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Havre de Portbail

BNO0162 **GéositeTypologie :

Identification

de surface

Références cartographiques :

Public

Localisation administrative 
Commune(s)Région(s) Département(s)

Normandie 
(Basse)

Manche 50412 PORTBAIL

Coordonnées de l'emprise
Lieu-dit : Havre de Portbail

Précision :
Type coordonnées Lambert 2 Etendu

métrique
carte au 1/25 000Origine :

N° point X L2E Y L2E
1 306 229 2 488 754

Au Nord-Ouest de La Haye-du-Puits, prendre la D903 en direction de Barneville-Carteret. 
Continuer sur environ 9 km puis tourner à gauche sur la D15 en direction de Portbail. 
Traverser Saint-Lô-d'Ourville puis le bourg de Portbail en restant sur la D15. Le havre se 
situe immédiatemment à l'Ouest du bourg.

Libre Non

Itineraire :

Accessibilité Autorisation préalable 
Période d'ouverture :Payant :

Facile

Sur la côte ouest du Cotentin, le havre de Portbail constitue l'embouchure de différents petits 
ruisseaux méandriformes provenant du Nord et de l'Est et qui se jettent dans la Manche en 
interrompant un important cordon dunaire d'environ 1,5 km de large. 

Description géologique

Carte(s)  topographique(s) IGN à 1/25 000
BARNEVILLE-CARTERET  (1211OT)

Carte(s) géologique(s) BRGM à 1/50 000
BRICQUEBEC  (0093)
LA HAYE-DU-PUITS  (0116)

Adresse du siège du site 
Nom du siège :
Adresse siège :

Ville :
Code postal :

Téléphone :
Fax :

e-mail :

Site web :
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Havre de Portbail

Description physique :
Havre de la côte ouest du Cotentin, situé en secteur urbain et comportant une zone portuaire aménagée.
Superficie :626,71 hectares

Bon état général

Statuts

Etat actuel Bon

Commentaire :
La présence de la zone portuaire a nécessité la mise en place d'un enrochement important au niveau de 
l'embouchure de l'estuaire.

Sédimentation

0
0

410

0

Dans la partie sud de l'embouchure, une flèche sableuse de direction sud-nord sépare la partie 
externe de l'estuaire, soumise aux courants de houle et de marée, de la partie interne abritée 
soumise à la double dynamique fluviale et tidale. Dans la partie nord de l'embouchure, des digues et 
des enrochements ont été mis en place pour améliorer l'accès au port. 
Exemple typique de sédimentation en milieu estuarien macrotidal, le havre de Portbail présente une 
zonation de la slikke et du schorre commune aux autres estuaires de la Manche. Le schorre, très 
développé dans la partie nord et orientale de l'estuaire, montre par endroits des traces d'incursions 
marines temporaires. La reprise de la végétation continentale dans les parties du schorre les plus 
éloignées du chenal témoigne d'un estuaire en voie de comblement.
De nombreuses structures sédimentaires sont visibles sur la slikke sableuse : rides de courant, 
mégarides, bancs sableux… 
Ces dépôts fluvio-marins, qui témoignent du remplissage holocène de l’estuaire, reposent sur le 
substratum paléozoïque, constitué par les Schistes et calcaires dévoniens de Néhou. Un platier 
rocheux, présentant des alternances de dureté variable et ayant subi une érosion différentielle, est 
observable par endroits dans le fond de l'estuaire.
Dans la partie sud du havre, l'érosion marine a creusé une microfalaise à dominante sableuse de 1,5 
m de hauteur, faisant apparaître aussi des argiles et des limons tourbeux holocènes.

Phénomène représentatif du site :

Age du phénomène 

récent 
ancien Holocène

Actuel

Age absolu en Ma

Age du terrain :

Dévonien
Actuelrécent 

ancien

Age absolu en Ma

Existance d'une coupe géologique dans la base : Non

Non NonProtection juridique : Protection physique :

Gestionnaire :
Propriétaire :   ()

  ()

Statut de protection
Statut Date 

Conservatoire - Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lac
1/01/1983Zone - Zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistiq
7/12/2004Zone - Zone spéciale de conservation (directive « habitat »)

Inventaire(s) 
Inventaire existant Références inventaire Date inventaire
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Havre de Portbail

Intérêts

Intérêt touristique ou économique :
Passage du GR223. Site très fréquenté en période estivale (plages et plan d'eau). Proximité immédiate du baptistère 
et de l'ancien prieuré de Portbail.

Rareté du site : Départementale

Inventaire existant Références inventaire Date inventaire
ZNIEFF FR250008417 01/01/1983
Géologique FR250015922 01/01/1984
Natura 2000 FR2500082 07/12/2004

Intérêt géologique principal
Sédimentologie Dépôts de sables et de vases d'origine fluvio-marine, caractéristiques 

d'un estuaire en milieu macrotidal tempéré (mer de la Manche). Variété 
de structures sédimentaires : bancs de sables, mégarides, rides de 
courant.

Intérêt(s) géologique(s) secondaire(s) :
Géomorphologie Identification des éléments typiques d'un estuaire de la mer de la 

Manche : cordon dunaire, flèche sableuse, partie externe de l'estuaire, 
partie interne avec zonation de slikke et schorre.
Phénomène de comblement holocène des estuaires.

Intérêt(s) pédagogique(s) 
Pour tous publics Fonctionnement sédimentaire d'un estuaire de la mer de la Manche 

en zone urbanisée et aménagée. 
Observation des figures sédimentaires.

Intérêt pour l'histoire de la géologie

Intérêt(s) annexe(s) 
Archéologie Découverte d'outillages d'âge Paléolithique, au Nord des ponts de la route 

traversant le havre, d'âges Mésolithique, Néolithique et d'Âge du Bronze, dans 
la partie sud du havre.

Faune Milieux variés et préservés d'une grande richesse en espèces animales 
remarquables. 
Intérêt entomologique majeur lié  à la présence de l'hyménoptère Pontania 
collactanea, dont la station est la seule connue en France, et à des espèces 
rares et/ou en limite nord de répartition en Normandie.
Rôle extrêmement important sur le plan ornithologique. Zone de gagnage, de 
repos et de nidification d'un grand nombre d'oiseaux.

Flore Site d'un grand intérêt floristique, qui renferme de nombreuses espèces rares 
dont certaines protégées au niveau national ou régional. 
Phytocoenoses rares à très rares notamment celles des bordures estuariennes. 
Très riche flore dunaire.

Note Coefficient Evaluation

Evaluation de l'intérêt patrimonial : 
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Havre de Portbail

Vulnérabilité, menaces
Vulnérabilité naturelle 
Erosion du trait de côte.

Menaces anthropiques actuelles 
Aucune.

Menaces anthropiques prévisibles 
Urbanisation future des zones en voie de continentalisation.
Extension du port aménagé.

Bibliographie
Auteur(s)Identifiant Date Référence Titre
Graindor M.-J., 
Roblot M.-M., 
Robardet M., 
Doré F. Poncet 
J., Lorenz C., 
Hommeril P.

BNO0171B 01/01/1976 BRGM Carte géol. France (1/50 000), feuille 
Bricquebec-Surtainville (92-93). Orléans : 
BRGM. Notice explicative par Graindor M.-J
et al. (1976), 30 p.

Graindor M.-J., 
Roblot M.-M., 
Robardet M., 
Poncet J., 
Lorenz C., 
Lemarchand R., 
Hommeril P.

BNO0172B 01/01/1976 BRGM Notice explicative, Carte géol. France (1/50 
000), feuille Bricquebec-Surtainville (92-93).
Orléans : BRGM, 30 p. Carte géologique par 
Graindor M.-J. et al. (1976).

2 8

2 6

2 6
0 0

0 0

2 4

24

2

Intérêt géologique principal
Intérêt(s) géologique(s) secondaire(s) :
Intérêt(s) pédagogique(s) : 

Rareté dans la région :
Etat de conservation :

Intérêt(s) pour l'histoire de la géologie :

Total

Etoile(s) / 3Intérêt patrimonial :

4
3
3
2
2
2

2Autres intérêts : 2

2

1

1

3

1

1

3

7

Intérêt patrimonial :
Vulnérabilité naturelle :
Menace anthropique :
Protection effective :

1
1
1
1

Total :

2

Note EvaluationCoefficient

Evaluation des besoins en protection
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Havre de Portbail

Traçabilité
Création du site le : 27/03/2012 Par Cécile Ossi et Jacques Avoine

Elhaï H.BNO0150B 01/01/1963 Thèse de doctorat d'Etat, 
imprimerie Bière, 
Bordeaux, 624 p., 136 
fig., 32 pl., 8 dépliants

La Normandie occidentale entre la Seine et le
golfe normand-breton. Etude morphologique.

Hommeril P.BNO0158B 01/01/1967 Thèse de doctorat d'Etat, 
Univ. Caen, Institut de 
géologie, 304 p., 135 
fig., 50 tab.

Etude de géologie marine concernant le 
littoral bas-normand et la zone pré-littorale de
l'archipel anglo-normand.

Suivi des modifications informatiques
Sujet Modifié le ORGANISME Auteur

Description générale 15/03/2013 Association Patrimoine g BAILLET, Laura

Inventaire 01/02/2013 Association Patrimoine g BAILLET, Laura

Géologie 19/03/2013 Association Patrimoine g BAILLET, Laura

Statut 27/03/2012 Association Patrimoine g OSSI, Cécile

Statut protection 01/02/2013 Association Patrimoine g BAILLET, Laura

Intérêts secondaires 04/03/2013 Association Patrimoine g BAILLET, Laura

Intérêts secondaires 15/03/2013 Association Patrimoine g BAILLET, Laura

Bibliographie 27/03/2012 Association Patrimoine g OSSI, Cécile

Bibliographie 29/03/2012 Association Patrimoine g OSSI, Cécile

Bibliographie 04/06/2012 Association Patrimoine g BAILLET, Laura
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Mégarides à l’entrée du port (© J. AVOINE) 

Confluence des cours d’eaux provenant du Nord et de 
l’Est (Olonde) (© J. AVOINE) 

Chenal de l’Olonde à l’Est du site (© J. AVOINE) 

Parcours méandriforme du chenal (© J. AVOINE) 

Banc sableux (© J. AVOINE) 

 

Ensablement de la zone nord de l’embouchure 
(© J. AVOINE) 
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Vue aérienne du havre de Portbail depuis le Sud 
(© F.P. GIGOT) 

Schorre en amont du pont de Portbail (© F.P. GIGOT) 

Chenaux dans le schorre (© F.P. GIGOT)  Terrains dévoniens (Schistes et calcaires de Néhou) sur 
le platier rocheux en bordure du schorre et dans le 
chenal de part et d’autre du pont (© F.P. GIGOT) 
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