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Ci-dessus : 
Végétation caractéristique 
de la lande à la Feuillie. 

R



PAYSAGES AUX BOIS
UNITÉ 6.2.3

635

Unité 6.2.3
Les “landes de Lessay”,
un paysage qui ne mérite plus son nom

Véritable îlot désert compris entre le bocage et l’openfield arrière littoral qui jouxte
la côte des havres, les anciennes landes de Lessay, si elles ont perdu leur 
physionomie originelle demeurent un pays peu habité. Les bois de pins ont 
souvent remplacé la lande qui n’existe plus que de façon résiduelle. 

Quelques clairières ceinturées de pinèdes.

ntre la basse vallée de l’Ay et l’es-
carpement d’une quarantaine de

mètres du Bingard à la Quièze s’étend une
partie de la surface pliocène, exceptionnel-
lement plate, grâce aux grès cambriens,
recouverts de quelques placages de sables.
Cette platitude la distingue des régions
voisines schisteuses modelées en basses col-
lines. L’absence d’écoulement superficiel et
les diaclases des grès font que cette plaine,
inondée l’hiver, devient sèche en été. Sur
ses sols podzolisés poussait naturellement
une végétation de bruyères, d’ajoncs et de
molinie qui servait de pacages extensifs
pour les vaches, les porcs, les moutons et
les oies.
Ce paysage ancien de lande, qui lui a
donné son nom, a été bien évoqué par cer-
tains auteurs. Barbey d’Aurevilly qui, dans
une lettre à Trébutien, affirmait ne l’avoir
jamais vue mais qui ne pouvait aller de
Saint-Sauveur-le-Vicomte à Coutances sans
la traverser, la décrivait dans l’Ensorcelée

(1852) comme “ce désert normand où l’on
ne rencontrait ni arbres, ni maisons, ni
haies, ni traces d’hommes ou de bêtes que
celles du passant ou du troupeau du matin
dans la poussière, s’il faisait sec, ou (qui)
dans l’argile détrempé du sentier, s’il avait
plu, déployait une grandeur de solitude et
de tristesse désolée qu’il n’était pas facile
d’oublier”. Cette profondeur du paysage
avait encore frappé le poète Louis Beuve
(1869-1949).
“O ma bell’ Laind’, graind’ comm’ la mé,
O ma graind’Lainde dé Lessay”.
On retrouve dans ces descriptions la plati-
tude, la végétation basse des ajoncs,
bruyères, molinie et carex, les espaces
marécageux des tourbières, l’absence de
tout habitat. Pays des bergers, aux chemins
peu sûrs, aux horizons profonds et
quelque peu inquiétants dès que la lumiè-
re déclinait ou que les nuages obscurcis-
saient le ciel.
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Ci-contre : 
Les “landes de Lessay”. 

Ci-contre : 
Un des rares témoins de la lande
à la Feuillie. 
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Ci-contre : 
Deux aspects des landes : 
en haut les tourbières humides, 
en bas la mise en culture. 

Ces terres communes furent en partie 
privatisées (1761-1857) puis les communes
reboisèrent leurs propriétés en pins mari-
times, à partir de la fin du XIXe siècle.
Entre ces bois, et après la construction de
quelques grandes fermes, une mise en
valeur agricole a été réalisée, d’abord en
prairies puis grâce au drainage de 1991 en
labours à maïs. Et d’autres activités y ont
introduit aérodrome (Lessay), carrières
(Munéville, Millières), décharges... 

L’homogénéité végétale et paysagère de la
lande a ainsi été supprimée. La lisibilité de
ses limites avec le bocage des régions enca-
drantes a été effacée. Elle n’est plus qu’une
juxtaposition de quelques espaces de
landes, de bois et de vastes parcelles agri-
coles dont le dessin, souligné par des haies
ou des fossés, est très différent du petit
bocage aux nombreux hameaux des 
alentours.
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Ci-contre : 
Disparition de Landes de Lessay. 
D’après E. Lecoq. 
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La disparition des “Landes de Lessay” depuis la première moitié du XIXe siècle.

Bocage à petites parcelles

Limite des landes en 1830
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Ci-dessous : 
L’abbatiale de Lessay, à l’orée de
la lande, un joyau de l’art roman
bas normand restauré après la
seconde guerre mondiale, à côté
des bâtiments du XVIIIe siècle.

Des couleurs simplifiées.

Un paysage qui continue à disparaître.

Le paysage ainsi transformé a enrichi sa palette colorée. Dans les espaces toujours en landes,
la molinie compose des tapis vert tendre au printemps puis grèges à l’automne, tandis que
les ajoncs les ponctuent d’éclairs dorés. Les pinèdes dressent leur feuillage vert gris transpa-
rent et les rayures de leurs troncs rougeâtres. Sur les clairières, le vert tendre des hauts maïs
succède aux sols blancs ou noirs que révèlent les labours.

’évolution actuelle poursuit l’élimination de l’ancien paysage et accentue celui de 
clairières au milieu des pinèdes ou du bocage périphérique. Le drainage supprime les

prairies hygrophiles mais l’activité agricole reste instable. Les carrières cherchent à s’étendre.
Les communes sont tentées d’aliéner leurs propriétés, sans intérêt économique, pour des
zones industrielles, des centres d’équitation, des circuits automobiles... La célèbre foire de la
Sainte Croix n’occupe plus qu’un petit espace, au sud de Lessay.

L

Communes concernées
•Département de la Manche :

Créances / La Feuillie / Lessay / Millières / Muneville-le-Bingard / Pirou /
Saint-Patrice-de-Claids / Vesly.
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