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L’originalité et le charme du paysage cauchois reposent sur la présence 
des clos-masures. Habitations, bâtiments agricoles, pommiers de 
haute-tige et mares se trouvent réunis au sein d’une cour protégée de 

grands arbres. Chacun de ces éléments, naturels ou bâtis, est un lieu d’accueil 
privilégié pour les plantes et les animaux sauvages.

Pourtant, depuis la seconde moitié du XXème siècle, le paysage local évolue. 
Les clos-masures se transforment profondément sous l’influence de facteurs 
agricoles, urbains et économiques. Les arbres sont abattus, les talus arasés, 
les mares rebouchées, les pommiers arrachés et les bâtiments abandonnés.

Dans ce contexte de dégradation du paysage traditionnel, le CAUE souhaite 
vous faire découvrir ou redécouvrir les rôles environnementaux des clos-ma-
sures. Talus plantés, cours, vergers, mares et bâtiments sont une source de 
richesses écologiques. Ces éléments, s’ils ont perdu leur utilité première, sont 
indispensables pour préserver la biodiversité. Dans le paysage de champs 
ouverts que sont les plateaux cauchois, les clos-masures sont des refuges pour 
de nombreuses espèces animales et végétales. Mais ils contribuent aussi à la 
qualité de notre cadre de vie par leur influence sur le climat local et la diversité 
des paysages qu’ils créent.

Ce guide n’est pas un inventaire des espèces végétales ou animales présen-
tes. Il est destiné à illustrer, à travers quelques espèces, la diversité de la flore 
et de la faune des clos-masures. Il est l’occasion de raconter quelques anecdo-
tes, d’aborder des notions d’écologie et de pointer certaines conséquences 
de la dégradation actuelle du paysage.

          A la découverte  des clos-masures
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la Flore
Les arbres, les arbustes et les plantes sauvages tiennent une place 
dominante dans la beauté des paysages. Ils constituent aussi une ré-
serve biologique indispensable à l’équilibre des écosystèmes. Quelles 
espèces végétales trouve-t-on sur les talus plantés ? Quel est l’intérêt 
floristique des cours ? Quelle place les pommiers occupent-ils ? Quel-
les sont les espèces qui vivent dans la mare ? Les mares ont-elles une 
flore caractéristique ? etc.

la faune
Les clos-masures sont des lieux d’accueil pour une faune nombreuse 
et variée. Oiseaux, mammifères, reptiles et insectes y trouvent gîte et 
nourriture. Quels sont les animaux qui vivent sur les talus plantés et 
dans les cours ? Les bâtiments sont-ils importants pour les animaux ? 
Pourquoi les mares jouent-elles un rôle si grand dans la biodiversité ? 
Les animaux qui les peuplent sont-ils spécifiques ? etc.

l’écologie
Le paysage est une mosaïque de milieux différents entre lesquels 
s’établissent des échanges complexes. L’intérêt biologique des clos-
masures est étroitement lié aux milieux environnants que sont les prai-
ries, les plaines cultivées et les espaces urbanisés. Quelle est la place 
des clos-masures dans le paysage actuel ?  Pourquoi la diversité des 
êtres vivants repose-t-elle sur la diversité des paysages ? etc.

le climat
Les clos-masures ont un rôle dans la régulation des phénomènes cli-
matiques. Comment participent-ils à la gestion des eaux de pluie ? 
Quelle est leur action sur la prévention de l’érosion des sols ? Com-
ment les talus plantés influencent-ils le climat local ? Pourquoi ont-ils 
une action sur le vent ? etc.
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          A la découverte  des clos-masures
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Printemps PrintempsPrintemps

Eté Eté EtéAutomne

Automne

Hiver Hiver

Par leur taille et leur impact visuel, les arbres sont la composante végétale la plus impor-
tante des « fossés » cauchois. Pourtant, la richesse floristique des talus repose aussi sur la 
végétation qui s’y développe spontanément. En effet, à l’ombre des hêtres, des chênes 
ou des frênes, pousse une multitude d’arbustes et de plantes sauvages.
 
L’aubépine, le houx, l’érable champêtre, le noisetier et l’ajonc d’Europe sont les essences 
arbustives les plus communes ; le fusain d’Europe ou le néflier sont plus rares. Avec le lierre, 
l’églantier ou le chèvrefeuille, ils occupent le sommet des talus où ils forment une strate 
intermédiaire. Les pentes des talus sont le domaine des plantes herbacées mais aussi des 
fougères, des mousses et des lichens. Différentes espèces de graminées et de plantes à 
fleurs s’y succèdent au cours des saisons. Leur feuillage et leur floraison égaient les talus 
d’une variation de formes et de couleurs. Peut-être aurez-vous la chance de découvrir des 
champignons, comestibles ou non, cachés entre les herbes.

Sur le plateau cauchois où les boisements sont absents, les talus plantés sont aussi des 
refuges pour quelques espèces que l’on rencontre traditionnellement en lisières fo-
restières ou en sous-bois : la digitale pourpre, le sceau de Salomon, l’anémone sylvie, la 
jonquille, la mercuriale vivace … 

La plante pousse 
rapidement

Les fleurs s’ouvrent
et sont pollinisées par
les insectes.

La plante meurt, 
ses graines sont 
disséminées

Elle germe au
printemps

La plante fait
des réserves 
de nourriture

Elle fleurit 
la deuxième 
année et 
disparaît

A chaque plante son cycle végétatif. 

Le bugle rampant, la primevère acaule (...) sont des plantes vivaces qui fleurissent et fructifient plusieurs années de suite.

La digitale pourpre  
est une plante bisannuelle

Hiver Printemps Eté

Le talus planté

La sabline à trois nervures est une plante annuelle 
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Avril - Juin

Stellaire holostée

Octobre - Juin

Ajonc d’Europe

Polypode vulgaire

Avril - Juin

Bugle rampant

Mars - Mai

Anémone sylvie

Mai

Aubépine monogyne

Mai - Juillet

Conopode dénudé
Mai - Novembre

Compagnon rouge 

Mars - Mai

Ficaire fausse renoncule

Janvier - Mai

Primevère acaule

  Mars - Mai
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Mousses

 Autres plantes des talus : Achillée millefeuille, Anthrisque sauvage, Berce commune, Campanule raiponce, Compagnon blanc, Eglantier, Epervière en ombelle,                                       Epiaire des bois, Fougère mâle, Fraisier sauvage, Géranium herbe à Robert, Jacinthe des bois, Knautie des champs, Lierre terrestre  , Linaire commune, Mercuriale 
vivace, Néflier, Oseille commune, Potentille faux-fraisier, Ronce commune, Sabline à trois nervures, Sceau de Salomon multiflore, Véronique à feuilles de lierre,                                    Vesce des haies, Violette des bois, Violette des chiens, Violette odorante...
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 Autrefois, les plantes sauvages étaient connues pour 
leurs vertus. Elles étaient utilisées comme remèdes pour 
les hommes et les animaux ou pour chasser le mauvais 
sort. 
On donnait le géranium herbe à Robert à manger 
aux jeunes «piots» (nom patois des dindons) 
lors de la formation des barbillons et caron-
cules, période critique où ils sont fragilisés. 
Ce géranium doit à cette pratique son 
nom cauchois d’herbe à piots !

Sur les talus, les espèces végétales se répartissent selon trois facteurs : 

L’orientation du 
talus :   
elle détermine l’expo-
sition des deux pentes 
par rapport au soleil.

L’intensité  
de l’éclairement : 
elle est liée à l’orienta-
tion du talus mais aussi 
à l’ombre portée par 
les arbres au sommet.  

L’humidité du sol : 
l’eau disponible est 
plus importante au 
pied du talus, où elle 
se concentre par gra-
vité, qu’au sommet. 

La composition floristique du talus dépend de la nature du sol (acide ou cal-
caire), de l’âge des arbres, de leur entretien, de la nature des parcelles situées à 
proximité (prairies, champs cultivés, vergers, parcelles d’habitat…).
Du sommet jusqu’au pied du fossé, chaque espèce trouve sa place en fonc-
tion de l’écologie à laquelle elle est adaptée.  

Automne HiverEté
La

 Fl
or

e

Le talus planté

Usage cauchois des plantes...
La diversité de la flore des talus dépend 

étroitement de leur entretien. Des faucha-
ges, trop précoces ou trop nombreux, ré-

duisent le nombre d’espèces végétales 
et détruisent les habitats de nombreux 

insectes et micromammifères. 
Les déchets de fauche, laissés sur 

place, se décomposent et enri-
chissent le milieu en matière 

organique. C’est alors que se 
développent les orties, char-

dons, gaillet gratteron et 
autres plantes friandes 

d’azote. 

Halte aux fauchages abusifs !
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Septembre - Octobre

Lierre en fruits

Mai - Juin

Houx en fruits
Juillet  - Septembre

Millepertuis commun

Juin - Juillet

Digitale pourpre

Lichens

Juillet  - Septembre

Sauge des bois

Juin - Août

Epervière des murs

Juin - Août

Chèvrefeuille des bois

Juin - Octobre

Campanule à feuilles rondes

Bolet

 Autres plantes des talus : Achillée millefeuille, Anthrisque sauvage, Berce commune, Campanule raiponce, Compagnon blanc, Eglantier, Epervière en ombelle,                                       Epiaire des bois, Fougère mâle, Fraisier sauvage, Géranium herbe à Robert, Jacinthe des bois, Knautie des champs, Lierre terrestre  , Linaire commune, Mercuriale 
vivace, Néflier, Oseille commune, Potentille faux-fraisier, Ronce commune, Sabline à trois nervures, Sceau de Salomon multiflore, Véronique à feuilles de lierre,                                    Vesce des haies, Violette des bois, Violette des chiens, Violette odorante...
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Poiriers et pommiers : comment les distinguer l’un de l’autre ?

La cour
Les cours plantées de pommiers de haute-tige sont des lieux de pâture du bétail, rarement 
des prairies de fauche. La végétation herbacée est commune des prairies riches en éléments 
nutritifs : graminées, plantain lancéolé ou à larges feuilles, trèfle rampant, pissenlit, bouton 
d’or… La nature du sol, sa capacité de rétention en eau, le piétinement des animaux, l’ap-
port de matières organiques … favorisent la présence ou la régression de certaines plantes. 
La grande bardane se rencontre dans les cours où le pâturage est important. L’oseille com-
mune, dénommée «dogue», présente notamment sur des sols riches en matière organique, 
se repère aisément aux reflets rouges qu’elle donne, en été, aux prairies. La cardamine des 
prés peut former de grandes colonies dans les cours où le sol est frais. En avril, elle parsème 
la prairie de multiples petites fleurs rose-lilas.

Les pommiers et poiriers participent au charme des clos-masures. Au printemps, 
leur floraison précoce égaie les cours encore engourdies. En été, leur feuillage 
dense forme un couvert arboré qui dissimule les toitures des bâtiments. La ri-
chesse des vergers cauchois repose aussi sur la diversité des variétés an-
ciennes de pommiers et de poiriers, nombreuses mais souvent méconnues. A 
cidre ou à couteau, chacune offre des fruits de taille, de forme, de couleur et de 
saveur particulières.
Les cours plantées du Pays de Caux constituent donc un véritable patri-
moine fruitier.

Quelques variétés locales de pommes à couteau : Belle fille normande, Béné-
dictin, Bon Père, Pigeonnet de Rouen, Reinette de Bailleul, Reinette de Caux… 
et bien d’autres ! Redécouvrez ces vieilles variétés et savourez leurs fruits.
 

Un mode astucieux de dispersion des fruits :
Pour permettre la dissémination de leurs graines, les fruits de la grande bardane sont 
munis d’un crochet. Ils se fixent aux vêtements et aux poils des animaux et se trouvent 
ainsi dispersés. Cette particularité lui vaut l’appellation locale de «teigneux».
Ce mode de dissémination des graines par les animaux est appelé zoochorie. 

La silhouette de l’arbre : Les poiriers ont un port dressé, 
pyramidal (ils sont souvent plus hauts que larges). Le 
houppier du pommier est plus trapu, de forme arrondie 
ou triangulaire.

Sa floraison : Pour de nombreuses variétés, les poiriers 
commencent à fleurir avant les pommiers. Leurs fleurs 
sont aussi d’un blanc plus pur, comparé à celles des 
pommiers teintées de nuances roses. L’apparition de 
leurs feuilles qui suit la disparition des fleurs est aussi plus 
précoce.

Poirier PommierPoirier Pommier
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La mare
Réserves d’eau, utiles pour le bétail, les mares sont aussi des milieux écologiques 
potentiellement très riches où se développe une végétation spécifique compre-
nant parfois des espèces rares.

Plusieurs facteurs influencent la composition floristique des mares : les caracté-
ristiques de l’eau (la concentration en oxygène dissous, la quantité d’éléments 
nutritifs, son pH et sa température), l’environnement proche (proximité de grands 
arbres, piétinement par le bétail…) et la présence éventuelle de pollutions (pes-
ticides, hydrocarbures, détergents…). 

Les plantes se répartissent autour de la mare et sur le plan d’eau en fonction 
de l’engorgement du sol et de la profondeur de l’eau. Elles forment, ainsi, 
trois ceintures de végétation.

Les adaptations foliaires de la sagittaire.

La première ceinture se 
compose de plantes dites 
«hygrophytes». Semi-aqua-
tiques, celles-ci s’implantent 
sur les zones humides, voire 
engorgées, de la berge. El-
les supportent que le sol soit 
asséché durant de longues 
périodes.

La seconde ceinture com-
prend des plantes d’espèces 
très diverses, vivant dans des 
eaux peu profondes, et appe-
lées «hélophytes». 

Les plantes de la troisième 
ceinture ne vivent que dans 
les zones de la mare inondées 
en permanence : ce sont des 
«hydrophytes». Enracinées 
au fond de l’eau, certaines se 
caractérisent par des feuilles 
qui flottent à la surface. 
D’autres sont entièrement 
immergées, elles ont un rôle 
important d’oxygénation de 
l’eau.
Quelques unes flottent libre-
ment sans être attachées au 
substrat.

Le feuillage de la sagittaire (Sagit-
taria sagittifolia) prend des formes 
différentes selon qu’il se situe 
sous l’eau ou au dehors.

 Les feuilles aériennes ont une forme ca-
ractéristique en fer de lance, d’où le nom 
de la plante (du latin sagitta : flèche).

Immergées, les feuilles appa-
raissent étroites et linéaires 
comme de longs rubans.

Ces adaptations morphologiques  
aux conditions particulières du  
milieu sont temporaires : ce sont 
des accommodats.   D’autres flottent à la surface 

grâce à leur limbe plus petit et 
arrondi. 

Sur les plateaux cauchois, les mares sont un refuge pour la flore sauvage aquati-
que. Pourtant, dans les clos-masures, beaucoup sont en mauvais état et ont une 
flore très pauvre. Milieux très vulnérables, les mares méritent que chacun leur 
porte plus d’attention.

Populage des marais Menthe aquatique

Lycope d’Europe Jonc épars

Salicaire

Iris pseudoacore Phragmite

Rubanier dressé Plantain d’eau

Butome en ombelle

Petite lentille

MyriophyllePotamot nageant

Renouée amphibie
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Le talus planté, la cour  et les bâtiments

Fleur Papillon

Feuille Limace

Baie Hérisson

est mangé par

est mangé par

est mangé par

Chevêche
d'Athéna

Effraie
des clochers

Lézard
Vipère

péliade

Moineau
domestique

Araignée

Carabe

Musaraigne

Grenouille

Pie
bavarde

Carpocapse
Grimpereau

des jardins

Belette

Racine
Campagnol

roussâtre

Larve de
hanneton

De la chaîne alimentaire aux réseaux trophiques.

Les végétaux constituent le premier maillon des 
chaînes alimentaires. C’est pourquoi, la diver-
sité faunistique d’un milieu dépend étroitement 
de la diversité de sa flore.

Au sein des clos-masures, de nombreuses struc-
tures végétales sont réunies, les chaînes alimen-
taires y sont complexes et emboîtées : on parle 
alors de réseaux trophiques. 

La disparition d’une espèce peut interférer 
sur plusieurs chaînes alimentaires et provo-
quer des déséquilibres.

Pinson des arbres

Corneille noire

Oreillard commun

Ecureuil

Geai des chênes

Rouge-gorge

Campagnol roussâtre 

Lapin de garenne

Troglodyte mignon

Papillon Amaryllis

Lucane cerf-volant

Criquet des pâtures
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Le talus planté, la cour  et les bâtiments

Fleur Papillon

Feuille Limace

Baie Hérisson

est mangé par

est mangé par

est mangé par

Chevêche
d'Athéna

Effraie
des clochers

Lézard
Vipère

péliade

Moineau
domestique

Araignée

Carabe

Musaraigne

Grenouille

Pie
bavarde

Carpocapse
Grimpereau

des jardins

Belette

Racine
Campagnol

roussâtre

Larve de
hanneton

Les clos-masures accueillent une faune diversifiée. Les talus, les rideaux d’ar-
bres et d’arbustes, les prairies, les pommiers de haute-tige offrent des ni-
ches écologiques variées. Chaque espèce animale trouve, ainsi, le milieu qui 
correspond à son habitat, son régime alimentaire et ses comportements.

Les pentes du talus sont le domaine des petits animaux insectivores ou her-
bivores, attirés par la flore herbacée ou arbustive : insectes, mollusques, arai-
gnées et reptiles. Certains petits mammifères y trouvent un habitat permanent, 
d’autres un habitat saisonnier. 
Au sommet du talus, arbres et arbustes sont propices à de nombreuses es-
pèces d’oiseaux leur offrant gîte, nourriture, perchoir ou poste de chant. Les 
mammifères sont représentés par l’écureuil et les chauves-souris.
Faune et flore des talus plantés sont étroitement liées. Plus la végétation du 
talus est diversifiée (nombre de strates et d’espèces), plus les habitats dis-
ponibles pour les animaux sont nombreux et variés.

Les pommiers attirent de nombreux insectes qui constituent une source de 
nourriture pour les oiseaux : grimpereau des jardins, mésange, pinson. Le pic 
vert, lui, préfère les fourmis qu’il cherche sur le sol. A la mauvaise saison, le 
merle noir et la grive draine se régalent des fruits tombés à terre. Les oiseaux ca-
vernicoles (chevêche d’Athéna ou chouette hulotte, sitelle torchepot, diverses 
mésanges) nichent dans les cavités des vieux troncs. 

Les bâtiments offrent, eux aussi, des abris favorables pour la faune locale. 
L’hirondelle rustique et l’effraie des clochers viennent nicher dans les greniers 
ou sous les queues de geais. Ils attirent aussi de petits rongeurs (musaraignes, 
souris ...) et leurs prédateurs tels que la fouine. Les chauves-souris y trouvent de 
nombreux lieux de reproduction et d’hibernation. 

Fouine          

Araignée  Argiope

Sitelle torchepot

Grive draine

Salamandre

Pipistrelle commune

Hirondelle rustique
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Ecouter les oiseaux pour mieux les reconnaître ….

L’effraie des clochers 

Le talus planté, la cour  et les batiments

Les restes contenus dans une pelote de réjection permettent d’identifier les 
animaux que la chouette a avalés. L’observation des mâchoires permet de 
distinguer un rongeur d’un insectivore. S’il existe un espace sans dent entre 
les incisives et les molaires, il s’agit d’un rongeur. Ici, la pelote contient les 
os de deux campagnols.

Chez les oiseaux, le chant sert à marquer le territoire et à séduire la femelle ; le cri traduit la peur, une menace ou une alerte. 
Certains sont très spécifiques et aident à identifier des oiseaux très discrets ou à distinguer des espèces semblables.

Il émet un cri puissant semblable 
à un ricanement et perceptible de 
loin «KIAK-KIAK-KIAK». En pays 
de Caux, il est appelé «Pleupleu» 
et son cri passe pour annoncer la 
pluie.

Chez la chouette hulotte appelée 
«Cahouan» (déformation de «Chat-
huant»), le mâle pousse un «HOU-OU» 
sonore suivi par un «OU-OU-OU-OU» 
chevrotant. La femelle répond par un 
cri plus aigu «KIIOUIK - KIIOUIK»

 Elle zinzinule. Son cri a une réso-
nance métallique «PINK-PINK» et 
son chant retentit au printemps 
«TITCHA-TITCHA-TITCHA-TIT-
CHA».

TITCHA-TITCHA-TITCHA

La mésange charbonnière La chouette hulotteLe pic vert

Ces deux chouettes sont des rapaces nocturnes : elles possèdent 
un bec crochu et leurs pattes sont pourvues de serres. Alors 
que l’effraie des clochers mange principalement des ron-
geurs (souris, mulots, campagnols) et des musaraignes, 

la chevêche d’Athéna en consomme aussi, mais elle se 
nourrit surtout de gros insectes et de vers de terre. Les 
restes de proies qui ne peuvent être digérés (os, poils, 
carapaces…) sont rejetés par le bec, sous forme de pe-

lotes grisâtres appelées pelotes de réjection. Ces oiseaux 
sont très utiles car ils participent à la régulation des populations de 
rongeurs.

Pourtant, ils sont aujourd’hui en ré-
gression, souffrant entre autre, de la 
diminution des sites de nidifications. Les vieux bâtiments et 
les clochers où niche l’effraie des clochers deviennent inac-
cessibles car leurs ouvertures sont souvent obstruées. Les 
arbres creux (pommiers, poiriers ou hêtres et chênes des 
talus), habitats privilégiés de la chevêche d’Athéna, dispa-
raissent. Considérée comme relativement commune à la fin 
des années 1950, cette petite chouette est devenue assez 
rare. Le nombre d’individus est estimé à 250 couples en 
Haute-Normandie (Inventaire des oiseaux de Haute-Normandie - LPO-AREHN - 2004).  
Comme tous les rapaces nocturnes, ces deux espèces 
sont aujourd’hui protégées par la loi.

Pelotes de réjection d’une effraie des clochers et contenu partiel : 

La chevêche d’Athéna se rencontre 
quelquefois en plein jour, perchée 
sur un poteau ou un arbre.

1-  Crâne et mâchoi-
res supérieures

2 -  Demi-mâchoire  
inférieure

3 - Os de bassin
4 - Os de la jambe
5 - Os de la cuisse

6 - Os du bras
7 -  Os de l’avant-bras
8 - Côte
9 - Vertèbre
10 - Omoplate
11 - Molaire

1

2

5

3

6

4

7
891011
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Le hérisson
Le hérisson est un excellent 
prédateur d’escargots, de 
limaces, de lombrics et d’insectes, 
voire de petites grenouilles qu’il 
chasse la nuit. Mais il mange 
aussi des champignons et des 
fruits. S’il peut quelquefois 
détruire un nid de souris, contrairement aux idées reçues, il est bien incapable de 
casser un œuf de poule et encore moins de traire les vaches ! En revanche, il peut 
tuer une vipère bien qu’il ne soit pas totalement immunisé contre son venin. Les 
arbustes buissonnants, les tas de feuilles et les vieux murs lui sont nécessaires pour 
construire son nid, autant d’abris qu’il trouve dans les clos-masures. Le hérisson 
hiverne d’octobre à mars ; mais il peut aussi dormir en été, lorsqu’une sécheresse 
le prive de nourriture. 
Ce ne sont pas les renards ou les chiens qui menacent le hérisson mais bien les 
voitures et les produits chimiques (anti-limaces) dont il est durement victime. 

Les musaraignes
Contrairement aux souris, aux rats et autres ron-
geurs, les musaraignes sont insectivores. Actives de 
jour comme de nuit, elles se nourrissent d’insectes, de 
limaces, d’escargots et de vers, dont elles consomment 
quotidiennement l’équivalent de leur poids. Elles se re-
connaissent à leur museau allongé, leurs petits yeux et 
leurs dents pointues. 
Les musaraignes construisent des nids de feuilles et d’her-
bes sèches dans des buissons, dans les galeries d’autres 
animaux ou entre les racines des arbres. En hiver, ces pe-
tits mammifères n’hibernent pas. Mais frileux, ils se réfugient quelquefois à 
l’intérieur des vieux bâtiments.
Dans les clos-masures, on rencontre couramment la musaraigne musette et la 
musaraigne carrelet. 

Les insectes pollinisateurs et auxiliaires : les bienfaiteurs des cultures.

Le talus planté, la cour  et les batiments

A la naissance, les petits sont nus et 
aveugles. Ils sortent du nid au bout de 
trois semaines alors que leurs piquants 
définitifs n’apparaissent pas avant un 
mois. Durant cette période, ils sont très 
vulnérables.

Chez certaines espèces de musaraignes (musaraigne musette par exemple), les jeunes suivent quel-
quefois la mère en file indienne, en se tenant par la base de la queue.

Les insectes sont très utiles aux productions agricoles. Les insectes pollinisateurs 
(abeilles domestiques ou solitaires, bourdons et papillons) se nourrissant de nectar 

et de pollen, favorisent la fécondation des fleurs. Ils conditionnent, ainsi, la production de graines 
et de fruits. 

D’autres insectes, appelés « insectes auxiliaires », sont les prédateurs d’insectes ravageurs des 
cultures. Coccinelles, syrphes, abeilles solitaires, chrysopes, carabes, punaises ou acariens…dévorent 
pucerons, psylles, acariens et autres phytophages indésirables… Chez les hyménoptères, insectes 
ressemblant à de petites guêpes, les adultes parasitent leurs proies en pondant un œuf à l’intérieur 
de leur corps. Des auxiliaires en plus, ce sont des pesticides en moins…

Les haies des talus et les pommiers de la cour sont favorables aux insectes pollinisateurs et auxiliaires. 
Elles leur fournissent une alimentation complémentaire au printemps et à l’automne et des sites de 

Une larve de coccinelle consomme  
jusqu’à 100 pucerons par jour. 
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La mare
Comme tous les milieux humides, la mare constitue une source formidable de vie animale. 
Son observation est un spectacle perpétuel et changeant. 
Certains animaux y vivent en permanence et occupent des niches écologiques très variées, 
notamment les invertébrés : insectes, mollusques, crustacés et vers. Les plus petits (taille 
inférieure à 2 mm) vivent en suspension dans l’eau et forment le zooplancton. Certains sont 
phytophages ou carnivores, d’autres sont détritivores : ils consomment des débris organi-
ques animaux ou végétaux. Cette microfaune, associée au phytoplancton, joue un rôle 
essentiel dans la filtration de l’eau.  
Sous l’eau vivent aussi de nombreux insectes, bien visibles de l’état larvaire à l’âge adulte. 
Ils ont des régimes alimentaires et des modes de vie très différents. Le dytique, coléoptère 
aquatique, est un redoutable carnassier qui se nourrit de têtards et d’alevins. Ses larves, 
tout aussi voraces, sortent de l’eau en été et s’enfoncent dans le sol, pour se métamor-
phoser. L’hydrophile qui lui ressemble est carnivore à l’état larvaire et herbivore à l’âge 
adulte. La notonecte, autre insecte nageur, est une punaise aquatique qui chasse près de 
la surface, à la recherche d’insectes tombés dans l’eau. Elle a la particularité de nager sur le 
dos. La nèpe chasse à l’affût, embusquée dans les végétaux.
Les demoiselles, les libellules et les éphémères ne sont présentes dans l’eau qu’à l’état 
larvaire. Certaines peuvent y passer près de deux ans. Adultes, ce sont des insectes aériens 
qui évoluent à proximité de la mare.
Les limnées et planorbes sont des mollusques herbivores très courants qui vivent sur les 
végétaux aquatiques. 
La surface de la mare est aussi peuplée d’insectes prédateurs. Grâce aux petites touffes de 
poils hydrofuges à l’extrémité de ses pattes, le gerris s’y déplace aisément. 

Grenouille rousse

Jeune avec  
branchies externes.

Apparition des pattes 
postérieures. La queue persiste.

Les pattes antérieures 
apparaissent avant les 

postérieures.
Branchies externes.

Œufs groupés  
en amas.

Jeune avec branchies 
externes. Larve 
appelée têtard.

Apparition des pattes 
antérieures.

La queue régresse 
jusqu’à disparaître.

Les pattes posté-
rieures apparaissent 
avant les antérieures.
Branchies internes.

Triton ponctué

Œufs isolés sur la 
végétation.

Larve de phrygane

Grenouille verte

Oeufs de crapaud

Oeufs de grenouille

Agrion gracieux

Crapaud commun

Cycles de développement du triton ponctué et de la grenouille rousse.

   Triton alpestre
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Le gyrin, lui, vit en groupe sur l’eau où il chasse surtout les larves de moustiques. 
Il peut voir simultanément sous et au-dessus de l’eau grâce à ses yeux divisés en 
deux parties. Mais ne pouvant pas surveiller ce qui se passe derrière lui, il s’agite 
en permanence en décrivant des cercles. 
D’autres animaux viennent dans la mare pour s’y reproduire. Au printemps, les 
amphibiens tritons, salamandres, grenouilles et crapauds s’y accouplent et y 
pondent leurs œufs. Certains, comme les grenouilles, y hivernent enfouis dans la 
vase. La première phase de la vie des amphibiens est aquatique, la seconde 
est essentiellement terrestre. L’eau est donc indispensable à leur survie.

Plus la végétation de la mare est abondante et diversifiée, plus les popu-
lations animales sont nombreuses et variées. Elles y trouvent refuge, nour-
riture et lieux de ponte favorables. La mare est aussi très utile à d’autres ani-
maux : les oiseaux et les chauves-souris viennent s’y abreuver ou y chasser des  
insectes.

Chaque être vivant répond à une même loi naturelle : manger et être mangé. 
Un équilibre s’établit entre populations animales ou végétales. Mais attention, 
toute intervention extérieure telle que l’introduction d’animaux ou de plantes 
non indigènes (tortue de Floride, jussie) peut provoquer des dysfonctionnements 
de l’écosystème comme la pullulation de certaines espèces. 

Les adaptations à la respiration sous l’eau.
Le dytique bordé : Pour respirer, il 
remonte régulièrement à la surface, 
où il prend de l’air par l’extrémité 
de son abdomen.

L’hydrophile brun : Pour se réap-
provisionner en air, il gagne la sur-
face, la tête en avant. Il emprisonne 
une bulle d’air coincée sous son 
thorax qui donne à sa face ventrale 
une coloration argentée.

La nèpe : A l’extrémité de son ab-
domen, elle possède un tube ap-
pelé « siphon respiratoire » qui lui 
permet de capter l’air en surface.

La mare

La
 fa

un
e

Larve d’Aeshne bleue

Gyrin

Notonecte

Planorbe

Limnée

Gerris

Gallinule Poule d’eau

Libellule déprimée
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L’écologie du paysage  cauchois
L’intérêt biologique des clos-masures est d’autant plus important que les espaces environ-
nants sont des zones de grandes cultures ou des zones urbanisées. Ces milieux, relativement 
hostiles pour la flore et la faune sauvages, sont écologiquement pauvres.
Les clos-masures, associés aux bosquets, aux arbres isolés, aux haies basses, aux prairies, 
aux mares de plaines ou de prairies sont les dernières zones favorables à la biodiversité. Ces 
éléments conditionnent la richesse écologique du paysage cauchois. Or, il est nécessaire 
qu’ils soient diversifiés et reliés les uns aux autres. Plus ils sont éloignés, isolés ou de 
petites superficies, plus les plantes et les animaux y sont vulnérables, car leurs conditions de 
vie deviennent difficiles. 

La diversité et l’abondance des espèces aug-
mentent dans les zones de contact entre deux 
écosystèmes différents : par exemple, les 
abords enherbés d’un talus planté qui jouxte 
une parcelle cultivée. Ces espaces de transi-
tion, appelés « écotones », présentent des es-
pèces qui leur sont spécifiques et d’autres ap-
partenant à chacun des deux milieux voisins.

Effet de lisière

Les corridors biologiques sont des éléments 
linéaires et ponctuels du paysage qui facilitent 
la propagation des plantes et les déplacements 
des animaux entre deux milieux éloignés l’un 
de l’autre : talus plantés, haies, arbres isolés, 
forêts… Ces espaces de circulation sont indis-
pensables à la survie de nombreux insectes, 
reptiles ou rongeurs. 

Effet corridor
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L’écologie du paysage  cauchois
L’abattage d’un talus planté, l’arrachage d’une haie taillée, le remblaiement 
d’une mare ou le retournement d’une prairie… peuvent remettre en cause le 
fonctionnement et l’équilibre des écosystèmes. 
Les activités humaines entraînent une simplification du paysage et modifient 
les interactions entre les êtres vivants et leur milieu. Dans le contexte actuel 
d’urbanisation des villages et d’intensification de l’agriculture, la raréfaction 
des talus plantés, des vergers de pommiers et des mares risquent, à ter-
me, de faire disparaître certaines espèces et d’appauvrir la biodiversité.

Fleurs des champs en danger!
Depuis la seconde moitié du XXème siècle, 
les plaines agricoles sont le lieu de cultures 
intensives. L’utilisation d’herbicides a con-
tribué à faire disparaître les plantes carac-
téristiques des moissons appelées plantes 
«messicoles». 

La nielle des blés et le bleuet ont quasiment 
disparu de la campagne cauchoise. Le co-
quelicot et, dans une moindre mesure, le 
chrysanthème des moissons se rencontrent 
encore ponctuellement, cantonnés en bor-
dure des champs, le long des routes ou des 
talus plantés.

Dans un maillage de haies ou de talus plantés, 
les intersections offrent une richesse biologi-
que particulière. Ce phénomène résulte d’un 
renforcement du caractère boisé en cet en-
droit. Ces lieux sont notamment favorables au 
développement d’herbacées forestières et à la 
nidification des oiseaux. 

Effet carrefour
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La pluie
Une part de l’eau de pluie s’infiltre dans le sol jusqu’aux nappes souterraines. Une seconde 
part s’évapore. La troisième ruisselle sur le relief, se concentre dans les talwegs et finit son 
cheminement dans les vallées. Lors de fortes pluies, si l’eau de ruissellement atteint trop 
rapidement les fonds de vallée, elle crée un volume difficile à évacuer, provoquant une 
inondation. En Pays de Caux, les surfaces agricoles sont vastes et les sols deviennent 
rapidement imperméables, accentuant le ruissellement.

Grâce à l’association particulière fossés-talus-arbres, les clos-masures contribuent à la 
régulation des eaux de pluie et à la qualité des eaux souterraines. Les fossés stockent 
temporairement une partie de l’eau de ruissellement. Les talus, situés parallèlement à la 
pente, ont un effet barrage et ralentissent son écoulement. Grâce aux fissures formées par 
leurs racines, les arbres favorisent l’infiltration de  l’eau dans le sol. Les mares, creusées 
dans des points bas, stockent les eaux pluviales. Certaines sont reliées aux fossés dont 
elles collectent les eaux. Les prairies améliorent d’autant plus l’infiltration de l’eau dans 
le sol qu’elles sont plantées d’arbres.

1 Prairie de plateau O

2 Haie libre O O O

3 Fossé - Talus planté,  
perpendiculaire à la pente

O O O

4 Fossé - Talus à planter  
parallèle à la pente

O

Infi
ltra

tio
n

Barr
ag

e

Sto
cka

ge

5 Mare O O

6 Prairie en zone de pente O

7 Haie en rupture de pente O O

8 Prairie en fond de vallon O
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n
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Sur les versants, de pente supé-
rieure à 5% et mis en culture, les 
pertes de sols peuvent atteindre 
50t/ha/an (AREAS de Seine-Maritime).

Les intérêts écologiques de ces éléments reposent sur leur présence, au sein des 
clos-masures mais aussi au-delà, au travers des prairies encore existantes et des 
parcelles cultivées, toujours plus nombreuses. L’efficacité des talus plantés, des 
mares et des prairies dépend de leur position à l’échelle du bassin versant, de 
leur entretien et de leur mise en relation. 

L’érosion des sols est une conséquence directe du ruissellement. Elle se traduit 
par une perte de fertilité des terres, des coulées de boue et la pollution des cours 
d’eau et de la nappe. En favorisant l’infiltration de l’eau et en limitant le ruis-
sellement, talus plantés, fossés, mares et prairies ralentissent l’érosion des 
sols et permettent aux particules de terre de se déposer avant d’atteindre 
les fonds de vallées.

Les abords herbeux des haies, riches 
en matière organique, sont aussi 

très riches en vers de terre. On y 
compte jusqu’à 1,8 t/ha de lom-
brics contre 50 kg dans une zone 
cultivée. Leurs galeries créent 
une porosité permettant la pé-
nétration des racines et de l’eau 
(Arbres et eaux, rôle des arbres champêtres, 

SOLAGRO, 2000). 
Il est donc important de conser-

ver une bande herbeuse entre 
un talus planté et une parcelle 

cultivée.

Des vers de terre bien utiles... Des pertes de sol considérables !
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Le vent
L’influence maritime du Pays de Caux se traduit par un climat doux et humide, et surtout, 
par des vents d’ouest qui soufflent en quasi permanence. Les talus plantés des clos-ma-
sures trouvent, dans ce contexte venté, tout leur intérêt. Composés de grands arbres à 
feuilles caduques, ils forment des brise-vents qui ralentissent fortement la vitesse du 
vent (jusqu’à 70% en été). Ces rideaux naturels protègent l’intérieur des cours, les prairies 
et les champs situés sous le vent. Ils sont plus efficaces s’ils présentent plusieurs étages 
de végétation (arbres et arbustes). La zone protégée s’étend jusqu’à 15 fois la hauteur de 
l’alignement et parfois davantage. 
Le vent peut être entièrement stoppé lorsque plusieurs rideaux d’arbres se succèdent, 
à l’échelle d’un village ou d’un hameau.

L’ombre portée par les arbres est souvent considérée comme un inconvénient. Pourtant, 
lorsqu’en été le soleil devient trop ardent et la chaleur suffocante, le talus planté apporte 
ombre et fraîcheur. Les animaux ne s’y trompent pas et viennent s’y réfugier. L’hiver, les 
arbres ont perdu leurs feuilles, permettant ainsi au soleil de filtrer à travers les branchages. 

Un talus planté influence aussi les températures de l’air et du sol par la modification des 
mouvements d’air et des rayonnements solaires et atmosphériques. Il permet une élévation 
de la température au cours de la journée. Mais, dans certaines conditions, il peut provoquer 
une baisse des températures nocturnes et favoriser, ainsi, les gelées tardives. 
Or, plus le réseau de talus plantés est dense, plus le micro-climat créé est favorable car les 
arbres piégent et restituent davantage le rayonnement solaire.

Pour les bâtiments en limitant les dégâts sur 
les toitures et les déperditions de chaleur. 

Les talus plantés sont une protection bénéfique : 

Pour les hommes en améliorant 
leur qualité de vie au quotidien

Pour les animaux en diminuant 
la sensation de froid

Pour les plantes : cultures, vergers, jardins d’ornement ou potagers
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Le vent

Pour se protéger du vent, une haie compacte de vé-
gétaux persistants peut sembler, à première vue, le 
système le plus efficace. Bien au contraire, ce type de 
haie, dense et imperméable, favorise une accélération 
de la vitesse du vent et la formation de tourbillons.

A contrario, un alignement d’arbres caducs est perméa-
ble. Il filtre le vent et protège sur une grande distance. 
Pour être efficace, un brise-vent ne doit pas arrêter 
brutalement le vent mais freiner sa puissance d’en-
viron 50%. Inutile donc de planter thuyas, lauriers 
palmes ou autres persistants !
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L’efficacité d’un brise-vent : une question de perméabilité.
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La régression des composantes naturelles et  
bâties des clos-masures provoque un appauvris-
sement de la diversité biologique du paysage. 
Elle est aussi lourde de conséquences sur le mi-
lieu naturel. 
Le CAUE de la Seine-Maritime vous propose de 
mieux connaître les rôles environnementaux des 
talus plantés, des vergers de pommiers de haute-
tige, des mares et des bâtiments d’architecture 
traditionnelle, pour mieux respecter le paysage 
cauchois. 
Ce guide vous invite à découvrir la diversité de 
la flore et de la faune des clos-masures et leurs 
actions favorables sur le climat local.

Projet cofinancé
par l’Union Européenne


