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Ci-dessus : 
Poiriers à 
Saint-Gilles-des-Marais. 
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Unité 6.4.1
La poiraie claire du Domfrontais

Bas-pays au relief doucement ondulé autour de ses vallées principales, la poiraie
est puissamment limitée au nord par l’escarpement linéaire du grès armoricain.
Elle est marquée, en son centre, par une colline de roches dures : le Mont
Margantin. Au sud, la limite en est la frontière interrégionale qui correspond,
plus ou moins, au tracé de la vallée de la Mayenne. Ce paysage unique en France
fut labellisé au début des années 90 comme “paysage de reconquête”.

Le bocage normand le
plus original.

e bocage possède plus que d’autres
un aspect arboré grâce à ses ver-
gers de poiriers, en grands arbres

de forme pyramidale. Il habille un relief
plat ou doucement vallonné, autour de la
Mayenne et de l’Egrenne, aux environs de
140 mètres d’altitude et est dominé, en
fond de tableau, par l’escarpement recti-
ligne ONO-ESE du grès armoricain que
coiffent vers 270-300 mètres, la forêt doma-
niale des Andaines et les bois dits de la
Lande Pourrie ainsi que par la lourde
bosse de cornéennes du Mont Margantin
(270 mètres) qui s’élève en son milieu.

C
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Ci-dessus : 
La poiraie claire du
Domfrontais. 
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Ci-contre : 
Structures paysagères du
Domfrontais. 

Ci-contre : 
Poiraie à La Chapelle d’Andaine. 

La poiraie se développe au sud de l’escarpement de grès de Domfront, en limite de la
Mayenne. La partie nord-est se distingue par ses constructions où règne la toiture de tuiles
tandis que le sud mayennais et l’ouest armoricain ont leurs édifices majoritairement couverts
d’ardoises. Au cœur de la poiraie, le Mont Margantin s’élève, repère dans la plaine arborée.

Vallé de la Mayenne

Escarpements

Vergers de poiriers

Zone des toitures 
en ardoise

Zone des toitures 
en tuiles

Principaux points de vue
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Ci-dessus : 
Ferme à Saint-Mars-d’Egrenne. 

Ci-dessus : 
Bâtiment agricole à Domfront. 

Le Domfrontais a été une région de
marche, entre Maine et Normandie,
demeurée tardivement forestière. 
Au VIe siècle, l’évêque du Mans y envoya
un groupe de moines de l’abbaye de Micy,
près d’Orléans, les saints Eznier, Alvée,
Bômer, Fraimbault et Front. Ces “pères de
la forêt”, selon la belle expression de Jean
Fournée, y menèrent une vie d’ermites et
de fondateurs de paroisses. 
La région ne fut annexée au Duché de
Normandie qu’en 1050. A partir de ces
centres paroissiaux ou de quelques habitats
antérieurs, un large défrichement fut réalisé
aux XIIe et XIIIe siècle sous forme d’écarts
familiaux, ce qui a donné son peuplement
en gros villages entourés d’une nuée de
fermes isolées (voir extrait de carte ci-
contre).
Les liens anciens avec les régions plus
méridionales expliquent la disposition des
bâtiments des fermes en “cours”, espace en
terre autour duquel sont rassemblés les
trois bâtiments principaux, très différente
du “plant”, pré-verger dans lequel se dis-
persent de nombreux édifices, qui règne à
l’ouest et au nord du Domfrontais. Des
traits originaux caractérisent aussi son
architecture. Les habitations sont construites
en granite roux sauf au nord où dominent
les moellons de grès blancs. 

Par contre, une partie des bâtiments agri-
coles est en pan de bois à colombes appa-
rentes et écharpes obliques, très différent
du pan de bois-cadre de l’Avranchin. Les
toitures étaient couvertes en tuiles plates,
grâce aux argiles des plaques de loess qui
tapissent cette dépression.
Les directives préfectorales qui ont imposé
la substitution de l’ardoise au chaume
dans le département voisin de la Mayenne
au milieu du XIXe siècle, ont souligné cette
originalité bien visible dans les paysages.
L’origine du choix du poirier comme
arbre à boisson n’a pas encore reçu d’ex-
plication historique. Le poirier préfère les
sols frais et profonds, nécessaires à ses
racines pivotantes et il les trouve mieux
dans les bassins habillés d’altérites épaisses
que sur les hauteurs soumises aux effets de
l’érosion. 
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Ci-dessus : 
Représentation schématique de
la structure paysagère. 
Croquis P. Girardin.

Ci-contre : 
Evolution régressive des 
structures bocagères. 
Croquis P. Girardin.

D’autre part, le poirier sauvage, Pyrus cor-

data, était indigène et a pu être domestiqué
bien avant l’introduction du pommier.
Cependant, ces raisons pourraient être
invoquées dans de nombreuses autres
régions normandes. Les parcelles encloses
qui avaient en moyenne une “rasière”,
c’est-à-dire quarante ares, étaient presque
toutes plantées, à l’exception des prés
mouillés. S’ils étaient nombreux dans les
vergers proches des habitations (“plants”),
partout ailleurs leur densité était faible, 
à cause de l’extension des couronnes des
arbres, assez dispersés sur les herbages, 

en une rangée centrale et quelques-uns aux
angles des champs de labour prédomi-
nants. 

Planté vers 8 à 10 ans, adulte vers 30, en
plein rapport vers 60, le poirier peut vivre
250 ans et atteindre 20 mètres de haut. Sa
floraison, dans la première quinzaine
d’avril, couvre toute la région d’un man-
teau blanc pendant quelques semaines.
Depuis la fin du XIXe siècle, la prairie per-
manente a remplacé les labours et les pom-
miers ont été multipliés à côté des poiriers.

Domfront

Massif des Andaines

Axe de l’escarpement sud du grès armoricain

Bagnoles-de-l’Orne

Mont Margantin
Vallée de la Varenne

Dorsale grèseuse de Domfront

Rideau d’arbres isolés 
en lieu et place d’une haie bocagère

Évolution vers le labour
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Ci-contre : 
Le maïs sous plastique remplace
le poirier. 

Le processus de régression des structures bocagères.

L’exiguïté du parcellaire ancien et la
concentration des exploitations agricoles
ont justifié des opérations de remembre-
ment. Les premières, réalisées en 1969 à
Saint-Fraimbault et Saint-Siméon, l’ont été
avec des méthodes irrespectueuses du pay-
sage et ont entraîné la suppression des
haies, le long des routes, autour des vergers
et d’une grande partie des parcelles, ne lais-
sant que des arbres isolés et des bouts de
haies dispersés. Si les remembrements qui
ont suivi après 1978 ont été moins radi-
caux, les uns et les autres ont supprimé

tant de haies que la région ne peut plus
être définie comme un bocage au sens de
pays d’enclos. Elle n’est plus qu’une for-
mation végétale arborée, composée des
grands poiriers, des quelques chênes et
frênes, reliques des haies supprimées et des
pommiers de moindre hauteur. De paysa-
ge clos, elle est devenue un paysage trans-
parent, dans lequel prés-vergers peu denses
et parcelles non plantées ouvrent les aper-
çus sur les bâtiments des villages ou écarts
et l’encadrement boisé de l’escarpement de
Domfront et du Mont Margantin.

Depuis vingt ans, la transformation des
systèmes agricoles a réintroduit le labour
sur environ un quart de la surface pour la
production de maïs-fourrage et parfois
d’autres céréales. 

Des élevages hors-sol de porcins et surtout
de volailles sont apparus, en particulier
autour de Sept-Forges, avec leurs bâtiments
particuliers. 

Cette évolution qui apporte les touches des
couleurs saisonnières de la terre, du vert

dense ou des moissons, affecte plus les
marges occidentales et orientales que la
partie centrale autour de Passais qui, avec
ses exploitations moins agrandies, demeu-
re plus fidèle à une activité laitière, encou-
ragée par la grande laiterie de Domfront.

Sur les bâtiments, devenus plus visibles,
l’ardoise concurrence désormais largement
la tuile plate, renforcée par les matériaux
de même couleur qui coiffent les bâti-
ments agricoles et font reculer la tôle
ondulée qui avait remplacé le chaume.
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Ci-contre : 
Habitation en moellons de 
granite roux à Saint-Fraimbault. 

Les couleurs dominantes sont celles de l’herbe et de l’arbre. Les nuances sont apportées
par les bâtiments et par les cultures.

L’herbe, en prairie pacagée ou en prairie de
fauche, demeure l’élément dominant,
imposant sa verdure douce, souvent jaunie
de renoncules. Le labour, en extension,
génère une mosaïque changeante de
teintes, où dominent la couleur de la terre
après les façons culturales et le vert dense
et bleuté des maïs en été. Les haies et bois
sont d’un vert sombre, rehaussé par le ton
clair des troncs de poiriers. Le bâti offre
une gamme diversifiée où règnent les tona-
lités chaudes, mêlées du blanc des grès
armoricains, à l’exception des franges
nord-ouest et sud, où la tuile cède la place
à l’ardoise.
L’éparpillement des bâtiments et la diver-
sité des matériaux sont caractéristiques de
ce paysage intercalé entre les plaines

mayennaises et le Haut-Pays. C’est un
“paysage de rencontres” : entre tuile et
ardoise, entre “plant” et “cour”, entre habi-
tat de plaine et habitat de relief.
Les édifices vernaculaires sont construits
avec les matériaux disponibles : le grès,
beige rosé ou gris au voisinage de l’escar-
pement, le granite roux, les pans de bois,
le bardage bois et le torchis de terre dans
les parties basses. 
Il convient de souligner que l’ouverture
récente du paysage met en position de visi-
bilité forte le moindre bâtiment. Ce paysa-
ge est donc très sensible à toute construc-
tion d’édifices volumineux (bâtiments
agricoles ou d’activité en particulier) ou de
couleur trop claire. 
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Ci-contre : 
Bâtiments à colombages et
maçonnerie de granite à 
Saint-Mars-d’Egrenne. 

Ci-contre : 
Bâtiment de grès et bardage bois
à Torchamp. 
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Ci-contre : 
L’évolution régressive de la 
poiraie est ici fort claire, avec la
destruction des haies par le
remembrement et la mise à nu
du bâti.

Ci-contre : 
La “forêt de poiriers” en 1960,
image aujourd’hui disparue. 

Les échelons d’appauvrissement des paysages de la poiraie sont illustrés par ces images. La
photographie du haut montre la région de Saint-Mars-d’Egrenne, en 1996. La photographie
du bas montre l’état de ces paysages, dans les années 60 : c’était alors une véritable “forêt de
poiriers” dans un réseau de haies.

Un paysage déjà altéré.
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Un paysage difficile à conserver.

’originalité de cette poiraie transparente ne sera maintenue que si ce verger se renou-
velle. Or les plantations nouvelles sont rares et très récentes après une longue inter-

ruption. On peut espérer que l’intérêt renforcé pour les productions de poiré et d’eau-de-vie,
l’obtention des AOC Calvados du Domfrontais et poiré de Domfront exigeant l’utilisation
des poires, contribueront à cette préservation. Encore faut-il qu’à cette haute poiraie saccagée
par la tempête de décembre 1999 ne soient pas substitués des vergers de poiriers basses-tiges
plus intensifs.
L’utilisation des matériaux traditionnels (granite roux, grès armoricain blanc, torchis ocre des
colombages, tuiles rouges) qui émaillaient de taches de couleurs vives et variées ce paysage,
est en recul, sinon abandonnée.

L

Ci-contre : 
Vieux poiriers à Perrou. 

Ci-contre : 
Poiraie âgée à Céaucé.
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Communes concernées
•Département de la Manche :

Barenton / Ferrières / Husson / Saint-Cyr-de-Bailleul / Saint-Georges-de-
Rouelley / Saint-Jean-du-Corail / Sainte-Marie-du-Bois / Le Teilleul.

•Département de l’Orne :

Avrilly / La Baroche-sous-Lucé / Beaulandais / Céaucé / La Chapelle-
d’Andaine / Domfront / L’Epinay-le-Comte / Geneslay / La Haute-
Chapelle / Juvigny-sous-Andaine / Loré / Lucé / Mantilly / Passais-la-
Conception / Rouellé / Saint-Brice / Saint-Denis-de-Villenette / Saint-
Fraimbault / Saint-Gilles-des-Marais / Saint-Mars-d’Egrenne / Saint-Roch-sur-
Egrenne / Saint-Siméon / Sept-Forges / Torchamps.

Ci-contre : 
Jeunes plantations 
de hautes-tiges.
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