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L’intervention d’Etienne Lambert s’inscrit dans un travail de thèse soutenue en octobre 
dernier à l’Université de Caen sous la direction d’André Zysberg. Visant à étudier les 
gentilshommes fermiers, l’auteur a consulté les matrices du vingtième et les inventaires après 
décès de quatre élections normandes (Domfront, Vire, Argentan et Falaise), soit un total de 
228 paroisses. Les gentilshommes fermiers du centre de la Normandie représentent 28 % des 
foyers nobles étudiés. Ils résident continuellement à la campagne, la ville n’est pour eux 
qu’un lieu de passage. Ils administrent directement leur patrimoine foncier et exploitent eux-
mêmes leur réserve. Généralement ils n’exercent pas d’autres professions et font partie 
intégrante de la vie rurale normande. Etienne Lambert s’interroge alors sur la gérance des 
exploitations, de leurs caractéristiques et des stratégies mises en place mais aussi sur le cadre 
de vie de ces gentilshommes fermiers et sur leur sociabilité. 

Des exploitants agricoles 
L’exploitation agricole est composée d’une réserve exploitée en faire-valoir direct et de 

terres louées. En étudiant les matrices du vingtième, Etienne Lambert a distingué 76 réserves 
avec une superficie moyenne de 21,16 ha. Elles sont composées de bois, terres labourées, 
prés, et dans une moindre mesure de jardins, plants et landes. La large part des labours résulte 
de l’importance des céréales dans l’alimentation et celle des prés par l’importance de la 
production animale : ovins et bovins pour l’approvisionnement en viande et produits laitiers, 
bœufs et chevaux pour la force de travail. Les réserves des gentilshommes fermiers normands 
révèlent de fortes disparités de superficie : le seuil des 10-20 ha semble être le seuil 
d’autosuffisance. Au-delà peuvent se dégager des bénéfices, des surplus commercialisables.  

Après examen de la structure individuelle de chaque réserve, Etienne Lambert remarque 
que plus de la moitié des terres montrent un développement important d’une part des labours 
pour assurer l’indépendance alimentaire et la vente de grains, et d’autre part des prés et par 
conséquent de l’investissement dans le bétail. Le compte de la réserve du Château de Cuy 
fournit un bon exemple de l’utilisation de la récolte des céréales et des surplus 



commercialisés : 8 boisseaux sont conservés pour la semence, 132 utilisés pour la 
consommation, 13 donnés, 773 gardés et 783 vendus. 

Concernant l’élevage, les stratégies diffèrent en fonction de la surface des prés : 
importante, elle incline les propriétaires à pratiquer l’engraissement du bétail ; faible, elle les 
oblige à garder ces terres pour la nourriture des animaux. Les inventaires après décès 
fournissent des renseignements sur l’élevage : près de 89 % mentionnent au moins une tête de 
bétail. Les moutons sont les plus nombreux mais les bovins et les équidés sont les plus 
fréquents. La présence de porcs est attestée et les chèvres sont pratiquement absentes. Le 
bétail peut faire l’objet de fortes spéculations soit directement par engraissement de son 
propre bétail, soit indirectement par la location des prés. Alexandre Dubois de Frévent de la 
paroisse de Francheville est un bon exemple : il possède de vastes herbages qu’il utilise pour 
sa propre spéculation en achetant du bétail provenant du Bas-Maine ou en louant des terres 
pour l’engraissement. Les gentilshommes fermiers s’assurent par l’élevage spéculatif un 
revenu particulièrement important : Etienne Lambert a calculé une marge de profit entre 35 et 
45 %. La vente de bêtes vers le marché parisien est d’un bon rapport également : en 1735 et 
1736, le bénéfice est compris entre 14,9 et 45,2 %. Ces nobles gèrent leurs réserves avec un 
personnel : en général un valet l’élevage du bétail, et une servante pour les tâches d’intérieur, 
le petit élevage et la traite des vaches. Viennent s’ajouter de juin à septembre des journaliers, 
payés à la tâche, pour les travaux des champs. Les gentilshommes fermiers confient et 
supervisent le travail. 

Des nobles ruraux 
Grâce à l’étude des inventaires après décès, Etienne Lambert a pu déterminer un profil 

moyen du cadre de vie des gentilshommes fermiers du centre de la Normandie. La maison 
moyenne se compose de 5,5 pièces (hors bâtiments agricoles, caves et greniers) avec un 
spectre de une à onze pièces, le manoir de 13,5 pièces et le château de 23 pièces en moyenne. 
Les richesses détenues dans une maison s’élèvent à 852 livres, 2061 livres pour un manoir et 
8196 livres pour un château.  

La pièce privilégiée de ces nobles ruraux reste la chambre, concentrant 34,5 % de la valeur 
totale. Puis viennent la cuisine, les bâtiments agricoles, la salle et enfin les autres pièces. Les 
gentilshommes fermiers reçoivent dans la chambre, la notion de salon se diffusant 
uniquement dans la société urbaine. Concernant les meubles, les châteaux sont pourvus de 
façon privilégiée : 3,55 fois de plus qu’une maison. Si le propriétaire d’un château possède en 
moyenne 111 meubles (soit treize par pièce), celui d’un manoir n’en a que 67,5 et celui d’une 
maison 31,4. Les petits nobles ruraux achètent très rarement du mobilier neuf. 

La sociabilité nobiliaire est une des composantes essentielles de l’art de vivre de ces 
gentilshommes fermiers. La richesse matérielle laisse du temps libre que les hommes peuvent 
utiliser pour la chasse par exemple et les femmes pour la promenade, la lecture, la musique et 
la conversation. Le ciment social de cet ordre est le réseau d’influence, qui s’exerce surtout au 
quotidien par les visites. La fréquentation repose sur la mobilité, la conformité et l’image. Ces 
gentilshommes fermiers veulent élargir leur réseau et ceci dépend des moyens de transport 
dont on dispose. La moitié des inventaires après décès montrent des biens de déplacements : 
des carrosses pour les plus aisés, le plus souvent des charrettes et des chevaux sellés. 

Etienne Lambert s’est interrogé également sur la diffusion d’éléments marquants dans la 
consommation du XVIIIème siècle : le chocolat apparaît très rarement, le café semble bien 
présent avec près de 38 % des inventaires après décès ayant un objet pour sa consommation, 
le thé un peu moins avec 13 %. Cette consommation est un marqueur social fort : plus on est 
riche et plus ces boissons sont consommées, comme l’atteste la présence de cafetières et de 
théières de façon plus marquée dans les châteaux que dans les manoirs et maisons. Les dîners 



d’apparat sont également des fondements des relations intra-nobiliaires, une des 
manifestations de la sociabilité. Toutefois les inventaires présentent peu d’argenterie, les 
gentilshommes fermiers reçoivent avec la vaisselle d’étain ou de faïence. Analysant les 
liquides dans les caves, Etienne Lambert montre que le cidre reste la boisson privilégiée (près 
de 57 % du contenu des tonneaux) puis suivent le poiré, le vin et l’eau-de-vie. 

Conclusion 
Les gentilshommes fermiers du centre de la Normandie sont des nobles insérés dans le 

tissu rural. Ils  partagent avec les paysans la même préoccupation, l’exploitation des terres, 
mais la pratiquent différemment puisque les nobles connaissent tous les ressorts des activités 
spéculatives.  Une des caractéristiques essentielles de cette noblesse rurale est le réseau social. 
Les gentilshommes fermiers tentent de l’élargir et de le conserver surtout, d’où une très forte 
endogamie sociale. 

 
DISCUSSION 

JM. MORICEAU. Votre exposé dresse un portrait monographique d’un groupe social englué 
dans le bocage et laisse l’impression que ces gentilshommes fermiers vivent dans un huis-
clos. Les horizons semblent assez fermés, le progressisme limité, le confort se limitant au 
strict minimum de l’évolution du XVIIIe siècle. Ce monde apparaît aux antipodes de certains 
groupes sociaux plus dynamiques. A cet égard il serait intéressant d’appliquer l’outil forgé par 
Micheline Baulant pour mesurer l’indice du niveau de vie, un calcul possible à partir de la 
présence d’objets dans les inventaires après décès.  
Votre exposé suscite des questions diverses. La première c’est la finalité économique de la 
réserve. Vous nous présentez  des réserves et des exploitations de gentilshommes fermiers : 
ces derniers sont maîtres d’œuvre, chef de culture, ont des valets s’occupant des tâches 
agricoles, une servante qui va s’occuper des tâches ménagères et sans doute de la laiterie. 
Vous insistez sur le fait que ces hommes se nourrissent grâce à leurs exploitations, et sur la 
notion d’autoconsommation mais ils ne vivent pas directement de leur production céréalière 
ou animale. Peut-être en profitent-ils un peu mais, à vous entendre, il semble que ce sont 
vraiment des producteurs agricoles, qu’ils ont fait ce choix là par nécessité plus que par 
vocation. À telle enseigne que quand vous donnez un tableau des cultures à partir des 
inventaires après décès, le sarrasin n’apparait pas, comme si dans cette région bénie du blé 
noir depuis trois ou quatre siècles, ce n’était pas un produit de vente très intéressant pour eux 
alors qu’effectivement le froment l’était.  
Dans un de vos tableaux, vous montrez les profits de l’engraissement du bétail. On a vraiment 
l’impression qu’une partie de votre noblesse s’est faite marchand de bétail et qu’elle achète 
des bœufs maigres ou semi-maigres sur les marchés du Maine pour les engraisser pendant 
quelques mois et les revendre, dans quelques marchés et foires de l’est de la Normandie avec 
un  profit que vous annoncez à 15-20 %. Mais peut-on parler de profit en faisant la balance 
entre le prix de revente d’un bœuf et son prix d’achat ? Vous affirmez que ces gentilshommes 
n’ont pas de frais, mais malgré tout ils utilisent leur capital foncier,  ils engagent un valet, or 
ce dernier est payé avec des gages… Ne pouvez-vous pas attribuer une part des salaires pour 
déduire du prix de vente du bétail ?  
E. LAMBERT. Quand on examine la littérature c’est exactement le taux moyen de profit. M. 
Garnier, dans les Annales de Bretagne, calcule un taux de profit entre 40 et 45 %. 
JM. MORICEAU. Oui mais vous nous présentez les chiffres nets de tous frais, il y a tout de 
même du personnel, du travail derrière et surtout l’alimentation. Les gentilshommes fermiers 
font le choix d’êtr producteur agricole, c’est tout à fait intéressant mais malgré tout il faut 



comptabiliser du point de vue économique leur travail ou leur investissement. Ceci pour 
modérer votre propos.  
E. LAMBERT. Les gentilshommes fermiers ont différents types de revenus : leur réserve et les 
terres qu’ils louent. Les fruits de leurs exploitations leur permettent d’obtenir de la nourriture 
et par conséquent ils n’ont pas à se fournir sur le marché local, ils ont un investissement de 
départ c’est-à-dire le prix de la semence. 
JM. MORICEAU. Le faire-valoir direct est-il dominant ? Est-il exclusif ? Y a-t’il des locations 
complémentaires ? Dans les inventaires après décès que vous avez dépouillés, y-a-t’il des 
contrats de fermage, d’échange de locations, de propriétés ? 
E. LAMBERT. Ces gentilshommes fermiers ont une exploitation qu’ils exploitent directement 
et deux ou trois fermes qu’ils louent. Il y a donc bien des contrats de fermage. 
JM. MORICEAU. Ce que vous appelez leur ferme c’est uniquement leur patrimoine foncier 
exploité en faire-valoir direct mais n’y-a-t-il pas la possibilité pour eux de louer un herbage 
pendant un an par exemple, une closerie supplémentaire, une petite ferme à côté pour arrondir 
leur exploitation ? 
E.LAMBERT. Il faudrait creuser l’analyse pour répondre à cette question. 
JM. MORICEAU. Dans les titres et papiers, il peut y avoir aussi des échanges de cultures entre 
voisins : seuls les inventaires après décès ou les papiers de famille pourraient vous les donner. 
Enfin, sur le registre des loisirs, vos gentilshommes fermiers ne possèdent pas de tables de 
jeux ou tables de piquets. On a des élites rurales qui se sentent à l’aise dans leur 
environnement local sans doute mais qui font pâle figure avec d’autres élites rurales. On a 
vraiment l’impression à vous entendre que le progrès, la physiocratie, l’agronomie se sont 
arrêtées aux portes du bocage. Vos gentilshommes fermiers se situent en deçà de ceux de 
l’ensemble du Bassin Parisien. On a un décalage géographique intéressant, chez vous il y a 
une opposition ville/campagne. Avez-vous des éléments à apporter sur la gestion de ces 
fermes, la finalité économique de ces exploitations, sur ces loisirs ? 
E. LAMBERT. Il faut bien voir que c’est une noblesse extrêmement enracinée, extrêmement 
ancienne. Puisqu’une bonne partie des nobles du XVIIIe siècle sont déjà présents dans un 
rayon de cinq à dix km en 1453. Dans l’enquête de 1453 sur les nobles, les patronymes sont 
toujours les mêmes pour environ 40 % des cas. On a continuité des lignages nobles du bocage 
du XVe au XVIIIe siècle. Ce sont des gens enracinés dans leur espace, le manoir est familial, 
c’est ce qui explique l’aspect figé de cette noblesse.  
Concernant la sociabilité du XVIIe siècle, les maisons des gentilshommes fermiers ne sont pas 
équipées de salon : les réceptions s’effectuent encore dans la chambre.  
Du côté des loisirs et par rapport aux inventaires dépouillés, je n’ai pas trouvé de billard, mais 
quelques  jeux de quilles dans la cour, très peu d’instruments de musique. Dans l’élection de 
Vire, j’ai quelques vielles, parfois du violon, cor de chasse et une flûte traversière. Les 
bibliothèques sont composées d’ouvrages religieux et juridiques (notamment la Coutume de 
Normandie). 
JM. MORICEAU. Quelle langue parlent-ils ? 
E. LAMBERT.  Le français sans doute avec un accent prononcé. Dans les correspondances, j’ai 
pu lire « des enfants fumelles » et non pas femelle, sans doute le signe d’une prononciation 
patoisante. J’ai des gens très religieux, attaché à leurs droits, possédant très peu de littérature. 
La culture du XVIIIe siècle n’apparaît pas dans les bibliothèques rurales des gentilshommes 
fermiers. 
P. MADELINE. Dans le vocabulaire employé, pré équivaut à herbage ? 



E. LAMBERT. Oui. Dans les matrices le pré correspond à l’herbage, ce dernier terme se 
trouvant plutôt dans les contrats de location. 
P. MADELINE. Votre intervention abord peu les parcelles plantées. Qu’en est-il ? Les fruits 
sont-ils utilisés uniquement pour la transformation en cidre ? Entrent-ils aussi pour une part 
dans la commercialisation ? 
E. LAMBERT.  J’ai peu de données sur cette production. On dispose d’informations sur l’achat 
de tonneaux à l’extérieur, mais pas de données sur la vente de fruits. Je pense qu’il y a plutôt 
consommation sur place de ce qu’ils produisent.  
P. MADELINE. Votre intervention évoque le confort matériel des maisons des gentilshommes 
fermiers. Ces maisons ont-elles un étage ? La chambre à coucher se trouve-t-elle à l’étage ? Et 
la réception se fait-elle encore à l’étage ? 
E.LAMBERT. Les maisons son en général à étage. Au rez-de-chaussée, on trouve la cuisine, la 
salle, une chambre mais la chambre principale est à l’étage.  
P. MADELINE. Ma dernière question concerne le choix de votre espace d’étude : pourquoi cet 
espace ? Ce choix est-il lié aux sources, à un secteur en creux dans la recherche historique ? 
E. LAMBERT.  En fait ce choix est lié à ma problématique de thèse : je voulais voir s’il y avait 
une différence dans le mode de vie de la noblesse d’un bocage céréalier assez pauvre, d’une 
plaine céréalière assez riche et d’un bocage herbager assez riche comme celui du Pays 
d’Auge. J’ai voulu répondre à cette question à travers la possession des terres : dans le bocage 
céréalier pauvre la noblesse détient 20 % des terres ; dans la plaine céréalière, elle détient à 
peu près 40 % des terres et enfin, dans le bocage herbager du Pays d’Auge, cette possession 
s’élève à 50 à 60 % des terres. 
JM. MORICEAU. Justement dans votre opposition géographique, voyez-vous une différence 
dans les modes de vie dans les inventaires après décès ? Est-ce la moyenne que vous 
présentez ? 
E. LAMBERT. Il y a vraiment une différence de niveau de vie entre les nobles du bocage 
céréalier pauvre, les nobles de la plaine centrale et les nobles du bocage herbager. Si on fait la 
moyenne des inventaires après décès au niveau du mobilier, on obtient la répartition suivante : 
entre 500 et 2 000 livres de mobiliers estimés dans le bocage céréalier ; entre 1 500 et 4 000 
livres pour la plaine céréalière et entre 2 500 et 6 000 livres dans le bocage herbager. La 
différence du niveau de vie est importante. Ce que j’ai montré aujourd’hui correspond en 
majorité à la situation des gentilshommes fermiers du bocage céréalier pauvre.  
B.BODINIER. J’ai travaillé sur les mêmes thèmes dans le département de l’Eure, y compris sur 
les matrices foncières où j’ai analysé plus de 250 paroisses. Vous avez abordé la géographie 
régionale et j’aurais aimé que vous le fassiez dans vos tableaux afin d’éclairer des 
différenciations spatiales. Vous avez évoqué la propriété moyenne d’un noble mais quelle est 
la propriété moyenne d’un noble dans vos quatre zones d’étude ? Au total sans la réserve ? 
Cette donnée apporte des informations sur le niveau de vie, pas simplement la taille de la 
réserve. Dans l’Eure la moyenne est de 80 ha dont 20 pour la réserve. Il y a donc 60 ha de 
rapport, et dans ce rapport interviennent des loyers bien sûr, en argent mais aussi des loyers en 
nature, qu’il ne faudrait pas oublier. Et dans les redevances seigneuriales, les redevances sont 
généralement en céréales qui peuvent être revendues sur le marché. Cela pourrait être 
intéressant de faire la balance entre les différents aspects.  
Concernant les bibliothèques, elles ne se situent pas obligatoirement dans les salles et les 
salons où on les attend, elles sont généralement dans les chambres.  
Vos gentilshommes possèdent-ils du vin dans leurs caves ? Pour comparaison le duc de Breuil 
a 4 000 bouteilles de vin dans sa cave, près d’un millier de bouteilles de champagne. 



Apparemment vos personnages vivent refermés, ce qui me surprend un petit peu puisqu’une 
partie de ces nobles sont militaires, au moins pendant un temps de leur carrière. En général ils 
reviennent se marier assez tard, vers 40 ans. Beaucoup sont officiers de justice ce qui les 
amène à se rendre dans les villes de bailliage et de parlement.  
Enfin dernière chose qui m’apparaît intéressante à étudier : avez-vous constaté un 
appauvrissement de cette noblesse qui est déjà assez pauvre apparemment ? Dans l’Eure, dans 
la deuxième moitié du XVIIIe siècle (1750-1790), elle perd environ 30 % de sa propriété, ce 
qui est considérable. 
E. LAMBERT. Oui je le constate sur le marché foncier, la noblesse est perdante globalement 
sur les années 1760-1790. Généralement toutes les études menées montrent un recul de la 
noblesse dans la seconde partie du XVIIIe siècle. 
P. BRUNET. Avez-vous rencontré des nobles qui habitent dans une ferme-manoir au sens strict 
mais qui ont en même temps un fermier à côté d’eux qui joue le rôle de régisseur avec son 
personnel ? 
E.LAMBERT.  Oui effectivement. J’ai même rencontré un cas où on a rupture du contrat avec 
le fermier et le noble prend la gestion en direct.  
P.BRUNET. N’y a-t’il pas une évolution où le noble se fait construire un château à côté ? 
E. LAMBERT. J’ai rencontré des nobles urbains ayant une seigneurie rurale : ils rasent le 
manoir et construisent un château mais ce sont des nobles qui vivent en ville et qui ne gèrent 
pas en direct. Ils n’y résident pas non plus.  
P. BRUNET. La dernière remarque est géographique : concernant les régions orientales de 
l’Orne, le pays d’Auge méridional n’est pas au XVIIIe siècle un pays d’herbage.  
E. LAMBERT. Mes sources sont composées essentiellement des matrices du vingtième qui sont 
localisées pour le Calvados sur la partie herbagère du Pays d’Auge.  
A.-G. CHAUSSAT. Je suis étonné qu’il n’y ait pas de sarrasin dans la documentation traitée. 
Dans le tableau des inventaires après décès montrant la présence de céréales dans les granges 
en août-septembre, le sarrasin ne peut de toute façon pas y apparaître puisqu’il est récolté en 
septembre voire octobre… 
E. LAMBERT. Oui, j’ai pu trouver la structure des labours pour une ferme : 5% de la terre est 
consacrée au sarrasin. Mais dans les inventaires après décès, il n’y a que très peu de boisseau 
de sarrasin conservé.  
F. PONCET. Les nobles jouent-ils un rôle dans la conversion des terres en prairies ? Ou 
achètent-ils des terres déjà en prairies ?  
E. LAMBERT.  Ce sont des gens qui achètent des terres déjà en herbe, ils ne les modifient pas.  
F. PONCET. Existe-t-il des prairies artificielles ? 
E. LAMBERT.  J’en ai quelques cas mais je ne peux pas dire qu’il y ait une diffusion. 
Erwan. Vous évoquez des méthodes de spéculation pour l’engraissement mais les nobles 
spéculent-ils sur les céréales ? Stocke-t-on pour revendre lors des crises de subsistance par 
exemple ? 
E.LAMBERT.  J’ai l’impression qu’ils ne sont pas dans ce circuit. Une partie de leurs céréales 
part à la vente, une autre partie est stockée pour leur consommation et pour le reste ils 
attendent la fin de l’hiver, le commencement de la soudure pour les mettre sur le marché. 
JM. MORICEAU. Il n’y a pas de créances ? Pas de fournisseurs dans les titres et papiers ? 
E. LAMBERT.  Non. 



M. ROUPSARD. J’ai été très intéressé par votre exposé. Travaillant sur Gouverville, je voudrais 
tenter une comparaison. Tout ce que vous avez dit me semble étriqué dans la mesure où 
Gouberville a un domaine avec une réserve d’une centaine d’ha, il est seigneur et a une 
quinzaine de fermiers. Vos nobles ont-ils plusieurs seigneuries ? Avez-vous des offices ? 
Gouberville en possède un et certains gentilshommes fermiers de sa famille aussi. Il y a donc 
des revenus qui viennent s’ajouter à une situation foncière qui est déjà confortable.  
Dernière question : chez Gouberville les prés sont les prés de fauche, le reste ce sont des 
labours et des pétilles, des jachères plus ou moins longues. Est-ce que dans votre qualification 
on peut faire cette distinction entre prés et labours? 
E.LAMBERT.  Mes statistiques sont fondées sur le dépouillement des matrices des vingtièmes, 
une source administrative fiscale réalisée par déclaration volontaire du propriétaire et par 
conséquent peu de distinction.  
M. ROUPSARD. En ce qui concerne l’ouverture, au XVIe siècle Gouberville lit Rabelais, 
Machiavel et Nostradamus, des livres récents.  
E. LAMBERT.  Gouberville est au bord de mer, il circule beaucoup. Là ce sont des gens qui 
circulent peu et j’ai l’impression qu’ils ne sont pas ouverts aux nouveautés philosophiques.  
M. ROUPSARD. Avez-vous des seigneuries multiples ? 
E. LAMBERT.  Très peu. 
M. ROUPSARD. Et les offices ? 

E. LAMBERT.  Très peu aussi, seulement quelques petits offices locaux.  
 
 



 

« UNE MAILLE A L’ENVERS, UNE MAILLE A L’ENDROIT. 
 QUEL “ BON SENS” DONNER AUX REPLANTATIONS DES HAIES ? » 

David MONTEMBAULT,  

Maître de conférences en géographie à l’Institut National d’Horticulture et de 
Paysage d’Angers 

 
David MONTEMBAULT, agronome, docteur en géographie sociale de l’université 

d’Angers s’interroge actuellement sur l’utilisation des haies. La conférence, qui s’appuie sur 
deux exemples périurbains, la vallée de la Loire et le vignoble de Saumur-Champigny, montre 
comment les paysages ruraux sont transformés par la culture urbaine. L’objet de la recherche, 
la haie, est un système avec trois échelles : le réseau, la haie en elle-même et sa composition. 
Cette étude sous-entend un travail sur les représentations de la haie : esthétiques, savantes, 
vécues…  

Dans le cadre d’une relecture des traités d’agronomies, il s’agit essentiellement de 
comprendre l’histoire des haies par les représentations savantes. Ses recherches ont abouti à 
deux hypothèses : d’une part l’usage de la haie conditionne le lieu, la forme et la composition, 
et d’autre part, elle révèle l’importance de l’héritage et du passé. Au fil du temps, la haie a 
évolué et ses fonctions également.  

L’utilité des haies  
On observe quatre grands types de fonctions des haies : la clôture, la délimitation, les 

ressources (par exemple le bois de chauffage) et la protection.  
Le premier réseau est le bocage organique. La haie entoure les terres cultivées notamment 

pour la protection contre les animaux mais aussi pour protéger les cultures qui se trouvent à 
proximité des maisons. Elle marque également la limite de la propriété. Les communaux et la 
vaine pâture sont des obstacles à la haie. Les bonnes clôtures peuvent avoir différentes formes 
et compositions, toutefois elles doivent avoir trois qualités principales : être impénétrables (on 
a donc des épines entremêlées, des plessages et des plantes à ramifications basses), étroites 
(ne pas empiéter sur la parcelle voisine) et peu hautes (ne pas faire d’ombre). Par exemple, 
dans la Vallée de la Loire, l’idée dominante est de faire des clôtures infranchissables : au 
départ on observe des fossés aménagés et puis on plante des branches de saule entremêlées. 
La clôture des terres peut apparaître chez les agronomes comme un facteur de progrès, 
notamment avec l’influence anglo-saxonne des enclosures, bien qu’on observe une forte 
réticence avant la Révolution française.  

Le second réseau est le bocage mimétique. Dans le Cours d’Agriculture (1846), De 
Gasparin mentionne la haie comme « complément d’une agriculture perfectionnée ». De 
nouveaux encouragements à l’installation de haies apparaissent : le développement du chemin 
de fer, le manque de bois et surtout la loi de 1791 qui exempte du droit de parcours les terres 
encloses. Ainsi apparaît un réseau dense et géométrique cloisonnant les pâturages. 

L’abbé Rozier évoque dans le Cours complet d’agriculture théorique, pratique, 
économique et de médecine rurale et vétérinaire (1784) la haie comme barrage au vent. Ses 
successeurs ne mettent pas en avant cette utilité, au contraire Perthuis indique qu’en essayant 
d’arrêter le vent par une haie cela provoque des rafales et tourbillons, Gasparin quant à lui est 
sensible au retard de la disparition des brouillards. Toutefois aujourd’hui nous apercevons des 



haies d’abri spécifiques : les cyprès contre le mistral, les haies de conifères au Jutland 
(Danemark), les clos-masures du Pays de Caux… 

Des débats apparaissent chez les agronomes concernant les avantages des haies : l’abbé 
Rozier, par exemple, pense que les haies accélèrent la maturité et bonifient les champs, Bosc 
estime qu’elles favorisent la valeur du bois aux dépens des produits de la culture.  

Une relecture écologique des formes héritées 
La « Mission Bocage » du Conservatoire des Rives de la Loire 2000 effectue une 

classification des haies : perpendiculaires à la circulation de la crue, parallèles à la circulation 
de la crue et à orientations différentes. Les haies traditionnelles protègent les cultures, 
favorisent la diversité et restituent les eaux. Les collectivités territoriales favorisent la 
« replantation des haies ». Un exemple : le vignoble de Saumur-Champigny où une opération 
récente a été réalisée avec des subventions du département et de la région dans le but d’agir 
pour la biodiversité. On observe alors la plantation de haies de noyers et d’amandiers. Les 
viticulteurs pensent au développement de la biodiversité, à la lutte contre l’érosion des sols et 
à l’absorption des eaux de ruissellement. 

Les ouvrages agronomiques des XVIIIe-XIXe siècles mentionnent-ils l’utilité de clore les 
vignes ? Olivier de Serres (Théâtre d’agriculture et Mesnage des champs, 1ère édition en 
1600) évoque la protection contre les larrons et le bétail. André Thouin (Nouveau cours 
complet d’agriculture, 1809) préconise des haies vives et basses, B.A. Lenoir (Traité de la 
culture de la vigne et de la vinification, 1828) écrit que les haies vives protègent des gelées, 
des vents marins et soutiennent les terres sur les pentes rapides. D’un autre côté, Olivier de 
Serres et l’abbé Rozier ne recommandent pas ces haies vives puisque les arbres nuisent à la 
vigne par l’ombrage et les racines. Autour des vignes il convient de planter des haies 
d’aubépines, d’amandier (racines pivotantes, peu d’ombre et facile à plesser), des fruitiers, 
voire des vignes comme le note Amoreux (Traité des haies vives, 1809) : « Quelle plus belle 
barrière aux vignes même est aux vignes la vigne elle-même ». Mais la meilleure clôture reste 
la muraille.  

Bilan 
Le modèle de haie doit agir pour la biodiversité : elle doit être plurispécifique, variée et 

étoffée. Par la relecture des héritages, on construit un modèle de haie champêtre idéale. S’y 
ajoutent des éléments symboliques conduisant à un paysage identitaire né des impressions. 
Domine l’idée que le bocage ou néobocage est un projet collectif, alors qu’à l’origine il s’agit 
plutôt d’une fermeture personnelle. Il y a donc une désarticulation des échelles. Les 
exploitants s’approprient difficilement ces haies : il faut trouver une composition adaptée et 
un lieu. Aussi les plantations s’avèrent moins nombreuses que prévues, localisées surtout au 
bord des routes et des chemins.  

Grâce aux subventions, on encourage la haie comme un objet hérité de pratiques passées et 
comme un objet innovant. Toutefois la rupture est nette entre la pratique agricole actuelle et 
les projets de territoire. En tant que géographe il faut davantage prendre en compte la 
dimension paysagère que la dimension économique et bien comprendre que la biodiversité 
n’est qu’une question mineure dans l’ensemble des questions environnementales. Le 
géographe doit contribuer à penser la haie en fonction du territoire et non pas de l’imaginaire.  

DISCUSSION 

P. MADELINE. La conférence de David Montembault est le reflet d’une réflexion en cours 
sur les rôles de la haie : rôle économique, attente sociale, effets sur la biodiversité. L’exposé 



s’appuie sur des textes anciens émanant notamment d’agronomes, relatifs à la construction de 
haies afin de replacer la réflexion engagée dans la durée.  
Qu’en-est-il aujourd’hui du rôle du géographe dans l’analyse et le conseil aux politiques dans 
le processus de reconstruction des haies ? L’intervention met en valeur une distinction dans 
les échelles, notamment entre celles des exploitations et celle des observateurs.  
Concernant l’approche économique de la haie, le rôle des subventions apparaît déterminant 
dans l’action de replantation. Qu’en serait-il sans ces aides ciblées ?  
Ces ont-elles, au regard des replantations déjà anciennes, un réel effet sur la biodiversité ? 
L’encouragement à la replantation participe-t-il à une prise de conscience des agriculteurs vis-
à-vis de la biodiversité ?  

D. MONTEMBAULT. Concernant le rôle du géographe, je mets un point d’honneur à 
travailler avec les acteurs locaux et à leur rendre compte des résultats. En ce moment je rédige 
un texte « grand public » par fiches : la place des amandiers dans le vignoble, les haies dans le 
vignoble, etc.… A cet égard, une collaboration avec la Chambre d’Agriculture vise à montrer 
l’intérêt de réadapter des modèles de haies « idéales » aux réalités des exploitants 
d’aujourd’hui. Il faut réfléchir à la haie en fonction du territoire, la place du géographe étant 
de revenir au territoire. Un géographe doit « détricoter » le bocage pour montrer comment les 
échelles fonctionnent de manière complémentaire.  
Concernant la biodiversité, il y a en parallèle tout un travail de recensement des auxiliaires. La 
conclusion de l’étude montre qu’il y a plus d’auxiliaires lorsque sont présents des espaces 
ligneux autour du vignoble. On voit de plus en plus de bois dans les vignobles parce qu’on 
encourage une monoculture de la vigne et l’abandon des terrains les plus contraignants. Par 
exemple les vignes se sont réfugiées sur les plateaux, les coteaux ont été abandonnés, la forêt 
a gagné du terrain et l’espace ligneux progresse. Les écologues ont été surpris de trouver plus 
de six cents espèces de plantes, dont trente patrimoniales.  

P. MADELINE. Pour revenir sur le terme de « bon sens », le bon sens chez l’agriculteur 
c’est la subvention ou un peu plus que çela ? 

D. MONTEMBAULT. Ce qui ressort des études sociales c’est qu’il y a derrière une idée de 
valorisation du produit, et beaucoup de communication autour de cette opération. Une 
nouvelle fonction du paysage est intéressante : c’est le lien entre l’AOC et paysage, le 
paysage peut devenir une image de marque qui favorise la vente.  

J.-M. MORICEAU. Les propos rejoignent les perspectives d’Annie Antoine sur la 
signification du bocage, son histoire, un système plurifonctionnel. Ces fonctions ou plutôt la 
hiérarchie des fonctions ont évolué au fil du temps. Pour les étudiants il est important de 
souligner l’intérêt de la production agronomique des XVIIIe et XIXe siècles.  

Etudiant. Le retour aux haies intervient-il en rapport avec le Grenelle de l’Environnement ? 

P. BRUNET. Non, ce sont dans les directives de 1976. 

D. MONTEMBAULT. Dans les traités agronomiques, l’essentiel est de mettre en avant cet 
objet avec ses différentes fonctions. Les agronomes n’écrivent pas au sujet de la fonction anti 
érosion par exemple mais une anecdote est apparue au fil de mes lectures : la haie permettrait 
d’éviter que les fumiers, les valeurs nutritives, n’aillent pas dans la parcelle voisine, elle serait 
une barrière au ruissellement. Par rapport à l’érosion, une coutume était très fréquente dans 
les vignobles : on relevait les terres, c’est-à-dire que la terre du bas des parcelles était 
remontée à dos d’homme sur le haut. Les gens sont sensibles à l’érosion mais ne mettent pas 
de haies comme rempart à ce phénomène. 



P. BRUNET. Je vous félicite d’être sensible à la force des lieux, et par conséquent à une 
vision géographique. Toutefois je ne l’ai pas ressenti dans votre exposé où sont mélangées des 
régions aussi différentes dans leurs conditions naturelles et dans leurs histoires que la Vallée 
de la Loire, les plateaux calcaires du Saumurois, les plateaux du bocage des Mauges. Ce sont 
des régions qui ont des conditions naturelles et une évolution sociale et économique très 
différentes, les mélanger produit un kaléidoscope déroutant. 

D. MONTEMBAULT. J’en ai bien conscience mais l’étude est encore en construction. 

P. BRUNET. A propos des textes anciens, je crois qu’il faut les replacer dans le cadre de ce 
que ces écrivains connaissaient. Beaucoup de choses ont été écrites sur le rôle des haies face 
au vent, et les conclusions du colloque tenu à Rennes il y a à peu près une trentaine d’années 
démontrent, par des mesures précises, que le rôle de la haie par le vent sur la parcelle voisine 
est de l’ordre des erreurs des mesures de récolte.  

D. MONTEMBAULT. En effet, certains auteurs agronomiques évoquent l’inefficacité de la 
haie par rapport au vent.  

P. BRUNET. Il ne faut pas oublier que les haies sont présentées à la fois par rapport au vent 
mais aussi par rapport au soleil. En effet lorsque la haie est constituée de conifères, elle est 
opaque et se créée alors un adret. La haie rideau rompt la puissance du vent mais le laisse 
pénétrer librement. 

Etudiant. La haie retient la brume, les viticulteurs n’ont-ils pas peur du pourrissement de la 
vigne ? 

D. MONTEMBAULT. Il y a différentes théories et surtout deux types de gelée : celle du 
printemps et les gelées tardives. Des recherches sont en cours pour obtenir des variétés 
précoces. Généralement pour les gelées tardives on a éludé le problème par ce biais. Les 
gelées tardives sont très néfastes surtout si les rayons du soleil apparaissent aussitôt. On 
cherche donc à retarder le réchauffement. Autrefois on brûlait de la paille afin d’avoir un 
brouillard. Certains auteurs s’appuient là-dessus, ils recommandent de mettre des arbres au 
levant pour faire de l’ombre. 

A.-G. CHAUSSAT. Je me souviens d’un film relatant des expérimentations sur les haies : 
elles étaient coupées, le bois et les branchages étaient récupérés, broyés et appliqués sur les 
champs pour les amender.  

D. MONTEMBAULT. Effectivement cette pratique permet d’amender les terres, ce sont 
alors des haies à courtes rotations mais il faut bien faire attention aux espèces utilisées. 
J’encourage les paysagistes que je forme, de partir des fonctions, des besoins et des conditions 
de terrains, à oser réinventer des modèles.  


