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Ci-dessus : 
Têtards de frênes non taillés 
à Aucey-la-Plaine. 
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Unité 5.2.5
Le semi-bocage à têtards

Malgré des restructurations agraires drastiques, ce paysage a conservé un caractère
tout à fait singulier qui se fonde sur une pratique d’émondes courtes, traitées en
têtards. Les silhouettes trapues de ces arbres donnent à ce paysage, bien encadré
par deux versants est et ouest, une échelle et une personnalité uniques.
L’aménagement agraire et la replantation de peupliers, en particulier le long des
routes, marquent fortement ce paysage désormais ouvert. 

Des marges bretonnes.

L’autre rapprochement tient au fait que
c’est la seule région bas-normande qui a
subi des remembrements table-rase du type
de ceux qui furent pratiqués en Bretagne.
Vergoncey, en 1965, arasa presque toutes ses
haies jusqu’à celles qui entouraient les ver-
gers. Mais la vérité oblige à dire
qu’Argouges fut aussi un des premiers
remembrements respectueux du maillage
bocager et qui le compléta par des replanta-
tions.

n arrière de la baie du Mont-Saint-
Michel et entre les vallées du

Couesnon et du Beuvron, se développe un
pays onduleux au-dessous de quatre-vingts
mètres d’altitude et bien délimité par le
raide versant gauche du Couesnon et l’es-
carpement de faille de Saint-James qui lui
servent de cadre, tandis qu’au sud, la mon-
tée vers les hauteurs du Coglès est plus pro-
gressive. Ce pays est, à plusieurs titres, une
zone de transition avec la Bretagne voisine.
Il possède d’abord un original bocage
d’arbres têtards de châtaigniers, chênes et
saules, les “ragolles”, sur talus qui se pro-
longe au delà de la frontière. Ces silhouettes
de troncs terminées par une grosse tête, plus
ou moins chevelue selon la durée qui a
suivi la dernière taille, dessinent des écrans
fantomatiques. Ils sont parfois complétés de
cépées de basse strate, noisetiers, châtai-
gniers, saules et aubépines, mais le plus fré-
quemment, ils se suivent assez inégalement
écartés les uns des autres sur des talus dénu-
dés.
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Ci-dessous : 
Le semi-bocage à têtards. 
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Le résultat est un paysage onduleux, dont les formes deviennent plus vigoureuses au sud avec
la vallée de la Guergue aux versants boisés ou l’escarpement en aval de Saint-James, qu’habille
un aménagement agraire anarchique. Des plaines découvertes aux parcelles rectangulaires de
maïs et de céréales à grains, parsemées d’arbres vestiges et de bouts d’alignement de têtards,
voisinent avec des groupes de haies aux mailles mal fermées qui entourent les villages ou lon-
gent les vallons dans lesquels les peupliers sont souvent présents. Le versant oriental du
Beuvron a, en grande partie, perdu les lignes horizontales des haies qui rythmaient son élé-
vation. Les habitats sont devenus très visibles car déshabillés de leur environnement végétal.
Parmi les toitures d’ardoises et de tuiles, les toits de tôles des bâtiments agricoles liés à un
élevage intensif attirent particulièrement le regard.

Ci-contre : 
Les fermes, mises à nu par la dis-
parition d’une grande partie des
haies, à la Croix-Avranchin. 

Ci-contre : 
Château de Ducey. 
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Ci-contre : 
Les Chéris, paysage ouvert. 
Au fond le coteau d’Avranches. 

Ci-contre : 
Vergoncey, site du premier
remembrement du bocage 
normand. 

Des arbres épars, souvenir d’avant remembrement, ponctuent cet espace ouvert.
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Ci-dessus : 
La vallée de la Sélune à Poilley. 

Ci-contre : 
Prairies entourées de peupliers 
à Sacey. 

Dans les vallées, têtards et cépées de saules apportent leur nuance vert-bleuté.

Le peuplier, un “nouveau venu” dans le paysage. 
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Ci-contre : 
L’ancien bocage, aujourd’hui
ouvert, à Juilley. 

Ci-contre : 
Vestiges de haies à Vessey. 

Même à l’état de traces, les arbres sont déterminants pour l’ambiance chromatique de
ce paysage.

Les remembrements ont favorisé le labour qui fait jeu égal avec les pâtures. La texture géné-
rale du sol montre ainsi une alternance de polychromie culturale et de vert pré, piqueté de
fleurs au printemps. Les arbres par leur forme étrange et leur aspect massif, comptent forte-
ment dans la détermination de l’image : le vert bleuté des saules, l’émeraude intense des châ-
taigniers, le vert anglais dense des chênes singularisent les diverses situations : fonds de val,
versants et plateaux. Le bâti montre ses teintes beiges, parfois rosées, souvent surmonté de
tuiles ocres ou brunes.
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e recul des arbres se poursuit. Les isolés n’auront qu’une durée éphémère. Certains talus
ne portent plus que des squelettes de têtards morts. Cet aspect original risque de 

s’effacer d’autant plus que les plantations arborées nouvelles utilisent les peupliers aux 
silhouettes et à la transparence différentes. Le manque d’écran végétal autour des bâtiments,
s’il éclaire le paysage de quelques couleurs vives, ne contribue pas à renforcer son ordonnan-
ce. 

Un paysage qui perd sa structure.

L
Ci-dessous : 
Un hangar agricole intégré 
au relief, ici à Pontorson-Curey. 

Communes concernées
•Département de la Manche  : 

Argouges / Aucey la Plaine / Beauvoir / Carnet / Les Chéris / La Croix-
Avranchin / Crollon / Ducey / Huisnes-sur-Mer / Juilley / Macey /
Montanel / Poilley / Pontorson / Précey / Sacey / Saint-James / Saint-
Quentin-sur-le-Homme / Saint-Sénier-de-Beuvron / Servon / Tanis /
Vergoncey / Vessey / Villiers-le-Pré.
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