Bessin et Côte de Nacre
BESSIN ET COTE DE NACRE

protégeant des marais arrière-littoraux. Ces sites sont constitués
d’une mosaïque d’habitats abritant une flore rare et protégée.
Les marais abritent des habitats à forte valeur patrimoniale
et notamment les dunes grises, les cladiaies, les prés salés
atlantiques, et les dépressions humides intradunales. Ce sont
également des zones importantes pour l’accueil des oiseaux.

Une pression urbaine et agricole
sensible

POINTE DU HOC

Les pressions qui s’exercent sur cette unité littorale sont
principalement localisées dans sa partie est et principalement
liées à l’urbanisation et à l’intensification agricole. Il ne subsiste
que peu d’espaces naturels (quelques zones humides relictuelles,
le bocage étant progressivement détruit).
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La Côte de Nacre, côte basse au nord de Caen, est caractérisée
par l’urbanisation importante de son front de mer et un caractère
péri-urbain de l’arrière littoral. L’urbanisation linéaire du cordon
dunaire entre Ouistreham et Courseulles-sur-Mer ne présente
que deux petites coupures d’urbanisation occupées par du
maraichage intensif. Cette urbanisation s’accompagne d’une
forte artificialisation du trait de côte (présence de perrés et épis).
L’agriculture est le principal rempart contre le mitage péri-urbain,
mais son caractère intensif, n’est pas sans conséquences sur la
qualité des masses d’eau et des zones humides.

MARAIS DE
GRAYE SUR MER

RYES

TREVIERES
BAYEUX

DOUVRES
LA-DELIVRANDE

CREULLY

La S e

Vers l’ouest, le littoral des falaises du Bessin se caractérise par
des communes plus rurales et faiblement urbanisées, avec une
tendance à la diminution de la population.
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ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS
Unité littorale
I- Espaces naturels

II- Espaces artificialisés

Cours d'eau majeur
Zone humide
Zone à enjeux maritimes
Zone à enjeux terrestres
NOM DE SITE

Domaine protégé
du Conservatoire
(>20ha)

Autres protections

Nom
de ville

Axe de communication
Chef lieu de canton
et commune

III - Analyse du littoral
1- Synthèse des enjeux
Biodiversité
Ressource en eau

Zone urbanisée 1965

Paysage remarquable

Zone urbanisée actuelle

Ouverture au public
Activité traditionnelle/agricole
Interface terre/mer
Corridor écologique

(>20 ha)
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2- Pressions sur les
espaces naturels
Dynamique d'urbanisation
Mitage/habitat léger de loisir
Déprise/banalisation
Fréquentation
Pollution

Cette unité littorale correspond à la partie occidentale du rivage
calvadosien. Elle s’étend de l’estuaire de l’Orne à la Baie des
Veys. Elle est composée de trois entités paysagères distinctes :
les falaises du Bessin, les marais arrière-littoraux et le littoral
urbanisé de la côte de Nacre. Ces rivages regroupent quatre
des cinq plages du débarquement de 1944 et témoignent d’un
fort patrimoine historique et culturel.

Des enjeux liés aux zones humides et
au patrimoine historique
Ces rivages présentent un « chapelet » d’espaces naturels et de
coupures d’urbanisation assez distincts les uns des autres. Parmi
ces sites sept d’entre eux sont déjà des périmètres d’intervention
du Conservatoire.
Le littoral du Bessin occidental est composé de hautes falaises
calcaires et marneuses, soumises à une érosion active, entaillées
de quelques vallées. Sur les hauts de falaises, une mince bande
de végétation laisse vite place aux parcelles agricoles. De ce
fait, les espaces à enjeux sont limités en surface. Cependant,
les fronts de falaises présentent un grand intérêt pour l’avifaune.
Le long du littoral, en continuité des falaises, des cordons
dunaires se sont développés sur une partie du linéaire côtier,

Orientations stratégiques – préserver
les dernières fenêtres non urbanisées
et accueillir le public
L’intervention du Conservatoire du littoral au sein de cette
unité littorale est marquée principalement par la préservation,
l’ouverture au public, la valorisation des sites du Débarquement
de 1944, sites de taille réduite et sur lesquels le Conservatoire a
déjà une large maîtrise du foncier.
Sur la cote de Nacre, le Conservatoire interviendra sur les
dernières fenêtres non urbanisées de Courseulles, Bernières et
de Luc-sur-Mer/Lion-sur-Mer
Les intérêts biologiques et paysagers des sites du Bessin sont en
grande partie liés au maintien des pelouses et prairies littorales.
Ces espaces font l’objet de restaurations et d’un renforcement
de la gestion du patrimoine naturel et des paysages. Il est prévu
de renforcer l’action du Conservatoire en continuité avec les sites
des Falaises du Bessin qui sont déjà en cours d’acquisition
Une vigilance foncière sera portée sur la vallée de la Seulles qui
est un secteur intéressant, soumis à la pression périurbaine. Le
Conseil départemental du Calvados y intervient déjà ainsi que
le Conservatoire des espaces naturels de Basse-Normandie.
L’acquisition par le Conservatoire du littoral n’y est pas prévue.
Le Marais du Veret est un secteur plutôt méconnu, à expertiser.
Le Conservatoire du littoral pourrait être amené à intervenir en cas
de risque de dégradation.

Le littoral du Bessin est soumis à une fréquentation touristique
importante liée à son patrimoine historique et culturel et tout
particulièrement aux sites du Débarquement. Cette forte
fréquentation et les activités qui lui son associées peuvent
présenter un impact non négligeable sur les milieux, la faune,
la flore ou les paysages, ainsi qu’un piétinement des cordons
dunaires provoquant une dégradation des habitats dunaires et
accentuant les phénomènes d’érosion.
Les dimensions historiques et mémorielles des sites du Bessin
font l’objet de toutes les attentions. Plusieurs projets sont
à l’étude ou en cours d’émergence (opération grand site,
candidature au classement UNESCO, SCAP, véloroute etc.).

Partenariats – maintien et
renforcement des partenariats
existants
Dans ce secteur, la plupart des sites du Conservatoire sont
également classés au titre de la loi de 1930, en lien avec la
dimension historique des plages du débarquement.
L’action du Conservatoire est accompagnée de longue date
par une politique active de préservation des espaces naturels
sensibles par le Département du Calvados, tant sur le plan de
l’action foncière (politique d’acquisition coordonnée et délégation
du droit de préemption), que sur le plan de son implication dans
la gestion (convention cadre de gestion). Il existe également un
partenariat ancien pour la protection des zones humides et de
la ressource en eau, tant sur le plan de l’acquisition foncière que
sur celui de la gestion patrimoniale des sites, avec l’Agence de
l’eau Seine-Normandie (convention cadre de partenariat active
depuis 2000).
La SAFER de Basse-Normandie peut intervenir au bénéfice du
Conservatoire, par voie de préemption, dans les secteurs ne
comportant pas de zones de préemption du Département.
Enfin, le Conservatoire des espaces naturels (CEN) développe
une politique foncière et de gestion des espaces naturels dans
certains secteurs à l’intérieur des terres.

Département

Calvados

Nombre de sites
Surface protegée par le Conservatoire
Surface acquise par le Conservatoire
Surface des perimétres autorisés

7
340 ha
330 ha
660 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

48 120 ha

Surface totale des zones
d’intervention
Surface des zones d’intervention
terrestre
Surface totale des zones de vigilance
Surface des zones de vigilance
terrestre

780 ha
780 ha
530 ha
530 ha

Stratégie à long terme - 2015-2050

BESSIN ET CÔTE DE NACRE

BESSIN ET COTE DE NACRE
Situation au 1er janvier 2015
Unité Littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
Domaine protégé du Conservatoire
Espace naturel sensible
Forêt domaniale ²
Autre protection foncière ³
Réserve naturelle/coeur de parc
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Zonage stratégique
Zone d'intervention
Zone d'intervention DPM/DPF ¹
Zone de vigilance
Zone de vigilance DPM/DPF ¹
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¹ Domaine public maritime, fluvial ou lacustre
² Forêts domaniales, communales et territoriales soumises
au régime forestier
³ CEN, autre association
4
Protections réglementaires avec gestionnaire et plan de
gestion
Sources: Esri, HERE, DeLorme, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster
NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS
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