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Depuis plus de 30 ans, le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande 
(PnrBSN) et le Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement (CAUE) de la 
Seine-Maritime travaillent en partenariat sur des actions liées aux domaines du paysage 
et de l’architecture. Les clos-masures, figures paysagères caractéristiques du Pays de 
Caux, sont un axe de travail de nos deux structures. L’année 2014 a été marquée par 
des échanges réguliers de points de vue, de méthodes et de retours d’expériences qui 
ont permis de nourrir mutuellement nos démarches. Le projet de rédaction conjointe 
de cet article est issu de cette collaboration entre nos deux structures. Si les institutions 
publiques reconnaissent aux clos-masures un intérêt patrimonial évident, les habitants 
du territoire ne semblent pas leur attribuer cette même valeur. Ce décalage des regards 
portés sur les clos interroge sur la prise en compte des habitants dans l’élaboration 
d’une action publique globale. Dans un premier temps, nous évoquerons le paysage du 
Pays de Caux, structuré par les clos-masures, et les représentations anciennes de ces 
derniers. Dans un second temps, nous retracerons une histoire de la prise en compte de 
ces clos-masures dans les politiques publiques. Enfin, nous exposerons les démarches 
complémentaires de nos deux structures, menées en 2014, qui visent à questionner 
le devenir des clos-masures au regard des valeurs accordées par les habitants et des 
nouvelles fonctionnalités développées pour ces lieux.

 › LE CLOS-MASURE, UN PATRIMOINE 
PAYSAGER EMBLÉMATIQUE

Le Pays de Caux, connu pour les monumentales falaises de la Côte d’Albâtre qui 
ourlent son littoral, présente un arrière-pays dont la structure paysagère est unique 
au monde. Cette dernière s’appuie notamment sur les clos-masures, composante du 
système agraire et forme de l’habitat rural traditionnel, et elle est reconnue hier comme 
aujourd’hui pour ses qualités agronomiques et sa valeur esthétique.
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le paysage cauchois, un paysage structuré par l’arbre
Si le Pays de Caux se définit par sa géographie, la qualité agronomique de ses sols, son 
occupation ancienne par la tribu gauloise des Calètes, c’est à travers la physionomie 
de son paysage rural qu’il trouve son originalité. Ainsi, le paysage cauchois apparaît 
comme un vaste plateau de champs ouverts, sur lequel se dessinent régulièrement 
des masses boisées. En s’approchant, ces îlots de verdure s’enrichissent de détails et 
se différencient en bosquets, lisières de forêts et surtout en rideaux d’arbres de grande 
hauteur qui laissent entrapercevoir des constructions. Les alignements d’arbres majes-
tueux orientent le regard, rythment les plateaux agricoles, dessinent un horizon en 
plans successifs, donnent au paysage sa profondeur. Ici, les plaines agricoles, formées 
de grandes parcelles ouvertes consacrées aux cultures céréalières, industrielles et four-
ragères, se différencient des paysages d’openfield classiques par la présence de l’arbre 
qui protège du vent et des regards les biens et les personnes, autant qu’il signale les 
lieux d’habitat. Les perceptions singulières d’un paysage structuré par l’arbre résultent 
des caractéristiques des fermes appelées « clos-masures ».

le clos-masure, composante du système agraire 
cauchois et forme d’habitat rural traditionnel
Au début du xxe siècle, le clos-masure était commun à toutes les classes sociales ; il 
constituait le module de base de l’habitat cauchois. Il se présentait comme une cour 
de forme plutôt régulière, ceinturée d’un talus planté d’arbres de haut-jet. À l’intérieur, 
il abritait un verger de pommiers de haute-tige, l’habitation et des dépendances agri-
coles liées à l’élevage et aux cultures. Les cours les plus grandes comportaient une ou 
plusieurs mares. Prairies et terres cultivées attachées à l’exploitation se répartissaient 
à proximité. L’organisation spatiale et fonctionnelle de la cour de ferme cauchoise 
traduisait une adaptation des hommes au milieu et aux ressources disponibles sur 
place. Les principes d’organisation (cour fermée par des talus plantés et dispersion 
des bâtiments) et les composantes naturelles et bâties des clos-masures se déclinent 
selon une très grande diversité. Il n’existe pas un modèle dominant de clos-masure 
mais différents types dont les caractères dépendent de la taille de l’exploitation (qui 
varie de quelques ares à plusieurs hectares), du rang social de son propriétaire et de la 
situation du clos dans le territoire (Maury-Deleu et al., 2008). Isolés ou agglomérés le 
long d’une voie, d’un carrefour ou à proximité d’un château, les clos-masures formaient 
les hameaux, les villages et les bourgs (Figure 1).

le clos-masure, à travers ses représentations anciennes
C’est une organisation dont l’originalité a d’abord été reconnue du point de vue agro-
nomique. Au sein de la cour de ferme, sont regroupés tous les éléments permettant 
l’autonomie de ses habitants (verger, potager, mare, basse-cour). La proximité des terres 
cultivées par rapport au siège d’exploitation et la complémentarité culture/élevage 
assurent l’efficacité de ce système agraire. Cette complémentarité se traduit par un lien 
étroit entre la cour et la plaine, lieux de vie quotidiens des Cauchois. Dès le xviiie siècle, 
différents écrits témoignent de l’intérêt de ce système et en véhiculent des représen-
tations. Dans le premier recueil publié par la Société royale d’agriculture de Rouen en 
1763, qui fait état de différents aspects de la recherche agronomique de l’époque, on 
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trouve la gravure d’une ferme cauchoise au xviiie siècle représentant le siège d’une 
exploitation avec ses composantes bâties et naturelles (Figure 2). L’intérêt de cette 
organisation agraire spécifique est reconnu au niveau national, notamment à travers 
les primes d’honneur des fermes écoles. Ces primes d’honneur étaient attribuées sous 
Napoléon III aux exploitations les plus en pointe de chaque département, en termes 
de développements technique, économique et social. La ferme de Bertheauville a 
ainsi été récompensée en 1868 (Figure 3). Les agronomes y relevaient notamment la 
façon dont les potentialités du terroir y étaient exploitées afin d’optimiser les produc-
tions et l’élevage mais également la qualité d’un paysage ordonné qu’elle donnait à 
voir. Cette double vision, à la fois technique et esthétique (Donadieu, 1998, p. 85-92), 
reflétait les idées et travaux agronomiques de l’époque, fondés sur ceux développés 
deux siècles auparavant par Olivier de Serres (1600) ou Bernard Palissy (1563). Ces 
derniers voulaient que l’organisation spatiale du paysage, c’est-à-dire le partage des 
terres, leur optimisation et la manière dont l’espace était organisé par la communauté, 
reflète l’harmonie sociale dans les campagnes et la prospérité économique (Ambroise, 
2013). La singularité du paysage cauchois, induite par cette organisation agronomique 
spécifique, a également été repérée et évoquée dans de nombreuses représentations, 
tant littéraires que picturales. Au xixe siècle, les géographes, les voyageurs, les peintres 
et les écrivains retranscrivent les clos-masures à travers leur ambiance pittoresque, 
leur caractère bucolique, les scènes de vie qui s’y déroulent ou bien encore les travaux 
agricoles qui leur sont associés, à l’instar du tableau de Claude Monet Cour de ferme en 
Normandie, peint en 1864. Guy de Maupassant prend régulièrement le Pays de Caux, 
son terroir natal, comme toile de fond de ses nouvelles. Il ancre ses histoires et ses 
personnages dans les paysages locaux, emprunts d’une ruralité sensuelle (Maupassant, 
2005).

le clos-masure aujourd’hui
Les mutations agricoles et sociales, qui se sont accélérées dans les années 1960, ont 
engendré un bouleversement de la structure fonctionnelle et paysagère des clos-
masures. L’industrialisation de l’agriculture impose une restructuration des exploita-
tions. Les talus plantés perdant leur fonction de ressource en bois ne sont plus gérés ; 
ils subissent de nombreux abattages sans être replantés. Avec l’adduction d’eau 
potable, les mares perdent leur utilité. Elles disparaissent comblées volontairement ou 
par manque d’entretien. Les vergers sont peu à peu délaissés, le cidre n’étant plus la 
boisson quotidienne. Les bâtiments traditionnels deviennent inadaptés aux nouvelles 
conditions de culture et d’élevage et au machinisme agricole. Des bâtiments modernes 
sont construits dans ou en dehors des clos (Figure 4). De nombreux clos-masures 
perdent leur fonction agricole. Parallèlement, l’arrivée de nouvelles populations dans 
les campagnes a induit un développement de l’habitat qui s’est traduit par des formes 
bâties en rupture avec le paysage local. Différents phénomènes concourent à l’évolu-
tion des bourgs parmi lesquels l’urbanisation progressive des clos-masures proches 
du centre et le développement des lotissements pavillonnaires qui s’étendent sur 
les terres agricoles créant, dans certains cas, des continuités bâties entre villages et 
hameaux. L’habitat cauchois perd sa silhouette arborée si caractéristique (Figure 5). Si 
les clos-masures marquent encore le paysage par l’échelle des structures arborées qui 
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1 – Vue aérienne du paysage cauchois illustrant la 
répartition des clos-masures de manière groupée 
ou isolée. Le principe d’organisation d’une cour 
fermée par des talus plantés d’arbres y apparaît 
clairement. 
 
2 – Gravure d’une ferme cauchoise au xviiie siècle.  
 
3 – Gravure de la ferme récompensée de 
Bertheauville. 
 
4 – Exemple d’évolution d’un corps de ferme à 
Bouville. Pour répondre aux nouvelles exigences 
d’élevage, de nouveaux bâtiments sont construits 
à l’extérieur du clos, impactant fortement le 
paysage.

5 – Exemple de densification urbaine d’un 
bourg (Commune de Yerville) se traduisant 
par deux phénomènes : une restructuration de 
clos-masures, liée à la réhabilitation d’anciens 
bâtiments en habitations et à la construction de 
maisons individuelles dans leurs limites (premier 
plan), et des extensions pavillonnaires sur les 
prairies attenantes au bourg (arrière plan).
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les composent, ils ne sont plus la forme d’habitat dominante. Cette évolution contem-
poraine de l’espace rural cauchois contribue au manque de lisibilité et de compréhen-
sion du paysage actuel par les acteurs locaux.

 › BRÈVE RÉTROSPECTIVE DES POLITIQUES PUBLIQUES

Jusqu’à présent, aucun recensement des clos-masures n’a été réalisé à l’échelle du 
département. L’ampleur du mouvement de dégradation du paysage et de régression 
des clos-masures ne peut s’apprécier que visuellement. Le constat de cette évolution 
interroge sur la place de l’action publique. À ce sujet, il est intéressant de relever que, 
paradoxalement, depuis près de cinquante ans, des mesures de sensibilisation et d’ac-
compagnement technique ou financier sont menées en faveur des clos-masures.

des démarches d’information et de sensibilisation
Dès la fin des années 1960, des actions sont mises en œuvre pour inciter à une prise 
en compte des clos-masures dans le développement économique et urbain du terri-
toire. Une des premières études date de 1968. Menée dans le cadre de l’élaboration 
du schéma de développement de la Basse-Seine, elle a donné lieu à une publication 
en 1970 (Garofalo, Warnier, 1970) dans laquelle sont mis en avant le rôle paysager 
des clos-masures et les conséquences de leur évolution contemporaine. Elle proposait 
déjà des pistes d’actions visant « à adapter les clos-masures aux transformations de 
l’espace rural et à les structurer en fonction de l’évolution agricole et de l’urbanisation 
du plateau ».

La question des clos-masures réapparaît au cours de l’été 1978, à l’occasion du 150e 
anniversaire du Museum de Rouen. Elle donne lieu à une exposition et à la publication 
d’une plaquette (Lerond, 1978) dans laquelle « la cour-masure » est abordée comme 
« un élément essentiel de l’environnement paysager cauchois », en particulier comme 
« une structure architecturo-naturelle ». Le rôle écologique des talus plantés et des 
vergers y est largement mis en avant ; ils sont autant de refuges pour la flore et la 
faune sauvages. S’appuyant sur une enquête, réalisée auparavant par Marcel Hauchard 
(1976), auprès de dix agriculteurs, l’auteur, Michel Lerond témoigne de l’évolution des 
perceptions des habitants. Si les agriculteurs reconnaissent aux alignements d’arbres 
un effet brise-vent, ils leur reprochent les difficultés d’entretien du fait du manque de 
main-d’œuvre et les baisses de rendement des cultures sur les parcelles riveraines. 
Face à l’évolution agricole et à l’urbanisation des villages, l’avenir des clos apparaît 
compromis. L’auteur conclut en ces termes : « En ces circonstances, les cours-masures 
cauchoises sont de véritables monuments naturels qui devraient bénéficier des mêmes 
sollicitudes que les monuments historiques. » En 1988, un colloque, organisé sur ce 
thème par l’Observatoire régional de l’environnement, devenu depuis l’Agence régio-
nale de l’environnement de Haute-Normandie, et le CAUE mettait en avant les oppor-
tunités de reconstruction d’un nouveau paysage.
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Le schéma départemental des paysages (Horizons et al., 2000), élaboré en juin 2000, 
sous l’égide du conseil général de Seine-Maritime, démontre, au travers d’une enquête 
réalisée auprès de conseillers généraux, que ces derniers caractérisent le Pays de Caux 
par de grandes plaines ouvertes et cultivées, avec un habitat traditionnel préservé, 
sans y associer l’élément clos-masure. Les mutations des paysages en cours sont pour 
eux sources d’inquiétudes. Le document préconise des actions de valorisation de l’es-
pace agricole passant par le maintien des motifs et des structures de ce paysage, la 
conservation ou la plantation des haies et des arbres constitutifs des clos-masures en 
privilégiant les essences locales, la restructuration des cours de ferme en lien avec les 
exigences économiques des exploitants agricoles. Une action en faveur des ceintures 
vertes des bourgs est également proposée.

En 2002, à la demande de la direction régionale de l’Environnement de Haute-Norman-
die et du département de la Seine-Maritime, le CAUE mène une réflexion sur les clos-
masures. Dès lors, il s’engage dans une action de sensibilisation des élus et du grand 
public afin de mieux faire connaître les clos-masures et les enjeux actuels qui pèsent 
sur le paysage cauchois et d’inciter les acteurs du territoire à mieux les prendre en 
compte. Un inventaire des clos-masures est réalisé sur neuf communes (CAUE 76, 2005) 
afin d’évaluer plus précisément leur état de conservation et de mieux comprendre 
leurs évolutions. Des plaquettes techniques sont publiées (CAUE 76, 2007), des confé-
rences-débats et des animations de terrain proposées, afin d’accompagner les collecti-
vités et habitants dans leurs projets. En 2008, un livre Clos-masures et paysage cauchois 
(Maury-Deleu et al., 2008) est édité. Ces démarches pédagogiques ont montré que les 
clos-masures suscitaient un véritable intérêt, voire un profond attachement pour une 
part de la population. Cependant, si bon nombre d’habitants, d’agriculteurs ou d’élus 
se montrent sensibles à l’évolution des clos-masures, les actions de valorisation, de 
restauration qu’ils engagent restent isolées. En l’absence d’une prise de conscience 
collective, elles ne suffisent pas à freiner le phénomène de dégradation des clos.

Validé en décembre 2010, l’Atlas des paysages de Haute-Normandie (Agence Folléa-
Gautier, 2010) détermine neuf unités paysagères donnant sa singularité au Pays de 
Caux. La structuration de ces territoires apparaît ici liée aux clos-masures, « motif iden-
titaire du paysage ». Sans être directement opérationnelles, des actions sont propo-
sées liées aux problématiques d’entretien des prairies, des vergers et des structures 
végétales, d’accueil de nouvelles constructions dans les clos, d’extensions des exploi-
tations agricoles, de végétalisation des abords des corps de ferme ou de densification 
bâtie des clos-masures. L’intérêt de ce document, validé par les élus, est d’affirmer 
une reconnaissance partagée de la valeur paysagère des clos. Les pistes d’actions qu’il 
initie pourraient trouver une opérationnalité dans les politiques des collectivités, au 
service de la qualité de ce territoire.

des mesures financières incitatives
Parallèlement à ces démarches qui incitaient à une prise de conscience, des politiques 
d’accompagnement financier furent proposées par les institutions et les collectivités. 
En 1994, répondant à l’appel du ministère de l’Agriculture, la chambre d’agriculture de 
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Seine-Maritime mit en œuvre un plan de développement durable (PDD) sur le Caux 
Maritime. Le diagnostic de territoire, réalisé sur plusieurs exploitations, pointait les 
enjeux hydrauliques et de sauvegarde du paysage. Ce plan a été sélectionné, avec 
d’autres, pour être valorisé au niveau national, notamment au travers d’une publica-
tion sur les projets de paysage exemplaires (Ambroise et al., 2000) et d’une campagne 
photographique de Raymond Sauvaire reproduite dans différents ouvrages (Cabanel, 
2006). De ce PDD a découlé l’opération locale du Caux Maritime, mise en place sur cinq 
cantons des environs de Saint-Valery-en-Caux. Ce programme de financement, proposé 
dans le cadre des mesures agri-environnementales, proposait, entre autres, une action 
de réhabilitation paysagère des clos-masures. Celle-ci s’est traduite par des contrac-
tualisations sur cinq ans avec des agriculteurs pour entretenir les mares, planter des 
vergers ou gérer les talus plantés.

D’autres programmes de subventions seront ensuite mis en place sur d’autres secteurs, 
dans cette même logique. Les programmes de développement local, issus d’une initia-
tive des élus locaux et soutenus par le département de la Seine-Maritime, furent lancés 
à partir de 2001. Ils comportaient notamment des actions pour la rénovation de corps 
de fermes qui proposaient de « conserver le caractère traditionnel des clos-masures 
cauchois et d’aider à financer les surcoûts liés aux contraintes environnementales 1 ». 
Une mesure équivalente existait pour les clos-masures appartenant à des ruraux non 
agricoles. Ces dispositions avaient pour intérêt majeur de proposer aux propriétaires 
un projet d’actions globales valorisant à la fois les composantes bâties, naturelles et 
végétales. Parallèlement, à partir de 1991, le département de la Seine-Maritime mit en 
place un programme de subventions pour encourager les communes et les particuliers 
à planter des haies. Cette politique qui s’est prolongée jusqu’en 2012 eut un impact 
très positif en termes de replantations et d’utilisation d’essences locales. Toutefois, 
ces actions d’accompagnement financier ont été très localisées géographiquement, 
centrées sur certains éléments constitutifs du clos et menées sur un temps court.

un nouvel élan ?
Les politiques publiques engagées jusqu’à présent n’ont pas permis de développer 
une vision globale et cohérente sur le long terme. Elles n’ont favorisé qu’une prise de 
conscience partielle de la valeur de ces structures paysagères. En 2013, le départe-
ment de Seine-Maritime s’est lancé dans une étude visant à inscrire les clos-masures 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Cette démarche, portée par les élus, réaffirme la 
valeur patrimoniale et culturelle des clos-masures et interroge leur place actuelle. 
Les premiers travaux scientifiques ont montré que les clos-masures pouvaient s’ins-
crire dans la catégorie des paysages culturels évolutifs et vivants. La démarche appa-
raît donc comme une opportunité d’engager une nouvelle dynamique, partagée par 
tous les acteurs, et « d’unir les seinomarins autour de ce thème fédérateur » (Rouly et 
Bertheuil, 2015). Cette ambition semble se concrétiser au travers de la mobilisation 
effective des habitants et des acteurs lors des différents temps de rencontres et de 
discussions organisés dans le cadre de ce dispositif.

1 – Programme de développement local du littoral cauchois, mis en place en 2001.
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 › LES DÉMARCHES DU PARC ET DU CAUE

Devant l’urgence de pérenniser les clos-masures et d’accompagner l’évolution du 
paysage, et face à la difficulté des politiques publiques à infléchir la tendance à la 
régression des clos-masures, nos structures ont décidé d’explorer de nouvelles 
démarches, permettant de comprendre la valeur réelle que les habitants portent aux 
clos-masures, les représentations qu’ils en ont et les conditions de leur maintien à long 
terme. Pour réussir, il nous semblait nécessaire de proposer de nouvelles stratégies 
qui prennent davantage en compte l’avis des habitants. Le Parc a construit un projet 
basé sur l’approche ethno-paysagère des habitants tandis que le CAUE a proposé une 
approche sur les fonctionnalités nouvelles envisageables pour les clos et développées 
par les habitants eux-mêmes.

l’approche ethno-paysagère du Parc
La volonté du Parc était de se questionner sur l’état actuel des clos-masures situés 
sur son territoire en allant à la rencontre de ceux qui les font vivre. Qui les habite ? 
Quels regards portent les habitants sur ce patrimoine ? Quels sont leurs nouveaux 
usages ? Quelles sont leurs évolutions possibles ? Pour y répondre, le Parc a commandé 
à une équipe pluridisciplinaire une enquête auprès des habitants (Chambelland et 
al., 2015), sous forme d’un voyage sur le terrain qui permet, mieux qu’aucun observa-
teur extérieur ne saurait le faire, d’appréhender les clos-masures vécus de l’intérieur. 
Cette méthode de travail, qualifiée d’ethno-paysagère, s’appuie sur les fondements de 
l’enquête ethnographique, appliquée à l’étude du paysage et de ses représentations. 
En choisissant de s’immerger dans le terrain par la réalisation d’un « voyage en clos-
masures » pour aller à la rencontre des habitants, la démarche s’apparente à une forme 
d’observation participante. La présence chez les habitants (Figure 6) et le partage de 
leur quotidien ont pour objectif d’accéder à une forme de proximité nécessaire à la 
compréhension des représentations sociales qu’ils se font de leur lieu d’habitation. 
Les paysagistes ont été présents durant trois semaines sur cinq communes étroitement 
associées à cette aventure, en septembre 2014.

Trois outils méthodologiques ont plus particulièrement été mobilisés. Tout d’abord, lors 
de rencontres individuelles (Figure 7), les paysagistes ont utilisé la méthode de l’entre-
tien compréhensif (Kaufmann, 1996), c’est-à-dire des échanges peu directifs organi-
sés autour d’une trame de questions préétablie qui pouvait évoluer. Ils ont adopté la 
posture de l’écoute, du non-sachant pour récolter les témoignages, sous la forme du 
récit de vie et de pratiques. Vingt-huit habitants ont été rencontrés sur une journée 
ou une demi-journée. Ces personnes avaient été sélectionnées parmi une cinquan-
taine d’habitants afin de constituer le panel le plus représentatif de la diversité des 
clos-masures. Ensuite, ce voyage a été ponctué de rencontres et d’animations collec-
tives (Figure 8). L’objectif était de mettre en relation les habitants afin d’accéder aux 
représentations collectives des clos-masures. Cinq rencontres ont ainsi été organisées, 
auxquelles ont participé quarante-trois personnes, dans une ambiance conviviale où 
chacun a pu donner son avis. Une rencontre avec des collégiens de la Maison fami-
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6 – Prendre le temps de 
rencontrer l’autre, dormir sur le 
territoire sont des parti-pris de la 
méthodologie suivie.

7 – Illustration d’une rencontre 
individuelle avec un habitant 
présentant son lieu d’habitation.

8 – La rencontre collective autour 
de la question des mares.

9 – Un photoportrait d’une 
habitante ayant choisi une 
vue et une mise en scène 
représentatives de son clos.
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liale rurale de La Cerlangue a également été organisée 2. La prise de notes photogra-
phique a été le troisième outil utilisé (Henry, 2010). L’écoute et la prise de notes lors 
des rencontres individuelles ont été accompagnées de photographies. Deux types de 
photographies ont été produits. Le premier retrace l’ambiance globale du clos avec des 
vues différentes, déterminées par l’habitant lui-même pour illustrer son propos (regard 
sur une haie, sur un bâtiment, sur un potager). Les images sont mises en lien avec 
les mots-clés exprimés par l’habitant (talus, protection, jardin, bâtiment, ambiances) et 
révélateurs de sa relation à son paysage quotidien. Le second est une photo-portrait 
du clos-masure selon la mise en scène, l’angle et le cadrage de vue que l’habitant juge 
représentatifs de l’identité de son lieu de vie (Figure 9).

Le travail d’analyse des données récoltées est en cours. Toutefois, nous pouvons livrer 
deux premiers résultats marquants. Le premier est le rapport coup de cœur-cauchemar 
qu’entretiennent les habitants avec les clos. Malgré l’affection que les habitants déve-
loppent pour leur lieu de vie, ils sont confrontés à la difficulté de l’entretien des haies, 
des talus et des bâtiments traditionnels qui participent au charme de ces territoires 
ruraux. Les rencontres ont été l’occasion de recueillir les témoignages de situations 
complexes comme des alignements d’arbres vieillissants qui ferment les lieux de vie, 
apportent de l’ombre et accentuent une ambiance recluse. Les élagages engendrent des 
coûts non négligeables pour les ménages, confrontés à une double difficulté : assumer 
l’impact financier de la préservation de leur patrimoine et supporter le jugement du 
regard extérieur porté sur ce même patrimoine. La question est pourtant plus compli-
quée que le propos souvent entendu : « Ils sont venus à la campagne, dans un beau 
lieu, faut assumer. » Le second résultat de l’analyse est le décalage entre les experts et 
les habitants dû à la différence de vocabulaire et de vision portée sur le clos-masure. 
Plusieurs situations ont montré que là où les techniciens identifiaient des clos-masures 
du fait de la présence de toutes leurs composantes, leurs occupants ne les reconnais-
saient pas comme tels. Et inversement, certains lieux non repérés comme des clos-
masures avaient néanmoins été construits en ce sens par leurs occupants. Ces derniers 
reproduisaient volontairement « ce qui se faisait ici », c’est-à-dire un certain esprit des 
clos-masures. À titre d’exemple, un clos-masure visité lors du voyage peut appuyer 
cette démonstration, celui d’une femme, institutrice à la retraite, dont les parents agri-
culteurs résidaient sur cette commune et dont les deux enfants ont repris la ferme des 
grands-parents. Sa propriété est entourée d’un talus planté et contient une mare, deux 
vergers (à cidre et à couteau), une grange, une charreterie, un manège et un cellier. La 
cour comporte donc tous les éléments définissant un clos-masure et pourtant, selon 
cette personne, elle n’habite pas un clos-masure. Pour elle, un clos-masure est « une 
fermette, encore en activité agricole, avec une maison à colombage et toit de chaume », 
modèle qu’elle a transmis à ses élèves au cours de sa carrière.

2 – Une Maison familiale rurale est un centre de formation, sous statut associatif et sous contrat avec l’État 
ou les Régions, qui a pour objectifs la formation par alternance et l’éducation des jeunes et des adultes 
ainsi que leur insertion sociale et professionnelle. Celle de La Cerlangue propose majoritairement des 
enseignements agricoles.
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De façon plus globale, cette démarche a mis en avant la dissociation entre le clos-
masure vécu, non reconnu comme tel par son habitant, et le clos-masure idéalisé, plutôt 
de grande dimension, isolé en plaine, aux composantes bien préservées, ayant peu 
évolué et conservant sa fonction agricole. Les clos sans activité agricole qui ont subi 
des évolutions, tout comme les petits clos qui sont encore présents dans les hameaux 
ou les villages, ne sont pas identifiés. Autre élément marquant, les talus plantés sont 
considérés comme la composante la plus représentative des clos-masures, avant les 
composantes bâties, les pommiers ou les mares.

l’approche sur la fonctionnalité des  
clos-masures développée par le caue
En 2014, les élus du secteur de Fauville-en-Caux, engagés dans une démarche de 
plan local d’urbanisme partagé, ont sollicité le CAUE pour les accompagner dans leur 
réflexion sur le devenir des clos-masures, notamment à travers la problématique de 
leurs fonctionnalités. Actuellement, beaucoup de clos-masures sont reconvertis en 
lieux d’habitat. Mais ces reconversions engendrent souvent des contraintes de fonc-
tionnement et de gestion qui conduisent à une dégradation des composantes natu-
relles et bâties, voire à une perte de l’identité de clos. Si la question de la pérennité 
des clos-masures touche de manière évidente à des enjeux de patrimoine, de qualité 
des paysages, d’environnement et de cadre de vie, elle est indissociable de la question 
des usages et des nouvelles fonctionnalités possibles. Cette sollicitation a été l’oc-
casion pour le CAUE d’approfondir le travail déjà mené sur le sujet, en réalisant une 
étude expérimentale sur un territoire de onze communes 3, avec des élus motivés pour, 
ensuite, partager plus largement les pistes d’actions qui en ressortiront. Aussi le CAUE 
a-t-il proposé une démarche de diagnostic et de prospective comportant deux étapes.

La première a consisté à définir des éléments de compréhension de la diversité des 
clos-masures, liée à leur vocation actuelle, à leur situation, à l’état de leurs compo-
santes et à leurs potentialités de reconversion. Or, suite aux différentes rencontres 
avec les élus, il est apparu très vite que les clos-masures recouvraient des réalités 
très différentes selon les personnes, comme nous l’avons évoqué plus haut. Les élus 
avaient des difficultés à définir les clos-masures, à les localiser sur leur territoire et à 
en évaluer le nombre. Ce premier constat a soulevé la question de la reconnaissance 
de ces structures paysagères. Du fait de la collaboration engagée avec le Parc, il nous 
a semblé nécessaire de nous intéresser à la vision des habitants sur le périmètre du 
site d’étude, afin de connaître leurs perceptions des clos-masures et leurs attentes 
quant à leur devenir. Douze personnes ont alors été rencontrées selon une méthode 
élaborée avec les collaborateurs du Parc. L’analyse des résultats a corroboré les diffé-
rences d’appréciation relevées par le Parc. Parallèlement à cette approche à caractère 
sociologique, nous avons décidé d’engager un travail visant à faire prendre conscience 
aux élus de l’omniprésence des clos-masures sur leur territoire et de leur évolution 
rapide au xxe siècle. Pour cela, nous avons procédé à un dénombrement des clos sur 
chacune des communes étudiées. Un repérage cartographique basé sur l’observation 

3 – Auzouville-Auberbosc, Bennetot, Bermonville, Cléville, Cliponville, Envronville, Fauville-en-Caux, 
Foucart, Saint-Pierre-Lavis, Sainte-Marguerite-sur-Fauville et Yébleron.
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du cadastre napoléonien, des photographies aériennes de l’Institut géographique 
national de 1947 et contemporaines, complété par des repérages de terrain ont été 
réalisés. Des échanges avec les élus ont permis de partager une vision commune des 
clos présents sur leur territoire dans leur diversité et leur complexité, du plus petit au 
plus grand, du clos bien conservé au plus dégradé, en position isolée, en hameau ou en 
village, du clos agricole à celui accueillant une menuiserie ou plusieurs pavillons. Cette 
étape a mis en évidence que les clos-masures sont encore relativement nombreux 
(trois cents clos recensés sur les onze communes), qu’ils marquent encore fortement 
le territoire d’étude, mais qu’en revanche, quasiment les trois quarts ont perdu leur 
fonction agricole initiale. 

La seconde étape a consisté à recenser des projets de reconversion, issus d’initiatives 
privées ou de collectivités, qui paraissaient exemplaires par leurs qualités ou leurs 
caractères innovants. Ils rendent compte de la variété des nouvelles vocations envi-
sageables pour les clos-masures : habitat, tourisme, loisirs, diversification agricole, 
équipements publics, activités artisanales et tertiaires. Dans certains clos-masures 
agricoles, les exploitants ont développé des activités complémentaires (écomusées, 
fermes pédagogiques, gîtes, locaux de vente à la ferme) qui, tout en leur permettant 
de diversifier leurs revenus, ont permis de réhabiliter certaines composantes de leurs 
clos. Le cadre bâti et paysager constitue alors un atout supplémentaire pour leur acti-
vité. Citons aussi l’exemple d’un agriculteur qui, abandonnant l’élevage, a investi à long 
terme en boisant une partie de sa cour, en vue d’une exploitation du bois. Au regard 
des préoccupations actuelles en faveur du maintien de la biodiversité, ce boisement a 
également contribué à la valorisation écologique du site.

D’autres initiatives ont conduit à réhabiliter d’anciens bâtiments agricoles en habita-
tions, en logements locatifs, en salles de réception, en bureaux ou en équipements 
publics. Tel est le cas de la commune de Saint-Martin-aux-Arbres qui, au sein d’une 
ancienne cour de ferme, a reconverti une étable en salle des fêtes, en bibliothèque et 
en locaux associatifs (Figure 10). En périphérie, les talus plantés ont été reconstitués 
et une allée de pommiers relie le bâtiment à une deuxième construction existant sur 
le site. Autre projet, celui de l’hôtel de campagne®, aménagé dans un clos-masure à 
Belmesnil, au sud de Dieppe (Figure 11). Le projet de réhabilitation a permis de préser-
ver la cohérence du site tout en réinterprétant « l’esprit de la ferme » dans un aménage-
ment chaleureux et contemporain. Près de Fécamp, le propriétaire d’un corps de ferme 
de 3 ha y a aménagé un camping. Les bâtiments existants accueillent les équipements 
nécessaires au fonctionnement de la structure. Les talus plantés garantissent l’insertion 
paysagère des mobil-homes. De jeunes plantations, réalisées sur une parcelle cultivée 
contiguë en vue de l’extension future du camping, anticipent le renouvellement des 
alignements vieillissants (Figure 12). Toutes ces reconversions, menées dans le respect 
de la structure d’ensemble des clos, sont encourageantes. Elles témoignent des capaci-
tés des clos-masures à intégrer de nouveaux usages tout en préservant et en renouve-
lant ce patrimoine emblématique du Pays de Caux.
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10 – Reconversion d’une étable en salle des fêtes, 
bibliothèque et locaux associatifs. Les Granges du 
Château, Saint- Martin-aux-Arbres. Atelier Module, 
architecte, 2009.

11 – Réhabilitation d’une ancienne cour de ferme 
en hôtel de caractère. Clos-Masure, Hôtel de 
Campagne®, Belmesnil, 2008.

12 – Reconversion d’une ancienne cour de 
ferme en camping. Camping Ferme de la Hêtraie, 
Bec-de-Mortagne, 1994

78  / Espace rural & projet spatial — Ruralités et métropolisation



D’autres projets témoignent des potentialités d’adaptation de ces structures paysa-
gères aux besoins et aux modes de vie actuels. Prenons par exemple les talus plan-
tés. Autrefois, ressource en bois essentielle pour le chauffage, la confection d’outils 
agricoles et artisanaux, la construction des bâtiments et de mobilier, les talus plan-
tés ont perdu cette fonction économique. Aujourd’hui, bien que nombre d’habitants 
leur reconnaissent un rôle brise-vent et hydraulique très important, ces alignements, 
constitués à 60 % de hêtres, sont vécus comme une contrainte : entretien des arbres 
et du talus, ombre portée sur les habitations, feuilles qui bouchent les gouttières. Dès 
qu’ils se situent à proximité d’habitations, ils sont fréquemment abattus. Les hêtraies 
cauchoises semblent devenues inadaptées aux exigences de la société contempo-
raine. Or, les données historiques témoignent que les hêtraies régulières, auxquelles 
les Cauchois sont attachés, datent du xixe siècle (Maury-Deleu et al., 2008, p. 188). 
Auparavant les talus avaient un aspect bien différent comme le confirme la gravure du 
xviiie siècle reproduite dans la première partie. D’où la légitimité de décliner les talus 
plantés sous des typologies végétales nouvelles qui répondent mieux aux attentes des 
habitants et qui se révèlent cohérentes avec l’histoire du lieu. Des jeunes plantations, 
caractérisées par des densités arborées beaucoup plus faibles, la présence de strates 
végétales buissonnantes ou de haies taillées démontrent l’attachement des habitants 
à maintenir le talus planté et les potentialités d’adaptation de cette structure paysa-
gère ancestrale. Replacer l’évolution des clos-masures sur une échelle temporelle plus 
longue, liée à l’évolution des paysages, permet d’initier des actions concrètes qui s’ins-
crivent dans une continuité paysagère et qui sont adaptées aux besoins des habitants. 
Cela permet aussi de faire prendre conscience que l’image modèle des clos est un état 
du xixe siècle ayant perduré jusqu’au début du xxe et qui pose clairement la question 
de son identité contemporaine.

—
Nos deux études, au-delà de permettre échange et partage de méthodes, d’analyses 
et de connaissances entre le CAUE et le Parc, ont mis en évidence le décalage existant 
entre les visions des experts et celles des habitants et interrogent sur les raisons et les 
conséquences de ce constat. Bon nombre de Cauchois ont une vision partielle du clos-
masure, attachée à une forme idéalisée datant du début du xxe siècle que les représen-
tations iconographiques ont contribué à véhiculer. Les techniciens et spécialistes, eux, 
portent une vision plus globale et plus dynamique du paysage et continuent de mettre 
en avant les intérêts paysagers, environnementaux et patrimoniaux des clos-masures. 
Pourquoi ce décalage entre les visions des experts et des habitants ? Le terme de clos-
masure, utilisé par les institutions, est un terme plutôt savant employé dès le début du 
xxe siècle par les géographes (Vidal de la Blache, 1908), qui participe certainement de 
cette distorsion, les Cauchois parlant plus spontanément de cours. Par ailleurs, pour de 
nombreux habitants, le paysage cauchois est un espace familier et les clos-masures un 
lieu de vie quotidien, ordinaire. Leur regard empreint d’affectivité permet difficilement 
de reconnaître la réalité des dynamiques d’évolution qui s’y exercent et d’apprécier les 
valeurs que porte ce paysage. Ces deux approches, sociologique et fonctionnelle, ont 
fait prendre conscience de la nécessité de tenir compte de l’habitant, de ses percep-
tions, de ses besoins, de ses attentes et de ses capacités d’initiatives, ces dernières 
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ayant une valeur d’exemple importante. Elles doivent permettre d’envisager des solu-
tions nouvelles et pertinentes pour assurer la valorisation des clos-masures et accom-
pagner l’évolution contemporaine du paysage cauchois.
Ces démarches poussent donc à s’interroger sur la place des structures paysagères 
et en particulier sur celle de l’arbre pour réinventer le paysage cauchois de demain. 
Des pistes peuvent être explorées parmi lesquelles une valorisation de la place de 
l’arbre dans nos paysages. Il peut s’agir de recomposer un maillage arboré cohérent, 
tant à l’échelle des clos-masures qu’à l’échelle des bourgs, par la mise en place de 
ceintures vertes et par la valorisation économique des arbres via la mise en place de 
filières bois locales. Concernant les modes d’habiter le territoire, les réflexions pour-
raient porter sur une réinterprétation des caractéristiques de l’habitat vernaculaire lié 
aux clos-masures, favorisant l’émergence de formes architecturales contemporaines 
et de nouvelles modalités de vivre ensemble pour réinvestir collectivement les clos-
masures. La gestion de ces derniers et l’entretien des structures paysagères et bâties 
mériteraient d’être envisagés dans une logique de mutualisation des moyens. Or, pour 
parvenir à mettre en œuvre ces actions, il est indispensable que des synergies se 
construisent entre les porteurs de projet, les élus, les partenaires techniques et les 
habitants.
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