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Ci-dessus : 
Saint-Côme-de-Fresné. La plaine
vient supplanter le bocage. 
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Unité 5.1.1 
L’Entre Plaine de Caen et Bessin,
un damier de plaines et de bocages

Paysage de transition entre le grand bocage du Bessin et la Plaine de Caen, cette
région montre une interpénétration entre les zones d’enclos et l’openfield céréa-
lier. Elle se déploie au nord, dans la zone sublittorale, où les vents de mer gênent
la croissance des grands arbres. Le promeneur y découvre des sites variés, où l’on
passe sans cesse d’un espace totalement ouvert à un bocage plus ou moins trans-
parent. 

ur les confins du grand bocage
du Bessin et de la plaine décou-
verte de Caen, une zone de tran-
sition juxtapose en un large

damier, d’une part, des groupes de champs
ouverts rendus de forme massive par les
remembrements et voués aux cultures de
céréales et de plantes industrielles, et
d’autre part, des groupes d’enclos herba-
gers aux haies encore assez arborées qui
entourent villages, hameaux et fermes
champêtres. Ce paysage est dû à deux
causes. L’une est liée aux conditions natu-
relles. Les vents marins qui fouettent le
rebord du plateau au-dessus des falaises du
Bessin gênent la croissance des arbres par
leur effet desséchant. Aussi, sur une bande
sublittorale, le bocage de haies d’arbustes
s’avance-t-il malaisément et irrégulière-
ment. L’autre cause réside dans l’essouffle-
ment de la vague de mise en herbage
enclos, partie des environs d’Isigny au
début du XVIIe siècle et qui s’est arrêtée ici
deux siècles plus tard.

S Le résultat est un paysage aux couleurs
variées, tantôt stables sur les secteurs boca-
gers, tantôt changeantes sur les espaces de
culture, avec des profondeurs de vision
coulissant plus ou moins loin entre les
écrans végétaux aux arbres émondés.

La plaine et le bocage s’entrelacent aux confins de
l’horizon marin.
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Ci-dessous : 
L’Entre Plaine de Caen et
Bessin. 
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Ci-contre : 
Insertion de l’agglomération de
Bayeux dans le grand bocage du
Bessin. 

Ci-contre : 
Depuis Saint-Vigor-le-Grand, 
les flèches de la Cathédrale de
Bayeux pointent au-dessus des
cultures. 

Au contact du Bessin et de la campagne de Caen, les espaces découverts permettent
d’apercevoir de fort loin les flèches de la cathédrale de Bayeux.

RN.13 Cours de l’Aure

RD.516

RN.15

RD.6

RD.5

RD.572

RD.6
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Ci-contre : 
Ferme au Douet-de-Chouin. 

Ci-contre : 
Une ferme dans son écrin 
bocager que cernent les espaces
découverts. 
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Ci-contre : 
Tracy-sur-mer.

Ci-contre : 
Juaye-Mondaye. Émondes de
chênes en bordure de culture. 

Le jeu de dames des couleurs.

D’un bout à l’autre de cet arc de transition, les dispositifs colorés se renouvellent. 
Au nord-ouest, le long du littoral, un couloir de cultures, dont les teintes varient du brun de
la terre à l’or des moissons, s’inscrit entre les deux encadrements plus stables de la mer visible
par-dessus les falaises et du front irrégulier des haies aux basses strates hérissées de quelques
frênes et chênes.
Au nord de Bayeux, des coteaux très verts dans leurs prairies encloses s’insinuent entre les
grands à-plats des cultures du plateau et de la plaine. 
A l’est de la ville, les mêmes teintes différentes à la fois dans leur couleur de base et leur ryth-
me saisonnier se disposent en un damier irrégulier.
Vers le sud, des golfes de cultures aux teintes chaudes s’élargissent sur la rive gauche de la
Seulles entre les verts froids du bocage en recul.
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Un paysage qui perd sa complexité.

La progression du labour risque de mettre en péril le fragile équilibre entre les îlots
d’enclos et la plaine ouverte. La régression du complantage et l’arasement des haies
transforment peu à peu ce paysage. 

epuis quelques dizaines d’années deux transformations insidieuses altèrent ce paysage.
Le labour conquérant, aussi bien pour les productions de vente que pour les ressources

fourragères, tend à envahir les îlots bocagers, à y remplacer la prairie et à faire araser des haies.
Et le mauvais entretien de celles-ci réduit peu à peu la place et l’importance des arbres abat-
tus et non remplacés, ce qui transforme leur silhouette et déshabille les bâtiments des lieux
habités. L’équilibre entre les deux éléments de ce paysage, équilibre qui en faisait l’originali-
té, risque de disparaître. 

D

Ci-contre : 
Commes. 
La progression des cultures. 

Ci-contre : 
L’Abbaye de Juaye-Mondaye. 
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Communes concernées
•Département du Calvados : 

Asnelles / Bayeux / Bazenville / Bucéels / Chouain / Colleville-sur-Mer /
Commes / Condé-sur-Seulles / Ellon / Esquay-sur-Seulles / Juaye-Mondaye /
Lingèvres / Longues-sur-Mer / Magny-en-Bessin / Maisons / Le Manoir /
Manvieux / Nonant / Port-en-Bessin-Huppain / Ryes / Saint-Côme-de-
Fresné / Sainte-Honorine-des-Pertes / Saint-Laurent-sur-Mer / Saint-Martin-
des-Entrées / Vigor-le-Grand / Sommervieu / Tilly-sur-Seulles / Tracy-sur-
Mer / Vaux-sur-Aure / Vaux-sur-Seulles / Vienne-en-Bessin.

Ci-contre : 
Le manoir d’Argouges 
à Vaux-sur-Aure.
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