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Ci-dessus :
Omonville la Rogue.
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Côte plate à murets de pierres
Basse plate-forme du Cap de la Hague

Ce paysage de côte, frangée d’îlots et de prairies encloses de murets de pierres qui
forment un ensemble profondément original, se déploie entre l’anse Saint-Martin
et le rocher du Calenfrier et constitue l’avancée la plus occidentale du Cotentin.
On le découvre à partir de routes perpendiculaires à la côte, à l’exception de la
partie sud-est et de l’anse Saint-Martin qui sont bordées par une route parallèle
au littoral. Le sentier littoral, continu sur tout le pourtour de l’unité, offre au
piéton le spectacle de la côte et des prairies encloses qui la bordent.

La pierre “dans tous ses états”

C

ette plate-forme d’abrasion marine
repose à une altitude inférieure à
20 mètres sur un bloc affaissé par faille au
nord de la presqu’île de la Hague. Le
granite est recouvert de quelques galets et
de dépôts de solifluction semblables à
ceux qui empâtent la falaise morte
s’élevant jusqu’à 80-90 mètres.
Les prairies sont découpées en parcelles
allongées encloses de murets de pierres
d’environ un mètre de haut car la violence
des vents exclut la croissance des arbres.
Détruits pendant la dernière guerre, ces
murets ont été reconstruits ensuite.
Les villages et hameaux sont accrochés à la
falaise morte sur laquelle se détachent
leurs silhouettes de bâtiments de granite à
toitures de schistes bleus.
L’horizontalité se prolonge sur la mer que
parsèment des îlots (Greniquet, Rocher
Gros du Raz, la Coque, etc.) et des écueils ;
ce qui est unique sur la côte normande.
D’autres éléments construits s’inscrivent
encore vigoureusement : phare d’Auderville,
Sémaphore de Jardeheu, ports de Goury,
Racine, le Hable.
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Ci-dessus :
La côte à murets de la Hague.

R

Un paysage sauvage et rude

A
Ci-dessous :
Le phare d’Auderville.
Ci-dessous à droite :
Prairies et cultures en arrière de la
côte à Auderville.
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insi se dégagent les caractères qui donnent une vigoureuse originalité à ce paysage
littoral. Les écueils émergeant des flots, les murets qu’enclosent les parcelles, le granite
des maçonneries, le schiste des toitures affirment l’omniprésence de la pierre. Le parcellaire
agraire strie un estran continental dont l’horizontalité est discrètement soulignée par quelques
éléments verticaux. Enfin, le vert des pâtures, les teintes claires de la pierre et les bleus
changeants de la mer se combinent en un équilibre coloré.
Ces photos montrent les ambiances qui caractérisent la basse plate-forme de la Hague :
le phare (objet-repère à terre comme en mer), les prairies encloses de murets, tendues comme
une toile vert tendre au pied de la falaise, les prairies arrières littorales, animées par les grosses
balles rondes de foin coupé et les petits ports aux silhouettes immuables.
Tout cela se combine pour offrir l’image d’un paysage rude, patiemment apprivoisé par les
hommes.
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Les lanières des parcelles encloses de murets sculptent un paysage de pierre et
d’herbes rases

Ci-contre :
Les structures parcellaires à SaintGermain-des-Vaux et Auderville.

Le même type de paysage exprime deux modes de relations avec la côte : les enclos sont soit
perpendiculaires au littoral, soit parallèles. La ligne de partage correspond au ruisseau de
l’Ecamet et à la pointe du Nez Bayard.

Ci-contre :
Les composants du paysage côtier
à Saint-Germain-des-Vaux.

Paysage semi-fermé
structuré par des haies

Paysage ouvert à murets de
pierres sèches

Paysage maritime
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Les éléments naturels dominent ce paysage
Verts et gris, le jeu subtil des couleurs de l’herbe et du granite intimement mêlés

L

Ci-dessous :
Murets de pierres et prairies à
Auderville.

es couleurs et textures s’organisent
parallèlement au trait de côte, en une
harmonie où le vert des pâtures et le gris
rosé de la pierre se détachent sur le grisbleuté de la mer. L’ouest et le sud reçoivent,
avec le couchant, une lumière directe qui
enflamme le gris du granite, tandis que la
partie exposée au nord, vue à «contrejour», apparaît toujours plus sombre
et sévère. Les lumières, parfois fortes,
soulignent les contrastes de ce paysage
(entre le vert presque noir des haies et le
vert jaune pâle des prairies de fauche, par
exemple).

Une végétation de lande et de prairie
littorale habille les pentes

Les caractères dominants de cette unité
sont les prairies arrières littorales sur la
basse plate-forme et la lande sur les pentes.
La strate arborée est pratiquement absente,
seuls les fourrés s’installent dans les dépressions et en arrière de la falaise morte.
La frange côtière est constituée par des
prairies à Molinies, mêlées de Carex dans
les vallons frais. Des enclos sont constitués
par des talus armés de moellons de granite
et une strate arbustive plus ou moins
présente, essentiellement composée de
prunelliers. Les pentes sont colonisées par
la lande sèche à ajoncs et bruyères.
La lande mésophile, avec de nombreuses
fougères, occupe les stations les plus
hautes, puis est relayée par des fourrés à
prunelliers et le cortège des plantes qui
étaient associées à l’orme, qui occupe la
partie centrale de la Pointe de la Hague.
Continuité entre le rocher et les
constructions humaines

L’ image de ces paysages est dominée par
la pierre. D’un gris chaud, légèrement rosé,
elle affleure sur la falaise, émerge de la
lande et constitue l’essentiel des murets et
des quelques bâtiments qui émaillent ces
scènes sauvages. Pierres du platier, des
jetées du port Racine (le «plus petit port de
la côte occidentale»), pierres des maisons,
schiste bleu des toitures avec quelques
exceptions. Le granite règne en maître
sur ce paysage. Quelques constructions
enduites, le plus souvent de teintes grises,
ne rompent pas l’harmonie des textures.
Le bâti s’est implanté en pied de coteau,
à de rares et malheureuses exceptions près,
comme cette maison en remblai au-dessus
de Port Racine.
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Entre la friche agricole et la fréquentation touristique
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Ci-dessous :
Le littoral de Digulleville dans
l’anse Saint-Martin.

L

’abandon progressif de l’exploitation
agricole menace l’existence du paysage
des murets de pierres sèches. Les ronces,
puis les fourrés s’y installent et ces
structures risquent de disparaître.
La silhouette des villages se modifie par
l’adjonction de bâtiments de matériaux
différents, altérant l’identité du construit.
Il convient de noter une expérience
intéressante à Auderville (emploi de schiste
de Cornouaille britannique de teinte
cendreuse). La volumétrie et la forme des
bâtiments récents prennent parfois une
excessive importance.
Enfin, il conviendrait de suivre l’entretien
du patrimoine ancien (jetées des ports).
Ci-dessus:
Maisons à toitures de schiste à
Omonville-la-Rogue.

Communes concernées
•Département de la Manche :
Auderville / Digulleville / Omonville-la-Petite / Omonville-la-Rogue /
Saint-Germain-des-Vaux.
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