Histoire

Les doubles haies de la Garancière
C

Les doubles haies de Digosville, un patrimoine à découvrir et à
préserver.

urieux phénomène que les doubles haies de la Garancière ! La double
haie est un talus supportant deux rangées d’arbres que sépare un
passage utilisable par les piétons, les cavaliers et parfois même
des charrettes. On peut rencontrer selon les régions des doubles haies de
plantis que l’on tond une à deux fois par an ou bien d’arbres de haute ou
de basse tige. A Digosvillle, la double haie est constituée de hêtres dont
certains multi centenaires.
Personne aujourd’hui parmi les historiens, les géographes, les botanistes n’a
semble t-il donné une explication rationnelle de ce phénomène dont la période
de mise en œuvre la plus dense se situe entre 1750 et 1850. Passons donc en
revue les explications sommaires fournies par différents auteurs :
- Les doubles haies auraient pu se multiplier à l’effet de servir de clôture
pour les animaux. C’est possible mais compte tenu des difficultés de mise en
œuvre et d’entretien, cette thèse n’est pas évidente.
- Les doubles haies formeraient de bons coupe vents ; c’est un argument
souvent avancé aujourd’hui mais on ne les rencontre pas davantage dans les
régions plus exposées. Cet argument intéressant n’est pas convaincant.
- Elles auraient pu se développer pour accélérer la production de bois de
chauffage et de construction. Il y a sans doute là une part de vérité mais aussi
un anachronisme car l’époque de plantation ne correspond pas du tout avec les
périodes de disparition des forêts, comme celle de Brix par exemple, disparue
au moins un siècle avant. Mais après tout pourquoi pas ?
- Les doubles haies présentent l’avantage de circuler facilement autour
des champs notamment en période humide où les chemins sont souvent
impraticables et boueux. On les rencontre en effet assez souvent, dans des
régions humides mais pour autant on peut objecter qu’il n’y aurait pas dans ce
cas la nécessité de planter deux haies, une seule aurait suffi.
- Dernière explication pertinente, la double haie est un phénomène d’imitation
sociale. Elle fait le tour des propriétés et elle est fréquemment liée à l’existence
d’un château et porte alors le nom de « promenade ». De là à penser que des
propriétés bourgeoises et des fermes importantes se soient dotées de ce signe
distinctif, il n’y a qu’un pas.
En résumé, il semble logique d’expliquer l’existence des doubles haies par
l’action concomitante de plusieurs faits de société plus ou moins prégnants
selon les époques et les régions.
Il faut dire aujourd’hui que les doubles haies sont partout en voie de
disparition totale : elles ne résistent pas aux difficultés d’entretien, aux
remembrements… Elles perdurent à la Garancière grâce aux efforts importants
de leurs propriétaires. Mais pour combien de temps ?

Gabriel Bigan, l’un des propriétaires du domaine de la Garancière
entretient les doubles-haies. On voit sur cette photo les petites
marches de pierre qui permettent d’y accéder.

Source : « les doubles haies en Basse-Normandie », article de Yves Nédélec paru dans Art de
Basse-Normadie n°105, 1er trimestre 96, inspiré d’une étude de Jean jacques Bertaux.
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