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Ci-dessus : 
La baie des Veys : le chenal de la
Vire entre les pointes du Grouin
et de Brévands.
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Unité 1.1.2
La baie des Veys

Ce paysage «d’entre mer et terre» se déploie à la charnière qui unit les grands
bocages du Plain et du Bessin. Zone d’estran infini qui peu à peu gagne sur la
mer, la Baie des Veys devient un paysage de mise en valeur, qu’exploitent 
agriculteurs et ostréiculteurs. La combinaison de la sédimentation et des 
aménagements agraires crée le paysage actuel de la baie qui apparaît comme une
plaine agricole devançant une plaine marine.

ntre le Cotentin et le Bessin, la côte
dessine un rentrant en forme
d’angle droit au fond duquel se

jette un groupe de cours d’eau qui draine
le Bessin, le Cotentin et une moitié du
Bocage normand. Là, convergent la Vire,
l’Aure, la Taute et la Douve.
La fin de la transgression marine succédant
à l’époque glaciaire du quaternaire avait
porté le littoral loin vers l’intérieur dans
les vallées. Au début de l’ère chrétienne, il
était à neuf kilomètres du rivage actuel.
Depuis, la mer recule devant la sédimenta-
tion qui comble ce fond de baie. Les
rivières apportent peu d’alluvions mais les
sédiments des fonds marins — sables et
vases — sont charriés par le courant de
marée qui longe le Plain vers le sud et la
grande houle du nord-est. Lors du flot, les
dépôts s’avancent avec la montée de la

E
Un paysage du recul de la mer

marée, les sables le long des chenaux, les
vases jusqu’au bord des rivages. La vitesse
d’écoulement du jusant étant très inférieure,
une partie des dépôts n’est pas reprise et
engraisse l’estran, les vases au sud et à
l’ouest, les sables dans les grands bancs du
centre. Et l’ensemble se déplace peu à peu
vers le large.
Ce déplacement a été accentué par l’action
humaine, avide pendant longtemps de
conquérir de nouvelles terres agricoles.
Depuis le milieu du Moyen-Age, la partie
la plus élevée des vasières, recouverte 
exceptionnellement par les marées d’équi-
noxe et colonisée par une végétation 
halophile qui lui a donné son nom 
d’herbu, a été occupée grâce à des digues
au dessin complexe reflétant l’addition
d’entreprises modestes. 
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Ci-dessus : 
La baie des Veys.

Ci-contre : 
Les structures paysagères de la Baie
des Veys.
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Mais à partir du XVIIIe siècle, des 
aménagements importants se succèdent :
limitation de la pénétration des eaux salées
par la construction de barrages dotés de
portes à flot sur les rivières autres que la
Vire (1712-1738), chenalisation de la Vire et
de la Douve (1804-1857), poldérisation
massive dès la fin du XVIIIe siècle et 
surtout à partir de 1856. Le mouvement
s’est poursuivi jusqu’en 1972 et a repoussé
la ligne de rivage de 1500 à 2000 mètres.
Plus récemment, l’ostréiculture a occupé le
platier des Rochers de Grandcamp.
La combinaison de la sédimentation et des
aménagements agricoles a créé le paysage de
la baie. En-dessous et à l’intérieur de la 
ceinture des falaises mortes, hautes 
seulement d’une vingtaine de mètres, qui 
l’entoure de Sainte-Marie-du-Mont à
Brévands et Gefosse-Fontenay, une série
d’auréoles concentriques se dispose.
Jusqu’à la digue de Coquebourg, suivie par
un alignement d’arbres continu, les
conquêtes médiévales sont uniformément
en prairies, découpées en petites parcelles
par des haies discontinues et des fossés,
parmi lesquelles se dispersent quelques
fermes. On retrouve le même aspect au
nord-est de la pointe du Grouin et vers
l’ouest au débouché de la vallée de la

Grande Crique. Puis à cette auréole, succède
un couloir de prairies humides au 
découpage incertain avant les polders des
XIXe et XXe siècles.
Aux premiers polders, dont la platitude
des herbages n’est interrompue que par les
lignes sinueuses des fossés de drainage et
quelques rares bâtiments, succèdent les
grands polders dont le dessin géométrique
est souligné par les digues nues, hautes de
plusieurs mètres qui en circonscrivent les
horizons et par le découpage en vastes 
parcelles rectangulaires. Les herbages nus
restent fréquents dans les plus récents, 
réalisés imparfaitement et sur des sols plus
sableux. Des utilisations variées y existent,
sources de couleurs moins monotones :
cultures dominantes de céréales et de
plantes oléagineuses, prairies parsemées de
mares d’eau, réserve ornithologique de
Beauguillot avec son étang et ses ruisseaux
sinueux. Au-delà de la digue extérieure,
commencent les herbus de couleur vert
bronze puis les vastes grèves que 
découvrent deux fois par jour des marées
de 6 à 7 mètres, jusqu’aux bancs sableux
clairs de la Madeleine et de la Ravine, aux
lignes des bouchots à moules et au gril des
parcs à huîtres du platier de Grandcamp
visible à marée basse.

Ci-contre : 
La réserve naturelle de Beauguillot
à Sainte-Marie-du-Mont.
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Ci-contre : 
L’étendue miroitante de l’estuaire.

Ci-contre : 
En arrière de la baie, les herbages
et fossés succèdent aux polders.

Couleurs et matières : sables, vases et herbages

a Baie des Veys offre deux types de tex-
tures : les parties qui sont recouvertes

par la mer lors du flot et les parties 
toujours exondées. Les premières montrent
une alternance de vases aux reflets gris
mordoré, enrichie du miroitement d’un
indéchiffrable lacis de chemins d’eau et du
gris bleuté de la mer.

Les secondes offrent la diversité des teintes
des herbages et des terres labourées : le vert
des herbus y voisine avec les terres brunes
en hiver et colorées en période estivale,
apportant un autre rythme à ce paysage.

L
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Ci-contre : 
Le début de la conquête et “l’île”
de Brévands. La longue haie
arquée jalonne la limite entre les
polders anciens et ceux de la
période contemporaine.
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L’activité agricole garantit l’équilibre paysager

près avoir suscité beaucoup de
convoitise, les polders agricoles 

n’attirent plus guère. Les plus récents 
tendent à être négligés, l’entretien de 
certaines digues se relâche. Des projets 
proposent d’en remettre une partie en eau.
Les parcs à huîtres s’envasent en piégeant
les sédiments en mouvement.
La continuation de l’usage agricole, au

moins par le pâturage, est nécessaire au
maintien du caractère original de ce paysage
dont la platitude et les grands horizons
font transition avec l’étendue marine. 
La conservation de la haie entre polders
anciens et récents s’impose comme un
signe de la conquête et une ligne forte du
paysage.

A

Communes concernées
•Département de la Manche : Angoville-au-Plain / Brévands / Brucheville /
Saint-Côme-du-Mont / Sainte-Marie-du-Mont / Les Veys / Vierville
•Département du Calvados : Géfosse-Fontenay / Grandcamp-Maisy /
Osmanville.
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