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Lycée-Collège Champollion, Grenoble 

Résumé 
Sur le littoral d'Agon-Coutainville (Manche-France), les processus naturels ont tantôt joué à 
peu près librement, tantôt été contrariés par des actions anthropiques (extractions de sable et 
gravier, digues et épis). A partir d'archives, de cartes et d'observations personnelles, 
l'évolution de l'estran et du cordon littoral, depuis la fin du XVIIime siècle, fournit, sur une 
côte à très fortes marées, des exemples d'érosion, d'équilibre et de progression du rivage. 

Abstract 
On the shoreline of Agon-Coutainville (Manche-France), the natural processes have either been 
allowed to take their course almost unrestrained or have been thwarted by human interventions 
(such as sand and gravel extractions or the building of breakwaters and groynes). From archives, 
maps and personal observations, it appears that, ever since the end of the XVJIT century, the 
evolution of strand (backshore) and beach, on a coast characterized by its exceptional tides, 
provides instances of marine erosion, stability and accretion of the shore. 

littoral de la France est entamé sur un très grand nombre de points, menacé sur 
presque tous »\ telle était la conviction de Victor Hugo s' adressant en 1846 à la 
Chambre des Pairs. De nos jours, le mer continue à « manger » et ses mauvais coups - 
reculs du rivage, destructions de villas, ruptures de digues... - donnent à penser qu'en 
matériel meuble, notre frontière maritime est toujours en danger. En va-t-il partout de 
même ? Comment évolue depuis deux siècles une côte qui, sur la façade occidentale du 
Cotentin, est passablement exposée ? 

Située à mi-chemin de Granville et Lessay, la commune d'Agon-Coutainville étale, 
au pied d'une falaise morte, la plaine sableuse des « miellés » et, au delà du cordon 

Mots-clés : Estran. Flèche littorale. Progression, équilibre ou érosion du rivage. 
Key words : Strand (tidal zone). Sandspit. Beach accretion, stability or retrograding. 
1. Le Moniteur Universel n" 179 du 28 juin (p. 1944) et n° 183 du 2 juillet (p. 1976) 1846. 
2. Cartes I.G.N. l/25.000ème. Coutances 3-4 et 7-8. 
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dunaire, un vaste estran en pente douce, avec des rochers moutonnés, plus ou moins 
élevés, mais tous couverts à mer haute. Là où le marnage peut approcher de 14 mètres et 
la mer se retirer à plus de 4 kilomètres, il convient sans doute d'adapter le vocabulaire 
aux conditions locales et de le préciser par un croquis (A. Guilcher p. 57 - R. Paskoff 
1985 p. 29)3 : 
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Figure 1: Profil W-E. 

Photo 1 — Agon-Coutainville. Vue aérienne en direction du sud 
Photographie Y. Giffard - « Imagerie de la Côte » - Coutainville. 

3. Sur une côte à très fort marnage, il semble qu'en particulier le vocable « bas de plage », prenant une 
extension trop considérable pour être compris du sens commun, doit être limité aux laisses de haute 
et basse mers de morte-eau moyenne (coefficient 45). 
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Parmi les modifications majeures du paysage littoral agonais, celle du moyen estran, 
souvent occultée par des événements plus spectaculaires, n'a guère retenu l'attention ; 
elle se poursuit pourtant insidieusement depuis un demi-siècle. 

Dans l'entre-deux-guerres, sous Coutainville, des bancs sableux OSO-ENE faisant le 
gros dos découpaient « la lague » en cuvettes. En aval, ils passaient à une étendue plane 
que râtelaient les pêcheurs de poisson plat ; et à l'amont, ils s'abaissaient au point d'être 
isolés à marée montante et de mettre en péril des « horsains » imprudents. Vers le sud, 
l'espace sableux, limité au large par les Roches d'Agon, se rétrécissait, puis, au delà des 
Moulières, s'élargissait pour se confondre avec le vaste estuaire de la Sienne. On pouvait 
se rendre sans mal, pieds nus, jusqu'aux pêcheries tant le sable fin ou grossier était 
omniprésent. 

Au lendemain de la dernière guerre, commence une dégradation progressive de cet 
estran moyen5. La mer nivelle les bancs dont des vestiges aplatis subsistent encore sous 
Coutainville ; au droit du Passous, sur environ 50 centimètres de profondeur , elle 
enlève le matériel léger, laissant de la caillasse, déchaussant des rochers d'un bon demi- 
mètre cube, exhumant une petite plaque d'alios7 érodée à son tour et disparue 
aujourd'hui. Partout, sauf dans l'estuaire, s'est élaborée une sorte de « reg » marin 
grisâtre. 

Il est tentant de rapporter cette altération à un fait concomitant : l'extraction massive 
de sable et gravier8 au Passous centre puis sud pour les besoins de la reconstruction d'un 
arrière-pays sinistré en 1944 (Coutances, Saint- Lô...) ; ce qui aurait provoqué un 
abaissement de la haute plage et par contre-coup pour combler les excavations créées 
jour après jour, « un apport de sable de la basse plage (lato sensu) qui s'abaisse à son tour, 
laissant apparaître des rochers antérieurement invisibles » (P. Bernard, p. 339). A noter 
cependant que les sablières du Passous ont cessé d'être exploitées en 1958 et que la 
détérioration du moyen estran se continue bien après ; faut-il en déduire qu'en ce milieu 
intertidal, un équilibre naturel, une fois rompu, met très longtemps à se rétablir ? ou 
privilégivier une autre explication, pour le moins complémentaire. 

Jusque dans les années 1920, d'après la carte Beautemps-Beaupré9, la Sienne, au sortir 
du havre de Regnéville, se dirigeait plein ouest par la passe de la Collière ; quelques-uns 
de ses bras balayaient les Moulières et rejoignaient la mer au nord de Ronquet10 ; ils y 

4. Terme local. Quand la mer est à environ 250 mètres de la côte, elle est dite « en lague ». Les bateaux 
sont souvent ancrés dans « la lague ». 

5. BERNARD (P). (cité par P. Leguay : Villas menacées par la mer à Coutainville) et E. De Saint Denis 
(Le Passous s'en ira-t-il ?) ont signalé cette détérioration du moyen estran dans La Manche Libre des 
16 février et 13 avril 1958. 

6. Or, fait curieux, malgré ce surcreusement de l'estran moyen, toutes choses (coefficient de marée, 
direction et force du vent) égales d'ailleurs, la mer paraît monter et se retirer au même rythme 
qu'autrefois. Sur l'estran inférieur, par le même « point de mer », on atteint à pied les mêmes 
rochers qu'il y a un demi-siècle (E. De Saint Denis, note 5 et H. Elhaï, op. cit., p. 357). 

7. D'après l'analyse de J. Fortin (Centre de Géologie marine. Université de Caen) du 25 avril 1971. 
8. Sur les volumes extraits, du Passous à la Pointe d'Agon, voir les évaluations de G. Laisné. 
9. Carte n° 825 (Entrée de la Déroute) levée en 1831/32, révisée en 1924. 

10. Les fonds sableux de la coupée de Ronquet, qui attiraient soles et plies, étaient bien connus des 
pêcheurs au « piquot » et au râteau. Colonisés par une forêt de bouchots à moules à partir des 
années I960, ils sont devenus graveleux. 
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apportaient du sable que la marée montante, orientée S-N, devait en partie redistribuer 
sous Agon. Par la suite et encore présentement, la Sienne s'écoule au sud11 et ses ruets 
anastomosés ne peuvent plus nourrir de leur charge le moyen estran agonais que le 
rapide courant de flot racle jusqu'au tréfonds. 

RQSF DES COURANTS 
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Figure 2 : Carte de situation. 

11. Ce changement du cours de la Sienne s'explique par l'allongement vers le sud de la Pointe d'Agon 
(cf. infra). 
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A la côte, le cordon littoral était resté longtemps à l'état presque naturel, entaillé 
seulement de quelques « brèques » par où les pêcheurs se rendaient à « bass'iau ». Au 
milieu du XIXème siècle, les pionniers du tourisme - dont Sarah Félix, sœur de la 
tragédienne Rachel - élurent pour leurs vacances la plage de Coutainville et établirent 
sur la dune des cabanes ou des chaumières en bois, puis des villas en pierre ; quelques- 
unes de ces maisons, en première ligne pour la vue et les assauts de la mer, furent mises à 
mal lors des tempêtes. Aussi, à l'extrême fin du siècle (1898), une association de 
propriétaires fit construire sur quelque 1000 mètres, en moellons cimentés, la digue dite 
de Coutainville-centre. 

De part et d'autre, la colonisation du front de mer se poursuivit, de pair avec l'essor 
de la station balnéaire. Après un long répit entrecoupé d'alertes, l'érosion marine reprit 
avec vigueur et imposa de nouveaux travaux de défense, d'abord à Coutainville-nord où 
une protection fut assurée dès 1936 par des gabions de roches de carrière et en 1948/50 
par un mur incurvé en béton armé, puis au Passous (où les extractions de sable avaient 
certainement accéléré le processus d'érosion) en utilisant autour de 1970 la technique 
du talus en enrochements. 

Les digues ne sont cependant pas sans effets pervers. On sait qu'elles accroissent à leur 
pied les turbulences, qu'elles empêchent tout échange sédimentaire entre la dune 
bordière et la plage qui va s' amaigrissant (R. Paskoff, 1985 p. 43). Il est probable aussi 
que le moyen estran étant aplani et abaissé, la houle moins freinée à la base, les vagues 
peuvent déferler avec plus de violence sur l'estran supérieur. Résultats : le haut de plage 
bombé, où les estivants pouvaient jadis laisser « hèches »12 et embarcations au sec sauf 
par toute grande marée, s'est peu à peu aplati jusqu'à disparaître ; les digues-murs, 
sapées à la base et percutées brutalement, sont parfois rompues. 

Il faut alors renforcer les défenses en disposant d'énormes blocs devant les ouvrages 
anciens et, dans la décennie 1980, en épis perpendiculaires à la côte. Malgré tout, 
même en morte-eau, « l'admirable plage » de François Coppée13 se rétrécit aujourd'hui 
à chaque haute mer comme peau de chagrin ; acculée contre « la fortification littorale » 
(F. Hinschberger, p. 68), elle se réduit à un étroit liseré et ne s'élargit que dans les 
encoignures nord des cales et des épis où la dérive littorale prédominante dirigée vers le 
sud maintient encore du sable. 

Trois kilomètres de digues, une pseudo-plage laminée et compartimentée par les 
enrochements, tel est le triste aspect du rivage de Coutainville et du Passous, dans ce 
secteur septentrional. 

La section médiane, du sud du Passous jusqu'aux Moulières, est relativement stable. 

12. La « hèche », à trois pans formés d'un châssis de bois emprisonnant de la paille (d'où le nom aussi 
de « paillote ») abritait du vent les estivants. 

13. Lettre de F. Coppée datée de 1888 et citée par E. Regnault. Agon-Coutainville. Notice historique 
(Coutances. s.d.) p.l. 
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Figure 3 : Le littoral de Coutainville-Le Passous. 
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Photo 2 : Agon-Coutainville. Vue aérienne en direction du sud. 
Photographie Y. GiflFard - « Imagerie de la Côte » - Coutainville. 

Photo 3 : Coutainville. Vue vers le N.E. (Photo G. de S.D.) 
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A l'époque des extractions de sable reportées là dans les années I960, elle a aussi 
souffert mais, étant inhabitée, elle n'a fait l'objet d'aucune protection et s'est restaurée 
d'elle-même. Récemment, à la limite du Passous, sous le Club de voile, où la dérive 
littorale fort peu approvisionnée après avoir longé toutes les digues du secteur 
précédent, ne peut engraisser la plage, l'érosion marine a taillé dans la dune 
d'inquiétantes falaises vives ; sur ce nouveau front de mer, une batterie d'épis vient 
encore d'être mise en place. 

Mais partout ailleurs, on a ici une bonne idée de ce que pouvait être le cordon littoral 
d'antan : une large dune bordière sur laquelle le sentier des douaniers se faufilait au 
milieu du « milgré »! ; une descente au « plein »15 en pente douce ; un haut de plage 
plus ou moins rebondi selon l'humeur d'Eole ; une ligne de flexion bien marquée. Tous 
comptes faits, sur cette portion de rivage, presque « vierge » grâce à l'absence de routes 
d'accès à la mer, les forces en présence ont une résultante quasi nulle qui se traduit par 
un trait de côte fixe depuis longtemps. 

Cette façade du Cotentin offre d'ailleurs d'autres exemples d'équilibres côtiers 
maintenus en matériel sableux. A Chausey, le double tombolo de la Grande Ile, 
pourtant très visité et piétiné en été mais laissé au seul bon vouloir des vagues, n'évolue 
pratiquement pas : tel il était sur la carte de Beautemps-Beauprè levée en 1831, tel on 
le retrouve de nos jours. Dans une situation très comparable à celle d'Agon, le rivage de 
Linverville, encore peu touché par le tourisme, n'a guère bougé sur deux siècles, comme 
en témoigne une remarque de 1775 à propos du corps de garde « situé entre les dunes 
dans un fond ; il faut monter sur ces dunes (...) pour pouvoir voir en mer »17 ; or 
aujourd'hui, le corps de garde de Linverville est toujours tapi au fond d'une cuvette et il 
faut grimper sur la dune bordière pour apercevoir la mer. 

Là où l'homme n'intervient pas à la première alarme pour défendre son bien et laisse 
la nature agir librement, le cordon littoral fait preuve, semble-t-il, sur le long terme 
d'une notable stabilité dont cette section intermédiaire de la côte agonaise est loin d'être 
un cas isolé. 

Quant au secteur méridional, qui correspond à la Pointe d'Agon, il a connu, comme 
le constatait déjà en 1890 un ingénieur des Ponts et Chaussées, « des alternatives 
d'avancement et de recul, dues aux perpétuelles variations du chenal de la Sienne »18. Mais 
le solde de ces mouvements, très largement positif, est un composé en forte extension de 
flèches littorales. 

14. Nom local de l'oyat. 
15. Le « plein » - autre terme local - correspond à la bande littorale atteinte à marée haute (à la pleine 

mer). On dira d'un navire qu'il « s'est mis au plein » quand il fait côte. 
16. Carte n° 829 (Iles Chausey) levée en 1831, révisée en 1867. 
17. Service Historique de l'Armée de Terre (SHAT) - Château de Vincennes. Bibliothèque du Génie. 

Atlas A 71 - Granville 1775 p. XVII/2. 
18. Service des Phares et Balises de Granville (SPBG). Dossier du phare d'Agon. Rapport du 

17 novembre 1890. 
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Les cartes du XVIIIème siècle, trop schématiques pour fonder des comparaisons19, 
apportent cependant quelques renseignements intéressants. Celle de Cassini, levée en 
1755/56, fait mention du « Bec d'Agon », ce qui laisse supposer que, dès cette époque, la 
Pointe se recourbait vers l'est dans l'intérieur de l'estuaire. Celle de La Couldre la 
Bretonnière de 1777 a donné lieu à des mesures d'angles dont les archives20 sont 
conservées et qui permettent de localiser avec précision la Pointe d'alors sur laquelle un 
fort avait été construit21. 

En avant de cette flèche du XVIIIème siècle dont il subsiste une haute dune, s'édifiait 
au XIXème une nouvelle pointe (B) qui porte le phare d'Agon. Bâti en 1856 « le plus près 
possible du chenal » de la Sienne, le phare s'en trouvait en 1 870 à plus de 300 mètres - au 
point qu'il était jugé « d'aucune utilité » et même trompeur puisque, de nuit, « plusieurs 
navires se sont mis au plein sur la Pointe d'Agon » -, et en 1885 à 500 mètres22. Selon un 
processus habituel, tandis que le « poulier » agonais s'allonge, le « musoir » d'en face 
recule. « Le corps de garde de Montmartin-sur-mer qui était en 1826 à 92 mètres de 
l'extrémité des dunes, note L. Quénault (p. 7) en 1880, n'en est plus qu'à 6 mètres. » 

Alors que, vers 1900, d'après la tradition orale, depuis le phare, le gardien peut 
converser avec les marins qui empruntent la passe de la Rivière23, la côte glisse peu à peu 
vers l'ouest et s'écarte de la Pointe du phare qui est précédée, dans la première moitié du 
XX siècle, par une avant-pointe (C) puis par une avant-avant-pointe (D) dont 
l'extrémité se situe en 1942 à 750 mètres du phare . 

Durant les dernières décennies, la flèche D subit une ablation importante, s'amincit 
et se morcelle. Comme les extractions de sable et gravier, transférées ici à partir de 1968 
sont mises en cause, les Ponts et Chaussées, craignant pour leur phare , les font rejeter 
tout au sud à l'extrême pointe et finalement les interdisent en 1974. La flèche C, de son 
côté, recule sensiblement et, de ce fait, le bout de la flèche B, plus exposé par vent de 
sud, est endommagé . En face, la mer grignote toujours le rivage de Montmartin ; pour 
le protéger et refouler le lit de la Sienne, une digue-épi longue de 500 mètres est établie 
en 1987 ; il est encore trop tôt pour en apprécier les résultats de part et d'autre de 

19. Sauf erreur, l'excellente carte au 1/14.000, dressée par le corps des géographes militaires au 
XVIIIème siècle, fait défaut pour le littoral coutançais. 

20. Archives Nationales (AN). Marine 3JJ144. Dossier 20. Côte de Normandie depuis le cap de Carte- 
ret jusqu'à la pointe de Cancale (1777). 

21. Ce fortin, construit en 1756/57, est démantelé par la mer en 1776 ; ses restes sont démolis sur 
ordre de Versailles (cf. Agon-Coutainville. Bulletin municipal n° 21 - été 1993. pp.22-23. Le fort 
du Bec d'Agon). 

22. AN - F 14/19965 (2.2.2.) Feu de Regnéville (établi sur la Pointe d'Agon). Pétition des capitaines et 
patrons de Regnéville adressée début mars 1 870 au Préfet de la Manche - Rapport du 1 6 avril 1 870 
- Séance de la Commission des Phares du 21 mars 1885. 
Sur l'évolution de la flèche d'Agon de 1826 à 1957, cf. H. Elhaï pp. 340-342. 

23. Cette passe de la Rivière correspondait à l'un des bras de la Sienne qui, à la sortie de l'estuaire, 
remontait au NO en longeant la dune du phare d'Agon. 

24. D'après une photographie aérienne, prise lors d'une mission de reconnaissance de l'aviation alliée 
en 1942 et reproduite dans l'article de P. Bernard (p. 340). 

25. SPBG. Lettre de l'ingénieur TPE R. Massot (du 4 mars 1970) qui s'inquiète « du danger que pré
senterait une coupure de cette dune pour la protection du phare ». 

26. Sur les dégradations dues en particulier aux grandes marées du début 1985, voir les observations de 
C. Robbe in Agon-Coutainville. Bulletin municipal n° 5. été 1985 pp. 13-15. 
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Figure 4 : La Pointe d'Agon 
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l'estuaire. Côté Agon et mer, l'accumulation, à un rythme moins rapide qu'autrefois, 
paraît pourtant se poursuivre ; la flèche la plus externe (D), qui se termine en crochet 
sous l'effet de la diffraction de la houle et s'avance au delà des pointes antérieures selon 
un schéma classique (A. Guilcher, p. 64), se renforce depuis quelques années. 

Le secteur de la Pointe est donc allé s'épaississant vers l'ouest et gagnant vers le sud. 
Le Bec d'Agon, version actuelle, tient du macareux par sa largeur et du courlis par sa 
longueur ! 

S'étendant sur sept kilomètres et demi, le littoral d'Agon-Coutainville présente du 
nord au sud les trois types d'évolution morphologique : érosion, équilibre, 
accumulation ; d'où recul, stabilité ou progression du rivage. Sur les deux derniers 
siècles, son histoire suggère deux remarques d'ordre plus général. D'une part, en 
l'absence de toute intervention humaine, le trait de côte, qui paraît si changeant, si 
fragile, n'est de fait qu'« en perpétuelle évolution autour d'une position moyenne » 
(G. Chatel, p. 415), et au total ne se déplace guère ; aussi, à la première attaque de la 
mer, il faudrait - surtout en terrain d'habitat clairsemé - non pas se précipiter de 
construire des ouvrages de défense souvent coûteux et nocifs pour le proche 
environnement, mais laisser la mer réparer ses dégâts et le cordon littoral se cicatriser 
tout seul27. D'autre part, les gains de la Pointe d'Agon sur la mer font à ce jour plus que 
compenser les pertes dues à l' érosion marine au Passous et à Coutainville ; et plus encore 
à l'échelle du département de la Manche, il est bien certain que, malgré les prélèvements 
anthropiques (tangue, sable, gravier), compte tenu du colmatage naturel et artificiel 
(polders) des havres (Regnéville, Blainville...) et des fonds de baie (Mont-Saint-Michel, 
Veys), le bilan reste jusqu'à présent largement à l'avantage de la terre. 

(octobre 1996) 
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