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3. Avant 2009 : le Mont, la digue-route et les parkings 
© Photopqr/Ouest France/David Ademas

2. Avant 2009 : le Mont et sa digue-route à marée haute

1. Territoires reconquis sur la baie du Mont-Saint-Michel avant et depuis 1856. 
Gravure tirée de l’ouvrage Le Mont Saint Michel et ses merveilles, d’après les notes du marquis de Tombelaine. 

Courtoisie www.le-mont-saint-michel.org
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La Baie du Mont-Saint-Michel 
au péril des sables

Rappel historique
De mémoire de pèlerin, le Mont-Saint-Michel a toujours été 
difficile d’accès, les anciens ne le disaient-ils pas « au péril 
de la mer » ? Il fut longtemps risqué de s’aventurer sur les 
immenses grèves d’où émergeait  la « Merveille de l’Occi-
dent » : deux fois par jour, la mer montait, surprenant « à la 
vitesse du cheval au galop » l’imprudent attardé. Six heures 
plus tard, elle se retirait, laissant derrière elle les redoutés 
sables mouvants.

À la fin du XIXe siècle, avec la construction de la digue-
route d’accès, la main de l’homme a su rendre le pèlerin plus 
serein. Depuis, elle a aussi et surtout facilité l’invasion sai-
sonnière, toujours plus nombreuse, d’une foule désormais 
majoritairement profane.

Comme tous les estuaires normands, la baie du Mont-
Saint-Michel est soumise au phénomène bien connu de l’en-
sablement : à chacune de ses allées et venues, la mer — sur-
tout quand elle est agitée par le vent — apporte et dépose 
des sédiments. Ces derniers, à la fois minéraux et organiques, 
de granulométries variables mais toujours assez fines, consti-
 tuent la fameuse « tangue », une boue qui s’apparente plu-

tôt à de la vase. La composante organique de cette tangue 
en faisait jadis un précieux et riche engrais que les paysans 
bretons et normands venaient prélever régulièrement pour 
amender leurs champs.

Les vastes espaces « inoccupés » et au sol si fertile que 
représentait la zone sud de la baie ont vite été convoités et 
colonisés, à l’exemple des polders hollandais. Des digues ont 
été érigées et des dizaines d’hectares ont été soustraits au 
domaine marin. Ces digues, si utiles qu’elles aient été pour le 
maraîchage, ont eu un effet perturbateur sur les courants de 
marée montante dans la baie. Les obstacles nouveaux qu’elles 
opposaient à leur progression ont fait apparaître à l’ouest et 
autour du Mont des zones « dormantes », là où circulait au -
paravant un fort courant de balayage. Zones « dormantes » où 
mourait l’élan du courant et où se déposaient de préférence 
les sédiments. On vit ainsi, au fil des années, se développer 
de façon continue et inquiétante les herbus, les prés-salés.  

Cet envahissement de l’estuaire par les herbus a long-
temps été vu, sans inquiétude, comme la contrepartie inévi-
table du considérable avantage économique qu’avait appor-
 té à la région la création de riches surfaces agricoles. 



Sites & Monuments nº 228

30

Plus récemment, avec l’explosion du tourisme et la vision 
d’un Mont chaque jour plus menacé dans son caractère ma -
ritime par la progression des herbus alentour, les autorités 
politiques et économiques, aussi bien régionales que natio-
nales, se sont alarmées : l’intérêt touristique pour le site ris-
quait de connaître rapidement une certaine désaffection…

État des lieux à la fin du XXe siècle
La baie, depuis des décennies voyait ainsi l’ensemble de son 
estran régulièrement recouvert par de nouveaux apports de 
sédiments. De bons auteurs avaient évalué à 3 cm par an le 
rythme constant du rehaussement des fonds. 

Avec l’épaississement de la couche de sédiments, c’est 
au niveau des rives peu pentues de l’estuaire que l’on peut 
constater l’évidence du phénomène : années après années, 
ces rives sont de moins en moins submergées au moment 
des marées hautes ; des plantes « précurseurs » parviennent 

à s’enraciner pour devenir le tapis continu de verdure évo-
qué ci-dessus : les herbus.

On a pu penser que l’écoulement des fleuves Sée, Sélune 
et Couesnon, dont la baie constitue l’exutoire, était suscep-
tible de provoquer une évacuation significative des sédi-
ments apportés par la mer : ce n’est malheureusement pas 
le cas. Des calculs simples montrent que les courants des 
rivières — même ceux observés chaque année pendant les 
quelques mois de crue — n’ont pas une capacité d’érosion 
et de transport permettant, y compris pendant les « meil-
leurs » jours, d’évacuer plus du 1/10e des sédiments appor-
tés par le Flot de la dernière marée !

Par ailleurs, il y avait un autre sujet concernant plus di -
rectement la situation du Mont dans son environnement : 
le caractère insulaire du Mont était contredit par la présen-
 ce de la digue d’accès, insubmersible, qui empêchait de pou-
voir jamais admirer le spectacle de la Merveille entièrement 

4. Évolution des herbus à l’est et à l’ouest du Mont-Saint-Michel. 
C. Bonnot-Courtois, J. Le Rhum, J. F. Levasseur & Anne Chappuis

6. Après 2015 :  le Mont et 
la nouvelle passerelle d’accès, Herbus éloignés

5. Projet : passerelle d’accès – barrage – ligne 
de partage des chasses Est et Ouest 

© Syndicat mixte de la Baie du Mont Saint-Michel
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entourée par la mer. Une digue qui, de plus, faisant obsta-
cle aux courants naturels qui circulaient auparavant au sud 
du Mont, favorisait des dépôts de sédiments immédiate-
ment à l’est de celui-ci.

Autre inconvénient de cette digue pour l’environne-
ment, les terre-pleins qui la bordaient avaient été aména-
gés en parkings géants qui défiguraient grandement les 
abords immédiats.

L’ensemble de ces considérations a amené les responsa-
bles politiques régionaux et nationaux à prendre, dès les 
années 1973-74, la décision d’engager études et travaux afin 
de restituer le « Caractère Maritime du Mont-Saint-Michel », 
le « RCM ». Le Mont-Saint-Michel et sa baie ayant été clas-
sés au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1979 « en rai-
son de leur valeur exceptionnelle pour l’humanité », il a été 
convenu que l’ensemble des opérations de préparation et 
de réalisation de ces travaux se feraient en tenant informé 
le Comité du Patrimoine Mondial.

La Préparation du projet « RCM »
L’objectif assigné au RCM était de « gagner des fonds à 
caractère maritime dans un rayon de 1 km autour du Mont », 
c’est à dire de faire disparaître tous les herbus ou traces 
d’herbus dans ce rayon.

À cet effet, il a été envisagé deux types d’actions :
1. Destruction totale de la digue-route et des parkings 
attenants, avec construction d’un pont-passerelle sur pilo-
tis de 756 m et un quai submersible de 120 m, qui serait sub-
mergé sur les derniers mètres lors des grandes marées, de 
telle sorte que le Mont puisse apparaître comme une île, 
sans liaison avec la rive de l’estuaire.
2. Déblaiement des sédiments de part et d’autre du Mont, 
en ayant recours à un effet de chasses d’eau obtenu par la 
libération brutale de l’eau qu’on aurait accumulée dans le 
lit du Couesnon lors de la marée montante au moyen d’un 
nouveau barrage à ouverture pilotée.

L’effet attendu des chasses d’eau serait un enlèvement 
par balayage des sédiments dans une large zone autour du 
Mont pour les emmener vers la mer, via un nouveau chenal 
sud-nord (vers Tombelaine) rejoignant le lit préexistant de 
la Sée-Sélune pour être ensuite dirigé vers l’ouest. 

Le barrage serait constitué de plusieurs portes qui s’ou-
vriraient à marée montante, afin de laisser entrer la mer 
dans le lit canalisé du Couesnon et dans le réservoir com-
plémentaire aménagé en amont — l’Anse de Moidrey — 
pour se fermer une fois la marée arrivée à son maximum, 
réalisant ainsi le stockage d’une grande quantité d’eau. Six 
heures après, la mer s’étant retirée, on ouvrirait les portes 
du barrage pour libérer un double courant de chasse pas-
sant de part et d’autre du Mont.

La mise en œuvre du projet, ainsi défini, serait faite sous 
assistance de modèles numériques et physiques (simulation 
sur maquette). Des précautions relatives à des conséquen-
ces imprévues sur l’environnement ont été envisagées :
1. Une étude d’impact a été effectuée afin de garantir que 
les effets des modifications apportées dans la perspective 
du RCM ne produiraient pas de changements significatifs 
dans la baie, au-delà de l’environnement immédiat du Mont.
2. Une surveillance régulière de la topographie de la Petite 
baie au moyen de relevés LIDAR (relevés topographiques 
à l’aide de caméras fixes et/ou aéroportées des reliefs et alti-
tudes de l’estran) a été décidée pour contrôler le bon dérou-
lement de l’opération, et notamment l’absence de modifi-
cations profondes du sol de la baie.
3.  Des actions correctives devraient être mises en œuvre 
en cas de constat d’écarts significatifs par rapport aux pré-
visions de l’étude d’impact.

Le réalisé du projet
Un bilan « d’étape » a pu être réalisé après les premières 
années de fonctionnement du projet :
— La digue-route a été détruite dans toute la zone « mari-
time » aux abords du Mont. Elle a été remplacée par une 
nouvelle digue-route prolongée par une passerelle, dont 
l’extrémité à proximité du Mont est submersible, ainsi 
qu’une plate-forme d’accès — elle-même submersible.
— Les parkings ont été déplacés à l’intérieur des terres ; 
un réseau de navettes assure l’acheminement des visiteurs 
vers le Mont.
— Le barrage a été construit ; sa mécanique et ses fonc-
tionnalités techniques ont été validées.
— Le lit du Couesnon a été aménagé, divisé en deux che-
naux, l’un délivrant une chasse sur le côté ouest du Mont, 
l’autre, une chasse sur le côté est du Mont.

Nota : Cette chasse « Est » —   qui devait frôler le Mont 
pour en dégager les abords et emporter vers le nord les 
sédiments ainsi érodés — n’a malheureusement pas 
emprunté le trajet prévu — tangent au Mont. De débit 
très faible, elle a longé les herbus en se dirigeant vers 
l’est, pour entamer une large boucle autour du Mont et 
repartir vers l’ouest.

Toutes ces actions ont contribué à dégager les herbus les 
plus proches du Mont, élargissant de plus de 200 m le rayon 
de la surface à caractère maritime. Ainsi, l’objectif du RCM 
a été globalement atteint : débarrassé de son ancienne digue, 
le Mont est désormais entièrement entouré par la mer au 
moment des très grandes marées, pendant quelques heures. 
Cependant le « rayon de la surface à caractère maritime (i.e. 
dégagé de tout herbu) » au sud du Mont est passé de 400 m 
à 600 m… mais pas à 1000 m comme attendu.
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9. Formation d’un banc à l’est du Mont © Maxime Coquart

8. Dépôt de sédiments sur le triangle 
Genêts – Tombelaine – Grouin du Sud

7. Nouvelle orientation du Couesnon (chasse Ouest), 
in Évaluation historique des herbus du Mont-Saint-Michel, Willy Leconte, 

mémoire universitaire, Caen, 2019
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Le projet — Après 10 ans, qu’est devenu le site ?
Les assurances de l’étude d’impact concernant l’innocuité 
des opérations liées au RCM sur le relief de la baie au-delà 
de l’environnement immédiat du Mont, et notamment sur 
la Petite baie, ont été lourdement démenties :
1. Le lit de la Sée-Sélune, qui ne devait pas être significati-
vement affecté et rester au voisinage de Tombelaine, a été dé -
porté, jusqu’à 2 km, vers le sud, au point de côtoyer le Mont.
2. Le lit du Couesnon, plutôt que d’être orienté directe-
ment vers le nord comme prévu (vers Tombelaine), effec-
tue un virage à 90° à hauteur du Mont, pour se diriger plein-
ouest, puis nord-ouest.
3. La constitution du banc de faible dimension partant de 
Tombelaine vers l’est et devant séparer les lits de la Sée-
Sélune et du Couesnon, dont la formation était prévue dans 
l’étude d’impact, ne s’est pas concrétisée.
4. En revanche, un dépôt considérable de sédiments sur 
toute la surface du triangle Genêts-Grouin du sud-Tombe-
laine (6 km2) est apparu de façon inattendue dès la mise en 
fonctionnement des chasses du Couesnon et n’a cessé de se 
renforcer. Ainsi, il a progressé de façon continue pour attein-
 dre par endroits des épaisseurs de 2 à 3 mètres. La vitesse 
d’élévation des niveaux dans cette zone est en moyenne de 
0,20 mètre / an… 

Nota : avec le rythme de sédimentation (3 cm de dépôt / 
an) qui prévalait avant le RCM, il aurait fallu attendre 
100 ans pour atteindre cette surélévation de 3 m des sols 
autour de Tombelaine.

Comment ne pas s’émouvoir du fait que Tombelaine — ce 
gros rocher qui était jusqu’alors une île véritable, atteinte 
et entourée deux fois par jour par au moins deux mètres 
d’eau — peut de nos jours être rejointe à pied sec — à marée 
haute — depuis la côte, plusieurs jours par mois, par coeffi-
cients de marée même moyens ?

À ce train-là, Tombelaine connaîtra vite le statut d’un 
Mont-Dol normand, entouré de verdure…  Et que dire du 
devenir de cette réserve ornithologique naturellement pré-
servée jusqu’à présent par son caractère insulaire, quand 
les mammifères prédateurs vivant dans la campagne voisine 
y auront accès ?

Les herbus ont logiquement progressé sur les rives de 
la baie (hors proximité immédiate du Mont), conséquence 
de cette surélévation des fonds ; ils ont gagné de 1 à 1,5 km 
sur les grèves, et l’apparition continuelle sur la grève de 
nouvelles pousses de Spartine — un végétal halophile bien 
connu comme « pionnier », précurseur de la constitution 
de nouveaux herbus — prouve de façon inquiétante que 
cette progression est loin d’être terminée.
5. Un dépôt de sédiments s’installe peu à peu à l’est du 
Mont, au contact direct de celui-ci, préfigurant une plate-

forme de 4 à 5000 m2 ; ce dépôt progresse en hauteur aussi 
bien qu’en superficie, mois après mois.

À l’ouest du Mont, et à moins de 300 m de distance, 
un autre banc se forme ; ces deux bancs pourraient sérieu-
sement compromettre le caractère insulaire espéré pour 
le Mont.
6. L’effet de décantation de l’eau de mer arrivant au bar-
rage se révèle insuffisant pour que les eaux entrant dans le 
lit canalisé du Couesnon soient débarrassées des sédiments 
les plus légers. Ainsi, tangue et vase vont franchir le barrage 
et remonter dans ce lit. Une fois le barrage fermé après la 
marée haute, au repos pendant plus de 6 heures, les eaux 
retenues s’y décantent, entraînant un envasement rapide 
du lit du fleuve. Les sédiments fins ainsi apportés y restent 
fixés. La chasse d’eau déclenchée avec l’ouverture du bar-
rage est incapable de les détacher et de les expulser, la 
vitesse du courant dans cette partie (de grande section) 
étant insuffisante. Au fil des jours et des marées, la capacité 
de retenue se voit progressivement réduite et oblige à pré-
voir d’importants et coûteux travaux de curage.

L’anse de Moidrey, primitivement creusée pour augmen-
ter la capacité de retenue, a déjà été mise hors service du 
fait de l’envasement rapide qu’elle a subi en moins de dix ans.

Un mode d’envasement inédit : 
que s’est-il passé ?

Les études préparatoires n’ont probablement pas correcte-
ment pris en compte la spécificité du mécanisme de l’en-
trée et du dépôt des sédiments dans une baie de très faible 
pente, recouverte d’une forte épaisseur de sédiments fins 
comme l’est la baie du Mont-Saint-Michel.

Le principe de base de ce mécanisme est le suivant : à 
marée montante, l’eau envahit l’estran en entrant par le point 
le plus bas et les chenaux « de marée » qui y aboutissent. Elle 
progresse en remontant les chenaux principaux, les déborde 

10. Schéma de progression du Flot et de répartition des sédiments

Vf = vitesse du flot
Vm = vitesse moyenne
Vt = vitesse transversale
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11. Avant 2009 : arrivée du Flot 
12. Creusement du nouveau lit du Couesnon 
par la réunion des chasses Ouest et Est 
13. 2019 : arrivée du Flot

11

12

13 14. La Petite baie en 2018

15. « Vue d’artiste » : la Petite baie vers 2025
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et se répand latéralement en perdant de sa vitesse et en 
déposant les sédiments qu’elle transporte.

La granulométrie des sédiments transportés est d’au-
tant plus élevée que la vitesse de l’eau est importante, ce 
qui est le cas dans le chenal où la profondeur est plus 
grande ; quand le Flot déborde, la vitesse de l’eau qui se 
répand transversalement diminue et ce sont les sédiments 
les plus grossiers qui seront déposés les premiers.

Illustration de ce « fonctionnement » jusqu’en 2009 : le 
« point bas » par lequel la mer abordait l’estran de la Petite 
baie était situé immédiatement à l’ouest de Tombelaine ; 
c’était le lieu où débouchait, à marée basse, la Sée-Sélune, 
ainsi que le Couesnon qui l’y rejoignait en venant du sud.

À marée montante, conformément au principe décrit pré-
cédemment, après avoir entouré Tombelaine, le Flot remon-
tait le lit de la Sée-Sélune, le débordait et déposait ses sédi-
ments de part et d’autre ; de même, il remontait le lit du 
Couesnon, déposant ses sédiments au voisinage du Mont.

La mise en œuvre du barrage et des chasses d’eau a pro-
fondément modifié le cours des rivières : Comme observé 
précédemment, la chasse Ouest, probablement défléchie 
par la nouvelle plate-forme d’accès au Mont et les épis de 
protection, s’est orientée directement à l’ouest au niveau du 
Mont ; après une ou deux années de fonctionnement, la 
chasse Est — beaucoup moins énergique — l’a rejointe 
après avoir contourné le Mont par le nord. Un nouveau lit 
du Couesnon a été ainsi créé le long de la côte sud-ouest - 
un lit de grande profondeur, dans lequel le courant atteint 
des vitesses jamais observées auparavant en aucun point de 
l’espace de l’estran.

Ce « nouveau » Couesnon a tellement creusé son lit — le 
long de la côte sud-ouest de la baie — que ce lit est peu à 
peu devenu le nouveau « point bas », le nouveau point d’en-
trée de la mer, une porte d’entrée à très fort débit (flèches 
rouges), étant donnée sa profondeur — entretenue et aug-
mentée par le travail biquotidien des chasses.

À marée montante, le Flot principal de grande puissan-
 ce (vitesse, énergie) va se répandre sur le reste de la Petite 
Baie où il déposera les sédiments. On observe que le pla-
teau en forme de trapèze « Genêts — Tombelaine — Grouin 
du Sud » est la zone de dépôt de sédiment « privilégiée ». Ce 
plateau a ainsi été surélevé de 2,5 m à 3 m au cours des six 
dernières années…

Quel futur pour le site ?
Alimenté par les sédiments portés par le puissant Flot 
remontant ce profond chenal, l’ensablement de la baie pro-
gresse et s’accélère de façon inexorable. Nous avons mesuré, 

à partir des relevés topographiques LIDAR de ces quatre 
dernières années, le volume de sédiments introduits annuel-
lement dans la Baie : il a plus que triplé depuis la mise en 
fonction du barrage du Couesnon. Nous nous trouvons dans 
une situation de perte de contrôle de l’opération engagée 
pour le RCM ; conformément à l’esprit des assurances qui 
avaient été données à la suite de l’étude d’impact, il est 
urgent de réagir en considérant bien que nous sommes dans 
une situation absolument inédite et, à court terme, proba-
blement irréversible.

En l’absence d’une prise de conscience et d’une réaction 
énergique, en dépit de l’intervention ardente d’associa tions 
attentives au suivi du projet (dont Sites & Monu ments) 
auprès des autorités et en dépit des demandes répétées pour 
faire étudier in situ et optimiser les effets du fonctionnement 
réel du barrage sur le caractère maritime de la Petite Baie, 
nous serons à bref délai les témoins impuissants de la trans-
formation de ce qui était une large « Petite Baie »… en un 
étroit estuaire (de 1 à 2 km de largeur). 

Responsables locaux ou régionaux, visiteurs passionnés 
d’architecture et d’environnement, mais aussi commerçants 
et riverains, nombreux seront ceux qui auront à souffrir de 
la perte de l’originalité et de la beauté d’un site qui appor-
tait tant au Mont. 

Un site-ornement infiniment gris et bleuté, à l’horizon 
duquel brume, ciel et sable se confondaient.  

Le site nouveau et appauvri, se réduira à un petit fleuve 
côtier bordé au nord par un grand plateau d’herbe verte. Tel 
sera probablement le futur écrin de la « Merveille de l’Occi-
dent », dont l’excitant et romantique attribut « au péril de 
la mer » aura perdu son sens, si puissant pour le rayonne-
ment de son image dans le monde entier. 

Conclusions
Après la création des polders sur la côte sud de la baie, l’Hom-
 me aura réussi, avec sa dernière intervention — in tention 
louable, mais impréparation manifeste, exécution impru -
demment lancée sans véritable assurance, absence assumée 
de réaction aux premiers signes de divergence — à altérer 
profondément la beauté d’un site mondialement connu.

Certes, le monument subsistera dans l’audace de son 
architecture et dans la force des mythes qui l’habitent. Mais 
le Monde ne connaîtra plus le spectacle unique d’un Mont-
Saint-Michel mis en scène au milieu d’un site fabuleux 
animé deux fois par jour par le galop de la mer. Le Monde 
n’éprouvera plus la rêverie qu’inspire immanquablement la 
contemplation de la baie, vaste et insolite désert minéral 
serti dans l’univers riche et verdoyant du bocage normand.


