Une barre rocheuse emblématique
de la Suisse Normande
C’est à son paysage singulier que la Suisse Normande doit son
nom. Au cœur de la Basse-Normandie, ses reliefs à l’aspect
minéral et ses dénivelés importants donnent une connotation
montagnarde à cette partie du Calvados.

Environnement

& milieux

Les Rochers des Parcs en Suisse Normande

Les Rochers des Parcs présentent, sur 36 ha, des habitats
naturels diversifiés des plus secs aux plus humides et de
nombreuses espèces végétales et animales rares. La topographie
des lieux favorise cette variété de milieux.
Sur le haut des falaises domine
une végétation de landes sèches
et de fourrés à Ajoncs d’Europe.
Les landes sont essentiellement
composées de Bruyère cendrée
et de Callune, accompagnées
d’autres espèces telles que la
Jasione des montagnes, au qualificatif évocateur…

Sur la commune de Le Vey, face à Clécy, à 40 km au sud de Caen,
le site naturel des Rochers des Parcs constitue un des points forts de
la région.

Plan du site

Bruyère cendrée

Sur les corniches rocheuses,
sèches et exposées plein sud, on
trouve des pelouses rases, dont
certaines composées de plantes
grasses telles que les Orpins.

La barre des Rochers des Parcs correspond à un ancien synclinal
traversant la Basse-Normandie d’ouest en est de Granville à Falaise :
le synclinal* bocain. L’escarpement est constitué par une roche
résistante, le poudingue du Cambrien vieux de 540 millions d’années,
très dur, ce qui explique la préservation de cet éperon rocheux et le
méandre que forme l’Orne pour le contourner.

Aux falaises succèdent les boisements de hêtres et de chênes
pédonculés qui abritent le Pic Chêne pédonculé
mar et le Rouge-queue à front
blanc, puis les prairies humides
du bord de l’Orne.

Genêt à
balais
Ajonc d’Europe
Il est facile de le différencier du Genêt
car l’Ajonc est épineux.

Le relief, les panoramas et les paysages remarquables du site en ont
fait un lieu très touristique, apprécié aussi des sportifs.
Le GR 36 (chemin de grande randonnée) traverse la Suisse Normande
en passant par les Rochers des Parcs et de nombreux sentiers sillonnent le site qui est, par ailleurs, un lieu de pratique du canoë-kayak sur
l’Orne.
En matière d’escalade, les Rochers des Parcs constituent un site
d’importance régionale avec plus de 150 voies équipées.
* Synclinal : plissement en creux de couches géologiques

Jasione des montagnes

Lézard
des murailles

Le Lézard des murailles se plaît aussi sur
cette barre rocheuse exposée plein sud.

Rouge-queue
à front blanc

Les Rochers des Parcs
-------------------------------Commune : Le Vey, Le Bô, Clécy
Surface : 36 ha

La barre rocheuse, verticale, surplombe l’Orne d’environ 70 m.

L’Orne, quant à elle, voit le passage saisonnier des grands
migrateurs tels le Saumon atlantique et la Truite de mer, dans
leur périple entre la mer et leur lieu de reproduction situé en
amont des ruisseaux.

--------------------------------

Orpin d’Angleterre
une espèce rare à l’échelle régionale

Respecter le site, cʼest ne pas jeter vos
déchets dans la nature et ne pas cueillir les
plantes inutilement.

--------------------------------

Les Rochers des Parcs

Les espaces
naturels sensibles
du Calvados

Département de transition entre le Massif armoricain et le
Bassin parisien, avec une large façade maritime, le Calvados
possède une grande diversité dʼespaces naturels présentant un
fort intérêt du point de vue écologique et paysager.
Depuis 1977, le Conseil général du Calvados sʼest engagé à
préserver et valoriser ces espaces et à les ouvrir au public. A ce
jour, plus de 1400 hectares ont été acquis, soit par le
Département, soit par le Conservatoire de lʼEspace Littoral et des
Rivages Lacustres auquel il délègue son droit de préemption sur
8 zones.
Le 22 novembre 2004, le Conseil général a approuvé son schéma départemental en faveur des Espaces Naturels Sensibles
pour constituer à terme, un réseau de 49 sites portant sur 5 000
hectares.

Où trouver les Rochers des Parcs ?

Mousses et lichens,

des végétaux pionniers en milieux arides
Sur le site des Rochers des Parcs, les milieux secs comme les
parois rocheuses, les pierriers et les landes sont très riches en
mousses et en lichens. On y compte plus de 70 espèces de
mousses et 40 espèces de lichens.

Les landes à bruyères, sont elles aussi très riches en mousses
et lichens. Les lichens de la famille des cladonies dominent et
forment des coussins bleutés, jaunâtres ou gris, délicats, très
sensibles au piétinement.

Protéger,

aménager, gérer

Maintenir la qualité écologique et paysagère du site
Les Rochers des Parcs ont été acquis, pour une majeure partie
du site, par le Conseil général du Calvados dans le cadre de sa
politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles. Cet espace
est en effet exceptionnel, tant pour son intérêt paysager que
pour la mosaïque de milieux naturels qui le compose.

Les parois rocheuses sont des milieux aux conditions de vie
difficiles : absence de sol, acidité, ensoleillement direct. Les
mousses et lichens sont parmi les seules espèces capables de
s’y installer.
La colonisation de tels supports est lente. Elle s’amorce avec les
lichens incrustants. Puis, si l’humidité est suffisante, ces formations évoluent vers les lichens foliacés appliqués à la roche
grâce à de petits crampons.

Pour préserver le patrimoine naturel du site, des opérations de
gestion sont programmées. Par exemple, l’organisation d’opérations de débroussaillage permet de restaurer les milieux
naturels ouverts caractéristiques du site tels que les landes et
de limiter la progression des boisements.

La plupart des mousses préfèrent quant à elles, les replats ensoleillés où l’accumulation de poussières et de débris végétaux
forme un sol qui leur est plus favorable.

Des aménagements sont également réalisés afin de permettre
une découverte du site par le public et d’organiser les usages,
c’est le cas, par exemple, de la réouverture du sentier dit « du
dessus des rochers ».
La Xanthorie des murailles est un lichen foliacé étroitement appliqué
contre la roche. Très commun, il colonise également l’écorce des arbres.
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40 kms South of Caen, in the Calvados Department, the
mountainlike aspect of the relief is at the origin of the name
given to this small area: “Norman Switzerland”.
At Le Vey, near Clécy, the Rochers des Parcs form a rocky
vertical cliff 70 meters high. From above or below, the site
discloses an impressive scenery that attracts walkers and
sportsmen.
At the bottom of the cliff, the river Orne runs towards
Ouistreham where it flows into the English Channel.
The Rochers des Parcs offer a great variety of environments
which shelter animal and plant species that rarely meet in
western France.
Locusts, grasshoppers and lizards enjoy the dry sunny
rocks, so do uncommon plants for the area.
In the wooded parts, the old trees are inhabited by birds such
as the woodpecker and the white forehead redstart.
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This rocky site facing South is also very well-known for rockclimbing with its 150 equipped tracks. Numerous footpaths
go through this area and offer magnificent sights.
The Conseil Général du Calvados has acquired the Rochers
des Parcs as part of its programme to protect “Ecologically
sensitive sites”.

Ce lichen (Umbilicaria grisea) est typique des escarpements
siliceux comme les Rochers des Parcs. Fragile, il est attaché à
la roche par un point central unique.

Plusieurs espèces de cladonies
dont on peut observer les
fructifications qui sont rouges
pour certaines d’entre elles.

Ces coussins de cladonies
à la forme caractéristique sont présents
sur le site dans les landes.

Une plante ? Un champignon ? Les lichens sont en fait les
deux ! Ou plutôt… l’association des deux. Il ne s’agit pas
d’un, mais de deux êtres vivants : une algue, capable de fixer
le carbone et un champignon apportant sels minéraux
et humidité. Cet échange de bons procédés, qualifié de
« symbiose », leur permet d’affronter des conditions de vie
contraignantes.
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