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RÉSUMÉ 

Depuis 1979 la baie du Mont-Saint-Michel (MSM) en France est inscrite au patrimoine mondial 

de l’UNESCO à la fois pour ses éléments naturels et culturels. Cette dualité « nature-culture 

» est facilement observable sur les images représentant le MSM. D’un côté, il y a le mont, un 

rocher granitique entouré d’eau à marée haute et surmonté d’une abbaye. De l’autre, il y a de 

vastes étendues de marais salés et de vasières. La beauté de ce paysage a fait du mont une 

attraction touristique de renommée et joue un rôle important dans l’économie régionale avec 

environ trois millions de visiteurs annuels. Or, le paysage si populaire est menacé d’être 

transformé par l’empiétement progressif des prés salés sur les vasières séparant le mont du 

continent, mettant en péril l’insularité du MSM. Sans intervention, cette perte d’insularité 

pourrait se produire d’ici quarante ans. Une telle situation serait catastrophique pour 

l’économie de la région. En réponse, les autorités ont lancé le projet de Rétablissement du 

Caractère Maritime du Mont-Saint-Michel (RCM), visant à « rétablir l’écosystème naturel » en 

limitant le phénomène d’envasement. Ayant comme objectif de découvrir les répercussions 

du projet RCM sur le patrimoine naturel et culturel, cette recherche utilise des méthodes 

géohistoriques et géomorphologiques. En utilisant des données archéologiques et 

historiques, ainsi que des données sédimentologiques, de photographies aériennes, de Lidar 

et de marégraphes, il a été possible de présenter, dans l’optique du développement durable, 

une vision intégrée à la fois naturelle et culturelle de cette baie patrimoniale. Les résultats 

suggèrent que le projet RCM a altéré drastiquement la trajectoire écologique de la baie, 

provoquant la mise en place d’un état de développement naturel suspendu que cette étude 

interprète comme un climax anthropique. 

 

 


