
L’Orne était jadis navigable. Au ixe siècle, les Vikings remontèrent la rivière à bord 
de leurs drakkars. Mais, battue au fil des siècles par les marées successives, l’embou-
chure devait s’envaser et seul un dragage intensif permettait la navigation. Sous le 
Second Empire, en 1857, on décida la construction d’un canal reliant le port de Caen 
à la mer, afin de faciliter l’acheminement du minerai de fer produit dans la 
région. L’estuaire acquit sa physionomie actuelle ; à l’ouest, un canal recti-
ligne courant de Caen à Ouistreham et à l’est une zone estuarienne plutôt 
large composée de vasières, de marais et de prés-salés*. C’est le cœur du 
domaine du Conservatoire du littoral.

Les mille visages de l’estuaire
Cette union incessante de la mer et de la terre crée 
un paysage en constante métamorphose. Les bancs 
de vase se déplacent, la végétation évolue. Avant 
d’explorer les lieux, rendez-vous à la Maison de la Nature et de 

L’estuaire de l’Orne, un espace
sauvage proche de la ville
Une sirène de ferry qui répond au cri des mouettes, la haute silhouette du 
phare de Ouistreham, des yachts qui dodelinent au rythme des marées… 
visions d’un estuaire resté un havre de nature, malgré la proximité de Caen 
et la pression immobilière de la Côte fleurie.
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l’Estuaire, qui fut naguère une 
auberge de chasseurs – l’auberge 
du Canard-Piqué. Une exposi-
tion vous présente la vie du site 
et les activités humaines qui s’y 
sont développées. À la sortie de 
la Maison, plusieurs choix s’of-
frent à vous.

Le royaume des orchidées
Au printemps et en été, les 
prairies humides – prairies du 
Côtil, de la pointe du Siège ou 
du marais de Cagny – présen-
tent un spectacle magnifique. 
Plusieurs espèces remarquables 
et protégées poussent ici : l’ophrys araignée, la dame-de 
onze-heures – une élégante liliacée blanche – ou la véro-
nique germandrée. Moins spectaculaire, la flore qui pousse 
dans les prés-salés n’en est pas moins remarquable par ses 
facultés d’adaptation. L’obione et la soude maritime, aux 
feuilles épaisses et charnues, parviennent à survivre même 
lorsqu’elles sont immergées. La salicorne, quant à elle, est 
comestible : confite au vinaigre, elle remplace agréable-
ment les cornichons.

Une réserve cinq étoiles pour les oiseaux
L’estuaire se trouve sur une voie migratoire. Les oiseaux 
qui fuient le froid glacial d’Europe du Nord y prennent 
leurs quartiers d’hiver : bécasseaux, canards, pingouins… 
Au printemps, les estivants, de retour d’Afrique, s’instal-
lent : hirondelles, coucous, fauvettes… Pour observer l’avi-
faune, rendez-vous à la réserve du Gros Banc. Les gardes 
du Conservatoire du littoral ont aménagé des îlots, qui 
servent de reposoir, et des chevaux camarguais paissent 
l’herbe pour éviter l’embroussaillement. Au total, selon les 
saisons, ce sont près de 200 espèces qui ont été recensées. 
Sur l’estran*, vous pourrez observer des limicoles s’activer. 
L’occasion de respirer l’air du large, et de piquer une tête 
sur la plage de Merville-Franceville toute proche.

Soleil d’hiver dans l’estuaire

Plages du Débarquement 69

débarquement

L’estuaire de l’Orne fut le théâtre oriental 
– zone Sword – du Débarquement allié en 
juin 1944. La Batterie de Merville, à l’est 
de la D 514, faisait partie du dispositif de 
défense allemand. L’un des blockhaus a 
été transformé en musée.

un Lieu stratéGique

La Redoute de Merville fut édifiée en 1779 
pour protéger Caen des attaques anglai-
ses. Elle comptait «  trois pièces de 24 (24 
livres, le poids d’un boulet de fonte), un 
mortier de 3 500 kg, un poste de garde, 
un logement et des magasins pour 30 
hommes et un officier. »

Musée de la Batterie de Merville
Place du 9e Bataillon
14810 Merville-Franceville
Tél./Fax : 02 31 91 47 53
E-mail : museebatterie@wanadoo.fr
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La Réserve 
du Gros Banc
L’estuaire de l’Orne est l’un des grands sanctuaires de la faune sauvage dans 
le Calvados. Partez à la découverte de ses habitants dans une mosaïque de 
milieux sculptés par la mer, le fleuve et les vents. 

+Votre premier contact avec le milieu estuarien 
commence à l’observatoire de Beaulieu a. La 
Réserve du Gros Banc, qui s’étend sous vos yeux, 
est un lieu clos de 50 hectares où l’on ne peut pas 
s’aventurer, laissant ainsi les oiseaux libres d’aller 
et venir à leur guise.
Vous pouvez observer la Réserve sur deux niveaux depuis 
l’observatoire. Préservée par un cordon de sable, elle est 
constituée d’un fourré d’arbustes et de mares et accueille 
une faune variée au fil des saisons. L’hiver se prêtera à 
l’observation des canards – la notion de froid de canard 
prend ici tout son sens ! – comme les sarcelles d’hiver, 
les canards colverts, les souchets, les siffleurs, les pilets, 
etc. Le printemps et l’été sont surtout favorables à l’ob-
servation des oiseaux nicheurs qui évoluent sur le site 
avec leurs couvées : gravelot, fauvette, rossignol… sans 
oublier le tadorne de Belon, facilement identifiable, et 
ses canetons indisciplinés.
En dehors de ces espèces saisonnières, le lieu attire des 
résidents à l’année comme le héron cendré, le martin-
pêcheur, l’aigrette garzette, les mouettes, les goélands, etc.

+Descendez de l’observatoire et prenez le che-
min qui longe la Réserve par le sud. Après être 
passé derrière la station d’épuration, vous arri-
vez à la plage b.

Un point de vue dégagé sur l’estuaire vous permet de repérer de nouvelles 
espèces d’oiseaux. À marée basse, portez votre attention sur les vasières 
qui bordent le fleuve : une grande variété d’oiseaux va s’y nour-
rir. À marée haute, vous assisterez aux séances de pêche de 
certains oiseaux aquatiques comme le grand cormo-
ran, le grèbe huppé et surtout la sterne, au spectacu-
laire plongeon.

Estuaire de l’Orne70
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Petit gravelot

Slikke et touffes pionnières de spartine
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+ Vous pro-
gressez le 

long de la plage 
entre dunes et 

vasières de l’Orne. 
De l’autre côté du 

fleuve, vous voyez la 
pointe du Siège et sa tour 

d’observation, plus loin le phare de Ouistreham et 
les ferries pour l’Angleterre. Continuez votre balade 
en passant derrière le club nautique et en vous diri-
geant tout droit vers la plage et la pointe sableuse 
de Merville-Franceville c.
À cet endroit, d’autres oiseaux vous attendent peut-être, 
comme les eiders et les macreuses. Sur le banc de sable 
appelé Banc des oiseaux, vous observerez sans doute de nom-
breux limicoles, ainsi que des goélands et des cormorans.

+De la pointe de Merville, suivez la plage 
sur votre droite vers la station balnéaire de 
Merville-Franceville. 
Le paysage rencontré peut varier très fortement 
en fonction des marées : à marée basse, une très 
grande étendue de sable s’étend sur votre 
gauche ; à marée haute, vous longe-
rez la mer en bas des dunes.
Restez attentif car 
des hôtes très dis-
crets et farouches 
fréquentent les lieux : le grand gravelot 

sous Les marées, La vase…
Dans les zones de vasières, soumises au 
balancement quotidien des marées, dis-
paraît toute forme de végétation. C’est 
la « slikke » ou vasière nue. Pourtant, ce 
milieu n’est désertique qu’en apparence. 
Algues microscopiques, vers et mollus-
ques y abondent. Pour le plus grand plai-
sir des oiseaux limicoles !

pLantes et seL

Font mauvais ménaGe

Les littoraux sont des lieux extrême-
ment inhospitaliers pour la végétation : 
vents salés, eau salée… tout concourt à 
exclure les végétaux des bords de mer. 
Pourtant, certaines plantes aux feuilles 
épaisses et charnues arrivent à prospérer 
dans ce que l’on appelle communément 
le pré-salé. Elles accumulent des réser-
ves importantes d’eau et de sels minéraux 
qui permettent à la plante, lorsqu’elle 
est immergée, d’équilibrer sa densité en 
sucs avec celle de l’eau de mer. L’obione, 
la salicorne et la soude maritime sont 
caractéristiques de ces zones qui ne sont 
toutefois recouvertes par la mer que lors 
des grandes marées.

Grèbe huppé

Macreuse noire

Rossignol
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