
Balleroy

Un paysage de bocage dans 
l’ouest de la France



Localiser la carte





Introduction 1 : localiser la 
carte

Un paysage de l’Ouest français (région 
rurale)
Région littorale de la Manche
Normandie 
Dans la zone d’influence de deux 
petites villes Bayeux et St Lô



Introduction 2 : caractère générale 
de l’espace représenté par la carte

Une région rurale caractérisée par 
l’absence de grandes villes. 

Habitats dispersés et présence de 
bourg. 

Paysage de bocage avec une forêt au 
centre de la carte. 



Rappel : Le paysage de bocage
Le bocage est caractérisé par un paysage de 
champs clos (c’est le contraire de l’open-field)
L’habitat dispersé et les haies caractérisent ce 
système.

Les haies peuvent être vives (=végétalisées) ou mortes (=murets en 
pierres sèches)
Le degré de dispersion varie : fermes isolées, hameaux dispersées, 
villages sans chef lieux de communes etc. 

Les chemins ruraux sont nombreux. 
Des espaces boisées peuvent avoir subsisté
ou avoir été recolonisé l’espace au XIXe s.
Depuis les années 50 – 60 le remembrement 
s’accompagne souvent d’un dé-bocagement. 



Régions de bocage en France
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Préambule : 
présentation du 
milieu physique

Une région de bas plateau à
la limite du littoral



Altitudes et principaux cours 
d’eau



Repérer les grands ensembles



Synthèse



I - Population et 
habitat

Un habitat dispersé dans 
une campagne assez 

densément peuplée



Rappel : 
Calcul de la densité rurale 
Rappel : Comment calculer la densité moyenne d’un 
espace ?

Délimiter un carré de 20 cm – 20 cm (soit 100 km²)
Additionner la population dans ce carré. 
Estimer la population au km²

Densité moyenne France : 105 hab/km²
Densité moyenne monde rural français : 40 hab./km²

Ici : densité moyenne de 43 hab/km²



Habitat dispersé, avec des 
nuances
Dispersion totale en fermes isolées

Exemples : Castilly, St Martin de Blagny



Habitat dispersé, avec des 
nuances
Dispersion en hameaux et fermes isolées

Exemples : Castillon, Cartigny l’Epinay



Habitat dispersé, avec des 
nuances

Dispersion 
partiel avec 
un village

Exemples 
: Balleroy, 
Couvains 
etc.



II - Les Paysages 
ruraux

Quelques variations autour 
du bocage normand



3 types de paysage ruraux 
peuvent être identifiés

Le bocage (qui présente des nuances 
régionales)

La plaine hydromorphe mais drainée de 
l’Aure

La forêt domaniale 



2-1 La plaine de l’Aure
L’Aure : un affluent de la 
Vire

Cette plaine drainée 
(présence de canaux) et 
est utilisée pour les prés. 

Élevage bovin : race 
normande



2-2 Le bocage et ses nuances
Le bocage le plus ancien  : quart sud-
ouest : haies non géométriques. 

Le bocage géométrique : quart nord-est 
: haies géométriques, maillage plus 
lâche > bocage requalifié

Le bocage de l’époque moderne : moitié
Est : bocage plus lâche > ancienne 
région d’open-field transformée. 



Bocage – quart Nord-Ouest



Bocage – quart Sud-Ouest



Le Bocage et ses nuances



Le Bocage et ses nuances



Le Bocage et ses nuances



Utilisation agricole du sol
Élevage 

Cf : l'Herbage (Ste Marguerite), la Héberdière
au SE

Élevage hors sol 
Cf : avicole à Bernesq

Vergers 
Pommiers pour le cidre

Champs de pleine culture
Cf : à l’est : ancien pays d’open-field (moulins 
dans la vallée de la Drôme



La forêt est présente sous 
deux formes
1) La grande forêt domaniale de Cerisy

Ancienne propriété de l’abbaye de Cerisy



La forêt est présente sous 
deux formes
2) Les bois et petites forêts témoins. 

Ce sont des forêts qui ont été l’objet de 
défrichements nombreux (cf : les 
toponymes : les essarts). 
Ces forêts ex-seigneuriales ne sont plus 
protégées à la révolution. 
Au XIXe : la pression démographique 
(maximum démographique dans les 
campagnes français) conduit à leur 
défrichement. 



II – Une région de 
finisterre



Villes et sphères d’influence : 
une région sous influence

Les deux centres de service se trouvent 
en dehors de la carte

St Lô et Bayeux. 

La seule ville de la carte n’est rien 
d’autre qu’un bourg (un petit plus grand 
que les autres). 

Le Molay Littry : 2300 habitants en 1980
Dévelopement de la ville grâce à la voie de 
chemins de fer. 



Voies de communication : une 
région de finisterre pas si 
déconnectée

Les grandes voies de communication 
sont absentes. 

Une nationale : la N13 (Paris – Evreux – Caen 
– Bayeux – Cherbourg) voir 
Une voie de chemin de fer : Paris – Lisieux –
Caen : 1850 : rôle fondamental dans la 
transformation de la région

La route du camembert est ouverte (dvpt de 
l’élevage et abandon des champs de pleines 
cultures). 
Développement du tourisme 



Activités industrielles et 
tertaires

Les activités industrielles sont rares
Liées au secteur agro-alimentaire. 
Liées à une industrie de base : briqueterie, 
charbon etc. 

Les activités tertiaires doivent se 
développer avec le tourisme vert. 



Croquis de 
synthèse


