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Ci-dessus : 
Le Cap Levy et son port.
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Unité 1.2.7
La côte septentrionale du
Cotentin

Entre la grande rade de Cherbourg et la pointe de Barfleur, le littoral dessine
deux arcs, l’un tourné vers le sud et dominé directement par les plateaux du haut
Val de Saire, puis l’autre tendu vers le nord et bordé d’une basse plate-forme
ancienne d’érosion marine.

l’ouest du cap Lévy, le plateau qui se
tient vers 130 mètres d’altitude

tombe par une falaise morte à la pente très
atténuée, qu’escaladent les prairies
encloses, sur une marche étroite et inclinée
à une dizaine de mètres. Celle-ci est taillée
par une micro-falaise au-dessus du platier
granitique. Le contraste entre ces deux 
éléments du paysage a été renforcé par
l’aménagement agricole. Aux larges dessins
de formes plutôt carrées du bocage de la
falaise morte répondent les rayures étroites
des lanières bordées de talus de terre et 
perpendiculaires à la côte des champs de
légumes. Les courtes avancées des pointes
du Heu, du Brick et du Brulay ajoutent
une note d’irrégularité sur ce paysage très
organisé, et de petits hameaux et fermes

A aux bâtiments de granite et aux toits 
d’ardoise jalonnent la marche inférieure.
Dans la moitié orientale, des cordons
sableux s’accrochent aux écueils et barrent
les petits vallons qui descendent vers la
mer. Le Hable de Cosqueville conserve un
étang et des marais ; à Réthoville, le marais
est entouré de prairies drainées ; à Néville,
toute la dépression a été conquise par
l’agriculture. Seul, l’étang de Gattemare
subsiste derrière son cordon de sables et de
galets. En arrière, la basse plate-forme
s’élargit progressivement et ses enclos de
talus de terre et de blocs de granite perdent
leur aspect laniéré.

R



170

LES UNITÉS DE PAYSAGE

Ci-dessus : 
La côte septentrionale du Cotentin.

Ci-contre : 
Néville-sur-Mer, construction 
traditionnelle en granite.
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Les différentes figures du littoral

Ci-contre : 
Les marais de Réthoville.

Ci-contre : 
La plage et le cordon de galets à
Cosqueville.

Ci-contre : 
L’étang de Gattemare à Gatteville-
Phare.
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Ci-dessus : 
Les constructions à l’assaut du 
versant à Fermanville.

Ci-contre : 
L’anse du Brick à Maupertus-sur-
Mer.

La pression urbaine de Cherbourg

es dépressions littorales de la partie orientale s’assèchent par comblement alluvial et
drainage ou vidange souterraine vers la mer. Ce trait original des étangs et des marais

avec leurs plans d’eau et leur végétation palustre risque de disparaître.
La progression péri-urbaine de Cherbourg colonise la marche inférieure de la partie 
occidentale et y introduit maisons banales et toits de tuiles.
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Communes concernées
•Département de la Manche : 

Bretteville / Cosqueville / Fermanville / Gatteville-le-Phare / Gouberville /
Maupertus-sur-Mer / Néville-sur-Mer / Réthoville.

Ci-contre : 
Le phare de Gatteville.
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