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À l’exception de la vallée de la Touques avale, des parcelles boisées 
et de quelques rares poches de parcelles cultivées au sud-est du 
territoire, force est de constater que le réseau de haie est omniprésent et 
particulièrement dense. Ce réseau de haies vient délimiter un parcellaire 
agricole composé en très grande majorité par des herbages pâturés par 
des boeufs ou des chevaux.
Les haies présentent de très nombreuses déclinaisons qui viennent 
qualifier le bocage et enrichir le paysage. Elles 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, du chêne et des peupliers ou des saules dans 
les secteurs humides.
Ces haies sont présentes ponctuellement en accompagnement de 
la trame bâtie. et souvent le long des routes. La densité de ces 
haies et leur emprise visuelle est particulièrement importante 
dans les secteurs en point haut. 

haie arbustivehaie arborée

haie arborée de milieux humides

haie basse
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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 masquer.

Alignement de saules tétards
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.
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Effet de porte dans le paysage 
Au nord du territoire, dans la vallée 
de La Calonne, le creux créé entre 
les deux haies génère un effet de 
porte et de seuil dans le paysage. Le 
regard est cadré de part et d’autre 
de cette ouverture où soudainement 
l’horizon est largement dégagé.
Ce jeu entre les différentes haies 
anime le paysage tout en donnant de 
l’épaisseur à l’horizon.

Effet de camouflage et d’intégration 
de la trame bâtie 
La végétation fait ici office d’écrin 
en n’offrant au regard qu’une vision 
partielle des constructions. La 
diversité de la gamme chromatique 
de la végétation permet une 
meilleure intégration du bâti qui 
disparait derrière la végétation.

Effet de densité et de profondeur de 
champ 
Au centre du territoire, à proximité 
de l’A13, la densité et la grande 
diversité des haies associées 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 peupliers dont la silhouette 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. L’essentiel du territoire 
est conditionné par la très forte densité 
du réseau de haie qui devient ainsi un des 
fondements de ce paysage de bocage. 
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
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La place des vergers a beaucoup évoluée depuis le XIX° siècle.

- Sur la carte d’État Major on constate que les vergers sont peu 
représentés. Les premiers vergers ont été plantés au début du XII° 
siècle. C’est à partir de cette époque que le cidre est adopté comme 
boisson de table aux dépens de la cervoise. Le pommier devient  
alors l’arbre à boisson et l’élément fondamental du paysage.

- Sur la mission aérienne de 1947, on peut constater, contrairement 
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 vergers se sont considérablement développés depuis 
1917 après que l’État ait recherché des alcools neutres pour la 
fabrication des explosifs. Après la Seconde Guerre mondiale, 
deux phénomènes concomitants conduisent progressivement à 
l’abandon et à la disparition de très nombreux vergers (source : 
inventaire des paysages de basse Normandie): 
- les changements techniques qui ont conduit l’État à diminuer très 
fortement les achats d’alcool à partir de 1953 avant d’y mettre un 
terme définitivement en 1971. Des primes d’arrachages ont alors 
été distribuées. 
- la consommation du cidre qui a été concurrencée par celle du vin 
depuis la Première Guerre mondiale. La baisse s’accélère après 
1950 et la diminution de la population rurale.

En parallèle, les extensions urbaines à la périphérie des villages, en 
lieu et place des vergers, la modification des pratiques culturales, 
le besoin d’herbage sans fruitier (notamment pour la filière équine)
ont là aussi joué un rôle plus ou moins important dans la disparition 
progressive de ces plantations pourtant identitaires du territoire. 
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Évolution comparée de l’emprise des vergers entre 1947 et 2014 : à l’est de Beaumont en Auge N

Légende
  vergers
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Les vergers occupent une place une place encore importante. Au-delà des 
anciens vergers que l’on peut retrouver çà et là dans les herbages et qui 
ne sont pas forcément entretenus, plusieurs plantations assez étendues 
sont encore présentes. À l’image des vergers qui sont implantés à l’ouest 
de Beaumont-en-Auge ou 
encore ceux qui accompagnent 
la trame bâtie à Saint-Philbert-
des-champs. 
Bien souvent les vergers sont 
implantés dans des parcelles 
encloses de haies plus ou 
moins denses qui en limitent 
la perception. 

Verger de rendement

Verger de plein vent en arrivant 
à Clarbec
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LES ENTITÉS DE PAYSAGE

Le territoire de la CCTA 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 est concerné par :

01. Les paysages de la vallée de La Touques
02. les paysages de pré-bocage de la vallée 
de La Calonne
03. les paysages de bocage escarpé et boisé  
04. les paysages de bocage mixte
05. les paysages de bocage ouvert
06. les paysages de bocage et de bois

03

04
05 06

01 02

LES ENTITÉS DE PAYSAGE
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Cette entité porte le nom de la rivière qui la caractérise.

Le paysage est conditionné par ce fleuve qui traverse tout le territoire 
de la Communauté de Communes Terre d'Auge selon un axe sud-nord 
dans un premier temps puis sud-nord-ouest à partir de Pont-L’Évêque. 
Cette vallée à fond plat est relativement étroite dans sa portion amont. 
Les coteaux sont plus présents et les vues orientées exclusivement 
dans le sens de la vallée. À partir de l’embouchure avec le Chaussoy, les 
caractéristiques de la vallée  de La Touques évoluent. On assiste à un 
paysage plus étendu avec une dissymétrie entre le coteau est et le coteau 
ouest. 
- À l’est, les pentes sont très marquées et dominent le fond de la vallée 
avec un effet marqué de belvédère. Ce relief très appuyé arrête les vues 
de manière presque brutale. 
- À l’ouest, au contraire, les reliefs sont plus 
atténués et glissent progressivement 
en direction des paysages de 
bocage de Beaumont-en-Auge et 
Saint-Pierre Azifs. Ici les pentes 
sont plus douces, les vues plus 
éloignées avec peu éléments 
qui arrêtent de brutalement le 
regard.
La vallée de La Touques se 
caractérise également par un 
large fond plat entrecoupé d’une 
multitude de canaux et petites 
retenues d’eau qui peuvent ou pas 
s’accompagner d’alignements de 
saules.

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

N

zone de basculement, 
la vallée s’élargit et 
les vues sont plus 
éloignées

vallée étroite et 
conditionnée par la 
proximité des coteaux

vallée qui s’élargit 
avec un coteau est 
plus appuyé que le 
coteau ouest

LES ENTITÉS DE PAYSAGE
LES PAYSAGES DE LA VALLÉE DE LA TOUQUES
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La vallée avale de La Touques au nord 
du territoire est particulièrement large et 
linéaire. La végétation vient ponctuellement 
cadrer le regard et organiser les vues 
en direction des coteaux nord et sud. Ici 
en direction du sud le regard porte loin. 
On remarque le caractère extrêmement 
plat du sol qui est traversé par de très 
nombreux canaux qui s’accompagnent 
d’une végétation herbacée et arbustive 
spécifique qui confère à cette partie du 
territoire un statut à part. 

Un paysage qui se densifie
Au sud de Pont-L’Évêque le paysage se 
densifie à mesure que la vallée se rétrécit et 
que les coteaux deviennent plus présents. 
Le fond de vallée est moins linéaire que 
dans la partie avale avec un sol qui ondule 
légèrement. Le regard est orienté dans le 
sens de la vallée avec les coteaux est et 
ouest qui marquent de leur emprise le fond 
de vallée. Le paysage est ici plus fermé et 
cadré avec de rares vues lointaines.

A

A

B

B
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Paysage de bocage orienté dans le sens de la vallée de La Calonne et 
conditionné par ses nombreux affluents.

Paysage où alternent vues dégagées et vues rapprochées. Cette entité, 
à l’instar de la Vallée avale de La Touques, se caractérise par une réelle 
dissymétrie. La rive nord de la Calonne est abrupte avec des pentes 
marquées et des vallons encaissés et très étroits. La végétation y est 
très dense avec de nombreuses poches de boisements qui accentuent le 
caractère opaque et dense de cette partie de la vallée. La rive sud de La 
Calonne, à l’inverse, arbore des pentes plus douces aux vallonnements  
moins encaissés. Les multiples cours d’eau affluents de La Calonne 
viennent animer cette grande plaine orientée sud-nord. 
La densité de la végétation et l’omniprésence 
de la haie sous de multiples formes 
viennent refermer et cloisonner ce 
paysage de pentes douces. 
Les vues alternent entre portions 
en point haut qui offrent des 
vues lointaines et dégagées et 
des portions, particulièrement 
nombreuses, où le regard est 
en permanence cadré par la 
végétation ou le relief. 
Ce paysage de bocage revêt un 
caractère encore très préservé 
avec une trame végétale qui reste 
dense et nombreuse.

Carte des caractéristiques de l’entité et de la qualité des horizons
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portion plus escarpée qui 
domine la vallée

rive sud plus douce et 
orientée vers la rivière

zone de basculement, 
la vallée s’élargit et 
les vues sont plus 
éloignées
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La vallée amont de La Calonne au nord du 
territoire se caractérise par des coteaux 
relativement marqués et une trame 
végétale qui cadre les vues et oriente le 
regard. La vallée offre un paysage intimiste 
à l’intérieur duquel les relations avec le 
grand paysage sont peu nombreuses. Cette 
vallée fonctionne dans sa partie amont un 
peu comme un intérieur très bucolique.
Ici, on retrouve néanmoins quelques 
parcelles cultivées même si elles se font 
rares.

Un paysage de bocage caractéristique
La vallée de La Calonne et les territoires 
associés sont conditionnés par la végétation 
qui se décline sous de nombreuses formes. 
On y retrouve des boisements sur les 
parties les plus pentues, mais également 
sur les portions en point haut au nord, des 
vergers de plein champ dans les herbages, 
une multitude de haies d’une immense 
variété qui s’habillent dans les secteurs 
humides de plantes typiques de ce type 
de milieu. On y retrouve alors en grande 
quantité des peupliers, des saules et des 
frênes.
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LES ENTITÉS DE PAYSAGE
LES PAYSAGES DE BOCAGE ESCARPÉS ET BOISÉS

Au sud de Pont L’Evêque, de part et d’autre de la vallée de La 
Touques, le paysage est marqué par des secteurs de reliefs 
escarpés et largement boisés.
Le caractère escarpé de ces deux secteurs en vis à vis est accentué 
par la densité des boisements qui investissent non seulement les 
coteaux, mais également les portions de plateaux. En encadrant la 
vallée de La Touques, ces deux secteurs qui semblent se regarder 
forment une sorte de porte dans le paysage au nord de laquelle la 
vallée de La Touques s’élargit. Il y a une sorte de mise en scène de 
la vallée avec ces deux secteurs en points hauts qui jouent un rôle 
très important dans la perception du paysage. Le caractère abrupt 
et dense contraste très fortement avec le nord du territoire et les 
zones de marais.
Ici les vues sont rapprochées, la végétation 
dense et imposante avec un relief 
très changeant qui arrête le regard 
et conditionne très fortement le 
paysage de bocage qui évolue de 
part et d’autre. 
Les vallées de l’Yvie à l’ouest et 
du Chaussey à l’est ont entaillé 
très profondément cette zone 
accentuant encore un peu plus 
son caractère imposant. Ces 
deux vallées sont très encaissées, 
étroites et denses et participent 
ainsi au caractère fermé du paysage 
et souvent opaque de ce paysage au relief 
très marqué.

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

N

effet de porte 
dans le paysage

fond de vallée 
dense et étroit

fond de vallée 
dense et étroit

portion en point haut 
qui domine le paysage

avancé du relief qui semble 
surplomber Pont L’Évêque
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LES ENTITÉS DE PAYSAGE
LES PAYSAGES DE BOCAGE ESCARPÉS ET BOISÉS

Une bande en point haut largement boisée
Le plateau au sud de la vallée de La 
Touques se caractérise par des reliefs très 
marqués et des boisements qui viennent 
renforcer l’emprise visuelle de ce relief. À 
la confluence de L’Yvie et de La Touques 
le plateau qui séparent les deux vallées se 
dresse de manière imposante et semble 
avancer vers Pont L’Évêque. Sa position 
stratégique forme une sorte de porte dans 
le paysage au-delà de laquelle la vallée de 
La Touques devient plus étroite.

Un paysage dense visible de loin
La position en point haut associée à 
une végétation où se mêlent conifères 
et feuillus donne à cette entité un statut 
à part. C’est un paysage néanmoins à 
l’intérieur duquel il est facile de s’égarer, ou 
la densité des boisements et la qualité de 
la végétation limitent considérablement les 
vues éloignées. Si ces boisements en point 
haut sont repérables de loin, ils n’offrent 
que peu de vues dégagées à l’observateur.
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LES ENTITÉS DE PAYSAGE
LES PAYSAGES DU BOCAGE MIXTE

Le paysage de bocage se décline ici sous de multiples formes 
avec une alternance de portions de paysage très intimistes et 
refermées sur elles même et des portions au contraire plus 
ouvertes avec un parcellaire qui s’élargit et offre alors des 
vues qui peuvent être lointaines.
Cette spécificité s’explique en partie par la présence au centre 
de cette entité d’une bande de relief composée d’une série de 
petites buttes ou collines qui dominent un paysage de bocage  
entrecoupé d’une multitude de petits cours d’eau qui filent 
soit vers la Touques au nord soit vers L’Yvrie ou L’Ancre au 
sud. Ainsi Beaumont-en-Auge offre un panorama largement 
dégagé sur le paysage de bocage qui évolue plus au nord.
On retrouve des vues similaires et relativement dégagées  sur 
la partie de plateau qui correspond à la ligne de 
partage des eaux. Support d’axe routier 
structurant cette bande contraste 
avec les portions plus encaissées 
et végétalisées qui évoluent de 
part et d’autre. 
Il n’en demeure pas moins 
qu’on est ici dans un paysage 
de bocage qui en présente 
toutes les caractéristiques 
et surtout toute la variété 
végétale. C’est également un 
secteur où on retrouve une 
grande concentration de haras à 
l’image de celui de Clarbec. Carte des caractéristiques de l’entité et de la qualité des horizons

N

Point de vue cadré 
vers Pont L’Évêque

portion en point haut qui offre 
quelques vues dégagées

buttes qui dominent le 
paysage

LES ENTITÉS DE PAYSAGE
LES PAYSAGES DU BOCAGE MIXTE
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LES ENTITÉS DE PAYSAGE
LES PAYSAGES DU BOCAGE MIXTE

Un paysage de bocage dense
Depuis le panorama de Beaumont-en-Auge 
on découvre un paysage caractéristique du 
bocage avec de très nombreuses haies qui 
dessinent un parcellaire de taille variée. 
La grande diversité de la végétation et des 
typologies de haies confèrent à ce paysage 
un caractère très bucolique et identitaire. 
Ici l’observateur profite de la position 
en point haut pour bénéficier d’un large 
panorama.

Un paysage dense
Ce paysage de bocage alterne entre secteur 
vallonné et très largement végétalisé et 
secteur où les vues sont plus dégagées. Ici 
la végétation est dense avec de très beaux 
sujets qui épousent les mouvements du 
relief.
Les haies s’organisent en créant une 
succession de plans sur lequel le regard 
rebondit.

A

A

B

B

A

LES ENTITÉS DE PAYSAGE
LES PAYSAGES DU BOCAGE MIXTE
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LES ENTITÉS DE PAYSAGE
LES PAYSAGES DE BOCAGE OUVERT

Le plateau qui s’étend à l’est de La Touques constitue un 
interfluve ouvert qui contraste avec les zones bocagères plus 
au nord ou à l’ouest. 
Ici, le plateau agricole et ses grands champs de céréales ont 
remplacé les herbages enclos de haies plus ou moins denses. 
Si le parcellaire est plus vaste pour répondre aux besoins 
de l’agriculture contemporaine et le gabarit des 
engins agricoles, les vues plus lointaines 
et la trame végétale plus rare on 
reste dans un paysage de bocage 
avec quelques haies et plusieurs 
vergers qui apportent une 
touche identitaire à ce paysage.

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

N

paysage entièrement 
tourné vers le sud

LES ENTITÉS DE PAYSAGE
LES PAYSAGES DE BOCAGE OUVERT
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LES ENTITÉS DE PAYSAGE
LES PAYSAGES DE BOCAGE OUVERT

Un vaste parcellaire et des vues éloignées
L’horizon est simplement ponctué de 
quelques arbres, vestiges d’une structure 
bocagère en perdition. La ligne à haute 
tension est à l’échelle de ce paysage vaste 
et étendu dans lequel le regard porte 
loin. En effet rares sont les lieux dans ce 
paysage de bocage où l’horizon est dénudé. 
En général la végétation vient habiller les 
vues et arrêter le regard.

Des lignes d’horizon lointaines et boisées
Ce paysage de grandes parcelles agricoles 
offre des vues lointaines avec le regard 
qui porte par delà la vallée de La Touques. 
En effet, on devine à l’arrière-plan les 
boisements qui surplombent la vallée sur 
sa face ouest. Ici l’horizon est dense et 
complexe avec la culture qui prédomine 
aux dépens des parcelles herbacées.

A

A

B

B

LES ENTITÉS DE PAYSAGE
LES PAYSAGES DE BOCAGE OUVERT
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Le paysage est ici très fortement conditionné par les 
multiples soubresauts du relief. La vallée de La Dorette et ses 
multiples affluents s'accompagnent d'une végétation dense 
composée non seulement d'un important réseau de haies, 
mais également, phénomène plus rare dans le territoire, de 
très nombreux petits boisements et bosquets qui ont investi 
les pentes. Cette densité végétale associée au relief très 
changeant confère à cette portion du territoire un caractère 
particulier dans lequel on s'évade et on se perd volontiers. 
Les vues ouvertes sur le grand paysage sont 
rares. Elles correspondent le plus souvent 
aux quelques parcelles plus ouvertes 
et    sur les points culminants des 
reliefs. 
Au sud de l'entité le bois du 
Val Richer constitue un point 
de repère par son étendu 
et surtout par la présence 
de nombreuses poches de 
conifères dont la densité et la 
couleur vert foncé toute l'année 
contraste avec la variété des 
plantations de feuillus. Carte des caractéristiques de l’entité et de la qualité des horizons

N

LES ENTITÉS DE PAYSAGE
LES PAYSAGES DE BOCAGE ET DE BOIS

paysage dense 
au relief changeant

LES ENTITÉS DE PAYSAGE
LES PAYSAGES DE BOCAGE ET DE BOIS
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LES ENTITÉS DE PAYSAGE
LES PAYSAGES DE BOCAGE ET DE BOIS

Un relief très changeant
Les mouvements permanents du relief, 
associés aux boisements qui investissent 
les pentes et les sommets confèrent à ce 
paysage une réelle diversité dans laquelle 
on se perd volontiers. Les boisements 
viennent arrêter les vues et cloisonner le 
paysage de manière encore plus marquée 
que le réseau de haie, d'autant que 
certaines poches de conifères émergent 
des peuplements de feuillus.

Des coteaux largement bocagers
Le réseau dense et varié des haies de 
feuillus confère à ce paysage un caractère 
presque pittoresque et emblématique 
du territoire. La qualité de ce paysage de 
bocage tient pour partie à la très grande 
diversité des typologies de haies. Ici, les 
haies ont été plantées parallèlement aux 
pentes et cette organisation génère une 
succession de filtre qui laisse plus ou 
moins entrevoir le paysage à l'arrière-plan. 
Les haies génèrent ainsi une épaisseur qui 
donne à ce paysage tout son attrait.

A

A

B

A

LES ENTITÉS DE PAYSAGE
LES PAYSAGES DE BOCAGE ET DE BOIS

B
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LES ENTITÉS DE PAYSAGE
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 territoire de la CCTA :

- L’église de Pont L’Évêque,
- L’ancienne abbaye de Beaumont-en-Auge,
- Quelques châteaux d’eau comme celui de Saint 
Philbert-des-Champs,
- Certains arbres isolés ou haies et alignements 
d’arbres,
- Les antennes relais,
- L’ancien château de Pont L’Evêque qui accueille 
aujourd’hui un circuit automobile et qui est un point 
de repère significatif notamment depuis l’autoroute

Carte de localisation des points de repère les plus significatifs

N

St Philbert des Champs

Église de Pont L’Évêque Château de Pont L’Évêque et circuit automobile

Beaumont en Auge

LES ENTITÉS DE PAYSAGE
LES ÉLÉMENTS IDENTITAIRES DU PAYSAGE
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LES ENTITÉS DE PAYSAGE
LES ÉLÉMENTS IDENTITAIRES DU PAYSAGE

LES ENTITÉS DE PAYSAGE
LES ÉLÉMENTS IDENTITAIRES DU PAYSAGE

Le château d’eau de Saint Philbert des champs

L’antenne relais le long de l’A13.

Le château d’eau le long de l’A13

Le château du circuit automobile de Pont L’Evêque

Le clocher de l’église de Pont L’Evêque L’église de Beaumont en Auge
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LES GRANDES LIGNES DE FORCE ET LES ÉLÉMENTS EMBLÉMATIQUES

Le territoire se caractérise par un paysage de bocage qui offre de 
multiples facettes et dont la densité du réseau de haie et la qualité de la 
végétation en font un paysage de bocage d’une très grande qualité qui a 
su préserver cet élément identitaire du paysage.
À l’inverse d’autres territoires, ici le bocage est encore omniprésent et 
particulièrement bien entretenu malgré une diminution importante du 
nombre de vergers.

Territoire aux paysages variés qui se distingue par la qualité de son 
bocage et la permanence des structures anciennes et identitaires.

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

- de la vallée de La Touques qui forme un paysage en creux sur 
toute sa portion amont puis qui s’évase après Pont L’Évêque, 
- du caractère dissymétrique des vallées de La Touques et de La 
Calonne, dont les coteaux, Nord et Est sont beaucoup plus escarpés 
et abrupts que les rives opposées.
- du caractère très encaissé des vallées de L’Yvrie et du Chaussoy
- du réseau de haies qui se densifie et s’épaissit encore un peu 
plus au Nord et à l’Ouest du territoire.
- des avancés de relief qui annoncent la vallée amont de La 
Touques et qui dominent Pont-L’Évêque
- d’une urbanisation qui en général se cache derrière la végétation 
- des points de vue très dégagés sur le plateau à l’Ouest du 
territoire,
- du caractère très linéaire de la basse vallée de La Touques
- des parcelles cultivées qui s’ouvrent sur des horizons lointains 
au Sud-Est du territoire
- de la densité végétale de la vallée de La Dorette

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 de la CC Terre d'Auge

LES GRANDES LIGNES DE FORCE ET LES ÉLÉMENTS EMBLÉMATIQUES



63Rapport de présentation du PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge -  Version d'arrêt 

LES GRANDES LIGNES DE FORCE ET LES ÉLÉMENTS EMBLÉMATIQUES LES GRANDES LIGNES DE FORCE ET LES ÉLÉMENTS EMBLÉMATIQUES

Carte des grandes caractéristiques 
du paysage

Légende

paysage de bocage en 
point haut, avec une forte 
proportion de bois.

paysage de bocage dense 
entrecoupé de nombreux 
bosquets et d'un relief très 
changeants

Paysage de plateau avec un 
bocage plus ample et des 
vues lointaines

Lignes de crête opaque 

Vallée à fond plat et 
étendue

Point de vue

Fond de vallée

Butte

N
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LES ENTITÉS DE PAYSAGE
CONSTAT, ENJEUX ET OUTILS PAR ENTITÉ

 La vallée de la Touques

• CONSTAT
Une vallée à fond plat qui s’élargit après Pont L’Évêque et qui se 
caractérise par une végétation variée

• ENJEUX
Maintenir la qualité et la diversité de la végétation et éviter 
une urbanisation sur les crêtes afin de maintenir le caractère 
bucolique de cet ensemble.

• OUTILS
Pour éviter une perte de qualité des espaces de transition entre 
les grands labours et les coteaux boisés, il importe de protéger 
les lisières boisées en instaurant des marges de recul vis-à-vis 
des végétaux qui soient suffisamment importantes pour garantir 
la pérennité de ces milieux.
Préserver la qualité des prairies inondables et le maillage 
de haies qui participent elles aussi à la qualité du paysage et 
favorise la biodiversité.

Les pré-bocage de la vallée de la Calonne

• CONSTAT
Paysage de bocage orienté dans le sens de la vallée de La 
Calonne et conditionné par ses nombreux affluents.

• ENJEUX
Maintenir la qualité, la densité  et la grande diversité de la 
structure végétale.

• OUTILS
Pour éviter une perte de qualité des espaces de transition entre 
les grands labours et les coteaux boisés, il importe de protéger 
les lisières boisées en instaurant des marges de recul vis-à-vis 
des végétaux qui soient suffisamment importantes pour garantir 
la pérennité de ces milieux, mais également de protéger la 
diversité végétale.

LES ENTITÉS DE PAYSAGE
CONSTAT, ENJEUX ET OUTILS PAR ENTITÉ
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LES ENTITÉS DE PAYSAGE
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LES ENTITÉS DE PAYSAGE
CONSTAT, ENJEUX ET OUTILS PAR ENTITÉ

Les paysages de bocage escarpé et boisé et les paysages de 
bocage et de bois

• CONSTAT
Paysage dense qui se caractérise par des reliefs appuyés et des 
boisements denses et nombreux.
 

• ENJEUX
Mantenir la qualité des boisements et leur densité. Éviter des 
repeuplements avec des conifères qui engendrent une perte de 
biodiversité et d’identité.

• OUTILS
Pour favoriser la permanence des milieux et des caractéristiques 
de ce paysage, il est important de protéger l’ensemble de la trame 
végétale tout en imposant un recul important des nouvelles 
constructions afin de préserver les lisières.

Les paysages de bocage mixte et les paysages de bocage 
ouvert

• CONSTAT
Le paysage de bocage se décline ici sous de multiples formes 
avec une alternance de portions de paysage très intimistes et 
refermées sur elles-mêmes et des portions au contraire plus 
ouvertes.

• ENJEUX
La qualité de ce paysage réside dans la permanence des 
boisements de feuillus et dans des points de vue dégagés sur 
un paysage de parcelles agricoles qui s’accompagnent de haies 
bocagères. Il importe de maintenir le maillage de haie afin de 
préserver le bocage et favoriser une meilleure intégration des 
extensions urbaines.

• OUTILS
Limiter les extensions urbaines. Imposer des plantations de 
haies d’essences locales pour tout nouveau projet.
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APPROCHECONTEXTUELLE,

RÉGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIVE

GRAND PAYSAGE

APPROCHE SPATIALE
POPULATION

HABITAT

ACTIVITÉS ET TISSU ÉCONOMIQUE

TOURISME

DIAGNOSTIC AGRICOLE

ÉQUIPEMENTS

MOBILITÉS

ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

SYNTHÈSE DES ENJEUX CROISÉS 

ANNEXES

Consommation de l’espace du territoire
 Mode d’occupation du sol

 Taux d’artificialisation

 Consommation foncière sur la période 2005-2015

Entrées de territoire
 Perception du territoire depuis l'A13 

 Les premiers bourgs traversés

Approche historique 
Formes urbaines et leurs particularités
 Analyse de la taille du parcellaire bâti

 Analyse des taches urbaines actuelles 

 Les différents types d’organisation urbaine

 Les différentes typologies bâties et les spécificités patrimoniales

 Synthèse des différentes formes urbaines et bâties 

Projets en cours 
 Projets intercommunaux

 Projets communaux

Les documents en vigueur : état des lieux de la planification
 Localisation des zones constructibles au regard des services

 Les zones urbaines (U)

 Les zones à urbaniser (AU)

 Les STECAL ou équivalents

 Synthèse : les logiques de développement des communes

Potentiel mutable et mobilisable du territoire
 Définitions et approche méthodologique
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Cette partie consistera à analyser la consommation de l’espace par quatre entrées : 

• le MODE D’OCCUPATION DU SOL du territoire 

• le TAUX D’ARTIFICIALISATION du territoire 

• la CONSOMMATION FONCIÈRE SUR 10 ANS (2005-2015)

CONSOMMATION DE L’ESPACE 
METHODOLOGIE
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UN TERRITOIRE FORTEMENT AGRICOLE AU REGARD DE LA 
BASSE NORMANDIE

Nature des sols Surfaces Basse 
Normandie

Surfaces CC Terre 
d'Auge

Territoires artificialisés 4% (77 269ha) 2,3% (765 ha)

Territoires agricoles 86% (1 532 986 ha) 92,2% (30 120ha)

Forêts et milieux 
naturels

9% (160 266ha) 5,1% (1 652 ha)

Surfaces en eaux et 
zones humides

0,4% (7 962 ha) 0,4 % (132 ha)

Surfaces totales 100 % (1 778 491ha) 100 % (25 612 ha)

Source : Corine Land Cover, 2012

Un territoire légèrement moins artificialisé que l’ex Basse-
Normandie (2,3% sur CCTA contre 4% pour l’ex Basse-Normandie). 
On observe que ces surfaces artificilisées sont concentrées au 
centre du territoire.

Le territoire est très majoritairement composé de zones 
agricoles, à hauteur de 92%, contre 86% pour l’ex Basse-
Normandie. 

Une faible part de forêts et de milieux naturels recouvrant 
5,1% du territoire, contre 9% pour l’ex Basse-Normandie. Ces 
espaces sont disséminés dans la partie Sud du territoire. 

Une faible part de surfaces en eaux (hors cours d’eau et selon le MOS 

Corin Land Cover), 0,4%, ce qui reste cependant dans la moyenne 
de l’ex Basse Normandie (0,4%) et se concentre au coeur du 
territoire au niveau de la vallée de la Touques. 

CONSOMMATION DE L’ESPACE 
MODE D’OCCUPATION DU SOL
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CONSOMMATION DE L’ESPACE 
TAUX D’ARTIFICIALISATION

A L’ÉCHELLE DE L’EX BASSE-NORMANDIE, UN TERRITOIRE QUI 

RESTE FAIBLEMENT ARTIFICIALISÉ

• Un taux d’arficialisation équivalent à 3% du territoire 

pour la CC Terre d'Auge, contre 5,6% en moyenne pour 

l’ensemble des EPCI de l’ex Basse-Normandie. 

• La Communauté de Communes Terre d'Auge fait partie 

des 64 intercommunalités les moins artificialisées de 

l’ancienne Région (égal ou inférieur à 4%), sur un total de 

93 EPCI. En effet, elle occupe la 54ème des EPCI les moins 

artificialisées.


