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Ci-dessus : 
La variété des cieux bas-normands,
comme un écho à celle du paysage
maritime.
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1. Paysages 
d’entre terre et mer

es paysages littoraux expriment la
confrontation entre la terre et 
la mer. Leur morphologie est

déterminée par le jeu des éléments naturels.
Le paysage maritime, immense plan 
d’argent liquide, que rendent vivant le jeu
renouvelé de la houle battant l’estran et
celui des marées le cachant et le 
découvrant tour à tour, fait contraste avec
le paysage intérieur qui constitue sa limite
immobile. Les deux parlent du temps : la
mer révèle son écoulement quotidien 
tandis que la côte, au gré de ses modifica-
tions, évoque une durée plus ample. Les
paysages d’entre terre et mer représentent
aussi  l’association du particulier et de 
l’infini, des vues immenses vers le large et
des vues courtes vers la terre. C’est souvent
un paysage confidentiel, qui ne se
découvre que lorsque l’on en atteint le
cœur  pour soudain s’ouvrir sur l’immen-
sité. Fin de la terre, la côte est bien souvent
tournée vers la mer plus que vers 
l’intérieur. La séquence côtière proprement
dite est perçue par des vues courtes. Parfois
quelque vallon ou quelque chemin 
perpendiculaire offre une vue depuis 
l’arrière-pays, fenêtre ouverte vers l’infini.
Le paysage côtier se montre aussi par des
signes qui évoquent sa présence sans que
l’on ne le voie réellement : la silhouette des
arbres, la présence de murets, la nature du
sol témoignent de la vigueur des vents
venus du large.

La diversité des littoraux bas-normands 
se fonde sur des conditions naturelles
variées et des différences sensibles dans les
modalités de l’occupation humaine. La
mer joue un rôle puissant de révélateur de
la nature du sous-sol. Sa confrontation
avec le «squelette du paysage» que constitue
la géologie détermine les formes, les
ambiances et les particularités du littoral.
Les nuances complexes de la géomorpho-
logie de la Basse-Normandie offrent aux
paysages côtiers leur richesse et leur 
complexité. Les roches dures sont usées par
la mer en côtes à falaises tandis que les
sables se font plages et dunes. La combi-
naison du jeu des courants, de la manière
dont les houles viennent frapper la côte et
de la nature du matériau rocheux du sous-
sol, modèle sans cesse le littoral.
Côtes à falaises, côtes plates et sablonneuses,
côtes à anses et caps, havres, vastes estrans
infiniment découverts à marée basse, vases,
galets, sables, dunes, il semble que la Basse-
Normandie présente au promeneur un
résumé de toutes les ambiances côtières.
Les installations humaines apportent leur
contribution à cette diversité. La position
d’une portion de littoral, son exposition,
son accessibilité, sa proximité vis-à-vis des
grands centres de peuplement, l’attrait de
son arrière-pays, se combinent pour donner
à ces installations une grande variété. 

L
Richesse et diversité des paysages 
côtiers de Basse-Normandie
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La palette chromatique donne la mesure de la diversité
Les couleurs et les matières du paysage côtier naissent de sa dualité : couleurs de mer et 
couleurs de terre s’y mêlent. Le paysage maritime est, jusqu’à l’infini de l’horizon, vêtu des
teintes changeantes de l’onde marine et le paysage terrestre est surtout marqué par les textures
minérales. Montrant la terre à nu, il donne à connaître les couleurs de ses entrailles, que tente
parfois d’habiller une rase végétation. Teintes des cieux et de la mer, teintes des vasières et des
algues, des grèves sablonneuses, des falaises aux minéraux variés, teintes des dunes, nous
disent la diversité des paysages d’entre terre et mer de la Basse-Normandie.

Du bleu au gris, reflet d’un ciel parfois
changeant, la mer reste immuable et 
pourtant jamais semblable à elle-même.
Les cieux normands, riches de lumière et
toujours en mouvement, surent captiver
les artistes à la fin du XIXe siècle. Les 
couleurs aussi nous disent la diversité des
paysages : miroitement de la lumière sur
les côtes exposées au nord, toujours vues à
contre-jour, teintes chaudes des couchers
de soleil sur les paysages de l’ouest du
Cotentin, douceur froide du levant sur la
côte orientale.

MER ET CIEL
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PLAGES ET GREVESESTRAN

L’estran offre ses moirures de sable et
d’eau, d’algues parfois noires, parfois
vertes aux reflets violacés, sur fond de
sable blond, de galets roses ou gris,
sombres ou blanchâtres. L’estran des vases
beiges et grises, mordorées et luisantes sous
la lumière frisante, l’estran grouillant
d’une vie qui hésite entre la terre et l’eau,
présente une symphonie de tons rompus
d’une ineffable poésie, le symbole même
du paysage d’entre terre et mer. 

La blondeur des sables, entre le beige rosé,
le jaune paille et un blanc presque pur,
habille les plages. Elles sont, soit limitées
par une falaise et le contraste entre 
l’horizontale et la verticale se renforce 
souvent d’une opposition de matière, soit
par un cordon ou un champ de dunes, qui
ménage une graduelle transition entre 
l’estran et la terre. Les aménagements
construits (défenses contre la mer, accueil
balnéaire) sont parfois soulignés par 
leur couleur - les épis noirs - et parfois se 
fondent dans les teintes de la plage.
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FALAISES

DUNES

Entre sable pur et reconquête végétale, la
dune montre trois nuances :
- la dune blanche, vive, blanc-jaunâtre, 
parsemée de touffes d’oyats ;
- la dune grise, fixée par sa pelouse rase de
koelérie, fétuque des sables et bugrane
maritime et quelques fourrés de prunelliers,
argousiers et saules ;
- la dune noire couverte de mousses
lorsque le piétinement et le surpâturage
ont éliminé les herbacées.

Blanc crémeux, gris bleuté des calcaires,
gris à beige rosé des granites, grisailles des
grès, argiles noirâtres marquent la singularité
de chaque unité du paysage côtier lorsque
la falaise est nue. La parure végétale de 
la falaise, les protections que l’on a
construites à son pied apportent d’autres
tonalités, qui vont de la couleur terre
nuancée de vert au vert anglais, surmonté
parfois des teintes chatoyantes d’une lande
(rose et or des bruyères et ajoncs, vert frais
et vif des fougères, vert jaunâtre des
pelouses). 
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MARÉE HAUTE

MARÉE BASSE

Les deux aspects des vastes estrans

Blondeur de sable ou gris luisant de vase à marée basse, infini de l’eau à marée haute

Les grands estrans, que découvre très largement le jusant, montrent deux aspects avec 
l’alternance quotidienne des marées, passant d’un paysage d’eau qui se confronte directement
avec la terre par une courte séquence de falaises ou de dunes à une immense étendue qui hésite
entre le monde aquatique et la terre ferme. Ces estrans sont de vase ou de sable. Sur les côtes
que la mer attaque, l’estran de sable s’élève jusqu’à la plage à la blondeur sèche qui appelle
les pas du promeneur. Mais dans les rentrants du littoral, que la mer engraisse de ses dépôts,
s’ordonne une séquence plus complexe. Les sables, plus lourds à déplacer, n’apparaissent
qu’en bancs vers le bas de l’estran. Des vasières, ou slikke, leur succèdent, monde grouillant
de vie et subtilement miroitant dans des brillances gris verdâtre qu’ornent les couleurs des
algues et de rares plantes amies du sel (obione, criste marine, spartine, salicorne). Au-dessus
encore et seulement atteints aux grandes marées, les herbus sont colorés en vert bronze par
l’armerie maritime, le statice et le plantain maritime.

Ci-dessous : 
La slikke aux teintes grises et
miroitantes que colorent algues et
zostères, jusqu’au brun sombre du
fucus.

Ci-dessous : 
Les plages de sable que chaque
jour la mer recouvre.
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