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L ’évaluation des incidences Natura 2000 est instaurée par le droit de l’Union 
européenne pour prévenir les atteintes aux 
objectifs de conservation des sites Natura 2000 
désignés au titre , soit de la Directive n°92/43/
CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvage, soit de la Directive 
n°2009/147/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages (version 
codifiée). 
 
Dans ce contexte, l’article 13 de la loi 
« responsabilité environnementale » a renouvelé 
la rédaction de l’article L.414-4 du code de 
l’environnement. Le décret n°2010-365 du 9 avril 
2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 
2000 est son premier texte d’application. 
 
Les dispositions régissant l’évaluation des 
incidences Natura 2000 sont désormais codifiées 
aux articles R.414-19 et suivants du code de 
l’environnement.  
 
Les dispositions de l’article R.414-19 du code de 
l’environnement stipulent que doivent notamment 
faire l’objet d’une évaluation d’incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° 
du III de l’article L.414-4 : « les plans, schémas, 
programmes et autres documents de planification 
soumis à évaluation environnementale au titre du 
I de l’article L.122-4 du présent code et de l’article 
L.121-10 du code de l’urbanisme ». 

 
 
Il ressort de l’application de cet article que le 
SCoT Caen-Métropole doit faire l’objet d’une 
évaluation d’incidence sur un ou plusieurs 
sites Natura 2000. 
 
Le contenu du dossier d’évaluation des incidences 
Natura 2000 est précisé à l’article R.414-23 du 
code de l’environnement. Conformément au 
principe défini à ce même article, la procédure 
d’évaluation doit être proportionnée aux 
« documents de planification, programmes ou 
projets d’activités, de travaux, d’aménagements, 
d’installations de manifestations ou d’interventions 
dans le milieu naturel ». 
 
La procédure instituée au 2ème alinéa du VI de 
l’article L.414-4 du code de l’environnement est 
précisée au II de l’article R.414-24 du même 
code. 
 
Les dispositions de l’article R.414-22 du code de 
l’environnement précisent que l’évaluation 
environnementale du SCoT tient lieu de dossier 
d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle 
satisfait aux prescriptions de l’article R.414-23 du 
même code. 
 
Cependant, compte tenu de la nouveauté du 
dispositif « dossier d’évaluation des incidences 
Natura 2000 » le présent document constitue 
donc une annexe au rapport de présentation du 
SCoT. 
 
Tel est l’objet du présent dossier établit 
conformément aux dispositions de l’article R.414-
23 du code de l’environnement. 

PRÉAMBULE 
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INTRODUCTION 

 
 
 
 
 
 

C onformément aux dispositions des articles L.110 et L.121 du code de l’urbanisme, le 
SCoT Caen-Métropole a été élaboré dans un souci 
de gestion économe du sol et de protection des 
milieux naturels et des paysages, dans le respect 
des objectifs du développement durable. 
 
De surcroît, le SCoT Caen-Métropole a été retenu, 
avec 10 autre sites au plan national jugés représen-
tatifs de la diversité des contextes locaux et des pro-
blématiques nouvelles impulsées par le Grenelle de 
l’environnement, pour participer à la démarche 
« SCoT du Grenelle » initiée en 2008 par le Ministère 
en charge de l’urbanisme. Il s’agit d’une démarche 
d’accompagnement, en temps réel et pendant 3 ans. 
Elle consiste à capitaliser et diffuser les pratiques, 
savoir-faire et expériences jugés intéressants, tout en 
revisitant les préconisations méthodologiques faites 
jusqu’ici.  
Dans le cadre de cette démarche, le SCoT Caen-
Métropole a notamment reçu un soutien méthodolo-

gique et financier de l’Etat pour conduire une étude 
visant à prendre en compte les continuités écologi-
ques dans le Document d’Orientations Générales 
(DOG) du SCoT. 
 
Le SCoT Caen-Métropole expose ainsi très clairement 
tant dans le Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durable (PADD) que dans le DOG la volonté de 
protéger les espaces naturels présentant des qualités 
écologiques avérées, au premier rang desquels on 
trouve les sites Natura 2000. 
 
C’est pourquoi le SCoT s’est non seulement abstenu 
de prévoir quelque aménagement que ce soit dans 
les sites Natura 2000 autre que celui de l’estuaire de 
l’Orne, il prévoit également leur protection stricte. 
 
Seul le site Natura 2000 de l’estuaire de l’Orne fait 
l’objet de projets inscrits au SCoT Caen-Métropole. 
Toutefois, ces projets ne constituent que la retrans-
cription stricte de ceux inscrits à la Directive Territo-
riale d’Aménagement (DTA) de l’Estuaire de la Seine 
approuvée en Conseil d’Etat en date du 10 juillet 
2006 et avec laquelle le SCoT Caen-Métropole doit 
être compatible. 
 
Il convient de souligner qu’en raison de sa date d’ap-
probation, la DTA de l’Estuaire de la Seine n’a pas fait 
l’objet d’une évaluation environnementale.   



Rapport de présentation Dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 Octobre 2011 5 

PRÉSENTATION SIMPLIFIÉE DU SCOT 

 
 
 
 
 

I l revient au « Projet d’Aménagement et de développement durable » du SCoT de porter 
la stratégie partagée par l’ensemble des collectivités 
qui composent Caen-Métropole visant à préparer le 
territoire à faire face aux enjeux du XXI° siècle. Il 
s’agit pour se faire de doter d’une ambition commu-
ne. 
L’un des objectifs du SCoT est de permettre à la mé-
tropole caennaise d’utiliser au mieux les atouts iden-
tifiés dans le diagnostic pour maintenir son dynamis-
me économique et affirmer ainsi son rôle son le rang 
à l’échelle de la France et de l’Europe. 
Trois  grands objectifs sont ainsi déterminés : 

• Rendre le territoire encore plus accessible, 
en favorisant l’arrivée du TGV, en développant 
les  équipements portuaire et aéroportuaire, en 
complétant le réseau routier. 

• Renforcer sa compétitivité économique, en 
favorisant le développement des équipements 
de recherche, d’enseignement supérieur et de 
formation, des fonctions de commandement, en 
permettant le développement de nouvelles 
technologies, notamment celles tournées vers 
la protection de l’environnement (éco-
technologies) ou la circulation de l’information 
(réseaux très haut débit, technologies dites 
« sans contact », transactions électroniques,…). 

• Maintenir une forte diversité des emplois : 
en permettant le maintien voire le développe-
ment de son activité industrielle, en favorisant 
la diffusion des activités commerciales, artisa-
nales et de services à la population dans les 
petites villes de la couronne périurbaine, en 
encourageant le développement touristique, 
notamment sur le littoral.  

 
Au dynamise économique s’ajoute la nécessité de 
loger sur Caen-Métropole, les actifs qui y travaillent. 
C’est la raison pour laquelle le SCoT vise à accueillir 
70 000 habitants nouveaux sur son territoire en 
20 ans, pour atteindre une population de 400 000 
habitants en 2030. Pour atteindre cet objectif, il 
conviendra de construire 50 000 logements, ce 
qui correspond à un effort conséquent. 
Le choix a été fait de répartir cet objectif de construc-
tion de la manière suivante : 32 000 logements sur le 
territoire de Caen la mer, 18 000 logements en de-
hors de Caen la mer. 
Cependant, cet effort conséquent de la construction, 
joint à un dynamisme économique soutenu ne peu-
vent pas s’envisager sous la forme  d’un développe-
ment qui consomme trop fortement les espaces agri-
coles, tel que cela a été observé durant les dernières 
décennies. Parce que ce mode  ne peut plus perdurer 

sans risque pour le territoire à termes, les préoccupa-
tions liées à la préservation de l’environnement oc-
cupent donc une place importante dans le projet. 
L’ambition du SCoT est donc de construire un 
territoire à la fois compétitif, éco-responsable et 
soucieux du bien vivre ensemble de ses habi-
tants. 
Afin de limiter la consommation d’espace agricole et 
naturel pour l’urbanisation, le développement écono-
mique où la réalisation de voiries, le SCoT fixe un 
objectif maximum de 3000 hectares d’espace 
nouveaux à urbaniser en 20 ans (soit 150 ha / an 
en moyenne), soit une réduction de 25% par rap-
port a ce qui a été observé sur les 10 dernières an-
nées (200 ha / an). 
La diminution de cette consommation sera permise 
par l’application des principes d’aménagement sui-
vants : 

• Donner la priorité aux modes de déplacement 
autres que l’automobile ; 

• Recentrer le développement sur un nombre ré-
duit de pôles identifiés ; 

• Préserver un cadre de vie attractif, qu’il soit 
urbain ou rural.  

Ainsi, le PADD expose les grands champs de l’action 
publique en matière d’aménagement et de dévelop-
pement durable de Caen-Métropole,  selon 3 axes : 
 
 

L’aménagement de 
Caen-Métropole par le respect de 
grands équilibres dans l’espace 
 
Renouveler la ville centre 
Pour inverser la tendance démographique un effort 
substantiel en matière de construction de logements 
neufs est nécessaire, et cela en privilégiant de maniè-
re très majoritaire le renouvellement urbain. Cela 
suppose également de permettre la concentration sur 
son territoire des grands équipements, des fonctions 
de commandement économique ou administratifs. 
Cet effort doit s’accompagner en permanence de la 
volonté de la mixer les fonctions (habitat, équipe-
ments, activités) et les populations. Il doit aussi met-
tre l’accent sur de l’efficacité énergétique et de la 
qualité architecturale et urbaine de tous les types de 
projets. 
 
 

Renforcer l’agglomération 
Elle doit également d’accueillir plus d’habitants en 
consommant moins d’espaces avec le même objectif 
de mixité et de qualité urbaine que la ville-centre. Le 
PADD identifie aussi les espaces stratégiques au plan 
du développement économique et urbain. Leur amé-
nagement et leur desserte routière mais également 
ferroviaire et par les réseaux de communication élec-
tronique devront faire l’objet d’une attention particu-
lière, puisqu’ils porteront l’image, notamment écono-
mique, de l’agglomération à l’extérieur. 
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Ouvrir Caen-Métropole plus fortement 
sur la mer  
Caen-Métropole peut, pour cela, s’appuyer sur deux 
aspects distincts : 
Le port de Caen-Ouistreham, outil en voie de redé-
ploiement depuis une dizaine d’années, en complé-
mentarité avec les autres ports Normands, notam-
ment Le Havre et Cherbourg. 
La Côte de Nacre, en tant que territoire balnéaire et 
touristique. Elle est un puissant facteur d’image et 
d’attractivité, et doit participer pleinement à la noto-
riété du territoire en développant son potentiel touris-
tique en termes d’accueil et d’activités. 
 

Préserver les espaces qui présentent les 
plus fortes qualités environnementales 
et de cadre de vie 
Plusieurs types d’espaces sont concernés : 
les espaces intéressants aux plans écologiques et de 
la biodiversité, qui forment la trame verte et bleue. 
Ils doivent être gérés avec discernement. Cela va de 
la protection, pour les plus remarquables,  à l’aména-
gement raisonné et respectueux des sites pour ceux 
sur lesquels les enjeux sont moindres. 
le littoral où devront être conciliés tourisme balnéaire 
et préservation de la qualité des eaux de mer et des 
plages. 
Les espaces périurbains situés dans les zones agrico-
les de la plaine de Caen, qui devront connaître un 
développement contenu, respectueux de l’intégrité et 
de la pérennité des exploitations agricoles qui y cons-
tituent une activité économique capitale. Afin de pré-
server les ressources vitales que constituent l’eau et 
les sols, une évolution de l’agriculture vers de nouvel-
les pratiques sera encouragée et accompagnée en 
partenariat étroit avec les professionnels. 
Les parcs périurbains, véritables espaces de respira-
tion citadine, dont la politique d’aménagement devra 
être poursuivie. 
 

Organiser, structurer le territoire 
Le parti d’aménagement du SCoT propose une nou-
velle organisation des espaces périurbains qui consis-
te à orienter prioritairement le développement sur 
des bourgs et petites villes, choisis en raison de leur 
niveau d’équipement et de service, qui leur donne un 
certain rayonnement sur les communes avoisinantes. 
La qualité de leur accessibilité, notamment en trans-
ports collectifs, ferrés ou routiers est également un 
critère important. En dehors de ces pôles, le dévelop-
pement devra être contenu. 
 

Se déplacer autrement  
Cette nouvelle organisation périurbaine polarisée per-
met de mettre en œuvre une ambitieuse politique 
d’offre crédible de transports alternatifs à l’automobi-
le, s’appuyant avant tout sur une utilisation métropo-
litaine de la voie ferrée Paris-Caen-Cherbourg entre 
Bayeux et Mézidon-Canon. 
L’organisation de cette nouvelle mobilité consiste à 

relier les pôles périurbains et le centre de Caen selon 
une offre de transports collectifs performante et ca-
dencée, parfaitement connectée à un système de 
transports urbains et interurbains renforcés. Pour les 
liaisons en transports collectifs routiers, il s’agira de 
passer progressivement en site propre. 
 
 
 

La compétitivité, 
un atout indispensable  
pour évoluer 
 
Des espaces stratégiques, pour accueillir 
des projets de grande envergure 
Il s’agit tout d’abord du cœur de l’agglomération au-
tour de la Presqu’ile entre Orne et canal, du plateau 
de Colombelles, dans le prolongement de ce site. Est 
également concerné le plateau nord de Caen, en tant 
que pôle technologique et de recherche en sciences 
et santé, et pôle tertiaire. La vallée de l’Orne est la 
colonne vertébrale du territoire du SCoT, constitue, à 
l’aval de Caen un espace majeur de développement 
économique. Le quadrant sud-est de l’agglomération 
est quant à lui un espace économique orienté vers les 
activités industrielles et logistiques. Le secteur nord-
ouest de l’agglomération, en lien avec l’aéroport, est 
porteur d’un important projet de reconversion de la 
caserne Koenig. Par ailleurs, deux sites sont identifiés 
en tant que réserve foncière. Ils ne seront utilisés 
que pour accueillir de grands projets industriels struc-
turant nécessitant un vaste espace.  
 

Des projets pour améliorer les 
connexions avec l’extérieur 
Il s’agit avant tout d’accéder au réseau ferroviaire à 
grand vitesse, mais également d’achever la mise aux 
normes autoroutières de grandes infrastructures 
(RN13 Ouest, RN158), de finaliser le contournement 
autoroutier sud de Caen pour libérer le périphérique 
du trafic de transit et de développer et rendre plus 
accessibles les grandes infrastructures portuaires. Par 
ailleurs, plusieurs principe de nouveau franchisse-
ment de l’Orne  sont intégré au projet de SCoT, dans 
le respect des dispositions de la Directive Territoriale 
d’Aménagement de l’Estuaire de la Seine.  
Enfin, certains projets routiers visent à favoriser la 
cohérence avec les infrastructures inscrites dans les 
SCoT voisins. 
Le SCoT prévoit également, en matière d’infrastruc-
tures, d’amplifier l’effort d’équipement du territoire 
pour l’insérer dans les réseaux de communication 
numériques à très haut débit, pour parvenir à un 
maillage complet du territoire du SCoT.  
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Une nature préservée comme 
cadre de vie privilégiée 
 
De grands espaces protégés aux portes 
de l’agglomération 
Aux portes de l’agglomération se sont constitués des 
espaces de « respiration » qui participent à la qualité 
du cadre de vie du territoire. Ces espaces ont un in-
térêt paysager de par leur qualité intrinsèque et/ou 
par leur capacité à entretenir des coupures d’urbani-
sation.  Ces espaces naturels périurbains constituent 
également des lieux récréatifs. Ceux-ci devront être 
aménagés en conséquence et leur accessibilité devra 
être rendu plus aisée pour les habitants. 
 

Une trame « verte et bleue » qui irrigue 
le territoire 
Le PADD pose comme principe de maîtriser le déve-
loppement urbain dans les espaces composant la 
Trame Verte et Bleue. L’objectif est de préserver le 
potentiel biologique du territoire et la qualité de son 
cadre de vie. Ces espaces seront à protéger partout 
où c’est possible. Cependant, là où les nécessités du 
développement local le justifient, l’aménagement de 
ces réserves de biodiversité pourra se faire de façon 
mesurée, sous conditions d’une adaptation étudiée 
aux sites et en respectant au mieux leurs richesses 
écologiques. 
 

Les vallées, artères naturelles du terri-
toire 
La nature s’immisce profondément dans les territoi-
res urbains du centre d’agglomération par l’intermé-
diaire de l’Orne et de ses affluents, au premier rang 
desquels l’Odon. L’aménagement de des abords de 
l’Orne en ville permettra de rétablir le rapport de la 
ville à son fleuve. 
Dans les territoires périurbains, la préservation et la 
mise en valeur des paysages de vallées la permettra 
de mettre en valeur la présence des cours d’eau. Une 
attention particulière devra être apportée à la maîtri-
se de l’urbanisation en bordure de plateau. 
 

Concilier attraction et protection du litto-
ral 
Le développement urbain des communes littorales, à 
la fois résidentiel et touristique, doit s’inscrire dans le 
cadre de la loi littoral. Le projet vise ainsi à protéger 
et à mettre en valeur le patrimoine naturel et archi-
tectural de la côte. Les principes d’urbanisation en 
continuité du bâti et d’extension limitée de l’urbanisa-
tion dans les espaces proche du rivage devront être 
mis en œuvre. 
Le SCoT Caen-Métropole entend favoriser la mise en 
œuvre de projets qui viseraient à renforcer l’attracti-
vité touristique du littoral, dès lors que ceux-ci s’ins-
crivent dans une logique d’exemplarité en matière de 
préservation de l’environnement et de conception 

durable des aménagements. 

 
Se déplacer autrement 
 
Des pôles de développement identifiés 
pour rapprocher emplois, équipements, 
services et habitat. 
1. l’agglomération caennaise forme le centre métro-

politain. Les principales villes ont vocation à ac-
cueillir une part significative du développement de 
l’habitat, des activités et des grands équipements, 
notamment sous la forme de renouvellement ur-
bain. 

2. des pôles proches de l’agglomération caennaise : 
Soliers/Bourguébus, Verson, Blainville-sur-Orne, 
qui structurent sa périphérie immédiate et font le 
lien avec les espaces périurbains proches 

3. des pôles périurbains importants qui ont vocation 
à renforcer leur rôle économique et résidentiel 
mais aussi à voir se développer leur desserte en 
transport collectif vers ou depuis l’agglomération 
caennaise : Ouistreham,  Douvres-la-Délivrande, 
Moult/Argences, Cagny/Frénouville, Bretteville 
l’orgueilleuse. 

4. Des pôles périurbains moins importants, dit 
« relais », dont la vocation est de se renforcer et 
d’animer l’espace périurbain ou rural avoisinant, 
par une offre des services adaptée à la demande 
locale. Il s’agit de Troarn, Evrecy Bretteville sur 
Laize et Merville Franceville/Amfréville 

 
En dehors des pôles, dans la couronne périurbaine 
proche, le développement devra évoluer vers des 
formes plus mixtes et des densités plus élevées que 
celles développées dans le passé, mais qui restent 
cependant compatibles avec le caractère périurbain 
des communes. Dans les communes de l’espace rural 
et périurbain plus éloigné, le développement urbain 
et économique sera contenu. 

 
Vers une mobilité durable 
La polarisation du territoire permet la mise en place 
effective d’un système de transport périurbain effica-
ce. En effet, le transport collectif suppose des flux 
importants, qui ne sont permise que par une densité 
et un poids de population suffisants. 
  
Dans l’agglomération, il s’agit de compléter le réseau 
de transport en commun en site propre. Les extrémi-
tés des lignes pourront devenir des points d’accès 
pour les habitants des communes périurbaines, pour 
entrer plus rapidement dans le cœur de l’aggloméra-
tion, sous réserve que ce dispositif soit accompagné 
d’une politique de stationnement novatrice. 
A l’extérieur de l’agglomération, le parti retenu est de 
s’appuyer au maximum sur la présence de la voie 
ferrée, qui dispose de réserves de capacités impor-
tantes. A terme, le réseau TER peut constituer une 
offre de transport publique structurante et diversifiée, 
desservant la ville de Caen, l’agglomération, les pôles 
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périurbains renforcés situés sur la ligne, mais aussi 
les agglomérations de Bayeux et Lisieux et Mézidon-
Canon.  
Les deux pôles principaux de Douvres et de Ouistre-
ham qui ne sont pas sur la voie ferrée doivent bénéfi-
cier, pour accompagner leur développement, d’un 
système de transport rapide, cadencé,  efficace et 
surtout, qui s’affranchissent des conditions de circula-
tion en entrant dans l’agglomération, pour une offre 
plus attractive que l’automobile. 
Les pôles relais doivent aussi bénéficier d’une desser-
te accentuée, en s’appuyant lorsque cela est possible 
sur les réseaux de bus interurbains existants. 
Enfin, il convient de souligner que les principes de 
polarisation et de mobilité durable visent à diminuer 
nettement les déplacements automobiles tant en vo-
lume qu’en distance. Le SCoT doit donc contribuer 
activement à la diminution des émissions de gaz à 
effet de serre produits par les déplacements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L e « Document d’Orientations Généra-les » (DOG) constitue le troisième et dernier 
volet du dossier du SCoT Caen-Métropole, conformé-
ment aux dispositions de l’article R122-1 du Code de 
l’Urbanisme. Il a été élaboré conformément aux dis-
positions de l’article R122-3 du Code de l’Urbanisme 
dont il suit rigoureusement le plan. Il a enfin été éta-
bli en cohérence avec « Charte de développement 
durable du Pays de Caen » approuvée le 17 juillet 
2006. 
 
Ce document traduit en orientations d’aménagement 
les grands objectifs, choix et principes présentés 
dans le Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable, dont il décline et précise les objectifs. Le 
DOG constitue le cœur juridique du SCoT puisque les 
documents d’urbanisme et les opérations d’aménage-
ment d’une certaine ampleur doivent impérativement 
être compatibles avec les orientations qu’il formule. 
 
Dans son Document d’Orientations Générales, le 
SCoT Caen-Métropole, tient le plus grand compte des 
préoccupations nationales telles qu’elles ressortent de 
la Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environ-
nement. C’est pourquoi, avec un caractère souvent 
innovant, ce document traite des questions de limita-
tion de la consommation d’espace, de protection de 
la ressource en eau et d’amélioration de sa qualité, 
de préservation de la biodiversité et des continuités 
écologiques, de maîtrise des émissions de gaz à ef-
fets de serre par la promotion de nouvelles formes 
d’aménagement et d’urbanisme, qui visent à une 
meilleure performance énergétique des bâtiments et 
à une maîtrise des déplacements, notamment auto-
mobiles. 
 
Chacune des thématiques qu’un DOG doit traiter en 
vertu de l’article R122-3 du Code de l’Urbanisme, est 
abordée selon trois axes : 
 

• Les objectifs édictés par le SCoT, notamment 
en matière de protection, de préservation, d’a-
ménagement et d’urbanisme. Ces objectifs sont 
fondateurs du projet de territoire et devront 
être pris en compte lors de sa mise en œuvre, 

• recommandations qui exposent des mesures 
concrètes dont le SCoT entend favoriser la mise 
en œuvre, sans toutefois leur conférer un ca-
ractère opposable. 

• orientations qui exposent les dispositions avec 
lesquelles  les documents visés à l’article L 122-
1  du Code de l’Urbanisme, les opérations fon-
cières et les opérations d’aménagement définies 
à l’article R 122-5 du même code, devront être 
compatibles. Ces orientations sont peu nom-
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breuses et volontairement ciblées. 
 
Il définit, en outre, les grands projets d'équipements 
et de services, en particulier de transport, nécessai-
res à la mise en œuvre du schéma. 
 
Il indique, enfin, la façon dont le SCoT intègre le Plan 
Climat Energie Territorial, en fixant des règles visant 
à respecter les objectifs de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. 
 
Il comprend enfin une annexe cartographique illus-
trant les principes d’aménagement issus du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable. 
 
 

Réduire la  
consommation d’espace 
 
Le SCoT prévoit de réduire le rythme de consomma-
tion d’espace de 25 %, soit 3.000 hectares maximum 
d’urbanisation en 20 ans, dont  1.800 à dominante 
d’habitat 
Il viser la production d’espaces urbains plus denses et 
mixtes, avec une densité minimale nette pour toute 
opération portant sur un terrain de plus d’1 hectare 
(entre 20 et 50 logements / ha, selon les type de 
communes) 
Il souhaite organiser la mixité sociale, avec une pro-
portion minimale de logements locatifs sociaux pour  
toute opération portant sur un terrain de plus d’1 
hectare (20 ou 25 %) 
Il préconise de diversifier les formes urbaines, en 
fixant une proportion minimale de logements collec-
tifs ou intermédiaires dans la construction neuve (de 
40 à 80%, selon les types de communes) 
 
 

Polariser  
le développement urbain 
 
Le DOG définit 8 catégories de communes et fixe, 
pour chacune, des orientations spécifiques de déve-
loppement :  
84 communes de l’espace rural ou périurbain, qui 
devront connaitre un développement modéré, à 
caractère résidentiel. Ce développement sera pro-
portionné à leur parc de logement actuel, selon un 
quota de superficie nouvelle à ouvrir à l’urbanisa-
tion qui leur est alloué. Le SCoT fixe une densité 
moyenne d’au moins 12 logements à l’hectare et la 
réalisation de 10% de logements sociaux. 
22 Communes de la couronne périurbaine proche, 
dont le développement sera résidentiel. Celui-ci 
n’est pas quantifié, mais il devra adopter des rè-
gles de mixité des formes urbaines et une densité 
minimale moyenne de 20 logements à l’hectare. Le 
SCoT préconise une part de 20% de logements 
sociaux.  

7 Communes côtières dont le développement sera 
résidentiel  et touristique. Celui-ci n’est pas quanti-
fié, mais il devra adopter des règles de mixité des 
formes urbaines (40 % de logements individuels 
au plus) et une densité minimale moyenne de 20 
logements à l’hectare, avec une part de logements 
sociaux, 20%, calculée sur la base du parc de rési-
dence principale, pour tenir compte des résidence 
secondaires. 
4 Pôles relais : Merville-Franceville/Amfréville, 
Troarn, Bretteville sur Laize et Evrecy. Ils doivent 
accueillir un développement urbain significatif, ac-
compagné de développement des équipements et 
services, notamment publics. Ce développement 
doit obéir à des règles de densité  
(20 logements /Ha) de mixité des formes urbaines 
(60 % de logements individuels au plus) et de 
mixité sociale (20 % de logements sociaux)  
5 Pôles principaux : Ouistreham, Douvres-la-
Délivrande, Moult/Argences, Cagny/Frénouville et 
Bretteville l’Orgueilleuse. Ils doivent accueillir un 
développement urbain et économique important, 
accompagné de développement des équipements 
et services, notamment publics. Ce développement 
doit obéir à des règles de densité (25 logements /
Ha) de mixité des formes urbaines ( 60 % de loge-
ments individuels au plus) et de mixité sociale 
(20% de logements sociaux) 
3 Pôles de proximité de l’agglomération : Soliers/
Bourguébus, Blainville Sur Orne et Verson. Ils ont 
vocation à renforcer leur offre d’équipement, de 
services et de logements dans le respect de règles 
de densité (30 logements /Ha) de mixité des for-
mes urbaines (40% de logements individuels au 
plus) et de mixité sociale (25% de logements so-
ciaux). Ils peuvent également accueillir des activi-
tés économiques et des équipements, y compris à 
caractère métropolitain, sous réserve de ne pas 
s’opposer aux fonctions de centralité de Caen.  
10 Communes de la couronne urbaine de Caen : 
qui constituent, avec le centre urbain métropoli-
tain, le « noyau dense » de l’agglomération et dis-
pose d’un fort potentiel de densification de leur 
tissu urbain. Elles ont vocation à renforcer leur 
offre d’équipement, de services et de logements 
dans le respect de règles de densité (30 loge-
ments /Ha), de mixité des formes urbaines (40% 
de logements individuels au plus) et de mixité so-
ciale (25% de logements sociaux). Ils peuvent 
également accueillir des activités économiques et 
des équipements, y compris à caractère métropoli-
tain, sous réserve de ne pas s’opposer aux fonc-
tions de centralité de Caen.  
3 Communes du centre urbain métropolitain : 
Caen, Hérouville-Saint-Clair et Mondeville. S’y ap-
pliquent les objectifs les plus ambitieux fixés par le 
SCoT en matière de mixité urbaine, sociale (25% 
de logements sociaux) et de densité de construc-
tion (au moins 80% de logements collectifs - 50 
logements /Ha), de desserte par les transports 
collectifs et les modes de déplacements alternatifs 
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à l’automobile. Il s’agit également du territoire pré-
férentiel du renouvellement urbain, qui sera la rè-
gle privilégiée, dans un souci d’innovation et de 
haute qualité urbaine et architecturale.  Ce territoi-
re devra fournir un effort soutenu de construction 
de logements, afin d’inverser la tendance démo-
graphique, atteindre et maintenir une taille critique 
de population permettant d’asseoir sa position au 
sein de l’aire urbaine de Caen. Il recevra d’impor-
tants projets urbains. 

 
 

Donner la priorité  
aux transports collectifs 
 
Le parti d’aménagement du SCoT donne ainsi la prio-
rité aux transports collectifs: 

• Tout d’abord, en limitant la création de nouvel-
les liaisons routières aux cas suivants : 

⇒ lorsqu’elles sont support de développe-
ment urbain, en agglomération ou dans 
les pôles ; 

⇒ lorsqu’elles visent à améliorer la sécurité 
routière ou celle des modes doux ; 

⇒ lorsque leur justification dépasse le péri-
mètre du SCoT Caen-Métropole. 

• En fixant les conditions de l’amélioration de l’of-
fre ferroviaire des haltes ferroviaires périurbai-
nes de Cagny/Frénouville, Bretteville l’Orgueil-
leuse/Norrey et Moult Argences, liée au déve-
loppement d’une urbanisation plus dense autour 
de ces haltes; 

• En favorisant la création de dessertes nouvelles 
en transport collectif routiers en site propre 
dans l’agglomération et entre les pôles princi-
paux de Ouistreham et Douvres-la-Délivrande ;  

• En favorisant le renforcement des liaisons en 
transport collectif routiers entre les pôles relais 
et l’agglomération ;  

• En favorisant la création de parc relais aux por-
tes de l’agglomération ; 

• En favorisant la création de piste cyclable. 
Dans l’agglomération caennaise, le SCoT oriente les 
travaux du futur plan de déplacements urbains 
(P.D.U.) vers le renforcement des modes de trans-
ports alternatifs à l’automobile. 
 
 

Respecter les spécificités  
des espaces littoraux 
 
Le SCoT a pour objectif d’organiser un développe-
ment durable et équilibré des territoires littoraux et 
de l’arrière côte. 
Ainsi, le SCoT vise à protéger les paysages naturels 
et urbains caractéristiques des espaces littoraux. Il 
s’appuie sur les conditions fixées par la Loi Littoral qui 
limite le développement urbain au droit des espaces 

proches du rivage. Il protège des espaces identifiés 
comme sensible par l’Etat dans la Directive Territoria-
le d’Aménagement (DTA) de l’Estuaire de la Seine, 
soit :  

• les espaces proche du rivages, tels que définis 
par la DTA 

• 3 coupures d’urbanisation entre Luc et Lion sur 
Mer, entre Bernières et Courseulles et à Merville 
Franceville. 

• les espaces remarquables de l’estuaire de l’Or-
ne et de la pointe du siège  

Il recommande la constitution d’un itinéraire cyclable 
ou piéton continu le long du littoral. 
 
 

Adapter le développement à la 
ressource en eau et aux  
impératifs de sa protection 
 
Le SCoT vise favoriser la protection de la ressource 
en eau, tout en permettant le développement du ter-
ritoire. 
En accord avec les documents cadres sur l’eau, le 
DOG se fixe comme objectif la réduction des multi-
ples pollutions qui affectent la qualité de l’eau afin 
d’atteindre, dans les meilleurs délais, un bon état 
écologiques des masses d’eau, qu’elles soient souter-
raine ou de surface. 
Le DOG définit également les modalités d’une gestion 
économe de l’eau et vise à adapter le développement 
urbain aux capacités de prélèvement d’eau, mais 
également à la capacité des milieux naturels locaux à 
recevoir les eaux après épuration. 
 
 

Protéger la biodiversité et les 
continuités écologiques 
 
Afin de favoriser le maintien de la biodiversité sur le 
territoire, mais également pour permettre un bon 
fonctionnement des écosystèmes qui participent à la 
protection de la ressource en eau et au maintien d’un 
cadre de vie agréable et sain pour les habitants, le 
DOG identifie la « trame verte et bleue du SCoT » et 
édicte les orientations nécessaires à sa protection. 
Cette « trame verte et bleue » se définit comme une 
armature écologique composée de milieu de nature 
ordinaire assurant la continuité entre des espaces 
reconnus pour la richesse de leur biodiversité et 
jouant donc un rôle de milieux ressources pour la 
faune et la flore. Ces derniers milieux font d’ores et 
déjà l’objet d’une protection règlementaire. Les mi-
lieux qui composent la trame verte sont terrestres.  
 
Les cours d’eau, milieux humides, la mer et le littoral 
constituent la trame bleue. 
Le DOG prévoit que les documents d’urbanisme des 
communes concernées par cette trame verte et bleue 
devront tenir le plus grand compte des écosystèmes 
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concernés dans leurs politiques d’aménagement et 
devront assurer le maintien des continuités écologi-
ques en cohérence avec les communes voisines.  
Afin de protéger la biodiversité dans les milieux ur-
bains, le DOG incite également les communes à 
concevoir l’aménagement non contre, mais avec la 
nature. Il les incite également à créer des réseaux 
naturels pour permettre la liaison entre eux et avec 
l’extérieur des espaces verts urbains. Au contact des 
zones urbaines, des espaces naturels récréatifs et ou 
visant à protéger le cadre de vie des habitants peu-
vent être créé de manière volontariste par les collec-
tivités et s’insérer dans ces réseaux naturels urbains, 
à l’instar de l’exemple réussi des parcs périurbains de 
Caen la mer. 
 
 

Favoriser l’intégration de  
l’agriculture dans un contexte 
métropolitain 
 
Résultat de politiques nationales mises en œuvre de-
puis le milieu du XX° siècle, la mise en valeur agricole 
des terres d’une exceptionnelle fertilité de la plaine 
de Caen est désormais intensive. Fortement mécani-
sée, faisant appel aux engrais et aux produits phyto-
sanitaires, cette agriculture est très productive. Elle 
constitue de fait un volet important de l’activité éco-
nomique locale.  
Cependant, l’impact environnemental de ces prati-
ques n’est pas neutre tant sur la qualité des sols que 
sur celle de l’eau. Il est donc impératif désormais de 
concilier impératifs environnementaux et contraintes 
économiques de l’agriculture. C’est pourquoi le DOG 
fixe comme objectif, en lien avec la profession agrico-
le, d’accompagner celle-ci dans le mouvement déjà 
engagé vers une agriculture « raisonnée ».  
Il s’agit en particulier de mieux maîtriser l’utilisation 
des engrais et des produits chimiques, de favoriser 
l’émergence de nouvelles pratiques agricoles plus 
respectueuses des milieux, particulièrement dans les 
aires de captage d’eau potable. Il s’agit enfin de favo-
riser les techniques de lutte contre le ruissellement 
de l’eau afin d’éviter la dégradation des sols fertiles, 
mais aussi de limiter le risque d’inondation. 
 
 
 
 

Conforter le  
développement économique dans 
le respect des espaces et  
des habitants 
 
Mieux prendre en compte l’activité agri-
cole et protéger son capital foncier 
Activité économique à part entière, source importan-
te de revenus sur le territoire, l’agriculture doit faire 

partie intégrante de l’organisation et de l’aménage-
ment de Caen-Métropole. Cette prise en considéra-
tion est d’autant plus importante que l’agriculture est 
en pleine mutation tant en ce qui concerne l’agran-
dissement régulier des exploitations, le vieillissement 
des exploitants, les perspectives de réforme de la 
politique agricole commune (PAC) et les préoccupa-
tions environnementales. 
Or force est aujourd’hui de constater que c’est essen-
tiellement au détriment de terres agricoles dont la 
fertilité est grande que se fait l’urbanisation. Cette 
consommation urbaine des terres agricoles tend de 
surcroît à morceler les exploitations. 
De plus, les pratiques agricoles intensives, à proximi-
té immédiates des espaces urbanisés ne vont pas 
sans créer des conflits sur les franges urbaines, là où 
habitat et agriculture sont en contact directs, mais 
également dans un partage de la voirie avec les en-
gins agricoles. 
Le DOG, en parfaite cohérence avec son objectif gé-
néral de limitation de la consommation d’espace, inci-
te à une meilleur prise en compte de l’agriculture 
dans les documents d’urbanisme qui devront cher-
cher à limiter la consommation d’espaces agricoles.  
De plus, en lien avec la profession agricole, le DOG 
prévoit d’établir une charte des espaces périurbains 
et ruraux qui permettra de garantir la pérennité de 
l’activité agricole, d’arbitrer les conflits d’usage, de 
promouvoir une agriculture plus respectueuse de 
l’environnement et d’innover en matière de pratiques 
agricoles dans les zones de contact. 
 

Une définition des localisations préféren-
tielles pour le commerce 
Activité économique urbaine par excellence, le com-
merce tend à se localiser sur des sites périphériques 
pour capter les flux automobiles sans vision d’ensem-
ble en termes d’aménagement du territoire, entraî-
nant une consommation importante de terres agrico-
les et au détriment de son rôle d’animation des espa-
ces centraux. 
Le DOG se fixe comme objectif d’introduire de la co-
hérence dans l’implantation des équipements com-
merciaux en définissant des localisations préférentiel-
les selon le degré de rayonnement de ceux-ci. Entre 
rayonnement régional et service local, le DOG distin-
gue six types de localisations parfaitement cohérents 
avec les principes généraux d’organisation de l’espa-
ce et de polarisation. 
Ainsi, la vocation régionale est réservée à trois sites : 
le centre-ville de Caen, l’entrée est de l’aggloméra-
tion à Mondeville et le parc d’activité émergent de 
Fleury-sur-Orne. 
De plus, pour les projets importants de plus de 5.000 
m² de SHON, le DOG édicte des orientations précise 
en matière d’urbanisme, dans l’optique d’une moin-
dre consommation d’espace, pour une meilleure ges-
tion de l’emprise au sol des bâtiments et de l’organi-
sation du stationnement, mais aussi pour une meil-
leure performance énergétique des bâtiments. 
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L’aménagement numérique du territoire  
Dès lors qu’il s’agit désormais d’une infrastructure 
indispensable au développement économique et à la 
compétitivité du territoire, le DOG vise à promouvoir 
l’action des collectivités engagées dans la mise en 
œuvre d’une politique volontariste en la matière. 
Le DOG préconise également la rédaction d’un docu-
ment cadre de planification de l’aménagement numé-
rique à l’échelle de Caen-Métropole et indique que les 
documents d’urbanisme devront intégrer l’aménage-
ment numérique dans leur exercice de planification 
urbaine. 
 

Les activités logistiques 
Selon la même logique que celle qui a prévalu pour le 
commerce, le DOG définit des localisations préféren-
tielles pour les activités logistiques selon leurs quali-
tés pour le développement pour ce type d’activités. 
La première de ces qualités réside dans la proximité 
d’équipements et d’infrastructures existantes ou à 
créer destinés au traitement et au transport des mar-
chandises. 
C’est pourquoi dans le DOG, les trois localisations 
préférentielles sont : les espaces portuaires du port 
de Caen-Ouistreham, le sud-est de l’agglomération, 
le long du périphérique, en parfaite compatibilité avec 
la DTA de l’estuaire de la Seine, et le projet de déve-
loppement économique de Mézidon-Canon, sur le 
nœud ferroviaire entre les lignes Paris-Cherbourg et 
Caen-Tours. 
Dans un souci de promotion des modes de transport 
ayant moins recours aux énergies fossiles, les trois 
localisations ont été retenues en raison de leur des-
serte ferroviaire existante ou aisée à créer. D’ailleurs, 
d’autres sites pourraient accueillir de la logistique, 
sous réserve d’être raccordés au réseau ferré. Des 
orientations visent à également à promouvoir la per-
formance énergétique des bâtiments destinés à la 
logistique et à favoriser une architecture innovante, 
et un aménagement moins consommateur d’espace, 
et plus efficient en matière de gestion des flux de 
circulation. 
 

Les activités touristiques 
En cohérence avec la Charte du pays de Caen, le 
DOG se fixe comme objectifs la mise en œuvre d’une 
politique métropolitaine en matière de tourisme. Il 
s’agira d’organiser la promotion et l’animation coor-
donnée de l’ensemble des points d’intérêt touristique 
du territoire afin de créer un produit global suscepti-
ble d’attirer la clientèle la plus large. 
Le DOG incite également à la création d’une offre 
hôtelière adaptée, particulièrement sur la côte de 
Nacre, où des projets d’activités touristiques nouvel-
les pourront voir le jour, avec un souci de meilleure 
performance énergétique des bâtiments. 
Enfin, le DOG préconise la création d’itinéraires tou-
ristiques et de loisirs continus (réseaux de liaisons 
douces), une meilleure gestion du stationnement des 
camping-cars sur la côte et des autocars de tourisme 

dans Caen et prévoit la création dans l’agglomération 
d’un terrain de camping adapté à la demande. 
 

 
Les activités économiques incompatibles 
avec l’habitat 
Si désormais une partie importante des implantations 
économiques peuvent tout-à-fait cohabiter avec les 
autres fonctions urbaines et notamment l’habitat, 
certaines activités demeurent incompatible avec cette 
dernière fonction en raison des nuisances et éven-
tuelles pollutions qu’elles génèrent. Ces activités de-
meurent cependant essentielles à la vie économique 
d’un territoire et doivent pouvoir y être accueillies. 
Le DOG définit précisément les sites dans lesquels ce 
type d’activité ne peut pas s’implanter et édicte des 
orientations en ce qui concerne la gestion des dé-
chets. 
Le DOG précise également la localisation des deux 
réserves d’espace destinées à accueillir une implanta-
tion industrielle incompatible avec l’habitat et dont 
l’activité nécessite un terrain d’un minimum de 100 
hectares. 
 

Les autres activités économiques 
Pour les autres activités économiques, le DOG rappel-
le les priorités énoncées dans le PADD et indique, en 
cohérence avec les principes généraux d’organisation 
de l’espace et de polarisation, les localisations préfé-
rentielles des activités économiques selon leur natu-
re. Le DOG précise notamment que les activités ter-
tiaires supérieures devront être prioritairement im-
plantées dans le centre métropolitain.  
Le DOG édicte également des orientations quant à 
l’insertion urbaine des activités et à leur performance 
énergétique.  
 
 
 
 

Protéger et mettre en valeur les 
paysages naturels et urbains, 
valoriser les entrées de ville 
 
Afin de protéger les paysages naturels ou agricoles, 
le SCoT prévoit que soient maintenues des coupures 
d’urbanisation entre les communes. Il fixe une taille 
minimale de 200 mètres pour ces coupures. Il fait par 
ailleurs plusieurs recommandations qui visent à limi-
ter le caractère répétitif et uniforme du développe-
ment périurbain ou l’impact des constructions sur le 
paysage :  

• diversifier les formes architecturales et encou-
rager l’éco-construction ; 

• assouplir, dans les documents d’urbanisme lo-
caux, les articles qui règlementent notamment 
les alignements, les formes, les volumes et l’u-
tilisation des matériaux afin de favoriser la di-
versité architecturale 

• prendre en compte les cônes de vues lointaines 
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remarquables qu’il a identifié ;  

• maîtriser la construction de bâtiments agricoles 
en discontinuité du tissu bâti existant et, le cas 
échéant, minimiser leur impact visuel en jouant 
sur les gabarits et la couleur des matériaux. 

 
L’objectif du SCoT est également de protéger et met-
tre en valeur les paysages urbains les plus embléma-
tiques du territoire, en prenant en compte les ensem-
bles urbains ou villageois anciens. Toutefois, cette 
protection ne doit pas constituer un  frein à leur évo-
lution. Il doit être possible d’insérer dans le tissu ur-
bain des bâtiments nouveaux ayant un caractère ar-
chitectural fort et qui constitueront des « signaux 
urbains ». Le SCoT demande donc au document d’ur-
banisme de promouvoir une architecture plus nova-
trice plus particulièrement lorsque celle-ci s’appuie 
sur la volonté de réduire les consommations énergé-
tiques des bâtiments. Il recommande également 
l’instauration de procédures particulières de protec-
tion et de mise en valeur sur les secteurs les plus 
représentatifs du patrimoine local (Zone de Protec-
tion du Patrimoine Architectural,  Urbain et Paysager 
- ZPPAUP)  
Enfin, le SCoT accorde une importance particulière 
aux entrées de ville. Il recommande l’élaboration de 
règlement de publicité sur ces espaces, cette élabo-
ration devant être menée en parallèle de  l’élabora-
tion des P.L.U. Le SCoT identifie les 8 entrées de ville 
majeures de l’agglomération caennaise auxquelles 
une attention particulière devra être apportée en ma-
tière d’aménagement. Les documents d’urbanisme 
des communes concernées devront prévoir des dis-
positions spécifiques relatives notamment à : 

• l’aspect des constructions, notamment dans 
l’objectif de limiter d’éventuelles nuisances vi-
suelles liées au traitement des façades com-
merciales, 

• la réhabilitation des façades commerciales qui 
le justifient, 

• les espaces verts et plantations, 

• l’implantation des constructions (esthétique, 
maîtrise des nuisances sonores, …). 

 
Le SCoT recommande également l’élaboration de 
règles spécifiques aux entrées de ville des entrées 
secondaires de l’agglomération dans les PLU des 
communes concernées. Une attention particulière 
devra aussi être accordée aux entrées des pôles pé-
riurbains. 
 

Prendre en compte  
les risques 
 
Le SCoT prend en compte les divers risques qui affec-
tent le territoire et s’appuie, pour le faire sur deux 
principes : 

• Prévenir les causes. Il s’agit prioritairement de 
ne pas aggraver, par l’action humaine, le risque 
naturel existant. 

• Limiter l’exposition au risque, par la maîtrise de 

l’urbanisation dans les secteurs soumis à un 
aléa naturel. 

Le SCoT, s’appuyant sur le Loi, demande aux docu-
ments d’urbanisme d’exposer, dans leur rapport de 
présentation, les dispositions prises pour pallier aux 
risques suivants : 

• Les inondations par débordement de cours 

d’eau 

• Les inondations par remontée de la nappe 
phréatique 

• Les inondations par ruissellement 

• Les risques liés aux mouvements de terrains et 
les risques miniers 

• Les risques technologiques : pour les installa-
tions qui en relèvent, l’élaboration de procédu-
res spécifiques est recommandée (Plan de Pré-
vention des Risques Technologiques - PPRT) 

Il prend également en compte les nuisances sonores 
en se référant, d’une part au plan d’exposition au 
bruit de l’aérodrome de Carpiquet, d’autre part au 
classement des infrastructures de déplacement. Le 
SCoT stipule que les maîtres d’ouvrages des infras-
tructures de déplacement devront en évaluer l’impact 
sonore sur la population et prendre les mesures de 
protection adaptées. 

 

Les grands équipements  
nécessaires à la mise en œuvre du 
SCOT  
 
Le SCoT identifie un certain nombre d’équipements 
nécessaires à sa mise en œuvre. Ces équipements 
relèvent de maitre d’ouvrages divers et sont inscrits 
dans le SCoT à des titres différents : 
Au titre de la compatibilité du SCoT avec la DTA de 
l’Estuaire de la Seine : il s’agit principalement de pro-
jets en lien avec l’infrastructure portuaire de Caen et 
du Havre et d’infrastructures routières ; 
 
Au titre de  l’amélioration de l’accessibilité externe de 
la métropole caennaise : il s’agit en premier lieu de 
projets ferroviaires (arrivée du TGV, électrification 
Caen-Tours), de l’accessibilité numérique  mais éga-
lement de grands projets routiers ; 
 
Au titre de la position économique de Caen en matiè-
re de recherche : cela concerne les grands projets 
d’équipements et de service autour du GANIL, la re-
construction du CHU et le renforcement des campus 
universitaire ; 
 
Au titre du développement de l’offre de transports 
collectifs : l’inscription des projets de transports en 
communs en site propres et les parc de stationne-
ment relais; 
 
Au titre du renforcement de l’offre de service à la 
population : cela concerne divers équipements pu-
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blics (palais de justice) , culturels (médiathèque ) , 
sportifs (Golf) ou de loisirs (centres aquatiques ou 
nautiques), structurants tant pour l’agglomération 
que  dans les pôles périurbains ; 
 
Au titre de la prise en compte de la politique routière 
du Conseil Général : il s’agit de divers projet rou-
tiers ; 
Le SCoT recommande, pour les infrastructures rou-
tières inscrites au SCoT et dont les communes de-
vront préserver les faisceaux de passage, la réduc-
tion des emprises foncières, afin de limiter la 
consommation et la fragmentation des espaces agri-
coles. Ces infrastructures devront prendre en compte 
la trame verte et bleue et veiller au maintien des 
continuités écologiques. 
Pour les équipements inscrits au SCoT, qui devront 
être réalisés prioritairement dans les espaces urbani-
sés, ou en continuité avec ceux-ci, des dispositions 
spécifiques d’aménagements et d’organisation du 
stationnement devront être prévues dans un souci de 
limitation de la consommation d’espace. Les nou-
veaux équipements portant sur une SHON de plus de 
10 000 m² devront prévoir également leur construc-
tion sur au moins deux niveaux. Ils devront égale-
ment couvrir progressivement une part croissante de 
leurs besoins en énergie. 
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Les sites Natura 2000 du territoire 
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LES SITES NATURA 2000 DU TERRITOIRE 

 

L a création du réseau Natura 2000 résulte de la mise en œuvre de deux directives euro-
péennes :  la directive Oiseaux et la directive Habi-
tats. L’objectif général est de préserver les sites abri-
tant des habitats (milieux naturels) et/ou des espè-
ces d’importance communautaire (flore, faune, dont 
les oiseaux) menacées. Les  Zones de Protection 
Spéciale bénéficient de l’appellation « site Natura 
2000 ». L’objectif de ces classements réglementaires 
est de stopper l’érosion de la biodiversité d’ici 2010. 
 

Les zones de protection spéciale 
 
Les ZPS, sont des Zones de Protection Spéciale pour 
la conservation des oiseaux et des habitats au titre 
des directives européennes 79/409/CEE et 91/244/
CEE. Ces zones correspondent à des habitats de su-
perficie suffisante devant être protégées. Ces directi-
ves ont pour but d’assurer la protection, la gestion et 
la régulation des espèces d’oiseaux vivant naturelle-
ment à l’état sauvage et à en réglementer l’exploita-
tion. 
L’estuaire de l'Orne et le littoral augeron ont tout 
deux fait l’objet d’un inventaire de type ZICO qui a 
justifié le classement de ces espaces en Zone de Pro-
tection Spéciale. 
 
Le DocOb: 
Pour appliquer ces directives européennes, la France 
a choisi d’élaborer pour chaque site un document 
cadre: le « document d’objectifs » (DocOb). Ce docu-
ment, établi en concertation avec les acteurs locaux 
intéressés, doit fixer les orientations de gestion et les 
moyens financiers d’accompagnement sur 6 ans. Ce 
document est en cours d’élaboration. 
 
 
L’estuaire de l’Orne 
 
Présentation générale du site : 
Localisé à proximité d'une agglomération et de zones 
d'activités importantes, l'estuaire de l'Orne corres-
pond à un espace naturel littoral préservé. Il est  ca-
ractérisé par une sédimentation importante à l'origine 
de l'extension des secteurs dunaires, et par un fleuve 
qui, soumis à l'influence des marées, est en partie 
canalisé au sein d'une vallée alluviale bordée par un 
coteau calcaire. 
La complémentarité des habitats naturels présents 
est ici remarquable : estran sableux avec dunes hy-
drauliques, bancs de sable, vasières montrant la suc-
cession typique des communautés de plantes adap-
tées aux milieux salés, allant des zones peu végétali-
sées inondées à chaque marée (slikke) jusqu'au som-
met de l'herbu (haut-schorre) à plus faible influence 
saline, roselières, espaces dunaires où se succèdent 
divers groupements végétaux depuis les dunes em-

bryonnaires jusqu'aux dunes boisées dominées par 
les fourrés de Troëne, d'Argousier, de Sureau noir et 
les lacis de lianes (Morelle douce-amère et Clémati-
te). 
 
Critères patrimoniaux motivant la protec-
tion : 
A mi-chemin entre la baie de Seine et la baie des 
Veys, cet estuaire constitue un lieu de stationnement 
et de passage privilégié pour de nombreux groupes 
d'oiseaux : sternes, petits et grands échassiers, rapa-
ces... A ce titre, il a été retenu à l'inventaire des Zo-
nes Importantes pour la Conservation des Oiseaux. 
Parmi les espèces mentionnées à l'annexe 1 de la 
directive (*), neuf sont présentes régulièrement, et 
pour certaines en nombres significatifs : Sterne cau-
gek* (Sterna sandvicensis, environ 1000), Sterne 
naine* (Sterna albifrons), Sterne pierregarin* 
(Sterna hirundo), Sterne arctique* (Sterna paradi-
saea), Martinpêcheur* (Alcedo atthis), Avocette* 
(Recurvirostra avosetta), Echasse blanche* 
(Himantopus himantopus), Aigrette garzette* 
(Egretta garzetta), Spatule* (Platalea leucorodia), 
dont les effectifs (quelques dizaines) atteignent le 
seuil d'importance internationale défini par la conven-
tion de Ramsar. 
Neuf autres sont observées plus occasionnellement, 
en général en migration : Balbuzard pêcheur* 
(Pandion haliaetus), Hibou des marais* (Asio flam-
meus), Busards des roseaux* (Circus aeruginosus) et 
Saint-Martin* (Circus cyaneus), Pluvier doré* 
(Pluvialis apricaria), Combattant varié* (Philomachus 
pugnax), Chevalier sylvain* (Tringa glareola), Guifet-
te noire* (Chlidonias niger) et Fauvette pitchou* 
(Sylvia undata). 
De nombreuses autres espèces d'intérêt patrimonial 
et dont la présence est significative sont à signaler. 
Parmi les hivernants, citons le grand Cormoran, le 
grand Gravelot, le Courlis cendré, l'Huîtrier-pie, le 
Bécasseau variable (plus de 1500), le Chevalier gam-
bette, le Bruant des neiges, l'Alouette hausse-col, 
leHéron cendré, l'Eider à duvet, le Sarcelle d'hiver, la 
Bernache cravant, le Tadorne de Belon et nombre de 
passereaux granivores fréquentant l'herbu (Bruant 
des roseaux, verdier, linotte...). Les migrateurs sont 
représentés par le grand Labbe, le Labbe parasite, le 
Bécasseau minute, le Gravelot à collier interrompu... 
Enfin, plusieurs espèces d'oiseaux fréquentent sur-
tout la partie de pleine-mer tels les plongeons et les 
grèbes. Les laridés (quatres espèces de goélands et 
la Mouette rieuse) sont aussi très abondants. 
Le site accueille également quelques nicheurs dont le 
petit Gravelot, la Fauvette babillarde et le Tadorne de 
Belon, grand canard marin qui niche dans les terriers 
de lapins et sous les broussailles. 
L'estuaire de l'Orne est utilisé spatialement par les 
oiseaux en fonction de leurs exigences écologiques 
(reposoirs, zones de gagnage...), des mouvements 
des marées et des facteurs liés aux activités humai-
nes. Il assure également une importante fonction de 
refuge climatique lors des vagues de froid pour diver-
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ses espèces (harles, Garrot à oeil d'or, fuligules...). 
 
Autres intérêts patrimoniaux : 
L'estuaire de l'Orne abrite une riche faune d'inverté-
brés de l'estran vaseux ainsi qu'une abondance de 
poissons benthiques des milieux estuariens. La juxta-
position de milieux différents et l'existence de gra-
dients écologiques vis à vis de l'humidité et de la sali-
nité, sont à l'origine de la présence de cortèges floris-
tiques variés renfermant des espèces végétales re-
marquables. Parmi les plantes qui affectionnent les 
vases salées, citons tout particulièrement l'Armoise 
maritime (Artemisia maritima), l'Atropis fasciculé 
(Puccinellia fasciculata) ou encore le Polypogon de 
Montpellier (Polypogon monspeliensis), graminée 
halophile protégée au niveau régional bien présente 
ici. Les habitats dunaires comptent quelques raretés 
avec, entre autres, la Jusquiame noire (Hyoscyamus 
niger), la Clématite flamme (Clematis flammula), 
espèce méditerranéenne protégée à l'échelle de la 
région qui se maintient depuis quelques décennies 
sur les dunes fixées arbustives situées de part et 
d'autre de l'embouchure de l'Orne, l'Elyme des sables 
(Leymus arenarius), espèce fixatrice des sables bé-
néficiant d'une protection au niveau national. 
Enfin, de nombreuses données mycologiques intéres-
santes viennent renforcer l'intérêt écologique du site. 
 
Gestion : 
L'objectif principal est de maintenir dans un état de 
conservation favorable et fonctionnel le patrimoine 
naturel et le paysage typique de l'estuaire tout en 
garantissant l'accueil rationnel d'un public abondant 
et pluriel. En complément de l'importante maîtrise 
foncière assurée par le Conservatoire du Littoral et le 
département ainsi que de la protection réglementaire 
issue de la loi littoral, la réserve de chasse maritime 
instituée le 6 mars 1989 sur une superficie de l'ordre 
d'une soixantaine d'hectares environ, contribue au 
maintien des populations d'oiseaux séjournant dans 
l'estuaire. 
Depuis 1987, le site est jumelé avec "Beaulieu Estua-
ry" en Angleterre dans le cadre d'Eurosite. 

3 
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Fiche site 
N° du site : ZPS06 
Code SFF : 0215000 
Nature de la mesure : Désignation au titre de la directive CEE 79/409. Date : Janvier 1990 
Date de mise à jour : 31 Mars 1999 
Altitudes : 0 à 21 m 
Superficie : 859 Ha 
Statuts des propriétés : Domaine Public Maritime, Conservatoire du Littoral, Département 
Objectif de conservation : Protection des espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage 
Partenaires pour la gestion : Conservatoire du Littoral, Syndicat mixte de gestion des espaces, naturels 
du Calvados, Services de l'Etat, Principaux usagers 
Département(s) : Calvados (14) 
Commune(s) : 14009 AMFREVILLE, 14409 MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE, 14488 OUISTREHAM, 14665 
SALLENELLES 
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Fiche site 
N° du site : ZPS07  
Date de mise à jour : Octobre 2001 
Nature de la mesure : Désignation au titre de la directive CEE 79/409. 
Date : 15 juin 2001 
Superficie : 2142 ha 
Altitudes : 0 m 
Objectif de conservation : Protection des espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage. 

Partenaires pour la gestion : Services de l'Etat, Commune, Principaux usagers 
Département(s) : Calvados (14) 
Commune(s) : 14024 AUBERVILLE, 14059 BENERVILLE-SUR-MER, 14079 BLONVILLE-SUR-MER, 
14117 CABOURG, 14220 DEAUVILLE, 14305 GONNEVILLE-SUR-MER, 14338 HOULGATE, 14409 MER-
VILLE-FRANCEVILLE-PLAGE, 14701 TOURGEVILLE, 14715 TROUVILLE-SUR-MER, 14724 VARAVILLE, 
14754 VILLERS-SUR-MER 
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Littoral augeron 
 
 
Présentation générale du site : 
Au débouché de l'estuaire de la Seine, le site du litto-
ral augeron correspond au Domaine Publique Mariti-
me compris entre la baie d'Orne a l'ouest et la com-
mune de Trouville sur mer à l'est. Bordé de côtes 
basses sableuses à sablo-vaseuses et de falaises vi-
ves taillées dans des assises jurassiques calcaro-
marneux (falaises des Vaches Noires...), il recueille 
les eaux de plusieurs rivières et fleuves côtiers dont 
les principaux sont l'Orne, la Dives et la Touques. Le 
substrat rocheux, composé de terrains du jurassique 
moyen et supérieurs, est généralement recouvert par 
des dépôts  sédimentaires d'origine variée qui 
concentrent les polluants provenant des diverses ac-
tivités anthropiques (importantes zones industrielles 
notamment au niveau de l'estuaire de la Seine, inten-
se fréquentation touristique liée à la proximité de la 
région parisienne...). 
La sédimentation qui conditionne le peuplement ben-
thique, y est largement influencée par les faibles cou-
rants de marée et le régime des houles. 
 
Critères patrimoniaux motivant la reconnais-
sance : 
Cette section du littoral de la Manche constitue un 
site d'importance internationale pour l'hivernage et la 
migration des oiseaux d'eau. A ce titre, il a été retenu 
à l'inventaire des Zones Importantes pour la Conser-
vation des Oiseaux. Trois espèces, dont les effectifs 
correspondent aux critères de désignation Ramsar, y 
sont observées pendant la période d'hivernage : la 
macreuse brune (Melanitta fusca ssp. fusca), avec 3 
000 à 11 000 individus, la macreuse noire (Melanitta 
fusca ssp. nigra), plus commune avec des effectifs 
compris entre 4 000 et 24 000 individus, et la sous-
espèce maritime du grand cormoran (Phalacrocorax 
carbo ssp. carbo). Les macreuses sont des canard 
marins plongeurs grégaires fréquentant les eaux cal-
mes de fond de baie ou d'estuaire. Pendant l'hiver, 
elles ne quittent jamais le milieu aquatique, s'appro-
chant rarement très près des côtes, et se nourrissent 
essentiellement de bivalves enfouis dans le sédiment. 
Entre les mois d'octobre et d'avril, plusieurs milliers 
de ces oiseaux stationnent sur ce littoral, ce qui re-
présente une des plus importantes concentrations 
françaises. 
On note également la présence du plongeon catma-
rin* (Gavia stellata), du Grèbe huppé (Podiceps cris-
tatus) avec 5 000 à 10 000 individus, du Grèbe escla-
von* (Podiceps auritus), du Grèbe jougris (Podiceps 
griseigena), plus au large, de l'Eider à duvet 
(Somateria mollissima), de la Mouette pygmée 
(Larus minutus), du Fuligule milouinan, du Harle hup-
pé, des Goélands marins et leucophée ou encore d'al-
cidés comme le Pingoun torda et le Guillemot de 
Troïl. Enfin, le site constitue une escale migratoire 
pour le Goéland brun, la Guifette noire*, le Fou de 
Bassan, les Sternes caugek*,  ierregarin*, artique* 

et naines*, la Mouette tridactyle, le Puffin des anglais 
et plusieurs espèces de labbes. 
L'ensemble de cet espace est diversement occupé 
par les oiseaux : tandis que les macreuses consti-
tuent des groupes plus ou moins denses, souvent 
monospécifiques, les grèbes, plus solitaires s'organi-
sent généralement en petites troupes isolées de 5 à 
10 individus. En fonction du rythme des marées et 
des conditions météorologiques, leurs déplacements 
en vols rapides au ras de l'eau, animent tout l'hiver 
cet espace méconnu des riverains, car peu visible du 
bord de mer. 
Gestion : 
Le maintien sur le site de la quiétude et des zones 
d'alimentation sont nécessaires à la préservation des 
populations aviaires hivernantes et migratrices. Si-
tués au sommet du réseau trophique, les oiseaux, et 
plus spécialement les macreuses, subissent l'impact 
des polluants concentrés en baie de Seine et nécessi-
tent donc une attention toute particulière. 
La réserve de chasse de la baie de Seine, instituée en 
1973, concerne partiellement le littoral augeron. Al-
liée au dérangement quasi-inexistant, elle contribue 
aux objectifs fixés par la directive "Oiseaux". 

LES SITES NATURA 2000 DU TERRITOIRE 
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LES SITES NATURA 2000 DU TERRITOIRE 

Les sites d’importance commu-
nautaire et les projets de site 
d’importance communautaire 
 
Cet inventaire européen en voie de formalisation de-
vrait aboutir à la création de zones spéciales de 
conservation (ZSC) complétant ainsi le réseau des 
sites Natura 2000. 
 

Projet de site: La baie de Seine orientale 
 
Localisation et description du site 
 La baie de Seine, large échancrure ouverte au nord 
sur la Manche qui forme une entité fonctionnelle de-
puis la pointe nord-est du Cotentin jusqu'au cap 
d'Antifer, a une influence majeure sur le fonctionne-
ment physico-chimique, biologique et écologique de 
la Manche orientale. Directement en contact avec les 
estuaires de la Seine et de l'Orne, la partie orientale 
de la baie reçoit des apports continentaux consé-
quents, à l'origine d'une intense productivité primaire 
et de dépôts sédimentaires fins, favorables à la biodi-
versité. 
Le site "Baie de Seine Orientale", directement dans le 
prolongement des embouchures des rivières de la 
Seine et de l’Orne, couvre un territoire d'environ 445 
km2. S'étendant depuis la limite des plus basses 
mers (zéro hydrographique des cartes marines) du 
littoral calvadosien, le site est limité à l’est par le site 
Natura 2000 FR2300121 "Estuaire de Seine", aux 
environs du méridien 0°4'13"E, à hauteur du port de 
Trouville-sur-Mer. 
A l'ouest, le site se prolonge au-delà de l’estuaire de 
l’Orne jusqu’au méridien 0°20'O, à hauteur de Lion-
sur-Mer. En intégrant une partie de la zone du Par-
fond, la limite nord, fixée par le parallèle 49°27'N, à 
environ 6 à 8 milles nautiques des côtes du Calvados, 
permet de prendre en compte l’ensemble du panel 
bathymétrique de la baie, en atteignant la profondeur 
maximale de 30 m (coordonnées géographiques en 
WGS 84). 
Le profil bathymétrique du site montre qu'il s'agit 
d'une grande plaine, peu profonde, avec une pente 
très faible d'environ 0,1 à 0,2%. On peut estimer la 
profondeur moyenne à environ 12 m. Les fonds sont 
essentiellement constitués de sables, couvrant 86% 
de la surface du site. La granulométrie des sables 
permet de distinguer 8% de sables graveleux, 62% 
de sables moyens et 30% de sables moyens à fins, 
envasés. Le reste des fonds se partage entre des 
graviers sableux (4%) et des vases, plus ou moins 
sableuses (9%). On retrouve moins de 1% de fonds 
rocheux (roches de Lion) [13]. 
Les éléments sédimentaires les plus grossiers se re-
trouvent sur la partie nord-ouest du site. En revan-
che, les ensembles d'éléments fins et vaseux se re-
trouvent à l'est et au sud, près des estuaires. 
 
 
 

Intérêt européen 
L'intérêt écologique majeur du site "Baie de Seine 
orientale", qui justifie sa désignation dans le  réseau 
Natura 2000, consiste en la présence d'habitats sa-
bleux et vaseux, sous l'influence directe de grands 
fleuves tels que la Seine et l'Orne, et dans une moin-
dre mesure, la Dives et la Touques. Au contact de la 
partie aval des systèmes estuariens, ces milieux pré-
sentent une forte turbidité de l'eau et une certaine 
dessalure. Une grande quantité de sédiments fins est 
apportée par les fleuves, notamment lors des crues, 
ce qui contribue à un envasement notable de ce sec-
teur de la baie de Seine. Toutefois, les secteurs enva-
sés sont en constante évolution, de par l'irrégularité 
des phases de dépôts et l'activité hydrodynamique 
liés aux mouvements de marée qui remobilisent les 
sédiments vaseux [4]. Ces habitats sablo-vaseux, qui 
abritent une grande richesse biologique, se déclinent 
dans deux habitats d'intérêt communautaire que sont 
les "Grandes criques et baies peu profondes" (1160) 
et les "Bancs de sable à faible couverture permanen-
te d'eau marine" (1110). 
En fonction de la nature du substrat, de sa granulo-
métrie, de la proportion de sédiments vaseux et des 
communautés animales et végétales qui s'y retrou-
vent, on distingue un certain nombre d'habitats va-
riés, déclinaisons des habitats génériques précédem-
ment cités. 
Les vasières infralittorales (1160-1), à l'échelle plutôt 
réduite sur le site (<10%), plutôt au sud et l'est, se 
retrouvent en contact avec de grands ensembles sa-
bleux influencés par le fonctionnement des estuaires 
contenant une part non négligeable de sédiments 
vaseux, essentiellement représentés par les sables 
mal triés (1110-4) très majoritaires (»60% du site) 
et les sables hétérogènes envasés infralittoraux 
(1160-2) plus minoritaires (»15% du site). Quelques 
secteurs de sables moyens dunaires (1110-2) et sa-
bles grossiers et graviers (1110-3), beaucoup moins 
chargés en sédiments fins, couvrent environ 15% du 
site [6 ; 13]. 
La particularité majeure du site "Baie de Seine orien-
tale" est la présence d'un peuplement benthique uni-
que pour sa richesse, son abondance et son intérêt 
sur le plan trophique : le peuplement des sables fins 
envasés à Abra alba – Pectinaria koreni. Couvrant la 
majeure partie du site, on distingue de nombreuses 
espèces très représentées telles que les mollusques 
Abra alba et Nassarius reticulatus, les annélides poly-
chètes Pectinaria koreni, Owenia fusiformis et Neph-
tys ombergii, des ophiures et des crustacés telles que 
l'amphipode Ampelisca brevicornis [6]. Au-delà des 
communautés benthiques qu'il héberge, cet habitat 
assure un rôle très important de nourricerie pour les 
poissons. La partie du site située à l'est et au sud, à 
la sortie des estuaires, correspond à la zone où l'on 
retrouve la diversité et l'abondance halieutiques les 
plus importantes de l'ensemble du secteur ouest de 
la baie de Seine. On observe jusqu'à 20 espèces de 
poissons. De plus, les fonds de moins de 10 m de 
profondeur, très représentés sur le site "Baie de Sei-
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Fiche site 
BAIE DE SEINE ORIENTALE 

FR2502021 

RESEAU EUROPEEN NATURA 2000 EN MER 
Directive Habitats Faune Flore 
Secteur DH MAN 04 
Régions littorales : Basse-Normandie, Haute-Normandie 
Départements littoraux : Calvados, Seine-Maritime 
Communes littorales : Site exclusivement marin 
Superficie : 44 456 ha (444,56 km2) 
Espace marin : 100 % 
Profondeur maximale : 30 m 
Patrimoine naturel remarquable : Habitats sableux infralittoraux plus ou moins envasés 
Principaux usages : Transport maritime, Pêche professionnelle et de loisir, Navigation de plaisance 
Partenaires pour la gestion du site : Représentants des pêcheurs et des autres usagers, Ports 
autonomes de Rouen et du Havre, Organismes scientifiques, Associations de protection de la nature, 
Services de l’Etat 

LES SITES NATURA 2000 DU TERRITOIRE 
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ne orientale" apparaissent comme les plus riches en 
ce qui concerne les juvéniles de poissons, avec une 
densité largement supérieure à celle des habitats 
marins situés plus au large[11]. Ainsi, cet habitat est 
favorable à la croissance des jeunes poissons comme 
le hareng, le tacaud et le merlan, et notamment les 
poissons plats comme la sole, la plie et la limande. 
Abra alba et Pectinaria koreni, espèces benthiques 
très présentes sur le site, représentent des proies 
majeures dans l'alimentation des poissons plats [11]. 
A la marge de cet habitat caractéristique du site, on 
distingue également le peuplement des sédiments 
hétérogènes sous influence pélitique à Pista cristata, 
très diversifié, caractérisé par la présence d'annélides 
polychètes tels que Pista cristata, Terrebellides stroe-
mi, Sthenelais boa et de crustacés décapodes tels 
que Pisidia longicornis [6]. Il s'agit essentiellement 
d'une zone de transition entre les sédiments grossiers 
du large et les sables fins envasés proches des es-
tuaires. Dans la partie nord-ouest du site, les graviers 
ensablés présentent également une biodiversité inté-
ressante à travers la présence de nombreux crusta-
cés, vers, mollusques comme Paphia rhomboides, 
Arcopagia crassa et Nucula hanleyi, échinodermes 
comme l'oursin Echinocyamus pusillus. L'ophiure 
Ophiothrix fragilis est très présente, quelquefois sous 
forme de bancs denses [6]. Enfin, les fonds de sables 
fins à moyens, dunaires et propres à Ophelia borea-
lis, sont présents localement, au sud-ouest du site, 
au débouché de l'Orne. Ils présentent une très faible 
diversité mais abritent quelques espèces assez rares. 
Caractérisés par la présence de vers comme Ophelia 
borealis et de mollusques comme Spisula ovalis, on 
retrouve également des gastéropodes prédateurs tels 
que Catena sp. et des poissons caractéristiques tels 
que le Lançon Ammodytes tobianus [6]. 
Au débouché de plusieurs fleuves, le site "Baie de 
Seine orientale" peut avoir un rôle important dans la 
protection d'espèces de poissons amphihalins, ciblées 
comme espèces d'intérêt communautaire telles que 
le Saumon atlantique (1106) (Salmo salar), l'Alose 
feinte (1103) (Alosa fallax), la Grande Alose (1102) 
(Alose alosa), la Lamproie marine (1095) 
(Petromyzon marinus) et la Lamproie de rivière 
(1099) (Lampetra fluviatilis). Leur cycle de vie parti-
culier se déroule alternativement en rivière et en 
mer, ce qui suppose une migration obligatoire par les 
zones marines en contact direct avec les estuaires 
des fleuves. Le Saumon atlantique, en cours de re-
conquête du bassin versant de la Seine, est présent 
dans le bassin versant de l'Orne pour frayer. Le site 
"Baie de Seine orientale" constitue donc une zone de 
passage obligatoire pour ces migrateurs, qui iront 
grandir à plus de 3000 km en mer avant de revenir 1 
à 2 ans plus tard dans la même rivière pour frayer. 
La Lamproie de rivière est régulièrement observée 
dans le bassin versant de l'Orne et de la Seine. En 
revanche, la Lamproie marine, l'Alose feinte et la 
Grande Alose sont beaucoup plus rares, observées 
très occasionnellement. La phase de vie maritime de 
ces poissons se concentre dans les zones côtières. Le 

rôle de nourricerie de la baie de Seine pourrait pré-
senter un rôle pour ces espèces. 
On note également la présence de certaines espèces 
de mammifères marins d'intérêt communautaire, 
comme le Grand Dauphin (1349) (Tursiops trunca-
tus), le Marsouin commun (1351) (Phocoena phocoe-
na), le Phoque gris (1364) (Halichoerus grypus) et le 
Phoque veau-marin (1365) (Phoca vitulina). Leurs 
observations sont ponctuelles. Toutefois, la diversité 
et l'abondance halieutique de ce secteur de la baie de 
Seine peut constituer une zone d'alimentation proba-
ble pour ces mammifères marins, au comportement 
souvent côtier. Il est à noter que le Marsouin com-
mun, petit cétacé farouche, plutôt solitaire ou se dé-
plaçant en petits groupes, autrefois abondant puis 
devenu rare, est observé de plus en plus souvent sur 
le littoral bas-normand, et notamment sur ce secteur, 
au vu de l'augmentation sensible des échouages ces 
dernières années [3]. Affectionnant les zones proches 
des estuaires, le site "Baie de Seine orientale" pour-
rait avoir une importance pour cette espèce, ciblée 
par Natura 2000 et la convention OSPAR, et donnant 
à la France une responsabilité forte dans le maintien 
de son aire de répartition. De même, le Phoque veau-
marin est observé de plus en plus régulièrement, en 
individus isolés, depuis 2004, dans les estuaires de la 
Seine et de l'Orne. 
 
Orientations pour une conservation durable 
du site 
Un comité de pilotage mis en place par le Préfet ma-
ritime de la Manche et de la Mer du Nord réunira l’en-
semble des acteurs concernés par le site dont les 
organisations socio-professionnelles. Ce comité aura 
pour rôle de suivre l’élaboration du document d’ob-
jectifs qui devra définir les préconisations de gestion 
nécessaires à la préservation durable des milieux et 
espèces animales d’intérêt européen concernés. 
 
Sans anticiper la phase de concertation, des usages 
et pratiques respectueux des espèces et  habitats 
marins pourront faire l’objet de contrats Natura 2000 
à destination des professionnels. Quant aux projets 
soumis à autorisation administrative dans le cadre de 
la législation existante (extractions de granulats, parc 
éoliens…), ils devront faire l’objet d’une évaluation de 
leurs incidences sur les habitats et espèces qui ont 
justifié la désignation du site Natura 2000. 

LES SITES NATURA 2000 DU TERRITOIRE 
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Fiche site 
N° du site : N2000_19 
Date : 20.12.2006 
Nature de la mesure : Site d'importance communautaire 
Département(s) : 14 
Statuts des propriétés : Privé 
Altitudes : 94  
Superficie : 99 ha 
Partenaires pour la gestion : Communes, Représentants des propriétaires et des usagers, Associations de 
protection de l'environnement 
Communes : 14057 BELLENGREVILLE, 14158 CHICHEBOVILLE 
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Marais alcalin de Chicheboville-
Bellengreville 
 
Localisation 
Situé au sud-ouest de la plaine céréalière de Caen, ce 
site, installé sur les calcaires tendres du Jurassique*, 
est composé en grande partie par un marais tour-
beux alcalin. Il s'intègre dans un vaste ensemble cal-
cicole* de même identité paysagère, géologique et 
bioclimatique*. Deux petits cours d'eau l'alimentent : 
le cours Sémillon et le ruisseau des Petits Marais. 
Peu praticable, le marais, présente une mosaïque de 
milieux à l'origine de sa richesse floristique : mares 
et fossés, vaste cladiaie*, roselière, mégaphorbiaie*, 
... La majeure partie est occupée par des surfaces à 
dominante boisée. 
 
L'intérêt européen 
Le site recèle un habitat naturel reconnu d'importan-
ce communautaire sur une surface significative : le 
marais neutro-alcalin à marisque(P) très rare et loca-
lisé dans la région. Ce type de milieu constitue un 
habitat prioritaire au sens de la directive. 
Outre l'habitat naturel visé par la directive, il abrite 
des espèces végétales et animales protégées au ni-
veau régional et présentant un intérêt patrimonial 
élevé (potamot coloré, myriophylle verticillé, loriot 
d'Europe, faucon hobereau). 
 
Les objectifs pour une conservation durable 
Pour illustrer les objectifs de gestion à envisager ou 
conforter ceux déjà mis en oeuvre, des  orientations 
générales peuvent être d'ores et déjà indiquées. Il 
reviendra au comité de pilotage local réunissant tous 
les acteurs concernés de les détailler et valider. Le 
document d'objectifs pour la gestion du site, ainsi 
élaboré, accompagnera l'acte de désignation officielle 
qui sera transmis à la commission européenne. 

Orientations générales : 

Il s'agit de préserver l'intérêt écologique du site en 
maintenant dans un état de conservation  favorable 
les milieux naturels présents : mares, roselières, mé-
gaphorbiaies, cladiaie, prairies humides, surfaces 
boisées. Espace en déprise à proximité de l'agglomé-
ration caennaise, ce marais demeure encore assez 
peu connu d'un point de vue scientifique et sur le 
plan fonctionnel. Les enjeux de sa préservation en 
sont d'autant renforcés. 
 

Préconisations de gestion : 

Elles seront définies précisément dans le document 
d'objectifs, en fonction des caractéristiques propres 
de chaque espace concerné, des exigences écologi-
ques des espèces présentes et de leur faisabilité loca-
le. 

• Entretenir les canaux et les chemins selon des 
techniques et des périodes adaptées aux espè-
ces présentes (flore aquatique, batraciens, in-

sectes, ...). 

• Rechercher une solution optimale pour la ges-
tion du niveau des eaux sur les espaces inonda-
bles et dans les canaux. 

• Préserver la qualité physico-chimique des eaux 
en raisonnant à une échelle pertinente en liai-
son avec les secteurs périphériques (unité fonc-
tionnelle). 

• L'adoption de pratiques plus respectueuses de 
l'environnement par le recours à des mesures 
incitatives (contrats agri-environnementaux par 
exemple) pourrait permettre d'atteindre une 
partie de l'objectif. 

• Lutter contre la déprise agricole au niveau des 
quelques prairies humides qui subsistent. 

• Favoriser les pratiques agricoles extensives 

(pâturage et fauchage) permettant l'exportation 
de la matière organique produite sur place afin 
d'éviter la fermeture des milieux et préserver la 
diversité de la zone humide. 

• Proscrire les creusements, les apports de terre 
ou remblais, les décharges sauvages sur l'en-
semble du site. 

LES SITES NATURA 2000 DU TERRITOIRE 
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La vallée de l’Orne 
 
Localisation  
Ce site, composé de quatre unités distinctes, s'articu-
le sur les vallées de l'Orne et de ses principaux af-
fluents : la Laize, le Noireau et la Rouvre. Par sa na-
ture géologique armoricaine (granites, schistes* brio-
vériens* et métamorphisés*), il constitue un ensem-
ble cohérent incluant les aspects les plus remarqua-
bles des différentes vallées. Les cours d'eau, parfois 
très encaissés dans le plateau, traversent les paysa-
ges grandioses et diversifiés de la Suisse normande : 
gorges profondes, rivières à cours torrentiel ou lent, 
prairies humides et forêts alluviales*, escarpements, 
pierriers et vires siliceuses, bois et bocage enclavés, 
à l'origine d'une grande valeur biologique (plantes 
vasculaires*, bryoflore*, ...). 
Le tronçon de la vallée de l'Orne depuis Saint-Rémy à 
Pont-d'Ouilly (zone a) rassemble les plus beaux habi-
tats rocheux siliceux et des diverticules de vallées où 
sont présentes landes et hêtraies. 
La vallée du Noireau au niveau de Cahan et plus par-
ticulièrement de Berjou et Saint-Denis-de-Méré (zone 
b) comporte le plus bel exemple de hêtraie sur pente 
exposée au nord en opposition avec les rochers et les 
landes sèches du versant exposé au sud. Le hêtre y 
est bien représenté sur une superficie significative. 
La confluence de la Rouvre et de l'Orne entre Bréel et 
Ménil-Hermei (zone c) présente, malgré des habitats 
forestiers moins typiques que dans la vallée du Noi-
reau, des pentes rocheuses remarquables : les ro-
ches d'Oëtre, abritant la loutre entre autres espèces, 
et les gorges de Saint-Aubert pour partie, section très 
accidentée du cours de l'Orne. 
Le coteau de Jacob-Mesnil au niveau du cours aval de 
la Laize (zone d) constitue une zone de transition 
nette et originale entre les terrains acides du massif 
Armoricain et ceux plus carbonatés du départ du bas-
sin Parisien. La végétation y est donc particulière-
ment diversifiée : pelouses calcaires plus ou moins 
xériques*, intéressants pointements rocheux faisant 
saillie sur la pente, parois schisteuses, ... 
L'intérêt des milieux aquatiques, habitats d'espèces 
piscicoles, complète celui des milieux naturels terres-
tres décrits ci-dessus, confortant ainsi les périmètres 
proposés pour le site : fort intérêt piscicole des sec-
tions de rivières retenues au sens de la directive 
(écrevisse, chabot, saumon) mais également pour les 
truites. L'ensemble assure une fonction essentielle de 
voie migratoire. 
 
Intérêt européen 
Relativement bien préservé, le site recèle dans son 
ensemble de nombreux habitats naturels  econnus 
d'intérêt communautaire : falaises et éboulis siliceux, 
grottes, habitats liés au relief et à la géologie, landes 
atlantiques mésophiles*(P), landes sèches(P), essen-
tiellement dominées par les bruyères et les ajoncs, 
pelouses mésothermes* occidentales(P), pelouses 
calcicoles* méso-xérophiles*, prairies maigres de 
fauche, prairies à molinie, hêtraies acidiphiles atlanti-

ques et neutrophiles, végétations flottantes de renon-
cules des rivières. La répartition des mégaphorbiaies 
nitrophiles humides sous couvert forestier reste à 
préciser. L'aulnaie sous bois(P) et la tillaie-aceraie(P) 
ne semblent plus subsister que de façon relictuelle 
(gorges de Saint-Aubert, roches d'Oëtre). 
Les analyses quantitative et qualitative de la présen-
ce de ces habitats ont permis de délimiter globale-
ment le site. Pas moins de quatorze espèces anima-
les d'intérêt communautaire fréquentent le site : ci-
tons, pour les mammifères, la loutre, devenue excep-
tionnelle dans notre région, le grand rhinolophe, la 
barbastelle, le vespertilion à oreilles échancrées et le 
grand murin, chauves-souris pour lesquelles les grot-
tes constituent un site d'hibernation. La cordulie à 
corps fin, libellule, le lucane cerf-volant qui corres-
pond au plus grand coléoptère d'Europe et l'écaille 
chinée, papillon nocturne désigné comme espèce 
prioritaire au sens de la directive, ont également été 
recensés sur le site. Enfin, le brassage important des 
eaux, leur bonne qualité et l'existence de fonds diver-
sifiés (portions de lits rocheux ou graveleux, ...) sont 
à l'origine de la présence de l'écrevisse à pattes blan-
ches et de plusieurs poissons d'intérêt communautai-
re tels la lamproie de Planer, le chabot, puis, pour les 
migrateurs, les lamproies de rivière et marine et le 
saumon atlantique. 
Outre les habitats naturels et les espèces visés par la 
directive, cet ensemble abrite également de nom-
breuses espèces végétales présentant un intérêt pa-
trimonial élevé dont certaines sont protégées à 
l'échelon régional (galéopsis des champs, espargout-
te de Morison, orpin rougeâtre, pulmonaire à longues 
feuilles, spiranthe d'automne, ...). 
 
Objectifs pour une conservation durable 

Orientations générales : 

Pour illustrer les objectifs de gestion à envisager ou 
conforter ceux déjà mis en oeuvre, des orientations 
générales peuvent être d'ores et déjà indiquées. Il 
reviendra au comité de pilotage local réunissant tous 
les acteurs concernés de les détailler et valider. Le 
document d'objectifs pour la gestion du site, ainsi 
élaboré, accompagnera l'acte de désignation officielle 
qui sera transmis à la commission européenne. 
Dans ce milieu particulièrement enclavé, assez peu 
anthropisé, le couvert végétal n'a subi que peu d'évo-
lution et reste bien préservé. Il s'agit donc de mainte-
nir dans un état de conservation favorable les milieux 
naturels présents : les escarpements rocheux et pe-
louses, habitats sensibles soumis à une forte fré-
quentation ; les landes, milieux particuliers dont la 
tendance actuelle, plus ou moins rapide, est à la fer-
meture et au boisement ; les surfaces forestières 
largement représentées sur le site ; les cours d'eau 
qui abritent des espèces exigeantes par rapport à la 
qualité des eaux. 
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Fiche site 
N° du site : N2000_16 
Nature de la mesure : Site d'importance communautaire Date : 07.12.2004 
Superficie : 1499 ha 
Statuts des propriétés : Privé 
Partenaires pour la gestion : Communes, Représentants des propriétaires, des exploitants et des 
principaux usagers, Centre Régional de la Propriété Forestière de Normandie, Services de l'Etat, Pro-
fessionnels locaux du tourisme,  Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), Cham-
bres d'agriculture 
Département(s) : 14-61 
Communes : 1044 BERJOU, 61058 BREEL, 14100 BRETTEVILLE-SUR-LAIZE, 61069 CAHAN, 14162 
CLECY, 14183 COSSESSEVILLE, 14290 FRESNEY-LE-PUCEUX, 61174 LA FORET-AUVRAY, 14080 LE 
BO, 14427 LE MESNIL-VILLEMENT, 14741 LE VEY, 14343 LES ISLES-BARDEL, 61267 MENIL-
HERMEI, 61269 MENIL-HUBERT-SUR-ORNE, 14501 PIERREFITTE-EN-CINGLAIS, 14764 PONT-
D'OUILLY, 14572 SAINT-DENIS-DE-MERE, 14635 SAINT-OMER, 61444 SAINT-PHILBERT-SUR-ORNE, 
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Préconisations de gestion : 

Elles seront définies précisément dans le document 
d'objectifs, en fonction des caractéristiques propres 
de chaque espace concerné, des exigences écologi-
ques des espèces présentes et de leur faisabilité loca-
le. 

• Lutter contre la déprise au niveau des parcelles 

présentant des contraintes (pente, pierrosité, 
...) et contrôler la dynamique de fermeture des 
landes en maintenant ou en restaurant des pra-
tiques agricoles extensives adaptées (pâturage, 
fauchage) qui permettent de freiner les proces-
sus de retour à la friche et de boisement, préju-
diciables à long terme à la préservation de la 
flore originale et de la qualité paysagère du si-
te. La mise en oeuvre, déjà entreprise au ni-
veau du val d'Orne, de mesures incitatives 
(contrats agri-environnementaux) devrait per-
mettre d'atteindre une partie de l'objectif de 
conservation. 

• Préserver l'équilibre entre les surfaces boisées 
et les espaces ouverts pour maintenir les points 
de vue et la " lisibilité " des cours d'eau en pri-
vilégiant, notamment au niveau des prairies 
naturelles de fonds de vallon, le maintien de 
l'état herbacé, qui assure un optimum de ri-
chesse écologique. 

• Entretenir les secteurs boisés afin d'éviter leur 
enfrichement et orienter leur gestion vers un 
objectif de diversité maximale tant d'un point 
de vue des espèces (limitation de l'enrésine-
ment, mélange d'essences notamment en sous-
strate) que de la structure (classes d'âges, lisiè-
res, clairières). 

• Organiser la fréquentation touristique, notam-
ment en période estivale, afin de ne compro-
mettre ni l'esthétique du site, ni l'intégrité de la 
végétation. Dans ce but, l'encadrement des ac-
tivités de loisirs (varappe, canotage, ...) et des 
infrastructures qui en découlent, la canalisation 
de public et l'établissement d'une information 
appropriée claire et précise constituent des me-
sures envisageables. 

• Prendre en considération le maintien, voire la 
restauration de la qualité des eaux afin de pré-
server la richesse biologique du fleuve Orne et 
des ses affluents (populations d'écrevisses, ...) 
en encourageant la mise en conformité des bâ-
timents d'élevage déjà entreprise en 1993 dans 
le bassin de la Rouvre dans le cadre d'une opé-
ration pilote, les programmes de reconquête de 
la qualité des eaux (comme celui dont bénéficie 
la Laize). 

• Favoriser, au niveau des cours d'eau, la capaci-
té d'accueil des espèces piscicoles par le net-
toyage et l'entretien programmés des lits mi-
neurs et des berges, la gestion écologique de la 
ripisylve*, le maintien de leur fonction migratoi-
re entre la mer et les frayères situées plus en 
amont (passes à poissons). 

• Eviter les mutations foncières pour la villégiatu-

re (résidences secondaires, camping, ...) qui 
risqueraient d'engendrer un mitage du site et 
de rendre sa gestion plus complexe. 

• Proscrire les dépôts et les extractions de maté-
riaux. ; de manière générale, il convient de pré-
server la topographie naturelle des lieux. Des 
outils de gestion, soit réglementaires (arrêtés 
préfectoraux de protection de biotope, plans 
simples de gestion, réglementation générale, 
sites classés et inscrits), soit financiers 
(opérations agri-environnementales notamment 
locale au niveau du val d'Orne et de ses vallons 
adjacents) sont d'ores et déjà présents sur le 
site. Ils contribuent d'ores et déjà à la préser-
vation des lieux. 
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Anciennes carrières de la Vallée de la 
Mue 
 
Localisation ( 
Les 13 cavités constituant le site de la vallée de la 
Mue reposent sur une assise géologique du Batho-
nien moyen (Jurassique) constituée d’une alternance 
de « calcaire de Blainville » - calcaires blancs riches 
en fossiles à stratifications obliques issus de débris de 
fossiles, et de « Caillasse (ou calcaire argileux) de 
Fontaine-Henry ». Ces cavités exploitées en carrières 
puis en champignonnières sont implantées dans une 
région n’offrant que très peu de cavités et de milieux 
bocagers riches en insectes. 
 
L’intérêt européen 
Ce réseau de cavités réparties en 3 unités géographi-
ques constitue un ensemble de sites d’hibernation, 
d’estivage, et de mise bas pour 10 espèces de chi-
roptères, dont 5 d’intérêt européen (annexe II de la 
directive « Habitats »). En raison de ses effectifs im-
portants, ce site est connu pour son intérêt majeur à 
l’échelle régionale. Cet ensemble de cavités constitue 
un site d’un grand intérêt à l’échelle de la région bio-
géographique atlantique pour le Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros), présent en effectif hiver-
nal notable (40 à 114 individus). C’est également un 
gîte de reproduction pour cette espèce. La population 
de Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), 
espèce en danger et en forte régression au niveau 
européen, est également très bien représentée (46 à 
63 individus en hiver). 
On notera également la présence hivernale du Grand 
Murin (Myotis myotis - 6 à 19 individus), du Murin de 
Bechstein (Myotis bechsteini – 1 à 2 individus), et du 
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus – 1 

à 2 individus). La période estivale procure un site de 

chasse et de repos pour 7 espèces de chauvessouris. 

En outre, 5 autres espèces présentant un intérêt pa-
trimonial majeur ont été identifiées : Murin de Natte-
rer (Myotis nattereri), Murin de daubenton (Myotis 
daubentoni), Murin à moustaches (Myotis mystaci-
nus), Oreillard roux (Plecotus auritus), Pipistrelle 
commune (Pipistrellus pipistrellus). 
 
Objectifs pour une gestion durable des popu-
lations de chauves-souris 
Pour illustrer les objectifs de gestion à envisager ou 
conforter ceux déjà mis en oeuvre, des orientations 
générales peuvent d’ores et déjà être indiquées. Il 
s’agit de préserver les populations de Grand Rhinolo-
phe, Petit Rhinolophe, Grand Murin, Vespertilion à 
oreilles échancrées et Murin de Bechstein en mainte-
nant dans un état de conservation favorable leurs 
habitats naturels et notamment les gîtes d’estivage 
et d’hivernage. 
 

Préconisation de gestion 

Il reviendra au comité de pilotage local réunissant 

tous les acteurs concernés de détailler les préconisa-
tions de gestion en fonction des caractéristiques pro-
pres à l'espace concerné et des exigences écologi-
ques des espèces présentes, et de valider leur faisa-
bilité locale dans le cadre d'un document d'objectifs 
pour la gestion du site. Sans anticiper cette phase de 
concertation à laquelle les propriétaires et les collecti-
vités seront associés, des premières préconisations 
peuvent d'ores et déjà êtres indiquées. Il s'agira no-
tamment de : 

• maintenir le réseau de cavités souterraines d’u-
ne part en évitant la fréquentation humaine 
incontrôlée (nuisances sonores et lumineuses, 
feux, déchets …), d’autre part en respectant 3 
facteurs physiques importants: la température, 
l’hygrométrie et l’obscurité, 

• maintenir les habitats participant à la fonction-
nalité du milieu : paysages semi-ouverts, lisiè-
res, habitats très diversifiés, boisements feuil-
lus, prairies, ripisylves, landes, friches et ver-
gers, 

• éviter toute modification préjudiciable au mi-
lieu, 

• inciter, aux abords immédiats des cavités, à la 
mise en oeuvre de bonnes pratiques agricoles, 

• informer et sensibiliser le public. 
 
Bien que protégées par un grillage, les 3 cavités 
constitutives de l’entité « Nord » font parfois l’objet 
d’intrusions. Facilement visibles du bord de la route, 
la pose de grilles adaptées pourrait être envisagée 
pour garantir leur préservation. Les 7 cavités situées 
plus au sud bordent un cours d’eau traversant un 
taillis non exploité de frênaie à scolopendre. Ce sec-
teur est à la fois un site d’hibernation et une zone de 
nourrissage. Des aménagements s’avèrent nécessai-
res sur ces cavités fortement dégradées par la fré-
quentation. La troisième entité située au sud-est de 
la commune de Basly et au bord de la Mue est com-
posée des 3 anciennes champignonnières du château 
de Fontaine-Henry, facilement accessibles par un 
chemin, font régulièrement l’objet de dégradations. 
Des aménagements seraient également à préconiser 
pour garantir la préservation de ces cavités. 
Ce site est en outre inventorié en tant que ZNIEFF. 

Fiche site 
N° régional :46 
N° national : FR2502004 
Communes: Basly, Bény-sur-Mer, Reviers, Fontai-
ne-Henry 
Superficie : 25 ha 
Statuts des propriétés : Privé 
Patrimoine naturel remarquable espèces d'in-
térêt communautaire : 5 
autres espèces d'intérêt patrimonial : 5 
Partenaires pour la gestion du site : Propriétai-
res, Commune et autres collectivités locales, Grou-
pe Mammalogique Normand, Conservatoire Fédé-
ratif des Espaces Naturels de Basse-Normandie, 
Etat 
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Combles de l'église d'Amayé-sur-Orne 
 
La vallée de l’Orne constitue une zone de contact 
entre bocages et plaine. La variété de ses paysages 
et de ses biotopes, allant des landes sèches sommi-
tales aux cours d’eau, en passant par les pelouses 
des vires rocheuses, les prairies humides et les bois 
lui confèrent une très grande valeur paysagère à la-
quelle s’ajoute une valeur biologique due à la présen-
ce d’espèces animales et végétales rares. Au cœur de 
cette biodiversité, les combles de l’église d’Amayé-
sur-Orne représentent un site de reproduction impor-
tant pour certains chiroptères. 
 
Intérêt européen 
Ces combles accueillent une colonie reproductrice de 
Grand Murin (Myotis myotis), espèce d’intérêt euro-
péen car inscrite en annexe II de la directive « Habi-
tats ». Les derniers recensements effectués attestent 
d’un effectif notable, de l’ordre de 150 à 200 femelles 
adultes. 
 
Objectifs pour une gestion durable 
L’enjeu de cette proposition est de préserver et 
conforter la colonie reproductrice de Grand Murin en 
maintenant la structure du bâtiment accessible aux 
chiroptères. 
 
Modalités de concertation 
Un comité de pilotage mis en place par le Préfet de 
Département réunira l’ensemble des acteurs concer-
nés par le site : la commune et ses groupements 
intéressés ainsi que les propriétaires et les usagers. 
Son rôle sera de suivre l’élaboration d’un document 
d’objectifs chargé de définir les préconisations néces-
saires à la préservation durable de l'espèce visée et 
de son habitat et d’en valider les orientations et les 
mesures de gestion. Celles-ci devront tenir compte 
des caractéristiques propres à l’espace concerné et 
des exigences écologiques de l'espèce présente à 
préserver. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Premières préconisations techniques 
Sans anticiper cette phase de concertation à laquelle 
les propriétaires et les collectivités seront associés, 
des premières préconisations peuvent d’ores et déjà 
être indiquées, notamment : 
 

• Préserver l’accès des combles de l’église aux 
chiroptères, 

• Réaliser l’entretien et la maintenance des lieux 
et de ses équipements sans nuire à la reproduc-
tion des chiroptères, 

• Eviter une fréquentation humaine incontrôlée 
des lieux, 

• Eviter toute modification préjudiciable à la re-
production des chiroptères, 

• Informer et sensibiliser le public sur les actions 

menées. 

Fiche site 
N° national : FR2502017 
Communes: Amayé-sur-Orne 
Superficie : 0,05 ha 
Statuts des propriétés : Communal 
Patrimoine naturel remarquable espèce d'intérêt communautaire : 1 
Partenaires pour la gestion du site : Commune et autres collectivités locales, Groupe Mammalogique Nor-
mand, Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels de Basse-Normandie, Etat 
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ZPS de l’estuaire de l’Orne 
 
Eléments ayant justifiés le classement 
du site  
 
A mi-chemin entre la baie de Seine et la baie des 
Veys, cet estuaire constitue un lieu de stationnement 
et de passage privilégié pour de nombreux groupes 
d'oiseaux : sternes, petits et grands échassiers, rapa-
ces... A ce titre, il a été retenu à l'inventaire des Zo-
nes Importantes pour la Conservation des Oiseaux 
(ZICO). 
 
Espèces significatives (liste non exhaustive) : 
• Courlis cendré 

• Courlis corlieu  

• Bécasseau sanderling 

• Bécasseau varialbe 

• Chevalier gambette 

• Huitrer-pie 

• Gravelot à c.i 

• Vanneau huppé 

• Bécassine des marais... 
 
L’estuaire accueille 16 espèces de l’annexe I et 23 
concernées par l’article 4.2, soit un total de 39 espè-
ces. 
 
Objectifs de conservation : 
 
Maintenir dans un état de conservation favorable et 
fonctionnel le patrimoine naturel et le paysage typi-
que de l'estuaire de l’Orne. 
 
Incidences prévisibles sur ce site de la 
mise en œuvre du SCoT 
 
Le SCoT Caen-Métropole doit être compatible 
avec la Directive Territoriale d’Aménagement de 
l’estuaire de la Seine. La DTA présente un cer-
tains nombre de projets qui sont susceptible 
d’affecter directement le site de la ZPS de l’es-
tuaire de l’Orne. 
 
Ces projets sont :  

• L’extension du terminal  aval afin de faire face 
aux enjeux du développement du transmanche 
et du transport maritime à courte distance. Le 
dessin du terre-plein étendu sera choisi pour 
réduire son effet sur le transit des sédiments, et 
assurer la meilleure insertion possible dans l’es-
pace urbain et les espaces des loisirs ; 

• L’extension des capacités d’accueil de la plai-
sance à l’amont (doublement de capacité) dans 
le respect de la zone de protection spéciale 
(ZPS) ; 

• Un principe de franchissement du canal dont la 
localisation n’est pas défini 

L’état d’avancement et le manque d’informations pré-
cises concernant ces projets ne permettent pas d’é-
valuer aujourd’hui la portée et le niveau d’importance 
des incidences occasionnées sur le site même de l’es-
tuaire de l’Orne.  
 
Ainsi, bien que les aménagements relatifs à l’ex-
tension du terminal ferry ne s’inscrivent pas dans 
le périmètre de la ZPS, ils affectent des espaces pro-
ches pouvant être utilisés par l’avifaune. 
Par ailleurs, le dessin du terre-plein étendu a été 
choisi pour réduire son effet sur le transit des sédi-
ments, et assurer la meilleure insertion possible dans 
l’espace urbain et les espaces de loisirs. De plus, le 
maître d’ouvrage du projet met en œuvre les mesu-
res compensatoires définies lors de l’étude d’impact. 
Les mesures compensatoires sont proportionnées au 
regard des choix techniques retenus et de leurs inci-
dences sur l’environnement et sur les équilibres sédi-
mentaires de l’estuaire.  
A la suite de l’extension de la plate-forme, la plage de 
Ouistreham présentera un engraissement significatif 
qui aura pour effet d’agrandir la plage. Cette situation 
apparaît comme potentiellement favorable à l’avifau-
ne qui pourrait bénéficier de l’agrandissement de l’es-
tran à des fins d’alimentation.  
 
La DTA prévoit également l’extension des capaci-
tés d’accueil de la plaisance à l’amont , et ce, 
dans la perspective d’un doublement de sa capacité. 
Pour ce faire, le SCoT permet la réalisation de l’ex-
tension du bassin de plaisance et la création d’un 
projet de plate-forme de services à terre, pour déve-
lopper la valeur ajoutée locale. Ce projet s’établit au 
sein même du site Natura 2000 de la zone de protec-
tion spéciale de l’estuaire de l’Orne dont l’intérêt éco-
logique réside dans la richesse de l’avifaune.  
Tout d'abord, il est important rappeler que le projet 
n'est pas localisé sur les secteurs les plus sensibles 
de la ZPS. La zone d'emprise située sur un secteur 
dégradé par des dépôts d'origine portuaire semble en 
elle-même peu participer à la fonctionnalité de la 
ZPS. En effet, les espèces d'oiseaux ayant motivé la 
désignation du site ne fréquentent pas ces secteurs 
de dépôts. Les atteintes portées au site sont limitées 
sous réserve que soit démontrée la maitrise des im-
pacts indirects du projet. 
En ce sens, lorsque le projet arrivera aux phases de 
conception de l'aménagement du secteur destiné à 
l'extension des activités portuaires de plaisance, le 
maître d’ouvrage et le maître d’œuvre du projet de-
vront accorder une attention soutenue au risque de 
dérangement de l'avifaune fréquentant les vasières 
voisines. Ainsi, toutes les mesures utiles pour préve-
nir le dérangement des oiseaux sur les secteurs ac-
tuellement fréquentés devront être prises, et en par-
ticulier, le maintien d'une zone tampon suffisante. 
Ces mesures devront être examinées de façon détail-
lée dans les études relatives au projet d'extension 
portuaire. 
Enfin, il convient d’insister sur le fait que ces premiè-
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res analyses d’incidences devront être confirmées par 
les études fines conduites dans le cadre du projet, 
dont on ne saurait à l'heure actuelle présumer des 
conclusions. 
 
Le principe de franchissement du canal sur la 
commune de Ouistreham dont la localisation n’est 
pas définie par la DTA devra faire l’objet d’une étude 
d’incidence spécifique sur la ZPS de l’estuaire de l’Or-
ne lors de l’élaboration des études préalables à la 
réalisation de cet ouvrage. 
Actuellement, en l’absence d’éléments concrets sur 
ce projet de franchissement, il est difficile d’exprimer 
la nature des incidences du projet sur la ZPS. Néan-
moins, comme il est envisagé pour le projet d’amé-
nagement de l’avant-port de Ouistreham, il convient 
de rappeler que le maître d’ouvrage et le maître 
d’œuvre du projet devront accorder une attention 
soutenue au risque de dérangement de l'avifaune 
fréquentant le site et les milieux voisins (vasières et 
autres). 
 
Par ailleurs, lorsque les projets, localisés dans le péri-
mètre de la ZPS de l’estuaire de l’Orne ou à proximité 
du site, auront engagé leurs études spécifiques, il 
conviendra que la mise en œuvre de mesures com-
pensatoires soit envisagée de façon globale et 
conjointe par l’ensemble des acteurs de cet espace 
afin de conférer à ces mesures un réel bénéfice pour 
les milieux naturels, les espèces animales et végéta-
les et les fonctionnalités environnementales de cet 
espace.  
Ceci sous-entend la mise en place d’une gouvernance 
nommée « Conférence de la basse vallée de l’Or-
ne »  fédérant l’ensemble des acteurs concernés et 
dont la mission sera de coordonner la mise en œuvre 
des mesures compensatoires dans la basse vallée de 
l’Orne. 
 
Ainsi, au vu des éléments précédents, il ressort 
que les projets de la DTA de l’estuaire de la Sei-
ne reporté au SCoT Caen-Métropole ne portent 
pas atteinte à l’objectif de maintien dans un 
état de conservation favorable et fonctionnel du 
patrimoine naturel et du paysage typique de la 
ZPS de l'estuaire de l’Orne. 
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ZPS du littoral augeron 
 
Eléments ayant justifiés le classement 
du site  
 
Cette section du littoral de la Manche constitue un 
site d'importance internationale pour l'hivernage et la 
migration des oiseaux d'eau. A ce titre, il a été retenu 
à l'inventaire des Zones Importantes pour la Conser-
vation des Oiseaux. 
 
Espèces significatives : 
• La macreuse brune (Melanitta fusca ssp. fusca), 

avec 3 000 à 11 000 individus, 

• La macreuse noire (Melanitta fusca ssp. nigra), 

entre 4 000 et 24 000 individus, 

• Le grand cormoran maritime (Phalacrocorax 
carbo ssp. carbo) 

• Plongeon catmarin* (Gavia stellata), 

• Grèbe huppé (Podiceps cristatus) avec 5 000 à 
10 000 individus, 

• Grèbe esclavon (Podiceps auritus), 

• Grèbe jougris (Podiceps griseigena), 

• Eider à duvet (Somateria mollissima), 

• Mouette pygmée (Larus minutus), 

• Fuligule milouinan, 

• Harle huppé, 

• Goélands marins 

• Goélands leucophée 

• Pingoun torda 

• Guillemot de Troïl. 

• Goéland brun, 

• Guifette noire, 

• Fou de Bassan, 

• Sternes caugek, ierregarin, artique et naines, 

• Mouette tridactyle, 

• Puffin des anglais 
 
Objectifs de conservation : 
 
Maintenir la quiétude et les zones d'alimentation du 
site nécessaires à la préservation des populations 
aviaires hivernantes et migratrices. 
 
Incidences prévisibles sur ce site de la 
mise en œuvre du SCoT 
 
La mise en œuvre du SCoT Caen-Métropole 
n’occasionne pas d’incidences directes, ni indi-
rectes sur le site de la zone de protection spé-
ciale du littoral augeron car aucun projet n’est 
prévu sur ce site au titre du SCoT. 
 
Par ailleurs, en termes d’incidences indirectes, la mi-
se en œuvre du SCoT n’entraine pas d’augmentation 
des volumes de rejets d’eaux usées traitées dans les 
milieux récepteurs et notamment l’Orne dont l’exutoi-
re est la Manche.  

La qualité physico-chimique et écologique du milieu 
marin n’est alors pas modifiée. Ainsi, la mise en œu-
vre du SCoT participe à garantir l’intégrité des zones 
d’alimentation de l’avifaune du site de la ZPS littoral 
augeron, dépendante de la qualité des eaux marines.  
 

Il ressort des éléments précédents que le SCoT 
ne porte pas atteinte à l’objectifs de maintien 
de la quiétude et des zones d'alimentation du 
site nécessaires à la préservation des popula-
tions aviaires hivernantes et migratrices.  
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PSIC de la Baie de Seine orientale 
 
Eléments ayant justifiés le classement 
du site  
 
L'intérêt écologique majeur du site "Baie de Seine 
orientale" justifie sa désignation dans le réseau Natu-
ra 2000 par la présence d'habitats sableux et vaseux, 
sous l'influence directe de grands fleuves tels que la 
Seine et l'Orne. Au contact de la partie aval des sys-
tèmes estuariens, ces milieux présentent une forte 
turbidité de l'eau et une certaine dessalure. Une 
grande quantité de sédiments fins est apportée par 
les fleuves, notamment lors des crues, ce qui contri-
bue à un envasement notable de ce secteur de la 
baie de Seine.  
La particularité majeure du site "Baie de Seine orien-
tale" consiste aussi en la présence d'un peuplement 
benthique unique pour sa richesse, son abondance et 
son intérêt sur le plan trophique. 
 
Habitats et espèces significatives : 
• Grandes criques et baies peu profondes 

• Bancs de sable à faible couverture permanente 
d'eau marine. 
 

• Saumon atlantique (Salmo salar), 

• Alose feinte (Alosa fallax), 

• Grande Alose (Alose alosa), 

• Lamproie marine (Petromyzon marinus) 

• Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis) 

• Grand Dauphin (Tursiops truncatus), 

• Marsouin commun (Phocoena phocoena), 

• Phoque gris (Halichoerus grypus) 

• Phoque veau-marin (Phoca vitulina) 
 
Objectifs de conservation : 
 
Préserver de façon durable les milieux et espèces 
d’intérêt européen du site de la baie de Seine orien-
tale. 
 
Incidences prévisibles sur ce site de la 
mise en œuvre du SCoT 
 
La mise en œuvre du SCoT Caen-Métropole 
n’occasionne pas d’incidences directes, ni indi-
rectes sur le site de la Baie de Seine Orientale 
car aucun projet n’est prévu sur ce site, exclusi-
vement marin, au titre du SCoT. 
 
Par ailleurs, en termes d’incidences indirectes, la mi-
se en œuvre du SCoT n’entraine pas par ses mesures 
de modifications du transit sédimentaire de l’Orne et 
de ce fait, n’occasionne pas d’effets ou d’incidences 
notables prévisibles pour la pérennité des caractéris-
tiques géomorphologiques qui font la spécificité de ce 
site exclusivement marin.  
D’autre part, la mise en œuvre du SCoT entraine la 

stagnation des volumes de rejets d’eaux traitées, et 
par ce biais la quantité de polluant, dans les milieux 
récepteurs. Ceci garantit ainsi l’intégrité, à son niveau 
actuel, du site d’importance communautaire de la 
Baie de Seine orientale. 
 

Il ressort des éléments précédents que le SCoT 
ne porte pas atteinte aux objectifs de préserva-
tion durable des milieux et des espèces d’inté-
rêt européen du site de la baie de Seine orienta-
le. 
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SIC de la vallée de l’Orne 
 
Eléments ayant justifiés le classement 
du site  
 
Le site de la vallée de l’Orne et ses affluents, compo-
sé de quatre unités distinctes, s'articule sur les val-
lées de l'Orne et de ses principaux affluents : la Lai-
ze, le Noireau et la Rouvre. 
Il intéresse notamment le territoire du SCoT en rai-
son de la présence de la Laize et plus précisément 
par les caractéristiques du coteau de Jacob-Mesnil au 
niveau du cours aval de la Laize qui constitue une 
zone de transition nette et originale entre les terrains 
acides du massif Armoricain et ceux plus carbonatés 
du départ du bassin Parisien. La végétation y est 
donc particulièrement diversifiée : pelouses calcaires 
plus ou moins xériques, intéressants pointements 
rocheux faisant saillie sur la pente, parois schisteu-
ses, ... Cette diversité d’habitats justifie le classe-
ment de ce site en site d’importance communautaire. 
Relativement bien préservé, le site recèle dans son 
ensemble de nombreux habitats naturels et 14 espè-
ces animales reconnus d'intérêt communautaire. 
 
Habitats et espèces significatives : 
• falaises et éboulis siliceux, 

• grottes, 

• habitats liés au relief et à la géologie, 

• landes atlantiques mésophiles, 

• landes sèches, essentiellement dominées par 
les bruyères et les ajoncs, 

• pelouses mésothermes occidentales, 

• pelouses calcicoles méso-xérophiles, 

• prairies maigres de fauche, 

• prairies à molinie, 

• hêtraies acidiphiles atlantiques et neutrophiles, 

• végétations flottantes de renoncules des riviè-
res 

 

• la loutre, 

• le grand rhinolophe, 

• la barbastelle, 

• le vespertilion à oreilles échancrées 

• le grand murin 

• La cordulie à corps fin, 

• le lucane cerf-volant 

• l'écaille chinée, 

• l'écrevisse à pattes blanches, 

• la lamproie de Planer, 

• le chabot, 

• les lamproies de rivière et marine 

• le saumon atlantique. 
 
 
 
 

Objectifs de conservation : 
 
Maintenir dans un état de conservation favorable les 
milieux naturels présents (terrestres et aquatiques). 
 
Incidences prévisibles sur ce site de la 
mise en œuvre du SCoT 
La mise en œuvre du SCoT Caen-Métropole 
n’occasionne pas d’incidences directes, ni indi-
rectes sur le site de la vallée de l’Orne et ses 
affluents car aucun projet n’est prévu sur ce 
site au titre du SCoT. 
 
Par ailleurs, le SCoT ne concerne qu’une partie res-
treinte du site de la vallée de l’Orne et ses affluents. 
Il s’agit du coteau de Jacob-Mesnil au niveau du 
cours aval de la Laize sur les communes de Fresney-
le-Puceux, classée dans la catégorie « espace rural 
ou périurbain », et de Breteville-sur-Laize relevant de 
la catégorie « pôle relais » (cf. armature urbaine – 
chapitre 1 du DOG). 
 
En termes d’incidences indirectes, le développement 
de la commune de Fresney-le-Puceux est encadré et 
se limite aux règles relatives à la catégorie « espace 
rural ou périurbain » définies dans le Document d’o-
rientations générales du SCoT. Le développement 
urbain de la commune sera modéré, contenu, parti-
culièrement économe en espace et réalisé en conti-
nuité avec l’urbanisation existante qui se situe elle-
même à une distance suffisamment éloignée du co-
teau de Jacob-Mesnil pour ne pas occasionner de 
perturbation des milieux. 
 
Concernant la commune de Bretteville-sur-Laize, le 
SCoT vise à conforter son rôle polarisant par l’accueil 
d’un développement résidentiel conséquent dans la 
limite des règles énoncées au chapitre 3 du DOG. 
Ainsi, considérant que les constructions nouvelles se 
feront en continuité des zones urbaines existantes et 
que le coteau de Jacob Mesnil est situé à une distan-
ce suffisante à la préservation de son intégrité, la 
mise en œuvre du schéma ne produit pas d’inciden-
ces indirectes notables sur ce site. 
De la même façon que pour l’ensemble des sites du 
réseau Natura 2000 du situés sur le territoire de 
Caen-Métropole, le coteau de Jacob Mesnil bénéficie 
de son intégration complète au sein des cœurs de 
nature de la trame verte et bleue qui lui confère un 
statut d’espace protégé. Ce site bénéficie également 
d’espaces « tampon » à sa périphérie qui jouent un 
rôle de transition entre les milieux agricoles ouverts 
et le coteau puis le cours de la Laize. 
 
Il ressort des éléments précédents que le SCoT 
ne porte pas atteinte aux objectifs de maintien 
dans un état de conservation favorable des mi-
lieux naturels du site de la vallée de l’Orne et de 
ses affluents. 
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SIC des marais alcalins de Chiche-
boville-Bellengreville 
 
Eléments ayant justifiés le classement 
du site  
 
Le site des marais alcalin de Chicheboville-
Bellengreville recèle un habitat naturel reconnu d'im-
portance communautaire sur une surface significati-
ve : le marais neutro-alcalin à marisque très rare et 
localisé dans la région. Ce type de milieu constitue un 
habitat prioritaire au sens de la directive Habitat. 
 
Milieux et espèces significatives : 
• Marais neutro-alcalin à marisque 

• espèces végétales et animales protégées au 
niveau régional et présentant un intérêt patri-
monial élevé (potamot coloré, myriophylle ver-
ticillé, loriot d'Europe, faucon hobereau). 

 
Objectifs de conservation : 
 
Préserver l'intérêt écologique du site en maintenant 
dans un état de conservation favorable les milieux 
naturels présents : mares, roselières, mégaphor-
biaies, cladiaie, prairies humides, surfaces boisées… 
en veillant à préserver la qualité physico-chimique 
des eaux en raisonnant à une échelle pertinente en 
liaison avec les secteurs périphériques. 
 
Incidences prévisibles sur ce site de la 
mise en œuvre du SCoT 
 
La mise en œuvre du SCoT Caen-Métropole 
n’occasionne pas d’incidences directes, ni indi-
rectes sur le site des marais de chicheboville-
Bellengreville car aucun projet n’est prévu sur 
ce site au titre du SCoT. 
 
Par ailleurs, en termes d’incidences indirectes, le dé-
veloppement de ce secteur, et notamment les com-
munes de Chicheboville et de Bellengreville, est enca-
dré et se limite aux règles relatives à la catégorie 
« espace rural ou périurbain » définies dans le Docu-
ment d’orientations générales du SCoT. Le dévelop-
pement urbain de ces communes sera modéré, 
contenu, réalisé en continuité avec l’urbanisation 
existante et particulièrement économe en espace.  
Celles-ci n’ont pas non plus vocation à accueillir des 
services ou des équipements autres que ceux néces-
saires aux besoins de sa propre population. Dans ce 
sens, l’évolution démographique proportionnelle aux 
possibilités de développement de ces communes 
n’occasionnera qu’une faible augmentation des volu-
mes eaux rejetées dans les milieux récepteurs locaux 
s’inscrivant dans le réseau hydrographique de la Di-
ves. Ces faibles rejets ne modifieront pas de façon 
notable la qualité physico-chimique des eaux de sur-
face du secteur de Chichebovile-Bellengreville qui 
irriguent le marais. 

Enfin, la mise en œuvre du SCoT permet de préser-
ver la trame verte et bleue de Caen-Métropole et de 
fait, les cœurs de nature tel que le marais alcalin 
mais aussi les zones d’intérêt écologique potentiel 
ayant spécifiquement pour ce marais un rôle de zone 
tampon entre les milieux anthropisés et l’habitat 
« marais alcalin à marisque » prioritaire au sens de la 
directive Habitat. 
 
Il ressort des éléments précédents que le SCoT 
ne porte pas atteinte aux objectifs de préserva-
tion de l'intérêt écologique du marais de Chi-
cheboville-Bellengreville. 
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SIC des combles de l’église  
d’Amayé sur Orne 
 

Eléments ayant justifiés le classement 
du site  
 
La commune d’Amayé sur Orne s’inscrit au cœur de 
la vallée de l’Orne qui présente une richesse de 
paysages et de biotopes. Les combles de l’église de 
cette commune accueillent une colonie reproductrice 
de Grand Murin (Myotis myotis), espèce de chiroptère 
d’intérêt européen car inscrite en annexe II de la di-
rective « Habitats ». 
 
Espèces de chiroptère présentes : 
• Grand Murin (Myotis myotis) (150 à 200 femel-

les adultes), 
 
Objectifs de conservation : 
 
Maintenir la structure du bâtiment accessible pour 
préserver et conforter la colonie reproductrice de 
Grand Murin. 
 
Incidences prévisibles sur ce site de la 
mise en œuvre du SCoT 
 
La mise en œuvre du SCoT Caen-Métropole 
n’occasionne pas d’incidences directes, ni indi-
rectes sur les combles de l’église de la commu-
ne d’Amayé sur Orne car aucun projet n’est pré-
vu sur ce site au titre du SCoT. 
 
Par ailleurs en termes d’incidences indirectes, le dé-
veloppement de ce secteur est encadré et se limite 
aux règles relatives à la catégorie « espace rural ou 
périurbain » définies dans le Document d’orientations 
générales du SCoT. Le développement urbain de la 
commune sera modéré, contenu, réalisé en continui-
té avec l’urbanisation existante et particulièrement 
économe en espace. De plus, la commune d’Amayé 
sur Orne n’a pas vocation à accueillir de services ou 
d’équipements autres que ceux nécessaires aux be-
soins de sa propre population et qui pourraient occa-
sionner des nuisances sonores pour le Grand Murin.  
Aussi, la mise en œuvre du SCoT sur ce site Natura 
2000 participe à la préservation des milieux naturels 
à proximité immédiate des espaces urbanisés de la 
commune car ceux-ci s’inscrivent dans la trame verte 
et bleue de Caen-Métropole qui fait l’objet de mesu-
res concrètes de préservation. La préservation de ces 
espaces est fondamentale à la pérennité de la colonie 
car ils constituent les zones de chasse du Grand Mu-
rin des combles de l’église.  
 
Il ressort des éléments précédents que le SCoT 
ne porte pas atteinte aux objectifs de préserva-
tion et de confortation de la colonie reproductri-
ce de Grand Murin. 
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SIC des anciennes carrières de la 
vallée de la Mue 
 
Eléments ayant justifiés le classement 
du site  
 
Le réseau des 13 cavités constituant le site de la val-
lée de la Mue qui se répartit en 3 unités géographi-
ques, constitue un ensemble de sites d’hiberna-
tion, d’estivage, et de mise bas pour 10 espèces 
de chiroptères, dont 5 d’intérêt européen (annexe II 
de la directive « Habitats »). 
 
Espèces de chiroptère présentes : 
• Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), 

(40 à 114 individus en hiver). 

• Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequi-
num), espèce en danger et en forte régression 
au niveau européen, (46 à 63 individus en hi-
ver). 

• Grand Murin (Myotis myotis) (6 à 19 individus), 

• Murin de Bechstein (Myotis bechsteini) (1 à 2 
individus), 

• Murin à oreilles échancrées (Myotis emargina-
tus) (1 à 2 individus).  

• Murin de Natterer (Myotis nattereri), 

• Murin de Daubenton (Myotis daubentoni), 

• Murin à moustaches (Myotis mystacinus), 

• Oreillard roux (Plecotus auritus), 

• Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus). 
 
Objectifs de conservation : 
 
Maintenir dans un état de conservation favorable les 
habitats naturels et notamment les gîtes d’estivage 
et d’hivernage des différentes espèces de chiroptère. 
 
Incidences prévisibles sur ce site de la 
mise en œuvre du SCoT 
 
La mise en œuvre du SCoT Caen-Métropole 
n’occasionne pas d’incidences directes, ni indi-
rectes sur le site des anciennes carrières de la 
vallée de la Mue situés sur la commune de Basly 
car aucun projet n’est prévu sur ce site au titre 
du SCoT. 
 
Par ailleurs en termes d’incidences indirectes, le dé-
veloppement de ce secteur est encadré et se limite 
aux règles relatives à la catégorie « espace rural ou 
périurbain » définies dans le Document d’orientations 
générales du SCoT. Le développement urbain de la 
commune sera modéré, contenu, réalisé en continui-
té avec l’urbanisation existante et particulièrement 
économe en espace. De plus, la commune de Basly 
n’a pas vocation à accueillir de services ou d’équipe-
ments autres que ceux nécessaires aux besoins de sa 
propre population.  
 

 
Ainsi, la mise en œuvre du SCoT sur ce site Natura 
2000 se caractérise par la conservation des spécifici-
tés des anciennes carrières de la vallée de la Mue. En 
effet, le SCoT ne propose pas de mesures ayant pour 
effet d’accroitre la fréquentation humaine incontrôlée 
du site qui entraine certaines nuisances (nuisances 
sonores et lumineuses, feux, déchets …) et la modifi-
cation des facteurs physiques des cavités 
(température, hygrométrie et obscurité). 
 
Enfin, la mise en œuvre du SCoT, et en particulier la 
préservation de la trame verte et bleue contribue à 
maintenir les habitats participant à la fonctionnalité 
des milieux utiles aux chiroptères (paysages semi-
ouverts, lisières, habitats très diversifiés, boisements 
feuillus, prairies, ripisylves, landes, friches et vergers) 
et ainsi d’éviter toutes modifications préjudiciables au 
milieu ce qui concourt à maintenir dans un état de 
conservation favorable des sites d’hibernation, d’esti-
vage, et de mise bas pour les chiroptères. 
 
Il ressort des éléments précédents que le SCoT 
ne porte pas atteinte aux objectifs de conserva-
tion du site  des anciennes carrières de la vallée 
de la Mue. 
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