
Chemin botanique 
de la Marrière de Briouze

DÉCOUVRIR LES ARBRES, LA HAIE, LE BOCAGE



Pourquoi ce livret de découverte ?

Ce livret de découverte souhaite répondre ou susciter la 
curiosité des familles sur des éléments du paysage ornais : 
les arbres, les haies, le bocage. 

Il propose des activités de recherche et 
d’observation tout le long du Chemin 
botanique, en s’appuyant sur les 
totems arbres déjà présents.
 
Comment fonctionne ce livret ?
 
Rendez-vous au départ du sentier botanique 
(« entrée » sur la carte ci-contre). 
Retrouve ensuite l’arbre indiqué en haut de 
page (non loin de…), à l’aide des « totems bois ».
Découvre les caractéristiques de l’arbre et suis ensuite les 
consignes pour réaliser les activités proposées (l’ordre 
des pages suit l’ordre des arbres sur le sentier).

• Je respecte les arbres, les plantes et les animaux sauvages •
• Je modère les cueillettes et je respecte les jeunes pousses •

• Je respecte les autres usagers du sentier et les parcelles agricoles limitrophes •
• Je laisse, sur place, le bois mort indispensable à de nombreux êtres vivants •

• Je garde le contrôle de mon animal domestique •
• Je ne jette aucun déchet •

Charte du promeneur :



Se repérer



Avant de débuter...
Il est possible de reconnaître les arbres grâce à leurs troncs, leurs fruits… 

et plus facilement à l’aide de leurs feuilles. 
Regarde une feuille de plus près !

Tu pourras découvrir tout au long du sentier que chaque 
feuille est différente : sa forme, sa taille, son bord… 

Voici quelques éléments pour t’aider…

Si tu souhaites faire un herbier...
 

• Collecte quelques feuilles tout au long du sentier
 

• De retour à la maison, insère chaque feuille dans un vieux livre (ou entre des feuilles 
de journal surmontées d’un gros livre) et laisse-les sécher environ 3 semaines

 
• Une fois sèches, les feuilles seront scotchées sur le pétiole et sur la pointe, sur un 

support de ton choix (feuilles à insérer dans une pochette plastifiée, cahier, livre 
spécial…) ; il est ensuite possible d’annoter quelques informations à côté de la feuille (le 
nom de l’arbre, la date et le lieu de collecte) et de réaliser quelques dessins (le fruit…).
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Non loin de... l’Érable Sycomore

Bord
 épineux

La feuille de l'Érable Sycomore est munie de 5 lobes pointus, avec 
des bords à petites dents arrondies, son pétiole est rougeâtre.

Prends garde à toi !
Face au totem Érable sycomore se trouve un arbuste nommé 
Buisson ardent. Observe, selon les saisons, ses belles fleurs 

blanches (avril à juin) et ses baies d'un orangé vif (automne).
Attention, cet arbuste possède des épines coriaces ! Comme le houx ou 
le prunellier, cet arbuste était utilisé auparavant pour « confectionner » 

des haies dites défensives (haie composée d’arbres et arbustes 
épineux, comme l’Ajonc d’Europe, le Houx commun, l’Aubépine).

Quelle heure est-il Messieurs les érables ?
Au sol, retrouve parmi les feuilles mortes quelques samares 
doubles (les fameux hélicoptères …) de ce premier érable. 

Pour cela, dispose la samare double sur l’horloge comme si 
elle faisait office d’aiguille et regarde l’heure indiquée…

• Il est 7h25, c’est un Érable sycomore.
 

• Il est 8h20, c’est un Érable plane.
 

• Il est 9h15, c’est un Érable champêtre.

Au sol, trace 2 ou 3 cercles comme sur la 
photographie, à l’aide de feuilles mortes ou de graines 

(glands, noisettes…) pour former une cible.
Le centre vaut par exemple 3 points, 

le 2e cercle 2 points, etc.
Puis, au-dessus de la cible, laisse tomber une 
samare double et compte les points obtenus !
Pas facile ?! Effectivement, les samares sont 

constituées d’une ailette qui leur permet de voleter 
plus loin que l’érable où ils étaient suspendus…

Exemple de cible



Non loin du... Noisetier

Qui sont les gourmands ?
De nombreuses noisettes, cassées ou grignotées, jonchent le sol, parfois 

dissimulées sous les feuilles mortes ou les souches. 
Recherche-en quelques-unes (de beaux noisetiers sont présents quelques 

mètres plus loin) et découvre les animaux qui en ont fait leur repas.

Mine de rien...
Sur de très nombreuses plantes (la ronce et le noisetier en particulier), de drôles de traits 

blanc crème se dessinent sur le limbe de la feuille. 
Retrouve une feuille avec cette caractéristique et découvre la réponse à ce mystère…

Réponse : Les auteurs de ces dessins sont les « chenilles mineuses » : ces 
chenilles aplaties, sans pattes et transparentes, creusent des chemins (appelés 
mines) dans l’épaisseur des feuilles. Parmi la centaine d’espèce en France, l’une 

d’elles est l’un des plus petits papillons du monde (environ 5 mm) !

La feuille du noisetier est de forme ronde se terminant 
par une pointe, avec des bords doublement dentés 

Érable en vue !
Trouve un nouvel érable au prochain totem, n’hésite pas utiliser de nouveau l’horloge…

Cet érable a de petites feuilles avec des nervures palmées et chaque lobe est arrondi : 
c’est l’Erable champêtre.

Balanin des noisettes
Écureuil roux

Mulot



Non loin de... la Bourdaine

Je t’aime moi non plus ?
Observe bien le gros chêne présent juste après la bourdaine : son tronc est recouvert 

de lierre grimpant, une liane très répandue, qui a souvent mauvaise réputation.

Quand un arbre a un feuillage dense, le lierre se développe à la base du 
tronc lui apportant fraîcheur et protection ; mais quand l’arbre s’affaiblit, 

« porte » moins de feuilles (même en été) ou ne grandit plus, le lierre 
peut alors devenir imposant et accélérer la fin de vie de l’arbre.

Le lierre est important pour les oiseaux, comme les merles, qui se nourrissent de ses 
baies noires très riches pendant la période hivernale (baies toxiques pour l’Homme).

S’amuser avec les feuilles de lierre
Il est possible de confectionner la traditionnelle couronne 

de lierre en entrelaçant les tiges de lierre entre elles.
 

Plus original : 
collecte des feuilles de lierre de différentes tailles ; de 

retour à la maison, colle les feuilles de lierre et utilise un 
feutre pour faire naitre des personnages extraordinaires !

Drôle de « f’Orme » ?!
Non loin du totem « Orme champêtre », observe la 
feuille de l’orme : elle est ovale à bords doublement 
dentés ; sa particularité est la base du limbe 
(ou de la feuille) dite « non symétrique ».
De nombreux et jeunes ormes sont présents dans 
ce chemin. Cependant, plus vieux, il est possible 
qu’ils subissent l’attaque d’un petit insecte appelé 
Scolyte. Il dépose ses larves sous l’écorce et attaque 
les canaux de sève avec des motifs caractéristiques.

Scolyte

La feuille de la bourdaine a une forme d’ellipse, avec des bords 
lisses. Le dessous de la feuille est d’un vert clair luisant. 

Mulot



Non loin du... Chêne
Les feuilles des chênes ont un bord lobé, non denté. Selon les essences 

de chênes, la feuille et les glands présentent des différences...

Le savais-tu ?
Les chênes sont les arbres les plus présents en 
France : au nord de la France, ils apprécient le 

climat humide. Les glands sont appréciés par de 
nombreux animaux (écureuil, sanglier, blaireau…), 

et en particulier par un oiseau qui les cache 
dans de nombreux lieux… De qui s’agit-il ? 

 
Il s’agit du Geai des chênes. Il n’est pas rare 

de trouver au sol une de ses plumes très 
caractéristique, celle bleue « électrique ».

Un jouet maison ?
N’hésite pas à ramasser quelques glands (mais aussi 
d’autres graines comme des samares, des noisettes…) 
pour réaliser quelques personnages à la maison. 

Comment reconnaitre deux chênes du bocage ?
De beaux chênes majestueux sont présents sur cette partie du 

chemin : observe  leurs troncs à l’écorce crevassée et les différentes 
branches partant du tronc (appelées branches charpentières).

Collecte quelques feuilles et quelques glands au sol et aide-toi du dessin 
ci-dessous pour identifier son nom exact.…

Chêne pédonculé

Pétiole « court » Pétiole « long »

Chêne sessile

©B. Deschamps



Non loin du... Chêne chevelu

Une coulée...
Dans cette partie du chemin, tu observes de nombreux 

passages d’animaux de part et d’autre des talus, laissant 
apparaitre la terre : ces passages sont appelés « coulées ».

 
N’hésite pas à inspecter la coulée et ses abords, 
sans piétiner de possibles et précieux indices…

Que peux-tu observer ? 
Qui peux-tu reconnaître ?

Des poils coincés dans les fils de fer barbelés inférieurs !
 

Les poils font 2 à 3 cm et sont bruns et doux : c’était un renard.
Les poils font 3 à 4 cm et sont ondulées : c’était un chevreuil.

Les poils font 5 à 7 cm et sont rigides et noirs près de la racine : c’était un blaireau.
Les poils font 7 à 8 cm, raides et fourchus à leur extrémité : c’était un sanglier.

La feuille du Chêne chevelu est lobée comme son cousin le Chêne pédonculé, 
mais les lobes sont davantage échancrés. Il est dit chevelu en raison de la cupule 

(« chapeau du gland ») couverte d’écailles molles semblables à des poils …

Des empreintes ! Aide-toi des dessins…
Attention, les empreintes d’un chien sont de tailles variables...



Non loin du... Sorbier des Oiseleurs
La feuille du Sorbier des oiseleurs est dite composée (plusieurs petites 

feuilles, appelées folioles, composent la feuille). Ses folioles sont lancéolées 
et dentées. Oiseleurs ?! Car ses baies sont très appréciées des oiseaux.

Bien au chaud sous les feuilles mortes 
En « fouillant » sous les feuilles, retrouve plusieurs petits animaux bien cachés… 

Les connais-tu ?

Lombric : jeune ou adulte ? 
Si le lombric a une partie renflée sur son corps (voir la photo ci-contre), 
c’est à coup sûr un adulte !
Cette partie, appelée clitellum, abritera les œufs suite à l’accouplement de 
deux lombrics (les lombrics étant hermaphrodites, ils sont à la fois mâle 
et femelle).

À la loupe !?
À l’aide de la photographie, retrouve l’arbre qui 

présente cette forme étrange au bas de son tronc.  
 

Trouvé ! Quelle est donc cette forme étrange ? 
Pourquoi s’est-elle développée sur le tronc ?

Réponse : il s’agit d’une « loupe » de bois. 
C’est une excroissance qui apparaît suite à un 
problème de circulation de la sève provoquée 

par une blessure ou une piqûre d’insecte.
L’arbre continue de se développer sans « souffrir » 

comme tu peux le voir pour ce chêne ancien.

Lombric Cloporte

Les décomposeurs de feuilles mortes Les carnivores

Iule GéophileLithobie

Clitellum



Non loin du... Tulipier de Virginie
La feuille du Tulipier de Virginie possède un long pétiole et 

se termine par quatre lobes semblant tronqués.

Objets volants à identifier
Peu avant le Tulipier de Virginie (arbre originaire des États-Unis), observe les 

belles touffes de lierre grimpant et de Houx commun. Au fil des saisons, les 
pollinisateurs visitent les fleurs afin de récolter du pollen : en mai et juin pour 

le houx (c’est alors un pied femelle) et à partir de septembre pour le lierre.

Pour ne pas les confondre ou prendre peur,  
apprends à reconnaître les insectes rayés noirs-jaunes.

Tout savoir sur le frêne
La feuille du frêne est composée (comme celle du sorbier) :

les folioles mesurent 3 à 6 cm, sont elliptiques et 
toujours en nombre impaires (de 7 à 15).

Abeille domestique
(1,2 cm)

Bourdon Terrestre
(1,5 à 2 cm)

Guêpe commune
(1,5 cm)

Frelon européen
(4 cm)

Frelon asiatique
(3 cm)

Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies à propos du frêne ?

•  Le bétail raffole des feuilles de frêne
• Le frêne est le premier arbre à perdre ses feuilles à l'automne
•  Son bois est à la fois dur et souple, est utilisé pour de 

nombreux objets (manches d’outils, crosses de hockey, 
arcs…) et est un excellent bois de chauffage

•  Les feuilles de frêne sont utilisées en tisane ou 
en « frênette » (boisson fermentée)

• Les frênes sont menacés par un insecte appelé Agrile du frêne
•  De nombreux noms propres (ville et nom de famille) 

ont pour origine le mot frêne (ou fresne)
 
Réponse : elles sont toutes vraies ! Feuille de frêne

et samares



Les arbres et arbustes du chemin botanique
Voici les 39 essences présentées

sur le chemin botanique (dans le sens de découverte)

Les multiples fonctions de la haie

Érable sycomore
Tilleul

Houx commun
Frêne commun
Saule marsault

Fusain d'Europe
Viorne obier

Noisetier
Érable champêtre

Chêne rouge

Bourdaine
Orme champêtre

Sureau noir
Alisier torminal

Prunellier
Peuplier tremble
Noyer commun

Cornouiller mâle
Lierre terrestre

Chêne pédonculé

Chêne sessile
Érable plane
Chèvrefeuille

Merisier
Chêne chevelu

Églantier
Poirier commun

Cornouiller sanguin
Sorbier des oiseleurs

Néflier commun

Groseillier
Robinier faux-acacia

Noyer noir
Cytise aubour

Aubépine monogyne
Charme commun

Peuplier blanc
Châtaignier

Tulipier de virginie

1. Production de bois
2. Effet parasol et brise-vent
3. Stockage du carbone
4. Production de fruits
5. Protection et bonification des sols
6. Stabilisation des berges
7. Refuge et nourriture pour la biodiversité

1
2

3

4

5

6

7



Un peu de vocabulaire...

1. Ensemble des espèces animales
2. Ensemble des espèces végétales (herbes, fleurs, arbres …)
3. Désigne aussi bien une espèce d'arbre qu'un hydrocarbure liquide pour les voitures
4. Abri souterrain creusé par un animal
5. Grande étendue recouverte d'arbres
6. Alignement d'arbres et d'arbustes, délimitant le plus souvent deux parcelles
7. Animal qui est chassé par un autre animal pour se nourrir
8. Animal qui chasse un autre pour se nourrir
9. Parties de l'arbre qui prélèvent de l’eau et des sels minéraux
10. Synonyme de tronc
11. Partie de l'arbre comprenant les branches et les feuilles

1.Faune  2.Flore  3.Essence  4.Terrier  5.Forêt  6.Haie  7.Proie  8.Prédateur  9.Racines  10.Fût  11.Houppier



Non loin du chemin botanique...

Situé dans le pays du Houlme, le marais du Grand Hazé propose un paysage 
de 200 hectares composé de mares, de tourbières, de roselières, de prairies 
humides et de bois tourbeux. Cet espace fait partie de l’un des quarante sites 
classés « Espace naturel sensible » dans le département de l’Orne et abrite de 

nombreuses espèces remarquables.

Le marais du Grand Hazé

©1616 Prod

Le marais du Grand Hazé 
représente un réservoir 
de biodiversité de 
premier ordre, auquel 
il est indispensable de 
relier des corridors 
écologiques terrestres 
et aquatiques (exemples : 
chemins creux, haies, 
ripisylves, mares, 
bosquets…) favorisant 
notamment la libre-
circulation des espèces.



Historique du projet

Ce livret est issu d’un travail impliquant de nombreuses personnes.
Petit retour de ces actions.

Un premier aménagement « Chemin botanique de la Marrière » a été réalisé 
en 1997 par la Maison familiale de Pointel et la Municipalité de Briouze, en 

accord avec les riverains. 

En 2017, sous l’impulsion de l’association Environnement et Vie en Pays 
de Briouze (EVPB), et en partenariat avec la commune de Briouze, l’Espace 
culturel du Houlme et la MFR de Pointel, ce chemin a été nettoyé et de 
nouveaux arbres et arbustes ont été plantés. Les végétaux remarquables ont 

été identifiés et marqués par des bornes signalétiques.

Depuis 2019, EVPB, Flers Agglo, le CPIE Collines Normandes et la MFR de 
Pointel ont réuni de la documentation pour créer un guide pédagogique du 
chemin botanique afin de promouvoir les atouts du bocage, de la haie, de 
l’arbre et de la biodiversité. La Médiathèque a mis en place un atelier d’écriture 
sur le thème du chemin avec Jean-Claude Touzeil. En lien avec les écoles et les 
collèges de Briouze, une fresque a été réalisée sur le mur à l’entrée du chemin 
avec les textes de l’atelier d’écriture et les grafs des élèves guidés par l’artiste 

taggeur-graffeur Alexandre Marnat-Lefranc, alias RIST.

Début 2021, pour faire suite au travail de réalisation d’un livret à destination 
des familles sur le sentier botanique des élèves de la MFR de Pointel, le CPIE 
Collines Normandes, l’Office de tourisme et la Médiathèque du Houlme de 

Flers Agglo éditent ce document illustré par Claire Motz.

Quelques ressources
spécifiques à la haie

1. La Haie Patrimoine de l’Orne – Département de l’Orne – 44 pages
2. La haie, un patrimoine à valoriser – Environnement et Vie en Pays de Briouze – 56 pages

3. Guide nature AFFO – Les haies dans l’Orne – 50 pages 

Des ressources sont disponibles à la médiathèque de Briouze

Une application pour identifier de très nombreuses plantes et arbres :
 Pl@Net



Et le pays du Houlme

Montagnes de Normandie Tourisme regroupe trois Bureaux d’Information 
Touristique situés à Saint Philbert-sur-Orne sur le site naturel de la Roche 

d’Oëtre, à Flers, La Ferté-Macé et un Point info Tourisme à Briouze.

Découvrez notre territoire à travers des paysages aussi diversifiés 
que gracieux où se succèdent collines, vallées, monts, marais, 

bocage, prairies, rivières et petits villages de charme. 
Au détour d’un méandre, vous apercevrez çà et là 

un point de vue à couper le souffle !
Allez à la rencontre des acteurs locaux, engagés pour garantir la 

qualité de votre accueil. Ils sauront vous faire déguster les produits 
de notre terroir, attachés à la qualité, aux saveurs authentiques et 

respectueuses des savoir-faire locaux et de l’environnement.

Un grand choix d’activités et de sports de pleine nature ne 
manqueront pas de satisfaire toutes les sensibilités.

Alors, n’hésitez plus, offrez-vous une pause !

Point Info Tourisme de Briouze
Espace culturel du Houlme 
Place du Général de Gaulle 

61220 Briouze
02 33 62 81 50  

mediatheque.briouze@flers-agglo.fr

Retrouvez les horaires sur : 
 

FLERSTOURISME.FR


