
Houlgate, Gonneville-sur-Mer, Auberville,  
Villers-sur-Mer 

Falaises des vaches noires et DPM

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Typologie
Paysage et terroir

Communes concernées
Houlgate, Gonneville-sur-Mer, Auberville,  
Villers-sur-Mer

Surface terrestre
186 ha

Surface maritime
271 ha

Date de classement
Décret du 20 février 1995

Histoire

Formé d’un plateau tabulaire, le Pays d’Auge 

s’étend sur tout l’est du Calvados. Il est consti-

tué d’une puissante assise de formation argileuse 

constitué à l’ère secondaire (-251 à -65 MA) re-

couverte par des calcaires cénomanien du Crétacé 

(-145 à -65 MA). Il se termine, au nord, par les 

falaises élevées des vaches noires qui constituent 

une coupe géologique naturelle de ses sous-

sols et dont certains 

étages du Jurassique 

sont des coupes éta-

lons. Depuis le XVIIIè 

siècle, l’endroit est 

renommé pour ses 

fossiles et grâce à leur 

stratigraphie excep-

tionnelle, les falaises 

font l’objet, depuis le 

XIXè siècle, d’études 

et de travaux scien-

tifiques géologique 

et paléontologique. 
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N° 14125

Situation 

A une trentaine de kilomètres au nord-est de 

Caen, les falaises des vaches noires s’étendent 

sur 4 km entre les deux stations balnéaires 

d’Houlgate et de Villers-sur-Mer, coupure natu-

relle entre deux longues plages de la Côte Fleurie. Les falaises à Gonneville et Auberville

Elles sont devenues une référence mondiale sur 

les conditions de vie marine et continentale aux 

époques du Jurassique et du Crétacé. La topogra-

phie des lieux et l’instabilité permanente des 

terrains n’ont jamais permis la mise en valeur 

agricole de ces terres. Les lieux restent désert 

jusqu’à la fin du XIXè siècle où quelques villas 

sont édifiées sur les hauteurs, près des stations 

Les falaises d’Auberville au début du XXè siècle
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Le classement d’un site constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité du patrimoine paysager national. Il offre les 
moyens d’assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles, quelles soient pittoresques, scientifiques, historiques ou légendaires. 
C’est pourquoi :
- Les travaux susceptibles de modifier ou détruire l’aspect ou l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le 

ministre chargé des sites ou le préfet de département (articles L341-10 et R341-10 du code de l’environnement).
- Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 

R111-42 et 38 du code de l’urbanisme.
- La publicité est interdite (article L581-4 et suivants du code de l’environnement).
- La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(articles L126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme).
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balnéaires. Seuls quelques peintres romantiques 

et impressionnistes, tels Paul Huet (1803-1869) 

et Gustave Caillebotte (1848-1894), fréquen-

tent la grève inspirés par les hautes falaises et 

les étranges blocs de craie échoués sur le sable. 

Ceux-ci, recouverts d’algues et de moules, évo-

quent, pour les pêcheurs, un paisible troupeau de 

vaches noires se reposant sur la grève, les falaises 

en garderont le nom. Les effondrements de ter-

rain et les coulées de boue provoquent l’adoption, 

en 1993, d’un Plan de Prévention des Risques sur 

les quatre communes. Les falaises sont classées 

parmi les sites, en février 1995, en raison de la 

qualité des paysages et de l’intérêt scientifique 

qu’elles offrent aux chercheurs.

Le site

Paysage extraordinaire et unique en  

Basse-Normandie, les falaises de vaches noires sont 

un sanctuaire où l’on ne pénètre que lorsque la mer 

se retire. A marée basse, une immense plage de 

sable blond se découvre ponctuée des minuscules 

silhouettes des promeneurs et des ramasseurs de 

fossiles1. Au pied de la falaise, l’ocre du sable laisse 

la place au camaïeu de nuances grises bleutées et 

rosées des galets. Au loin, vers Villers-sur-Mer, 

les masses sombres et  imposantes des blocs de 

craie recouverts de moules apparaissent, posées 

sur le sable : ce sont les fameuses vaches noires.  

1 Le ramassage des fossiles est autorisé sur la plage, 
toute extraction dans la falaise est interdite

Les falaises à Houlgate
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Cheminées de fée à Auberville
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Au niveau de la plage, à la base des falaises, un 

front de coulée de boue grisâtre s’avance sur le 

sable telle une coulée de lave d’un volcan invi-

sible. Ici, ce n’est pas le feu qui règne, mais l’eau : 

une multitude de résurgences de la nappe phréa-

tique perchée percent l’épais bourrelet argileux 

et la mer qui revient inlassablement les effacer. 

Au-dessus, un replat broussailleux et chahuté de 

sables glaucomieux est dominé par une corniche 

de craie cénomanienne, située en retrait. Plus loin, 

se trouve la falaise jurassique grise qui culmine à 

plus de 100 m. C’est un chaos de crêtes perpendi-

culaires à la mer morcelées de pinacles, de chemi-

nées de fées, d’aiguilles et de tours. Ces étranges 

arêtes décapées et érodées sont séparées par 

des vallons qui s’élargissent vers la mer en cônes 

d’éboulements. Tout en haut, apparaît un man-

teau arboré et broussailleux impénétrable d’où 

émerge parfois le toit d’une villa. Plus loin dans les 

terres, le plateau est entaillé de petites valleuses 

où coulent des ruisseaux parfois épisodiques. La 

végétation se renforce, alternant bois et bocage, 

qui enserre de petites parcelles évoluant vers la 

friche. Des campings se sont installés en retrait de 

la falaise (ou comme à Houlgate au pied de celle-

ci). Ils sont désormais confrontés à des problèmes 

de sécurité devant l’instabilité des terrains.  

Devenir du site
L’image surprenante des falaises est malheureuse-

ment fragile, l’érosion et les effondrements y sont 

constants et, depuis les années 1960, il est aisé 

de constater la régression des formes. Les mou-

vements de terrains sont continus et la végétation 

est, elle aussi, entraînée vers la mer. Les proces-

sus érosifs, qui sont ailleurs hors de notre échelle 

de temps, sont ici palpables. Le phénomène est 

naturel et rien ne pourra en contrarier le cours. 

D’autres risques pèsent sur le plateau : campings 

et habitations légères de loisirs s’étendent au mé-

pris des dangers qui les menacent. Aujourd’hui, le 

Conservatoire du Littoral est propriétaire de 71 ha 

sur Auberville et Gonneville, une zone de préemp-

tion, en sa faveur, couvre la majeure partie du site.


