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Le secteur Ouest de la nouvelle intercommunalité pré-bocage : un 
territoire encore très attaché à la ruralité qui se caractérise par deux 
pôles urbains structurants (Aunay-sur-Odon, Cahagnes et Caumont 
L’éventé), une bande boisée en point haut qui sépare le territoire et 
enfin un réseau hydrographique particulièrement dense . 

Le territoire semble encore préservé des fortes pressions foncières 
qui caractérisent les communes de la périphérie immédiate de Caen, 
il n’en demeure pas moins que le paysage évolue et qu’il est essentiel 
d’en appréhender les mécanismes afin d’anticiper sur son devenir. 

La diversité des pratiques culturales et la végétation associée, 
structurent le paysage, conditionnent les vues, la qualité des territoires 
non bâtis et la perception que l’on peut avoir du territoire. Le territoire 
du secteur Ouest de la nouvelle intercommunalité pré-bocage 
se caractérise par des paysages très bocagers et profondément 
conditionnés par les reliefs boisés localisés de part et d’autre du Mont 
Pinçon. 

L’objectif de cette analyse est de révéler le fonctionnement du 
paysage, d’en identifier les éléments identitaires et les éventuels 
dysfonctionnements.
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1. Les fondements du paysage

Le territoire du secteur Ouest de la nouvelle intercommunalité pré-bocage se 
caractérise par une géographie très marquée qui conditionne la valeur des 
paysages. Au nord et au centre, le paysage est conditionné par quatre vallées 
structurantes qui sont orientées nord-est sud-ouest. Ces vallées encaissées sont 
séparées les unes des autres par des zones de plateaux au relief très changeant. 
La partie sud de l’intercommunalité est très fortement conditionnée par une 
bande en point haut qui évolue à une altitude moyenne comprise entre 200 mètres 
et 350 mètres et dont le point culminant est le Mont Pinçon qui lui culmine à 365 
mètres d’altitude. 

Vallées et plaines montrent des paysages contrastés à bien des égards : 
relativement ouverts avec un parcellaire agricole plus ample entre Aunay-sur-
Odon et Cahagnes ils deviennent plus accidentés, fermés et complexes dans les 
va l lée s et les secteurs de relief appuyé.

Un territoire fortement conditionné par 
un réseau hydrographique dense, des 
reliefs très changeants et une bande 
escarpée orientée est-ouest qui sépare 
le territoire en deux secteurs très 
différents.
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Les paysages très bocagers au nord de la vallée de la Seuille  Le paysage est conditionné par la multiplicité des alignements 
et des haies qui viennent dessiner un parcellaire régulier.  Ce jeu d’alignement, sous forme de haies plus ou moins denses et hautes, fonctionne 
comme une succession de plan à l’arrière desquels se déclinent des herbages et quelques parcelles cultivées. L’arrière-plan est marqué par des 
reliefs imposants et largement boisés qui sont situés au-delà du territoire du secteur Ouest de la nouvelle intercommunalité pré-bocage, mais qui 
néanmoins conditionnent les vues et la qualité du paysage.

Les paysages plus ouverts de part et d’autre de la vallée de l’Odon Au nord du synclinal bocain, le réseau de haie est, en général, 
moins dense avec quelques grandes parcelles cultivées qui s’ouvrent sur le paysage. Les points de vue sont alors éloignés avec systématiquement 
la bande escarpée de part et d’autre du Mont Pinson qui arrête les vues en direction du sud. Cette bande en point haut et en forme d’arc de cercle 
délimite le paysage en formant une sorte de  cirque à l’intérieur duquel le bocage vient délimiter le parcellaire.
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Une géographie contrastée à l’origine de paysages variés

Au nord d’une ligne est-ouest marquée par 
les vallées de l’Aure, de la Drôme et de la 
Seuille, le paysage se caractérise par 
un relief très changeant et une trame 
végétale omniprésente qui vient 
cloisonner les vues et orienter les 
regards. Le paysage est également 
fortement conditionné par la 
butte sur laquelle s’est implantée 
Caumont-l’Éventé et qui semble 
dominer l’ensemble des vallées et 
des ruisseaux qui investissent cette 
portion du site.

Le changement de paysage s’amorce avec 
la vallée de la Seuille. Au sud de cette 
ligne orientée sud-ouest nord-est, le 
relief  est conditionné par la vallée 
de l’Odon qui prend sa source plus 
au sud sur les hauteurs de la bande 
escarpée et une série de collines 
plus douces qui viennent ponctuer 
le paysage. La géographie alterne 
entre secteur de plateau en point 
haut et fonds de vallée encaissés au 
paysage plus refermé et cloisonné.

En partie sud du territoire, au-delà de 
la vallée de l’Odon, se  dresse une 
bande escarpée dont l’altitude 
ne descend jamais en dessous 
des 200 mètres d’altitude. 
Les pentes très marquées 
contrastent avec les secteurs 
situés plus au nord et dont les 
reliefs sont moins abrupts.
Cette bande qui culmine à 365 
mètres d’altitude fonctionne 
comme un point de repère et 
un élément de rupture entre le 
paysage situé au sud et celui situé 
plus au nord.

À l’extrémité sud, on découvre un 
troisième type de paysage de 
bocage qui est entièrement 
bordé par des secteurs en 
point haut. En effet au nord 
se trouve la bande qui 
comprend le mont Pinson 
et plus au sud, au-delà  des 
limites administratives de 
l’intercom, se trouve une 
autre bande escarpée et 
orientée est-ouest qui referme 
le paysage en arrêtant les vues.
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Carte de localisation des cours d’eau structurants et des altimétries significatives

 La grande caractéristique de ce territoire réside dans l’omniprésence 
de l’eau qui se décline sous de très nombreuses formes. Rivières, 
ruisseaux, retenues d’eau, zones humides c’est un chevelu extrêmement 
développé qui caractérise le site. Cette densité hydrologique explique 
les mouvements incessants du relief qui sont symptomatiques de 
ce paysage de bocage. Les vallées s’accompagnent d’une multitude 
d’affluents qui se distinguent par la végétation qui les accompagne.

L’Odon

L’Odon

alt. 365 m
Mont Pinçon 

La Seulline

La Seulle

Légende carte
   Cours d’eau

  Secteurs en point haut et buttes

  

N
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2. La place et le rôle de la végétation

La végétation occupe une place prépondérante dans la perception des paysages 
et dans leur physionomie. Le secteur Ouest de la nouvelle intercommunalité pré-
bocage présente une occupation végétale contrastée dont la diversité n’est pas 
sans rappeler celle de la géographie.

Ici, la végétation se décline selon plusieurs typologies :
- les masses boisées, forêts, bosquets et bois qui occupent principalement 
les fonds de vallées, les coteaux et les points culminants,
- les haies qu’elles soient arbustives ou arborées, implantées en plein 
champ ou en accompagnement de l’enveloppe urbaine des villages et que 
l’on retrouve sur l’ensemble du territoire avec  néanmoins une occupation 
un peu plus importante en partie nord du territoire et en limites sud-ouest,
- les vergers que l’on retrouve de manière aléatoire sur l’ensemble du 
territoire à l’exception des sommets boisés et escarpés.
- les landes qui sont présentes sur les points culminants et qui constituent 
une des spécificités du paysage.

Les boisements qui investissent les pentes.

Association de haies arbustives et arborées.

Verger de plein champ.
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Carte du couvert végétal

Légende

   boisements

  haies

  vergers
N
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2.1 Évolution de l’occupation et de l’intensité des masses boisées

Les masses boisées sont localisées principalement dans les portions en 
point haut. La densité et la localisation de ces entités végétales ont subit 
plusieurs changements depuis le XIX°.

- Sur la carte de l’État Major, qui fut levée dans les années 1840, 
on constate que les portions boisées ont finalement peu changé. 
En effet, toutes les crêtes et les versants les plus accidentés sont 
boisés avec du feuillu en grande majorité.

- Sur la mission aérienne de 1947 on peut constater, contrairement 
au XIX°, une proportion moins importante des masses boisées. La 
limite entre la zone boisée ou pâturée  sous forme pastorale et la 
zone composée d’herbages qui s’accompagnent d’un  réseau de 
haie reste, en règle générale identique. Les grandes modifications 
résident dans la nature des végétaux et de l’occupation du sol. On 
constate ainsi que les changements résident dans la nature et la 
densité des végétaux. Sur la photo aérienne de 1947, la densité 
des boisements est nettement moins importante et les plantations 
de conifères sont inexistantes. Les nouvelles plantations se sont 
faites aux dépens de la lande à bruyères qui sont des milieux 
particulièrement riches en termes de biodiversité. On peut 
remarquer également que les zones d’élevage extensif ont toutes 
disparu pour être remplacées par des plantations de rendement 
sous forme de conifères. Les modifications de la structure végétale 
ont un impact important sur les perceptions et la qualité des 
paysages.
- Sur la mission aérienne de 2014
Les grands boisements structurants occupent une surface presque 
équivalente à ce qui existait en 1947. Sur l’extrait présenté ci-
contre seules deux prairies ont disparu au profit de boisements. De 
la même manière on constate que les bosquets et les petits bois 
ponctuels ont très peu évolué. Quelques changements néanmoins 
avec par exemple la disparition, au profit d’un herbage et des haies 
de clôtures, d’un bois d’une dizaine d’hectares à l’est de Cahagnes. 

Légende cartes page suivante

  anciennes prairies
  

  anciennes landes
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Évolution comparée de l’emprise des boisements entre 1947 et 2014, au sud d’Aunay-sur-OdonN

2014 1947
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2.2 Des boisements concentrés le long de la  vallée de l’Odon et sur 
la bande escarpée autour du Mont Pinson.

Les masses boisées occupent une part importante dans la perception du 
paysage, avec néanmoins une répartition inégale sur le territoire. Ils sont, 
pour l’essentiel, concentrés le long de la vallée de l’Odon et investissent 
la quasi-totalité de la bande montagneuse qui évolue au sud de cette 
même vallée. Ailleurs dans le territoire on retrouve ponctuellement des 
poches de boisements et quelques bosquets, mais dont la surface ne 
peut être comparée aux massifs de la vallée de l’Odon et de la chaine de 
montagnes.
Ces boisements, dont les typologies diffèrent en fonction de leur 
implantation sur le territoire, agissent sur la nature du paysage et les 
perceptions.

- Sur les coteaux, les lignes de crêtes et les plateaux  : les 
boisements des milieux plutôt secs se composent, pour l’essentiel, 
de feuillus avec des associations de chênaies - frênaies et 
ponctuellement des arbres moins emblématiques comme des 
érables sycomores, des bouleaux et des merisiers.  Cette végétation 
se caractérise par des verts qui évoluent du très clair avec les 
premières feuilles du printemps à vert sombre à l’approche de 
l’hiver avant de présenter un visage plus rude d’une végétation 
sans feuillage. 
Sur la partie la plus escarpée du territoire, à l’ouest du Mont Pinson, 
on trouve quelques poches de conifères qui surprennent par leur 
aspect très dense, rigide et leur vert invariablement sombre. 

Alignement de peupliers avec en premier plan des 
saules qui sont des végétaux caractéristiques des 
milieux humides. La présence de ces essences 
est un bon indicateur des milieux humides, et 
des secteurs de passage d’eau. 
À l’inverse des végétaux des milieux plus 
secs, les peupliers et surtout les saules ont 
des couleurs grisées tout à fait spécifiques qui 
confèrent à ces zones un statut spécifique.

Feuillage de chênes que l’on retrouve en grande 
quantité dans les boisements des zones de 
coteaux. Ces arbres majestueux se caractérisent 
par de petites feuilles qui varient du vert vif ou 
vert sombre. 

- Dans les zones humides, et le long des berges : la végétation 
présente un visage différent avec une proportion très importante 
d’arbres typiques des milieux humides. Le saule qui se caractérise 
par un feuillage grisé et un port très ample et souple, des peupliers 
trembles qui sont eux aussi dans des tons gris vert, mais dont la 
silhouette est plus élancée et droite et enfin des peupliers d’Italie qui 
se distingue par un port très droit et conique. 
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Cette carte illustre la diversité du couvert végétal. Les formations boisées 
sont multiples, en particulier sur la portion en point haut au sud du 
territoire.

Carte des typologies de boisements
N
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2.3 Impact et rôle des masses boisées sur la perception des 
paysages

La présence de ces boisements de feuillus ou de conifères joue un 
rôle très important dans la perception des paysages et la manière dont 
l’observateur peut l’appréhender. De leur présence dépendra la qualité 
des vues et surtout la profondeur de champ. 

La caractéristique majeure, des masses boisées présentes sur le 
territoire, réside dans la densité et l’effet de masse qu’elles génèrent. 
Cela s’explique par :

- la composition des peuplements. Les feuillus qui composent les 
bois du territoire s’organisent en plusieurs strates de végétaux dont 
l’association contribue à produire cet effet d’opacité et de densité. 
C’est ainsi que l’on retrouve une strate herbacée en complément 
d’un sous-bois composé d’arbustes caducs et vivaces et une strate 
arborée composée d’une association d’arbres arrivés à maturité 
dont la hauteur, le gabarit et les couleurs renforcent l’impact sur le 
paysage. Les conifères quant à eux se distinguent par l’absence de 
strates herbacées ou arbustives qui est compensée par la densité 
de ces végétaux, la couleur très sombre de leurs aiguilles et leur 
caractère persistant.

- la localisation des peuplements. Le plus souvent, les boisements 
ont investi les secteurs pentus que l’agriculture a progressivement 
abandonnés au profit des terres plus fertiles et accessibles du 
plateau. La présence de boisements étendus et denses de part et 
d’autre de la vallée de l’Odon accentue le caractère en creux et 
isolé de ce paysage à l’intérieur duquel les vues sont rapprochées 
et très cloisonnées. 

Les haies viennent cloisonner le paysage et conditionner la qualité des vues.

Le couvert végétal qui investit les crêtes créait une bande dense et épaisse qui qualifie les vues et 
structure le paysage.

Les boisements qui sont présents sur la bande montagneuse renforcent 
le caractère très imposant de ces reliefs qui culminent à plus de 300 
mètres d’altitude. Les boisements arrêtent le regard et viennent 
refermer le paysage. Les vues sont systématiquement interrompues par 
cette masse dense et imposante qui fonctionne non seulement comme 
un élément de repère, mais aussi comme un élément identitaire.
C’est l’association d’une géographie marquée et de boisements 
denses et imposants qui accentue l’impact et le rôle, sur le paysage, 
de la végétation.
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Carte des zones de boisements

Légende

boisements

secteurs entièrement conditionnés par la 
présence des boisements

N

Les boisements qui accompagnent la vallée de 
l’Odon contribuent à enfermer la vallée sur elle 
même.
Les boisements qui investissent la chaine 
montagneuse jouent un double rôle : ils 
constituent une barrière imposante qui arrête les 
vues, et fonctionnent comme un point de repère.
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2.5 Évolution de l’occupation et de la densité du réseau de haie

Les haies occupent une place prépondérante au sein du territoire avec 
des modalités d’implantation et des densités qui diffèrent en fonction des 
secteurs.

- Sur la carte d’État Major on constate que le réseau de haies 
est très développé sur l’ensemble de Aunay-Caumont intercom, à 
l’exception de la bande escarpée et boisée. Les haies accompagnent 
les villages, les vergers et les très nombreux herbages. Il 
semblerait, par contre, que la proportion de boisements en fond de 
vallée, à proximité immédiate des cours d’eau, est plus importante 
qu’aujourd’hui. Cette évolution peut s’expliquer par la nécessité 
d’assainir des sols humides à proximité des cours d’eau.

- Sur la mission aérienne de 1947 on peut constater, contrairement 
au  XIX°, que le réseau de haies est plus dense dans les zones 
initialement humides et le long des cours d’eau.
Sur cette mission des années 1950  le réseau de haies est  
particulièrement dense et complexe. Les différents remembrements, 
associés aux choix politiques et aux contraintes économiques ont 
joué un rôle très important sur le réseau de haie et la densité du 
bocage. 
Dans les années 1950, les haies sont plus nombreuses certes, 
mais surtout elles sont mieux entretenues et plus denses. Les 
arbres qui les composent ne sont pas encore arrivés à maturité et 
la graphiose qui a décimé l’essentiel de la population d’Ormes n’a 
pas encore fait ses ravages. 

- Sur la mission aérienne de 2014 on peut constater que de 
nombreuses haies ont disparu, en particulier à l’intérieur des 
parcelles. Ces changements s’expliquent par la nécessité de 
disposer de parcelles plus grandes et adaptées aux outils 
contemporains. Néanmoins la présence, dans la plupart des 
configurations, des haies qui accompagnent les routes et chemins 
permet la perception d’un bocage encore dense et de qualité.

Légende cartes page suivante  

  haies de 1947 disparues en 2014
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Évolution comparée du réseau de haies entre 1947 et 2014 : entre Sept-Vents et  Cahagnes.N

2014 1947
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2.5 Un réseau de haies particulièrement dense au nord du territoire

Si l’ensemble du secteur Ouest de la nouvelle intercommunalité pré-
bocage, à l’exception néanmoins de la chaine montagneuse, est largement 
investi par un réseau de haie dense et variée force est de constater 
qu’au nord de la vallée de la Seullines le réseau de haie est encore plus 
omniprésent. Les haies présentent de très nombreuses déclinaisons qui 
viennent qualifier le bocage enrichir le paysage. 
Les haies se déclinent selon plusieurs typologies :

- Les haies basses  : composée de feuillus taillés régulièrement ces 
haies remplacent souvent les murets en pierre que l’on retrouve le 
plus souvent à proximité des zones urbanisées et dans la continuité 
des fermes. Elles n’excèdent que rarement un mètre ce qui permet 
des vues lointaines sur le paysage. Ces haies sont composées 
principalement d’essences caractéristiques de cette partie de la 
Normandie avec en association essentiellement de l’aubépine et 
de prunelier.  
Ce type de haies, qui demande un entretien fréquent, tend à se 
raréfier au profit de haies plus hautes.

- Les haies arbustives : ces haies sont composées d’une association 
plus variée d’arbustes avec non seulement de l’aubépine, et du 
prunelier, mais également du noisetier et du sureau noir. Ces 
végétaux peuvent atteindre des hauteurs allant jusqu’à 10 mètres 
ce qui contribue à un très fort cloisonnement du paysage. Dans la 
partie nord du territoire, ce type de haie est très fréquent et vient 
délimiter un parcellaire agricole composé de petites parcelles 
cultivées ou pâturées. 

- Les haies arborées : ces haies sont composées le plus souvent 
d’une variété voir deux variétés d’arbres de haut jet. On trouve dans 
ces haies du frêne, ponctuellement du chêne et des peupliers ou 
des saules dans les secteurs humides.
Ces haies sont présentes non seulement dans la partie sud du 
territoire, mais également sur les contreforts de la vallée de L’Odon 
et ponctuellement en accompagnement de la trame bâtie. La 
densité de ces haies et leur emprise visuelle est particulièrement 
importante dans les secteurs en point haut. 

haie arbustive

haie arborée

haie arborée de milieux humides

haie basse
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Légende

   
  haies

  

Carte du réseau de haies
N



Diagnostic du PLUi du secteur Ouest de la Communauté de Communes du Pré-Bocage Intercom - Document de travail 30

GRAND PAYSAGE
LA PLACE ET LE RÔLE DE LA VÉGÉTATION

GRAND PAYSAGE
LA PLACE ET LE RÔLE DE LA VÉGÉTATION

2.6 L’impact et le rôle du réseau de haie sur la perception des 
paysages

La haie, élément vertical, participe au paysage à la fois par les silhouettes 
qu’elle dresse, mais également par le cloisonnement qu’elle génère. Selon 
sa composition en strates végétales et l’homogénéité de la répartition de 
ses éléments, la haie peut être un mur végétal continu, bas ou élevé.

Quand les arbres sont espacés ou rendus irrégulièrement disposés par 
le non-renouvellement de la haute strate, la haie prend une silhouette 
crénelée puis hérissée. 

L’écran vertical qu’elle forme se révèle tantôt opaque au regard si la 
basse strate le limite, tantôt transparent si son absence ouvre de larges 
fenêtres entre les troncs des arbres.

Invisible en terrain plat, le réseau des haies inscrit son dessin plus ou 
moins dense, serré, géométrique ou irrégulier dès que les dénivellations 
du relief en permettent la perception. Ainsi dans la portion sud du 
territoire, le réseau de haie dessine un parcellaire .

Enfin, la disposition des haies peut souligner et mettre en valeur les 
formes du relief ou les oblitérer.

Alignement de chênes émondés 
Le vide laissé entre chaque sujet génère 
autant de fenêtres sur le paysage. 
Les haies d’arbres de haut jet sont 
souvent plus parsemées que les haies 

arbustives.

Des vues variées qui sont fonction de la 
typologie de la haie
La manière dont le réseau de haies vient 
s’implanter sur le territoire caractérise 
les vues et la perception du paysage. 
De la densité et de la hauteur de la haie 
dépendront la qualité des vues et les 

ambiances paysagères induites. Ici, les 
vues sont rapprochées avec néanmoins 

une fenêtre plus dégagée qui permet 
d’appréhender les arrières-plans.

Ici
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Effet de porte dans le paysage 
Au nord du territoire, en arrivant 
sur Caumont-L’Eventé, la haie 
arborée vient s’implanter de part et 
d’autre de la route créant un effet 
de porte et de seuil dans le paysage. 
La densité et la hauteur de la haie 
ont un impact visuel fort, avec la 
butte de Caumont-l’Éventé comme 
point d’accroche visuel. Cette haie 
joue un rôle de filtre en donnant de 
l’épaisseur à l’horizon et au paysage.

Effet de camouflage et d’intégration 
de la trame bâtie 
L’urbanisation de Cahagne, qui s’est 
développée sur une butte qui domine 
l’ensemble du paysage alentour est 
ici noyée dans une épaisse végétation 
composée de haies arborées et 
arbustives. La végétation fait ici office 
d’écrin en n’offrant au regard qu’une 
vision partielle des constructions. 
Seul le clocher de l’église échappe à 
ce jeu de camouflage.

Effet de densité et de profondeur de 
champ 
Au sud du territoire, la densité et la 
grande diversité des haies associée 
à la manière dont elles ont d’épouser 
les moindres mouvements du relief 
sont à l’origine d’un paysage très 
changeant. L’alternance de vues 
rapprochées et de vues éloignées 
est à l’origine d’un paysage en 
mouvement permanent.
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La haie comme élément de repère 
Au coeur d’un paysage où la végétation 
présente des caractéristiques très 
semblables, la présence d’une haie d’arbres 
de nature et d’aspect différents constitue 
un point de repère, à l’instar par exemple 
de certains arbres isolés ou des châteaux 
d’eau.
De la même manière, la présence de saules 
dont le feuillage gris est caractéristique 
permet de localiser les zones humides et 
les passages d’eau.

La haie comme élément identitaire 
La densité du réseau de haie conditionne 
la qualité du paysage. Ainsi, l’essentiel 
du territoire du secteur Ouest de la 
nouvelle intercommunalité pré-bocage 
est conditionné par la très forte densité 
du réseau de haie qui devient ainsi un des 
fondements de ce paysage de bocage. 
L’élément identitaire de ce paysage est la 
haie qui se décline sous diverses formes et 
typologies. La disparition progressive des 
haies aurait pour conséquence la perte 
d’identité de ce paysage .

haie de peupliers qui se distingue par un 
port conique et élancé très différent des 
haies de chênes

A

A

B

BA B
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Carte des secteurs avec une majorité de haies

Légende

haies

secteurs où les haies sont 
encore plus présentes

N

Le réseau de haies est 
particulièrement dense et varié.
Cette densité confère à cette 
partie de territoire un caractère 
bucolique caractéristique des 
paysages de bocage.
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2.7 Évolution de l’occupation et de la densité des  vergers

La place des vergers a beaucoup évolué depuis le XIX° siècle.

- Sur la carte d’État Major on constate que les vergers sont peu 
représentés. Il semblerait que les vergers soient nettement moins 
développés au XIX°, même si la nature des représentations sur la 
carte peut comporter des manques. Il semblerait néanmoins que 
les vergers ont été plantés en grande majorité à la fin du XIX°.

- Sur la mission aérienne de 1947 on peut constater, contrairement 
au  XIX° et à aujourd’hui, que le maillage de vergers est beaucoup 
plus dense.
Sur cette mission qui date de l’après-guerre, en comparaison avec 
ce qui existe aujourd’hui, les vergers sont omniprésents dans le 
territoire et accompagnent tous les villages et toutes les habitations 
isolées. Les fruits servaient, en complément de la consommation 
locale, à la production d’alcool d’Etat ce qui assurait des débouchées 
importantes. Lorsque l’Etat a cessé d’acheter l’alcool, la filière 
s’est trouvée brutalement confrontée à une baisse importante des 
débouchées économiques. En parallèle, les extensions urbaines 
à la périphérie des villages, en lieu et place des vergers, ont là 
aussi joué un rôle important dans la disparition progressive de ces 
plantations pourtant identitaires du territoire. 
La modification des pratiques culturales a entrainé une modification 
en profondeur de la nature du paysage et la manière dont les 
villages pouvaient être perçus.

- Sur la mission aérienne de 2014 l’élément le plus marquant et 
la très grande raréfaction des vergers en comparaison à l’après 
guerre. Il semblerait que la plupart des vergers qui accompagnaient 
les villages ont disparu au profit de l’urbanisation, plus à l’écart des 
zones urbanisées la disparition des  vergers peut s’expliquer par un 
manque de débouché.

Légende cartes page suivante

  vergers
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Évolution comparée de l’emprise des vergers entre 1947 et 2014 : le cas de Caumont l’Eventé.N

2014 1947
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2.5 les vergers

Les vergers se sont raréfiés au fil des années.  Dans les parties du 
territoire où le bocage est très présent,  on retrouve quelques poches 
de vergers, le plus souvent dans des herbages pâturés. Il peut arriver 
néanmoins de rencontrer de petits vergers isolés au milieu du parcellaire 
agricole, mais ce cas de figure demeure rare.
Au-delà des vergers plus anciens, on rencontre également des vergers 
de rendement qui s’étendent sur des surfaces très importantes. Là les 
vergers  ont un usage industriel et sont directement associés à l’industrie 
agroalimentaire.

Verger de rendement

Verger de plein vent aux abords d’une exploitation
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Légende

   vergers
Carte des vergers en 2014

N
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3. Les entités de paysage

Le territoire du secteur Ouest de la nouvelle intercommunalité pré-
bocage est riche de paysages variés qui diffèrent en fonction des lieux, 
des caractéristiques géographiques, de l’occupation humaine, de la 
densité et les modalités d’implantation de la végétation. Les entités 
paysagères correspondent à des portions de territoire qui présentent 
des caractéristiques semblables. Le territoire, d’après l’inventaire des 
paysages de basse Normandie, est concerné par :

01. Les paysages du bocage en tableaux
02. les paysages de pré-bocage de la vallée de l’Odon
03. les paysages montueux et escarpés du synclinal bocain  
04. les paysages de bocage du sud du territoire

03 04

01

02
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Secteur Ouest

paysage 
du synclinal bocain

paysage 
de bocage du sud du territoire

paysage de bocage en tableaux

paysage de pré-bocage de la vallée de l’Odon

Carte des entités paysagères

N
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3.1 les paysages du bocage en tableaux

Cette entité doit son nom à la série de vallées parallèles et orientées 
sud-ouest nord-est qui offrent des vues sur le paysage de bocage qui 
évoquent des tableaux. Ici, la régularité du bocage est soulignée par 
l’habitat.

Le paysage est conditionné par la présence des vallées parallèles que 
sont L’Aure, La Drôme et la Seulles. La Drôme et L’Aure sont implantées 
de part et d’autre d’une butte qui culmine à 242 mètres d’altitude et qui  
rayonne sur tout ce paysage au relief mouvementé et à la végétation 
omniprésente. Ainsi, le bourg de Caumont L’Eventé, qui s’est développé 
sur la partie culminante de cette butte, bénéficie d’une vue presque 
panoramique sur l’ensemble de ce paysage de bocage. De la même 
manière l’urbanisation et en particulier le château d ’ e a u 
fonctionnent comme des points de repère 
dans un paysage foisonnant et qui 
manque singulièrement d’élément 
distinctifs.
Si le réseau hydrologique est 
omniprésent, il est rarement 
visible tant la végétation est 
dense et continue. On est dans 
un paysage foisonnant, en 
perpétuel mouvement, mais 
qui reste néanmoins orienté 
sud-ouest nord-est dans le 
sens des vallées principales et 
des alignements d’arbres qui les 
accompagnent.

Carte des caractéristiques de l’entité et de la qualité des horizons

Légende

butte de Caumont L’Éventé

butte de Cahagnes

cours d’eau structurants

N
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Un paysage qui offre quelques très belles 
percées visuelles
Le paysage de bocage qui se caractérise 
par une succession de haies arborées 
ou arbustives qui viennent donner de 
l’épaisseur à l’horizon est ponctuellement 
dominé par une butte qui culmine, 
comme ici à Caumont L’Eventé, à 242 
mètres d’altitude. Les vues sont alors très 
dégagées et contrastent fortement avec 
les secteurs en point bas qui sont souvent 
cloisonnés avec une ligne d’horizon 
extrêmement proche.

Un relief très changeant qui s’explique 
par l’omniprésence de l’eau
Les cours d’eau principaux et leurs 
nombreux affluents sont venus entailler 
le relief. L’action de l’eau sur les plateaux 
schisteux est à l’origine de ces vallées en 
creux, et de cette sensation d’un socle qui 
est en perpétuel mouvement.

Une très grande densité végétale
La végétation sous forme de haies arborées 
ou arbustives et de quelques bosquets 
ou boisements occupent une place très 
importante dans le territoire. Cette densité 
végétale anime le paysage en apportant 
de la diversité. Cette succession d’écrans 
plus ou moins imposants est identitaire du 
bocage normand.
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3.2 les paysages des pré-bocage

Paysage de transition entre la campagne découverte caennaise plus au 
nord-est et les hauteurs embocagées du synclinal bocain, le paysage se 
caractérise par un parcellaire plus important et un paysage conditionné 
par la vallée de l’Odon.

Paysage où alternent vues dégagées et vues rapprochées. Les fonds 
de vallées (en particulier l’Odon ) se caractérisent par une densité 
importante, une omniprésence végétale et des vues très cloisonnées. En 
quittant les paysages de vallée, les vues deviennent plus complexes, et on 
découvre un paysage de petites collines qui ondulent sans interruption. 
Ces mouvements du relief s’accompagnent d’un réseau de haies 
arbustives et arborées qui sont moins dense que l’on peut 
observer dans la portion nord du territoire. 
Il n’en demeure pas moins que la haie 
sous de multiples déclinaisons est 
un des éléments identitaires de ce 
paysage de pré-bocage.
Le réseau de haies dessine un 
parcellaire de taille très variée 
qui alternent entre parcelle 
plus étendue de culture et 
herbages de taille plus réduite. 
On assiste à un paysage 
très changeant qui subit 
les influences de la Suisse-
Normande sans en revêtir le 
caractère escarpé.

Carte des caractéristiques de l’entité et de la qualité des horizons

Légende

collines qui dominent le paysage de la vallée de l’Odon

fond de vallée étroit et dense

limite franche et opaque avec les paysages du synclinal bocain

N
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Un paysage morcelé entre grandes 
parcelles et haies denses 
Au sud de Benneville le paysage se modifie 
progressivement avec l’apparition d’un 
réseau de haie structuré, mais moins dense 
qui dessine un parcellaire régulier qui est 
en permanence marqué par la chaine de 
montagne située plus au sud. Ce paysage 
se caractérise par des vues très variées et 
un paysage où la végétation domine.
Le bâti tend à se fondre dans cette 
enveloppe verte.

Une grande variété de haies 
La caractéristique de ce paysage est la 
grande diversité du réseau de haies.
Composées de feuillus et de strates 
arborées elles viennent animer le paysage 
et conditionner le parcellaire

Un paysage au relief de collines variées
Le relief qui se compose d’une série de 
petites collines plus ou moins escarpées 
s’accompagne de haies variées. L’addition 
de la densité de la trame végétale et du 
relief tout en rondeur contribue à créer un 
paysage changeant, surprenant qui alterne 
entre vues rapprochées, éloignées et lignes 
d’horizon complexe où la trame bâtie 
disparait derrière les écrans végétaux.
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3.3 les paysages du synclinal bocain

Au sud de la vallée de l’Odon, la bande escarpée du synclinal 
bocain se dresse majestueusement d’est en ouest. Cette bande, 
qui peut s’apparenter à de la basse montagne et dont le relief 
est toujours supérieur à 200 mètres d’altitude, traverse tout le 
territoire d’Aunay-Caumont intercom en isolant la partie sud du 
reste du territoire. On se retrouve ainsi dans un paysage largement 
conditionné par ce relief en arc de cercle et orienté vers le nord. 
Cette position en point haut et culminant offre quelques très 
beaux panoramas sur les paysages de bocage qui se déclinent 
sur les pentes situées plus au sud. 

On est ici dans un paysage très dense et opaque qui entretient très 
peu de relation avec les paysages limitrophes. 
La densité, en particulier des plantations 
de conifères, des boisements confère à 
cette entité un cadre à part. En effet, 
à l’inverse des autres entités qui 
offrent une réelle variété dans les 
typologies de plantations, on est 
confronté ici à un site homogène 
où seules les plantations de 
conifères se distinguent par leur 
densité et la couleur très sombre 
de leurs aiguilles. Cette plantation 
est traversée par une série de 
chemins qui offrent des profondeurs 
de champ plus importantes et 
apportent une réelle diversité dans un 
paysage qui pourrait paraître inaccessible.

Carte des caractéristiques de l’entité et de la qualité des horizons

Légende

collines qui dominent le paysage de la vallée de l’Odon

cône de vue

orientation du paysage

limite franche avec les paysages de bocage

N
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Une bande montagneuse omniprésente
À l’est du bois de la Ferrière, l’horizon 
est largement conditionné par la bande 
montagneuse et boisée qui borde l’entité 
en sa partie nord. Le paysage est dense 
avec des percées visuelles constamment 
interrompues par de la végétation en point 
haut. Cette présence conditionne largement 
la perception du paysage et son caractère 
«à part». On est ici dans un environnement 
très dense que les mouvements du relief 
renforcent. 

Un paysage varié qui se densifie
Ce paysage se densifie à mesure que 
les reliefs deviennent plus escarpés et 
marqués. C’est un paysage souvent fermé  
que la présence de conifères vient renforcer. 
En effet, à l’inverse des autres formations 
végétales du territoire on retrouve, sur 
cette bande montagneuse, des plantations 
de conifères relativement étendues dont le 
caractère sombre et rigide contraste avec 
le port plus souple des feuillus. 

A

A

B

B

A
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3.4 les paysages de bocage du sud du territoire

Au sud de la bande escarpée du synclinal bocain on retrouve, 
au-delà des nombreux boisements qui ont investi les crêtes 
et les portions les plus escarpées, un réseau de haies très 
variées qui épousent les mouvements du relief et dessinent 
un parcellaire plus ou moins lâche. Ce réseau de haies 
accompagne et protège les nombreuses fermes isolées qui 
ponctuent le paysage. On est ici dans un secteur qui semble 
à part dans la mesure où les liaisons visuelles 
et physiques avec les paysages situés 
plus au nord sont très rares voire 
inexistantes. Le paysage revêt alors 
un caractère intimiste largement 
dominé par les reliefs et les 
boisements qui les habillent.
En limite de forêt, sur les 
portions escarpées on 
retrouve des zones de landes 
qui présentent un attrait 
particulier d’un point vue 
environnemental. Ces milieux 
particulièrement riches sont 
caractéristiques du territoire.

Carte des caractéristiques de l’entité et de la qualité des horizons

Légende

boisements qui surplombent le bocage

cône de vue

orientation du paysage

limite franche avec les paysages de la bande escarpée

N
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Une vallée à fond plat
Au sud-ouest de la bande escarpée et 
boisée, le ruisseau du Parc s’accompagne 
d’une végétation de feuillus qui viennent 
densifier le fond de vallée. Ce ruisseau 
sillonne au travers des herbages dans un 
paysage qui se referme et se caractérise 
par des vues très cadrées dans le sens 
de la vallée. On est ici presque dans un 
ailleurs, un paysage qui entretient très peu 
de relation avec les paysages limitrophes. 
Tout ici est cadré et intimiste.

Des panoramas remarquables vers les 
paysages plus au sud
Ce paysage de bocage, qui s’adosse à la 
bande escarpée du Mont Pinson, s’ouvre 
en direction du sud. Les reliefs boisés 
forment une succession d’écrans qui dirige 
le regard. Ici les cônes de vue sont très 
lointains avec une ligne d’horizon dense 
qui s’habille d’une multitude d’éléments 
naturels ou construits. Ces panoramas 
contrastent avec les secteurs en creux 
et beaucoup plus intimistes des fonds de 
vallées.

A

A

B

B

A
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3.5 les éléments identitaires du paysage

Le paysage, au-delà de la géographie et de la topographie, 
se compose d’une série d’éléments construits ou plantés qui 
constituent des points de repère significatifs dans le paysage.
Ces éléments participent de l’identité du paysage et de sa 
reconnaissance. 
Certains de ces éléments qui font repère sont fragiles, d’autres 
très présents d’autres encore pas toujours en cohérence avec 
le paysage de bocage, mais sont devenus, au fil des années, 
des constructions qui appartiennent à l’identité du territoire.
Du nord au sud du territoire certain des éléments emblématiques 
du secteur Ouest de la nouvelle intercommunalité pré-bocage 
:

- Le silo de Caumont l’Eventé (01),
- Le clocher sans cloche de 
Cahagnes (02),
- Les éoliennes qui sont 
apparues récemment (03),
- L’antenne relais (04),
- Quelques châteaux d’eau,
- Certains arbres isolés qui 
ont été plantés à un calvaire ou 
au pied d’une vierge à l’enfant,
- Certaines haies qui se 
distinguent par une structure 
atypique.

Carte de localisation des points de repère les plus significatifs
N

Caumont l’Eventé

Cahagnes
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4. Les grandes lignes de force du territoire et les 
éléments emblématiques

Le secteur Ouest de la nouvelle intercommunalité pré-bocage se 
distinguent par un paysage qui évolue du nord au sud en passant 
progressivement d’un paysage de bocage très dense à un paysage plus 
ouvert pour enfin être confronté au synclinal bocain et ses reliefs très 
prégnants. 

Territoire de contraste et de transition il se distingue néanmoins par 
une certaine cohérence de la végétation, tout du moins dans la nature 
des essences rencontrées.

À l’échelle du territoire, plusieurs éléments viennent structurer le 
paysage et orienter les vues. Il s’agit :

- de la chaine montagneuse et boisée du synclinal bocain, 
- du basculement qui s’opère, au sud de l’autoroute, avec un 
paysage qui passe progressivement d’un bocage très dense et 
conditionné par la butte de Caumont L’Éventé à un bocage plus 
lâche qui s’organise en fonction de la vallée de l’Odon et des collines 
qui la domine.
- de la vallée de l’Odon qui forme un paysage en creux largement 
végétalisé.
- du réseau de haies qui se densifie et s’épaissit encore un peu 
plus au nord du territoire.
- des contreforts du synclinal bocain qui annonce les paysages 
montagneux du sud du territoire.
- d’une urbanisation qui se cache derrière la végétation dans toute 
la partie sud du territoire.
- des points de vue très dégagés de part et d’autre de la chaine 
montagneuse.

Un paysage conditionné pour partie 
par la nature et la localisation de la 
végétation
Le réseau de haie, sa localisation, la 
manière dont il a de délimiter, ou pas, 
le parcellaire agricole, sa densité, ses 
couleurs et ses hauteurs très variées, 

en font un des éléments essentiels du 
paysage d’Aunay-Caumont intercom.
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Carte des grandes caractéristiques 
du paysage

Légende

 paysage de bocage avec une   
plus forte densité au nord

zone de basculement entre les 
paysages de bocage moins dense et le 
bocage dense du nord

zone de transition entre les paysages de 
pré bocage et les paysages montagneux 
du synclinal bocain

paysages en creux de la vallée de l’Odon

collines qui dominent le paysage

point de vue et grandes échappées 
visuelles

butte de Caumont l’Eventé et Cahagnes

orientation du paysage

Mont Pinson
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• Protéger, voire restaurer certains linéaires de haies pour la sauvegarde des continuités écologiques et paysagères ;

• Préserver les vergers anciens encore existants sur le territoire ;

• Préserver les grands boisements de l’urbanisation et des activités humaines potentiellement nuisibles à leur maintien ;

• Préserver les cultures céréalières des plateaux, constitutives de la forte variété paysagère du territoire ;

• Mettre en valeur le réseau hydrographique si caractéristique du paysage local (rivières, ruisseaux) et notamment les zones humides à l’origine d’une 
grande diversité végétale ;

• Contenir le développement de l’urbanisation proche des secteurs naturels à fort intérêt paysager et favoriser un traitement cohérent pour l’intégration 
paysagère des franges bâties ;

• Maitenir la qualité et la variété des paysages du territoire (bocage en tableaux, pré-bocage, synclinal bocain et bocage de la vallée de la Druance), 
comme un atout de l’attractivité touristique du territoire ;

• Mettre en valeur les éléments identitaires architecturales du territoire : L’eglise de l’ancienne commune d’Aunay-sur-Odon, le Silo de Caumont-sur-
Aure, le Clocher de Cahagnes, les Châteaux d’eau, les éoliennes... ;

• Mettre en valeur les éléments identitaires naturels du territoire : l’alignement de peuplier de la route d’Evrecy, le réseau de haies dense au nord du 
territoire, les poinds de vue très dégagés de part et d’autre de la chaine montagneuse...


