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I Approche descriptive et analytique du site 
 
 
 

I-1 Informations générales 
 

 
 

I-1-1 Localisation et limites du site 
 
Les dunes de Lindbergh sont intégrées à un massif dunaire beaucoup plus étendu, puisqu’il 
couvre la  quasi-totalité de la côte ouest du département de la Manche, côte occidentale qui 
commence par le célèbre site du Mont-Saint-Michel au sud et se prolonge jusqu’au pied des 
falaises du Cap de la Hague au nord. Ce massif dunaire, d’une longueur totale avoisinant la 
centaine de kilomètres, abrite dans sa partie centrale pas moins de huit havres, et atteint par 
endroits des hauteurs impressionnantes puisque les dunes perchées d’Hatainville culminent à 
86m et celles de Biville à près de 110m. Le massif dunaire de la côte ouest de la Manche est 
bien un site unique en Europe. 

 
Les dunes de Lindbergh, d’une superficie légèrement supérieure à 200 hectares, sont situées 
sur le territoire communal de Saint-Lô d’Ourville, sur la Côte des Isles (figure 1). Saint-Lô 
d’Ourville est une petite commune  littorale de 10,70 
km² pour 562 habitants au recensement de 2006. Le 
bourg  se  situe  au  nord-est  des  dunes,  en situation 
reculée par rapport au littoral. En terme de superficie, 
les  dunes  de  Lindbergh  occupent  donc  environ  le 
cinquième de la commune. 
Elles  sont  délimitées au  sud  par  le  lotissement  de 
Lindbergh-plage et la route D72E, tandis que le havre 
de Portbail se trouve au nord des dunes de Lindbergh, 
avec  lesquelles  il  entretient  des relations  fortes du 
point de vue des dynamiques sédimentaires (figure 2). 
Le  nom  du  havre  de  Portbail  vient  de  la  station 
balnéaire du  même  nom qui le  borde sur  toute  sa 
frange nord et qui compte 1713 habitants Le massif 
est bordé par la route D650 sur sa frange est, et par la 
mer à l’ouest. Figure 1 : le territoire de la Côte des Isles 

 
 
 

I-1-2 Statuts réglementaires 
 
Le site des dunes de Lindbergh bénéficie de plusieurs statuts de protection, dont les limites 
s’arrêtent au  niveau du camping « les Carolins »,  les terrains à  l’est étant privés et  non 
protégés. 
Selon  les  articles  L.146-6,  R.146-1  et  R.146-2  du  code  de  l’urbanisme,  les  dunes  de 
Lindbergh et le havre de Portbail constituent un « espace remarquable » au titre de la loi dite 
« Littoral » du 3 janvier 1986, et sont de ce fait inconstructibles. 
Le site est inclus dans des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) de type I et II (figure 3). Ces zones, qui ne sont pas des mesures de protection et ne 
peuvent donc pas entraîner de conséquences juridiques directes, marquent l’intérêt écologique 
global des dunes de Lindbergh en tant qu’ensemble naturel peu modifié. On distingue : 
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- les ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels 
riches et peu modifiés avec une fonctionnalité et des 
potentialités écologiques fortes. 
- les ZNIEFF de type 1 : espaces de superficie plus 
réduite  mais  bien délimités,  contenant  des  habitats 
naturels ou des espèces animales ou végétales d’une 
grande valeur patrimoniale. 

 
Les dunes de Lindbergh et le havre de Portbail ont été 
intégrés   dans  le  périmètre  du  site  Natura  2000 
« Littoral Ouest du Cotentin de Saint-Germain-sur- 
Ay au Rozel » (n° FR2500082), élaboré à partir de 
Sites   d’Intérêt  Communautaire  (SIC),  et  dont  le 
document  d’objectifs réalisé par le Conservatoire du 
Littoral  a  été   validé  en  février  2001.  Le  réseau 
européen Natura 2000 regroupait, en mai 2007, plus 
de 1700 sites en France pour 12% du territoire. 

 
A l’exception de la partie la plus orientale du massif 
dunaire,  le site était classé en zone ND dans le Plan 
d’Occupation  des  Sols  de  la  commune,  ce  qui  y 
interdisait l’urbanisation.  Actuellement, la commune 
de   Saint-Lô   d’Ourville   élabore   son   Plan   Local 
d’Urbanisme qui conservera  le classement  ND des 
dunes. 

 

 
 

I-1-3 Description sommaire et occupation de l’espace 
 
Le massif dunaire de Lindbergh se déploie sur  une surface légèrement supérieure à 200 
hectares et peut être divisé en trois parties selon ses propriétaires : 
-  à  l’ouest,  les  terrains  acquis  par  le  Conservatoire  de 
l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL) 
s’étendent sur 126 hectares et sont bordés par la Manche et le 
havre de  Portbail. Il s’agit de la partie du massif la plus 
dynamique,  dans  la  mesure  où  l’on  retrouve  différents 
habitats, de  la dune embryonnaire sur la plage qui longe la 
dune bordière aux grands espaces de dune grise (figure 4). Le 
relief est  très accidenté, les lignes de crête succédant aux 
dépressions, ce qui entraîne de fortes disparités d’exposition 
au vent et donc des changements réguliers de végétation. 

Figure 4 : la dune grise 

- au centre, les terrains communaux qui servent de lieu d’hivernage à des troupeaux de bovins. 
La dune grise  d’origine laisse place à des sols souvent dégradés du fait des chargements 
bovins élevés. Cette zone, qui représente 24 hectares, est occupée dans sa partie sud par des 
boisements assez importants. Le relief y est encore diversifié. 
- à l’est s’étendent des terrains privés qui sont en partie voués à l’agriculture (essentiellement 
les cultures). Ainsi, le relief y est beaucoup plus linéaire qu’à l’ouest, ces espaces ayant été 
aplanis pour y favoriser le développement des cultures. Dans la partie sud s’étend le camping 
« les Carolins » créé en 1971. 
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Le  massif dunaire est  jouxté au sud par  le  lotissement  de Lindbergh-Plage. Celui-ci est 
desservi par la route D72E qui marque en même temps la limite sud des dunes de Lindbergh. 
A l’est des terrains privés, la route D650 fait également office de frontière. 
Le  havre de Portbail (figure 5)  doit  faire  face  à un 
ensablement  régulier  qui  le  condamne  à  se  combler 
entièrement  dans  les  décennies  à  venir.  En effet,  le 
Groupe de Recherche sur  les   Environnements 
Sédimentaires  Aménagés  et les Risques Côtiers 
(GRESARC)  estimait  en 2002  que  la  partie  sud  du 
havre serait en grande partie végétalisée à une échéance 
de 30 à 50 années. La  dynamique d’ensablement du 
havre a dévié le cours de la Grise, rivière arrivant par 
l’est, ce qui entraîne désormais une forte érosion dans 
la partie nord des dunes de Lindbergh. Figure 5 : le havre de Portbail vu du 

nord des dunes 
 

I-1-4 Historique du site et usages anciens 
 
I-1-4-1 historique 

 
Nommées « dunes de Saint-Lô d’Ourville » dans le cadastre napoléonien (1825 environ), le 
massif dunaire doit son nom actuel à un aviateur américain célèbre, Charles Lindbergh, qui 
fut le premier à traverser l’Atlantique nord sans escale les 20 et 21 Mai 1927, entre New York 
et Paris (bien que deux anglais aient réalisé le vol Terre-Neuve - Irlande en 1919). La petite 
histoire veut que ces dunes soient le premier bout de terre ferme que Lindbergh survola en 
arrivant sur le continent européen, d’où l’appellation du site. Pourtant, il n’est pas du tout sûr 
que Lindbergh soit réellement passé au-dessus des dunes. Mais l’envie de créer, la même 
année, une station balnéaire de luxe sur le site, poussa les instigateurs du projet à y associer le 
nom de l’aviateur (Guéné, 1985). Il faut préciser que le pilote du Spirit of Saint-Louis  (figure 
6) était  alors  considéré  comme  un  héros,  réussissant  cette  traversée  alors  que  d’autres 
aviateurs chevronnés, Nungesser et Coli, y avaient laissé la vie deux semaines auparavant. De 
plus, Lindbergh effectua ce  trajet en solitaire, atterrissant à l’aéroport du Bourget (Seine- 
Saint-Denis) devant plus de 200 000 spectateurs, après plus de trente-trois heures de vol. 

 
Le nom de l’aviateur américain fut donc associé à la future création d’une station balnéaire 
d’envergure (figure 7) associant notamment un hippodrome, un golf, des courts de tennis, une 
zone de tir au pigeon, un casino, un aéroport… Le havre de Portbail devait alors être fermé 
afin de créer un bassin d’amerrissage pour les hydravions tout en accueillant des yachts. Avec 
la proximité de Cherbourg, port transatlantique, et à vingt  kilomètres de la grande ligne de 
chemin de fer joignant Paris, le projet Lindbergh-Plage se voulait « la perle  de nos plages 
françaises » (publicité d’époque, source : www.vuemer1927.com). 
Malheureusement pour M. Réveillard, publiciste parisien à l’origine du projet et propriétaire 
de 128 hectares de dunes depuis 1927, la réalisation de la station balnéaire annoncée n’avança 
pas malgré la construction de l’hôtel-restaurant « A l’hélice de Lindbergh » dont la porte était 
surmontée d’une hélice d’avion (J. Barros, 1985). Au final, le développement de Lindbergh- 
Plage s’arrêta à cette construction en raison des  conséquences économiques de la crise de 
1929 pour la société de M. Réveillard, puis du conflit mondial à partir de 1939. 
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Figure 6 : reproduction du Spirit of 
Saint-Lois, source internet 

Figure 7 : Publicité d’époque (vers 1930) pour la station 
balnéaire de Lindbergh-Plage, source : internet 

 
 

Les premières villas de Lindbergh-Plage furent construites après la Seconde Guerre Mondiale. 
 
En  1967,  une  requête  fut  déposée  par  la  Société  Normande  d’Exploitation  de  Terrains 
(SONEXTER)  afin  de construire un complexe sur les dunes de Lindbergh, dont elle était 
propriétaire de 128 hectares (il  s’agit des terrains qui avaient auparavant appartenu à M. 
Réveillard).  Selon  les  archives  municipales,  cette  société  souhaitait  alors  créer  un  vaste 
ensemble comprenant un camping situé sur la zone d’érosion à  l’interface dunes/havre, de 
nombreuses habitations groupées en neuf lotissements, des commerces, un marché, un centre 
administratif, le tout relié par un réseau routier assez dense. Dans ce projet, la plage abritait un 
terrain de jeux dans sa partie centrale, et une discothèque plus au sud. Finalement, le projet ne 
vit pas le jour. 
En 1971, la commune créa le camping de 100 emplacements « Les Carolins » (Guéné, 1985). 
Finalement, le  Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, créé en 1975, 
racheta les terrains les plus à l’ouest des dunes de Lindbergh à partir de 1985. 

 
I-1-4-2 Usages anciens 

 
Avant  la  seconde  guerre  mondiale,  les  dunes,  appelées  aussi  mielles  par  les  locaux, 
appartenaient  à   la  commune,  sauf  quelques  terrains  privés.  Elles  étaient   exploitées 
principalement par des familles de  Varreville, hameau situé entre les dunes et le bourg de 
Saint-Lô d’Ourville, qui payaient une petite  redevance  à la commune pour pouvoir placer 
leurs moutons dans les mielles communales. Les dunes au sud de la route D72E étaient elles 
aussi exploitées par les habitants de Varreville. (Jean Lamy, com.pers.) 
Le  lichen était  ramassé  lors  des  grands  coefficients de  marée,  ce  qui n’est  plus  le  cas 
aujourd’hui. Le  varech était également prélevé pour être amendé sur les champs. Le varech 
qui n’était pas coupé à la faucille sur l’estran était nommé plise et récupéré dans la laisse de 
mer.  Dans  le  havre,  la  salicorne  était  ramassée  pour  sa  teneur  en sel,  et  les  palourdes 
également collectées. (M. et Mme Desmares, com.pers.) 
Les quelques fourrés qui pouvaient se développer sur le massif étaient coupés pour servir de 
bois de chauffage. Il semble que les familles les plus pauvres se soient également chauffées en 
brûlant des bouses séchées, pourtant la présence de vaches sur les dunes était exceptionnelle à 
l’époque. 
Les mielles étaient pâturées à l’année de façon extensive par des moutons, les familles en 
possédant généralement très peu, deux ou trois parfois. M. Lamy se souvient avoir vu une 
vache de temps en temps sur les dunes, mais le pâturage bovin restait alors très anecdotique. 
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Ce n’est que vers 1955 que la prédominance des bovins, placés en hivernage sur le massif 
dunaire, s’est affirmée. 
Notons que les dunes étaient occupées par les allemands durant la guerre, et  leur accès 
interdit. 

 
 
 

I-1-5 Aspects fonciers et infrastructures 
 

I-1-5-1 aspects fonciers 
 

Le site des dunes de Lindbergh a été acquis, en majeure partie, par le Conservatoire du 
Littoral en 1985. Celui-ci possède aujourd’hui 126 hectares constitués de deux ensembles : la 
partie ouest qui s’étend de la mer  aux terrains communaux et deux parcelles à l’est de ces 
terrains communaux (figure 8 : occupation du sol des terrains communaux). 
La commune de Saint-Lô d’Ourville est propriétaire de 30 hectares sur le site, dont 24 sont 
loués à des agriculteurs qui les utilisent pour l’hivernage de leurs bêtes. La commune détient 
en outre le parking et les locaux du bar « le Bac à Sable » à l’extrême sud-ouest du site. 
Enfin, 47 hectares appartiennent à des propriétaires privés, dont les 4ha du camping « les 
Carolins ». Les terrains privés sont essentiellement situés à l’est du massif dunaire, mais il 
faut souligner la présence de plusieurs parcelles privées à proximité de la mer, au niveau de la 
flèche dunaire. 

 
Propriétaire  Surface (en hectares) Surface (en % de la surface totale) 

Conservatoire du Littoral 126 62 
Commune de Saint-Lô d’Ourville 30 15 
Privés : particuliers 
Privés : camping 
Privés : société immobilière 

41 
4 
2 

20 
2 
1 

Total 203 100 
 

Le havre de Portbail fait partie du Domaine Public Maritime, et sa gestion revient donc à la 
Direction Départementale de l’Equipement (DDE), sous-structure Maritime. 
L’ensemble  dunes –  havre  fait  l’objet  d’un périmètre  d’acquisition autorisé.  Cette  zone 
confère au Conservatoire le droit d’y d’acquérir des terrains, sans pour autant jouir d’un droit 
de priorité comme c’est le cas avec une zone de préemption. 
La zone de préemption située au sud du lotissement de Lindbergh-Plage a été mise en place 
en 1983. En octobre 2008, un périmètre d’acquisition autorisé est venu s’y superposer. Cette 
zone de 30 hectares fait donc l’objet d’une priorité d’achat par le Conservatoire du Littoral. 
Depuis 2002 et la promulgation  de la loi dite de « Démocratie de Proximité », l’action du 
Conservatoire  du  Littoral  est   étendue  au   Domaine  Public  Maritime.  Jusqu’alors,   le 
Conservatoire devait se contenter de la partie terrestre du littoral. De plus, cette loi autorise le 
Conservatoire  à  créer  lui-même  ses  zones  de  préemption :  auparavant,  une   zone  de 
préemption était créée par le Conseil Général qui avait une priorité d’achat par rapport au 
Conservatoire. Ce dernier n’acquérait un terrain que si le Conseil Général ne désirait pas 
l’acheter. 
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I-2 Environnement et patrimoine 
 

 
 

I-2-1 Milieu physique 
 
I-2-1-1 formation du massif 

 
La formation du massif dunaire de Lindbergh date de la fin de la dernière période glaciaire, le 
Würm. La  Manche  ne forme alors pas une mer, mais elle est occupée par des fleuves qui 
sillonnent le plateau continental. Il y a 14000 ans, le réchauffement post-glaciaire (Holocène) 
entraîne la remontée du niveau des mers, appelée transgression flandrienne. Sous l’action de 
la houle et du vent, les dépôts de sable sont mobilisés et déposés en haut de plage, formant un 
cordon dunaire. Ce cordon se renforce par l’action de la végétation qui fixe le sable. Celui-ci 
s’accumule, et la dune grandit. 
Le havre de Portbail s’est formé il y a 4000 ans environ : alors qu’un cordon de sable et de 
galets avait isolé une vaste zone marécageuse déjà 
fréquentée par des troupeaux, les attaques de la mer 
ont percé  ce cordon. La mer a alors pu pénétrer à 
l’intérieur de la zone marécageuse, donnant 
naissance au havre. L’estuaire ainsi formé a par la 
suite  été  entretenu  par  l’action  conjuguée   des 
marées et des cours d’eau se jetant dans le havre. 
(Gilles Laisné, com.pers.) 
La mise à jour d’estrans fossiles, suite à l’érosion 
intensive de la partie nord des dunes de Lindbergh 
(figure 14), a permis de dater la forme actuelle du 
massif au XVIIIe siècle. (Gilles Laisné, com.pers.) 

 
I-2-1-2 formes actuelles 

 

Figure 14 : érosion de la dune bordière au bord du havre 

 
L’intérieur du massif dunaire évolue peu aujourd’hui, en raison de sa végétalisation qui 
empêche toute  remobilisation du sable. Le relief y est accidenté : on peut citer la présence 
d’une caoudeyre en arrière de la dune bordière qui est désormais recouverte de végétation, ou 
la grande dune parabolique qui s’étend sur près de 450 mètres de long pour 300 de large et qui 
constitue le point culminant du massif avec une 
altitude de 28 mètres (figure 15). Cette dune est 
située au  cœur de l’ensemble dunaire et coupe 
les  effets  des  vents  dominants  qui sont  donc 
moins marqués à l’arrière. Les zones nord-est et 
sud-ouest  du  massif,  en   bordure  de  plage, 
présentent elles aussi des reliefs marqués. 
Les  dynamiques  sédimentaires,  à  l’origine  de 
l’évolution du trait de côte (érosion des dunes 
dans  la  partie  sud  du  havre,  accrétion  sur  la 
façade   occidentale),  sont   détaillées  dans  le 
paragraphe I-2-4-1-2. 

Figure 15 : la dune parabolique domine 
le massif dunaire 
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Figure 16 : réseau de mares des dunes de Lindbergh 

 
 
 

I-2-2 Approche paysagère et unités écologiques 
 
I-2-2-1 Approche paysagère 

 
L’intérêt paysager des dunes de Lindbergh se situe dans la topographie complexe de la moitié 
ouest du site et des dunes bordant le havre. Par endroits, les crêtes succèdent aux dépressions 
sans incorporer de partie plane. 

 
I-2-2-1-1 Les vues paysagères 
Des pourtours ouest et nord du massif du Lindbergh, la vue donne sur la Manche et les îles 
anglo-normandes, en particulier Jersey que l’on distingue aisément, et sur le havre de Portbail 
et ses prés-salés dominés par l’église Notre-Dame et le Pont aux Treize Arches qui fait office 
de digue-route. De la flèche dunaire de Lindbergh  s’offre à la vue le majestueux Cap de 
Carteret, dont les falaises tranchent avec le paysage dunaire qui s’étend sur la côte ouest du 
Cotentin. 
Au sud,  le  lotissement  de Lindbergh-Plage  se  voit 
immédiatement puisqu’il jouxte directement le 
massif. Plus loin se trouve Denneville-Plage, coupée 
de  Lindbergh-Plage par un deuxième massif dunaire 
moins  accidenté qui s’étend sur légèrement plus de 
500 mètres de côté. 
Du  sommet  de  la  dune  parabolique  (figure  17), 
culminant à 28 mètres d’altitude, on aperçoit à l’est le 
mont  de  Doville  qui  domine  du  haut  de  ses  112 
mètres la plaine environnante. 
Enfin, si l’on se positionne au niveau du havre, les 

Figure 17 : panorama de la dune parabolique 

dunes de Lindbergh en elles-mêmes forment un magnifique panorama. 
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I-2-2-1-2 Les zones de sable nu 
Les zones de sable nu correspondent à des formes actives de la dune : plages d’envol du sable 
et formes dites « d’érosion » comme les siffle-vents, les caoudeyres… Elles témoignent de la 
nature minérale des dunes et de la capacité du vent à remodeler le paysage. 
Sur le massif dunaire de Lindbergh, ces espaces sont de moins en moins visibles : la fixation 
du sable par la végétation empêche en effet d’activer la dynamique éolienne. Ainsi, les zones 
de sable nu ont  fortement régressé à l’intérieur du massif dunaire, notamment depuis   que 
l’accès a été interdit aux véhicules  motorisés dans les années 80. En revanche, les côtés 
exposés aux vents dominants et/ou à l’érosion  marine  présentent  des zones de sable  nu 
intéressantes, susceptibles d’accueillir une faune et une flore  pionnière. Ces formes actives 
sont particulièrement présentes au niveau de la dune bordière, notamment en fond de havre 
sur un terrain exploité par un éleveur, et en front de mer. 

 
I-2-2-1-3 Les dépressions humides 
Les dépressions humides sont créées sous l’effet de la déflation éolienne qui chasse le sable, 
creusant ainsi jusqu’au toit de la nappe phréatique, dont le niveau varie selon la saison. Ainsi, 
les hivers les plus  humides peuvent entraîner le débordement des nappes en de nombreux 
endroits. 
Les dépressions humides, de forme généralement circulaire, présente un fond plat et une 
végétation herbacée ou buissonnante que l’on distingue facilement des pelouses dunaires 
environnantes en raison de leur teinte beaucoup plus sombre. 
Les dunes de Lindbergh, et en particulier au sud d’une ligne allant du Bac à Sable au nord des 
terrains communaux, abritent de nombreuses dépressions humides, dont certaines approchent 
ou dépassent un hectare : c’est le cas de celles où se trouvent les mares n°2, 3 et 4, n°7 et 
n°10. 

 
I-2-2-1-4 Les pelouses dunaires 
Elles sont composées d’une végétation basse à très rase qui occupe près de la moitié de la 
surface totale du  massif dunaire. A elle seule, la dune grise couvre 42,6% des dunes de 
Lindbergh  et  correspond  à  des  espaces  ouverts  où  dépassent  ça  et  là  quelques  fourrés 
dunaires. La dune grise, dominée par les mousses et les lichens, peut sembler grillée par le 
soleil en période estivale. 

 

I-2-2-1-5 Les fourrés dunaires 
Les fourrés dunaires s’étendent sur près du quart du massif 
dunaire, et leur développement modifie la nature 
caractéristique  des  dunes  de  Lindbergh et  du  Cotentin,  à 
savoir de  vastes étendues de pelouses dunaires héritées des 
pratiques  agricoles  et  qui  ont  prévalu  jusqu’à  la  seconde 
guerre mondiale. (T. Galloo, Y. Mouchel, mars 2006) 
Les fourrés sont répartis sur l’ensemble des dunes, mais plus 
on rentre à l’intérieur du  massif, plus  leur  couverture est 
dense (figure 18). 

 
I-2-2-1-6 Les dunes boisées 
Plusieurs zones des dunes de Lindbergh, en particulier sur les 
terrains privés et la partie sud-est des terrains communaux 
moins exposés au vent, sont couvertes de boisements parmi 
lesquels on trouve  l’orme champêtre, le bouleau pubescent, 
le   chêne   pédonculé   (figure   19).   Ces   boisements   sont 

Figure 18 : fourrés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 19 : chêne pédonculé sur 

les terrains communaux 
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Les  boisements  laissent  apparaître  des  arbres  rares  voire  inexistants  sur  les  terrains  du 
Conservatoire comme le pommier cultivé (Malus sylvestris subsp. mitis) que l’on trouve au 
sud du lot 2, le bouleau pubescent (Betula pubescens), l’orme champêtre (Ulmus campestris) 
ou   le chêne   pédonculé   (Quercus   pedonculata)   qui   peut atteindre des   dimensions 
impressionnantes pour un sol dunaire 

 
 
 

I-2-3 Les espèces patrimoniales 
 

I-2-3-1 La flore patrimoniale 
 

Plus de 200 espèces floristiques ont été inventoriées sur les dunes de Lindbergh lors des 
relevés ZNIEFF (annexe 1). Parmi elles, 3 espèces de fougères et 5 espèces de mousses dont 
Bryum marratii, observée  uniquement en 1972, qui est très 
rare. 
16 plantes ont été considérées d’intérêt patrimonial, au vu de 
leur statut  de protection ou de rareté. Toute sont citées sur la 
liste  rouge   armoricaine,  réalisée  par  le  Conservatoire  de 
Botanique  National  de   Brest,  qui  contient  deux  annexes. 
L’annexe  1  de  cette  liste  regroupe   les  taxons  considérés 
comme rares dans tout le massif armoricain ou subissant une 
menace  généralement  très  forte.  L’annexe  2  rassemble  les 

 

Figure 30, source internet 

taxons rares sur une partie du territoire et plus communs ailleurs mais paraissant néanmoins 
menacés. Cette annexe répertorie également les plantes en limite d’aire de répartition, rares 
dans le massif armoricain mais assez communes à l’extérieur de ses limites. 

Ces 16 plantes se trouvent généralement dans les dépressions 
Figure 31 humides :  c’est  le  cas  de  la  centaurée  jaune  (Blackstonia 

perfoliata subsp. perfoliata), de l’orchis incarnat 
(Dactylorhiza  incarnata  subsp.  incarnata),  de  l’orchis  à 
feuilles   larges  (Dactylorhiza  majalis  subsp.  majalis),  de 
l’orchis négligé  (Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa), 
de  l’orchis  bouc  (Himantoglossum  hircinum),  de  l’ophrys 

 

araignée (Ophrys spheogodes subsp. spheogodes) très rare sur 
le  massif,  du choin noirâtre (Schoenus nigricans). La dune 
grise  accueille,  elle,   l’hutchinsie  des  pierres  (Hornungia 
petraea), l’armérie des sables  (Armeria alliacea) et l’avoine 
pubescente (Avenula pubescens). 
Notons la présence de l’élyme des sables (Elymus arenarius) et 
de la pyrole à feuilles rondes (Pyrola rotundifolia) (figure 30) 
qui  bénéficient  d’une   protection  nationale.  La  pyrole  est 
fortement implantée dans les dunes de Lindbergh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 32 : Carex trinervis, source internet 

La germandrée des marais (Teucrium scordium) (figure 31) et la sagine noueuse (Sagina 
nodosa)  ne se  rencontrent  que sur  une parcelle  communale (lot 3) et  font  l’objet  d’une 
protection régionale. Une  troisième plante, qui se trouve dans une dépression humide de la 
même parcelle, est protégée régionalement : la laîche à trois nervures (Carex trinervis) dont la 
station de Lindbergh est la seule de la région Basse-Normandie (figure 32). 
Enfin,  la  récolte  du  chardon  bleu  des  dunes  (Eryngium  maritimum)  (figure  33)  est 
réglementée au niveau régional. 
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Figure 33 
 
 
D’autres plantes rares sont visibles sur le massif de Lindbergh 
mais  ne   sont   pas  protégées :  la  laîche  noire  (Carex  nigra), 
l’épipactis  des  marais   (Epipactis  palustris),  le  pavot  cornu 
(Glaucium flavum), la listère à feuilles ovales (Listera ovata), la 
langue de serpent (Ophioglossum vulgatum), le rosier pimprenelle 
(Rosa pimpinellifolia) abondant à Lindbergh, et la violette naine 
(Viola kitaibeliana). 

 
 
 
 

   Les amphibiens 

I-2-3-2 La faune patrimoniale  
 
Figure 34 : la rainette verte 

 
Onze espèces d’amphibiens ont été répertoriées sur le site : le crapaud 
accoucheur (Alytes obstetricans), le crapaud calamite (Bufo calamita), la 
grenouille  verte  (Rana   kl.  esculent),  le  pélodyte  ponctué  (Pelodytes 
punctatus), la rainette arboricole verte (Hyla arborea) (figure 34), le triton 
crêté (Triturus cristatus), le triton ponctué (Triturus  vulgarus), le triton 
palmé (Triturus helveticus),  le triton marbré (Triturus  marmoratus), la 
salamndre tâchetée (Salamandra salamandra terrestris), et le triton  de 
Blasius (Triturus blasii) qui est un hybride des tritons crêté et marbré. 

 
A l’échelle des dunes de la côte ouest du Cotentin, le site de Lindbergh 
présente une riche diversité d’amphibiens et batraciens puisque seuls le crapaud commun 
(Bufo bufo) et le triton alpestre (Ichthyausora  alpestris) n’y sont pas représentés. 
Le nombre d’espèces recensées est à mettre en lien avec la multiplication des mares sur le 
massif dunaire. Chaque espèce privilégie certains types de mares : le crapaud calamite sera 
souvent le premier à coloniser une mare récemment créée tandis que le triton marbré a besoin 
d’un  environnement  boisé  à  proximité  de  la  mare  pour 
s’épanouir. 

 
Toutes  les  espèces,  exceptée  la  grenouille  verte,  sont 
protégées   au   niveau  national.  Cinq  bénéficient  d’une 
protection stricte au  titre de l’annexe IV de la Directive 
Habitats : le crapaud  accoucheur,  le crapaud calamite, le 
triton marbré, la rainette arboricole et le triton crêté (figure 
35).  Ce  dernier  y est  également  inscrit  sur  l’annexe  II 
(désignation des Zones Spéciales de Conservation - ZSC), 
ce qui en fait une espèce prioritaire à l’échelle européenne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 35 : triton crêté, source internet 

 

Sur  le  site  de  Lindbergh,  les  mares  qui  abritent  la  plus  grande  diversité  d’espèces 
d’amphibiens sont les mares n° 5, 7, 9, 10 et 11. 
La mare n°5 a été « pêchée » en Juin 2009 : elle accueille, entre autres, de nombreuses larves 
de grands tritons (marbré et crêté) et de triton ponctué. 
La mare n°7 est généralement la plus riche du site, mais l’extension de l’herbier de characées 
a gêné cette année la reproduction des amphibiens. 
La mare n°9 est une petite mare temporaire peu profonde : les nombreuses larves de tritons 
observées lors d’une sortie nocturne n’ont pas pu achever leur développement en raison de 
l’assèchement précoce de la mare. 
La mare n°10, créée en 2004, abritait, lors de la sortie nocturne, une impressionnante colonie 
de crapauds calamites. 
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par sept mètres de sable dunaire, serait un vaste paléo-chenal de la rivière la « Grise » ou du 
ruisseau le « Pont aux Œufs ». Des cartes marines de la fin du XVIIIe siècle révèlent que le 
ruisseau  « le  Pont  aux  Œufs »,   affluent  de  la  Grise,  était  beaucoup  plus  important 
qu’aujourd’hui. Son emplacement et son orientation nord-ouest laisse présager que la pêcherie 
a pu être installée sur le Pont aux Œufs et non sur la Grise. 
Les  pêcheries  sont  des  installations  fixes  destinées  à  piéger  le  poisson,  constituant  de 
véritables barrages en travers du lit de la rivière. 
La création de cette pêcherie remonterait précisément à 978, selon l’étude qui a été menée 
pour déterminer l’âge du bois utilisé. (Gilles Laisné, com.pers., 2009). 

 
Le cadastre napoléonien élaboré vers 1825 précise l’existence de salines dans le havre : 29 ont 
été comptabilisées. 

 
I-2-5-2 Patrimoine historique 

 
Accolé au havre, l’église Notre-Dame, sur la commune de Portbail, a été édifiée entre 

le  XIIe  et  le   XVIe  siècle.  Son  allure  de  forteresse 
témoigne du rôle défensif qu’elle fut amenée à jouer. Elle 
est aujourd’hui classée monument historique et abrite en 
saison estivale des expositions de peinture. 
On signalera aussi l’existence d’un Baptistère de forme 
hexagonale du VIe siècle, découvert en 1956, qui est le 
seul  représentant  connu de cette  forme  au  nord de  la 
Loire, et l’église Saint-Martin des XIIe et XVe siècles. 
Enfin, le « Pont aux Treize  Arches » relie le bourg de 
Portbail au port et aux plages. Sa construction en 1876 a 
considérablement influencé l’évolution du havre. Figure 49 : l’église Notre-Dame domine 

le Pont aux Treize Arches 
 
 

I-2-6 Environnement socio-économique 
 
I-2-6-1 Activités agricoles 

 
I-2-6-1-1 Cultures 

 
Dans les espaces dunaires de la côte ouest du Cotentin, l’activité maraîchère a pris son essor 
au début du  XXe  siècle avec  notamment  les cultures de poireaux et  de carottes. Sur  la 
photographie aérienne  de 1929,  on remarque que  les parcelles cultivées étaient  déjà  les 
mêmes qu’aujourd’hui dans la partie est du massif dunaire. L’activité maraîchère a entraîné 
l’aplanissement des dunes, qui ont donc perdu leur caractère sauvage accentué par le relief. Le 
développement du maraîchage a rapidement pris de l’essor avec la mise en place des forages. 
Actuellement,  les agriculteurs cultivent  également  du  maïs  sur  le  sol dunaire.  L’activité 
maraîchère a pour conséquence l’enrichissement du milieu par apports d’engrais et de fumier, 
l’utilisation de pesticides et l’irrigation intensive des cultures. 

 
I-2-6-1-2 Pâturage ovin 

 
Le schorre fait l’objet d’un pâturage ancien dans le havre. Deux éleveurs ovins pratiquent 
cette activité dans la partie nord du havre, le havre sud présentant peu de surface de pré-salé et 
pas de repli possible lors des marées hautes de vives-eaux. 
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Le chargement ovin maximal prévu pour 2009 est de 27 UGB, ce qui équivaut à 180 têtes de 
bétail (0,15 UGB/mouton). Le pâturage est autorisé toute l’année, mais les éleveurs doivent 
respecter une période de retrait au moins égale à six semaines consécutives durant la période 
hivernale. Au total, les moutons pâturent les prés-salés environ huit mois et demi par an, les 
trois mois et demi restants correspondant aux périodes de retrait liées aux grandes marées, et à 
celle obligatoire. 

 
I-2-6-1-3 Les pratiques agricoles des terrains communaux 

 
Les dunes de la côte ouest du Cotentin ont très longtemps fait l’objet d’un pâturage 

extensif  qui  date   « probablement »  de  l’établissement  d’un  droit  d’usage  accordé  aux 
habitants des communes littorales par les ducs de Normandie au XIIe siècle. Il s’agissait de 
moutons, de chevaux, d’oies. Ce n’est qu’au XXe siècle que les moutons et les chevaux ont 
cédé progressivement leur place aux bovins jusqu’à quasiment disparaître du paysage dunaire. 
(Mouchel Y. Septembre 2002). 

 

Les terrains communaux, situés en site classé 
Natura  2000, sont exploités par cinq éleveurs 
qui y font hiverner leurs bovins (figure 50). 
Les   avantages   de l’exploitation   des   dunes 
communales sont liés au fait que les éleveurs ne 
possèdent  pas  de  bâtiment de stabulation 
suffisamment grand pour accueillir tout le bétail 
en  hiver  et  ont   donc   besoin  des  parcelles 
communales  pour  y   laisser   des  bêtes.  Les 
éleveurs y retrouvent donc  un  avantage 
économique  car  ils  ne   sont   pas  obligés  de 
construire  ou d’agrandir  leur  bâtiment de 

Figure 50 

stabulation. Les dunes restant sèches l’hiver, c’est un avantage du point de vue sanitaire pour 
les éleveurs, car les bêtes sont en plein air, au sec, et les dunes leur apporte un gain de temps 
considérable  du  fait  qu’il  n’y pas  d’entretien  à  faire  sous  les  bêtes  (litières,  nettoyage, 
évacuation du fumier). 
Sur l’ensemble des terrains, le pâturage se fait de début novembre jusqu’au 1er mai maximum. 
Les dates d’entrée et de sortie des troupeaux dépendent surtout des conditions climatiques 
(selon l’état des prairies). 
Cette pratique de pacage hivernal peut se révéler bénéfique dans le sens où elle entretient les 
habitats dunaires. En revanche, si la pression animale est trop élevée, si les bêtes restent trop 
longtemps dans la parcelle une fois la maigre ressource fourragère consommée, et si les places 
d’affouragement sont multipliées et se font généralement au sol sans nettoyage en fin d’hiver, 
les sols peuvent être rapidement dégradés par le piétinement et l’enrichissement en matières 
azotées qui entraîne un changement progressif de végétation. 

 
Les 24 hectares de terrains communaux pâturés sont divisés en cinq lots, numérotés de 1 à 5 
du sud au nord. Le tableau suivant, réalisé à la suite d’entretiens avec les éleveurs en juillet 
2009, indique la pression de pâturage pour chaque lot : 
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II Evaluation du patrimoine et définition des objectifs 
 
 
 

II-1 Evaluation de la valeur patri moniale 
 
 
 

II-1-1 Evaluation du patrimoine géomorphologique, des habitats et des espèces 
 

 
 

II-1-1-1 Le patrimoine géomorphologique 
 
Bien que présentant un relief particulièrement accidenté dans sa moitié occidentale, le massif 
dunaire de Lindbergh abrite peu de formes originales du point de vue géomorphologique. Les 
lignes de crête sont pour la plupart isolées et ne correspondent pas à des formes remarquables. 
On peut toutefois noter la présence d’une imposante caoudeyre, située juste en arrière de la 
dune  bordière  à  l’ouest,  et  désormais  fixée  par  la  végétation à  la  suite  des  travaux  de 
rénovation préconisés par le premier de plan de gestion de 1992. 
La  forme  originale  qui  présente  le  plus  grand  intérêt  est  sans  conteste  la  vaste  dune 
parabolique qui s’étend sur environ 450m de long et 300 de large à l’intérieur du massif, 
jouant un rôle  majeur dans l’évolution de la végétation en arrière du fait de sa capacité à 
couper le vent. 
Il faut également citer le rapide développement de la dune embryonnaire sur la plage de 
Lindbergh, qui témoigne de l’accrétion sédimentaire très favorable de ce côté du massif alors 
que les dunes du Cotentin font face à une érosion globale. 
Dans l’ensemble, le massif de Lindbergh est peu dynamique du fait de la couverture végétale 
qui fixe le sable, empêchant les formes dunaires d’évoluer. 

 
 
 
II-1-1-2 Les habitats naturels 

 
Six des habitats présents sur le massif dunaire sont mentionnés dans la Directive Habitat 
(92/43) : 
- végétation annuelle des laisses de mer 
- dunes mobiles embryonnaires atlantiques 
- dunes mobiles à Ammophila arenaria subsp. arenaria (oyat) 
- dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) 
- dunes à saule rampant 
- dépressions humides intra-dunales. 

 
A ces six habitats peuvent se rajouter ceux que l’on rencontre dans le havre de Portbail : 
- replats boueux ou sableux exondés à marée basse 
- prés salés atlantiques 
- prés à Spartina (Spartinion) 
- végétations annuelles pionnières à Salicornia et autres des zones boueuses et sableuses 
- estuaires 
- végétation annuelle des laisses de mer. 

 
Au total, c’est donc une mosaïque de 11 habitats de la Directive Habitats (92/43) que l’on 
trouve sur l’ensemble formé par les dunes et le havre, parmi lesquels un habitat prioritaire : 
dunes côtières fixées à végétation herbacée (2130) qui occupe 42,6% du massif dunaire de 
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Lindbergh et correspond à la dune grise. La dune grise est fortement représentée à l’échelle de 
la côte ouest du  Cotentin, mais n’oublions pas qu’elle constitue un habitat rare au niveau 
continental qu’il convient de préserver. 

 
Les  dépressions  humides  intra-dunales  présentent  un 
intérêt  communautaire  incontestable.  La  plupart  des 
espèces floristiques patrimoniales des dunes de 
Lindbergh se trouvent en effet sur les 3,46% de surface 
occupée  par  cet  habitat,  présent  sur  de  nombreuses 
zones des dunes, en particulier dans un large quart sud- 
est  des  terrains  du  Conservatoire  et  dans  la  partie 
centrale des terrains communaux. Des mares peuvent se 
former  au  centre  de  ces  dépressions  (figure  63)  et 
abritent une riche biodiversité. 

 
 
 
II-1-1-3 Le patrimoine faunistique 

Figure 63 : mare n°2 sur les terrains communaux 

 
Dix espèces d’amphibiens et batraciens sont répertoriées sur le massif dunaire, onze si l’on 
compte le triton de Blasius, hybride des tritons crêté et marbré, et jugé très rare à exceptionnel 
dans le département de la Manche. Cinq sont visées par l’annexe IV de la Directive Habitats 
(protection stricte) : le crapaud accoucheur, le  crapaud calamite, le triton marbré, la 
rainette arboricole et le triton crêté. Ce dernier est également inscrit à l’annexe II de cette 
même Directive (désignation des Zones Spéciales de Conservation - ZSC) et constitue de fait 
une espèce prioritaire. Toutes les espèces bénéficient d’une protection nationale exceptée la 
grenouille verte. 
Les quatre espèces de reptiles présentes sur les dunes sont protégées au niveau national. 
Au niveau de l’avifaune, les principaux attraits sont le traquet motteux (liste rouge du 
GONm), la huppe fasciée, l’hirondelle de rivage. La diversité des habitats favorise la présence 
d’autres espèces comme le rossignol philomèle et le pic épeiche (dune boisée), le gravelot à 
collier interrompu (plage) ou encore l’aigrette garzette (havre). L’observation d’un individu 
de grand corbeau (liste rouge) et d’un autre de faucon pèlerin (liste rouge) est intéressante 
pour la diversité ornithologique du site. Notons aussi que le hibou des marais (liste rouge) 
hiverne sur le site et que le guêpier d’Europe a niché en 2001. 
Le site revêt un riche intérêt entomologique, avec plusieurs espèces rares et/ou en limite nord 
de  répartition.  On  citera  notamment  le  grand  nacré  Mesoacidalia  aglaja,  Princidium 
pallidipenne,  et  la  tenthrède  du  saule  rampant  Pontiana  collactanea.  Notons  aussi  la 
présence du grillon d’Italie, en limite nord de répartition. 

 
 
 
II-1-1-4 Le patrimoine floristique  

 
L’inventaire  floristique ZNIEFF a recensé plus  de 200 espèces de plantes sur  le  massif 
dunaire de Lindbergh. On peut estimer que la richesse du site est encore plus importante car 
de nouvelles espèces ont été découvertes depuis, et les sols enrichis des terrains communaux 
sont susceptibles d’élargir encore cette liste. Cette diversité floristique est intimement liée à la 
diversité des habitats des dunes, dont la dune grise qui couvre plus de 42% de la surface du 
massif. 
L’espèce végétale phare du site est la laîche à trois nervures, protégée régionalement. La 
station répertoriée  sur le lot n°3 des terrains communaux est en effet la seule connue de 
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Basse-Normandie. Mise à part cette station, on ne trouve cette laîche nulle part entre l’île de 
Ré et le Nord-Pas-de-Calais. 
Deux autres plantes bénéficient d’une protection régionale : la germandrée des marais et la 
sagine noueuse. Là aussi, les stations recensées à Lindbergh le sont sur le lot n°3 des parcelles 
communales. 
L’intérêt botanique du site repose également sur ses deux plantes protégées au niveau national 
: l’élyme des sables et la pyrole à feuilles rondes, très fréquente sur le massif dunaire. 
Le chardon bleu des dunes, emblème du Conservatoire du Littoral et plante très prisée des 
promeneurs, fait l’objet d’un arrêté préfectoral réglementant sa récolte. 
Notons que la majorité des 16 plantes patrimoniales du site est inféodée aux habitats de 
dépressions humides et de bas-marais dunaires. 

 
 
 

II-1-2 Evaluation qualitative de la biodiversité du site 
 
Avec plus de 200 hectares de superficie, les dunes de Lindbergh sont formées d’une mosaïque 
d’habitats, pour la plupart en bon état de conservation, propices à l’expression d’une grande 
diversité biologique. Ainsi se succèdent les différents stades d’évolution de la dune, parsemés 
de dépressions humides, en partant de la dune embryonnaire en bord de mer jusqu’à la dune 
boisée à l’arrière du massif. L’association avec le havre de Portbail diversifie encore plus les 
habitats et donc les écosystèmes liés. 
Sa richesse écologique confère au site de Lindbergh de fortes potentialités d’installation de 
plantes patrimoniales. Plusieurs de ces plantes ne se trouvent, à l’échelle de la région, que sur 
les quelques espaces dunaires de la côte ouest du Cotentin, voire uniquement sur Lindbergh 
pour la laîche à trois nervures. 
L’avifaune diversifiée, les populations d’amphibiens dont le triton crêté, et plusieurs espèces 
rares d’invertébrés donnent à ce site un intérêt certain en termes de biodiversité. 

 
 
 

II-1-3 Evaluation du paysage et du patrimoine culturel 
 
II-1-3-1 Critères paysagers 

 
L’intérêt  paysager  des  dunes  de  Lindbergh  et  du  havre  de  Portbail  se  situe  dans  la 
complémentarité paysagère et fonctionnelle de ces deux ensembles (figure 64). 
Au niveau de la flèche dunaire qui surplombe le havre s’offre un superbe panorama auquel on 
peut  associer  les   infrastructures  et  les  monuments  de 
Portbail comme la digue-route ou l’église Notre-Dame. De 
ce point  de  vue avancé vers le nord-ouest, on distingue 
clairement le Cap de Carteret. 
Si l’on se place au niveau du havre ou de Portbail, les 
dunes sont un spectacle saisissant, en particulier le nord-est 
du  massif  où  elles  culminent  à  26  mètres  d’altitude  et 
plongent en pente raide vers le cours sinueux de la Grise 
qui ronge la dune bordière, faisant apparaître les estrans 

Figure 64 

fossiles. A l’est, on a vue sur le pont qui enjambe le havre et où passe la route touristique 
D650. 
Toute la dune bordière ouest permet d’apercevoir l’île de Jersey et de dominer la plage qui 
s’étend à perte de vue au sud. 
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A l’intérieur du massif, le relief marqué permet de n’apercevoir rien d’autre que la dune grise, 
ce qui est particulièrement dépaysant pour le promeneur ne connaissant pas le site. La partie 
centrale du massif,  sur  les  bords extérieurs de la dune parabolique, alterne les paysages 
ouverts et boisés, auxquels se rajoutent les quelques mares créées ces dernières années. Enfin, 
le sommet de la dune parabolique domine toute la plaine à  l’est jusqu’au mont de Doville, 
laissant l’arrière-pays bocager s’offrir à la vue. 

 
 
 
II-1-3-2 Critères historiques et culturels 

 
Les critères culturels du site qui peuvent être mis en avant sont assez peu nombreux, les dunes 
de Lindbergh ne comptant aucun élément du petit patrimoine. 
L’histoire récente du site est intéressante, notamment lorsque l’on considère l’anachronisme 
que constituait le projet de station balnéaire des années 30 (casino, golf, hippodrome…) dans 
un monde rural qui utilisait les dunes pour subsister (pâturage ovin, ramassage des bouses 
pour se chauffer…). On peut souligner la présence des dunes embocagées qui témoignent des 
usages anciens de cet espace puisqu’elles étaient déjà aplanies avant 1929. 
Au niveau du havre, le patrimoine historique est plus important : l’église Notre-Dame de 
Portbail au pied de laquelle a été construit le Pont aux Treize Arches en 1875, se démarque 
dans le paysage. Notons  également la pêcherie, découverte durant l’hiver 2000-01 et qui 
remonte à l’année 978 d’après l’étude du  bois utilisé pour sa mise en place, et le site à 
industrie lithique à l’interface dune/havre. Enfin, il faut  souligner que 29 salines étaient 
recensées dans le havre au XVIIIe siècle. 

 
 
 

II-1-4 Analyse des potentiels d’interprétation 
 
Tout ce qui a été cité auparavant, à savoir l’histoire du site, ses paysages variés ou encore la 
diversité de sa faune et de sa flore, montre la richesse que présentent à la fois les dunes et le 
havre. Ces deux ensembles,  forts  de leur patrimoine remarquable, sont susceptibles de se 
prêter  à  l’interprétation  avec  un  réel  intérêt  pour  le  promeneur  amené  à  comprendre 
l’évolution et la fragilité du massif dunaire. 

 
 
 

II-1-5 La place du site dans un ensemble d’espaces protégés 
 
La protection du littoral est une notion bien implantée sur le littoral de la Côte des Isles. La 
protection des espaces naturels a commencé en 1942 avec le classement, au titre de la loi de 
1930, des falaises du Cap de Carteret et du secteur associé de la Vieille-Eglise. Elle s’est 
poursuivie en 1974 avec le classement partiel du massif dunaire de Baubigny, puis en 1976 
avec les premières interventions du Conservatoire du Littoral aux abords du havre de Surville. 
A l’heure actuelle, l’action du Conservatoire et du Département, au titre de sa politique de 
protection des Espaces Naturels Sensibles, permet de protéger près de 900 hectares d’espaces 
naturels littoraux sur la Côte des Isles, dont 95% de dunes  (dunes de Surtainville, dunes 
d’Hatainville à Carteret, dunes de Barneville à Portbail, dunes de Lindbergh, dunes de Saint- 
Rémy-des-Landes, dunes de Surville et Glatigny). 
(T. Galloo, Y. Mouchel, mars 2006). 
Les dunes de Lindbergh, avec une surface de plus de 200 hectares, forment le deuxième 
massif par sa taille, loin derrière les 450 hectares des dunes d’Hatainville à Carteret qui sont le 
plus grand site dunaire acquis par le Conservatoire en Normandie. Le massif de Lindbergh, 
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s’il n’atteint pas les dimensions de son célèbre voisin, reste tout de même étendu par rapport 
aux autres sites dunaires protégés de la Côte des Isles et de l’ensemble de la côte ouest du 
Cotentin. La taille du site des  dunes de Lindbergh favorise une diversité d’habitats qui se 
traduit par le grand nombre d’espèces faunistiques et floristiques d’intérêt patrimonial. 

 
 
 

II-1-6 Conclusion 
 
L’évaluation de la valeur patrimoniale de l’ensemble dunes de Lindbergh – havre de Portbail 
confirme l’intérêt du site à de nombreux niveaux. 
Le  patrimoine  géomorphologique  est  intéressant  avec  notamment  l’évolution de  la  dune 
embryonnaire qui s’impose chaque année un peu plus sur la mer, dans un contexte d’érosion 
générale de la côte ouest du Cotentin. 
Onze habitats naturels de la Directive sont représentés, dont l’habitat prioritaire « dune grise » 
fort d’une surface de 90 hectares, et l’habitat « dépressions humides intradunales » qui abrite 
une riche biodiversité. 
Sur le plan faunistique, le triton crêté fait partie des espèces prioritaires de l’annexe II de la 
Directive  Habitats.  Il  est  également  inscrit,  avec  quatre  autres  espèces  d’amphibiens  et 
batraciens, à  l’annexe IV de cette même directive. On recense également plusieurs espèces 
d’oiseaux nicheurs menacés ou vulnérables en Basse-Normandie et cités sur les listes rouge et 
orange du GONm, et des invertébrés rares et/ou en limite nord de répartition. 
Du point de vue botanique, plus de 200 espèces ont été répertoriées dont trois protégées au 
niveau régional et deux au niveau national. 
L’intérêt paysager est réel et offre plusieurs vues grandioses sur le havre et le patrimoine 
historique qui l’entoure. 
Tout ceci confère au site un fort potentiel d’interprétation et justifie la mise en œuvre d’une 
conservation de ces espaces. 

 
 
 

II-2 Facteurs susceptibles d’influencer la gestion 
 
 
 

II-1-1 Les tendances naturelles 
 

 
 

II-1-1-1 L’évolution de la végétation 
 
Les dunes présentent naturellement un paysage ouvert qui évolue progressivement vers le 
boisement lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une gestion humaine. 
En front de mer, le développement de la végétation est cependant limité par l’exposition aux 
vents dominants et aux embruns qui bloque la croissance des fourrés et favorise l’installation 
d’une végétation adaptée à ces conditions. Ainsi, la croissance d’une strate arbustive est 
rendue très  difficile et les individus qui parviennent à se développer sont souvent atteints 
d’anémomorphisme en raison de la régularité du vent. On retrouve donc en bord de mer une 
végétation rase qui fixe la dune, stabilisant le massif qui ne connait alors plus de création de 
formes géomorphologiques nécessaires à l’expression de la biodiversité du site. 
Les dunes de Lindbergh, traditionnellement pâturées par des moutons avant la seconde guerre 
mondiale, ont connu un fort embroussaillement au cours de la deuxième moitié du XXe siècle 
qui a entraîné la fermeture progressive de nombreuses zones du massif, essentiellement sur sa 
partie est. L’embroussaillement donne lieu à un atterrissement des dépressions humides qui 
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II-3 Objectifs du plan de gestion 
 
 
 

II-3-1 Objectif général à long terme 
 

Conserver un massif dunaire dynamique et diversifié favorisant l’installation d’une 
biodiversité riche, par la mise en œuvre d’une gestion active et adaptée 

 
Près de 18 ans se sont écoulés depuis la définition des objectifs du plan de gestion de 
décembre 1991. La gestion doit être réorientée en s’appuyant sur les évolutions du site durant 
cette période, et  sur  les  connaissances nouvelles acquises tant au niveau du site que de 
l’ensemble des massifs dunaires de la Côte des Isles dont la gestion est confiée au SyMEL. 

 
 
 

II-3-2 Objectifs relatifs à la gestion du patrimoine 
 

 
 

1.  PRESERVER LA QUALITE DES PAYSAGES DUNAIRES PAR LA MISE EN 
ŒUVRE D’UNE GESTION DYNAMIQUE DU SITE 

 
2.  GARANTIR LA CONSERVATION DES HABITATS A FORTE VALEUR 

PATRIMONIALE 
 

3. DIVERSIFIER LES HABITATS POUR FAVORISER L’EXPRESSION DES 
POTENTIALITES BIOLOGIQUES 

 
4.  GARANTIR LA CONSERVATION DES ESPECES A FORTE VALEUR 

PATRIMONIALE ET RENFORCER LEURS POPULATIONS 
 

5.  MODIFIER LES ACTIVITES HUMAINES POUR LES METTRE EN 
CONFORMITE AVEC LES ENJEUX PATRIMONIAUX 

 
 
 

II-3-3 Objectifs relatifs à l’accueil du public et la communication 
 

 
 

6.  GARANTIR L’ACCUEIL DU PUBLIC DANS LE RESPECT DE L’INTEGRITE 
DU SITE 

 
 
 

7.  SENSIBILISER LE PUBLIC A LA RICHESSE DU SITE PAR 
L’OUVERTURE D’UN SENTIER D’INTERPRETATION 

 
 
 

II-3-4 Objectifs relatifs à l’amélioration des connaissances 
 

 
 

8.  ACQUERIR DE PLUS AMPLES CONNAISSANCES DU 
FONCTIONNEMENT DU SITE, DES HABITATS ET DES ESPECES 

ASSOCIEES 
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9. 
 

10. METTRE EN PLACE UN SUIVI DES DYNAMIQUES VEGETALES ET 
SEDIMENTAIRES, DES ESPECES A FORTE VALEUR PATRIMONIALE 

ET DE LEURS POPULATIONS 
 
 
 

II-4 Définition des objectifs du plan d’action 
 
 
 

II-4-1 Préserver la qualité des paysages dunaires (code P) 
 
 
 
II-4-1-1 Activer la dynamique éolienne 

 
II-4-1-1-1 Conserver des zones de sable nu (P1) 
Le massif dunaire est stabilisé depuis au moins le début du XXe siècle, mise à part la dune 
parabolique  qui  l’est  peut-être  seulement  depuis  la  fin  de  la  première  moitié  du  siècle. 
Néanmoins, sur ses bordures ouest et nord, les dunes de Lindbergh présentent des zones de 
sable nu, en particulier sur les bords extérieurs de la dune bordière. 
Ces  formes  (siffle-vents,  couloirs  de  déflation),  liées  à  l’érosion  marine  et/ou  éolienne, 
doivent être préservées afin de laisser le caractère dynamique des dunes s’exprimer et éviter la 
fossilisation totale du massif. Une intervention au cas par cas pourrait être effectuée suivant 
les enjeux de proximité. 

 
II-4-1-1-2 Créer des couloirs de déflation (P2) 
La réinitialisation des processus éoliens à l’intérieur du massif est indispensable pour lui 
redonner un dynamisme et lutter contre sa fossilisation. 
La création d’un ou plusieurs couloirs de déflation orientés dans l’axe des vents dominants 
doit permettre de réactiver localement la dynamique éolienne, génératrice de formes nouvelles 
et  de  diversité   paysagère.  La  déflation  éolienne  entraîne  la  constitution  d’une  niche 
écologique extrême à laquelle sont  adaptées des espèces caractéristiques qu’on ne retrouve 
pas forcément sur la dune grise. A terme, elle peut  aussi favoriser la reformation d’une 
dépression humide là où un atterrissement de la zone était constaté. 

 
II-4-1-2 Maîtriser la dynamique végétale 
Le massif dunaire est gagné par l’embroussaillement, et les fourrés dunaires et boisements y 
occupent près de 22% de la surface. La fermeture des milieux favorise la banalisation des 
habitats et des espèces associées, les fourrés s’imposant sur la dune grise et les dépressions 
humides, riches en biodiversité. La maîtrise de la dynamique végétale est donc nécessaire sur 
les secteurs les plus riches écologiquement. 

 
II-4-1-2-1 Mise en place d’un pâturage adapté sur les terrains du Conservatoire (P3) 
Le pâturage permet de lutter efficacement contre l’expansion des fourrés et la fermeture des 
milieux, en bloquant localement la dynamique végétale. Cependant, l’impact sur la végétation 
dépend étroitement des espèces utilisées, du nombre d’animaux et des périodes de pâturages. 
Jusqu’en 2008, un pâturage bovin extensif (autour de 0,2 UGB/ha/an) était pratiqué sur les 
terrains du Conservatoire en début d’année.  Un pâturage caprin et/ou ovin permettrait de 
limiter l’embroussaillement et de consommer les refus des bovins. 
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II-4-1-2-2 Débroussailler des zones gagnées par les fourrés (P4) 
Le   débroussaillage, manuel   comme mécanique,   permet la   réouverture   des   milieux 
embroussaillés. Il doit être effectué en fonction des potentialités de régénération des milieux 
naturels  (pelouses  dunaires,  dépressions  humides)  des  zones  choisies,  et  des  possibilités 
d’entretien de ces zones par le bétail. 

 
 
 

II-4-2 Conserver les habitats à forte valeur patrimoniale (code H) 
 
 
 
II-4-2-1 Les dunes grises 
Les dunes grises représentent un habitat prioritaire de la Directive Habitat. Leur conservation 
est un enjeu d’autant plus important. 

 
II-4-2-1-1 Contrôler l’extension de l’argousier (H1) 
L’argousier est une espèce introduite sur le site. On la retrouve sur des pelouses dunaires 
notamment au  niveau de la roselière au sud-ouest de la mare n°7, entre le nord du clos de 
contention des terrains du Conservatoire et la mare n°11, dans la caoudeyre à l’ouest du site et 
sur  des terrains communaux juste à  l’est  des parcelles  louées aux éleveurs. N’étant  pas 
autochtone et son implantation ne correspondant pas à la  description de l’habitat « dunes à 
argousier » de la Directive Habitat, cet  arbuste fera l’objet d’un arrachage  mécanique et 
manuel, selon la densité de ses populations, sur  les terrains du Conservatoire. Le but de 
l’opération sera d’éliminer l’argousier pour privilégier la végétation autochtone des pelouses 
dunaires et des dépressions humides qu’il a colonisées. 

 
II-4-2-1-2 Lutter contre l’embroussaillement (H2) 
La maîtrise de la dynamique végétale est essentielle pour garder une végétation typique de 
dune grise. Le débroussaillage des fourrés dunaires sera assuré par un pâturage adapté, ou par 
une intervention mécanique permettant par la suite un entretien par le bétail. 

 
II-4-2-1-3 Maintenir les populations de lapin de garenne (H3) 
Le lapin a une action bénéfique sur les terrains du Conservatoire où il limite l’expansion des 
arbustes en consommant les jeunes pousses. De plus, les galeries qu’il creuse entraînent la 
remobilisation du sable et donc une possible réactivation de la dynamique éolienne. 
Les populations actuelles doivent être maintenues sur ces terrains. Pour évaluer précisément le 
nombre de lapins pouvant être chassés chaque saison, des comptages devront être effectués. 
L’estimation  de  3000  lapins  tués  sur  le  massif  pour  la  saison  2008-09  montre  que  les 
populations restent fortes et que la chasse actuelle permet d’éviter une surpopulation qui peut 
avoir des conséquences fâcheuses sur les cultures à l’est du site. 

 
II-4-2-2 Les dépressions humides 

 
II-4-2-2-1 Restaurer et entretenir les dépressions humides (H4) 
Les   dépressions   humides   des   dunes   de   Lindbergh   se   trouvent   à   différents   stades 
d’embroussaillement :  celles  qui  forment  encore  un  paysage  bien  ouvert  doivent  être 
entretenues afin d’éviter le développement d’une végétation ligneuse. Celles qui sont déjà très 
embroussaillées devront être  restaurées par un débroussaillage mécanique ou une fauche, 
voire laissées en l’état afin d’accompagner leur évolution vers le boisement. 
Ainsi, la partie sud des terrains du Conservatoire fera l’objet d’importants travaux visant à 
rendre leur caractère humide à des dépressions parfois fortement colonisées par les arbustes. 
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Les produits des opérations d’entretien (débroussaillage, fauche) et de restauration (abattage, 
dessouchage, étrépage) seront exportés. 
Enfin, les dépressions humides restaurées pourront faire l’objet d’une nouvelle fauche ou d’un 
pâturage visant à éliminer les ronces qui s’y développeront. 

 
II-4-2-3 Les mares 

 
II-4-2-3-1 Curer et mettre en défends les mares existantes (H5) 
14 mares sont recensées sur le site, dont un réservoir d’eau pour les cultures sur les terrains 
privés et six mares sur la parcelle centrale des terrains communaux (lot 3). Parmi les sept 
mares des terrains du Conservatoire, seule la mare-abreuvoir (n°7) est permanente, les autres 
pouvant être asséchées les années de faibles précipitations. 
Trois mares sont clôturées sur les terrains du Conservatoire et une seule sur le lot 3. Les autres 
mares du lot 3 devront être également clôturées en raison du piétinement exercé par les bovins 
sur leurs berges.  Pour cela, les parcelles communales peuvent bénéficier de subventions au 
titre de Natura 2000. Des pompes à  nez pourront être installées pour permettre au bétail de 
s’abreuver malgré la clôture. 
Les mares envasées et eutrophisées nécessiteront un curage qui permettra de retrouver les 
caractéristiques   propres  à   l’habitat   « mares  dunaires »  tout   en  favorisant   différentes 
communautés animales et végétales. Le curage sera effectué lors des périodes d’assèchement 
pour ne pas nuire à la faune des mares. 
La mare-abreuvoir, créée en 1989, fera l’objet d’une limitation de son herbier de characées 
qui devient trop imposant pour le bon développement des larves d’amphibiens. 

 
II-4-2-4 La zone de préemption 

 
II-4-2-4-1 Créer une zone de préemption (H6) 
Les dunes de Lindbergh sont la propriété du Conservatoire du Littoral, de la Commune et de 
propriétaires privés. Le site étant particulièrement riche au niveau de la diversité des habitats, 
il apparaît logique de le protéger au mieux. Cela passe par l’acquisition de terrains à l’est du 
massif. Cette partie du massif fait l’objet  d’un périmètre d’acquisition autorisé, c'est-à-dire 
que le Conservatoire n’y a pas priorité d’achat. La priorité d’achat découlera de la création 
d’une zone de préemption, qui pourra se superposer au périmètre autorisé. 
Au sud du lotissement de Lindbergh-Plage, une zone de préemption doublée d’un périmètre 
d’acquisition  autorisé existe : la même chose doit être créée sur les dunes de Lindbergh, 
d’autant plus que le Conservatoire peut désormais définir lui-même une zone de préemption 
depuis 2002 (Loi de Démocratie de Proximité). 

 
 
 

II-4-3 Diversifier les habitats pour favoriser l’expression des potentialités biologiques 
(code H) 

 
 
 
II-4-3-1 Diversifier les mares 

 
II-4-3-1-1 Agrandir, approfondir et reprofiler les mares existantes (H7) 
Les mares des terrains communaux ont initialement été creusées pour servir de points d’eau 
au bétail. Le  développement d’une faune et d’une flore spécifiques aux milieux aquatiques 
s’étant réalisé au fil du temps,  ces mares représentent aujourd’hui un habitat important des 
dunes en termes de diversité biologique. 
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III Répertoire des fiches-actions 
 
 
 
En fonction de leur nature, les opérations ont été réparties dans 8 sections thématiques, au sein 
desquelles elles sont présentées sous forme de fiches-action. 
Chaque section est introduite par une fiche générique qui présente : 

- les objectifs généraux auxquels se rattachent les opérations de la section 
- la liste des objectifs opérationnels du plan de gestion qui en découlent 
- le contexte général qui prévaut à leur mise en œuvre 
- la liste des fiches-action de la section. 

 
Les 8 sections du plan de travail sont les suivantes : 

- section 1 : organisation de l’activité pastorale 
- section 2 : travaux de restauration et de créations d’habitats 
- section 3 : maîtrise de la dynamique végétale 
- section 4 : gestion de l’activité cynégétique 
- section 5 : administration du site 
- section 6 : infrastructures, signalétique et équipements d’accueil 
- section 7 : entretien du site 
- section 8 : connaissance du site et suivis 

 
Les fiches-action précisent quant à elles : 

- les objectifs opérationnels du plan de gestion relatifs à l’action considérée 
- le contexte particulier de l’opération 
- la description technique de l’opération 
- des informations complémentaires concernant les périodes d’interventions, les coûts 

des opérations, le maître d’ouvrage pressenti, le maître d’œuvre envisagé et les partenaires 
éventuels. 

 
Rappelons les 9 objectifs généraux : 

1.  Préserver la qualité des paysages dunaires par la mise en œuvre d’une gestion 
dynamique du site 

2.  Garantir la conservation des habitats à forte valeur patrimoniale 
3.  Diversifier les habitats pour favoriser l’expression des potentialités biologiques 
4.  Garantir la conservation des espèces à forte valeur patrimoniale et renforcer 

leurs populations 
5.  Modifier les activités humaines pour les mettre en conformité avec les enjeux 

patrimoniaux 
6.  Garantir l’accueil du public dans le respect de l’intégrité du site 
7.  Sensibiliser  le  public  à  la  richesse  du  site  par  l’ouverture  d’un  sentier 

d’interprétation 
8.  Acquérir de plus amples connaissances du fonctionnement du site, des habitats 

et des espèces associées 
9.  Mettre  en  place  un  suivi  des  dynamiques  végétales  et  sédimentaires,  des 

espèces à forte valeur patrimoniale et de leurs populations 
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Section 1 : organisation de l’activité pastorale 
 
 
 
Objectifs généraux : 

 
Cette section regroupe des opérations qui concourent à la réalisation de plusieurs objectifs 
généraux visant à  préserver les paysages dunaires (objectif 1) et les habitats (objectif 2), à 
diversifier ces derniers (objectif 3) et améliorer les activités humaines (objectif 5) sur le site, 
et l’accès à celui-ci (objectif 7). 

 
Objectifs du plan de gestion : 
Les opérations  liées à  l’organisation de  l’activité pastorale doivent  entrainer  le  maintien 
ouvert des paysages (code P), la conservation des habitats, la maîtrise des pratiques agricoles, 
et le bon fonctionnement de l’accès au site. 
P3 : Mise en place d’un pâturage adapté sur les terrains du Conservatoire 
H2 : Lutter contre l’embroussaillement 
H4 : Restaurer et entretenir les dépressions humides 
H5 : Curer et mettre en défens les mares existantes 
A1 : Améliorer les pratiques agricoles sur les terrains communaux 
A2 : Améliorer les pratiques agricoles sur les terrains du Conservatoire 
F1 : Améliorer l’accès au site 

 
Contexte général : 
L’activité pastorale prend une part prépondérante dans le maintien de milieux ouverts sur les 
espaces  dunaires  de  la  côte  ouest  du  Cotentin.  L’ouverture  ou  la  réouverture  de  zones 
embroussaillées  par  un  pâturage  permet  de  diversifier  les  habitats  et  ainsi  d’éviter  une 
banalisation des espèces dominantes. 
Cependant,  les  pratiques  doivent  être  adaptées  aux  potentialités  du  milieu :  la  pression 
animale doit être suffisamment forte pour entretenir correctement l’espace et suffisamment 
faible pour ne pas entraîner une dégradation des sols et la disparition de la végétation. 
Sur les dunes de Lindbergh, les modalités de pâturage exercées sur les parcelles communales 
posent de nombreux problèmes au niveau de la conservation des habitats caractéristiques des 
massifs  dunaires  littoraux  et  des  espèces  qui  leur  sont  associées.  Sur  les  terrains  du 
Conservatoire, le départ en retraite d’un éleveur en 2008 a engendré l’arrêt de l’activité 
pastorale. Celle-ci doit être réactivée au plus vite afin de lutter contre l’évolution des fourrés. 

 
Fiches-action de la section : 
1/1 : Mettre en place un pâturage extensif sur les terrains du Conservatoire 
1/2 : Améliorer les modalités d’exploitation des terrains communaux 
1/3 : Mettre en place les aménagements liés à l’activité pastorale 
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Fiche-action n°1/1 : Mettre en place un pâturage extensif sur les terrains du 
Conservatoire 

 
Objectifs du plan de gestion : 
P3 : Mise en place d’un pâturage adapté sur les terrains du Conservatoire 
H2 : Lutter contre l’embroussaillement 
H4 : Restaurer et entretenir les dépressions humides 
A2 : Améliorer les pratiques agricoles sur les terrains du Conservatoire 

 
Contexte de l’opération : 
Les terrains du Conservatoire, forts d’une surface de 126 hectares, ne font pas l’objet d’un 
pâturage, suite au départ en retraite de M. Sorel en 2008. Cet éleveur plaçait ses bovins en 
hivernage, de janvier à mi-avril, sur un secteur de 68 hectares (partie SE des terrains) avec un 
chargement instantané compris entre 0,6 et 0,8 UGB/ha. 
L’arrêt  du  pâturage  sur  ces  terrains  contribue  à  l’expansion  des  fourrés  qui  peuvent, 
localement, entraîner la fermeture totale des milieux. La remise en place d’un pâturage doit 
donc   être   réalisée   rapidement,   avec   une   espèce   capable   d’enrayer   les   dynamiques 
d’embroussaillement en consommant prioritairement les fourrés, ce qui n’est pas le cas des 
bovins. 

 
Description technique : 
Afin de remplacer les bovins, des chèvres et/ou des moutons seront introduits sur le site. Ces 
animaux  consomment les refus des bovins, à savoir notamment les espèces de ligneux qui 
progressent le plus rapidement comme le troène ou l’aubépine. De plus, ils n’induisent pas un 
fort piétinement du sol dans des endroits plus sensibles comme les dépressions humides ou les 
berges des mares, et ne nécessitent pas un ravitaillement régulier en eau. Le SyMEL possède 
une centaine de  chèvres et boucs qui sont mis à pâturer sur les différents sites dont il a la 
gestion, et le résultat est satisfaisant. 
Sur les dunes de Lindbergh, une zone de 72,5 hectares environ sera mise en pâture (figure 66). 
Cette zone correspond aux espaces où l’évolution de la dynamique végétale est la plus forte, 
c'est-à-dire les  parties sud-est et  centrale des terrains du Conservatoire. Sur  le site, cela 
correspond à la zone centrale de la dune parabolique et à ses revers sud et est qui sont abrités 
du vent. 
Le nombre d’animaux devra être conséquent pour que le pâturage soit suffisamment efficace 
(0,15 UGB par tête de bétail seulement pour les chèvres et moutons). Le Symel pourra placer 
quelques animaux, mais une convention devra être passée avec un éleveur pour augmenter le 
chargement  et  ainsi optimiser  les  rendements  du  pâturage.  Les  apports  fourragés  seront 
interdits. 
Les animaux pourront être mis en pâture sur le site à partir de fin avril - début mai et jusqu’à 
fin septembre - début octobre, soit cinq mois. Cette période est propice à un pâturage car c’est 
à ce moment que les animaux peuvent limiter au maximum la croissance de la végétation. 
Un suivi  sera  assuré  par  le  Garde  et  permettra  d’évaluer  l’impact  de  ce  pâturage  sur 
l’expansion  des  fourrés.  Selon  les  résultats  obtenus  et  d’éventuels  problèmes  liés  à  la 
consommation de plantes patrimoniales, les dates d’entrée et de sortie seront modifiées. 
La mise en place d’une clôture fixe sera indispensable (voir section 2). Une clôture mobile 
pourra être utilisée en surplus pour orienter si besoin le pâturage dans un endroit ciblé, le 
faible chargement ne permettant pas de lutter partout efficacement contre 
l’embroussaillement. 
Notons que la présence de chèvres et de moutons dans le massif dunaire est susceptible 
d’amener les promeneurs à se balader dans cette partie des dunes, c’est pourquoi l’obligation 
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de tenir les chiens en laisse sera décidée sur le terrain pâturé du massif dunaire de Lindbergh 
(voir section 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 66 : une zone de 72,5 hectares sera ouverte au pâturage 

 
 
 
Partenaire(s) : éleveur(s). 
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