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. 1 Le clos-masureLe présent le menace...
      de nouveaux enjeux apparaissent

Le développement économique et urbain s’exerce dans une logique de rupture avec le paysage 
traditionnel. Les conséquences de cette évolution sont profondes et radicales. Elles ne feront 
que s’aggraver si la tendance à la dégradation se poursuit. Quels seront, à long terme, les 
enjeux de cette réalité?
Une perte patrimoniale et culturelle ?
Clos-masures, bocages de haut-jet, vergers de pommiers, villages arborés, sentes, chemins 
ruraux, matériaux locaux et formes architecturales traditionnelles constituent les valeurs 
paysagères héritées du passé et fondatrices du Pays de Caux. 
La détérioration des bâtis anciens et la multiplication des formes standardisées ont pour 
conséquences la perte d’une identité architecturale.
La disparition des composantes arborées conduit à créer un paysage sans structure végé-
tale, immenses parcelles, un openfield.

Vue du paysage existant

Vers une remise en cause de l’équilibre environnemental
Il suffit de parcourir le Pays de Caux après une forte pluie pour constater la réalité d’un second 
enjeu, un enjeu environnemental. Depuis plusieurs années, les problèmes liés au ruissel-
lement des eaux de pluie et aux inondations ne font que s’accroître. Ils s’accompagnent 
d’une forte érosion des sols dommageable à l’agriculture. Ils engendrent une turbidité des 
eaux souterraines. Chargées de limon et d’argile, celles-ci deviennent impropres à la consom-
mation. L’utilité des mares, des fossés, des prairies et des haies est unanimement reconnue 
dans la gestion des eaux de ruissellement. 
Parallèlement, les clos-masures constituent, au milieu des champs ouverts, « des oasis de bo-
cage* » pour la faune et la flore. Leur disparition conduit à un appauvrissement écologique 
de la campagne.

La dégradation des paysages cauchois n’est pas qu’un enjeu patrimonial ou culturel, elle 
recouvre aussi des problématiques humaines, sociales, économiques et agri-environne-
mentales.

* Ragot J.- Le Pays de Caux, un patrimoine à préserver. Guide de la nature

Vue du même paysage appauvri
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L’avenir dépend de chacun
Depuis les années 80, des mesures sont adoptées en faveur d’une protection du paysage rural 
cauchois : meilleure prise en compte dans les projets d’aménagement, aides financières… 
Certains acteurs sont conscients de leur responsabilité et mènent des actions exemplaires. Ces 
actions restent trop ponctuelles et ne compensent que partiellement les dégradations qui affectent 
chaque jour le paysage. Pour beaucoup d’entre nous, le paysage rural cauchois est un paysage 
quotidien, familier. Notre regard, emprunt d’affectivité, nous permet difficilement de reconnaître 
la réalité de son évolution actuelle, de prendre conscience de l’urgence de sa préservation.

Parce que le paysage est en constante évolution, sa préservation doit s’appuyer sur les 
véritables usages et besoins de la société actuelle. Il ne s’agit pas de figer le paysage dans 
des formes passéistes. Le paysage cauchois est à réinventer, pour rendre compatibles les for-
mes paysagères traditionnelles et contemporaines. 
Chacun à son niveau participe à la formation du paysage normand mais aussi à sa dégradation. 
Sa préservation doit se faire tant à l’échelle de la parcelle que du village et du territoire.

Parce que le paysage est un bien commun, sa protection nécessite une mobilisation de 
l’ensemble des acteurs qui interviennent sur l’aménagement de l’espace : 
•  Les collectivités publiques (Etat, Région, Département) qui planifient l’aménagement du 

territoire et interfèrent sur le paysage. 
•  Les collectivités locales ou intercommunales qui sont en mesure d’organiser le dévelop-

pement de leur commune et de mieux prendre en compte leur paysage. 
•  Les entreprises qui, par leurs équipements et leurs activités, composent de nouveaux pay-

sages “économiques”.
•  Les associations qui, par leurs actions contribuent à la sensibilisation et à l’information du 

public à l’échelle locale.
•  Les particuliers, agriculteurs ou non, qui, par l’aménagement et l’entretien de leur exploi-

tation et de leur propriété privée, participent au paysage.

Le paysage cauchois est menacé !
La tendance actuelle doit être inversée.

Chacun doit se mobiliser.

Déjà au 19ème siècle, le géographe Vidal de 
la Blache, s’inquiétait du devenir du paysage 
cauchois : 
« Dans un paysage apparemment classique de grande 
culture, les clos-masures, constitués de hêtres, de chênes 
ou de fresnes plantés sur talus, structurent le paysage 
et l’enrichissent par le contraste des échelles de percep-
tion qu’ils permettent : à l’intimité des cœurs des clos-
masures succède la respiration de l’ouverture du plateau 
agricole. 
En constituant la clôture de chaque corps de ferme, le 
clos-masure crée l’architecture du Pays de Caux. 
Arasez  les  talus  et  le  paysage  sera  complètement  bou-
leversé ». 

Cette évocation prémonitoire définit l’enjeu 
actuel qui pèse sur le paysage cauchois.
Sous l’influence de multiples facteurs,  
le clos-masure disparaît lentement 
mais durablement du paysage local.

Sur ce plan Terrier de Bréauté datant de 1789, les clos-masures qui 
constituent le village sont minutieusement représentés. Aujourd’hui, 
beaucoup ont disparu...              ADSM 12Fi 169

Le passé l’évoquait déjà
Nombreux sont les voyageurs et les artistes qui 
ont témoigné, au travers de leurs écrits ou de leurs 
tableaux, de l’originalité fascinante du Pays de 
Caux. Le clos-masure, forme traditionnelle locale 
de l’habitat, intrigue depuis des siècles. 

Pourtant, si vous observez attentivement le pay-
sage cauchois, vous remarquerez qu’il ressemble 
chaque jour un peu moins au paysage que décrivait 
Guy de Maupassant. 
Aujourd’hui, ce paysage est l’objet d’une inquié-
tante évolution. Il se transforme radicalement et 
se banalise.

Les valeurs paysagères fondatrices du Pays de Caux s’effacent. Le paysage local perd 
ses racines et son identité ; il se banalise.

Il y a urgence à intervenir...
Le CAUE de Seine-Maritime s’est engagé dans une démarche de sensibilisation.
Elus et particuliers, vous souhaitez agir en faveur d’une préservation du paysage local, contac-
tez le CAUE pour obtenir l’avis d’un technicien ou de la documentation. Identité du 

paysage cauchois

5 - Rue Louis Blanc
BP 1283 - 76178 Rouen cedex 1

Tél. : 02 35 72 94 50 - Fax : 02 35 72 09 72
Courriel : caue@caue76.org

www.caue76.org
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Associant intimement l’arbre et le bâti, le clos-masure, ou cour-masure, fait l’originalité du 
paysage cauchois. Il se présente comme une cour herbue délimitée par un talus planté d’un 
rideau d’arbres de haut-jet. Cette cour fermée abrite la maison d’habitation et les différents 
bâtiments d’exploitation agricole. Sa forme est, en général, celle d’un quadrilatère plus ou 
moins régulier. Sa surface, peut varier de quelques ares jusqu’à une dizaine d’hectares. 

«Les fermes normandes semées sur la plaine semblent, de loin, de petits bois enfermés dans leur ceinture de hêtres élancés.  
De près, quand on ouvre la barrière vermoulue, on croit voir un jardin géant car tous les antiques pommiers, osseux comme des 
paysans, sont en fleurs.»                         Guy de Maupassant - Le Père Milon.

Le clos-masure : une structure enracinéeUn paysage rural arboré et contrasté 

  
Les plaines sont de vastes 
étendues agricoles compo-
sées de champs ouverts. 
Grâce à leurs bonnes 
qualités agronomiques, 
les terres cauchoises sont 
favorables à la polycul-
ture : céréales et cultures 
industrielles (lin, maïs, 
colza, betterave, pomme 
de terre...). 
Les plaines agricoles 
présentent des paysages 
ouverts et dénudés.

  

Le Pays de Caux comporte 
peu de grands massifs 
boisés hormis les forêts 
situées en limite des  
vallées. La toponymie 
rurale relative au bois 
est courante. Elle laisse 
supposer une présence des 
boisements beaucoup plus 
forte dans des temps plus 
anciens.  
Le patrimoine forestier 
des  plateaux se résume à 
quelques bois et bosquets 
dispersés, en densité 
variable selon les secteurs.

  
L’habitat est organisé en 
groupements dispersés 
de tailles très variables : 
bourgs, villages, hameaux 
et clos-masures isolés. 
La structure des villages 
et hameaux résulte de la 
juxtaposition de clos-masu-
res. Les villages sont cernés 
d’une frange de prairies.
Par la présence généra-
lisée du végétal (talus 
plantés, haies champêtres 
taillées, clos de pommiers) 
les villages et les hameaux 
prennent l’aspect d’îlots 
boisés. 

Les trois entités paysagères du plateau cauchois :

Les mutations paysagères du 20ème siècle
Après  la seconde Guerre Mondiale, la restructuration agraire et l’évolution des modes de vie  ont 
des conséquences très lourdes sur le paysage rural.

Une dégradation des clos-masures

La perception du paysage cauchois est tout à fait particulière. A l’horizontalité de la plaine agri-
cole s’oppose la verticalité des ceintures arborées qui protègent les clos-masures isolés et ferment 

les villages. De loin, les lieux habités se confondent avec les bosquets dispersés sur le plateau.

Les plaines  
cultivées :

Les bosquets : L’habitat :

Les clos-masures cauchois semblent tous construits selon les mêmes règles et la même régu-
larité. Pourtant, il existe une grande variété des composantes bâties et végétales  : fonctions 
des bâtiments, nombre, matériaux de construction et appareillages, formes architecturales, 
volumétries, essences végétales, types de plantations, nombre de rangs d’arbres, dimensions 
du talus, taille d’entretien…
Cette diversité crée un paysage riche de multiples nuances.

Son organisation

La transformation des clos-masures est directement liée à l’évolution de l’agriculture. Mé-
canisation, spécialisation puis crise de l’élevage engendrent une restructuration des corps 
de ferme. Avec l’apparition de nouveaux besoins, les bâtiments d’exploitation perdent 
leurs usages traditionnels. Ses déclinaisons

Le clos-masure perd sa cohérence spatiale et sociale.

Une urbanisation de la campagne
Au début du 20ème siècle, la majorité de la population rurale exerce une activité agricole. Dans 
les années 60, les phénomènes socio-économiques s’accélèrent : progrès techniques, exode 
rural, vieillissement de la population agricole, disparition d’exploitations. De nombreux clos-
masures perdent leur vocation agricole et la campagne devient un lieu de résidence convoité.

Le développement des villages se fait au gré des opportunités foncières : des pavillons indivi-
duels viennent s’intercaler dans les espaces libres. Les éléments paysagers traditionnels (talus 
plantés, arbres dispersés, bâtiments), jugés gênants ou inutiles, sont détruits.
Les nombreuses parcelles des lotissements se juxtaposent sans prise en compte de l’envi-
ronnement existant, en périphérie du village. Leur répétitive et banale monotonie s’inscrit en 
rupture avec le paysage cauchois.
La campagne cauchoise devient un paysage très ouvert où l’arbre n’a plus sa place.

Dimensions hors d’échelle, matériaux standardisés et 
implantation en dehors du clos : les bâtiments moder-
nes bouleversent l’harmonie d’ensemble.

Les anciennes dépendances devenues inadaptées 
ou inutiles, sont abandonnées et leur architecture 
traditionnelle se détériore.

Les pommiers sont arrachés en masse à cause, notam-
ment, d’une politique de subventions dans les années 
60. Ceux qui subsistent sont en mauvais état.

Avec l’arrivée de l’eau potable, les mares ont perdu 
leur rôle domestique. Elles ont peu à peu disparu, 
comblées volontairement ou par manque d’entretien.

Les arbres se dégradent par manque d’entretien ou du fait d’élagages radicaux. Souvent, ils 
disparaissent sous la virulence des tronçonneuses. Les talus sont arasés.

Une ou plusieurs mares, disper-
sées dans la cour, recueillent les 
eaux de pluie. Avant l’adduction 
d’eau potable et l’apparition des 
citernes, elles constituaient les 
seuls points d’eau disponibles 
sur le plateau pour abreuver le 
bétail et alimenter la maison.

Les Mares

Une levée de terre d’environ 
2 m de haut, bordée d’un 
fossé qui reccueille les eaux de 
ruissellement, supporte des ali-
gnements d’arbres de haut-jet. 
Hêtres, chênes, ormes et frênes 
étaient, traditionnellement, les 
essences les plus utilisées. Cette 
double structure forme une 
clôture imposante qui protège 
des regards et des intempéries.

Les Talus plantésEtable, écurie, bergerie, pou-
lailler, porcherie, grange, ma-
nège, charretterie, four à pain... 
se répartissent communément 
autour de la cour, parallèlement 
au talus.

Les Bâtiments  
d’exploitation

Anciennement, elle occupait 
une position périphérique puis 
elle s’est stratégiquement cen-
trée au coeur du clos-masure. 
Aux premières maisons basses 
à pans de bois et torchis, ont 
succédé, au 18ème siècle, les 
habitations en briques, grès ou 
silex. Ces matériaux ont permis 
l’élévation des étages.   

L’Habitation

La cour est plantée de pom-
miers haute-tige mais aussi de 
quelques poiriers aisément 
repérables à leur port érigé. 
Les pommes servaient autrefois 
à fabriquer le cidre, boisson 
quotidienne.

Le Verger


