
Saint Germain-sur-Ay, Créances  

Havre de Lessay et DPM

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

Typologie
Paysage et terroir

Communes concernées
Saint Germain-sur-Ay, Créances 

Surface terrestre
273 ha

Surface maritime
814 ha

Date de classement
Décret du 17 janvier 1990

Histoire

Au cours des millénaires, le rivage du Cotentin 

évolue considérablement au rythme des régres-

sions et des transgressions marines. Le havre de 

Lessay s’est formé progressivement sous l’action 

de la mer, du vent et de l’Ay, petit fleuve côtier. 

Son débit et celui des petites rivières qui se jet-

tent dans le havre 

sont sans commune 

mesure avec l’im-

portance de celui-ci 

qui couvre environ 

6 km2. La mer, qui 

envahit l’estuaire à 

chaque marée, ap-

porte des sédiments 

marins (la tangue) 

qui vont donner nais-

sance aux herbus. 

Le sable va s’accu-
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N° 50063 

Situation 

Sur la Côte des havres, Créances et  

Saint-Germain-sur-Ay, à une vingtaine de km au 

nord de Coutances, sont les seules communes 

de la côte ouest du Cotentin situées dans le Parc  

Naturel Régional des Marais du Cotentin et du 

Bessin. Le havre se trouve à 4 km à l’ouest de 

Lessay. Les herbus et l’église de Saint-Germain-sur-Ay 

muler le long du rivage en cordons dunaires et 

créer deux flèches sableuses protégeant le havre 

des houles venues du large. C’est sans doute au 

VIè siècle que nait le domaine de Fulquerville 

(Saint Germain-sur-Ay), terre comprenant des 

pâtures, des champs, des bois et des marais.  

Le corps de garde de Saint-Germain au début du XXè siècle
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Le village se trouve en bordure du havre, au 

nord-ouest de celui de Lessay qui s’est formé au 

croisement de voies romaines, au fond de l’es-

tuaire. A partir du IXè siècle, les normands occu-

pent la région en apportant leur savoir-faire pour 

la récolte du sel et la pêche qui, avec l’extrac-

tion de la tangue sont les principales ressources 

des habitants. En 1150, un monastère est fondé 

près du village de Fulquerville qui prend alors le 

nom de Saint Germain de Forcheville, en réfé-

rence au saint écossais (Saint Germain le Scot) 

qui évangélisa le Cotentin au Vè siècle. Les villa-

geois vivent principalement de l’agriculture et de 

l’élevage mais pratiquent aussi la pêche à pied et 

en mer. La notoriété du monastère attire le com-

merce et un port se développe dans l’anse de la  

Gaverie, au débouché de la petite rivière l’Ouve. 

En 1630, le port est très fréquenté lorsque  

Richelieu le ferme pour avoir ravitaillé les assié-

gés de La Rochelle. Le commerce y reprend dans 

la seconde moitié du XVIIè siècle avec un impor-

tant trafic de contrebande vers les iles anglo- 

normandes. En 1669, Vauban fait construire un 

corps de garde près du port de la Gaverie.  Il est 

de nouveau fermé en 1720 tant le commerce illi-

cite y est important. Au XVIIIè siècle, l’Angleterre 

renforce son potentiel militaire des iles anglo-

normandes, menaçant le Cotentin. Si un corps de 

garde et une batterie de canons sont installés sur 

la pointe du banc, la meilleure défense du havre 

demeure le « passage de la déroute » (entre les 

Ecréhous et la côte) avec ses hauts fonds et ses 

courants violents. Jusqu’au XIXè siècle, le trafic 

maritime demeure important. En 1837, il importe 

principalement de la houille, du sel et du suif brut 

et exporte grains, pierres, volailles et légumes. 

Après la disparition des salines et le déclin de la 

tangue, le havre change de visage. Le fond de 

l’estuaire s’est exhaussé et il est couvert d’une 

herbe rase où paissent moutons et oies. La na-

vigation y demeure difficile avec le mouvement 

des bancs de sable peu profonds. Finalement, le 

port est fermé au début du XXè siècle. En 1952, 

l’Etat accorde une concession de 30 ans à la so-

ciété Néopolder sur 427 ha (les 2/3 du havre). 

Des travaux sont entrepris en « queue » de havre, 

vers Lessay, où 80 ha sont poldérisés et livrés au 

maraîchage. L’endigage du reste du havre pose 

d’énormes problèmes qui ne seront pas résolus 

avant la fin de la concession. Devant les menaces 

qui pèsent sur le havre (poldérisation, plan d’eau 

touristique, cultures maraîchères, carrières de 

sable, urbanisation balnéaire…), 1 100 hectares 

(dont 825 maritimes) sont classés parmi les sites 

en janvier 1990. Aujourd’hui, le havre a vu sa sur-

face de prés salés augmenter et il est devenu le 

domaine des moutons. Il abrite de nombreux ha-

bitats naturels à forte valeur écologique depuis la 

laisse de mer jusqu’aux vastes étendues de sable, 

de tangue et de prés salés. Le Conservatoire du 

Littoral est propriétaire de plus de 100 hectares 

gérés par le Syndicat Mixte des Espaces Littoraux 

de la Manche (SyMEL). En raison des richesses 

biologique qu’il abrite, le havre fait partie, depuis 

2004, du Site d’Intérêt Communautaire Natura 

2000 « Havre de Saint Germain-sur-Ay - Landes 

de Lessay ».

Le site

Après le havre de Regnéville, celui de Lessay est 

un des plus vastes de la côte ouest du Cotentin. 

Il est limité au sud par les dunes de Créances et 

la Pointe du Bécquet qui s’avance vers le nord, à 

l’intérieur de l’estuaire. Au nord, la Pointe du Banc 

descend vers le sud avant de s’incurver vers l’est, 

telle une tenaille semblant fermer le havre. Abrité 

par ses deux immenses flèches sableuses, le havre 

change de visage à chaque marée. Le flot montant 

gonfle la rivière et ses chenaux puis recouvre les 

vastes étendues de sable et les herbus aux plus 

fortes marées. Spectacle magnifique sans cesse 

Les mielles à la Pointe du Becquet 
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Dunes de la Pointe du Becquet et Pointe du Banc 
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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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renouvelé, la mer en se retirant dévoile d’innom-

brables chenaux et un désert de grèves sculpté par 

les courants où l’Ay fraie son chemin vers l’océan. 

Au fond de l’estuaire, près du pont sur l’Ay de la  

D 605, le havre déroule ses vastes étendues plates 

et vertes des prés salés sillonnées de chenaux 

et de chemins de moutons. Vers la pointe du  

Bécquet, les dunes fixées abritent dans leurs creux 

des champs enclos de cultures maraîchères dont 

certains sont en déprise. Côté mer, les dunes sont 

couvertes d’oyats ponctuées de touffes d’ajoncs et 

de pruneliers. Les dunes vives dominent le haut de 

plage d’une vingtaine de mètres au point le plus 

haut. L’érosion y a sculpté une falaise de sable qui 

s’ouvre par endroits en siffle-vent. La marée basse 

permet de rejoindre Créances-plage par les grèves. 

Dans l’estuaire, la mer est devenue invisible, les 

immenses grèves sont d’une beauté sauvage, mo-

delées par les courants et l’Ay en chenaux, val-

lons et bancs de sable. Au nord du pont sur l’Ay le  

GR 223 longe les herbus et rejoint  

Saint Germain-Sur-Ay après avoir traversé le ha-

meau des Salines, où il ne subsiste plus rien des 

activités des sauniers. Le village est blotti dans 

le bocage d’où émergent les toits de quelques 

maisons et le puissant clocher fortifié. L’ancien 

poste de guet et à l’ouest le corps de garde, 

curieusement perché sur une barre rocheuse, 

ne veillent plus que sur une mer d’herbus, im-

mensité verte seulement parcourue par les 

moutons. Plus boisé au nord, le site retrouve 

un paysage plus dunaire en s’approchant de la  

Pointe du Banc. Malgré l’urbanisation de  

Saint Germain-sur-Ay Plage qui s’en approche de 

plus en plus, la pointe sableuse a conservé son ca-

ractère naturel et sauvage. Les dunes fixées mou-

tonnent et se relèvent près des rivages en hautes 

dunes vives. Elles dominent l’estuaire en micro- 

falaises bordant des plages en croissant bien abri-

tées. Côté mer, le front des dunes longe la plage 

qui semble s’étendre à l’infini au nord comme au 

sud. Le havre de Lessay est des plus étonnant, 

La Pointe du Banc
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Site classé |  Havre de Lessay et DPM - Saint Germain-sur-Ay, Créances

l’immensité des herbus, où l’Ay serpente dans son 

chenal, cède progressivement la place aux sables 

de l’embouchure. La mer en se retirant offre un 

paysage superbe de désert sableux traversé de 

chenaux et modelé par les courants.

Devenir du site
Site classé, Site d’Intérêt Communautaire Natura 

2000, zone de préemption du Conservatoire du 

Littoral et sous gestion du SyMEL, le havre de 

Lessay ne devrait plus être l’objet de convoitise. 

Même si l’urbanisation balnéaire grignote de plus 

en plus les dunes au nord, la fréquentation du 

public semble mieux maîtrisée que par le passé. 

Le développement de la station balnéaire de 

Saint Germain-sur-Ay Plage doit cependant être 

surveillé et un projet de port d’échouage plane 

toujours sur le site. Tout semblerait aller pour le 

mieux si le havre n’était atteint d’un mal plus 

naturel, mais incurable : sa fermeture. La tangue 

n’est plus exploitée et le comblement de l’es-

tuaire s’accélère. Tous les ans, 2,6 hectares se 

transforment en prés salés. Selon les estimations 

du GRESARC1, 7 à 11 000 m3 de sédiments se 

déposent tous les ans dans le havre, si rien n’est 

fait sa fermeture pourrait intervenir d’ici une cen-

taine d’année.

1 GRESARC : Groupe de Recherche sur les Environne-
ments Sédimentaires Aménagés et les Risques Côtiers 
– Université de Caen

Herbus au Gué de l’Orme
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