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introduction0
Dans	le	cadre	de	l’élaboration	du	PPRL	des	communes	de	Saint-Jean-le-Thomas,	Dragey-Ronthon	et	Genêts,	un	volet	
sur	la	thématique	du	paysage	accompagne	la	démarche	globale.	Celui-ci	a	pour	objectif	d’aborder	la	problématique	
du	risque	littoral	par	une	entrée	différenciée	susceptible	de	faire	émerger	des	orientations	partagées	par	l’ensemble	
des	acteurs.	

En	effet,	au	coeur	des	préoccupations,	l’évolution	de	la	dynamique	littorale	engendre	des	mutations	perceptibles	
dans	le	paysage.	Pour	accompagner	de	la	manière	manière	qui	soit,	dans	le	temps	et	dans	l’espace	,cette	dynamique,	
le	paysage,	le	sens	qu’il	donne	au	cadre	de	vie	et	sa	qualité,	représente	un	enjeu	fondamental	à	mobiliser.

Ainsi,	dans	cette	première	partie	(diagnostic),	il	est	fait	état	:
-	des	composantes	spatiales	et	paysagères	du	site	d’étude,	analysées	de	manières	sensible	et	objective
-	des	motifs	de	paysages	liés	aux	risques	inondation/submersion
-	de	l’évolution	historique	des	paysages.
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lE sitE dans son contExtE1
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lE sitE dans son contExtE1LES GRAnDS PAYSAGES DE LA bAiE Du mOnT-SAinT-micHEL
L’unité paysagère d’ «entre terre et mer, la Baie du Mont-St-Michel» (Atlas des paysages) : Un paysage d’horizontales, avec ses basses plaines et son cordon dunaire avachi soulignant la 
verticalité des Monts Tombelaine et St Michel et celle des massifs granitiques alentours

• Forte présence des émergences des deux monts dans la baie contrastant avec la planéité 
de leur contexte paysager.
Cliché J. Vinchon, 2004

• Le littoral est constitué par des paysages sablo-vaseux, des plages, des dunes, des marais 
et localement des digues empierrées.
Cliché D. Denis

• Le bâti se présente sous différents faciés morphologiques et connait des évolutions plus ou moins marquées selon son rapport à la mer et au bocage herbager notamment (Saint-Jean-
Le-Thomas et Dragey).
Sources : alamy.com

• Des structures bocagères subsistent toutefois encore (Dragey-Ronthon)
Cliché D. Denis

• La baie est bordée par des polders étroits autour du Couesnon, par des herbus (prés salés) 
à l’estuaire de la Sée, de la Sélune ou du Thar, où pâturent les troupeaux.
Cliché J-M Pasquon

• La variété des cultures est très lisible du fait du débocagement.
Cliché A. Penel



Elaboration d’un PPRL sur les communes de 
saint-Jean-le-thomas, dragey-ronthon et Genêts

Volet Paysage - Phase 1 Janvier 2019 7

lE sitE dans son contExtE1LES GRAnDS PAYSAGES DE LA bAiE Du mOnT-SAinT-micHEL
L’unité paysagère d’ «entre terre et mer, la Baie du Mont-St-Michel» (Atlas des paysages) : Un paysage d’horizontales, avec ses basses plaines et son cordon dunaire avachi soulignant la 
verticalité des Monts Tombelaine et St Michel et celle des massifs granitiques alentours

sitEs Et paysaGEs ExcEptionnEls
1- Le mont-Saint-michel et la partie de la baie directement concernée par 
la présence visuelle du mont
2	-	Cancale,	ses	coteaux,	sa	baie	et	la	Pointe	du	Grouin
3	-	Le	Mont	Dol,	la	butte	avec	ses	châtaigniers	pluricentenaires,	monuments,	
moulins,	le	village

Plusieurs typologies paysagères se distinguent à l’échelle de la baie :

lEs paysaGEs dE colonisation maritimE
•	les	polders	anciens	(terres	gagnées	sur	la	mer)	à	bocage	et	canaux	dont	l’origine	remonte	au	Moyen
âge	et	à	la	construction	de	la	digue	de	la	Duchesse	Anne	;	les	polders	remembrés	sans	haies	sensiblement	de	la	
même	époque	;	les	polders	modernes	mis	hors	d’eau	pour	la	plupart	entre	1856	et
1934,	aux	trames	géométriques;
•	 les	marais	 :	marais	blancs,	 formés	de	tangues	et	sables	coquilliers,	généralement	sans	plantations	d’arbres	et	
marais	noirs,	formés	de	tourbe,	avec	plantations	de	peupliers	;
•	les	estuaires	à	prairies	et	herbus	:	paysages	changeants	qui	pénètrent	à	l’intérieur	des	terres	en	méandres	bien	
visibles.

lEs bocaGEs
•	 les	 bocages	 de	 type	 normand	 :	 denses,	 à	 petites	 parcelles	 cernées	 de	 haies	 où	 chênes	 et	 châtaigniers	 sont	
majoritaires	sous	des	formes	d’arbres	non	émondés	;
•	les	bocages	de	type	breton	:	différents	des	précédents	par	la	présence	de	talus	plantés	d’arbres	pour	la	plupart	
émondés	;
•	les	bocages	de	transition	:	de	type	intermédiaire	entre	le	normand	et	le	breton	;
•	le	bocage	de	Saint-Broladre	:	paysage	particulier	en	raison	du	relief	particulièrement	ondulé,	avec	une	présence	
de	bois	plus	accentuée	qu’ailleurs	dans	la	baie	;
• le bocage du littoral à haies arbustives : intermédiaire entre le bocage normand et un bocage totalement 
arbustif ;
•	les	bocages	résiduels	des	zones	remembrées	:	bocages	divers	dont	certains,	déstructurés,	présentent	tous	les	
caractères	de	l’ouverture	et	du	démembrement	consécutif	à	l’arasement	des	talus	et	des	haies.

lEs paysaGEs urbains
Avranches,	Cancale,	Dol-de-Bretagne,	Pontorson	et	Pontaubault)	 ; les paysages de villégiature (carolles/Saint-
Jean-le-Thomas et- le lieu-dit la caserne), peu présents dans la baie, la fonction de villégiature y étant très 
diffuse.

EnsEmblEs paysaGErs dE Grand intérêt
4	-	Le	promontoire	d’Avranches	et	la	ville	perchée	dominant	la	baie
5	-	Les	estuaires	de	la	Sélune	et	de	la	Sée
6 - La Pointe de champeaux et le massif de carolles, barre visuelle et 
balcon permettant une vue étendue sur le bocage et la baie
7	 -	 L’embouchure	 du	 Couesnon,	 marais,	 polders,	 collines	 proches	 avec	
villages	perchés	et	moulins
8	 -	 Les	 coteaux	 de	 Saint-Brolade,	 barre	 visuelle	 et	 balcon	 permettant	 de	
nombreuses	vues	sur	les	polders	et	la	baie
9	 -	 La	 côte	 et	 la	 baie	 entre	 la	 chapelle	 Sainte-Anne	 et	 Saint-Benoît-des-
Ondes

EnsEmblEs paysaGErs intérEssants
10	-	Les	polders	modernes	à	proximité	du	Mont	et	de	la	baie
11 - La zone bocagère au sud des coteaux de champeaux
12	-	La	vallée	de	la	Sélune
13	-	Les	villages	perchés	de	Huisnes,	Courtils,	Servon
14	-	La	haute	vallée	du	Couesnon
15	-	Lillemer	et	le	marais	noir	de	Dol
16	-	Les	collines	de	Saint-James

D’après Yves Luginbühl / Mission Mont-Saint-Michel / Anne Chapuis NOTA : Dragey-Ronthon est également caractérisé par l’unité paysagère du «Val de la Sée dans son écrin»
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lE sitE dans son contExtE1lEs Entités paysaGèrEs du sitE d’étudE
Occupation du sol

sartilly
carollEs

champEaux

ST-JEAn-LE THOmAS

DRAGEY-ROnTHOn

ronthon

GEnêts

ST-LéOnARD

bacilly

Tissu	bâti

Prairies	bocagères

Terres	arables

Cultures	dans	parcellaire	bocager

Pelouse/herbage

Prés	salés

Mer	et	estuaire

>	Un	espace	littoral	relativement	préservé	de	l’urbanisation,	laquelle	est	localisée	en	façade	ou	en	arrière-littoral	
(selon	les	communes)	sous	la	forme	de	bourgs	denses	et	d’extensions	plus	lâches

>	Une	prédominance	des	cultures	sur	les	reliefs	et	herbage	en	bordure	littorale

>	Une	frange	littorale	avec	différents	faciès	(plages,	dunes,	ouvrages,	prés-salés...).

• PRinciPALES cOmPOSAnTES DE L’OccuPATiOn Du SOL
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1Découpage des entités

lE sitE dans son contExtE
lEs Entités paysaGèrEs du sitE d’étudE

*

*

*

1

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

5

6

78

FalaisEs dE champEaux Et cotEau

platEau bocaGEr

bOcAGE ARRièRE-LiTTORAL

marais dE la bunnEllE Et dE la clairE douvE

DunES DE DRAGEY-ROnTHOn

Estran sablEux

marais maritimE

EstuairE dE la séE Et dE la sélunE

Rû du Moulin / La Rousselière

La Chantereine/Le Mai

La Lande

La lerre

Rocher de 
Tombelaine

Bec d’Andaine

Entité particulière remarquable

Plage de 
Pignochet

Plage de 
St-Michel

La Claire Douve

4

1

2

3

4

51

2

3

5

4

• PRinciPALES EnTiTéS PAYSAGèRES

Le territoire présente une occupation du sol diversifiée mais géographiquement bien définie où se distinguent 
clairement les différentes entitès paysagères.
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lE sitE dans son contExtE1lEs Entités paysaGèrEs du sitE d’étudE
Armature communale

Sartilly

Vers Avranches

Vers Granville

Carolles

champeaux

DRAGEY-ROnTHOn

ronthon

GEnêts

St-Léonard

bacilly

• SAinT-JEAn-LE-THOmAS
-	Nombre	d’habitants	:	423	habitants
-	Superficie	:	2,4	km2
-	Densité	:	178	hab/km2
-	Nombre	de	logements	:	559	logements	dont	488	maisons	(et	53%	de	résidences	secondaires)
-	Logements	vacants	:	23	logements

• DRAGEY-ROnTHOn
-	Nombre	d’habitants	:	817	habitants
-	Superficie	:	15,2	km2
-	Densité	:	54	hab/km2
-	Nombre	de	logements	:	612	logements	dont	582	maisons	(et	37%	de	résidences	secondaires)
-	Logements	vacants	:	26	logements

• GEnÊTS
-	Nombre	d’habitants	:	431	habitants
-	Superficie	:	6,9	km2
-	Densité	:	62,6	hab/km2
-	Nombre	de	logements	:	404	logements	dont	388	maisons	(et	37%	de	résidences	secondaires)
-	Logements	vacants	:	24	logements
Source	INSEE,	2015

ST-JEAn-LE THOmAS

GranvillE

sartilly

JullouvillE

ST-JEAn-LE-TH.
DRAGEY-ROnTHOn

GEnêts
avranchEs

Pôle	urbain

Pôle	structurant

Pôle	 à	 dominante	
rurale/balnéaire

Les communes du site d’étude s’inscrivent dans une armature territoriale en tant que pôles à dominante rurale 
reliés à des pôles structurants et urbains. 
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lE sitE dans son contExtE1lEs Entités paysaGèrEs du sitE d’étudE
Un territoire inondable et submersible

sartilly
carollEs

champEaux

ST-JEAn-LE THOmAS

DRAGEY-ROnTHOn

ronthon

GEnêts

ST-LéOnARD

bacilly

>	Par	son	contexte	géographique	et	topographique,	le	site	présente	un	caractére	inondable	et	submersible

>	Par	 la	présence	d’enjeux	humains,	bâtis,	écologiques	et	économiques,	 ce	caractère	 inondable	et	 submersible	
présente	des	risques	qu’il	convient	de	prendre	en	compte	afin	d’anticiper	l’évolution	future	des	communes.	A	partir	
de	l’appréhension	du	paysage,	différentes	questions	se	posent	:

-	Quelle	évolution	à	court-moyen-long	terme	du	risque	littoral	?
-	Quelles	implications	et	évolutions	en	terme	de	paysage	et	d’espace	littoral	et	arrière-littoral	?
-	Quelles	orientations	envisager	et	retenir	pour	les	enjeux	existants	et	futurs	?

1- AnALYSER L’ORGAniSATiOn Du TERRiTOiRE, SES cOmPOSAnTES, SES SinGuLARiTéS ET SES 
dynamiquEs

>	Quelle	lecture	du	paysage	confronté	au	risque	de	submersion	et	d’inondation		?
>	Quelle	perception	de	l’eau	et	des	paysages	s’y	rapportant	?
>	Quels	rapports	à	l’eau	avec	les	composantes	spatiales	et	anthropiques	du	territoire	?

2- LiRE RéTROSPEcTiVEmEnT L’éVOLuTiOn Du TERRiTOiRE

3- DéDuiRE DES SEcTEuRS à EnJEux DE RéfLExiOn & D’inTERVEnTiOn

• LE RiSquE LiTTORAL, unE cOmPOSAnTE Du TERRiTOiRE ET Du PAYSAGE

Zones	situées	sous	le	Niveau	Marin	(ZNM)

•	Cartographie	des	secteurs	submersibles	(source	:	données	IGN)
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analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE2



Elaboration d’un PPRL sur les communes de 
saint-Jean-le-thomas, dragey-ronthon et Genêts

Volet Paysage - Phase 1 Janvier 2019 14

2
Le PLATeAu

Le LiTTORAL
Le LiTTORAL

Le PLATeAu

Le cOTeAu/LA fALAiSe MORTe

Le cOTeAu

LeS fALAiSeS

• LE RELiEf
Le	relief	présente	une	déclivité	de	80	m	d’Est	en	Ouest	vers	la	baie.	Il	est	constitué	de	3	parties	:

-	Le	littoral	de	0	à	10	m,	constitué	par	des	paysages	de	l’estran	sablo-vaseux,	des	plages,	des	digues	empierrées,	
des	dunes	et	des	marais
-	Le	coteau (ou falaise morte)	de	10	à	75	m,	qui	prolonge	le	relief	des	falaises	de	Champeaux	sur	l’intérieur	
des	terres	en	offrant	des	points	de	vue	sur	la	baie	et	St-Jean-Le	Thomas
-	Le plateau agricole	de	75	à	100	m,	qui	offre	des	vues	sur	la	baie	et	les	terrains	arrière-littoraux.	Il	est	drainé	
par	des	micro-vallons	secs	qui	rejoignent	de	petits	fleuves	côtiers	(ruisseaux).

Le	relief	est	localement	marqué	par	le	réseau	hydrographique	d’eau	douce	:
- La Rousselière	qui	s’écoule	vers	la	mer	par	le	rû du moulin	et	la	claire Douve	(St-Jean-Le	Thomas)
- La chantereine	(Dragey-Ronthon)
- La lerre, le mai, la lande	(Genêts)

• LA GéOLOGiE
Le	pays	de	la	baie	de	Mont-Saint-Michel	s’inscrit	dans	la	partie	nord-est	du	massif	armoricain.	La	zone	ne	comprend	
aucun	dépôt	d’âge	secondaire	ou	tertiaire.	Des	dépôts	de	l’ère	quaternaire	sont	présents	sous	différentes	formes.	
On	trouve	des	loess	sur	des	replats	entre	les	différents	massifs	(granite,	schiste,	grés),	de	formations	de	gélifluxion	
sur	les	versants	et	des	colluvions	et	alluvions	en	fond	de	vallée.

À	l’échelle	du	site	et	notamment	des	terres	basses,	les	formations	présentes	à	l’affleurement	sont	les	suivants	:

Au niveau du littoral : 
Formation	des	littoraux	constituée	de	sable.	Sur	la	côte	est	de	la	baie,	les	dunes	de	Dragey	et	St-Jean-le-Thomas	
sont	des	accumulations	dunaires	essentiellement	d’origine	éolienne	constituées	à	partir	du	12e	siècle.

Au niveau du marais de claire Douve :
Formation	saumâtre	et	palustre	constituée	de	tangues	limoneuses	et	argileuses.	Tous	ces	dépôts	se	rencontrent	
dans	les	zones	qui	était	occupées	par	des	lagunes	saumâtres	avant	le	dénoyage	des	zones	marécageuses.

•	Coupe	géologique	de	la	baie,	passant	par	le	Mont-Saint-Michel	et	Tombelaine
Source : Notice de la carte géologique par A. L’HOMER, S. COURBOULEix, J CHANTRAiNE, J.P DERAiN, Ed. BRGM, 1999

analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
lE sitE Et sEs élémEnts dE composition
Le relief : des évènements topographiques qui donnent à voir le paysage

Rocher de 
Tombelaine

La Rousselière La Chanteraine
La Lerre
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2

•	Vue	depuis	le	point	de	contact	entre	les	falaises	de	Champeaux	et	le	coteau

•	Vue	depuis	la	plage	de	Pignochet,	St-Jean-Le-Thomas.	

falaises de champeaux Coteau falaise morte
Plateau agricole

Massif dunaire Terrains arrière-littoraux

•	Vue	depuis	le	coteau	au	niveau	de	Dragey-Ronthon.	Se	distinguent	le	marais	et	le	cordon	
dunaire	en	contrebas

•	Vue	sur	les	terrains	arrière-littoraux,	depuis	le	massif	dunaire

analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
lE sitE Et sEs élémEnts dE composition
Le relief : des évènements topographiques qui donnent à voir le paysage
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2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
lE sitE Et sEs élémEnts dE composition
Le relief : des évènements topographiques qui donnent à voir le paysage

•	Vue	depuis	la	plage	de	Pignochet,	St-Jean-Le-Thomas

•	Vue	la	falaise	morte,	Dragey-Ronthon

•	Vue	les	prés-salés,	Genêts

• LA ViSibiLiTé Du mOnT-ST-micHEL, un AmER DAnS LE PAYSAGE

Le	mont	est	vu	en	entier	(niv.	15m)

L’entrée	de	l’abbatuale	est	vue	(niv.	50m)

La	terrasse	occidentale	de	l’abbatiale	est	vue	(niv.	78m)

•	 Cartographie	 des	 secteurs	 ayant	 vue	 sur	 le	 Mont	 Saint-
Michel

•	 Façade	 nord	 perçu	
depuis	le	site

• un POinT fOcAL DAnS LA bAiE
Le	mont	est	très	présent	dans	la	Baie	et	visible	depuis	
les	points	hauts	comme	du	littoral.

Depuis	le	site	d’étude,	sa	face	nord	marque	un	grand	
nombre	de	points	de	vue,	des	dunes	au	plateau.	
L’espace	arrière-dunaire	des	marais	ne	bénéficie	pas	
d’une	visibilité	sur	le	mont.	

Source : DREAL 50 & DREAL 35, calculs Alisé Géomatique
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2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
lE sitE Et sEs élémEnts dE composition
Le relief : des évènements topographiques qui donnent à voir le paysage
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2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
lE sitE Et sEs élémEnts dE composition
Le réseau hydrographique

SartillyCarolles

champeaux

St-Jean-Le thomaS

dragey-ronthon

ronthon

Genêts

St-Léonard

bacilly

• LA ROuSSELièRE ET LE Rû Du mOuLin
La	Rousselière	est	prolongée	par	le	rû	du	Moulin	qui	se	
jette	directement	dans	la	mer	au	droit	de	la	plage	de	
St-Michel.
Jadis,	le	rû	du	Moulin	rejoignait	la	Claire	Douve	mais	il	
a	été	dévié	vers	la	cale	Saint-Michel	pour	assainir	les	
terrains	trop	marécageux	de	la	Bunelle.

• LA cLAiRE DOuVE
Le	ruisseau	de	la	Claire	Douve	draine	le	marais	arrière-
littoral.	Il	reçoit	le	rejet	des	stations	d’épurations	de	
Saint-Jean-Le-Thomas	en	tête	du	bassin	versant	et	de	
Genêts.

• LA cHAnTEREinE ET LE mAi (Ou mAYE)
Le	ruisseau	de	Chantereine	creuse	le	plateau,	
réceptionne	les	eaux	pluviales	du	secteur	du	Pont-Neuf	
ainsi	que	les	eaux	de	la	station	d’épuration	de	Dragey.

• LA LERRE ET LA LAnDE
La	Lerre	et	son	affluent	le	ruisseau	de	Lande	s’inscrit	
dans	une	vallée	verdoyante	occupée	par	un	bocage	
au	maillage	dense	et	par	quelques	boisements.	Le	
vallon	possède	également	un	caractère	marqué	par	
l’omniprésence	des	prairies	et	l’existence	de	plusieurs	
plans	d’eau.	Cet	espace	contribue	à	la	richesse	
paysagère	et	écologique	de	Genêts.
La	Lerre	reçoit	des	eaux	pluviales	d’une	grande	partie	
du	bourg	de	Genêts.	Sur	son	bassin	versant	amont,	il	
reçoit	les	eaux	épurées	de	Bacilly	et	de	Sartilly.La Lerre

La
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La Rousselière

La claire Douve
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2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
lE sitE Et sEs élémEnts dE composition
Le réseau hydrographique

LE Rû Du mOuLin la clairE douvE la chantErEinE la lErrE

•	Cours	d’eau	très	peu	lisible	dans	le	tissu	bâti	avec	des	
abords	peu	qualitatifs

•	Cours	d’eau	très	peu	lisible	en	période	estivale •	Sinuosités	lisibles	du	cours	d’eau	par	sa	ripisylve •	Le	bourg	de	Genêts	traversé	par	la	Lerre.	Une	
présence	équivoque	mais	pas	d’accès/cheminement	
proche	de	l’eau	(perception	d’une	eau	canalisée)

•	Exutoire	en	dalot	sous	la	digue	enrochée.	Très	faible	
perception	du	rû

•	La	Claire	Douve	s’exprime	par	endroit	comme	une	
linéarité	structurante	du	paysage	du	marais	(la	ligne	de	
force	du	marais,	entre	les	dunes	et	le	coteau)

•	Confluence	de	la	Claire	Douve	et	de	la	Chantereine •	Embouchure	du	Lerre	à	Genêts	et	fenêtre	
paysagère	sur	la	baie	et	Tombelaine	:	des	abords	peu	
qualitatifs	(parking,	minéral,	pas	d’accès	à	l’eau...)

prEmiErs EnJEux...Points forts Points faibles* !
>	Une	eau	souvent	peu	visible/lisible,	notamment	dans	
les	tissus	urbanisés

>	Exutoires,	embouchures	et	confluences	peu	valorisés	
en	terme	de	paysage

> rEndrE l’Eau plus lisiblE dans lEs tissus 
habités

> valorisEr lE chEminEmEnt dE l’Eau 
dans toutE lEs typoloGiEs paysaGèrEs Et 
notammEnt aux ExutoirEs

>	Des	motifs	paysagers	liés	à	l’eau	diversifiés

>	La	Claire	Douve,	colonne	vertébrale	du	paysage	
arrière-littoral
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2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
lE sitE Et sEs élémEnts dE composition
La couverture végétale (terrestre)

SartillyCarolles

champeaux

St-Jean-Le thomaS

dragey-ronthon

ronthon

Genêts

St-Léonard

bacilly

La configuration morphologique du site induit l’existence de versants de pente plus ou moins marquée. Ces versants 
sont le plus souvent occupés par quelques boisements et haies et surtout des prairies qui maintiennent les terrains 
en place réduisant l’érosion et les risques de glissement de terrain.

• LA VéGéTATiOn LiTTORALE
La	végétation	littorale	est	constituée	par	la	végétation	
fixant	le	cordon	dunaire	et	par	la	végétation	semi-
aquatique	du	marais	de	Claire	Douve.

• DES bOiSEmEnTS PEu nOmbREux mAiS 
qui apportEnt unE qualité paysaGèrE au 
tErritoirE
-	Des	bois	couvrent	le	sommet	des	falaises	et	absorbent	
les	constructions	éparses	existantes	(Saint-Jean-Le-
Thomas).
-	Des	boisements	éparses	ponctuent	le	paysage	de	
Genêts	et	Dragey-Ronthon	:	boisements	du	Manoir	
de	Brion,	des	Chaudayes,	de	l’Epine	et	du	Grousset,	
boisements	rivulaires	de	la	Chantereine,	de	la	
Rousselière,	du	Lerre...

• LA VéGéTATiOn bOcAGèRE
L’espace	arrière-littoral	est	dominé	par	un	parcellaire	
de	taille	variable,	souvent	organisé	en	lanières	et	
caractérisé	par	un	maillage	encore	bien	présent	de	
haies	de	haut-jet.	On	note	encore	l’existence	d’arbres	
têtards.	

Cette	couverture	bocagère	structure	les	espaces.	
L’hétérogénéité	du	réseau	de	haies	offre	une	grande	
variété	de	perspectives	et	de	profondeurs	de	
vues.	La	végétation	constitue	cependant	toujours	
l’horizon,	et	la	proximité	de	la	baie	est	la	plupart	du	
temps	insoupçonnable	à	l’exception	de	certaines	
fenêtres	paysagères	(depuis	le	coteau/falaise	morte	
notamment).
Le	bocage	découpe	en	prés	et	en	champs	le	paysage	du	
plateau.	
On	peut	distinguer	plusieurs	types	de	haies	:
-	 les	haies	à	vocations	hydrologiques
-	 les	haies	paysagères
-	 les	ripisylves
-	 les	haies	secondaires	isolées	et	courtes
-	 les	haies	à	créer	ou	à	restaurer

•	Végétation	rase,	arbustive	et	arborée	du	cordon	
littoral.	Certains	sujets	dépérissent	sous	l’effet	de	
l’érosion	et	de	la	salinisation

•	Boisement	sur	falaises

•	Végétation	bocagère	arrière-littorale



Elaboration d’un PPRL sur les communes de 
saint-Jean-le-thomas, dragey-ronthon et Genêts

Volet Paysage - Phase 1 Janvier 2019 21

2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
lE sitE Et sEs élémEnts dE composition
La couverture végétale (terrestre)

prEmiErs EnJEux...Points faibles/à surveiller!
>	Une	bonne	conservation	du	maillage	bocager	malgré	
les	remembrements	(et	re-plantations)

>	Tendance	à	la	replantation	de	haies	et	préservation	
des	boisements	(EBC)

>	Développement	de	quelques	peupleraies	dans	
les	points	bas	suite	à	déprise	agricole	(entraîne	une	
fermeture	du	paysage)
>	Absence	de	replantation	d’arbres	isolés

>	Evolution	de	la	couverture	arborée	végétale	du	
littoral	sous	l’effet	de	la	salinisation	et	de	l’érosion	
(localement)

> cOnSERVER/PRéSERVER LE mAiLLAGE bOcAGER, 
lEs boisEmEnts Et lEs arbrEs isolés, idEntité 
du paysaGE Et marquEur dEs limitEs 
d’urbanisation

•	Une	couverture	végétale	littorale	généralement	rase	(pelouse)	ponctuée	de	massifs	arbustifs	et	d’arbres	de	
haut-jet.	Un	paysage	ouvert	entre	baie	et	plateau

•	Le	plateau	agricole	caractérisé	par	des	surfaces	en	cultures	dans	un	parcellaire	bocager	offrant	des	vues	cadrées	sur	la	baie	et	des	perspectives	lointaines	sur	le	haut	du	plateau

•	Une	couverture	prairiale	et	bocagère	dans	les	marais	arrière-littoraux,	cloissonnant	l’espace	dans	une	ambiance	
plus	intimiste

tendance Points forts*
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Route	du	plateau	(arrière-pays)	/	Route	de	la	Baie

St-Léonard

2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
lE sitE Et sEs élémEnts dE composition
La trame viaire & accès au littoral

Genêts

• un mAiLLAGE EnTRE mER ET PLATEAu
>	Existence	d’axes	nord/sud	continus	sur	plateau	et	
arrière-dunes	aux	franges	du	marais
>	Absence	de	route	en	bordure	littorale	au	profit	d’une	
cheminement	piéton	continu	sur	estran

• DES ROuTES PAYSAGES
>	Chacun	de	ces	axes	présentent	des	portions	à	
caractère	paysager	très	fort,	par	ce	qu’ils	donnent	à	
voir	(vue	lointaine)	ou	par	le	contexte	traversé	(marais	
notamment)

• un LiTTORAL TRèS AccESSibLE
>	Un	accès	en	mode	doux	tous	les	km	voire	moins

•	Route	du	plateau	(Route	de	la	Baie).	Un	axe	qui	offre	
ponctuellement	des	vues	sur	le	marais	et	la	baie

•	Chemin/route	de	connexion	littorale	(Route	de	la	Plage).	Ces	axes		
relient	le	plateau	au	littoral	en	traversant	le	marais	de	la	Claire	Douve

•	Route	arrière-littorale	(Chemin	Montois,	Route	du	Bec	d’Andaine).	
Un	axe	qui	offre	une	immersion	particulière	entre	pelouses	dunaires	
et	marais

La trame viaire (ensemble des axes de communication) présente une répartition développée et équilibrée au sein 
des différentes entités paysagères. Elle permettent des usages diversifiés liés au déplacement mais également à la 
contemplation du paysage.

Points forts*

>	Veiller	à	la	préservation	de	la	qualité	les	abords	des	
routes	paysage

>	Interroger	la	pérenité	de	la	route	arrière-littoral	dans	
le	contexte	de	recul	littoral	à	long	terme

>	Abords	des	axes	d’entrées	de	ville	caractérisés	
par	des	extensions	urbaines	sans	réelles	transitions	
paysagères
>	Des	accès	à	la	mer	à	requalifier/organiser/renaturer

Points faibles/à surveiller!

prEmiErs EnJEux...

Accès	à	la	baie*
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2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
lE sitE Et sEs élémEnts dE composition
L’espace maritime et littoral

SartillyCarolles
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dragey-ronthon

ronthon

Genêts

St-Léonard

bacilly

Le littoral est très présent/prononcé et caractérisé par le cordon dunaire et ses marais rétro-littoraux. La morphologie 
de la baie est très diverse. À l’ouest dans la région de Cancale, la côte rocheuse est très découpée. On retrouve ce 
même type de falaise à l’extrémité du massif de Carolles où elles sont prolongées au sud par un cordon dunaire tendu 
entre Saint-Jean-le-Thomas et le bec d’Andaine. Au sud, entre Genêts et Château-Richeux, des digues protègent 
marais et polders, et devant lesquelles se développe un schorre (herbu ou pré salé) parfois très large (plus de 2 km), 
transition entre milieu terrestre et domaine maritime.

Falaises de Champeaux

Dunes de Dragey

Plages St-Michel & 
Pignochet

séquEncE 
«LiTTORAL 
uRbAniSé»

séquEncE 
«LiTTORAL 
SAbLEux»

séquEncE 
«LiTTORAL 
HERbEux»

La Manche

M
arais arrière-littoraux de la Claire Douve

Bec d’Andaine

Pointe du Mont Manet

Herbus de Genêts

•	Falaises	de	Champeaux	et	plage	St	Michel

•	Plage	de	Pignochet	et	cordon	dunaire

•	Herbus	de	Genêts

Les faciès paysagers de cette portion littorale sont donc 
nombreux et 3 séquences paysagères composent la 
façade littoral du site :

• LE LiTTORAL uRbAniSé 
- LA PLAGE ST micHEL
Cale	et	petite	plage	au	droit	de	l’exutoire	du	rû	du	
Moulin,	présence	d’enrochements

- la plaGE dE piGnochEt
Plage	à	l’avant	d’enjeux	balnéaires	(cabines,	
camping,	villas),	présence	d’enrochements

• LE LiTTORAL SAbLEux/DunAiRE
- LES DunES DE DRAGEY
Bourrelet	topographique	d’interface	plage/marais

- LE bEc D’AnDAinE
Formation	géomorphologique	et	paysagère	
singulière,	dunes	et	grève

• LE LiTTORAL HERbEux
- LES HERbuS DE GEnÊTS
Prés	salés	ou	marais	maritimes	face	à	Genêts

- LA POinTE Du mOnT-mAnET
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2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
lE sitE Et sEs élémEnts dE composition
L’espace maritime

• LA mER, LA bAiE, L’ESTuAiRE : unE cOmPOSAnTE PERmAnEnTE DE cHAquE EnTiTé LiTTORALE

La	baie	du	Mont-Saint-Michel	est	aussi	le	golf	
normando-breton	dans	lequel	s’unissent	la	Sée,		la	
Sélune	et	le	Couesnon.	Cette	disposition	estuarienne	
amplifie	le	phénomène	de	la	marée	dans	le	marnage	
atteint	15	m.	Ainsi	avec	des	fonds	marins	en	pente	
douce,	l’estran	se	caractérise	par	des	dimensions	
importantes.

« Une baie démesurée s’étendait devant moi, à perte de vue, entre deux côtes écartées se perdant au loin dans 
la brume ; et au milieu de cette immense baie jaune, sous un ciel d’or et de clarté, s’élevait sombre et pointu, un 
mont étrange au milieu des sables	».	(Guy	de	Maupassant,	Le	Horla,	1887).

À	marée	basse,	la	mer	se	retire	jusqu’à	9	voire	13	km	
des	côtes	et	découvre	une	plaine	de	sable	et	de	vase	
luisante	d’eau.	La	sédimentation	s’illustre	selon	une	
palette	de	couleurs	variées	:	jaune	pale	des	sables	le	
long	des	chenaux,	gris	perle	des	vasières	de	tangue,	
vert	bronze	des	vasières	colonisées	par	les	plantes	
halophiles…
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2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
lE sitE Et sEs élémEnts dE composition

• LA PLAGE ST micHEL • LA PLAGE DE PiGnOcHET
Au	droit	de	la	cale	St-Michel,	la	plage	est	surmontée	d’enrochements	soutenant	la	
promenade	littorale	Roger	Grupallo.	Celle-ci	est	interrompue	par	le	soutainement	d’une	
villa	du	début	du	20e	siècle	endommagé	par	les	assauts	hivernaux	de	la	mer.	Pour	
poursuivre	le	cheminement,	il	faut	emprunter	les	emmarchements	et	rejoindre	la	plage.
L’arrière-plage	est	constitué	d’un	espace	libre	engazonné	et	d’un	petit	parking	minéralisé.

Plage	étroite,	inexistante	à	marée	haute.	Le	cheminement	s’effectue	en	longeant	les	
cabines.	Perception	d’un	espace	artificialisé,	«raccomodé»	et	fragile.

L’espace littoral : les plages de Saint-Jean-LeThomas

•	Plage	St	Michel,	enrochements	sans	
appareillage	et	véritable	qualité	paysagère,	
espace	plage	relativement	réduit

•	Erosion	du	haut	de	plage	non	enroché	au	
droit	des	cabanes

•	Enrochements	du	Pignochet

•	Villa	des	Dunes,	dont	les	murs	de	soutainement	et	le	jardin	se	sont	éboulés	sur	la	plage	
en	janvier	2018	(tempête	Eléanor)

•	Massif	dunaire	en	forte	érosion	
(protection	du	pied	de	dune	par	big	bags)
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2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
lE sitE Et sEs élémEnts dE composition
L’espace littoral : les Dunes de Dragey et le Bec d’Andaine

Marais de la Claire Douve

Pâturage
Route

Depression humide

Sentiers et pistes équestres

Massif dunaire

Plage

Mont-St-Michel

• LES DunES DE DRAGEY 

L’attrait	principal	des	dunes	de	Dragey-Ronthon	réside	
dans	la	complémentarité paysagère et écologique 
du massif dunaire et des marais arrière-littoraux.	Le	
cordon	dunaire	qui	isole	les	marais	de	la	Claire	Douve	
de	la	baie	constitue	une	frange continue du nord au 
sud,	mais	dont	l’épaisseur	varie	de	quelques	dizaines	
de	mètres	à	plusieurs	centaines.

Les	dunes	de	Dragey	sont	un	vaste	ensemble	de	
cordons	dunaires	qui	ne	progressent	plus.	Ces	
cordons	sont	parallèles	et	séparés	par	des	dépressions	
sillonnées	de	sentiers	et	de	pistes	équestres.	Ces	
flèches	sableuses	surmontées	de	dunes	dans	leurs	
parties	les	plus	élevées	constituent	une	barrière	
littorale	en	arrière	de	laquelle	se	dépose	des	sédiments	
fin	lorsque	les	grandes	marées	parviennent	à	la	
contourner	voire	à	la	submerger.
Ces	terrains	sont	caractérisés	par	un	parcellaire	en	
lanières	le	plus	souvent	organisés	entre	la	route	et	
l’herbus	ou	la	plage.	Ils	offrent	des	points	de	vue	très	
larges	sur	la	baie.

Le	cordon	dunaire	présente	un	faciès	typique	des	
dunes	de	la	côte	du	Cotentin,	à	savoir	une	pelouse	rase	
de	graminées	et	lichens,	souvent	desséchée	en	été,	et	
qui	justifie	son	appellation	de	dune	grise.

À	l’est,	l’horizon	est	marqué	par	les	hauteurs	d’un	
ancien	littoral	rocheux	(falaise	morte	ou	fossile)	
correspondant	au	coteau	du	plateau	agricole.	La	zone	
marécageuse	de	la	Claire	Douve	longe	cet	ancien	
littoral.	

Bec d’Andaine

Dunes de Dragey
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2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
lE sitE Et sEs élémEnts dE composition
L’espace littoral : les Dunes de Dragey et le Bec d’Andaine

• DES DunES SOumiSES à L’éROSiOn
Exposé	aux	houles	dominantes,	le	cordon	est	soumis	
à	une	forte	érosion	dans	sa	partie	nord	(renforcée	
par	des	aménagements	récents).	Depuis	la	moitié	du	
20e	siècle	il	a	été	constaté	un	recul	d’environ	250	m.	
Aujourd’hui,	une	petite	falaise	vive	entame	les	cordons	
dunaires	prouvant	ainsi	la	persistance	du	phénomène	
érosif.	Celui-ci	est	encore	plus	marqué	au	sud	vers	La	
Dune.
La	préoccupation	actuelle	est	une	rupture	probable	de	
ce	cordon	à	échéance	de	10	à	20	ans	(selon	le	Symel).

• un ESTRAn En DéficiT SéDimEnTAiRE
L’estran	lui-même	est	une	vaste	surface	d’érosion	
pratiquement	dépourvue	de	sédiments	actuels	qui	
laisse	même	apparaître	des	amas	de	galets	mais	
surtout	une	assez	vaste	étendue	de	sédiments	
grisâtres,	noirâtres,	ou	bruns	bien	visibles	lorsque	la	
mer	est	basse.	Il	s’agit	de	niveau	vaseux	et	tourbeux	
que	la	marée	descendante	découvre	peu	à	peu.

• LES TRAcES D’unE AnciEnnE VASièRE/
tourbièrE
Les	vases	sont	finement	litées	et	les	niveaux	de	tourbes	
montrent	partout	d’anciennes	traces	de	racines,	
principalement	de	roseaux.	Il	s’agit	là	des	restes	
fossilisés	d’une	vasière	et	d’un	marais	maritime*,	
mis	en	place	il	y	a	quelques	4000	ans	en	arrière	
d’une	ancienne	barrière	littorale	qui	a	aujourd’hui	
entièrement	disparu	en	raison	de	la	remontée	de	la	
mer	au	cours	des	derniers	milliers	d’années	(présence	
d’empreintes	fossiles	de	bovidés).
Cet	affleurement	de	vasières	et	marais	anciens	mis	au	
jour	à	la	faveur	de	l’érosion	est	exceptionnel	dans	le	
contexte	de	comblement	général	de	la	Baie.	Il	permet	
de	bien	comprendre	comment	un	paysage	côtier,	un	
environnement	sédimentaire	littoral	peut	évoluer	
et	notamment	être	modifié	sous	l’influence	d’une	
transgression.
(Selon J. Plaine et B. Tessier de l’Université de Caen)

*	D’autres	sources	évoquent	la	forêt	de	Scissy	couvrant	
la	baie	avant	la	fondation	du	mont.

•	Erosion	dunaire	au	lieu-dit	«La	Dune» •	Couerons,	tangue	fossilisée	mise	à	jour	à	la	faveur	de	
l’érosion	littorale

•	Erosion	dunaire	au	nord	du	massif	dunaire	
(Pignochet)

•	L’estran	sableux-vaseux	au	nord	du	Bec	d’Andaine	:	un	tronçon	dunaire	en	érosion

Les dunes de Dragey font partie des sites d’intervention 
du Conservatoire du littoral et remis en gestion au 
Syndicat mixte  «Espaces littoraux de la Manche» qui 
assure leur surveillance et leur entretien courant.
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• LE bEc D’AnDAinE

Le	Bec	d’Andaine	est	une	formation	géomorphologique	singulière	dans	le	paysage	de	la	baie	qui	se	caractérise	
essentiellement	par	la	présence	de	dunes	et	d’une	grève	qui	s’étendent	sur	près	de	5	km	jusqu’à	Saint-Jean-le-
Thomas.	C’est	le	point	de	départ	des	traversées	pédestres	et	équestres	de	la	baie.	Il	est	fréquenté	chaque	année	
par	300	000	touristes,	dont	100	000	traversent	la	baie.	

Le	Bec	d’Andaine	bénéficie	en	2004	d’un	réaménagement	dans	le	cadre	de	l’Opération	Grand	Site	du	Mont-Saint-
Michel.	D’importants	travaux	de	renaturation	ont	été	menés	sur	le	site	avec	notamment	la	relocalisation	du	
parking	à	l’arrière	du	littoral,	la	pose	d’un	sentier	en	platelage	facilitant	l’accès	à	la	grève	et	enfin	la	création	de	
zones	humides	dunaires.

L’espace littoral : les Dunes de Dragey et le Bec d’Andaine

•	La	plage	fréquentée	du	Bec	d’Andaine•	Vue	rapprochée	sur	le	Mont-St-Michel	et	Tombelaine

•	Cordon	sableux	et	dunes	littorales.	La	vue	porte	loin	
et	large.	

•	Paysage	singulier	de	la	grève,	ponctuellement	
soumise	à	la	marée,	caractérisée	par	les	floraisons	de	
lilas	de	mer

•	Le	chemin	de	planches	entre	la	plage	et	le	parking	
arrière-littoral

•	Le	nouveau	parking	arrière-littoral	(surface	stabilisée	
non	enrobée,	platelage	et	plantations)

•	Accueil	des	visiteurs	(bâti	léger)

•	Le	bec	d’Andaine	:	grève,	dunes,	maillage	de	sentiers,	paysage	ouvert...
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2 L’espace littoral : les herbus de Genêts

analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
lE sitE Et sEs élémEnts dE composition

• LES HERbuS DE GEnÊTS

Les	herbus	(marais	maritimes)	:	entre	l’estran	et	la	côte	il	s’agit	de	vasières	colonisées	par	une	végétation	typique	
des	milieux	salés	et	progressivement	gagnés	par	l’atterrissement.	Principalement	entretenus	par	la	pâture,	ces	
prés	salés	constituent	un	exemple	unique	d’association	entre	un	milieu	naturel	riche	et	des	pratiques	agricoles	
typiques	(élevage	de	moutons	de	prés-salés).	Ils	occupent	toute	la	zone	littorale	de	Genêts,	du	Bec	d’Andaine	
aux	Porteaux.	Aucune	végétation,	hormis	celle	qui	ponctue	parfois	le	relief	marquant	la	bande	côtière,	ne	vient	
rompre	les	perspectives.	Le	secteur	est	donc	particulièrement	sensible	sur	le	plan	visuel	(les	dernières	extensions	
de	l’Est	du	bourg	de	Genêts	sont	clairement	perceptibles	dans	le	paysage).
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SartillyCarolles

champeaux

St-Jean-Le thomaS

dragey-ronthon

ronthon

Genêts

St-Léonard

bacilly

• SYnTHèSE DE LA DYnAmiquE LiTTORALE ET PAYSAGèRE

Erosion FortE
Plus de 3m/an

ouvraGEs
Enrochements

AccRéTiOn mODéRéE à fORTE
De 1 à +3m/an

accrétion modéréE 
à fORTE
De 1 à +3m/an

AccRéTiOn/EROSiOn fAibLES 
au droit du trait de côte

EROSiOn mODéRéE à fORTE
De 1 à +3m/an

•	Effondrement	du	mur	de	la	villa	des	Dunes,	plage	St	
Michel

•	Enrochements,	plage	de	Pignochet •	Erosion	dunaire,	big	bags	et	enrochements,	plage	de	
Pignochet

•	Erosion	dunaire,	big	bags	et	enrochements,	plage	de	
Pignochet

•	Erosion	dunaire,	affaissement	des	ganivelles,	plage	de	
Pignochet

•	Erosion	dunaire	au	droit	des	cabines	de	Pignochet
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L’espace maritime et littoral

•	Déprise	agricole	et	friche	arbustive	sur	dunes •	Séquences	paysagères	des	herbus	de	Genêts,	secteur	en	accrétion	sédimentaire,	développement	de	prairie	
halophile	et	support	d’usages	agricoles	et	de	loisirs	(promenade,	randonnées...)
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prEmiErs EnJEux...points Forts POinTS fAibLES/à SuRVEiLLER* !

•	Un	trait	de	côte	«vivant»,	mobile
•	Un	littoral	dunaire	préservé	de	l’urbanisation
•	Une	relation	forte	avec	le	marais-arrière	littoral	
(maillage	viaire	équilibré)
•	Un	réseau	de	chemins	étendu	permettant	une	
découverte	singulière	des	dunes
•	Une	activité	équestre	reconnue
•	Un	accueil	de	la	fréquentation	au	bec	d’Andaine

•	Evolution	paysagère	rapide	des	dunes	soumises	à	
l’érosion	(évolution	en	falaise	dunaire)
•	Perte	ou	altération	de	sujets	arborés	par	salinisation	
ou	destabilisation	de	leur	substrat
•	Par	déprise	agricole,	les	dunes	de	Dragey	(et	les	
parcelles	de	marais	adjacentes)	ont	tendance	à	
retourner	à	la	friche	avec	localement	une	fermeture	du	
paysage

•	Un	paysage	relativement	stable	du	fait	de	sa	
dynamique	sédimentaire	et	végétale

•	Une	surface	significative	qui	lui	donne	une	force	
dans	le	paysage	et	compose	harmonieusement	avec	
l’horizon	ponctué	par	le	Mont	et	Tombelaine
•	Un	espace	tampon	face	à	la	mer	qui	permet	une	
préservation	du	patrimoine	muré	et	batî	de	Genêts
•	Des	usages	(loisirs	et	agricoles)	valorisant	le	paysage

•	Traitement	des	abords	des	exutoires	(notamment	du	
Lerre,	caractérisé	par	une	zone	de	stationnement	peu	
qualitative)

• PRéSERVER LES HERbuS En TAnT qu’AGEnT DE 
protEction naturEl du littoral bâti Et misE 
En valEur du patrimoinE bâti

•	Artificialisation	du	littoral	
•	Réduction	de	l’espace	plage
•	Perte	de	qualité	paysagère	des	abords	du	quartier	
balnéaire
•	Vieillissement	des	espaces	publics
•	Perte/altération	du	patrimoine	balnéaire	bâti

•	Un	littoral	très	accessible
•	Une	vue	panoramique	sur	la	baie
•	Une	urbanisation	littorale	peu	étendue

•	Mise	en	oeuvre	de	dispositifs	de	protection	littorale	
-	portant	atteinte	à	la	qualité	du	paysage	(à	l’échelle	
perçue	de	la	plage)
-	engendrant	des	impacts	spatiaux	(réduction	de	
l’espace	plage

•	Vulnérabilité	des	enjeux	bâtis	littoraux	et	arrière-
littoraux

• DéfiniR unE ViSiOn à LOnG-TERmE PARTAGéE 
dE l’évolution du paysaGE littoral sous 
lEs EFFEts dE l’érosion Et dE la haussE 
EustatiquE

• DéfiniR unE STRATéGiE GLObALE 
D’inTERVEnTiOn ARTicuLAnT ALéAS/EnJEux, 
OuVRAGES ET GESTiOn DE L’ESPAcE LiTTORAL/
ARRièRE-LiTTORAL

•	Des	zones	de	stationnement	peu	organisées
•	Des	dispositifs	de	protection	littorale	peu	pérennes	
et	endommagés	sous	l’effet	de	l’érosion	et	finalement	
assez	visibles	(ganivelles,	big	bags)
•	Peu	ou	pas	d’information	pédagogique	sur	site	
relatifs	à	la	dynamique	du	littoral

• EncADRER LES PRATiquES AGRicOLES 
Favorisant lE pâturaGE ExtEnsiF Et dEs 
FauchEs tardivEs sur lEs dunEs constituant 
un dEs moyEns dE consErvation très 
EFFicacE.

• mAinTEniR ET RESTAuRER LES fORmATiOnS 
dunairEs caractéristiquEs.

• POuRSuiVRE L’AccuEiL Du PubLic ET LA 
GEstion dE la FréquEntation.

• REnfORcER LA DémARcHE D’inTERVEnTiOn Du 
consErvatoirE du littoral. la misE En œuvrE 
homoGènE dEs actions dE GEstion impliquE 
unE maîtrisE FoncièrE du sitE.

tEndancEs

2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
lE sitE Et sEs élémEnts dE composition
L’espace maritime et littoral

SéquEncE «LE LiTTORAL SAbLEux» (LES DunES DE DRAGEY ET LE bEc D’AnDAinE)

SéquEncE «LE LiTTORAL uRbAniSé»

SéquEncE «LE LiTTORAL HERbEux»
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2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
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Les marais arrière-littoraux de la claire Douve et de la Bunelle : des espaces d’interface entre mer et plateau

Carolles

champeaux

St-Jean-Le thomaS

dragey-ronthon

Genêts

St-Léonard

bacilly

la bunEllE

marais dE la 
clairE douvE

Derrière	le	cordon	dunaire	s’étalant	du	Bec	d’Andaine	à	Saint-Jean-Le-Thomas,	un	marais	arrière-dunaire	s’étend	
le	long	du	cours	de	la	Claire	Douve,	qui	en	constitue	le	drain	central.	Il	correspond	à	des	prairies	humides	
occupées	par	l’élevage.	Ce	marais	constitue	l’une	des	dernières	zones	humides	périphériques	de	la	baie	du	Mont-
Saint-Michel.

La	Bunelle	est	une	zone	humide	protégée	couvrant	près	de	10	ha	situés	au	coeur	de	Saint-Jean-le-Thomas.
Cet	espace	de	nature	est	traversé	par	le	Ru	du	Moulin	et	la	Claire	Douve.	Historiquement,	le	Ru	du	Moulin	
rejoignait	la	Claire	Douve	mais	il	a	été	dévié	vers	la	cale	St	Michel	pour	assainir	les	terrains	trop	marécageux	de	la	
Bunelle.

• LE mARAiS DE LA bunELLE

• LE mARAiS DE LA cLAiRE DOuVE

Bec d’Andaine

Sartilly
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Les marais arrière-littoraux de la claire Douve et de la Bunelle : des espaces d’interface entre mer et plateau

• LE mARAiS DE LA bunELLE :  un PARc HumiDE DAnS LA ViLLE

il s’agit d’un espace valorisé par son patrimoine arboré (grands chênes, peupliers, saules) et prairial (pâturage équin) et par la présence d’une faune caractéristique des 
milieux humides.

> un espace de respiration au coeur du village

> un espace de transition et d’articulation inter-
quartiers

> un espace de nature au statut de parc dans la ville

•	Un	espace	de	nature	en	coeur	de	village

Accès	à	la	Bunelle

Le	Rû	du	Moulin

Périmètre	de	la	Bunelle

•	Des	franges		urbaines	parfois	très	présentes •	Des	motifs	paysagers	liés	à	l’eau	peu	valorisés	
(notamment	avec	le	tissu	urbanisé	adjacent)

•	Une	gestion	par	pâturage	équin •	Un	patrimoine	végétal	et	des	ambiances	paysagères	
de	qualité

Plusieurs entrées	donnent	accès	à	la	Bunelle	et	
permettent	de	traverser	un	espace	champêtre	
remarquable	en	coeur	de	village.	La	Bunelle	établit	un	
lien entre le bourg de St-Jean-le-Thomas et le quartier 
balnéaire.	Il	est	support d’usage	de	loisirs	liés	à	la	
promenade,	la	détente,	les	jeux	(présence	d’un	terrain	
sportif	enherbé).

Les franges urbanisées	sont	ponctuellement	très	
présentes	visuellement,	notamment	avec	les	dernières	
opérations	construites	au	nord	est	de	la	Bunelle.

l’hydrographie	(ses	motifs	paysagers	-	trame	de	
fossés,	noues,	mares-)	de	cet	espace humide sont	peu	
valorisés.
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2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
lE sitE Et sEs élémEnts dE composition
Les marais arrière-littoraux de la claire Douve et de la Bunelle : des espaces d’interface entre mer et plateau

• LE mARAiS DE LA cLAiRE DOuVE

Aligné parallèlement au cordon dunaire qui s’étend entre Saint-Jean-le-Thomas et Genêts, le marais forme un ensemble cohérent avec les dunes de Dragey. En effet, ils sont 
l’un et l’autre en étroite relation que ce soit par le jeu d’échanges biologiques* ou de pratiques agricoles telles que le pâturage : les animaux pâturent soit sur le marais soit 
sur l’arrière-dune selon les niveaux d’eau.

*	Le marais participe au rôle fonctionnel de la baie particulièrement sur le plan ornithologique.

•	Arrière-dunes	:	annexes	de	pâturage	au	marais	selon	
les	niveaux	d’eau

•	Chemin	Montois,	route	paysage	et	axe	d’interface	
structurant	entre	le	marais	et	les	dunes

•	Le	marais,	appuyé	sur	le	coteau	(falaise	morte)

Axe	traversant

La	Claire	Douve

Périmètre	du	marais

Chemin Montois Claire DouveVariation du niveau d’eau

cordon dunairE 
ET ARRièRE-DunES

marais cotEau

Le	marais	de	la	Claire	Douve	fonctionne	comme	une	zone	tampon	par	le	stockage	des	eaux	en	hiver	et	leur	restitution	progressive	en	période	estivale	d’où	des	variations	du	
niveau	d’eau	avec	des	inondations	fréquentes	mais	d’étendue	variable	selon	les	années.	Il	a	un	rôle	d’écrêtage	des	crues	et	de	prévention	des	inondations.

un fonctionnement hydraulique qui participe de la variation des paysages



Elaboration d’un PPRL sur les communes de 
saint-Jean-le-thomas, dragey-ronthon et Genêts

Volet Paysage - Phase 1 Janvier 2019 36

2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
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Les marais arrière-littoraux de la claire Douve et de la Bunelle : des espaces d’interface entre mer et plateau

• LE mARAiS DE LA cLAiRE DOuVE

•	Les	parcelles	souvent	organisées	en	lanières	sont	
délimitées	par	des	haies	vives	et	des	fossés	de	
drainage.	Les	roselières	sont	également	très	présentes.

•	Le	marais	perçu	depuis	le	coteau	s’identifie	aisément	
par	ses	teintes	de	verts	et	sa	trame	végétale	plus	dense

•	L’activité	agricole	y	est	visible	et	participe	de	
l’animation	du	paysage

•	Un	paysage	localement	ouvert... •	...	et	ponctuellement	en	voie	de	fermeture •	Les	marais	en	aval	de	la	Claire	Douve	(Pont	Neuf).	
Une	présence	marquée	du	cours	d’eau.

•	Les	marais	à	l’exutoire	de	la	Claire	Douve	vers	les	
herbus

•	Un	paysage	intimiste,	bucolique,	qui	isole	du	plateau	
et	de	la	baie.	Des	cônes	d’ouverture	ponctuels	offrent	
des	vues	sur	la	baie	(ou	sur	le	coteau)	et	confèrent	à	
cet	espace	une	sensibilité	paysagère	particulière.
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2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
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Les marais arrière-littoraux de la claire Douve et de la Bunelle : des espaces d’interface

prEmiErs EnJEux...points Forts POinTS fAibLES/à SuRVEiLLER* !tEndancEs

•	Fermeture	locale	du	paysage

•	Faible	visibilité	de	la	Claire	Douve

•	Absence	de	cheminement	en	accompagnement	de	la	
Claire	Douve	à	l’exception	de	la	section	vers	l’exutoire

•	Absence	d’information	sur	le	caractère	inondable	de	
cet	espace

•	Un	espace	préservé	de	l’urbanisation

•	Une	route	paysage	:	le	Chemin	du	Montois,	route	
structurant	une	promenade	de	découverte	entre	dunes	
et	marais	et	reliant	St-Jean-le-Thomas	à	Genêts	en	
passant	par	le	Bec	d’Andaine

•	Un	maillage	régulier	d’axes	traversants	(du	plateau	au	
cordon	littoral)	permettant	d’accéder	au	fond	de	marais	
et	de	franchir	la	Claire	Douve	:	des	sentiers/chemins/
route	paysage	dans	leur	diversité	paysagère	

•	Un	paysage	qui	tend	localement	à	se	refermer	
(enfrichement).

•	Urbanisation	des	franges	et	perception	augmentée	
du	bâti	depuis	la	Bunelle	(avec	un	traitement	des	
limites	pas	toujours	qualitatif)

•	Un	espace	qui	s’ouvre	à	la	ville	:	création	d’accès	
supplémentaire

•	Un	espace	de	nature	en	coeur	de	village

•	Des	liens	physiques	entre	l’arrière-littoral	et	le	coteau

•	Des	usages	de	loisirs	et	de	promenades

•	Un	patrimoine	paysager	préservé

•	Une	pression	urbaine	sur	les	contours	de	la	Bunelle

•	Une	très	faible	perception	du	Rû	du	Moulin	et	des	
motifs	paysager	liés	à	l’eau

•	Des	accès	assez	confidentiels	d’où	un	espace	
finalement	assez	enclavé

•	Absence	d’information	sur	le	caractère	inondable	de	
cet	espace

• PRéSERVER L’ESPAcE TAmPOn (En TERmE DE 
GESTiOn DES EAux) quE REPRéSEnTEnT cES 
EspacEs

• REnfORcER LES fOncTiOnS écOLOGiquES 
du marais par unE GEstion hydrauliquE 
ADAPTéE (L’AménAGEmEnT ET L’EnTRETiEn DES 
ROSELièRES ET DES mARES EST PRimORDiAL)

• VALORiSER DAVAnTAGE LES mOTifS Du 
PAYSAGE LiéS à L’EAu (RuiSSEAux, mARES, 
AffLEuREmEnTS...)

• cOnfORTER L’incOnSTRucTibiLiTé DAnS cES 
SEcTEuRS (inOnDAbLES) DE nATuRE

• REnDRE PLuS LiSibLE ET PERcEPTibLE L’EAu

• APPORTER DAVAnTAGE D’infORmATiOn SuR LE 
caractèrE inondablE dE cEs EspacEs

la bunEllE

lE marais dE clairE douvE
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2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
lE sitE Et sEs élémEnts dE composition
L’urbanisation

Carolles

champeaux

St-Jean-Le thomaS

St-Jean-Le thomaS

En pied de coteau & 
sur le cordon littoral

dragey-ronthon

dragey-ronthon

Genêts

Genêts

St-Léonard

bacilly

Sartilly >	Le	territoire	d’étude	est	caractérisé	par	3 sites d’implantation du bâti correspondant	aux	3	communes	de	Saint-
Jean-le-Thomas,	Dragey-Ronthon	et	Genêts.

>	L’urbanisation	se	caractérise	selon	3	types	d’implantation	:
- En pied de coteau,	le	long	du	Rû	du	Moulin	et	sur	le	cordon	dunaire	à	St-Jean-le-Thomas
- sur le plateau	à	Dragey-Ronthon
- En bordure littorale,	de	part	et	d’autre	du	Lerre	à	Genêts

>	Un	espace	littoral	en	grande	partie	préservé de l’urbanisation

urbanisation en 
pied de coteau 
et sur cordon 
littoral

urbanisation sur 
plateau

urbanisation en 
bordure littorale

ronthon

localisation Et situation GéoGraphiquE dEs zonEs bâtiEs

Sur le plateau En bordure littorale
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2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
lE sitE Et sEs élémEnts dE composition
L’urbanisation

• Les centres bourgs
Le	centre	bourg	est	caractérisé	par	un	bâti	ancien	continu	implanté	à	l’alignement,	soit	parallèlement	à	la	
rue	en	mitoyenneté,	soit	perpendiculairement	à	la	rue	autour	d’une	cour.

• Les extensions
Les	extensions	des	bourgs	sont	caractérisées	par	un	bâti	récent	discontinu	implanté	isolément	au	centre	des	
parcelles

• Les hameaux 
-	Les	hameaux	groupés	sont	caractérisés	par	un	ensemble	de	bâtiments	anciens	souvent	implantés	en	
mitoyenneté	autour	d’une	cour.
-	Les	hameaux	linéaires	sont	caractérisés	par	un	ensemble	de	bâtiments	récents	discontinus	implantés	
isolément	au	centre	de	parcelles

• Les cabines (St-Jean-Le-Thomas)
Ce	secteur	témoigne	d’une	forme	de	balnéarisation	symbole	des	premiers	congés	payés.	
La	zone	des	cabines	s’organise	selon	un	plan	constitué	de	quatre	rangées	délimitant	des	ruelles	intérieures	
cadrant	des	perspectives	sur	la	baie.	C’est	un	espace	ouvert	sans	relation	spécifique	avec	l’espace	public	
alentour.	Il	est	desservi	par	sa	propre	voie.

• Les fermes
Les	fermes	anciennes	se	caractérisent	par	le	regroupement	de	différents	corps	de	bâtiments	autour	d’une	
cour.

• Les campings

Carolles

champeaux

St-Jean-Le thomaS

dragey-ronthon

Genêts

St-Léonard

bacilly

Sartilly

ronthon

structurE Et FormEs dE l’urbanisation
Différentes typologies d’urbanisation se distinguent sur le site d’étude : 

Il	en	ressort	que	les	secteurs	bâtis	en	points	bas	sont	les	suivants	(et	donc	susceptibles	d’être	inondés/
submergés)	
>	A	St-Jean-le	Thomas,	le	quartier	des	cabines	et	les	extensions	urbaines	récentes	:	généralement des 
maisons individuelles type pavillon avec ou sans étage, sur une parcelle avec jardin.
>	A	Dragey-Ronthon,	pas	ou	peu	de	secteurs	bâtis
>	A	Genêts,	une	partie	du	bourg	ancien	(situé	aux	abords	du	Lerre),	les	extensions	urbaines	ouest	et	
camping

• Périmètre en point bas soumis inondation/submersion
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2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
lE sitE Et sEs élémEnts dE composition
L’urbanisation

#1 St-Jean-Le thomaS

#2 St-Jean-Le thomaS

#3 Dragey-ronthon

#4 genêts

#5 genêts

#1
#2

#3

#4 #5

précisEr alEa ?

Claire Douve

Claire Douve

Claire Douve

Rû du Moulin
Bd Stanislas

Chemin Montois

Chemin Montois

Route du Bec d’Andaine

Chemin du Pré 
de la Porte

Chemin des Grezeaux

marais dE la clairE douvE

marais dE la clairE douvE

marais dE la clairE douvE

bourG dE GEnêts

cORDOn DunAiRE (Pignochet)

cORDOn DunAiRE («Les Dunes»)

cORDOn DunAiRE (Bec d’Andaine)

mARAiS mARiTimES (HERbuS)

hamEau sur 
cOTEAu (Potrel)

cORDOn ARRièRE-LiTTORAL uRbAniSé

cORDOn ARRièRE-LiTTORAL 
uRbAniSé (bALnéAiRE)

cabinEs marais dE la bunEllE ExtEnsion urbainE

ExtEnsion 
urbainE

ExtEnsion urbainE

ExtEnsion urbainE ARRièRE-PAYS

campinG

cEnTRE-bOuRG cotEau boisé

cotEau aGricolE

cotEau aGricolE bourG dE draGEy Et ExtEnsion périurbainE

campinG
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2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
lE sitE Et sEs élémEnts dE composition
L’urbanisation

#1 St-Jean-Le thomaS Rû du Moulin
Bd Stanislas Chemin des Grezeaux

cORDOn ARRièRE-LiTTORAL 
uRbAniSé (bALnéAiRE)

cabinEs marais dE la bunEllE ExtEnsion urbainE cEnTRE-bOuRG cotEau boisécampinG

•	Les	cabines	de	Pignochet •	Les	villas	«vue	sur	mer»,	un	
patrimoine	du	20e	et	21e	siècle

•	Les	villas	arrière-littorales	(bd	
Stanislas)

•	Les	extensions	urbaines	récentes	
du	pied	de	coteau	(proches	de	la	
Bunelle)

•	Le	bourg	ancien,	des	maisons	mitoyennes	R+2	ou	3	structurant	la	trame	
viaire
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•	Entrée	de	ville	par	le	chemin	
Montois.	Densification	et	
extension	urbaine	en	cours	(R+1	à	
l’architecture	contemporaine

•	Quartier	du	Chemin	du	Pré	
de	la	Porte.	Un	lotissement	en	
impasse	avec	des	constructions	
principalement	de	plain	pied	sans	
étage

#2 St-Jean-Le thomaS Claire Douve
Chemin Montois Chemin du Pré 

de la Porte

marais dE la clairE douvEcORDOn DunAiRE (Pignochet) cORDOn ARRièRE-LiTTORAL uRbAniSé
ExtEnsion 
urbainE cotEau aGricolE

2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
lE sitE Et sEs élémEnts dE composition
L’urbanisation

•	Sud	de	la	plage	de	Pignochet	
caractérisé	par	un	restaurant	face	à	
un	parking	et	des	pavillons	abrités	
derrière	de	hautes	haies

•	Arrière-dunes	et	entrée	de	ville.	
Un	développement	urbain	récent	et	
très	perceptible

•	Enjeu	bâti	à	l’arrière	de	la	dune	de	Pignochet	en		forte	érosion
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•	Manoir	de	Potrel	(inscrit	
monument	historique),	ancienne	
ferme	fortifiée	du	15e	siècle

•	Bourg	ancien	de	Dragey-Ronthon •	Extension	urbaine	récente	en	
périphérie	du	bourg	sur	le	plateau

2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
lE sitE Et sEs élémEnts dE composition

#3 Dragey-ronthon
Claire Douve

Chemin Montois

marais dE la clairE douvEcORDOn DunAiRE («Les Dunes»)
hamEau sur 
cOTEAu (Potrel) cotEau aGricolE bourG dE draGEy Et ExtEnsion périurbainE
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2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
lE sitE Et sEs élémEnts dE composition
L’urbanisation

#4 genêts
Claire Douve

Route du Bec d’Andaine

marais dE la clairE douvEcORDOn DunAiRE (Bec d’Andaine) ExtEnsion urbainE campinG

#5 genêts

bourG dE GEnêtsmARAiS mARiTimES (HERbuS) ExtEnsion urbainE
ExtEnsion 
urbainE
ponctuEllE ARRièRE-PAYS

•	Villa	contemporaine	«vue	du	
mer»

•	Villas	contemporaines	le	long	de	
la	Claire	Douve

•	Quelques	maisons	isolées	sur	la	
dune	au	droit	du	Bec	d’Andaine

•	Extension	récente	au	droit	de	la	route	du	Bec	d’Andaine

•	Extension	urbaine	à	l’est	de	
Genêts

•	Bourg	de	Genêts,	tissu	urbain	
resserré	et	homogène
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2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
lE sitE Et sEs élémEnts dE composition

prEmiErs EnJEux...points Forts POinTS fAibLES/à SuRVEiLLER* !tEndancEs

L’urbanisation

•	Extension	urbaine	au	sud	de	St-Jean	le-Thomas	dans	
l’interface	arrière-dune/marais	et	correspondant	à	
l’entrée	de	ville

•	Extension	urbaine	sur	le	plateau	à	Dragey

•	Extension	urbaine	à	l’ouest	et	au	nord	de	Genêts

•	Perte	d’identité	des	motifs	paysagers	dans	le	
traitement	parcellaire

•	Un	territoire	et	notamment	une	façade	littorale	assez	
bien	préservés	de	l’urbanisation

•	Présence	d’un	patrimoine	architectural	(villas	du	19-
20e	siècle,	bourgs	anciens,	manoirs,	hameaux...)

•	Des	extensions	urbaines	de	maisons	principalement	
individuelles	dans	des	secteurs	sensibles	
-	du	point	de	vue	du	paysage	(entrée	de	ville,	
covisibilité	avec	la	baie,	interface	paysager...)
-	du	point	de	vue	des	risques	inondation/submersion/
érosion	(croissance	en	cours	d’enjeux	bâtis	dans	ou	
proches	de	zones	soumises	à	inondation/submersion)

•	Des	extensions	urbaines	avec	un	faible	
accompagnement	paysager	et	architectural	pour	
certains	projets

• VEiLLER à LA LOcALiSATiOn ET LA quALiTé 
urbainE, paysaGèrE Et architEcturalE dEs 
ExtEnsions urbainEs

• S’inTERROGER SuR LA VuLnéRAbiLiTé DE 
cErtains EnJEux ou GroupEs d’EnJEux bâtis 
En SEcTEuRS D’ALéA (cAbinES, cAmPinG, ViLLAS, 
LOTiSSEmEnTS...)



Elaboration d’un PPRL sur les communes de 
saint-Jean-le-thomas, dragey-ronthon et Genêts

Volet Paysage - Phase 1 Janvier 2019 46

2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
lE sitE Et sEs élémEnts dE composition
Les espaces publics littoraux : Saint-Jean-le-Thomas, des espaces et infrastructures vieillissant. Peu de lien/relation avec l’arrière-littoral (notamment avecla Bunelle)

•	Cale	St-Michel	:	un	espace	en	pied	de	falaise	en	
surplomb

•	Pignochet	:	Des	espaces	publics	peu	hiérarchisés	et	organisés	en	poches.	Une	forte	présence	de	la	voiture.	Une	faible	lecture	des	usages	proposés.	Une	place	du	piéton	peu	lisible	malgré	la	présence	de	petits	espaces	intimes	et	
ouverts	sur	la	baie	(terrasses...)

•	Les	cabines	de	Pignochet	:	un	espace	identitaire	fort.	Toutefois,	la	diminution	du	nombre	de	cabines	réduit	la	
cohésion	spatiale	de	cet	espace	habité.

•	Plage	St-Michel	:	une	promenade	littorale	
(interrompue)	entre	parking	et	enrochements	

•	Plage	St-Michel	:	une	promenade	littorale	soumis	aux	
assauts	de	la	mer	entraînant	des	dommages	paysagers

•	Pignochet	:	une	promenade	en	haut	de	plage	peu	qualitative	(enrochements,	vaste	parking...)	malgré	la	vue	sur	
la	baie

•	Plage	St-Michel	:	des	abords	de	promenade	peu	
attractifs

*

*

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!
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2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
lE sitE Et sEs élémEnts dE composition
Les espaces publics littoraux : Dragey-Rothon, une promenade littorale dans des paysages majoritairement naturels

•	Lieu-dit	«La	Dune»	:	quelques	cabanons	en	sommet	
de	dunes	cadrant	une	descente	vers	la	plage

•	Dépression	arrière-dunaire	ponctuellement	soumis	à	la	marée.	Il	en	résulte	une	longue	grève	singulière	entre	les	dunes	sillonnées	de	cheminements	spontanés

•	Une	promenade	littorale	qui	s’effectue	depuis	des	sentiers	arrière-dunaires,	sur	dunes	ou	sur	l’estran.	Des	contextes	paysagers	variés	qui	permettent,	à	pied	ou	à	cheval,	
une	promenade	contrastée.	Très	peu	voir	aucun	aménagement	autre	que	des	sentes	permettent	d’appréhender	l’authenticité	de	l’espace	littoral.
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2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
lE sitE Et sEs élémEnts dE composition
Les espaces publics littoraux : Genêts, une promenade littorale très qualitative entre les paysages de la baie et le patrimoine architectural préservé de Genêts

***

* * * *

!

•	Plage	du	Bec	d’Andaine	:	absence	d’éléments	
incongrus	(accueil	et	parking	implanté	en	arrière-
littoral)

•	Mur	ancien	qualitatif •	Accompagnement	végétal	jouant	un	rôle	de	filtre	et	
don	ponctuation	paysagère	avec	le	bâti

•	Présence	locale	de	grands	arbres	:	des	rythmes	dans	
ce	paysage	plat

•	Point	faible	:	le	parking	littoral	minéralisé	au	droit	au	
débouché	du	Lerre	vers	la	baie

•	Traitement	qualitatif	de	la	promenade	littoral	à	partir	:
-	d’un	cheminement	enherbé	et	peu	matérialisé
-	d’un	traitement	qualitatif	de	la	limite	d’urbanisation	marqué	par	un	muret	en	pierres	appareillées	sumonté	d’un	épaisseur	végétale	mettant	à	distance	le	bâti
-	d’emmarchement	permettant	de	relier	le	bourg	et	la	«plage	verte»/baie
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2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
lE sitE Et sEs élémEnts dE composition

prEmiErs EnJEux...points Forts POinTS fAibLES/à SuRVEiLLER* !tEndancEs

L’espace public littoral

•	Dragey	:	un	paysage	littoral	dunaire	et	arrière-dunaire	
dépouvu	d’aménagement	lourd

•	Genêts	:	un	cheminement	littoral	qui	permet	
l’appréhension	tant	du	patrimoine	bâti	que	de	la	baie
+	un	traitement	de	l’interface	baie/village	très	qualitatif

•	Des	ouvrages	de	protection	en	cours	de	dégradation

•	Des	espaces	publics	vieillissants

•	Une	relocalisation	de	certaines	infrastructures	en	
arrière-littoral	(parking	Bec	d’Andaine)

•	Une	diminution	du	nombre	de	cabines	de	plage	(St-
Jean-le-Thomas)

•	Des	ouvrages	de	protection	dégradés	qui	dégradent	
eux	même	l’espace	public	littoral		(dans	ses	usages	et	
son	image)	et	porte	atteinte	au	paysage.

•	Le	secteur	des	cabines	:	un	secteur	privatisé	du	
littoral	et	carence	de	cohésion	spatiale

•	Très	peu	de	perméabilité	physique	(connexion)	entre	
la	plage	de	Pignochet	et	la	Bunelle

•	Grand	parking	littoral	de	Pignochet

•	Genêts	:	parking	littoral

• REquALifiER cERTAinES PORTiOnS LiTTORALES 
(PLAGES ST-micHEL, PiGnOcHET, AbORDS 
EmbOucHuRE Du LERRE...) En cOnciLiAnT 
qualité paysaGèrE dEs EspacEs Et durabilité 
dEs aménaGEmEnts FacE au risquE dE 
submErsion Et d’érosion

• REDOnnER DE L’ATTRAcTiViTé à cES SEcTEuRS 
FréquEntés qui participEnt dE la qualité 
paysaGèrE GlobalE dE la baiE.
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2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
synthèsE dE l’orGanisation du tErritoirE Et dEs paysaGEs
Les éléments fondamentaux de la structure paysagère du site

SartillyCarolles

champeaux

ronthon

St-Léonard

bacilly

Falaises de Champeaux

Dunes de Dragey

séquEncE 
«LiTTORAL 
uRbAniSé»

séquEncE 
«LiTTORAL 
SAbLEux»

séquEncE 
«LiTTORAL 
HERbEux»

M
arais  de la Claire Douve

Bec d’Andaine

Herbus de Genêts

• unE DiVERSiTé PAYSAGèRE inDuiTE PAR un RELiEf SinGuLiER

• unE SYnERGiE PAYSAGèRE EnTRE LiTTORAL, ARRièRE-LiTTORAL ET PLATEAu

• DES PAYSAGES cARAcTéRiSéS PAR LA VARiAbiLiTé DE LEuRS AmbiAncES ET LEuR 
évolution dans lE tEmps Et dans l’EspacE 
(évolution géomorphologique/mobilité, inondabilité/présence variable de l’eau) > Des entités 
paysagères liées à l’eau

• DES LiGnES DE fORcE DAnS L’ARmATuRE PAYSAGèRE

• un LiTTORAL Au PAYSAGE SéquEncé

• DES POLARiTéS uRbAinES biEn DiSTincTES

• DES POinTS DE VuE REmARquAbLES (sur la baie et le mont-St-michel en particulier)

FalaisEs dE champEaux Et cotEau

platEau bocaGEr

bOcAGE ARRièRE-LiTTORAL

marais dE la bunnEllE Et dE la clairE douvE

DunES DE DRAGEY-ROnTHOn

Estran sablEux

marais maritimE

EstuairE dE la séE Et dE la sélunE

A partir d’espaces tampons/de transition caractéristiques

Massif	dunaire	de	Dragey-Ronthon

La	Claire	Douve	(colonne	vertébrale	paysagère	du	marais	arrière-littoral)

La	route	arrière-littorale

Le	littoral	urbanisé

Depuis	l’estran	(pour	les	3	communes)
Depuis	les	dunes
Depuis	les	falaises	et	le	plateau

Le	littoral	sableux
Le	littoral	herbeux

Le	coteau	(falaise	morte)

L’estran	et	sa	continuité	piétonne

Marais	de	la	Bunelle	et	de	Claire	Douve

1

1

2

2

3

3

St-Jean-Le thomaS

St-Jean-Le thomaS

dragey-ronthon

dragey-ronthon
Genêts

Genêts

En	pied	de	coteau	et	sur	le	cordon	dunaire	
Sur	le	plateau	
En	bordure	littorale
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2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
synthèsE dEs principalEs tEndancEs d’évolution paysaGèrE
Les dynamiques du paysage

• unE éVOLuTiOn Du «TRAiT DE côTE»

• DES muTATiOnS PAYSAGèRES

• un DéVELOPPEmEnT uRbAin RéSiDEnTiEL

• RiSquE D’inOnDATiOn ET DE SubmERSiOn

Secteur	en	érosion	>>>	Altération du patrimoine bâti, réduction de l’espace plage, 
artificialisation du littoral par recours à dispositifs de protection

Evolution	paysagère	de	la	séquence	«	littoral	sableux	»	et	notamment	sur	tronçon	balnéaire	par	
perte	de	qualité	paysagère
>>>	cf.	point	supra.

Stabilité	de	la	séquence	«	littoral	herbeux	»

Marais	de	Claire	Douve	>>>	Fermeture locale du paysage

Dunes	de	Dragey	>>>	Fermeture ou retour à la friche par déprise agricole (develop. de peupleraies)

Vieillissement	et	perte	de	qualité	paysagère	des	espaces	publics	littoraux	(à	l’exception	du	Bec	
d’Andaine)

Extensions	urbaines	récentes	ou	en	cours	en	secteur	proche	littoral

Diminution	du	nombre	de	cabines	et	dégradation	de	l’ambiance	paysagère	des	espaces	
associés

Secteurs	potentiellement	inondables	et/ou	submersibles

Secteur	en	progradation	>>>	confortement d’entité paysagère littorale

Secteur	en	enrochements	>>>	Artificialisation du paysage littoral, perte de qualité paysagère, 
dégradation des ouvrages et des secteurs annexes (haut de plage...)

SartillyCarolles

champeaux

dragey-ronthon

ronthon

Genêts

St-Léonard

bacilly

*

*

*

* St-Jean-Le thomaS

*
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2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
synthèsE dEs principaux points Forts du paysaGE
Des atouts sur lesquels construire une vision territoriale

Carolles

champeaux

St-Jean-Le thomaS

dragey-ronthon

Genêts

St-Léonard

bacilly

Sartilly

ronthon

• unE DiVERSiTé PAYSAGèRE biEn PERcEPTibLE

• un ESPAcE LiTTORAL HAuTEmEnT quALiTATif

• unE inTERfAcE PAYSAGèRE nOTAbLE : LE mARAiS ARRièRE-LiTTORAL

• unE uRbAniSATiOn Aux fORmES muLTiPLES

Une	relation	paysagère	forte	et	cohérente	entre	espaces	littoral,	arrière-littoral	et	plateau

Des	motifs	paysagers	variés	liés	à	l’eau	(fluviale	et	maritime)

Une	couverture	végétale	adaptée	et	préservée	(bocage	notamment)

Un	maillage	viaire	étendu	et	équilibré	pour	une	découverte	complète	du	territoire

Un	littoral	plutôt	bien	préservé	de	l’urbanisation

Un	trait	de	côte	«vivant»,	mobile

Un	rivage	très	accessible

Un	accueil	organisé	de	la	fréquentation		(Bec	d’Andaine)

Une	présence	forte	du	marais	de	la	Claire	Douve	(préservé	de	la	construction)	entre	littoral	et	
plateau	:	un	espace	de	grande	qualité	paysagère

La	Bunelle,	un	espace	de	respiration	au	coeur	d’un	tissu	urbain	resserré

Présence	d’un	patrimoine	urbain	(bourgs,	hameaux)	et	architectural	ancien	de	qualité

*

*
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2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
synthèsE dEs principaux points FaiblEs du paysaGE
Des points faibles sur lesquel agir pour construire une vision territoriale

Carolles

champeaux

St-Jean-Le thomaS

dragey-ronthon

Genêts

St-Léonard

bacilly

Sartilly

ronthon

• unE EAu PEu VALORiSéE

• DES EnJEux bâTiS RécEnTS DAnS DES SEcTEuRS SEnSibLES

• un ESPAcE LiTTORAL bALnéAiRE ObSOLèTE

L’eau,	un	élément	paysager	souvent	peu	lisible,	notamment	dans	les	tissus	habités/urbanisés	
(et	faible	lisibilité	de	la	Claire	Douve	dans	le	marais)

Abords	des	exutoires,	embouchures	et	confluences	peu	valorisés

Des	extensions	urbaines	dans	des	secteurs	sensibles	du	point	de	vue	du	paysage	et/ou	du	
point	de	vue	des	risques	inondation/submersion

Une	pression	urbaine	sur	des	entités	naturelles	sensibles	(dunes,	Bunelle)

Des	dispositifs	de	fixation	littorale	(notamment	enrochements,	big	bags)	qui	disqualifient	le	
paysage	littoral	et	balnéaire

Des	espaces	publics	vieillissants	et	dégradés

Des	aires	de	stationnement	sur	espace	littoral

Pas	ou	peu	d’information	pédagogique	sur	site	relative	à	la	dynamique	d’évolution	du	littoral	
(et	au	caractère	inondable	des	espaces	arrière-littoraux)

*
*

*

*

*

*
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2analysE systémiquE Et sEnsiblE du paysaGE
SYnTHèSE DES PRinciPAux (PREmiERS) EnJEux PAYSAGERS

>	Rendre	l’eau	plus	lisible	dans	les	tissus	habités

>	Valoriser	le	cheminement	de	l’eau	dans	toute	les	typologies	paysagères	et	notamment	aux	exutoires

>	Conserver/préserver	le	maillage	bocager,	les	boisements	et	les	arbres	isolés,	identité	du	paysage	et	
marqueur	des	limites	d’urbanisation

• LA TRAmE DE L’EAu • LES mARAiS ARRièRE-LiTTORAux

• LES TiSSuS uRbAniSéS

• LES ESPAcES PubLicS Du LiTTORAL

• LA cOuVERTuRE VéGéTALE

• LA TRAmE ViAiRE

• L’ESPAcE LiTTORAL

>	Veiller	à	la	préservation	de	la	qualité	les	abords	des	routes	paysage

>	Interroger	la	pérenité	de	la	route	arrière-littoral	dans	le	contexte	de	recul	littoral	à	long	terme

>	Définir	une	vision	à	long-terme	partagée	de	l’évolution	du	paysage	littoral	sous	les	effets	de	l’érosion	et	
de	la	hausse	eustatique

>	Définir	une	stratégie	globale	d’intervention	articulant	aléas/enjeux,	ouvrages	et	gestion	de	l’espace	
littoral/arrière-littoral

>	Préserver	les	herbus	en	tant	qu’agent	de	protection	naturelle	du	littoral	bâti	et	mise	en	valeur	du	
patrimoine	bâti

>	Maintenir	et	restaurer	les	formations	dunaires	caractéristiques.

>	Poursuivre	l’accueil	du	public	et	la	gestion	de	la	fréquentation.

>	Renforcer	la	démarche	d’intervention	du	Conservatoire	du	littoral.	

>	Préserver	l’espace	tampon	(en	terme	de	gestion	des	eaux)	que	représentent	ces	espaces

>	Renforcer	les	fonctions	écologiques	du	marais	par	une	gestion	hydraulique	adaptée	(l’aménagement	et	
l’entretien	des	roselières	et	des	mares	est	primordial)

>	Valoriser	davantage	les	motifs	du	paysage	liés	à	l’eau	(ruisseaux,	mares,	affleurements...)

>	Conforter	l’inconstructibilité	dans	ces	secteurs	(inondables)	de	nature

>	Rendre	plus	lisible	et	perceptible	la	présence	de	l’eau

>	Apporter	davantage	d’information	sur	le	caractère	inondable	de	ces	espaces

>	Veiller	à	la	localisation	et	la	qualité	urbaine,	paysagère	et	architecturale	des	extensions	urbaines

>	S’interroger	sur	la	vulnérabilité	de	certains	enjeux	ou	groupes	d’enjeux	bâtis	en	secteurs	d’aléa	
(cabines,	camping,	villas,	lotissements...)

•	Requalifier	certaines	portions	littorales	(plages	St-Michel,	Pignochet,	abords	embouchure	du	
Lerre...)	en	conciliant	qualité	paysagère	des	espaces	et	durabilité	des	aménagements	face	au	risque	de	
submersion	et	d’érosion

•	Redonner	de	l’attractivité	à	ces	secteurs	fréquentés	qui	participent	de	la	qualité	paysagère	globale	de	
la	baie.
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lEcturE rEtrospEctivE Et socioloGiquE du paysaGE3
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3lEcturE rEstrospEctivE Et socioloGiquE du paysaGE
lEs GrandEs étapEs dE la Fabrication du paysaGE

• 3e-4e siècles • 8e-10e siècles • 10e-12e siècles

Plage	et	bancs	de	sable	émergeants Marécages Prés	salés

•	Plage	et	bancs	de	sables	émergents

•	Marécages	intérieurs

•	Prés	salés	en	pied	de	coteau

Terre,	forêts SalinesPort	ou	site	d’échouage

•	Genêts •	Genêts •	Genêts

•	Dragey •	Dragey

•	Sartilly

•	St-Jean du bout de la mer •	St-Jean

evolution paysagère du site de l’empire romain au 18e siècle : une emprise de la mer récemment repoussée

>	La	mer	est	régulièrement	présente	entre	le	pied	
de	coteau	et	une	zone	marécageuse	arrière-dunaire	
favorisant	la	mise	en	place	de	prés	salés

>	Les	prés	salés	entre	dunes	et	coteau	s’étendent.	
Implantation	de	salines,	petits	ports	et	sites	d’échouage	
aux	abords	de	Genêts

>	Le	massif	dunaire	s’étoffe	sur	les	prés	salés	le	long	de	
la	Claire	Douve.
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3lEcturE rEstrospEctivE Et socioloGiquE du paysaGE
lEs GrandEs étapEs dE la Fabrication du paysaGE

• 18e siècle

Plage	et	bancs	de	sable	émergeants

Marais	blancs

Prés	salés

•	Carte	de	Cassini	(1755)

Salines

Port	ou	site	d’échouage

•	Genêts

•	Dragey

•	Sartilly

•	St-Jean

evolution paysagère du site de l’empire romain au 18e siècle : une emprise de la mer récemment repoussée

>	Le	merlonnage	à	l’ouest	de	Genêts	engendre	une	
mutation	des	prés	salés	en	marais	blanc.	L’exutoire	de	
la	Claire	Douve	est	la	Maye.		
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3lEcturE rEstrospEctivE Et socioloGiquE du paysaGE
lEs usaGEs Et lEur pErcEption dans lE paysaGE
Des paysages supports d’usages et d’activités

Elevage

Activité	cynégétique

Cultures

Hôtel

Pêche	à	pied

Pêche	en	rivière

Voile

Camping Eglise	classée

Parc,	jardin

Château
Manoir

Plage	baignade

Découverte	nature
Randonnée
Randonnée	cyclo.

Randonnée	équ.

Commerce	
balnéaire

*

*

Canoë

aGriculturE

tourismE i loisirs i patrimoinE

pêchE

Une large diversité d’usages et d’activités caractérisent le territoire. Agriculture, tourisme, loisirs, patrimoine et 
pêche sont lisibles dans le paysage et participent à façonner son identité locale.
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3lEcturE rEstrospEctivE Et socioloGiquE du paysaGE
lEs usaGEs Et lEur pErcEption dans lE paysaGE
Des paysages supports d’usages et d’activités

Des paysages gérés, aux vocations lisibles, qui participent de l’attachement des habitants et des visiteurs au territoire. Des activités qui tirent partie du paysage. 
Pour autant, certaines dynamiques paysagères (évolution du trait de côte par exemple) sont susceptibles d’interférer avec des usages et activités emblématiques (tourisme résidentiel balnéaire notamment)

•	Interface	agricole	(culture	céréalière)	en	entrée	de	
ville	de	St-Jean-le-Th.,	dans	le	marais	de	Claire	Douve

•	Tourisme	balnéaire	(cabines	de	St-Jean-le-Th) •	Baignade,	repos,	détente	en	pied	de	massif	
dunaire

•	Promenade,	randonnée	dans	les	dunes •	Randonnées	équestres,	traversée	de	la	baie...•	Activités	balnéaires	(restaurants,	jeux...)

•	Culture	céréalière	sur	le	plateau	et	falaise	morte	au	sein	de	la	trame	bocagère •	Prairies	de	pâture	pour	élevage	bovin	dans	le	
marais	de	Claire	Douve

•	Prairies	de	pâture	pour	élevage	équin	dans	le	
marais	de	la	Bunelle	(haras)




