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Ci-dessus : 
Les nombreuses îles de l’archipel,
tels les navires d’une escadre à
l’ancre sur la mer.
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Unité 1.5.1
Chausey
une “escadre” sur la mer

Plateau rocheux à demi submergé à marée haute, l’archipel de Chausey s’étend
à une dizaine de milles marins de la côte au droit de Granville. 
La Grande Ile, la seule terre hospitalière, d’une superficie de moins d’un 
kilomètre carré, a été désertée par ses habitants sédentaires pour n’accueillir que
les touristes à la belle saison.

eu de paysages offrent un tel contraste
de formes et de couleurs indéfiniment

répété deux fois par jour. A marée haute,
sur l’étendue marine d’un bleu profond ou
ourlée d’écume, une escadre de 52 îlots se
tient au mouillage autour de la Grande Ile,
son navire-amiral, qui ne dépasse pas deux
kilomètres de long sur quelques centaines
de mètres de large. Habillés d’une lande
herbeuse plus ou moins épaissie d’ajoncs
ou n’offrant que leur dos de granite bosselé
pour les plus petits, ces îlots, qui ne 
dépassent pas une vingtaine de mètres de
hauteur, tombent sur la mer par de petites
falaises guillochées de diaclases et frangées
de lichens jaunes.

Seule, la Grande Ile juxtapose des aspects
plus variés : falaises inclinées et finement
découpées de ses trois pointements
rocheux, plages arquées, landes, bosquets et
même bocage, bâtiments dispersés parmi
lesquels se distinguent le phare, le
Château-Renault et la Chapelle.

Mais à marée basse, la surface découverte
passe de 65 à 50 000 hectares. Plusieurs
centaines d’écueils apparaissent couverts

L’archipel bas-normand

P d’algues brunes, au-dessus de platiers
rocheux qui dominent au sud-ouest, ou
d’immenses bancs ridés de sable clair et de
vasières luisantes au nord-est. De rares 
couloirs conservent des bras de mer : le
chenal Beauchamp, la passe Conchée, le
Sund de Chausey. Un paysage presque
continental succède à l’étendue marine de
l’archipel.
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Ci-dessus : 
L’archipel de Chausey, 
photographie IGN.

Ci-contre : 
Château Renault et “Port Homard”.
Les récifs, qui constituent le 
squelette de l’île, accumulent à
leur voisinage des cordons de
sable : “les tombolos”. 
Ceux-ci constituent les plus belles
plages de l’île. 
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Ci-contre : 
Le Sound à marée haute.

Ci-contre : 
Le Sound à marée basse.

Soixante-cinq hectares émergés à marée haute et cinquante mille hectares à marée
basse
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Cette extension marine de Granville, qui fut propriété des abbés du Mont-Saint-Michel
et aujourd’hui vidée de toute activité, accueille des estivants et des pêcheurs en
recherche de solitude sauvage.

Fréquentés dès la préhistoire, les îlots
devinrent propriété de l’abbaye du Mont-
Saint-Michel au XIe siècle et lui servirent
de carrière de granite. Les traces de cette
exploitation, qui dura jusqu’en 1948, sont
encore très visibles malgré une recolonisa-
tion végétale spontanée.
Après quelques épisodes militaires, une
population de carriers, de fabricants de
soude à partir des algues, de pêcheurs et
même d’agriculteurs l’habite au milieu du
XIXe siècle.
Après la dernière guerre, des constructions
ont été réalisées sur des concessions 
trentenaires du domaine public près du
phare.
Depuis, les sédentaires ont peu à peu 
abandonné cet écart de la commune de
Granville en passe de devenir désert 
pendant l’hiver. Les touristes les remplacent
jusqu’à mille par jour en été.
L’ambiance des Iles Chausey est très 
changeante au gré du temps et des marées.
Aux hautes mers, l’étendue liquide domine
et les récifs n’apparaissent que comme des
bandes sombres d’où jaillit l’écume lorsque
la mer se renforce. Alors gris et blanc
dominent. La Grande Ile apparaît ainsi
comme un petit havre de verdure isolé, où
haies, prés et pelouses rases se disputent la
gamme des verts. Par basse mer, les îlots
émergent beiges ou gris, parfois noircis
d’algues, souvent frangés d’écumes. La mer
grêlée de récifs se constitue en un paysage
nouveau, chaque jour recommencé.

Ci-dessus : 
Plaisance et pêche à pied par 
grande marée.

Ci-dessous : 
Ancienne habitation de carrier 
sur l’île aux oiseaux.
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Friches et surfréquentation temporaire

L’abandon de la gestion traditionnelle de la Grande Ile, avec le départ des sédentaires, a 
modifié l’aspect de la principale partie habitée de l’archipel. Les récifs demeurent, immuables
refuges pour les oiseaux de mer, tandis que la Grande Ile porte les stigmates de son évolution :
la disparition du pâturage et l’absence d’entretien ont épaissi les haies qui se «feutrent» d’une
épaisse strate broussailleuse. L’ajonc enveloppe, de plus en plus, les formes de l’île.
Parallèlement, la surfréquentation estivale n’est pas sans conséquences : les milieux dunaires
ont à souffrir d’un excès de piétinement. La question de la maîtrise de gestion de ces 
paysages fragiles et ténus semble ici posée.

Communes concernées
•Département de la Manche : 

Granville.

Ci-dessus : 
Dans le Sound et entre les îlots,
mouillage des plaisanciers et 
cultures marines.
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