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Ci-dessus : 
Le littoral de la côte est du
Cotentin.
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Unité 1.3.2
Plages et marais littoraux
(Plain)

Le littoral du Plain est un paysage organisé en strates parallèles sur un trait de
côte rectiligne qui s’étend de la baie des Veys à Saint-Vaast-la-Hougue. Derrière
un estran sablonneux largement découvert à marée basse, un étroit cordon littoral
porte un ruban discontinu d’urbanisation balnéaire. En arrière de ce cordon se
déploie une zone humide de marais découpés par des rigoles perpendiculaires, 
jusqu’au pied d’une falaise morte d’ampleur moyenne sur laquelle s’est installée
toute une chaîne de villages ruraux. La faible hauteur de la végétation de la
zone humide offre des vues lointaines sur la mer, depuis la falaise morte. 

e dessin remarquablement rectiligne
est lié à sa construction par une 

dérive littorale, un courant assez puissant
pour entraîner les sables des fonds marins
et en alimenter les plages et cordons 
littoraux qui s’allongent depuis la baie de
Morsalines et la butte de Quinéville
jusqu’au banc de la Madeleine en cours
d’émergence. 
Ainsi court, rigoureusement orienté du
nord-ouest au sud-est, l’alignement des
dunes et d’un large estran de sable fauve que
couvre et découvre la mer et qui donne à ce
paysage sa profondeur longitudinale.
Transversalement, et d’un bout à l’autre, se
succèdent trois éléments de caractères 
différents bien qu’étroitement associés.
Vers l’intérieur, le bas plateau du Plain est
limité par une falaise morte à la pente
douce couverte de broussailles et de bois.
Une succession de villages, de clochers
d’églises et de grosses fermes construites en
pierres calcaires qui s’égrènent au long de
la RD.14, rythme sa silhouette. Mais la
route littorale, en arrière de la dune, ne
permet pas de voir la mer.
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Une longue côte rectiligne
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Ci-contre : 
Plages et marais littoraux du Plain.
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Ci-dessus : 
Les marais à Saint-Marcouf-de-l’Isle.

Ci-dessus : 
Les dunes d’Audouville-la-Hubert.

Ci-dessus : 
Conchilyculture en bais de
Morsalines.

Les marais

u pied de la falaise s’étend une zone
humide large de 3 kilomètres. Ses

prés et marais, pratiquement sans habitat,
sont découpés par les chemins et les fossés
de drainage perpendiculaires à la côte. Ce
dessin est malgré tout compliqué par des
ruisseaux, tels la Grande et la Petite Crique,
que la difficulté de traverser le cordon
littoral a contraint à adopter des cours
sinueux et longitudinaux. Malgré quelques
alignements d’arbres ou d’arbustes très 
discontinus, cet espace reste sans arbre et
s’individualise rigoureusement par rapport
au plateau bocager. 
Enfin, la frange littorale associe un cordon
coiffé de dunes hautes seulement de
quelques mètres et un large estran. Ce
monde du sable est parsemé d’un chapelet
de groupes de maisons constitué d’un
habitat balnéaire et de quelques fermes qui
pratiquent la culture des carottes dans les
sables du revers des dunes (Le Havre et le
Bourg neuf à Quinéville, le Nord, les
Gougins et le Sud à Saint-Marcouf, le
grand hameau des Dunes à Ravenoville-
Plage, les Cruttes, le Hameau Mottet, La
Madeleine). Il faut y ajouter les monuments
commémoratifs du débarquement améri-
cain de 1944, à Utah Beach.
Quelques éléments rompent l’infinie 
platitude de la mer et la monotonie de
cette linéarité. Ce sont, au large, les trois
petites îles Saint-Marcouf dont deux sont
occupées par des fortifications du XVIIe

siècle et constituent des reposoirs pour les
oiseaux migrateurs. Au loin, la silhouette
des falaises du Bessin et, à marée basse, les
bouchots de la baie de Morsalines (les uns
et les autres ponctuent l’horizon de
quelques limites).
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Ci-dessus : 
Les marais de Saint-Martin-de-
Varreville.

Ci-contre : 
Les marais de Fontenay-sur-Mer.

Les couleurs se répartissent en strates 
parallèles à la côte : le paysage marin met
en scène les teintes de la mer, gris argenté
frangé du blanc des déferlantes et le roux
fauve du sable des plages, ornementé des
miroitements de l’eau au jusant.
Sur le cordon littoral, se mêlent les 
blondeurs du sable et le vert glauque des
oyats et fétuques, émaillés des teintes
claires des constructions balnéaires, aux
couleurs parfois pimpantes.
La zone de marais apparaît comme une
mosaïque déteinte où dominent les vert
jaune et l’argent des plans d’eau.
La falaise morte marque le début des 
paysages du bocage affirmé du Plain, avec
ses haies verts sombres et brunes en hiver,
d’où émergent des villages aux teintes
beiges et à toitures de schistes et d’ardoises,
aux notes gris bleuté.

Une organisation linéaire

Sur le cordon littoral se développe une
végétation herbacée de type dunaire à oyats,
à laquelle se mêle la végétation d’origine
anthropique de la bande balnéaire (cyprès,
éléagnus, tamaris) ; le marais est couvert
par des pelouses humides (joncs, carex et
phragmites), où se développent des fourrés
à saule et à sureau ; la falaise morte est
habillée par la végétation du Plain 
(prunellier, aubépine, noisetier, ronces, etc.).
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Ci-contre : 
Gabions et constructions 
balnéaires du cordon dunaire 
inscrivent les nouvelles utilisations
de ce littoral au milieu des prairies
et des roselières. 

Ci-contre : 
Les “cabanes” de Ravenoville.
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Une perte progressive des caractères originaux

es modifications affectent le cordon dunaire et le marais. Si, sur le premier, l’habitat
balnéaire est encore peu important, il tend à se développer en bâtiments dépourvus de

tout style et sans organisation d’urbanisme. Des cultures grignotent le revers de la dune et la
fragilisent. La sous-utilisation agricole du marais entraîne l’extension des bosquets de saules
et aulnes qui rompent le champ visuel, tandis que des gabions introduisent leurs plans d’eau.

D

Communes concernées
•Département de la Manche : 

Audouville-la-Hubert / Aumeville-Lestre / Crasville / Fontenay-sur-Mer /
Foucarville / Lestre / Morsalines / Quettehou / Quinéville / Ravenoville /
Saint-Germain-de-Varreville / Saint-Marcouf-de-l’Isle / Sainte-Marie-du-Mont /
Saint-Martin-de-Varreville.
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