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Nés des 
eauxNés 
des eaux

Sous l’effet de la fonte de la calotte glacière, le niveau de la mer re-
monte et lui permet d’investir de profondes vallées. Sables et argiles 
s’accumulent.

1000 ans plus tard des cordons 
dunaires se sont formés à l’embou-
chure de la baie. La mer pénètre 
difficilement dans les marais.

Des dépôts tourbeux s’accumulent 
pendant 5000 ans.

MARAIS D’EAU SALÉE ET D’EAU DOUCE MARAIS D’EAU DOUCE

Retour de la mer dans les 
vallées et dépôt de tangue 
sur la tourbe : naissance des 
marais.

Présence humaine attestée dans les 
marais du Cotentin et du Bessin.

Habitats sur les franges du fait 
d’une forte présence marine. Dé-
veloppement des voies de commu-
nication, des franchissements des 
cours d’eau (gués) et de la navi-
gation.

Réseau de fossés, travaux d’endi-
guements des rivières, ouvrages 
de franchissements (pont) et de 
défense contre la mer se déve-
loppent.

Pirogue de Rauville - Franchissement du marais d’Etienville - 1er siècle Projet de pont sur la Vire - 1699

Première série de portes à flot 
(Aure, Douve, Taute) et dévelop-
pement de la navigation (gabares). 
Eau douce au lieu d’eau saumâtre.

2e série de portes à flot (Ay et 
Vire), création des associations 
syndicales, poursuite des amé-
nagements hydrauliques  : ren-
forcement du réseau de fossés, 
recalibrage des cours d’eau, déve-
loppement de canaux, installation 
de vannages, etc.

Fin de la navigation commerciale, 
remise en place des portes à flot 
sur la Vire.

Gabare  sur la Taute Projet de canal d’assèchement des marais - 1807

LA MER LA TOURBE SE FORME LE RETOUR DE LA MERFERMETURE DE L’EMBOUCHURE DE LA BAIE

8000 avant J.-C. 7000 avant J.-C.  7000 à 2000 avant J.-C. 2000 avant J.-C.

600 ans avant J.-C. 1er-9e siècle après J.-C. 11e-17e siècles après J.-C. 19e siècle après J.-C. 20e siècle après J.-C.18e siècle après J.-C.




































