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5. Paysages mixtes

ssez souvent, bocages et cam-
pagnes découvertes s'imbriquent
en une composition complexe.

Selon la disposition relative des champs
ouverts et des enclos, leurs tableaux pré-
sentent des différences notables. Organisée
en damier ou en puzzle, elle introduit la
variété des couleurs et des formes, diversi-
fie les profondeurs des perspectives ou crée
des oppositions tranchées. Cette situation
reflète habituellement la déroute des
bocages au cours de l'évolution récente,
déroute dont les résultats peuvent refléter
le hasard des initiatives individuelles, ou se
calquer sur les différences de sols et de
relief qui sont ainsi soulignées par la mise
en valeur actuelle. 

A

Des paysages qui semblent hésiter entre plaine
ouverte et enclos.
Des paysages nés de la déroute des structures bocagères.
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Entrelacement des paysages. 

es paysages mixtes se caractérisent par
la dualité de leur couvert végétal : les

prairies encloses de haies alternent avec les
champs cultivés. La principale différence
avec les figures paysagères du bocage tient
à l’importance que prennent les structures
végétales arborées et arbustives : domi-
nantes dans le bocage, elles sont ici une
composante parmi d’autres. 

Terres cultivées

Elles sont, pour l’essentiel, livrées à la pro-
duction de blé et de plantes fourragères
destinées à l’ensilage, car la production
agricole finale demeure orientée vers l’éle-
vage. Le maïs fourrage fait une remar-
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Ci-dessous : 
Le mélange intime entre bande
cultivée et coulée bocagère. 

quable percée dans la région depuis les
années 1970, favorisé par une bonne réser-
ve en eau. Les oléagineux sont présents
mais dans une faible mesure. 

Les terres d’enclos : des lambeaux bocagers

La structure végétale est identique à celle
des bocages voisins et l’on retrouve les
mêmes haies à chêne pédonculé dominant
accompagné de frênes, érables, châtaigniers
ou hêtres, tandis que les pâtures offrent la
même diversité. 
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Ci-contre : 
Émondes de chênes au milieu
des cultures. 

Ci-contre : 
De vieux têtards, reliques d’un
trait original. 
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es paysages mixtes se caractérisent
par la dualité de leur couvert

végétal : les prairies encloses de haies alter-
nent avec les champs cultivés. La principa-
le différence avec les figures paysagères du
bocage tient à l'importance que prennent
les structures végétales arborées et arbus-
tives : dominantes dans le bocage, elles
sont ici une composante parmi d'autres.
L'alternance de grands espaces ouverts et
de sites réticulés de haies offre à ces pay-
sages une grande variété de textures et de
couleurs, qui s'imbriquent parfois étroite-
ment. La strate arbustive, avec sa vibration
de verts sombres, est parfois animée par
l'éclat blanc d'une floraison d'épine ou de
sureau, le rouge des baies d'églantier, le
gris cendré d'un saule ou les grappes
jaunes du cytise. Verte est la strate arborée
qui parfois montre en contrepoint le brun
grisâtre de ses troncs, (gris clair d'une écor-
ce de hêtre ou d'un tronc de peuplier) sur
l’harmonie verdoyante de ses frondaisons
(vert anglais sombre des chênes, vert clair

des frênes, bleuté des aulnes, émeraude lui-
sante des hêtres).
Les prairies offrent quant à elles une nuan-
ce de textures et de couleurs qui se fonde à
la fois sur la nature du couvert herbacé et
sur sa gestion, en particulier l'intensité du
pâturage. Si la prairie est peu broutée, la
pelouse se diversifie et s'orne des florai-
sons chamarrées des dicotylédones (jaune
des renoncules, blanc des composées et des
carottes sauvages, imperceptibles taches de
rose des hampes d'orchidées dans les
pelouses calcaires, bleu des campanules...).
Si les animaux la tondent régulièrement,
c'est un vert franc qui domine, dont les
nuances viennent de l'humidité du sol : le
vert est dense et profond dans les fonds
humides, tandis qu'il est plutôt blond dans
les stations sèches. L’ouverture de ces pay-
sages apporte d’autres nuances colorées,
qui sont plus visibles, notamment celles
des bâtiments agricoles que leurs volumes
imposants mettent le plus souvent en évi-
dence.

Couleurs et textures renforcent la dualité des motifs paysagers.

La richesse plastique des paysages mixtes. 
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es structures bocagères mettent en évidence deux saisons : celle de la végétation et celle
du repos, où le vert cède la place au roux brunissant puis aux teintes grisâtres des bois

nus. Le tapis herbacé se modifie peu et conserve son aspect vert, qui devient seulement plus
terne en hiver et plus vif à la belle saison, ou blanc après la fauche. Cependant, printemps et
automne ne sont pas totalement absents dans la détermination du chromatisme : les florai-
sons éclairent les haies en mars, avril et mai, tandis que l'automne jette un feu fugace, vite
remplacé par les couleurs hivernales. 

Les zones d’enclos, une verdure qui parle de deux saisons.

L

Les terres cultivées composent un patchwork de grandes parcelles uniformes qui diffèrent par
leurs couleurs et leur matière (hauteur du couvert, texture). La physionomie change avec le
rythme des quatre saisons. En hiver, la couleur de la terre labourée domine, c’est le règne des
bruns, des noirs profonds, des ocres rouges selon la nature du sol. Au début du printemps,
la terre se couvre du duvet vert tendre des jeunes pousses de blé. Plus tard, certaines parcelles,
semées en maïs, recouvertes d’un paillage plastique, apparaissent comme d’aquatiques mirages
de la fin. Au cours du printemps et de l’été, chaque culture “prend sa place” et s’installe dans
le paysage chromatique : le jaune citron froid des colzas, le vert qui monte et se densifie des
maïs, le vert clair du blé, le vert plus sombre des pousses de tournesol, plus rare le délicat
bleuté du lin. Puis viennent les couleurs de la maturité : l’or des blés, le jaune d’or des tour-
nesols, la verte luisance coiffée de mauve des maïs. Enfin, les récoltes produisent, avec la mise
en balles et les linéatures des chaumes, des textures très graphiques qui, pendant environ un
mois, zèbrent le paysage comme une toile abstraite.

Les zones cultivées : une mosaïque pour quatre saisons.

Deux rythmes saisonniers pour deux motifs paysagers.

Ci-contre : 
Bâtiments agricoles à Chouain. 
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Palette estivale
La symphonie des teintes vertes. 

Palette printanière
Les verdures denses des enclos
font contraste avec la 
délicatesse des jeunes 
végétations herbacées. 

Palette automnale
La polychromie des terres 
cultivées s’entoure des teintes
grises du repos de végétation des
haies. 

Palette hivernale
Ramures défeuillées et terre nue,
que seules les prairies 
colorent d’un vert terni. 

Elles juxtaposent espaces découverts (A) et ensembles bocagers (B).

Palettes chromatiques
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Ci-dessous : 
La plaine à l’assaut du bocage. 

Ce modèle de mixité, dans lequel des bandes de paysages découverts enserrent un couloir
bocager de prairies, tel qu’on l’observe dans le Pré-Bocage et le Pays d’Ouche septentrional,
n’est qu’un des cas existants. D’autres dispositions juxtaposent en bandes parallèles les deux
paysages (Plaine de Sées) ou très souvent forment un damier irrégulier d’espaces tantôt enclos,
tantôt ouverts. Leur image actuelle saisit un moment d’une évolution conquérante de la plai-
ne aux dépens de bocages déjà pénétrés par les labours et les cultures.
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