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Ci-dessus :
Le vaste horizon marqué par
l’usine de la COGEMA.
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Unité 4.5.1

La Hague des grands horizons,
un bocage à longues perspectives sur
les landes

Arrière-pays de la côte “au vent”, la Hague des grands horizons n’était qu’un
paysage ouvert, sauvage et naturel, qui valait, à cette extrême pointe du
Cotentin, son surnom de “Finistère Normand”. C’était le monde de la lande à
ajoncs, où seuls quelques vallons abritaient des arbres rabougris. L’homme y était
peu visible, se contentant de mettre en valeur ce rude paysage par quelques cultures et des pacages de moutons. Depuis une vingtaine d’années, ce lieu à la rude
beauté est devenu, avec la construction de l’usine de retraitement des déchets
radioactifs de la COGEMA, le lieu d’une modernité... bien souvent controversée.

Quelques enclos à talus structurent un paysage de
lande, à l’ombre de l’Usine.

L

e plateau de la Hague est un bloc
légèrement basculé vers le nord. Il a
donc ses altitudes les plus élevées, autour
de 180 mètres au sud face aux vents dominants du sud-ouest. Le vent, qui gêne la
croissance des arbres et exacerbe la transpiration des végétaux, est sans doute le
principal responsable de l’étendue des
landes, végétation basse d’ajoncs, de genêts
et de bruyères, utilisée comme un
médiocre pacage à moutons qui y passaient tout l’hiver. Elles couvraient près de
3000 hectares au XIXe siècle. Seule subsiste,
intacte, la grande lande de Vauville.
Négligées après 1920, certaines parties sur
Beaumont et Sainte-Croix-Hague furent
transformées en prairies dans les années
1960. Elles sont découpées en parcelles.

Celles-ci sont délimitées par des talus de
terre. Vers l’intérieur de l’unité, des haies
basses les surmontent comme dans les
espaces cultivés.
Platitude, enclos de talus ou haies basses
construisent un paysage de la stabilité, à
l’opposé des traits mouvants du littoral et
du ciel, un paysage des vastes horizons suspendus entre la mer et le ciel.
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Ci-dessous :
La Hague des grands horizons.
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Ci-contre :
Digulleville. Le bocage s’ouvre
sur l’horizon marin.

Ci-contre :
Prairies et landes à Vauville.
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Un paysage marqué depuis deux décennies par
l’industrie nucléaire française, ou le “paradoxe
paysager” de la Hague.

En un site qui portait en lui l’idée même de paysage naturel, l’industrie la plus
technologique qui soit est venue imposer sa marque, monumentale et hautaine...

D

epuis 20 ans, alors que l’habitat était toujours resté discret, écrasant ses maisons de granite aux lourds toits de schistes à l’abri du vent, telle la petite église de Jobourg, l’usine
de retraitement des matériaux radio-actifs de la COGEMA y a dressé sa haute cheminée verticale et ses bâtiments aux formes complexes et à la plastique singulière, qui maintiennent
leur marque sur le paysage, même la nuit, par leur barre lumineuse.
La confrontation entre la nature sauvage et de lourdes infrastructures industrielles ne se limite pas à la seule COGEMA : les lignes d’évacuation de la centrale électronucléaire voisine de
Flamanville barrent l’horizon sud tandis que les routes d’accès à l’usine ont été considérablement renforcées pour permettre le passage des convois de déchets.

Ci-dessous :
Le paradoxe de la Hague à
Herqueville.
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Le jeu de la pierre et de la lande.

L

e construit est rare, si l’on excepte la masse de l’usine : quelques bâtisses de pierre aux
belles toitures de schiste émaillent ces paysages de lande. La pierre est aussi présente dans
les enclos, dont elle orne les talus, composant une résille de petits murets qui délimitent des
lanières de pâtures. Le contraste entre ces humbles constructions de granite et les parallélépipèdes de béton peint et de bardage de tôles de la COGEMA est saisissant. La palette chromatique utilisée pour habiller l’usine cherche la fusion avec le paysage originel : gris, beiges
rosés et ocre dominent les volumes construits. C’est tout un jeu de grisés qui vient s’imposer
aux teintes douces de la lande où se disputent le vert frais des fougères, le rose vif des bruyères
et l’or des ajoncs. Les teintes terreuses et le noir du bitume des vastes terre-pleins et chaussées
sont très présents dans la partie centrale où est édifiée l’usine.

Ci-contre :
Les landes à Vauville.

Ci-contre :
Maison à Jobourg.
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Une végétation accrochée sur un monde hostile.

Ci-dessous :
Digulleville. La végétation
témoigne de l’âpreté du climat.

La végétation témoigne de l’âpreté du climat : l’arbre n’y a sa place que dans les quelques
situations abritées qu’offrent les vallons : frênes, chênes et saules tentent d’y prospérer. Les
parties exposées sont le domaine d’une lande assez rase, à bruyère, callune et ajoncs d’Europe.
Les talus sont souvent habillés d’un épais manteau de fougères grand aigle. Les ronces et prunelliers se développent à leur pied.
L’arbre prend d’autant plus d’importance dans le bois de Beaumont et sur le Hague-Dyck.

Un enjeu de préservation : les reliquats de la Hague
originelle.
Ce qui reste de l’image sauvage de la Hague mérite d’être préservé : une certaine tendance à
la déprise agricole épaissit les limites d’enclos où progressent les ronces.
Un aménagement des abords des voiries, surdimentionnées pour accueillir le trafic lié à l’activité de la COGEMA, serait nécessaire : la végétalisation de ces espaces limiterait leur impact.
La RD.901 en particulier est la principale route d’accès à la pointe de la Hague, elle longe
pendant 3 kilomètres l’usine. Quelle image du paysage offre-t-elle ?
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Ci-dessous :
L’usine de la Hague impose sa
monumentalité sur près de trois
kilomètres de longueur.

Communes concernées
•Département de la Manche :
Beaumont / Biville / Branville-Hague / Digulleville / Héauville /
Helleville / Herqueville / Jobourg / Omonville-la-Petite / Sainte-CroixHague / Saint-Germain-des-Vaux / Siouville-Hague / Vasteville / Vauville.
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