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Falaise du Cap Romain

RN N° RN006

Espaces Naturels Protégés de Basse-Normandie

Réserve Naturelle
Conformément aux articles L242.1 et suivants du code rural, la Réserve Naturelle permet de protéger des parties du 
territoire national, y compris marin, dont la faune, la flore, le sol, les eaux, les gisements de minéraux ou de fossiles, ou plus 
généralement le milieu naturel, présentant une richesse et une importance particulières. Il s'agit d'une mesure de protection 
forte, créée par Décret Ministériel ou en Conseil d'Etat pour une durée indéterminée. Un comité consultatif est mis en place 
sous l'autorité du Préfet de département afin d'assurer le suivi de la gestion et veiller à l'application de la réglementation 
spécifique prévue par le Décret. Le Préfet nomme également par convention un gestionnaire qui assure, par ce fait, une 
mission de service public déléguée.

Département(s) : Calvados (14)

Statuts des propriétés :

Domaine Public Maritime
Privé
Communes

Superficie : 25

Nature de la mesure :

Classement par Décret Ministériel
Date : 16 Juillet 1984

L'escalade frontale de la falaise, la circulation 
sur le haut de la falaise, l'arrachage des 
végétaux, le prélèvement de roches et fossiles 
et à plus forte raison les fouilles sont 
strictement interdits.
Si la pêche à pied, les promenades et jeux sur 
l'estran ainsi que l'observation des falaises sont 
libres sur le site de la Réserve Naturelle, il est 
toutefois recommandé de remettre en position 
les gros galets et dalles rocheuses soulevées 
pour pêcher et de ne pas les abandonner 
retournées.

Partenaires pour la gestion :

Centre Régional d'Etudes Cotières
Communes
Services de l'Etat
Riverains et principaux usagers

ha

N° du site : RN006

Réglementation :

Altitudes : 0 à 7 m

Date de mise à jour 31 Août 1999

BERNIERES-SUR-MER14066

SAINT-AUBIN-SUR-MER14562

PRESENTATION GENERALE DU SITE :
Particularité géologique de la Côte de Nacre, la falaise du Cap Romain est située 
à 18 km au nord-ouest de Caen. Haute de 6 à 7 m au maximum, elle s'étend sur 
environ 500 m de longueur à la limite des deux plages de St Aubin et de 
Bernières. Les premières maisons approchent à quelques mètres du rebord de 
cette falaise calcaire, qui domine le large platier rocheux des îles de Bernières.
Le cap doit son nom aux traces d'occupations romaine et gallo-romaine 
découvertes à son voisinage (construction, monnaies...).

CRITERES PATRIMONIAUX MOTIVANT LA PROTECTION :
          - La faune fossile :
L'intérêt paléontologique exceptionnel de la falaise du Cap Romain fut souligné 
dès le début du XIXème siècle (A. de Caumont, A. d'Orbigny). Entre l'extrêmité 
de la digue et le chemin des Mouliers, au niveau des calcaires de la partie 
moyenne de la falaise et plus localement sur l'estran, l'érosion naturelle a mis en 
évidence des récifs d'éponges fossiles jurassiques d'âge bathonien 
remarquablement conservés, avec leur faune d'accompagnement. Aplaties, 
lobées, contournées, en assiette, en coupe, empilées, juxtaposées, plus ou 
moins soudées, ces éponges qui vivaient dans une mer chaude montrent 
encore, au niveau des cassures, le réseau de leur squelette, et portent sur leurs 
faces des associations d'animaux encroûtants qui diffèrent dans leur 
composition. Entre les éponges, la gangue calcaire contient les vestiges des 
animaux qui vivaient au voisinage ou à l'abri des colonies : mollusques, oursins, 
brachiopodes et bryozoaires, soit une centaine d'espèces fossilisées. 
Emboîtées ou en relais, plusieurs générations de récifs se sont succédés 
jusqu'au moment où elles furent recouvertes, sous l'effet des courants, par un 
banc de sable coquiller formant actuellement un horizon calcaire. Avec 
l'apparition des éponges constructrices, leur conquête des fonds marins au 
Jurassique moyen et leur enfouissement sous les sables il y a 165 millions 
d'années, la falaise du Cap Romain expose aujourd'hui un événement éphémère 
de l'histoire géologique de la Normandie.
L'intérêt exceptionnel du site est renforcé par la possibilité d'y observer des 
phénomènes géologiques plus proches de nous dans le temps, à travers les 
dépôts quaternaires qu'elle expose.
Fortement érodée, la partie supérieure des calcaires à éponges supporte des 
graviers et galets marins au sein d'une couche grossière et ferrugineuse 
renfermant des témoins de la dernière glaciation : coquilles de mollusques qui 
vivaient dans des eaux plus froides que celles de la Manche actuelle, ossements 
de rhinocéros à poils longs et cloison nasale osseuse cotemporains des derniers 
mammouths.
Au dessus de ce niveau, le sommet de la falaise est composé de limons 
brunâtres, véritable poudre de roches déposée par le vent alors que les grands 
glaciers de la dernière glaciation quaternaire couvraient encore une partie de 
l'Angleterre. A la même époque, de gros blocs de grès et de granite d'un à 
plusieurs mètres cubes, sont venus s'échouer sur le platier rocheux, portés par 
des radeaux de glaces flottantes. Provenant en majorité de la côte du nord-
Cotentin, plusieurs de ces blocs, localement appelés gas, sont encore visibles 
sur les plages à marée basse.
Référence unique pour les paléontologues, la falaise du Cap Romain, qui figure 
dans les guides spécialisés, est régulièrement visitée par des excursions 
régionales, nationales, voire internationales.



          - La faune et la flore actuelles :
La faune et la flore ne présentent pas d'espèces différentes de celles qui 
peuplent le littoral voisin. Les étages classiques de végétation et d'animaux s'y 
retrouvent, avec toutefois une mention spéciale pour les espèces de vers, de 
bivalves (pholade dactyle, saxicave rugueux, gastrochène modioline) et 
d'éponges (clione jaune) qui jouent un rôle dans l'érosion du platier rocheux en 
perforant les roches et les coquilles calcaires.
Sur le plan ornithologique, le site acceuille pendant la période internuptiale de 
nombreux oiseaux, dont 51 espèces de passage (canards, huîtrier-pie, bernache 
cravant) et 19 espèces hivernantes (bécasseau variable, grand gravelot sur 
l'estran, macreuse noire, harle huppé plus au large).
Sur le domaine terrestre, soulignons le recensement de l'élyme des sables 
(Leymus arenarius), graminée fixatrice des sables dunaires qui bénéficie d'une 
protection au niveau national.

GESTION :
La gestion de la Réserve Naturelle de la falaise du Cap Romain est assurée sous 
l'autorité d'un comité consultatif présidé par le Préfet du Calvados et réunissant 
tous les acteurs concernés. Par convention, le Préfet a délégué la gestion du site 
au Centre Régional d'Etudes Côtières, qui a disposé, à cet effet, de moyens 
financiers en fonctionnement et en investissement.
Afin de stabiliser la partie haute de la falaise, la plantation d'arbustes (troënes, 
lyciets et argousiers) a été réalisée. L'instauration d'un système d'épis 
(enrochements) contribue également à limiter les actions érosives de la mer et 
de la fréquentation sur cette section du littoral.
Complétées par la mise en place de panneaux d'information à caractère 
pédagogique, des visites de groupe sont organisées pendant la saison estivale 
(juillet-août) par le Laboratoire de Géologie de l'Université de Caen et l'Office du 
Tourisme de Saint-Aubin-sur-Mer et permettent à tous d'apprécier la valeur 
géologique du site. Parallèlement, une exposition de panneaux photographiques 
est présentée au public dans les locaux de la Bibliothèque pour Tous à Saint-
Aubin-sur-Mer.

Contact : Centre Régional d'Etudes Côtières (CREC), gestionnaire de la Réserve 
Naturelle, Station marine - Boulevard Charcot - 14530 Luc-sur-Mer - Tel. : 02 31 
97 31 54.

- MOSSE F., 1996 - A la découverte des Réserves Naturelles de France. 
Editions Nathan. Réserves Naturelles de France, Ministère de l'Environnement, 
Fondation Electricité de France. 320 p.
- Réserve Naturelle, Falaise du Cap Romain. Dépliant.
- RIOULT R. - Note de présentation de la Réserve Naturelle du Cap Romain. 
Université de Caen.

Eléments de bibliographie

Pour obtenir des renseignements complémentaires concernant la protection des milieux naturels, s'adresser à la Direction Régionale de l’Environnement de Basse-Normandie
CITIS - Le Pentacle - Avenue de Tsukuba - 14 209 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR Cedex - Tél. 02 31 46 70 00 - Fax 02 31 44 72 81
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Réserve naturelle Falaise du Cap Romain

Description du site

Description physique :
Falaise littorale de 8 mètres de hauteur et de 500 mètres de longueur, plage sableuse et platier rocheux. 
Superficie : 23,85 hectares.

Dégradation variable

Statuts

Etat actuel Dégradé

Commentaire :
Platier rocheux partiellement recouvert de sable. Pied de falaise masqué en partie par le sable et les éboulis. 
Végétalisation de la moitié supérieure de la falaise

Période d'ouverture :Payant :

Fossilisation

165

0

Ensemble de formations marno-calcaires constituant un élément du parastratotype du Bathonien. 
Grande richesse en fossiles, notamment des remarquables récifs de spongiaires dans un parfait état 
de conservation ainsi qu'une faune accompagnatrice abondante.
Faille affectant les terrains et permettant de reconstituer la succession quasi complète des 
formations du Bathonien supérieur de l'Est à l'Ouest du site.
Formations bathoniennes recoupées par une plage perchée de sables et graviers résultant de 
l'avant-dernière oscillation marine positive.
Dépôt de loess weichséliens en sommet de falaise.
Présence de blocs erratiques de granite et de grès mis en place au Pléistocène sur le platier 
rocheux (gas).

Phénomène représentatif du site :

Age du phénomène 

récent

ancien Bathonien supérieur

Bathonien supérieur

Age absolu en Ma

Age du terrain :

Bathonien supérieur

Pléistocène supérieurrécent 

ancien

Age absolu en Ma

Existance d'une coupe géologique dans la base : Oui

Description géologique

Oui NonProtection juridique : Protection physique :

DPM : 23 ha / Partie terrestre : 0,85 ha répartis en 50% public et 50 % privé. Aire marine protégée 
depuis 2007. Arrêté préfectoral du 20 octobre 1952 interdisant l'extraction de matériaux sur le 
domaine public maritime. ENS "Falaises de Cap Romain".

Gestionnaire :

Propriétaire : ()

Public - Association  (APGN)

Statut de protection
Statut Date

8/12/2005Foncier - Maîtrise foncière : achat de terrain

6/07/1984Réserve - Réserve naturelle

Zone - Zone ND des POS
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Réserve naturelle Falaise du Cap Romain

Intérêts

Intérêt touristique ou économique :
Site touristique très fréquenté (stations balnéaires), sur le circuit des plages du débarquement en Normandie de juin 
1944.

Rareté du site : Internationale

1/01/2007Zone - Zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistiq

Espace - Espace naturel sensible des départements

Inventaire(s) 
Inventaire existant Références inventaire Date inventaire

ZNIEFF 250008451 01/01/2007

Intérêt géologique principal

Paléontologie Récifs d'éponges très bien conservés (Platychonia magna). Faune 
accompagnatrice abondante et variée (bivalves, bryozoaires, 
brachiopodes, annélides, échinodermes). Rares restes de mammouth 
et rhinocéros à toison dans les dépôts quaternaires.

Intérêt(s) géologique(s) secondaire(s) :

Géomorphologie Présence de blocs erratiques et d'une plage perchée quaternaire.

Sédimentologie Bon exemple de compétition entre la sédimentation (mégarides) et le 
développement des biohermes à spongiaires.

Stratigraphie Composante du parastratotype du Bathonien normand.

Intérêt(s) pédagogique(s) 

Pour tous publics Site très fossilifère. Reconstitution des paléoenvironnements. 
Réserve naturelle nationale facilemement accessible et aménagée 
avec des panneaux d'interprétation.

Intérêt pour l'histoire de la géologie

Intérêt(s) annexe(s) 

Archéologie Occupation du site du Cap Romain depuis le Mésolithique jusqu'au haut Moyen-
Âge. Succession sur un même lieu d'un temple gaulois, d'une villa gallo-romaine 
et d'une nécropole mérovingienne.

Faune Présence d'une importante faune des platiers rocheux.
Flore Végétation fixatrice des sables dunaires dont une espèce protégée 

nationalement (Elyme des sables). Algues peuplant le platier rocheux.

Note Coefficient Evaluation

Evaluation de l'intérêt patrimonial : 
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Vulnérabilité, menaces
Vulnérabilité naturelle 
Erosion marine (action des houles de tempête)
Action des lithophages
Action du climat (infiltrations et ruissellements en sommet de falaise, gel/dégel, vent...)
Végétalisation de la falaise

Menaces anthropiques actuelles 
Prélèvements de fossiles sans autorisation
Erosion occasionnée par l'escalade de la falaise (piétons, cyclistes)
Erosion du platier rocheux liée à la pêche à pied intensive (utilisation de crochets)
Activités de loisir de nature à dégrader le platier rocheux (circulation de véhicules à moteur et de chevaux sur 
l'estran)

Menaces anthropiques prévisibles 
Falaise potentiellement masquée par des aménagements de défense contre la mer

Bibliographie
Auteur(s)Identifiant Date Référence Titre

Dugué O., Fily 
G., Rioult M.

BNO0300B 01/01/1998 Bull. trim. Soc. Géol. 
Norm. et Amis Muséum 
du Havre, t. 85, fasc. 2, 
132 p.

Le Jurassique des Côtes du Calvados. 
Biostratigraphie, sédimentologie, 
paléoécologie, paléogéographie et 
stratigraphie séquentielle.

3 12

3 9

2 6

0 0

3 6

2 4

37

3

Intérêt géologique principal

Intérêt(s) géologique(s) secondaire(s) :

Intérêt(s) pédagogique(s) : 

Rareté dans la région :

Etat de conservation :

Intérêt(s) pour l'histoire de la géologie :

Total

Etoile(s) / 3Intérêt patrimonial :

4

3

3
2

2

2

2Autres intérêts : 2

3

2

2

1

2

2

1

8

Besoin d'un renforcement de la protection effective à traduire par une présence plus 
importante de l'équipe gestionnaire sur le terrain

Intérêt patrimonial :

Vulnérabilité naturelle :

Menace anthropique :

Protection effective :

1

1

1

1

Total :

3

Note EvaluationCoefficient

Evaluation des besoins en protection

mercredi 15 juin 2011 Page 4
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Traçabilité
Création du site le : 03/03/2008 Par Jacques AVOINE (APGN)

Date Auteur Nature de l'événement Commentaire

03/03/2008 Mauduit, Anne-Lise Initialisation du site

Fursich F., 
Palmer T.J.

BNO0301B 01/01/1979 Sedimentology, 26 : 441-
452

Development of relief on a middle Jurassic 
cemented sea-floor : origin of pseudo-
anticlines in the Bathonian of Normandy.

Fily G., Rioult 
M.

BNO0309B 01/01/1981 Sedimentology,28, p. 
133-139

Development of relief on a Middle Jurassic 
cemented sea floor ; underwashing of a 
sponge-microatoll prior to cementation and 
colonization in the Bathonian of Normandy

Palmer T.-J., 
Fürsich F.-T.

BNO0311B 01/01/1981 Paleontology, 24, p. 1-23 Ecology of sponge reefs from the Upper 
Bathonian of Normandie

Maurizot P., 
Pellerin J., Le 
Gall J., Auffret 
J.-P.

BNO0322B 01/01/2000 BRGM Carte géol. France (1/50000), feuille Bayeux-
Courseulles-sur-Mer (119). Orléans : BRGM
Notice explicative par Maurizot P. et al. 
(2000), 151 p.

Maurizot P., 
Auffret J.-P., 
Baize S., Deroin 
J.-P., Dugué O., 
Fily G., Le Gall 
J., Leliepault F., 
Mazenc B., 
Pellerin J.

BNO0323B 01/01/2000 BRGM Notice explicative, Carte géol. France 
(1/50000), feuille Bayeux-Courseulles-sur-
Mer (119). Orléans : BRGM, 151 p. Carte 
géologique par Maurizot P. et al. (2000).

Lautridou J.-P.BNO0329B 01/01/1985 Thèse Etat, univ. Caen, 
Publ. Centre 
Géomorphologie CNRS, 
Caen, 2 vol., 908 p.

Le cycle périglaciaire pléistocène en Europe 
du Nord-Ouest et plus particulièrement en 
Normandie.

BoutillierBNO0585B 01/01/1878 Bull. Soc. Des Amis des 
Sc. Nat. De Rouen, 2e 
série, 12e volume, 2e 
semestre 1876, 183-185. 
1 pl.

Notice sur un dépôt alluvial de Saint-Aubin-
sur-mer contenant des Nummulithes.

Suivi des modifications informatiques
Sujet Modifié le ORGANISME Auteur

Description générale 13/07/2010 APGN OSSI, Cécile

Inventaire 11/02/2010 APGN OSSI, Cécile

Géologie 13/07/2010 APGN OSSI, Cécile

Statut 06/07/2010 APGN OSSI, Cécile

Statut protection 17/08/2009 APGN OSSI, Cécile

Statut protection 25/11/2009 APGN OSSI, Cécile

Statut protection 15/06/2010 APGN OSSI, Cécile

Statut protection 06/07/2010 APGN OSSI, Cécile

Intérêts secondaires 04/09/2009 APGN OSSI, Cécile

Intérêts secondaires 11/05/2010 APGN OSSI, Cécile

Intérêts secondaires 15/06/2010 APGN OSSI, Cécile

Intérêts secondaires 13/07/2010 APGN OSSI, Cécile

Documentation 15/07/2010 APGN OSSI, Cécile
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Documentation associée à la fiche
Type documents Numérisé(s) Nombre

Documentation

Coupe géologique 1

Photographie 8

Plan de situation 1

Sujet Modifié le ORGANISME Auteur
Documentation 16/07/2010 APGN OSSI, Cécile

Documentation 21/07/2010 APGN OSSI, Cécile

Documentation 22/07/2010 APGN OSSI, Cécile

Bibliographie 29/04/2008 APGN AVOINE, Jacques

Bibliographie 01/12/2008 APGN GIOMMI, Anne-Lise

Bibliographie 17/08/2009 APGN OSSI, Cécile

Bibliographie 11/05/2010 APGN OSSI, Cécile

Bibliographie 17/06/2010 APGN OSSI, Cécile
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