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Ci-dessus : 
Bocage au Vrétot. 
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Unité 4.3.1
“Le Cotentin secret 
au vert bocage” 
(Georges Pillement)

Paysage marqué par une succession de croupes et de vallons, la partie occidentale de
l’arrière-pays du Cotentin peut être qualifiée de “bocage collinaire”. Les haies y sont
denses et complètes. La vigueur relative du relief crée des paysages en tableau, 
malgré une fermeture de la vue sur les limites d’enclos. Une impression de “touffeur
verte” s’en dégage.

ntre la Hague et les marais, la moi-
tié occidentale du Cotentin se com-

pose d’un ensemble de sédiments pri-
maires variés (schistes, grès et calcaires),
plissés et faillés de manière complexe.
Aussi, dans ce relief dont les points hauts
se tiennent entre 130 et 170 mètres, les
lignes directrices sont rares en dehors du
couloir dissymétrique sud-ouest/nord-est
de la Divette et des escarpements de faille
est-ouest du Pays de Beaumont. Les deux
crêtes de grès armoricain, l’une de Saint-
Martin-le-Gréard au Fort du Roule, l’autre
de Quettehot à Brix et La Glacerie, suivent
un tracé sinueux. Le batholite des Pieux
conserve le dessin circulaire de l’auréole
métamorphique résistante au-dessus de son
centre granitique déprimé. Quand on ajou-
te les vallées du réseau très ramifié de la
Douve, on obtient une houle de collines
avec des dénivellations notables, supé-
rieures à une cinquantaine de mètres. 

E Le poète local, Charles Frémine, pouvait
écrire : 

“Et vous collines dont la ronde

Enveloppe de bonds joyeux

Comme pour les garder du monde

La terre et les toits des aïeux.”

Car un bocage, touffu de parcelles souvent
petites, encloses de haies à basse strate
dense et arbres de haut jet nombreux,
ferme ce paysage dans lequel les clos de
pommiers sont fréquents. Mais à côté de
ces vues courtes, limitées à une parcelle, un
espace plus vaste ou la pente d’un versant
ouvrent, telles des fenêtres, des aperçus très
profonds sur un moutonnement de haies,
d’arbres et de bosquets qui crée l’illusion
d’un pays tout boisé. Malgré les progrès
récents des labours, la prairie reste majori-
taire et conforte la teinte verte dominante
agrémentée de quelques nuances. 

Un bocage dense sur un relief accidenté.
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Ci-dessous : 
Le “Cotentin secret au vert 
bocage”. 
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Ci-contre : 
La structure schématique paysagère
du “bocage collinaire” : 
la succession rapide des haies
donne l’illusion d’un boisement
continu.

Ci-contre : 
La vallée de la Diélette 
à Tréauville. 

Les nuances de ces collines où règne le végétal.

a zone proche du littoral, notamment dans la région des Pieux, montre une progressi-
ve altération des structures bocagères due aux vents marins : les haies, tout en demeu-

rant aussi denses, s’abaissent et deviennent plus trapues.
Au sud, l’espace bocager se densifie un peu plus tandis que le relief faillé du Beaumont révè-
le un ordonnancement d’orientation est-ouest.

L

Chênaies

Hêtraies

Frênaies

Altitude supérieure ou
égale à 120 mètres Galeries forestières des

vallons
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Ci-contre : 
Le bocage collinaire 
aux Perques. 

Ci-contre : 
Les structures bocagères 
et leur réseau dense de haies. 
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Ci-contre : 
Bricquebec : l’image d’un bourg
ancien aux toitures imbriquées,
blotti au pied du château 
entouré de son écrin de verdure. 

Le bâti, qu’il soit rural et dispersé ou qu’il constitue les bourgs, se trouve presque
toujours “en bonne intelligence avec le paysage”.

Ci-contre : 
Ancien moulin à Tréauville. 

L’habitat très dispersé, que ses toits d’ardoise ne signalent guère, se dissimule dans ce fouillis
végétal. Il ne joue un rôle qu’au sud-est, dans le bassin supérieur du Merderet, où l’utilisation
du calcaire très blanc d’Yvetot-Bocage et la fréquence des fermes-manoirs éclairent ce bocage
dense à haies épaisses, continues, avec beaucoup d’érables et des talus très fleuris au prin-
temps.

Ci-contre : 
Manoir à Saint-Christophe-du-
Foc.
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La végétation accompagne la complexité du relief.

Ci-contre : 
La touffeur des haies aux 
environs du Vrétot. 

La conservation d’un réseau dense de haies souligne et magnifie le relief. Ces haies semblent
décrire la situation des lieux qu’elles habillent : le frêne hante les vallons frais, le chêne, par-
fois mêlé au châtaignier, occupe les versants tandis que le hêtre, au port élancé, fait son appa-
rition sur les sommets des collines. Ces essences, accompagnées par leur cortège arbustif,
mêlent leur personnalité à la diversité de la mosaïque des parcelles pour composer un paysa-
ge d’une grande qualité.
La touffeur des haies et bois est l’élément dominant, avec ses propres nuances, puis viennent
les pâtures, les cultures et, enfin, fort discrets, les éléments bâtis.
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Un paysage en apparence stable qui, cependant, vieillit.

Communes concernées
•Département de de la Manche : 

Barneville-Carteret / Benoitville / Besneville / Breuville / Bricquebec /
Bricquebosq / Brix / Canville-la-Roque / Colomby / Couville / L’Etang-
Bertrand / Fierville-les-Mines / Flamanville / La Glacerie / Grosville /
Hardinvast / La Haye-d’Ectot / Magneville / Martinvast / Le Mesnil / 
Les Moitiers-d’Allonne / Négreville / Néhou / Neuville-en-Beaumont / 
Les Perques / Pierreville / Les Pieux / Portbail / Quettetot / Rauville-la-Bigot /
Rocheville / Saint-Christophe-du-Foc / Saint-Georges-de-la-Rivière / Saint-
Joseph / Saint-Lô-d’Ourville / Saint-Germain-le-Gaillard / Saint-Jacques-de-
Néhou / Saint-Jean-de-la-Rivière / Saint-Martin-le-Gréard / Saint-Martin-le-
Hébert / Saint-Maurice-en-Cotentin / Saint-Pierre-d’Arthéglise / Saint-Sauveur-
de-Pierrepont / Saint-Sauveur-le-Vicomte / Sénoville / Sideville / Sortosville-
en-Beaumont / Sottevast / Sotteville / Surtainville / Taillepied / Tollevast /
Tréauville / Le Valdécie / Virandeville / Le Vrétot.

es transformations du bocage sont restées très modérées, en dehors de rares exemples de
remembrements aux abords de la RN.13 et d’abattage systématique des arbres des haies.

Seule la zone proche du littoral occidental a perdu ses ormes. On peut craindre, néanmoins,
une raréfaction des arbres faute de renouvellement de la haute strate des haies qui ajouterait
ses effets au désastre du verger de pommiers lors de la tempête de 1987.
Les modifications de l’habitat, par la construction de pavillons à crépis clairs, sont déjà mani-
festes et s’étendent loin des centres d’activité de Cherbourg, de la Hague et de Flamanville. Elles
sont les plus criantes dans l’extension urbaine des Pieux, réalisée sans insertion paysagère.
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Ci-contre : 
Sénoville. 
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