La Vigie de la

Environnement

Baie de Seine

Culminant à 110 mètres
d’altitude, le Mont Canisy domine
l’embouchure de la Seine.

Trois milieux calcicoles sont présents sur
le Mont : des bois, des fourrés et surtout
des pelouses, qui donnent au site tout
son intérêt écologique, en abritant des
espèces caractéristiques.

Le site offre de nombreux points de vues exceptionnels sur la Côte
Fleurie et le nord du Pays dʼAuge : marais de la Touques, collines
augeronnes, falaises des Vaches Noires, estrans et vasières de
lʼestuaire et bien évidemment les stations balnéaires de la Côte
Fleurie.

stratégique unique.
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Chemin de Touques
Sur les chemins du Mont Canisy, un Bel argus apprécie l’ambiance chaude et
sèche du plateau sommital.
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Bénerville
-sur -Mer
En un seul coup d’œil, face à face, Deauville et sa plage de
renommée internationale, le Havre et son port.

Sa situation hautement stratégique sur lʼembouchure de la Seine
en a fait un important poste militaire. À la fin de la Première Guerre
Mondiale, une batterie militaire anti-sous-marins, suivie dans les
années 30 dʼune batterie côtière, y sont installées. Enfin, en 1941,
avec le Mur de lʼAtlantique il devient le principal point dʼappui dʼune
artillerie allemande entre Cherbourg et le Havre.

Sur le Mont Canisy, on retrouve de nombreux
vestiges de constructions militaires
du Mur de l’Atlantique.

Seule représentante normande du
groupe des mygales, cette petite
araignée (Atypus afﬁnis) ne dépasse
pas 15 mm de long. Elle vit dans un tube
de soie d’où elle surgira pour attraper
sa proie.

bois

L’Ophrys araignée est une orchidée
originale dont l’aspect ressemble à
celle d’une araignée.

Spontanément, les pelouses et landes
du Mont Canisy sont colonisées par
des arbres. Frênes, merisiers, érables
et ormes annoncent le stade forestier
à venir.

bois

Le Pipit farlouse est
un petit passereau,
facilement identiﬁable à
son chant qui lui a donné
son nom.

La Fauvette grisette,
très territoriale, sort
des broussailles
pour râler après les
intrus, ce qui rend sa
détection très facile.

Il en subsiste des vestiges très importants : un ouvrage souterrain
avec des casemates et un réseau de tunnels.

Un réseau de galeries de plus de 500 m (dont la plus longue mesure 200 m)
court sur une partie du site à 15 m de profondeur.

Le Mont Canisy

Respecter le site, cʼest utiliser les poubelles
mises à votre disposition.

Aujourdʼhui, un milieu naturel préservé sur un plateau de 27 ha,
offre un espace ouvert à tous.

Au cœur de la Côte Fleurie, le Mont Canisy rompt lʼurbanisation
balnéaire. Sa proximité immédiate avec Deauville et son exposition
au sud-ouest en ont fait un lieu convoité.

Un Site

--------------------------------------------------Commune : Bérneville-sur-Mer
Surface : 27 ha
---------------------------------------------------

et milieux

Héritières de la vogue des
bains de mer, la mode
des villas à l’architecture
audacieuse de style néonormand a cessé après la
guerre de 14-18.

Plan du site

Le Mont Canisy

fourrés
pelouse

A la place de la
pelouse sèche,
une végétation
d’arbustes, composée
d’églantiers, de
pruneliers, de
troènes, d’aubépines
et de sureaux,
s’étend.

N
Chemin des Enclos

100 m
Itinéraires piétons

Un géant

Les espaces
naturels sensibles
Département de transition entre le Massif Armoricain et le Bassin
Parisien, avec une large façade maritime, le Calvados possède une
grande diversité dʼespaces naturels présentant un fort intérêt du
point de vue écologique et paysager.
Depuis 1977, le Conseil général du Calvados sʼest engagé à
préserver et valoriser ces espaces et à les ouvrir au public. A ce jour,
plus de 1 200 hectares ont été acquis, soit par le Département, soit
par le Conservatoire de lʼEspace Littoral et des Rivages Lacustres
auquel il délègue son droit de préemption sur 8 zones.
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Le 22 novembre 2004, le Conseil général a approuvé son
schéma départemental en faveur des Espaces Naturels Sensibles
pour constituer à terme, un réseau de 49 sites portant sur 5 000
hectares.

Le calcaire qui constitue le sommet du
Mont Canisy, ou Coral Rag, est riche
d’une faune fossile caractéristique
d’un environnement de récif.

Un espace naturel ne s’entretient
pas tout seul. Il suppose une bonne
connaissance et une gestion adaptée
pour en maintenir la richesse
écologique.

Il date de lʼOxfordien moyen, soit environ 150 millions dʼannées.
A lʼépoque, une mer tropicale, ouverte à lʼest, venait battre ce récif
qui protégeait à lʼouest, une zone plus calme dont on retrouve les
traces au niveau des falaises des Vaches Noires à Villers-sur-Mer.
Le soubassement de ce « récif » fossile est formé par une
puissante série argileuse datée de lʼOxfordien inférieur (environ 154
à 153 millions dʼannées). Au quaternaire, la façade littorale du Mont
Canisy a été le siège de très nombreux glissements de terrain qui lui
ont donné sa morphologie actuelle.

La gestion du site repose sur des fauches qui maintiennent la
présence des pelouses sèches et mettent en valeur les vestiges
historiques du Mur de l’Atlantique.
Le site a été acquis dans sa totalité par le Conservatoire du littoral.
La gestion est assurée par le Syndicat Mixte « Calvados Littoral
Espaces Naturels ».

Ainsi, sur la plage, il est possible de trouver lʼensemble des fossiles
caractéristiques de cet épisode de lʼhistoire jurassique des côtes du
Calvados.

Tout lʼété, des visites guidées des souterrains sont effectuées par
lʼassociation des « amis du Mont Canisy ». Des sorties naturalistes
sont également programmées par le Syndicat Mixte « Calvados
Littoral Espaces Naturels ».

Gerbe de polypiers (coraux) de type
Thamnasteria caractéristique de la
formation récifale du Coral Rag de
l’Oxfordien moyen (environ 149 millions
d’années) du Mont Canisy

Calcaire récifal

Calcaire oolithique
Huître fossile de type Lopha caractéristique
des environnements marins de plus en plus
agités des marnes de Villers de l’Oxfordien
inférieur (environ 153 millions d’années)

Calcaire marneux
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La collecte des fossiles n’est autorisée qu’au pied des falaises et sur la plage.

Coupe géologique simpliﬁée du Mont Canisy

Le Mont Canisy

Protéger,

aménager, gérer

aux pieds d’argile

du Calvados

Comment trouver le Mont Canisy ?

Vue générale du pied de falaise et de ses grands
glissements de terrain dans l’anse de Bénerville
au pied du Mont Canisy.

Mount Canisy

Le Mont

Canisy

At an altitude of 110 metres above sea level, Mount
Canisy dominates the Seine estuary. From the mount, the
view offers a panorama spanning from the port of Le Havre,
the Black Cow cliffs and the famous resorts of the Flowery
Coast : Deauville and Trouville.
The site was one of the essential elements of the Atlantic
Wall of which some impressive vestiges remain, many of
them underground. The site is now the entire propriety
of the « Conservatoire du Littoral ». Throughout July and
August, guided visits are organised to enable visitors to fully
appreciate the location.
On the heights of the Mount, moor vegetation of dry grass
and broadleaved woodland flourishes. The site is managed
by the joint union « Calvados Littoral Espaces Naturels »
(Calvados Coast Natural Environments) which aims at
maintaining its natural diversity and promoting a respectful
number of visitors.

