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Ci-dessus : 
Le bocage du Plain 
à Ecausseville.
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Unité 4.1.2
Le Plain,
haies rabaissées et grand damier 

Le Plain est, à l’instar du Bessin voisin, un bocage à grandes mailles, constitué,
entre le XVIIe et le XIXe siècle, sur un paysage originel de campagne découverte
labourée. Les voies de communication vers Cherbourg traversent ce paysage
ouvert aux perspectives lointaines.
Il est bordé, vers l’ouest, par les marais qui encadrent le cours du Merderet et, à
l’est, par les marais arrière-littoraux qui suivent le trait de côte entre la Baie des
Veys et le Val de Saire. 

lucarnes et des faîtages décorés de céra-
miques de toiture. Seules les fermes-
manoirs anciennes ont des ouvertures dis-
posées sans symétrie.
Une histoire complexe l’a façonné. Au XVIe

siècle, la région était une campagne décou-
verte dont les parcelles de labour lanièrées
étaient organisées en groupes parallèles, les
“champagnes”, souvent complantées de
pommiers. Quelques grands enclos exis-
taient çà et là. A partir du XVIIe siècle, l’éle-
vage bovin, qui disposait déjà d’un pâtura-
ge estival supplémentaire dans les marais
intérieurs ou littoraux, est développé pour
la production du beurre salé expédié par les
ports de Carentan et d’Isigny.

Ce fut un grand bocage d’ormes.

ntre les marais de Carentan, la mer,
la barre gréseuse de Montebourg ou

l’escarpement du grès armoricain de Brix
et la rive droite du Merderet, s’étend le bas
plateau à peine ondulé des calcaires lia-
siques vers 30 mètres d’altitude.
L’aménagement agraire l’a habillé d’un
damier de grandes parcelles de plusieurs
hectares consacrées, en grande partie, à la
prairie et encloses de haies basses de buis-
sons rarement hérissées d’un chêne ou
d’un frêne. Il s’ordonne autour de nom-
breux villages et de quelques fermes inter-
calaires à cour fermée et aux bâtiments de
moellons calcaires. Les habitations ont
habituellement un étage, de petites
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Ci-dessous : 
Le Plain. 
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Ci-contre : 
Le grand bocage du Plain aux
abords de Sainte-Mère-Eglise. 

Quelques labours de maïs fourrage s’insi-
nuent parmi les herbages. La grande
dimension des parcelles limite beaucoup
les arasements de “fossés” et évite les
remembrements à l’exception de ceux qui
suivent la RN.13 élargie à quatre voies sans
replantation des arbres. Depuis quelques
années, des agriculteurs, qui souhaitent
retrouver l’ancien paysage et soutenus par
le Parc Naturel Régional des Marais, ont
entrepris de replanter des haies arborées
qui n’auront pas la silhouette des arbres
émondés mais relèveront ce bocage. 

ne société de nobles et de marchands
herbagers convertit les labours en

herbages, regroupe les parcelles, et enclôt
les grandes prairies de haies d’ormes, arbre
fourrager taillé en émonde. Un grand
bocage aux hautes silhouettes élancées et
transparentes entoure désormais les vil-
lages et les fermes-manoirs reconstruites
pendant cette période de prospérité qui
s’étend jusqu’au XIXe siècle. De-ci de-là,
quelques groupes d’enclos allongés et
parallèles rappellent l’ancienne organisa-
tion agraire transformée. Mais dans la
décennie 1970, la graphiose frappe les
ormes qui constituaient la presque totalité
de la strate arborée des haies. Et en
quelques années, ce bocage s’aplatit à la
hauteur des buissons d’épines, ouvrant
amplement les champs de vision mais 
retirant toute sa noblesse au paysage.
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Un bocage affaissé ouvert sur des perspectives lointaines.

Dans les années 70, une maladie cryptogamique, la graphiose, a détruit l’ensemble des
ormes d’Europe occidentale : les haies du Plain perdent la quasi totalité de leur
strate arborée et deviennent de basses strates avachies, qui ouvrent le paysage et le
transforment de manière radicale.

Ci-contre : 
Huberville. L’absence de strate
arborée ouvre le paysage sur les
lointains. 

Ci-contre : 
Un léger relief, sur lequel 
s’inscrivent les lignes irrégulières
des haies broussailleuses de 
l’ancien bocage à ormes, met en
évidence les constructions et
ouvre des perspectives, ici à
Sainte-Marie-du-Mont. 
Croquis P. Girardin. 

a disparition de la strate arborée a profondément modifié la perception des paysages du
Plain. Il suffit pour s’en convaincre de visiter le Bessin voisin. Avant la funeste arrivée

de la graphiose, les deux bocages étaient pratiquement semblables : même taille des parcelles,
même répartition duelle de l’habitat (entre une structure de bourgs et un semis de fermes-
manoir isolées), même taille d’émonde des haies ; seules les distinguaient les essences
d’arbres : silhouette élancée au houpier gracile des ormes à la ramure si fine, aspect plus puis-
sant des chênes et des frênes aux rameaux plus gros dans le Bessin. La vision était alors cana-
lisée par le filtre que constituaient les rideaux de troncs : transparence, mais habillée par le
graphisme des hautes émondes. La succession de ces haies n’arrêtait pas totalement la vue
mais en limitait la portée ; l’affaissement des haies a totalement bouleversé la perception,
comme le montre l’image ci-dessus, la vue porte jusqu’à la frange côtière dont on aperçoit le
ruban construit qui l’accompagne. 
Quelques pieds de chênes ponctuent la basse strate, tandis que se découvrent les bâtiments
de ferme, dont les toitures dépassent en hauteur la haie rabaissée. Cette ouverture révèle éga-
lement un léger relief fait d’ondulations douces qu’accompagnent les haies.
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Ci-contre : 
Maison dans le bourg 
de Fresville.

Ci-contre : 
La ferme de Dodainville 
à Saint-Marcouf. 

Ci-contre : 
L’église de Fresville et son if
séculaire, entre Plain et Marais. 

Des bâtiments sobres et austères.

eux types de structures bâties se mêlent et s’offrent au regard dans le bocage découvert
du Plain : les bourgs, ramassés autour des églises aux clochers à bâtière, et les fermes 

isolées, grandes demeures austères, aux façades de pierres grises, peu percées et sobrement
ornementées.
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Un paysage qui fut le cadre d’événements importants de la seconde guerre mondiale.

Le Plain fut, à l’instar du Bessin, le théâtre dramatique des opérations qui permirent, en 1944,
la libération de notre pays. Sainte-Mère-Eglise demeure un des symboles les plus forts de la
lutte des alliés contre l’occupant allemand.
Le clocher de ce village est devenu un objet mythique depuis qu’un parachutiste américain y
fut suspendu le matin du 6 juin 1944. 
Sainte-Marie-du-Mont fut également un lieu d’intenses combats tandis qu’aux petites heures
de la nuit finissante, les planeurs manquaient leur cible et se posaient dans le marais voisin
du Merderet, avec des conséquences dramatiques pour les hommes piégés par ce milieu 
hostile.
Le souvenir de ces événements confère à ces régions une notoriété et une attractivité notables,
qui ont été renforcées par les cérémonies de célébration du cinquantenaire.

Ci-dessous : 
L’Église de Sainte-Mère-Église. 
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Ci-dessous : 
Saint-Marcouf, le manoir.

Les ormes de haut jet ou têtards, qui composaient à 90 % la haute strate, ont complètement
disparu. Ils ont laissé le champs libre aux espèces de lumière à croissance rapide : ronces, noi-
setiers, frênes, auxquels s’ajoutent quelques jeunes ormes en basse strate, frênes de haute strate
avec des chênes çà et là. Le saule, traité en têtard, demeure sur les franges marécageuses du
Plain.

Les couleurs dominantes du Plain sont celles de la prairie, qui varie du vert franc, lorsqu’elle
est fortement pâturée, à un vert moucheté de couleurs lorsque, prairie de fauche, elle laisse
venir les fleurs des dicotylédones. Les foins portent leur couleur dorée en début d’été tandis
que les parcelles de maïs fourrager apportent leur note vert émeraude. La structure linéaire
des haies broussailleuses crée des lignes vert sombre qui cernent les parcelles en été, comme
les plombs d’un vitrail, et deviennent brunes lorsque vient la mauvaise saison et la chute des
feuilles. Le bâti impose le gris sévère de ses façades surmontées de toitures où domine l’ar-
doise, rarement mêlée de tuiles mécaniques ocre rouge.

Les éléments paysagers du Plain : prairies, arbustes, calcaire.
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Le début de la restauration d’un bocage d’arbres.

Ci-dessous : 
Reconstitution de haie 
à Fresville.

a centaine de kilomètres de haies d’arbres replantées, principalement autour de Sainte-
Mère-Eglise, Sainte-Marie-du-Mont et Saint-Marcouf, est déjà la promesse d’une restau-

ration du caractère arboré de ce bocage avec cependant des silhouettes de haies différentes et
une variété d’arbres élargie (frênes, érables, tilleuls, merisiers). L’arasement de certaines haies
risque d’altérer le maillage jusqu’ici complet de ce bocage et, par conséquent, le dessin de ce
paysage, ainsi que le souvenir des anciennes “campagnes”. Si l’extension des labours reste
modérée, elle ajoutera des notes colorées qui seront la transposition moderne de l’utilisation
primitive du sol. La belle maçonnerie de moellons calcaires des bâtiments peut être menacée
par la multiplication des enduits sur les constructions neuves et la peinture des édifices 
traditionnels.
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Communes concernées
•Département de la Manche : 

Angoville-au-Plain / Audouville-la-Hubert / Aumeville-Lestre / Azeville /
Beuzeville-au-Plain / Blosville / Boutteville / Brucheville / Carquebut / Chef-
du-Pont / Crasville / Ecausseville / Ecoquenéauville / Emondeville /
Eroudeville / Flottemanville / Fontenay-sur-Mer / Foucarville / Fresville /
Le Ham / Hémevez / Hiesville / Houesville / Huberville / Joganville / Lestre /
Liesville-sur-Douve / Lieusaint / Montebourg / Morville / Négreville /
Neuville-au-Plain / Octeville-L’Avenel / Ozeville / Quinéville / Ravenoville /
Saint-Côme-du-Mont / Saint-Cyr / Saint-Floxel / Saint-Germain-de-Tournebut /
Saint-Germain-de-Varreville / Saint-Joseph / Saint-Marcouf-de-l’Isle / Sainte-
Marie-du-Mont / Saint-Martin-d’Audouville / Saint-Martin-de-Varreville /
Sainte-Mère-Eglise / Sébeville / Sortosville / Tamerville / Turqueville /
Valognes / Vaudreville / Vierville / Yvetot-Bocage.

Ci-dessous : 
Le bocage du Plain 
à Saint-Floxel.
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