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LES UNITÉS DE PAYSAGE

Ci-dessus : 
Massif dunaire d’Hattainville.
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Unité 1.2.6
Côte ouest du Cotentin
Falaises et plages dessinées en 
croissant. 

La courbure concave des anses multiplie les points de vue sur les paysages côtiers
qui s’articulent sur les vigoureuses pointes des caps auxquels s’accrochent les deux
grands champs dunaires de la Basse-Normandie. La côte des anses et des caps est
aussi le paysage de la technologie : la centrale électronucléaire de Flamanville fut
installée sur le cap qui la divise en son centre, tandis qu’apparaît au nord 
l’immense site de la Hague, surtout présent la nuit, comme une ligne lumineuse.

ongue baie de 12 kilomètres, légère-
ment incurvée, l’anse de Vauville

ouvre un paysage longitudinal depuis les
falaises d’Herqueville jusqu’à Flamanville.

Deux tableaux successifs bordent l’immen-
sité marine et sa frange sableuse : au nord,
la suite verticale bien ordonnée de l’étroite
plaine littorale avec ses petites dunes, ses
champs, ses murets, ses mares, ses villages
d’architecture traditionnelle tapis au pied
de la falaise morte abrupte, et des landes
qui drapent le haut du site jusqu’au 
plateau dénudé.
Au sud, le moutonnement des dunes
nourries du sable transporté par les vagues
qui montent sur les falaises, paysage lunaire,
à la teinte fauve qu’une végétation rase ne

L colorie d’aucune variation saisonnière.
La même organisation paysagère se retrouve
dans l’anse de Surtainville longue de 10
kilomètres entre les caps de Rozel et de
Carteret. Dans la moitié méridionale, les
troupeaux de dunes escaladent les collines
bordières jusqu’à 80 mètres d’altitude et
jusqu’au revers du cap de Carteret.
Cependant, des hameaux plus nombreux
frangent le pied de la falaise morte que
drape un bocage en parcelles carrées. 
La dépression humide, en arrière du cordon
littoral, a été transformée par les cultures
légumières, d’abord du persil puis des
plantes variées qui ont imposé un dessin
semblable à un parquet de parcelles 
allongées perpendiculairement à la côte et
closes de haies basses.

Une succession de trois anses exposées au couchant
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Ci-contre : 
Côte ouest du Cotentin.
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Ci-dessus : 
L’anse de Vauville déploie 
successivement plages, champs 
de dunes et falaises mortes. 
Croquis P. Girardin

Entre ces deux unités, l’anse de Sciotot,
beaucoup plus courte (4 kilomètres) n’a
pas de disposition aussi originale. Elle
n’est que le débouché de la petite vallée
boisée du But derrière le cordon littoral.
Ces anses s’appuient sur des caps auxquels
s’accrochent leurs courbes.
Le cap de Flamanville s’avance comme une
large et lourde protubérance aux falaises
abruptes hautes de 90 mètres. Il représente
la face littorale du batholite granitique 
des pieux dont l’auréole de roches 
métamorphiques (cornéennes très dures) a
conservé le dessin circulaire tandis que des
vallons moutonnent et creusent son centre
granitique. Habillé d’un bocage dont les
arbres grandissent en s’éloignant de la mer,
ce plateau dresse la silhouette bien visible
des deux anses qui l’encadrent.
La falaise est burinée de fissures et de 
couloirs qui correspondent à des diaclases
convergeant vers l’intérieur du massif 
granitique.

Pendant longtemps, son profil n’a été
retouché que par le petit port de Diélette
et ses deux courtes jetées que précédait en
mer le pylône d’expédition du minerai de
fer extrait sous les flots ainsi que par
quelques carrières de granite. Depuis une
dizaine d’années, la falaise est tranchée au-
dessus de la centrale nucléaire construite
sur un terre-plein artificiel à son pied, tan-
dis que jaillissent au-dessus les premiers
pylônes de la ligne électrique à très haute
tension qui s’en éloigne. Cette usine a 
également entraîné la multiplication d’un
habitat résidentiel, sur le plateau, à côté
des hameaux très dispersés qui s’y 
trouvaient déjà.
Le Cap Rozel, moins élevé (66 mètres) et
plus modeste, forme néanmoins un net
saillant de falaises abruptes basses surmon-
tées d’un large chanfrein de landes. Son
sommet plan est à peine hérissé par le 
quadrillage géométrique de talus herbeux,
résultat d’un partage d’anciennes landes.
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Ci-contre : 
Le massif dunaire entre Baubigny
et Surtainville.

Ci-contre : 
L’évolution des enclos entre 
l’arrière pays et la côte.

PROXIMITÉ DU LITTORAL

Le chemin creux bordé de deux talus armés d’une maçonnerie de moellons.

La succession des séquences paysagères témoigne de l’action du vent sur le littoral des anses :
étendue marine, étroite plage sableuse, champ de dunes parsemé de zones humides (les
mielles), puis falaise et plateau où, progressivement, les murets de pierres, broussailles et
lignes d’arbres structurent le paysage terrestre, s’enchaînent en une transition graduelle.

Vents de mer

Muret de pierres
sèches

Muret et bourrelet
d’épineux

Talus armé et haie
de basse strate

Haie sur talus armé
- basse strate et
arbres torses

Talus à basse
strate et arbres

de haut jet
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Ci-contre : 
Le cap du Rozel avec sa falaise qui
semble s’enfoncer en terre.

Ci-contre : 
Le paysage des champs de dunes
du massif de Biville/Vasteville.

PAYSAGES 
D’ENTRE TERRE ET MER
UNITÉ 1.2.6

Au droit des caps, la falaise s’extériorise
vers la mer qui vient en battre les rochers
tandis qu’elle devient falaise morte en
arrière des anses. Au pied de celle-ci, se
déploient les dunes ou des parcelles en
lanières, encloses de murets et de talus ras,
(que l’on observe notamment au Cap
Rozel). Progressivement, ces structures

basses font place à des haies broussailleuses
puis arborées. L’ensemble découpant un
parcellaire géométrique qui s’implante, soit
perpendiculairement, soit parallèlement à
la pente du versant.

L’activité agricole est une garantie du maintien de l’équilibre paysager
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Ci-contre : 
La mare de Vauville, réserve 
naturelle.

es couleurs de cette portion de 
littoral témoignent des efforts que

fait la végétation pour parvenir à coloniser
ce milieu battu par les vents de mer. 
A mesure que le milieu passe du sable pur
à la terre habillée de végétation, les 
couleurs se décalent progressivement du
blond au vert-jaune puis au vert-sombre
des lignes arbustives et arborées. 
Au large, dominent les gris-bleuté de la
mer où se mire le ciel. 
La plage hésite entre le beige rosé et l’or
clair du sable sec. La dune est dorée, 

L piquetée des verts glauques des pelouses
dunaires, parsemée de taches brunes et
vertes des mouillères. Sur les flancs nord
de la falaise, se développe la lande, avec ses
or et ses roses, où se mêle le vert brunâtre
des épineux. Puis arrivent les premières
haies aux verts denses et forts. Au pied de
la falaise morte, le gris beige des murets de
pierres et des façades de maisons couvertes
du bleu gris des ardoises et des schistes
apporte sa note de couleur. Au sud, les
dunes perchées masquent la falaise qui
n’est plus qu’un moutonnement incliné.

Un paysage de sable qui s’habille de végétation
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Ci-contre : 
Le port de Diélette dont l’extension
récente a rompu une partie du
charme : il est regrettable que des
musoirs de béton avoisinent les
vieux ouvrages de pierre.

PAYSAGES 
D’ENTRE TERRE ET MER
UNITÉ 1.2.6

Les marques de la modernité

es «paysages de la modernité» confrontent leur image à un paysage naturel en 
deux points : Flamanville et Diélette. Les installations cyclopéennes de la centrale sont 

camouflées par la masse de la falaise. Diélette avec ses installations «extraverties» qui modifient
profondément ce qui fut un petit port aux jetées de pierre et les lignes d’évacuation de 
l’énergie de Flamanville sont deux violences qu’a eu à subir cette côte des anses.

L Ci-dessus : 
La centrale de Flamanville, au
creux de la falaise.
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Un paysage côtier face au développement industriel
et au tourisme

ette unité présente l’originalité de
juxtaposer des secteurs peu retouchés

et des secteurs profondément modifiés par
l’activité humaine récente. Des premiers
relèvent les grands ensembles dunaires,
celui de Biville étant protégé par son statut
de zone militaire. L’accès et la circulation
des promeneurs peuvent détruire leur 
fragile équilibre écologique.
Les transformations correspondent à des
occupations balnéaires en lotissement, 
tantôt importants à Siouville, tantôt plus
lâches à Surtainville, tantôt ponctuels pour

C les trois hameaux de Carteret nichés à la
limite du massif dunaire. Il faut y ajouter
le port de Diélette et surtout la centrale
nucléaire de Flamanville qui a complète-
ment modifié l’aspect des falaises de la
moitié septentrionale du cap. Enfin, le 
personnel des installations industrielles
suscite des résidences nombreuses, tandis
que les ressources financières qu’elles
apportent aux communes leur permettent
une ambitieuse politique d’équipements
qui se traduit dans le paysage.

Ci-contre : 
Les anses de Surtainville et de
Sciotot. Dessins P. Girardin

Falaise morte

Cap de Carteret

Camping et 
stationnement de
caravanes

Le bourg de
Rozel

Boisement des
pentes de la 
vallée

Lignes 
électriques de
Flamanville

Cap de
Flamanville

Village ancien 
de Surtainville
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Ci-dessous : 
Le Cap de Carteret.

PAYSAGES 
D’ENTRE TERRE ET MER
UNITÉ 1.2.6

Communes concernées
•Département de la Manche : 

Barneville-Carteret / Beaubigny / Biville / Flamanville / Héauville /
Les Moitiers-d’Allonne / Les Pieux / Le Rozel / Siouville-Hague / Surtainville /
Tréauville / Vasteville / Vauville.
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