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Ci-dessus : 
Les havres de la Vanlée au premier
plan et de la Sienne au second plan.
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Unité 1.3.1
Côte sableuse à havres 

De Barneville-Carteret à Granville se déploie un littoral sablonneux, modelé par
une succession de havres délimités par des cordons littoraux qui composent un
paysage très original. Les plages et la facilité d’accès à la côte sont à l’origine
d’un important développement balnéaire sur cette façade maritime bien exposée
au couchant. La route côtière, légèrement en retrait à l’arrière d’un massif dunaire
souvent important, alterne les passages en bord de mer et à l’intérieur des terres.
L’accès aux plages est le plus souvent lié à des chemins de traverse qui offrent du
paysage maritime des vues en «fenêtre». Les havres, vastes abris protégés par une
flèche dunaire, offrent à cette partie du littoral sa si particulière identité.

e paysage littoral, aux plages de sable
immenses qui s’allongent presque

rectilignes sur des dizaines de kilomètres,
combine, à la fois, cette vaste perspective
de couleur claire à celle non moins vaste
de la mer bleue, mais il associe aussi des
aspects variés aux perspectives courtes 
qui se succèdent sur moins d’une lieue 
(4 kilomètres) vers l’intérieur. 
Il est d’abord l’expression d’une morpho-
logie littorale originale. Entre le cap de
Carteret et la pointe de Granville, son dessin
rectiligne résulte vraisemblablement d’une
faille qui a abaissé le golfe normand-breton
à la fin de l’ère tertiaire. Puis une plate-
forme d’abrasion marine, toujours tapissée
de sable, a mordu au pliocène sur le bord
des plateaux vers trente mètres d’altitude.

C Pendant l’abaissement du niveau marin, au
cours de la période glaciaire, le fond du
golfe a été recouvert d’une épaisse couche
de sables et de graviers que la mer a repris
pendant sa remontée jusqu’au niveau
actuel pour construire la côte. Celle-ci fait
succéder un estran sableux d’autant plus
large que l’amplitude des marées (dix mètres
à Carteret, quinze mètres à Granville) en
découvre et recouvre alternativement des
espaces considérables, un cordon dunaire
inférieur à vingt mètres de hauteur et large
selon les endroits de cinq cents à deux
mille mètres, un couloir humide parsemé
d’étangs et la falaise morte au profil 
avachi par les coulées de solifluction qui
conduit à la plate-forme pliocène.

Des plages immenses
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Ci-contre : 
La côte sableuse à havres
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Ci-contre : 
Le havre de la Sienne à marée
basse.

Ci-contre : 
Le havre de la Sienne à marée
haute.

Les havres

e cordon dunaire dresse un obstacle
aux eaux des ruisseaux du couloir 

littoral et des rivières plus importantes qui
s’écoulent vers la mer. Elles doivent le 
longer avant de le percer, en se recourbant
vers le sud-ouest, entre les pointes en 
crochets mobiles qui s’avancent l’une vers
l’autre. Ainsi, s’ouvrent de vastes et profonds
estuaires : les havres, où s’accumulent, au
contact des eaux douces et salées, les vases
et les sables qui les colmatent peu à peu.
Les parties les plus engraissées, qui ne sont
plus recouvertes qu’aux marées exception-
nelles, ont été colonisées par une végétation
herbacée d’obione, spartine, soude et 
salicorne. Ces herbus ou prés salés forment
des surfaces de couleur vert-bronze parcou-
rues par le lacis sinueux des chenaux. Les

L parties régulièrement submergées par la
mer font alterner, successivement, deux
fois par jour, le large couloir incurvé d’eau
bleue avec les espaces de vase sableuse claire,
la tangue qui se fragmente en bancs plus
nombreux et petits vers la sortie du havre.
Opposition de couleurs renouvelées de
manières différentes entre les dunes 
jaunâtres et le paysage agraire de l’intérieur ;
tels apparaissent les havres qui rythment la
continuité de cette côte. Huit havres se 
succèdent, deux grands et profonds (ceux
de la Sienne et de l’Ay), trois de dimension
moyenne (ceux de la Vanlée, de Portbail et
de Carteret) et trois en voie de comblement
avancé (ceux de Blainville, Anneville-
Geffosses et Surville qui correspondent à
des apports d’eaux douces trop modestes). 
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Ci-contre : 
La dune au nord de Bricqueville-
sur-Mer.

Ci-contre : 
Les herbus du havre de la Vanlée.

e cordon dunaire présente une forme
simple, légèrement dissymétrique

avec une pente plus forte vers la mer,
quand il ne dépasse pas quelques centaines
de mètres de large, mais il prend l’allure
d’un massif complexe quand il se développe
sur plus d’un kilomètre, comme à
Créances, Agon, Surville et Portbail. 
Partout où elles ne sont ni vives, ni 
dégradées, ces dunes de sable fin, les
mielles, sont recouvertes d’une végétation

L basse aux teintes ternes, grisâtres ou 
jaunâtres d’oyat, chardon bleu, liseron des
sables, euphorbe des dunes et laîche des
sables. Selon la densité de ce tapis, la dune
apparaît blanche ou grise.
Le couloir intérieur est occupé par les 
herbus du fond des havres ou par des 
prairies toujours humides et des étangs,
quand les apports alluviaux des petits 
ruisseaux littoraux sont insuffisants.

Les dunes végétalisées
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Ci-contre : 
L’openfield légumier à Lingreville.

Ci-contre : 
La culture légumière dans les
dunes de Créances.

PAYSAGES 
D’ENTRE TERRE ET MER
UNITÉ 1.3.1

Un petit openfield littoral

es paysages de cette côte sont dus aussi à un aménagement rural original. Grâce aux 
ressources marines qui offraient les poissons et les coquillages pour la pêche, le varech

comme engrais, la tangue pour l’amendement calcaire des terres et un climat clément, plus
sec et plus doux en hiver, un peuplement précoce et dense s’y est installé sous forme de 
nombreux petits hameaux. Le finage agricole choisi fut celui de la plate-forme d’abrasion
pliocène aux sols légers, faciles à enrichir en tangue extraite des havres et des engrais marins.
Totalement défrichée, elle fut organisée en une campagne découverte aux champs de petite
taille, une sorte de mini-openfield de labour. Le couloir sub-littoral humide servait de 
pâturage ainsi que les mielles communaux dépourvus de toute habitation et utilisés pour les
moutons et la récolte du "jonc marin". Du littoral proprement dit, seuls les havres étaient
incorporés à la vie rurale avec quelques ports : Carteret, Portbail et surtout Regnéville qui fut
longtemps le second port de l’actuel département de la Manche. 

L
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Un paysage balnéaire

’évolution a affecté le littoral de deux
manières au cours des derniers siècles.

Les dunes, ces domaines communaux, ont
été protégées par leur statut jusqu’au 
premier quart du XIXe siècle. Mais en 1838,
Créances en aplanit une partie et les vend
par parcelles pour étendre les cultures 
légumières. Un peu après 1850, des 
estivants apparaissent avec les cabanes 
en paille de Coutainville et Blainville, 
rapidement transformées en maisons
comme à Portbail et Carteret. Les voies 
ferrées de Saint-Lô à Coutances et de
Carentan à Carteret favorisent cette 
fréquentation balnéaire. Au début du XXe

siècle, des lotissements sont construits sur
les dunes, à Hauteville dès 1907, à Agon, à
Bretteville-sur-Ay. De nombreuses com-
munes abandonnent la propriété de leurs

L dunes, Pirou, Saint-Lô d’Ourville, etc.
Même décalée, en temps et en importance,
par rapport à d’autres secteurs côtiers de la
Basse-Normandie, cette fréquentation,
faute d’une gestion attentive, altère la 
végétation des dunes et ravive leur érosion.
L’occupation du territoire par l’urbanisation
d’Agon-Coutainville correspond à l’utilisa-
tion de terrain reconquis sur les dunes,
dont le réseau orthogonal a induit le plan
de la ville, au-delà du développement
«naturel», linéaire à partir des noyaux 
originels. La balnéarité a suscité l’implan-
tation de la station. Ce fut d’abord (XIXe

siècle) la façade maritime, avec son réseau
de rues parallèles à la plage et son casino,
puis l’occupation progressive du rigide
parcellaire agricole.

Ci-dessus : 
Structure du paysage autour du
havre de Regnéville. 
Croquis P. Girardin
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Ci-contre : 
Occupation du cordon littoral au
nord du havre de Blainville :
à gauche l’aquaculture, à droite
l’activité balnéaire.

Ci-contre : 
Gouville-sur-Mer.

Ci-contre : 
Havre de la Vanlée

PAYSAGES 
D’ENTRE TERRE ET MER
UNITÉ 1.3.1

Herbes ou légumes ? 

la fin du XIXe siècle, la vague de mise
en herbe et la conversion complète à

l’élevage bovin se sont heurtées ici à des
noyaux de résistance dus à l’exiguïté des par-
celles, à la production des légumes et des
plants de choux, à l’élevage ovin 
traditionnel. Herbage et embocagement ont
certes progressé, parfois presque victorieuse-

A ment, mais sans submerger tout à fait cette
bande littorale. Et dans les années 1950, 
les modes diététiques, en particulier 
de la carotte dont la vente différée grâce à la
douceur de l’hiver permettait d’obtenir des
revenus élevés, ont relancé la culture 
légumière, et avec elle, la remise en labour et
la suppression des haies.

Les abris destinés aux moutons... et ceux destinés aux baigneurs

Bâtiments de pêcherie Occupation balnéaire du 
cordon dunaire
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Ci-dessus : 
L’impact d’un ouvrage routier qui
accélère le comblement du petit
havre de Geffosses.

Une évolution complexe sous la pression touristique

u long des soixante-cinq kilomètres de ce littoral, son paysage, ou mieux l’association
de ses paysages, prend des nuances qui expriment les différences ou l’inégal avancement

de son évolution.
De la corniche de Carteret (76 mètres), falaise surmontée de bois, au Roc de Granville, 
la plage conserve toujours sa couleur ocre clair, l’immensité de son développement, aussi bien
nord-sud que vers l’ouest, le rythme bi-quotidien de sa découverte et de sa submersion sur
une largeur d’un kilomètre sous le ciel mouvant des nuages poussés par le suroît. D’une
manière paradoxale, elle est l’élément le plus stable quoique le plus changeant de ce paysage.
Le cordon dunaire présente tous les aspects : dunes grises à peu près intactes, dunes blanches
dégradées et reprises par l’érosion éolienne, mielles partagées en damier de parcelles agricoles
consacrées en majorité aux labours de couleurs changeantes, du gris au vert, encloses 
de haies basses (de Saint-Jean-de-la-Rivière à Portbail, Pirou, Agon avec ses haies d’arbres,
Montmartin), mielles "encavées" de Créances qui juxtaposent ces îlots de parcelles planes et
blanches aux pourtours sinueux séparés par des talus de sable et les dunes onduleuses et grises
(paysage qu’on retrouve en un exemple isolé mais plus étendu à la Bergerie de Pirou), 
lotissements en "rues" perpendiculaires à la mer ou en "plages" à la voirie quadrangulaire et
aux pavillons modestes, espaces de caravanes, station balnéaire de Coutainville.

A
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Si les havres ont des aspects qui dépendent
de leur taille et de leur degré de colmatage,
le couloir sub-littoral varie beaucoup :
fond de havre en herbus, prairies peu
encloses aux formes irrégulières parfois
avec étang (Le broc à Pirou) ou prairies
drainées sur un réseau quadrangulaire
(Pirou), labours, parcelles allongées prises
dans un enclos en grandes mailles de haies
d’arbustes à Créances, peupleraie du bois
de la Janvière à Lingreville.
La plate-forme intérieure alterne campagne
découverte plus ou moins laniérée, étoilée
des maisons claires de hameaux, et cou-
loirs de prés aux lignes d’arbres des vallons
sur une largeur qui diminue de Lingreville
à Créances. Discontinue ensuite jusqu’à
Saint-Rémy, elle cède la place plus au nord
à un bocage rubanné. 

Si l’activité touristique n’a pas encore
"bétonné" les paysages de cette côte, elle en
occupe cependant une part notable avec
des lotissements aux rues en damier plus
ou moins développées, des bâtiments de
styles divers, souvent modestes et rarement
des ensembles de type urbain, sinon à
Coutainville. Certains de ces lotissements
sont assez étendus : Barneville-Plage,
Denneville-Plage, Saint-Germain-sur-Ay-Plage,
Pirou-Plage, Coutainville, Hauteville-sur-
Mer-Plage et le village de la rue d’Annoville,
Saint-Martin-de-Bréhal-Plage. D’autres ras-
semblent encore peu d’édifices : la plage de
Portbail, Lindberg-Plage, la plage de
Bretteville-sur-Ay, la rue de la Mer et
Printania-Plage à Créances, Armanville-
Plage à Pirou, la plage d’Anneville,
Lingreville-Plage. Leurs noms expriment
bien leur séparation géographique et sociale
des vieux villages agricoles des communes
sur lesquelles ils sont situés. Des longueurs
de plage appréciables subsistent, indemnes
de ces établissements. Cependant par des
terrains de camping ou de caravanes et des
bâtiments individuels, la pression s’exerce
sans cesse. On peut citer encore l’aéroport
de Granville à Bréville-sur-Mer dont la
marque reste très discrète.
Un des éléments de l’équipement touris-
tique, la route D.72, malencontreusement
et maladroitement réalisée à cet endroit, 

a accéléré le colmatage par les herbus du
havre de Geffosses en gênant la pénétra-
tion et l’évacuation de la marée.
A l’ouest de Blainville et Gouville, des 
établissements d’aquaculture et principale-
ment d’ostréiculture ont pris leur essor
depuis une dizaine d’années.
Des bassins et des bâtiments d’exploitation
de couleurs vives jettent des signes 
inattendus sur les mielles. 

Dans le couloir sub-littoral, les facteurs de
transformation sont le développement des
gabions, dans le fond des havres, et les 
peupleraies.

Sur la plate-forme intérieure, l’extension
des labours légumiers n’est qu’un retour au
paysage traditionnel modifié par le
remembrement de la moitié des superficies
qui tend à éliminer le parcellaire laniéré.
Cependant, l’abandon de la monoculture
de la carotte pour des systèmes à production
variée rétablit un chatoiement des couleurs
au long des saisons. Dans le domaine des
bâtiments, les hangars de conditionnement
des légumes et quelques serres élargissent
encore l’empreinte si forte des édifices
dans ce paysage. 

Ci-dessus : 
Lotissements balnéaires et 
surfréquentation à 
Agon-Coutainville.
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Ci-dessus : 
Le havre de la Vanlée, refuge à
bateaux.

Ci-contre : 
Le village de Regnéville. 
Un bâti ancien préservé.
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Communes concernées
•Département de la Manche : 

Agon-Coutainville / Anneville-sur-Mer / Annoville / Barneville-Carteret /
Blainville-sur-Mer / Bréhal / Bretteville-sur-Ay / Bréville-sur-Mer /
Bricqueville-sur-Mer / Coudeville / Créances / Denneville / Donville-les-Bains /
Geffosses / Glatigny / Gouville-sur-Mer / Hauteville-sur-Mer / Heugueville-
sur-Sienne / Lessay / Lingreville / Montchaton / Montmartin-sur-Mer /
Muneville-sur-Mer / Pirou / Portbail / Regnéville-sur-Mer / Saint-Georges-de-
la-Rivière / Saint-Germain-sur-Ay / Saint-Jean-de-la-Rivière / Saint-Lô-
d’Ourville / Saint-Rémy-des-Landes / Surville / Tourville-sur-Sienne.

Ci-dessus : 
Le havre de Lessay.
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