou plus précisément que des experts 
les accompagnent dans cette démarche. Ainsi, ils ont demandé au CAUE d’identifier des paysages 
porteurs d’identité du Pays. La prise en compte des paysages est motivée par des finalités touristiques 
mais aussi plus généralement par la mise en valeur du territoire à des fins de loisirs, d’animation et de 
qualité du cadre de vie qui constitue un enjeu fort dans le cadre d’urbanisations nouvelles. La question 
sous-jacente est en fait liée à la prégnance du modèle de protection des paysages exceptionnels qui 
contraint à une distinction dans chaque paysage des composantes ou caractéristiques dignes d’intérêt à 
préserver, à la différence d’autres pouvant sans dommage évoluer selon les besoins du jour (Dewarrat et 
al., 2003). Très marqués par cette conception, les élus envisagent la gestion des paysages en se 
demandant comment et lesquels protéger, alors que les paysages ordinaires nous amènent plutôt à nous 
interroger sur comment les construire (Dewarrat et al., 2003). Cependant, les documents qu’ils devront 
produire en aval de ces démarches (documents d’urbanisme et de planification) incitent les élus à 
solliciter les experts. L’objectif est d’identifier les éléments qu’il serait judicieux de conserver afin de les 
inscrire comme non urbanisables en termes de zonage. Les élus réclament une connaissance qui soit 
fondée sur des bases scientifiques et objectives suffisantes pour forger les consensus politiques et sociaux 
nécessaires à l’action (Dewarrat et al., 2003). Pour faire face à ces demandes, le CAUE du Calvados a 
ainsi produit une carte des paysages phares et pittoresques. Celle-ci identifie quelques sites (bourgs, 
villages, vallées) dont la mise en valeur doit permettre de maintenir l’attractivité du territoire (Carte 63). 
L’identification des paysages phares est étroitement liée à l’activité touristique et à la demande des élus, 
de localiser les atouts du territoire : il s’agit de sites problématiques dans le sens où ils concentrent 
différentes fonctions nécessitant une attention particulière pour concilier la préservation de la qualité des 
paysages et de l’environnement avec la fréquentation touristique (littoral, Souleuvre, Vire) ou parfois la 
pression résidentielle (littoral, Odon). Les paysages pittoresques (vallées de la Seulles, de l’Aure) font 
appel aux dimensions patrimoniale et culturelle qui témoignent de la mémoire et de l’identité du Pays. La 
reconnaissance des vallées assure une politique d’irrigation du tourisme depuis le littoral vers l’intérieur 
par la promotion de potentialités touristiques alternatives négligées. La charte de territoire identifie en 
effet le tourisme comme une activité à développer (axe majeur pour la période 2005-06), notamment dans 
le sud du territoire où celui-ci reste un tourisme de passage. Cependant, la prise en compte du paysage a 
également pour but d’identifier les aménités participant à la qualité du cadre de vie localement. La 
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réalisation de la charte paysagère s’inscrit dans cette logique. Elle a d’ailleurs fait l’objet d’une exposition 
itinérante dans le but de présenter aux habitants le territoire et ses enjeux afin d’en faciliter 
l’appropriation et d’en discuter la pertinence. Le programme de politiques paysagères thématiques a 
également été exposé afin d’aider les habitants à se prononcer sur les priorités des politiques 
territorialisées et à participer à leur mise en œuvre. Au final, cette seconde initiative vise à intégrer la 
dimension paysagère dans l’ensemble des actions de l’aménagement local afin de préserver et de mettre 
en avant les atouts paysagers qui participent à l’attractivité du territoire pour le bien être des habitants. 
 

 
Carte n°63 – Les paysages phares et pittoresques du Pays du Bessin au Virois (CAUE, 2006) 
 

10.3.2.2 – Les paysages de vallées et la valorisation des aménités en milieu rural ordinaire 
 
Les différentes expériences menées sur l’eau et les rivières par les différentes collectivités locales 
(valorisation des berges de l’Aure, projet du « territoire des sources », ..) ont finalement abouti à 
considérer les vallées comme des espaces donnant un lien au territoire du Pays et lui procurant une 
identité. Les paysages de vallées sont identifiés comme un support de réflexion pour la mise en place 
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d’activités de nature et de loisirs qui trouveraient leur place dans un projet de développement local 
accordant une place importante au tourisme et aux fonctions résidentielle et récréative. Ainsi, « La 
redécouverte du pays au fil de l’eau» est présentée en conclusion de la charte paysagère comme un thème 
sur lequel pourrait s’appuyer un projet fédérateur à l’échelle du Pays. L’analyse de la charte paysagère du 
Pays permet de mieux appréhender la place accordée aux paysages de rivières puis d’identifier les projets 
et modes de gestion qui en découlent. 
 
- La place des vallées dans la charte paysagère du Pays du Bessin au Virois 
 
La charte paysagère repose sur une étude de la diversité des paysages. Trois entités sont distinguées  sur 
ce territoire composé d’ensembles morphologiques contrastés : « un territoire où naissent les rivières à 
l’ombre » sur le synclinal bocain (territoire des sources), « un territoire de vallées et de marais » et « un 
littoral marqué par l’histoire » (CAUE 14, 2006). La référence à l’eau est importante : celle-ci est 
présente partout que ce soit à travers la façade littorale de la Manche, les marais de l’Aure qui rejoignent 
la Baie des Veys à l’Ouest ou bien les nombreux cours d’eau qui entaillent la Plaine de Caen et 
structurent le bocage. La place accordée aux vallées témoigne de l’opportunité de la présence de ces 
paysages attractifs pour mettre en valeur le territoire 
La caractérisation des paysages s’appuie sur l’Inventaire régional (Brunet, 2001) revu par le CAUE à 
l’échelle du Pays. Les vallées, considérées comme un paysage spécifique, sont toujours mentionnées 
comme telles dans les documents cartographiques quand bien même elles s’insèrent dans d’autres entités. 
Leur description souligne l’adéquation de l’étude de la charte paysagère au diagnostic réalisé dans la 
Partie I. L’approche morphologique distingue des vallées amples (basse vallée herbagère de la partie en 
aval de l’Aure) et des vallées étroites et encaissées partout ailleurs (Seulles et affluents, Odon, Vire et 
affluents). Seules les plus étroites et sinueuses sont considérées comme renfermant des « paysages 
particulièrement intéressants » (CAUE 14, 2006, p. 11) : il s’agit de « vallées communes » (cours moyen 
de la Seulles), de « vallées communes urbanisées » (la Thue et la Mue et l’Odon) ainsi que de « gorges 
boisées » (Souleuvre). À l’inverse, la partie en amont de la Seulles comme l’Aure qui correspondent à des 
« vallées bocagères » et la Vire qui renvoie à une « vallée commune » sont délaissées. Vallées de la 
Plaine et du Bocage sont clairement différenciées : les vallées du Bessin (Seulles, Thue et Mue) qui sont 
soumises à une forte pression foncière et les vallées du Bocage calvadosien qui renferment des paysages 
préservés bucoliques et pittoresques (Souleuvre, Vire, Ajon) mais pour certaines menacées de 
banalisation (Odon) du fait de l’étalement urbain. Enfin, toutes sont présentées comme « des secteurs 
pittoresques fragiles » ayant tendance à s’enfricher : le risque de fermeture des vues est identifié comme 
un enjeu commun.  
 
- Des préconisations adaptées à chaque vallée 
 
Alors que l’identification des paysages remarquables conduit à s’interroger sur la mise en place d’actions 
conservatoires et à envisager la mise en valeur de certains sites ou éléments du paysage considérés 
comme porteurs d’identité, la charte paysagère permet aux acteurs du Pays de prendre conscience des 
mécanismes qui agissent sur l’évolution des paysages ordinaires. L’étude paysagère est aussi l’occasion 
de mener un diagnostic de territoire plus approfondi et de mieux cerner les enjeux propres à chaque 
secteur. Les mécanismes des processus (étalement urbain, déclin et intensification de l’agriculture) qui 
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agissent sur l’évolution des territoires sont mis en évidence à travers leurs traductions paysagères. à partir 
de là, des préconisations différentes sont proposées pour chaque type de vallées. 
Ainsi, la partie orientale du Bessin et le Prébocage périurbain, qui regroupe la vallée de la Seulles dans 
son cours moyen, ses deux affluents, la Thue et la Mue, et la vallée de l’Odon, forment un territoire sous 
influence de Caen dont le principal enjeu est de « concilier le maintien de la qualité des paysages (en 
particulier les vallées de la Seulles, de la Thue, de la Mue et de l’Odon) avec l’accueil d’une urbanisation 
maîtrisée » (CAUE 14, 2006). Les élus sont spécialement attentifs aux éléments bâtis en particulier dans 
le Bessin où l’architecture locale est riche et la pression foncière forte. Ils sont donc demandeurs d’un 
suivi de l’étalement urbain. Comme l’a montré l’exemple de communes comme Coquainvilliers dans la 
vallée de la Touques (Chap. 4 et Chap. 8), les vallées posent clairement les problèmes de l’impact 
paysager de ces dynamiques du fait des positions de promontoires de certaines communes se faisant face. 
Une réflexion sur l’urbanisme est menée à partir de leurs paysages. Par ailleurs, le développement à venir 
des communes est également posé. Le PNR des marais du Cotentin et du Bessin a d’ailleurs inscrit dans 
sa charte (2008) un objectif de connaissance et de construction de programmes d’actions avec les acteurs 
et partenaires dans les secteurs à enjeux spécifiques parmi lesquels la vallée de l’Aure est clairement 
nommée : la rédaction d’une charte architecturale et/ou de plans de paysage est inscrite comme une action 
à envisager, par ailleurs évoquée par le CAUE du Calvados lors d’un entretien. Les autres vallées (Seulles 
amont, Aure, Vire, Souleuvre) sont insérées dans un vaste secteur à dominante rurale soumis à l’arrivée 
de néo-ruraux. L’enjeu est ici d’améliorer les services pour maintenir l’attractivité de ces zones fragilisées 
tout en maîtrisant la pression foncière et en soutenant l’agriculture.  
La charte paysagère révèle également le rôle de l’activité agricole dans la qualité des paysages. Face à 
l’évolution des pratiques agricoles, le maintien des paysages ruraux traditionnels, considérés comme 
représentatifs de l’identité du Pays, ne peut être envisagé partout et systématiquement. Deux pistes sont 
proposées « pour éviter une déstructuration des paysages et une perte de l’identité du Pays » (CAUE 14, 
2006) : soutenir la conservation de certains sites identitaires ou patrimoniaux, ou bien accompagner les 
mutations agricoles. La première action vise à protéger et valoriser certains sites en leur qualité de 
paysages identitaires (protection dans les documents d’urbanisme, politique ENS, …). La seconde 
mobilise des objectifs environnementaux (qualité de l’eau, lutte contre les inondations, émergence de la 
filière bois de haie) pour soutenir l’agriculture. Les expérimentations et actions pilotes en matière de 
recomposition paysagère, de gestion de l’agriculture et de reconquête de la qualité de l’eau en place 
depuis plusieurs années sur le Pays ont vocation à être étendues. La reconquête de la vallée de la Seulles 
constitue dans ce sens une action transversale à généraliser. Celle-ci associe l’aménagement du lit majeur 
de la Seulles et la prévention des risques d’inondation à d’autres domaines comme la maîtrise de 
l’urbanisme, la protection des sites sensibles et la mise en valeur du patrimoine bâti (moulins, châteaux) à 
travers le balisage de sentiers de randonnées. Cette action pilote de reconquête de la rivière menée dans 
un contexte de pression foncière a ainsi été étendue à la vallée de l’Odon qui présente des enjeux 
similaires. Au final, le paysage est dans ce cadre envisagé comme un volet à inclure dans une démarche 
plus générale intégrant une dimension de développement durable.  
 
- Un projet fédérateur construit autour des paysages de vallées 
 
La redécouverte du pays au fil de l’eau émerge finalement comme un projet fédérateur (Carte 64). Le 
CAUE propose de s’appuyer sur le thème de l’eau et les vallées pour animer des politiques coordonnées 
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de développement local et de mise en valeur des paysages. Les vallées sont considérées comme un fil 
conducteur pour donner une cohérence aux politiques de promotion touristique du Pays en dépassant les 
opérations ponctuelles et en proposant une découverte des espaces de nature, du patrimoine bâti et des 
thèmes multiples qui font la richesse du territoire en s’appuyant sur : 

- la redécouverte des vallées : l’Aure, la Mue, la Thue, la Seulles, la Drome, l’Odon, la Souleuvre 
et la Vire ; 

- la découverte des marais ; 
- la redécouverte de l’eau dans les villes et villages traversés par une rivière ; 
- l’ouverture vers un monde exceptionnel, celui de la Baie des Veys. 

 

 
Carte n°64 – La redécouverte du pays au fil de l’eau (CAUE, 2006) 
 
L’idée est d’utiliser ces espaces qui renferment des paysages de qualité et un patrimoine riche, et qui, par 
ailleurs, assurent une couverture de l’ensemble du territoire, pour promouvoir des activités de nature et de 
loisirs (pêche, promenade, découverte du patrimoine lié à l’eau), mettre en place des itinéraires de 
découverte, mettre en valeur les villes et les villages avec des circuits les reliant au fil de l’eau. Ce thème 
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est aussi envisagé comme un support de réflexion plus général sur les modes de gestion à mettre en œuvre 
pour préserver un cadre de vie de la qualité en conciliant accueil de nouvelles populations et maintien de 
l’activité agricole. Il se traduit principalement par des initiatives locales (communautés de communes, 
vallées) qui portent des actions de mise en valeur des paysages. Les vallées cristallisent deux des 
thématiques essentielles des projets de développement du Pays du Bessin au Virois : la mise en place 
d’une véritable politique touristique et la prise en compte des problématiques environnementales. Les élus 
identifient d’ailleurs la « nature » comme un des principaux atouts du territoire pour promouvoir le 
tourisme. Outre la volonté de créer des équipements (centres nautiques, hébergement, …) et d’organiser 
des animations dans les sites phares, la possibilité de créer des parcours et circuits de découvertes en 
s’appuyant sur les vallées est perçue comme une action à développer.  
Quelques réalisations concrètes ont vu le jour depuis 2006. Outre le chantier de valorisation de la Seulles 
qui se poursuit, le Dit de l’Eau bénéficie d’un soutien du Pays pour organiser très régulièrement des 
animations. Cependant, ces préconisations restent à l’état de projets et peuvent, comme pour la charte 
paysagère en Suisse Normande, rester lettre morte si les collectivités ne sont pas prêtes à s’investir. Les 
élus de Bayeux Intercom sont ceux qui ont réagi le plus positivement à cette idée. Ayant déjà expérimenté 
la mise en valeur des bords de l’Aure à l’intérieur de l’agglomération, ces derniers sont prêts à mettre en 
place une politique d’animation et de sensibilisation en faveur du patrimoine et du paysage de la vallée de 
l’Aure. La cohérence spatiale existe puisque la vallée constitue un couloir identifié et reconnu pour sa 
qualité paysagère et que la gestion du patrimoine naturel et des bords de la rivière est déjà opérationnelle. 
L’objectif est de valoriser les atouts touristiques comme le cadre de vie sur l’ensemble de la vallée 
comme cela a été fait à Bayeux à travers l’image des bourgs et villages du Bessin et le patrimoine lié à 
l’eau de façon aussi à améliorer les liaisons urbain/rural. La proximité de la ville et de la côte et 
l’insertion d’une partie de la vallée dans le PNR constituent des atouts pour le développement d’un 
tourisme rural. La demande des élus consistait alors à repérer des lieux aux bords de l’Orne où développer 
les loisirs et des structures d’hébergement afin de créer une animation autour de l’eau et ouvrir la vallée à 
la promenade permettant de rejoindre les marais en suivant la rivière vers l’aval. Ces projets de mise en 
valeur de la vallée en zone rurale sont encore balbutiants (et ralentis par les changements de direction à la 
fois au CAUE du Calvados et dans les collectivités locales) mais illustrent une volonté d’élargir les 
opérations menées autour de la rivière en dehors de la ville.  
 
Au final, le projet du Pays du Bessin au Virois témoigne de l’affirmation d’une nouvelle vocation pour les 
vallées ordinaires. Le travail de concertation et de réflexion sur la dimension paysagère du Pays révèle les 
services offerts par ces espaces. L’attractivité de leurs paysages et leurs vertus écologiques conduisent de 
fait les gestionnaires et les élus à les envisager comme des territoires voués aux loisirs et à des fonctions 
environnementales. Cette vocation s’impose à l’ensemble des vallées ordinaires rurales dans la mesure où 
la demande urbaine de « nature » et d’espaces récréatifs a investi la campagne (attentes des néo-ruraux, 
changement des modes de vie, …). Alors que l’agriculture délaisse ces espaces, le paysage constitue dans 
la révélation de cette vocation un outil de médiation important : son analyse révèle les décalages entre 
l’évolution des systèmes de production et les attentes des habitants mettant ainsi en avant les nouvelles 
fonctions attribuées aux vallées.  
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10.3.2.3 – D’autres initiatives dans le Bocage qui confirment la vocation des vallées ordinaires 
rurales … 

 
Les initiatives en place sur d’autres vallées ordinaires rurales, dans le Bocage saint-lois par exemple, 
tendent à confirmer cette nouvelle vocation. La charte du Pays Saint-Lois met en évidence des facteurs de 
cohésion autour de la Vire et sa vallée reconnues comme des « éléments forts de la structuration du 
territoire, en terme d’identité, comme en terme de potentiel à développer dans les domaines de 
l’environnement ou du tourisme » (Association de promotion du Pays Saint-Lois, 2003, p. 8). La rivière 
traverse le Pays Saint-Lois du sud au nord et une coopération ancienne existe entre les collectivités 
locales bordant la Vire puisqu’un Groupe d’Action locale (GAL) a été créé en 1995 pour porter le 
programme d’innovation rurale Leader II-ValVire et un Syndicat Mixte du Val de Vire a été mis en place 
en 1998 pour gérer la ressource en eau sur le bassin versant et assurer le développement touristique de la 
vallée. Cette cohérence permet au Pays d’envisager une intervention sur les questions de la gestion de 
l’eau à l’échelle du bassin versant ainsi qu’une valorisation touristique commune de ce potentiel tenant 
compte des identités distinctes de la vallée, occupée par un marais au nord du Pays (PNR Marais du 
cotentin et du Bessin), encaissée et bocagère dans le reste du territoire concerné. Depuis 2005, plusieurs 
actions ont été menées dans ce sens à la fois pour promouvoir le tourisme et renforcer les aménités 
paysagères au profit des habitants dans le pôle urbain de Saint-Lô (aménagement des abords de la Vire) 
mais surtout tout le long de la vallée (aménagement de 4 sites de pêche pour personnes à mobilité réduite, 
aménagement d’un circuit de valorisation de l’ancienne voie ferrée de Condé-sur-Vire à Candol, 
aménagement pour la remise en état de la navigabilité du canal de jonction Vire-Taute, étude de définition 
d’aménagement d’une Maison de Pays de la Vallée de la Vire à Agneaux, aménagement d’un itinéraire de 
découverte de la Vallée de la Vire à partir de l’A84, parcours d’interprétation du chemin de halage de la 
Vire, projet touristique structurant sur les bords de la Vire à Saint-Lô : la voie verte). Comme dans le Pays 
du Bessin au Virois, la vallée de la Vire est donc considérée comme un axe central du développement du 
Pays : les actions engagées visent à la fois à améliorer le cadre de vie des habitants et développer 
l’activité touristique en concertation avec les actions menées par le SAGE Vire sur l’entretien des cours 
d’eau. À l’inverse, le Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel qui regroupe toutes les communautés de 
communes du Sud-Manche se concentre sur le littoral et délaisse les vallées de la Sée et de la Sélune. La 
présence de saumons constitue néanmoins un enjeu important pris en compte par un SAGE opérationnel 
sur la Sélune et en émergence sur la Sée. Cependant, les politiques mises en place par celui-ci sont 
restreintes au cours d’eau. Seule la communauté de communes de Sourdeval mène une action sur les 
paysages de la vallée de la Sée. En plus de participer aux études et travaux sur les cours d’eau et milieux 
humides du bassin versant de la Sée, cette collectivité s’est engagée depuis 1996 dans l’aménagement, 
l’entretien, la gestion et la promotion du Moulin de la Sée qui abrite un écomusée et une Maison de l’eau 
et de la rivière à Brouains. Un sentier de découverte a été mis en place dans le fond de vallée classé 
Natura 2000 : des panneaux pédagogiques sur la flore et la faune ont été dressés le long d’un 
cheminement aménagé au départ du moulin, un sentier permet de suivre le circuit d’eau du moulin et les 
différents aménagements dont celui-ci est équipé pour assurer la circulation des salmonidés et des 
anguilles. Enfin, des études et des travaux sont engagés par la communauté de communes dans le cadre de 
la revalorisation de la haute vallée de la Sée. Cependant, cette démarche demeure très ponctuelle. Le 
même constat peut être dressé pour les vallées augeronnes, la Dives, la Vie et la Touques. L’image du 
Pays d’Auge étant plus forte, la valorisation de leurs paysages est inexistante. Par ailleurs, la 
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prédominance de thématiques comme la pêche sur la Touques détourne également l’attention des 
gestionnaires vers des problématiques ne laissant pas toujours de place au paysage. Ainsi, le manque 
d’identité territoriale aboutit paradoxalement à une redécouverte de nouveaux territoires et à la 
formulation de nouvelles vocations pour lesquelles les vallées occupent une place originale du fait de leur 
spécificité. 
 

 
Carte n°65 – Rôle structurant de la Vire dans le projet de développement touristique du Pays Saint-Lois 
(source : Association de promotion du Pays Saint-Lois, 2003, p.42) 
 
 
10.4 – Conclusion 

 
Au final, l’étude bas-normande montre, qu’au-delà de leur diversité, les vallées peuvent être reconnues 
comme des territoires présentant un ensemble de problématiques communes. Cela ne signifie pas qu’elles 
doivent être considérées comme des unités d’aménagement mais qu’une réflexion s’impose sur ces entités 
du point de vue de l’aménagement et du développement local, en particulier lorsque ces espaces sont 
porteurs d’une signification géographique plus forte que les découpages administratifs. L’inventaire des 
mesures et politiques en place dans les différents tronçons permet de dresser une liste des thèmes à travers 
lesquels les paysages des vallées bas-normandes apparaissent et des échelles auxquelles ils sont 
appréhendés (Tableau 16). Quatre cas de figures sont ainsi distingués (Carte 66) : 
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- des vallées pour lesquelles la préservation et la mise en valeur des paysages constituent des 
principes dominants et partagés à l’échelle du tronçon comme la vallée de l’Orne ; 

- des vallées bien identifiées mais dont la gestion et les politiques de développement local sont 
dominées par une entrée thématique spécifique, la gestion de la ressource piscicole dans la vallée 
de la Touques ou la reconversion industrielle dans la vallée de la Vère ; 

- des vallées ordinaires avec une forte identité spécifique reconnue qui correspondent aux coulées 
vertes de la Plaine de Caen et aux vallées périurbaines comme la vallée de la Mue, auxquelles 
s’ajoutent des vallées ordinaires rurales qui acquièrent progressivement une nouvelle vocation ; 

- et enfin, des vallées ordinaires, plus particulièrement dans le bocage, qui ne font pas l’objet d’une 
politique particulière et sont gérées par défaut, comme la Seulles dans sa partie en amont. 

 
Entrées thématiques Echelles d’appréhension Vallées (ou tronçons) concernés 

Gestion de l’eau 
(qualité de l’eau) 

Bassin versant 
(mais souvent réduit au 

corridor fluvial) 
Toutes 

Risques d’inondation Fond de vallée Toutes (mais surtout l’Orne autour de Caen et Argentan, la Touques 
autour de Lisieux, la Vire autour de St-Lô) 

Gestion piscicole 
pour la pêche 

Cours d’eau et ses berges La Touques, la Sée et la Sélune mais aussi la Sienne 

Erosion des sols, 
ruissellement Versants et fond de vallée Vallées de la Plaine de Caen 

Patrimoine naturel,  
biodiversité 

Fond de vallée, 
coteaux calcaires, 

escarpements rocheux 

Toutes et surtout les parties en aval (Orne, Dives et Touques et basses 
vallées du seuil du Cotentin) ou les tronçons les plus escarpés 

Maintien de l’agriculture Vallée La Touques, l’Orbiquet, la Vie et la Suisse Normande 

Tourisme 
Fond de vallée,  

escarpements et belvédères, 
voire toute la vallée 

La Suisse Normande, la Vire, la Seulles 
mais aussi la Touques et la Vie (Pays d’Auge) 

Urbanisation Vallée L’Orne entre Caen et la mer, les vallées de la Plaine de Caen, la Touques 
autour de Lisieux, la Vire autour de St-Lô 

Usages récréatifs Vallée (souvent concentré sur 
le fond de vallée) Vallées de la Plaine de Caen, l’a Suisse Normande, vallée de la Vire 

Développement du territoire Vallée La Suisse Normande, vallées de la Plaine de Caen 

Tableau n°16 – Entrées thématiques et échelles d’appréhension des vallées par les politiques publiques 
 
Ces modes de gestion correspondent à des conceptions paysagères distinctes. À l’échelle régionale, la 
Suisse Normande représente un « grand paysage » (Piveteau, 1995) reconnu officiellement (cité dans les 
guides et très fréquenté) pour son caractère pittoresque que les politiques publiques cherchent à conserver. 
en revanche, la majorité des vallées représente des paysages banals qui constituent avant tout un cadre de 
vie auquel les habitants sont fortement attachés et dont la gestion dépend surtout des activités locales 
(agriculture) bien que les nouveaux modes de gestion mis en place par les collectivités introduisent plus 
de régulation dans les vallées périurbaines. Enfin, les vallées qui font l’objet de peu d’intérêt pourraient 
être considérées comme appartenant au « tiers-paysage » (Clément, 2004) : négligés par les politiques 
publiques, peu fréquentés et peu appropriés, leurs paysages font l’objet de peu d’attention. Cependant, 
comme M. Amalric (2005) le met en avant pour les zones humides du Nord-Pas-de-Calais, ces 
conceptions paysagères varient dans le temps pour un même site : l’intérêt des petites vallées rurales 
semble ainsi de plus en plus reconnu alors que les tronçons périurbains font d’ores et déjà l’objet de 
multiples attentions (Carte 66).  
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Carte n°66 – Typologie des modes de gestion en place dans les vallées bas-normandes 

 
 

La mise en place de nouvelles politiques publiques, en particulier dans le cadre des structures 
intercommunales, traduit la montée de l’intérêt exprimé pour les paysages de vallées par les élus. 
L’observation des projets en place et des programmes d’action en cours d’élaboration montre un 
élargissement de la prise en compte des paysages de l’eau depuis la rivière, jusqu’à la zone humide et la 
prairie inondable de fond de vallée jusqu’à la vallée dans son ensemble (Figure 109). Cette évolution, 
parallèle à l’extension des préoccupations paysagères qui ont amené à s’intéresser aux paysages 
ordinaires et à la dilatation de l’échelle de protection institutionnelle des paysages (Davodeau, 2003), 
illustre le passage de problématiques écologiques vers des enjeux plus globaux liés au cadre de vie. C’est 
d’abord à travers la gestion de l’eau et la protection du patrimoine naturel que les politiques publiques 
sont intervenues sur les rivières et les fonds de vallées. Elles tendent maintenant à s’ouvrir à des 
thématiques plus larges tenant compte des attentes des individus concernant le développement des 
aménités paysagères. Comme les forêts périurbaines, ouvertes au public il y a quelques dizaines d’années 
(forêt de Grimbosq à 15 km au sud de Caen propriété de la ville de Caen depuis 1972 desservie 
gratuitement depuis la ville en bus l’été, forêt de Balleroy fréquenté par les habitants des agglomérations 
saint-loise et bayeusaine), les vallées répondent au besoin de nature et d’espaces récréatifs des habitants. 
Enfin, cette trajectoire des politiques publiques illustre également une diffusion des attentes en termes de 
paysage depuis les villes vers les zones périurbaines et rurales. Les formes produites par l’agriculture ne 
correspondent plus à la demande de « nature » de l’ensemble des habitants et les espaces agricoles ne 
permettent pas toujours d’accueillir les usages récréatifs qui se multiplient. L’élargissement de la 
valorisation des paysages de l’eau s’accompagne donc d’un agrandissement des échelles d’appréhension 
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et des thématiques prises en compte par les gestionnaires. La figure 109 adaptée du schéma proposé par 
H. Davodeau dans sa thèse (2003) illustre le mouvement général qui caractérise la croissance d’intérêt 
pour les vallées. Celui-ci se traduit dans le temps par une extension de l’emprise spatiale et une 
complexification des thématiques abordées. 
Si l’attractivité des paysages de vallées qui assurent des coupures vertes autour de l’agglomération 
caennaise et procurent des aménités importantes pour les habitants, est clairement prise en compte dans la 
Plaine de Caen, l’intérêt suscité par ces paysages reste encore balbutiant en zone rurale, et tout 
particulièrement dans le Bocage comme dans le Pays d’Auge. Dans la majorité des cas, en l’absence de 
projets de développement local clairement définis par les élus reconnaissant des enjeux spécifiques et 
tenant compte de l’intérêt de ces paysages, ces derniers sont gérés par défaut : seules les mesures 
sectorielles s’appliquent. Elles pèsent d’un poids important sur la gestion des paysages des vallées 
ordinaires. Or, celles-ci étant largement dominées par les problématiques écologiques et 
environnementales, la dimension paysagère se trouve négligée. Ces politiques sectorielles ont tendance à 
mobiliser des échelles ayant pour effet de découper l’objet « paysage », alors réduit à un réseau de haies 
(maintien du bocage), des prairies de fond de vallée (voie verte) ou encore à un patrimoine bâti dispersé 
(protection des monuments), et les vallées se trouvent réduites au corridor fluvial le plus souvent (gestion 
de l’eau), au mieux au fond de vallée (trame verte, maintien de la biodiversité). Ces politiques sont, par 
ailleurs, souvent menées sans concertation avec les acteurs et peuvent aller à l’encontre du maintien de 
l’attractivité de ces paysages banals (accélération des processus de fermeture et de privatisation des accès 
aux berges). 

 

 
Figure n°109 – Evolution de la prise en compte des paysages de vallées par les politiques publiques 
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Cependant, sans créer une politique catégorielle supplémentaire, les nouvelles structures intercommunales 
mises en place récemment constituent localement des lieux d’échange et de concertation sur 
l’aménagement et le développement des territoires locaux intégrant la dimension paysagère comme le 
montrent les exemples du Pays du Bessin au Virois ou du Pays Saint-Lois. dans ces cas, le paysage 
apparaît comme un outil pour révéler les enjeux actuels des territoires et mieux comprendre l’articulation 
des différentes politiques à l’œuvre (développement local, agricole, environnemental, paysagère, …) ainsi 
que le jeu des acteurs. Sa prise en compte systématique dans les projets de développement et les 
différentes politiques sectorielles, pourrait garantir une conciliation entre les enjeux multiples posés par 
ces espaces. Si une légitimité plus grande semble être accordée aux problématiques écologiques, la 
nécessaire considération de la demande sociale incite de fait à mener une réflexion sur l’équilibre entre 
enjeux écologiques et aménités paysagères qui permettrait de définir un projet partagé par tous pour des 
paysages de qualité accessibles à l’ensemble des usagers.  
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Chapitre 11 – Contribution à la réflexion sur l’expertise et la gestion  
des paysages des vallées du nord-ouest de la France 

 
 
 
 
Au-delà de l’étude des paysages des vallées bas-normandes, notre travail a l’ambition d’alimenter une 
réflexion plus générale sur les outils et les méthodes de l’expertise et de la gestion des paysages 
ordinaires. Un bilan des modes de gestion à l’œuvre dans les vallées bas-normandes a été dressé afin 
d’évaluer la position occupée par ces espaces dans les différentes politiques d’aménagement et de 
développement et d’identifier la place réservée à la dimension paysagère parmi les entrées thématiques 
privilégiées (Chap. 10). À partir de celui-ci, une réflexion plus générale est proposée incluant des 
références aux vallées des plaines et plateaux du nord-ouest de la France. Dans la poursuite de l’approche 
multiscalaire menée jusque là, il s’agit d’interroger une échelle supra pour mesurer la portée et la 
spécificité des enjeux identifiés en Basse-Normandie en observant quels sont ceux associés aux paysages 
de vallées dans les régions voisines. Comment ces espaces sont-ils pris en compte et quels sont les outils, 
structures de gestion ou programmes d’actions proposés pour gérer ces territoires ? Cette approche 
comparative a pour but de tester au-delà du cadre régional la validité des conclusions sur lesquelles 
débouche l’étude des vallées bas-normandes. L’ouverture du sujet doit aussi permettre une distanciation 
critique par rapport à notre travail. La comparaison est d’abord géographique. Elle repose sur la 
confrontation de la situation constatée dans plusieurs tronçons bas-normands aux politiques publiques à 
l’œuvre dans des tronçons aux caractéristiques semblables situés dans des régions voisines. Elle s’inscrit 
ainsi en continuité de notre démarche multiscalaire.  
Par ailleurs, l’étude des espaces de vallées révèle surtout la complexité des problématiques territoriales 
actuelles propres aux territoires ordinaires. L’articulation entre environnement, cadre de vie et paysage et 
la recherche d’une identité spécifique sur laquelle forger un projet de développement local constituent des 
problématiques partagées par de nombreux territoires. Ainsi, la recherche ouvre la réflexion sur 
l’articulation des enjeux de gestion des paysages ordinaires et de développement local. L’hypothèse est 
que l’élargissement de la démarche comparative doit permettre de dépasser le cas régional et de mettre en 
évidence des problématiques générales. Les limites de l’expertise paysagère et le manque d’efficience des 
politiques dédiées au paysage face aux mesures environnementales apparaissent au centre de ce débat.  
 
11.1 – Les vallées du nord-ouest de la France : pour une mise en perspective du cas bas-normand 
 
Nous avons adopté dans la thèse une démarche multiscalaire en nous appuyant sur l’étude approfondie de 
tronçons représentatifs de la diversité bas-normande et en nous efforçant de revenir systématiquement à 
l’échelle régionale pour valider nos conclusions. Le travail mené dans cette région, choisie pour son 
caractère représentatif (Chap. 1), nous paraît donc avoir une valeur à l’échelle du nord-ouest de la France. 
Afin de le démontrer et de le vérifier, nous proposons d’élargir cette réflexion aux vallées des régions 
voisines. Il s’agit d’observer comment la spécificité de ces territoires est reconnue ailleurs, quels sont les 
enjeux identifiés sur ces espaces et comment ils déterminent des modes de gestion privilégiés par les 
collectivités. L’objectif est de voir si l’on retrouve les mêmes systèmes d’enjeux identifiés en Basse-
Normandie sur des tronçons de vallées comparables et s’ils sont gérés de la même façon.  
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11.1.1 – La place des vallées dans les Atlas de paysage du nord-ouest de la France 
 
De nombreuses régions françaises se sont engagées dans la réalisation d’Atlas de paysage qui constituent 
une source d’information particulièrement riche pour le chercheur qui s’interroge sur les représentations 
des gestionnaires. Il suffit, en effet, de les consulter pour mesurer la place accordée aux vallées dans les 
départements du nord-ouest de la France. C’est à travers des entrées distinctes s’appuyant sur la 
dimension visuelle (Mayenne, Sarthe), physique (Oise), naturaliste (Somme) ou plus dynamique (Poitou-
Charentes) des paysages que ces derniers reconnaissent leur singularité (Tableau 17). 
 

Atlas des paysages Place des vallées et mise en avant de motifs paysagers spécifiques 

Mayenne (CERESA, 
1999) 

- parmi 6 grandes unités paysagères : le « Pays de l’Erve » (marqué par la présence des rivières qui découpent 
des vallées dans un relief relativement plan) et le « Cœur de la Mayenne, paysages d’eau et d’activités » 

Sarthe  

(CERESA et al., 2005) 

- « vallées identitaires » (Sarthe, Huisne, Loir, Vègre, Orne saosnoise, …) 

- analyse des formes paysagères des vallées : morphologies caractéristiques bien que distinctes (gorges, vallées 
modérément encaissées, ou très évasées), végétation spécifique (végétation rivulaire, prairies alluviales, 
peupleraies, coteaux viticoles du Loir), implantations bâties originales 

Seine-et-Marne 
(Conseil Général de 
Seine-et-Marne, 2007) 

- « les vallées et les vallons constituent avec les plateaux les premiers motifs de charpente de tous les paysages 
de Seine-et-Marne » (p. 104) 

- mise en avant des motifs : le cours d’eau dont la visibilité structure la lecture du paysage ; le méandre ; la 
prairie ou les fonds humides considérés comme des « motifs de première importance pour les paysages de 
vallées, dans la mesure où ils incarnent l'espace de faire valoir et de représentation du cours d'eau » ; le 
coteau présenté comme un « lieu d’observation privilégié [mettant] en exergue le fond de vallée et [assurant] la 
transition avec le plateau » ; la terrasse alluviale et la confluence (p. 110 et 112). 

Oise  

(DIREN Picardie, 2005) 

- plusieurs types : vallées des plateaux crayeux (vallées sèches), vallées des plateaux de calcaire grossier (vallées 
encaissées aux versants abrupts - la Brèche ou la Thérain), vallées des zones géologiques complexes (larges 
dépressions humides aux versants dissymétriques, sols gorgés d’eau cernés de coteaux abrupts), vallées 
limitrophes des grandes masses géologiques (Oise, Troësne) 

- les vallées de la Selle, de la Brèche, de la Grivette, de la Gergogne et du Thérain figurent parmi les paysages 
emblématiques 

Somme 

 (DIREN Picardie, 
2007) 

- paysage de vallée (humide ou sèche) est identifié comme « une structure fondamentale d’organisation du 
territoire » 

- succession de la Bresle, de la Somme et de l’Authie, puis de la Canche, de la Béthune et du Thérain 
(départements voisins) structure fortement le paysage par leur encaissement et leur orientation parallèle 

- les pelouses rases (« larris ») des versants abrupts et les fonds de vallées occupés par des pâtures, des 
maraîchages, des étangs et des peupleraies sont distingués comme des motifs singuliers à préserver  

- la Somme constitue une entité paysagère à part entière et parmi les secteurs d’enjeux paysagers identifiés au 
sein des 5 autres entités (Ponthieu, Doullennais et Authie ; Amiénois ; Santerre et Vermandois ; Vimeu et 
Bresle), à l’exception du littoral picard, les vallées sont omniprésentes. Toutes sont mises en avant : des vallées 
industrieuses (Fieffe, Domart et Nièvre ; Selle ; Avre ; Bresle), des vallées qui renferment un riche patrimoine 
(Maye ; Authie ; Ancre ; Hallue) mais aussi des vallées rurales (Noye ; Luce et Ingon ; Omignon ; vallées vertes 
du Vimeu) 

Aisne (CAUE de 
l’Aisne, 2004) 

- les « grandes vallées » (Aisne, Somme, Oise, Marne) sont distinguées comme paysages particuliers mais les 
plus modestes sont aussi clairement reconnues (Vesles, Crise, Omignon, Ailette, …) 

Poitou-Charentes 
(Conservatoire 
d’espaces naturels de 
Poitou-Charentes, 1999) 

- parmi 9 grands ensembles de paysages : les « vallées principales » (11% du territoire régional) 

- 17 vallées mentionnées dont en particulier la Creuse et la Gartempe mais c’est l’ensemble des vallées 
présentées comme « condensant à plusieurs titres le paysage » dont il est question 

- une vingtaine de pages consacrées à la description de l’ambiance paysagère liée aux vallées ainsi qu’aux 
dynamiques et enjeux de ces paysages témoignant de l’intérêt qui leur est porté 

Tableau n°17 – La place des vallées dans les atlas de paysages 
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Des comparaisons peuvent être également menées avec les régions frontalières comme la Wallonie ou le 
Sud de l’Angleterre. Ainsi, les différents travaux menés sur les territoires paysagers de Wallonie (Feltz et 
al., 2004) témoignent de l’intérêt accordé aux paysages de vallées ordinaires en Belgique. Parmi les 80 
territoires paysagers, 21 correspondent à des vallées. La diversité de ces formes secondaires de relief est 
mise en exergue. Les problématiques sont différenciées pour la tranchée de la Meuse, des vallées étroites 
(Vesdre, Ourthe, …), une vallée évasée (Our), des vallonnements (Senne, Dyle) et des méandres 
encaissés (Semois). Plusieurs des atlas de paysages réalisés en Angleterre témoignent également de 
l’attention portée aux vallées. Le guide publié par « The Countryside Agency » (2002) pour accompagner 
la réalisation des inventaires de paysage en Angleterre et Écosse propose de s’appuyer sur différents 
niveaux correspondant à un emboîtement d’échelles pour définir les types de paysage. Parmi les modelés, 
les plaines alluviales, les terrasses et les vallées marquées par un large fond (« vale ») figurent à côté des 
vallées. En outre, fond de vallée et versants peuvent être différenciés (Exe Valley par exemple). Dans le 
Sud de l’Angleterre, le comté de Hampshire a distingué parmi 11 entités paysagères un type rassemblant 
4 vallées (Avon, Test, Itchen, Meon) appréhendées dans leur ensemble. La présentation de cette unité de 
paysage précise que seules les vallées principales sont retenues car elles se distinguent par leur ampleur et 
la façon dont elles découpent les paysages de plateau calcaire qu’elles traversent. Il s’agit néanmoins de 
petites vallées comparables aux vallées bas-normandes : elles parcourent de courtes distances (Avon, 
96 km ; Test, 64 km ; Itchen, 45 km ; Meon, 34 km) et présentent des caractéristiques morphologiques et 
paysagères similaires. Dans « West Dorset Landscape Character Assessment » (West Dorset District 
Council, 2009), plusieurs types de vallées, s’insérant globalement dans des espaces peu différenciés, sont 
distingués : des vallées herbagères, des vallées crayeuses, des vallées qui s’inscrivent dans l’argile, de 
larges vallées et enfin des fonds de vallées présentant des paysages de méandres et de terrasses. Dans la 
partie Est du Devon (East Devon District Council, 2008), le découpage transversal des vallées est plus 
poussé encore puisque sont différenciés les rebords de plateaux (steep wooded scarp slopes), les hauts de 
versants (upper farmed and wooded slopes), les bas de versants (lower rolling farmed and settled slopes) 
puis les fonds de vallée (unsettled farmed valley floors).  
 
Ainsi, la spécificité des paysages de vallées est clairement identifiée dans les régions du Bassin de Paris 
mais aussi de Londres (vallées du sud-est de l’Angleterre). L’absence d’atlas en Bretagne ne permet pas 
d’élargir cette comparaison à la région armoricaine. Cependant, l’ouvrage de L. Le Dû (2007) permet de 
constater que les vallées n’occupent pas une place prédominante dans cette région face au littoral. Plus 
généralement, il semble que l’intérieur du massif armoricain soit dominé par les paysages de bocage. À 
l’image des vallées bocagères bas-normandes (partie en amont de la Seulles), les paysages de vallées sont 
peu différenciés dans le massif ancien. Cela tend à confirmer l’intérêt plus grand pour ces formes dans les 
paysages de plateaux céréaliers et de cultures industrielles où elles rompent la monotonie du relief et des 
couvertures du sol. En Poitou-Charentes, c’est aussi « l’importance des actions locales entreprises autour 
de vallées d'importance moindre montrant combien ce type de paysages est particulièrement riche et 
diversifié » qui a conduit à reconnaître l’ensemble des vallées. Par ailleurs, « parce qu'elles ne sont pas 
encore suffisamment traitées comme les paysages remarquables dont elles présentent le potentiel », une 
réflexion particulière sur leur devenir et leur gestion est menée (Conservatoire d’espaces naturels de 
Poitou-Charentes, 1999). Par ailleurs, beaucoup de ces ouvrages offrent une lecture détaillée des motifs 
composant ces paysages. Ils mettent en avant la singularité des fonds de vallées humides mais aussi des 



Chapitre 11 – Contribution à la réflexion sur l’expertise et la gestion des paysages du nord-ouest de la France 

 

Partie IV – Les politiques publiques confrontées aux paysages de vallées et aux attentes des acteurs locaux 536 

méandres et des vues offertes par les versants. Cette décomposition des formes visibles des paysages de 
vallées illustre la volonté de rendre compte de leur variété. L’Atlas des paysages de Poitou-Charentes 
préconise d’ailleurs d’identifier des séquences paysagères afin de mieux appréhender le devenir des 
vallées caractérisées par une grande variété longitudinale. Cette diversité se traduit aussi par un 
découpage fréquent des vallées : longitudinalement le plus souvent (différents tronçons) mais aussi en 
travers dans les diagnostics britanniques. Les Atlas du nord de la France (Oise, Seine-et-Marne, 
Somme, …) mais aussi des Pays de la Loire et du Poitou-Charentes témoignent ainsi d’un réel intérêt 
pour ces paysages même banals tous présentés comme un motif original et structurant des territoires. 
 

11.1.2 – Des vallées périurbaines particulièrement mises en valeur 
 
L’intérêt pour les paysages de vallées paraît tout particulièrement fort dans les zones densément peuplées. 
Comme nous l’avons constaté en Basse-Normandie, la multiplication des fonctions de l’espace et une 
demande forte exprimée par les habitants à disposer d’un cadre de vie de qualité et de loisirs de plein air à 
proximité suscitent une nouvelle vocation pour ces vallées. Ainsi, les projets d’aménagement et de 
valorisation paysagère les plus précoces et les plus aboutis dans le nord-ouest de la France portent sur des 
vallées connectées à de grandes agglomérations. L’ensemble des vallées d’Ile-de-France a très tôt été pris 
en compte dans les documents d’urbanisme et de planification à l’échelle régionale. Par ailleurs, les 
basses vallées angevines constituent un exemple intéressant pour appréhender les politiques publiques en 
place dans les vallées périurbaines en domaine armoricain.  
 

11.1.2.1 – Les vallées d’Ile-de-France reconnues précocement comme des « unités 
d’aménagement » 

 
L’Ile-de-France compte 1700 km de cours d’eau auxquels participent la Seine et 12 rivières importantes, 
mais aussi 36 petites rivières comme la Bièvre (32 km de long, bassin de 200 km²), l’Epte (113 km de 
long, bassin de 1 490 km²), le Grand Morin (120 km de long, bassin de 1 200 km²), la Juine (55 km de 
long, bassin de 700 km²), le Lunain (51 km de long, bassin de 252 km²) ou l’Orge (50 km de long, 951 
km²). Ces vallées associées aux affluents de la Seine, de la Marne et de l’Oise forment un réseau dense de 
coulées vertes tout autour de l’agglomération parisienne. Urbanisées dans leur partie en aval, elles 
présentent souvent des paysages plus ruraux dans leur partie en amont. À la fois axes d’urbanisation 
privilégiés et espaces récréatifs et de ressourcement de plus en plus prisés, ces vallées renferment des 
paysages attractifs menacés par la progression de l’urbanisation. Les nombreuses associations de défense 
du patrimoine ou de la nature créées autour de ces territoires (Association Intercommunal du Val d’Orge, 
Union des Associations pour la Renaissance de la Bièvre, Défense Sauvegarde de la Vallée de l’Epte, 
Sauvegarde de la Vallée du Sausseron et de ses abords, Association des Naturalistes de la Vallée du 
Loing et du Massif de Fontainebleau, Association des Habitants de la Vallée de la Juine, Les Amis de la 
Vallée de la Bièvre,…) témoignent de l’intérêt des habitants pour ces vallées et de l’enjeu que représente 
la préservation de leur qualité paysagère. 
Les vallées sont mises en avant à l’échelle régionale dans le Schéma Directeur Régional de l’Ile-de-
France dès 1994 du fait de l’équilibre, aussi bien écologique que paysager, qu’elles assurent dans le cadre 
du développement des territoires. Commandité par l’Agence des espaces verts de la Région Ile-de-France 
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à la fin des années 1990, l’IAURIF (2000) a conduit les études « Vallées » en se focalisant sur leur 
dimension paysagère et des problématiques d’aménagement (Carte 67). Il souligne alors leur valeur et les 
reconnaît comme des « unités d’aménagement » essentielles (IAURIF, 2000). À cette occasion, l’IAURIF 
relève le manque de cohérence des schémas locaux, dont les découpages administratifs ne favorisent pas 
une gestion globale et les compétences ne permettent pas de dépasser la seule gestion hydraulique de la 
rivière. Il souligne, à l’inverse, le rôle fédérateur des syndicats de rivière aujourd’hui très nombreux96. Les 
communes riveraines se sont  réunies au sein de syndicats pour assurer l’entretien des berges et la gestion 
de l’eau (inondation, qualité de la ressource, …), puis se sont progressivement emparées de compétences 
complémentaires pour aménager des espaces de loisirs au bord de l’eau et plus généralement mettre en 
valeur les paysages de vallées. 
 

 
Carte n°67 – La trame verte et la ceinture verte de l’Ile-de-France et les richesses naturelles des vallées 
d’Ile-de-France (source : IAURIF, 2000) 
 
Le Syndicat de la vallée de l’Orge aval (SIVOA), qui regroupe 32 communes, se charge ainsi, par 
exemple, de la gestion des crues et de l’entretien des berges, mais porte également des projets plus vastes 
qui ont abouti à l’aménagement d’un itinéraire de 40 km longeant l’Orge (plantations, aménagement des 
berges, équipements récréatifs et de sensibilisation, …). Cette promenade forme une coulée verte entre 
Athis-Mons et Arpajon où le syndicat a acquis 250 ha en fond de vallée (Figure 110)97. Cette réalisation 
est exemplaire dans la mesure où l’Orge est une des seules vallées où une promenade continue le long des 
berges est possible. De plus, l’IAURIF (2000) a réalisé un plan paysage sur cette vallée dans le cadre des 
études « Vallées ». Celui-ci distingue 4 secteurs d’amont en aval (Figure 111) pour lesquels il recense 
près de 120 propositions d’aménagements comme la mise en valeur des perspectives lointaines sur des 
plaines ou des coteaux, mais aussi sur des monuments ou la création de chemins piétonniers transversaux 
depuis les villes jusqu'à l'Orge par exemple. La concentration des pressions urbaines entre Brétigny-sur-

                                                 
96 Syndicat de la vallée de l’Orge aval, Syndicat Intercommunal et Interdépartemental de la vallée de l’Epte, Syndicat Intercommunal des Eaux 
du Val de Viosne, Syndicat Mixte d’Études et de Réalisation du Contrat de Rivière de la Viosne, Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement 
et l’Assainissement du Sausseron, Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de l’Ysieux, Syndicat Intercommunal d’Études et de 
Travaux pour l’Aménagement du Bassin du Grand Morin, … 
97 Les figures sont extraites du site Internet du SIVOA qui propose un module interactif de découverte de la promenade de l’Orge. Celui-ci 
recense l’ensemble des sites aménagés tels que des plans d’eau, des bases de loisirs ou des aires de pique-nique, mais aussi les pistes cyclables et 
les nombreux moulins à voir le long de la rivière. 
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Orge et Breux-Jouy (Figure 111) est identifiée comme un enjeu principal. Une politique foncière de 
récupération de parcelles construites en zone inondable est depuis menée par les collectivités à travers le 
syndicat dans le cadre de la création d’une « zone de respiration » ayant pour but de prévenir les 
inondations, et de préserver les espaces naturels et agricoles, les paysages et les points de vue. Enfin, 
l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation est en cours et une demande a été déposée 
pour un classement au titre des sites de la vallée de l’Orge.  

 

 
Figure n°110 – Promenade de l’Orge (source : SIVOA - http://www.sivoa.fr/map.htm) 
 

 
Figure n°111 – Le plan paysage de la vallée de l’Orge (source : IAURIF, 1997) 
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Carte n°68 – Plan vert départemental Val-de-Marne 2006-2016 (source : Conseil Général du Val-de-
Marne, 2006) 
 
La plupart des départements franciliens a engagé des actions de protection des berges de longue date. 
Souvent liés à la lutte contre l’érosion ou les inondations au départ, puis complétés par des opérations 
ponctuelles d’acquisition et de valorisation de milieux naturels98, ces programmes ont émergé sur de 
nouveaux projets d’aménagement dont les périmètres de réflexion s’étendent au-delà des berges et 
intègrent des préoccupations nouvelles dont la plus forte est la réappropriation des berges par les 
habitants. Une des principales orientations du plan vert du Val de Marne pour la période 2006-2016 
repose ainsi, par exemple, sur la reconnaissance de vallées remarquables, la Seine et la Marne mais aussi 
                                                 
98 Plusieurs vallées d’Ile-de-France ont fait l’objet d’un classement au titre de leur caractère pittoresque : la vallée de la Juine (4 983 ha) en 2005, 
la vallée de l’Yerres (650 et 278 ha) en 2005 puis 2006 et la vallée du Grand-Morin (3 200 ha) en 2007.  
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le Morbras, le Réveillon, l’Yerres, et la Bièvre (carte 68), la mise en valeur et la restauration des 
continuités piétons-cycles aux abords des rivières (création d’itinéraires et d’aires de détente), la 
préservation d’espaces naturels alluviaux et une meilleure articulation entre trame verte et bleue (projets 
de coulées vertes). Aujourd’hui, le réseau formé par les vallées assure des liaisons vertes structurantes au 
sein de la ceinture verte d’Ile-de-France (IAURIF, 2009). Ce réseau cohérent s’appuie sur les vallées qui 
offrent un grand nombre de fonctions et d’aménités (voies de circulations douces, espaces de loisirs, 
nature de ressourcement) et permettent, en outre, de relier l’agglomération aux massifs forestiers 
périphériques et aux espaces récréatifs extérieurs. L’ensemble des vallées franciliennes occupe donc une 
place première dans les politiques régionales et locales de développement. Dans un contexte de forte 
pression résidentielle et de demande croissante d’espaces « naturels » de récréation et de ressourcement, 
elles tendent de plus en plus à faire l’objet d’une gestion concertée entre les usagers intégrant pleinement 
la dimension paysagère et les fonctions d’aménités liées au paysage. Ces mêmes politiques sont reprises 
dans les régions voisines telles la Haute-Normandie ou la Picardie où la maîtrise de l’urbanisation et la 
demande d’aménités de la part des habitants sont également un enjeu fort. 
 

11.1.2.2 – Un arsenal réglementaire pour maintenir les paysages des basses vallées angevines 
 
La Mayenne (200 km), la Sarthe (313 km) et le Loir (316 km) forment la Maine au niveau de 
l’agglomération d’Angers avant de se jeter dans la Loire. Ces vallées se présentent comme une vaste zone 
humide de près de 6 000 ha caractérisée par des altitudes très basses (14 à 19 m) soumise à des 
débordements fréquents puisqu’elles constituent le déversoir naturel de la Loire. Elles sont de ce fait 
inconstructibles et essentiellement occupées par des prairies naturelles. Situées à proximité d’une 
agglomération de plus de 285 000 habitants, elles s’inscrivent pleinement en zone périurbaine. Bien 
qu’elles constituent des exemples difficilement comparables aux vallées bas-normandes, du fait de leur 
dimension  mais aussi de leur forme puisque leur image se limite aux plaines alluviales et lits mineurs de 
la Loire et de ses principaux affluents et n’intègre pas les versants, leurs modes de gestion illustrent 
l’influence du regard urbain sur les vocations des vallées périurbaines.  
Cet exemple permet de voir comment s’expriment et se résolvent les tensions liées à la demande sociale 
de nature et d’espaces récréatifs autour de vallées présentant des enjeux écologiques forts. L’enjeu n’est 
pas tant de maîtriser l’urbanisation que de satisfaire une nouvelle demande pour le paysage des zones 
humides exprimée par les populations urbaines et de répondre à un certain nombre de préoccupations 
écologiques au premier titre desquelles figurent le maintien de la biodiversité (Montembault, 2002). Les 
modes de gestion en place dans ces vallées sont essentiellement conservatoires. Les basses vallées 
angevines, en particulier, bénéficient d’un « arsenal réglementaire » : elles figurent parmi les ZNIEFF, 
sont inscrites comme site RAMSAR et font partie du réseau Natura 2000. Ces mesures visent en 
particulier à préserver le riche patrimoine naturel de ces zones humides qui justifie de nombreux 
programmes autour d’espèces emblématiques comme le râle des genêts. Cependant, elles traduisent 
également la volonté de maintenir un système d’élevage qui puisse garantir la pérennité de paysages 
composés de prairies bocagères concurrencées par des peupleraies plus rentables économiquement 
(Davodeau, 2004). L’agriculture ayant déserté ces zones inondables trop contraignantes, les formes 
héritées, comme le bocage, font l’objet d’une relecture qui légitime leur maintien tandis que des formes 
nouvelles comme les peupleraies ou les champs cultivés sont rejetées et considérées comme nuisibles à la 
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conservation des habitats écologiques (Montembault, 2002). À l’inverse, le Val d’Authion, protégé du 
fleuve par une levée et transformé pour l’agriculture intensive, est peu valorisé pour son paysage 
(Montembault, 2004a). 
Comme dans les vallées franciliennes, elles témoignent de l’affirmation de la vocation écologique et 
récréative des fonds de vallées périurbain. La gestion de ces espaces délaissés par l’agriculture est alors 
confiée aux collectivités. Ces politiques publiques, dominées par des enjeux écologiques, visent en fait 
également à maintenir les formes paysagères en l’état afin de satisfaire une demande urbaine et accroître 
l’attractivité touristique du Val de Loire. La superposition de labels autour de la Loire témoigne de cette 
volonté (Val de Loire est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, Plan Loire Nature, plan touristique 
départemental de la « Loire Valley », PNR Loire Anjou Touraine). Gérées comme des conservatoires 
écologiques et paysagers, ces vallées présentent en fait des paysages nouveaux car très aménagés et 
jardinés. La gestion des basses vallées angevines oscille ainsi entre des opérations visant à favoriser 
l’accueil du promeneur et la mise en place de réserves écologiques. Elles constituent de ce point de vue 
un exemple de gestion très différent des vallées franciliennes dont les problématiques éminemment 
influencées par le contexte urbain laissent plus de place à la concertation et les structures ont beaucoup 
moins recours à des mesures conservatoires. La notoriété de la vallée de la Loire à laquelle s’ajoutent des 
enjeux écologiques plus récents crée un contexte particulier.  
 
Ces exemples montrent que les politiques publiques sont plus promptes à porter attention aux paysages 
des vallées ordinaires auprès des villes. Celles-ci sont pour beaucoup mobilisées autour de la question de 
la gestion de l’eau du fait de leur vulnérabilité aux inondations qui les oblige à raisonner en tenant compte 
des interactions amont/aval. De là, beaucoup d’entre elles ont mis en place des programmes de 
réappropriation des berges et de maîtrise foncière afin de préserver des espaces d’expansion des crues et 
de répondre à la demande d’espaces récréatifs et de nature des urbains. Dans le cadre de l’extension des 
processus d’urbanisation hors des villes et d’une demande croissante d’aménités rurales et paysagères, 
cette valorisation s’est diffusée aux aires périurbaines, les vallées devenant des coulées vertes. Cette 
trajectoire confirme le schéma d’évolution observé dans les vallées bas-normandes (Chap. 10). En dehors 
de cas exceptionnels qui présentent des enjeux écologiques ou paysagers particulièrement forts comme les 
basses vallées angevines, les vallées périurbaines sont des vallées ordinaires reconnues pour la qualité et 
l’attractivité de leurs paysages qui permettent de répondre à un certain nombre de demandes croissantes 
(loisirs, nature, ressourcement, …). Les politiques ne sont donc pas conservatoires mais s’appuient plutôt 
sur les structures intercommunales émergentes pour élaborer des projets de plus en plus globaux tenant 
compte aussi bien de la gestion de l’eau que de la dimension paysagère. La multiplication des usages en 
zone périurbaine et la complexité des problématiques auxquelles sont confrontées les vallées nécessitent 
alors de mettre en place des modes de gestion innovants accordant surtout une grande place à la 
concertation entre les différents acteurs. Au final, les vallées périurbaines constituent certainement celles 
qui font l’objet de plus d’initiatives concertées. Au regard de ces exemples, les acteurs des vallées de la 
Plaine de Caen semblent d’ailleurs peu structurés : ils ont assez peu mobilisé l’arsenal formé par les 
CRAPE, les contrats de rivière, les institutions départementales et autres outils d’organisation, et sont peu 
fédérés en associations comme c’est le cas en Ile-de-France par exemple. De ce point de vue, la Basse-
Normandie s’inscrit dans une tendance en réalité déjà bien avancée ailleurs. La généralisation du 
mouvement de valorisation des vallées périurbaines est sans doute à venir dans cette région. Sans nier le 
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contexte local, il semble alors qu’il y ait des éléments à retenir (structures de concertation, démarches 
participatives, …) dans les exemples voisins afin d’anticiper cette évolution. 
 

11.1.3 – Des vallées emblématiques caractérisées par des enjeux touristiques forts 
 
Les vallées emblématiques sont celles pour lesquelles des problématiques spécifiques sont clairement 
identifiées et suffisamment fortes pour que l’ensemble des acteurs partagent le constat qu’une réflexion 
doit être menée à l’échelle de la vallée (ou du tronçon). Les enjeux sont cumulés mais la promotion du 
tourisme est prédominante. L’élargissement de la réflexion à l’échelle du nord-ouest de la France montre 
que ces vallées emblématiques ne présentent pas les mêmes caractéristiques en domaine armoricain qu’en 
domaine sédimentaire. Au-delà, il est intéressant d’évaluer comment le potentiel de ces paysages est 
valorisé dans le cadre de la promotion de l’activité touristique mais aussi comme levier du développement 
local, dans chacune des régions, et en particulier dans celles possédant une façade littorale développée.  
 

11.1.3.1 – Une valorisation variable des tronçons en gorges en Basse-Normandie  
 
En Basse-Normandie, l’ensemble des tronçons en gorges  ne fait pas l’objet d’un traitement comparable à 
la Suisse Normande. À l’extrémité ouest du synclinal bocain, la Sienne a découpé des gorges étroites 
enfoncées d’une centaine de mètres dans le plateau. Sur une distance de 9 km, la rivière dessine des 
méandres encadrés de versants très raides boisés et forme une vallée sauvage car inhabitée (Planche photo 
40 - 2)  ponctuée par  les vestiges d’une fondation monastique médiévale à Hambye dans le fond de 
vallée. Les gorges de la Sée forment une courte section (6 km) encaissée dans le Sud Manche à l’est de 
Sourdeval : les versants boisés et le fond de vallée herbager offrent un paysage pittoresque qui sert de 
cadre à l’écomusée du moulin de Brouains (Planche photo 40 - 1). Enfin, les gorges de la Sélune, qui 
s’étendent sur près de 8 km à l’est de St Hilaire-du-Harcouët, sont marquées par la présence de 2 barrages 
hydroélectriques dont celui de Vézins qui accueille des activités de loisirs (Planche photo 40 - 3).  
 

 
Planche photographie n°40 – Les gorges de la Sienne, de la Sée et de la Sélune 
 
Ces tronçons ne présentent pas un potentiel paysager aussi riche que la vallée de l’Orne. Ils sont 
insuffisamment développés en terme de longueur pour que l’activité touristique puisse s’y développer 
(l’Orne parcourt plus de 35 km entre Putanges et Thury-Harcourt) et renferment des paysages moins 
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spectaculaires du fait de leur encaissement plus modeste (70 à 90 m contre parfois 200 m en Suisse 
Normande). Ils constituent des points d’intérêt, des curiosités naturelles (escarpements rocheux, méandre 
encaissé, cours torrentueux) qui méritent éventuellement un détour mais ne sont pas un lieu de voyage. 
Par ailleurs, ces sites sont peu visibles car très boisés et peu accessibles car éloignés des principales 
agglomérations et des grands axes de communication. Seul le barrage de Vézins proche de Saint Hilaire-
du-Harcouët profite d’une réelle fréquentation touristique liée à la base de loisirs de la Mazure mais celle-
ci est très localisée puisqu’elle est restreinte au lac de retenue (pêche, kayak, aviron, canotage, …).   
 

 
Planche photographie n°41 – Les gorges de la Vire 
 
Seules les gorges de la Vire, entre Campeaux et Pont-Farcy, présentent un potentiel équivalent à la Suisse 
Normande (Planche photo 41). La Vire dessine ici une série de méandres insérés dans un fond plat et 
étroit occupé par des prairies et encadrés par des versants raides. Taillées dans les poudingues et dans les 
grés et hautes de 200 à 250 m, des crêtes étroites et boisées encadrent ce berceau large de plus de 2 km. 
L’habitat, en schistes et toiture d’ardoises, est dispersé et discret (Planche photo 41 - 2). Ce paysage de 
gorges sauvages, également marqué par la présence d’affleurements rocheux et de landes, se poursuit plus 
modestement dans la vallée de la Souleuvre, surtout réputée pour les restes d’un viaduc d’Eiffel utilisé 
pour le saut à l’élastique. Bien que d’une longueur modeste (13 km) et d’une diversité moindre, les gorges 
de la Vire proposent des paysages attractifs. Cependant, l’ensemble du parcours présente un caractère 
enclavé : ces gorges forment un couloir étroit peu habité non relié à de grands axes de circulation 
(Planche photo 41 - 3 et 5). P. Brunet (2001, p. 747) écrit à ce propos : « les versants boisés et abrupts 
isolent la vallée comme un "ailleurs" ». De plus, l’étroitesse de la vallée rend impossible un certain 
nombre d’activités de plein air comme le vol libre et les réseaux de chemins de randonnée sont beaucoup 
moins développés du fait de la déclivité du tronçon et de l’absence de bourgs ou de points d’attraction 
forts. L’offre touristique se cantonne à une base de kayak installée à Pont-Farcy qui propose de parcourir 
les gorges et à une signalétique routière mise en place par le comité départemental du tourisme du 
Calvados qui indique la « Route des gorges de la Vire » sur près de 30 km (Planche photo 41 - 4). À 
l’inverse de la partie en gorges de l’Orne dont l’image a beaucoup évolué avec le passage du train, aucun 
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regard extérieur ne s’est posé sur les gorges de la Vire qui sont longtemps demeurées isolées. Les acteurs 
en place ne se sont pas encore emparés de ce potentiel et envisagent timidement sa valorisation. Le Pays 
Saint-Lois tend cependant à valoriser l’axe structurant formé par la Vire sur son territoire, c'est-à-dire en 
amont des gorges (Chap. 10). Parallèlement, le Pays du Bessin au Virois a reconnu ces paysages comme 
« phares » dans sa charte paysagère (Chap. 10). Valorisée depuis l’A84, les gorges de la Vire ne font, en 
revanche, l’objet que d’une très faible promotion de la part du Pays d’accueil du Bocage Virois comme 
l’illustre l’absence des gorges de la Vire sur la carte du territoire distribuée dans les offices de tourisme 
(Carte 69). Ce potentiel paraît de la sorte sous exploité. Plus généralement, la valorisation des paysages et 
le développement des loisirs pour promouvoir le tourisme ne sont pas des priorités partagées par tous les 
tronçons en gorges. Les modes de gestion ne sont pas les mêmes ou du moins ils n’accordent pas une 
place aussi grande au tourisme qu’en Suisse Normande. Surtout, la préservation des paysages se focalise 
sur des sites dans ces tronçons. 
 

 
Carte n°69 – Carte du Bocage Virois (source : Pays d’accueil du Bocage Virois) 
 

11.1.3.2 – Des sites semblables dans le Massif Armoricain et dans les Pays de la Loire  
 
Des sites semblables peuvent être repérés dans le nord-ouest de la France. Le Massif Armoricain 
renferme des paysages de gorges tels que Huelgoat (Finistère), les Gorges du Corong, du Toul Goulic ou 
encore de Daoulas (Côtes d’Armor) en Centre Bretagne alors que les Alpes Mancelles représentent le site 
naturel le plus fréquenté de la Sarthe.  
 
- Les tronçons en gorges en Bretagne : entre valorisation touristique et préservation des habitats  
 
À quelques kilomètres à l’est des Monts d’Arrée, Huelgoat, au sein d’une vallée profonde, présente un 
paysage marqué par un amoncellement d’énormes blocs de granit recouvrant les eaux vives de la rivière 
d’Argent. Il s’agit d’un des hauts lieux de l’imaginaire breton : des contes et légendes sont associés aux 
curiosités naturelles (chaos du moulin, roche tremblante, …) de la forêt d’Huelgoat. Les Gorges du 
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Corong et du Toul Goulic présentent des paysages semblables : encadrées par des vallées profondes et 
boisées, les rivières de Follezou et du Blavet grondent sous des blocs granitiques. Les Gorges du Corong 
sont en outre situées en contrebas des landes de Locarn qui couvrent une superficie de 350 ha et offrent 
des panoramas sur les montagnes Noires et les Monts d’Arrée. Enfin, un peu plus à l’est, les gorges du 
Daoulas, qui correspondent à une cluse formée par la rivière à travers une bande de schiste et de quartzite, 
forment une vallée étroite et sinueuse dont les versants sont tapissés d’ajoncs, de genêts et de bruyères. 
Outre des bancs de roches redressés presque verticalement, ce site offre une vue sur le lac de Guerlédan.  
Chacun de ces sites présente des enjeux similaires à la Suisse Normande dans la mesure où ils constituent 
les lieux touristiques les plus importants de la Bretagne intérieure et sont reconnus pour leur richesse 
écologique. Ils bénéficient de diverses mesures de protection à ce titre. La forêt de Huelgoat correspond à 
un site Natura 2000 de 112 ha et fait partie de la politique des ENS mise en place par le Finistère. Les 
Gorges du Corong et les landes de Locarn font partie des espaces naturels protégés des Côtes d’Armor. 
Elles font par ailleurs l’objet d’un APPB et constituent un site Natura 2000 de 1 500 ha réunissant 
plusieurs sites des têtes de bassin du Blavet et de l’Hyères dont les Gorges de Toul Goulic. Associées à 
quatre autres sites, les Gorges de Daoulas sont elles aussi intégrées au réseau Natura 2000. Bien que 
privés, ces sites sont ouverts au public et une partie d’entre eux est gérée par la collectivité. C’est le cas 
des landes de Cornac et des gorges du Corong autour desquelles une boucle de 8 km agrémentée de 12 
stations balisées a été aménagée. Les collectivités locales ont également mis en place une maison de la 
nature dans le village de Locarn : créée en 2000, elle est labellisée par le Conseil Général des Côtes 
d’Armor et propose des expositions sur ces sites naturels, l’histoire de la vallée des ardoisières et les 
traditions autour des landes de Locarn et des gorges du Corong. Huelgoat fait partie du périmètre du PNR 
d’Armorique. La forêt d’Huelgoat d’une superficie de 1 000 ha appartient à l’ONF. La communauté de 
communes des Monts d’Arrée entretient de multiples sentiers de randonnée balisés qui permettent de 
découvrir le site à pied, cheval ou vélo. Elle a également financé en 2005 l’installation d’une nouvelle 
roue pour équiper le Moulin du Chaos, aujourd’hui propriété du PNR, situé à l’entrée du site. Mise en 
valeur touristique et préservation des habitats naturels sont donc les objectifs des politiques animées par 
les collectivités et le PNR sur ces tronçons.  
Néanmoins, à l’échelle de la Bretagne intérieure, ces tronçons représentent finalement une faible part des 
espaces de vallées attestant de nouveau du fait que seules les sections les plus encaissées suscitent un réel 
intérêt en domaine armoricain. Plus que les vallées, ce sont en fait les rias qui sont valorisées en 
Bretagne : envahies par la mer, ces tronçons aval, tels que les estuaires de la Rance, de l’Odet, de 
l’Elorn ou encore de l’Oust, participent à l’attractivité des paysages littoraux et sont largement valorisés. 
Les parties médianes des vallées armoricaines sont délaissées : en lien avec les problématiques de 
pollution aux nitrates, elles font l’objet d’une attention particulière quant à leur gestion hydraulique mais 
leur dimension paysagère est négligée, à l’image de la vallée du Blavet. Avec les Monts d’Arrée et les 
Montagnes Noires, les tronçons en gorges constituent néanmoins des lieux forts du tourisme à l’écart du 
littoral. Créé en 1969, le PNR d’Armorique témoigne de la volonté de promouvoir l’intérieur de la 
Bretagne. Il s’appuie sur la grande  variété de paysages, de milieux et d'activités représentatives de la 
diversité paysagère, écologique, économique et culturelle de cette région pour proposer une alternative au 
tourisme balnéaire. Dans ce cadre, Huelgoat participe de l’image de la Bretagne intérieure et des Monts 
d’Arrée tout autant que les tourbières, le bocage, les lacs et le patrimoine culturel.  
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- Les Alpes Mancelles : des paysages semblables à la Suisse Normande  
 
Dans les Pays de la Loire, les Alpes Mancelles, situées à la frontière de la Sarthe, de la Mayenne et de 
l’Orne, présentent un autre exemple de paysages de vallées pittoresques. À l’extrémité du Massif 
Armoricain, la Sarthe et ses affluents de rive droite forment des vallées encaissées et sinueuses prenant 
l’aspect de gorges étroites encombrées de rochers et décrivant de grands méandres au profil 
dissymétriques. Vallée dénudée de la Misère, escarpements rocheux et versants boisés représentent des 
paysages très proches de ceux de la Suisse Normande mis en avant par des visiteurs extérieurs et valorisés 
très tôt puisque le site dispose d’un syndicat d’initiative dès 1904. Le patrimoine bâti, plus riche que dans 
la vallée de l’Orne, est valorisé : plusieurs villages sont classés comme Saint-Léonard des Bois ou Saint-
Céneri-le-Gérei. L’ensemble de ces paysages est mis en valeur par les collectivités locales dans le but de 
développer l’activité touristique : des sentiers de randonnée permettent de parcourir la vallée et donnent 
accès à des belvédères offrant des panoramas sur plusieurs villages de caractère, des activités sportives et 
de plein air sont organisées autour de l’aire de loisirs du Gué Ory aménagée par l’intercommunalité en 
concertation avec des associations de pêche (VTT, pêche, randonnée, …) et l’escalade et le canoë sont 
également développés. Cette partie de la vallée de la Sarthe fait l’objet de diverses mesures de protection : 
les Alpes Mancelles figurent à la liste des sites classés. Elles constituent par ailleurs un site Natura 2000 
de 1 197 ha. Dans ce cadre, les milieux naturels sont entretenus artificiellement et des MAET ont été 
mises en place pour lutter contre la déprise (gestion extensive des prairies et des landes sèches, mise en 
place de bandes enherbées). Enfin, les Alpes Mancelles font partie du PNR Normandie-Maine qui 
regroupe également des paysages variés parmi lesquels les bois dominent malgré la présence de landes et 
tourbières, de pierriers, de pelouses sèches et de prairies bocagères. Les Alpes Mancelles représentent 
ainsi une curiosité au même titre que le massif forestier d’Ecouves, le château de Carrouges, la cité 
médiévale de Domfront ou la station thermale de Bagnoles-de-l’Orne à l’intérieur du PNR. Le PNR 
Normandie-Maine (2008) a d’ailleurs mis en avant un réseau baptisé « Monts et marches » qui s’inscrit à 
la charnière entre conservation environnementale et promotion touristique durable. Il a pour but 
d’identifier et d’assurer la conservation du patrimoine naturel et culturel, de valoriser chacun des sites 
mais surtout de promouvoir un véritable réseau de tourisme durable prenant appui sur l’ensemble des 
grands sites. 
 

Il conviendrait d’évoquer également les vallées de la Meuse et de la Semois qui proposent des paysages 
semblables sur les marges orientales du Bassin Parisien. Bien que ces cours d’eau ne soient pas 
comparables en termes de dimension à une vallée comme celle de l’Orne, ces tronçons de vallées insérés 
dans le massif ancien offrent des sites spectaculaires dont la valorisation est proche de celle en place en 
Suisse Normande. En effet, les tronçons identifiés dans le massif armoricain constituent, eux, plutôt de 
petites unités (gorges courtes) qui ne font pas l’objet d’une fréquentation touristique soutenue. À 
l’inverse, les méandres encaissés creusés par la Semois dans le plateau ardennais autour de villes comme 
Bouillon ou Monthermé constituent des sites touristiques majeurs de Wallonie et du Nord de la France. 
La traversée des Ardennes par le cours de la Meuse détermine des paysages tout à fait spécifiques de 
vallée très encaissée. De même, la Gartempe, comme l’Yonne à la sortie du Morvan ou la Creuse, 
renferme des gorges encaissées, les Portes de l’Enfer, devenues un lieu réputé pour le canoë et l’escalade, 
dans sa partie en amont sur les contreforts du Massif Central.  
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11.1.3.3 – Une valorisation du potentiel de ces paysages pour un tourisme alternatif au littoral  
 
Ces différents tronçons de vallées offrent des paysages peu représentés dans le nord-ouest de la France. 
Ces sites atypiques (escarpements rocheux, belvédères naturels, torrents, …) font tous l’objet d’une 
attention particulière par les collectivités locales depuis le courant du 19ème siècle et bénéficient d’une 
renommée bien ancrée localement mais aussi d’une fréquentation de villégiature importante. Au-delà de 
leur diversité, ils renvoient tous à des problématiques semblables à celle de la Suisse Normande. L’enjeu 
réside dans la préservation de leur caractère pittoresque et leur promotion dans une perspective de 
développement touristique. Cela se traduit par la mise en place d’outils de gestion spécifiques. Plus que la 
superposition des mesures de gestion et de protection du patrimoine, c’est leur promotion en tant que 
levier du développement local pour les collectivités de l’intérieur de la Bretagne ou de la Normandie qui 
concentre l’intérêt des politiques publiques. Les efforts consentis par les collectivités pour préserver ces 
paysages de vallées très encaissées ont autant pour finalité de protéger les habitats naturels que de 
valoriser et d’aménager ces sites dans un but d’ouverture au public. La mise en valeur de ces sites 
remarquables est un moyen d’attirer les touristes des côtes vers l’intérieur. Ce même besoin apparaît pour 
des départements tels que la Sarthe, la Mayenne ou l’Orne, éloignés des zones attractives telles que le Val 
de Loire. L’objectif est de mettre en avant le potentiel de ces paysages afin de proposer une alternative au 
tourisme littoral. Dans ce cadre, la dispersion des sites sur le territoire bas-normand semble avoir incité 
une réflexion plus avancée. À l’image des paysages de landes du sud de l’Angleterre (Dartmoor) qui ont 
bénéficié d’un marketing territorial qui les a rendus aussi fameux que les paysages littoraux, une volonté 
de communiquer sur les tronçons en gorges semble s’affirmer plus clairement en Basse-Normandie. 
Plusieurs initiatives de communication témoignent de la volonté de faire ressortir et reconnaître l’identité 
spécifique de ces sites comme c’est le cas pour le littoral.  
Par ailleurs, si Huelgoat et les Alpes Mancelles profitent de leur intégration dans un PNR qui dynamise la 
fréquentation et l’animation d’un territoire plus vaste, la plupart des tronçons en gorges sont isolés. C.-E. 
Labadille, actuel président du PNR Normandie-Maine, a initié une volonté de mise en réseau en Basse-
Normandie. Partant du constat que ces hauts lieux pittoresques à l’échelle du Grand Ouest et distants les 
uns des autres au plus d’une trentaine de kilomètres, formaient une remarquable assise pour la mise en 
place d’un circuit touristique, il a proposé de mettre en place un réseau à l’échelle du Massif Armoricain. 
L’aménagement du site de la Roche d'Oëtre en Suisse Normande (Chap. 9) a aussi été pensé comme 
l’occasion de construire un point d’information régional permettant de sensibiliser les visiteurs à 52 sites 
naturels localisés en Normandie dans le Massif Armoricain représentatifs des « Montagnes de 
Normandie ». Pour C.-E. Labadille, initiateur du réseau « Montagnes de Normandie » et du projet 
touristique de la Roche d'Oëtre, la mise en place d’un outil devant déboucher sur un réseau de sites est le 
mode de valorisation le plus efficace pour promouvoir ce type de paysages : 

- « En fait ces sites là, en tant que tels, tout seuls, isolés de leur environnement touristique direct, ils ne 
peuvent pas fonctionner. La Roche d'Oëtre, c’est l’archétype : c’est des gens qui venaient 10 minutes, ils 
regardaient le précipice et ils s’en allaient. En revanche, si on arrive à créer un réseau de 3 ou 4 sites qui 
sont à une distance de 20 ou 25 km, ce qui est le cas puisque toutes ces rivières sont proches. Parce qu’en 
fait les paysages touristiques, ils ne sont intéressants que quand on est dans les vallées. Donc en fait ces 
sites là sont souvent isolés, et là je pense que les élus ont pris conscience que le tourisme rural ça ne 
pouvait pas marcher qu’avec un seul site mais un petit réseau de 4 ou 5 sites dans un secteur qui peut 
permettre de garder les gens deux jours voire une semaine. Donc ça je pense qu’il y a beaucoup d’élus qui 
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l’ont compris et leur plus gros problème c’est comment récupérer l’investissement qu’ils ont mis sur les 
sites par un peu de commerces, un peu de fonctionnement, de développement local. ». 

Le réseau « Montagnes de Normandie » regroupe des sites situés en Suisse Normande mais également les 
gorges de la Vire, les cascades de Mortain ou les Alpes Mancelles et l’ouvrage éponyme (Labadille, 
2006) paru dans le même temps élargit ce réseau à la Bretagne.  Le réseau s’appuie sur la diffusion dans 
chaque site de plaquettes, répondant à la même charte graphique, proposant une description de ces 
derniers ainsi que d’une plaquette inventoriant l’ensemble des sites. L’objectif est d’abord de redonner du 
potentiel à chacun de ces sites puis de renvoyer les visiteurs d’un site vers un autre en favorisant la 
découverte de l’ensemble du territoire sans contraintes de limites administratives, et ainsi d’encourager à 
une prolongation de la durée des séjours touristiques. Alors que les PNR Normandie Maine et Armorique 
œuvrent également à la valorisation des paysages de l’intérieur, ce réseau s’appuie, lui, essentiellement 
sur des espaces de vallées, même s’il ne concerne que les tronçons les plus encaissés, comme le conclut 
C.-E. Labadille : 

- « C’est un peu le problème de la Suisse Normande et des Alpes Mancelles, dès qu’on sort de la vallée, il 
n’y a plus rien autour, on retombe dans les grands plateaux relativement bien exploités intensivement, avec 
plus tellement de haies, et tout ça. […] En fait le réseau, quand on le regarde, fonctionne essentiellement 
par les vallées : chaque fois qu’on passe sur les plateaux on perd la qualité touristique qu’on n’a pas en 
Normandie. Il faut vraiment suivre les vallées pour rester dans le même type de milieu. ». 

Il est trop tôt pour évaluer les effets de ce réseau sur la valorisation des autres tronçons en gorges et le 
départ de C.-E. Labadille vers le PNR Normandie-Maine a laissé le réseau « Montagnes de Normandie » 
sans réelles perspectives et sans acteurs motivés pour animer le réseau. Cependant, cette initiative fait 
preuve d’une réflexion sans doute plus avancée en Basse-Normandie sur la valorisation de ces paysages. 
 

11.1.3.4 – D’autres vallées emblématiques dans le Bassin de Paris …   
 
Qu’en est-il des vallées qui traversent les plaines et plateaux du centre du bassin parisien ? Il existe dans 
la zone sédimentaire des vallées qui présentent des enjeux équivalents pour lesquelles le tourisme pèse 
d’un poids important et conduit à valoriser leurs paysages. Les vallées emblématiques sont ici avant tout 
associées à de grands fleuves : la Loire et la Seine. Méandres et « falaises » calcaires constituent les 
motifs les plus remarquables. Toutefois, c’est surtout parce qu’elles mettent en scène le patrimoine bâti 
qu’elles créent des paysages reconnus. L’image de la Loire royale entre Gien et Angers repose de fait sur 
la présence de châteaux prestigieux et ce tronçon classé au patrimoine mondial de l’UNESCO constitue 
un site de renommée internationale. De même, les coteaux et les méandres de la Seine (Bougival, Roche-
Guyon, Les Andelys, Château Gaillard, …) à l’aval de Paris forment des paysages remarquables. Ce sont 
donc avant tout de grands systèmes fluviaux en aucun cas comparables aux vallées bas-normandes qui 
s’imposent comme des paysages emblématiques.  
D’autres vallées plus modestes, bien qu’il s’agisse encore de vallées associées à des cours d’eau d’ordre 
supérieur aux vallées bas-normandes, comme la Marne (525 km), la Somme (262 km), la Creuse 
(255 km), la Charente (381 km) ou l’Oise (341 km), concentrent également des enjeux forts. Elles 
constituent les principaux événements de relief de la Picardie, du Nord-Pas-de-Calais, de la Champagne 
et du Poitou-Charentes et peuvent être considérées comme emblématiques dans le sens où elles dominent 
les représentations de ces territoires. Ainsi, la vallée de la Marne, entre Château-Thierry et Epernay, 
propose des paysages de coteaux viticoles très touristiques et caractéristiques du terroir du Champagne. 
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Dans le Centre, c’est surtout le patrimoine historique qui fait l’attractivité des vallées. Ainsi, la vallée du 
Loir se démarque par la richesse de son patrimoine bâti (châteaux, villages de caractère) entre Vendôme 
et La Flèche. Elle renferme un patrimoine d’exception et les mêmes motifs paysagers : coteaux viticoles, 
grottes creusées dans le tuffeau, vergers, bancs de sable. Le Conseil Général de la Sarthe (CERESA et al., 
2005) mentionne à ce propos que des compromis doivent être trouvés avec les objectifs de la DCE dans la 
vallée du Loir pour que la pérennité des ouvrages hydrauliques soit assurée et éviter le risque de voir le 
niveau de l’eau diminuer faute de quoi « la mise en scène de nombreux châteaux longeant la rivière 
pourrait être très affectée » (CERESA et al., 2005). Enfin, quelques sites de coteaux calcaires du Centre 
et du Poitou (vallées du Clain, de la Seugne, …) constituent ponctuellement des sites pittoresques mettant 
en scène villes et villages. D’une manière générale, ce sont surtout les vallées suffisamment encaissées ou 
renfermant des paysages très singuliers (vignes, patrimoine bâti) dont les images s’imposent. Elles font 
passer au second plan les vallées les plus ordinaires. Malgré tout, la notoriété de la vallée du Loir est 
concurrencée par la présence du patrimoine prestigieux du Val de Loire tout proche tandis que les vallées 
picardes comme la vallée de l’Authie, renfermant un patrimoine très modeste au regard du Loir, peuvent 
faire l’objet d’une valorisation locale importante. De plus, dans le Bassin parisien, les côtes jouent 
également le rôle de paysages emblématiques comme en Champagne par exemple. Ces accidents 
topographiques constituent des paysages singuliers fortement identitaires. Ainsi, à l’exception de tronçons 
de la Marne et du Loir, les vallées secondaires forment des éléments structurants du paysage et 
représentent des lieux emblématiques mais semblent exercer une attractivité plus restreinte, locale ou 
régionale, sur les fonctions résidentielle et récréative.  
 

11.1.3.5 – Des vallées industrielles en reconversion    
 
Les tronçons de vallées industrielles peuvent être traités parmi les vallées emblématiques du fait de la 
force et de la spécificité de leur image de marque et du potentiel touristique d’un certain nombre d’entre 
eux. Beaucoup de travaux sur les vallées industrielles, leur déclin et les problèmes liés à leur reconversion 
ont été consacrés aux vallées de moyenne montagne. Le Tarn et l’Ardèche en particulier ont été beaucoup 
étudiés. L’étude bas-normande rappelle qu’il s’agit d’une problématique plus large qui touche en fait de 
nombreuses vallées dans le nord-ouest de la France. L’ensemble des cours d’eau ayant été utilisés pour 
leur énergie hydraulique et un grand nombre d’entre eux ayant été valorisés au cours du 19ème siècle pour 
l’industrie, il reste aujourd’hui de nombreuses traces de ce passé le long des rivières. À l’inverse de 
beaucoup de sites de moyenne montagne, les tronçons industriels bas-normand sont plus souvent en 
connexion avec une ville (Vaux de Vire, filatures de Lisieux, …). La reconversion se pose alors dans des 
termes différents qu’en zone rurale. 
Par ailleurs, il semble que les sites de moyenne montagne aient bénéficié de plus grands efforts de 
valorisation, en particulier, les vallées spécialisées dans une production artisanale emblématique. Celles-
ci ont plus facilement développé une politique de promotion de ce patrimoine que la Vère par exemple 
dont l’image reste associée au tissage de l’amiante. Un monument à la mémoire des victimes de l’amiante 
a été inauguré en octobre 2005 à Condé-sur-Noireau mais la valorisation des usines ne s’inscrit pas 
comme un projet évident pour les collectivités. L’activité coutelière a ainsi été mise en valeur dans la 
vallée de la Durolle à Thiers : plusieurs bâtiments industriels ont été convertis en musées retraçant 
l’histoire de la vallée et un itinéraire a été aménagé le long de la rivière qui permet de découvrir la vie 
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ouvrière des papetiers, des tanneurs et des couteliers. Ce dispositif récent accompagne le musée de la 
coutellerie installé dans la ville. Dans le Puy de Dôme, la vallée papetière d’Ambert et le moulin de 
Richard de Bas constituent un autre exemple de patrimoine industriel valorisé. Cependant, des exemples 
existent également dans le nord-ouest de la France, dans l’Oise par exemple où la vallée du Thérain qui 
traverse Beauvais a été valorisée. Cette vallée renferme un riche patrimoine principalement lié à son 
industrialisation durant le 19ème siècle. Celui-ci fait l’objet d’un intérêt nouveau qui a amené à réhabiliter 
et à transformer un certain nombre de sites (ancienne brosserie et moulin transformés en écomusée). Les 
anciennes gravières qui ponctuent le fond de vallée sont, elles, converties en étangs de pêche ou bases de 
loisirs communales accueillant des activités récréatives de proximité. Un tronçon de la vallée de la Nièvre 
(Somme), surnommé vallée « Saint-Frères » du nom de ceux qui ont développé au 19ème l’industrie de la 
toile de jute le long de cette rivière, présente un paysage industriel, marqué par des usines, des voies 
ferrées et un habitat industriel, valorisé par une association et les collectivités locales. Néanmoins en 
l’absence de reconversion économique, de nombreuses vallées restent à l’abandon.  
 
Chacun de ces tronçons de vallées est reconnu à l’échelle régionale au moins, internationale parfois, pour 
le potentiel que représentent leurs paysages dans le cadre du développement des territoires et plus 
particulièrement de la promotion de l’activité touristique. Prolongeant souvent une longue tradition autour 
des paysages pittoresques de gorges ou du Val de Loire et des coteaux de la Seine, les politiques 
publiques s’engagent dans la valorisation de ces paysages. Focalisées autour de courtes sections en 
gorges, les actions mises en place restent très ponctuelles dans le Massif Armoricain. À l’inverse, les 
vallées emblématiques dans le bassin sédimentaire étant de plus grande étendue, les projets élaborés par 
les collectivités tendent à prendre en compte le paysage dans sa globalité en privilégiant des modes de 
gestion concertés plutôt que des mesures de protection qui se révèlent inadaptées. Si les vallées 
secondaires du bassin parisien offrent des paysages originaux rompant la monotonie du plateau, leur 
renommé est réduite par la prégnance de l’image de la Loire ou de la Seine. En revanche, à l’écart de ces 
deux grandes vallées elles représentent, en revanche, des lieux privilégiés pour développer une 
fréquentation plus diffuse dans le cadre du tourisme vert et des activités de pleine nature. Elles peuvent 
alors également être identifiées comme un moyen de favoriser une plus grande fréquentation de l’intérieur 
et/ou de promouvoir les campagnes ordinaires concurrencées par des sites plus attractifs. Ce potentiel 
semble être de plus en plus valorisé dans le cadre d’un élargissement de l’offre touristique et plus 
largement d’une demande croissante de loisirs et d’espaces de nature. Dans ce cadre, la valorisation de 
ces paysages et de ces activités devrait nécessiter alors encore plus de conciliation entre les différentes 
fonctions et usagers des vallées. 
 

11.1.4 – L’émergence de nouvelles vocations dans les vallées ordinaires rurales 
 
En dehors des aires urbaines, les paysages des vallées de petite dimension sont dans la plupart des cas 
gérés par défaut. Cependant, l’analyse des politiques publiques en place dans les vallées communes 
conduit à identifier des modes de gestion variables. Si beaucoup de ces paysages demeurent délaissés, des 
initiatives multiples témoignent de l’émergence d’une nouvelle vocation pour ces espaces comme nous 
l’avons constaté en Basse-Normandie. 
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11.1.4.1 – Des paysages gérés par défaut à la valorisation des paysages de l’eau 
 
La prégnance d’enjeux centrés sur l’eau et le fond de vallée suscitent des modes de gestion spécifiques 
dans de nombreux tronçons dans le Massif Armoricain comme dans le bassin de Paris. Qu’il s’agisse de 
préserver la qualité de la ressource, de lutter contre les inondations, de développer le tourisme pêche ou 
encore de restaurer la continuité écologique, ces questions laissent alors peu de place aux problématiques 
paysagères.  
 
- Des paysages gérés par défaut : l’exemple de la vallée du Blavet en Bretagne  
 
L’analyse des structures en place dans les vallées bretonnes montre la place variable occupée par les 
enjeux paysagers dans les politiques publiques. Les structures existantes autour du Blavet, par exemple, 
ont principalement pour but de résoudre les problèmes liés à la qualité de l’eau. Le Blavet prend sa source 
dans les Côtes d’Armor, traverse Pontivy et parcourt près de 150 km avant de se jeter dans l’océan 
Atlantique à Lorient dans le Morbihan. Son bassin versant traverse d’abord une zone rurale soumise à une 
certaine déprise agricole, qui se traduit par un abandon de l’entretien des fonds de vallées et des berges. À 
l’inverse, il est dominé par une agriculture intensive (élevage porcin et bovin), responsable d’une 
importante pollution aux nitrates et aux pesticides, dans sa partie moyenne. Enfin, la partie en aval, 
caractérisée par une forte pression urbaine, est confrontée à des inondations comme les basses vallées de 
la Touques ou de l’Orne. Le SAGE du Blavet, opposable aux collectivités depuis 2007, a en charge des 
enjeux fortement marqués par la gestion de la ressource en eau : 20 captages alimentent en eau potable un 
bassin de près de 200 000 habitants. Conformément aux objectifs des SAGE, les préconisations se 
concentrent sur la qualité de l’eau, des milieux aquatiques et des zones humides et sur la gestion 
quantitative de la ressource. Ce programme d’actions a provoqué à la fois l’insatisfaction de l’association 
de défense du Blavet, « Blavet S. Eau S. », qui le juge insuffisamment ambitieux pour réduire les 
pollutions agricoles, mais également des représentants agricoles, qui considèrent qu’il fait peser des 
contraintes supplémentaires sur les agriculteurs. L’élevage et l’activité agroalimentaire pèsent d’un poids 
important dans ce territoire et la gestion de la ressource pour l’alimentation en eau potable (AEP) 
constitue la problématique centrale reléguant au second plan les autres usages pourtant avérés comme le 
kayak, la pêche ou la randonnée. Cela explique que les sections largement artificialisées et les deux 
barrages importants (Kerné Uhel et Guerlédan) qui traversent le Blavet ne soient pas remis en cause dans 
la mesure où ils soutiennent l’étiage indispensable à l’AEP. Cette politique diffère des projets en cours 
dans la Manche sur des tronçons comparables (Sélune, Sienne, Vire) où la Fédération de la pêche et de la 
protection du milieu aquatique œuvre avec l’Agence de l’Eau pour supprimer les barrages et obstacles 
considérés comme pénalisant pour la rivière. Pourtant les barrages de la Sélune et les seuils et écluses de 
la Vire comme le lac de Guerlédan et les canaux sont identifiés comme des atouts pour l’activité 
touristique. Bien qu’elles évoquent la présence du Blavet ou de ses affluents sur leur site Internet et que la 
plupart des sites attractifs soient localisés à proximité de la rivière (base nautique de Pont Augnan, …), 
aucune communauté de communes n’a pourtant porté de projet de valorisation spécialement dédiée à la 
vallée ou à ses paysages. Seul le Pays d’accueil de la Vallée du Blavet assure une promotion globale de ce 
territoire découpé en 3 zones d’amont en aval (« autour du méandre », « à travers landes et forêts » et « à 
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la rencontre de l’estuaire »). Ne s’agissant pas d’une région très touristique, les paysages de la vallée ne 
constituent pas une préoccupation centrale pour les différentes collectivités locales. 
 
- Des enjeux de gestion de l’eau à la mise en valeur des paysages et du patrimoine hydraulique 
 
Les affluents de la Loire du domaine sud-armoricain (Sévre Nantaise, Thouet)  et les fleuves côtiers de la 
Manche du Pays de Caux à la Flandre sont également dominés par des enjeux liés à la gestion de l’eau. 
Ce sont des rivières où la pêche est bien développée et constitue même souvent, comme sur la Touques, 
un axe de développement touristique pour les rivières de 1ère catégorie, ou « rivières à truites », du Nord 
de la France (Risle, Iton, Bresle, …). Bien que la vulnérabilité aux inondations et le rétablissement de la 
continuité écologique rendent prédominantes la problématique de l’eau, l’analyse de ces tronçons montre 
qu’ils ne conduisent pas toujours les gestionnaires à réduire la vallée au corridor fluvial et que la 
dimension paysagère peut être prise en compte. 
 
- les affluents de la Loire en domaine sud armoricain 
 
Dans sa thèse, R. Barraud (2007) a mis en évidence l’existence de problématiques semblables dans les 
vallées de la Sèvre Nantaise (158 km, 2 300 km²) et du Thouet (142 km, 3 300 km²) affluents de la Loire. 
Ces rivières de 2ème catégorie sont dominées par la présence de poissons blancs (brochets, sandres, carpes 
ou perches). Elles attirent des pêcheurs appréciant les courants longs et plats : 25 associations et 22 000 
pratiquants sur la Sèvre Nantaise (IIBSN, 2003). Ces cours d’eau sont ponctués d’ouvrages hydrauliques, 
et de friches industrielles pour le cours amont de la Sèvre Nantaise au niveau de Clisson et de Cholet 
(Figure 112). Ces ouvrages en prise directe avec la rivière sont installés en bout de chaussé et relèvent la 
ligne d’eau. Ce mode d’implantation, très peu représenté en Basse-Normandie, explique la dominance du 
modèle de gestion à plein bords de la rivière privilégié par les habitants (Barraud, 2007). La loi sur l’eau 
obligeant à rétablir la continuité écologique laisse la possibilité aux gestionnaires de procéder à la 
démolition de ces seuils, ce qui implique la disparition de la « rivière pleine ». 
Depuis les années 1970, les politiques publiques se sont engagées dans un programme de valorisation du 
patrimoine et des paysages de la vallée de la Sèvre Nantaise (Rannou, 1997). En réaction à la proposition 
de la DIREN des Pays-de-la-Loire de classer l’ensemble de la vallée, les élus de 95 communes se sont 
réunis pour créer l’association de la Sèvre Nantaise et de ses affluents. Ils ont élaboré un projet commun 
concrétisé en 1985 par la création de l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Nantaise 
(IIBSN). Cette structure coordonne l’entretien des cours d’eau et des milieux aquatiques assuré par 6 
syndicats de rivière. Un plan de paysage réalisé en 1995 sur l’ensemble de la vallée a donné lieu à un 
programme concerté de travaux de mise en valeur du cours d’eau afin de développer le tourisme (création 
d’un parcours fluvial, 28 sites de pêche, 8 parcours canoë-kayak, 11 bases de loisirs). En parallèle, une 
Convention Régionale d’Amélioration des Paysages et de l’Eau (CRAPE) a été signée en 1998 entre la 
Région Pays de Loire et l’association afin de mettre en place des chemins de randonnée (5 boucles de GR 
de Pays et 31 sentiers de promenade et de randonnée) et de restaurer des ouvrages (3 moulins ouverts à la 
visite). Cette politique concerne la Sèvre Nantaise depuis Nantes jusqu’au niveau de Cholet, soit le 
tronçon le plus urbanisé de la vallée. En revanche, les sites et bâtiments liés à l’industrialisation du 19ème 
siècle sont appréciés de manière différenciée : les usines comme la filature d’Angreviers ou l’étendoir du 
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Liveau qui évoquent une architecture italianisante sont largement mis en valeur dans la vallée de Clisson 
mais les autres sites, considérés come des « points noirs » paysagers, sont en friches.   
 

 
Figure n°112 – Les vallées du Thouet et de la Sèvre Nantaise (source : Barraud, 2009) 
 
Sur le Thouet, les chaussées de moulin occupent également une place majeure (115 ouvrages ou barrages 
jusqu’à la confluence avec la Loire) tant sur le plan hydraulique qu’affectif même si les politiques 
publiques se sont engagées plus tardivement dans leur mise en valeur (Barraud, 2007). Ainsi, 36 
communes se sont regroupées en 1996 pour créer le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet. Celui-ci 
comporte un volet « rivière » qui a pour but d’assurer son entretien et de coordonner l’étude et la 
réalisation d’aménagements liés au lit majeur. Il comporte également un volet « tourisme » qui vise à 
mettre en valeur la vallée (promotion, aménagement d’un itinéraire cyclable, …). Les efforts de 
valorisation sont toutefois ponctuels et concentrés autour des principales agglomérations, Parthenay, 
Thouars et Saumur (Barraud, 2007).  
 
Afin de concilier restauration écologique et mise en valeur patrimoniale, une démarche pionnière a été 
mise en place depuis 2005 dans chacun des SAGE du bassin de la Sèvre Nantaise et du Thouet afin 
d’aider les gestionnaires et les propriétaires confrontés à la problématique de la gestion des seuils. Une 
analyse multicritère participative a dans un premier temps été mise en place par R. Barraud. Conçue 
comme un outil d’aide à la décision, elle s’appuie sur un état de lieux des ouvrages puis sur une 
évaluation collective de leur intérêt et de leur impact négatif dans le but de décider du mode de gestion 
approprié à chacun d’entre eux (gestion des vannages, maintien/restauration, aménagement ou effacement 
des ouvrages). Elle a permis d’évaluer l’impact des seuils sur le milieu et d’identifier ceux pour lesquels 
un intérêt collectif existait. Cette démarche participative se poursuit puisqu’une enquête construite par R. 
Barraud sur la perception des ouvrages hydrauliques a été mise en ligne sur le site de l’Institution 
Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Nantaise et celui du syndicat de la Vallée du Thouet en 2009. 
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Celle-ci a pour but de mieux comprendre la place de ces ouvrages dans les paysages perçus et vécus par 
les habitants et usagers des vallées. L’ensemble de ces opérations a pour but de trouver un consensus 
quant à la gestion des seuils et ouvrages hydrauliques satisfaisant pêcheurs, écologues, propriétaires 
riverains et habitants et témoigne de la volonté de concilier gestion raisonnée du milieu et développement 
touristique à l’échelle de la vallée. Par ailleurs, il convient de rappeler que la LEMA (2006) fixe un 
objectif de restauration de la continuité écologique mais n’oblige pas à la destruction des ouvrages ou à 
l’arrêt de leurs activités mais à leur mise en adéquation afin de permettre la remontée et la dévalaison des 
poissons. Aucune démarche de ce type n’est envisagée dans les vallées de la Touques, de la Vire ou de la 
Sienne bien que le devenir des ouvrages y constitue une question conflictuelle. L’expérience menée sur la 
Vire durant l’été 2009 (Chap. 9) aurait pourtant pu se prêter idéalement à une enquête de perception 
auprès des acteurs locaux. L’ouverture des vannes des ouvrages et la baisse du niveau de la rivière 
offraient en effet une simulation grandeur nature idéale pour interroger les habitants sur une telle 
opération.   
 
- les vallées associées aux cours d’eau côtiers du Nord de la France 
 
L’ensemble des cours d’eau côtiers du Nord de la France (Risle, Iton, Bresle, Yerres, Andelle, Canche, 
Authie, …) est soumis à d’importants problèmes d’inondation (Carte 70). Ce sont des rivières à 
écoulement lent (faible pente longitudinale) traversant de vastes fonds de vallées composés de prairies 
humides, de peupleraies, de marécages et d’anciennes ballastières converties en étangs de pêche, 
desquelles l’eau s’évacue mal lors de forts épisodes pluvieux d’autant que les nappes en situation 
affleurante ne favorisent pas l’évacuation des eaux (Laganier, 2001). Les constructions se sont fortement 
développées en fond de vallée depuis les années 1970 comme les activités récréatives (campings, 
étangs, …) témoignant de l’attractivité des paysages de l’eau mais aussi de la « difficulté de prendre en 
compte le risque dans la valorisation d’un site hydrologique contraignant » (Laganier, 2000, p. 377). Les 
élus se sont progressivement regroupés autour de cet enjeu, en syndicat mixte de bassin versant d’abord, 
puis en CLE afin d’élaborer des SAGE à l’échelle des bassins versants.  
Par ailleurs, ces cours d’eau représentent des lieux très prisés pour la pêche. Comme sur la Touques, les 
parcours sont morcelés entre domaine public, domaine privé loué par les riverains à des associations de 
pêche mais aussi directement à des particuliers. De plus, les étangs de pêche privés sont nombreux, en 
particulier le long de la Canche où, en plus d’une dizaine de piscicultures ouvertes au public souvent 
attenantes à un camping, existent de nombreux étangs privés associés à un habitat léger (huttes, cabanes). 
Le long d’une cinquantaine de kilomètres, cette vallée propose plus de 600 emplacements répartis dans 33 
campings tous implantés en bord de rivière (Carte 71) tandis que la vallée de l’Authie en renferme 29. Le 
kayak (4 bases sur la Canche, 2 sur la Risle) et la randonnée sont également pratiqués dans ces 
vallées. Plus généralement, de nombreux acteurs se mobilisent pour valoriser le potentiel de ces paysages 
et développer le tourisme vers l’intérieur. Comme en Suisse Normande, une association défend la 
transformation d’une voie ferrée en voie verte le long de l’Iton. Le Conseil Général de l’Eure a d’ores et 
déjà aménagé plusieurs voies vertes le long de l’Epte (28 km), de la Charentonne (13 km), de l’Eure (13 
km) et de la Risle depuis laquelle il est possible de rejoindre une véloroute de 135 km dont une partie 
longe la Risle. Des circuits ont été mis en place dans le Pas-de-Calais pour découvrir la vallée de la Lys, 
la vallée de l’Aa et du Bléquin ou encore la vallée de la Ternoise et ses châteaux. La communauté de 
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communes « Val de Risle » a créé un office de tourisme en 2001 dont le logo représente le long d’un 
méandre stylisé une truite et un kayakiste surmontés d’une roue à aube tandis que le « Pays des 7 
vallées » appuie son développement sur les paysages des vallées de la Canche, de l’Authie, de la Lys, de 
la Ternoise, de la Planquette et de la Créquoise.  
 

 
Carte n°70 – Les cours d’eau côtiers du Nord de la France (source : Agence de l’eau Artois-Picardie) 
 

 
Carte n°71 – Les loisirs et le tourisme dans la vallée de la Canche (source : SAGE Canche, 2008) 
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De plus, le patrimoine bâti et industriel est mis en avant puisque plusieurs moulins, forges et industries 
ont été valorisés voire convertis en musées. Sur la Risle par exemple, la ville de L’Aigle a mis en avant 
les nombreux moulins du quartier de Saint-Martin, la communauté de communes de Pont-Audemer 
organise des visites guidées à la découverte des canaux où s'organisaient les tanneries, les échoppes et les 
fabriques, et le Pays Risle Estuaire distribue un guide de promenades centrées sur la rivière. Le 
patrimoine hydraulique fait globalement l’objet de valorisations plus abouties que dans la plupart des 
vallées bas-normandes. De ce fait, le rétablissement de la continuité écologique représente une 
problématique importante. Le démantèlement des ouvrages hydrauliques programmé dans les différents 
SAGE (28 ouvrages à aménager sur le bassin de la Canche par exemple) cristallise en effet un certain 
nombre de conflits. Il est en particulier dénoncé par l’Association pour la sauvegarde et la valorisation des 
barrages Authie-Canche-Ternoise qui soutient les nombreux propriétaires de moulins désireux de 
conserver la fonctionnalité de leur ouvrage dans un but de production énergétique, dans le cadre d’un 
projet touristique ou d’une valorisation pédagogique. Contrairement à la situation observée dans les 
vallées de la Seulles, de la Laize ou le long d’autres rivières aménagées en Basse-Normandie, les acteurs 
attachés au patrimoine hydraulique sont structurés en associations ou groupes. Par ailleurs, dans un 
compte rendu d’une commission géographique Authie, Canche, Boulonnais en vue de la préparation du 
SDAGE du bassin Artois-Picardie (2007), les résultats d’une consultation publique menée en 2005 
montrent qu’alors que la majorité des objectifs fait consensus, les mesures qui contraignent les usages de 
l’eau sont plus difficilement acceptées. Aménager des barrages pour favoriser la circulation des poissons 
migrateurs ou laisser inonder des terrains en zone agricole plutôt que construire des bassins de rétention 
ne sont pas des actions plébiscitées par l’ensemble des acteurs (moins de 40% les considèrent comme 
prioritaires). Néanmoins, la continuité écologique est inscrite dans chaque SAGE et le SDAGE Artois-
Picardie mentionne :  

- « Il faut toujours, quand c'est possible, préférer une restauration de la continuité du cours d'eau à un 
aménagement de dispositifs de franchissement, qui ne peuvent être efficaces quelles que soient les 
conditions hydrauliques, pour toutes les espèces, à la montaison et à l'avalaison. Par ailleurs, l'effacement 
de barrages permet de restaurer des zones de frayères situées en amont. ». 

 
Le fonctionnement des SAGE de la Canche et de l’Authie montre le traitement différent de ces arbitrages 
entre enjeux écologiques et développement touristique. La dimension paysagère et la réflexion sur la 
valorisation du patrimoine hydraulique sont absentes du SAGE de la Canche (2008). Celui-ci considère 
globalement le développement des usages récréatifs du fond de vallée comme une atteinte au bon 
équilibre des milieux aquatiques. Le désaménagement des ouvrages hydrauliques apparaît comme une 
priorité : les gestionnaires se sont d’ailleurs rendus dans la vallée de la Touques en novembre 2005 et 
vantent dans un compte rendu disponible sur le site Internet du SAGE les travaux opérés par PARAGES. 
À l’inverse, le SAGE de l’Authie, géré par une Institution Départementale pour l’Aménagement de la 
Vallée de l’Authie99, s’articule autour d’enjeux liés à la qualité de l’eau et des milieux aquatiques mais 
comporte un volet consacré au tourisme et aux loisirs (pêche, chasse, randonnée, canoë). Créée en 1992 
par 156 communes, cette structure réunit à l’échelle du bassin versant divers acteurs pour une « gestion 
globale de l'eau et des milieux aquatiques et, d'une façon plus générale, du patrimoine naturel de la 
vallée ». Le développement du tourisme et des loisirs sont explicitement inscrits comme un de ses 

                                                 
99 Il s’agit d’un établissement public territorial de bassin (EPTB).  
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objectifs dans sa charte. Cette structure coordonne l’animation  du SAGE, la coordination du document 
d’objectifs du site Natura 2000 de la vallée, la mise en place des travaux d’entretien de la rivière et le 
projet de rétablissement de la libre circulation des poissons migrateurs. Elle garantit ainsi une gestion plus 
cohérente liant gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant et réflexion paysagère à l’échelle de la vallée 
dans une logique de développement local. 
 
- Entre désaménagement et valorisation du patrimoine hydraulique : la vallée du Léguer  
 
La réhabilitation de la vallée du Léguer dans les Côtes d’Armor constitue à l’inverse un exemple de 
désaménagement réussi bien que non souhaité au départ (Figure n°113).  
 

 
Figure n°113 – La reconversion de la vallée du Léguer (source : Association de la vallée du Léguer) 
 
Le barrage de Kernansquillec, qui alimentait une papeterie, a été démoli en 1995 pour des raisons de 
sécurité publique. Les communautés de communes de Beg ar C’hra et du Pays de Belle Isle en Terre sont 
aujourd’hui propriétaires du site qu’elles ont aménagé, mis en valeur et ouvert au public. Inauguré en 
1923, le barrage de Kernansquillec (110 m de long, 15 m de haut pour une retenue d’eau de 12 ha) était 
associé à une industrie papetière fermée en 1965, qui a constitué pendant longtemps une des plus 
importantes entreprises du département (250 employés). La concession n’ayant pas été renouvelée, le 
barrage est tombé dans le domaine public de l’État en 1995. Ce dernier a décidé de le démanteler suite à 
des épisodes de crues importants qui laissaient craindre une rupture de l’ouvrage. Les services de l’État se 



Chapitre 11 – Contribution à la réflexion sur l’expertise et la gestion des paysages du nord-ouest de la France 

 

Partie IV – Les politiques publiques confrontées aux paysages de vallées et aux attentes des acteurs locaux 558 

sont alors appuyés sur l’Association pour la Mise en Valeur de la Vallée du Léguer100 créée en 1990 pour 
mettre en place un dialogue avec l’ensemble des acteurs (pêcheurs, agriculteurs, randonneurs, …) et 
habitants dont une partie était hostile au démantèlement. Finalement, les collectivités ont profité de cette 
transformation pour valoriser le site. Faisant par ailleurs l’objet d’un site Natura 2000, il a été transformé 
en lieu de découverte et d’animation autour de l’environnement, des loisirs et du patrimoine. Outre un 
réseau de 12 km de sentiers de randonnée, un sentier d’interprétation de 4 km a été aménagé le long du 
Léguer. Balisé de plots explicatifs, il conduit les promeneurs des vestiges de l’ancien barrage à l’ancien 
site industriel de la papeterie où la salle des machines a été remise en état. Une fête annuelle du Léguer et 
de nombreuses animations culturelles sont organisées autour du site et de la vallée. En laissant une large 
place à l’évocation de l’histoire de l’industrie papetière et en impliquant les habitants attachés à ce site 
dans le cadre de projets culturels variés, la démolition a été acceptée. La vallée du Léguer représente ainsi 
un exemple d’héritage industriel qui a pu être valorisé comme patrimoine même s’il a été démantelé. Sa 
reconversion réussie conduit alors à relativiser les effets des politiques de désaménagement hydraulique. 
Il invite de la sorte à s’interroger sur les modes de valorisation alternatifs qui pourraient être envisagés 
autour des barrages de la Sélune si ces derniers devaient être démantelés par exemple. 
 
Beaucoup des tronçons identifiés parce qu’ils présentaient des enjeux dominés par la gestion de l’eau font 
en réalité l’objet de modes de gestion beaucoup plus globaux que des tronçons semblables en Basse-
Normandie. Finalement, la prégnance de ces problématiques favorise le regroupement des acteurs à des 
échelles plus cohérentes autour du cours d’eau (SAGE, syndicat, EPTB, …) et suscite parfois la mise en 
place d’une réflexion plus large. Dans ce cadre, c’est souvent à partir des usages multiples de l’eau, 
principalement récréatifs, et la volonté de promouvoir l’activité touristique ou du moins de rendre plus 
attractif le territoire que les élus et gestionnaires sont amenés à intégrer la dimension paysagère et à 
élargir leur espace de réflexion à la vallée. Dans ce contexte, la gestion des ouvrages hydrauliques 
cristallise un certain nombre d’enjeux et témoigne de la diversité des trajectoires à venir de ces tronçons, 
entre renaturalisation (vallée du Léguer) et patrimonialisation (vallée de la Sèvre Nantaise). Toutefois cet 
élargissement de l’intérêt des politiques publiques pour les paysages des vallées communes n’est pas 
systématique. Dans un département comme la Somme ou l’Oise dominé par un paysage de plateau, les 
références aux vallées, même ordinaires, sont omniprésentes car leurs paysages peuvent constituer un 
atout de développement local important. Qualifiés de bucoliques, ils constituent plus généralement des 
lieux privilégiés du tourisme vert à l’échelle du nord de la France. La valorisation du potentiel de ces 
tronçons reste discrète par rapport à la communication investie sur les vallées emblématiques mais 
quelques initiatives témoignent d’une volonté de mettre en avant les aménités offertes par ces paysages 
(cadre de vie de qualité, potentiel récréatif, ressourcement, …).  
 

11.1.4.2 – Des initiatives multiples pour la gestion des paysages des vallées communes 
 
Enfin, de nombreuses initiatives témoignent d’une ouverture des collectivités vers des problématiques 
plus larges cherchant à valoriser les paysages de vallées et à accompagner leur gestion dans le cadre de 
projets de développement local.  
 

                                                 
100 Elle réunit toutes les collectivités riveraines : 3 communautés de communes et 17 communes. 
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- Des préconisations des atlas de paysage aux initiatives locales 
 
Les atlas de paysages témoignent de la reconnaissance d’un certain nombre d’enjeux et de la volonté de 
mettre en place des outils de gestion adaptés aux vallées. Si des problématiques distinctes sont relevées, 
les plus récurrentes sont liées à la fermeture du paysage suscitée par la déprise des fonds humides et des 
coteaux pentus mais aussi la banalisation qu’entraîne en certains endroits une urbanisation mal contrôlée 
(CERESA et al., 2005 ; Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes, 1999 ; DIREN Picardie, 
2007). De manière moins explicite, ces mêmes questions sont identifiées dans l’Oise ou la Somme qui 
considèrent le devenir des paysages d’herbages, réduits aux vallées, comme un enjeu majeur dans la 
mesure où ces derniers assurent la diversité des paysages agricoles et participent grandement à la qualité 
du cadre de vie. L’accessibilité aux berges est aussi identifiée comme un enjeu important. Leur 
privatisation et la « cabanisation », sont évoquées comme un problème majeur dans la Sarthe comme en 
Poitou-Charentes. Les enjeux sont donc similaires à ceux identifiés en Basse-Normandie. Outre les 
mesures de protection existantes et récemment mises en place101, plusieurs pistes d’actions sont 
envisagées. Les propositions reposent surtout sur une meilleure prise en compte des vallées dans les 
documents d’urbanisme (PLU, SCoT, …) qui devraient reconnaître leur rôle de trame verte. Il est, par 
exemple, proposé en Mayenne (CERESA, 1999, p. 6) de « protéger et de mettre en scène les paysages de 
vallées » en s’appuyant sur trois axes : la maîtrise de l’occupation du sol, le développement d’itinéraires 
de découverte des cours d’eau et la poursuite de la protection et de la valorisation du patrimoine naturel et 
bâti lié à l’eau. Les premières préconisations concernant la vallée de la Vesdre en Wallonie sont de mettre 
en valeur la vallée et d’améliorer son accès (aménagement de points de vue, rénovation de certaines 
berges, aménagement de cheminements en fond de vallée) en s’appuyant sur la concertation 
intercommunale (contrat de rivière de la Vesdre à l’échelle du bassin). Plus généralement, ces 
recommandations posent la question de la maîtrise du foncier à laquelle les mesures conservatoires et la 
mise en place des ENS répondent en partie. Comme en Basse-Normandie, les préconisations s’appuient 
sur deux volets, la protection et la valorisation des paysages : elles demeurent générales et leur 
opérationnalité dépend des initiatives locales. Si les Atlas de paysage mettent en avant l’intérêt des 
paysages de vallées et révèlent un certain nombre d’enjeux liés à leurs dynamiques récentes et à leur 
attractivité, les vallées ordinaires restent peu valorisées. Ils mettent ainsi en avant le décalage entre les 
préconisations générales et les actions mises en œuvre localement.  
 
- Valoriser les paysages de vallées pour promouvoir un rééquilibre des territoires 
 
Par ailleurs, les stratégies mises en place depuis la fin des années 1990 par les collectivités territoriales 
montrent que les vallées communes ont été utilisées comme moyen de promouvoir l’ensemble du 
territoire rural. C’est ce qu’illustre le « Plan Vallées » mis en place par le Conseil Régional de Poitou-
Charentes pour la période 2005-2010. Onze vallées doivent « faire émerger de vraies "destinations 

                                                 
101 Le classement et l’inscription au titre des sites de plusieurs vallées témoignent de la volonté de protéger ces paysages. Classées : vallée de 
l’Epte (Haute-Normandie) en 1982, vallée de la Risle en 1993, vallée de la Vienne (Vienne) en 2004, vallée de l’Issoire (Charente) en 2005, 
vallée de l’Erve (Mayenne) en 2005, vallée de la Gartempe (Vienne) en 2006, vallée de Bruneval (Seine-Maritime) en 2006. Inscrites : vallée de 
la Durdent en 1967 (Haute-Normandie), vallée du Dun (Haute-Normandie) en 1981, vallée de la Lévrière (Haute-Normandie) en 1983, vallée de 
l’Eaulne (Haute-Normandie) en 1984, vallée de Gazenville (Haute-Normandie) en 1989, vallée de la Lierre en 1992, vallée de la Charentonne 
(Haute-Normandie) en 1994, vallée du Guiel (Haute-Normandie) en 1994. 
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touristiques" pour transformer le tourisme de passage en un tourisme de séjour et répondre à la demande 
touristique en structurant l'offre de façon transversale et concertée à l'échelle des vallées »102. En outre, il 
semble que les gestionnaires soient à la recherche des fonctions permettant d’assurer le maintien de 
paysages entretenus et d’un développement local dans les vallées. Ainsi, en Poitou-Charentes, chacune est 
associée à une vocation particulière : la Sèvre - « vallée éolienne et énergies douces », la Boutonne - « 
vallée du bois », la Charente - « vallée de l'image », la Seugne - « vallée des pêcheries, des tanneries, des 
meuneries », la Dronne - « verte vallée », la Tardoire - « vallée des moulins », le Thouet - « vallée des 
vignes et vergers », le Clain - « vallée détente, nature et loisirs », la Vienne - « vallée des énergies » et la 
Gartempe - « vallée santé, bien-être, plein air et histoire ». Dans ce sens, un plan de paysage a été réalisé 
sur la Sèvre Nantaise en 1994 et trois études de paysages menées sur les vallées de la Creuse et de la 
Gartempe en 1973, 1981 et 1996.  
Les vallées sont utilisées comme des vecteurs de diffusion du tourisme à l’intérieur des terres dans le nord 
de la France également et comme des axes structurants sur lesquels appuyer les projets de développement 
local Ainsi, la stratégie touristique du « Pays des 7 Vallées » (dont les vallées de la Canche et de l’Authie) 
dans le Nord-Pas-de-Calais propose de développer une offre touristique complémentaire à celle de la Côte 
d’Opale en mettant en valeur le patrimoine et les paysages des vallées, en développant les activités 
touristiques mais aussi en créant notamment « des outils de communication touristiques basés sur la 
notion de vallée » (Pays des 7 Vallées, 2004, p. 50). Plus généralement, le Nord-Pas-de-Calais mène 
depuis 1983 une politique régionale de développement du tourisme fluvial de proximité et de qualité qui a 
donné lieu à des coopérations transfrontalières avec la Belgique intitulé « Région de la Lys : de la source 
à l’embouchure » qui repose sur deux axes, la promotion de la vallée de la Lys (mise en ligne d’un site 
Internet dédié103) et le développement de l’offre touristique sur le territoire de la vallée de la Lys. Entre 
valorisation des aménités paysagères répondant à une demande d’activités récréatives de proximité et 
développement touristique, ces exemples montrent comment les paysages de petites vallées du bassin 
parisien peuvent constituer un levier du développement local et initier des projets de valorisation 
multiples. 
 
- Une démarche participative autour des paysages de vallées dans le Pays des Vallons de la Vilaine 
 
Le Pays des Vallons de la Vilaine, structuré autour de vallées pouvant être qualifiées d’ordinaires, a 
adopté une démarche laissant une large place au paysage et à la concertation. La charte, élaborée avec les 
habitants et acteurs du territoire, s’inscrit pleinement dans une logique de développement durable. Un 
certain nombre d’actions du Pays tend à montrer le rôle important accordé aux paysages de l’eau. Dans le 
cadre du développement touristique et sportif de loisirs de qualité, plusieurs sites fluviaux font l’objet 
d’un programme d’aménagement touristique coordonné le long des rives du Semnon et de la Vilaine. La 
charte de Pays (2006, p. 82) indique que « la Vilaine ne doit pas être perçue uniquement sous l’angle des 
risques naturels, des inondations et comme un axe de communication désuet et inutile [puisqu’elle] 
structure le paysage, organise les déplacements locaux et la vie des habitants, marque la physionomie 
des communes qui la bordent » et que l’objectif est d’explorer « la notion de tourisme durable sur et 
autour du corridor fluvial et de ses affluents ». De fait, plusieurs ouvrages (passerelle, pontons, cale de 

                                                 
102 Site internet du Conseil Régional Poitou-Charentes : http://www.poitou-charentes.fr/vivre-ensemble/tourisme/schema-regional/plan-vallees 
103 Site Internet : http://www.lys-sans-frontieres.org/index.php 
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mise à l’eau, aire d’accueil de camping-cars, aire de jeu, …) et réalisations (parcours d’interprétation, 
réhabilitation d’une frayère, mise en valeur pédagogique du patrimoine naturel, …), semblables aux 
investissements consentis par les collectivités le long de la Vire, sont en cours pour faire des bords de la 
Vilaine et de ses affluents des sites attractifs.  
 

 
Carte n°72 – Le Pays des Vallons de la Vilaine : carte de synthèse d’analyse paysagère 
 
De plus, dans le cadre du diagnostic paysager du SCoT (Carte 72), une démarche participative a été 
proposée aux habitants pour leur permettre d’apporter leur regard personnel sur leur lieu de vie et de 
définir leurs attentes quant à celui-ci (Vu d’ici, 2007). Un appareil photo jetable a été fourni à 20 d’entre 
eux afin qu’ils rendent compte de leur regard sur le paysage (chaque cliché devait illustrer un thème et 
faire l’objet d’un commentaire). Cette démarche, sans équivalent en Basse-Normandie, avait pour but de 
recueillir les préoccupations des habitants à partir du territoire vécu au quotidien et de prendre en compte 
des sensibilités qui peuvent différer de celles des experts. Les résultats témoignent d’un fort attachement à 
l’eau et aux points de vue en hauteur. Ce travail, d’ores et déjà visible sur le site web du Pays104, a initié la 
mise en place d’un observatoire des paysages. Depuis 2009, le site Internet propose un espace consacré au 
paysage du Pays des vallons de Vilaine. Il contient un recueil de fiches pratiques fournissant des conseils 
pour prendre en considération les caractéristiques du paysage de chaque commune dans tout projet de 
construction ou d’aménagement. Construites par les citoyens intéressés, celles-ci sont destinées aux élus, 

                                                 
104 Site Internet : http://paysage.paysdesvallonsdevilaine.fr/index.php 
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aux habitants et futurs habitants et aux entreprises. La mise en place d’une démarche participative a mis 
en évidence l’attachement et l’attractivité des paysages de l’eau, et a initié une prise en compte des 
paysages de la vallée de la Vilaine et de ses affluents. La localisation du Pays aux portes de Rennes, et à 
proximité de Nantes et de Redon, et le dynamisme de ce territoire en plein développement de plus de 
50 000 habitants, témoignent de l’extension de préoccupations globalement cantonnées aux espaces 
périurbains en Basse-Normandie. Si les actions mises en place par le Pays des Vallons de la Vilaine 
s’inscrivent dans des démarches semblables à des opérations menées dans les vallées proches de Caen, la 
mise en place d’une démarche participative constitue une expérience particulièrement intéressante pour 
d’autres collectivités soumises à des demandes sociales identiques.  
 
- L’exemple anglais : une mobilisation plus forte des habitants autour des aménités paysagères 
 
Les préconisations qui accompagnent les inventaires de paysages réalisés en Angleterre attestent de 
l’attention portée par les gestionnaires aux vallées de petite dimension. Composées de fonds de vallées 
herbagers et de versants boisés, les vallées de l’Hampshire, par exemple, sont soumises sur certaines 
sections à la périurbanisation et renferment des réserves naturelles. Elles font l’objet de multiples usages 
récréatifs (vallée de l’Avon en particulier) qui se développent d’autant plus facilement que de nombreuses 
associations sont structurées autour des rivières pour favoriser le développement des loisirs et la 
production d’aménités. L’accès à l’espace rural donne lieu à des droits souvent onéreux pour des activités 
telles que la chasse ou la pêche et la navigation n’est pas permise sur les cours d’eau en Angleterre (Le 
Caro, 2002). L’UK River Network recense de nombreuses associations et fondations nationales et locales 
militant partout dans le Royaume-Uni : ainsi, par exemple, « The Itchen Navigation Heritage Trail 
Project » est un projet défendu par une fondation qui a pour but de préserver les milieux naturels abrités 
par la vallée de l’Itchen mais aussi de valoriser son patrimoine historique et de développer des sentiers le 
long de la rivière. Grâce aux initiatives privées de telles associations qui négocient des alliances avec les 
agriculteurs (county parks), un réseau dense de sentiers est développé autour des petites vallées anglaises. 
Cette dynamique est inconnue en France où la demande sociale en matière de paysage est peu structurée. 
Plus généralement, les attentes en termes de développement des aménités et des loisirs de plein air sont 
partout assez mal relayées du fait d’un manque de mobilisation et d’une gestion différente de l’espace 
rural. Le modèle anglais introduit en effet une publicisation de l’espace rural plus grande. Celle-ci renvoie 
à une forme d’appropriation de l’espace puisqu’elle correspond à la « projection sur un espace privé 
d’objectifs de gestion définis par la société englobante, que ce soit par l’intermédiaire du droit ou non » 
(Le Caro, 2005, p. 49). On retrouve ce processus en France à travers la volonté des citadins et des néo-
ruraux d’accéder à l’espace agricole mais aussi d’imposer leurs vues aux agriculteurs quant à la gestion 
de cet espace. Seulement, ces acteurs ne se mobilisent pas clairement autour de ces demandes. C’est 
essentiellement à travers les sphères politiques, quelles que soient leurs échelles, que ces questions sont 
débattues et que les rapports de force se créent. Le désengagement de l’Etat d’un certain nombre de 
questions ainsi que la demande croissante d’aménités pourraient néanmoins laisser imaginer l’apparition 
d’un nouveau modèle de gestion de l’espace rural en France et en particulier dans ces espaces 
marginalisés perçus comme des refuges pour la nature et des lieux idéaux de loisirs.  
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À l’interface entre Bassin Parisien et Massif Armoricain, la Basse-Normandie présente un cas de figure 
intermédiaire. Dans sa partie armoricaine, les politiques publiques délaissent les parties moyennes pour 
focaliser leur attention sur les sections aval (inondation, biodiversité) et sur les sections amont (gorges 
emblématiques, problématiques de pollution) comme en Bretagne. Les vallées de la partie sédimentaire 
ne s’inscrivent pas dans le même schéma que les régions voisines. Les vallées périurbaines situées autour 
de Caen s’inscrivent dans des modes de gestion et des stratégies identiques à ce qui est pratiqué en Ile-de-
France par l’IAURIF. En revanche, en zone à dominante rurale, les efforts de valorisation se concentrent 
sur l’Orne, les paysages des autres vallées restant globalement négligés. La partie sédimentaire de la 
Basse-Normandie doit en fait être restreinte aux Plaines de Caen à Alençon : les problématiques des 
vallées du Pays d’Auge se rapprochent de celles associées aux cours d’eau côtiers du nord de la France. 
Par ailleurs, il faut remarquer la difficulté de la problématique paysagère à s’imposer dans la mesure où le 
débat public est dominé par une thématique spécifique dans beaucoup de vallées.  
 

11.2 – Les paysages de vallées, révélateurs des enjeux de gestion des paysages ordinaires  
 

Au-delà de leur spécificité, les vallées sont révélatrices d’enjeux plus généraux communs à l’ensemble 
des paysages ordinaires. Un certain nombre de problématiques se trouve cependant exacerbé dans ces 
espaces : la pression urbaine, la déprise agricole comme les préoccupations environnementales s’y 
expriment de manière plus forte et y possèdent des conséquences plus importantes que le montre l’analyse 
bas-normande. Leur étude autorise de la sorte à mener une réflexion plus générale sur les problèmes de 
l’articulation entre la préservation de l’environnement, la viabilité de l’activité agricole et le maintien des 
aménités rurales qui révèlent les tensions entre les différentes politiques publiques et plus largement les 
enjeux du développement local. Ainsi, l’étude des paysages des vallées bas-normandes alimente plus 
généralement une réflexion sur les outils et les méthodes de l’expertise et de la gestion des paysages.  
 

11.2.1 – Des arguments écologiques au service d’une légitimation des politiques publiques ? 
 
La prégnance des problématiques écologiques dans les politiques publiques en place témoigne de la 
complexité et de l’ambigüité des finalités des modes de gestion mis en œuvre dans certaines vallées. La 
confusion des problématiques écologiques et paysagères est en particulier un des aspects récurrents des 
politiques publiques à l’œuvre dans les vallées. Ce constat amène à réfléchir à la légitimité accordée à 
chacune de ces politiques ainsi qu’à leur efficience.  
 

11.2.1.1 – Un renouveau d’intérêt pour les zones humides grâce à l’écologie  
 
Il faut d’abord reconnaître le rôle de l’écologie dans le renouvellement du regard porté sur les paysages de 
vallées et tout particulièrement des pelouses calcaires et des zones humides. Longtemps délaissées car 
considérées comme improductives et insalubres en référence aux discours agronomiques notamment, les 
zones humides ont acquis de nouvelles valeurs depuis les années 1980 grâce aux sciences de 
l’environnement, et à l’écologie du paysage en particulier. L’écologie a permis de redécouvrir les 
fonctions des vallées : la création de promenades le long des berges renoue avec leur rôle d’axe de 
communication, les collectivités locales s’efforcent de prendre le relais des agriculteurs disparus dans les 
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fonds humides pour maintenir le fonctionnement des zones tampon face aux crues et aux transferts de 
polluants et on s’efforce de préserver la richesse biologique que ces zones humides symbolisent le mieux. 
Ainsi, par la mise en évidence de ces fonctionnalités écologiques puis leur médiatisation, les écologues 
ont contribué à l’attribution de valeurs multiples aux fonds de vallées et aux cours d’eau ignorés depuis 
l’après-guerre. Ils ont suscité un changement de regard sur ces espaces et contribué à l’attention qui leur 
est aujourd’hui porté. La valorisation des berges de la Touques (Chap. 9) à des fins de gestion piscicole 
illustre bien à l’échelle locale comment cette attention d’abord environnementale s’est traduite par une 
réappropriation de ces espaces puis une demande d’accessibilité à la rivière retrouvée. La montée des 
préoccupations environnementales et la croissance des attentions portées aux zones humides ont ainsi 
suscité un nouvel intérêt pour ces espaces. L’appréciation du paysage est de plus en plus empreinte de 
préoccupations écologiques.  
 

11.2.1.2 – Des démarches scientifiques, garantes d’une gestion objective ? 
 
Dans ce contexte, plusieurs des exemples développés (Chap. 9 et 10) montrent le recours important des 
gestionnaires à des démarches scientifiques jugées objectives. Ces derniers mettent en particulier en avant 
le caractère scientifique des études écologiques destinées à procurer un diagnostic neutre des territoires et 
à fournir un outil impartial d’aide à la décision aux élus. Cette approche alimente la volonté de ces 
derniers de disposer d’arguments pour démontrer le bien fondé des options de développement adoptées. 
La volonté de l’AUCAME de mettre en place un comité d’experts pour valider la définition des 
infrastructures verte et bleue du SCoT de Caen-Métropole participe de ce constat (Chap. 10). Le problème 
est de discerner si ces démarches interviennent en amont ou en aval des décisions prises par les 
gestionnaires et élus. S’agit-il d’offrir un véritable outil d’aide à la décision sans a priori et ainsi assurer la 
pertinence des actions qui en découleront ? Ou bien, s’agit-il d’apporter a posteriori une justification à des 
choix politiques déjà établis ? 
Les décisions reposent en fait rarement sur des diagnostics neutres. Ainsi, par exemple, les références 
systématiques aux inventaires écologiques préexistants (ZNIEFF, ZICO, ZPS) constituent un biais 
important. Ces zonages s’appuient sur des « cœurs de nature » identifiés « scientifiquement », or ces 
derniers sont particulièrement symboliques d’une vision biocentrée de la nature. Si cette démarche 
s’explique pour identifier les sites du réseau Natura 2000, elle paraît moins justifiée pour élaborer les 
réseaux de trame verte et la politique ENS, qui ne sont pas strictement destinés à protéger le patrimoine 
naturel. Cette pratique explique l’empilement des mesures de protection sur les mêmes sites. 
En outre, ces approches biocentrées sont, pour un certaines d’entre elles, très subjectives. En accordant un 
poids plus fort aux zones déjà protégées et classées et en niant l’intérêt écologique des espaces urbanisés 
et des zones de grande culture, l’AUCAME livre, par exemple, une définition très orientée des 
infrastructures verte et bleue du territoire Caen-Métropole (Chap. 10). Aux interrogations que nous avons 
tenté de soulever au sein du comité d’experts face à ce biais, les responsables nous ont expliqué que 
l’objectif final étant de proposer des sites à protéger aux élus dans le cadre de l’élaboration du Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT, il n’était pas envisageable que l’étude 
conclut que les zones urbaines ne sont plus urbanisables. L’interrogation quant à la mise à l’écart des 
zones de grande culture du plateau n’a, elle, suscité aucun commentaire de la part des experts présents 
(représentants des services de l’État et responsables des services environnement de différentes structures 
locales) et aucune explication de la part de l’AUCAME. Cette démarche semble alors devoir valoriser une 



Chapitre 11 – Contribution à la réflexion sur l’expertise et la gestion des paysages du nord-ouest de la France 

Partie IV – Les politiques publiques confrontées aux paysages de vallées et aux attentes des acteurs locaux 565

biodiversité particulière, celle des zones « naturelles » et des zones d’agriculture extensive, mais nie 
totalement celle associée aux autres milieux. La définition de l’infrastructure verte et bleue ne retient 
alors que le littoral et les zones humides, soit des zones déjà reconnues et protégées pour leur intérêt 
écologique. Comme le note Dewarrat et al. (2003, p. 28), les paysages remarquables protégés sont 
produits deux fois : « une première fois socialement, dans les processus "spontanés" de construction et 
d’évolution des représentations dans divers contextes concrets ; et une deuxième fois "scientifiquement", 
par des méthodes expertes employées par les "protecteurs" spécialisés pour extraire le paysage du champ 
social et l’établir en enjeu indiscutable ». Les diagnostics scientifiques qui accompagnent les plans de 
gestion des sites ENS et Natura 2000 en Suisse Normande (Rochers des Parcs, Roche d'Oëtre,  Gorges de 
la Rouvre) relèvent du même processus où l’intérêt de sites pittoresques anciens est revisité par le biais 
d’une approche écologique. Ces expertises témoignent de la construction d’une nouvelle définition de ces 
paysages. Reconnus jusque là par tous spontanément pour leur caractère pittoresque, ces paysages font 
aujourd’hui l’objet d’une reconnaissance savante qui confirme leur intérêt et justifie leur protection.  
Dans la plupart des cas, ces diagnostics sont menés dans le cadre ou dans la perspective de l’élaboration 
de documents d’urbanisme ou de gestion qui reposent sur un zonage du territoire. Les attentes du 
commanditaire pèsent d’un poids important dans la conduite de ces études, les gestionnaires ayant à 
l’esprit les propositions qui devront ressortir et les actions qui pourront émerger du diagnostic fourni. 
Qu’ils soient sciemment ou inconsciemment biaisés, et quelle que soit l’intention finale de leur maîtres 
d’ouvrage, ces diagnostics renvoient d’abord à une vision de la nature biocentrée et sont pour une partie 
d’entre eux instrumentalisés. L’avancée de critères savants permet, en effet, aux commanditaires de ces 
travaux de justifier les moyens et les mesures qui seront engagés par la suite. Ces expertises constituent 
pour eux le moyen d’obtenir un consensus sur les choix de gestion considérant qu’ils s’appuient là sur des 
preuves irréfutables.  
 

11.2.1.3 – Une légitimité plus grande des problématiques écologiques face aux préoccupations 
paysagères ?  

 
Les arguments écologiques semblent bénéficier d’une légitimité plus grande, comme l’indiquent les 
subventions accordées par l’État ou l’Union Européenne pour assurer de missions telles que l’atteinte des 
objectifs de la DCE ou le renforcement de la réglementation qui découle des mesures de protection des 
espaces naturels. Alors que la plupart des politiques de régulation économiques et sociales ont tendance à 
s’affaiblir, les mesures environnementales semblent dotées d’un pouvoir plus fort que les autres politiques 
en place. Ce phénomène s’inscrit dans un contexte général où l’argument écologique est omniprésent et 
fortement relayé par les média dont la diffusion du film « Home » de Yann Arthus-Bertrand dans plus de 
130 pays en juin 2009 représente la dernière illustration. La distribution des moyens alloués à la recherche 
illustre également bien la prédominance des problématiques liées à l’érosion de la biodiversité ou au 
réchauffement climatique. Le message véhiculé créé un contexte de culpabilisation des individus et fait de 
l’écologie une priorité, sans remettre en cause profondément nos modes de vie mais reléguant au second 
plan les aspirations de qualité paysagère. Les préoccupations associées au maintien des aménités 
paysagères peuvent alors paraître moins légitimes car moins urgentes et moins collectives.  
En outre, les politiques environnementales se caractérisent par des modes d’application relativement 
simples. Centralisées au niveau de l’État, et même de plus en plus de l’Union Européenne, les décisions 
se traduisent par une panoplie d’outils de zonage et de protection dont la mise en œuvre repose sur des 
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restrictions plus ou moins fortes en terme de pratiques voire de fréquentation et sur des programmes 
d’actions précis (maintien de bandes enherbées par exemple) déclinés à travers la PAC ou les SAGE. Ces 
mesures décidées « d’en haut » conduisent à la multiplication des mêmes démarches génériques sur 
l’ensemble du territoire. Plus faciles à mettre en œuvre, ces mesures ne laissent pas de place à 
l’inventivité et à l’originalité. Face à une problématique, il est, en effet, plus confortable pour les 
gestionnaires de recourir à ces démarches standardisées là où innover en mettant en place une démarche 
nouvelle implique de s’exposer à une prise de risque. Or, préférer la boîte à outils générique a aussi pour 
effet de négliger les spécificités de chaque territoire. Elles soulignent le piège d’un recours systématique à 
des approches passe-partout tant pour l’expertise que la mise en œuvre d’actions, qui peuvent se révéler 
peu adaptées. Néanmoins, l’apparition du réseau Natura 2000 introduit plus de concertation locale. Ce 
nouvel outil de gestion repose sur la construction de projets spécifiques permettant de tenir compte des 
particularismes locaux. À l’inverse, les politiques paysagères ne s’expriment qu’à travers des objectifs 
flous reposant sur une appréciation visuelle des paysages qui se traduisent dans les textes par le maintien 
de « paysages de qualité » ou la préservation de « l’harmonie des paysages ». Ils nécessitent dès lors la 
mise en place d’une véritable réflexion et d’une concertation avec l’ensemble des usagers à l’échelle 
locale. Il s’agit donc de procédures plus lourdes à mettre en place mais aussi moins habituelles pour les 
élus locaux.  
 

11.2.2 – Des modes de gestion qui vont à l’encontre de la définition du paysage  
 
L’écologie s’est historiquement construite sur l’exclusion de l’homme dans une volonté d’objectivation 
mais aussi par idéologie (Lévèques et Van der Leeuw, 2003). En dissociant l’homme de la nature et en 
considérant les activités humaines comme des facteurs de perturbation des milieux, un certain discours 
écologique tend à effacer les traces des sociétés. Sa confusion avec les préoccupations paysagères pose 
problème alors que le paysage est justement défini comme le résultat des activités des hommes dans 
l’espace. Les préoccupations paysagères tendent, elles aussi, par endroits à s’exprimer par une tendance à 
la patrimonialisation. Or, en cherchant à fixer les formes visibles du paysage selon un état de référence 
jugé idéal, les modes de gestion qu’elles impliquent posent la question du rapport au temps.  
 

11.2.2.1 – Exclusion des activités humaines considérées comme perturbatrices pour les milieux 
 
Les mesures de protection du patrimoine naturel, et plus largement les politiques environnementales, ont 
tendance à restreindre les usages des hommes et à contraindre leurs pratiques. Cela est particulièrement 
vérifié dans les fonds de vallées où l’élevage décline face au renforcement des contraintes imposées par la 
PAC et la DCE et les usages récréatifs ne sont pas tous les bienvenus. En outre, l’urbanisation est rendue 
impossible par le caractère inondable et protégé des zones humides même si celui-ci renvoie d’abord à la 
volonté des pouvoirs publics de réglementer les activités économiques dans les zones inondables face au 
coût économique supporté par les assureurs. De nombreux tronçons de fond de vallée se présentent de fait 
aujourd’hui comme des réservoirs de biodiversité (ZNIEFF, Natura 2000, …) à l’intérieur desquels les 
activités humaines sont limitées ou encadrées. Alors que l’analyse diachronique met en évidence que les 
vallées constituaient, durant le 19ème siècle, des lieux de vie importants où de multiples usages se 
côtoyaient, l’exemple de la Touques montre que le risque est que les gestionnaires se dirigent vers une 
monofonctionnalité des fonds de vallées en gérant ces derniers dans une finalité strictement 
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environnementale. Or, la Touques représente un bassin de référence pour les gestionnaires dans le nord-
ouest de la France : la gestion des fonds de vallées comme zone tampon valorisée pour leur rôle épurateur 
et régulateur face aux crues, la prise en compte du ruissellement et de l’entretien des berges en faveur de 
la qualité de l’eau pourraient donc constituer un modèle à suivre pour atteindre le bon état écologique de 
l’eau d’ici 2015. Le renforcement des contraintes environnementales de la PAC, l’obligation de résultats 
introduite par la DCE et la place croissante occupée par la question du maintien de la biodiversité risque 
de rendre ainsi progressivement la nature inaccessible dans les fonds de vallée. Cependant, la « nature » 
que l’on souhaite protéger est en définitive « autant patrimoine naturel que patrimoine culturel issu d’une 
longue histoire » (Ballouche, 2005, p. 145). L. Simon (2005, p. 264) met en avant le paradoxe de cette 
nature que l’on voudrait sans histoire : « la mise en réserve gomme les traces du passé pour tendre vers 
un fonctionnement autonome du milieu, comme si la décision même de mettre en réserve n’était pas déjà 
une forme d’anthropisation ». Enfin, en excluant les activités, les collectivités doivent assumer elles 
mêmes l’entretien de cette nature.  
 

11.2.2.2 – Négation du caractère dynamique des paysages  
 
Ces mesures restrictives ont pour but de protéger voire de restaurer les habitats ou de reconstituer les 
milieux humides. Or, cette volonté de figer les milieux dans un état défini est contraire à l’évolution et à 
la définition du paysage qui est un objet intrinsèquement dynamique de même que ses représentations.  
La considération de la dimension temporelle permet de reconstituer et de comprendre les étapes de la 
construction des formes du paysage. Elle conduit dès lors à relativiser la pertinence de certains états 
« naturels » jugés comme états de référence. Les opérations de restauration, de réhabilitation voire de 
reconstitution des cours d’eau et des zones humides de fond de vallée illustrent ce problème de rapport au 
temps. Elles visent à réintroduire de la naturalité dans des systèmes de rivières profondément aménagées 
qui se distinguent par une forte résilience (Barraud, 2007). En cherchant à replacer les milieux dans leur 
trajectoire écologique arbitrairement jugée initiale, elles nient l’artificialisation, pourtant ancienne, de 
l’ensemble des cours d’eau. La reconstitution sur le temps long des étapes de la construction des paysages 
des vallées bas-normandes permet de mieux saisir la part des héritages et donc de mettre en perspective 
les situations actuelles (Lespez et al., 2008). L’analyse diachronique met en évidence que les prairies de 
fond de vallée, que l’on cherche aujourd’hui à maintenir, sont liées à une histoire complexe. Apparues à 
la faveur des atterrissements de fond de vallée engendrés par l’accumulation des limons issus de l’érosion 
des sols des versants et des plateaux environnants dès l’âge du Fer, elles ont été pérennisées grâce à la 
mise en place de fossés de drainage, de biefs, de chaussées et d’étangs tout au long du Moyen Age pour 
alimenter des moulins à grains. Ainsi, ce motif paysager appartient en dernier ressort à un système 
paysager lié au temps des « hydrausystèmes » aujourd’hui révolu (Lespez et al., 2008). Alors que la 
fermeture des fonds de vallée constitue la crainte majeure des gestionnaires, la prise en compte du temps 
montre donc à la fois que les prairies sont liées à la mise en place de systèmes hydrauliques complexes 
aujourd’hui abandonnés et que du Néolithique jusqu’à l’âge du Fer, voire jusqu’au cours du Haut Moyen 
Age, bon nombre de vallées du bassin parisien étaient boisées. Dans la Plaine de Caen, les paysages des 
fonds de vallées se composaient alors d’aulnaies assez denses alternant avec quelques surfaces d’eau libre 
et des zones humides au sein desquelles les cours d’eau méandraient plus ou moins facilement. Ces 
paysages fermés masquaient la rivière et rendaient l’accès aux berges difficile. Ils assuraient, en revanche, 
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une continuité écologique complète alors qu’au cours du Néolithique à l’âge du Bronze (3 000 avant 
J.C.), les pressions s’intensifiaient sur le plateau. Les vallées du centre et de l’est du bassin de Paris ont 
connu une trajectoire différente car la néolithisation s’est faite à partir des terrasses de ces larges vallées 
comme l’Aisne avant d’investir le plateau. L’intégration de la dimension temporelle permet de la sorte de 
mettre en perspective les dynamiques contemporaines en révélant que de telles ruptures se sont déjà 
produites et que les paysages actuels en sont le produit. Surtout, elle permettent de poser différemment les 
termes du débat. Cette approche par les systèmes producteurs, qui favorise l’intégration de la dimension 
temporelle (Lespez et Ballouche, 2009), paraît particulièrement importante alors que la définition de 
paysages de référence est placée au cœur des réflexions sur la conservation de paysages de qualité 
(Montembault, 2002). Ainsi, les paysages de vallées boisées qui existaient il y a plus de 3 000 ans 
pourraient tout aussi bien faire référence à un moment où l’agriculture tend à délaisser les sols des fonds 
humides et les versants les plus pentus. En soulignant la précarité et les résiliences du paysage, les 
approches temporelles posent la question de la légitimité de fixer une époque de référence plutôt qu’une 
autre et révèlent le manque de connaissance du fonctionnement des systèmes paysagers dans leur 
ensemble puisque ce sont souvent seulement quelques éléments visibles de ce système que l’on souhaite 
restaurer sans s’interroger sur leur rôle dans le système.  
De la même manière, D. Alard (2001) a montré que les écosystèmes calcicoles normands et lorrains, qui 
font l’objet d’importants programmes de restauration, ont tous connu un stade boisé plus ou moins 
ancien, montrant que ces milieux, dans leur état présent, sont totalement le produit d’activités agricoles. Il 
en est de même pour les paysages de landes qui ne correspondent pas à des stades climaciques mais à des 
formations végétales associées au pâturage. En effet, l’analyse diachronique montre bien que les crêtes et 
rebords de plateaux étaient des espaces de parcours pour les bêtes durant tout le 19ème siècle. C’est 
pourquoi, le choix de la conservation d’espaces comme la Roche d'Oëtre ou les Rochers des Parcs en 
Suisse Normande ne peut s’appuyer légitimement sur un caractère « naturel ». C’est l’abandon de cette 
pratique de pâturage qui est responsable de l’évolution des paysages de landes vers des stades arborés et 
leur maintien implique d’ailleurs l’intervention de l’homme (débroussaillage, …). De la même façon, la 
critique des champs de maïs en raison de leur caractère anthropique tandis que les prairies, pourtant 
également issues de l’activité agricole, sont présentées comme naturelles et protégées, n’est pas un 
argument recevable au regard de l’histoire des paysages. Si la préservation de ces milieux en faveur de la 
diversité des paysages et des espèces est louable, celle-ci ne peut s’appuyer sur des arguments vantant le 
retour à une « nature » sans l’homme.  
L’histoire des communautés paysannes, qui ont œuvré volontairement à la transformation du paysage 
dans un objectif de progrès, est d’autant plus facilement oubliée que les éléments hérités les plus 
fortement appropriés sont associées à une nouvelle image, déconnectée des fonctions qui ont présidé à 
leur production, comme l’illustre la forte résilience du bocage. La haie bocagère n’est plus en priorité 
reliée à sa fonction agricole mais réinterprétée à partir du rôle écologique qu’elle joue dans la régulation 
des flux hydrologiques et des phénomènes d’érosion (Antoine et Marguerie, 2003). Ces nouvelles 
fonctions légitiment sa préservation. Cette nouvelle lecture des paysages agraires conduit à observer les 
formes visibles du paysage à travers leur rôle écologique comme des objets autonomes sans s’interroger 
sur les raisons de leur existence, leur ancienneté et l’état des systèmes de production à l’origine de leur 
apparition.  
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Ces références continuelles aux paysages anciens et à des pratiques révolues sous-tendent aussi qu’un 
paysage actuel ne serait pas capable d’engendrer de biodiversité et de contribuer à la préservation de 
l’environnement. Mais, dans le même temps, les paysages modernes, comme les plaines de grande culture 
par exemple, font l’objet de très peu d’attentions à côté des paysages considérés comme hérités et 
qualifiés de toutes les vertus. Les plans de gestion des ENS et les objectifs Natura 2000 encouragent à 
maintenir des pratiques de gestion « traditionnelles » (fauche tardive, élevage extensif) ou à recourir à des 
pratiques reproduisant leurs effets pour préserver les habitats. P. Marty (2005, p. 201) pose alors la 
question du sens à donner à l’ambition de la « reproduction intentionnelle de paysages forgés non 
intentionnellement au cours de l’histoire ». Le défi posé aux collectivités est en fait de trouver les moyens 
de conserver des espèces et habitats dans des paysages agro-pastoraux que les systèmes agraires 
contemporains ne peuvent plus maintenir (Marty, 2005).  
 

11.2.2.3 – Et pourtant, les objectifs écologiques sont souvent confondus avec une forte 
préoccupation paysagère … 

 
Si l’approche écologique a contribué à conférer à la réflexion sur le paysage une logique plutôt défensive, 
l’attachement aux paysages du passé participe de la même problématique, ce qui entraîne une certaine 
ambivalence dans l’attitude des gestionnaires. Il est d’ailleurs difficile d’évaluer la part des 
préoccupations écologiques et paysagères à l’origine de ces mesures tant leurs finalités peuvent se 
confondre.  
La prédominance, jusqu’à peu, d’outils de protection du patrimoine naturel faciles à mettre en œuvre, 
dans le sens où ils requièrent peu de concertation, a conduit à une instrumentalisation de ces derniers dans 
les zones où des enjeux paysagers forts s’exprimaient. L’argument environnemental est mis en avant dans 
la mesure où il fournit une justification à la conservation en l’état de paysages porteurs d’une forte 
attractivité touristique. En Suisse Normande par exemple, la rédaction de la charte paysagère n’a pas 
impulsé de nombreuses initiatives tandis que la plupart des modes de gestion inventoriés ont été mis en 
place au nom du maintien de la biodiversité sur des sites pittoresques. Les outils de protection du 
patrimoine naturel contribuent au maintien des formes visibles de paysages jugés emblématiques. 
L’argument écologique est aussi de plus en plus mobilisé dans les tronçons densément peuplés de la 
Plaine de Caen pour préserver des coupures vertes qui participent à l’attractivité des paysages de manière 
directe (ENS, trame verte) ou indirecte (zone inondable). De même, la décision du Conseil Régional du 
Nord-Pas-de-Calais de créer la Trame verte et bleue est autant motivée par des préoccupations d’ordre 
écologique que par la volonté de « redorer l’image d’une région fortement dégradée par son passé 
industriel tout en répondant aux besoins de détente et de loisirs de ses habitants » (Fortier, 2009, p. 136). 
Au-delà, il est significatif de constater que les premières régions engagées dans ces initiatives soient très 
urbanisées (Nord-Pas-de-Calais, Ile-de-France, Alsace, Rhône-Alpes). La conservation de la biodiversité 
n’est pas une priorité : la trame verte est envisagée comme un outil de maîtrise de l’urbanisation et une 
réserve de pans de « nature » à vocation récréative (Fortier, 2009).  
Il faut alors prendre garde au piège de la remise en cause des activités humaines, et de la fréquentation 
touristique en particulier, que ne manquera pas de poser une politique reposant sur des critères strictement 
écologiques. Il s’agit alors pour des territoires emblématiques comme la Suisse Normande de savoir où 
placer le curseur entre promotion du tourisme et enjeux écologiques pour atteindre un équilibre 
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satisfaisant, et pour les vallées périurbaines de s’interroger sur la conciliation des enjeux de 
développement local et des problématiques environnementales.  
 

11.2.3 – Comment éviter un zonage croissant de l’espace ?  
 
En réalité, les politiques publiques à l’œuvre dans les vallées affichent le plus souvent un double objectif 
symbolisé par ces deux termes récurrents dans les documents de planification et d’aménagement : 
« préserver » et « valoriser » les paysages (parfois aussi les milieux naturels). Il s’agit à la fois de 
préserver les paysages pour protéger l’environnement et inversement, mais également de valoriser les 
paysages pour produire des espaces récréatifs (Davodeau, 2004). L’enjeu est aussi pour les collectivités 
de financer l’entretien des paysages en produisant des espaces de loisirs ou des aménités. La gestion des 
paysages de vallées oscille ainsi en permanence entre enjeux écologiques et récréatifs. Ces deux finalités 
doivent se rejoindre dans une démarche concertée de développement durable mais entrent en concurrence 
en l’absence de concertation. L’enjeu principal de nombreux tronçons est alors de concilier ces deux 
objectifs sans diviser l’espace en zones vouées à l’une ou l’autre de ces fonctions. Cet équilibre est 
d’autant plus important que les fonctions se cumulent dans les zones les plus attractives qui sont aussi 
souvent celles aux plus forts enjeux écologiques. 
 
Ce problème est également lié à l’absence de structure de réflexion et de concertation entre usagers qui 
permettrait la mise en place d’une gestion d’ensemble des vallées. Cela constitue un risque de zonage 
croissant de l’espace : les fonctions cohabitent les unes à côté des autres plus qu’elles n’interagissent 
ensemble au sein d’un même système. Ce risque est particulièrement vérifié dans les fonds de vallées 
voués à des usages multiples, en particulier en milieu périurbain et rurbain. Malgré l’émergence de 
structures laissant plus de place à la participation et à la concertation publique, les élus ont, en effet, 
tendance à appréhender un certain nombre de problématiques de façon binaire. Ils s’appuient en fait sur 
les modalités d’action dont ils disposent à travers les documents d’urbanisme, les PLU en premier lieu, 
qui nécessitent de déterminer des zones constructibles et des zones préservées de l’urbanisation. Ils 
interprètent selon le même mode de lecture les résultats d’expertise dont ils disposent. Cette approche 
paraît peu appropriée pour préserver la qualité des paysages ordinaires dans le sens où elle perpétue 
implicitement une politique du laisser faire et du laisser aller partout où un intérêt remarquable n’est pas 
identifié : les territoires ordinaires sont gérés par défaut. Les espaces urbanisés, et tout particulièrement 
les zones pavillonnaires, les zones artisanales et les entrées de villes (et ce malgré le rapport Dupont de 
1994), ne font donc pas l’objet d’un traitement qualitatif spécifique. De même, les zones d’agriculture 
intensive sont négligées. En outre, les chartes de paysage, lorsqu’elles existent, constituent des outils 
techniques qui permettent aux élus et acteurs de mieux connaître leur paysage au moment de faire des 
choix quant à son devenir mais n’ont qu’une valeur morale et formelle. Leurs conclusions ou 
préconisations ne sont donc pas opposables. Surtout, en l’absence de structure d’animation, comme en 
Suisse Normande, où la charte a été commandée par la Région mais n’a pas été reprise par une 
collectivité territoriale, elles sont difficilement suivies d’effets. 
 
De la même façon, les politiques ENS ou Natura 2000, ou même la DCE, introduisent des contraintes 
fortes sur quelques parties de territoire. Celles-ci s’appliquent principalement aux agriculteurs 
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contractualisés par les collectivités pour assurer des taches d’entretien qui pour certains n’entrent pas (ou 
plus) dans leurs systèmes de production. Cependant, ceux-ci restent libres de procéder à des pratiques peu 
respectueuses de l’environnement en dehors des périmètres visés. Si les agriculteurs convaincus 
considèrent ces pratiques comme inhérentes à leur métier et admettent difficilement la séparation des 
tâches de production et d’entretien, d’autres saisissent ces mesures comme des opportunités financières 
ou bien les considèrent comme des obligations contraignantes. C’est un des points que dénoncent les 
agriculteurs sensibles aux problématiques d’environnement qui estiment faire leur travail de manière 
raisonnée en intégrant spontanément et systématiquement un certain nombre de bonnes conduites mais 
qualifient de contrainte le renforcement des cahiers des charges sur certaines zones, notamment les berges 
(bandes enherbées, clôtures, abreuvoirs). C’est aussi le constat que dresse D. Montembault (2002) dans le 
Val de Loire à propos d’une Opération Groupée d’Aménagement Foncier (OGAF) mise en place pour des 
raisons écologiques, notamment pour favoriser le maintien du râle des genêts. Celle-ci s’est avérée peu 
efficace  sur la présence de l’espèce et a par ailleurs peu sensibilisé les agriculteurs. De manière générale, 
il pourrait être plus efficace de responsabiliser l’ensemble des acteurs à la biodiversité ordinaire en 
incitant plus généralement à des pratiques plus respectueuses de l’environnement, mais moins restrictives, 
plutôt que de concentrer les efforts de quelques uns sur des sites ponctuels. H. Davodeau (2003, p. 257) 
relève ce même risque de zonage environnemental sur lequel les pouvoirs publics concentreraient des 
contraintes difficiles à supporter localement : « les vallées risquent de devenir une garantie, un moyen de 
s’exempter d’une action plus large sur l’ensemble du territoire ». Cela apparaît d’autant plus important 
que les problématiques écologiques mériteraient d’être appréhendées à une échelle plus large pour être 
efficaces.  
La concentration de l’attention des politiques publiques sur des sites ponctuels et sur les formes visibles 
du paysage semble constituer la preuve que la finalité des programmes d’actions n’est pas tant écologique 
que paysagère. Si le paradigme esthétique qui domine encore la conception du paysage, peut se contenter 
d’agir sur les formes visibles du paysage (Tremblay et Poullaouec-Gonidec, 2002), l’attribution de 
valeurs écologiques au paysage devrait introduire une approche plus systémique de ces derniers. La 
superposition des mesures ponctuelles et catégorielles de protection et de valorisation témoigne ainsi à la 
fois d’une gestion éclatée des systèmes de vallées et d’une gestion superficielle des problématiques tant 
paysagères qu’écologiques. 
La question des découpages territoriaux et des échelles pertinents du paysage apparaît à travers les 
vallées. L’élaboration d’un projet de développement local collectivement partagé est facilitée par la 
présence de structures telles qu’un PNR qui bénéficie d’une reconnaissance et d’une animation forte. 
Cependant, des logiques de projet peuvent également se mettre en place en dehors de telles structures 
comme l’illustre les initiatives mises en place en Suisse Normande, dans les vallées de la Seulles ou de 
l’Aure ou encore dans différents vallées du Nord de la France. La vallée ne s’impose pas comme une 
unité territoriale mais elle possède sa cohérence propre à l’échelle du tronçon ou de la vallée sur laquelle 
peut s’appuyer un projet de développement local.  
 

11.2.4 – Améliorer la connaissance des paysages ordinaires  
 
Il existe donc une confusion forte entre paysage et environnement et un amalgame permanent entre 
enjeux écologiques et préoccupations liées à la qualité du cadre de vie qui tous les deux convergent vers 
une patrimonialisation des formes visibles du paysage. Ce bilan remet d’abord en question l’expertise 
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paysagère qui doit être capable de construire des indicateurs génériques pertinents qui puissent contribuer 
à fournir de nouvelles clés de lecture des paysages et aider les élus à tenir compte de la dimension 
paysagère partout au quotidien. Ce constat traduit également le manque d’efficience des politiques 
paysagères qui restent peu appropriées par les élus. Pas suffisamment concrètes, trop lourdes à mettre en 
œuvre car elles nécessitent une mobilisation et une concertation de l’ensemble des usagers mais aussi peu 
coutumières, elles sont rarement mises en place. L’application du concept de développement durable reste 
difficile : nous dressons, en effet, le même constat que celui d’H. Davodeau en 2003, l’étude bas-
normande montrant que les projets de développement local mêlent finalement assez rarement les sphères 
économique, social et environnemental et que l’environnement se réduit encore à une couche de 
contrainte supplémentaire. Or, l’instrumentalisation des outils de protection du patrimoine naturel ne peut 
s’imposer comme une solution de gestion des paysages ordinaires dans la mesure où elle néglige la 
complexité des systèmes de production et pose le problème du rapport au temps. Cela soulève la question 
de l’insuffisance des outils de connaissance des paysages pour résister à l’argumentaire imposé par 
l’écologie. 
 

11.2.4.1 – Renseigner les paysages des territoires ordinaires 
 
La nécessité d’appuyer les programmes d’actions sur des expertises scientifiques suscite un certain 
nombre de questions quant à la légitimité et l’efficience de l’expertise paysagère. Est-ce vis-à-vis des élus 
que les gestionnaires ont intérêt à avancer des preuves scientifiques efficaces pour soutenir des projets ? 
Est-ce une demande des élus qui considèrent plus crédibles les arguments écologiques pour expliquer les 
choix des collectivités face aux habitants ? Pourquoi ne pas afficher ouvertement que ce type de projet 
concilie des enjeux écologiques et des aspirations sociales et paysagères, puisque celles-ci sont partagées 
par les habitants ? 
Il semble que l’argument scientifique, en particulier s’il est appuyé par une carte, un diagnostic ou des 
mesures, relevant d’une démarche d’expert soit considéré comme une preuve intangible du bien fondé de 
la décision engagée. Or, les sciences de la nature ont sans doute proposé plus d’outils et d’indicateurs 
opérationnels que les sciences du paysage. Les indices écologiques trouvent, par ailleurs, une traduction 
opérationnelle plus évidente : l’étude des processus de déplacement de la faune conduit à recréer des 
corridors verts, la spatialisation des processus de ruissellement et d’érosion justifie la création de haies et 
la mesure de l’érosion de la biodiversité légitime le retour à des pratiques extensives dans les zones 
humides par exemple. Cela pèse d’un poids important dans la façon dont est traité le paysage par les 
politiques publiques. Ces dernières ont tendance à l’envisager à travers son rôle sur les processus 
écologiques et notamment les mécanismes de flux (d’eau, de matières, d’espèces). Ce n’est alors pas le 
paysage au sens où le définit la Convention Européenne, et où nous l’entendons dans le cadre de cette 
réflexion, dont il s’agit mais plutôt d’éléments ponctuels ou linéaires. De nombreuses actions se focalisent 
en effet sur des objets paysagers, tels que la haie ou la ripisylve, auxquels sont associés des rôles 
écologiques qui justifient leur protection. La politique des paysages menée par le Conseil Général du 
Calvados repose ainsi principalement sur la plantation de haies, tandis que le terme « paysage » est absent 
des services des conseils généraux de la Manche et de l’Orne qui lui préfèrent « environnement ».  
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11.2.4.2 – Produire des indicateurs du paysage génériques 
 
Ce constat renforce la nécessité de mener une réflexion sur la production d’indicateurs propres aux 
paysages. En ratifiant la CEP (2000), la France s’est, d’ailleurs, engagée « à identifier ses propres 
paysages sur l’ensemble de son territoire ; à analyser leurs caractéristiques ainsi que les dynamiques et 
les pressions qui les modifient ; à en suivre les transformations ; à qualifier les paysages identifiés en 
tenant compte des valeurs particulières qui leur sont attribuées par les acteurs et les populations 
concernés ». C’est le sens des travaux pilotés par le MEDD depuis fin 2007 à travers le Système 
d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) qui comprend un volet consacré aux paysages animé 
par le laboratoire LADYSS.  
Un des problèmes posés par la production de connaissance sur les paysages est l’objectivité du diagnostic. 
Cependant, cette limite est commune à l’ensemble de l’expertise comme le manque de neutralité de 
plusieurs discours écologiques l’a montré. Conformément à la CEP, la production de connaissance sur 
l’ensemble des paysages est un objectif en soit. Cela devrait favoriser la production d’une connaissance 
plus libre car détachée des contraintes d’un commanditaire et de finalités concrètes immédiates telles que 
la rédaction d’un document d’urbanisme. Pour autant, des outils comme les Atlas de paysage doivent être 
capables de fournir des traductions opérationnelles. Par ailleurs, si le chercheur n’est pas exempt de 
subjectivité, un plus fort recours des collectivités locales aux compétences des universitaires auxquelles 
ils préfèrent les bureaux d’étude privés peut être le garant d’une approche plus objective. Cette production 
de savoir, symbolisée par les Atlas de paysages, joue un rôle important dans la prise en compte et la 
gestion des paysages : si elle n’a pas vocation à être directement opérationnelle, elle constitue une base de 
réflexion indispensable. La multiplication l’économie du paysage témoigne de la demande des 
gestionnaires et élus de pouvoir estimer ce que rapportent les aménités paysagères et donc d’évaluer la 
rentabilité des opérations d’entretien et de valorisation du paysage. Des travaux cherchent ainsi à évaluer 
la part du paysage dans le marché immobilier ou le prix que les résidents sont prêts à investir pour profiter 
d’une vue paysagère spécifique depuis leur domicile. Sans tomber dans les dérives du marketing 
territorial, l’analyse des paysages fournit aux élus des outils de lecture pour élaborer des stratégies 
territoriales de développement local. L’étude des paysages des vallées bas-normandes met ainsi en 
évidence des secteurs de gorges sous valorisées d’un point de vue récréative et touristique par exemple.  
Les indicateurs de paysage doivent rendre compte avant tout des formes visibles du paysage. Pour cela, il 
est nécessaire qu’ils s’appuient sur des critères scientifiquement fondés et facilement interprétables. C’est 
le sens de la démarche proposée dans ce travail (Partie 1) qui s’appuie sur l’interprétation de données 
mobilisables facilement (MNT, images satellites) et le calcul d’indices génériques traduisant sous forme 
quantitative les caractéristiques du paysage. Ces indicateurs peuvent également être envisagés dans une 
perspective diachronique comme outil de suivi des dynamiques paysagères. Il paraît tout spécialement 
nécessaire de proposer des indices génériques et facilement productibles pour développer un savoir sur les 
paysages ordinaires pour lesquels la connaissance reste pauvre (Lelli, 2000). L’attention des gestionnaires 
et des experts étant concentrée sur les sites les plus exceptionnels, les paysages ordinaires sont, en effet, 
restés terra incognita. Or, peu d’atlas de paysages fournissent explicitement ce type d’informations. C’est 
le cas de l’Inventaire Régional des paysages de Basse-Normandie (Brunet, 2001) qui consiste 
principalement en une description littéraire des paysages et de leur histoire : il ne souligne pas clairement 
les enjeux auxquels sont confrontées les différentes unités de paysages bas-normandes et n’ouvre pas de 
pistes de réflexion ou d’actions spécifiques à suivre pour les collectivités.  
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11.2.4.3 – Rendre compte de la dimension productive et sociale du paysage 
 
Les indicateurs de paysage doivent également rendre compte des préoccupations des populations. Or, 
cette dimension est souvent négligée dans les Atlas de paysage (Caille-Cattin, 2005) et les expertises 
paysagères de façon générale. Ainsi, seule une courte partie est consacrée à la reconnaissance sociale des 
paysages dans l’Inventaire Régional des paysages de Basse-Normandie (Brunet, 2001). Elle s’appuie sur 
la notoriété touristique des paysages bas-normands et leurs représentations picturales et n’aborde pas la 
question des représentations des différents acteurs. La question de la demande sociale se réduit à une liste 
de quelques lieux très fréquentés parmi lesquels dominent les littoraux puis les « vallées aux éléments 
contrastés ou aux versants escarpés et rocheux » et les hauteurs (Brunet, 2001, p. 816), issus d’enquêtes 
testées auprès des conseillers généraux. Les perceptions du paysage sont souvent prises en compte à 
travers des analyses bibliographiques (guides touristiques, ouvrages régionaux) ou à partir de l’inventaire 
des sites emblématiques dans les différents atlas. Ce type de démarche ne permet de dégager que les hauts 
lieux du tourisme qui ne correspondent pas aux représentations des acteurs locaux plus attachés aux 
paysages quotidiens. Confrontée à des enquêtes auprès des acteurs, elle semble permettre la mise en place 
d’indicateurs sociaux plus proches des représentations locales et des processus de reconnaissance des 
paysages comme le montrent les travaux réalisés en Bourgogne en 1999 (MEEDDAT, 2008). Comme le 
remarque H. Davodeau (2003), les discours officiels négligent souvent les divergences d’appréciation et 
de lecture des paysages. Ils ne livrent qu’une seule vision du paysage comme si celui-ci était perçu de la 
même façon par tous et comme si son avenir faisait l’objet d’un consensus. Il semble pourtant important 
de pouvoir fournir aux élus et décideurs à la fois des diagnostics précis de la dimension matérielle des 
paysages et des indicateurs pertinents quant à la demande sociale associée. De ce fait, les indicateurs 
doivent également faire appel à des indicateurs sociaux, construits à partir d’enquêtes auprès des 
populations, qui traduisent des objectifs de qualité paysagère. L’enjeu est alors de faire parler « ceux qui 
ne parlent pas » et d’instaurer un débat public sur le paysage. 
En outre, il nous paraît très important de pouvoir fournir un diagnostic qui rende compte de la dimension 
productive et dynamique des paysages. Il semble, en effet, indispensable que chacun puisse savoir ce qui 
constitue les paysages et ait une connaissance du fonctionnement des systèmes productifs afin de ne pas 
être dupe de la raison d’être de chacun des motifs de paysage. La prise en compte de la dimension 
temporelle des paysages est par ailleurs indispensable à une réflexion prospective. En décortiquant les 
mécanismes du paysage (poids des héritages, jeu des acteurs), il s’agit de fournir des clefs de lecture du 
paysage aux élus et décideurs, mais aussi aux habitants qui devraient être de plus en plus amenés à être 
impliqués dans les processus de décision, afin que chacun ait la même connaissance des systèmes 
paysagers.  
 

11.2.5 – Le paysage : un levier de développement local 
 

Derrière cette prédominance de l’environnement, se cache donc bien une confusion qui révèle un intérêt 
fort pour le paysage et de véritables préoccupations quant au maintien de sa diversité et de sa qualité. Les 
politiques publiques mobilisent en fait les trois dimensions du paysage de G. Bertrand (1991 ; 2002) 
puisqu’elles tendent à agir pour préserver l’environnement (source), valoriser une identité territoriale 
(ressource) et développer des aménités (ressourcement). L’enjeu des territoires ne réside pas dans le 
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maintien de la biodiversité mais dans celui de la diversité en générale, celle des territoires et des 
paysages : la « géodiversité » (Simon, 2006). Surtout, la question n’est plus de préserver les 
caractéristiques de paysages exceptionnels envisagés comme un décor ou un spectacle mais bien de 
préserver la qualité de paysages plus banals qui correspondent aux paysages du bien être.  
 

11.2.5.1 – Des paysages d’agrément aux paysages du bien-être  
 

Le travail mené en Basse-Normandie met en avant l’intervention croissante des collectivités en matière de 
gestion du paysage. Face à une tendance à la banalisation et une demande croissante d’espaces de nature 
et de loisirs, elles prennent en charge de nombreux services (entretien des berges, balisage des chemins, 
fleurissement des bourgs, restauration du petit patrimoine, aménagement paysager des voiries, …). Leur 
implication est d’autant plus forte que l’activité agricole n’assure plus ces externalités dans de nombreux 
endroits (intensification, déprise). Pour Candau et al. (2007), c’est l’illustration du passage d’un paysage 
agricole à un « espace naturel paysager ». Les politiques publiques reconnaissent de la sorte le multi-
usage de l’espace rural et légitime à la fois les pratiques liées aux loisirs et l’appropriation de l’espace par 
le regard (Candau et al., 2007).  
 

- Poids des fonctions non productrices dans les nouveaux systèmes paysagers  
 

La volonté de figer en l’état les milieux n’est, en effet, pas le propre des écologues mais rejoint une 
tendance forte à la mise en patrimoine de certains paysages. Surtout, la patrimonialisation révèle la 
prédominance des fonctions non productrices du paysage au détriment des autres fonctions ainsi qu’une 
méconnaissance, voire une ignorance, des systèmes de production en place. Les habitants ont une faible 
connaissance des mécanismes de production des formes paysagères qu’ils prisent. C’est ce qu’illustre, par 
exemple, leur rapport à la friche. S’ils apprécient la présence de bosquets et de buissons dans le paysage, 
ils n’ont pas tous conscience qu’il s’agit d’un stade intermédiaire témoin d’une évolution vers une 
fermeture. Si les usages récréatifs occupent une place importante dans la société contemporaine, ces 
fonctions non productrices ne construisent ni ne maintiennent les formes du paysage.  
Les sollicitations paysagères adressées aux agriculteurs sont de ce fait croissantes. L’entretien des 
paysages selon un état de référence défini selon les aspirations d’une société devenue majoritairement 
urbaine, leur est attribué. La multiplication des mesures contractuelles de la PAC comme la prime à 
l’herbe témoigne de l’incitation de l’État et de l’apparition de nouveaux acteurs dans la production 
(régulation) des paysages. L’intervention des politiques publiques, que ce soit à travers les cahiers des 
charges établis par l’Union Européenne ou les projets définis par les collectivités locales, génère un fort 
processus de régulation dans la production des paysages. Outre le coût que cette demande implique pour 
la collectivité, ce procédé illustre une certaine ingérence de l’État dans la production des paysages. Ces 
derniers étant le reflet d’une réalité sociale, s’ils ne sont plus uniquement le résultat des activités 
productives quotidiennes, ils sont aussi celui des choix des paysagistes et gestionnaires. Ces derniers 
doivent être considérés comme des producteurs du paysage à part entière et conscients du rôle de leur 
expertise et de leurs préconisations. 
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- Agir sur les formes visibles du paysage …. 
 

Toutefois, les politiques paysagères ont une très faible portée en terme de surface au regard des politiques 
territoriales qui les mettent en œuvre (Davodeau, 2003). L’intervention publique est de fait limitée sur le 
domaine privé et les opérations d’aménagements paysagers ne peuvent demeurées que localisées. Surtout 
le zonage prédomine largement à l’élaboration de véritables projets territorialisés comme l’illustre la 
gestion par défaut des vallées ordinaires. Les opérations d’aménagement se traduisent par des traitements 
de façade qui ne se concentrent que sur les abords visibles du paysage (les haies de bords de route, les 
berges des cours d’eau dans les zones périurbaines les plus fréquentées, …). Les paysages sont soumis à 
des logiques économiques difficiles à infléchir. Les acteurs publics n’agissent pas sur les mécanismes de 
production mais plutôt sur l’apparence des paysages. 
Dans le Val de Loire, D. Montembault (2003, p. 321) a montré comment les sociétés perçoivent les 
paysages agraires « non pas comme des éléments vivants, résultats relativement imprévisibles d’un 
ensemble de pratiques induites à la fois par le milieu physique, l’économie […] et un ensemble de 
facteurs sociaux mais un objet indépendant, malléable à souhait qu’il est possible de conserver en 
adoptant certaines pratiques d’entretien ». De fait, ponctuellement, les paysages de fonds de vallées 
périurbains sont entretenus, parfois recréés, artificiellement et mis en scène par les collectivités locales. 
Plus exactement, les formes visibles du paysage souhaité sont maintenues à travers la mise en place de 
politiques publiques qui régulent le système de production ou s’y substituent. Les paysages façonnés 
conservent les mêmes modes d’occupation du sol : vu d’en haut, rien n’a changé. En réalité, le système 
paysager est lui totalement bouleversé et a souvent disparu. Les formes produites par les sociétés 
« traditionnelles » sont recréées artificiellement par les collectivités. Dans ce sens, ce sont de nouveaux 
paysages. Ils correspondent à des fonctions nouvelles : la préservation de la nature, le ressourcement et 
les loisirs. Comme H. Davodeau (2003, p. 260), nous pensons pouvoir considérer que « les paysages 
factices du traitement paysagiste reflètent, par leur langage de formes et de signes, une réalité bien 
concrète, significative de la relation qui s’instaure entre la société et son environnement ». Ainsi, le 
géographe peut lire dans le paysage des entrées de ville le reflet d’une société consumériste tandis que la 
mise en scène des paysages traditionnels témoigne du caractère conservateur de celle-ci. Toutefois, à 
l’excès, ces paysages traduisent une nostalgie réparatrice et la multiplication des signes identitaires et des 
mises en scènes n’arrive pas forcément à compenser le déficit d’enracinement (Montembault, 2002 ; 
Davodeau, 2003).  
En parallèle, le négatif de ces paysages, ceux du laisser aller et du laisser faire, sont aussi révélateurs de 
notre rapport à l’environnement. Cela renvoie aussi au rejet par la société actuelle des formes paysagères 
produites par les fonctions productrices du paysage d’aujourd’hui, l’agriculture et l’habitat. Plutôt que de 
s’intéresser à ces fonctions, de les accompagner et de les soutenir, en incitant à une prise en compte de 
leur dimension paysagère et à plus de concertation, les politiques publiques, et la société en général, 
préfèrent les délaisser et créer à côté d’autres « paysages » voués aux fonctions récréatives, écologiques et 
patrimoniales. Les entrées de ville et les lotissements font l’objet d’aménagements paysagers ponctuels 
(ronds-points, boulevard fleuri, …) qui relève souvent plus du jardinage que d’un traitement paysager. En 
dehors de ces actions de façade, comme les plateaux de grande culture, ils font l’objet de très peu 
d’attentions et constituent des espaces dans lesquels les réglementations en termes de paysage sont 
quasiment nulles. Dans ce sens, elles participent des rares formes de paysages non intentionnelles créées 
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par la société actuelle. À l’inverse, les paysages anciens concentrent toutes les attentions. Les vallées 
occupent une place centrale dans cette tendance à la patrimonialisation puisque leurs paysages 
symbolisent le mieux ce caractère « traditionnel » et « naturel » recherché face à la banalisation des 
paysages. L’écologie constitue un alibi pour maintenir ces paysages abandonnés par l’agriculture comme 
le montre l’amalgame constant entre le rôle de ces derniers dans l’environnement et l’attachement à leur 
aspect visuel. Au final, ces paysages entretenus sont créés de toute pièces et souvent monofonctionnels 
puisque déconnectés des systèmes de production.  
 
- … ou soutenir et accompagner les systèmes de production des paysages 
  
Le paysage est aussi une approche sectorielle qui n’a pas prétention à être plus intégratrice que les autres. 
Cependant, il ne doit pas être envisagé comme une approche catégorielle supplémentaire, en particulier en 
ce qui concerne les paysages du quotidien, mais plutôt être intégré à l’ensemble des politiques 
d’aménagement du territoire. Si le paysage est avant tout un objet perçu, la demande sociale ne fait pas 
seulement appel à sa dimension visible. Autour du concept d’aménités, c’est en effet l’ensemble des 
aspects du cadre de vie qui sont concernés. La prise en compte du maintien de la qualité et de la diversité 
des paysages ordinaires doit plutôt passer par des structures permettant une réflexion plus générale sur le 
développement local, seule garantie de la promotion d’une gestion intégrée liant les problèmes d’équilibre 
et de cohérence entre les fonctions du paysage, les formes visibles et la demande sociale de manière 
concertée.  
 

11.2.5.2 – Vers des projets de paysage ? 
 
La prégnance des politiques publiques européennes et nationales réduit de fait considérablement les 
marges de liberté des acteurs. Reflet des valeurs conservatrices de la société, ce principe s’affirme en 
réaction à la banalisation des paysages que l’on cherche à « requalifier en leur attribuant des 
significations, aboutissant souvent à des solutions normatives comme pour mieux les figer, de peur qu’ils 
nous échappent » (Tremblay et Poullaouec-Gonidec, 2002, p. 346). De plus en plus d’intentionnalité 
accompagne les acteurs dans leur rapport à la production du paysage. À la fois, il faudrait que le paysage 
exprime une identité territoriale qui permettrait de se démarquer et dans le même temps, des mesures 
normatives de protection imposées d’en haut pour lutter contre la standardisation ont pour effet pervers 
d’encourager celle-ci (généralisation du même mobilier urbain dans les communes périurbaines par 
exemple). D’un côté, les efforts de prise en compte du paysage dans sa complexité se renforcent, mais 
d’un autre côté, les prescriptions restant floues, les acteurs sont peu investis dans les territoires les plus 
ordinaires en l’absence d’enjeux suffisamment forts pour définir un autre cadre d’actions. Néanmoins, 
l’émergence des structures intercommunales introduit un nouveau paramètre en obligeant les acteurs 
locaux à déterminer collectivement un fil conducteur pour animer le développement de leurs territoires. 
Le défi est alors pour les collectivités de s’emparer de ces nouvelles structures pour définir des projets de 
territoire et mettre en place les moyens d’une véritable « conservation inventive » des paysages 
(Donadieu, 1994). La gestion des paysages ordinaires implique, en effet, la recherche d’une voie 
différente, d’une vision fixiste des paysages soutenue par la patrimonialisation et les enjeux écologiques 
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valable pour quelques sites ponctuels et d’une gestion par défaut qui instaure une politique de laisser-faire 
pour la majorité des paysages, et propre à chaque espace.  
 
La protection ne peut qu’être limitée à quelques secteurs ponctuels à forts enjeux paysagers ou 
écologiques. Il faut donc renoncer à l’imposition d’une norme paysagère stricte et précise partout 
(Mercier, 2002). Le modèle de protection ne peut être étendu aux paysages ordinaires qui nécessitent 
d’adopter une logique de projet  (Dewarrat et al., 2003). S’il est envisageable de laisser les paysages 
évoluer fortuitement en dehors de toute cadre réglementaire supplémentaire, la demande sociale exprimée 
par les habitants et les enjeux de développement mis en évidence par les travaux menés en Basse-
Normandie plaident plutôt pour l’intégration et la prise en compte des paysages dans l’ensemble des 
actions courantes de l’aménagement local. Lorsque des enjeux et des attentes existent déjà, la 
construction d’une démarche concertée, envisageant l’évolution des paysages au sein de projets 
s’inscrivant dans des démarches de développement durable, est également plébiscitée.  
L’étude des vallées bas-normandes montre l’absence de réflexion sur les paysages ordinaires du fait de 
découpages territoriaux parfois mal adaptés mais aussi du manque d’identification d’enjeux suffisamment 
forts pour susciter une prise de conscience. La construction d’un projet collectif nécessite de fait d’abord 
la constitution du cadre de vie en paysage. Celle-ci doit s’appuyer sur l’expérience sensible du territoire et 
s’ancrer localement afin de dépasser des solutions génériques peu appropriées. Parce que la définition des 
enjeux doit venir des acteurs locaux, il est indispensable de favoriser l’éveil d’une conscience paysagère, 
à travers une sensibilisation et des efforts de pédagogie qui doivent être conduits par les paysagistes et 
animateurs locaux. L’objectif est aussi de favoriser l’appropriation des nouveaux paysages fréquentés au 
quotidien et de susciter un nouveau regard. Face à la perte de repères ressentie face aux paysages 
contemporains, S. Schama (1999) suggère d’inciter à une redécouverte de nos richesses que nous ne 
savons pas reconnaître ou apprécier plutôt que d’expliquer ce que nous avons perdu. Si la valeur 
patrimoniale du paysage représente très souvent un vecteur d’appropriation et de fédération des acteurs 
autour d’un projet de paysage, les acteurs peuvent également s’emparer des formes nouvelles du paysage 
pour exprimer leur vision des paysages. 
Le dialogue a pour principal vertu d’aider à dépasser les confrontations des différents protagonistes, 
producteurs (agriculteurs) et consommateurs (habitants, touristes), autour de l’image du paysage. Parce 
qu’il permet d’englober des problématiques variées (écologie, logement, loisirs, …), le paysage constitue 
un outil de dialogue clef pour élaborer un projet commun. Cependant, « si la question du paysage est 
fédératrice, c’est à la seule condition de partager un même regard [et] on comprend alors que le discours 
officiel nie les divergences d’appréciation et de lecture » (Davodeau, 2003, p. 253). En effet, les 
politiques publiques ont souvent tendance à négliger le caractère éminemment conflictuel du paysage en 
l’envisageant comme une entrée consensuelle. Il est pourtant le résultat de rapports de force qui 
s’expriment de manière politique ou par le jeu du pouvoir des acteurs sur le terrain. Ce sont 
essentiellement les représentations productives (paysage ressource) et récréatives (paysage 
ressourcement) qui se confrontent. La prédominance des valeurs non productives et la généralisation des 
activités récréatives marquent de fait les mécanismes de production du paysage. Or, le paysage est avant 
tout le reflet de notre société. Dans ce sens, nous souscrivons pleinement aux propos d’Y. Michelin 
(2006, p. 177) : « Vouloir un paysage ne suffit pas. Il faut aussi se donner les moyens pour que les gens 
qui le produisent puissent vivre non pas pour jardiner la nature que seuls les riches et les plus cultivés 
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pourraient goûter mais pour que cette nature qui n’a rien de naturel nous aide à construire un projet de 
société cohérent, à la fois économique, social mais aussi culturel et pourquoi pas esthétique.».  
La mise en place d’une réflexion autour d’un projet de construction de lotissement par exemple conduit à 
se confronter directement aux choix des acteurs et aux mécanismes des systèmes de production en posant 
des questions telles que celle du coût que les ménages sont prêts à investir pour un cadre de vie conforme 
à leurs attentes, celle du choix offert par les promoteurs et décideurs à ces derniers en terme d’habitats et 
encore la question du renoncement à la maison individuelle et au jardin pour les ménages périurbains. 
C’est ce type d’interrogations qui doit animer les débats collectifs autour des projets de paysage afin 
d’ancrer ces derniers dans la réalité du territoire et des acteurs en présence, au risque de s’affronter à des 
visions paysagères non-conformes au modèle pittoresque encore dominant. C’est, en effet, en replaçant le 
paysage comme une dimension à prendre en compte par tous à l’occasion de chaque projet, qu’il est 
possible de dépasser les formes visibles pour intégrer les jeux d’acteurs. L’acceptabilité des projets locaux 
dépend de cette appropriation du paysage et de la définition d’enjeux territoriaux partagés. Le problème 
principal réside dans la lourdeur de la mise en place des démarches participatives encore peu familières. 
Conformément à la Convention européenne du paysage (2000), la gestion des paysages ordinaires 
implique la participation du public et l’intégration des différentes problématiques du territoire. Or, les 
diagnostics paysagers négligent les perceptions sociales des paysages difficiles à évaluer aux échelles des 
atlas (Davodeau, 2009). Par ailleurs, les projets de paysage des paysagistes sont trop souvent isolés des 
autres projets, ce qui ne favorise pas leur appropriation par l’ensemble des acteurs. L’évaluation 
paysagère doit donc faire intervenir des acteurs multiples afin qu’à l’amont des projets, l’expertise soit 
partagée (Michelin, 1998 ; Guisipelli, 2005 ; Planchat-Héry, 2008). C’est peut être en tant qu’outil de 
dialogue et révélateur d’enjeux territoriaux complexes (écologiques, sociaux, …) et dans le cadre de 
l’application de la Convention d’Aarhus qui rend obligatoire la consultation de la population et encourage 
les démarches participatives, que le paysage devrait trouver sa place naturellement et s’imposer comme le 
garant de l’opérationnalité de projets de développement local s’inscrivant dans une démarche de 
développement durable. 
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Conclusion générale 
 
 
 
 
 
 
Au terme de ce travail et au moment d’en faire le bilan, nous mesurons le chemin parcouru depuis le 
début de la thèse et surtout l’inconscience à vouloir embrasser un sujet aussi large. Nous avons essayé de 
synthétiser au mieux les nombreuses données collectées au cours de ce travail en essayant de ne négliger 
aucune des dimensions du paysage dont nous souhaitions rendre compte. Les recherches menées durant 
ces quatre années ont conforté notre intérêt pour l’étude des paysages ordinaires, encore peu étudiés et 
peu mobilisateurs pour les politiques publiques. L’approche systémique choisie avait pour fonction de 
comprendre les relations entre un objet géographique spécifique, ses modes de production et ses 
représentations, et sa prise en compte par les politiques publiques territoriales. Elle montre la diversité des 
réalités matérielles des paysages de vallées ordinaires, leur forte reconnaissance locale mais aussi 
l’émergence de modes de gestion intégrés mettant en avant l’attention croissante qui leur est accordés. 
Les rencontres avec les professionnels et les différents acteurs du paysage soulignent de plus le potentiel 
que représente la dimension paysagère dans l’élaboration de projets de développement local que l’on 
souhaiterait durable. 
 
Les apports méthodologiques de la démarche 
 
La production de connaissance sur les paysages constituait un des principaux objectifs de la thèse. Plus 
précisément, la prise en compte des dimensions matérielle et sensible au sein d’un même diagnostic, 
conformément aux enjeux fixés par la Convention européenne du paysage et la Convention d’Aarhus, 
représentait un enjeu méthodologique important dans le cadre des questions suscitées par l’expertise 
paysagère. C’est pourquoi nous avons d’abord souhaité mettre en place une démarche à caractère 
reproductible pour caractériser les paysages de vallées bas-normands. Celle-ci s’appuie sur des méthodes 
(analyse spatiale, statistique multivariée, enquêtes), des outils (SIG, traitement d’image, entretien semi-
directif, analyse de contenu) et des données (MNT, SPOT 5, photographie aérienne, cadastre 
napoléonien) variés et facilement mobilisables qui peuvent être appliqués dans d’autres régions. Les 
méthodes employées sont classiques en géographie : la caractérisation des formes visibles du paysage 
repose sur la combinaison d’une approche morphologique et d’une approche des couvertures du sol, 
l’analyse diachronique s’appuie sur la numérisation de documents cartographiques anciens, et l’enquête 
auprès des acteurs locaux est basée sur l’analyse des discours collectés lors d’entretiens semi-directifs à 
partir du logiciel WordMapper. 
Chacune de ces étapes articule des approches qualitatives et quantitatives afin de produire des 
indicateurs renseignant sur les formes visibles (traduction quantitative des termes utilisés pour décrire le 
paysage) et les représentations des paysages (analyse de contenu sur les discours à partir d’une grille 
d’analyse sensible). Cet effort permet de conduire une analyse systématique des paysages, les indicateurs 
favorisant la comparaison géographique (différents tronçons de vallées) et dynamique (analyse 



Conclusion générale 582 

diachronique) mais aussi la confrontation des dimensions matérielle et sensible des paysages. Ils peuvent 
alors constituer des outils de suivi pour les gestionnaires mais aussi des outils de gestion adaptés alors que 
l’expertise paysagère manque d’efficience et de légitimité face aux expertises écologiques (Chap. 11). En 
outre, la production d’indicateurs paraît particulièrement intéressante pour renseigner de vastes territoires 
de manière générique.  
Toutefois, certaines étapes de la démarche se sont avérées très chronophages et n’ont pu être conduites de 
manière exhaustive : le travail de recherche documentaire aux archives et de numérisation des données 
rendent la prise en compte de la dimension temporelle longue et fastidieuse tandis que la réalisation 
d’enquêtes auprès des acteurs, telle que nous l’avons pratiqué, ne peut s’envisager qu’à l’échelle locale. 
Pleinement inscrite dans une approche géographique, la démarche proposée comporte ainsi une 
dimension multiscalaire, qui nous paraît fondamentale pour produire une connaissance fine et complète 
des paysages sur de vastes territoires. Elle repose sur deux postulats : l’existence de tronçons de vallées 
représentatifs de la diversité bas-normande et l’exemplarité de la Basse-Normandie pour rendre compte 
de problématiques communes au nord ouest de la France. La démarche s’appuie sur la production d’un 
référentiel à l’échelle régionale qui permet de dégager des types de paysage parmi lesquels des 
échantillons représentatifs sont choisis. Nous avons opté pour une démarche fondée sur un emboîtement 
d’échelles qui permet de traiter les dimensions que nous souhaitions aborder de manière approfondie à 
l’échelle de tronçons. Renseigner de manière exhaustive les représentations du paysage étant illusoire et 
réaliser la cartographie diachronique systématique de l’ensemble des vallées n’étant pas envisageable 
dans le cadre de la thèse, il nous a paru plus intéressant de confronter les résultats obtenus en se 
concentrant sur l’échelle locale avant de généraliser à l’échelle régionale les éléments récurrents de ces 
conclusions. L’approche comparative menée à la fin (Chap. 11) a montré que cette démarche permet de 
déduire des informations pertinentes sur les paysages de vallées à une plus petite échelle qu’il s’agisse de 
mesurer la part des héritages ou de comprendre la complexité des représentations et de la demande 
sociale, validant ainsi les hypothèses de départ. Au-delà du caractère frustrant qu’engendre l’obligation de 
délaisser certaines zones d’étude, l’articulation des méthodes et des outils dans une démarche 
multiscalaire et comparative apporte des éléments de réflexion rarement présents dans les atlas de 
paysages. 
 
Des limites de la démarche à l’ouverture vers des perspectives appliquées 
 
D’un point de vue méthodologique, la mise en place d’indicateurs favorise la confrontation des discours à 
la réalité visible des paysages. Cependant, il nous semblerait intéressant de revenir sur la définition des 
indicateurs permettant de caractériser les formes visibles du paysage en intégrant la connaissance 
des représentations. S’il nous semblait préférable de disposer d’une bonne connaissance de 
l’organisation des paysages avant de réaliser les enquêtes, celles-ci doivent, en effet, nourrir la 
construction d’indicateurs plus pertinents dans le cadre de l’expertise paysagère. Outre la prise en compte 
d’un plus grand niveau de détail dans le traitement d’images permettant d’identifier des motifs paysagers 
tels que les peupleraies, les boisements de résineux, les parcelles en maïs, les landes ou encore les friches, 
d’autres outils d’analyse spatiale, en particulier ceux issus des travaux développés par l’école de 
Besançon sur l’intervisibilité (Brossard et al., 1998 ; Joliveau, 2004), pourraient être mobilisés de façon à 
mieux appréhender la façon dont les formes visibles du paysage sont perçus. L’absence de la dimension 
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verticale réduit le paysage à un espace plan alors que selon leur position dans l’espace en trois 
dimensions, le poids de certains éléments mériterait d’être nuancé (élément caché par un écran de 
végétation) ou au contraire renforcé (élément très visible en position de haut de versant dénudé). Par 
ailleurs, comme nous l’avons fait pour l’accessibilité et le caractère industriel, la récurrence de certains 
motifs dans les discours doit inciter à mettre sur pied et à intégrer de nouveaux indicateurs qualitatifs 
pour rendre compte du caractère minéral du paysage, de la richesse du patrimoine bâti ou encore de la 
densité des constructions neuves par exemple qui se révèlent importants dans l’appréhension des 
paysages. Par ailleurs, l’enquête montre que les attentes des acteurs locaux en matière de paysage sont 
principalement motivées par la volonté de préserver les aménités offertes par l’espace rural. Les 
principales préoccupations dont ils font part révèlent la volonté de préserver leur tranquillité (opposition à 
de nouvelles constructions, refus du paysage « bruyant » des circuits de motocross, …) et la qualité de 
leur environnement (refus du paysage « mal odorant » des élevages hors sol, …). L’assimilation du 
paysage au cadre de vie conduit à s’interroger sur la définition du paysage et sur la nécessité d’intégrer au 
diagnostic d’autres sensibilités (paysage sonore, olfactif, …). 
Ces allers-retours entre les deux approches ne peuvent cependant pas se substituer à la prise en compte de 
la demande sociale et dispenser de l’instauration d’un débat public sur la gestion du paysage. Le regard 
porté sur le paysage par les experts étant considéré comme peu légitime, parfois remis en cause, c’est 
aussi en amont des procédures de décision que la participation doit intervenir. Dans ce sens, l’utilisation 
du bloc diagramme comme outil de représentation du paysage et de médiation est proposée comme 
une piste pour construire un diagnostic partagé des paysages. Là où l’exercice de carte mentale s’est 
avéré trop libre et déconcertant, et où, à l’inverse, le support photographique s’est révélé trop évocateur et 
laissant peu d’initiatives, le bloc diagramme nous semble plus adapté pour révéler les représentations du 
paysage ainsi que les aspirations des acteurs locaux comme les expériences de médiation menées par Y. 
Michelin (2000 ; Michelin et al., 2008) et C. Planchat-Héry (2008) en témoignent. 
Par ailleurs, une des limites de la démarche d’enquête mise en place réside dans la difficulté de renseigner 
les représentations et les attentes d’un certain groupe d’acteurs : le choix de l’entretien semi-directif a 
exclu les usagers temporaires (touristes, randonneurs) mais surtout il est difficile de rendre compte des 
avis des personnes les moins sensibilisées à la question du paysage. En s’inspirant d’initiatives de 
participation publique comme celle du Pays des Vallons de la Vilaine (réalisation en collaboration avec 
les habitants du diagnostic paysager et de fiches pratiques sur le paysage) ou du Pays du Bessin au Virois 
(exposition itinérante des résultats de la charte paysagère du Pays), une réflexion doit être menée sur de 
nouveaux modes de consultation publique.  
 
La diversité des paysages des vallées bas-normandes au cœur des préoccupations 
 
Le diagnostic révèle l’importance des vallées en Basse-Normandie (42% du territoire) et en particulier 
des versants qui occupent 83% des tronçons et structurent le paysage tandis que l’attention des 
gestionnaires se concentre plutôt sur les fonds de vallées. Plus largement, il met en évidence la diversité 
de ces paysages au-delà des types remarquables des gorges et des basses vallées. La conservation de la 
diversité des paysages s’affirme par ailleurs comme une préoccupation première des habitants. À 
l’exception des « vallées indistinctes », l’analyse des discours montre une forte appropriation des 
paysages de vallées et révèle au-delà de la multiplicité des représentations une demande quant à la 
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conservation d’un cadre de vie de qualité qui repose essentiellement sur la volonté de se démarquer des 
paysages environnants et une réaction au processus de banalisation. Cette attente s’exprime tout 
particulièrement dans les tronçons les plus proches des villes qui sont soumis à un étalement urbain et à 
un mitage des versants, mais aussi dans les vallées communes alors que les mutations des pratiques 
agricoles se traduisent par une uniformisation du paysage, une dégradation du bocage et une déprise non 
négligeable des fonds de vallées. 
Il paraît alors important de revenir sur les facteurs de cette diversité. L’intérêt pour les paysages de 
vallées se définit en grande partie par rapport aux paysages environnants comme en témoignent la 
reconnaissance plus spontanée des tronçons traversant les plateaux céréaliers et les attentes plus fortes des 
habitants des vallées de la Plaine de Caen que des vallées bocagères. Le maintien de paysages ouverts est 
particulièrement plébiscité : ils renforcent l’impression de pente et découvrent des affleurements rocheux 
dans les tronçons les plus escarpés et préservent des perspectives sur la rivière dans l’ensemble des 
tronçons. Surtout, les paysages herbagers et bocagers, qui constituent des motifs absents ou moins 
fréquents en dehors, entretiennent l’image de la vallée perçue comme un refuge pour la biodiversité et 
plus largement comme un paysage « traditionnel ». En effet, la crainte de standardisation des paysages se 
traduit par un fort attachement aux formes héritées auxquelles les acteurs locaux accordent une valeur 
identitaire. Dans les vallées du Bessin et du Pays d’Auge, le patrimoine bâti fait l’objet d’une attention 
particulière, l’architecture originale à pan de bois et les fermes en pierres calcaires étant d’autant plus 
valorisées (et valorisantes) que la multiplication de lotissements pavillonnaires masque la singularité de 
chaque localité. Le patrimoine hydraulique, les ponts et les moulins mais aussi les barrages, les écluses et 
les biefs, occupent également une place importante dans le paysage quotidien des habitants qui réclament 
un accès à la rivière que leur permet souvent la présence de ces ouvrages. La confrontation des 
représentations à l’évolution des modes de production révèle de la sorte un certain nombre de décalages. 
Plus généralement, l’étude des vallées bas-normandes témoigne d’un modèle d’évolution générale de la 
prise en compte des paysages de vallées. D’abord restreint aux paysages de l’eau et aux vallées 
emblématiques, l’intérêt s’est diffusé progressivement vers les vallées périurbaines puis rurales. Si, ce 
sont d’abord des problématiques environnementales (inondations, zones humides) qui ont conduit à 
s’intéresser aux corridors fluviaux, ce sont bien les paysages de vallées dans leur ensemble qui tendent à 
faire l’objet de politiques publiques dédiées.  
 
Le paysage, entre cadre de vie, environnement et patrimoine 
 
Le paysage est avant tout considéré dans sa dimension visible comme un élément du cadre de vie par 
les acteurs rencontrés. Dans ce contexte, l’attachement aux formes du passé traduit un rejet des formes 
paysagères produites par les activités contemporaines (constructions standardisées, paysages de 
l’agriculture intensive, zones commerciales et d’activités, …). C’est alors en tant que patrimoine que 
certaines formes héritées sont envisagées. Elles sont d’autant plus valorisées qu’elles entrent en résonance 
avec des enjeux environnementaux médiatisés de manière croissante. La mise en avant des vertus 
écologiques des systèmes herbivores et plus généralement l’encouragement à des pratiques respectueuses 
de l’environnement convergent avec la prédilection des habitants pour des paysages herbagers. Toutefois, 
les polémiques qui animent les choix énergétiques témoignent de l’opportunisme qui caractérise les 
références à la valeur écologique. Les refus que suscitent les projets d’éoliennes illustrent l’attachement 
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plus fort d’un certain nombre d’acteurs à ce qui est considéré comme l’harmonie des paysages plutôt qu’à 
des énergies renouvelables tandis que la volonté des gestionnaires d’araser les barrages sur les cours 
d’eau n’est, à l’inverse, pas partagée par les habitants qui manifestent un fort attachement aux ouvrages 
hydrauliques. Si le paysage tend à être confondu avec le patrimoine et l’environnement, c’est sa 
dimension esthétique qui est l’objet principal de préoccupation des acteurs locaux. Les deux premières 
dimensions, considérées comme plus légitimes aujourd’hui, sont néanmoins celles mobilisées pour 
justifier la conservation de certaines formes paysagères.  
La confusion et l’amalgame entre environnement et paysage témoignent en réalité d’un enjeu territorial 
plus grand qui renvoie non seulement à la question de la biodiversité mais surtout à la diversité des 
territoires en général, aussi appelée « géodiversité » (Simon, 2006). Diversité des paysages et des habitats 
sont systématiquement assimilés, sans que cela ne soit discuté, dans la mesure où cette confusion allie 
lutte contre l’érosion de la biodiversité et contre la banalisation du cadre de vie autour d’arguments 
communs. Cette question est souvent appréhendée sans référence à la dimension éminemment mobile des 
systèmes naturels et sociaux à l’origine de cette diversité. Elle se confronte alors au problème de la 
définition d’état de référence pour les paysages comme pour les habitats. Au-delà, elle pose surtout la 
question de la justification de la conservation des paysages. L’analyse diachronique, et en particulier la 
prise en compte du temps long, permettent de mettre en perspective les transformations actuelles 
qu’enregistrent les paysages et posent la question même du sensque pourrait avoir un éventuel état de 
référence. Par ailleurs, la confrontation des discours au diagnostic met en évidence des décalages 
importants entre les représentations et la dimension matérielle des paysages, et entre la demande sociale 
et les modes de production contemporains. Ces décalages posent alors la question du coût de cette 
demande sociale et des acteurs auxquels incombe l’entretien des paysages. Doit-on demander aux 
agriculteurs d’entretenir le paysage ? Quelle légitimité accorde-t-on aux collectivités pour assurer ce 
rôle ? Quel prix est on prêt à payer ? Plus fondamentalement, les différentes actions de conservation 
suscitées par cette demande sociale remettent en cause la définition du paysage envisagé comme un 
produit social et dynamique, reflet d’espaces vivants créés par les activités des sociétés. Elles doivent 
être largement expliquées et débattues.  
 
Le rôle des politiques publiques dans la gestion des paysages 
 
De manière générale, les paysages de vallées sont sous estimés dans l’aménagement du territoire et pour 
le développement régional en Basse-Normandie. Les principales politiques publiques mises en œuvre 
directement autour de ces objets sont écologiques et globales (trames vertes, mise en place d’un réseau 
écologique pour la biodiversité) ou se traduisent, à l’inverse de manière très locale à travers le zonage des 
documents d’urbanisme. Le potentiel de ces paysages en termes d’aménités rurales et de développement 
des activités récréatives est globalement sous exploité  où l’attention est focalisée sur le littoral : la 
valorisation touristique, par exemple, se concentre sur les plages du débarquement, la baie du Mont Saint 
Michel tandis que le Pays d’Auge est envisagé comme l’arrière pays de la Côte Fleurie.  
Si le potentiel intérieur est globalement négligé par les politiques publiques, le diagnostic le met en avant 
en révélant les cadres particulièrement attractifs formés par les vallées, et l’intérêt particulier des plus 
emblématiques, comme l’Orne, la Touques ou encore la Vire. Même si les gorges de la Vire forment une 
section encaissée courte, la valorisation des gorges des Monts d’Arrée en Bretagne témoigne de 
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l’attractivité de tels paysages dans le nord ouest de la France et de leur capacité à soutenir un projet de 
développement. Bien qu’un réel potentiel de développement local soit identifié par tous en Suisse 
Normande, en l’absence de structure intercommunale cohérente, la réflexion reste éclatée et non aboutie 
même si des initiatives multiples (agriculteurs, acteurs du tourisme, associations de défense de 
l’environnement, promoteur de la culture en milieu rural) ont favorisé l’émergence d’un modèle informel 
animant une discussion sur le devenir et les modes de gestion des paysages. Les attentes des habitants en 
matière d’accès à l’espace rural et de développement des aménités paysagères incitent à favoriser des 
formes d’animation pour élaborer un projet commun laissant une large place au paysage pour dynamiser 
ces espaces ruraux (maintien de l’activité agricole, développement de l’agrotourisme, valorisation et 
maintien de paysages attractifs). Vis-à-vis des régions voisines, la Basse-Normandie semble faire preuve 
d’un plus faible dynamisme du point de vue de la valorisation de ces paysages emblématiques : les 
initiatives privées sont très limitées et la structuration des acteurs rare (peu d’associations, d’organisations 
en syndicats ou autres structures intercommunales). La création d’une synergie autour de ces paysages, à 
l’image de la mise en place du réseau « Montagnes de Normandie », constitue une piste à explorer pour la 
promotion de ces paysages de l’intérieur diffus et peu valorisés bien qu’originaux à l’échelle du grand 
ouest. 
 
Par ailleurs, l’analyse des modes de gestion en place dans les vallées communes, représentatives de 
« paysages ordinaires », montre que la plupart de ces paysages sont gérés par défaut. L’ensemble des 
politiques sectorielles, et notamment environnementales, s’appliquent partout et spécialement autour des 
cours d’eau. Ces politiques, qui ont pourtant des résonances sur les pratiques spatiales des individus et 
l’évolution des paysages, n’intègrent souvent pas de structures de concertation et négligent la réflexion 
sur le paysage. La démocratie locale dispose de peu de pouvoir, le rôle des communautés est faible  
Contrairement à la Grande-Bretagne où les initiatives privées occupent une place prépondérante dans la 
gestion de l’espace rural, la mobilisation des acteurs locaux autour du paysage est peu importante et les 
initiatives peu encouragées, toutes les actions se décidant dans le cadre politique. La délégation 
systématique de la gestion de l’espace rural et des paysages considérés comme des biens communs 
représente par ailleurs une question que la société dans son ensemble doit régler. Les dispositifs de 
régulation laissent peu de liberté aux gestionnaires pour mettre en place des projets innovants et adaptés 
aux réalités locales, cependant les Pays et les crédits alloués aux collectivités sur les fonds européens 
apportent de nouveaux outils offrant une marge de manœuvre plus grande. C’est à ce niveau que des 
projets originaux émergent : le paysage des vallées peut y trouver sa place en tant que tel ou au sein d’un 
projet plus global de développement des territoires ou d’aménagement local (charte paysagère du Pays du 
Bessin au Virois, Pays du Saint-Lois). L’échelle intercommunale apparaît la mieux adaptée pour initier un 
projet de paysage ordinaire réunissant des groupes d’acteurs différents partageant une même identité 
territoriale. Intégré dans des politiques globales, l’intégration de la dimension paysagère permet d’éviter 
des approches trop conservatrices qui iraient à l’encontre du maintien de paysages vivants mais est aussi 
l’occasion de prendre en compte l’ensemble des paysages du quotidien afin d’éviter la prédominance 
d’une politique du laisser faire. L’encadrement des activités productrices des formes du paysage 
(agriculture, urbanisme, …) doit alors permettre d’éviter la banalisation des paysages sans tomber dans 
une régulation excessive qui interdirait d’autres formes d’invention ou de création.  
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Les perspectives  
 
Finalement, ces résultats nous amènent à envisager de nouvelles orientations de la démarche vers le 
domaine de l’opérationnel et des perspectives nouvelles vers d’autres terrains d’étude.  
Au terme de ce travail de recherche, la nécessité d’accompagner les productions contemporaines du 
paysage nous paraît être confirmée dans le cadre d’une « société paysagiste » (Donadieu, 2002) très 
sensible au devenir des formes visibles du paysage. Parce que nous considérons qu’il est important 
d’introduire des démarches participatives pour construire des diagnostics partagés et définir 
collectivement les enjeux plutôt que de réguler la production du paysage ou de conserver certaines 
formes, nous souhaitons utiliser la démarche mise en place dans la thèse pour proposer de nouvelles clés 
de lecture des paysages aux gestionnaires. Il nous semblerait en particulier intéressant de développer le 
volet opérationnel de la démarche pour la mener à son aboutissement. Nous souhaitons également 
approfondir la réflexion proposée dans la thèse sur les politiques publiques dans la mesure où la nécessité 
d’intégrer le paysage au sein des politiques sectorielles nous semble s’imposer. Plus concrètement, les 
contacts pris durant la thèse auprès de plusieurs acteurs institutionnels pourraient déboucher sur la mise 
en place de partenariats. Ceux-ci pourraient permettre de tester la pertinence des indicateurs pour dresser 
des diagnostics à des échelles englobantes (de la Région au SCoT). À l’échelle locale, nous pourrions 
proposer des démarches participatives permettant de mener une réflexion prospective sur la gestion des 
paysages en s’appuyant sur des structures sectorielles (Syndicat Mixte du Bassin Versant  de la Touques, 
Chambre d’agriculture du Calvados) qu’en partenariat avec les acteurs du développement local (Pays du 
Bessin au Virois, différents réseaux en Suisse Normande). À l’image du « jeu des étiquettes »106 mis en 
place dans la zone AOC Saint-nectaire par L. Ménadier et Y. Michelin (2008) dans le cadre de travaux 
portant sur les liens entre pratiques agricoles et paysages107, et du « jeu de reconstruction spatiale » de T. 
Ramadier et A.-C. Bronner (2006) qui permet d’interroger les représentations cognitives spatiales des 
individus, en reproduisant sur un plateau, à l'aide d'une série d'objets, les connaissances d'un individu sur 
un territoire urbanisé, le bloc diagramme pourrait être utilisé pour produire de la connaissance sur les 
perceptions des paysages. Plutôt que de recomposer à l’issue de l’approche objet et de l’analyse des 
discours les images des paysages de vallées, nous envisageons de proposer aux acteurs, dans le cadre 
d’enquêtes ou d’opérations de médiation, des blocs diagrammes vides aux morphologies distinctes 
accompagnés d’un catalogue de motifs paysagers afin qu’ils représentent leur paysage quotidien tel qu’ils 
le voient, mais aussi celui auquel ils aspirent ou au contraire dont ils ne veulent pas pour l’avenir. 
Enfin, nous aimerions également développer le volet plus fondamental de cette recherche en poursuivant 
cette réflexion sur les paysages d’autres vallées. D’un point de vue méthodologique, il serait intéressant 
de voir comment la démarche peut être appliquée à des vallées de dimensions et de formes différentes. 
Cette comparaison pourrait s’envisager à l’échelle du Grand Ouest de la France afin de vérifier la capacité 
de la méthode à rendre compte des caractéristiques paysagères de vallées variées. Cela pourrait s’appuyer 
sur la réactivation des collaborations avec d’autres chercheurs impliqués dans ces thématiques à l’échelle 
du Grand Ouest préalablement envisagées dans le cadre du projet sur la « Géodiversité des vallées » 
initiée par J. Corbonnois (2007). Par ailleurs, nous souhaiterions élargir cette réflexion sur la nature des 

                                                 
106 Un catalogue d’objets conçu à partir de l’analyse d’un corpus d’étiquettes est proposé aux agriculteurs. Ces derniers sont invités à reconstruire 
une étiquette en adéquation avec le produit qu’ils fabriquent et les paysages qui lui sont associés (Ménadier et Michelin, 2008). 
107 Thèse en cours : Ménadier L. « Qualité des produits, qualité des paysages : la prise en compte du paysage dans les pratiques agricoles comme 
outil de médiation pour la valorisation des productions agricoles de qualité », UBP, UMR Metafort. 
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paysages de vallées, leur spécificité et leurs enjeux autour de l’articulation entre enjeux de paysage et 
d’environnement en étudiant le regard porté sur ces paysages dans des sociétés développées partageant 
des enjeux communs mais régis par des règles de fonctionnement différentes (Grande-Bretagne) ou 
caractérisées par une culture différente (Japon). Cette comparaison pourrait nous permettre de mieux 
comprendre le rôle de ces objets dans le paysage mais aussi plus largement d’apporter de nouvelles 
réflexions pour la gestion des paysages ordinaires. 
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Annexes 
Annexe 1  

Les « pays hydrologiques » bas-normands d’après Cador, 2005 (Chap. 1) 

Annexe 1 - a / Principales caractéristiques des pays hydrologiques de la Normandie occidentale 
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Annexe 1  

Les « pays hydrologiques » bas-normands d’après Cador, 2005 (Chap. 1) 

Annexe 1 - b / Principales caractéristiques des pays hydrologiques de contact 
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Annexe 1  

Les « pays hydrologiques » bas-normands d’après Cador, 2005 (Chap. 1) 

Annexe 1 - c / Principales caractéristiques des pays hydrologiques de la Normandie sédimentaire (1) 
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Annexe 1  

Les « pays hydrologiques » bas-normands d’après Cador, 2005 (Chap. 1) 
Annexe 1 - d / Principales caractéristiques des pays hydrologiques de la Normandie sédimentaire (2) 
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Annexe 2 

Liste des tronçons de vallées bas-normands identifiés morphologiquement (Chap. 2) 
 
 
 
 

Vallée  Code Intitulé 
A1 Aure aval 
A2 Aure moyenne 
A3 Drôme/Aure moyenne 
A4 Drôme moyenne 
A5 Esque 
A4 Tortonne 
A7 Drôme amont 

A
ur

e 

A8 Aure amont 
B1 Dives aval 
B2 Dives amont 
B3 Ante 
B4 Dives moyenne 
B5 Oudon/Viette 
B6 Vie 
B7 Ante amont 
B8 Laizon amont 
B9 Laizon moyen 
B10 Laizon aval 
B11 Muance amont 

D
iv

es
 

B12 Muance aval 
C1 Douve aval 
C2 Merderet  
C3 Douve amont 
C4 Lozon 
C5 Venloue 
C6 Taute 
C7 Taute amont 
C8 Terrette 

D
ou

ve
 

C9 Terrette amont 
D1 Orne aval 
D2 Odon amont 
D3 Orne amont/Guigne 
D4 Laize aval 
D5 Orne (Thury à Amayé) 
D6 Suisse normande 
D7 Baize 
D8 Rouvre 
D9 Rouvre amont 

D10 Noireau 
D11 Vère 
D12 Druance amont 
D13 Laize amont 
D14 Noireau amont 
D15 Orne amont 
D16 Orne amont 

O
rn

e 

D17 Barrage de Rabodanges 

   

   

E1 Sée aval 
E2 Sée moyenne 
E3 Gorges de la Sée Sé

e 

E4 Sée amont 
F1 Sélune aval 
F2 Sélune (StHilaire/Ducey) 
F3 Beuvron 
F4 Oir 
F5 Airon 
F6 Sélune amont 

Sé
lu

ne
 

F7 Cance 
G1 Seulles aval 
G2 Seulles moyenne 
G3 Thue moyenne 
G4 Thue amont 
G5 Mue aval 
G6 Mue amont 

Se
ul

le
s 

G7 Seulles amont 
H Vallées littorales 

H2 Soulles 
H3 Thar 
H4 Sienne aval 
H5 Sienne, Airou, Bérence 
H6 Sienne moyenne 
H7 Aurou amont 
H8 Sienne amont 

Si
en

ne
 

H9 Gièze 
I1 Touques aval 
I2 Touques moyenne 

T
ou

qu
es

 

I3 Touques amont 
J1 Vire aval 
J2 L'Elle 
J3 Vire (Rampan/Cavigny) 
J4 Vire (Gourfaleur/Rampan) 
J5 Vire (MesnilRaoult/Gourfaleur) 
J6 Marqueran 
J7 Drome amont 
J8 Gorges de la Vire 
J9 Vire/Brevogne/Allière ,,, 
J10 Courbençon 
J11 Souleuvre amont 
J12 Vaux de Vire 
J13 Allière 
J14 Roches de Ham 
J15 Virène 
J16 Vire amont 
J17 Vire/Jacre 

V
ir

e 

J18 Gouvette amont 
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Annexe 3 

Résultats de l’AFC réalisée sur les 95 tronçons à partir des variables d’occupation du sol (Chap. 2) 

 
 

 



Annexes 616 

Annexe 4 

Guide d’entretien (Chap. 6) 

 

Annexe 4 - a / Guide d’entretien pour l’enquête auprès des acteurs locaux 
 
 
1 –Le territoire : la vallée et son paysage comme cadre de vie (  Quelle place occupe la vallée dans votre cadre de vie ?) 
 

1. Quelle familiarité avez-vous avec les lieux ? (origine familiale, résidence depuis combien de temps, de passage, …) 
2. À quel espace vous sentez-vous le plus appartenir (vous êtes d’abord de … votre commune, de la vallée de la …, de la région 

environnante,  …) 
3. Si vous deviez décrire votre cadre de vie à un ami qui n’est jamais venu chez vous, de quoi lui parleriez-vous, comment le décririez-

vous ? 
4. Quelle est la place de la vallée dans l’espace qui vous entoure ? Se remarque t’elle par rapport aux lieux qu’elle traverse ? Est ce 

un lieu important ? 
5. Si vous deviez décrire la vallée de la … à ce même ami, de quoi lui parleriez-vous, comment la décririez-vous ?  
6. À quoi faites vous le plus attention dans votre cadre de vie ?  
7. Qu’est ce qui fait pour vous l’intérêt particulier des paysages de la vallée ?  

 
2 – L’objet « vallée » en général  (  Qu’est ce qu’une « vallée » pour vous ?) 
 

8. Comment délimitez-vous la vallée ?  
9. Pour vous, quand on parle de la « vallée de la … », parle-t-on d’un espace qui se concentre autour de la rivière, d’un espace qui 

englobe les versants ou bien d’un espace plus vaste qui va jusqu’au plateau ? 
10. Connaissez-vous d’autres vallées ? Ressemblent-elles à votre vallée ? Si oui/non pourquoi ?  
11. Confronter les acteurs à notre typologie à partir d’une planche photographique représentative des 11 types de paysage : 

• sélectionner les plus proches de la vallée qui les concernent, 
• sélectionner à l’inverse celles qui en sont les plus éloignées, 
• sélectionner celles qu’ils préfèrent  et pourquoi, 
• sélectionner celles qui leur paraissent sans intérêt et pourquoi ? (paysage banal ou récurrent, pas d’identité originale, …) 

 
3 – Les pratiques de la vallée et du paysage (  Quelles sont vos activités dans la vallée ?) 
 

12. Quels sont les lieux que vous fréquentez le plus autour de votre lieu de vie ? 
13. Fréquentez-vous la rivière ? Ses rives ? D’autres rivières ? 
14. Pouvez-vous décrire les pratiques (éventuelles) que vous avez en bord de rivière ? 
15. Existe-t-il des conflits d’usage entre toutes ces pratiques ? 

 
4 – Evaluation du paysage de la vallée et attentes quant à sa gestion 
 

15. Imaginez que des amis viennent vous rendre visite : où les emmenez-vous pour leur faire plaisir ? Voir quoi ? Pourquoi ? 
16. Imaginez que vous deviez quitter votre commune : quelles photos prenez-vous avant de partir pour emmener avec vous ? 

Pourquoi ? 
17. Si vous aviez à photographier quelque chose qui vous choque, un état, une évolution qui vous font peur, ou simplement que vous 

trouvez « moche » ? Où allez-vous ? Pourquoi ? 
18. Qu’est ce qui a changé dans la commune et autour depuis que vous vivez ici ? Que pensez-vous de ces changements ? 
19. Pensez-vous que la vallée soit un milieu fragile ? Avez-vous des inquiétudes par rapport au devenir des paysages de la vallée ? 
20. Le paysage de la vallée vous semble t il bien entretenu ? Est-il valorisé ? Pourrait-il l’être mieux ou plus ? 
21. Savez-vous s’il existe des mesures de protection ou de gestion du paysage ? 
- si oui, lesquelles ? 
- à quoi servent-elles ? 
- les trouvez-vous légitimes ? 
22. Pensez-vous qu’elles auront des effets dans la vallée ? 
23. Quels paysages imaginez –vous dans l’avenir ? 
24. Quels paysages souhaitez-vous dans l’avenir ?  

+ 
25. Exercice de « carte mentale » : dessiner simplement en 15 minutes sur une feuille blanche une « carte de votre région » 
26. Revenir sur des détails à partir de photographies proposées aux acteurs 
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Annexe 4 

Guide d’entretien (Chap. 6) 

 
Annexe 4 - b / Guide d’entretien pour l’enquête auprès des acteurs des politiques publiques 
 
 
 
1 – La vallée et son paysage (  Quelle place occupe la vallée dans les analyses paysagères ?) 
 

1. Savoir si la vallée existe en demandant aux acteurs de décrire l’espace ou le paysage en question  
2. Qu’est ce que la vallée ? Quelles sont ses limites spatiales ?  
3. Qu’est ce qui détermine ou caractérise la vallée ? Comment est définie la vallée ? Quels sont les éléments emblématiques de la 

vallée ? 
4. Quelle est la place de la vallée dans le paysage ou l’espace environnant ?  
5. Exerce t elle une forte attractivité ? 

 
 
 
2 – Place de l’objet « vallée » dans les documents de gestion (  Comment la vallée est prise en compte dans les 
documents de gestion ?) 
 

6. Qu’est ce qu’une vallée ?  
7. Comment les politiques publiques tiennent compte de ces espaces ? 
8. Est-ce que toutes les vallées sont appréhendées de la même façon ? 
9. Quelle est la perception de la diversité des vallées et de leurs paysages ? 
- y a-t-il des différences ressenties entre les vallées traversant la Plaine et celles du Bocage ? 
- existe-t-il une conscience de l’existence de vallées aux paysages ordinaires ou remarquables ? 
- le relief joue t il un rôle dans cette différenciation ? 
 
+ Confronter les acteurs à notre typologie à partir d’une planche photographique représentative des 11 types de paysage :  

• sélectionner les plus proches de la vallée qui les concernent, 
• sélectionner à l’inverse celles qui en sont les plus éloignées, 
• sélectionner celles qu’ils préfèrent  et pourquoi, 
• sélectionner celles qui leur paraissent sans intérêt et pourquoi ? (paysage banal ou récurrent, pas d’identité originale, …) 

10. Quels sont les facteurs de cette diversité ? (géographie régionale ?, rôle des pratiques et usages ?, poids de l’histoire ?) 
 
 
 
3 – Les fonctions et enjeux actuels associés au paysage de la vallée (  Quels enjeux se posent dans cette vallée ?) 
 

11. Quelles activités sont pratiquées dans la vallée ?  
12. Quelles fonctions assure la vallée ? Quels sont ses atouts/intérêts ? 
13. Le paysage de la vallée connaît il des transformations ?  
14. Vers quels modes de gestion se dirige-t-on dans la vallée ? 
15. comment tient-on compte des attentes de la population ? 
16. Comment envisagez-vous l’avenir des vallées ? (paysages dominants ?, fonction principale ?, activités productrices du paysage ?, 

gestion ?) 
+ 
17. Exercice de « carte mentale » : dessiner simplement en 15 minutes sur une feuille blanche une « carte de cet espace » 
18.  Revenir sur des détails à partir de photographies proposées aux acteurs  
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Annexe 5 

Listes des mots signifiants sélectionnés avec le logiciel WordMapper (Chap. 7) 
 

Annexe 5 - a / Les mots signifiants sélectionnés à partir du logiciel Word Mapper pour rendre compte de 
la place de la vallée et du relief dans la description du cadre de vie 

 

 

 

 

Mots signifiants 

Plaine/Plateau PLATEAU, PLATEAUX, PLAINE, PLAINES, PLAT, PLAN 

Rocher/Escarpements ROCHE, ROCHES, ROCHER, ROCHEUX, ROCHEUSES, GRANIT, ROCHE_D_OETRE, PAIN_DE_SUCRE, ABRUPT, 
ABRUPTS, ESCARPE, CRETES, 

Versants VERSANT, VERSANTS, COTEAU, COTEAUX, COTES, FALAISES, SOMMETS,  

Relief en creux CREUX, TROU, CUVETTE, PENTE, DENIVELE, HAUTEUR 

Vallée VALLON, VALLEE, VALLEES, VALLONNE, VALLONEUX. VALLON, VALLONS 

Vallée de … VALLEE_DE_LA_MUE, VALLEE_DE_LA_SEULLES, VALLEE_DE_LA_ROUVRE, VALLEE_DE_LA_TOUQUES, 
VALLEE_DE_L’ORBIQUET, VALLEE_DU_NOIREAU, VALLEE_DE_LA_VERE, VALLEE_DE_L’ORNE 

Fond de vallée FOND, FONDS, FOND_DE_VALLEE 

Berges BERGES, BORD, BORDS, BERGE, RIVE, RIVES, MEANDRES, MEANDRE 

Rivière RIVIERE,, RIVIERES, RUISSEAU, RUISSEAUX, AFFLUENTS, AFFLUENT 

Nom du cours d’eau MUE, ORNE, SEULLES, ROUVRE, VERE, NOIREAU, TOUQUES, ORBIQUET, THUE, 

Eau EAU, INONDE, INONDATION, HUMIDE 

 

 

 



Annexes 619

Annexe 5 

Listes des mots signifiants sélectionnés avec le logiciel WordMapper (Chap. 7) 

 

Annexe 5 - b / Les mots signifiants sélectionnés à partir du logiciel Word Mapper pour rendre compte des 
symboles paysagers (par tronçons) 
 

Mots 
signifiants 

Mue et 
Seulles 

moyenne 
Seulles 
amont Touques Orne Vère 

CHAPELLE EGLISE CHATEAU CHATEAU  

EGLISE CHATEAU CLOCHER   

CHATEAU PATRIMOINE COLOMBAGE   

VIEILLE_EGLISE PIERRES MANOIR   

PATRIMOINE MANOIR PAN   

PIERRES  PATRIMOINE   

  EGLISE   Pa
tr

im
oi

ne
 b

ât
i 

  PIERRE   

PONT PONT PONT VIADUC MOULIN 

BIEF LAVOIRS BARRAGE PONT PONT 

LAVOIR MOULIN VANNAGES BARRAGE BARRAGE 

MOULIN BIEF PUITS BARRAGE_HYDRO. USINE 

   MOULIN  

La
 p

ie
rr

e 

Pa
tr

im
oi

ne
 

hy
dr

au
liq

ue
 

   MOULIN_A_PAPIER  

ARBRES BOIS ARBRES ARBRES ARBRES 

BOIS ARBRES BOIS BOIS BOIS 

FORET FORET FORETS FORET  

  CHENES PEUPLIER  L'
ar

br
e 

  PEUPLIERS   

BOCAGE BOCAGE ANIMAUX POIRIERS BOCAGE 

HAIES HERBAGES HAIES POMMIERS VACHES 

HERBAGES PRAIRIES HERBAGES PRAIRIES  

HERBE PATURE BETES PRE_BOCAGE  

VERGERS POMMIERS BOCAGE VACHES  

POMMIERS CIDRE CIDRE VERGERS  

 HAIES BOVINS BOCAGE  

 BOVINS VACHES HAIES  

 VACHES VERGERS HERBE  

 REMEMBREMENT POMMIERS CIDRE  

  PRAIRIES   

La
 te

rr
e 

Le
 b

oc
ag

e 

  PRE   

 MARES PAYSAGES_DE_MARAIS   

 MARAIS MARAIS   

 ROSELIERES MARECAGEUX   

 ZONES_HUMIDES    

 HUMIDE    

La
 z

on
e 

hu
m

id
e 

 ETANGS    

EAU BERGES MEANDRES INONDATIONS  

MUE AFFLUENTS CRUES RIVE  

 MEANDRES BERGES EAU  

 INONDE HUMIDITE RIVIERE  

 RIVES INONDE RUISSEAU  

 EAU AFFLUENTS RUISSEAUX  

  EAU   

  RIVIERE   

L'
ea

u 

La
 ri

vi
èr

e 

  RUISSEAU   
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  RUISSEAUX   

COTEAU COLLINE COTEAU ABRUPTS  

CREUX COTEAUX COTEAUX COTEAUX  

PLATEAU CREUX CREUX COTES  

VALLON PENTES PLAINES CRETES  

 PLAINE PLAT DENIVELE  

 PLAT PLATEAU VALLONEUX  

 PLATEAU PLATEAUX VALLONNE  

 PLATEAUX VALLONNE ESCARPE  

 RELIEF  HAUTEUR  

 VALLON VALLONS MONTAGNE  

 VALLONNE VERSANTS PENTES  

 VERSANT  PLAINE  

   PLAT  

   PLATEAUX  

Le
 re

lie
f 

   RELIEF  

   FALAISES OETRE 

   CALCAIRE ROCHE 

   GEOLOGIQUE ROCHE_D_OETRE

   GEOLOGIQUEMENT  

   GRANIT  

   OETRE  

   PAIN_DE_SUCRE  

   ROCHE  

   ROCHERS_DES_PARCS  Le
s 

él
ém

en
ts

 m
in

ér
au

x 

   ROUTE_DES_CRETES  
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Annexe 5 

Listes des mots signifiants sélectionnés avec le logiciel WordMapper (Chap. 7) 

 

Annexe 5 - c / Les mots signifiants sélectionnés à partir du logiciel Word Mapper pour rendre compte des 
valeurs paysagères (par tronçons) 

 

Mots 
signifiants 

Mue et Seulles 
moyenne Seulles amont Touques Orne Vère 

AGRICULTEURS AGRICULTEURS AGRICOLE AGRICOLE  

AGRICULTURE CULTIVATEURS ELEVAGE ELEVAGE  

ELEVAGE ELEVAGE EXPLOITATION EXPLOITATION  

EXPLOITATION EXPLOITATION FERME PAYSAN  

FERME FERME FOIN FERME  

 GAEC    

 PAC    

Va
le

ur
 

 p
ro

du
ct

iv
e 

 a
gr

ic
ol

e 

 PAYSANS    

USINE  USINE USINES USINE 

  INDUSTRIES INDUSTRIEL INDUSTRIES 

   AMIANTE CARRIERE Va
le

ur
  

pr
od

uc
tiv

e 
 

in
du

st
rie

lle
 

   CHAMEAU  

 CAMPING GITES OFFICE  

 TOPOGUIDE TOURISME CAMPING  

 TOURISTIQUE  GITES  

 GITES  SECONDAIRES  

 CHALETS  TOURISME  

   HOTEL  

Pa
ys

ag
e 

re
ss

ou
rc

e 

Va
le

ur
 m

ar
ch

an
de

  
(to

ur
is

m
e)

 

   VACANCIERS  

CONSTRUCTIONS HABITE CONSTRUIT CONSTRUCTIONS HABITAIS 

CONSTRUIRE MAISON HABITE CONSTRUIT HABITE 

CONSTRUIT URBANISATION LOTISSEMENT HABITE MAISON 

DORTOIR RESIDENTIEL MAISON MAISON  

HABITE BOURG  PLU  

JARDIN VILLAGE  JARDIN  

LOTISSEMENTS PLU    

Va
le

ur
 d

'h
ab

ita
t 

(r
és

id
en

tie
l) 

MAISONS     

TRANQUILLITE PITTORESQUES SAUVAGE CALME CALME 

VILLAGE RURAL VILLAGE CAMPAGNE CAMPAGNE 

RURAL SAUVAGE CALME VILLAGE AGREABLE 

SAUVAGE CAMPAGNE CAMPAGNE RURAL  

BUCOLIQUE  FLEURIE CHARME  

CALME   TRANQUILLITE  

CAMPAGNE     

Va
le

ur
 d

'h
ab

ita
t 

(q
ua

lit
és

) 

VERDURE     

VTT LOISIRS BALADE CANOE PROMENE 

PROMENER PEDESTRE CHEMIN CHASSE RANDONNEE 

RANDONNEE PROMENER 
CHEMIN_DE_HALA
GE CHEMINS RANDONNEURS 

SENTIERS CHEMINS PROMENER CHEMIN_DE_FER CHEMIN 

VELO BALADER SENTIERS CHEVAL COURSE 

POISSONS RANDONNEE VTT EQUESTRE TRAIL 

PECHE SENTIERS CANOE ESCALADE PECHE 

BALADE VELO KAYAK GIBIERS  

Pa
ys

ag
e 

ca
dr

e 
de

 v
ie

 

Va
le

ur
 

 d
e 

lo
is

ir 

BROCHET VTT GABIONS BALADES  
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CHASSE QUAD BAUX_DE_PECHE BARQUES  

CHEMIN PECHE CSP KAYAK  

 CANOE 
FEDERATION_DE_
PECHE LOISIRS  

 CHASSE 
PARCOURS_DE_P
ECHE PROMENER  

 GIBIER PECHE QUADS  

   RANDONNEE  

   SENTIERS  

   SPORT  

   VTT  

   TRUITES  

   
ACTIVITES_SPORTIVE
S  

   POISSONS  

   VELO  

   VELORAIL  

   PECHEURS  

   PEDALOS  

   PARAPENTES  

ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT TRUITES MASSIF_ARMORICAIN OISEAUX 

NATURE ECOLOGIE TRUITES_DE_MER NATURE NATURE 

OISEAUX 
PATRIMOINE_NATUR
EL TRUITE_DE_MER JONQUILLES GENETS 

 NATURE POISSONS OISEAUX JONQUILLES 

 CHEVREUILS NATURE ECOLOGIQUE  

 ECREVISSES ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT  

 FAUNE  FAUNE  

 LAPIN  FLORE  

 LIEVRE  SAUVAGE  

 PERDRIX  VERDURE  

 TRUITE    

Pa
ys

ag
e 

na
tu

re
 

Va
le

ur
 

 b
io

lo
gi

qu
e 

 POISSON    
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Annexe 6 

Les mots signifiants sélectionnés pour construire les graphiques de mots par tronçons (Chap. 8) 

 

Annexe 6 - a / Liste des mots signifiants retenus pour construire le graphique de mots à partir des 24 
entretiens réalisés auprès des acteurs de la vallée de la Mue et de la partie moyenne de la vallée de la 
Seulles  

 
1. ABANDON ABANDONNE ABANDONNER 

ABANDONNES 
2. ABREUVOIRS 
3. AGRICOLE AGRICOLES AGRICULTEURS 

AGRICULTEUR PAYSANS AGRICULTURE  
CULTIVATEUR CULTIVATEURS 

4. ANGUILLES  BROCHET BROCHETS  TRUITE 
TRUITES POISSONS POISSON 

5. ARBRES ARBRE BOIS BOISE BOISEE BOISEES 
BOISEMENT BOISES BOISER FORET FORESTIER 
FORESTIERE FORETS 

6. ARRACHE ARRACHEES ARRACHER ARRACHES 
7. BALADER BALADE BALADES BALLADE BALLADES 

CHEMIN CHEMINS CHEMINS_DE_RANDONNEE 
CHEMINS_DE_RANDONNEES RANDONNEES 
RANDO RANDONNEE RANDONNEURS SENTIERS 
SENTIER   PROMENER PROMENADE PROMENADES 
PROMENAIT PROMENE PROMENENT 

8. BASSINS_VERSANTS BASSIN_VERSANT 
9. BERGES  RIVE RIVES 
10. BETAIL  BOVINS  VACHES VACHE ELEVAGE LAIT 

LAITERIE LAITIERE LAITIERES 
11. BIEF  MOULIN MOULINS VANNES VANNE PONT 

PONTS LAVOIR LAVOIRS 
12. BIODIVERSITE 
13. BLE  COLZA  CULTURES CULTURE LABOUR 

LABOURER LABOURS OPENFIELDS  CEREALES 
CEREALIER CEREALIERE CEREALIERS 

14. BOCAGE BOCAGER BOCAGERES BOCAGERS 
15. CAEN 
16. CALME  TRANQUILLE TRANQUILLITE 
17. CAMPAGNE 
18. CHAPELLE  CHATEAU CHATEAUX EGLISE EGLISES 

EGLISE_DE_THAON  VIEILLE_EGLISE  
VIEILLE_EGLISE_DE_THAON MANOIRS MANOIR 
MAISON_EN_PIERRES PATRIMOINE  PIERRES 
PIERRE PIERRE_DE_CAEN 

19. CHARDONS FRICHE FRICHES 
20. CHASSE CHASSENT CHASSER CHASSEUR 

CHASSEURS GABIONS GIBIER GIBIERS 
21. CLOTURES CLOTURE 
22. COMMUNAUTE_DE_COMMUNES 

COMMUNAUTES_DE_COMMUNES INTERCOM 
INTERCOMMUNALE INTERCOMMUNALITE 

23. COMMUNE COMMUNES 
24. CONSTRUCTIBLE CONSTRUCTIBLES 

PERMIS_DE_CONSTRUIRE 
25. CONSTRUCTIONS CONSTRUCTION CONSTRUIRE 

CONSTRUISAIT CONSTRUISENT CONSTRUIT 
CONSTRUITE CONSTRUITES 

26. COTEAU  COTEAUX 
27. CRUE CRUES INONDATIONS INONDABLES 

INONDAIT INONDATION INONDE INONDEE 
INONDEES INONDER INONDES 

28. EAU 
29. ECOLOGIE ECOLOGIQUE 
30. ELUS MAIRE MAIRES MAIRIE MAIRIES 

MUNICIPALITE MUNICIPALITES 

31. ENGRAIS NITRATES 
32. ENHERBEES 
33. ENTRETIEN ENTRETENU ENTRETENUES 

ENTRETENUS ENTRETIENNENT ENTRETIENT 
ENTRETENIR 

34. ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENTAL 
ENVIRONNEMENTALE ENVIRONNEMENTAUX 

35. EOLIENNES 
36. EPANDAGE EPANDAGES 
37. EROSION 
38. EXPLOITATION EXPLOITATIONS FERME FERMES 
39. FERMETURE 
40. FONCIER FONCIERE FONCIERS 
41. FONDS_DE_VALLEES 
42. HAIES HAIE 
43. HANGARS HANGAR 
44. HERBAGER  HERBAGES HERBAGE HERBE HERBES 

PRAIRIES PATURE PATURAGE 
45. HUMIDE HUMIDES MARAIS  MARECAGE 

MARECAGEUSES  ZONES_HUMIDES 
46. JACHERES JACHERE 
47. LOTISSEMENTS LOTISSEMENT MAISONS_NEUVES  

PAVILLONS PAVILLON PAVILLONNAIRE 
PAVILLONNAIRES 

48. MAISONS MAISON 
49. NATURE NATUREL NATURELLE NATURELLES 

NATURELS 
50. PAC 
51. PARCELLES PARCELLE 
52. PECHE PECHER PECHEUR PECHEURS 
53. PENTES PENTE PENTUS 
54. PEUPLERAIE PEUPLERAIES PEUPLIERS PEUPLIER 
55. PLAINE PLAINES PLAINE_DE_CAEN PLATEAU 
56. PLU  POS 
57. POMMIERS  VERGERS 
58. PRESERVATION PRESERVE PRESERVER PROTEGER 

PROTECTION PROTECTIONS PROTEGE PROTEGEE 
PROTEGEES 

59. QUOTAS 
60. REMEMBREMENT 
61. RIPISYLVES RIPISYLVE 
62. RISQUE RISQUES 
63. RIVIERE RIVIERES 
64. RUISSEAU RUISSEAUX 
65. RUISSELLEMENT RUISSELLE RUISSELLEMENTS 
66. RURAL RURALE 
67. SAGE 
68. SAUVAGE SAUVAGES 
69. STATIONS_DE_POMPAGE 
70. URBANISATION URBANISER URBANISE 

URBANISES 
71. VELO  VTT 
72. VERDURE VERT 
73. VILLAGE VILLAGES 
74. VILLAGE_DORTOIR 
75. ZNIEFF 
76. ZONES_INONDABLEs 
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Annexe 6 

Les mots signifiants sélectionnés pour construire les graphiques de mots par tronçons (Chap. 8) 

 

Annexe 6 - b / Liste des mots signifiants retenus pour construire le graphique de mots à partir des 21 
entretiens réalisés auprès des acteurs de la partie en amont de la vallée de la Seulles 

 
 

1. ABANDON ABANDONNE ABANDONNEES 
ABANDONNES 

2. ACCES ACCESSIBLE ACCESSIBLES INACCESSIBLE 
3. AGRICOLE AGRICOLES AGRICULTEURS 

AGRICULTEUR FERMIERS FERMIER AGRICULTURE 
AGRICULTURES 

4. ARASER ARASE ARRACHE ARRACHER ARRACHES 
5. ARBRES ARBRE BOIS BOISE BOISEE BOISEES 

BOISEMENT BOISES FORET FORESTIERE FORETS 
6. AUTOROUTE 
7. BALADER BALADE BALADENT BALADES CHEMINS 

CHEMIN CHEMIN_PEDESTRE 
CHEMINS_DE_RANDONNEE PROMENADE 
PROMENADES PROMENER PROMENANT PROMENE 
PROMENENT  RANDONNEE RANDO RANDONNE 
RANDONNEES RANDONNER RANDONNEUR 
RANDONNEURS SENTIERS SENTIER 
SENTIERS_DE_RANDONNEE 

8. BARRAGE BARRAGES BIEF LAVOIR LAVOIRS 
MOULIN MOULINS 

9. BASSIN_VERSANT 
10. BERGES BERGE RIVES 
11. BETES BETAIL BOVINS  VACHES 
12. BIODIVERSITE 
13. BLE  CEREALES CEREALIERES CULTURE 

CULTURES LABOURS LABOUR LABOURABLE 
LABOURE LABOURER OPENFIELDS PLAINE 
PLAINE_DE_CAEN PLATEAU PLATEAUX 

14. BOCAGE BOCAGE_VIROIS BOCAGER BOCAGERE 
BOCAGERES BOCAGERS 

15. BOURG BOURGS 
16. BROUSSAILLES FRICHES FRICHE RONCIERS 

RONCES 
17. CAEN 
18. CAMPAGNE CAMPAGNES 
19. CAMPING CAMPINGS GITES GITE GITES_RURAUX 
20. CHAPELLE  EGLISE   CHATEAU CHATEAUX 

PATRIMOINE 
21. CHASSE CHASSENT CHASSEURS GABIONS 
22. CHEVREUILS CHEVREUIL FAISAN  GIBIER GIBIERS 

FAUNE 
23. CIDRE  POMMIERS  VERGER VERGERS 
24. CLOTURES CLOTURE 
25. COMMUNAUTE_DE_COMMUNES 

COMMUNAUTES_DE_COMMUNES INTERCOM 
INTERCOMMUNALITE 

26. COMMUNE COMMUNES 
27. CONSEIL_MUNICIPAL  ELUS ELU MAIRE MAIRES 

MAIRIE 
28. CONSTRUCTIBLES  PERMIS_DE_CONSTRUIRE 
29. CONSTRUCTION CONSTRUCTIONS CONSTRUIRE 

CONSTRUIT CONSTRUITES 
30. COTEAUX 
31. CRUES  INONDATIONS INONDABLE INONDABLES 

INONDATION INONDE INONDES 
ZONES_INONDABLES 

32. EAU 
33. ELEVAGE LAIT LAITERIE LAITIER LAITIERE 

LAITIERES LAITIERS 

34. ENCAISSEES ENCAISSE ENCAISSEE RELIEF PENTES 
PENTE PENTU 

35. ENHERBEES 
36. ENTRETIEN ENTRETENU ENTRETENUES 

ENTRETENUS ENTRETIENNENT ENTRETIENS 
ENTRETIENT ENTRETENIR 

37. ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENTAL 
ENVIRONNEMENTALE ENVIRONNEMENTALES 

38. EOLIENNES 
39. EROSION 
40. ETANGS ETANG 
41. EXPLOITATION EXPLOITATIONS FERME FERMES 
42. FONDS_DE_VALLEES 
43. HAIES HAIE 
44. HERBE HERBAGE HERBAGES PATURE PATURAGE 

PATURER PATURES PRAIRIES PRAIRIE 
45. HUMIDE HUMIDES HUMIDITE MARAIS 

ZONES_HUMIDES  ZONES_MARECAGEUSES 
46. JACHERES 
47. LOISIRS 
48. LOTISSEMENTS LOTISSEMENT PAVILLONS 

PAVILLON PAVILLONNAIRE 
49. MAISON MAISONS 
50. NATURA 
51. NATURE NATUREL NATURELLE NATURELLES 

NATURELS 
52. PAC 
53. PANORAMAS 
54. PARCELLES PARCELLE 
55. PECHE PECHENT PECHER PECHEUR PECHEURS 
56. PEUPLIERS PEUPLERAIE PEUPLERAIES PEUPLIER 
57. PLU 
58. POISSONS POISSON TRUITE TRUITES 
59. POLLUTION POLLUEES POLLUTIONS 
60. PONT PONTS 
61. PRE_BOCAGE 
62. PRESERVER PRESERVATION PRESERVE 

PRESERVEES 
63. PROTECTION PROTEGER PROTECTIONS PROTEGE 

PROTEGEES 
64. QUOTAS 
65. REMEMBREMENT REMEMBREMENTS 
66. RIPISYLVE 
67. RIVIERE RIVIERES RUISSEAU RUISSEAUX 
68. RUISSELLEMENT 
69. RURAL RURALE 
70. SAUVAGE SAUVAGES 
71. SAUVEGARDE SAUVEGARDER 
72. SCOT 
73. TOURISTIQUE TOURISME TOURISTE TOURISTES 

TOURISTIQUEMENT TOURISTIQUES 
74. URBAIN URBAINE URBAINES URBAINS 

URBANISME URBANISATION URBANISE 
URBANISER URBANITE 

75. VELO  VTT 
76. VERDURE VERT VERTE VERTES VERTS 
77. VERSANTS 
78. VILLAGE VILLAGES 
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Annexe 6 
Les mots signifiants sélectionnés pour construire les graphiques de mots par tronçons (Chap. 8) 

 

Annexe 6 - c / Liste des mots signifiants retenus pour construire le graphique de mots à partir des 32 
entretiens réalisés auprès des acteurs de la vallée de l’Orne  
 

 
1. ABANDON ABANDONNE 

ABANDONNEE 
ABANDONNEES 
ABANDONNER 
ABANDONNES 

2. ABREUVOIRS 
3. ACRO-BRANCHES 

PARC_ACRO 
4. AGRICULTEURS AGRICOLE 

AGRICOLES AGRICULTEUR 
AGRICULTURE PAYSANS 
PAYSAN FERMIERS FERMIER 

5. AJONC AJONCS 
6. AMIANTE 
7. BAIGNADE BAIGNER 
8. BARRAGE BARRAGES 

BARRAGE_HYDROELECTRIQ
UE 
BARRAGE_DE_RABODANGE 

9. BERGE BERGES 
10. BIEF 
11. BIO 
12. BIODIVERSITE 
13. BOCAGE BOCAGER 

BOCAGERE BOCAGERES 
14. BOIS BOISE BOISEE BOISEES 

BOISEMENT BOISEMENTS 
BOISES FORET FORETS 
FORESTIERS FORESTIERES 
FORESTIER 

15. BRUYERE BRUYERES 
16. CAMPAGNE CAMPAGNES 
17. CANOE CANOEISTE CANOE-

KAYAK CANOES 
18. CEREALIERS CEREALES 

CULTURES 
19. CERF CHEVREUIL 

CHEVREUILS GIBIER 
GIBIERS LIEVRES LIEVRE 
FAISANS 

20. CHASSE CHASSE_A_COURRE 
CHASSENT CHASSER 
CHASSES CHASSEUR 
CHASSEURS 

21. CHATEAU CHATEAUX 
22. CHEMIN_DE_FER 

CHEMINS_DE_FER SNCF 
FERREE RAILS RAIL 

23. CHEMINS 
CHEMINS_DE_RANDONNEE 
CHEMINS_DE_RANDONNEES 
CHEMIN SENTIERS SENTIER 

24. CHEVAUX CHEVAL 
25. CLECY 
26. CLOTURES CLOTURE 
27. COMMUNAUTE_DE_COMMU

NES INTERCOMMUNALITE 
INTERCOMMUNAL 

28. CONSTRUIRE 
CONSTRUCTIBLES 
CONSTRUCTION 
CONSTRUCTIONS 
CONSTRUISENT CONSTRUIT 
CONSTRUITE CONSTRUITES 

29. CONTRAINTES 
CONTRAIGNANT 
CONTRAINTE 

30. CORRIDORS CORRIDOR 
31. DEBROUSSAILLAGE 

DEBROUSSAILLER 
DEBROUSSAILLEUSE 

32. DEFAVORISEES 
DEFAVORISEE 

33. DEPRISE 
34. EAU 
35. ECOLOGIQUE ECOLOGIE 

ECOLOGIQUES 
36. EGHO 
37. ELEVAGE 
38. ELUS ELU MAIRES MAIRE 

MAIRIE 
CONSEIL_MUNICIPAL 
MUNICIPALITE 

39. EMBACLES 
40. ENGRAIS PHYTO 
41. ENHERBEES 
42. ENS ESPACES_NATURELS 
43. ENTRETIEN ENTRETENAIT 

ENTRETENIR ENTRETENU 
ENTRETENUS 
ENTRETIENNENT 
ENTRETIENS ENTRETIENT 

44. EROSION 
45. ESCALADE VARAPPE 
46. ESCARPEMENTS ESCARPE 

ESCARPEES ESCARPEMENT 
ESCARPES 

47. EXPLOITATION 
EXPLOITATIONS 

48. EXTENSIF EXTENSIFIER 
EXTENSIFS EXTENSIVES 
EXTENSIVE 

49. FAUCHE FAUCHER FOIN 
50. FAUNE FAUNISTIQUE 
51. FERODO FERRODO 

CHAMEAU 
52. FLORE FLORISTIQUE 

FLORISTIQUES 
53. FRICHES FRICHE 
54. GENETS 
55. GITES GITE 
56. GUINGUETTE GINGUETTES 

GUINGUETTES 
57. HAIES HAIE 
58. HERBE HERBAGES PRAIRIES 

PRAIRIE 
59. INONDATIONS INONDABLE 

INONDE INONDEES INONDES 
60. INTENSIF INTENSE 

INTENSIFIER INTENSIFS 
INTENSIVE 

61. KAYAK KAYAK_POLO 
KAYAKISTE KAYAKISTES 
KAYAKS 

62. LABOUR LABOURABLES 
LABOURER LABOURS 

63. LAC 
64. LANDES LANDE 
65. LEZARDS LEZARD LOUTRE 
66. LICHENS ORCHIDEES 
67. LOISIRS LOISIR SPORT 

SPORTIF SPORTIFS 
SPORTIVES SPORTS 

68. LOTISSEMENTS 
LOTISSEMENT 

69. MAISON MAISONS 
70. MECANISABLES 

MECANISABLE 
MECANISATION 

71. MONTAGNE MONTAGNES 
72. MOTOS MOTO MOTORISES 
73. MOULIN MOULINS 
74. MUSEE MUSEES 
75. NATURA 

76. NATURE NATUREL 
NATURELLE NATURELLES 
NATURELS 
PATRIMOINE_NATUREL 

77. NITRATES 
78. OETRE ROCHE_D_OETRE 
79. OFFICE_DE_TOURISME 
80. PAC 
81. PARAPENTE PARAPENTES 

DELTAPLANES 
DELTAPLANE 

82. PATRIMOINE PATRIMONIAL 
83. PATRIMOINE_BATI 
84. PATURAGE PATURE 

PATUREES PATURES 
85. PAVILLONS PAVILLON 

PAVILLONNAIRE 
MAISONS_NEUVES 

86. PECHE PECHAIT PECHENT 
PECHER PECHES PECHEUR 
PECHEURS 

87. PEDALOS PEDALO 
88. PENTE PENTES PENTUES 

PENTUE 
89. PESTICIDES 
90. PEUPLIERS PEUPLIER 
91. PIERRE PIERRES 
92. PINS PIN 
93. PLAINE PLAINE_DE_CAEN 

PLAINES 
94. POISSONS POISSON TRUITES 

TRUITE SAUMONS SAUMON 
FARIO BROCHETS BROCHET 
ANGUILLES 

95. POLLUTION POLLUE 
POLLUEES POLLUER 
POLLUTIONS 

96. PONT PONTS 
97. POS 
98. PRESERVATION PRESERVE 

PRESERVEE PRESERVER 
PRESERVES 

99. PRODUITS PRODUIT 
100. PROMENER PROMENADE 

PROMENADES PROMENAIT 
PROMENE PROMENENT 
PROMENEURS RANDONNEE 
RANDO RANDONNE 
RANDONNEES 
RANDONNENT RANDONNER 
RANDONNEURS RANDOS 
BALADES BALADER 
BALADENT BALADE 

101. PROTECTION PROTEGE 
PROTEGEES PROTEGER 
PROTEGES 

102. QUADS 
103. QUOTAS QUOTA 
104. RELIEF RELIEFS 
105. REMEMBREMENT 

REMEMBREMENTS 
REMEMBREE REMEMBRE 

106. RIPISYLVE 
107. RIVIERE RIVIERES 
108. ROCHE ROCH 

ROCHE_A_BUNEL ROCHER 
ROCHERS 
ROCHERS_DE_LA_HOULE 
ROCHERS_DES_PARCS 
ROCHERS_DU_PARC 
ROCHES ROCHEUSE 
ROCHEUSES ROCHEUX 

109. RONCES RONCE 
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110. ROUTE_DES_CRETES 
CRETES CRETE 

111. ROUTES ROUTE 
112. SAGE 
113. SAUVAGES SAUVAGE 
114. SECONDAIRE SECONDAIRES 

MAISONS_SECONDAIRES 
115. SUISSE_NORMANDE 
116. TOURISME TOURISTE 

TOURISTES TOURISTIQUE 
TOURISTIQUEMENT 
TOURISTIQUES 

117. TOURISME_DURABLE 
TOURISME_VERT 

118. USINES USINE INDUSTRIES 
INDUSTRIELS 
INDUSTRIELLES 
INDUSTRIELLE INDUSTRIEL 
INDUSTRIE 

119. VACHES VACHE 
VACHES_ALLAITANTES 
VACHES_LAITIERES VEAUX 

120. VALLEE_DE_LA_MORT 
121. VALLEE_DE_LA_VERE VERE 

122. VELO VELOS VTT 
123. VELORAIL 
124. VERGERS VERGER 

POMMIERS POMMES POMME 
125. VIADUC 
126. VILLE VILLE_DE_CAEN 

VILLES 
127. ZNIEFF 
128. ZONES_HUMIDES HUMIDES 

HUMIDE HUMIDITE 
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Annexe 6 

Les mots signifiants sélectionnés pour construire les graphiques de mots par tronçons (Chap. 8) 

 

Annexe 6 - d / Liste des mots signifiants retenus pour construire le graphique de mots à partir des 9 
entretiens réalisés auprès des acteurs de la vallée de la Vère  

 
 

1. ABANDON ABANDONNE ABANDONNER 
ABANDONNES 

2. ACRO_BRANCHES 
3. AGRICULTURE AGRICOLE AGRICOLES 

AGRICULTEUR AGRICULTEURS PAYSANS 
4. AMIANTE 
5. ARBRES 
6. BALADES BALADE BALADER PROMENE 

PROMENADE PROMENENT  RANDONNEE 
RANDONNEES RANDONNEURS 

7. BARONNET 
8. BATIMENT BATIMENTS 
9. BIEF 
10. BOCAGE 
11. BOIS BOIS_DE_BERJOU 
12. CAMIONS 
13. CAMPAGNE 
14. CARRIERE CARRIERES 
15. CHEMINEE CHEMINEES 
16. CHEMINS CHEMIN SENTIERS SENTIER 
17. CHEVAUX CHEVAL 
18. CLECY 
19. COMMUNAUTE_DE_COMMUNES  

INTERCOMMUNAL 
20. CONSTRUCTION CONSTRUCTIONS 
21. CONSTRUIRE CONSTRUISENT CONSTRUIT 

CONSTRUITE 
22. CONTRAINTES CONTRAINTE 
23. CRETE 
24. DECHETS 
25. EAU 
26. ELU ELUS MAIRE MAIRIE 
27. EMPLOIS EMPLOI 
28. ENTRETENIR ENTRETENU ENTRETIEN 
29. ENVIRONNEMENT 
30. EOLIENNES 
31. FERLAM 
32. FERODO 
33. FILATURES FILATURE 
34. HABITAIENT  HABITAIT HABITAIS HABITE 

HABITER HABITANTS HABITANT 
35. HABITATIONS HABITATION MAISON MAISONS 
36. HAIES 
37. HERBE HERBAGES PRAIRIES 

38. INDUSTRIEL INDUSTRIE INDUSTRIELLE 
INDUSTRIELLES INDUSTRIELS INDUSTRIES 

39. INONDE INONDATIONS INONDES 
40. LICHENS 
41. LOISIRS LOISIR 
42. MARTINIQUE 
43. MINOTERIE 
44. MOTOS MOTO 
45. MOULIN MOULINS 
46. NATURE NATURELS 
47. OETRE  ROCHE_D_OETRE 
48. OUVRIERS OUVRIER OUVRIERE 
49. PATRIMOINE PATRIMONIAL 
50. PECHE PECHEUR PECHEURS 
51. PENTE 
52. PETITE_SUISSE 
53. PHILIPS 
54. PIERRE PIERRES 
55. POISSONS  TRUITES 
56. POLLUE POLLUER 
57. PONT PONTS 
58. QUADS QUAD 
59. RIVIERE RIVIERES 
60. ROCHES ROCHE ROCHERS 
61. RONCES 
62. ROUTE ROUTES 
63. SAUVAGE 
64. SCHISTE 
65. SUISSE_NORMANDE 
66. SYNDICAT 
67. TOURISME TOURISTE TOURISTES TOURISTIQUE 

TOURISTIQUES 
68. TRAIL 
69. TRAVAILLE TRAVAIL TRAVAILLAIENT 

TRAVAILLAIS TRAVAILLENT TRAVAILLER 
70. TURBINE 
71. USINE USINES USINES_TEXTILES 
72. VACHES 
73. VALEO 
74. VAUX_DE_VERE 
75. VELORAIL 
76. VERSANT 
77. VILLAGE VILLAGES 
78. VOIE_FERREE 
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Annexe 6 

Les mots signifiants sélectionnés pour construire les graphiques de mots par tronçons (Chap. 8) 
 

Annexe 76 - e / Liste des mots signifiants retenus pour construire le graphique de mots à partir des 29 
entretiens réalisés auprès des acteurs de la vallée de la Touques  

 
1. ABANDON ABANDONNE ABANDONNEE 

ABANDONNEES ABANDONNES DEPRISE 
2. ABREUVOIRS 
3. ACCES ACCESSIBLE ACCESSIBLES 
4. AFFLUENTS AFFLUENT 
5. AGRICOLE AGRICOLES AGRICULTURE 

AGRICULTEURS AGRICULTEUR PAYSANS PAYSAN 
6. ANGUILLES POISSONS POISSON SAUMONS SAUMON 
7. AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) 
8. ARASE ARASEMENT 
9. ARBRES ARBRE 
10. ARRACHER ARRACHAGE ARRACHAGES ARRACHE 

ARRACHENT 
11. ASSOCIATION ASSOCIATIONS 
12. BAIL BAUX 
13. BALADE BALADENT BALADER BALADES PROMENER 

PROMENADE PROMENE PROMENENT PROMENEURS  
RANDONNEE RANDO RANDONNEES RANDONNEURS 

14. BARRAGE BARRAGES 
15. BASSIN BASSINS 
16. BERGES BERGE 
17. BETAIL BETES BETE BOVINS BOVIN VACHES VACHE 
18. BLE CEREALES LABOURS LABOUR LABOURE  

CULTURES 
19. BOCAGE BOCAGERES BOCAGER 
20. BOISE BOISEES BOISES FORET FORETS 
21. CALME TRANQUILLITE TRANQUILLE 
22. CATER (Cellule d’Assistance Technique pour l’Entretien des 

Rivières)  
23. CHAPELLE CHAPELLES EGLISE EGLISES CHATEAU 

CHATEAUX MANOIR MANOIRS 
24. CHASSE CHASSER CHASSEUR CHASSEURS 
25. CHEMIN CHEMINS SENTIERS SENTIER 
26. CHEVAL CHEVAUX 
27. CIDRE CIDRES CIDRICOLE CIDRERIE CIDRERIES 

DISTILLERIE 
28. CLOTURES CLOTURE 
29. COLOMBAGE COLOMBAGES PAN PANS 
30. CONSTRUCTIBLES CONSTRUCTIBLE 
31. CONSTRUCTIONS CONSTRUCTION 
32. CONTRAINT CONTRAINTES 
33. COTE COTE_FLEURIE 
34. COTEAU COTEAUX 
35. CRUES CRU CRUE INONDATIONS INONDABLE 

INONDABLES INONDE 
36. CSP (Conseil Supérieur de la Pêche) 
37. DENATURER DENATURE 
38. ECOLOGIQUE ECOLOGIE ECOLOGISTES 
39. EHGO (Entente Halieutique du Grand Ouest) 
40. ELEVAGE 
41. ELUS ELU ELUE MAIRIE MAIRIES 
42. EMBACLES 
43. ENTRETENIR ENTRETENAIENT ENTRETENAIT 

ENTRETENUS ENTRETENU ENTRETENUE 
ENTRETENUES ENTRETIEN ENTRETIENS 
ENTRETIENNENT ENTRETIENT 

44. ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENTAL 
45. EROSIONS EROSION 
46. EXPLOITATION EXPLOITATIONS 
47. FARIO TRUITES TRUITE 
48. FASCINES 
49. FERMIER FERMIERE FERMIERS 
50. FOIN FOINS 
51. FRAYERES FRAYER 
52. FRICHE FRICHES 
53. FROMAGE FROMAGES FROMAGERIE FROMAGER 

FROMAGERIES 
54. GABIONS 
55. HABITATIONS HABITATION MAISON MAISONS 
56. HAIES HAIE 
57. HALIEUTIQUE 
58. HARAS 
59. HERBAGES HERBAGE HERBAGER HERBAGERS HERBE 

PRAIRIES PRAIRIE PRE   PATURAGES PATURAGE 

60. HUMIDE HUMIDES HUMIDITE 
61. INDUSTRIEL INDUSTRIE INDUSTRIELLE 

INDUSTRIELLES INDUSTRIELS INDUSTRIES USINES 
USINE 

62. INTERCOM INTERCOMMUNAUX 
INTERCOMMUNALITE INTERCOMMUNALE 
INTERCOMMUNAL 

63. INVESTISSEMENT INVESTISSEMENTS 
64. LAITIERES LAITIER LAITIERE 
65. LAVOIR LAVOIRS MOULINS MOULIN 
66. LISIEUX 
67. LOTISSEMENT LOTISSEMENTS 
68. LOUER LOUE LOUENT 
69. MARAIS MARECAGEUSE MARECAGEUX 
70. MIGRATEUR MIGRATEURS 
71. MITAGE 
72. MOUCHE PECHE_A_LA_MOUCHE PECHE_SPORTIVE 

PECHE_A_LA_TRUITE 
73. ORBIQUET 
74. PARAGES 
75. PARCOURS 
76. PARCOURS_CLASSIQUES 
77. PARCOURS_DE_PECHE 
78. PARCOURS_SPECIFIQUE PARCOURS_SPECIFIQUES 

SPECIFIQUE SPECIFIQUES 
79. PARISIENS PARISIEN PARISIENNE 
80. PATRIMOINE PATRIMONIAL 
81. PAYS_D_AUGE 
82. PECHAIENT PECHAIT PECHENT PECHER PECHE 

PECHEURS PECHEUR 
83. PECHE_LOCALE PECHEURS_LOCAUX 
84. PENTE PENTES RELIEF RELIEFS 
85. PEUPLERAIE PEUPLIERS PEUPLIER 
86. PICANE PICANES 
87. PISCICOLE PISCICULTURE 
88. PLANTATIONS PLANTATION 
89. PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
90. POLLUTION POLLUE POLLUEE POLLUTIONS 
91. POMMEAU POMMES POMME 
92. POMMIERS POMMIER VERGERS VERGER 
93. PONT PONTS 
94. PRESERVE PRESERVATION PRESERVEE PRESERVEES 

PRESERVER PRESERVES 
95. PRIVATISATION PRIVATISE 
96. PRIVE PRIVEE PRIVEES PRIVES 
97. PROPRIETAIRES PROPRIETAIRE 
98. PUBLICS PUBLIC 
99. REMEMBREMENT REMEMBREMENTS 
100. REMONTEES REMONTE REMONTEE 
101. RIPISYLVE 
102. RISQUES RISQUE 
103. RIVERAINS RIVERAIN 
104. RIVIERE RIVIERES 
105. RIVIERE_A_TRUITES 
106. RONCES RONCIERS 
107. RUISSEAUX RUISSEAU 
108. SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
109. SPL (Société de Pêche Lexovienne) 
110. SYNDICAT SYNDICATS 
111. TERROIR TERROIRS 
112. TOUQUES 
113. TOURISME TOURISTE TOURISTES TOURISTIQUE 

TOURISTIQUES 
114. TRACTEURS TRACTEUR 
115. TRADITIONNEL TRADITION TRADITIONNELLE 

TRADITIONNELLEMENT TRADITIONNELLES 
116. VALLONNE 
117. VANNAGES VANNAGE VANNE VANNES 
118. VEGETATION 
119. VELO VTT 
120. VERDURE VERT VERTE VERTS 
121. VERSANT VERSANTS 
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Annexe 7 

Les cartes du discours construites pour chaque tronçon à partir des entretiens réalisés (Chap. 8) 
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Annexe 8 

Mise en place du schéma des Espaces Naturels Sensibles du Calvados (Chap. ) 

 

Annexe 8 - a / Méthodologie mis en place pour hiérarchiser les 85 sites susceptibles d’intégrer le réseau 
ENS du Calvados  
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Source : Conseil Général du Calvados, Schéma des ENS, 2004, p. 66-67 
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Annexe 7 

Mise en place du schéma des Espaces Naturels Sensibles du Calvados (Chap. ) 

 

Annexe 8 - b / Notation des zones de préemption actuelles et des nouveaux sites proposé dans l’inventaire 
préliminaire validé par le comité technique mis en place (19/12/02) et la commission de l’environnement 
et du littoral (10/03/03)  
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Source : Conseil Général du Calvados, Schéma des ENS, 2004, p. 68-70 
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