COMMUNIQUE DE PRESSE

EXPOSITION
RIVAGES EN MOUVEMENT

Hérouville-Saint-Clair, le 11/07/2022

Jusqu’au 13 novembre, le Conservatoire du littoral et le Département de la Manche vous présentent
l’exposition + Rivages en Mouvement, de la Baie de Saint-Vaast-la-Hougue et de l’île Tatihou 1 au musée
maritime de l’île Tatihou. Cette exposition met en avant les différentes évolutions du trait de côte
depuis les XVIIe – XVIIIe siècles jusqu’à aujourd’hui. L’intérêt militaire de ce territoire a conduit à la
construction d’ouvrages contribuant à la défense contre la mer depuis l’époque de Vauban.

Rivages en mouvement
Il s’agit d’une exposition itinérante, destinée au grand public, sur le mouvement perpétuel de nos rivages. Le concept
de l’exposition se base sur des données cartographiques récentes et anciennes produites par l’IGN, le CEREMA et
le BRGM. Elles sont disponibles à l’échelle du territoire métropolitain : cartes d’état-major du 19e siècle géoréférencées, cartes orthophotographies de 1950 à aujourd’hui, traits de côtes anciens et récents.
Son concept est d’afficher et comparer, sur une période pertinente à différentes époques, le trait de côte, mais
aussi la nature des sols et ainsi constater l’évolution du littoral.

Descriptif de l’exposition
L’exposition est composée d’une partie explicative présentant les mécanismes d’évolution du trait de côte et
décrivant, de façon accessible à tous, les phénomènes géomorphologiques et les actions humaines qui façonnent
le littoral. Ils sont illustrés par des exemples représentatifs des principales situations rencontrées sur les littoraux et
racontent l’histoire de la mobilité du littoral en affichant les traits de côte 5 1850 7, 5 1950 7 et 5 2020 7.
Aussi, une séquence temporelle locale concerne ici la Baie de Saint-Vaast-la-Hougue et de l’île Tatihou. Elle permet
aux visiteurs, connaissant ce secteur, une approche plus personnelle du territoire.
Enfin, l’exposition comporte une partie interactive composée d’une borne permettant au visiteur d’explorer un
ensemble de territoires côtiers de son choix et d’y observer la mobilité, plus ou moins marquée, de la bande côtière
et des paysages (http://rivages-en-mouvement.conservatoire-du-littoral.fr/).
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Le Conservatoire du littoral :
Etablissement public national créé en 1975, dont la mission est la préservation, par l’acquisition, de sites remarquables et menacés
des côtes françaises. Les sites achetés entrent ainsi de façon définitive dans le patrimoine national de tous les français.
Ses objectifs sont la préservation des milieux naturels et des paysages remarquables et menacés. L’équilibre des littoraux et la
prise en compte du changement climatique par une gestion raisonnée avec ses partenaires locaux. L’accès et l’accueil du public
dans le respect des sites pour une sensibilisation à la préservation de l’environnement. Le développement durable pour toutes les
activités présentes sur les sites.
En Normandie, à ce jour, le Conservatoire du littoral protège avec ces partenaires 14 414 hectares (dont 5 000 hectares de domaine
public maritime à Chausey) répartis sur 73 sites.

Le Département de la Manche :
Affectée par l’Etat au Conservatoire du littoral en 1988, le Conseil départemental de la Manche a reçu la gestion de l’île Tatihou
en 1990. Le 5 juin 1992, le musée maritime de l’île Tatihou ouvrait ses portes au public pour célébrer le tricentenaire de la bataille
de Barfleur-La Hougue. Le Département de la Manche et le Conservatoire du littoral débutaient ainsi la mise en tourisme de ce
lieu aux riches patrimoines naturels et historiques.
Des jardins ont été créés. Un atelier de charpente marine a été construit. Une structure d’hébergement s’est mise en place pour
accueillir des groupes, des individuels et des scolaires. Les tours défensives de Tatihou et de la Hougue ont été inscrites à l’UNESCO
en 2008 dans le bien en série 5 Les fortifications de Vauban 7 regroupant onze autres sites répartis dans toute la France. Le musée,
classé 5 musée de France 7 met en relief, depuis 30 ans, la riche histoire de son territoire grâce à ses collections qui se sont, au fil
des ans, élargies aux domaines des sciences naturelles, de l’ethnologie maritime et des Beaux-Arts. L’ancien laboratoire de biologie
marine datant du 19e siècle a repris ses fonctions à des fins pédagogiques. Il permet désormais à des scolaires mais aussi à des
familles et des groupes d’y étudier les algues, le plancton, les poissons ou encore le phénomène de la bioluminescence. Une galerie
d’histoire naturelle sensibilise également les visiteurs au besoin de conserver la biodiversité. Aujourd’hui, environ 70 000 visiteurs
sont accueillis chaque année sur l’île. Tatihou est devenue un site phare du département et un grand projet de requalification de
son offre touristique et culturelle est en cours. Le Département ne souhaite pas accueillir plus de visiteurs mais les accueillir mieux.
La culture et la protection de l’environnement sont au cœur de cette mission car ces valeurs représentent les enjeux de demain.
Contact :
Alexandra DE SAINT JORES
Conseil départemental de la Manche - 50050 SAINT-LÔ CEDEX
Tél: 02 33 05 99 11 – Mobile: 06 80 24 41 96 – alexandra.desaintjores@manche.fr

Personne contact : Bénédicte COURTEILLE
Tél : 02 31 15 29 96
Mél : b.courteille@conservatoire-du-littoral.fr
2/2

Citis - Le Pentacle - 5, avenue de Tsukuba - BP 81
14203 Hérouville-Saint-Clair Cedex

