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1.1. Topographie 

Le territoire du SCoT Caen-Métropole se caractérise par une grande plaine de faible 

altitude orientée est/nord-est qui plonge vers la Manche au nord. Cette plaine est 

entaillée par des vallées peu profondes et dont les coteaux sont relativement peu pentus. 

Ces vallées, orientées globalement vers le nord, et dont les cours d’eau trouvent un 

exutoire naturel dans la Manche, structurent « verticalement » le territoire d’est en 

ouest. 

La limite est du territoire est marquée par le tracé de la Dives. La faible déclivité du 

secteur ouest est à l’origine de cet espace de marais. La ligne de crête des avant-buttes, 

d’une altitude avoisinant 100 mètres s’inscrit dans la continuité de cette limite ouest. 

La vallée de l’Orne et ses affluents, l’Odon et la Laize, forment l’élément 

géomorphologique central du territoire de Caen-Métropole. C’est la seule rupture 

topographique de la plaine de Caen. 

Dans sa basse vallée, l’Orne est associée à un canal reliant Caen à la mer. La vallée 

de l’Orne se termine par un estuaire relativement large et montre les éléments 

caractéristiques de ce type d’estuaire : un poulier et un musoir. Cet estuaire s’étend sur 

336 ha, ce qui est relativement modeste comparativement aux autres estuaires qui 

débouchent sur la Manche. 

La Seulles et ses affluents, la Thue et la Mue, présentent des faciès de petites 

vallées verdoyantes et constituent pour partie la limite occidentale du territoire. 

La frange du quart sud-ouest du territoire est le seul espace de Caen-Métropole qui 

présente un dénivelé significatif. La confluence de la Laize et de l’Orne marque la limite 

méridionale de la plaine de Caen et le relief passe de 100 à 200 mètres d’altitude pour 

atteindre 205 mètres, son point culminant en Suisse Normande, sur la commune de 

Montigny à l’extrême sud-ouest du territoire. 

Le territoire du SCoT Caen-Métropole comprend également un espace littoral bordé 

par la Manche qui correspond globalement à l’entité géographique « côte de Nacre ». 

Cette côte basse possède des formes variées : de larges estrans sableux dotés de 

massifs dunaires résiduels, de petites falaises calcaires et d’un estuaire. Ce littoral est 

fortement urbanisé et donc  rendu  statique  sur 89 % de son linéaire. 

L’urbanisation s’est développée d’une part dans la plaine de Caen en raison des 

faibles contraintes physiques et d’autre part, sur les coteaux exposés au sud. Elle a 

aujourd’hui tendance à coloniser les crêtes. 

1.2. Géologie 

1.2.1. Approche chronologique et descriptive du contexte 

géologique 

Tout d’abord, l’Ouest de la Normandie appartient, géologiquement, à deux 

domaines : le Massif Armoricain dans sa partie ouest, composé par des terrains de l’ère 

Primaire (en particulier des grés et des schistes) et des formations intrusives (surtout des 

granits) et le Bassin Parisien dans sa partie est, correspondant aux terrains du Secondaire. 

Le territoire du SCoT de la Suisse Normande est traversé par le deuxième cours 

d’eau le plus important de Normandie, en longueur (170 km) et en débit, après la Seine. 

L’Orne prend sa source à 190 mètres d’altitude sur la commune d’Aunou-sur-Orne, fait 

un coude à Clécy en se heurtant aux rochers de la Houle. Sa vallée sinueuse entaille les 

reliefs de la Suisse Normande puis l’Orne traverse la plaine agricole de Caen et se jette 

dans l’estuaire de la Manche à Ouistreham. Son bassin versant draine près de 3 000 km² 

d’eaux pluviales.  

Les grands ensembles géologiques conditionnent largement la distribution des 

paysages et des espèces végétales. Les roches calcaires de l’ère Secondaire, à la marge 
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occidentale du Bassin, occupent la partie nord du SCoT au niveau de la plaine de Caen. 

Les espèces végétales s’y développant préférentiellement sont qualifiées de calcicoles.  

Dans le secteur sud-ouest, les affleurements de roches siliceuses plus anciennes bordent 

les marges du massif armoricain, bien représentées dans la vallée de l'Orne et la Suisse 

normande. Elles permettent le développement d’espèces végétales dites silicicoles.  

Le sud du territoire est en effet caractérisé par des sols peu perméables du massif 

armoricain, dominé par les schistes, grès et calcaires. L’appellation de Suisse normande 

est très évocatrice bien qu’exagérée. Ce territoire, modelé par l’érosion du massif 

armoricain, se caractérise par un relief vigoureux où l’altitude peut dépasser trois cents 

mètres, avec des abrupts rocheux et des gorges étroites. Le réseau hydrographique y est 

très développé et présente un chevelu dense, qui s’interrompt brusquement en entrant 

dans la plaine de Caen, aux sous-sols calcaires plus perméables. La confluence de la 

Laize et de l’Orne marque par la transition du Cinglais la limite méridionale de la plaine 

de Caen et le relief se stabilise autour d’un plateau de 100 à 150 mètres d’altitude. 

Le nord du territoire du SCoT de Caen-Métropole se caractérise par un plateau 

calcaire d’époque jurassique de faible altitude orienté est/nord-est. Ce plateau plonge 

vers la Manche au nord et il est entaillé par des vallées peu profondes dont les coteaux 

sont relativement peu pentus. Ces vallées, orientées globalement vers le nord, 

structurent le territoire d’Est en Ouest et les rares cours d’eau trouvent un exutoire 

naturel dans la Manche. La Seulles et ses affluents, la Thue et la Mue, présentent des 

faciès de petites vallées verdoyantes et constituent pour partie la limite occidentale du 

territoire.  

Le tracé de la Dives marque la limite Est du territoire. La faible déclivité de ce 

fleuve est à l’origine de la présence de marais. La ligne de crête des avant-buttes, d’une 

altitude avoisinant les 100 mètres s’inscrit dans la continuité de cette limite Est. 

Le socle précambrien et primaire affleure en bordure de la vallée de l’Orne et de 

l’Odon sous la forme de séries schisteuses du Briovérien et gréso schisteuses du 

Cambrien-Silurien. L’ensemble est pour partie, sous recouvrement triasique et liasique ou 

alluvial. Ces formations fortement compactées, déformées et très peu perméables 

s’ennoient en direction du nord et constituent le substratum de la région caennaise. Le 

territoire est également marqué par les synclinaux de Ranville, de May-sur-Orne et 

d’Urville, plissements qui sont intervenus au Paléozoïque. 

Les formations du Secondaire ont pour origine les différents dépôts 

sédimentaires traduisant les avancées et les reculs successifs de la mer du Lias, du Trias 

(pour la partie nord du territoire) et du Jurassique. Le Trias et le Lias n’affleurent pas sur 

le territoire mais l’existence de dépôts triasiques détritiques au contact des formations 

paléozoïques est reconnue sous forme de plaquages au nord-est du territoire (Synclinal 

de Ranville). Le Lias se superpose quant à lui directement à la tête altérée des bancs 

briovériens dans la région de Caen. 

À ces formations succède le Bajocien qui affleure dans une aire restreinte comprise 

entre la vallée de l’Orne et celle de l’Odon et également en rive gauche de ce dernier. Ce 

sont des calcaires organo-détritiques ferrugineux à la base (oolithe rouge) et blanc 

(oolithe blanche) au-dessus, d’une puissance maximum de 15 m, qui composent le 

Bajocien. On trouve également du calcaire du bajocien dans le secteur de Thury-

Harcourt. 

Les dépôts suivants dans les couches stratigraphiques sont datés du Bathonien ; ce 

sont ces calcaires qui forment le substrat de la campagne de Caen. Ils sont constitués 

d’une alternance de bancs franchement calcaires et de bancs plus marneux (caillasses) et 

leur puissance croit du sud vers le nord (environ 100 m d’épaisseur en bord de mer). 

Le début du Bathonien se caractérise par les Marnes du Port dont la base se 

biseaute latéralement pour former le « banc bleu », niveau imperméable de 5 à 10m. Le 

calcaire de Caen du Bathonien moyen d’une épaisseur de 20 à 25 m se place au-dessus. 

Il est lui-même surmonté par le calcaire de Creully (12 à 15m). 
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Le Bathonien moyen et supérieur présente une sédimentation calcaire avec un 

ensemble de bancs compacts (pierre de Blainville-sur-Orne, pierre de Ranville,…), 

séparés par des horizons beaucoup plus marneux (et donc moins perméables) appelés 

caillasses. La série bathonienne se termine par le calcaire de Langrune, faciès 

obioclastique, surmonté par les argiles de Lion-sur-Mer. 

L’ensemble de ces sédiments caractérisent une ancienne plate-forme carbonatée 

constituée principalement de calcaires plus ou moins riches en débris organiques ; ils se 

sont formés dans un environnement récifal. De nombreux fossiles de cette paléo-faune 

benthique sont observables sur le littoral et ont justifié la création de la réserve naturelle 

du Cap Romain à Saint-Aubin-sur-Mer. 

Enfin, on retrouve des horizons de marnes du Callovien inférieur dans le secteur 

des avant-buttes (Argences, Troarn). Ces roches sédimentaires viennent surmonter le 

Bathonien. 

Les formations du Quaternaire : Les terrains de la campagne de Caen sont très 

fréquemment couverts de lœss (limons éoliens) d’une épaisseur variant de 2 à 4 m. Ils 

se sont déposés au cours du Quaternaire durant les phases arides du Weichselien. 

Les galets, graviers et sables siliceux constituent les nappes fluviatiles peu altérées 

de l’Orne et de l’Odon. 

Enfin, différentes types d’argiles sont présentes sur le territoire du SCoT Caen-

Métropole : 

 les argiles hétérogènes à galets roulés résultent d’une altération poussée des 

nappes fluviatiles (Bénouville, Blainville-sur-Orne, Hérouville Saint-Clair, Saint-

Contest) ; l’infiltration y est lente ; 

 les argiles sableuses se rencontrent dans les vallées de l’Orne, de l’Odon ou du 

Dan ; l’infiltration y est moyenne ; 

 les argiles à silex ou à silicification (Altérites) d’une épaisseur supérieure à 3 m. 

Ces argiles se localisent notamment dans le secteur du Cingal (Cauvicourt, Saint-

Aignan de Cramesnil). 

1.2.2. Les contraintes liées aux caractéristiques physiques des 

substratums 

Les terrains du Briovérien (socle précambrien et primaire) qui affleurent dans la 

partie sud du territoire sont, de façon générale, très perméables et favorisent les coulées 

de boue. 

Lorsque le socle briovérien est altéré, il possède de mauvaises caractéristiques de 

portance et de tenue en condition hydromorphe ; il convient d’en tenir compte d’un point 

de vue de la construction et de l’aménagement de zones. 

Les calcaires bathoniens constituent l’essentiel des bas plateaux et sont d’origine 

organo détritique, assez résistants, mais très fissurés et souvent peu homogènes. Ils 

sont fréquemment débités en plaquettes et lorsqu’ils sont subaffleurants et qu’ils sont en 

plaquettes, ils assurent une infiltration rapide des eaux pluviales. 

Le substratum bathonien est affecté par des failles qui ont joué verticalement et 

des dérochements à jeu horizontal ; des diaclases les accompagnent. Les falaises 

littorales et les versants de vallées montrent ces divers accidents (écroulement de falaise 

et de fronts de taille de carrières). Ces fissures sont surtout utilisées sur toute la surface 

du plateau de la campagne de Caen par des entonnoirs reliés à des réseaux karstiques à 

l’origine de phénomènes d’érosion des formations superficielles. Ce karst affecte 

préférentiellement les niveaux calcaires au contact avec les bancs argileux. Ces conduits 

karstiques peuvent constituer des raccourcis pour les polluants chimiques et 

microbiologiques vers les nappes aquifères abritées par les différents calcaires 

bathoniens. 
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La prise en compte de ces systèmes karstiques est très importante dans tout projet 

d’aménagement en raison des pollutions qui pourraient être engendrées notamment sur 

le littoral où l’on suppose l’existence de circulations d’eaux continentales et marines ou 

saumâtres via les conduits karstiques. Enfin, les anciennes extractions minières peuvent 

présenter des contraintes pour la construction en raison des risques d’affaissement. 

1.2.3. Les formations superficielles 

Les lœss calcaires qui recouvrent la majeure partie du territoire jouent un rôle 

prépondérant dans la capacité d’infiltration de par sa décalcification fréquente en partie 

supérieure qui engendre la formation du limon brun freinant la pénétration, sans s’y 

opposer, et par l’effet buvard du lœss, créant ainsi un « effet tampon ». 

Les argiles hétérogènes et sableuses présentent des vitesses d’infiltration 

respectivement faible à moyenne ce qui favorise le ruissellement. 

Les argiles calloviennes sont à priori compactes en profondeur mais sujettes au 

fluage en position superficielle. La construction sur un terrain dont la partie supérieure 

possède une forte composante argileuse y compris d’altération, comporte des risques 

relatifs aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles. 

1.3. Mines et carrières 

Le territoire du SCoT Caen-Métropole a été le siège d’une activité minière 

relativement intense durant le 20ème siècle du fait des ressources nombreuses en 

matériaux de construction (calcaires et argiles) et en minéraux. Une partie des activités 

industrielles et portuaires de l’agglomération caennaise fut d’ailleurs longtemps tributaire 

de la géologie locale. 

Cette activité minière perdure localement aujourd’hui mais a perdu de son 

importance sur le territoire. Les différentes infrastructures d’extraction demeurent et 

composent avec le paysage actuel. 

Matériaux de construction 

Les grès : ils sont extraits pour la production de granulats au niveau des 

synclinaux de May-sur-Orne et d’Urville, principalement dans les trois carrières 

industrielles de la Roche Blain près de Laize-la-Ville, à Etavaux au nord de Saint-André-

sur-Orne et au nord de Baron-sur-Odon dans les grès de la formation de Caumont. 

De nombreuses carrières sont à l’abandon dont l’importante carrière de Maltot au 

bord de l’Orne et les carrières de Feuguerolles-Bully et May-sur-Orne situées en rives 

droite et gauche de l’Orne. 

Les calcaires : ils ont été utilisés à des fins de construction notamment la pierre 

de Caen. Onze millions de mètres cubes ont été extraits du sous-sol dans l’agglomération 

caennaise dont plus de la moitié provient des carrières souterraines creusées sous la ville 

de Caen sur plus de 300 ha. 

Les calcaires sont également utilisés dans l’industrie, notamment pour les hauts 

fourneaux et les aciéries (Société Métallurgique de Normandie) et dans les cimenteries. 

La carrière des Aucrais située entre Caen et Falaise a été exploitée à ces fins. Cette 

carrière est toujours en activité, d’une part pour l’extraction de calcaire et d’autre part 

pour le stockage de déchets. 

Les argiles : Les marnes d’Escoville et d’Argences sont extraites entre Escoville et 

Touffréville par la cimenterie de Ranville ; mélangés aux calcaires du Bathonien, ces 

marnes et calcaires argileux entrent dans la fabrication du ciment. 

Ces argiles étaient utilisées traditionnellement pour la fabrication des tuiles et des 

briques que l’on retrouve par exemple de Bavent à Troarn. 
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Le minerai de fer a constitué la ressource minérale principalement exploité sur le 

territoire du SCoT Caen-Métropole. Les sites d’extraction se localisent au niveau des 

synclinaux de May-sur-Orne et d’Urville au sud de Caen et au niveau du synclinal de 

Ranville. On peut citer les concessions de : 

- May-sur-Orne : d’une superficie de 964 ha elle s’étendait sur les communes de 

Saint-Martin de Fontenay, May-sur-Orne, Clinchamps-sur-Orne, Bully, Laize la 

Ville, Fontenay le Marmion, Rocquancourt et Saint-Aignan de Cramesnil. La 

renonciation de cette concession est intervenue en 1975. 

- Maltot : d’une superficie de 430 ha elle s’étendait sur les communes de Saint-

André-sur-Orne, Feuguerolles, Maltot et Eterville. La renonciation de cette 

concession est intervenue en 1975. 

- Bully : d’une superficie de 402 ha elle s’étendait sur les communes de 

Feuguerolles, Amayé-sur-Orne et Bully. La renonciation de cette concession est 

intervenue en 1975. 

- Cinglais : d’une superficie de 1165 ha elle s’étendait sur les communes de 

Bretteville-sur-Laize et Boulon. La renonciation de cette concession est intervenue 

en 1992. 

- Soumont-Saint-Quentin : exploitée jusqu’en 1989. 

La réserve naturelle du Cap Romain 

La réserve naturelle du Cap Romain – ©BL 

Située entre les plages de Bernières-sur-Mer et de Saint-Aubin-sur-Mer sur la côte 

de Nacre, la falaise du cap Romain, d’une  hauteur  maximale  de 7 m, s’étend sur 500 m 

de long. Ce site constitue le témoin d’un épisode éphémère (à l’échelle géologique) de 

l’histoire géologique de la Normandie. 

Lors du Jurassique, plusieurs générations de récifs d’éponges se sont succédées 

jusqu'au moment où ces récifs ont occupé la majeure partie du fond de la mer et 

recouvert les dunes sableuses environnantes. C'est alors que de forts courants ont étalé 

un banc de sable coquillier sur les récifs, étouffant mortellement les éponges et la faune 

associée (coquillages, oursins,…). 

C’est cet épisode, à savoir l'apparition des éponges constructrices, leur conquête 

des fonds marins au Jurassique moyen et leur asphyxie par enfouissement sous les 

sables, qui justifie le classement en réserve naturelle du site du Cap Romain. 

D’autres éléments singuliers ont été extraits de la couche géologique supérieure 

aux calcaires et marnes jurassiques tels que des ossements de rhinocéros à poil long et à 

cloison nasale osseuse. Ces fossiles sont les témoins d’une période glaciaire (dernière 

glaciation). 
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Le site est géré par l'Association Patrimoine Géologique de Normandie. 

Conformément à la méthodologie et la réglementation nationale, un plan de gestion de la 

réserve a été réalisé et validé en octobre 2006. Le second plan de gestion de la réserve, 

réalisé pour la période 2013-2017, a été validé le 26 mars 2013 par le Conseil 

Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN). 

Les falaises de Luc-sur-Mer montrent un autre type de structure géologique 

remarquable : les confessionnaux (fissures agrandies par l’action des vagues). Ce site 

classé ne bénéficie pas d’un classement en réserve naturelle. 

1.4. Données climatiques 

Le climat de Caen-Métropole est de type océanique tempéré avec des pluies assez 

abondantes, rarement intenses, réparties sur l’ensemble de l’année, et des températures 

jamais excessives quelle que soit la saison. Le réchauffement du climat est une réalité 

déjà bien présente, comme le montre le graphique suivant à Caen sur les 60 dernières 

années :  

Données Météo-France, traitements et réalisation O. Cantat, 2018 

 

1.4.1. Précipitations, températures et insolation 

Dans l’ouest de la Normandie les précipitations sont plus marquées sur les reliefs et 

sont plus nuancées entre la côte et l’intérieur des terres. La partie centrale du Calvados, 

à laquelle appartient le territoire du SCoT Caen-Métropole, est moins arrosée que le reste 

de l’ouest de la Normandie où les précipitations sont plus abondantes et dépassent 

ponctuellement 1 000 mm.  

Contrairement aux idées reçues, il pleut moins à Caen qu’à Montélimar ou Nice, 

mais les jours de précipitations y sont plus nombreux. 
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Les précipitations moyennes annuelles à la station météorologique de Caen-

Carpiquet entre 1981 et 2010 s’élèvent à environ 740 mm. La répartition des 

précipitations est assez homogène sur l’ensemble de l’année. Les quatre derniers mois de 

l’année et janvier sont cependant plus arrosés (avec plus de 60 mm/mois et une 

moyenne sur 5 mois de 71,4 mm/mois). 

Le minimum des précipitations s’observe au mois d’août avec 51,2 mm et le 

maximum au mois d’octobre avec 77,6 mm. 

Le graphique ci-dessous est issu des relevés de la station de Caen-Carpiquet 

(station de référence du SCoT). Il montre l’absence d’une période sèche sur Caen-

Métropole même si certaines années ont présenté les attributs d’une sécheresse. La 

pluviométrie moyenne mensuelle ne descend que rarement en dessous de 50 mm. 

 

 

Source : Météo-France 

La moyenne annuelle des températures sur la période 1981-2010 est de 10,9 °C. 

Août est le mois le plus chaud (température moyenne mensuelle sur la période 1981-

2010 : 18°C) et janvier le plus froid (température moyenne mensuelle sur la période 

1981-2010 : 5,3°C). 

L’amplitude thermique moyenne est relativement faible avec 12,7°C. Elle 

caractérise un climat océanique : étés frais et hivers doux. 
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Source : Météo-France 

La durée moyenne d’insolation par mois est de 141 heures ; néanmoins, la période 

d’avril à septembre dépasse les 150 heures d’insolation avec une moyenne maximale de 

213,5 heures pour le mois de juin. Caen-Métropole bénéficie d’une durée d’insolation 

supérieure à la moyenne régionale. Cette caractéristique météorologique constitue un 

atout certain pour l’activité touristique et agricole 

1.4.2. Fréquences des vents 

Les vents dominants à la station de Caen-Carpiquet sont de secteur sud-ouest avec 

une direction secondaire est/nord-est. Les vents violents (vitesse supérieure à 8,5 m/s) 

ont une fréquence maximale de janvier à mars. 

Fréquence des vents en % - Station météorologique de Caen-Carpiquet 1976-2005 

 

Source Météo-France 

1.4.3. Météorologie du littoral 

L’activité touristique, de surcroit balnéaire, est souvent dépendante des conditions 

météorologiques. Il apparaît qu’il existe des différences peu significatives entre la façade 

littorale et la partie continentale du territoire. Les températures moyennes mensuelles 

sont légèrement plus faibles en été sur le littoral et légèrement plus élevées en hiver. Les 

précipitations sont généralement plus faibles sur le littoral que dans la plaine. Ces 
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conditions peuvent constituer un atout pour le littoral du SCoT lorsque l’été ne s’avère 

pas trop maussade. 

À noter les phénomènes de convexion thermique sur le littoral qui occasionnent la 

formation de brises de mer en été. Ces vents interviennent dans la dynamique des 

masses d’air et de fait, dans la propagation des polluants atmosphériques. 

1.5. Les milieux aquatiques et leurs interactions 

La grande variété de contextes géologiques, géomorphologiques, pédologiques et 

climatiques est à l’origine d’une grande diversité de milieux aquatiques et de 

fonctionnements hydrologiques sur le territoire du SCoT : nappes d’eau souterraine, 

cours d’eau, zones humides et marais, quelques plans d’eau ou mares. 

On y trouve en effet à la fois des cours d’eau caractéristiques des plateaux du 

Bassin Parisien, d’autres représentatifs des dynamiques hydrologiques du Massif 

Armoricain, ainsi qu’un ensemble de cours d’eau, positionnés à l’interface entre chacun 

de ces contextes, et présentant des dynamiques mixtes. 

En contexte armoricain (au sud-ouest et à l’ouest du territoire), les formations 

géologiques peu perméables ne permettent pas la formation d’aquifères importants et 

favorisent une alimentation par des processus de ruissellement de surface (masses d’eau 

superficielles, cours d’eau avec un chevelu dense). Quelques nappes d’eau souterraines 

résiduelles sont toutefois observées, mais globalement, ces formations armoricaines 

confèrent au secteur concerné un caractère peu aquifère. Il présente alors une densité de 

cours d’eau importante, avec une forte réactivité de ces cours d’eau aux épisodes 

pluvieux. En l’absence d’alimentation conséquente par les nappes phréatiques 

susceptibles de soutenir le débit de base, les cours d’eau de ce secteur sont soumis à des 

étiages sévères en période estivale (réduction des débits des cours d’eau l’été, 

vulnérabilité aux sécheresses plus importante). 

La situation est très différente en contexte sédimentaire (Bassin Parisien, au nord et 

à l’est du territoire). En effet, en dehors des marnes et des argiles du Jurassique moyen 

et supérieur, les formations calcaires du Bassin Parisien, très perméables, ont permis la 

formation des aquifères du Bajocien, du Bathonien et du Cénomanien. Ces formations 

perméables favorisent, contrairement au contexte armoricain, une densité de drainage 

peu élevée (réseau de cours d’eau et chevelu peu dense) et des régimes hydrologiques 

principalement contrôlés par les nappes phréatiques. Le fonctionnement hydrologique des 

cours d’eau, en contexte sédimentaire se caractérise donc par un régime beaucoup plus 

uniforme au cours de l’année avec une réactivité des bassins versants moins importante 

qu’en contexte armoricain, notamment lors des principaux épisodes pluvieux automnaux 

et hivernaux et les aquifères permettent par ailleurs de maintenir un certain débit des 

cours d’eau, même en période estivale.   
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Carte géologique de l’Ouest de la Normandie : le SCOT dans son contexte régional  
©Association patrimoine et géologie de Normandie, APGN 

La légende rend compte de la chronologie de formation des couches géologiques,                                     
de la plus ancienne en bas, à la plus récente en haut. 





APPROBATION  18 OCTOBRE 2019 

SCoT Caen-Métropole – RAPPORT DE PRESENTATION - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

16 

Cartographie des pays hydrologiques de Basse-Normandie, réalisation : Cador J-M, 2012 ; 
extrait de la Thèse de Vincent Viel (2012) 

1.5.1. Les masses d’eau souterraine 

Le territoire du SCoT Caen-Métropole présente des aquifères1 d’âge et d’intérêt 

variés. Les principaux, situés dans la Plaine de Caen, sont majeurs et stratégiques pour 

les usages humains. 

Dans le Massif armoricain, les formations gréseuses ou schisto-gréseuses sont 

largement représentées. Elles sont moins productives, mais peuvent avoir une capacité 

aquifère localement importante, à la faveur d’une forte fracturation. Altérées en surfaces, 

elles ont une grande importance écologique pour le fonctionnement de nombreuses 

zones humides du bocage. Les massifs granitiques arénisés sont quant à eux plus 

productifs et ont un rôle primordial dans le maintien de la qualité écologique des rivières, 

notamment un intérêt halieutique (salmonicole) et pour les autres usages, sur tout le 

sud-ouest du territoire (Suisse Normande). 

Dans le Bassin Parisien, les calcaires du Bathonien ont une grande extension 

géographique, à travers les plaines céréalières reliant Caen à Alençon. Leur aquifère, très 

productif, dispose de stocks pluriannuels importants et participent ainsi à la régulation 

des débits des cours d’eau en période sèche. Cependant, cet aquifère possède deux 

défauts principaux : 

- La dureté de son eau, très calcaire, 

- Une grande vulnérabilité aux pollutions. 

 

                                                           
1 Nappes d’eau souterraine, réservoirs naturels souterrains composés de roches meubles ou dures (ici les 
calcaires du Bathonien et du Bajocien), qui emmagasinent les eaux de pluie s’infiltrant dans le sous-sol. 
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Cet aquifère présente par ailleurs une surexploitation ponctuelle dans le secteur de 

l’agglomération caennaise. Les concentrations en nitrates y sont très élevées 

(notamment au nord de Caen), ce qui menace l’exploitation de la ressource et contraint 

les producteurs d’eau potable à effectuer des mélanges avec des eaux moins chargées en 

nitrates, pour pouvoir distribuer une eau respectant la norme maximale de 50 mg par 

litre d’eau potable. 

Un peu plus à l’ouest, l’aquifère des calcaires bajociens, très karstifié, est de 

productivité variable. Bordant le Massif armoricain du Val de Saire à Falaise, les terrains 

triasiques recèlent des aquifères très productifs sous une protection argileuse qui n’est 

toutefois pas homogène. 

De manière plus générale, les réseaux piézométriques, qui permettent de suivre les 

variations de niveau des eaux souterraines, montrent que les nappes phréatiques du 

territoire alimentent la plupart des cours d'eau et jouent un rôle majeur dans le soutien 

des débits d'étiage des rivières et la qualité de ces masses d'eau. Les calcaires du bajo-

bathonien et la craie du Crétacé constituent des zones de recharge préférentielles des 

nappes phréatiques du territoire. 

La carte piézométrique page suivante est une représentation cartographique de la 

surface des nappes libres ou de la pression hydrostatique des nappes captives. Elles 

peuvent être lues comme des cartes topographiques, les courbes de niveau (ou 

isopièzes) correspondant aux altitudes de la nappe au moment de la mesure 

piézométrique, donnent des indications sur la situation de la nappe, le sens des 

écoulements et leur vitesse. L’écoulement de la nappe est perpendiculaire aux isopièzes. 
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1.5.2. Les masses d’eau superficielle 

En termes d’organisation du réseau hydrographique, les cours d’eau du SCoT 

présentent globalement une orientation sud-ouest/nord-est, et trouvent la mer de La 

Manche pour exutoire. C’est le cas de la Seulles, de l’Orne et de leurs affluents. La Dives 

présente une orientation plus sud/nord et se jette également dans la mer. 

La densité du réseau hydrographique est directement corrélée à la nature du sous-

sol (voir paragraphe précédent). Ainsi, les cours d’eau situés sur le massif ancien 

présentent un chevelu beaucoup plus dense que les cours d’eau situés sur le Bassin 

Parisien. 

Dans la campagne de Caen, le vaste ensemble de plaines céréalières, qui s’étend de 

la Côte de Nacre à la Région de Falaise, repose sur des matériaux très perméables 

(calcaires du Bathonien). La grande majorité des eaux de pluie s’infiltre donc vers la 

nappe d’eau souterraine du Bathonien. Le réseau hydrographique se limite aux rares 

vallées où cette nappe émerge dans le milieu superficiel (Mue, Dan, Laizon, Dives). Ces 

rivières ne disposent que d’une faible capacité d’écoulement. En revanche, le débit y est 

très régulier tout au long de l’année, soutenu par les puissantes nappes d’eau 

souterraines. 

Les principaux cours d’eau sont les fleuves de L’Orne, La Seulles et La Dives, ainsi 

que leurs affluents respectifs : l’Odon et la Laize ; la Thue et la Mue ; le Laizon et la 

Muance. 
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Des rivières fortement modifiées  

Le réseau hydrographique de Caen-Métropole est marqué par les nombreuses 

modifications créées par des siècles d’aménagements : barrages, biefs des moulins, 

drains et canaux… les obstacles à l'écoulement sont nombreux. Le terme d'obstacle à 

l'écoulement désigne tout obstacle barrant le lit mineur et parfois majeur du cours d'eau. 

Ces obstacles constituent le plus souvent un frein, voir un blocage, de la continuité 

écologique du cours d'eau caractérisée par la libre circulation à la fois de l'eau, de la 

faune aquatique et des sédiments (Article R214-109 du Code de l’environnement 

définissant un obstacle à la continuité écologique). 

La directive cadre européenne (DCE), la loi sur l’eau de décembre 2006, le plan 

national de gestion pour l’anguille et aujourd’hui la loi Grenelle 1 du 3 août 2009 avec 

son objectif de mise en place d’une « Trame verte et bleue », convergent vers la 

nécessité d’assurer la continuité biologique entre les grands ensembles naturels et dans 

les milieux aquatiques. Concrètement, ces textes réglementaires nous conduisent 

collectivement à augmenter les efforts et à démultiplier les actions en faveur de la 

restauration de la continuité écologique des cours d’eau. 

Au fil du temps, le paysage des rivières et des vallées s’est modifié. En effet, depuis 

l’antiquité, les hommes ont construit des seuils et des barrages dans les rivières pour 

produire de l’énergie, rendre possible la navigation, prélever de l’eau potable ou irriguer, 

ou encore créer des étangs de pisciculture. Plus récemment, de nombreux travaux 

hydrauliques (rectifications, recalibrages, busages, seuils...) ont été réalisés avec pour 

objectifs, entre autres, d’accroître les rendements agricoles, d’aménager des 

infrastructures (routes, urbanisation,...) ou de lutter contre les crues. Tout cela a conduit 

à perturber l’équilibre des cours d’eau. Il est donc nécessaire aujourd’hui de réduire les 

impacts négatifs de ces aménagements. Ce travail vise en priorité les ouvrages qui n’ont 

plus d’usages économiques. En effet, en créant des chutes d’eau artificielles lors de la 

construction d’un ou de plusieurs ouvrages, la ligne d’eau et la pente naturelle du cours 

d’eau sont modifiées. Les eaux courantes se transforment alors en une succession de 

retenues d’eau stagnante, pouvant provoquer : 

 un ralentissement et une uniformisation de l’écoulement ; 

 une modification de la température ; 

 une augmentation de l’eutrophisation, représentée notamment par les 

proliférations algales, du fait d’un apport en éléments nutritifs (phosphore, 

azote…) en provenance du bassin versant et du faible renouvellement des eaux ; 

 une baisse de la quantité d’oxygène dissout dans l’eau ; 

 une diminution de la quantité d’eau à l’étiage, due à l’évaporation plus forte des 

eaux stagnantes en période estivale ; 

 un débit réduit à l’aval de l’ouvrage (débit réservé) ou encore de brusques 

variations de débits (éclusées) en cas de dérivation des eaux ; 

 une diminution de la capacité auto-épuratrice du cours d’eau ; 

 une augmentation des hauteurs d’eau en amont de l’obstacle, accompagnée d’une 

immersion des berges par un élargissement plus ou moins important du cours 

d'eau selon la hauteur de l’ouvrage ; 

 un piégeage des sédiments à l’amont de l’ouvrage ; 

 une restriction voire une suppression de la mobilité des espèces et de l’accès à 

leurs habitats. 

Sur le territoire du SCoT Caen-Métropole, les obstacles à l'écoulement recensés 

sont dans leur grande majorité, des barrages et des moulins, mais d'autres ouvrages 

(pont, épis, vannages), buses, seuils (lavoir, plan d'eau) existent aussi sur le territoire 

(carte page suivante). 
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1.5.3. Les eaux littorales et de transition 

Les eaux littorales ou côtières sont comprises entre la côte et la ligne située à 1 

mille nautique au-delà de la ligne de basse eau. Les eaux de transition désignent les 

milieux à l’interface entre les eaux continentales et les eaux marines, notamment les 

estuaires. Les eaux côtières, les eaux de transition et notamment les estuaires sont 

particulièrement riches sur le plan biologique compte tenu de leurs rôles en tant que 

zones de reproduction, nourricerie et lieux de passage pour les espèces migratrices 

amphihalines (capables de vivre en eau douce et en eau salée). 

Le biseau salé2 : 

Sous le jeu dynamique des marées et de la différence de densité entre les eaux 

douces et salées, l’eau marine pénètre l’eau souterraine s’écoulant du continent. 

L’interface (biseau salé) est une zone où s’exercent certains échanges ioniques et 

physiques. La concentration en sel dans les nappes littorales augmente avec la 

profondeur et la proximité de la mer. 

Les périodes de sur-salure des eaux souterraines littorales se situent en été, 

lorsque les flux continentaux sont les plus faibles et que la demande en eau s’accroît 

(pics touristiques, stress hydrique, irrigation…). 

La concentration en sel des eaux pompées peut alors perturber momentanément ou 

durablement certaines activités (irrigation maraîchère, process industriels…) et favoriser 

la corrosion des infrastructures enterrées baignées par la nappe. 

Des études récentes, de l’Agence de l’Eau et du BRGM, ont montré que l’estuaire de 

l’Orne était particulièrement vulnérable aux intrusions du biseau salé dans les nappes 

côtières. 

Dans un contexte de changement climatique et d’élévation du niveau de la mer, il 

est donc primordial de maîtriser les prélèvements, d’un point de vue quantitatif, en 

bordure du littoral et des estuaires, pour éviter de favoriser la pénétration du biseau salé 

à l’intérieur des terres.  

                                                           
2 Zone d’échange entre les eaux souterraines continentales et les eaux marines. La masse d’eau marne 
interpénètre la masse d’eau souterraine s’écoulant du continent. 
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Source : Etude sur la vulnérabilité des aquifères côtiers aux intrusions salines en Basse-Normandie - AESN - 
BRGM - 2016 
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1.5.4. Les zones humides 

La convention RAMSAR de 1971, puis la Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992, ont permis 

de mettre en évidence l’importance des zones humides et de réglementer leur 

préservation. Le Sage Orne aval Seulles (2013) rappelle également que les projets 

d'activités et de travaux générant l’assèchement des zones humides sont depuis 1992 

contrôlés par l'Etat. Plus récemment, la Charte pour l’environnement de 2004, les Lois 

Grenelle 1 et 2 de 2009 et 2010 et enfin la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la 

nature et des paysages du 08 août 2016, ont permis d’inscrire, la séquence Eviter 

Réduire Compenser (ERC) dans le Code de l’environnement. Ceci implique d’appliquer 

ces principes d’anticipation, d’atténuation et de restauration des espaces naturels, 

notamment aquatiques, à l’ensemble plans, programmes, projets d’aménagement soumis 

à évaluation ou autorisation environnementale et qui pourraient dans le cadre de leur 

élaboration ou de leur mise en œuvre impacter ces espaces. 

Cependant, les terres humides ont longtemps été perçues comme des freins à 

l’exploitation de la terre et à la création de richesse. Elles ont donc subi et subissent 

encore des dégradations importantes dans les territoires agricoles et en périphérie des 

agglomérations. Elles jouent pourtant un rôle primordial dans bien des domaines : 

- la régulation des crues, par stockage et infiltration de l’eau, 

- la constitution de zone tampon entre le réseau hydrographique et la nappe d’eau 

souterraine (soutien d’étiage des cours d’eau), 

- l’épuration des eaux (abaissement des taux de nitrates et autres polluants), 

- le développement de la biodiversité, 

- le stockage du carbone et donc la régulation du climat, 

- la valorisation esthétique, récréative, éducative et scientifique de ces espaces 

riches… 

Sur le territoire du SCoT Caen-Métropole, les principales zones humides se situent 

au niveau des marais de la Dives, des marais arrière littoraux et dans les fonds de 

vallées des principaux cours d’eau. 

Ces zones humides ont été prises en compte et seront protégées dans la Trame 

Verte et Bleue du SCoT (voir volet biodiversité). 
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1.5.5. Le fonctionnement hydrologique des différentes masses 

d’eau et leurs interactions 

Le schéma ci-dessous présente le cycle de l’eau, les interactions entre les 

différentes masses d’eau, ainsi que leurs temps de renouvellement. Ce schéma permet 

d’illustrer le fait que les nappes d’eaux souterraines et superficielles sont étroitement 

liées dans leur fonctionnement. Les eaux de pluie ruissellent sur la surface du sol, 

jusqu’au cours d’eau, puis vers la mer ou s’infiltrent dans les nappes d’eau souterraines. 

Ces aquifères peuvent ensuite resituer l’eau en surface, au niveau des sources et 

résurgences ou au niveau du littoral. 

Selon les débits et les volumes d’eau concernés, les temps de renouvellement des 

masses d’eau peuvent être très différents, de quelques jours à plusieurs milliers 

d’années. Ceci explique l’importance de : 

- Favoriser l’infiltration des eaux de pluie pour la recharge des nappes, 

- Maintenir le libre écoulement des cours d’eau pour permettre la circulation des 

poissons et la dilution des pollutions diffuses, 

- Mettre en œuvre des actions de préservation de la ressource en eau, sur le long 

terme. En effet, le temps de renouvellement des masses d’eau, notamment 

souterraine, est très long. Or, au fil des années, les polluants chimiques, qui 

peuvent également avoir un temps de dégradation très long (plusieurs 

décennies), perdurent et s’accumulent dans les masses d’eaux. L’amélioration de 

la qualité des masses d’eaux, notamment souterraines peut par conséquent 

prendre beaucoup de temps. 

Ces caractéristiques locales, liées à la nature et à la provenance même des 

ressources que nous exploitons représentent aujourd’hui une menace pour les usages 

humains. 

Réalisation : Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole 

(À droite) L’azote organique présent naturellement dans les sols, est également apporté par les activités 
agricoles, sous différentes formes (résidus de récolte, effluents d’élevage, azote minéral), notamment pour 
fertiliser les cultures. Tout l’azote n’est pas assimilé par les végétaux et l’excédent est transformé en nitrates. 
Les nitrates peuvent alors se dissoudre dans l’eau de pluie et lessiver vers les nappes. 
(À gauche) En effet, l’eau de pluie peut entrainer les nitrates soit par ruissellement vers les rivières et les plans 
d’eau (transfert rapide en quelques jours), soit par infiltration vers les nappes d’eau souterraines (transfert plus 
long selon la nature des sols et des sous-sols traversés). Les temps de renouvellement de l’eau dans les 
différentes masses d’eau superficielles et souterraines varie de quelques jours dans les rivières à plusieurs 
dizaines d’années pour les nappes. Donc, même si les excès d’azote dans les sols et par conséquent les 
transferts de nitrates dans les eaux diminuent, les concentrations en nitrates dans les nappes d’eau 
souterraines peuvent continuer d’augmenter (par accumulation). Les efforts à fournir sont donc importants et 

doivent être maintenus sur le long terme pour pouvoir observer les résultats sur la qualité des eaux. 
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2. Les paysages 

Le SCOT de Caen-Métropole, représentatif des paysages de Normandie 
 « Les paysages reflètent les relations entre les sociétés humaines et leur 

environnement ». Cette phrase mise en exergue sur la couverture du profil 

environnemental de Basse-Normandie (DREAL, 2015) donne à la dimension des paysages 

une profondeur qui dépasse la représentation simplement esthétique. En ce sens, comme 

l’exprime la convention européenne du paysage, « ils constituent un élément essentiel du 

bien-être individuel et social ».  

La banalisation des espaces ruraux, urbains et périurbains se fait sentir dans le 

SCOT de Caen-Métropole comme partout ailleurs en France. La nécessité d’intégrer les 

paysages en tant que composante à part entière de l’aménagement durable des 

territoires y est donc prégnante. 

Les paysages du SCOT de Caen-Métropole sont contrastés et l’entité administrative 

ne correspond pas à une unité paysagère, contrairement au territoire du SCOT 

précédent, majoritairement constitué de la plaine de Caen. Cette diversité paysagère 

constitue un atout en soi, car les paysages participent à la qualité de vie des habitants et 

à l’attrait du territoire pour les visiteurs. Cette valeur d’agrément ou de loisir se décline 

en valeur économique (tourisme) et en valeur écologique (préservation d’une certaine 

naturalité et donc de biodiversité). 

Entre terre et mer, entre massif armoricain et bassin parisien, le SCOT de Caen-

Métropole recouvre presque le tiers central du département du Calvados. Il offre des 

paysages ouverts et d’autres très vallonnés, des espaces ruraux et littoraux, des marais, 

des bois, des prés escarpés et de vastes champs de blé… 

2.1. Histoire des paysages du territoire 

Cette partie est issue principalement de l’inventaire régional des paysages de 

Basse-Normandie, par Pierre Brunet et Pierre Girardin (Ed. CRBN et DRE, juillet 2001, 2 

tomes, 872 pages). 

Si les paysages épousent les formes du relief naturel, le découpage des espaces et 

leur esthétique graphique est l'œuvre des hommes qui ont modifié la végétation et 

aménagé l'espace en fonction de leurs modes de peuplement, de leur organisation sociale 

et de leur économie. Les paysages étant la résultante de toutes les activités humaines, il 

est logique et attendu que les paysages changent alors que leur nombre, leurs relations 

et leurs productions évoluent. Aucun paysage n'est immuable, tous ont changé, tous 

continueront à se transformer.  

Au lendemain de la dernière Guerre mondiale, si le village demeure dans sa 

couronne de prés enclos, les champs en lanières ne subsistent plus que localement. Ils 

ont été remplacés par de vastes pièces aux formes irrégulières, signes de regroupements 

liés à la diminution massive du nombre des exploitations agricoles et de la population. 

D'autre part, les rotations juxtaposent les couleurs variées des cultures d'automne, des 

cultures de printemps et des prairies artificielles en des compositions complexes sur un 

parcellaire toujours plus vaste. De plus en plus marquant, le réseau routier inscrit ses 

lignes dans le paysage, introduit d'autres éléments chronologiques, même si la plupart 

des voies de communication entre villes s’appuient sur des voies romaines. Le réseau 

routier s’est tellement densifié qu’il marque l’évolution du paysage au même titre que 

l’étalement des lotissements pavillonnaires qui composent de nouveaux écrans visibles 

de loin. L'image de la plaine a été à la fois radicalement simplifiée et elle s’organise 

autour d’un réseau complexe de voies de plus en plus larges. Désormais, le regard se 

porte loin, le repeuplement périurbain et le remembrement géométrique ont aplani le 

paysage dont les structures verticales sont plus souvent des habitations que des arbres. 





APPROBATION  18 OCTOBRE 2019 

SCoT Caen-Métropole – RAPPORT DE PRESENTATION - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

29 

Ces quelques jalons, observés dans la campagne de Caen, invitent à tenter de 

reconstituer les grandes étapes de l'histoire des paysages de l’ouest de la Normandie. 

Deux grandes régions se différencient, qui sont les deux grands espaces paysagers du 

SCOT entre nord et sud : celle où des défrichements précoces ont conduit à une 

utilisation agricole complète des parcelles (en dehors de quelques bois protégés par leur 

propriété seigneuriale ou royale) et celle où l'occupation agricole a été plus tardive et 

longtemps incomplète. En effet, très partielle et lâche au Haut Moyen Âge puis massive 

du XIe au XIIIe siècle par des défrichements familiaux, l’occupation du territoire a 

longtemps gardé de vastes étendues de landes communes partagées et mises en culture 

seulement fin XVIIIe - début XIXe siècle. 

Les origines des paysages ne peuvent être saisies que par les traces du peuplement 

humain qui renseignent sur le semis de l'habitat, l'importance de la population, les 

moyens techniques dont elle disposait et les espaces défrichés, ce qui donne la carte 

suivante, très marquante dans son contenu : 

Source : DRAC Calvados.  

On voit que l’habitat dense suit exactement la plaine de Caen, les premiers âges de 

l’agriculture ayant détecté la richesse des sols. La céréaliculture et l’élevage de bovins, 

ovins, caprins, porcs, attestés dès le Néolithique, suggèrent un paysage de champs et de 

pacages en clairières dans la végétation naturelle. 

Une réorganisation de l'habitat s'effectue à partir de l'époque carolingienne et se 

caractérise par la disparition de nombreux petits villages qui avaient leurs lieux de culte 

chrétien et leurs nécropoles. Cette simplification n'est d'ailleurs pas achevée car certains 

nouveaux villages seront abandonnés aussi bien au XIe qu'au XVe siècle (Bellengreville, 

Bourguébus, Fontenay-le-Marmion, Verson, Courseulles, …). Après une prolifération des 

églises au Xe siècle, une concentration paroissiale s'opère.  

Sites archéologiques 

des âges des métaux. 
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Pommiers et poiriers cultivés apparaissent au XIe siècle. Leur extension progressive 

autour de la Dives, de la Seulles et du bocage accompagne la croissance démographique 

de cette période et correspond à l’adoption du cidre comme boisson et, partant, à 

l’abandon de la cervoise, ce qui libère des superficies notables auparavant cultivées en 

céréales pour cette boisson. Ces arbres fruitiers s’introduisent dans et autour des 

parcelles cultivées. On les trouve au Moyen-Âge aussi bien dans les prés de fauche 

entourés de fossés que dans les grands clos labourés ou les parcelles de céréales sans 

clôture. Les documents du XVIIIe siècle les représentent sur les labours, soit en une ligne 

sur les lanières étroites, soit disposés tout autour des parcelles plus grandes. Ainsi, 

« l’arbre à boisson » est devenu un élément fondamental des paysages de l’ouest de la 

Normandie. 

 
Source Inventaire régional des paysages de Basse-Normandie, P. Brunet, 2001  

2.1.1. Le bocage et le couchage en herbe*  

(*Transformation des labours en prairies) 

Les vallées augeronnes sont converties en herbages progressivement à partir de 

1620. Les plateaux seront seulement conquis à la fin du siècle, à la faveur de la crise 

céréalière de 1880. En même temps, la concurrence d'autres régions favorisée par les 

voies ferrées pour l’approvisionnement en viande du marché parisien réoriente, 

partiellement, le Pays d'Auge vers la production laitière pour les fromages (camembert et 

livarot) qui prennent alors leur essor. Cette transformation en herbages s'accompagne 

d'un embocagement progressif car si les grands propriétaires ont initié le phénomène, 

tous les groupes sociaux y ont participé à partir du XVIIIe siècle. Ce bocage était alors un 

bocage de terres labourables. Les prairies des fonds de vallons n'occupaient pas plus d'un 

sixième du sol. Les pommiers étaient plantés sur des parcelles de labour où le seigle et le 

sarrasin excédaient de beaucoup les surfaces en blé, à côté des “légumes” c'est-à-dire 

des racines fourragères. La durabilité de ce modèle agricole s'explique par la dominance 

de la petite exploitation et l'importance des ouvriers-paysans, liés à l'industrialisation 

métallurgique et textile, qui gardaient une forte autoconsommation. 
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2.1.2. La survie des forêts 

En effet, l’ex-Basse-Normandie fut, au XVIIIe siècle, une des premières régions 

métallurgiques françaises. Cette activité, apparue à la fin du XVe siècle, a fait payer un 

lourd tribut aux forêts. Les grosses forges ont grignoté la forêt qui les alimentait en 

charbon de bois. De 1880 à 1902, puis après 1923, les conifères (pin sylvestre et épicéa) 

seront introduits, renforcés par des résineux américains et japonais, après la dernière 

guerre. L'enrésinement deviendra majoritaire mais restera modéré car le hêtre est 

favorisé aux dépens du chêne. Une évolution identique se retrouve sur des propriétés 

privées et communales, dans le Cinglais ou sur les landes des crêtes du synclinal bocain. 

Les reliquats boisés actuels sont le fruit de cette politique de reboisement du XXe siècle. 

2.1.3. Le retour des herbages au XXe siècle  

À partir de 1870, l'arrivée des céréales des pays neufs sur les marchés européens 

entraîne la chute de leurs cours, ce qui confère un intérêt supérieur aux productions 

animales. D'autre part, la ruine de l'ancienne industrie locale conduit beaucoup d'ouvriers 

à l'exode. Tout converge pour rendre attractif le modèle d'un élevage sur prairies 

permanentes qu'offrent déjà certaines parties de la province. L'hémorragie masculine de 

la première guerre mondiale précipite ce mouvement qui consiste en la propagation 

d’une mise en herbe des labours. Les surfaces cultivées disparaitront ainsi entièrement 

dans tous les bocages occidentaux comme sur les plateaux augerons. C’est l’époque où 

s’est constituée l'image d’une Normandie verte, les couleurs variées des cultures 

s’effaçant progressivement, y compris sur certaines campagnes découvertes. L’avancée 

des prairies s'accompagne de celle des enclos de haies. Dans la plaine de Caen, des 

couronnes d'herbages ceinturent les villages et certaines campagnes du sud de la plaine 

deviennent des semi-bocages.  

Le relief par les courbes de niveau, un invariant au fil des siècles. Lorsque les herbages sont mis en labour afin 
de répondre à de nouvelles demandes, les surfaces les moins pentues sont choisies en premier.  

Inversement, le couchage en herbe se propage par les reliefs. 
Source Corentin Breteau, ENSP 
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Les paysages du SCOT Caen-Métropole structurés par le réseau hydrographique au XVIIIe siècle (Carte Cassini) 

2.1.4. La modernisation depuis le milieu du XXe siècle 

Les remembrements incités par la loi de 1941, alliés à la motorisation croissante 

des campagnes à partir de 1950 (plan Marshall), vont provoquer le retour des labours, 

avec une accélération à partir des années 1970. Ces nouvelles options agricoles vont 

changer profondément les paysages qui vont s’ouvrir, se déboiser et offrir de plus grands 

parcellaires plus rarement interrompus par des chemins, des haies, des fossés ou des 

bosquets, et aux coloris plus variés que le vert des prairies. 

Depuis 1950, l’ouest de la Normandie a perdu deux exploitations sur trois. Les aides 

familiaux et les ouvriers agricoles sont devenus rares. La population rurale a diminué de 

plus de 100 000 personnes. Les conjoints d'agriculteurs ont, de plus en plus, une activité 
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indépendante. Ces chiffres expriment brutalement la perte de capacité de travail des 

campagnes. Les agriculteurs sont obligés de se concentrer sur les tâches les plus 

nécessaires à l'équilibre économique de leurs exploitations. Comme l’écrit Pierre Brunet 

dans l’inventaire régional des paysages de Basse-Normandie (2001), « on comprend 

qu’en pays de bocage, l’entretien des haies qui demande chaque année des semaines de 

travail alors que le gaz de ville a remplacé le bois de chauffage, le ciment armé le bois 

d'œuvre et la clôture électrique la garde des animaux, soit considéré comme un 

gaspillage de temps et d'argent. Aussi, simplifie-t-on les travaux, en désherbant 

chimiquement, en ne remplaçant pas les arbres abattus, en rasant la basse strate. Et la 

haie hirsute et discontinue se répand progressivement. Et lors des remembrements, on 

n'hésite guère à supprimer les chemins ». 

Les arrachages ont supprimé nombre de vergers. Le bocage est aussi atteint par 

des destructions linéaires qui accompagnent la modernisation des voies de 

communication. L'élargissement des grands axes routiers supprime une haie et presque 

toujours les deux haies bordières qui sont remplacées par des clôtures de fil de fer. 

D'autre part, pour rectifier les tracés aux franchissements des vallées et des 

escarpements, les routes passent désormais en déblai sur les croupes et en remblai dans 

les vallons au lieu de suivre les ondulations du relief. En campagne, sur des routes 

secondaires, les haies ont été arasées autour de nombreux carrefours pour dégager la 

visibilité. Les autoroutes et les routes à quatre voies ont ouvert les plaies les plus larges, 

surtout quand aucune plantation n'y a été réalisée.  

Dans l’ensemble, on ne retrouve guère, dans l’ouest de la Normandie, le rôle 

paysager des alignements d’arbres routiers qui furent une des originalités françaises 

depuis le XVIIIe siècle, notamment avec les platanes des routes royales. Ces alignements 

intéressent le nord-ouest de la Plaine de Caen, avec la route vers Caumont L'Eventé, 

celle de Caen à Douvres dont une partie des platanes et frênes sont âgés, la nouvelle 

route de Mathieu à Courseulles, des secteurs entre Banville et Creully, Amblie, le Fresne-

Camilly (toujours en platanes). En dehors de ce dernier cas, il s'agit de peupliers et de 

frênes dont la croissance est difficile dans cette région ventée, ce qui occasionne de 

nombreuses lacunes dans les alignements. Ils sont aussi présents au nord-est, le long de 

la route de Sannerville à Colombelles (peupliers et divers), près de Ranville, autour de 

Cagny (frênes) et entre Moult et Airan (érables).  

Les lignes électriques à haute tension ne suppriment que les strates arborées sous 

leur passage. Par contre, les lignes de moyenne tension créent des coupures qui 

affectent aussi la basse strate. Sur les campagnes découvertes et aussi au Sud de Caen 

où converge un faisceau de lignes, les pylônes se dressent au-dessus de la plaine 

horizontale.  

La plaine à Bellengreville ©Aucame  
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2.1.5. Les effets de la fréquentation touristique  

Plage de Ouistreham ©Aucame 

 Les paysages ont aussi été modifiés sous la pression de la fréquentation 

touristique. Ils sont les plus spectaculaires sur les littoraux sans falaise où des noyaux 

d'urbanisation se sont étendus au point de former une continuité presque totale : seules 

subsistent dans le SCOT les coupures d’urbanisation entre Lion-sur-mer et Luc-sur-mer 

et entre Courseulles et Bernières. À l'Est de la Seulles, les stations frangent le littoral de 

façon continue. Les résidences secondaires sont plus disséminées. Avec des résultats 

plus ou moins heureux, elles ont sauvegardé un patrimoine ancien traditionnel. Elles ont 

aussi introduit dans leurs domaines des végétaux exotiques à feuilles persistantes qui 

sont parfois adoptés, par imitation, dans les fermes. Nos paysages continuent de se 

transformer, notamment marqués par la société de loisir. Plus que par le passé, ils 

évoluent sous l’aiguillon de facteurs multiples. Décors de cadre de vie ou expression 

sociale et économique de l’utilisation de l’espace, les modèles futurs sont difficiles à 

prévoir. 

Vue sur la vallée de l’Orne, Le Hom, Suisse Normandie © Normandie tourisme  
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Arbres de haut jet, arbustes et herbacées des haies autour de pâturages à Villons-les-Buissons ©Aucame 

 

 

L’arbre et la haie 

 

L’arbre joue un rôle fondamental dans les paysages de l’ouest de la Normandie. Rares 

sont ceux qui en sont dépourvus en dehors des bordures littorales fouettées par les vents 

violents. Même les campagnes dites découvertes, telles les plaines de Caen et de Falaise 

ne le sont jamais sur de grandes distances. Bosquets, enclos isolés ou périphériques des 

villages, lignes d'arbres des vallons dressent partout leurs silhouettes verticales. En 

dehors des masses forestières et des vergers, l'arbre contribue à l'aspect du paysage par 

les haies, leur aspect et leur réseau.  

 

Les données du mode d’occupation du sol donnent un linéaire de haies qui s’étend 

actuellement à près de 4000 kilomètres, dans une diversité des formes :  

- la haie basse (plantis), éventuellement plessée 

- la haie arbustive 

- la haie d’arbres élagués et d’arbustes 

- la haie d’arbres émondés et d’arbustes 

- la haie de têtards et d’arbustes 

- la haie basse avec têtards 

- la haie d’arbres (émondés, élagués ou têtards). 

 

Exceptionnellement, la haie peut être remplacée par des murets de pierres sèches, hauts 

d'un mètre trente à un mètre cinquante sur certains plateaux de la Suisse normande. 

2.2. Des paysages variés autour du fleuve 

2.2.1. Deux grandes entités paysagères rendues cohérentes par 

l’Orne 

L’Orne constitue la première richesse « naturelle » du territoire, même si son cours 

est fortement aménagé, notamment dans sa vallée basse. Le territoire du SCoT est 

traversé par le deuxième cours d’eau le plus important de Normandie après la Seine, en 

longueur (170 km) et en débit moyen (27 m3 par seconde à l’exutoire). Son bassin 

versant draine près de 3 000 km² d’eaux pluviales. L’Orne prend sa source à 190 mètres 

d’altitude sur la commune d’Aunou-sur-Orne, puis fait un coude à Clécy en se heurtant 

aux rochers de la Houle. L’Orne entre dans le territoire du SCOT par Pont d’Ouilly, traçant 
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un sillon profond encadré de parois rocheuses impressionnantes près de Clécy. Dans la 

dernière partie de son cours, après avoir franchi, près de Thury-Harcourt, la boucle du 

Hom et ses schistes, l'Orne contourne le Cinglais, traverse la plaine de Caen avant de 

rejoindre la Manche à Ouistreham. L’Orne est canalisée en parallèle de son cours entre la 

ville de Caen et l’embouchure depuis 1857. Les débits des affluents sont contrastés, 

fortement liés à la pluviométrie, en général plus importante sur la partie moyenne du 

bassin versant. Au sud, les ruissellements peuvent être rapides et les étiages bas.  

L'estuaire de l'Orne constitue un milieu naturel exceptionnel car remodelé en 

permanence par la rencontre du fleuve et de la mer, ce qui multiplie les milieux et 

paysages (cordons dunaires, vasières, marais saumâtres, prairies humides, herbus, 

roselières) favorisant la diversité de la flore et de la faune. Plus de 160 espèces 

d’oiseaux, 280 espèces de plantes, 400 espèces de champignons y sont recensées. 

Les grands ensembles géologiques conditionnent largement la distribution des 

paysages et des espèces végétales. Les roches calcaires de l’ère Secondaire, à la marge 

occidentale du Bessin, occupent la partie nord du SCoT au niveau de la plaine de Caen. 

Les espèces végétales s’y développant préférentiellement sont qualifiées de calcicoles.  

Dans le secteur sud-ouest, les affleurements de roches siliceuses plus anciennes bordent 

les marges du massif armoricain, bien représentées dans la vallée de l'Orne et la Suisse 

normande. Elles permettent le développement d’espèces végétales dites silicicoles.  

Le sud du territoire est en effet caractérisé par des sols peu perméables du massif 

armoricain, dominé par les schistes, grès et calcaires. L’appellation de Suisse normande 

est très évocatrice, relativement à la plaine qui caractérise l’aval du cours de l’Orne. Ce 

territoire montueux, modelé par l’érosion du massif armoricain, se caractérise par un 

relief vigoureux où l’altitude peut dépasser trois cents mètres, avec des abrupts rocheux 

et des gorges étroites. Le réseau hydrographique y est très développé et présente un 

chevelu dense, qui s’interrompt brusquement en entrant dans la plaine de Caen, aux 

sous-sols calcaires plus perméables. La confluence de la Laize et de l’Orne marque par la 

transition du Cinglais la limite méridionale de la plaine de Caen et le relief se stabilise 

autour d’un plateau de 100 à 150 mètres d’altitude. 

L’Orne à l’Ile enchantée, à Fleury-sur-Orne @Aucame  
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Le nord du territoire du SCoT de Caen-Métropole se caractérise par un plateau 

calcaire d’époque jurassique de faible altitude orienté est/nord-est. Ce plateau plonge 

vers la Manche au nord et il est entaillé par des vallées peu profondes dont les coteaux 

sont relativement peu pentus. Ces vallées, orientées globalement vers le nord, 

structurent le territoire d’Est en Ouest et les rares cours d’eau trouvent un exutoire 

naturel dans la Manche. La Seulles et ses affluents, la Thue et la Mue, présentent des 

faciès de petites vallées verdoyantes et constituent pour partie la limite occidentale du 

territoire.  

Le tracé de la Dives marque la limite Est du territoire. La faible déclivité de ce 

fleuve est à l’origine de la présence de marais. La ligne de crête des avant-buttes, d’une 

altitude avoisinant les 100 mètres s’inscrit dans la continuité de cette limite Est. 

Dans sa basse vallée, l’Orne est associée à un canal reliant Caen à la mer. La vallée 

de l’Orne se termine par un estuaire relativement large et montre les éléments 

caractéristiques de ce type d’estuaire : un poulier et un musoir. Cet estuaire s’étend sur 

336 ha, ce qui est relativement modeste comparativement aux autres estuaires qui 

débouchent sur la Manche.  

Enfin, le territoire du SCoT Caen-Métropole comprend un espace littoral bordé par la 

Manche qui englobe l’ensemble de la côte de Nacre, de Courseulles-sur-mer à 

Ouistreham. Cette côte basse possède des formes variées : de larges estrans sableux 

dotés de massifs dunaires résiduels, de petites falaises calcaires et un estuaire. Ce littoral 

est fortement urbanisé. L’art impressionniste du XIXe siècle s’en est de plus largement 

inspiré, ce qui concourt à sa notoriété. Ce littoral fait aussi partie de l’ensemble plus 

vaste des plages du Débarquement de juin 1944, site actuellement en demande de 

classement UNESCO.  

Parmi les phénomènes récents qui affectent les paysages, la périurbanisation tend à 

constituer des fronts urbains continus et donc à banaliser les paysages métropolitains. 

L’artificialisation entraîne ainsi la formation de coupures physiques préjudiciables pour les 

continuités écologiques du territoire et, par le même biais, pour la préservation de la 

biodiversité.  

Le canal de l’Orne entre Caen et la mer, un paysage industrialo-portuaire ©Aucame   
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2.2.2. Un cadre de vie qui s’appuie sur des paysages variés 

Malgré la faible superficie du territoire d'étude au niveau régional, on y rencontre 

presque tous les paysages normands, à l’exception du bocage dense. Sinon, le reste de 

la nomenclature est représenté avec les paysages littoraux, les marais, les campagnes 

découvertes, les paysages mixtes de bocage, les bois, les paysages montueux et 

escarpés, l’ensemble tendant vers une évolution que l’on pourrait appeler de paysages 

péri-urbains.  

Carte des grands paysages de l’ouest de la Normandie – Source : Inventaire des paysages P. Brunet 

Les caractéristiques physiques et les usages sont à l’origine de la formation des 

paysages actuels du territoire. Sous une apparente homogénéité de chacun des deux 

grands ensembles physiques marquants, de nombreux paysages se dessinent en 

transition et aux marges du territoire du SCoT : 

- Estuaire et baie de l'Orne, espace majeur de la biodiversité régionale, notamment 

pour les oiseaux, 

- Vallée de l'Orne et ses affluents, jalonnés par des coteaux escarpés ponctués de 

landes sèches, pelouses siliceuses et coteaux calcicoles, 

- Bande littorale d'une trentaine de kilomètres, essentiellement constituée d'une 

côte sableuse, largement urbanisée, 

- Zones humides des marais de Chicheboville-Bellengreville, Vimont, de la Dives et 

ses affluents où se localisent des habitats naturels rares au niveau régional, 

- Coteaux calcaires situés sur les couches géologiques du Secondaire (Mesnil-Soleil, 

vallée de la Laize), 

- Forêt de Cinglais, bois de Bavent, bois de Saint-André, bois Royal de Villers,… 

réservoirs de biodiversité de la Trame verte, 
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- Plaine agricole, espaces de grandes cultures mais aussi lieu de nidification pour 

des espèces avicoles affectionnant les milieux ouverts, 

- Paysages montueux et escarpés qui concernent surtout le massif ancien : les 

bocages normands typiques s’y enchevêtrent avec les bois et massifs forestiers, 

offrant les paysages les plus typiques du territoire. 

Lin, voiries, habitat, activités économiques, la multifonctionnalité des espaces de Caen-Métropole (ici Anguerny) 
©Aucame  
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2.3. Les sept unités paysagères du SCOT de Caen-

Métropole 

2.3.1. La vallée de l’Orne 

On distingue deux séquences distinctes de l’Orne sur le territoire de Caen-

Métropole : l’Orne en amont de Caen et l’Orne en aval. Ces deux séquences affirment 

leurs différences et participent chacune à leur manière au cadre de vie du territoire. 

Depuis Thury-Harcourt jusqu’à Caen, le cours moyen de l’Orne s’inscrit dans une 

vallée fort étroite, profondément encaissée à l’amont, beaucoup moins vers l’aval. Seule 

une voie ferrée, qu’emprunte parfois un chemin de fer touristique, parvient à se frayer un 

chemin auprès de la rivière dont les versants boisés renforcent l’impression d’isolement. 

La vallée reste toujours étroite, impression renforcée par la base presque verticale 

de ses versants convexes. Des bois habillent ses versants et l’étroitesse du couloir, suivi 

seulement par la rivière et une voie ferrée souvent accompagnée d’arbres, en font un 

monde à part, isolé, vide d’habitat. L’originalité de ce paysage est, qu’au-dessus de ce 

fossé clos aux longues et étroites perspectives, se déploie une bordure de plateaux, 

découpés en promontoires larges de 500 à 1 000 mètres par de courts ravins boisés qui 

descendent vers le fleuve. Le val de l’Orne s’affirme alors comme l’un des espaces de 

nature aux portes de Caen possédant de fortes aménités. 

La basse vallée de l’Orne constitue une plaine alluviale et marécageuse qui incise un 

plateau calcaire de basse altitude. Les versants de la vallée sont dissymétriques. Le 

versant sud-est est abrupt avec des dénivellations d’environ 25 à 45 mètres. Le versant 

nord-ouest présente une pente beaucoup plus douce avec seulement deux ressauts : au 

sud de Blainville et au niveau du Maresquier, au sud de Ouistreham. 

Avant de plonger dans sa basse vallée, l’Orne fait entrer la nature au cœur de 

l’agglomération caennaise et participe à la perception d’une ville verte et aérée. Au siècle 

dernier (ci-contre), l’Orne portait tout le développement économique du territoire. 

Le port de Caen au début du XXe siècle. Carte Postale 

L’Orne dans sa basse vallée reçoit trois affluents : le Biez, l’Aiguillon et le Dan dont 

les vallées sont perpendiculaires à la vallée de l’Orne. Le Biez et l’Aiguillon sont situés sur 

la rive droite ; leurs vallées sont étroites et en partie urbanisées. Le Dan est situé entre 

ces deux affluents sur la rive gauche.  

La basse vallée de l’Orne se termine, à son embouchure, par un large estuaire 

englobant la Pointe du Siège faite d’anciennes dunes fixées.  
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La basse vallée est restée longtemps naturelle avant le creusement du canal. Les 

activités portuaires, industrielles et les diverses activités qui se sont installées ensuite 

sont venues modifier le caractère naturel de cet espace. 

Cependant, la végétation est aujourd’hui encore très présente entre les différentes 

zones d’activités, dans les marges. On y trouve des espèces animales et végétales 

protégées, notamment au niveau de l’estuaire de l’Orne, espace remarquable qui 

bénéficie d’un classement en zone de protection spéciale (Natura 2000) à la suite de 

nombreux inventaires (ZNIEFF, ZICO). 

Enfin, la qualité paysagère du site est aussi le fait d’un riche patrimoine bâti 

(châteaux, monuments et bâtiments à caractère historique et industriel,…). Cet 

environnement particulier fait de la basse vallée de l’Orne un lieu propice au tourisme et 

à la pratique d’activités de loisirs. 

Zone humide derrière l’église de Bénouville – Aucame  

2.3.2. Consortium avant-buttes augeronnes et marais de la Dives 

Cet espace constitue la marge orientale du territoire de Caen-Métropole. C’est un 

espace de transition entre la plaine de Caen et le pays d’Auge qui possède des attraits 

naturels et paysagers de par l’alternance entre zones boisées, zones humides et tertres. 

La Dives constitue le fil conducteur de cette entité et s’adosse sur les avant-buttes 

du pays d’Auge. Son cours forme une plaine marécageuse en raison de son faible débit et  

épouse sur une dizaine de kilomètres les limites du SCoT de Caen-Métropole entre les 

communes de Cléville et de Bavent.  

La Dives possède de nombreux petits affluents et reçoit l’eau des canaux, 

notamment le canal Oursin, qui draine les marais dits de la Dives, de Vimont-Argences et 

les marais calcaires de Chicheboville-Bellengreville. Ces marais se composent d’un vaste 

ensemble de prairie plus ou moins humides, de peupleraies, et de cultures entrecoupées 

de canaux de drainage.  
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Le canal Oursin, dans les marais de la Dives, à Janville ©Aucame  

Certaines zones humides de ces marais présentent une biodiversité remarquable et 

sont agrémentées d’une mosaïque de milieux.  

L’agriculture, présente depuis le XVIIIe siècle sous la forme de pâturage et de 

maraîchage, y est une activité encore pratiquée. D’autres activités telles que la chasse au 

gabion marquent également ce territoire de leur empreinte et participe à l’image forte de 

cette entité agro-naturelle.  

La qualité paysagère de ce territoire s’appuie donc sur une alternance de zones 

humides et de zones boisées et contraste avec l’uniformité de la plaine de Caen. Enfin, 

cet espace qui s’étend de Chicheboville à Merville-Franceville constitue l’une des 

continuités naturelles majeures du territoire de Caen-Métropole.  

Vue sur les marais à partir des coteaux de Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger ©Aucame  
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2.3.3. La Suisse Normande 

Bien que modeste, le relief de Suisse normande est rendu très escarpé par les 

barres de grès résistantes à l’érosion, qui génèrent de puissants escarpements. La 

hauteur des arbres surélève la dénivellation et accentue l’importance de l’abrupt. Il a 

attiré les principales localisations urbaines qui recherchaient la position défensive sur ces 

marches de l’ancien duché et offrent les larges panoramas sur ce relief boisé et bocager. 

Quelques cluses (échancrure transversale formant un étroit passage entre deux vallées) 

ponctuent ce paysage emblématique qui allie paysages naturels et agriculture 

traditionnelle plutôt tournée vers l’élevage. Les communes concernées par ce paysage 

sont aussi nombreuses dans le Calvados que dans l’Orne : les sites emblématiques du 

barrage de Rabodanges et de la Roche d’Oëtre sont dans l’Orne mais le mont Pinçon 

(362 m), les guinguettes de Clécy et de Pont d’Ouilly, et surtout les fosses d’enfer de 

Saint-Rémy sont dans le Calvados. 

On ne trouve nulle part ailleurs, dans l’ouest de la Normandie, autant de 

dénivellations supérieures à 150 mètres, d’abrupts rocheux, de gorges étroites 

rassemblées sur de courtes distances. On comprend que les voyageurs du XIXe siècle se 

soient laissé entraîner à l’appeler “Petite Suisse” ou “Suisse Normande”, malgré une 

évidente exagération. La région est celle où les élévations sont les plus fortes, dépassant 

parfois 300 mètres. En même temps, elle est traversée par le fleuve principal, l’Orne qui 

coule au-dessous de 65 mètres d’altitude et reçoit un faisceau d’affluents (Rouvre, Baize, 

Noireau, etc.). Or, ce haut pays est formé de trois bandes de roches différentes : granite, 

schistes et grès. L’Orne recoupe obliquement ces trois domaines ce qui explique que la 

vallée en gorge profonde présente des séquences paysagères assez différentes. 

Boucle de l’Orne vue de Saint-Omer ©Wikimédia 

Autour du Bô, dans l’extrême sud du territoire du SCOT, l’Orne a pu développer 

dans les schistes précambriens une suite de méandres irréguliers, tantôt vastes, tantôt 

étroits, qui dessinent un paysage à trois éléments : l’escarpement rocheux ou boisé, le 

ruban d’eau et  les vastes terrasses inclinées en cultures. Vers Clécy, des haies en ourlets 

dessinent les nuances du relief entre la crête et les ravins soulignés de bois. La mémoire 

de l’activité industrielle du XIXe siècle demeure visible grâce aux cheminées et bâtiments 

de briques des anciennes usines textiles ainsi qu’aux viaducs ferroviaires. En face des 
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rochers de la Houle, la vallée s’enfonce de près de 200 mètres, dégageant de grands 

escarpements rochers de grès brun-roux, ferrugineux. Les pentes de Clécy ont perdu la 

plus grande partie de leurs haies depuis les remembrements, donnant d’autant plus 

d’importance aux bâtiments de schistes de ce bourg. L’exploitation du minerai de fer a 

laissé de grands bâtiments industriels. 

Deux transformations opposées sont en cours. La première relève de l’abandon 

dont témoignent les haies négligées devenues touffues ou lacunaires, les reliques de 

vergers, les bois-halliers, les peupleraies, les friches, quelques enrésinements qui créent 

des paysages confus sur certains versants de vallées. La seconde est liée à la 

modernisation agraire et à la concentration des exploitations agricoles. Les actions 

individuelles et le remembrement agrandissent le dessin parcellaire, éliminent les haies 

réduites à des lignes discontinues et le plus souvent en strate basse. Les paysages 

perdent leurs détails et s’ouvrent à des horizons d’autant plus vastes que les 

dénivellations du relief les favorisent. Les réseaux de haies dessinaient autrefois des 

ourlets qui magnifiaient formes du relief et les magnifiaient. Leur altération ou leur 

disparition représente une perte dommageable à la fois pour l’esthétique du paysage et 

pour l’écologie des sols.  

2.3.4. Le littoral de la côte de Nacre. 

La façade littorale du territoire du SCoT de Caen-Métropole est bordée au nord par 

la Manche et s’insère à l’Ouest entre les plages du débarquement du Bessin et l’estuaire 

de la Seine à l’Est. Cette côte s’étire sur une vingtaine de kilomètres de Bernières-sur-

mer à Merville-Franceville, partagée inégalement entre les entités côte de Nacre et côte 

Fleurie. De manière générale, les estrans sont larges, plus d’un kilomètre à marée basse, 

et la pente des plages est faible. Un cordon dunaire résiduel, essentiellement présent à 

Bernières-sur-mer et à Ouistreham assure une transition naturelle entre le haut de plage 

et l’arrière-dune lorsque le front de mer n’est pas urbanisé.  

Des falaises de faible hauteur (7 mètres au maximum) marquent le trait de côte 

d’une part entre Luc-sur-mer et Lion-sur-mer et d’autre part entre Bernières-sur-mer et 

Saint-Aubin-sur-mer. Cette seconde section rocheuse bénéficie d’un classement en 

réserve naturelle (Réserve naturelle du Cap Romain). 

En arrière du cordon de dunes, entre Courseulles et Saint-Aubin-sur-Mer, Lion-sur-

Mer et Ouistreham, et à Merville-Franceville, se développent des dépressions humides, 

rares espaces à ne pas être urbanisés.  

En dépit d’une urbanisation à 86 % du front de mer, le littoral jouit d’une diversité 

de formes qui lui confère son identité et son charme balnéaire. Ce dernier est renforcé 

par la présence de digues plus ou moins aménagées pour la promenade où de 

majestueuses villas surplombent par endroit les cabines de plages, si caractéristiques des 

plages normandes.  

Le littoral, la voie cyclable et les villas à Hermanville-sur-Mer - ©Aucame 
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Représentation schématique de l’estuaire de l’Orne, dont seule la rive gauche et la pointe du Siège figurent 
dans le territoire du SCOT de Caen-Métropole ©Maison de la nature et de l’estuaire de l’Orne 

 

D’Asnelles à Cabourg, se déroule un littoral de plages sableuses interrompues de 

Saint-Aubin à Lion-sur-Mer par de petites falaises de calcaire bathonien de dix mètres 

seulement de haut que précède un platier rocheux sur lequel émergent les Rochers du 

Calvados largement découverts aux fortes marées basses. Le cordon littoral, coiffé de 

dunes avachies, très basses, s’engraisse vers l’est sous l’effet d’un courant littoral qui 

repousse dans cette direction les estuaires des trois rivières qui aboutissent à la mer.  

La Dives contourne ainsi l’étroite langue de la pointe de Cabourg, l’Orne enveloppe 

la Pointe du Siège, la Seulles longeait le cordon littoral jusqu’à Bernières avant d’être 

conduite plus directement à la mer au début du XVIIe siècle. En arrière du cordon 

s’étendent des dépressions humides, bien développées, avec marais, roselières et 

aulnaies entre Asnelles et Graye-sur-Mer, plus étroite entre Courseulles et Saint-Aubin ou 

Lion et Ouistreham, démesurées de Merville à Cabourg où les marais de la basse vallée 

de la Dives s’y substituent. Plus au sud, une falaise morte très adoucie est habillée des 

mêmes champs découverts de grande culture que la plaine de Caen qui la prolonge.  

Relativement rectiligne, la côte esquisse cependant une ample courbe vers le sud 

qui permet aux vues longitudinales de s’appuyer sur le fond de tableau du profil des 

falaises augeronnes. La large basse vallée de l’Orne qui accueille, côte à côte, le canal 

maritime rectiligne et la rivière sinueuse ainsi qu’un bassin de plaisance, interrompt la 

continuité des plages sableuses. 
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Les vieux villages tournaient le dos au littoral ; même ceux qui étaient des ports, 

(Courseulles, Ouistreham) avaient grandi sur le bas plateau où s’étendaient les terres de 

culture dont ils vivaient. L’utilisation touristique de la côte commence vers 1850. Lion et 

Hermanville vendent et lotissent leurs dunes, Luc érige un casino dès 1859, Langrune et 

Bernières suivent. Dès 1875, le petit chemin de fer y draine les Caennais. Les demandes 

se multiplient pour qu’à Ouistreham, le hameau des Bains de Mer s’appelle Riva-Bella, 

signe de l’importance que les constructions y ont prise. Mais partout, le développement 

se fait sans plan d’urbanisme, ni unité de style. Par contre, à l’extrémité orientale, sur les 

340 hectares de dunes vendues en 1841, Cabourg sera créé sur un plan urbain 

rigoureux. À cette fonction touristique ancienne, s’est ajoutée depuis 1950 le rôle d’une 

grande banlieue résidentielle de Caen qui a complété les vieux villages, signalés par les 

clochers de pierres de leurs églises, et les fronts balnéaires, de nouveaux lotissements de 

pavillons. Le résultat est une occupation presque continue de Courseulles à Cabourg. 

À Courseulles, l’embouchure de la Seulles fut redessinée, elle est tenue par une 

digue orientale. Les méandres de la rivière sont largement occupés par des immeubles 

essentiellement habités en période estivale. L’ancien cours de la Seulles est encore lisible 

en arrière de l’urbanisation de Courseulles ; il correspond à la limite entre les marais et la 

plaine céréalière. La plage, soumise aux forts courants d’ouest en est, est protégée par 

un système d’épis rocheux qui s’appuient sur une digue stabilisant le trait de côte. Ces 

ouvrages dessinent une plage singulière, festonnée entre les arêtes noires des épis. 

La coupure d’urbanisation entre Luc-sur-mer et Lion-sur-mer ©Aucame 

Le long du littoral construit, seuls des problèmes architecturaux et d’organisation de 

l’espace public sont à considérer. Le développement de ces dernières décennies, pendant 

lesquelles la pression résidentielle de Caen est venue se surajouter aux constructions 

balnéaires, a conduit certaines stations à une relative banalisation de leur image. Des 

phénomènes de « cabanisation » sont apparus : camping, caravaning puis ensemble de 

bungalows, qui peu à peu se transforment en zone urbaine, sans morphologie ni qualité, 

tandis que des opérations de logements collectifs se déploient sans la moindre réflexion 
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sur l’espace public. Une réelle prise en compte paysagère et architecturale du bâti côtier 

apparaît aujourd’hui nécessaire. La fréquentation et l’accès aux plages nécessiteraient 

une étude de mise en valeur globale sur l’ensemble côtier. Par contre, là où subsistent 

des secteurs encore vierges, l’exploitation agricole (assèchement et mise en culture des 

marais ou des dunes) et l’utilisation par les loisirs (campings, bâtiments, gabions) 

peuvent modifier profondément ces paysages que protègent néanmoins des propriétés 

du Conservatoire du littoral. 

2.3.5. La campagne découverte 

Dans le nord du territoire du SCOT, dans un contexte d’absence de relief et, de ce 

fait, une quasi-absence d’obstacles au développement, la plaine de Caen dont la 

rentabilité des terres agricoles est très élevée est soumise à une pression foncière et 

urbaine importante. La concurrence dans l’occupation de l’espace oppose ainsi 

l’urbanisation,  l’agriculture et le maintien d’espaces à vocation naturelle et récréative. 

Les paysages de la plaine de Caen évoluent très rapidement, remettant en cause 

l’équilibre entre les espaces agricoles et villageois et amorçant une banalisation des 

paysages naturels et urbains. En limite d’agglomération ou sur le littoral, on constate de 

véritables « conurbations » pavillonnaires, fragilisant l’identité paysagère de la plaine de 

Caen. 

Les paysages sont souvent distingués selon la plaine sud et la plaine nord de Caen. 

Les prix du foncier sont distincts, les perceptions différentes : 

- la plaine nord, entre ville et littoral, est appelée « triangle d’or » relevant le cadre 

de vie idéal qui consiste à habiter entre Caen et la mer. C’est aussi une terre agricole 

exceptionnelle qui – pendant plusieurs décennies – était tentante à urbaniser, ce qui 

donne une pression foncière exceptionnelle. Toutefois, cette terre agricole montre 

quelques faiblesses, plus sensible au tassement, à l’érosion, au déficit hydrique. Très 

urbanisée, cette campagne découverte présente des horizons courts et banalisés, 

« rongée par l’urbanisation » selon Pierre Brunet. 

- la plaine sud, moins valorisée au niveau foncier pour des projets d’habitat, 

concentre les activités économiques et agricoles, avec une terre de qualité 

exceptionnelle, plus résiliente qu’au nord. Les horizons sont vastes, le regard porte loin 

sur les mosaïques agricoles de vastes parcelles peu interrompues par des haies ou des 

arbres.  

Vue perspective de la plaine sud de Caen, par Corentin Bretin, ENSP Versailles 
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La campagne septentrionale de Caen 

En arrière du littoral, le bas-plateau des calcaires bathoniens, recouverts d’un épais 

manteau de lœss, s’élève doucement vers le sud. Sa platitude n’est rompue que par les 

étroits couloirs aux versants raides des vallées de la Seulles, de la Mue, de la Thue, du 

Dan, de la Guigne et plus épanouie, de l’Orne inférieure. Domaine des labours et des 

cultures céréalières depuis plusieurs millénaires, complètement défrichée, cette plaine a 

changé d’aspect depuis l’organisation en quartiers de parcelles laniérées d’autrefois, 

jusqu’au damier actuel des grands champs rectangulaires ou carrés du remembrement, 

qui traduit la structure sociale agricole des grandes exploitations supérieures à cent et 

plus souvent à deux cents hectares. Mais elle conserve son peuplement en gros villages 

de bâtiments de pierres calcaires aux pignons en escalier, reliés par des rues bordées de 

hauts murs. Distants de 2 à 3 kilomètres, ils forment un semis dense. À la fin du XIXe 

siècle, ils s’étaient entourés d’auréoles de prairies encloses, aujourd’hui en large partie 

supprimées.  

Le premier élément du paysage est la plaine nue dont la variété et la succession 

des couleurs disent le système agricole. La terre brun clair des labours précède le gazon 

des céréales qui lèvent dès l’hiver, puis l’éphémère tapis bleuté des lins fleuris et les 

rubans d’un vert plus tendre des lins arrachés avant que les surfaces dorées des 

moissons ne cèdent la place aux régiments de balles de paille qui voisineront au début 

d’automne avec les betteraves sombres et le relief des hauts maïs. Mais la profondeur de 

vision ne dépasse jamais 2 à 4 kilomètres car, sur ces plans horizontaux se dressent vite 

les écrans des couronnes bocagères des villages, du parc boisé d’un château ou d’un 

enclos isolé qui rappelle les premières initiatives d’individualisme agraire.    

Campagne nord de Caen, entre Mathieu et Cambes-en-Plaine ©Aucame  

À ce cadre, dont la proximité correspond à la distance d’acuité du regard, s’ajoutent 

les autres signes verticaux des châteaux d’eau, des nouveaux silos coopératifs, et surtout 

des clochers gothiques élancés qui ponctuent la présence d’un exceptionnel patrimoine 
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architectural rural, tandis qu’au-dessus, et visible de très loin, se dresse la masse claire 

du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen. Les frondaisons des arbres qui 

accompagnent leurs versants signalent les vallées. Les sinuosités multiplient les aspects 

de ces couloirs très cloisonnés de bosquets, de peupleraies, d’herbages enclos de haies et 

de chapelets de villages allongés de part et d’autre de leurs fonds humides. Élargie par 

un remblaiement marin, ordonnée sur les cours redressés du fleuve et du canal maritime, 

la vallée de l’Orne a un fond plan occupé par des bassins, les silhouettes des grues et des 

silos et des prairies marécageuses. Ses versants dépourvus de bois sont dominés par les 

villages de banlieue et la cimenterie de Ranville. 

Si l’évolution agricole retouche peu le paysage, en dehors de quelques substitutions 

de cultures (pois fourrager, colza), le déversement de la population caennaise sur cette 

aire périurbaine est un agent de transformation d’autant plus profond que ce 

phénomène, qui peut atteindre 25 kilomètres, se dirige préférentiellement vers la mer. Il 

se manifeste par la construction de lotissements aux maisons de crépis clairs et de toits 

de tuiles et d’ardoises qui s’étalent autour des villages, à la place et au-delà des 

couronnes d’enclos herbagers. Quelques zones d’activités, aux hangars disparates, 

frangent aussi des bourgs importants. Le plus souvent, les fronts de maisons se dressent 

au-dessus de la plaine sans l’ancienne transition arborée. Leur extension rapide, qui a 

déjà abouti à la jonction entre villages voisins (Biéville et Beuville, Anguerny et Colomby-

sur-Thaon), réduit la plaine agricole et les vues ouvertes entre des écrans qui ont changé 

d’aspect. Au-dessous d’un kilomètre, le paysage perdra son caractère rural. La desserte 

de cet espace renforce les grandes voies de circulation routière radiales qui inscrivent des 

lignes rigides très fortes, quoique rares soient celles qui sont accompagnées de lignes 

d’arbres. 

La campagne méridionale de Caen 

Depuis le pied des avant-buttes de Mézidon et de l’escarpement du Pays d’Auge, la 

campagne du sud de Caen s’élève progressivement vers le sud-ouest jusqu’à 200 mètres 

d’altitude. Cette montée dégage, vers l’est et le nord, des vues profondes qui peuvent 

atteindre 15 à 20 kilomètres. Ces vues sont facilitées par la platitude de la partie la plus 

basse entre Caen et Saint-Pierre-sur-Dives, la rareté d’autres reliefs en dehors de la 

butte bocagère d’Escures. Elle correspond à la surface des calcaires du jurassique 

inférieur nettoyée des marnes calloviennes. Les vrais reliefs sont en creux et visibles 

seulement à proximité : vallées du Laizon et de la Muance encaissées de quelques 

dizaines de mètres et aux versants empâtés. Autour des villages, car même les écarts 

sont d’anciens chefs-lieux de paroisses réunis au début du XIXe siècle, se déploie une 

mosaïque de grandes parcelles de labours aux couleurs changeantes (terre plus rouge au 

nord, plus blanchâtre au sud quand les lœss disparaissent, vert des céréales en 

croissance, jaune des colzas, bleus des lins en fleur et brun des lins bien rangés laissés à 

rouir  sur le sol, or des moissons, tapis épais et tardif des betteraves sucrières) qui 

accompagnent les grandes exploitations agricoles. Rares sont les écrans qui arrêtent le 

regard. 

Tous les villages de pierres calcaires n’ont pas une ceinture de prés enclos de haies 

alors que les clochers de leurs églises les localisent toujours. Quelques bois modestes se 

rencontrent sur des interfluves pierreux du sud. Des routes rectilignes dessinent leur 

tracé : vieux chemins gaulois plus ou moins soulignés de haies comme le chemin de 

Saint-Sylvain à Caen, voie romaine de Vieux à Jort jalonnée d’une succession de chemins 

et de limites communales et parcellaires, route Caen-Falaise, ancienne voie ferrée 

minière plus sinueuse. 
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Campagne découverte à Bourguébus  ©Aucame  

A partir de 1893, autour de May-sur-Orne et de Soumont-Potigny, les minerais de 

fer ordoviciens furent exploités jusqu’aux années 1970. Des chevalements de fer ou de 

ciment, de grands bâtiments de briques, la trace du chemin de fer minier qui les unissait 

aux hauts fourneaux et au port de Caen, en sont les témoins. Aujourd’hui, seul le 

panache hivernal de vapeur d’eau de la sucrerie de Cagny introduit encore une touche 

industrielle, dans ces campagnes. Enfin les combats de l’été 1944 ont détruit plus ou 

moins de nombreux villages. La reconstruction y a rendu moins présente la marque de 

l’architecture traditionnelle aux maçonneries de moellons calcaires, aux chaînages et aux 

encadrements d’ouvertures en pierres de taille et aux pignons en griffe de chat. Par 

contre, la dissymétrie nord-sud de l’aire périurbaine de Caen y a peu multiplié les 

lotissements de pavillons au crépi banal. 

Le trait le plus original de ce paysage étant l’exceptionnelle profondeur de vision 

vers des horizons lointains, il convient de ne pas l’altérer, ni par des extensions 

excessives des lieux habités ni par des reboisements qui le fermeraient. Par contre, les 

alignements d’arbres servent à dessiner une ordonnance du paysage. Ainsi, le tracé 

linéaire de la route à 4 voies Caen-Falaise est heureusement souligné par les jeunes 

plantations qui la bordent. Le caractère architectural disparate des villages risque de 

s’accentuer. Les quelques haies qui les ceinturent méritent d’être conservées, en 

respectant les essences traditionnelles aux feuillages légers et caduques, pour maintenir 

une transition végétale entre la terre et la pierre. 
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2.3.6. Le Cinglais 

Le Cinglais constitue, avec ses reliefs, une limite méridionale de la Plaine de Caen, que 

l’œil aperçoit depuis l’agglomération. Soulignés de boisements, ces reliefs où s’enfonce 

progressivement le cours de l’Orne apparaissent comme en fond de tableau, un horizon 

bleuté toujours perçu en contre-jour. À l’intérieur de ces massifs, de vastes clairières 

ouvertes forment un contraste fait de vertes pâtures alternant avec une mosaïque de 

cultures. Dans l’angle des vallées de l’Orne et de la Laize, un plateau incliné s’élève, vers 

le sud, de 100 à plus de 200 mètres d’altitude. Cette montée du massif ancien est 

recouverte de minces dépôts secondaires altérés chimiquement en argiles et calcaires 

silicifiés. Sur ces sols caillouteux et médiocres, les forêts ont été amplement conservées, 

malgré des défrichements poursuivis jusqu’au XIXe siècle.  

Traversée de la forêt du Cinglais entre Saint-Laurent-de-Condel et Boulon ©Aucame  

 Pendant des siècles, ces bois privés alimentèrent Caen en fagots de boulange, 

profitant d’une proximité qui les mettait à trois heures de transport en voitures à cheval. 

Aussi, furent-ils traités en taillis de noisetiers et de bouleaux, sous une futaie claire de 

chênes pédonculés et sessiles dont les écorces servaient aux tanneries de la vallée de la 

Laize. Depuis un demi-siècle, ces bois ont été transformés par un enrésinement massif 

en sapins Douglas ou de Vancouver. Seule la forêt de Grimbosq, devenue une forêt de 

loisir et de découverte pour l’agglomération caennaise, conserve des peuplements feuillus 

importants. Entre ces massifs boisés (Grimbosq, Cinglais, Outrelaize, Moulines, 

Martainville, Saint-Clair) s’ouvrent les vastes clairières de Boulon, Barbery, Bois-

Halbourt, Tournebu, où les champs ouverts introduisent de grands horizons que cassent 

les villages et les hameaux entourés de vieux vergers de pommiers et de prés enclos de 

haies d’aubépine et de noisetiers aux arbres rares. Tout autour, des fronts boisés les 

cernent, sans continuité rigoureuse. 

Les bois tapissent les versants de la vallée étroite de la Laize, tandis que les prés 

enclos et la ripisylve sinueuse en compartimentent le fond de lignes d’arbres parmi 

lesquelles se dispersent les bâtiments des anciens moulins et tanneries. L’apparition des 

roches primaires sur les versants a localisé l’énorme carrière de Fresney-le-Puceux à la 

plaie béante et aux monticules de déblais entassés sur le plateau.  
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La carrière de Fresney-le-Puceux ©Aucame  

Un recours excessif à l’enrésinement se fait sentir. L’aspect intérieur et le décor 

périphérique des massifs forestiers dépendent des choix de peuplement. L’enrésinement 

crée des bois sombres, opaques, compacts et d’autant plus fermés qu’ils sont privés. La 

chênaie apporte plus de lumière et des teintes changeantes. Il faut signaler la plantation, 

le long des routes, de quelques bandes de feuillus qui repoussent le front des sapinières.   
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Sapinière du Cinglais ©Aucame 

2.3.7. Le bocage 

La Normandie de l’Ouest est l’une des régions les plus bocagères de France, ce qui 

fait du bocage le fondement de l’identité paysagère normande. Le Calvados dispose d’un 

bocage résiduel d’environ 33 000 km de linéaires de haies. La réalité du bocage est très 

complexe, surtout dans un territoire aux paysages variés qu’est le SCoT de Caen-

Métropole : le bocage à grande maille des plateaux d’élevage cohabite avec le bocage à 

petite maille mis en valeur par le relief tandis que les haies discontinues et les 

alignements d’arbres constituent le paysage des plaines découvertes. Cette richesse 

bocagère, relictuelle ou encore fonctionnelle, est présente sous forme d’un paysage de 

transition entre la campagne découverte caennaise et les hauteurs embocagées du 

synclinal bocain. Les haies se densifient progressivement vers l’ouest tandis que le 

paysage s’ouvre de plus en plus vers l’est.  

Ce double mouvement compose une belle alternance de zones denses, maillées de 

haies entre lesquelles s’intercalent des secteurs ouverts où la moindre verticale fait 

événement : clochers, arbres isolés, alignements du plateau, au contact des terroirs de 

calcaire et de schiste. Ce plateau était organisé en campagne découverte, autrefois en 

quartiers lanièrés et aujourd’hui en pièces géométriques remembrées qui correspondent 

à une société agricole réduite à quelques grands exploitants. Par contre, les vallées 

souvent boisées dans la partie centrale où affleure le grès, ont été gagnées par des 

prairies embocagées, surtout depuis le XVIe siècle. D’autre part, le bocage, associé à un 

habitat dispersé, règne sur la dépression méridionale schisteuse. Depuis 1880 et le 

progrès de la prairie permanente, il a gagné le haut du plateau et s’est avancé jusqu’au 

Maizet, Vacognes et Grainville, masquant l’opposition avec la vallée amont de l’Odon.  
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Le Pré-Bocage  

Le terme de Pré-Bocage désigne, depuis peu, la montée du plateau rigide des 

calcaires jurassiques couverts de lœss de la campagne de Caen, relevés de quatre-vingts 

à deux cents mètres d’altitude vers les hauteurs du synclinal bocain. Face à celles-ci, il se 

termine par un coteau découpé en promontoires d’où se découvrent de vastes 

panoramas, au-dessus d’un pays à peine plus bas mais mamelonné en petites collines 

par un dense réseau de vallons incisés dans les schistes précambriens sous-jacents. Au 

contraire, le plateau n’est traversé que par la vallée de l’Odon et de son affluent l’Ajon 

qui s’écoulent vers Caen et créent une vigoureuse opposition entre leurs versants 

convexes et la platitude des surfaces qui les encadrent. Les aménagements agraires ont 

utilisé, de manières différentes, les éléments de cette disposition presque architecturale 

du relief. Les villages ont relativement négligé le fond étroit des vallées et préféré les 

versants et surtout le rebord en pente douce. 

Le paysage mixte de Gavrus, entre plaine et bocage ©Aucame 

Le pré-bocage superpose deux ambiances : le résultat est un paysage onduleux, 

dont les formes deviennent plus vigoureuses au sud avec la vallée de la Guergue aux 

versants boisés ou l’escarpement en aval de Saint-James, qu’habille un aménagement 

agraire anarchique.  

Des plaines découvertes, aux parcelles rectangulaires de maïs et de céréales à 

grains parsemées d’arbres vestiges et de bouts d’alignement de têtards, voisinent avec 

des groupes de haies aux mailles mal fermées qui entourent les villages ou longent les 

vallons dans lesquels les peupliers sont souvent présents. Le versant oriental du Beuvron 

a en grande partie perdu les lignes horizontales des haies qui rythmaient son élévation. 

Les habitats sont devenus très visibles car déshabillés de leur environnement végétal. 

Parmi les toitures d’ardoises et de tuiles, les toits de tôles des bâtiments agricoles, liés à 

un élevage intensif, attirent particulièrement le regard. 
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Les couleurs des cultures à l’est, celles des pâtures à l’ouest, et le mélange au 

centre composent un paysage en “patchwork”. L’interpénétration de structures 

contradictoires se traduit dans les textures et les couleurs dominantes du Pré-Bocage, qui 

constitue sans doute l’une des palettes les plus diversifiées de la région. Ici, cohabitent 

les vertes pâtures, la friche aux nuances multicolores, la sombre verdure des haies de 

chênes, le vert plus frais des frênes. Le bâti parle également de passage, entre pays du 

calcaire et pays des grès : façades claires à l’est, façades grises ou beiges à l’ouest. 

Depuis plus d’un quart de siècle, les labours ont repris une avancée vers le sud-

ouest. Sur le front, en retrait du bocage herbager, les haies négligées deviennent 

discontinues dans un paysage à écrans disposés de manière complexe. Vers les 

promontoires, elles cèdent même la place, çà et là, à des étendues découvertes. Ainsi, 

trois nuances se succèdent en s’éloignant de Caen : vastes plaines nues de labours qui 

prolongent la campagne de Caen, zone de mélange de cultures et de prairies, de visions 

horizontales inégales et d’écrans végétaux, enfin bocage troué de groupes de parcelles 

ouvertes que les remembrements ont propagé aussi dans la dépression schisteuse.  

Si l’agriculture actuelle tend à négliger versants et fonds de vallées, d’autres 

activités la remplacent peu à peu et transforment leurs paysages. La présence de grès 

cambriens, situés sous les couches secondaires, a localisé une grande carrière à la 

cicatrice béante, près de Mouen. D’autre part, l’extension de la banlieue caennaise, 

depuis longtemps attirée par la route de Bretagne, a été amplifiée par la création de 

l’autoroute A84. Les lotissements de maisons banalisées à enduits clairs et toits rouges 

ou gris s’étendent autour des villages de pierres calcaires et occupent déjà presque 

entièrement les versants de la section aval. Les encouragements à un tourisme 

périurbain favorisent, dans les vallées, le maintien du cadre bocager et des bois qui s’y 

trouvent (fermes équestres, élevages d’ânes, anciens moulins, lieux de restauration, 

circuits pédestres). Cette répartition géographique des activités contribuera à maintenir 

la juxtaposition des deux paysages longitudinaux qui font l’originalité de cette région 

Ces sept entités structurent l’armature naturelle de Caen-Métropole et constituent 

l’un des fondements du cadre de vie du territoire.  
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2.4. La gestion des paysages  

Comme le demande le SRADDET, « de manière à conforter le cadre de vie et 

renforcer l’attractivité du territoire normand, les documents d’aménagement et 

d’urbanisme doivent valoriser les éléments constitutifs du paysage et du patrimoine 

architectural culturel ordinaire (classé, inscrit ou ordinaire) ».  

2.4.1. Des paysages fonctionnels 

Le paysage est un patrimoine qui hérite des liens successifs que les sociétés ont 

tissés avec leur environnement. La Convention européenne du paysage l’exprime par 

cette déclaration : « la qualité et la diversité des paysages constituent un élément 

essentiel du bien-être individuel et social ». En ce sens, les paysages de Caen-Métropole 

répondent particulièrement bien aux trois fonctionnalités des paysages : 

- Lieu de vie, ils sont accueillants à l’habitat et aux activités humaines (sport, 

culture….) et leur préservation appuie les nouveaux défis urbains des centres-villes et 

centres-bourgs autour de l’identité et du cadre de vie.  

- Vitrines pour le territoire, les paysages incitent les collectivités à investir dans le 

tourisme en tant que démultiplicateur de l’économie locale. Entre les plages du 

Débarquement et la Suisse Normande, le territoire du SCOT est particulièrement propice 

aux découvertes variées et multiples autour du tourisme de mémoire, du tourisme vert et 

du tourisme industriel (fer, pierre). Dans cette perspective, seul un aménagement 

durable qui respecte la qualité paysagère sera porteur d’économie à long terme autour 

d’un tourisme familial loin d’un tourisme de masse. 

- Les paysages sont aussi et avant tout des ensembles de milieux naturels qui 

mettent en avant l’interaction entre la biodiversité et les activités humaines. Agriculture, 

sylviculture, habitat et transport sont compatibles avec la préservation des paysages 

dans leur diversité si les aménagements du territoire sont pensés spécifiquement sur 

chaque espace, ce que permet la planification de l’aménagement du territoire. 

Un cadre de vie attractif autour de sites métropolitains 

Le cadre de vie du territoire de Caen-Métropole est qualifié d’attractif en raison des 

caractéristiques autant physiques, climatiques que paysagères. Au sein de ce territoire, 

des sites se démarquent et constituent des espaces porteurs d’image pour le territoire et 

producteurs d’aménités pour les habitants de Caen-Métropole. 

L’attractivité de ce cadre de vie s’appuie également sur le caractère aéré et 

verdoyant des formes urbaines locales et du patrimoine qu’il soit religieux, historique ou 

vernaculaire. 

A ce titre, le ratio d’espaces verts par habitant s’élève à 48 m² pour la ville de 

Caen. Ce ratio devance de loin l’objectif de 10 m²/hab. défini pour Schéma Directeur 

Régional d’Ile de France et se situe à un niveau comparable de ses voisines de l’Ouest, 

notamment Le Havre (35 m²/hab.). 

Enfin, l’Orne qui structure le territoire de Caen-Métropole du Nord au Sud, apporte 

l’élément aquatique cœur de la ville de Caen. Le port de plaisance renforce la présence 

de l’eau dans cet environnement urbain et contribue à la qualité du cadre de vie de la 

capitale régionale. 
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Les nombreux bourgs aux caractères préservés de la plaine de Caen constituent un 

atout indéniable pour le territoire. La plaine de Caen fut densément peuplée et exploitée 

très tôt. Sa configuration en openfield a donné lieu à un semi important de bourgs aux 

formes particulières, resserrés autour de l’église ou de la mare. L’agencement de 

l’habitat, perpendiculairement aux rues et bordé de murs de pierre forme des bourgs 

sinueux qui témoignent de la manière spontanée de leur composition. Les constructions 

en pierre de Caen ajoutent à ce charme suranné. Les nombreux manoirs et châteaux 

entourés de vastes parcs témoignage de la richesse de ce territoire agricole aux XVII et 

XVIIIe siècles y participent également. 

Les franges agri-urbaines de Thue et Mue ©Aucame 

Les espaces agricoles et naturels, des paysages récréatifs 

Les espaces à vocation agricole constituent le mode d’occupation du sol 

prédominant sur le territoire du SCoT. La plaine de Caen est caractérisée par la forte 

rentabilité des terres agricoles dont la productivité moyenne est de 130 quintaux par 

hectare au Nord de Caen. Cette activité a largement contribué à la formation des 

paysages de Caen-Métropole.  

Souvent méconnue, la diversité des paysages de la région caennaise constitue l’un 

des fondements de la qualité de la vie locale et donc de l’attractivité du territoire, le 

périmètre actuel du SCOT donnant à Caen l’image d’une « grande agglomération à la 

campagne ». Cette impression est favorisée par la perception d’une ville blottie dans son 

écrin de verdure, lorsqu’on arrive en voiture par le sud notamment. Il en est de même à 

l’échelle de chaque village de la plaine, qui semble constituer un îlot minéral dans de 

larges espaces cultivés. 
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Les paysages agricoles de la plaine sud de Caen, Corentin Bretin, 2018, ENSP Versailles 

2.4.2. Des outils de gestion déjà en place 

En tant que lieu de résidence, d’activités économiques et sociales, les paysages 

constituent au quotidien un cadre de vie. La préservation de leurs qualités ne se décrète 

pas, elle se construit collectivement.  

Les outils actuels de gestion des paysages du SCOT de Caen-Métropole s’appuient 

sur quelques principes : 

 Les paysages ont une dimension sociale et culturelle dont la mise en valeur 

peut renforcer le sentiment d’appartenance à un même « pays » ; 

 Images de leur territoire, les paysages constituent la base de tout projet de 

développement économique durable qui doit les intégrer comme atouts s’ils 

sont de qualité, comme handicaps s’ils sont banalisés ou abandonnés à une 

multitude de décisions individuelles. 

Paysages, patrimoine, économie et développement sont tellement indissociables 

que le diagnostic paysager fournit les clés de lecture d’un territoire, informe sur son 

dynamisme et ses potentialités comme il renseigne sur ses faiblesses. 

L’enjeu est de concilier les attentes des résidents, des visiteurs et les nécessités 

économiques et sociales de notre époque. 

Le projet paysager mobilise les acteurs depuis plusieurs décennies, ce qui explique 

la coexistence de plusieurs outils de gestion des paysages dans le SCoT de Caen-

Métropole. 
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L’alerte du SRCE Basse-Normandie (2014) 

Le rythme de destruction et d’utilisation des ressources naturelles dépasse la 

capacité de régénération naturelle des écosystèmes. Aujourd’hui, les services écologiques 

sont menacés en raison de l’érosion soutenue de la biodiversité. Les causes de la 

disparition d’espèces végétales et animales sont diverses, mais la fragmentation des 

grands ensembles naturels est considérée comme une des principales causes de l’érosion 

fulgurante de la biodiversité au cours des dernières décennies (Sétra 2000). Cette 

fragmentation réduit la taille des territoires disponibles pour les différentes espèces et 

isole les fragments d’habitats ou les milieux les uns des autres. Au-delà de l’état de 

conservation des habitats eux même, c’est donc de la possibilité de circulation entre 

habitats, agencés au sein d’un paysage, que dépend la survie des nombreuses 

populations animales et végétales. 

Les parcs périurbains du SCOT 

Les parcs agricoles périurbains représentent une particularité de ce SCoT, un 

ensemble de quatre « parcs périurbains » sont identifiés comme des espaces agricoles 

inaliénables jouant une fonction urbaine : 

- Le parc de la vallée du Dan recèle d’importants vestiges romains qui représentent 

une opportunité pour créer des espaces de promenade et garder la vue dégagée 

sur la vallée. (250 ha) – Espace naturel sensible en son centre. 

- Le Parc de Cambes-en-Plaine a été conçu pour améliorer l’insertion paysagère 

d’une nouvelle voie de circulation mais le projet semble ajourné, ce qui permet de 

maintenir la zone agricole. (50 ha) - Plaine céréalière. 

- Le parc de l’abbaye d’Ardenne est un site inscrit en tant qu’écrin naturel de 

l’abbaye. Zone agricole au cœur de l’urbanisation, il représente à la fois un enjeu 

paysager, récréatif et attractif pour accueillir éventuellement des productions 

agricoles périurbaines. (150 ha) – Site classé. 

- La vallée de l’Orne et de l’Odon est le site naturel le plus connu de l’agglomération 

par ses prairies, sa voie verte, ses coteaux aux essences remarquables et son 

importance dans l’alimentation en eau potable. Espace naturel sensible, il fait 

l’objet d’un programme de valorisation des vallées de l’Orne et de l’Odon (P2V2O) 

en collaboration entre la ville de Caen et le Conseil départemental du Calvados. 

(700 ha) – Espaces naturels sensibles. 

Les espaces représentent la multifonctionnalité des espaces agricoles péri-urbains 

et constituent en quelque sorte l’expérimentation d’une gestion concertée, méthode qui 

pourrait s’étendre à l’ensemble des espaces agricoles aux prises immédiates avec les 

enjeux économiques et sociaux des pôles inscrits au SCOT (Communauté 

d’agglomération de Caen la Mer, Conseil départemental du Calvados, chambre 

d’agriculture, conseil régional de Normandie, agriculteurs, habitants.  

La compétence de l'aménagement des parcs périurbains d'agglomération et de 

l'espace rural a été transférée à la communauté urbaine, notamment en application des 

grandes orientations du schéma directeur et dans un objectif de développement durable, 

équilibrant urbanisation, préservation des espaces naturels et agricoles et espaces de 

loisirs.  L'aménagement et la gestion de ces parcs devaient respecter trois principes :  

• la protection et la mise en valeur des espaces naturels, 

• le maintien et la mise en valeur économique des activités agricoles, 

• l'ouverture au public notamment par la mise en place d'activités de loisirs 

culturels ou sportifs. 
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Les espaces agricoles périurbains protégés par le SCOT @Aucame 

La communauté urbaine doit négocier avec chaque agriculteur en place pour leur 

racheter la partie de la parcelle qui servira à la création de ces espaces aménagés pour la 

déambulation du grand public. Ces terres-là sont ensuite classées en zone naturelle dans 

les PLU, ce qui permet la construction d'équipements publics. Cela empêche également 

aux agriculteurs de construire. Deux agriculteurs sont concernés sur le parc de l'Abbaye 

d'Ardenne, dix sur l'Orne Odon, quatre sur Cambes-en-Plaine. La création des parcs 

périurbains a permis à la communauté urbaine, qui est assez récente et ne dispose que 

de peu de réserves foncières, de pouvoir créer de véritables espaces verts et de loisirs.  

 

La carte page suivante montre les zones protégées de toute urbanisation (en 

hachure) dans leur contexte paysager. On voit que l’esprit de protection des zones 

agricoles vient de leur rôle d’espace-tampon entre la ville et les espaces de nature. Outre 

la protection des boisements et des vallées, ces espaces agricoles inconstructibles font 

continuité, non seulement pour la Trame verte et bleue mais aussi – et c’est convergent 

– pour le cadre de vie des habitants et l’accessibilité des espaces naturels.  
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Les parcs périurbains du SCOT dans leur contexte paysager   
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Une étude de l’Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles avait identifié, en 

2006, d’autres zones agricoles potentielles à protéger à partir de ces mêmes critères 

(carte ci-dessous) : 

Espaces agricoles périurbains sélectionnés par une étude de l’école supérieure nationale du paysage de 
Versailles (2006) comme étant des espaces agricoles jouant le rôle de respiration urbaine 

 

Toutefois, et bien que les élus se soient approprié le concept et qu’une étude 

approfondie ait proposé des aménagements cohérents entre collectivités (dans la vallée 

de l’Orne et de l’Odon), les investissements prévus dans ces parcs périurbains n’ont pas 

été engagés.  

 

Le Plan de valorisation des vallées de l’Orne et de l’Odon, dit P2V2O, est une 

étude qui a été demandée par le Conseil départemental du Calvados entre 2014 et 2016.  

Réalisée par le CPIE Vallée de l’Orne en concertation avec les communes concernées, 

cette étude prévoit par exemple un certain nombre d’opérations de renaturation dans la 

vallée de l’Orne (suppression de peupleraies, recréation de zones humides, etc.). Seuls 

quelques modestes aménagements du Conseil départemental du Calvados (sur quelques 

centaines de mètres) consistant en la « renaturation » de chemins en sable en substrat 

herbeux en bordure de l’Odon peuvent être, à titre d’exemple, mis en avant comme des 

aménagements favorisant la biodiversité.  
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Un ENS de Suisse normande, la boucle du Hom à Thury-Harcourt ©François Levalet 

 

 

Les plages du Débarquement 

Du 6 juin au 21 août 1944, s’est déroulée sur les côtes et sur les terres du 

département du Calvados l’une des plus grandes batailles du XXe siècle. 90 000 alliés et 

Allemands ont perdu la vie, ainsi que près de 20 000 civils. Les dégâts matériels furent 

immenses. Le Calvados a payé un prix très élevé pour la libération de l’Europe, ce qui 

donna lieu ensuite à de vastes mouvements de solidarité pour la reconstruction des villes 

et villages. Aujourd’hui, les plages du Débarquement constituent un thème de tourisme 

de mémoire, avec les cimetières militaires et l’architecture de la Reconstruction. 

Si l’on excepte le Mont Saint-Michel, le tourisme de mémoire représente la première 

fréquentation touristique en Normandie avec 33% des visiteurs, les sites religieux 

arrivant en deuxième position avec 18% des visiteurs puis les parcs et jardins avec 10%. 
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Les chartes paysagères du territoire 

Charte paysagère de la Suisse Normande 

Elaboré par le CPIE Vallée de l’Orne, les CAUE du Calvados et de l’Orne, ce 

document est le résultat d’une réflexion et d’échanges menés en associant le plus 

étroitement possible les acteurs du paysage, soit par des contacts directs, soit à 

l’occasion des réunions du Comité de Suivi mis en place par l’Etat et le Conseil Régional. 

Après une analyse des problèmes paysagers et de leurs relations avec les équilibres 

généraux de la Suisse Normande, un échantillon de cas concrets est décliné pour illustrer 

quelles actions pourraient être entreprises. 

Charte paysagère du Bocage Calvadosien 

Entre Bessin, Plaine de Caen, Suisse-Normande, Mortainais et Bocage St-Lois, 

ensembles identifiables par leurs caractères paysagers et architecturaux nettement 

typés, le territoire Bocage Calvadosien, constitué du Bocage virois et du Pré-Bocage, est 

un territoire de contraste ambivalent : le Bocage virois a une identité historique et 

patrimoniale très marquée, le Pré-Bocage est davantage un territoire de transition. Ce 

document est la première étape d’une démarche dont le but ultime est d’aboutir à un 

projet paysager contractuel s’inscrivant dans la cohérence d’un projet de territoire, 

actuellement en cours d’élaboration au niveau du Pays du Bessin et des Bocages. 

Charte paysagère du Pays du Bessin au Virois 

Entre Baie des Veys, Plaine de Caen, Pré-Bocage et Bocage St-Lois, ensembles 

identifiables par leurs caractères paysagers et architecturaux nettement typés, le 

territoire du Bessin est un territoire marqué par une identité historique et patrimoniale 

très forte. Il est la troisième étape qui vient compléter un travail effectué sur le territoire 

du Bocage Calvadosien (Virois et Pré-Bocage) et le territoire du Bessin. Seule une petite 

partie du SCOT de Caen-Métropole est impactée par cette charte. 

Sites inscrits ou classés 

La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L 341-1 à L 341-22 du Code 

de l'environnement permet de préserver des espaces du territoire français qui présentent 

un intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou 

légendaire ". Le classement ou l’inscription d’un site ou d’un monument naturel constitue 

la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer son évolution sous le 

contrôle et la responsabilité de l’État. Il existe deux niveaux de protection : Le 

classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du 

site désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation.  

Généralement consacré à la protection de paysages remarquables, le classement 

peut intégrer des espaces bâtis qui présentent un intérêt architectural et sont parties 

constitutives du site. Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur 

état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; celle-ci en fonction de la nature des 

travaux est soit de niveau préfectoral ou soit de niveau ministériel. En site classé, le 

camping et le caravaning, l’affichage publicitaire, l’implantation de lignes aériennes 

nouvelles sont interdits. L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une 

garantie minimale de protection. Elle impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation 

d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout projet de travaux de nature à 

modifier l’état ou l’aspect du site. L’architecte des bâtiments de France émet un avis 

simple sur les projets de construction et les autres travaux et un avis conforme sur les 

projets de démolition. Les sites classés du SCOT de Caen-Métropole sont au nombre de 

quarante-quatre (voir annexe). 
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Terres et bois du château des Riffets à Bretteville-sur-Laize. DR 

 

Le jardin des plantes de Caen, site historique visité par plus de 200 000 personnes par an ©Aucame. 
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Espace naturel classé des rives de l’Orne à Caen ©Aucame 

Les rochers de la Houlle à Clécy @Calvados tourisme 

Les sites inscrits sont au nombre de six (voir annexe) mais couvrent une surface 

beaucoup importante que les sites classés, notamment par le site de la vallée de l’Orne 

en Suisse normande (415 hectares).  
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Patrimoine bâti et culturel, vernaculaire ou historique 

En matière de patrimoine bâti, les outils de gestion des monuments classés ou 

inscrits à l’inventaire des monuments historiques cohabitent avec le patrimoine 

vernaculaire qui reste à la charge des collectivités locales ou des particuliers. 

Le patrimoine bâti est souvent le reflet de son paysage naturel et l’on retrouve les 

caractéristiques géologiques (type de pierres employées dans les constructions ou type 

de couverture des toits) et les typologies d’activités (manoirs, haras, grandes fermes, 

hangars ou granges, moulins, industries…) selon les ressources disponibles localement. 

Le patrimoine est le reflet d’une identité locale qui permet à la fois l’appropriation du 

paysage par celui qui y réside et la découverte pour celui qui y passe.  

La préservation des éléments paysagers ou ensembles bâtis remarquables 

présentant un fort intérêt historique, architectural ou éducatif permet de structurer une 

politique de développement économique. 

Accélérer la mise en valeur de la qualité de l’urbanisme des villes et des bourgs 

s’avère indispensable dans une opération d’ensemble destinée à améliorer la qualité des 

paysages. Cette mise en valeur concerne autant des communes situées sur les axes 

routiers majeurs que sur les axes de découverte, potentiellement valorisables dans un 

plan touristique (espaces publics, centres-bourgs, entrées de ville, architecture de la 

Reconstruction…). Les différents types de bâti existant dans le SCOT de Caen-Métropole 

présentent des fragilités : risque de disparition en milieu rural, présence de bâtiments 

vétustes, altération progressive des bâtiments de la Reconstruction… 

À côté des bâtiments d’habitation, existe également tout un patrimoine vernaculaire 

dont la qualité est certaine, bien que n’étant pas protégée au titre des lois de 1913 et 

1930 : ce sont les lavoirs, les halles, des bâtiments agricoles, calvaires, oratoires, 

vestiges archéologiques… 

Malgré les dommages de guerre, la surface bâtie du SCOT datant d’avant 1945 

représente encore presque un quart des surfaces bâties, ce qui recouvre les quatre types 

de patrimoine vernaculaire ou historique à préserver : industriel, agricole, hydraulique et 

religieux. 

 

 

  

Surface bâtie selon les époques de construction, 

 surface bâtie (ha) part des surfaces bâties 

avant 1945 2 463 22% 

1946-1963 1 341 12% 

1964-1990 3 635 33% 

1991-2016 3 516 32% 

Source Extension du tissu bâti, EPFN 2016 





APPROBATION  18 OCTOBRE 2019 

SCoT Caen-Métropole – RAPPORT DE PRESENTATION - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

71 

La carte suivante détaille la situation des monuments historiques sur le SCOT, avec 

les périmètres de protection dédiés : 
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Pour protéger ce patrimoine, comme le préconise le SRADDET, il faut prévoir dans 

les documents d’aménagement et d’urbanisme les modalités permettant de conforter les 

pôles de vie et le maillage territorial : villes moyennes et bourgs structurants en incitant 

à la revitalisation des centres. Ces mesures de préservation des paysages bâtis devront 

concilier les performances énergétiques et les exigences de qualité architecturale dans 

les projets de construction et de rénovation. 

Le menhir couché de Reviers ©wikimedia 

La nature en ville 

Le territoire du SCOT étant majoritairement un territoire de coexistence entre 

espaces agricoles, espaces bâtis traditionnels et aménagements de la Reconstruction, la 

majorité des bourgs et villes du territoire héritent d’une conception des espaces urbains 

avec une place fonctionnelle de la nature plus qu’une place « naturelle ». Toutefois, la 

ville de Caen pose les bases d’une nouvelle conception moderne de la nature en ville qui 

est partagée par l’ensemble du territoire, grâce notamment à la prairie inondable en son 

cœur, au parc de la Colline aux Oiseaux issu d’une ancienne décharge et à la vallée des 

jardins, ancienne carrière de calcaire devenue continuité végétale entre le jardin des 

plantes et la Colline aux Oiseaux. 

Les enjeux actuels de la nature en ville permettent de comprendre l’importance de 

la nature dans les espaces urbains, qu’ils soient denses ou non, siège de grosses 

agglomérations ou de petits bourgs : 

 Santé et bien‐être : la nature favorise le cadre de vie, l’identité collective, 

l’éducation des jeunes à l’environnement. La promotion des modes actifs de transport 

(marche à pied, vélo) le long des voies vertes permet une activité physique, tandis que 

des expérimentations scientifiques démontrent l’importance de l’activité physique de 
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pleine nature dans certaines pathologies (cf. le jardin thérapeutique du centre 

anticancéreux de Caen). 

 Convivialité et lien social : La mise en paysage naturel des espaces les plus 

urbains, même de façon éphémère, change l’ambiance et favorise le « vivre 

ensemble ». Le désir de nature est aussi un bon moteur de politique publique 

participative.  

 Attractivité des villes : le manque d’espaces vert est une des raisons du départ 

des familles du centre‐ville vers sa périphérie. Aujourd’hui, l’offre en nature est 

devenue un argument immobilier majeur et un thème obligatoire du marketing 

territorial. On l’a vu sur une illustration d’un projet de logement caennais où le 

promoteur a mis en avant la proximité du parc pour valoriser son opération, le 

bâtiment disparaissant presque derrière les arbres.    

 Tourisme : classiquement, il y a des parcs-symboles d’une ville (Central Park à 

New York…) aujourd’hui de véritables espaces de nature structurants reviennent 

en ville (à la faveur de la transformation d’anciennes infrastructures par exemple: 

la High Line à New York, la coulée verte à Paris…)  

 Lutte contre l’imperméabilisation des sols et le risque d’inondation. À 

Caen par exemple, la grande prairie centrale joue ce rôle.    

 Adaptation au changement climatique et lutte contre la pollution de l’air : 

une attention particulière est portée aux îlots de chaleur urbains, contre lesquels 

la végétation et principalement les arbres sont un moyen efficace de régulation. 

 Protection ou reconstitution des continuités écologiques : la réflexion sur la 

Trame verte et bleue pour la rédaction de ce SCOT a montré l’importance de la 

nature dans la planification et le projet de territoire. 

 

 Au cœur de la ville, les jardins issus des anciennes carrières de pierre de Caen @ Aucame 
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Jusqu’au XIXe siècle, l’eau était omniprésente en ville, au point que l’on parlait de 

«Venise normande» pour la ville de Caen. Aujourd’hui encore, Caen est une ville entre 

terre et mer, à treize kilomètres de la Manche, au fond d’un estuaire soumis à la marée. 

Elle est dotée d’un port de plaisance en centre‐ville et d’un port de commerce situé le 

long du canal. La partie aval reste active et la partie amont, délaissée, constitue un enjeu 

majeur de reconquête urbaine et naturelle pour l’agglomération.  

Un plan‐guide a été réalisé par  l’équipe de MVRDV (Winy Maas) qui redessine le 

quartier en mutation grâce au végétal, et qui porte une attention particulière aux sols 

parfois pollués grâce à des procédés techniques tels que le mélange terre/pierre. Le canal 

de Caen à la mer constitue également un espace de loisirs nautiques. Son ancien chemin 

de halage a été transformé en voie cyclable très prisée est très fréquentée. Ce canal se 

termine à Ouistreham qui abrite un terminal ferry vers l’Angleterre et qui constitue la 

principale station balnéaire de la Côte de Nacre.  

Comme le montre le chapitre sur les sols, le secteur est au cœur d’une plaine 

agricole parmi les plus fertiles de France (limons profonds et climat adapté). D’ailleurs, le 

sujet de l’agriculture urbaine ou de l’interrelation assumée entre agriculture et ville est 

un sujet de plus en plus d’actualité, qui complète le champ d’action possible concernant 

la nature en ville. Caen-Métropole travaille avec la Chambre d’Agriculture et l’Université 

sur les thèmes de la préservation du foncier agricole et la relocalisation de la production 

alimentaire sur fond de préservation de la diversité des paysages. 

Le contexte géographique et l’histoire de Caen permettent de mieux comprendre la 

sensibilité particulière de ses habitants à la question de l’environnement et du cadre de 

vie. Un des espaces naturels caractéristiques de Caen se situe en plein cœur de la ville : 

c’est « la prairie »,  vestige de l’ancienne zone humide de fond de la vallée de l’Orne. 

C’est probablement son caractère inondable, contribuant à protéger la ville de cet aléa, 

qui permet de l’admirer encore aujourd’hui (ci-dessous). 

La Prairie inondée, janvier 2017 ©Aucame  

À l’origine, elle couvrait 200 hectares mais le site inscrit couvre aujourd’hui 90 

hectares, une partie ayant été drainée et surhaussée pour accueillir des logements et des 

routes. Elle accueille de nombreux usages de détente et de loisirs, dont un hippodrome. 

Une partie est sanctuarisée pour l’avifaune notamment, c’est également une zone de 

production agricole (fourrage). D’une contrainte initiale, la ville en a fait un atout.  
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En plus de la prairie humide, trois autres espaces protégés réglementairement 

(pelouses calcicoles classées en ZNIEFF) constituent des continuités écologiques 

majeures qui pénètrent jusqu’au cœur de la zone urbaine.  

Caen affiche son engagement en tant que ville verte, reconnu au niveau national. 

La moyenne d’espaces verts par habitants est élevée, le patrimoine arboré  important. Le 

jardin des plantes, institution locale, est la base de nombreuses actions. Il a été possible 

de s’appuyer sur le réseau associatif et scientifique, qui a pu apporter la connaissance 

nécessaire à l’action. Ils disposent de diagnostics très complets à l’échelle du pôle 

métropolitain. L’IRD2 (Institut Régional du Développement Durable) de Normandie est 

quant à lui très présent dans le domaine de la protection des sols (travail partenarial). Il 

s’agit par exemple de mieux rendre perméables les espaces ou de promouvoir des parcs 

de stationnement végétalisés dans le cadre de l’urbanisme commercial.  

La stratégie de la ville peut se résumer en quatre étapes :  

‐ mieux connaitre : état des lieux et suivi par les associations naturalistes 

partenaires  

‐ mieux préserver et développer : plan de gestion des espaces remarquables  

‐ mieux prendre en compte : entretien quotidien (gestion différenciée…)  

‐ mieux faire comprendre et faire connaitre : pédagogie (habitants, services de la 

ville)  

La communauté urbaine a par exemple précédé la législation de réduction de 

l’usage des pesticides dans les espaces verts publics. Les intervenants insistent sur le fait 

que, même si la population est acquise  à la prise ne compte de la nature ne ville, il n’en 

demeure pas moins qu’il convient de faire de la pédagogie en continu, particulièrement 

sur ce thème, car nombre des concitoyens considèrent encore que les mauvaises herbes 

représentent un défaut d’entretien.  

Les actions :  

‐ Une dynamique de gestion de l’espace public prenant en compte la biodiversité : 

zéro pesticide, protection biologique intégrée, gestion différenciée.  

‐ Outils de programmation, de réglementation et de planification qui intègrent la 

préservation de la biodiversité ‐ Outils de communication pour mieux faire connaitre et 

comprendre la biodiversité 

 ‐ Des animations sur le territoire : distribution de coccinelles & graines, conseils 

horticoles, journées du patrimoine vert.  

‐ Des aménagements pour éviter l’imperméabilisation des sols (parkings 

perméables), limiter la pollution de l’eau, faciliter l’écoulement de surface.  

- Travail collaboratif avec l’association « Caen au pied du mur » qui incite les 

habitants à entretenir les trottoirs non en arrachant les mauvaises herbes, mais en 

cultivant des fleurs et des légumes au pied des murs. 

Les choix d’aménagement de l’espace sont cruciaux en termes de maîtrise puis de 

diminution de l’usage des pesticides par les services de la Ville. Par exemple, le 

réaménagement du parc des expositions a été l’occasion de créer une zone de gestion 

alternative des eaux pluviales et de renaturation des berges. Il s’agit même parfois de 

renaturation (2,5 ha de zones artificialisées ont été re-végétalisées depuis 2009).  

La participation des habitants est également très mobilisée : multiplication des 

possibilités d’appropriation des espaces naturels (promenades de découverte, 

aménagement d’espaces de détente et de jeux…), consultations lors d’aménagements, 

jardins partagés, « jardins de poche » autour d’un banc ou d’un arbre, fleurissements 

participatifs des pieds de murs…  
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L’élaboration du SCoT est l’occasion de poser l’ensemble des problèmes 

environnementaux à l’échelle pertinente. L’ensemble de la communauté urbaine et du 

pôle métropolitain sont maillés par des bourgs où la nature est très présente.  

L’outil de la Trame verte et bleue (voir chapitre biodiversité) permet de faire 

émerger l’idée de structurer la ville autour de la nature, car la présence de nature reste 

un réel argument pour attirer les familles en ville. Dans ce cadre, la structure verte des 

villes et bourgs est probablement appelée à assoir l’identité collective du territoire autour 

de cette idée de patrimoine naturel. 

 
 

Allier patrimoine naturel et patrimoine historique, une évidence dans les villages en pierre de Caen.  
Ci-dessus, Angerny et Troarn ©Aucame  
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Les franges urbaines 

Une attention particulière est portée aux espaces d’interface entre espaces urbains 

et espaces naturels, agricoles ou forestiers, qui constituent des limites à l’urbanisation et 

qui conditionnent les possibilités d’articulation et de valorisation mutuelle des espaces. 

 Ces espaces constituent des franges urbaines et rurales. Ces espaces d’interface, 

espaces de coutures et de transition entre la ville et la campagne, sont des limites 

durables d’urbanisation, et peuvent être d’épaisseur et de nature variable. 

 

Source : AURCA, SCOT Plaine du Roussillon/DOO 2013 

Une route, un chemin, une rupture de pente, un cours d’eau, un canal, une 

structure végétale linéaire telle qu’une haie, un espace agricole structurant, un muret, 

sont autant d’éléments sur lesquels des franges urbaines actuelles ou futures prennent 

appui. Dans les faits, les limites des surfaces rendues inconstructibles par les risques 

naturels constituent également des limites urbaines durables. L’interface entre espace 

urbain ou urbanisable et espace non constructible à long terme peut recouvrir une 

certaine épaisseur.  

Sur cet espace de transition qu’est une frange urbaine et rurale, il est important de 

considérer les modalités de fonctionnement, les usages et les services de l’espace de 

transition et de l’espace non bâti qui le jouxte. L’espace est-il entretenu ? Est-il le 

support d’une activité agricole ou forestière ? Celle-ci est-elle menacée par la proximité 

de la ville ou par d’autres difficultés ? Existe-t-il des problèmes de cohabitation entre les 

usagers de l’espace urbain et ceux de l’espace rural ? Quels sont les usages de cet 

espace ? Faut-il les encadrer ou les orienter ? Comment ces espaces sont-ils perçus par 

la population, par les élus, par les professionnels ? Quelles sont les aménités de ces 

espaces ? Quels sont les besoins de la population ?  

Selon les situations, la frange peut parfois se résumer à un linéaire végétal ou un 

canal d’irrigation, sans qu’il y ait nécessité d’une intervention de la puissance publique, 

notamment en l’absence de dysfonctionnement de l’espace périurbain ou rural au-delà de 

la limite durable d’urbanisation. Dans le cas contraire, l’intervention est nécessaire et la 

frange est alors un projet à part entière.  

Cet espace doit permettre d’assurer une bonne cohabitation des usages inhérents 

aux différents types d’espaces qui se situent de part et d’autre de la frange. Il doit 

répondre aux besoins sociétaux, tout en relevant les défis environnementaux et en 

respectant l’activité économique du tissu rural. La qualité paysagère est naturellement au 

centre des enjeux. La valorisation des franges peut s’appuyer sur plusieurs approches, 

qui peuvent être combinées. Le but est d’enrichir la ville par la nature et de faire de la 

limite un lien.  
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Frange agri-urbaine en alignement d’arbres à Biéville-Beuville ©Aucame  

Une frange urbaine et rurale permet de travailler la perméabilité entre les espaces 

urbains et ruraux de part et d’autre de la frange, en favorisant l’accessibilité de l’un à 

l’autre, en favorisant l’intégration de la nature dans l’espace urbain, en structurant 

l’urbain sur les limites, en donnant de l’épaisseur à la limite en y développant des usages 

(voir plus bas). Le but est d’enrichir la ville par la nature et de faire rentrer la nature en 

ville, et y établissant également des liens entre franges et armature verte et bleue.  

La qualification des franges est une opportunité pour relier les bourgs aux espaces 

de l’armature verte et bleue, et plus généralement aux voies vertes. Par ailleurs, les 

franges peuvent elles-mêmes contribuer aux espaces de l’armature verte et bleue.   

Différents projets peuvent prendre vie et donner du sens aux franges. Ainsi, l’on 

peut citer :  

En zone irrigable, les jardins familiaux ou les jardins partagés, en zone sèche des 

vergers ou vignes familiaux ou partagés   

Les parcs urbains, forêts urbaines, bassins de rétention paysagés, les noues, les 

sentiers de promenade, les voies vertes   

Des équipements structurants, sportifs ou culturels…  

Pour les concrétiser, un ensemble d’outils et de dispositifs sont mobilisables et 

peuvent se combiner, en particulier les OAP, voire les PAEN, ZAP, la contractualisation 

avec les agriculteurs, la gestion en régie directe, …  

Les franges urbaines et rurales peuvent se constituer progressivement, en étant 

programmées dans les opérations d’urbanisme en limite de zone urbanisée ou 

urbanisable. Lorsque la limite d’urbanisation est matérialisée par une route, il peut être 

opportun de donner de l’épaisseur aux espaces qui cadrent les voies de circulation, Ces 

espaces peuvent alors jouer un rôle paysager mais aussi fonctionnel (gestion des eaux 
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pluviales, traitement des limites séparatives entre espace public et espace privé, 

cheminements…). Dans le cas où la frange se situe à une certaine distance du front 

urbain, une anticipation notamment foncière par la collectivité est conseillée 

(emplacement réservé, ZAD…). En outre, la recherche de liaisons douces avec les zones 

déjà urbanisées et urbanisables est vivement recommandée afin que la frange bénéficie à 

l’ensemble du tissu urbain. 

Frange urbaine routière, Epron ©Aucame  
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3. La ressource en eau 

3.1. L'état des lieux des masses d'eau 

3.1.1. Les cours d’eau 

Aspects quantitatifs 

L'hydrologie des cours d'eau diffère selon que le réseau hydrographique s'écoule sur 

le socle armoricain à l'amont du territoire ou sur les calcaires du bassin parisien en aval, 

où les réserves d'eaux souterraines sont importantes. Trois cours d'eau principaux 

s'écoulent sur le territoire du SCoT : la Seulles, l'Orne et la Dives. 

L’écoulement interannuel des rivières des bassins de l’Orne aval et de la Seulles est 

dans l’ensemble peu élevé (cf. fiche hydrologique de la DREAL, 2014). Le module 

dépasse néanmoins 350 mm pour l’Odon et la Seulles amont, qui drainent le Massif 

armoricain et bénéficient d’une pluviométrie plus abondante. Le module des cours d’eau 

diminue progressivement vers le Nord pour atteindre un point bas au niveau de la Mue. 

Cette dernière écoule moins de 150 mm en moyenne par an. La capacité de 

ruissellement de la partie amont du territoire est relativement importante. L’écoulement 

moyen interannuel de l’Odon amont est ainsi composé à 55 % d’eau de ruissellement.  

Cette capacité chute énormément en Campagne de Caen. La contribution du 

ruissellement au débit de la Mue n’est ainsi que de 2 à 3 % en moyenne interannuelle. La 

Mue est donc une rivière presque exclusivement alimentée par les aquifères des calcaires 

bajociens et bathoniens. Les débits d’étiage s’avèrent assez faibles dans les bassins de 

l’Orne aval et de la Seulles, que les rivières soient alimentées par les nappes d’eau 

souterraine du Massif armoricain ou par celles des assises du Trias et du Jurassique. La 

Laize, qui bénéficie à la fois d’une contribution provenant des aquifères du socle, du 

Trias, du Bajocien et du Bathonien, dispose de débits estivaux davantage soutenus (3,5 

l/s/km² en août à St-Germain-le-Vasson). La Mue est fortement influencée par les 

prélèvements dédiés à l’alimentation en eau potable d’une partie de l’agglomération 

caennaise. Il en est de même pour le Dan et le Biez. Le débit spécifique de la Mue à la 

station de Reviers n’est que de 2,7 l/s/km² en moyenne en août. 

 

 

Hydrogramme interannuel des principaux cours d'eau de l'unité hydrographique Orne aval et Seulles (Source : 
DREAL, 2014). 

Les débits de la Dives et de ses tributaires sont dans l’ensemble faibles et inférieurs 

à ceux de la majorité des rivières de l’ouest de la Normandie (cf fiche hydrologique de la 

DREAL, 2014). La Dives n’écoule en moyenne que 170 mm par an (soit 7,65 m3/s à son 

exutoire). Ses principaux contributeurs sont la Vie (2,8 m3/s en moyenne par an), le 

Laizon (environ 0,8 m3/s) et la Dorette (environ 0,6 m3/s). En termes de lame d’eau 

écoulée, ce sont les rivières de la partie médiane et nord du Pays d’Auge qui sont ses 

principaux contributaires : 280 mm en moyenne par an pour la Dorette, 200 pour la Vie 
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et 250 pour l’Ancre par exemple. L’Oudon et la Barges, ses principaux affluents du Sud 

Pays d’Auge, n’écoulent respectivement que 110 mm et 60 mm par an. Ces valeurs, très 

rares pour des cours d’eau de l’Ouest de la Normandie, sont à relier d’une part avec la 

faiblesse de la pluviométrie locale, d’autre part avec celle de réserves aquifères très peu 

capacitives. Les débits d’étiage sont également peu élevés dans le bassin : 2,5 l/s/km² 

pour la Dives "aval" en septembre. C’est dans le Sud Pays d’Auge que les étiages sont les 

plus sévères. Les rivières y prennent en général leur source dans l’aquifère crétacé mais 

ce dernier est peu épais à l’amont. La craie y a en effet été fortement érodée. Sa 

contribution aquifère est donc beaucoup plus réduite que dans la partie nord du bassin ou 

dans le bassin voisin de la Touques. Aussi, les cours d’eau qui, en rive droite de la Dives, 

descendent du plateau crayeux puis traversent les horizons très argileux du Callovo-

Oxfordien, voient une partie de leur débit absorbé par la ripisylve via les argiles. Les 

rivières qui résistent le mieux aux sécheresses dans le bassin de la Dives sont celles qui 

prennent leur source au pied du plateau crayeux du Pays d’Auge ou de ses buttes 

témoin, là où il est le plus épais ou présent, c’est-à-dire dans la partie médiane et nord 

du bassin. Ainsi, la Vie à Corbon écoule 3,4 l/s/km² en moyenne en septembre, l’Ancre 

3,8 et la Dorette 5,2. Ces rivières bénéficient non seulement des apports de l’aquifère de 

la craie mais aussi de ceux de la nappe des calcaires de l’Oxfordien. Les cours d’eau 

drainant les calcaires de la Campagne de Caen profitent également de la capacité 

d’emmagasinement de cet aquifère. 

Il est à noter que de très nombreux cours d’eau qui coulent en Campagne de Caen 

prennent leurs sources dans le synclinal bocain. Ce dernier abrite en effet une multitude 

de petits aquifères, logés dans des altérites, des fractures ou dans des placages résiduels 

de Trias, de Jurassique ou de Crétacé. En quittant le Massif armoricain, ces cours d’eau 

traversent le Trias, lorsqu’il existe, puis les assises calcaires du Bathonien. Ils y subissent 

parfois des pertes partielles ou totales, selon l’état de colmatage de leurs lits et le niveau 

de la nappe du Bathonien. En général, celui-ci est inférieur à celui des ruisseaux ce qui 

explique que les eaux acides descendant du Massif armoricain s’infiltrent dans les 

calcaires bathoniens. Les eaux infiltrées rejoignent la Dives, après un parcours souterrain 

dans l’aquifère bathonien, ou ré-émergent au gré de sources qui alimentent les rares 

villages de cette partie de la Normandie. Le parcours souterrain des eaux dans la nappe 

des calcaires bathoniens peut s’avérer karstique. La Muance amont se perd ainsi au 

niveau de la route Caen / Falaise pour ressurgir en contrebas à Saint-Sylvain. De 

manière générale, la circulation des eaux souterraines dans l’aquifère bathonien est 

influencée par la présence de paléo-reliefs qui affectent le socle armoricain sous-jacent. 

Ces derniers peuvent s’avérer de véritables obstacles à l’écoulement de la nappe du 

Bathonien, forçant celle-ci à surgir localement. L’émergence de la nappe le long de ces 

discontinuités est à l’origine des bourgs de Perrières, de Villedieu-les-Bailleuls ou de 

Grainville-l’Engannerie par exemple. 

Hydrogramme interannuel des principaux cours d'eau de l'unité hydrographique Dives (Source : DREAL, 2014). 
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De façon plus générale et d'après le dernier rapport de la DREAL (2014), la capacité 

des cours d'eau du territoire à résister aux sécheresses dépend en premier lieu des 

caractéristiques des aquifères qui les alimentent. Les aquifères de la craie, localisés dans 

l'est de la région, disposent de réserves en eau souterraine très importantes. Les cours 

d'eau qui les drainent ont toujours conservé, depuis qu’ils sont suivis, des débits estivaux 

importants même lors des sécheresses les plus sévères. Néanmoins, les cours d'eau 

situés au Nord et sud du territoire montrent une capacité de résistance aux sécheresses 

relativement faible.   
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Aspects qualitatifs 

L'état écologique des cours d'eau du territoire est relativement moyen avec 

l'attribution de classes d'état allant de "bon" à "moyen" pour une majorité des masses 

d'eaux superficielles. Seule la Chironne (petit effluent de la Mue) présente un état 

écologique qualifié de "mauvais". La Gronde, le Dan et l'Aiguillon montrent un état 

écologique « médiocre » essentiellement lié aux paramètres biologiques. Le Bassin de la 

Dives présente des cours d’eau de qualité inférieur, notamment sur le territoire du SCoT, 

avec la Dives et la Muance en qualité « médiocre ». 
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Concernant l’atteinte des objectifs, les 3 bassins présents sur le territoire du SCoT : 

Dives, Orne Aval Seulles et Orne Moyenne, sont dans des états d’avancements 

différents : 

- Sur le bassin de la Dives, la majorité des masses d’eau s’est vu attribuer un 

report de délai à 2027, ce qui constitue une situation particulièrement 

dérogatoire. Aucune d’elles n’a pour objectif le très bon état. En effet, compte-

tenu de l’inertie due à l’apport de nitrates par la nappe et des délais nécessaires à 

la récupération biologique, l’effet des actions entreprises sur les pollutions diffuses 

et l’hydromorphologie ne sera visible qu’à moyen ou long terme. La dernière 

évaluation de l’état écologique ne montre pas d’amélioration de la situation, les 

proportions d’état bon et moyen restant constantes (respectivement 30% et 

57%). 

- Sur l’Orne Moyenne, la situation est plutôt préservée, les trois quarts de l’unité 

hydrographique atteignent le bon état écologique et la situation continue de 

s’améliorer. L’objectif 2015 est presque atteint. 

- Sur le bassin Orne Aval Seulles, de nombreuses masses d’eau sont altérées par 

une hydromorphologie très dégradée, qui nuit à leur fonctionnement écologique 

(Dan, Aiguillon). Les nitrates présentent des concentrations élevées (supérieures 

à 30 mg/l sur toutes les masses d’eau suivies) et déclassent à eux seuls deux 

cours d’eau (La Guigne et Le Bactot), qui sont de bonne qualité pour tous les 

autres paramètres physicochimiques. La Chironne est en mauvaise état 

écologique à cause d’une pollution phosphorée pendant l’étiage (la Chironne est 

l’exutoire de la station d’épuration de la commune de Thue et Mue et ce cours 

d’eau a un très faible débit, notamment l’été). Au total, 30 % des masses d’eau 

atteignent le bon état écologique, proportion qui diminue, notamment à cause du 

déclassement de petits affluents de la Seulles. 

Aspects quantitatifs 

Dans le cadre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 

2006 et du décret du 24 septembre 2007 qui prévoient la restauration de l'équilibre 

quantitatif de la ressource en eau dans les zones en déficit (ZRE) et la mise en place 

d'une gestion collective de l'eau ainsi que la circulaire du 30 juin 2008 relative à la 

"résorption des déficits quantitatifs en matière de prélèvements d'eau et de gestion 

collective des prélèvements d'irrigation" qui prévoit que le volume prélevable dans les 

ressources en eau soit déterminé pour tous les usages dans les bassins en déficit 

quantitatif, la DREAL Normandie et l'Agence de l'eau Seine-Normandie ont sollicité le 

BRGM pour la réalisation d'un modèle hydrogéologique maillé portant sur les aquifères de 

la plaine de Caen-Argentan et le bassin de la Dives afin de permettre la mise à jour de la 

délimitation de la Zone de Répartition des Eaux (ZRE) de l'aquifère du Bajo-Bathonien 

(plaine de Caen Argentan et Bessin) et d'évaluer la ressource en eau souterraine 

exploitable tout en respectant un rabattement piézométrique acceptable, ainsi qu'un 

débit d'étiage acceptable (BRGM, 2013). La zone d'étude comprend ici les calcaires du 

Dogger (aquifères du Bathonien et du Bajocien), les aquifères du Trias (sables et 

graviers), de l'Oxfordien (calcaires et sables) et du Cénomanien (craie). 

De très bonnes productivités sont notamment rencontrées dans les aquifères du 

Dogger (Bathonien et Bajocien), qui constituent les principales ressources en eaux 

souterraines de la plaine de Caen et du bassin de la Dives.  

Les prélèvements en eau douce sont estimés en 2010 à 69,8 Millions de m3/an sur 

la zone d'étude, tous usages et origines de l'eau confondus. Ils se répartissent de la 

façon suivante :  

 55,4 Mm3/an pour l'alimentation des populations en eau potable ; 

 3,4 Mm3/an pour un usage industriel ; 

 2,6 Mm3/an pour un usage agricole ;  
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 4,3 Mm3/an pour l'élevage ; 

 4,1 Mm3/an pour le remplissage des gabions non alimentés par des eaux marines. 

Près de 75% de ces prélèvements se font dans les eaux souterraines. Ce sont alors 

principalement les calcaires du Bathonien (37%), la craie du Cénomanien (19%) et les 

calcaires du Bajocien qui sont sollicités (13%). (Source : Rapport BRGM/RP-62002-FR, 

Phase 1, 2013). 

L'alimentation en eau des aquifères s'effectue par différents modes comme 

l'infiltration d'eaux pluviales, l'alimentation par les cours d'eau, l'alimentation par 

drainance d'un aquifère sous- ou sus-jacent ou encore l'alimentation latérale au sein 

même de l'aquifère par un apport en eau depuis l'amont hydraulique, qui assurent le 

renouvellement interannuel des eaux souterraines. Pour information, le débit d'eau 

correspondant ne peut en aucun cas être capté en totalité car il est indispensable de 

maintenir un écoulement dans les cours d'eau à l'étiage, d'alimenter les zones humides, 

d'alimenter les aquifères situés à l'aval, et d'empêcher l'avancée du biseau salé en zone 

littorale. D'autre part, ce renouvellement contribue à la pérennité des conditions 

hydrogéologiques permettant l'existence de phénomènes de dénitrification naturelle. 

La carte des ratios calculés entre prélèvements en eaux souterraines et 

renouvellement de la ressource en eau souterraine pour la période de mai 1996 à mai 

2006 montre que les ratios les plus élevés sont rencontrés dans les bassins versants de : 

 la Divette (35%) 

 la Mue aval (27%) 

 la Dives médiane (18%) 

 la Seulles aval (17%) 

 l'Odon aval (16%) 

 le Dan (16%) 

Le calcul de l'impact des prélèvements sur les écoulements superficiels montre une 

baisse de ces écoulements. La baisse constatée s'échelonne entre 0 et 44% des apports 

d'eaux souterraines aux eaux de surface en régime naturel. Les valeurs les plus fortes se 

situent dans les bassins versants :  

 de la Divette (baisse simulée de 44%) 

 du Dan (baisse simulée de 26%) 

 des bassins côtiers situés entre l'Orne et la Seulles, directement à l'Est de la 

Seulles (baisse simulée de 24%) 

 des bassins côtiers situés entre l'Orne et la Seulles, directement à l'ouest de 

l'Orne (baisse simulée de 23%) 

 de la Mue aval (baisse simulée de 22%) 
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Carte des ratios entre prélèvements en eaux souterraines et renouvellement de la ressource en eaux 
souterraines (Source : Rapport BRGM, phase 3, 2013). 

 

Carte de la baisse des apports d'eaux souterraines aux eaux de surface en régime naturel (Source : Rapport 
BRGM, phase 3, 2013). 

 

En hydrologie, le QMNA est une valeur du débit mensuel d'étiage atteint par un 

cours d'eau pour une année donnée. Calculé pour différentes durées (2 ans, 5 ans…), il 

permet d'apprécier statistiquement le plus petit écoulement d'un cours d'eau sur une 

période donnée. 

Le QMNA5 est le plus courant : c’est donc le QMNA ayant la probabilité 1/5 de ne 

pas être dépassé une année donnée, ce qui correspond à un débit ayant la probabilité de 

ne pas se reproduire plus qu'une fois par 5 ans ou encore à un débit ayant une 

probabilité d'être dépassé 4 années sur 5. 

L'impact des prélèvements en eaux souterraines et en eaux de surface sur le 

QMNA5 est constaté notamment au Nord de la zone d'étude. 
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Pourcentage de réduction du QMNA5 induit par les pompages (ESU + ESO ; (Source : Rapport BRGM, phase 3, 
2013). 

Une délimitation des Zones de Répartition des Eaux (ZRE) qui sont des zones où est 

constatée une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux 

besoins (article R211-71 du Code de l'environnement) a été définie par décret afin de 

faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau. 

Sur la base des différents critères quantitatifs cités plus haut, les zones en "forte 

tension quantitative" ont été définies comme étant celles pour lesquelles le QMNA5 

simulé avec pompage est inférieur de plus de 30% au QMNA5 simulé sans pompage. Dix 

unités hydrologiques dépassent ce seuil de 30%. 

Une « surconsommation » de 3,55 Mm3 dans les secteurs les plus en tension (10 

zones) ont ainsi été calculés. Le respect d'un impact de 30% du QMNA5 en régime 

naturel conduit donc à envisager une réduction des prélèvements de 3.5 Mm3 sur 

l'ensemble de ces unités hydrologiques même si une forte disparité est cependant 

observée d'une unité à l'autre. 

Des plans d'actions devront être mis en place pour atteindre ces objectifs d'ici dix à 

quinze ans. 
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Carte des zones en "forte tension quantitative" ; (Source : Rapport BRGM, phase 3, 2013). 

Volumes disponibles (en 1 000 m3) pour les prélèvements permettant de ne pas dépasser un impact des 
pompages supérieur à 30% du QMNA5 naturel des cours d'eau (Source : Rapport BRGM, phase 3, 2013) 

 

Les résultats de cette étude et les conclusions qui en sont tirées sont actuellement 

sujettes à débat et ne sont pas officiellement validées. 

Cependant d’autres sources d’information, comme la fiche de caractérisation de la 

masse d’eau souterraine, réalisée en 2015 arrivent aux mêmes conclusions : 

- Le réservoir aquifère bathonien de la Plaine de Caen est très exploité pour les 

besoins en eau importants des collectivités, de l’industrie et de l’agriculture. 

L’alimentation en eau s’effectue souvent par des sources captées, notamment celles sur 

les hauteurs dominant la Terre-Plaine, véritable ligne de sources des formations 

bajociennes, d’une grande importance régionale. 

- Localement l’impact des prélèvements sur les débits des cours d’eau ou sur les 

niveaux de la nappe est fort, source de déséquilibre pour quelques bassins versants qui 

sont sous influence. 
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Aspects qualitatifs 

Le guide d’évaluation de l’état chimique des masses d’eau souterraine et 

d’établissement des valeurs seuils de l'Agence de l'eau (2012) rappelle que 

conformément aux prescriptions de l’article 17 de la DCE, les critères de définition du bon 

état chimique des eaux souterraines sont développés dans la directive fille 2006/118/CE. 

L’article 4.2 de cette dernière précise qu’une « masse d’eau ou un groupe de masse 

d’eau est considéré comme étant en bon état chimique lorsque : 

a) […] les conditions visées au point 2.3.2 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE 

sont respectées ; ou que 

b) les valeurs correspondant aux normes de qualité des eaux souterraines […] et 

aux valeurs seuils pertinentes […] ne sont dépassées en aucun point de surveillance de 

cette masse ou de ce groupe de masses d'eau souterraine; ou que 

c) la valeur correspondant à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une 

valeur seuil est dépassée en un ou plusieurs points de surveillance, mais une enquête 

appropriée menée conformément à l'annexe III confirme que : 

i. […] les concentrations de polluants dépassant les normes de qualité des eaux 

souterraines ou les valeurs seuils ne sont pas considérées comme présentant un risque 

significatif pour l'environnement, compte tenu, le cas échéant, de l'étendue de la masse 

d'eau souterraine qui est concernée ; 

ii. les autres conditions énoncées dans le tableau 2.3.2 de l'annexe V de la directive 

2000/60/CE pour établir le bon état chimique des eaux souterraines sont réunies [….]  

iii. il est satisfait aux exigences de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 

2000/60/CE […] pour les masses d'eau souterraine identifiées [comme des zones 

protégées au titre de l’AEP], 

iv. la capacité de la masse d'eau souterraine [….] à se prêter aux utilisations 

humaines n'a pas été compromise de manière significative par la pollution. » 

Les eaux souterraines contribuent, à travers l'émergence de sources, au soutien 

d’étiage de tous les cours d’eau de Normandie. En été, des volumes considérables d’eau 

fraîche (11 à 13°C) sortent des nappes au bénéfice des rivières permettant, pour 

certaines d’entre elles, le maintien de conditions favorables à la présence d’espèces assez 

rares : truites de mer, écrevisses à pied blanc, chabots, saumons, moules perlières. Pour 

le saumon et la truite de mer, les rivières de l’ouest de la Normandie ont peu de 

concurrence en France. Ainsi, un écosystème terrestre dépendant des eaux souterraines 

peut être impacté par des modifications des caractéristiques quantitatives et qualitatives 

de la masse d’eau souterraine sous l’effet de pressions anthropiques. C'est pourquoi il est 

indispensable de préserver la qualité de cette ressource. 

D'après les derniers résultats des enquêtes de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, 

la qualité des masses d'eau souterraine globale est classée comme non conforme ; leur 

état étant défini comme médiocre. Les paramètres responsables de la dégradation de 

cette ressource sont les nitrates et/ou les pesticides (bentazone, atrazine déséthyl, 

éthylène urée). Il est également noté que la qualité des points d'eaux de production 

captées qui reflètent la qualité des eaux souterraines est majoritairement mauvaise : la 

norme de potabilité (50 mg/L) et le seuil de la Directive Nitrates (40 mg/L) ne sont pas 

atteints au niveau de la plupart des points de captage du périmètre d'étude. Cette 

tendance est enregistrée parfois à la hausse, parfois à la baisse en fonction des points 

AEP (d'Alimentation en Eau Potable) du territoire. Cette carte des tendances est 

toutefois, à prendre avec précaution car c’est la tendance la plus récente qui a été 

retenue lorsque le point présentait assez de données ; et de nombreux points sont à 

corréler à la pluviométrie qui joue sur le lessivage des nitrates. 

De plus, la carte de la qualité des eaux de production vis-à-vis de tous les 

pesticides montre un état des eaux de production mauvais au nord et au sud du 

territoire.  
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Ces cartes confirment aussi l'état médiocre des masses d'eaux souterraines dont 

l'état chimique présente une évolution négative comme stipulé dans le bilan du SDAGE 

2010-2015 (2013). Malgré les efforts de la profession agricole pour réduire les quantités 

d’intrants utilisées, l’état des eaux souterraines reste toujours très préoccupant vis-à-vis 

des pollutions diffuses par les nitrates et les pesticides, du fait de la dégradation de ces 

polluants, mais aussi à cause du temps nécessaire au renouvellement des nappes (qui 

demande plusieurs dizaines d’années). 

Les eaux de production font donc l'objet de mélanges afin de garantir aux usagers 

un niveau de potabilité acceptable des eaux distribuées. Mais le nombre de captages 

exploitables diminue et la qualité et la productivité de nouveaux captages sont 

incertaines. 

Des actions seront donc à prévoir afin de protéger cette ressource (tant d’un point 

de vue qualitatif que quantitatif), pour maintenir les multiples usages de l’eau à un coût 

acceptable et prémunir la fonctionnalité des milieux. 

 

Evolution de l'état chimique des masses d’eau souterraines (en % ; Bilan du SDAGE, 2013) 
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3.2. L’alimentation en eau potable 

L’eau potable suit un cycle composé des étapes suivantes : le captage, la 

production, la distribution, la collecte et le transport des eaux usées, leur traitement et la 

restitution au milieu naturel. Toues les opérations menées dans le cadre de ce cycle sont 

réalisées par les services publics d’eau et d’assainissement. Depuis 1970, les 

communes se sont vues confier la gestion des services de l’eau. Elles peuvent assumer 

directement en régie la gestion de leurs services d’eau et d’assainissement ou en confier 

tout ou partie à des entreprises spécialisées en déléguant leurs compétences (régie 

directe, gestion déléguée ou régie intéressée). 

Suite à l’arrêt par le Préfet du nouveau Schéma Directeur de Coopération 

Intercommunale (SDCI), la compétence production devra être confiée à une structure 

unique selon 10 grands secteurs géographiques afin de rationaliser la gestion de la 

production (et dans certains cas la distribution) ainsi que de mutualiser les 

investissements. Le Syndicat Eau du Bassin Caennais (ex-RES’EAU) qui couvre 

notamment le secteur de l'agglomération caennaise est l'une de ces structures. 

Aujourd’hui, la réalité terrain est encore assez différente de ce schéma. 
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Les eaux brutes destinées à produire des eaux de consommation sont prélevées soit 

dans les nappes souterraines (source, forage ou puits), soit dans les eaux superficielles 

(prises en rivière ou dans une retenue). 

La plupart des 1 170 captages alimentant la population normande prélèvent de 

l’eau dans des nappes souterraines (1 134 captages pour 87 % de la population). Les 

prises d’eau superficielle toutes situées à l’Ouest de la région, bien que moins 

nombreuses (36), sont des ressources en eau très importantes. Elles alimentent 13 % de 

la population normande. 

La mise en place des périmètres de protection autour des ouvrages de captage est 

un des outils concourant à assurer la sécurité sanitaire de l’eau destinée à la 

consommation humaine. Ainsi, « sur les périmètres de captage d'eau potable, la priorité 

sera donnée aux surfaces d'agriculture biologique et d'agriculture faiblement utilisatrice 

d'intrants afin de préserver la ressource en eau et de réduire ses coûts d'épuration. » Loi 

n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 

de l'environnement (dite Grenelle 1 - Chapitre II, Article 27). Le but est d’assurer la 

protection des captages les plus menacés par les pollutions diffuses (anciennement 

captages Grenelle). 

Dans le Calvados, 271 captages - soit 91% - bénéficient d’une protection avec 

déclaration d’utilité publique. 25 captages ont une procédure en cours (8 %) et 4 doivent 

être abandonnés (1 %). 

Plusieurs captages peuvent appartenir à un même champ captant (groupe de 

captages ayant le même périmètre rapproché). Dans l’ex-Basse-Normandie, les 756 

captages appartiennent à 490 champs captants. Une analyse de la mise en place des 

périmètres de protection montre que 69% des champs captants bénéficient de protection 

par DUP. 

Il est à noter que plus de 400 captages utilisés pour l’alimentation en eau de la 

population ont été abandonnés dans l’ex-Basse-Normandie depuis une trentaine 

d’années. Si plus d’un tiers a été abandonné dans le cadre de la rationalisation des 

systèmes d’alimentation en eau (faible débit, vétusté…), 77 ont dû être abandonnés du 

fait de leur manque de protection et 188 captages du fait de la dégradation de la qualité 

de l’eau brute. Plus de la moitié des causes d’abandon liées à la qualité a pour origine la 

pollution par les nitrates et les pesticides (122) (Source : Rapport "Eaux potables & Eaux 

de loisirs en Basse-Normandie, 2012"). 
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Les captages d'eau en fonction de l’état de la procédure de la DUP et du débit 
(Source : Rapport "L’eau potable en Normandie - ARS - 2017) 
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Pour la lutte contre les pollutions diffuses, essentiellement d’origine agricole, il est 

nécessaire d’intervenir à une échelle d’action plus vaste, l’aire d’alimentation du captage. 

UGE INS COM 
Echéance de 

l’enquête 
publique 

Echéance pour 
l’arrêté 

préfectoral 

Eau du 
bassin 

caennais 

DELLE DU MONT F1 Langrune 2021 2021 

DELLE DU MONT F2 Langrune 2021 2021 

PRAIRIE 1 Caen 2018 8 Octobre 2018 

PRES RESERVOIR Anguerny 2019 Fin-2019 

Forages du Marais de Vimont  
Etudes préalables 

en cours 
 

Forages F1 et F2 de la Gronde  
Etudes préalables 

en cours 
 

Etat d’avancement des procédures en cours de mise en place des périmètres de protection des captages 
(Source ARS de Normandie, Eau du Bassin Caennais, 2019) 

Sur le territoire du SCoT Caen-Métropole, plusieurs captages ont été abandonnés 

pour diverses raisons, principalement des concentrations en pesticides ou en nitrates trop 

élevées (au-delà des 100 mg/l de nitrates dans les eaux brutes, le captage doit être 

abandonné, les mélanges ne sont plus autorisés). 

La qualité des ressources est un enjeu central pour assurer l’adéquation future 

entre les ressources et les besoins. Concernant la ressource en eau, il y a cependant 

deux principaux paramètres de dégradation : la pollution par les pesticides et par les 

nitrates. Dans ce contexte de fortes contraintes qualitatives, il paraît judicieux d’avoir 

une analyse globale à l’échelle du secteur sur la production d’eau potable : l’abandon de 

certains forages (pollutions trop fortes) nécessite de mobiliser de nouvelles ressources ou 

d’importer à partir de l’extérieur du secteur.  

La diversité des modes de mesure de la ressource en eau (qualité chimique 

bactériologique, physico-chimique…, quantité disponible selon les moments de l’année et 

la météorologie, eaux souterraines, eaux superficielles, qualité écologique des masses 

d’eau…) ne peut ici trouver une évaluation complète. 

Toutefois, les grandes tendances sont désormais mieux connues grâce au fait que le 

territoire a élaboré un diagnostic eau à l’occasion de la signature d’un contrat global 

d’actions pour l’eau et les milieux aquatiques. Fin 2013, le Syndicat Mixte Caen-

Métropole a conclu un partenariat avec l’Institution Interdépartementale du Bassin de 

l’Orne (IIBO - structure porteuse de l’élaboration et de la mise en œuvre des Schémas 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sur le bassin de l’Orne) afin de conduire 

l’élaboration du contrat global pour l’eau et les milieux aquatiques. L’objectif général d’un 

contrat global est la préservation et l’amélioration de la ressource en eau et des milieux 

naturels (aquatiques et humides). Il s’agit d’un outil de contractualisation avec l’Agence 

de l’eau Seine-Normandie. Ce contrat, signé avec un certain nombre d’acteurs et 

d’usagers de l’eau, est en phase avec le programme d’intervention de l’Agence de l’Eau. 

Le contrat concerne les communes comprises dans le périmètre du bassin Orne Aval 

et Seulles + Caen-Métropole (266 communes). 140 millions d’euros de travaux sont  

prévus entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2020 sur le territoire de Caen-

Métropole et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, SAGE, Orne aval et 

Seulles).  
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Comme le montre la carte ci-après, 47 des anciennes communes du SCoT sont 

concernées par la présence d’un ou de plusieurs points de captage d’eau potable en 

activité, en sommeil ou en projet sur le territoire. Cette précision suppose des 

précautions dans les aménagements urbains afin de ne pas affecter la capacité épuratoire 

des sols, leur érosion et leur perméabilité. 7 communes limitrophes du territoire (en clair 

sur la carte) sont aussi concernées par des captages qui alimentent les habitants du 

SCOT. Ces communes pourraient être destinataires des préconisations du SCOT 

concernant les sols et la ressource en eau, afin de connaître les propositions travaillées 

par Caen-Métropole afin de préserver les ressources. 
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Liste des captages prioritaires dans le Calvados (Source DREAL Normandie, 2018) 

L’eau du robinet (ou eau distribuée) est en France l’un des aliments les plus 

contrôlés. Elle fait l’objet d’un suivi permanent destiné à en garantir la sécurité sanitaire. 

Ce suivi comprend la surveillance exercée par les responsables des installations de 

production et de distribution d’eau et le contrôle sanitaire mis en œuvre par l’ARS. Ce 

contrôle sanitaire permet de suivre la qualité de l’eau : 

 au niveau des ressources (eaux brutes des captages), 

 à la sortie des stations de traitement (eaux mises en distribution), 

 sur le réseau de distribution (UDI) jusqu’au robinet du consommateur. 

La fréquence du contrôle dépend des débits des installations (ressource, 

production) et des populations desservies. Ce contrôle peut être adapté en fonction 

notamment des risques sanitaires. 
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Les bilans réalisés par le département Santé Environnement de l’ARS, à partir des 

analyses du contrôle sanitaire en 2016, montrent que les eaux distribuées sont potables 

bien que certains paramètres font parfois l'objet de non-conformité. 

Les eaux distribuées du territoire sont de très bonne ou de bonne qualité 

bactériologique. 

    

La qualité bactériologique des eaux distribuées en 2016 (Source : ARS, 2017). 

 

Les teneurs moyennes en nitrates sont très préoccupantes dans tout le secteur 

nord-ouest de l’agglomération caennaise, où elles oscillent entre 40 et 50 mg/l. De plus, 

des dépassements de la limite de qualité fixée à 50 mg/l maximum ont été observés sur 

le littoral (communes de Langrune-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer et Bernières-sur-Mer) et 

au sud de Bretteville-sur-Laize. 

 

    

Les nitrates dans les eaux distribuées en 2016 (Source : ARS, 2017). 
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Aucune restriction d’usage n’a été mise en œuvre pour cause de présence de 

pesticides. Le territoire ne présentait pas en 2016 de non-conformité ponctuelle ou 

récurrente vis-à-vis de ce paramètre. 

 

    

Les pesticides dans les eaux distribuées en 2016 (Source : ARS, 2017). 

 

La dureté de l’eau ou titre hydrotimétrique TH, est due à la présence de calcium 

dissous et, dans une moindre mesure, de magnésium. Cette dureté, qui s’exprime en 

degré français (°F), est directement liée à la nature géologique des terrains traversés. 

Une dureté importante peut avoir une incidence sur l’acceptabilité de l’eau par le 

consommateur en raison de problèmes d’entartrage. Une dureté supérieure à 30°F peut 

provoquer l’entartrage du système de distribution et entraîner une consommation 

excessive de produits détergents. Les zones nord et est du territoire du SCoT montrent 

des eaux dures, voire très dures. 

    

Dureté des eaux distribuées en 2016 (Source : ARS, 2017). 
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3.3. Système de collecte et assainissement des eaux 

usées 

Définition 
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L’assainissement a pour objectif de protéger la santé et la salubrité publiques ainsi 

que l’environnement contre les risques liés au rejet des eaux usées. Les eaux usées se 

répartissent en trois grandes catégories : 

 Les eaux usées domestiques qui se divisent entre les eaux ménagères de la salle 

de bain et de la cuisine et les eaux « vannes » des sanitaires ; 

 Les eaux usées industrielles, dont les caractéristiques varient significativement 

d’une industrie à l’autre ; 

 Les eaux pluviales, qui peuvent être à l’origine de pollutions importantes 

lorsqu’elles ruissellent et se chargent d’impuretés. Ce réseau fait l’objet d’un 

réseau de collecte séparatif sur le territoire de Caen-Métropole afin d’éviter la 

surcharge des stations de traitement des eaux usées. 

Comme le reste de l’Hexagone, le territoire de Caen-Métropole a recours à deux 

systèmes de traitement des eaux usées : le collectif, en zone urbaine, et le non collectif, 

en zone rurale. 

Cadre réglementaire 

La réglementation en matière d’assainissement s’appuie sur un texte fondateur : la 

directive européenne 91/271/CE sur les Eaux Résiduaires Urbaines du 21 mai 1991 

(Directive ERU). Celle-ci a pour objectif de prévenir la dégradation de l’environnement 

provoquée par les rejets des eaux urbaines résiduaires et des eaux industrielles usées. La 

directive européenne ERU a rendu obligatoire :  

 L’équipement de toutes les agglomérations d’un système de collecte et de 

traitement appliqué après collecte des eaux usées en fonction de la sensibilité des 

eaux réceptrices du rejet ; 

 La délimitation par les Etats de zones sensibles dans lesquelles les eaux 

résiduaires urbaines doivent faire l’objet d’un traitement plus rigoureux ; 

 Le recours à des systèmes d’assainissement individuels quand les coûts de 

collecte sont excessifs ou que la technique est inappropriée ; 

 La suppression progressive du déversement des boues résiduelles de traitement 

dans les eaux de surface.  

Elle est transcrite en droit français dans la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, puis 

codifiée dans le Code de l’environnement. Suite à cette transcription, la police de l’eau 

incombe aux services de l’Etat et les communes sont tenues de mettre en œuvre la 

collecte, le stockage, l'épuration et le rejet et/ou la réutilisation de l'ensemble des eaux 

collectées. 

3.3.1. Système collectif 

Le traitement collectif s’organise autour d’un système d’égouts permettant de 

diriger les eaux usées vers les stations de traitement appropriées via un système de 

canalisations. Le territoire de Caen-Métropole compte plusieurs dizaines de stations de 

traitement des eaux usées (STEP). Celles-ci sont réparties sur le territoire et 

dimensionnées de manière à répondre au besoin d’une agglomération d’assainissement 

(territoire correspondant à l’aire d’activité d’une STEP). Ces agglomérations ne 

correspondant pas plus aux nouveaux périmètres communaux et intercommunaux nés de 

la loi NOTRe, des évolutions sont à prévoir. Plusieurs communes vont ainsi déférer le 

traitement de leurs eaux usées à la STEP du Nouveau Monde, à Mondeville, principale 

STEP du territoire. Afin de répondre à ce nouvel afflux, la capacité de la station va passer 

de 332 000 équivalent-habitants (unité de mesure visant au dimensionnement d’un 

dispositif d’assainissement) à 415 000 équivalent-habitants.  
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Un projet visant à reconstruire la STEP de Bretteville-sur-Laize est également à 

l’étude pour répondre aux nombreux projets d’urbanisation qui se mettent en place aux 

alentours de la commune. 

La STEP du Nouveau Monde à Mondeville – DR 

3.3.2. Système non-collectif 

Si le traitement collectif est pertinent dans les zones densément peuplées, il pose 

un problème de coût dès lors que l’on arrive dans des zones moins denses, où les 

travaux nécessaires au raccordement de chacun seraient trop coûteux. La solution 

privilégiée est alors l’assainissement non collectif. Celui-ci empêche le rejet dans la 

nature d’eaux usées pouvant poser de graves problèmes de santé.  

Le recours à l’assainissement non-collectif suppose une vigilance accrue à la qualité 

du sol et à son coefficient de perméabilité, notamment dans les secteurs exposés à des 

débords de nappes (essentiellement au nord-est du territoire, cf. carte risques & 

nuisances). Dans le cas contraire, l’usager risque une remontée d’humidité dans les 

murs, des vides-sanitaires pleins d’eau ou encore l’impossibilité de construire une cave 

ou un garage enterré. Pour ces raisons, les SPANC (Services Publics d’Assainissement 

Non Collectifs) imposent généralement à l’aménageur de recourir à un bureau d’études 

pour garantir la capacité du sol à accueillir de nouvelles infrastructures. Certains permis 

de construire ont ainsi été logiquement refusés sur le territoire de Caen-Métropole 

lorsque le sol ne présentait pas une qualité suffisante. Il est donc important de connaître 

la perméabilité des sols et le niveau de la nappe avant l’ouverture de secteurs à 

l’urbanisation. Précisons qu’un arrêté du 7 mars 2012 privilégie l’infiltration des eaux 

usées traitées à la parcelle, lorsque le coefficient de perméabilité est compris entre 10 et 

500 mm/h. Cela permet notamment d’éviter l’engorgement et la pollution des fossés 

communaux.  
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L’usager a l’obligation de se raccorder et de payer la redevance correspondant aux 

charges d’investissement et d’entretien du réseau collectif lorsqu’il a la possibilité de 

bénéficier du système de traitement collectif. S’il n’a pas cette possibilité, l’usager a 

obligation de mettre en œuvre et d’entretenir les ouvrages (sauf si la commune a décidé 

de prendre en charge l’entretien) d’assainissement non collectif appropriés. 

Schéma d’un assainissement autonome – Source : Vendée Grand Littoral 

3.3.3. La gestion des eaux pluviales 

La question de la gestion des eaux pluviales rejaillit plus régulièrement auprès des 

acteurs publics locaux, eu égard aux nombreuses avancées règlementaires mises en 

place notamment depuis 2010. Elle devient désormais incontournable lors d'un transfert 

de la compétence assainissement à un EPCI ou à un Syndicat. D'une part, ces transferts 

font souvent émerger la question du financement de la gestion des eaux pluviales 

surtout, lorsqu’ils ne concernent que la compétence d'assainissement collectif, en cas 

d'existence de réseaux unitaires. D'autre part, la loi a instauré la création possible de 

services communaux d'eaux pluviales urbaines et, de façon subséquente, de 

l'instauration d’une « taxe pluviale ». Enfin, parce qu'il est désormais indispensable pour 

les Communautés d'agglomération concernées d'établir un zonage où des mesures 

doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des 

pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de 

ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions avant la date butoir du 1er janvier 

2015. En effet, le principe simple qui consiste à évacuer le plus loin et le plus vite 

possible les eaux pluviales a montré ses limites eu égard aux problèmes de ruissellement 

érosif et d'inondation générés. Le développement urbain a entraîné une 

imperméabilisation croissante des surfaces provoquant un accroissement du 

ruissellement des eaux pluviales et créant des flux parfois incompatibles avec les 

capacités des réseaux pluviaux qui n'ont pas toujours évolué en conséquence ou ont 

engendré des investissements locaux coûteux par manque de moyens et de prise de 

conscience ou de connaissance. 

Les principaux effets de ces évolutions sont : 

 Une saturation du système d’assainissement - notamment dans les quartiers plus 

anciens des villes - engendrant régulièrement des inondations par débordement et 

un potentiel risque pour l'homme ; 

 Une contribution accrue des eaux pluviales à la dégradation du milieu naturel. 

Les eaux de pluie se chargent de divers polluants et peuvent être parfois impropres 

à être directement rejetées dans le milieu naturel, même si la pollution des milieux 

aquatiques par les rejets d'eau pluviale est essentiellement causée dans le cadre des 
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surverses des réseaux unitaires avec parfois des problèmes bactériologiques 

incompatibles avec certains usages (ex : baignade, conchyliculture, etc.). Pour pallier à 

ces difficultés, des dispositifs alternatifs permettant de recréer le grand cycle de l'eau 

peuvent être mis en place avec l'objectif de limiter les flux en redonnant aux surfaces sur 

lesquelles se produit le ruissellement un rôle régulateur fondé sur la rétention, 

l'infiltration et l'évapotranspiration. La restauration des cours d'eau ainsi qu'une 

amélioration de l'organisation de la gestion et la replantation de haies sont également 

des outils utiles pour limiter le risque de ruissellement érosif et d'inondation. Cette 

évolution vers des réseaux « composites » constitués à la fois de réseaux traditionnels de 

canalisations, de bassins de rétention et de dispositifs alternatifs représentent une 

alternative efficace et pertinente. Elle constitue aussi l’occasion ou le moyen d’aménager 

de nouveaux espaces « naturels », paysagers ou récréatifs en ville améliorant 

sensiblement la qualité de vie des citoyens (Tardivo, 2012). 

 

 

Une ressource essentielle et fragile 

L'eau est une ressource primordiale qui conditionne de nombreux usages et le 

développement du territoire. Les activités de pêche, de loisirs et de tourisme ainsi que 

l'attractivité et le développement du territoire dépendent de la qualité de la ressource en 

eau. L'abondance de cette ressource, confortée par des pluies régulières, a induit une 

trop grande confiance en la capacité des masses d'eau du territoire à répondre à tous ces 

usages. Ce modèle montre aujourd'hui certaines limites. 

Par ailleurs, la multiplicité des structures de gestion des eaux potables entraine 

encore des difficultés à raisonner de façon collective la gestion et la protection des 

ressources en eau et la politique d’investissement des infrastructures dédiées à 

l’alimentation en eau potable. 

Les problèmes qualitatifs sur les eaux brutes (75 % d'origine eaux souterraines) 

entrainent l'abandon de nombreux captages d'alimentation en eau potable et obligeront 

peut-être à terme des traitements curatifs (de dénitrification) et / ou des mélanges ce 

qui, sans résoudre les problèmes à la source, entraine des dépenses d'argent public 

importantes. Les mélanges et les dilutions qui ont cours sur les eaux de production pour 

respecter les normes de potabilité des eaux distribuées (création de grosses canalisations 

de transport d’eau potable pour acheminer les nouvelles ressources et assurer une 

dilution), ne peuvent constituer qu'une solution à court terme, d'autant plus que ce type 

d'alternative reste coûteux. 

En outre, malgré les efforts fournis, l'état et l'évolution de la qualité des masses 

d'eaux superficielle et souterraine ne montrent globalement pas d'amélioration nette, ce 

qui incite à poursuivre et à renforcer l'ensemble des actions permettant de réduire les 

pollutions diffuses par les principaux polluants, les nitrates et les pesticides d'origine 

agricole. 

D'autre part, plusieurs bassins hydrologiques de notre territoire (notamment au 

nord) sont en situation de forte tension quantitative ce qui nous impose de réduire notre 

consommation d'eau et de favoriser la recharge des nappes à l'avenir. 

Concernant l’assainissement des eaux usées, le territoire dispose d’un service 

collectif performant. Les infrastructures sont bien dimensionnées et connaissent en ce 

moment des réaménagements avec les effets de la loi NOTRe. L’assainissement non 

collectif et la gestion des eaux pluviales sont de plus en plus encadrés et nécessitent une 

vigilance importante afin de s’assurer que ce cadre est effectivement respecté. 
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4. Le littoral 

Façade littorale de Luc sur Mer – ©Didier Bordas 

4.1. Un littoral à dominante sableuse 

Le territoire du SCoT Caen-Métropole comporte une façade littorale qui s’inscrit 

dans le système littoral normand. Cette façade d’une vingtaine de kilomètres est bordée 

au nord par la Manche et s’insère entre les plages du débarquement du Bessin à l’ouest 

et l’estuaire de l’Orne à l’est. Elle correspond à la Côte de Nacre.  

Le littoral de la Côte de Nacre est soumis à l’influence de l’estuaire de la Seine et de 

l’Orne, des courants côtiers (flot et jusant orientés respectivement ouest-est et est-

ouest) et de la dérive littorale (courant ouest-est parallèle au rivage). Les apports 

détritiques des fleuves en sédiments fins expliquent en partie le faciès sableux du littoral 

du SCoT Caen-Métropole. La côte de Nacre est donc une côte essentiellement sableuse 

mais qui présente néanmoins des affleurements du platier rocheux à marée basse dans 

les secteurs de falaises. 

Dans le domaine subtidal (domaine qui n’est jamais découvert par la marée), la 

côte de Nacre présente un substrat rocheux et graveleux important, appelé localement 

« essart ». De manière générale, les estrans sont larges, plus d’un kilomètre à marée 

basse, et la pente des plages est faible. Un cordon dunaire résiduel, essentiellement 

présent à Bernières-sur-Mer et à Ouistreham, assure une transition naturelle entre le 

haut de plage et l’arrière-dune lorsque le front de mer n’est pas urbanisé. 

Des falaises de faible hauteur (7 mètres au maximum) marquent le trait de côte 

d’une part entre Luc-sur-Mer et Lion-sur-Mer et d’autre part entre Bernières-sur-Mer et 

Saint-Aubin-sur-Mer. Cette seconde section rocheuse bénéficie d’un classement en 

réserve naturelle (Réserve naturelle du Cap Romain). 

En arrière du cordon de dunes, entre Courseulles et Saint-Aubin-sur-Mer, Lion-sur-

Mer et Ouistreham se développent des dépressions humides, rares espaces à ne pas être 

urbanisés. 





APPROBATION  18 OCTOBRE 2019 

SCoT Caen-Métropole – RAPPORT DE PRESENTATION - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

115 

Outre ces caractéristiques naturelles, la morphologie littorale du territoire de Caen-

Métropole est marquée par : 

 Des digues longitudinales au rivage qui fixent le trait de côte et entraînent un 

abaissement du niveau des plages 

 Des ouvrages successifs sur l’estran (épis, émissaires d’eaux pluviales, jetées, 

port de Ouistreham) adossés le plus souvent à une digue qui permettent 

l’engraissement de portions de plage et assurent de ce fait une utilisation 

balnéaire du littoral. 

4.2. L’estuaire de l’Orne 

Le littoral de la côte de Nacre est profondément marqué par la présence de 

l’estuaire de l’Orne. Celui-ci constitue une interface naturelle entre la côte de Nacre et la 

Côte Fleurie. 

L’Orne présente un tracé régularisé et relativement étroit dans sa basse vallée (de 

Caen à la mer) et vient butter contre le cordon littoral de la Pointe du Siège. Son cours 

s’infléchit alors vers l’est et décrit un large méandre correspondant à la baie de 

Sallenelles puis trouve une issue vers la mer en longeant la pointe de Merville. 

Enfin, à marée basse, le chenal s’infléchit à nouveau vers l’ouest en contournant la 

Pointe du Siège avant de rejoindre le tracé du canal et son exutoire maritime. Bénéficiant 

d’une basse vallée qui s’évase vers le littoral, l’estuaire de l’Orne a pu évoluer librement 

pour présenter sa forme caractéristique actuelle. Le tracé de l’estuaire est cependant plus 

influencé par l’action maritime. Deux flèches littorales sableuses de part et d’autre de 

l’embouchure de l’Orne constituent la partie finale de l’entité estuaire. 

Aussi, l’estuaire de l’Orne recèle une biodiversité remarquable créée par le jeu 

incessant des cycles de marée qui recouvrent et découvrent des espaces en perpétuel 

changement. Le potentiel naturel de l’estuaire a justifié le classement écologique de cet 

espace par différentes procédures. 

L’estuaire de l’Orne possède une autre acception dont l’étendue géographique est 

plus large, connue sous le terme « de Caen à la mer ». Cette acception se réfère à la 

zone d’influence de la marée ainsi qu’au degré de salinité dans l’Orne. 

4.2.1. Caractéristiques physiques 

La basse vallée de l’Orne constitue une plaine alluviale et marécageuse qui incise un 

plateau calcaire de basse altitude, incliné sud-est/nord-ouest sur une longueur de 14 

kilomètres du nord au sud. Son emprise est d’environ 1 540 hectares. 

Les versants de la vallée sont dissymétriques. Le versant sud-est est abrupt avec 

des dénivellations d’environ 25 à 45 mètres. Le versant nord-ouest présente une pente 

beaucoup plus douce avec seulement deux ressauts : un au sud de Blainville-sur-Orne, 

l’autre au Maresquier, au sud de Ouistreham. 

Le fond de la vallée est actuellement occupé par l’Orne dont le cours a été en partie 

rectifié et canalisé et par un canal maritime. Le niveau de l’Orne varie à l’aval du barrage 

de Caen en fonction des marées. Avant la construction du canal et du barrage, la marée 

remontait jusqu’à Caen. 

L’Orne dans sa basse vallée reçoit trois affluents : le Biez, l’Aiguillon et le Dan dont 

les vallées sont perpendiculaires à la vallée de l’Orne. Le Biez et l’Aiguillon sont situés  

sur  la  rive  droite ; leurs vallées sont étroites et en partie urbanisées. Le Dan est situé 

entre ces deux affluents sur la rive gauche. Ses versants sont dissymétriques : le versant 

sud est en pente douce et régulière, le versant nord est abrupt. 

La basse vallée de l’Orne se termine, à son embouchure, par un large estuaire 

englobant la Pointe du Siège faite d’anciennes dunes fixées et de polders. 
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Evolution de l’estuaire de l’Orne au fil du temps / Source : Conservatoire du Littoral 

4.2.2. Un espace sans cesse remodelé par l’homme au cours 

des siècles 

La géographie actuelle de la basse vallée de l’Orne résulte des différents 

aménagements réalisés par l’Homme pour adapter la vallée au commerce portuaire. C’est 

pourquoi l’évolution de la basse vallée au cours des siècles est très liée à celle du port de 

Caen. 

En effet, depuis le XIe siècle, la ville de Caen s’affirme comme ville portuaire, l’Orne 

et l’Odon permettant aux bateaux de remonter jusqu’aux portes de la ville. 

En 1843, débutent des travaux de creusement d’un canal entre Caen et la mer qui 

s’achèvent en 1857. Ce canal relie le bassin Saint-Pierre à Ouistreham. 

En 1902, le nouveau bassin est creusé pour répondre à la saturation du bassin 

Saint-Pierre. Ce nouveau bassin se spécialise dans les charbons, le bois et le minerai de 

fer. 

En 1912, la Société métallurgique de Normandie s’implante sur le versant est et 

construit son propre pré-bassin de ravitaillement et d’exportation (bassin d’Hérouville 

Saint-Clair), qui est ensuite agrandi dans les années 60. 

En 1917, des chantiers navals s’installent entre l’Orne et le canal à Blainville-sur-

Orne, ils creusent à leur tour un bassin. 

En 1982, le quai de Blainville-sur-Orne est aménagé et en 1986 la première 

passerelle transmanche est installée dans l’avant-port en aval des écluses d’Ouistreham. 
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Carte des paysages de l’estuaire de l’Orne – Source : Conservatoire du littoral 
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4.2.3. Paysage de la basse vallée de l’Orne 

La basse vallée est restée longtemps naturelle avant le creusement du canal. Les 

activités portuaires, industrielles et les diverses activités qui se sont installées ensuite 

sont venues modifier le caractère naturel de cet espace. 

Cependant, la végétation est aujourd’hui encore très présente entre les différentes 

zones d’activités, dans les marges. On y trouve des espèces faunistiques et floristiques 

protégées, notamment au niveau de l’estuaire de l’Orne, espace remarquable qui 

bénéficie de plusieurs classements (ZNIEFF, ZPS, ZICO). 

La qualité paysagère du site est aussi le fait d’un riche patrimoine bâti (châteaux, 

monuments et bâtiments à caractère historique et industriel,…). Cet environnement 

particulier fait de la basse vallée de l’Orne un lieu propice au tourisme. 

Dans le cadre du programme d’adaptation au changement climatique Adapto, le 

conservatoire du littoral de Normandie a commandité une étude à l’Ecole nationale 

supérieure de paysages sur les paysages de l’estuaire de l’Orne (voir illustration qui en 

est extraite ci-dessus). 

Actuellement, le conservatoire du littoral est propriétaire de 348 hectares dans 

l’espace naturel de l’estuaire de l’Orne. Un arrêté préfectoral du 16 novembre 2015 y a 

créé une zone de protection renforcée (ZPR) de 12 ha sur le banc des oiseaux. Ce banc 

constitue une zone majeure pour l’alimentation et le repos des limicoles, des sternes, des 

mouettes et des goélands en période de reproduction, de migration et d’hivernage et 

accueille notamment 2 % de la population nicheuse française de gravelot à collier 

interrompu. 

4.3. Un front de mer fortement urbanisé 

La côte de Nacre présente un continuum construit important : c’est le littoral le plus 

urbanisé du Calvados. Généralement, les fronts de mer présentent une digue en béton 

parallèle au rivage sur laquelle une urbanisation de type balnéaire s’est développée à 

partir du début du XXème siècle. 

Sur une bande de 100 mètres de large parallèle au rivage, 86 % de façade littorale 

est urbanisée (la moyenne départementale étant de 49 %). La côte de Nacre se 

positionne aussi parmi les côtes les plus urbanisées du Calvados au regard d’une bande 

d’un kilomètre de largeur parallèle au rivage, avec 89 % de façade urbanisée, contre 

74 % dans le Calvados (source : Syndicat Mixte Calvados-Littoral). 

À l’exception de l’estuaire de l’Orne, cette côte offre peu de coupures 

d’urbanisation, et de ce fait, propose peu de cônes de vue paysagère et de connexions 

écologiques entre la plaine agricole et l’estran. Ces ouvertures, au nombre de deux, sont 

situées entre Luc-sur-Mer et Lion-sur-Mer et entre Bernières-sur-Mer et Courseulles-sur-

Mer. 

4.4. Erosion littorale et évolution du trait de côte 

L’évolution du trait de côte est relative aux phénomènes d’accrétion et d’érosion sur 

le littoral. Ces phénomènes sont à l’origine d’un aléa naturel qui peut se transformer en 

risque pour les populations, les biens et les activités présentes sur cet espace. En effet, 

l’évolution géomorphologique et sédimentologique du littoral constitue une problématique 

significative en raison de la forte anthropisation du milieu et sa volonté de fixer le trait de 

côte. 

D’après le programme européen CORINE Érosion côtière, 45 % des rivages français 

sont stables, 24 % sont en recul et 11 % en engraissement (les 20 % restants étant 

exclus de la nomenclature ou non répertoriés). 

En Manche et mer du Nord, 30 % du linéaire côtier subit une érosion confirmée 

dont 50 % correspondent à des plages et 28 % à des côtes rocheuses.  
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4.4.1. Les facteurs d’érosion du littoral 

L’érosion côtière sur le littoral de la Manche résulte de la conjonction de facteurs 

d'origines naturelles et humaines. 

D’une façon générale, les facteurs naturels sont : 

 L’évolution du niveau de la mer : elle peut provoquer un démaigrissement et un 

recul des plages plus ou moins importants. Ce facteur est secondaire en 

Normandie de l’ouest car l'élévation du niveau moyen de la mer est seulement de 

quelques millimètres par an (source IFREMER) ; 

 Les tempêtes : les fortes vagues associées aux tempêtes attaquent les hauts de 

plages et peuvent emporter les cordons littoraux meubles ; 

 Les transports sédimentaires par les courants, les houles et les vents : les 

courants marins ont une influence sur les processus sédimentaires. En Manche, ils 

dépassent fréquemment la vitesse de 2 à 3 m/s. 

Enfin, le marnage intervient également comme facteur naturel de l’érosion du 

littoral. Le marnage moyen en marée de vive-eau est de 6,65 m. à Ouistreham (source 

SHOM). L’action du marnage est considérable dans le sens où elle détermine l’exondation 

régulière de la frange côtière et de ce fait influe sur les écosystèmes littoraux. Le 

marnage engendre également des courants généralement violents qui occasionnent un 

transport sédimentaire important, c'est-à-dire une érosion soutenue des estrans sableux. 

Les facteurs humains influent également dans les processus d’érosion. Le littoral est 

depuis toujours le lieu privilégié d’installation de ports, de villes et d’activités 

industrielles. Ces pressions anthropiques causent de profondes perturbations du rivage et 

des écosystèmes littoraux. Ces perturbations agissent conjointement et placent les 

plages dans une situation précaire. À titre d'exemple, on peut citer : 

 Les barrages de retenue sur les fleuves piègent les sédiments terrigènes 

constituants des plages ; 

 Les grands travaux portuaires ou les ouvrages de protection (comme les épis), 

implantés sur une côte caractérisée par une dérive littorale dominante et chargée 

en sédiments, peuvent occasionner des perturbations du transit des matériaux et 

de modifier l’évolution du rivage (ex : terminal ferry à Ouistreham) ; 

 Des aménagements de front de mer (villas, promenades, routes, parkings…) qui 

ont été construits sur les cordons dunaires, voire sur le haut des plages. En 

réduisant la largeur de l’estran, le pouvoir de dissipation de l’énergie des vagues 

par les dunes est diminué et la nature des sédiments des plages s'en trouve 

modifiée. 
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4.4.2. L’évolution du trait de côte et le suivi de l’érosion sur la 

côte de Nacre 

Source : Centre d’études techniques maritimes et fluviales 

On dispose désormais d’un nouvel outil d’observation, le réseau d’observation du 

littoral normand et picard, qui indique que la rive droite de l’estuaire de l’Orne a 

tendance à s’engraisser (Merville) tandis que la côte à la hauteur d’Hermanville-sur-mer 

a tendance à s’éroder. 

Par ailleurs, le projet d’aménagement de l’avant-port de Caen-Ouistreham a donné 

lieu à une mesure compensatoire visant à recréer 4,5 ha de vasières et prés salés au sein 

de l’estuaire sur d’anciennes zones de dépôts de sédiments de dragage. 

Le Centre de recherches en environnement côtier (CREC) a assuré le suivi de 

l’évolution des côtes du département du Calvados de 1995 à 2012 (le programme de 

suivi est pour le moment arrêté). Plusieurs stations de mesure étaient positionnées sur le 

territoire du SCoT, à Courseulles-sur-Mer, Bernières-sur-Mer et Saint-Aubin-sur-Mer 

(stations n°19, 20, 21, 22 et 23). Le dernier rapport du CREC (mars 2012) note 

notamment les éléments suivants : 

 Au droit de la station 20 (commune de Courseulles-sur-Mer), la dune est étroite 

et, en cas de formation d'une brèche, une extension des submersions en direction 

du camping et du secteur urbanisé à l’Est de Courseulles-sur-Mer est à craindre. 

La dune a été confortée par un remblai en 1999 et 2001 et l’enrochement 

longitudinal situé immédiatement à l’ouest de la station a récemment été prolongé 

vers l’est. L'évolution du site doit toujours faire l'objet d'une attention particulière 

en raison du recul du remblai mis en place lors des tempêtes (recul de 0,7 m suite 

à la tempête Xynthia en 2010). 

 De même, au droit de la station 21 (commune de Bernières-sur-Mer), le profil de 

haute plage correspond en pied d'enrochements à l'un des plus bas niveaux 

observés. La tendance depuis le début des suivis montre un recul modéré du trait 

de côte (-3,5 m). Le secteur doit être suivi avec attention en raison du risque 

d'extension des submersions vers les zones urbanisées de Bernières-sur-Mer en 

cas de rupture du cordon dunaire. 

En conclusion, le rapport précise que l’évolution du littoral du département du 

Calvados se caractérise globalement par des évolutions faibles à modérées.  

L’exposition aux agents hydrodynamiques est moindre que dans les départements 

voisins de la Manche et de la Seine-Maritime, et le disponible sédimentaire relativement 

important peut expliquer une certaine stabilité du littoral calvadosien. Toutefois, le 

secteur de Bernières-sur-Mer est cité parmi les quelques sites sensibles du département. 
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4.5. La directive territoriale d’aménagement de 

l’estuaire de la Seine (DTA) 

 

Élaborée à l’initiative et sous la responsabilité de l’État, la DTA a été approuvée par 

décret en conseil d’État du 10 juillet 2006. Elle couvre l’ensemble du territoire du SCoT 

de Caen-Métropole. 

L’article 13 de la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour 

l’Environnement stipule que « les directives territoriales d’aménagement approuvées 

avant la publication de la présente loi conservent les effets prévus par l’article L 111-1-1 

du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à cette même loi. » 

L’article L 111-1-1 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi 

ENE, prévoit que la DTA : 

 fixe les orientations fondamentales de l’État en matière d’aménagement et 

d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en 

valeur des territoires. 

 fixe les principaux objectifs de l’État en matière de localisation des grandes 

infrastructures de transport et des grands équipements, et en matière de 

préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. 

 précise les modalités d’application de la Loi Littoral adaptées aux particularités 

géographiques locales. 

Les principales orientations de la DTA s’appliquant au territoire de Caen-Métropole 

sont : 

 les orientations d’aménagement de la basse vallée de l’Orne, entre Caen et 

l’embouchure de l’Orne, 
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 les orientations et modalités d’application de la Loi Littoral, entre les communes 

de Bernières-sur-mer et de Ouistreham, 

 la localisation de principe du contournement sud de l’agglomération caennaise, 

 la localisation d’un secteur stratégique pour l’implantation d’une plate-forme 

logistique. 

4.6. La qualité des eaux littorales 

L’état des eaux et des milieux littoraux est la conséquence directe des activités de 

la frange littorale, ainsi que de l’état des eaux de surface continentales et souterraines. 

Le littoral concentre différentes activités touristiques (baignade, plaisance, plage…) 

et économiques (pêche à pied et conchyliculture), dépendantes (voire vulnérables) de la 

qualité bactériologique des eaux littorales.  

Selon la base de données du Ministère des affaires sociales et de la santé, la qualité 

des eaux de baignade est globalement stable et bonne sur la Côte de Nacre.  

Source : Ministère des Affaires Sociales et de la Santé 

En préambule à toute explication sur l’origine des pollutions, il est nécessaire de 

rappeler que les eaux littorales sont essentiellement exposées aux contaminations 

bactériologiques et aux risques d’accumulation de micropolluants véhiculés par les eaux 

intérieures. 

Les pollutions bactériologiques proviennent : 

 De dysfonctionnements des systèmes d’assainissement des eaux usées (surcharge 

estivale des STEP) ; 

 Des émissaires côtiers d’évacuation des eaux pluviales (de façon ponctuelle) ; 

 De la mauvaise séparation des réseaux d’eaux usées et pluviales ; 

 Des eaux de l’estuaire de l’Orne ponctuellement chargées en micropolluants. 

À noter que des épisodes pluvieux assez importants peuvent avoir des 

conséquences non négligeables sur la qualité des eaux littorales en raison du phénomène 

de lessivage et de saturation des réseaux d’évacuation. 

De plus, la forte imperméabilisation du littoral de la côte de Nacre amplifie le 

phénomène de lessivage qui occasionne le transfert rapide par les eaux de ruissellement 

des polluants vers les plages et les eaux littorales. 
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D'autres types de pollution peuvent avoir des effets sur les eaux littorales. Les 

apports chimiques (pesticides, métaux lourds…) des bassins versants (en particulier de 

l’Orne) sont générateurs de troubles pour le milieu récepteur littoral. 

 L’impact du tourisme sur ces milieux littoraux très anthropisés est difficilement 

quantifiable. Le manque de données sur cette problématique fait apparaître le nécessaire 

lancement d’une étude « tourisme » afin d’appréhender globalement et de manière fine 

les enjeux de cette activité sur le territoire de Caen-Métropole. 
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4.7. La stratégie de façade littorale 

1 - L’état du milieu marin en Manche Est –mer du Nord.  

La façade maritime est soumise à de forts courants et à des marnages importants. 

La circulation générale se fait de l’Atlantique vers la mer du Nord avec, au niveau local, 

des phénomènes de courants giratoires. Les vagues sont peu élevées en raison de l’abri 

apporté par la proximité des côtes. Cependant, il peut se produire de fortes houles, 

supérieures à 2 ou 3 mètres, en particulier en cas de vents forts et de courants de marée 

contraires. 

La bathymétrie se caractérise globalement par des fonds dépassant rarement 100 

mètres, les plus faibles se trouvant à l’est de la presqu’île du Cotentin. Les fonds les plus 

profonds se rencontrent à la jonction avec les mers celtiques et dans une longue faille qui 

s’étend au milieu de la Manche occidentale, atteignant ses plus grandes profondeurs au 

nord des îles anglo-normandes. 

La biologie des espèces est étroitement dépendante des caractéristiques physiques 

et chimiques. Les espèces faunistiques et floristiques se distribuent en effet en fonction 

de la profondeur (disponibilité en lumière), de la température, des forçages (vent, 

courants, vagues) et de la disponibilité des nutriments. 

Les habitats du milieu marin sont traditionnellement divisés entre habitats 

pélagiques (ceux de la colonne d’eau), et habitats benthiques (ceux des fonds marins). 

Les principales populations : 

Les peuplements dits démersaux concernent les populations ichtyologiques et de 

céphalopodes vivant à proximité du fond ou sur le fond. La sous-région marine est une 

zone de transition où cohabitent des poissons d’eaux froides (mer du nord) et tempérées 

(océan Atlantique). La Manche orientale abrite plus de 100 espèces démersales, dont 30 

régulièrement abondantes qui sont distribuées en fonction de paramètres physiques. 

Différentes nourriceries frayères et voies de migration de ces espèces ont été identifiées. 

La plupart des espèces de petits poissons pélagiques présentes sont 

« passagères » et se distribuent en fonction de leur cycle de migration (maquereau, 

chinchard, sardine) ou des exigences de leur reproduction (hareng). 

Toutes les espèces amphihalines, c’est-à-dire les espèces aquatiques dans 

l’obligation de se déplacer entre les eaux salées et les eaux douces afin de réaliser leur 

cycle biologique, peuvent être considérées comme des espèces à enjeu, car figurant sur 

la liste des espèces menacées en France. 

Les principales espèces exploitées de grands poissons pélagiques ont des aires de 

distribution très larges, la sous-région marine ne constitue pas une entité géographique 

particulière. 

Les mammifères marins sont représentés par neuf espèces de cétacés et deux 

espèces de phoques dont la présence est jugée permanente au sein de la sous-région 

marine, bien que la distribution des mammifères marins dépasse largement les eaux de 

la Manche Est – mer du Nord. Les mammifères marins font l’objet de plusieurs accords 

internationaux de protection. 

Dix-huit espèces d’oiseaux marins nichent régulièrement sur la façade maritime, 

montrant des effectifs et des tendances contrastés. Certaines populations d’oiseaux 

marins sont de passage en Manche – mer du Nord à diverses saisons et pour un temps 

variable sans qu’elles ne se reproduisent dans les eaux françaises. Les oiseaux marins 
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sont protégés par l’arrêté du 21 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant 

la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection. Certaines sont également listées par la convention pour la protection du 

milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR) du 25 mars 1998. 

Les tortues marines fréquentent peu la Manche, en raison notamment de 

températures basses peu propices à leur cycle de vie, mais plusieurs espèces, dont les 

tortues luth et caouanne, sont signalées épisodiquement sans pour autant s’y reproduire. 

La faiblesse des effectifs recensés ne permet pas de dégager de tendances. 

2 – Les enjeux de la façade maritime Manche Est – Mer du Nord  

· Le renforcement de l’efficacité et de la compétitivité économiques des ports de 

la façade dans le respect de normes sociales et environnementales. Disposant 

d’un tissu portuaire et industriel très diversifié, la façade est confrontée aux défis de la 

modernisation et de l’entretien des accès et des infrastructures des ports afin de les 

adapter à l’évolution des vecteurs et des activités maritimes. L’accroissement de la 

compétitivité des ports de la façade s’appuiera, en outre, sur la complémentarité de l’axe 

Seine avec les ports du Nord et sur la consolidation des interconnexions entre réseaux de 

transport maritime, ferroviaire, fluvial et routier ; 

· Les modalités d’exécution des pêches maritimes et de gestion durable des 

ressources biologiques marines. Déjà placés sous fortes contraintes communautaires 

et confrontés à la concurrence de flottilles étrangères, les professionnels de la pêche sont 

très sensibles à la multiplication des contraintes liées à la coexistence avec de nouveaux 

usages (hydrolien ou éolien en mer) et à la mise en place de nouvelles obligations, 

notamment environnementales ; 

· Le développement durable de la conchyliculture et de l’aquaculture. Outre leur 

besoin de disposer de larges espaces côtiers, ces activités conchylicoles et aquacoles 

nécessitent, comme pour les pêches maritimes, d’améliorer la qualité des eaux littorales 

et marines et de mettre en place des processus efficaces de valorisation des produits de 

la mer, depuis leur récolte jusqu’à leur commercialisation ; 

· Le développement des énergies marines renouvelables (projet de fermes 

hydroliennes dans le Raz Blanchard et quatre projets de parcs éoliens posés en mer). 

Zone de concentration des projets et d’expérimentation de leur acceptabilité, la façade 

bénéficie de facteurs favorables au développement des projets d’énergies marines 

renouvelables (régime des vents et présence de forts courants) nécessaires à la mise en 

oeuvre de la politique de transition énergétique. Elle doit concilier ces atouts avec des 

facteurs limitants que sont la multiplicité des usages et les impératifs de préservation de 

la sécurité maritime et d’acceptabilité sociale des projets ; 

· L’exploitation durable des sites d’extraction de granulats marins. En tant que 

principal fournisseur en granulats et matériaux destinés au secteur du bâtiment et des 

travaux publics, la façade maritime porte une responsabilité particulière dans la 

consolidation des conditions d’exploitation des concessions d’extraction de granulats 

marins ; 

· Le maintien d’un littoral attractif propice au développement du tourisme littoral 

et de la plaisance côtière et permettant la pratique responsable des loisirs nautiques ; 

· L’adaptation des parcours de formation professionnelle maritime aux enjeux 

présents et futurs des différentes filières de l’économie bleue dans la perspective de 

disposer et d’ancrer sur la façade maritime les acteurs ayant les connaissances et les 

compétences nécessaires pour porter l’activité économique maritime et portuaire de la 

façade ; 
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· La mise en œuvre effective du Brexit et ses conséquences sur la pêche 

professionnelle et sur la fluidité des trafics portuaires de marchandises et de passagers. 

Facteurs d’incertitude, ces enjeux sont au cœur des préoccupations de nombreux acteurs 

et revêtent un caractère majeur pour la façade Manche Est – mer du Nord compte tenu 

de la densité de ses relations avec le Royaume-Uni. Cette redéfinition des frontières de 

l’Union européenne remet en outre en lumière la nécessité de parvenir à une délimitation 

des frontières entre la France et les îles anglo-normandes dans un contexte de 

multiplication des projets industriels en mer ; 

· L’accélération de l’érosion côtière et le renforcement du risque de submersion 

marine dans le contexte du changement climatique. Ces enjeux nécessitent la mise en 

place d’une stratégie de gestion du trait de côte définissant les mesures à mettre en 

œuvre et les actions à conduire pour agir durablement sur ce phénomène modifiant 

profondément nos sites et nos paysages ; 

· Le maintien d’un haut niveau de sécurité maritime et portuaire à travers la 

pérennisation de l’organisation de l’action de l’État en mer et la consolidation des moyens 

de surveillance de la navigation, de contrôle à quai des navires, d’intervention et 

d’assistance en mer ; 

· Le renforcement de la sûreté des ports et des espaces maritimes dans un 

contexte d’accroissement du risque terroriste et de durabilité du phénomène migratoire ; 

· La protection de l’environnement marin et littoral et l’atteinte du bon état 

écologique des milieux et des écosystèmes marins et littoraux dans un espace soumis à 

de fortes pressions anthropiques et comptant déjà de nombreuses aires marines 

protégées (45 zones de protection de la biodiversité marine aux statuts juridiques divers 

couvrent aujourd’hui plus de 30 % des eaux de la façade). 

Ces multiples enjeux sont ou peuvent être générateurs de conflits d’usage entre 

les différents utilisateurs des milieux marins et littoraux et démontrent la nécessité et 

l’intérêt commun de planifier et d’organiser, par un document concis et opérationnel, le 

développement des espaces maritimes et littoraux. 

Dans cette perspective, les acteurs de la façade élaborent, sous l’égide des préfets 

coordonnateurs, une stratégie de façade maritime qui a pour double finalité de renforcer 

le dynamisme et l’efficacité économiques de chaque filière de l’économie bleue dans une 

perspective de plein emploi et d’atteindre le bon état écologique des écosystèmes et des 

milieux marins et littoraux. 

Cette stratégie de façade maritime sera le cœur du document stratégique de 

façade (DSF), en cours d’élaboration. Elle planifiera spatialement le développement des 

espaces maritimes et littoraux et fixera, sur la base d’une carte des vocations construite 

par l’État avec l’appui des principaux acteurs de la façade, les objectifs de développement 

de l’économie maritime et les objectifs de protection de l’environnement marin et littoral 

en Manche Est –mer du Nord. 

Ambitieuse et réaliste, cette stratégie de façade maritime vise à permettre la 

coexistence apaisée des activités maritimes et littorales et à développer une vision 

unifiée et partagée entre acteurs de l’avenir de la façade à horizon 2030. Elle créera les 

conditions favorables au développement d’une économie bleue durable respectueuse des 

milieux et des écosystèmes marins et littoraux. 

La préservation des milieux marins et littoraux est un engagement fort pris par la 

France, déclinée notamment à travers la nouvelle stratégie nationale pour la création et 

la gestion des aires marines protégées (SCGAMP) élaborée en 2012. 
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Les aires marines protégées (AMP) sont des espaces délimités en mer qui 

répondent à des objectifs de protection de la nature à long terme. La plupart des aires 

marines protégées permettent de concilier les enjeux de protection et le développement 

durable d’activités. Leurs modes de gouvernance associent le plus souvent les usagers, 

les élus, les experts… à la gestion de l’espace marin classé. 

 

Aires marines protégées de la façade Manche-est – mer du Nord 

Largement ouverte au nord sur la Manche centrale, la baie de Seine est une zone 

d’accumulation sédimentaire protégée des vents dominants d’ouest par le Cotentin et 

caractérisée par des courants faibles et des fonds n’excédant pas 40 m. Différents petits 

fleuves (Touques, Dives, Orne, Vire et Douve pour les principaux) se déversent dans la 

baie. Le principal, la Seine, est une source majeure de sels nutritifs (azote et phosphore), 

à l’origine de très fortes populations zoo-planctoniques et générant une production 

primaire intense sur les fonds inférieurs à 30 m de la baie de Seine. De fortes biomasses 

phyto-planctoniques observées de mai à août, parfois sous des formes d’efflorescences 

toxiques, sont à la base d’une chaine alimentaire pélagique riche, bénéficiant aux 
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poissons pélagiques (sprat, hareng, maquereau), oiseaux piscivores et mammifères 

marins.  

Faiblement diversifiées en raison de la dessalure, les vasières estuariennes de 

l’estuaire de Seine (13% de la surface nationale) et de la Baie des Veys sont un lieu 

majeur de productivité benthique et supportent à pleine mer de fortes fonctionnalités de 

nourriceries pour la sole, la plie, le bar et la crevette grise, et d’alimentation et de repos 

pour de nombreuses espèces d’oiseaux limicoles et le phoque veau marin (2e colonie 

française). Les plus importants gisements de moules en France se situent dans la partie 

occidentale de la baie et sont exploités par une pêcherie locale ; la baie de Seine est 

également un secteur de ponte primordial pour la seiche et la dorade grise. Enfin les 

herbiers de zostère naine à l’Est du Cotentin sont les seuls herbiers français de Manche 

orientale. 

Les estuaires représentent des zones d’interface terre/mer et permettent la 

migration des poissons migrateurs amphihalins ; la Seine présente notamment un enjeu 

important vis-à-vis des lamproies marine (montaison de février à mai) et de rivière. A 

l’embouchure des estuaires et en domaine côtier, les petits fonds envasés (63% de la 

surface nationale en baie de Seine orientale pour les sables mal triés) constituent des 

hauts lieux de production benthique, véritables nourriceries côtières pour les poissons 

plats, le bar et le merlan et zones de pêche pour la crevette grise. Vers le large, leur 

succèdent les sables moyens abritant les populations d’espèces fourrage (lançon, gobies) 

ou sables grossiers qui abritent un gisement important de coquille St Jacques.  

Cette productivité confère à la baie de Seine des fonctionnalités vis-à-vis des 

prédateurs supérieurs, oiseaux et mammifères marins ; elle abrite un nombre croissant 

de marsouins communs au printemps et un groupe sédentaire de grands dauphins. Elle 

constitue une zone à enjeu majeur pour de nombreux oiseaux marins et une zone 

d’hivernage très importante pour les grèbes, plongeons et certains anatidés (macreuses, 

fuligule milouin, eider, souchet et pilet ; importance internationale pour ces deux 

espèces). Les baies et les plages permettent l’hivernage de très nombreux limicoles 

côtiers. Des colonies de mouettes tridactyles, de fulmars boréaux, de goélands, de 

gravelots à collier interrompu et de cormorans (15% des populations françaises) sont 

présentes sur ces côtes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux écologiques identifiés en baie de Seine (secteur 5) dans le document* 

stratégique de façade Manche est – mer du Nord – Page suivante 

*mis en consultation en janvier 2018 et destiné à être approuvé courant 2019  
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Conclusion 

 La Côte de Nacre se démarque par rapport aux autres côtes de l’ouest normand 

par son urbanisation. 

 Les rares espaces non urbanisés sont fragiles et montrent une biodiversité 

remarquable (notamment l’estuaire de l’Orne). 

 L’estuaire de l’Orne constitue un espace stratégique en termes de développement 

durable en raison des multiples usages et fonctions que cet espace remplit ou 

pourrait remplir. 

 Le trait de côte est globalement fixé sur la côte de Nacre par les ouvrages de 

défense contre la mer. 

 La qualité des eaux littorales est globalement satisfaisante. 

 Le document stratégique de façade (DSF) qui sera approuvé en 2019 constituera 

un élément de résolution des conflits d’usage pour tous les acteurs du littoral. 
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5. La biodiversité 

La biodiversité, armature des ressources du territoire 
La biodiversité détermine les équilibres biologiques et conditionne ainsi la vie 

humaine. C’est l’assurance-vie d’un territoire : plus les services écosystémiques rendus 

par la biodiversité seront importants et moins le développement du territoire sera 

coûteux. 

Le bon fonctionnement et la richesse des services écosystémiques contribuent 

largement au bien-être et à la santé des habitants d’un territoire et assurent au territoire 

ses capacités de développement économique à moyen et long terme. Plus un secteur est 

riche en milieux favorables aux continuités écologiques, plus il est dit « fonctionnel ».  

On a vu dans la partie « Paysages » que, malgré la faible superficie du territoire 

d'étude au niveau régional, une grande diversité de paysages jalonne les espaces grâce à 

la juxtaposition de milieux très variés : 

- Vallée de l'Orne et ses affluents, jalonnés par des coteaux escarpés ponctués de 

landes sèches, pelouses siliceuses et coteaux calcicoles, 

- Estuaire et baie de l'Orne, espace majeur de la biodiversité régionale, notamment 

pour les oiseaux, 

- Bande littorale d'une trentaine de kilomètres, essentiellement constituée d'une 

côte sableuse, largement urbanisée, 

- Zones humides des marais de Chicheboville - Bellengreville, Vimont, de la Dives 

et ses affluents où se localisent des habitats naturels rares au niveau régional, 

- Coteaux calcaires situés sur les couches géologiques du Secondaire (Mesnil-Soleil, 

vallée de la Laize) 

- Forêt de Cinglais, Bois de Bavent, Bois de Saint-André, Bois Royal de Villers… 

réservoirs de biodiversité de la Trame verte, 

- Plaine agricole, espaces de grandes cultures mais aussi lieu de nidification pour 

des espèces avicoles affectionnant les milieux ouverts. 

Cette diversité est gage de ressources à long terme pour un territoire, à la condition 

de la préserver et de veiller tout particulièrement aux zones de frange, riches de 

plusieurs milieux donc souvent primordiales. Ces zones de frange (littoral, bordure de 

boisements ou de zones humides, talus calcicoles…) sont de plus des supports de 

découverte naturaliste pour le grand public, habitants ou visiteurs, et participent à la 

beauté du cadre de vie et à l’attractivité du territoire. La biodiversité ne doit pas être vue 

comme une contrainte mais bien comme la principale aménité du territoire. 

5.1. Une faible part d’espaces naturels 

Le SCoT Caen-Métropole représentant la partie la plus densément peuplée du 

département du Calvados, les pressions anthropiques sur les habitats naturels et semi-

naturels sont d’autant plus fortes, occasionnant des discontinuités au sein des corridors 

écologiques.  

Pour comprendre à quel territoire nous avons affaire en termes de naturalité, le 

mode d’occupation du sol donne d’emblée une idée structurante : 
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Occupation générale du sol dans Caen-Métropole 
Sources : MOS 2012 et 2016 Aucame 2018  

L’histoire de l’urbanisation a été étudiée dans le diagnostic, mais l’évolution récente 

permet de comprendre ce qui peut s’amorcer dans l’avenir. À cette échelle globale, entre 

2012 et 2016, les surfaces urbanisées croissent légèrement, tandis que les terres arables 

augmentent et les surfaces en herbe diminuent, sans doute sous l’influence des espaces 

agricoles. 

Comme on vient de le voir dans le chapitre sur les paysages, les grands ensembles 

géologiques conditionnent largement la distribution des paysages naturels et semi-

naturels, et des espèces végétales. Pour simplifier la lecture, les roches calcaires du 

Secondaire, à la marge occidentale du Bassin parisien, occupent la majeure partie de la 

zone d'étude au niveau de la plaine de Caen. Les espèces végétales s’y développant 

préférentiellement sont qualifiées de calcicoles.  Dans le secteur sud-ouest, les 

affleurements de roches siliceuses plus anciennes, grès et schistes notamment, bordent 

les marges du massif armoricain, bien représentées dans la vallée de l'Orne et la Suisse 

normande. Un certain nombre d’espèces végétales, dites silicicoles, s’y établissent 

préférentiellement. Nous reviendrons sur ces éléments pour la distinction des unités de la 

Trame verte et bleue. 

La méthode adoptée pour réaliser la Trame verte et bleue de Caen-Métropole se 

base sur les infrastructures vertes et bleues (dite méthode IVB). Elle nécessite d'intégrer 

les données géologiques dans la distinction des sous-trames. La carte géologique (page 

15) est donc primordiale. On voit que les calcaires du Jurassique fondent un socle 

homogène au nord et à l’est du territoire, tandis que le sud du territoire a été très 

tourmenté, avec une forte imbrication entre les argiles du Trias et roches anciennes du 

Cambrien. 

Avant de se pencher sur les milieux naturels et les grands ensembles de végétation 

du SCOT, il est fondamental de se rappeler que les espaces naturels ne représentent que 

8% de la surface du territoire, avec une grande différenciation selon les collectivités 

administratives. 

Rappelons que les surfaces en herbe regroupent les prairies permanentes, les 

prairies temporaires et toutes les surfaces urbaines en herbe (habitat, zones 

économiques ou commerciales…) 

En comparant les surfaces imperméables et donc urbanisées, on constate que Caen 

la mer est logiquement le territoire le plus artificialisé avec 20,5 % de surfaces 
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imperméables, tandis que la plus petite collectivité, Cœur de Nacre, est aussi la plus 

urbanisée des quatre autres territoires avec 11 % de son territoire imperméabilisé. 

Représenter les espaces naturels dans les collectivités du SCOT permet d’obtenir un 

profil très différencié des collectivités constituant le SCOT : 

Source : MOS 2016 

Caen la mer, communauté urbaine la plus densément peuplée du SCOT, est aussi celle 

qui a la surface globale la plus vaste. C’est donc en surface arable la collectivité du SCOT 

la plus agricole, même si bien sûr la CC Cingal Suisse normande, seconde collectivité en 

termes de surface, a une production agricole bien supérieure en chiffres d’affaires, 

notamment liée à l’élevage sur les surfaces en herbe. 
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Principaux espaces naturels des collectivités du SCOT Caen-Métropole (ha) Sources : DREAL, BD Topo 

Le Cingal Suisse normande constitue d’emblée le réservoir-nature du SCOT, 

pendant que Caen la mer offre des surfaces qui, pour être rares, en sont d’autant plus 

précieuses qu’elles sont à proximité de zones d’habitat dense. Elles constituent donc des 

espaces de respiration particulièrement importants pour maintenir le cadre de vie et les 

espaces récréatifs des habitants. Inversement, le profil de Cœur de Nacre se complète 

par les fiables espaces naturels. Territoire urbain, spécialisé dans les grandes cultures et 

soumis à de fortes pressions foncières, on peut dire que les espaces de nature y sont 

résiduels. 

Caen-Métropole ayant décidé de se doter d’un mode d’occupation du sol précis 

(1/3000e) et d’un inventaire des haies à la même échelle, il est possible aujourd’hui de 

suivre le linéaire de haies du territoire. Les deux années disponibles, 2012 et 2016, ne 

sont peut-être pas très significatives mais elles donnent une petite idée des tendances : 

c’est dans la collectivité qui bénéficie encore du chevelu de haies le plus dense que celui-

ci augmente, sans doute porté par une meilleure connaissance et une meilleure 

expérience de leurs effets positifs sur l’agriculture et l’environnement.  

En revanche, dans les autres collectivités, le linéaire de haies stagne ou diminue. 

Les nombreuses campagnes de sensibilisation sur les bénéfices de la haie en agriculture, 

dans les continuités écologiques ou pour atténuer les effets du changement climatique 

n’ont sans doute pas encore porté leurs fruits.  

Les haies constituent un paysage traditionnel de la Normandie relativement aux 

services qu’elles peuvent rendre dans un pays de polyculture-élevage : qualité des eaux, 

pollinisation, prévention des inondations, amélioration du cadre de vie, production de 

bois énergie, production alimentaire, ombrage pour les animaux, stabilisation des sols… 

 Le concept de Trame verte et bleue s’appuie sur les linéaires de haies pour étudier 

les bienfaits des continuités écologiques.  Le SRCE, qui présente les grandes orientations 

stratégiques du territoire régional en matière de Trame verte et bleue s’intègre aux 

échelles locales principalement à partir des inventaires des haies. 
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 Les corridors dans le SRCE, bas-normand ont été traduits sous la forme de 

«matrice verte ».   Cet outil permet ainsi de remarquer facilement les espaces ayant plus 

ou moins d’éléments favorables, c’est-à-dire des haies et des prairies. La haie, élément 

constituant du bocage reste indispensable pour permettre le bon fonctionnement des 

continuités écologiques dans le SCOT comme dans l’ensemble de la Normandie.  

Esquay Notre-Dame, haies sur une exploitation d’agriculture biologique ©Aucame 

Linéaire de haies par EPCI du SCOT en 2012 et en 2016 (km) 

Source : MOS 2016 

 

On remarque que les haies sont denses autour de l’agglomération, dans les marais 

de la Dives et dans le sud-ouest du territoire. 
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5.2. Les protections écologiques de Caen-Métropole 

Afin de sauvegarder le patrimoine naturel et limiter l’emprise anthropique, il existe de 

nombreuses règles juridiques qui s’appliquent sur le territoire du SCOT, qu’elles soient de 

droit international, européen ou national. Les neuf principales concernent le SCOT : 

 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de 

type 1 ; 

 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de 

type 2 ; 

 Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ; 

 Les Arrêtés préfectoraux de Protection de Biotope (APB) ; 

 Le réseau Natura 2000 qui est composé de deux types de sites : 

 les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ; 

 les Zones de Protection Spéciale (ZPS). 

 La Réserve Naturelle Régionale de Port Romain 

 La maîtrise foncière assurée par le Conservatoire du Littoral 

5.2.1. Les ZNIEFF 

L’inventaire ZNIEFF a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant 

de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Les ZNIEFF se distinguent 

selon leur surface et leur intérêt biologique : 

• les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 

• les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant 

des potentialités biologiques importantes. 

Le détail des ZNIEFF incluses dans les EPCI du SCOT de Caen-Métropole est donné 

dans l’annexe 1. Dans la carte de répartition des ZNIEFF sur le territoire d’étude, ci-

contre, il apparaît qu’une densité importante de ces secteurs d’intérêt écologique se 

localise dans la vallée de l’Orne et ses affluents (Suisse normande, forêts de Grimbosq, 

de Cinglais), la vallée de la Seulles, mais aussi dans les zones de marais (Chicheboville) 

et sur les boisements, lisières et coteaux calcicoles de la plaine de Caen. 

5.2.2. Le réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l'Union 

européenne ayant une grande valeur patrimoniale par la faune et la flore exceptionnelles 

qu'ils contiennent. 

La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité 

biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, 

culturelles et régionales dans une logique de développement durable, et sachant que la 

conservation d'aires protégées et de la biodiversité présente également un intérêt 

économique à long terme. 

La volonté de mettre en place un réseau européen de sites naturels répondait à 

l’exigence de conserver la biodiversité tout en prenant en compte les besoins des 

populations animales et végétales, qui ne connaissent en effet pas les frontières 

administratives entre États, ni entre territoires. Il revient aux documents de planification 

de protéger ces espaces. Les dispositions régissant l’évaluation des incidences Natura 

2000 sont désormais codifiées aux articles R.414-19 et suivants du Code de 

l’environnement. 
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5.2.3. Les espaces naturels sensibles 

Les parcs péri-urbains ont été l’occasion de lancer le partenariat avec le Conseil 

départemental du Calvados qui met en quelque sorte le SCoT en œuvre à travers sa 

politique des espaces naturels sensibles (ENS). La politique a consisté non à étendre les 

zones de préemption mais à toiletter les vieux périmètres afin de leur donner une plus 

grande valeur en termes de biodiversité. 

Le foncier acquis a sensiblement augmenté depuis 2011, c’est l’indicateur qui 

témoigne, plutôt que la zone de préemption, de l’impact d’une politique plus qualitative 

que quantitative. Le fait de reconvertir dans la vallée de l’Orne des cultures en prairie 

donne un indicateur d’une amélioration – empirique – de la biodiversité. Inversement, 

l’aménagement de la voie verte de la Suisse normande a sans doute un impact difficile à 

évaluer (sûrement faible par rapport à une route), mais 300.000 passages annuels 

peuvent générer un dérangement pour certaines espèces. 

Carte des espaces naturels sensibles du Calvados, Source CD14 
Les espaces naturels sensibles du SCOT de Caen-Métropole sont principalement liés à l’Orne, qu’il s’agisse de 

l’estuaire et de la baie du fleuve, des confluences de l’Orne et de l’Odon puis de l’Orne et de la Laize, et bien sûr 
les promontoires rocheux de Suisse Normande qui dominent le fleuve.  

 

 
Un ENS littoral : la baie de l’Orne entre Ouistreham et Sallenelles ©Calvados Tourisme 
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5.2.4. Les autres protections écologiques 

La politique européenne pour mettre en place ce réseau s'appuie sur l'application 

des directives Oiseaux et Habitats, adoptées respectivement en 1979 et 1992 pour 

donner aux États membres de l’Union européenne un cadre commun d'intervention en 

faveur de la préservation des espèces et des milieux naturels. C'est donc la réunion des 

deux directives qui doit permettre la création du réseau. Deux types de sites 

interviennent dans le réseau Natura 2000 : les ZPS et les ZSC. 

5.2.5. Zone de protection spéciale (ZPS) 

La directive Oiseaux de 1979 demandait aux États membres de l’Union européenne 

de mettre en place des zones de protection spéciale (ZPS) sur les territoires les plus 

appropriés en nombre et en superficie afin d'assurer un bon état de conservation des 

espèces d'oiseaux menacées, vulnérables ou rares. Ces ZPS sont directement issues des 

anciennes ZICO (« zones importantes pour la conservation des oiseaux », réseau 

international de sites naturels importants pour la reproduction, la migration ou l'habitat 

des oiseaux) mises en place par BirdLife International. Ce sont des zones jugées 

particulièrement importantes pour la conservation des oiseaux au sein de l'Union, que ce 

soit pour leur reproduction, leur alimentation ou simplement leur migration. Descendant 

en droite ligne des ZICO déjà en place, leur désignation est donc assez simple et reste au 

niveau national sans nécessiter un dialogue avec la Commission européenne. 

5.2.6. Zone spéciale de conservation (ZSC)  

Les zones spéciales de conservation, instaurées par la directive Habitats en 1992, 

ont pour objectif la conservation de sites écologiques présentant soit : 

 des habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire, de par leur 

rareté, ou le rôle écologique primordial qu'ils jouent (dont la liste est établie par 

l'annexe I de la directive Habitats) ; 

 des espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire, là aussi pour leur 

rareté, leur valeur symbolique, le rôle essentiel qu'ils tiennent dans 

l'écosystème (et dont la liste est établie en annexe II de la directive Habitats). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chronologie_Natura2000.png?uselang=fr
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5.2.7. L’arrêté de protection de biotope (APB) 

Anciennement arrêté préfectoral de protection de biotope, il s’agit d’un arrêté pris 

par un préfet pour protéger un habitat naturel, ou biotope, abritant une ou plusieurs 

espèces animales et/ou végétales sauvages et protégées. Il s'appuie sur des inventaires 

naturalistes (inventaires floristiques, faunistiques et écologiques ; ZNIEFF notamment) 

et, depuis qu'ils sont disponibles, sur des référentiels comme CORINE-biotope.  Un même 

APB peut concerner un ou plusieurs biotopes sur un même site ; exemple : forêt, zone 

humide, dunes, landes, pelouses, mares… 

A l’initiative de la DDT, le préfet de l’Orne a pris le 8 février 2018 un arrêté 

préfectoral de protection de biotope sur les cours d’eau du bassin de la Rouvre en 

remplacement d’un arrêté précédent datant de 1986. 

Ce nouvel arrêté, couvrant un chevelu plus étendu de 170 km de cours d’eau, 

permet de protéger le milieu de vie de 4 espèces : 

 le saumon atlantique, 

 l’écrevisse à pieds blancs, 

 une moule d’eau douce : la mulette perlière, 

 la truite fario. 

Les principales prescriptions sur le lit du cours d’eau portent sur la divagation du 

bétail, la circulation d’engins motorisés (autorisée seulement pour un usage agricole sur 

gué), le dessouchage sur les berges, la coupe à blanc de la ripisylve et sur certains 

tronçons sensibles, la baignade… Des mesures complémentaires interdisent la plantation 

de peupliers ou de résineux et l’abandon de produits de coupe à moins de 25 m des 

berges et la création ou l’agrandissement de plans d’eau sur l’ensemble du bassin 

versant. 

Avec la parution de cet arrêté, les 3 principaux cours d’eau à mulette perlière de 

Normandie bénéficient d’une mesure de protection réglementaire, comme prévu par le 

programme européen LIFE sur la mulette et le plan national d’actions pour cette espèce 

animé par le CPIE des collines normandes. 
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5.3. La Trame verte et bleue : préserver les continuités 

écologiques 

Née du Grenelle de l’environnement, la Trame verte et bleue (TVB) se veut un outil 

pour lutter contre l’érosion de la biodiversité dont la cause principale réside dans la 

fragmentation et la destruction des milieux naturels par les activités humaines. La TVB se 

compose d’un réseau de réservoirs de biodiversité, des cœurs de nature, reliés entre eux 

par des corridors écologiques. Les réservoirs de biodiversité sont pour la plupart 

identifiés dans les protections écologiques opérationnelles que l’on vient de voir. La TVB 

repose sur l’identification des corridors qui permettent des échanges de populations 

entres les réservoirs de biodiversité. Certains d’entre eux sont fragmentés : la 

cartographie permet de les repérer et de lancer à l’échelle communale ou 

intercommunale des actions de reconstitution. 

5.3.1. SCOT et Trame verte et bleue 

Le SCOT, en tant qu’outil d’organisation de l’espace et la structuration des espaces 

urbanisés, met en cohérence et coordonne les politiques d’aménagement du territoire des 

communes et des intercommunalités afin de mieux maîtriser leur développement dans 

les domaines de l’urbanisme, socio-économique, agricole, paysager et environnemental. 

Le SCoT n’intervient pas au niveau communal et ne se substitue pas au PLU. Ainsi, il ne 

fait pas de zonage et n’intervient pas à l’échelle de la parcelle, mais attribue des 

vocations aux espaces sur l’ensemble du territoire. Il peut également définir la 

localisation et la délimitation d’espaces naturels remarquables. Les infrastructures verte 

et bleue sont une composante environnementale à prendre en compte comme espaces 

de déplacement naturels dans l’aménagement du territoire et à intégrer dans les 

perspectives de développement urbain. 

Les corridors écologiques 

Les déplacements de la faune sauvage permettent aux animaux de subvenir à leurs 

besoins journaliers (nutrition), saisonniers (reproduction) ou annuels (migration) le long 

de couloirs de déplacement appelés corridors biologiques.  Ces couloirs ont difficiles à 

cerner car ils évoluent dans le temps, selon les besoins évoqués plus haut, et dans 

l’espace, selon les espèces et leurs capacités de déplacement. Les corridors forment des 

continuités entre les milieux favorables à la vie de la population, les réservoirs de 

biodiversité. 

 Ces couloirs de migration journaliers ou saisonniers forment des territoires fragiles 

et sensibles au sein des réseaux écologiques du fait des activités humaines (urbanisation, 

axes de communication) qui peuvent créer des discontinuités. 

Les déplacements de la faune sauvage sont conditionnés par différents 

paramètres : topographie, occupation du sol (selon l’espèce), secteurs difficilement 

franchissables (axes routiers et ferrés, fleuves…). La règle du déplacement qui s’applique 

le plus souvent pour la faune sauvage est la loi du moindre « coût ». La faune utilise 

alors les milieux les plus perméables, minimisant les prises de risque et augmentant les 

chances de survie, au sein de ces couloirs de déplacement constituant les corridors 

écologiques. 

Par ailleurs, chaque espèce a des capacités de dispersion et des exigences 

écologiques différentes. Il est donc possible d’identifier autant de réseaux écologiques 

que d’espèces. Mais, dans un cadre  opérationnel,  les  espèces  ayant  des  besoins  

similaires et évoluant dans des milieux de même type peuvent être regroupées.   

A l’échelle du SCOT, les corridors s’insèrent dans des espaces plus vastes, les 

continuums écologiques, correspondant aux milieux apparaissant comme les plus 

favorables aux déplacements de la faune incluant "réservoirs de biodiversité" et 

"corridors écologiques" et les cours d’eau. 
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 Les continuums écologiques regroupent des milieux naturels aux caractéristiques 

communes, potentiellement opportunes au développement et aux déplacements des 

espèces. Parmi les types de continuums, citons les zones humides pour les amphibiens et 

les odonates, les pelouses sèches pour les orthoptères, les forêts, boisements, lisières 

pour les chevreuils et sangliers, etc… 

Ces caractéristiques valables pour la faune sont élargies à la flore dont un certain 

nombre d’espèces, dites sténoèces, sont inféodées à des types de milieux : certaines 

orchidées sur pelouses sèches et ourlets calcicoles, espèces hygrophiles des zones 

humides, plantes des milieux acides, etc. 

Définition des termes-clés de réseau écologique appliqués à la TVB 

Schéma de la Trame verte et bleue, comportant réservoirs et corridors de différents types.  
©Allag-Dhuisme et al. 2010 

Réservoir de biodiversité : C'est dans ces espaces que la biodiversité est la plus 

riche et la mieux représentée. Les conditions indispensables à son maintien et à son 

fonctionnement sont réunies. Ainsi une espèce peut y exercer l'ensemble de son cycle de 

vie : alimentation, reproduction, repos, et les habitats naturels assurer leur 

fonctionnement. Ce sont soit des réservoirs à partir desquels des individus d’espèces 

présentes se dispersent, soit des espaces rassemblant des milieux de grand intérêt. Ce 

terme sera utilisé de manière pratique pour désigner « les espaces naturels et zones 

humides importants pour la préservation de la biodiversité », au sens de l’article L. 371-1 

du Code de l’environnement. Les réservoirs de biodiversité sont parfois appelés « cœurs 

de nature » : ces deux expressions recouvrent la même réalité, il s’agit des espaces 

réglementairement déjà protégés pour leur intérêt écologique. 

Corridor écologique : Voie de déplacement empruntée par la faune et la flore, qui 

relie les réservoirs de biodiversité. Cette liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou 

habitats d’une espèce permet sa dispersion et sa migration. On les classe généralement 

en trois types principaux :  

- structures linéaires : haies, chemins et bords de chemins, ripisylves… 

- structures en « pas japonais » : ponctuation d’espaces-relais ou d’îlots-refuges, 

mares, bosquets… 

- matrices paysagères : type de milieu paysager, artificialisé, agricole… 

Les cours d’eau constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors 

auxquels s’appliquent déjà, à la fois des règles de protection en tant que milieux naturels 

et des obligations de restauration de la continuité écologique.  

Continuités écologiques : Éléments du maillage d'espaces ou de milieux 

constitutif d'un réseau écologique. Au titre des dispositions des articles L. 371-1 et 

suivants du Code de l'environnement, et par là-même du présent guide, cette expression 

correspond à l'ensemble "réservoirs de biodiversité" et "corridors écologiques" et les 

cours d’eau. 
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5.4. Analyse des continuités écologiques du SCOT 

5.4.1. Des milieux naturels aux milieux artificialisés, rappel 

sur les habitats et les sous-trames 

L’analyse des continuités écologiques nécessite de décliner le territoire d’étude en 

sous-trames, chacune d’entre elles étant composée de l’ensemble des espaces formés 

par un même type de milieu naturel et/ou semi-naturel, ces espaces étant plus ou moins 

connectés. Un milieu naturel est constitué d’une mosaïque d’habitats imbriqués les uns 

dans les autres. Un habitat se définit par des conditions climatiques, pédologiques (sol), 

topographiques (relief), d’humidité homogènes, accueillant ainsi des communautés 

animales et végétales caractéristiques. Plus le nombre d’habitats est élevé dans un milieu 

naturel, plus la diversité des espèces animales et végétales est importante. Ainsi, plus un 

secteur est riche en milieux favorables aux continuités écologiques, plus il est dit 

« fonctionnel ». Par ailleurs, des milieux participent plus activement aux continuités 

écologiques du territoire car certains de leurs habitats naturels présentent des enjeux 

plus importants : 

- le réseau de haies constituant le maillage bocager, fortement affecté par les 

regroupements parcellaires lors des campagnes de remembrement. 

- les  réseaux  de  mares :  le  groupe  des  amphibiens  subit  la  disparition  de  

ces  habitats,  en  danger  malgré la protection règlementaire de la grande 

majorité des espèces.  

- les prairies permanentes : ces habitats naturels de grand intérêt subissent une 

forte régression depuis les années 50-60.    

- les landes humides et tourbières : ces habitats naturels patrimoniaux vus comme  

non productifs et souvent délaissés ou détruits, subissent une forte régression en 

région.   

- les landes sèches : habitats très contraignants (secs, acides, pauvres en 

nutriments), ces espaces abritent des espèces  adaptées très particulières, tant 

faunistiques que floristiques.  

- les  pelouses  calcicoles  à  orchidées :  délaissés  depuis  le  recul  des  modes  

de  gestion  extensifs,  ces  habitats  naturels  remarquables sont la proie d’une 

dynamique naturelle de fermeture par les bois et fourrés.   

- les zones humides (notamment prairies, roselières, marais) : ces milieux 

accueillent une faune et une flore riches, et sont  souvent menacés de destruction 

pour réaffectation agricole ou urbaine, ou d’abandon (Guillemot et al., 2014). 

À chaque type de milieu va correspondre une sous-trame utilisée dans la TVB. Les 

sous-trames sont constituées de réservoirs de biodiversité, de corridors et de secteurs 

fréquentés et traversés par les espèces caractéristiques de chacune d’entre elles. Le 

cadrage national de la TVB impose la prise en compte de 5 sous-trames a minima pour 

définir les continuités  écologiques régionales :  

- sous-trame des zones humides 

- sous-trame aquatique 

- sous-trame des milieux ouverts 

- sous-trame forestière 

- sous-trame littorale 
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5.5. La Trame verte et bleue du territoire  

Au sein du SCOT, une approche plus fine des sous-trames a été adoptée du fait de 

la précision de la couche cartographique d’occupation du sol disponible et de la diversité 

écologique des milieux. 

En effet, une des particularités du périmètre du SCOT réside dans la convergence 

de deux grands massifs géologiques de l'ouest : le Massif armoricain, composé de roches 

siliceuses, cristallines et métamorphiques (grès, schistes notamment), et le Bassin 

parisien structuré par les roches calcaires et marneuses principalement. Il est ainsi 

possible de distinguer au sein de la sous-trame des milieux thermophiles une 

composante thermophile calcicole et une composante thermophile silicicole. Cette 

distinction est illustrée par la distribution des espèces végétales inféodées à l'un ou 

l'autre de ces milieux, des exemples seront présentés pour chaque sous-trame. S’il faut 

caractériser de façon synthétique l’évolution de la Trame verte et bleue du territoire, on 

peut rappeler les deux temps de sa constitution : 

2011 : élaboration d’une Trame verte et bleue dans le premier SCoT, avant 

l’obligation réglementaire nationale. Cette phase exploratoire a permis une appropriation 

du concept et des pratiques par les acteurs du territoire. 

2016 : élaboration d’une Trame verte et bleue plus fine  (à partir d’un MOS au 

1/3 000e) qui répond à la loi ENE et a été conçue pour être intégrable dans les PLU(I), 

augmentée d’un inventaire des alignements d’arbres et des haies (caractérisées par leur 

strate-hauteur, continuité, leur situation, bord de route ou de cours d’eau…) 

Ces deux générations de Trame verte et bleue permettent également de disposer 

de la même connaissance sur l’ensemble du territoire de façon équitable et de donner 

envie d’agir. C’est un outil technique qui s’accompagne d’une gouvernance participative. 

- La réalisation d’un mode d’occupation des sols (MOS) complet (milieux urbains et 

naturels), innovant (en deux dimensions), plus récent (ortho-photographie de 2012) et 

surtout plus précis, a aussi permis d’alimenter d’autres travaux du Syndicat (suivi de la 

consommation d’espace, observatoire foncier, étude commerce, contrat global sur l’eau). 

De plus, il a été conçu pour être utilisé par les EPCI et les communes dans le cadre de 

l’élaboration de leurs documents stratégiques et/ou d’urbanisme (PLU, PLUI, PLH, projets 

d’aménagement…). 

- Ces travaux furent l’opportunité d’associer les acteurs du territoire aux enjeux de 

préservation de la biodiversité : une gouvernance associant l’ensemble des élus, 

techniciens et partenaires du territoire (groupe technique, comité partenarial, séminaire, 

conseil communautaire), une consultation participative via une plateforme web, pour une 

sensibilisation à la préservation de la biodiversité et une co-construction de la Trame 

Verte et Bleue tout au long de la démarche. 

Les travaux géomatiques augmentés des relevés écologiques de terrain a permis la 

caractérisation des différents milieux naturels du territoire par l’association d’espèces 

cibles (faune et flore), ce qui a conduit à la définition de sept sous-trames : milieux 

agricoles ouverts,  milieux agricoles extensifs,  milieux thermophiles,  milieux boisés,  

milieux humides,  milieux aquatiques,  milieux littoraux.  

Cette Trame verte et bleue reste un outil vivant puisque, suite à la décision de 

réviser le SCoT en juillet 2013, des compléments d’études ont été engagés pour 

s’adapter aux fusions des intercommunalités et aux changements du périmètre du SCoT 

Caen-Métropole. Le rapport de Peter Stallegger et Sammuel Roetzinger offre une matière 

riche permettant de mieux connaître la biodiversité du SCOT. 

5.5.1. Sous-trame littoral et estuaire 

Dans cette sous-trame sont localisés les dunes, fourrés arbustifs, dépressions 

arrière-littorales, la zone estuarienne (slikke, schorre), les micro-falaises littorales et les 
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rives de l’Orne jusqu’à Caen, du fait de l’influence des marées et des apports en eau 

salée. 

À l’interface entre les milieux marins et terrestres, la bande littorale constitue un 

territoire important pour le périmètre du SCOT de Caen-Métropole puisqu’elle concerne 

dix communes et totalise un linéaire côtier d’une vingtaine de kilomètres. En grande 

partie urbanisée, la frange littorale accueille cependant des espaces naturels 

patrimoniaux majeurs : la Réserve naturelle nationale géologique de la Falaise du Cap 

Romain, sur les communes de Bernières-sur-mer et Saint-Aubin-sur-mer, et la baie de 

l’Orne, traversant Merville-Franceville, Sallenelles et Ouistreham, réservoir de 

biodiversité d’une grande valeur écologique par la richesse des milieux, le nombre 

d’espèces végétales et animales (site de passage et de nidification de nombreux 

oiseaux). En effet, de nombreux habitats naturels et semi-naturels se juxtaposent dans 

l’estuaire de l’Orne, depuis les dunes embryonnaires jusqu’aux dunes boisées peuplées 

par l’argousier et le troëne, mais aussi une succession de vasières, depuis les zones 

inondées à chaque marée (slikke) jusqu’aux herbus salins (schorre). Se localisent 

également des roselières, favorables à la nidification d’espèces avicoles, des dépressions 

humides et saumâtres, des prairies humides et des pelouses calcaires.  

A côté de ces grands milieux bénéficiant d’une protection grâce aux acquisitions du 

Conservatoire du littoral et du Conseil départemental du Calvados, subsistent de petits 

tronçons non urbanisés, notamment sur le haut de plage et les micro-falaises entre Lion-

sur-mer et Luc-sur-mer mais aussi les fourrés arrière-littoraux et les prairies humides de 

Bernières-sur-Mer. Par ailleurs, une végétation halophile au sommet des bandes 

ensablées se maintient en quelques secteurs, malgré la fréquentation et l’urbanisation, 

notamment sur les communes de Ouistreham et Colleville-Montgomery. 

Le nettoyage des plages désaccordé avec la période de nidification des gravelots qui 

pondent directement sur le sable, les chiens non tenus en laisse, les ajouts intempestifs 

de sable, les travaux d’aménagement sur le haut de plage, la sur-fréquentation de 

milieux fragiles, les pollutions agricoles constituent des atteintes directes à la biodiversité 

qu’il convient de gérer et réguler. 

  

©Sammuel Roetzinger  

Des mesures sont déjà régulièrement mises en place pour protéger le haut de plage 

de l’érosion et du piétinement, dans la Baie de l’Orne, notamment lors des périodes de 

nidification. Mais, malgré les panneaux d’affichage, de nombreux animaux de compagnie 

ne sont pas attachés et restent une source de perturbation de la faune avicole.  

Aster Maritime Soude brûlée Spergulaire marginée 
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Des campagnes de sensibilisation et de prévention pourraient être menées les jours 

de forte fréquentation, fins de semaine et vacances scolaires. Par ailleurs, la gestion très 

extensive des milieux de la zone littorale - dune végétalisée, herbus, prairies humides, 

roselières, fourrés arbustifs – permet la conservation d’une mosaïque d’habitats, 

entretenus naturellement (importance des zones pionnières dégagées par les rongeurs, 

lapins) ou par la fauche et le pâturage. 

Coupe schématique de la zone de balancement des marées Source P.Stallegger 
 

Le littoral de la Côte de Nacre Colleville-Montgomery ©Aucame  
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5.5.2. Sous-trame milieux agricoles ouverts 

Cette sous-trame intègre les espaces de grandes cultures, principalement dans la 

plaine de Caen. Des milieux en zone de bordures (haies, talus, bords de chemins) se 

superposent avec la sous-trame thermophile calcicole.  

Souvent considérés à tort comme des zones présentant peu d'intérêt dans l'étude la 

biodiversité, les milieux agricoles, représentés par les grandes cultures, abritent 

cependant des espèces inféodées aux grands espaces ouverts et aux cultures. Parmi 

elles, les plantes messicoles, adventices des cultures (bleuet, adonis, coquelicot, bugle 

petit-pin,...), sont l'objet d'une attention particulière puisqu'elles ont fortement régressé 

aux cours des dernières décennies, du fait de l'utilisation intensive d'herbicides et 

d'engrais. Des oiseaux rares et protégées affectionnent ces milieux (busard cendré, 

œdicnème criard) mais aussi des mammifères comme le lièvre, des mustélidés (...). Ces 

milieux occupent une surface importante dans le périmètre du SCOT et particulièrement 

dans la plaine de Caen. La préservation de secteurs en bordure des champs cultivés, de 

parcelles refuges et l'utilisation raisonnée d'herbicides et pesticides sont des pistes 

envisagées pour restaurer et conserver ces milieux abritant des espèces menacées. 

Les plantes messicoles apportent une indéniable valeur paysagère aux espaces 

cultivés par leur diversité de nuances colorées et écologique par leurs fonctions dans ces 

milieux. Longtemps considérées comme "mauvaises herbes", leur rôle dans les 

agrosystèmes est aujourd'hui reconnu, notamment dans la lutte contre les ravageurs des 

cultures. En effet, les plantes adventices des cultures attirent certains insectes 

prédateurs notamment des ravageurs de cultures tels que les pucerons. La régression 

des plantes messicoles, hôtes des insectes auxiliaires des cultures, perturbe ainsi le 

développement de l'entomofaune mais réduit également l'abondance des espèces 

d'oiseaux par la diminution de la nourriture disponible, graines et insectes notamment. 

©Sammuel Roetzinger  

L’œdicnème criard, Burhinus oedicnemus, niche dans les champs cultivés sur des 

sols pierreux. Plutôt nocturne, ce limicole ne se laisse pas apercevoir facilement en 

journée du fait de son plumage brun-sable se confondant avec les teintes du sol. La base 

de son bec, son œil et ses pattes jaunes sont des critères distinctifs. Il se nourrit de vers, 

escargots, coléoptères, lézards et rongeurs.   

 Afin de favoriser le développement des espèces messicoles, des réunions de 

concertation avec les agriculteurs volontaires et des mesures incitatives, dans le cadre 

des mesures agri-environnementales, des acquisitions de parcelles peuvent aider à la 

restauration de milieux favorables aux espèces des grands espaces agricoles.  

 Dans certaines régions, les fédérations de chasseurs mettent en place des 

semis de plantes messicoles pour favoriser notamment le retour de faisans et 

perdrix. 
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 La mise en place de bandes fleuries joue un rôle dans la protection des 

cultures, en attirant certains insectes dont les larves se nourrissent de 

pucerons et les adultes du pollen des fleurs.  

 Un labour peu profond, des rotations courtes et diversifiées et la réduction, 

voire la suppression des traitements herbicides, des pratiques moins 

intensives sur les bordures de champs aident au développement des plantes 

adventices.  

 Dans les espaces agricoles autour des villes soumis à une forte pression 

d'urbanisation, les zones agricoles protégées font partie des lieux intéressants 

pour mettre en pratique ces mesures et développer des actions pédagogiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Sammuel Roetzinger 

 

 

 

Le miroir de Vénus Legousia 

speculum-veneris, messicole des sols 

calcaires cultivés bien exposés  est en 

forte régression 

La linaire élatine Kickxia elatine, est 

une messicole des sols limoneux-

argileux 

Le grillon champêtre, gryllus 

campestris, se retrouve dans toutes les 

communes de Normandie 
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5.5.3. Sous-trame milieux agricoles extensifs 

Envisagée dans le SRCE, une sous-trame ‘bocage’ n’a finalement pas été retenue 

du fait des données disponibles insuffisantes pour délimiter précisément des réservoirs 

de biodiversité bocagers en région. Cependant, selon le SRCE, le bocage doit participer 

comme élément de fond à la définition des corridors écologiques de la trame verte. Dans 

le cas du SCOT de Caen-Métropole, la réalisation et la caractérisation d’une couche SIG 

de linéaire de haies, ainsi que la catégorie ‘surfaces en herbe’ du MOS, donnent la 

possibilité de créer une sous-trame de milieux agricoles extensifs ou figurent les prairies, 

incluant tous les niveaux d’hydromorphie, et le linéaire de haies intégré sous forme de 

polygones. En effet, les haies (densité, connectivité) permettront de caractériser et 

hiérarchiser cette sous-trame selon un filtre ‘bocager’.  

Paysage familier en Normandie, le bocage partage la même racine linguistique que 

le mot « bosquet », illustrant bien ce maillage arbustif et arboré délimitant les parcelles 

principalement composées de prairies. Les haies vives, par opposition aux clôtures 

artificielles, constituent de formidables réservoirs de biodiversité animale (petits 

mustélidés, lapins, oiseaux, reptiles), par leur rôle protecteur, mais aussi des tampons et 

barrières participant à la lutte contre les inondations, le ruissellement et l’érosion des 

sols dans les zones de pentes. Les haies fournissent par ailleurs une protection efficace 

contre le dessèchement des cultures en amenuisant la force du vent et apportent 

également des fertilisants naturels par la matière organique se décomposant (chute des 

feuilles). Principalement relégué aux marges de la zone d’étude du SCOT de Caen-

Métropole, le bocage occupe des secteurs traditionnellement pâturés du fait de l’humidité 

et de l’engorgement des sols dans des fonds de vallées, ou des zones moins favorables 

aux cultures sur le Massif armoricain, aux sols plus pauvres en carbonates et plus pentus. 

Malgré tout, subsistent des pâtures et des prairies de fauche ça et là dans les vallons 

humides du territoire d’étude (Vallée de la Mue, vallon de l’Aiguillon, vallée de la 

Capricieuse). 

Les naturalistes soulignent la biodiversité importante des milieux de lisières, zones 

de contacts entre des espaces boisés et des zones plus ouvertes, où se rencontrent faune 

et flore des deux types de milieux. Du fait de leurs différentes strates végétales - 

herbacée, arbustive et arborée – et de leur situation limitrophe, les haies constituent de 

véritables « double-lisières » abritant de nombreuses espèces. Par ailleurs, les prairies 

forment une mosaïque de milieux accueillants pour nombre d’invertébrés, de petits 

mammifères, d’oiseaux constituant les maillons indispensables de chaînes alimentaires. 

Les prairies de fauche fleuries sont notamment des refuges pour les abeilles grâce à la 

présence d’espèces végétales variées et mellifères. En parallèle de ce patrimoine naturel, 

le bocage constitue un patrimoine historique et culturel des pratiques agricoles plus 

anciennes qu’il convient de préserver et de valoriser. Les chemins creux, les prairies 

verdoyantes découpées par le réseau de haies sont d’une grande richesse paysagère 

pour les promeneurs et l’attractivité touristique.  

Le défrichement pour agrandir les parcelles agricoles (remembrement) et le 

retournement des prairies pour passer à des systèmes de grande culture représentent 

une menace importante pour le bocage et la conservation des prairies déjà peu présents 

dans le périmètre du SCOT. Dans la plaine de Caen, de modestes bosquets et portions de 

haies résiduels sont les vestiges d’un réseau autrefois plus développé, même si le bocage 

n’a jamais été le paysage dominant dans ce secteur. Malgré tout, il convient de conserver 

ces haies, voire développer leur emprise afin de fortifier les continuités écologiques de la 

Trame verte. 

La gestion extensive des prairies de fauche et des pâtures par des apports 

d’intrants raisonnés est à privilégier pour conserver la diversité de ces milieux. La mise 

en place de haies bocagères obéit à certaines précautions dans le choix des sites et des 

espèces. Ainsi, le choix des essences est guidé par le type de sol (argileux, sableux, 

calcaire, acide), son degré d’humidité et sa profondeur. Dans les secteurs de fortes 
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pentes soumis à l’érosion, l’implantation perpendiculaire à la pente est privilégiée, tout 

comme une implantation destinée à ralentir les vents dominants, perpendiculaire au sens 

de celui-ci. Un guide technique, édité par le Conseil départemental du Calvados, détaille 

les différents agencements et espèces, selon les « pays » dans le département, et 

apporte des conseils utiles quant à la mise en place des haies. 

Extrait de l’ouvrage « Les Haies bocagères, Guide technique », Direction de l'environnement et de la 

biodiversité. Conseil départemental du Calvados 

Prairie et cressonnière sur suintement, Eterville ©S.Roetzinger 

 
Chevreuils dans une prairie, Louvigny ©S. Roetzinger 

Haie, proche des marais de Colleville-Montgomery et Ouistreham ©S. Roetzinger 
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Photos ©S. Roetzinger 

 

5.5.4. Sous-trame thermophile silicicole et calcicole 

Cette sous-trame est issue de la sélection, parmi les catégories du MOS, des 

surfaces en herbe, des rochers saillants et des landes, fourrés localisés sur des coteaux 

pentus et donc potentiellement sur des sols peu épais ou affleurant directement les 

roches sous-jacentes. Dans cette catégorie, s'intègrent d'une part les pelouses sèches 

siliceuses, les vires de rochers siliceux, les landes sèches. Ces habitats sont 

principalement localisés sur les coteaux de la vallée de l'Orne et ses affluents au sud de 

May-sur-Orne, vers la Suisse normande. Des affleurements gréseux se situent également 

autour du site de la carrière de Mouen.  

Par ailleurs, des prairies maigres sèches, généralement sur des sols peu épais et 

des coteaux calcaires (Réserve de Mesnil-Soleil), sont intégrées dans cette sous-trame 

thermophile. Cette dernière inclue des secteurs communs avec la sous-trame des milieux 

agricoles ouverts qui se localisent sur des sols de roches calcaires. Ce sont par exemple 

des friches sèches, des talus routiers, des bords de champs cultivés qui accueillent des  

espèces communes aux deux sous-trames.  

Les milieux thermophiles calcicoles  

 Céphalanthère de Damas 

Formations végétales reposant sur des sols à roches 

calcaires, ces milieux abritent notamment les pelouses 

calcicoles, conservées par la fauche ou le pâturage, ainsi que 

leurs ourlets, délaissés par les pratiques agro-pastorales. 

Dans le nord de la France, ces milieux se localisent 

principalement dans le Bassin parisien dont les marges 

bordent la Normandie jusqu’au littoral de la Manche (falaises 

d’Etretat) et s’étalent dans les plaines de Caen, d’Argentan, 

jusqu’aux bords du Massif armoricain. Les sols recouvrant les 

couches calcaires sont généralement très secs car l’eau issue 

des précipitations s’infiltre rapidement dans le sous-sol. Ainsi, 

les pelouses calcicoles accueillent un cortège d’espèces 

animales et végétales diversifié, notamment des orchidées et 

des espèces inféodées à ces milieux.  

Ophrys araignée       

En tant qu’héritage historique du pâturage, le milieu thermophile 

correspond à un patrimoine naturel abritant de nombreuses espèces 

rares et protégées. Sa valeur paysagère est particulière car elle 

recèle des contrastes des couleurs très variés et donnent une 

ambiance méditerranéenne au cœur de la Normandie. Ce sont 

donc des milieux qui ont aussi une forte valeur pédagogique. 

Traditionnellement pâturés, les pelouses calcicoles se 

ferment rapidement, après l’abandon des pratiques pastorales, 

par le développement des fourrés et arbustes (pruneliers, 

aubépines, ajoncs, ..) puis le boisement après quelques 

décennies. Par ailleurs, le développement des grandes cultures 

et la conversion des prairies en terres cultivées tendent à réduire 

la surface des pelouses calcicoles. 

Afin de prendre en compte les exigences d'un maximum 

d'espèces et de conserver le caractère prairial et diversifié des 

pelouses calcicoles, il est tout d'abord indispensable de limiter 

l'apport minéral d'engrais et d'exclure tout traitement phytosanitaire.  
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Par ailleurs, le maintien d'un tapis végétal diversifié - plantes en rosettes et 

rampantes, graminées, fourrés au niveau des lisières - permet d'accueillir de nombreuses 

espèces de papillons et d'orthoptères. Une gestion extensive du milieu, par la fauche et 

(ou) le pâturage permet de conserver ces différentes strates de végétation. La coupe et 

le débroussaillage sélectifs de ligneux (arbustes et fourrés) freinent la fermeture du 

milieu, inexorable sans  gestion. La restauration et l'entretien durables du milieu  

nécessitent une gestion sur le long terme avec des suivis réguliers et des rotations sur 

différentes parcelles afin de conserver une diversification paysagère. 

Les milieux thermophiles silicicoles, landes et pelouses sèches 

Ces milieux sont notamment composés par des landes, formations végétales 

buissonnantes dominées par des arbrisseaux vivaces de la famille des Ericacées (bruyère 

cendrée, callune) et des Légumineuses (ajoncs, genêts) mais aussi des Graminées 

(canches), des mousses (Polytricum juniperinum) et lichens fruticuleux (Cladonia). Le 

mot lande viendrait du mot celtique "lann" désignant une terre inculte.  

Lande de Suisse normande vers Thury Harcourt ©Sammuel Roetzinger 

La zygène de la petite coronille 
Zygaena fausta - fréquente les pelouses 
sèches calcicoles ©S. Roetzinger 

 

Coronella austriaca, la coronelle lisse est un 
serpent inoffensif qui se caractérise par un liseré 
noir partant du museau vers la nuque et les 
écailles lisses qui lui ont donné son nom. 
©Wikimedia 
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Le rosier pimprenelle,  
Rosa pimprenelfolia  

Le pied d’oiseau délicat,  
Ornithopus perpusillus  

 

Photo ©S. Roetzinger 

 

En effet, les landes sont généralement issues de la déforestation ancienne pour le 

pâturage, sur des sols pauvres et acides. Le cycle pâture-abandon-reboisement a 

progressivement conduit à l'installation de ces végétations sociales typiques des landes. 

Dans le périmètre de Caen-Métropole, les landes occupent des espaces difficiles d’accès 

sur les coteaux de la Vallée de l’Orne, des lisières de boisements. Dans les zones les plus 

escarpées et plus ouvertes, les arbrisseaux laissent place à des végétations pionnières et 

printanières où se développent des petites plantes annuelles, dont des espèces rares et 

patrimoniales (Spergula morisonii, Hypericum linarifolium, Micropyrum tenellum,..) mais 

aussi une des seules stations calvadosiennes du rosier pimprenelle.  

Ces milieux, à la marge des derniers contreforts du Massif armoricain et de la 

Suisse normande, sont d’une grande valeur paysagère par les nuances colorées à la 

floraison des bruyères, des ajoncs et des genêts. Les landes et pelouses rocailleuses 

siliceuses abritent également nombre d’espèces animales inféodées à ces milieux secs 

(orthoptères, reptiles) et sont le témoin de pratiques pastorales passées. 

Entretenues par les pratiques anciennes du pacage et du fauchage (litière pour les 

animaux), les landes se boisent inexorablement sans entretien. La fermeture des milieux 

par le boisement ou le défrichement pour ouvrir de nouvelles terres agricoles (terrains 

moins pentus) constituent les principales menaces de régression des landes. 

Pour conserver le maintien de végétations arbustives basses et pallier l’abandon des 

pratiques agro-pastorales des landes, il est indispensable de rajeunir les milieux en 

mettant en place une gestion extensive appropriée pour éviter l’uniformisation du milieu 

préjudiciable à la faune.  

 La restauration des landes sèches passe par des opérations d’ouverture par fauche 

et gyrobroyage. Ces pratiques se réalisent sur une mosaïque de parcelles en rotation 

longue (5 à 10 ans) pour conserver l’hétérogénéité du milieu favorable à la biodiversité. 

Des arbres sont conservés pour l’avifaune et l’entomofaune. Sur ces terres, il est 

indispensable d’éviter tout apport minéral ou engrais organique pouvant nuire à la flore 

et la faune habituées aux milieux acides et pauvres en nutriments. Les labours et travail 

du sol sont à proscrire pour ne pas perturber les milieux et la banque de graines. 

Sur les communes de Sainte-Honorine-du-Fay et Maizet, l'évolution du paysage se 

discerne aisément au regard des photos anciennes comparées au milieu actuel. La 

dynamique de végétation a contribué au boisement des coteaux rocheux, ne laissant 

affleurer que les escarpements les plus abrupts. La construction de résidences pouvant 

également perturber ces milieux et la circulation des espèces, il apparaît nécessaire de 

limiter l'urbanisation sur les coteaux de la vallée de l'Orne. Les pentes fortes ne 

permettent pas le passage de véhicules pour les opérations de gyrobroyage, il serait 

conseillé d'effectuer des coupes ponctuelles pour recréer des ouvertures dans le milieu. 

Différents stades de végétation seraient ainsi favorables à la colonisation et au maintien 

d'espèces patrimoniales inféodées aux milieux secs sur des roches et sols siliceux 

pauvres. Sur les pratiques agricoles cultivées environnantes, les apports organiques et 

produits phytosanitaires sont à limiter en raison de leur impact sur les espèces, les sols 

et du fait des fortes pentes dans ce secteur. 
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La corydale à bulbe plein Corydalis solida 
©S. Roetzinger  

 

 

Versant rocheux silicicole du massif armoricain de Suisse normande, Clécy ©S. Roetzinger  

5.5.5. Sous-trame milieux boisés 

La caractérisation de la sous-trame prend en 

compte la surface des boisements, le type d’essences 

majoritaires, le degré d’humidité (croisement avec la 

couches des zones humides de la DREAL). Sur le 

périmètre du SCOT de Caen-Métropole, les zones boisées 

sont principalement localisées, d’une part le long des 

vallées alluviales (Orne amont, Odon, Laize, Mue, Dan) 

et d’autre part dans des massifs (Forêt de Cinglais, 

Grimbosq, Bois de Bavent, Bois du Caprice). Par ailleurs, 

des plantations de peupliers occupent de vastes surfaces 

au sein des grands marais (Chicheboville, Vimont, Dives) 

ou ça et là le long des vallées. Comparativement au reste 

du Calvados, le territoire du SCOT possède de moindres 

surfaces boisés. Malgré tout, les forêts constituent 

d’indéniables réservoirs de biodiversité à conserver, 

abritant une faune de grands mammifères, des espèces 

végétales sciaphiles (préférant l’ombre) ou de lisières, de 

nombreux champignons et bryophytes (mousses et 

hépatiques). Majoritairement privées, ces forêts jouent 

un rôle économique non négligeable dans le 

développement de la filière bois. 
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Bryophytes (mousses) en forêt de Cinglais Pseudoscleropodium purum, Thuidium 
tamariscinum, Polytrichum sp. ©S. Roetzinger  

 

La majeure partie des massifs boisés du périmètre du SCOT sont référencés en 

ZNIEFF de type 1, sinon de type 2, du fait de leur importante diversité animale et 

végétale. En effet, les forêts abritent des populations d’amphibiens, de mammifères, dont 

des chiroptères  (chauve-souris), des reptiles, de nombreux insectes xylophages et des 

espèces végétales inféodées aux milieux boisés. 

Le déboisement par des méthodes brutales de coupe, les plantations de résineux 

monospécifiques peuvent constituer des menaces sur les populations animales et 

végétales de ces boisements par la destruction et la réduction de leurs habitats. 

La mélitte à feuilles de mélisse 

Melittis melissophyllum       ©S. Roetzinger  
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5.5.6. Sous-trame milieux humides 

Sous-trame incluant les zones humides identifiées par la DREAL croisées avec les 

surfaces en herbe, les mégaphorbiaies et les boisements humides du MOS. Dans cette 

sous-trame sont mises en avant les prairies humides, mais aussi les roselières, cariçaies 

(peuplement de carex dans des marécages), mégaphorbiaies, milieux abritant une 

diversité faunistique importante et zones tampons pour la prévention des inondations.   
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Cariçaie, vallée de l’Odon, Caen ©Aucame 

Les zones humides sont définies en France par le Code de l'Environnement comme 

des surfaces habituellement inondés ou gorgés d'eau, de façon permanente ou 

temporaire. La végétation est dominée par des plantes hygrophiles dont certaines 

constituent de grands ensembles uniformes (roseaux : phalaris, phragmites, massettes, 

grandes laîches) ou des mosaïques colorées de hautes herbes dominées par des espèces 

de Dicotylédones (mégaphorbiaies). Les prairies pâturées dans les marais ou bords de 

cours d’eau, inondées temporairement, lorsqu’elles sont dominées par des plantes dites 

hygrophiles, supportant l’inondation une partie de l’année, sont également qualifiées de 

zones humides. Elles constituent des habitats pour de nombreuses espèces végétales et 

animales et sont des zones tampons régulant les inondations et pollutions provenant des 

secteurs agricole et industriel en absorbant et recyclant les pesticides, herbicides, 

hydrocarbures et engrais. Dans le périmètre de Caen-Métropole, les zones humides sont 

principalement localisées dans les secteurs de grands marais (Dives, Chicheboville, 

Vimont), d’estuaires (Orne, Seulles), le long des cours d’eau (vallée de l’Orne et ses 

affluents, Thue, Mue) et dans les dépressions et prairies humides arrière-littorales. 

Ces milieux abritent une grande diversité végétale et animale, particulièrement 

chez les oiseaux, les libellules, justifiant pleinement l’enjeu primordial de leur protection 

en parallèle de leur rôle dans la prévention des inondations. Des milieux très rares dans 

l’ouest de la Normandie, marais tourbeux alcalins, sont localisés dans le marais de 

Chicheboville-Bellengreville, abritant 25 espèces végétales vulnérables et une diversité 

de milieux humides constituant un patrimoine naturel majeur en Normandie. Les marais 

de la Dives et de Vimont sont majoritairement inventoriés comme des zones naturelles 

d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF). 

Le drainage, et donc l’assèchement, la mise en culture des prairies humides, la 

plantation de peupliers, l’intensification des pratiques par la fertilisation modifient les 

caractéristiques des sols, leur hygrométrie et constituent des menaces pour la 

biodiversité végétale et animale. Ces inquiétudes ont conduit la communauté 

internationale à créer la convention internationale de Ramsar, visant à référencer les 

zones humides et à proposer des actions de conservation. Pour conserver le maintien de 

végétations inféodées aux zones humides, il est nécessaire que les sols conservent un 

degré d’humidité et un engorgement important tout au long de l’année. La gestion 

extensive des milieux avec un pâturage raisonné contribue à la diversification végétale et 

au maintien de la faune de ces milieux.  

Il est par exemple recommandé de restaurer le caractère humide des prairies en 

procédant au bouchage de certains drains et d’arracher des peupliers dans les zones à 

enjeux forts de biodiversité et de continuité écologique. Ces dernières mesures sont 

d’ailleurs prévues par le service espaces verts et biodiversité de Caen la mer.  
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Photos ©S. Roetzinger  

 

 

Du côté agricole, il est recommandé de pratiquer un pâturage extensif et d’éviter le 

retournement du sol ainsi que l’ajout de produits fertilisants. 

La diversification des peuplements d’arbres et de strates de végétation (herbacée, 

arbustive, arborée), la juxtaposition de milieux (forêts, clairières, layons forestiers, 

mares) permettent l’expression d’une flore et d’une faune diversifiées. Les zones de 

contact avec les milieux agricoles forment des zones tampons très riches en espèces, 

appelées écotones, à l’interface entre milieux boisés et milieux ouverts prairiaux ou 

cultivés. Ces secteurs sont à conserver en privilégiant une transition progressive entre les 

milieux et en évitant une coupure brutale : idéalement, une zone tampon de 50 à 100 

mètres avec une strate herbacée et un ourlet arbustif. 

   

Trèfle fraise Trifolium fragiferum 

 
Samole de Valéérand Samolus  valerandi 

 
Orchis à fleurs lâches  Orchis  laxiflora 
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L’agrion de Mercure 
Coenagrion mercuriale, protégé 

au niveau national, espèce de 
l’Annexe II de la Directive 

Habitats-Faune-Flore.   
@GRETIA 

 

 

5.5.7. Sous-trame milieux aquatiques 

Au niveau régional, le SRCE préconise de se baser sur les cours 

d’eau des listes 1 & 2 de l’arrêté du 4 décembre 2012 mentionnant 

au 1° du I de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement : 

Arrêté de classement liste 1 : cours d’eau sur lesquels aucune 

autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction 

de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité 

écologique,  

Arrêté de classement liste 2 : cours d’eau sur lesquels il est 

nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la 

circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, 

entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité 

administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, 

l’exploitant au plus tard dans les 5 ans après publication de la liste.  

Les zones aquatiques sont constituées par l’ensemble du réseau 

hydrographique mais aussi les plans d’eau, mares, étangs et lacs. 

L’Orne, la Dives et leurs affluents forment un chevelu structurant 

cette sous-trame dans le périmètre du SCOT. Les petits fleuves 

côtiers (Mue, Capricieuse) sont également importants car ils 

irriguent un ensemble de prairies humides, rares dans la Plaine de 

Caen.  

Les zones de marais (Vimont, Chicheboville) constituent des 

secteurs exceptionnellement riches du point de vue de la 

biodiversité, du fait des conditions physico-chimiques du sol et de la densité des zones en 

eau. Au-delà de leur rôle hydrologique, les milieux aquatiques accueillent une faune 

piscicole, de nombreux invertébrés, des larves d’odonates (libellules) des amphibiens et 

reptiles ainsi que des mammifères, dont l’emblématique loutre connue sur le cours de 

l’Orne. 

Herbier flottant à petit rubanier Sparganium emersum  
Canal de l’Oursin, Janville ©Aucame 

 

Eaux courantes et cours ou plans d’eau stagnante forment des habitats différents, 

permettant l’expression d’une végétation variée, dépendant également de facteurs 

physico-chimiques de l’eau (pH, teneur en nutriments, degré de pollution). Des 

végétations inféodées aux eaux acides (plutôt sur les roches anciennes de type schiste 

ou granite) ou aux eaux basiques (roches et sols argilo-calcaires) forment ainsi des 

mosaïques de milieux témoignant de l’exceptionnelle richesse de la flore normande. 

Le drainage et l’assèchement constituent des menaces directes. L’intensification des 

pratiques agricoles par la fertilisation modifient les caractéristiques des sols et peuvent 
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être à l’origine de pollutions des milieux aquatiques. Des espèces végétales dites 

oligotrophes ne supportent pas l’enrichissement des sols et disparaissent rapidement. 

La gestion extensive des prairies et parcelles cultivées bordant les cours d’eau et 

les plans d’eau favorise le maintien d’une qualité d’eau nécessaire au développement 

optimal de la biodiversité animale et végétale. Ainsi, les préconisations liées aux zones 

humides sont-elles également valables pour les milieux aquatiques. Les forêts riveraines 

et berges boisées jouent un rôle important en retenant une partie des engrais et 

pesticides transportés par le ruissellement et freinent ainsi la pollution des cours d’eau, 

d’où la nécessité de conserver ou planter des haies sur berges. 

Rubanier nain Sparganium minimum dans un 
herbier à Characées, protégé en Normandie 

Aigrette garzette Egretta garzetta, mare 
proche de l’Aiguillon, Ranville  

Photos S.Roetzinger 
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5.5.8. La Trame verte et bleue de Caen-Métropole, synthèse 

des sept sous-trames 

La confrontation des continuités écologiques théoriques élaborées par la méthode 

IVB (Infrastructures vertes et bleues) avec les connaissances et les données naturalistes 

de terrain permettent de vérifier les fonctionnalités des continuités écologiques.  

La synthèse des données naturalistes a été superposée aux milieux structurants de 

chaque sous-trame issue de l’IVB afin de produire la carte de synthèse page suivante. 

Rappelons que les milieux structurants incluent les éléments de l’occupation du sol qui 

participent le plus à la définition de la sous-trame. Par exemple, les prairies et les haies 

ont une participation maximale à la l’élaboration de la sous-trame agricole extensive. 

La carte générale présentée ci-dessous décline les différentes sous-trames sur 

l’ensemble du SCOT. Les milieux répulsifs (bâti, voiries, surfaces imperméabilisées…) 

sont représentés en gris clair et blanc. 

On voit que la trame bleue reste importante, avec une fragmentation majeure au 

centre de Caen sur la séquence de l’Orne aux rives bétonnées. Sinon, les continuités 

vertes et bleues sont principalement apportées par les cours d’eau – donc les vallées - et 

les zones humides, ainsi que par les zones de frontières entre les milieux. 

La paysages de Suisse normande et les contreforts du pays d’Auge restent des 

espaces majeurs de biodiversité, avec l’Orne et ses affluents, tandis que le littoral 

apparaît comme un liseré fragile, peu alimenté par des marais arrière-littoraux ou des 

dunes sauvages qui permettent au milieu marin de « respirer » au milieu du bâti. 

Les discontinuités se lisent à une échelle suffisamment fine pour pouvoir 

entreprendre leur reconstitution à l’échelle des documents d’urbanisme communaux ou 

intercommunaux. Les haies sont notamment un support exceptionnel de biodiversité qui 

permet, si l’on y adjoint le système haie-talus-fossé, d’obtenir une méthode de 

reconstitution linéaire peut coûteuse et multifonctionnelle. 

 

Maintenir la biodiversité passe par un travail sur les lisières et les franges entre les espaces et 
les fonctions du territoire. Ici, la rencontre entre nature, agriculture et habitat à Barbery ©Aucame 
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5.6. Fonctionnalités des continuités écologiques 

Le Guide méthodologique des Infrastructures vertes et bleues précise que les 

résultats de la méthode IVB expriment un potentiel, dont il convient de vérifier sur le 

terrain et/ou auprès des acteurs locaux la réalité et la fonctionnalité. Les bases de 

données naturalistes sur le territoire du SCOT vont ainsi permettre de vérifier et ajuster 

la fonctionnalité effective des réservoirs mais aussi de valider les fonctionnalités des 

corridors écologiques calculées théoriquement grâce au nouveau Mode d'occupation du 

sol (MOS) dans le cadre de la méthode IVB. Par ailleurs, les données naturalistes 

donnent la possibilité d'identifier de petits agrégats de milieux difficilement discernables 

autrement mais extrêmement importants au niveau de la richesse patrimoniale : 

pelouses silicicoles et calcicoles, vires de rochers siliceux, talus de pelouses sèches... 

Ainsi, les données de flore et de faune collectées auprès de différents organismes et 

associations donnent un aperçu détaillé de la biodiversité dans le secteur d'étude en 

termes d’espèces inventoriées, localisées sur des zones d’inventaires, ou par des points 

GPS. 

La géolocalisation et l’analyse des inventaires pourront mettre en avant des 

secteurs non référencés, par exemple par les ZNIEFF, mais structurants dans la Trame 

verte et bleue. Par ailleurs, ces analyses faciliteront l’observation de secteurs dégradés 

au sein des continuités écologiques. En effet, les espèces végétales sont sensibles aux 

perturbations des continuités écologiques, liées à la pollution ou l’eutrophisation des sols, 

l’urbanisation, mais aussi du fait du mode de dispersion du pollen et des graines, par les 

vecteurs tels que l'eau, le vent, les animaux (oiseaux, mammifères). 

5.6.1. Analyse des données botaniques 

Flore et milieux naturels 

Dans le cadre de la TVB, sont pris en compte uniquement les taxons indigènes et 

non les espèces naturalisées et invasives, selon les préconisations de la Fédération des 

Conservatoires botaniques nationaux (FCBN). Cette dernière souligne l'importance de 

sélectionner des taxons inféodés à des habitats naturels et/ou semi-naturels, et d'exclure 

des végétations anthropogènes - les plantes introduites par l'homme, les espèces 

favorisées, directement (cultures) ou indirectement (plantes rudérales, nitrophiles). La 

FCBN propose également des listes de végétations par grands types de milieux 

équivalents aux sous-trames de la TVB, plutôt que des listes d'espèces qui seront 

variables selon les régions et les affinités biogéographiques. En effet, un certain nombre 

d’espèces végétales présente des exigences écologiques fines liées aux milieux sous-

jacents (type de sol, humidité, pH,…) caractérisant leurs habitats. 

Dans cette optique, une sélection d’espèces végétales présentes sur le territoire du 

SCOT et caractéristiques de milieux (coteaux calcaires, pelouses et vires de rochers 

siliceux, messicoles des grandes cultures) a été effectuée pour analyser les 

fonctionnalités écologiques des sous-trames.  

Pour illustrer ces notions, examinons la répartition de quelques espèces végétales 

inféodées à des types de milieux naturels liés à la nature du sol (géologie notamment). 

Ainsi, la localisation de certaines espèces typiques calcicoles et silicicoles est liée à la 

présence des couches géologiques sous-jacentes (chapitre 1.3). Dans la colonne de 

gauche ci-après, nous observons clairement la distribution de trois espèces liées aux sols 

calcaires et localisées préférentiellement dans la Plaine de Caen. Dans la colonne de 

droite, ce sont des espèces liées aux milieux acides et siliceux, localisées 

préférentiellement sur le Massif armoricain.  
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Espèces calcicoles Espèces silicicoles 

 

 

 

  

  





APPROBATION  18 OCTOBRE 2019 

SCoT Caen-Métropole – RAPPORT DE PRESENTATION - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

174 

Espèces calcicoles Espèces silicicoles 

  

Source : Conservatoire botanique national de Brest, 2014 

Les données fournies par le Conservatoire botanique national de Brest sur le 

territoire du SCOT de Caen-Métropole permettent d'établir un diagnostic des espèces 

végétales sur les secteurs prospectés dans l'ensemble des communes de la zone d'étude 

selon les critères de protection (régionale et nationale), de rareté et de vulnérabilité en 

ex-Basse-Normandie. 

L’ensemble des communes du SCOT a bénéficié d’inventaires botaniques réalisés 

ces dernières années afin de réaliser notamment l’atlas floristique du Calvados.  

La carte suivante présente le nombre d’espèces recensées par commune sur le 

territoire de Caen-Métropole. Remarquons des communes particulièrement riches en 

espèces le long des grands cours d’eau (Orne, Odon) et dans les secteurs humides des 

marais. Par ailleurs, les espaces de grandes cultures présentent a priori une diversité 

floristique moins importante du fait de l'homogénéisation de l'occupation du sol par les 

activités agricoles, les traitements phyto-sanitaires, la très faible densité de haies. Malgré 

tout, des espèces messicoles et calcicoles patrimoniales peuvent subsister en marge des 

parcelles cultivées et leur présence apporte un intérêt majeur au sein de la sous-trame 

des milieux agricoles ouverts, comme nous le verrons dans la carte des espèces 

patrimoniales. 
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La flore au sein du SCOT 

Une proportion importante des espèces relevées sur la zone d'étude sont classées 

comme rares à rarissimes. De plus, des espèces considérées comme assez communes à 

assez rares dans la région présentent un intérêt patrimonial du fait de leurs milieux de 

prédilection et parce qu’elles se sont considérablement raréfiées au cours des décennies 

précédentes.  

Par exemple, les milieux humides tourbeux, traditionnellement gérés par des 

pratiques extensives, ont fortement décliné avec l’intensification des activités agricoles, 

les apports organiques et l’usage de pesticides, le drainage et le remblaiement. 
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Deux espèces des zones tourbeuses Pinguicula lusitanica et Lobelia urens ©S.Roetzinger  

Les coteaux et pelouses calcicoles gérés par des pratiques extensives ayant 

également fortement régressé au cours des dernières décennies, les espèces 

patrimoniales inféodées à ces milieux ont vu leurs populations se raréfier dans la région. 

La réserve naturelle nationale du Coteau de Mesnil-Soleil, ainsi que les bois calcicoles 

situés entre la vallée de la Dives et le Pays d’Auge constituent des réservoirs de 

biodiversité de ce type d’espèces. 

Le Conservatoire botanique national de Brest distingue les taxons patrimoniaux, 

dont certains non protégés, du fait de leur régression constatée au cours des dernières 

décennies et/ou de leur rattachement à des milieux rares fragiles. Selon le CBNB, une 

espèce est considérée à fort enjeu patrimonial si elle est concernée par au moins un des 

cas suivants :  

- Espèce relevant de la directive européenne Habitats (annexes II et IV),  

- Espèces inscrites à la convention de Berne/Espèce protégée nationalement, 

- Espèce protégée en Basse-Normandie, 

- Espèce figurant au livre rouge national (tome 1 - espèces prioritaires), 

- Espèce appartenant aux listes des plantes vasculaires rares et en régression en 

Basse-Normandie.  

La carte suivante, réalisée à partir des données du CBNB, présente la répartition de 

ces taxons, dits ‘vulnérables’, notés sur le territoire du SCOT, après 1999. 

La répartition des espèces vulnérables montre des densités plus importantes dans 

les vallées de l’Orne et de la Laize, sur le littoral, dans les zones de marais (Colleville-

sur-mer, marais de Bellengreville-Chicheboville, de Vimont, de la Dives), dans le secteur 

gréseux de la carrière de Mouen et à une moindre échelle dans les vallées de l’Odon et 

de la Mue. 
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En Suisse normande, il faut remarquer la densité plus importante du chevelu 

hydrographique, lié à la présence de roches du Massif armoricain, différentes des roches 

calcaires de la Plaine de Caen affiliées au Bassin parisien. En Suisse normande, les 

espèces rares sont principalement localisées dans les zones humides et sur les coteaux 

rocheux siliceux de la vallée de l’Orne et ses affluents. 

Dans la partie calcaire aux marges du Bassin parisien, les espèces rares sont 

situées dans les zones humides de grands marais alcalins, sur le littoral, les pelouses, 

talus et lisières calcicoles. 

Les coteaux et friches calcicoles gérés par des pratiques extensives ayant 

également fortement régressé au cours des dernières décennies, les espèces 

patrimoniales inféodées à ces milieux ont vu leurs populations se raréfier dans la région. 

Au sein du périmètre du SCOT, n’ont pas été revues après 1999 : la globulaire commune 

Globularia punctata, l’épiaire d’Allemagne Stachys germanica L. subsp. Germanica, la 

bugrane naine Ononis pusilla, l’apiacée Seseli montanum L. subsp. montanum, toutes 

protégées en Basse ou Haute-Normandie, mais aussi l’orchidée Orchis ustulata. 

Ainsi, la liste des espèces non revues depuis 1999 est composée de 191 taxons, 

dont 13 espèces au statut de Protection nationale, 38 espèces protégées régionalement, 

2 espèces protégées au niveau départemental.  

43% des espèces relevées sur la zone d'étude sont classées comme rares à 

rarissimes, ce qui fait une proportion importante a priori d'espèces d'intérêt patrimonial 

(Peter STALLEGGER – Consultant Environnement, juin 2015). Mais, parmi ces espèces, il 

faut noter la présence de taxons exotiques, adventices des jardins, horticoles ou plantes 

arrivées par différents modes de transport liés aux activités humaines. En effet, ces 

espèces sont dotées d'un statut de rareté lié à leur faible présence sur le territoire mais 

ne présentent pas d'intérêt patrimonial. Parmi elles, citons la vergerette du Canada, 

l'arbre à papillons, le séneçon du Cap, connus des friches et terrains perturbés par les 

activités humaines. 

Par ailleurs, des espèces considérées comme assez communes à assez rares dans la 

région présentent un intérêt patrimonial car leurs milieux de prédilection se sont 

considérablement raréfiés au cours des décennies passées. Les espèces inféodées aux 

zones humides et plus particulièrement aux milieux tourbeux, acides ou alcalins, sont 

donc considérées comme présentant un intérêt écologique et patrimonial. Parmi elles, 

citons la lobélie brûlante Lobelia urens, le campanille à feuilles de lierre Wahlenbergia 

hederacea, l’hydrocotyle Hydrocotyle vulgaris inféodées aux zones humides tourbeuses. 

Des espèces végétales à statut et 

caractéristiques de ces milieux ont a 

priori disparu au sein du territoire du 

SCOT au cours des dernières 

décennies. Parmi ces espèces, citons 

les plantes emblématiques des 

tourbières, les rossolis Drosera 

rotundifolia, D. intermedia et D. 

anglica, les orchidées Liparis loeselii, 

Spiranthes aestivalis et l’orchis punaise 

Orchis coriophora L. subsp. Coriophora, 

le lycopode Lycopodiella inundata, 

toutes protégées au niveau national, les 

linaigrettes Eriophorum angustifolium, 

E. latifolium (protégée en Normandie), 

les grassettes Pinguicula vulgaris 

(Normandie) et Pinguicula lusitanica. 

Rossolis à feuille ronde, Drosera rotundifolia Plante carnivore des zones tourbeuses ©Ooreka 
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Source : conservatoire botanique de Brest 
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5.6.2. Analyse des données de faune 

Invertébrés 

Dans le cadre de réflexions pour la cohérence nationale de la TVB, des listes 

d'Insectes ont été proposées dans les groupes des Odonates (libellules), Rhopalocères 

(papillons de jour) et Orthoptères (criquets, grillons, sauterelles). Peu d'espèces figurent 

dans ces listes pour l’ex-Basse-Normandie (1 odonate, 4 orthoptères, 0 papillon). En 

effet, les auteurs (Sordello et al., 2012) argumentent qu'il est plus intéressant dans le 

contexte de l'analyse des continuités écologiques de prendre en compte directement les 

habitats typiques de certaines espèces, plutôt que d'étudier distinctement ces espèces. 

Ainsi, plusieurs espèces de papillons peuvent être inféodées aux pelouses calcicoles et il 

est intéressant d'étudier directement la fragmentation de cet habitat pour analyser les 

menaces éventuelles sur les espèces concernées. D'ailleurs, la fragmentation liée aux 

activités humaines joue un rôle important dans la réduction des aires d'occupation et la 

baisse de connectivité entre les populations, participant au déclin des espèces 

fonctionnant en métapopulations. Il est à noter que les Orthoptères constituent des bons 

indicateurs dans les systèmes prairiaux car ils sont très sensibles aux modifications de 

structure de la végétation. La majorité des Rhopalocères sont liés à des formations 

herbacées, arbustives ou des zones de lisières, et ces milieux ont subi une forte 

régression dans les dernières décennies, notamment les pelouses sèches et les prairies 

humides. 

Ainsi, dans le cadre de cette étude, l’ensemble des données répertoriées pour les 

groupes les plus étudiés ont été prises en compte pour l’analyse des continuités 

écologiques. Ces données géoréférencées vont aider à caractériser les fonctionnalités des 

sous-trames mises en avant par la méthodologie IVB. 

 

Le retour de la loutre d’Europe dans le territoire du SCOT est noté depuis 2011 sur les rives de l’Orne et 
de ses affluents (Source GMN, groupe mammalogique normand) 
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Vertébrés 

De la même façon que pour les Invertébrés, dans le cadre de la Trame verte et 

bleue, une liste d’espèces par groupe (oiseaux, mammifères, reptiles) est proposée par le 

Muséum national d’histoire naturelle (pour aider à l’élaboration du critère « espèces » de 

la TVB). Ces espèces ont été sélectionnées au vu des menaces avérées sur leurs habitats 

et des enjeux forts quant aux continuités écologiques leur permettant d’assurer leur cycle 

de vie et des échanges avec d’autres populations. Les listes rouges nationales UICN ont 

constitué les listes de départ et quelques espèces ont été retirées, notamment les 

espèces introduites après 1500 (ex : Ecureuil à ventre rouge Paraxerus palliatus) et les 

espèces aux données quasi inexistantes. Pour les oiseaux, seules les espèces migratrices 

de passereaux nicheurs et les espèces sédentaires ont été conservées. En effet, les 

espèces en migration et les espèces migratrices nicheuses hors passereaux ont une 

moindre pertinence dans la prise en compte des continuités écologiques. La liste du 

MNHN constitue un socle minimal, les acteurs régionaux restant libres de constituer une 

trame favorable à d’autres espèces. 

Signalons que la cohérence nationale de la TVB pour les poissons et les crustacés 

ne passent pas par l’élaboration de listes d’espèces mais par la procédure de classement 

de cours d’eau. 

Sur le périmètre du SCOT, le groupe de mammifères dispose malheureusement de 

peu de données d’observations à ce jour. Du côté des oiseaux, l’ex-Basse-Normandie 

dispose d’un nombre important d’observations. Les données localisées par commune des 

oiseaux ont été intégrées dans les analyses de fonctionnalités des continuités 

écologiques. 

Ecureuil à ventre rouge Paraxerus palliatus © Museum national d’histoire naturelle 
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Source : GRETIA, Groupe de recherche et d’étude sur les invertébrés armoricains 
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Cartographie des groupes faunistiques sur le territoire du SCOT 

Les données d’observations collectées auprès des associations régionales 

(CERCION, GRETIA, GMN, Reptiles et amphibiens, GON) ont permis de dresser des cartes 

de répartition de la faune au sein du SCOT de Caen-Métropole. Pour illustrer la 

distribution observée de la faune vertébrée et invertébrée, des groupes de taxons ont été 

sélectionnés par leur caractère indicateur des milieux spécifiques dans lesquels ils 

évoluent mais aussi parce qu’ils bénéficient d’une pression d’observation suffisante sur le 

territoire. Ainsi, à l’examen des cartes présentées ci-après, la plus faible représentation 

des Odonates (libellules) à l’échelle du SCOT, comparativement aux Orthoptères, est liée 

en grande partie au nombre de données collectées (445) bien inférieur à celui des 

criquets, sauterelles et mantes (1879). Malgré ces variations, il est possible d’observer 

des secteurs où la biodiversité est significativement plus élevée. 

Ainsi, au sein du territoire d’étude, se dégagent des « hotspots » de la biodiversité : 

la vallée de l’Orne et ses affluents (l’Odon, le Dan, la Laize), les marais de la Dives, de 

Chicheboville-Bellengreville, de Vimont, de Collevile-Montgomery, l’estuaire de l’Orne 

constituent des zones particulièrement favorables pour les espèces inféodées aux eaux 

courantes ou stagnantes des cours d’eau et zones humides : Odonates, Amphibiens et 

Reptiles, un nombre important d’oiseaux. Le long de ces vallées, les coteaux secs et les 

parois rocheuses, les pelouses et ourlets boisés, forment des habitats très favorables 

pour les Orthoptères et les Reptiles. Ainsi, les Monts d’Eraines (coteaux calcaires de la 

Réserve Naturelle Nationale du Mesnil-Soleil) et les affleurements rocheux du pays de 

Falaise forment également des secteurs de grande diversité. 

Sur l’ensemble de ces groupes faunistiques, les mêmes précautions de lecture et 

d’analyse énoncées pour la flore peuvent être établies quant à la pression d’inventaire 

sur des secteurs affectionnés par les naturalistes (zones humides, vallées, coteaux, 

estuaire de l’Orne, littoral). Ces « hotspots » de biodiversité ne peuvent occulter les 

secteurs de plaines et grandes cultures, où le manque, la rareté des données 

inventoriées ne sont pas obligatoirement significatifs d’une pauvreté spécifique, mais 

peuvent être aussi le signe d’une moindre pression d’inventaire. 

 

Libellule fauve, Libellula fulva ©Nature22 

Insectes volants, souvent de grande taille et 

aux couleurs vives, les odonates regroupent les 

libellules (Anisoptères) et les demoiselles 

(Zygoptères). Facilement repérables, capables 

de grandes prouesses aériennes, ces animaux 

sont de véritables prédateurs, notamment 

d’insectes nuisibles, et se rencontrent dans 

tous types de milieux, mais plus fréquemment 

aux abords des zones humides 
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Source : GRETIA, Groupe de recherche et d’étude sur les invertébrés armoricains 
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Source : GRETIA, Groupe de recherche et d’étude sur les invertébrés armoricains 
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Buse pattue Buteo lagopus, observée le 9 novembre 2011 à Ouistreham.  

Cette buse très rare n’est pas observée tous les ans en Normandie. Photo D.Vigour  
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L’heure des choix 

Les continuités écologiques, principal outil de la biodiversité du territoire, sont à la 

croisée de différents enjeux, notamment les enjeux agricoles, paysagers ou 

pédologiques. Cette mise en perspective environnementale permet ensuite de croiser les 

autres enjeux d’aménagement du territoire, telles que les activités économiques, 

urbaines, sociales, d’habitat et de mobilité.  

Cette mise en perspective de tous les enjeux doit permettre d’évaluer : 

• Les ruptures de continuités existantes ou menacées par les projets d’urbanisation 

afin de faire ressortir les fragilités et éventuelles contradictions, 

• Les points forts, les atouts des continuités écologiques en lien avec les autres 

projets (urbanisation, déplacement, paysage…) afin de rechercher les synergies et 

complémentarités, par exemple entre la Trame verte et les enjeux paysagers, le 

développement des cheminements piétons… 

• Les enjeux directement liés aux continuités écologiques au sein des espaces 

agricoles, naturels et forestiers ainsi qu’aux obstacles repérés : réservoirs de biodiversité 

et corridors écologiques, forêts, boisements, bosquets, haies, landes, pelouses, prairies, 

espaces agricoles, chemins, cours d’eau et ripisylves, zones humides, bâti isolé, granges, 

vieilles bâtisses… ; 

• Les enjeux du développement résidentiel, économique, touristique… actuel et 

futur ;  

• Les enjeux de continuités vertes en milieu urbain : espaces verts, alignements 

d’arbres, masses boisées, espaces cultivés et jardins privés ou publics, Trame verte 

associée aux modes doux, cours d’eau et ripisylves, friches… ;  

• Les autres enjeux environnementaux : 

o préservation des ressources (protection de la ressource en eau potable, des 

ressources cynégétiques et piscicoles ; productions agricoles, maraîchères, 

sylvicoles ; lutte contre l’érosion des sols…) ;  

o amélioration du cadre de vie et des paysages (sentiers de randonnée, paysage 

vernaculaire, loisirs verts…) ;  

o prévention des risques naturels, notamment liés à l’eau (inondations, eaux 

pluviales, glissements de terrain…) ; 

o santé publique (qualité de l’air, thermorégulation…). 

Le SCOT de Caen-Métropole semble être à la croisée des chemins concernant sa 

biodiversité : c’est un territoire qui a la chance de bénéficier d’une grande diversité de 

milieux et de paysages, mais cette richesse est fragilisée par les pressions urbaines et 

agricoles. Jouer la continuité des habitudes en matière d’aménagement pourrait avoir de 

graves conséquences à court terme, sachant que la reconstitution de biodiversité prend 

beaucoup plus de temps que son amenuisement. 

Maintenant que les outils de connaissance existent, une politique de préservation et 

de reconstitution des continuités écologiques pourrait très vite porter ses fruits et 

apporter rapidement des bénéfices au territoire : qualité de l’eau, adaptation au 

changement climatique, augmentation des rendements alimentaires, multiplication des 

protections écologiques contre les inondations, confort et cadre de vie pour les habitants, 

attractivité touristique… 
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5.7. Cohérence entre la Trame Verte et Bleue du SCoT 

et le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE)  

L’étude de la Trame Verte et Bleue (TVB) Caen-Métropole avait été lancée en 2008, 

dans le cadre de l’élaboration du SCoT approuvé en 2011. Cette étude précédait donc de 

plusieurs mois l’introduction de la TVB dans la législation par la loi « Grenelle I ».  

Sur la base de cette première TVB, les élus du Pôle métropolitain Caen Normandie 

Métropole, Maître d’ouvrage du SCoT, ont souhaité dès 2014, approfondir la précision des 

outils nécessaires à sa définition afin, d’une part, de la rendre totalement compatible 

avec les dispositions de la loi et, d’autre part, de pouvoir la décliner à l’échelle fine des 

PLU(i). 

Dans le même temps, la loi « Grenelle I » a également prévue que les nouvelles 

Trames Vertes et Bleues s’appuieraient sur des « Schémas régionaux de Cohérence 

Ecologique » (SRCE) instaurés par la même loi. 

Codifiés par l’article L 371-3 du code de l’environnement, le SRCE doit, en tant que 

volet régional du réseau écologique national, identifier : 

 les composantes de la trame verte et bleue régionale (réservoirs de 

biodiversité, corridors écologiques, obstacles au fonctionnement écologique 

du territoire), sous la forme d’un atlas cartographique des composantes de 

la Trame Verte et bleue régionale au 1/100 000ème et sa notice. 

 les enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des 

continuités écologiques régionales. 

Sur cette base, un plan d’action stratégique et des outils adaptés sont proposés afin 

de concourir à une meilleure prise en compte des continuités écologiques, dans le but de 

les préserver, voire de les restaurer. 

Le code de l’environnement prévoit que les documents d’urbanisme et les projets 

d’aménagement de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements doivent 

prendre en compte le SRCE dans le cadre de l’élaboration ou de la révision de leurs 

documents de planification et de leurs projets d’aménagement. 

5.7.1. Des méthodes d’élaboration convergentes, des résultats 

cohérents 

La méthode d’élaboration de la Trame Verte et Bleue du SCoT Caen-Métropole a été 

largement développée dans les points qui précèdent. Il convient de souligner qu’elle est 

proche de celle mise en œuvre pour élaborer le SRCE de Basse-Normandie, approuvé en 

juillet 2014 et intégré au SRADDET de Normandie en décembre 2018. 

En raison des lacunes de connaissances qui induiraient de fortes disparités de 

localisation de réservoirs de biodiversité, le SRCE bas-normand ne se base pas sur les 

données concernant les espèces animales pour définir les réservoirs de biodiversité 

régionaux. 

Ainsi, comme pour la TVB du SCoT Caen-Métropole, ce sont les zonages 

d’inventaire, de gestion ou de protection de la biodiversité existants (ZNIEFF I, Réserves 

naturelles, arrêté de biotope, cours d’eau classés en liste 1…) qui ont été retenus comme 

base pour la définition des réservoirs de biodiversité. 

Ces zonages ont été regroupés au sein de 5 catégories, appelées sous-trames, 

définies en fonction des milieux naturels qu’ils abritent : 

 sous-trame littorale : dunes, prés salés, falaises… ; 

 sous-trame boisée : forêts et bois ; 
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 sous-trame de milieux ouverts : coteaux calcaires, landes sèches… ; 

 sous-trame de zones humides : tourbières, marais, boisements 

marécageux… ; 

 sous-trame aquatique : cours d’eau. 

Il en ressort pour le SRCE la carte de synthèse suivante : 

 

 

 

Sur la base du diagnostic régional, le SRCE a identifié 18 enjeux regroupés en 4 

thématiques : 

 la connaissance des continuités écologiques ; 6 enjeux ont été identifiés afin 

d’identifier les lacunes qui restent aujourd’hui à combler pour améliorer le 

SRCE ; 

 la préservation des continuités écologiques ; 6 enjeux ont été décrits afin de 

maintenir la trame verte et la trame bleue actuelles, en lien avec les 

activités humaines (urbanisation, projets d’aménagement, agriculture, 

gestion forestière) ; 

 la restauration des continuités écologiques ; 4 enjeux décrivent la façon dont 

la trame verte et la trame bleue actuelles ont besoin d’être restaurées ; 

 des enjeux transversaux (2 enjeux) que sont le changement climatique et la 

sensibilisation. 

Un ou plusieurs objectifs généraux ont été assignés à chacun des enjeux identifiés. 

Parmi ces 18 enjeux, 7 sont apparus comme étant prioritaires  

La carte de la page suivante localise les actions prioritaires du SRCE. 
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5.7.2. La TVB de Caen-Métropole répond aux objectifs du 

Vade-mecum du SRCE 

Le texte même du SRCE reconnaît que celui-ci reste relativement imprécis en raison 

de son échelle de réalisation et au souci d’homogénéité régionale. Par conséquent il est 

souhaitable, à l’échelle charnière des SCoT, d’affiner les connaissances du territoire, 

notamment celles concernant les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques à 

enjeu. 

Dans cet objectif, une trame méthodologique est proposée au sein du vade-mecum, 

avec des objectifs clairs par phase qui permettent de cadrer la démarche de définition 

des éléments constitutifs des trames vertes et bleues locales. Cette méthode permet 

d’obtenir à l’échelle de chaque territoire : 

 un diagnostic détaillé des activités humaines qui s’exercent sur le territoire 

(agricoles, industrielles, forestières, loisirs...), et des influences qu’elles 

peuvent avoir sur le patrimoine naturel, tant positives que négatives ; 

 la définition des enjeux locaux relatifs à la préservation et à la restauration 

des continuités écologiques ; des fiches ont été réalisées à l’échelle de 

chaque Pays de Basse-Normandie afin d’en donner les bases. Ces 13 fiches 

descriptives seront annexées au vade-mecum et pourront servir d’appui aux 

territoires ; 

 la localisation et la hiérarchisation des réservoirs de biodiversité locaux 

(sites avec présence avérée d’espèces et/ou d’habitats naturels à fort intérêt 

écologique) ; 
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 l’affinage des corridors écologiques régionaux qui traversent le territoire du 

SCoT et la localisation et la hiérarchisation des corridors écologiques locaux 

(secteurs favorables à l’accueil de la biodiversité avérés ou potentiels). 

L’élaboration de la Trame Verte et Bleue actualisée du SCoT Caen-Métropole lancée 

en 2014 s’inscrit totalement dans cette méthodologie. Il s’agissait bien, dans le respect 

des orientations régionales, d’affiner la connaissance, de localiser et de hiérarchiser les 

corridors écologiques et de doter le territoire d’outils permettant d’agir au plus près des 

enjeux du territoire, tant en matière de planification, qu’en matière de prise en compte 

de l’environnement dans les projets opérationnels, notamment pour mettre en œuvre la 

séquence ERC.  

Ainsi, la définition de la Trame Verte et Bleue du SCoT Caen-Métropole, si elle a 

poursuivi la mise en œuvre de la méthode qui est la sienne, a tenu le plus grand compte 

des préconisations du vade-mecum du SRCE.  

 

5.7.3. Une réelle convergence pour identifier les espaces à 

enjeux et les continuités à reconstituer 

Le SCoT entend également s’inspirer des deux fiches par pays du SRCE : Pays de 

Caen et Pays du Sud Calvados et en particulier des sites d’intérêts retenus dans ces deux 

fiches pour établir les principes et la liste des continuités écologiques à reconstituer.  

Les composantes de la Trame Verte et Bleue et les secteurs d’intérêt du SRCE et les 

enjeux identifiés sont présentés ci-dessous. 
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Avec moins de 8% du territoire, les espaces naturels ne sont que peu représentés. 

Les vallées, avec leurs prairies humides de fond de vallon et leurs coteaux secs, 

constituent une part importante des habitats naturels remarquables du territoire, 

complétée par la partie ouest des marais de la Dives, les marais de Vimont et de 

Chicheboville, la frange littorale avec l’estuaire de l’Orne, la forêt de Cinglais, … 

Au regard de la pression foncière et urbaine de ce territoire, ces espaces naturels se 

trouvent fortement menacés, soit directement par destruction, soit indirectement par la 

fragmentation induite par les aménagements. Par conséquent, sur un territoire où les 

espaces refuges pour la biodiversité sont peu nombreux, la préservation de chacun 

d’entre eux devient primordiale. 

L’ensemble des vallées du territoire constitue des continuités écologiques à 

préserver. Certaines, comme celle de l’Odon ou de la Laize, constituent, à travers la 

plaine, un lien tenu entre le Pays d’Auge et la Suisse Normande qu’il convient de 

protéger. De même, la vallée de l’Orne est aussi identifiée comme une action prioritaire 

du SRCE : 

 la rupture de continuité que constitue l’urbanisation caennaise mérite un 

traitement particulier. Un travail de renaturation des berges pourrait 

permettre de rétablir partiellement cette continuité (intégré dans l’Agenda 

21 caennais), en prenant en compte les risques de propagation des espèces 

invasives, fortement présentes dans le secteur de la gare de Caen. 

 En aval de Caen, l’espace entre l’Orne et le Canal déjà occupé par les 

installations portuaires, doit faire l’objet d’une attention particulière. Il s’agit 

de renforcer le port de Caen en tant qu'outil économique intégré, performant 

et pérenne, tout en préservant la qualité environnementale spécifique de 

l'ensemble de la vallée de l'Orne, qui en fait un corridor écologique majeur 

du territoire. Dans le même esprit, le SRCE préconise que les projets de 

développement d’activités dans ce secteur prennent en compte l’intérêt 

écologique de cette zone humide en préservant des espaces naturels et en 

recréant des continuités. 

Le territoire présente, par ailleurs, un enjeu littoral avec le secteur de l’estuaire de 

l’Orne, particulièrement riche sur le plan écologique mais susceptible d’évoluer en raison 

de projets d’aménagements à venir. Le SAGE Orne aval-Seulles met aussi en avant un 

enjeu de conservation des milieux naturels littoraux (espaces dunaires et marais rétro-

littoraux) entre eux, enjeu qui dépasse le seul périmètre du SCoT 

Ce même SAGE, qui ne couvre que la partie ouest du territoire, met en avant un 

enjeu de continuité aquatique pour les espèces migratrices. Cet enjeu converge avec des 

actions prioritaires du SRCE, identifiées au niveau des vallées de l’Orne, de l’Odon et de 

la Laize. Le territoire est également concerné par un enjeu sur les zones humides au 

niveau des marais de la Dives, à l’est, identifiés comme un réservoir de biodiversité 

humide du SRCE (une des grandes zones humides régionales avec les marais du Cotentin 

et du Bessin). 

Le territoire est parcouru par de nombreuses infrastructures routières. Pour ne citer 

que les plus importantes : A84, A88, boulevard périphérique de Caen, RN13, RD7, 

RD515, RD562, voies ferrées … Considérant leur emprise et l’importance du trafic, ces 

infrastructures constituent des obstacles quasi imperméables pour bon nombre d’espèces 

et fragmentent fortement le territoire. Dans ce contexte, tout nouveau projet, tel que la 

liaison routière A13/Bénouville/Courseulles ou la déviation de Vimont-Bellengreville, se 

doit d’intégrer la question des continuités écologiques. 
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Du fait notamment de son positionnement sur une assise géologique bien distincte 

de celle de la Plaine de Caen, la Suisse Normande, rattachée au massif armoricain riche 

en silicates, présente une configuration et des enjeux différents. 

A la faveur d’un relief marqué en partie ouest du territoire, les bocages et les bois 

sont bien représentés. Ils sont au cœur d’une continuité régionale, importante pour le 

fonctionnement écologique de la région, s’étendant des forêts du Perche jusqu’aux 

boisements de Jurques. Ces milieux boisés sont également à l’interface entre les bocages 

de l’ouest de la Basse-Normandie et du Pays d’Auge. La préservation du caractère boisé 

(forêts, bois, bosquets) de ce secteur est donc importante. 

Deux actions prioritaires ont été identifiées, entre l’est et l’ouest de la région, des 

liens sylvo-bocagers à travers la plaine : il s’agit du ruisseau du Laizon et de l’est du 

synclinal boisé de la zone bocaine (bois de Saint-André – forêt de Gouffern). Il convient 

d’avoir une vigilance particulière sur ces secteurs. 

En Suisse Normande, notamment le long de la vallée de l’Orne, il est identifié un 

enjeu fort de préservation de milieux relictuels remarquables (milieux remarquables de 

petite superficie qui se sont maintenus en raison des conditions extrêmes de milieux 

telles que sols maigres, pentes très fortes… et qui ne présentent pas de valeur agricole) 

que constituent les pelouses de milieux calcaires ou siliceux, les mares ainsi que les 

landes. 

D’autre part, l’Orne abrite une faune piscicole remarquable (saumon, truite de mer, 

chabot, anguille ...) et accueille d’autres espèces patrimoniales telles que la loutre. Au 

regard des nombreux ouvrages présents sur ce cours d’eau, il existe un fort enjeu de 

rétablissement de continuité. Des actions prioritaires sont ainsi identifiées dans le SRCE. 

Cet enjeu est, par ailleurs, traité dans le cadre des SAGE Orne-aval et Orne 

moyenne dont les objectifs sont concordants avec ceux du SRCE. 
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Concernant les infrastructures routières, l’A88 a fait l’objet de la mise en place de 

passages à faune, notamment au niveau du bois de la Hoguette – bois de Saint-André. 

Néanmoins, dans l’hypothèse de la réalisation de projets routiers concernant la 

RD562, tels que le contournement de Thury-Harcourt, il conviendra d’être attentif au 

maintien des continuités écologiques lors de l’élaboration de ces projets. Au-delà des 

impacts directs, les effets de ces projets sur le développement de l’urbanisation devront 

être analysés d’autant plus que c’est déjà autour de cette infrastructure que se concentre 

la majeure partie du développement de l’urbanisation de la Suisse Normande. 

Globalement, sur tout le territoire, un enjeu de consommation des espaces 

agricoles et naturels est présent en lien avec le développement de l’agglomération 

caennaise et le long de la RN 158 qui pourrait, à l’avenir, connaître une mise aux normes 

autoroutières, renforçant la consommation d’espaces. 
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6. Les sols  

Un potentiel différencié menacé par l’artificialisation 

La rapidité avec laquelle un sol peut être détruit contraste avec la lenteur de sa 

formation. Longtemps, les sols n’ont pas fait l’objet d’un chapitre particulier dans la 

description des ressources d’un territoire, pace que les sols sont à l’interface de toutes 

les autres composantes de l’environnement : l’eau, l’air, la terre, le vivant… Cette 

interface forge l’importance même des fonctionnalités écologiques des sols, qui ne sont 

pas seulement des supports d’activités économiques ou sociales évidentes (agriculture, 

habitat…) mais qui constituent un milieu très sensible aux usages que l’homme en fait. 

Les politiques locales considèrent désormais leur gestion comme primordiale pour assurer 

le bien-être des habitants. 

Les sols du SCOT de Caen-Métropole gardent l’image d’un fort potentiel 

agronomique notamment dans la bande nord-ouest/sud-est de la plaine de Caen. 

Toutefois, depuis plusieurs décennies, ce potentiel semble se dégrader, comme le note le 

diagnostic de la Directive territoriale d’aménagement de l’estuaire de la Seine (2006 

p. 27) « Les sols de l’aire de la DTA ont en général une bonne voire une excellente 

qualité agronomique, qu’ils soient de soubassement calcaire avec couverture limoneuse 

dans le Pays de Caux et la plaine de Caen ou à dominante sablo-limoneuse dans les Pays 

de bocage d’Auge et du Lieuvin. Cependant, la modification de leur couverture végétale, 

liée à la rédaction des surfaces en herbe à la fois sur le Pays de Caux, en Plaine de Caen 

et en milieu bocager, à la baisse des teneurs en matière organique et à la diminution de 

l’épaisseur du limon, au tassement dû aux engins lourds les rend progressivement plus 

vulnérables aux phénomènes de ruissellement et d’érosion hydrique, d’où des coulées 

boueuses. La dégradation des eaux de surface qui en résulte a de surcroit des effets sur 

la qualité des eaux souterraines ». 

De fait, les sols étant très sensibles aux pratiques humaines, la ressource agro-

hydro-pédologique du territoire est évolutive. Préserver le bon potentiel agronomique des 

sols suppose de mettre en œuvre une politique volontariste et des pratiques nouvelles, 

qu’il s’agisse d’urbanisation ou d’agriculture. En effet, l’artificialisation, au même titre que 

certaines pratiques agricoles, entraine une imperméabilisation et une usure des sols, ce 

qui aggrave les inondations (par un ruissellement accru) et la pollution des eaux de 

surface et souterraines par le lessivage des sols.  

Première entrée quand on parle d’agriculture, les sols constituent aussi l’enjeu 

premier de l’aménagement. L’entrée agricole, biologique, voire minière des sols permet 

d’élargir les considérations au-delà de leur simple fonction-support. Cette 

multifonctionnalité des sols a été bien mise en évidence sur le territoire de Caen-

Métropole par les deux années de l’action « Sol contre tous ? » du réseau d’acteurs 

autour de l’Institut régional de développement durable (IRD2) en 2014 et 2015. 

Aujourd’hui, le rôle des sols dans la biodiversité ou l’atténuation du changement 

climatique est connu et partagé par tous les acteurs du territoire, ce qui permet de porter 

un autre regard sur chaque fonction prise isolément. 

6.1. Données pédologiques 

Le Calvados bénéficie depuis avril 2015 de la carte au 250 000e du référentiel 

régional pédologique (RRP). La cartographie suivante, antérieure puisque les données du 

RRP ne sont pas encore disponibles, rend compte de la diversité des sols, avec une 

typologie qui dépend du croisement entre géologie, climat et végétation. Sols bruns, 

colluviaux, lessivés, hydromorphes, carbonatés… tous ces adjectifs font référence à un 

savoir spécialisé résumé dans le tableau ci-dessous. Il s’agit d’une cartographie 

fondamentale pour anticiper le comportement des sols, leurs potentiels (en agronomie, 

épuration de l’eau, captation de carbone, biodiversité du sol, topographie…) et donc les 

choix sectoriels qui pourraient en découler. 
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Cette carte explique les phénomènes que ce chapitre va approfondir concernant 

l’anticipation du changement climatique, la disponibilité en eau potable, l’érosion et donc 

les potentiels agronomique et écologique des sols du SCOT. En effet, la carte pédologique 

du référentiel pédologique de l’ex-Basse-Normandie semble découper le territoire de 

Caen-Métropole en quatre cadrans autour de la zone bâtie et artificialisée de Caen et de 

la presqu’île entre l’Orne et le canal jusqu’à la mer (en aplat gris sur la carte) : 

- des sols hydromorphes au nord-est (zone de marais) 

- des sols calciques dans le sud-est du territoire, peu humifères mais avec une 

profonde couche de limons, sols que l’on retrouve de manière plus diffuse dans le cadran 

nord-ouest de la plaine de Caen : ces sols sont favorables aux grandes cultures mais 

soumis à des risques de sécheresse. 

- des sols bruns apparaissent dans le cadran sud-ouest, favorables aux prairies et 

aux boisements 

- le cadran nord-ouest fait apparaître des sols faiblement lessivés, 

vraisemblablement très sollicités par une production végétale intensive mais disposant 

d’une bonne réserve utile en eau. 
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Bien que réputées, les terres de la plaine de Caen perdent en qualité, notamment 

en valeur organique. En effet, la composition minérale de la terre n’est que le substrat du 

sol. Le sol, partie superficielle organique de la terre, constitue un écosystème complexe 

qui accueille environ 25 % des espèces vivantes recensées : cette microbiodiversité 

(environ 260 millions d’individus par m²) assume avec discrétion la fertilité des sols, la 

qualité de l’eau, de l’air et de notre alimentation. Tendanciellement en baisse depuis les 

années 60, le taux d’humus (matière organique) des sols n’est plus que de 2,4 % en 

moyenne sur la plaine de Caen, taux le plus bas du département (4 % dans les prés des 

marais de la Dives), car l’absence des apports organiques (et notamment les effluents 

d’élevage) et le relâchement des mailles bocagères fragilise durablement la fertilité des 

sols aux assolements monotones. Les conséquences en sont immédiates : il faut apporter 

plus d’engrais pour obtenir les mêmes rendements, et les limons deviennent très 

sensibles à l’érosion : ils ont tendance à former une croûte de battance au moindre 

événement orageux. 

Domaine de ressources renouvelables par excellence, la production agricole a 

toutefois rejoint l’économie mondialisée par son recours croissant aux ressources fossiles 

(carburants, engins…), et les terres sont considérées comme un moyen de production et 

non comme un capital à entretenir. L’apport d’intrants chimiques entre dans cette logique 

de court terme. 

Rarement publiés, les taux de matière organique des sols du Calvados ont fait 

l’objet d’une publication dans un supplément technique « Chambr’Agri+ », d’août-

septembre 2006. La qualité chimique des sols est une variable lourde, qui évolue 
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lentement, et qui témoigne des effets à long terme des méthodes culturales. L’utilisation 

excessive des engrais a conduit à une acidification des sols (baisse du PH) et à de gros 

excès de phosphore au cours des quatre dernières décennies du XXe siècle. Avec une 

utilisation plus rationnelle des intrants, ces données ont tendance à s’améliorer. En 

revanche, la diminution du taux de matière organique concerne avant tout le territoire de 

Caen-Métropole qui, à 2,4 %, a perdu 0,3 % entre la période 1994-1999 et la période 

2000-2005. La baisse reste modérée dans les zones d’élevage (-0,1 %), qui restent avec 

des teneurs élevées en matière organique. « La diminution du taux d’humus est plus 

inquiétante pour la plaine de Caen. Dans cette zone, le niveau moyen est de 2,4 % sur la 

période précédente, le plus bas du département. Le nombre de parcelles pauvres en 

matière organique (teneur inférieure à 2 %) est désormais de 32 % contre 23 % sur la 

période précédente. Le faible nombre d’élevages, les rotations céréalières sans restitution 

des pailles et sans amendement organique, sont mis en cause. Cette insuffisance rend 

les limons fragiles du secteur plus sensibles à la battance et au compactage. »   

L’urgence d’une amélioration de la qualité biologique et mécanique des sols est 

primordiale car les sols sont à la croisée de la capacité régénérative de l’écosystème, 

interface entre biosphère, hydrosphère, lithosphère et atmosphère. Méconnus et donc 

négligés dans les politiques, les sols représentent pourtant l’assise de la vie humaine, 

non seulement en tant que support mais bien en tant que substrat vivant.  

Le rythme des rotations conditionne en partie la matière organique du sol. L’agriculture conventionnelle 
peut se contenter d’un cycle de quatre ans, alors qu’en agriculture de conservation, on ramène la même culture 

sur une parcelle tous les huit à douze ans. Bandes cultivées à Périers-sur-le-Dan, ©Aucame  

Ainsi, alors que l’on pourrait a priori estimer le climat et les sols normands à l’abri 

de tout déficit hydrique, les méthodes culturales actuelles laissent entrevoir de réelles 

difficultés à l’échelle 2100 concernant le niveau de sécheresse des sols agricoles. 

De cette analyse découle la carte de vulnérabilité à l’érosion hydrique ci-dessous 

(périmètre du SCOT de Caen-Métropole et du SAGE Orne aval et Seulles) :   
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Vulnérabilité structurelle du territoire SAGE Orne-aval Seulles et Caen-

Métropole dans le Calvados. 

Source : Diagnostic du contrat global de l’eau et des milieux aquatiques de 
Caen-Métropole et du SAGE Orne aval/Seulles (2015) 

On voit que les sols lessivés et les sols hydromorphes sont très sensibles à l’érosion 

hydrique (ruissellement). Aucune donnée actualisée ne permet de suivre ce critère sur 

une courte période, les modifications du caractère d’érodibilité des sols se mesurant dans 

un temps long. 

Globalement, le SCoT 2011 répond à ces fragilités en exigeant un impact neutre, à 

la parcelle, des eaux pluviales pour les opérations de plus d’un hectare (DOG p.16) et 

comporte deux autres orientations sur la maîtrise du ruissellement (DOG p.17 et p.51). 

Un autre critère a pu faire l’objet d’étude : la résistance au tassement. Les sols 

répondent en effet différemment aux divers motifs de tassement, selon leurs structures 

et selon leurs sous-sols. 

Sensibilité à l’aléa « tassement différentiel » 

Source : DREAL et BRGM (sur IGN protocole MEDDE) 2014, 
extrait de la carte du profil environnemental de Basse-Normandie  
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Le territoire de Caen-Métropole, notamment l'ensemble Nord Plaine de Caen/moitié 

nord du Pré-bocage, et dans une moindre mesure les marais de la Dives (partie est), est 

soumis à une instabilité structurale moyenne à très forte des couvertures pédologiques, 

ce qui induit un risque de ruissellement et d'érosion fréquent. Ainsi, les sols du territoire 

compris entre Longue-sur-Mer et Douvres-la-Délivrande et s'étendant selon un axe nord-

ouest/sud-est sont soumis à une instabilité structurale avec une battance fréquente et un 

risque de ruissellement et d'érosion fréquent en toute situation (Le Gouée & Delahaye, 

2008). Les sols plus épais ont une capacité à retenir l’eau et à constituer des réserves 

utiles en eau. Ces réserves utiles en eau sont facilement mobilisables par la végétation, 

ce qui constitue un atout pour l’agriculture. Mais en contrepartie, dans ces secteurs, 

moins d’eau s’infiltre en profondeur, au niveau des nappes d’eau souterraines et elles 

sont également plus sensibles aux pollutions d’origine agricole. Ainsi, les réserves utiles 

en eau des sols du territoire les plus importantes concernent les sols limoneux de la 

plaine nord de Caen et du Bessin, c’est-à-dire les zones à l’instabilité structurale la plus 

forte.   

Les altérations physiques et chimiques des roches permettent la constitution de sols 

sur de très longs termes. Cependant, le développement systématique du recours aux 

produits chimiques et à des procédés mécaniques lourds pour l’agriculture, l’industrie, 

l’urbanisation, les transports... conduit à de vastes déséquilibres avec des dégradations 

importantes des sols. La rémanence des pesticides, leur bioaccumulation dans la chaîne 

alimentaire et les perturbations structurelles qui en résultent montrent l’enjeu de 

développer ces analyses de manière approfondie en Normandie, conjointement à celles 

sur la biodiversité des sols.  

Constituant principal de notre atmosphère, l’azote atmosphérique est capté par les 

plantes et par la biomasse microbienne du sol. Celle-ci joue un rôle fondamental dans le 

cycle de l’azote en transformant la matière organique fraîche en azote organique qu’elle 

va ensuite partiellement utiliser pour sa propre consommation. A partir d’un processus de 

minéralisation, l’azote organique (NO3-) produit de l’azote minéral sous forme 

ammoniacale (NH4+) 

Dans la région, l’étude menée par AirCOM sur la période 2003-2005 indique que 

plus de 140 molécules chimiques différentes sont régulièrement utilisées, que ce soit par 

le monde agricole, les services publics, les collectivités ou encore les particuliers (cf. 

partie « Air »). L’agriculture biologique a pour principe l’absence de recours à certains 

produits chimiques et l’utilisation de méthodes plus respectueuses de l’environnement. 

En 2013, 854 exploitations représentant 47 568 ha ont été recensées en agriculture 

biologique, ce qui constitue 4 % de la surface agricole régionale.  
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Les sols imperméabilisés pour des fonctions intermittentes comme le stationnement, pourraient 
aisément retrouver une perméabilité apte à faciliter l’écoulement des eaux de pluie et éviter le 

ruissellement. Ci-dessus, parking à Bénouville ©Aucame 

6.2. Vulnérabilité hydrique, érosion et potentiel 
agronomique 

La démonstration précédente tend à montrer que la plaine septentrionale de Caen a 

un potentiel agronomique de première qualité face au changement climatique qui 

s’annonce. En toute logique, une politique spatiale de préservation du potentiel 

agronomique tendrait à spécialiser les terres sur la production agricole afin de maintenir 

la capacité de production du territoire. Cette préconisation est encore accentuée lorsque 

l’on considère les problèmes de qualité de l’eau. Les cartes suivantes, fournies par 

l’Agence régionale de santé, montrent que les problèmes de pollution de l’eau aux 

nitrates et aux pesticides se concentrent sur la plaine nord de Caen, avec parfois des 

non-conformités des normes de potabilité de l’eau (cf. carte ci-dessous des valeurs 

maximales enregistrées en nitrates). 

Cette situation étant connue et récurrente depuis plusieurs décennies, des réseaux 

permettant de mélanger les eaux polluées avec des eaux à faible teneur en nitrates rend 

possible la fourniture d’eau potable pour la population. 

Toutefois, un accroissement de la population peut s’avérer très problématique et en 

tout cas très coûteux, aussi serait-il logique de limiter l’urbanisation des terres agricoles 

dans la plaine septentrionale de Caen en vue d’en maintenir le potentiel agronomique 

d’avenir et de limiter les coûts de dépollution ou de dilution de l’eau. 
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Concernant la teneur moyenne en 

nitrates de l’eau distribuée, la plaine nord et 

ouest de Caen (les collectivités de Caen la 

mer et Cœur de Nacre) reste un secteur à 

fort enjeu puisque les eaux comportent entre 

40 et 50 mg de nitrates, soit une valeur 

limite de consommation.  

La communauté de communes de Val-

ès-Dunes fait partie des secteurs où, si la 

situation n’est en rien préoccupante, on voit 

que l’eau distribuée, avec 25-40 mg de 

nitrates par litre, est affectée par les 

pollutions agricoles, de même que quelques 

communes de l’est de la Suisse normande où 

les retournements de prairies en faveur des 

grandes cultures accentuent la sensibilité 

aux pollutions.  

Quant aux pollutions aux pesticides, 

elles sont diffuses donc n’atteignent que très 

rarement des niveaux d’alerte. Là encore, les 

rares dépassements des normes de potabilité 

ne concernent que la plaine nord de Caen, 

exactement à Cresserons, Plumetot et 

Douvres-la-Délivrande. (chiffres 2017) 

Ces dépassements révèlent qu’une 

vigilance toute particulière doit s’exercer en 

matière de pollution de l’eau sur l’ensemble 
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du territoire afin de limiter l’impact des pollutions agricoles sur la qualité de l’eau dans 

les décennies à venir : le changement climatique rendra la ressource en eau d’autant 

plus rare et la présence de polluants ne peut, dans ces conditions, que se densifier 

proportionnellement aux quantités d’eau disponibles.  

 

Le profil environnemental de Basse-Normandie de la DREAL, paru en 2016 est 

explicite sur ce thème des sols : « Les zones urbaines perturbent profondément le cycle 

de l’eau, notamment dans l’agglomération caennaise, en facilitant le ruissellement au 

détriment de la percolation en direction des nappes. La ressource en eau stockée dans 

les aquifères diminue donc dans ces zones ». En effet, le territoire de Caen-Métropole est 

très sensible à l’érosion comme le montrent les deux cartes ci-dessous, la première 

contextuelle dans le Calvados, la seconde par canton du SCOT.   
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Cette analyse est à rapprocher de la carte hydrographique du territoire : la plaine 

de Caen, au nord comme au sud, de substrat calcaire, dispose de peu de cours d’eau de 

surface, alors que les sous-sols imperméables des roches anciennes du massif armoricain 

en Suisse Normande garantissent un chevelu de cours d’eau très dense en surface. 

Ajoutées aux reliefs escarpés du sud du territoire, les sensibilités à l’érosion deviennent 

une fragilité et supposent de ne jamais laisser les sols nus en hiver afin de pallier ce 

risque. 

La plaine sud-est de Caen est peu sensible à l’érosion, ce qui contraste avec la 

plaine nord et constitue un atout agricole de ce secteur, même si, on l’a vu 

précédemment, les réserves utiles ne permettent pas à ce territoire d’avoir une forte 

résilience aux excès climatiques (sécheresses ou fortes pluies). 

Les pratiques agricoles ont aussi de forts impacts puisque par exemple, l’irrigation 

des cultures favorise la minéralisation de la matière organique des sols et donc diminue 

la capacité écologique fonctionnelle des sols. 

 

  Les bassins d’orage ou bassins de rétention sont nécessaires à côté des sols urbains ou des voiries 
imperméables et lorsque les sols agricoles sont rendus moins perméables par les pratiques intensives (vastes 
parcelles sans haies, tassements dûs aux engins lourds, diminution de la matière organique). Outre l’espace 

perdu, ils ajoutent des coûts d’aménagement alors qu’une meilleure utilisation des sols (pratiques agricoles et 
urbaines résilientes) pourrait permettre parfois de les éviter. 

Ci-dessus, Esquay-Notre-Dame ©Aucame 

  





APPROBATION  18 OCTOBRE 2019 

SCoT Caen-Métropole – RAPPORT DE PRESENTATION - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

205 

6.3. La pollution des sols 

Outre la pollution de l’eau potable, les sols sont aussi les réceptacles de pollutions 

industrielles, ce qui oblige de recenser ces « sites et sols pollués » dans deux bases de 

données nationales. 

L’une présente un très grand nombre de sites pour lesquels il y a eu une 

exploitation industrielle potentiellement polluante : BASIAS. L’autre, plus restreinte, 

identifie les grands sites pour lesquels il y a des actions de surveillance ou de 

dépollution : BASOL. 

6.3.1. L’inventaire historique des sites industriels et activités 

de service : BASIAS  

BASIAS est une base de données qui a pour vocation de recenser et conserver les 

informations liées à l’utilisation d’un sol (activité, industrie…) et les pollutions potentielles 

en lien avec cette activité.  

Les établissements recensés concernent principalement les domaines suivants :  

 productions et/ou stockages des industries de chimie, pétrochimie, carbochimie, 

pharmacie, phytosanitaires et pesticides, extraction et raffinage du pétrole, 

gazéification, cokéfaction et transformation de la houille ;  

 dépôts d’hydrocarbures et stations services ;  

 métallurgie, fonderie ;  

 sidérurgie primaire.  

L’adresse internet pour l’accès aux données BASIAS est la suivante : basias.brgm.fr 

6.3.2. L’inventaire des sites et sols pollués ou potentiellement 
pollués appelant une action des pouvoirs publics : 

BASOL 

Un site pollué est un site qui présente une pollution susceptible de provoquer une 

nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l’environnement, du fait d’anciens 

dépôts de déchets ou d’infiltration de substances polluantes. Ces situations sont souvent 

dues à d’anciennes pratiques sommaires d’élimination des déchets, à des fuites ou à des 

épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également autour de 

certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques 

accumulés au cours des années, voire des décennies. La pollution présente un caractère 

concentré, des teneurs souvent élevées et sur une surface réduite (quelques dizaines 

d’hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles dues à 

certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près des 

grands axes routiers. La base de données « BASOL » comptabilise  6 026 sites en France 

Métropolitaine, 69 en ex-Basse-Normandie, 38 dans le Calvados, 18 dans le SCOT Caen-

Métropole. La carte ci-contre en donne le détail. 

Les données de BASOL sont consultables à l’adresse internet suivante : 

basol.ecologie.gouv.fr/ 
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6.4. Les ressources du sous-sol 

Arcisse de Caumont (1801-1873), archéologue fondateur de plusieurs sociétés 

savantes normandes, disait que l’ex-Basse-Normandie était le manuscrit géologique le 

plus complet de France. En effet, dans le territoire qui a fourni pendant tant de siècles la 

pierre de Caen aux monuments européens les plus prestigieux et de grandes quantités 

de minerai de fer, il est difficile de ne pas parler du sous-sol qui constitue à la fois un 

réservoir écologique et un patrimoine économique. 

Outre le rôle du sous-sol dans la qualité des eaux souterraines, dans le stockage du 

carbone et dans la géothermie basse température potentielle, le sous-sol de Caen-

Métropole est fortement exploité pour sa fourniture de matériaux. 

 

   

 Les ressources 

en matériaux du sol 

dans Caen-Métropole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les carrières en fonctionnement sur le territoire de Caen-Métropole 

Aucune carrière de Caen-Métropole n’est connectée au réseau ferroviaire. La 

majorité du transport s‘effectue par camions en trajets intra-départementaux (65 %), 

avec en moyenne selon les années 20 % des matériaux exportés vers la Grande 

Bretagne. 

Les sous-sols sont aussi fortement impactés par les stockages de déchets. Sept 

zones de stockage sont identifiées sur le territoire de Caen-Métropole :  
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Ces données permettent de connaître les contraintes industrielles  avec lesquelles 

compose l’agriculture du territoire et de montrer que les enjeux ne se réduisent pas sur 

un face-à-face entre questions agricoles et questions urbaines. De plus, la présence de 

nombreuses cavités et carrières induit des contraintes au-dessus de ces sols creusés, 

notamment celle de ne pas pouvoir construire sinon avec de lourds surcoûts. L’activité 

agricole se trouve donc indirectement protégée sur ces surfaces, comme au-dessus des 

carrières de Fleury-sur-Orne (photo ci-après). 

Infiltration d’eau dans les carrières de Fleury-sur-Orne @Aucame 

 

 

Les Normands des siècles passés étaient des bâtisseurs remarquables qui, puisant 

dans les réserves naturelles du sous-sol, ont œuvré pendant des siècles pour nous léguer 

un patrimoine exceptionnel, abondamment détruit en 1944. Depuis les granites de la 

Mancellia jusqu’aux calcaires de la plaine de Caen, les matériaux de construction 

abondent dans l’ouest de la Normandie, sauf dans l’est de la région. Seuls les silex et les 

argiles y ont en effet été exploités. Actuellement délaissée au profit de matériaux de 

construction modernes, la pierre de taille a-t-elle encore un avenir régional ? Son 

utilisation ne porte quasiment plus que sur la réhabilitation du patrimoine d’exception, 

comme ce fut le cas pour la ré-exploitation de la pierre de Caen, avec le parement des 

murs du Mémorial de Caen et la restauration de quelques églises régionales et 

britanniques.  

Si on en juge par l’abondance des bâtiments construits en pierre de Caen en 

Normandie et, aux XIe et XIIe siècles, en Angleterre, le marché de la rénovation semble 

pourtant attractif. Ce marché est par ailleurs ouvert bien au delà de l’Europe. En raison 

de sa beauté et de ses qualités mécaniques remarquables, la pierre de Caen a séduit en 

effet des architectes du monde entier. Le hall de la Grand Central Station de la gare de 

New-York est probablement sa plus belle vitrine internationale. 
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Source : DREAL-SRMP 2013  

 

6.5. Occupation du sol et artificialisation 

L’artificialisation du territoire occasionne également la segmentation des espaces à 

vocation naturelle, rendant plus difficile la connexion des écosystèmes les uns aux autres 

et mettant en péril l’intégrité du réseau écologique fonctionnel du territoire (trame verte 

et bleue). Les vallées et le littoral sont les espaces les plus sensibles et les plus 

vulnérables à la pression urbaine. 

Ce phénomène d’artificialisation porte ainsi atteinte à la biodiversité de manière 

graduelle, et ce, en fonction de la sensibilité du milieu et du niveau d’intensité des 

nuisances.  

L’ensemble des espaces non construits (naturels et agricoles) est globalement 

affecté par l’artificialisation et le développement urbain de la métropole caennaise. Plus 

de 70 % du territoire du SCoT sont constitués de surface agricole utile.  Dans la période 

la plus récente où l’on dispose de données plus fines (BD occupation du sol), 

l’artificialisation s’est traduite par une forte diminution de la surface de pâturages (1 300 

hectares) au profit des terres arables entre 2012 et 2016, tandis que les espaces bâtis et 

les surfaces non bâties imperméabilisées consommaient respectivement une centaine 

d’hectares. 
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Globalement, les surfaces artificialisées ont augmenté de 3,7 % dans le territoire du 

SCOT entre 2012 et 2016. 

Source : BD occupation des sols, MOS 2012 et 2016 Aucame 

La quantité de sols « consommés » n’est pas la seule donnée à considérer. La 

fragmentation des espaces agricoles engendre aussi des effets néfastes directs sur 

l’activité agricole en rendant moins efficaces les outils actuels de production et en 

accroissant les nuisances de l’activité agricole sur les franges urbanisées des villages. Le 

maraîchage en filière locale pourrait cependant constituer une réponse possible à 

l’utilisation des espaces agricoles fragmentés. Cette fragmentation touche plus 

particulièrement le nord du territoire de Caen-Métropole et la première couronne autour 

de Caen, en raison de la pression urbaine et des contraintes environnementales qui s’y 

appliquent. 

Dans le même temps, le sud-est du territoire conserve de vastes espaces agricoles 

contigus. Néanmoins, la pression urbaine (nouvelles voies de communication, parcs 

éoliens, extension des zones résidentielles, de zones d’activités et de loisirs…) tend à s’y 

intensifier, occasionnant des effets similaires à ceux observés au nord du territoire. En 

Suisse normande, l’élevage bovin constitue la principale activité agricole et la pérennité 

du système d’exploitation n’est pas menacée, mais la cohabitation avec les zones 

urbaines devient de plus en plus compliquée (traversée des bourgs, circulation des 

engins agricoles.  

De ce point de vue, la démarche de convention pour une stratégie agricole partagée 

entre la Chambre d’agriculture du Calvados et le pôle métropolitain Caen Normandie 

Métropole, signée en juin 2017, pourrait permettre d’atténuer les effets de cette 

concurrence, à commencer par la couronne de l’agglomération, donnant une visibilité à 

long terme aux acteurs agricoles dans ces territoires. Au-delà, l’activité agricole pourrait 

perdre l’usage d’une partie des terres les plus productives en raison de la diminution de 

la taille des parcelles et de l’augmentation des conflits d’usages dans les espaces de 

contact entre l’urbain et l’agricole. 
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Le tableau ci-dessus montre que la perte de sols agricoles de 244 hectares par an 

est en quelque sorte compensée par la multiplication des chantiers et espaces en 

transition. Or, c’est plutôt le signe d’une artificialisation dont le rythme augmente, 

puisque ces espaces en transition ne vont pas revenir à l’agriculture mais vont devenir 

dans un proche avenir des zones d’habitat, d’économie ou d’équipements. 

La multiplication des conurbations pavillonnaires peut fragiliser à terme l’identité 

paysagère du territoire, l’un des facteurs de l’attractivité de Caen-Métropole. Sur la 

même dynamique, l’altération du fonctionnement écologique par la fragmentation de 

l’espace pourrait se confirmer et s’accompagnerait d’une érosion de la biodiversité locale.  

L’artificialisation occasionnerait également l’amplification des risques d’inondation 

dus au ruissellement des eaux pluviales. La compensation des espaces imperméabilisés 

par la construction de bassins d’orage ou de fosses de rétention des eaux de 

ruissellement ne semble pas une solution dans la mesure où ces aménagements 

consomment aussi des espaces productifs agricoles. 

Enfin, la ventilation de l’habitat dans le périurbain et la concentration des fonctions 

économiques dans le centre de l’agglomération sont de nature à favoriser les 

déplacements motorisés, accentuant les émissions de gaz à effet de serre et la pollution 

atmosphérique. 
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Décaissement de la terre fertile pour les travaux du boulevard des Pépinières à Carpiquet ©Aucame  

 

Un gradient décroissant du taux de consommation des sols pour l’urbanisme 

apparaît à mesure que l’on s’éloigne de Caen. Les taux les plus élevés (> 2 %) se 

concentraient préférentiellement dans un rayon de 5 à 10 km entre 1970 et 2000, mais il 

semblerait que ces zones reculent depuis les dernières décennies en deuxième couronne   

Les axes routiers principaux (2x2 voies) ne semblent pas influencer la distribution 

spatiale des surfaces urbanisées. Pour 90 % des communes situées dans la périphérie 

caennaise, la dynamique spatiale de l’urbanisation s’exprime sous la forme d’un 

étalement urbain. (Source SAFER 2017). 

À l’échelle du Calvados, les conséquences de l’urbanisation récente sont 

importantes pour la production alimentaire. Il apparaît que sur l’ensemble des surfaces 

agricoles ayant été urbanisées entre 1998 et 2006 :  

• 45 % étaient des terres de bonne qualité agronomique ;  

• 22 % des terres de très bonne qualité (Source : Patrick Le Gouée).  

Les bonnes et très bonnes terres agricoles ont été plus consommées par 

l’urbanisation récente que les terres de moindre qualité.  

En 2006, la perte potentielle de production céréalière induite par l’urbanisation s’est 

élevée à 153 000 quintaux par rapport à 1998, ce qui représente près de 2 % de la 

production céréalière moyenne du département. Les pertes de production en fourrages 

(cultures et herbages) atteindraient quant à elles 22 000 tonnes de matière sèche.  

La préservation des terres à forte valeur agronomique apparaît donc comme une 

véritable nécessité. En l’absence de carte régionale des sols, l’étude sur la diminution de 

la production agricole par l’urbanisation n’a pas encore été effectuée sur l’ensemble du 

territoire bas-normand. Des solutions pour limiter la pression urbaine sur les sols existent 

comme, par exemple :  

• la réutilisation de friches industrielles ou commerciales ;  

• la reconstruction de la ville dans la ville ou la densification de l’habitat ;  

• le maintien de certaines fonctionnalités écologiques comme la réalisation 

de « coulées vertes » dans la ville... (source profil environnemental DREAL 

2015)  





APPROBATION  18 OCTOBRE 2019 

SCoT Caen-Métropole – RAPPORT DE PRESENTATION - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

213 

 

Construction de la sortie 41 de l’A84 mise en service en 1998 à Saint-Ouen-des-Besaces ©DDTM14 

Un sol « artificialisé » suppose une diminution simultanée de plusieurs fonctions : 

perméabilité et lutte contre les inondations, production alimentaire, épuration de l’eau, 

captation du carbone, biodiversité du sol et du sous-sol, paysage… 

L’approche en termes de fonctionnalités des sols devient donc de plus en plus 

pertinente, en tant qu’enjeu majeur d’un schéma de cohérence territoriale. Les sols 

constituent la ressource première d’un territoire à partir de laquelle toutes les autres 

ressources s’organisent, qu’il s’agisse de ressources naturelles (eau, végétation…), de 

ressources économiques (foncier, agriculture et alimentation…), de ressources sociales 

(cadre de vie) et même de ressources de santé (qualité de l’air). Ces considérations 

s’accentuent dans une perspective diachronique, en particulier si l’on prend en compte le 

changement climatique annoncé.  
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Plaine nord de Caen : des sols au fort potentiel agronomique et à forte résilience climatique… mais des fragilités 
à l’érosion qui interrogent les pratiques culturales actuelles. Hermanville-sur-mer © Aucame  

 

Retrouver la biodiversité des sols : un défi 

On a vu que les pratiques urbaines et agricoles des dernières décennies impactent 

négativement les fonctionnalités écologiques essentielles des sols : 

 Emission de gaz à effet de serre 

 Diminution de la séquestration du carbone par les sols 

 Erosion hydrique ou éolienne des sols 

 Destruction de la structure des sols (tassements, battance…) 

 Moindre capacité en épuration de l’eau,  

 Incapacité d’atténuation des impacts de crues,  

 Augmentation du ruissellement par destruction de la porosité du sol (tassement, 

battance…) 

Les paramètres physiques, chimiques et biologiques des sols, notamment leur 

teneur en matière organique, mais aussi leur taux de couverture végétale au cours de 

l’année, ont des impacts forts sur la capacité des milieux à permettre l’infiltration et le 

stockage d’eau.  

La gestion équilibrée de la ressource en eau qualitativement et quantitativement 

passe par une gestion responsable des sols. Ainsi, la rétention naturelle de l’eau par 

infiltration suppose de préserver les fonctions écologiques des zones naturelles et 

agricoles (notamment les surfaces d’intérêt écologique dans l’agriculture), ce qui permet 

de redonner aux sols toutes leurs capacités d’absorption d’eau en relevant l’activité 

biologique des sols (microorganismes et vers de terre), ce qui permet de limiter l’érosion 

en permettant l’infiltration lente tout en facilitant la rétention d’eau. 

L’augmentation de la teneur en matière organique des sols permet de plus d’agir 

contre l’augmentation du gaz carbonique dans l’atmosphère et donc contre les 

changements climatiques (voir dernier chapitre sur les sols et le changement climatique). 

Le Plan national d’adaptation de la France au changement climatique PNACC et ses 

déclinaisons par bassin constituent un bon guide pour adapter les politiques locales aux 

enjeux nationaux. 
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7. L’agriculture 

Accompagner les mutations de l’agriculture 

Si les plages et la campagne de Caen sont internationalement connues comme sites 

du Débarquement de juin 1944, la notoriété de Caen en Normandie vient aussi de sa 

richesse agricole, très liée aux villas romaines qui ont maillé le territoire et qui participent 

toujours à la notoriété de la région par la toponymie. La richesse de son sol limoneux et 

de son sous-sol calcaire ajoutée à son savoir-faire charpentier permirent l’établissement 

de nombreux monastères dès le XIe siècle, confirmant l’assise agricole du territoire. Au fil 

des générations, s’ajoutèrent la richesse minière et la tonicité commerciale liée à la 

proximité maritime, ce qui contribua à la renommée de prospérité de la province. 

L’importance des exportations vers l’Angleterre ne se démentira que tardivement : vin, 

minerais, chevaux et pierre de Caen forgèrent des routes maritimes et terrestres qui 

laisseront progressivement place au drap, à la dentelle, au cidre et au sel au XVIIe siècle, 

puis Caen abandonnera son hégémonie commerciale à Rouen, résolument internationale, 

et se contentera du marché régional. 

Aujourd’hui, le territoire de Caen-Métropole représente un espace qui jouit de 

productions agricoles et de paysages variés sur des terres de  bonne qualité 

agronomique. Etablie sur une terre alluviale et limoneuse profonde, l’agriculture 

caennaise est basée sur des systèmes de grandes cultures (blé, betterave, lin, oléo-

protéagineux…) tout en maintenant près d’un cinquième de la surface agricole utilisée en 

herbe, ce qui montre la coexistence de l’élevage, notamment vers les marais de la Dives, 

au nord-est, dans le pré-bocage au sud-ouest et en Suisse normande au sud. 

La périurbanisation est très visible sur le territoire métropolitain qui connaît peu 

d’obstacles topographiques si ce n’est dans la partie sud de son territoire. L’urbain entre 

en concurrence directe avec les paysages agricoles qui se fragmentent sous la pression 

d’enjeux fonciers qui oblitèrent la biodiversité et menacent les ressources en eau. Le 

territoire de Caen-Métropole a perdu, administrativement (selon le recensement 

agricole), 7,4 % de sa surface agricole utile entre 1988 et 2010. De plus, outre les 

exigences environnementales sur la qualité de l’eau et les continuités écologiques, une 

demande se fait jour pour des productions alimentaires locales de qualité, ce qui 

interroge l’évolution des systèmes d’exploitation. Les espaces de nature préservés dans 

de beaux paysages reconnus, comme dans le Cingal Suisse Normande, connaissent eux 

aussi une forte demande résidentielle et touristique. 

L’espace agricole et naturel caennais arrive donc à un tournant de son histoire qui 

suppose un dialogue entre ruraux et citadins pour un projet agri-urbain du territoire.  

Parcelle de 7 ha de maraichage près de l’incinérateur, Colombelles, ©Aucame 
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7.1. Utilisation des surfaces et profil technique de 

l’agriculture 

Vue d’avion sur la plaine à Carpiquet ©Aucame 

Si les grandes cultures dominent fortement les paysages caennais, comme le 

montre la photo ci-dessus, elles restent dans un contexte de polyculture élevage à 

l’échelle de la région.  

Le territoire du SCOT de Caen-Métropole représente, avec 1 107 km², 20 % du 

département. Avec ses 150 communes et une densité de 318 habitants/km², c’est un 

territoire densément beaucoup plus peuplé que l’ensemble du département (125 

habitants/km²). Ce territoire connait une croissance de population modérée ces dernières 

années (+2,1 % entre 2009 et 2014). Le territoire du SCOT est donc moins agricole que 

l’ensemble du département (74 % du territoire est agricole dans le SCOT contre 83 % 

pour l’ensemble du Calvados). Parmi les EPCI qui constituent le SCOT, deux territoires 

font baisser cette moyenne de la SAU relativement à la surface totale : Cœur de Nacre, 

territoire très urbanisé avec un fort étalement urbain (20 % d’artificialisation et 1 % de 

milieux naturels) et Cingal-Suisse Normande, qui est le territoire à la plus forte densité 

de forêts et d’espaces naturels (4 % de terres artificialisées et 17 % de milieux naturels). 

Avec l’étalement urbain, l’agriculture semble se faufiler entre les zones d’extension 

de l’urbanisation. C’est particulièrement vrai pour les zones pavillonnaires d’habitat 

individuel qui se sont disséminées sur le territoire depuis quelques décennies. Le 

mouvement s’est aujourd’hui ralenti, mais la multiplication des franges de contact entre 

l’habitat et l’agriculture pose de nouvelles questions en matière de voisinage. 
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7.1.1. L’utilisation des surfaces selon les territoires 

Le SCOT de Caen-Métropole se situe au centre d’un département schématiquement 

structuré autour de trois zones agricoles où dominent, d’ouest en est, l’élevage laitier, les 

grandes cultures céréalières et industrielles, puis la polyculture-polyélevage. Cette 

typologie est directement issue des conditions topo-climato-pédologiques, chaque type 

d’agriculture s’adaptant au plus près des avantages naturels de son territoire. 

Le périmètre administratif du SCOT part du littoral en rive gauche de l’estuaire de 

l’Orne, traverse la plaine céréalière de Caen, intègre une partie des poly-élevages du 

pays d’Auge à l’est et se termine dans les prairies vallonnées accueillant de nombreux 

bovins, seul espace du SCOT à représenter cet élevage laitier en pré-verger qui constitue 

l’image d’Epinal de la Normandie.  
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La carte ci-dessus, issue du recensement général de l’agriculture 2010 précise que 

les exploitations agricoles sont plus nombreuses dans les communes d’élevage, ce qui 

consacre un rapprochement entre le sud et l’est du SCOT, proposant plutôt un profil 

agricole en deux zones. De fait, si l’on excepte les trois communes à dominante 

maraichère et horticole et les sept communes qui n’ont plus de sièges d’exploitation, il 

reste 70 communes à dominante céréales-grandes cultures et 70 communes à dominante 

bovins-poly-élevage. 

Globalement, le SCOT de Caen-Métropole est beaucoup moins centré sur l’élevage 

que l’ensemble du département du Calvados, ce qui se vérifie en considérant les surfaces 

en herbe. Tous les EPCI du SCOT ont proportionnellement moins de surface en herbe que 

la moyenne départementale, d’autant moins que la spécialisation du territoire est liée à la 

plaine. 

Le Cingal Suisse normande, s’il reste à dominante bovine, connait une évolution liée 

au marché céréalier, économiquement beaucoup plus porteur que l’élevage, et les 

grandes cultures progressent. Et si la proportion d’herbe y est inférieure à la moyenne 

départementale, c’est aussi parce que les milieux naturels y occupent une place 

beaucoup plus importante (18 % contre 8 %). Le tableau ci-dessous permet de situer 

l’occupation du sol par grandes catégories. L’agriculture reste bien sûr largement 

dominante, mais perd régulièrement des surfaces sous la pression de l’urbanisation. Les 

espaces naturels et forestiers sont relativement stables grâce aux protections 

environnementales règlementaires. 

Espaces relatifs de l’urbain, de l’agriculture et la nature dans les EPCI du SCOT 

Ces chiffres issus d’une méthode de calcul nationale restent approximatifs mais 

gardent l’avantage de pouvoir être comparés avec d’autres territoires. On voit que les 

milieux naturels sont très réduits et que la moyenne de 8 % sur l’ensemble du SCOT 

cache une disparité entre deux territoires, le Cingal Suisse normande d’un côté (18 %) et 

les autres EPCI de l’autre (4 % en moyenne). 

Si l’on rentre dans le détail des surfaces agricoles avec une méthode de calcul 

beaucoup plus fine mais spécifique au territoire, on voit que les surfaces agricoles ont 

considérablement diminué au cours des quatre années considérées (2012-2016), d’un 

peu plus de 221 hectares par an. 
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L’urbanisation reste la grande consommatrice de terres agricoles, mais non 

l’unique. Les zones d’activités agricoles et les bâtiments agricoles prennent aussi de la 

surface et l’augmentation des chantiers et espaces en transition (+ 650 hectares entre 

2012 et 2016) peuvent aussi expliquer ces chiffres. Il reste que la consommation 

moyenne d’un peu plus de 1 % du territoire est assez homogène selon les collectivités du 

SCOT. Les zones d’activités économiques sont logiquement concentrées autour de 

l’agglomération et sur les axes routiers et occupent de vastes surfaces. Globalement, on 

en retire une idée de grande imbrication des cœurs de nature, des productions agricoles 

et des sites urbanisés. L’habitat pavillonnaire et la pratique de la concentration des 

activités économiques dans des zones dédiées a en fait multiplié les espaces de contacts 

des habitants et des actifs avec les espaces agricoles ou les espaces naturels. Cela peut 

créer des zones de friction (il n’est pas rare que les maires soient sollicités par des 

habitants constatant l’anéantissement des plantations de leur jardin suite à une 

pulvérisation d’herbicides agricoles), mais cela peut aussi créer des zones-tampon de 

coexistence et de cogestion de fait des paysages, avec le nécessaire respect des rythmes 

de chacun.  

L’occupation du sol 

En gardant cette méthode d’observation basée sur le mode d’occupation du sol 

cartographié à partir des photographies aériennes de l’Institut géographique national, on 

peut schématiser les proportions de l’occupation et de l’usage du sol selon les graphiques 

ci-dessous (en hectares) 

Couverture du sol en ha et usage du sol en ha, MOS 2016 
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Le mode d’occupation des sols permet de représenter, à un moment donné, la 

couverture physique du territoire et l’usage qui en est fait. La dernière version du MOS 

est établie à partir d’une campagne de photographie aérienne de 2016. 

 





APPROBATION  18 OCTOBRE 2019 

SCoT Caen-Métropole – RAPPORT DE PRESENTATION - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

222 

Le territoire du SCoT Caen-Métropole représente 1 107 km² en augmentation par 

rapport au précédent périmètre de SCoT qui comptait 895 km². 

Le territoire de Caen-Métropole dans son ensemble demeure très fortement 

agricole. En effet, la part des terres dédiées à l’activité agricole représente plus de 

78 000 ha, soit entre 72 et 74 % de la surface du territoire selon les modes de calcul. Les 

terres arables sont fortement majoritaires, mais les prairies « résistent », comme on a pu 

le voir avec les surfaces relatives entre les EPCI du SCOT.  

En revanche, les espaces « naturels », qui n’ont pas d’usage spécifique au sens du 

MOS mais qui assurent une multiplicité de fonctions, sont relativement peu nombreux, et 

ne représente que 8  % du territoire. Les forêts constituent la plus grande partie de ces 

espaces naturels, complétés par quelques surfaces en eau. Espaces agricoles et naturels 

représente ainsi finalement 80 % du territoire de Caen-Métropole. Malgré l’importance de 

l’agglomération caennaise et la réalité de la périurbanisation, le territoire présente un 

visage très largement rural qui participe aussi à son identité et son attractivité. 

Les secteurs urbanisés (comprenant aussi les infrastructures de déplacements) ne 

représentent finalement que 17,6 % de la surface du territoire, le complément 

correspondant aux espaces en transitions, pouvant être parfois urbains, agricoles ou 

naturels. Parmi ces espaces urbanisés, l’habitat individuel, alors qu’il ne représente que 

54 % des logements, occupe plus de 90 % des secteurs destinés à l’habitat. Cette 

superficie importante consacrée au logement individuel, mais aussi aux infrastructures de 

déplacement est révélateur de l’importance de la périurbanisation, mode de 

développement dominant du territoire depuis les années 1970. 

Les chiffres sont sensiblement différents entre le MOS 2016, outil interne au pôle 

Caen Normandie Métropole et le recensement général de l’agriculture (RGA) 2010 ou les 

chiffres annuels d’Agreste car les modes de calcul ne sont pas les mêmes. L’un travaille à 

partir de la couverture du sol selon la photographie aérienne de l’Institut géographique 

national, l’autre à partir des déclarations des exploitants professionnels. La différence 

représente plus de 6 000 hectares sur l’ensemble du territoire. Il s’agit le plus souvent 

des surfaces exploitées par des personnes privées non professionnelles ou alors des 

surfaces qui n’ont pas un statut agricole (par exemple zones de loisir, espaces 

naturels....) qui ne font donc pas partie des déclarations agricoles. 

Source : RPG 2016, nomenclature Aucame  
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Même si les cultures évoluent peu dans le temps, la comparaison avec le référentiel 

parcellaire graphie (RPG) 2007 montre que les pratiques culturales s’adaptent. Les 

cultures agricoles évoluent dans le sens d’une diminution des cultures industrielles 

(betterave et lin) au profit des oléoprotéagineux et des céréales. Il faut dire que les 

producteurs ont anticipé la fin programmée des quotas européens sur la betterave et que 

la forte demande (nationale et internationale) en oléoprotéagineux conforte le marché.  

Plus discrète mais à noter est la progression des prairies temporaires qui prennent le pas 

sur le maïs, évolution positive notamment concernant la ressource en eau.  

Afin d’éviter les biais statistiques et afin d’obtenir un profil agricole des EPCI du 

SCOT qui soit comparable avec les autres territoires, nous avons préféré le recensement 

agricole de 2010, qui ne s’occupe pas de l’occupation du sol mais de la dominante des 

systèmes d’exploitation. 

Dans la nomenclature en cinq classes ci-dessous, il faut entendre par cultures 

permanentes l’arboriculture principalement et l’élevage spécialisé englobe les élevages de 

vaches laitières, les vaches allaitantes, les troupeaux de chèvres et brebis, ainsi que les 

ateliers de volailles ou de porcins. 

7.1.2. Le profil agricole de chaque EPCI du SCOT 

On a vu que les périmètres administratifs ne recoupaient pas les logiques de pays 

naturels et agricoles, aussi est-il fondamental de comprendre comment est connectée 

l’agriculture d’un territoire, très liée parfois à d’autres pratiques que celles qui sont 

majoritaires au sein du périmètre administratif. Afin d’éviter une globalisation trop 

réductrice, le diagnostic suivant permet de comprendre par collectivité comment 

fonctionne l’agriculture, avec ses cultures dominantes et ses cultures secondaires. 

Deux documents graphiques ont été choisis : la représentation cartographique du 

recensement parcellaire graphique (RPG) 2016, issu des déclarations pour la Politique 

agricole commune, mais dont la nomenclature comporte quelques biais à garder à l’esprit 

en regardant les cartes : 

- Les betteraves, sucrières et fourragères, sont classées avec les légumes, ce qui 

donne un profil artificiellement très « légumier » au territoire. 

- Le maïs est classé dans les céréales, y compris le maïs ensilage qui est un 

fourrage, ce qui explique la faible part des fourrages, incompréhensible quand on 

considère la part de l’élevage dans le territoire (42 % des exploitations, voir graphique 

ci-après avec les données du RGA) 

- Les prés-vergers sont classé dans les fruits, ce qui diminue la réalité de 

l’occupation des prairies permanentes. 

À côté de la carte, un graphique issu du recensement général de l’agriculture (RGA) 

en 2010 (enquête exhaustive mais non géolocalisable) permet de connaître d’un coup 

d’œil le profil du territoire et ainsi de le comparer à la moyenne du SCOT, aux autres 

collectivités ou au département. La nomenclature simplifiée en cinq classes est celle du 

RGA. 
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On note un profil vraiment très typé relativement à l’ensemble du département du 

Calvados. 

 

Le Calvados, fort du Bessin, du bocage virois et du Pays d’Auge, présente un profil 

aux deux tiers porté par l’élevage spécialisé, c’est-à-dire l’élevage bovin laitier ou 

allaitant majoritairement. Sont inclus aussi dans cette catégorie les élevages industriels 

de volailles ou de porcins, les équins ainsi que, peu nombreux en Normandie, les 

élevages ovins ou caprins. 

Le SCOT de Caen-Métropole partage avec le SCOT de Falaise l’agriculture de plaine 

du département. La moitié des exploitations sont céréalières, mais un tiers des 

exploitations étant centrées sur l’élevage, il ne peut être caractérisé simplement. Issu de 

la juxtaposition de collectivités aux profils variés, il a vocation à entretenir le dialogue 

avec les SCOT périphériques afin de garder une cohérence interne en matière de 

politique agricole ou alimentaire locale. 
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Le recul de l’élevage face aux grandes cultures 

Concernant l’évolution des surfaces agricoles, les prairies sont les plus touchées en 

lien avec le recul de l’élevage. Cette tendance suit l’évolution nationale due à des 

marchés de la viande et du lait qui sont très instables, tandis que les besoins mondiaux 

en céréales, sucre ou oléagineux sont en constante progression. 

Evolution de la surface agricole des exploitations du territoire entre 2000 et 2010 

Globalement à l’échelle du SCOT de Caen-Métropole, les surfaces agricoles utiles 

ont diminué de 3 % entre 2000 et 2010, dates des derniers recensements généraux de 

l’agriculture (RGA). Cette évolution cache deux phénomènes disjoints, avec une quasi-

stagnation des terres labourables et une forte diminution des surfaces en herbe (qu’il 

s’agisse de prairies permanentes ou de prairies temporaires). 

Ce phénomène est général sur l’ensemble des collectivités membres du SCOT sauf 

pour Val ès Dunes où une recrudescence des surfaces récréatives et des haras a conduit 

durant cette décennie à une augmentation de la surface en herbe. La collectivité la plus 

touchée est celle qui présente encore le plus de surfaces en herbe, c’est-à-dire le Cingal 

Suisse Normande. C’est en effet dans ce territoire que se font sentir avec le plus d’acuité 

les évolutions économiques qui ont mis à mal l’élevage relativement aux grandes cultures 

au cours de ces dernières années. La conjoncture économique fut telle que la crise 

laitière de 2009 peut sans doute se lire dans le tableau ci-dessous, mais la seconde crise 

de 2015 a vraisemblablement accéléré ou accentué  le phénomène. 

Diminution des prairies et de l’élevage dans le SCOT de Caen-Métropole 

entre 1988 et 2010 

Source : RGA 1988, 2000 et 2010 
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Les cartes ci-après illustrent bien le phénomène de concentration de l’élevage en 

dehors de la plaine de Caen, recouvrant environ la moitié du territoire du SCOT en 

superficie, la densité des prairies permanentes étant le premier indicateur d’un territoire 

d’élevage. 





APPROBATION  18 OCTOBRE 2019 

SCoT Caen-Métropole – RAPPORT DE PRESENTATION - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

232 

Dans la carte suivante, l’unité de gros bétail (UGB, aussi appelée unité gros bovin) 

est l'unité de référence permettant de calculer les besoins nutritionnels ou alimentaires 

de chaque type d’animal d'élevage. 

Il permet par extension d'évaluer les surfaces nécessaires pour l'élevage de ces 

animaux. L’UGB est l’équivalent pâturage d’une vache laitière de 600 kg produisant 

3 000 kg/an de lait, sans complément alimentaire concentré. 
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7.2. Questions économiques et sociales 

La pression foncière entraîne une envolée des prix des terres, qui ont augmenté de 

53 % en moyenne dans le SCOT entre 2006 et 2016. Les hausses les plus importantes 

ont eu lieu à Caen la mer, dans les Vallées de l’Orne et de l’Odon et à Côte de Nacre 

(+57 %) tandis que la hausse est plus modérée en Cingal Suisse normande (+44 %). 

Dans cette dernière collectivité, le prix des terres à l’hectare se situe dans la moyenne 

des prix du Calvados, respectivement 8 097 et 8 180 euros par hectare.  

Pour rappel, le prix moyen des terres en France est de 6 030 euros par hectare. 

Source Données Terre d’Europe SCAFR – traitement CRAN 2018 

Le SCOT comporte 1 037 exploitations professionnelles en 2010. Ce nombre a subi 

une forte érosion entre 2000 et 2010 puisque 341 exploitants ont cessé leurs activités, 

répartis selon les EPCI du SCOT : 

- 15 à Caen la mer 

- 39 sur les vallées de l’Orne et de l’Odon 

- 6 à Cœur de Nacre 

- 43 à Val-ès-Dunes 

- 200 sur le Cingal Suisse normande, soit plus de 50 % des exploitations 

En moyenne, il faut compter un tiers de déclarants agricoles en plus des 

exploitations professionnelles (double activité, retraités, très petits chiffres d’affaires…). 

Le graphique ci-dessous montre la répartition des exploitations du SCOT selon les 

EPCI, avec leur taille moyenne. On remarque que la majorité des exploitations agricoles 

sont en activité dans la communauté de communes du Cingal Suisse Normande (375 

exploitations sur les 880 du SCOT), qui est la collectivité qui a perdu plus de la moitié de 

ses exploitations au cours de la dernière décennie.  
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Cette évolution s’est faite au profit d’un agrandissement significatif des 

exploitations, puisque la taille moyenne des exploitations professionnelles atteint la 

moyenne des exploitations du SCOT (107 hectares), qui est supérieure à la moyenne du 

département du Calvados (92 hectares). 

En revanche, on remarque le faible nombre d’exploitants et la moyenne des 

exploitations nettement moins forte à Cœur de Nacre. La pression foncière est telle que 

les exploitations, bien que spécialisées en grandes cultures, ne peuvent s’agrandir. De 

plus, le nombre d’exploitants arrêtant leur activité est très faible au vu de la rentabilité 

des exploitations de cette collectivité (6 en 10 ans), ce qui explique l’impossibilité pour 

les fermes de s’agrandir. 

Source : Données RGA 2000 et RGA 2010, Agreste, Traitement CRAN 2018 
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Sans surprise, les collectivités de Caen la mer, les vallées de l’Orne et de l’Odon et 

Val ès Dunes accueillent le plus grand nombre de grandes exploitations dans le SCOT. 

Les plus petites exploitations sont dans la communauté de communes de Cœur de Nacre, 

sous la moyenne du Calvados. Cœur de Nacre est le seul territoire qui a vu la part de 

SAU dans les exploitations de plus de 100 hectares diminuer entre 2000 et 2010, autre 

indicateur d’une pression foncière extrême.  

L’agrandissement des exploitations agricoles a été accompagné par un éloignement 

du parcellaire et bien sûr par une mécanisation accrue, ce qui compense la perte de 

travailleurs de l’agriculture. Ce mouvement semble osciller entre deux modèles, celui 

d’une agriculture industrielle pour satisfaire la demande mondiale et celui d’une 

agriculture beaucoup plus intensive en main d’œuvre pour satisfaire la demande locale. 

La mécanisation a accompagné le mouvement d’agrandissement des exploitations Ici Cresseron –©  Aucame 
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Les combinaisons d’usage agricole du sol en Normandie en 2010 (RGA) 
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La carte de l’occupation agricole du sol travaillée de façon à faire apparaître les 

systèmes culturaux indépendamment des contours administratifs des communes ou des 

cantons montre  que les exploitations agricoles de Caen-Métropole sont dominées par les 

grandes cultures mais s’adjoignent facilement des surfaces en polyculture et en élevage, 

qu’il s’agisse de bovins-viande ou d’ovins-caprins. Cette culture de la diversité permet 

d’envisager positivement la capacité des systèmes d’exploitation de se diversifier en 

agriculture péri-urbaine, qu’il s’agisse de légumes de plein champ, de vergers ou de 

diversification sur la filière (transformation, vente directe à la ferme, conserverie…). 

Cette carte montre notamment que la plaine de Caen est moins spécialisée que, par 

exemple, la plaine du Neubourg, dans l’Eure ou le pays de Caux en Seine-Maritime. À 

l’échelle régionale, le paysage céréalier de Caen-Métropole est aussi ceinturé par deux 

régions d’élevage, laitier à l’ouest et spécialisé sur la viande à l’est. La plaine de l’Orne 

est en effet entourée de bocage et s’insère dans un écosystème paysager complexe et 

diversifié.  

Les données cantonales usuelles ne permettent de traiter que les dominances à 

grande échelle. La carte, proposant un traitement par carroyage hexagonal, permet de 

croiser plus de données et de faire émerger des spécialités supplémentaires : ainsi, la 

légende permet de classer les systèmes culturaux orientés vers les grandes cultures ou 

les fourrages, mais aussi les systèmes maraîchers ou l’arboriculture. 

Cette carte fait notamment apparaître des systèmes culturaux basés sur les 

légumes pour l’industrie sur le littoral de Caen-Métropole, ainsi que des systèmes 

associant vergers et cultures céréalières dans la plaine sud de Caen. 
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Ces données confirment le reliquat d’une agriculture vivrière aux portes de Caen et 

donc la capacité de l’écosystème agricole caennais à s’adapter et à faire coexister 

plusieurs ateliers de production dans le temps et dans l’espace, selon la conjoncture 

économique et la demande, ce qui est confirmé par la grande variabilité des paysages, 

abordée dans l’historique de l’agriculture dans cette région. 

Actuellement, la production de légumes ou de fruits ne signifie pas qu’il s’agisse 

d’une filière de distribution locale ; sous réserve d’inventaire, les productions sont 

majoritairement vendues pour l’industrie (conserveries, plats cuisinés…). Toutefois, le 

savoir-faire de production est le même et peut constituer le premier maillon d’une filière 

alimentaire relocalisée, notamment si la demande en restauration collective peut 

s’organiser.    





APPROBATION  18 OCTOBRE 2019 

SCoT Caen-Métropole – RAPPORT DE PRESENTATION - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

239 

Malgré le biais du RPG 2016 d’inclure les betteraves dans les légumes, les cartes 

issues de deux traitements différents convergent : il reste un fort potentiel de production 

de légumes dans le SCOT de Caen-Métropole et en particulier dans le nord-ouest de 

Caen, entre la plus grosse agglomération de la Normandie de l’ouest et le littoral, très 

urbanisé et très fréquenté. Cela prouve que tout projet de production alimentaire locale 

trouve à Caen-Métropole un territoire très favorable, y compris en termes de 

diversification pour les exploitations existantes qui souhaiteraient installer une unité de 

travail supplémentaire. 

Les critères mis en jeu dans l’élaboration de cette carte montrent que la 

disponibilité spatiale technique ne sera jamais un facteur limitant pour la mise en place 

d’une agriculture plus intensive, dont le mode d’exploitation est rendu plus proche de la 

ville et plus compatible avec les critères de protection de l’environnement et de réponse 

à la demande sociale. Cette agriculture, au vu des surfaces foncièrement réellement 

disponibles, restera nécessairement très minoritaire, voire marginale, en termes de 

surface cultivée relative. En revanche, le potentiel de constitution d’une filière à forte 

valeur ajoutée et à forte demande en main d’œuvre ouvre un champ nouveau de 

développement économique, sans rien bousculer des acquis de la filière exportatrice. Un 

ralentissement de l’étalement urbain peut suffire à épargner les surfaces agricoles 

susceptibles d’accueillir de tels projets. Globalement, selon les critères théoriques de 

cette étude, plus de la moitié de la surface agricole utile est propice à l’agriculture 

périurbaine (note supérieure à 32, les deux tiers si l’on englobe les parcelles cumulant 

plus de 23 points).  

L’étude a donc montré que, si la disponibilité et le prix du foncier sont bloquants 

pour répondre à la demande d’une alimentation locale de qualité, la géographie du 

parcellaire relativement aux implantations urbaines est très favorable. 

Globalement, en France, le nombre d’agriculteurs a diminué de 21 % entre 2000 et 

2010. En moyenne, l’agriculture conventionnelle donne du travail à trois personnes sur 

100 hectares, contre cinq en biologique.  Dans Caen-Métropole, pour l’instant, 

l’agriculture donne du travail à une personne et demie sur 100 hectares. On peut donc 

dire que, sur ce territoire, il reste une place pour une agriculture plus intensive en main 

d’œuvre apte à renforcer la filière de vente directe particulièrement économe en énergie, 

peu polluante et compatible avec le maintien des paysages et de la biodiversité. 

Même les surfaces maraîchères traditionnelles du littoral ont tendance à baisser, 

faute de dynamique d’ensemble et d’existence d’une filière identifiée par les divers 

acteurs. La difficulté à maintenir la « Grande ferme » à Fontenay-le-Marmion montre 

aussi que le territoire a un écosystème agri-urbain trop faible pour permettre 

l’émergence de projets novateurs. Une meilleure connaissance du marché alimentaire 

pourrait permettre de compléter cette étude afin de structurer une filière pour l’instant 

peu visible et ne permettant pas l’accueil de nombreux porteurs de projets. 
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Maraichage à Lion-sur-Mer – Aucame 

Un lien fort entre agriculture et industries agro-alimentaires du territoire 

Avec 112,5 millions d’euros de production brute standard, les exploitations du SCOT 

apportent près de 40 % de la production économique du département pour 8 % des 

exploitations et 3,5 % des emplois agricoles. Parmi les EPCI, la part la plus importante 

est apportée par le Cingal Suisse normande, qui se révèle comme un territoire très 

agricole assurant 39 % du chiffre d’affaires agricole du SCOT.  

 

Source : Agreste 2016, traitement CRAN 2018 
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La carte suivante fait apparaître une concentration des industries agro-alimentaires 

autour de la ville de Caen et sur le littoral, avec une prédominance forte pour le secteur 

de la transformation du blé. Cette spécialisation industrielle pourrait sembler logique 

dans une plaine où les céréales dominent le secteur agricole. Toutefois, le blé de la plaine 

de Caen est aux deux tiers du blé non panifiable et donc destiné à la consommation 

animale. Les terres profondes permettant de très forts rendements, la plupart des 

exploitants sacrifient la qualité à la quantité. Le taux de protéines devenant de plus en 

plus faible, il s’agit majoritairement de blé fourrager, transformé ou exporté pour les 

élevages de France ou du Maghreb. Cette évolution agricole n’empêche pas la continuité 

de la domination industrielle de la biscuiterie sur le territoire, du blé panifiable étant 

importé d’autres régions de France ou d’Italie. 

Si l’on poursuit ce raisonnement qui dresse une corrélation entre les industries 

agro-alimentaires sur un territoire et l’agriculture locale, on voit que le second secteur le 

plus représenté dans le SCOT de Caen-Métropole est celui de la viande. Cela corrobore le 

fait que le territoire est aussi un territoire d’élevage et donc que l’image agricole à garder 

du SCOT est bien sa polyvalence.  
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7.2.1. Exploitations et exploitants agricoles 

La population agricole du SCOT de Caen-Métropole décroît comme dans le reste du 

département et le reste de la France, mais sans doute un peu plus rapidement à cause 

de la facilité avec laquelle on peut mécaniser les exploitations agricoles de la plaine. 

Le SCOT compte 1523 actifs agricoles en unités de travail annuel, ce qui représente 

une perte de 21 % entre 2000 et 2010, ou encore une perte de 3 200 emplois depuis 

1970. 

Grandes cultures et légumes de plein champ à Thaon © Aucame 

Toutefois, le profil de l’emploi agricole dans le SCOT présente une grande disparité 

selon les petites régions agricoles. Comme le montre la carte ci-après, l’agriculture reste 

une grande pourvoyeuse d’emplois dans les communes rurales, notamment dans les 

zones d’élevage (Suisse normande, marais, bocage). 

4762

3895

3352

2355

1523

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1970 1979 1988 2000 2010

Actifs agricoles dans le SCOT depuis 1970

Nombre d'actifs agricoles
(RGA)





APPROBATION  18 OCTOBRE 2019 

SCoT Caen-Métropole – RAPPORT DE PRESENTATION - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

243 

 

 

 





APPROBATION  18 OCTOBRE 2019 

SCoT Caen-Métropole – RAPPORT DE PRESENTATION - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

244 

Le recensement général de l’agriculture 2010 précise la répartition statutaire des 

travailleurs de l’agriculture, ce qui donne pour le SCOT de Caen-Métropole plus de la 

moitié de chefs d’exploitation, un quart de salariés permanents, un dixième de membres 

de la famille et un dixième de saisonniers. 

Sources RGA, Agreste, CRAN 

Cette répartition du travail cache de fortes disparités au sein des collectivités : 

Cœur de Nacre, Caen la mer, Val ès Dunes et Cingal-Suisse normande n’accueillent pas 

plus de 1 à 3 % de personnel saisonnier, tandis que la communauté de communes des 

Vallées de l’Orne et de l’Odon fait monter cette proportion à 27 %. Ce chiffre est sans 

doute dû en partie à la présence de la « Grande Ferme » de Fontenay-le-Marmion. Ce 

chiffre est à mettre en rapport avec le fait que 4 % des exploitations des Vallées de 

l’Orne et de l’Odon sont spécialisées en maraichage, proportion supérieure aux autres 

collectivités du SCOT. 

Avec un peu plus de 1 500 emplois directs pour une production brute annuelle 

d’environ 112,5 millions d’euros, l’agriculture de la plaine de Caen représente le secteur 

économique le plus extensif en main d’œuvre : dans le ratio entre capital et travail, 

l’agriculture s’apparente à l’industrie lourde, les besoins en capitaux étant sans commune 

mesure avec la valeur de la production et les besoins en main d’œuvre. Cette intensivité 

en capital s’explique principalement par le coût du foncier et les équipements (bâtiments, 

matériel…).  

Le graphique suivant montre que la production est entre les mains d’exploitants 

plutôt âgés : il semble qu’une vague d’installations ait eu lieu pendant les années 1990, 

vraisemblablement avec le départ à la retraite de la première vague des agriculteurs qui 

se sont lancés dans le mouvement productiviste des années 1950, mais ce 

rajeunissement a été de courte durée : les deux tiers de la production, en valeur, 

viennent d’exploitants qui ont plus de 50 ans. 
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Age des exploitants selon la production brute standard en milliers d’euros, Source RGA 2010  

À l’intérieur des grands équilibres entre capital et travail propres à l’agriculture, le 

système d’exploitation est une variable qui permet de garder une souplesse relativement 

à la création d’emplois. 

L’agriculture biologique et l’agriculture de proximité (en vente directe ou semi-

directe) représentent de grands gisements d’emplois, contrairement à l’agriculture ultra-

mécanisée des plaines à blé. A partir de la reconversion d’une faible surface, il serait 

possible de satisfaire la demande des circuits courts (31 AMAP en fonctionnement sur le 

territoire de Caen-Métropole en 2014) tout en incitant à des structures plus polyvalentes 

avec des productions de qualité (maraichage, porcs et volailles en plein air, appellations 

d’origine contrôlée…). Ce complément aux grandes cultures aurait l’avantage de 

s’adapter à tous les défis de l’agriculture : créer des emplois, préserver la ressource en 

eau et en biodiversité, limiter la transformation des surfaces en herbe en surfaces de 

culture.  

Le Grenelle de l’environnement prévoyait de passer de 2 % de surface agricole utile 

française en production biologique à 6 % en 2012 et 20 % en 2020. Le rythme est plus 

lent que prévu, mais l’objectif – réaliste - à l’échelle de Caen-Métropole de convertir 4 % 

de la SAU actuelle, représente 2 300 hectares … Cela permettrait peut-être de recréer 

une agriculture péri-urbaine. Ces productions (maraîchage, élevages avec 

transformation, vergers,…) sont plus intensives en main-d’œuvre que l’agriculture 

conventionnelle d’environ 60 % à surface constante. 

 Pour avoir un ordre de grandeur, on estime en effet que l’agriculture biologique a 

des rendements inférieurs de 25 % à l’agriculture conventionnelle, mais un taux de 

rentabilité supérieur (circuits courts) et surtout un taux d’emploi supérieur (+ 60 % en 

moyenne) Source MinAgri 2010 

Globalement, en France, le nombre d’agriculteurs a diminué de 21 % entre 2000 et 

2010. En moyenne, l’agriculture conventionnelle donne du travail à trois personnes sur 

100 hectares, contre cinq en biologique.  Dans Caen-Métropole, l’agriculture donne du 

travail à une personne et demie sur 100 hectares. 

La diminution de près de 20 % du nombre d’exploitations et de plus de 22 % de la 

main d’œuvre entre 2000 et 2010 montre que la tendance à la concentration et à la 

mécanisation continue à s’accentuer, alors que le phénomène a commencé au lendemain 

de la guerre.  De fait, le resserrement du nombre d’emplois est particulièrement fort 

dans les vastes exploitations ultra-mécanisées.  

Rappelons que leur surface moyenne est de 106 hectares, contre 92 au niveau 

départemental et 78 ha au niveau national. Le profil de l’évolution du nombre d’actifs 

agricoles est partagé par tous les SCOT du département, quelle que soit leur orientation 

technico-économique. La productivité apparente de la main d’œuvre augmente, alors que 

la productivité des exploitations stagne depuis deux décennies. 
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Contrairement à une idée reçue, l’agriculture est un secteur qui embauche à 

l’échelle nationale, et qui peine même à trouver les salariés qualifiés nécessaires dans 

certaines structures avec une certaine souplesse (emplois saisonniers, partiels, 

ponctuels…) 

Une enquête du Fonds national d’assurance formation des salariés des exploitations 

et entreprises agricoles (FAFSEA) réalisée en 2012 résume bien ce paradoxe: 86 % des 

Français ignorent que l’agriculture embauche… alors que 27 % se disent prêts à travailler 

dans le secteur. 

 Dans ce contexte, devenir agriculteur pour une personne sans famille dans le 

secteur est particulièrement difficile au vu des investissements à assumer. Inversement, 

un agriculteur âgé sans successeur aura tendance à envisager favorablement la vente de 

quelques hectares en terrain à bâtir afin de réaliser un projet personnel ou de financer sa 

retraite. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le système de retraite agricole s’est 

longtemps basé sur cette particularité.  

Successions, selon le nombre d’exploitations concernées par SCOT en 2010, Source RGA 

Dans le territoire de Caen-Métropole, 61 % des chefs d’exploitations ont plus de 50 

ans. On voit dans le graphique suivant que les exploitants de plus de 50 ans sans 

successeur sont très majoritaires à côté de ceux qui connaissent leur successeur. Cette 

fragilité mérite des outils particuliers, car le fait de savoir que son exploitation perdurera 

ou qu’il est garanti de continuer à toucher son fermage est un facteur d’affermissement 

de la vocation agricole des terres et un bon bouclier pour résister aux propositions des 

promoteurs et des collectivités dans un contexte périurbain tendu comme l’est celui de la 

périphérie de Caen. 

En effet, les milliers d’hectares qui ont été vendus par des propriétaires fonciers à 

des fins d’artificialisation au cours des dernières décennies l’ont été de gré à gré, les 

expropriations étant exceptionnelles. Il ne faut pas en tirer de conclusion globale : en 

effet, lorsqu’une déclaration d’utilité publique est déclarée sur un site (par exemple pour 

des infrastructures routières), l’exploitant et le propriétaire savent qu’ils n’ont aucune 

chance de garder leurs terres agricoles : afin de négocier sereinement, les 

compensations amiables (retrouver des terres ailleurs pour la survie de l’exploitation, 

compensation financière pour le propriétaire) sont privilégiées face aux affrontements 

judiciaires. Inversement, certains propriétaires s’opposent au classement de terres 

agricoles en zones agricoles protégées, par exemple, car ils souhaitent pouvoir vendre à 

des prix supérieurs à ceux qui sont offerts sur le marché agricole. 





APPROBATION  18 OCTOBRE 2019 

SCoT Caen-Métropole – RAPPORT DE PRESENTATION - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

247 

Avertie de la fragilité de ce facteur de basculement des terres agricoles, la Chambre 

d’agriculture de Normandie a mis en place un Répertoire départ/installation, RDI, afin de 

recenser les agriculteurs en recherche de successeur et les candidats à l’installation. Le 

succès de cet outil est réel puisque plus de 240 personnes s’y sont présentées en 2012 à 

l’échelle du Calvados. Les aides à l’installation, au niveau du département, concernent 

majoritairement (à 58 %) le système de bovins laitiers, et seulement 14 % pour les 

grandes cultures. Sur 69 installations aidées dans le Calvados, 12 ont eu lieu en 2012 sur 

le territoire de Caen-Métropole (coût moyen d’installation 315 000 euros). Source 

Chambre régionale d’agriculture, Observatoire régional d’installation-transmission, 

édition 2013, chiffres 2012, 36 p. 
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7.3. Questions agronomiques 

Les pratiques agricoles ont un impact direct ou indirect sur l’évolution du potentiel 

agronomique du territoire, ce qui conduit à interroger les choix culturaux, le maintien ou 

non des surfaces d’intérêt écologique, l’utilisation d’intrants, les aménagements liés à 

l’eau… 

7.3.1. Pratiques agricoles et érosion hydrique 

Les préjudices liés à l’érosion hydrique des sols touchent d’abord ceux qui valorisent 

les sols au quotidien : les exploitants agricoles. Les dégâts concernent notamment les 

cultures. Cela se traduit par des destructions des semis, par des déchaussements ou par 

des arrachements de plants.  

En Normandie de l’ouest, l’aléa « érosion des sols » est loin d’être négligeable 

comme nous l’avons vu dans le chapitre sur les sols. La pression érosive est 

partiellement due aux pratiques agricoles intensives et se lit donc particulièrement dans 

la plaine (carte ci-dessus). L’aléa érosion, quant à lui, combine plusieurs caractéristiques 
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du sol (sensibilité à la battance et à l’érodibilité), du terrain (type d’occupation du sol, 

pente) et climatiques (intensité et hauteur des précipitations). Les dégâts peuvent 

affecter également les structures collectives et les biens des personnes. Les coulées 

boueuses et inondations engendrées par l’érosion détériorent fréquemment des 

bâtiments, des ouvrages d’art, des routes, des réseaux de collecte des eaux et des 

habitations.  

L’érosion des sols génère une dégradation de la qualité des eaux qui nécessite de 

recourir à des ouvrages de traitement supplémentaires pour en assurer la potabilité. Les 

particules de terre érodées entraînent une augmentation de la turbidité à l’origine de 

l’altération de la qualité biologique du milieu aquatique. La pénétration de la lumière dans 

l’eau est réduite et l’activité de photosynthèse se trouve diminuée par :  

• l’envasement du lit modifiant les équilibres écologiques ;  

• la perturbation de la faune piscicole (pouvant entraîner des mortalités importantes de 

poissons) ;  

• des apports d’éléments nutritifs pouvant favoriser l’eutrophisation ;  

• l’introduction d’éléments polluants.  

Dans les parties basses des parcelles, le dépôt de terre conduit au recouvrement des 

semis ou des jeunes plants enfouis sous la boue. D’autres préjudices moins visibles sont 

à signaler. Ils se traduisent par une perte de fertilité occasionnée par :  

• une réduction de l’épaisseur du sol ;  

• une diminution de la réserve utile ;  

• une dilution de la matière organique ;  

• une perte importante en éléments fertilisants et en produits de traitements.  

Cette perte de fertilité conduit ainsi à une perte de la qualité agronomique naturelle 

des sols. Les sols sont en cours d’érosion dans de nombreux secteurs du SCOT. Lorsque 

le sol est totalement érodé ou juste pelliculaire, la roche mère apparaît à l’affleurement. 

7.3.2. Pratiques agricoles et qualité agronomique des sols 

Globalement, on remarque que les terres au potentiel agronomique le plus élevé 

sont utilisées pour les grandes cultures à fortes valeurs ajoutées (lin et betteraves). Le 

climat océanique doux et aéré (vents du littoral) évite le développement de parasites, ce 

qui limite les besoins en fongicides. Le territoire de Caen-Métropole possède une variété 

de sols intéressante, dominée par deux grandes catégories qui caractérisent la plaine de 

Caen : les sols limoneux dans la plaine nord et les sols argileux dans la plaine sud. De 

grande qualité agronomique grâce à une gestion équilibrée des ressources en eau, ces 

sols sont néanmoins sensibles au phénomène de battance et à l’érosion par 

ruissellement. Si l’urbanisation menace les sols par l’imperméabilisation, l’agriculture 

menace aussi les sols qui deviennent moins perméables (tassement, pratiques culturales 

favorisant la battance et la formation d’une semelle sous-labour), moins riches en termes 

de biodiversité (microfaune et vers de terre réduits par les apports chimiques) et dont la 

capacité de production diminue progressivement, ainsi que leur capacité d’absorption du 

carbone, qui est l’une de leurs fonctionnalités majeures en contexte de surproduction de 

gaz à effet de serre. 
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7.3.3. L’eau et l’agriculture 

Outre les problèmes qualitatifs et malgré l’image bien arrosée que véhicule la 

Normandie, l’équilibre quantitatif de la ressource en eau n’est pas garanti dans la plaine 

de Caen, au regard des prélèvements et de la gestion collective de l’irrigation. Cet aspect 

fut esquissé dans le chapitre sur les sols. Comme près de 75 % de ces prélèvements se 

font dans les eaux souterraines et que l’on constate simultanément une baisse des 

écoulements superficiels et une diminution du renouvellement de la ressource en eau 

souterraine, des fragilités apparaissent dans les bassins versants de la Divette, de la Mue 

aval, du Dan et de la Seulles aval, ainsi que dans les bassins côtiers situés entre l’Orne et 

la Seulles,  

 Dans une optique de gestion globale des ressources agricoles et naturelles, les 

outils de la trame verte et bleue devraient permettre une synthèse entre les réservoirs 

de biodiversité et les principales continuités écosystémiques. La proposition est de ne pas 

gérer ces espaces « contre » les espaces agricoles mais au contraire en complémentarité, 

sachant qu’une politique alimentaire doit faire converger les objectifs de production 

agricole, protection de la ressource en eau et maintien de la biodiversité. Ainsi, si les 

pratiques agricoles ont longtemps été pointées comme polluantes, on peut dire grâce aux 

actions des deux dernières décennies que les pratiques agricoles recèlent aussi une 

partie des solutions qui se trouvent convergentes avec les objectifs d’optimisation de la 

production : par exemple, les haies, en retenant l’humidité du sol et en favorisant la 

création d’humus, jouent un rôle-tampon en cas d’épisodes climatiques trop extrêmes et 

protègent les cultures. De même, diminuer les pollutions de l’eau en nitrates ou en 

pesticides permet de mieux gérer les intrants des cultures et participent aux nécessaires 

économies en dérivés pétroliers, gage de durabilité et d’adaptation à long terme. Après 

avoir été le problème, l’agriculture sera la solution pour améliorer la qualité du grand 

cycle de l’eau. 

Plus de 400 captages utilisés pour l’alimentation en eau de la population ont été 

abandonnés en ex-Basse-Normandie depuis une trentaine d’années. Si plus d’un  tiers  a  

été  abandonné  dans  le  cadre  de  la rationalisation des systèmes d’alimentation en eau 

(faible débit, vétusté…), 77 ont dû être abandonnés du fait de leur manque de protection 

et 188 captages du fait de la dégradation de la qualité de l’eau brute. Plus de la moitié 

des causes d’abandon lié à la qualité a pour origine la pollution par les nitrates. 
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Lorsque les cultures et les prairies ne consomment pas la totalité des apports, 

l’azote nitrique en excès peut être lessivé par les eaux de drainage automnales et 

hivernales. Il en résulte un transfert de l’azote nitrique des sols vers les masses d’eau 

superficielles et souterraines. L’azote en excès y pose un double problème :  

 le dysfonctionnement des milieux aquatiques qui se mettent à surproduire 

certains organismes (algues notamment) ;  

 la concentration excessive en nitrates des eaux potables.  

En effet, lorsque le seuil de 50 mg de nitrate par litre d’eau est dépassé, la 

ressource en eau n’est plus considérée comme potable. Dans le nord du SCOT, ce seuil 

est régulièrement dépassé et justifie l’application d’une réglementation européenne 

retranscrite en droit français pour accompagner les agriculteurs vers des pratiques tenant 

compte des propriétés des sols, des caractéristiques climatiques et des besoins azotés 

des plantes. 

Par ailleurs, les phosphates sont utilisés comme engrais pour l’agriculture. Les 

phosphates sont normalement présents et utiles à faible dose dans l’eau et les sols, mais 

leur excès est une des causes majeures de surcharge en nutriments conduisant à des 

déséquilibres du milieu (eutrophisation). Le phosphore en excès peut rejoindre les 

milieux aquatiques. Conjugué aux excès de nitrates, cet excédent conduit à une 

prolifération d’algues sur le littoral, dans les fleuves, les lacs et les estuaires.  

Il contribue donc aux problèmes de turbidité liés au verdissement des eaux. Ils sont 

aussi source de métaux lourds, éventuellement radioactifs, car le phosphore d’origine 

minérale est souvent, dans les engrais, associé à des métaux toxiques.  

Une synthèse sur l’accumulation du phosphore dans les sols a été réalisée en 2009 

par le GISSOL (groupement d’intérêt scientifique sol). Celle-ci montre très clairement 

l’augmentation des concentrations de phosphore dans les sols du Grand-Ouest. Compte 

tenu de la raréfaction à long terme de la ressource minérale en phosphore, l’enjeu passe 

par une meilleure gestion du phosphore en France et par un recyclage des sources 

organiques. 

Les carences recensées sont principalement liées à la diminution de matière 

organique ou minérale. Le stock de matière organique du sol ne cesse de diminuer, en 

France comme ailleurs. Les pratiques agricoles expliquent en grande partie cette 

tendance. Les facteurs à l’origine de cette diminution sont les suivants :  

 conversion des prairies en culture ;  

 faibles restitutions des matières organiques fraîches par exportation des résidus 

de culture ;  

 effet de dilution des labours profonds ;  

 érosion des sols cultivés. L’intensification des pratiques sylvicoles agit également 

en ce sens en raison de l’augmentation de la fréquence des éclaircies, des 

débroussaillements et des coupes rases.  

Pour les sols, les conséquences négatives de la diminution de la matière organique 

sont nombreuses :  

 baisse de la fertilité ;  

 augmentation de la sensibilité à l’érosion ;  

 renforcement de la sensibilité au tassement ;  

 perte de biodiversité.  
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Les protections des périmètres de captage permettent de réglementer les pratiques 

agricoles de façon à éviter les pollutions directes : la carte suivante fait apparaître les 

périmètres rapprochés, qu’il serait bon de faire évoluer en agriculture biologique et qui 

pourraient naturellement devenir des zones agricoles à protéger pour protéger la 

ressource en eau et assurer à la fois pour produire une alimentation de qualité.  
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Le stock de carbone organique, à l’origine plutôt élevé dans les horizons de surface 

de la plaine de Caen, est en diminution lente (entre 50 et 70 tonnes par hectare).  Le 

territoire est donc d’autant plus sensible à la pollution aux nitrates. La totalité du SCOT 

de Caen-Métropole est classé en zone vulnérable relativement aux pollutions azotées et 

les zones d’actions renforcées font écho aux pollutions étudiées dans le chapitre sur les 

sols, concentrées dans le nord de Caen, à Val ès Dunes et dans l’est de la Suisse 

normande. 





APPROBATION  18 OCTOBRE 2019 

SCoT Caen-Métropole – RAPPORT DE PRESENTATION - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

255 

Sur les parties hachurées, le niveau de mobilisation des outils de l’Etat est 

maximum car la pollution atteint un seuil d’impact sur la santé des populations.  

L’analyse des pratiques agricoles impactant le potentiel agronomique ne serait pas 

complète sans l’analyse des conséquences de l’irrigation et du drainage agricoles. 

Le drainage agricole présente indéniablement des intérêts agronomiques, en 

limitant l’excès d’eau dans le sol, mais il modifie le régime de l’infiltration et de 

l’écoulement de l’eau à l’échelle de la parcelle et du bassin versant. L’essentiel des 

besoins en drainage des terres agricoles a été couvert de la fin des années 1970 à la fin 

des années 1980 : de nombreuses surfaces agricoles ont été drainées le plus souvent 

avec des financements publics. Les données sur les parcelles drainées et les réseaux de 

drainage ont été conservées par l’administration, les financeurs, les exploitants agricoles 

et les entreprises de travaux. Mais ces archives sont souvent difficiles à retrouver, voire 

déjà perdues.  

Des efforts de numérisation ont été menés par certaines administrations. Mais les 

informations sont souvent incomplètes et, surtout, elles ne donnent pas d’information 

concernant le trajet de l’eau depuis la parcelle drainée jusqu’à l’exutoire du réseau. 

L’irrigation agricole présente aussi des intérêts spécifiques à certaines cultures, 

notamment le maïs. Toutefois, l'irrigation peut être une des causes humaines de la 

salinisation. Lorsque l'irrigation est trop abondante pour être absorbée par les racines des 

plantes, le sol est humidifié en profondeur, permettant au sel de remonter à la surface. 

Les sols nus à certaines périodes de l'année peuvent présenter le même type de fragilité 

lorsque des pluies trop abondantes ou trop violentes ne sont pas absorbées. Elles 

provoquent le même phénomène de diffusion du sel vers la surface. 

La salinisation du sol est un processus d’accumulation de sels très solubles qui se 

traduit notamment par :  

 une diminution de la fertilité ;  

 une diminution du stock d’eau mobilisable par les végétaux pour répondre à leur 

besoin hydrique ;  

 et une réduction de la capacité d’infiltration des eaux pluviales.  

Aujourd’hui, la salinisation représente un risque d’autant plus important pour la 

production agricole que le changement climatique et la remontée du niveau des mers 

contribuent à accélérer la forte teneur en sel de la partie superficielle des sols. 

7.3.4. Un potentiel de progression 

Il est difficile de conclure sur les pratiques agricoles impactant le potentiel 

agronomique du territoire car les imbrications avec d’autres facteurs sont nombreuses 

(changement climatique, pratiques de consommation, équilibre financier des entreprises 

agricoles…). Toutefois, concernant l’irrigation et l’utilisation d’engrais azotés ou 

phosphatés, des marges de progrès sont possibles, notamment en diminuant les surfaces 

en maïs et en maintenant les surfaces des prairies permanentes. 

Les risques de perte agronomique sont surtout liés à l’eau, ce qui suppose de mieux 

maîtriser les pollutions aux nitrates et de moins généraliser les pratiques de drainage et 

d’irrigation, afin de mieux utiliser les capacités de filtration des milieux naturels. 

On verra dans le chapitre sur la biodiversité que le rôle des haies reste fondamental 

et donc que leur préservation, voire leur reconstitution, ne peut qu’avoir des effets 

positifs à moyen et long termes. Enfin, la reconstitution de la matière organique du sol, 

source d’équilibre des sols à long terme, est une tendance à favoriser par des 

changements de pratiques culturales s’appuyant plus sur l’agro-écologie. 
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7.4. Focus sur l’agriculture biologique 

Dans le cadre de la réflexion sur l’évolution des pratiques culturales et des 

pratiques alimentaires, il est intéressant d’étudier plus spécifiquement le devenir de 

l’agriculture biologique, qui a l’avantage de répondre aux enjeux agronomiques tout en 

adoptant des pratiques demandées par un nombre croissant de consommateurs et de 

professionnels de santé. 

D'après les chiffres mis à disposition par l'association Bio Normandie, issue du 

recensement national de l'Agriculture Biologique en 2016, le nombre d'exploitations 

inscrites en agriculture biologique (AB) s'élève à 397 dans le Calvados. On récence 

également 101 transformateurs, 74 distributeurs et 3 importateurs (Lequertier, France 

Mélasse et FRIAL), soit 575 opérateurs AB dans le Calvados. 

En matière de certification AB, 49 % des exploitations sont labélisées par Ecocert et 

44 % par Véritas certification. Moins de 7 % des répondants dépendent d'autres 

organismes à savoir Certipaq, Certis ou Qualicid. Les dates de débuts d'activité en AB 

s'échelonnent régulièrement et à faible allure entre le début des années 1980 et le milieu 

des années 1990. À partir de 1994, les conversions augmentent avec, durant 15 ans, 

cinq conversions en moyenne par an. 2007-2008 connait l'accroissement exponentiel du 

début d'activité d’agriculteurs biologiques avec des pics à 37 installations par an en 2009 

et 2010. Une forte chute se présente en 2012 et 2013 avant un nouveau rebond, de plus 

faible ampleur, sur ces dernières années. 

 Les exploitations agricoles du Calvados résident à 63 % sous le statut 

d'exploitation individuelle, à 19 % d'EARL, à 6 % de GAEC et à 5 % de SCEA. Une seule 

exploitation s'est déclarée sous forme associative. Elles salarient en moyenne 2 salariés 

et emploient, pour 6 % d’entre elles, des personnes en insertion. C’est une 

caractéristique majeure de l’agriculture biologique, beaucoup plus intensive en création 

d’emplois que l’agriculture conventionnelle. 
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On constate par la carte précédente que les exploitations en agriculture biologique 

du SCOT n’ont pas le même profil que la moyenne des autres exploitations : le 

maraichage et l’élevage sont prioritaires, avec une part importante autour de 

l’arboriculture.  

On voit aussi que le nord et l’ouest de Caen, zones de forte pression foncière, 

n’accueillent presque par d’agriculteurs biologiques. Ils ne sont que deux, sur de toutes 

petites surfaces maraichères. 

Cette constatation est à rapprocher du calcul de densité des exploitations 

biologiques dans le Calvados : on voit que la plaine agricole accueille beaucoup moins 

d’exploitations biologiques que le reste du Calvados, Bessin, Virois, Pays d’Auge ou 

Suisse Normande. Seule la périphérie immédiate de Caen semble résister à cette 

difficulté, sans doute grâce à la forte demande locale. La difficulté d’accès au foncier est 

d’autant plus forte que la densité de la demande des habitants est forte elle aussi, d’où 

un antagonisme fort.  

Source : Agence Bio Normandie, 2016 
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Densité d’exploitations pratiquant la vente directe. 

Les exploitations pratiquant la vente directe se situent fort logiquement proches des 

centres urbains et celles du SCOT qui se remarquent sont au sud de Caen, alors qu’elles 

sont proportionnellement peu nombreuses. L’effet de l’agriculture périurbaine est ici très 

perceptible et pose la question de l’utilisation des terres périurbaines : n’ont-elles pas 

une vocation de production d’alimentation locale plutôt que d’accueillir une agriculture 

exportatrice qui pose des problèmes de conflits d’usage et de voisinage avec les zones 

d’habitat ? Concentrer près des villes l’agriculture qui fournit la plus grande densité 

d’emplois semble aller aussi dans le même sens.  
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Les exploitations AB s’étendent en moyenne sur 61 hectares de SAU, donc sur une 

surface beaucoup plus faible que la surface moyenne dans le SCOT et même à l’échelle 

du Calvados. Avec 118 000 € de chiffre d'affaire moyen, elles restent en dessous des 

chiffres d’affaires moyens des exploitations du SCOT. Elles sont étroitement liées à la 

gestion de l'environnement puisque 16 % travaillent sur les énergies renouvelables, 

17 % d'entre elles se situent sur des périmètres de captage d'eau, 22 % réduisent leur 

travail mécanique du sol et 41 % ont initié des plantations arborées. D'autres initiatives 

comme la permaculture, la fauche tardive, la récupération des eaux de pluie ou le 

maintien de zones humides et arborées participent également à cette dynamique. Les 

chefs d'exploitations ont en moyenne 50 ans, ce qui correspond au reste des 

exploitations agricoles. 19 % des exploitations AB proposent un accueil touristique à la 

ferme et 8 % un accueil pédagogique. Plus de 20 % des exploitations transforment à la 

ferme les produits de leur exploitation, soit 55. 

  

Cette carte montre que les chiffres d’affaires des exploitations agricoles biologiques 

du SCOT restent très faibles relativement aux autres exploitations en AB du Calvados. 
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La moitié des exploitations pratiquent la vente directe, soit 120 exploitations. Les 

modes de commercialisation en vente directe sont pour un tiers en direct à la ferme, 

pour un quart en AMAP ou au cours d’événements, pour deux fois 15 % en foires ou 

livraisons de paniers. Une faible proportion concerne les magasins collectifs (6 %) et la 

restauration collective (4 %). Au-delà des 50 % d'exploitations AB s'étant déclarées en 

vente directe dans le Calvados, 20 % commercialisent via des magasins spécialisés, deux 

fois 11 % à des grossistes et à des artisans. 5 % commercialisent en grandes et 

moyennes surfaces et 3 % en restauration commerciale.  

 

 

Concernant les types de produits issus de l'agriculture biologique, on retrouve, en 

production principale, un tiers des exploitations en fruits et légumes et un quart en 

viandes (ovins, bovins majoritairement). 18 % s'inscrivent dans la production de boisson, 

10 % produisent miel, plantes aromatiques, confiture, etc., et enfin 10 % 

commercialisent des produits laitiers. Concernant les transformateurs de produits 

biologiques, ils sont avant tout des boulangers. Les autres types d'acteurs rencontrés et 

pratiquant la transformation de produits biologiques se répartissent entre exploitants 

agricoles, industries agro-alimentaires de première et seconde transformation, 

grossistes/détaillants ou entreprises de stockage. 

Productions locales biologiques en vente sur les marchés caennais © Aucame. 

Source : Agence Bio Normandie, 2016. 
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Le SCOT de Caen-Métropole accueille de nombreux opérateurs biologiques de 

transformation et de distribution autour de la ville de Caen et de sa proche couronne, 

afin de répondre à la demande du principal foyer de consommation du territoire. Des 

importateurs suppléent à la carence de productions locales. 

En complément de l’agriculture biologique, les signes et labels de qualité montrent 

combien la demande d’alimentation de qualité est en train d’augmenter dans le SCOT. 
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7.4.1. Les signes d’identification de la qualité et de l’origine 

 

Les Appellations d’origine contrôlée sont  les suivantes : 

 Calvados 

 Calvados Pays d’Auge 

 Camembert de Normandie 

 Livarot 

 Pommeau de Normandie 

 Pont-L’Evêque 

Les Indications géographiques protégées du SCOT sont : 

 Volaille de Normandie  

 Porc de Normandie  

 Cidre de Normandie 

 Calvados  

 

De nombreux marché de plein-vent existent sur le territoire du SCOT, les liens locaux entre producteurs et 
consommateurs y sont maintenus. Ici, Saint-Sauveur à Caen © Aucame 
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Conclusion : les enjeux de l’agriculture dans le SCOT 

Les enjeux de l’agriculture métropolitaine ne sont pas très différents des enjeux des 

autres régions normandes, mais ils gardent une spécificité liée au littoral, à la 

préservation des cœurs de nature et des terres agricoles face à la pression foncière et à 

l’adaptation des systèmes d’exploitation aux enjeux écologiques et démographiques des 

prochaines décennies. Ainsi, les enjeux suivants se font jour :  

 Limiter la consommation d’espace et évaluer les incidences de l’urbanisation sur la 

viabilité des exploitations concernées  

 Protéger les cœurs de nature et les continuités de la trame verte et bleue, 

 Protéger le caractère balnéaire du littoral dans le respect de sa sensibilité 

écologique,  

 Mettre en valeur les paysages de vallée et rétablir le rapport entre les espaces 

agglomérés et le fleuve en tant qu’armature du territoire 

 Pérenniser les parcs périurbains, existants ou à créer, afin de préserver les 

paysages et les espaces récréatifs 

 Pérenniser l’espace productif agricole et promouvoir une agriculture périurbaine 

durable ; notamment une agriculture raisonnée ou biologique sur de plus petites 

exploitations orientées vers des productions destinées à une consommation locale 

 Engager un travail partenarial avec le monde agricole 

 Améliorer la qualité de l’eau 

 

Ces objectifs permettent d’accompagner l’agriculture dans ses multiples transitions, 

notamment celle de partager avec le monde urbain une revalorisation des fonctionnalités 

écologiques des sols. En effet, reconstituer la valeur organique des sols permet d’assurer 

les ressources à long terme du territoire (eau, alimentation, air, diminution des risques 

naturels…) tout en luttant contre le changement climatique. 

Sur un territoire urbain comme celui du SCOT de Caen-Métropole, les enjeux sont 

globalement ceux d’une agriculture péri-urbaine en ce qu’elle englobe l’ensemble des 

activités agricoles autour des villes. Par définition, un espace bâti est en relation avec un 

espace naturel ou agricole : dans la plaine de Caen, cette frange urbaine est 

principalement constituée de céréaliculture. Ainsi, avec les lotissements pavillonnaires, 

on peut paradoxalement affirmer que plus les liens économiques se sont distendus entre 

les productions agricoles périurbaines et les habitants, plus les zones de contact ont été 

multipliées. Aujourd’hui, si les liens fonctionnels alimentaires se sont distendus entre les 

Caennais et leur agriculture, les relations sociales et physiques des citadins avec les 

agriculteurs sont fréquentes, même s’il s’agit parfois de la difficulté à coexister 

(pesticides dans les jardins, empiètement de haies, bruit…).  

Dans une formule synthétique, on peut dire que le modèle agricole, qu’il soit 

directement connecté ou non à son centre métropolitain, est toujours le fruit d’un mode 

de vie urbain, mode de vie aujourd’hui adopté par les ruraux, dans les codes, les valeurs, 

les aspirations et les modes de vie. Cette uniformisation plaide pour une approche 

globale de ces trois modes d’occupation de l’espace que l’on sépare trop souvent pour 

simplifier l’analyse : espaces agricoles, espaces urbains, espaces naturels. 

L’organisation spatiale d’un territoire est, par excellence, la résultante de tous ses 

choix politiques, économiques et sociaux. En conséquence, les défis à relever ne pourront 

l’être qu’en transversalité, avec une vision stratégique à long terme qui intègre toutes les 

dimensions du développement de l’identité du territoire. 

La convention signée en juin 2017 entre la Chambre d’agriculture du Calvados et 

Caen-Métropole a pour but de concilier les objectifs de compétitivité de l’agriculture avec 

des circuits courts et une production agricole qui préserve l’eau, l’air et la biodiversité. 
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Toutefois, elle n’a pas encore trouvé de résonance concrète car les disponibilités 

foncières sont très rares. Son intitulé « Convention pour une stratégie partagée de 

l’agriculture » et ses attendus sont toutefois au cœur des enjeux mis en lumière dans ce 

chapitre : Production et partage de l’information sur l’agriculture, les agriculteurs, les sols 

agricoles et naturels du territoire ; Gestion partagée de l’espace et du foncier agricole ; 

Soutien au développement des filières économiques agricoles ; Gestion équilibrée de 

l’approche environnementale ; Mise en place d’une politique alimentaire territoriale ; 

Développement du lien entre citadins et agriculteurs. 

Dans les villes primitives, l’agriculture autour des villes était considérée comme un 

espace de la ville elle-même puisqu’elle était indispensable à sa subsistance vivrière et 

commerciale. C’est ainsi que les cités, qu’elles soient antiques ou médiévales, étaient 

appréhendées dans une globalité spatiale cohérente et avant tout créées sur de bonnes 

terres et près des deux ressources fondamentales complémentaires, l’eau et le bois. Il 

n’est donc en rien étonnant que la périurbanisation se fasse aujourd’hui sur les 

meilleures terres agricoles, puisque ce critère a participé au choix d’implantation des 

bâtis primitifs.  

Il reste d’ailleurs des traces des ceintures vertes ou maraîchères qui existaient 

jusqu’à la moitié du XXe siècle : l’espace péri-urbain était spontanément consacré aux 

productions vivrières périssables pour limiter les temps de transport, assurer leur 

sécurité, faciliter l’écoulement et l’accessibilité et recevoir les déchets pour en faire  du 

compost. L’agriculture périurbaine caennaise, un temps économiquement déliée de la 

ville par la mondialisation a-t-elle vocation à retrouver ce statut nourricier particulier au 

vu de la crise énergétique et climatique de ce XXIe siècle ? Le fait d’avoir étendu son 

périmètre à un espace naturel et agricole comme la Suisse normande peut agir comme 

une facilitation.  

En termes de surfaces, la démarche de favoriser une agriculture périurbaine peut 

paraître symbolique dans une plaine qui pourrait nourrir une population cinq fois plus 

importante : l’agriculture de subsistance concerne une surface faible relativement aux 

besoins de l’agriculture exportatrice (en maraîchage, deux hectares peuvent suffire par 

unité de travail, voire moins selon la valorisation). Toutefois, la complexité de la 

transition peut expliquer la difficulté de mise en œuvre d’une tendance qui constitue 

aujourd’hui un objectif national : l’agro-écologie.  

L’agro-écologie, la gestion durable des sites patrimoniaux, l’économie circulaire, la 

meilleure exploitation des ressources renouvelables du territoire représentent une réelle 

chance pour la mise en place d’un modèle de développement plus intensif en emplois, qui 

tire parti des nombreux atouts du territoire tout en préservant la capacité de production 

en grandes cultures actuellement emblématique de la plaine de Caen. Loin d’être 

concurrentes, ces deux politiques exportatrice et vivrière ont besoin l’une de l’autre dans 

une optique de préservation des atouts environnementaux et paysagers d’un territoire 

touristique qui a aussi besoin de biodiversité pour entretenir son potentiel agronomique 

et la plurifonctionnalité de ses sols. Agriculture et environnement sont donc non 

seulement compatibles, mais convergents et d’autant plus fortement que les deux 

dimensions seront gérées dans une stratégie commune, au service des habitants, des 

consommateurs et des touristes, dans une vision à long terme.  

En ce début de XXIe siècle, l’agriculture et l’environnement réapparaissent comme 

la clé de voûte de l’aménagement et de l’équilibre d’un territoire. 
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8. Risques et nuisances 
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Le territoire du SCoT Caen-Métropole est exposé à plusieurs types de risques 

d’origines naturelles, technologiques mais aussi liés au transport de matières 

dangereuses (notamment radioactives). Il apparaît nécessaire de rappeler certaines 

notions essentielles. 

L'aléa correspond à la probabilité de manifestation d'un phénomène accidentel. 

L'enjeu (en termes de gestion des risques) est l'ensemble des personnes et des 

biens susceptibles d'être affectés par un phénomène naturel ou technologique. 

Le risque est la combinaison de l'aléa et des enjeux (un explosif dans le désert 

n'est pas un risque alors que, placé dans une zone urbaine, il en devient un). 

La vulnérabilité exprime et mesure le niveau de conséquences prévisibles de 

l'aléa sur les enjeux. Différentes actions peuvent réduire cette vulnérabilité en atténuant 

l'intensité de certains aléas ou en limitant les dommages sur les enjeux. 

Le risque majeur est la conséquence d'un aléa d'origine naturelle ou 

technologique, dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, 

occasionnent des dégâts importants et dépassent les capacités de réaction des instances 

directement concernées. 

8.1. Risques technologiques  

8.1.1. Risques industriels 

Définition 

Un risque industriel est un événement accidentel se produisant sur un site industriel 

et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations 

avoisinantes, les biens et/ou l'environnement. Seuls les établissements classés Seveso de 

seuil haut sont susceptibles de générer un « risque industriel majeur ». 

Le risque industriel dépend de la nature des produits en cause, du type d’activité, 

de l’importance de l’aléa (explosion et/ou incendie) et de la dissémination de produits 

toxiques dans l’environnement (pollution de l’air, de l’eau ou du sol). 

La réglementation " installations classées "  

La loi sur les installations classées pour la protection de l'environnement du 19 

juillet 1976, dite loi ICPE (Installations classées pour la protection de l’environnement), 

concerne toute activité ou stockage pouvant générer des nuisances ou des risques pour 

l'environnement. 

Cette réglementation donne lieu à un classement des entreprises concernées selon 

trois régimes : 

 installation soumise à déclaration ; 

 installation soumise à autorisation préfectorale d'exploiter ; 

 installation soumise à autorisation préfectorale d'exploiter avec servitude d'utilité 

publique. 

La réglementation " Seveso " 

La directive européenne Seveso II de 1996 remplace, depuis le 3 février 1999, la 

directive européenne Seveso I de 1982. Cette directive, reprise en France au travers de 

l'arrêté du 10 mai 2000, concerne les installations classées pour la protection de 

l'environnement (ICPE) les plus dangereuses. 

Contrairement à la réglementation ICPE, la réglementation européenne ne concerne 

que les risques industriels majeurs. Cette réglementation introduit deux seuils de 

classement : 
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 " Seveso seuil bas " correspondant aux établissements à risques 

 " Seveso seuil haut " correspondant aux établissements à hauts risques. 

Le tableau suivant permet de d’apprécier la correspondance entre l’ampleur du 

risque et le classement ICPE. 

 

La politique de prévention des risques technologiques en France s’appuie en grande 

partie sur la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 

technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Elle a fait suite à l’explosion 

de l’usine AZF de Toulouse le 21 septembre 2001. Elle comporte quatre volets. 

1er volet : L’étude de danger : elle est obligatoire pour toutes les installations 

classées et a pour objet de déterminer les accidents susceptibles de se produire, d’en 

évaluer les conséquences sur l’environnement, les personnes et les biens pour ensuite 

proposer des dispositions afin de prévenir ou maîtriser ces risques d’accidents. 

2ème volet : La maîtrise de l’urbanisation : la loi du 30 juillet 2003 crée un 

outil de maîtrise de l’urbanisation autour des sites à risques : le Plan de Prévention des 

Risques Technologiques (PPRT). L’objectif des PPRT est de limiter l'exposition des 

populations aux conséquences des accidents. 

La maîtrise de l’urbanisation est basée sur l’étude de danger, fournie par 

l’industriel. Celle-ci permet de définir un zonage qui induit différentes contraintes de 

constructibilité (de l’interdiction de construction à la mise en place de mesures de 

protection particulière pour les populations exposées). 

Le zonage des PPRT offre également aux collectivités territoriales des moyens 

d’actions, notamment : 

 Un droit de préemption dans les zones définies par le PPRT, afin de permettre 

l'appropriation des constructions ou terrains soumis aux risques ; 

 La possibilité d'instituer un droit de délaissement au profit des propriétaires de 

certains biens situés dans des zones de risques graves. Cette disposition 

permettra aux propriétaires désireux de quitter une zone soumise à de fortes 

contraintes du fait de risques importants de mettre en demeure les collectivités 

locales d'acquérir leur bien à un prix ne tenant pas compte des servitudes que le 

PPRT introduit ; 

 La possibilité d'exproprier les biens dont les occupants sont exposés aux risques 

les plus graves, et ce, lorsque des mesures de protection sont impossibles ou que 

leur coût serait supérieur à l'indemnité d'expropriation. 
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3ème volet : L’organisation des plans de secours internes et externes à 

l’entreprise qui implique la mise en œuvre : 

 D'un Plan d’Opération Interne (POI) élaboré, rédigé et mis en œuvre par 

l'industriel sous le contrôle de l’Etat. Le POI définit l’organisation des secours et de 

l’intervention à l’intérieur de l’établissement en cas d’accident ; 

 D'un Plan Particulier d’Intervention (PPI) pour les établissements Seveso seuil 

haut ou d'un Plan de Secours Spécialisé (PSS) pour les établissements Seveso 

seuil bas. Il est établi sous l’autorité du Préfet sur la base des analyses de 

l’exploitant contenues dans les études de danger et les POI. Ce plan est mis en 

œuvre lors d’accidents très graves dont les conséquences débordent les limites de 

l’usine et exigent la mise en place de mesure de protection des populations et de 

l’environnement. 

4ème volet : L’information et la participation du public. La loi du 30 juillet 

2003 prévoit : 

 La création de comités locaux d'information et de concertation sur les risques dès 

lors qu'il y a présence d'un établissement Seveso seuil haut ; 

 L’information des populations par les entreprises à risques sur leur politique de 

prévention et leurs capacités à couvrir leur responsabilité civile au travers de leurs 

rapports annuels ; 

 L’information lors de transactions immobilières et foncières, par les vendeurs ou 

les bailleurs aux acquéreurs ou locataires sur les risques auxquels les biens sont 

exposés. 

Inventaire des ICPE sur le territoire de Caen-Métropole 

Les données constituant l’inventaire suivant proviennent du ministère de la 

transition écologique et solidaire et sont susceptibles d’évoluer à court ou moyen terme 

en fonction des modifications possibles de la nomenclature des installations classées et 

des conditions d’exploitation des établissements. 

On recense actuellement 155 établissements classés ICPE sur le territoire de Caen-

Métropole dont 99 soumis à autorisation et 56 soumis à enregistrement. Ils se situent 

essentiellement en centre d’agglomération, dans la première couronne de communes 

autour de Caen, et notamment sur le site industrialo-portuaire de la presqu’île entre 

l’Orne et son canal. On retrouve également quelques ICPE dans les pôles secondaires du 

territoire. 

Quatre établissements sont classés Seveso sur le territoire de Caen. Ce sont 

essentiellement des installations de stockage d’hydrocarbures. Les dépôts de Mondeville 

sont regroupés sur la presqu’île de Caen, à la verticale du viaduc de Calix. Cet ouvrage 

constitue un point névralgique en termes de circulation dans l’agglomération caennaise et 

supporte un trafic automobile important (80 000 voitures/jour) d’où un risque majeur 

avéré en cas d’incident au niveau des dépôts. 

Source : base des installations classées 
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8.1.2. Le transport des matières dangereuses et radioactives 

Généralités 

Le risque de transport de matières dangereuses ou risque TMD est consécutif à un 

accident se produisant lors du transport (par voie routière, ferroviaire, aérienne, voie 

d'eau ou par canalisation) de matières dangereuses, c'est-à-dire des matières 

susceptibles d'entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et/ou 

l'environnement, en fonction de ses propriétés physiques et/ou chimiques, ou par la 

nature des réactions qu'elles peuvent engendrer. 

Depuis l’arrêté du 28 mars 2006 une nouvelle réglementation abroge les arrêtés 

précédents (1974, 1980, 1994) concernant la circulation des véhicules de transport de 

matières dangereuses. Désormais la réglementation concerne les restrictions de 

circulation pour le transport routier par véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC (Poids 

Total Autorisé en Charge), qu’il s’agisse de marchandises dangereuses ou non 

dangereuses. 

Il est important de rappeler que le principe de libre circulation des biens et des 

personnes prévaut sur le risque potentiel encouru par les populations et les territoires 

traversés par les flux de matières dangereuses. 

Aussi, plusieurs facteurs contribuent à rendre difficile l'évaluation du risque lié au 

transport de matières dangereuses, notamment : 

 La diversité des dangers : les substances transportées sont multiples ; elles 

peuvent être inflammables, toxiques, explosives, corrosives ou radioactives ; 

 La diversité des lieux d'accidents probables : autoroutes, routes départementales, 

voies communales, dans ou hors agglomération (75  % des accidents sur route 

ont lieu en rase campagne) ; 

 La diversité des causes : défaillance du mode de transport, du confinement, 

erreur humaine, etc. 

 Le fait qu’il n’existe aucune obligation réglementaire de déclaration de transport 

de matières dangereuses. 

Le risque TMD sur Caen-Métropole 

Le territoire du SCoT Caen-Métropole possède un réseau d’infrastructures routières 

dense et l’agglomération caennaise joue le rôle d’un carrefour routier et ferré majeur à 

l’échelle de la Normandie. Le risque relatif au transport de matières dangereuses apparaît 

alors comme probable en tout point du territoire du SCoT Caen-Métropole. 

On peut néanmoins supposer que le risque TMD se concentre sur les communes 

supportant les grands axes de communication entre les centres d’activités industrielles et 

économiques, nécessitant l’usage de matières dangereuses. 

Ces axes identifiés sont les suivants : 

 A13/N13 Paris-Caen-Cherbourg 

 A84 en direction de Rennes 

 A88 vers Alençon 

 RD514 

 Voie ferrée Paris-Cherbourg qui traverse le centre-ville de Caen 

 Voie ferrée Caen-Le Mans 

 Les oléoducs, le canal et les conduites de gaz 
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Concernant le transport de matières radioactives, l’aléa est le même que pour le 

transport de matières dangereuses mais le risque diffère en raison de la vulnérabilité des 

populations et de l’environnement. 

Les éléments permettant d’évaluer ce risque sont limités en raison du caractère 

confidentiel des informations s’y rapportant. Le Dossier Départemental des Risques 

Majeurs du Calvados (DDRM) reste très discret sur ce sujet. 

8.2. Les risques naturels 

L’aléa inondation schématisé 

8.2.1. Le risque d’inondation sur Caen-Métropole 

Le risque d'inondation est le risque d’une submersion, rapide ou lente, d'une zone 

habituellement hors d'eau. Il résulte en général de l’urbanisation de l'espace alluvial. Sur 

le territoire du SCoT Caen-Métropole, on distingue plusieurs types d’inondations. 

Schématisation de l’aléa inondation 

Les inondations lentes par débordement de cours d’eau en région de 
plaine 

Les inondations de plaine se produisent lorsque la rivière sort de son lit mineur plus 

ou moins rapidement et inonde la plaine pendant une période relativement longue. La 

rivière occupe alors son lit moyen et éventuellement son lit majeur (parfois urbanisés 

comme le montre l’illustration ci-contre). Ce type d’inondation concerne essentiellement 

la basse vallée de l’Orne et, de ce fait, une grande partie de l’agglomération caennaise. 

Les marais de Vimont et de la Dives subissent également ce type d’inondation. Les 

principales crues ayant affecté l’agglomération caennaise sont celles de 1925-1926 (crue 

de référence centennale), de 1974, 1990, 1993, 1995, 1999 et 2001. Le débit de pointe 

Source :  www.prim.net 

Source :  www.prim.net 
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de la crue centennale à Caen est estimé à 640m3/s pour une durée d’inondation d’une 

quinzaine de jours dans les zones basses. Pour ce type de crue, les conditions 

d’écoulement dans l’estuaire de l’Orne sont perturbées par la marée qui freine le passage 

de l’onde de crue. Ce phénomène peut être amplifié par de forts coefficients de marée et 

des épisodes dépressionnaires (tempêtes). 

Le risque inondation par débordement de cours d’eau concerne majoritairement les 

territoires qui jouxtent la vallée de l’Orne et ses affluents, l’Odon et la Laize. Les enjeux 

humains et matériels s’avèrent les plus importants au niveau de l’agglomération 

caennaise, en raison de la densité de population, et des installations industrialo-

portuaires de la basse vallée de l’Orne. Ce secteur fait l’objet d’un Plan de Prévention de 

Risques Inondation depuis 1999 dont les objectifs et le zonage réglementaire sont décrits 

dans ce chapitre. Le secteur des marais de la Dives, à l’est du territoire, constitue la 

seconde zone largement exposée au risque d’inondation par débordement. Cependant, la 

densité de population de ce secteur est moindre et présente de ce fait des enjeux 

humains plus limités que dans la basse vallée de l’Orne. 

Les inondations lentes par remontée de nappes phréatiques 

Ce type d’évènement se produit relativement fréquemment sur Caen-Métropole (en 

1982, 1988, 1995, 1999, 2001). Après une ou plusieurs années pluvieuses, il arrive que 

la nappe affleure et qu'une inondation spontanée se produise : on parle d'inondation par 

remontée de nappe phréatique. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas 

ou mal drainés comme c’est le cas localement sur Caen-Métropole. La dynamique lente 

de ce type d’inondation montre une inertie importante, ce qui occasionne des inondations 

de longue durée (jusqu’à plusieurs semaines). 

Ce type de risque d’inondation est variable selon les différents secteurs de Caen-

Métropole en raison de leurs caractéristiques hydrodynamiques. Néanmoins, au regard 

de la carte de synthèse des principaux risques sur le territoire de Caen-Métropole, on 

peut affirmer que le territoire est fortement exposé à ce type de risque, notamment dans 

sa moitié orientale. La DREAL a identifié, au regard de la répartition des terrains 

sensibles aux phénomènes de remontée de nappes, de la topographie et des propriétés 

aquifères des matériaux impliqués, les territoires les plus sensibles : 

 La région de Bretteville l’Orgueilleuse ; 

 Le plateau Nord de Caen ; 

 Le littoral de la côte de Nacre et notamment les marais arrière littoraux de 

Colleville-Montgomery ;  

 Les marais de Chicheboville ainsi que les secteurs qui les jouxtent au nord d’une 

ligne Soliers/Moult ; 

 La basse vallée de l’Orne. 

La prise en compte de ce type de phénomène implique la mise en œuvre du 

principe de précaution en matière de développement urbain et la mise en place de 

mesures adaptées à la construction. 

Les inondations dues au ruissellement pluvial et les crues-éclairs 

L'imperméabilisation du sol par les aménagements (bâtiments, voiries, parkings, 

etc.) et par les pratiques culturales limite l'infiltration des précipitations et accentue le 

ruissellement. Ceci occasionne souvent la saturation et le refoulement du réseau 

d'assainissement des eaux pluviales. Il en résulte des écoulements plus ou moins 

importants et souvent rapides dans les rues du centre de l’agglomération (ex : place de 

la Mare). Ces phénomènes de ruissellement peuvent aussi s’expliquer au niveau de 

l’agglomération par la présence d’une forte rupture de pente entre le plateau et la vallée 

de l’Orne. Un second phénomène de ruissellement d’origine « agricole » s’accompagnant 

de coulées de boues se manifeste dans les espaces originellement voués à l’agriculture 
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intensive et connaissant une urbanisation importante. Ce type de ruissellement intervient 

en période de fortes précipitations et de saturation hydrique des sols. La DREAL 

Normandie a notamment identifié ces phénomènes de coulées de boues dans les 

communes suivantes : Périers-sur-le-Dan, Cresserons, Ranville, Bretteville l’Orgueilleuse, 

Cairon et Soliers. 

NB : Les facteurs anthropiques constituent des facteurs aggravants et ont un rôle 

fondamental dans la formation et l'augmentation des débits des cours d'eau et, de fait, 

des risques d’inondation. Ce sont principalement :   

 L'urbanisation et l'implantation d'activités dans les zones inondables ;  

 La diminution des champs d'expansion des crues ;  

 La défaillance des dispositifs de protection ;  

 L'utilisation ou l'occupation des sols sur les pentes des bassins versants. 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Seine-
Normandie 

Les priorités en vue de réduire les conséquences négatives des inondations sur les 

territoires sont définies par la Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation, 

approuvée le 7 octobre 2014 en application de la directive inondation transposée dans le 

droit français par la loi n°2010-788. Leur mise en œuvre repose dans chaque grand 

bassin hydrographique sur l’élaboration par le préfet coordonnateur de bassin d’un PGRI, 

en associant les parties intéressées. L’objectif de ce plan de gestion est de proposer un 

cadre pour la mise en œuvre de différentes échelles des politiques de gestion des risques 

d’inondation et leurs outils. Le PGRI vise globalement à renforcer les synergies entre les 

politiques de gestion des risques et les politiques de gestion des milieux aquatiques, de 

l’aménagement du territoire et les projets d’aménagement. Il porte également une 

attention particulière aux secteurs les plus exposés, les territoires à risque important 

d’inondation (TRI).  

L’application de cette loi a conduit l’Etat a établir un Plan de Gestion des Risques 

d’Inondation (PGRI) à l’échelle de chaque grand bassin. Celui qui concerne le bassin 

« Seine-Normandie » a été approuvé par un arrêté du 7 décembre 2015 du préfet de la 

région Ile-de-France, préfet du département de Paris, préfet coordonnateur du bassin 

Seine- Normandie, publié au Journal Officiel en date du 22 décembre 2015. Ce premier 

plan fixe un cadre priorisé et proportionné au travers de quatre grands objectifs à 

atteindre d’ici 2021 : 

1) réduire la vulnérabilité des territoires ; 

2) agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages ; 

3) raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés ; 

4) mobiliser les acteurs pour consolider les gouvernances et la culture du risque. 

Ce plan prévoit également qu’autour des Territoires à risque important d’inondation 

(TRI) qui abritent les plus forts enjeux d’inondation du bassin, des stratégies locales et 

des actions opérationnelles soient mises en place. 

La Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation 

Le périmètre de la SLGRI 
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La carte ci-après représente le périmètre de la Stratégie Locale de Gestion des 

Risques d’Inondation (SLGRI). Ce périmètre correspond à celui des deux TRI limitrophes 

identifiés sur le territoire. 
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 le TRI « Dives-Ouistreham » englobe huit communes de la façade littorale de part 

et d’autre des fleuves côtiers de l’Orne et de la Dives. Ce territoire est exposé a 

un aléa de submersion marine auquel se superpose un aléa de débordement de 

cours d’eau de l’Orne et de la Dives au niveau des estuaires. Le risque est accru 

par la faible altimétrie d’une partie de ce territoire y compris dans ses parties 

urbanisées. Un PPR littoral est en cours d’élaboration sur ce même territoire, pour 

lequel les phénomènes de propagation d’une submersion marine par les fleuves 

côtiers seront considérés ; 

 le TRI de « Caen » couvre quatorze communes situées jusqu’en amont de Caen. 

Il répond à un aléa de débordement de l’Orne. Ce fleuve est sujet à des crues à 

cinétique lente mais peut par ailleurs, dans sa partie aval, subir les effets d’une 

propagation d’un fort niveau marin. 

Un territoire historiquement exposé 

Depuis les années 1990, plusieurs phénomènes d’intensité modérée ont touché le 

territoire couvert par ces deux TRI. Les crues lentes de l’Orne sont donc un phénomène 

relativement bien connu. En revanche les épisodes de submersion marine sont restés 

assez faibles. Quelques tempêtes ont causé des dégâts sur les digues et autres ouvrages 

de protection mais aucun événement majeur ne s’est produit au cours du XXe siècle sur 

les bassins versants de l’Orne et de la Dives. Ce passif (voir tableau ci-après), additionné 

à la prise de conscience nationale provoqué par la tempête Xynthia, a incité à définir une 

unique Stratégie Locale concernant les 22 communes des deux TRI. Celle-ci a été 

approuvée par arrêté conjoint des préfets du Calvados et de l’Orne le 24 janvier 2018. 
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Objectifs de la SLGRI 

Afin d’assurer la sécurité des personnes exposées aux risques d’inondation et de 

réduire les conséquences dommageables des inondations, la SLGRI décline les 4 axes du 

PGRI en 13 objectifs détaillés ci-après : 

Axe 1 : Réduire la vulnérabilité des territoires 

 Objectif 1 : Accroître la connaissance de la vulnérabilité et des incidences 

potentielles d’une inondation sur le territoire 

 Objectif 2 : Diminuer la vulnérabilité existante et la vulnérabilité induite par les 

nouveaux projets d’aménagement 

 Objectif 3 : Sensibiliser les populations et les acteurs à la vulnérabilité du 

territoire 

Axe 2 : Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages 

 Objectif 4 : Prévenir l’aléa d’inondation par ruissellement en agissant sur les 

milieux naturels 

 Objectif 5 : Préserver les zones humides et les zones d’expansion de crues 

 Objectif 6 : Améliorer la gestion des eaux pluviales dans les projets 

d’aménagement 

Axe 3 : Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés 

 Objectif 7 : Connaître les risques pour mieux agir en situation de crise 

 Objectif 8 : Se préparer à la gestion de crise au travers d’outils opérationnels 

 Objectif 9 : Planifier et améliorer l’alerte et la communication 

 Objectif 10 : Connaître et améliorer la résilience des territoires 

Axe 4 : Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la 

culture du risque 

 Objectif 11 : Développer la culture du risque auprès de la population 

 Objectif 12 : Développer une gouvernance du risque cohérente 

 Objectif 13 : Renforcer la concertation locale 

 

Recensement des enjeux exposés au risque d’inondation à l’échelle des TRI 

La SLGRI expose les enjeux recensés face à l’aléa débordement de cours d’eau. Des 

cartes d’enjeux sont mises à disposition par la DREAL Normandie. 

Enjeux humains 

Le premier des enjeux concerne la population présente en zone inondable. Il suppose des 

problématiques d’évacuation, de relocalisation, d’indemnisation et de réparation, en plus 

du risque posé à la santé physique des individus. D’après la SLGRI, ce sont plus de 

21 000 personnes qui sont susceptibles d’être inondées lors d’un événement extrême 

(crue par débordement de cours d’eau de période de retour 1000 ans) : près de 14 500 

sur le TRI de Caen et 6 800 sur celui de Dives-Ouistreham. Les enjeux humains impactés 

sont donc plutôt situés dans les communes urbaines fortement peuplées. Les communes 

moins peuplées du TRI sont également celles qui contiennent le moins d’habitants en 

zone inondable. Ce constat se vérifie également proportionnellement : les communes 

densément peuplées ont généralement une proportion de leurs habitants situés en zone 

inondable plus importante que les communes moins densément peuplées. La SLGRI 

identifie également 5 établissements hospitaliers et 20 établissements d’éducation 

comme enjeux humains importants. 
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Enjeux économiques 

La SLGRI estime les enjeux économiques en identifiant le nombre d’emplois situés 

dans des zones d’activités économiques en zone inondable. Ainsi, 27 000 emplois sont 

concernés dans le TRI de Caen et 2 300 pour le TRI de Dives-Ouistreham. Les zones 

d’activités situées au niveau de Caen et le long du canal de l’Orne constituent la plus 

grande concentration d’emplois vulnérables. Les axes de communication constituent 

également des enjeux économiques. Leur coupure provoquerait en effet une paralysie 

des transports et perturberait le fonctionnement de portions du territoire pourtant non-

sinistrées. En premier lieu, on trouve la gare de Caen, située en zone inondable.  
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Enjeux environnementaux 

La SLGRI considère comme « enjeu environnemental » tout élément pouvant 

provoquer un désagrément sur l’environnement et sur la qualité de vie s’il était affecté 

par une inondation. Sur les deux TRI, 15 installations d’eau potable et 35 stations 

d’épurations peuvent être impactées par une inondation sur les bassins versants de 

l’Orne et de la Dives. La SLGRI identifie également les zones Natura 2 000 vulnérables. 

Elles sont notamment situées en amont du bassin versant de l’Orne. A l’aval du bassin 

versant, autour de Caen, se trouvent également de nombreux sites classés ICPE ou 

Seveso. 

Enjeux patrimoniaux 

De par la riche histoire de la Normandie, de nombreux monuments historiques se 

situent sur le territoire de la SLGRI et constituent des enjeux importants. 
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Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la basse vallée de 
l’Orne du 10 juillet 2008 
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La basse vallée de l’Orne (en aval de May-sur-Orne) concentre les risques 

d’inondation par débordement de rivière sur le territoire du SCoT. L’importance de 

l’urbanisation et de ce fait des enjeux humains, économiques et patrimoniaux ont justifié 

l’élaboration d’un plan de prévention des risques inondation sur ce territoire. 

Le PPRI de la basse vallée de l’Orne a été approuvé le 10 juillet 2008. Il fait suite 

aux travaux réalisés par le Syndicat mixte de lutte contre les inondations dans la vallée 

de l’Orne. Le PPRI de la basse vallée de l’Orne concerne les communes de May-sur-Orne, 

Feuguerolles-Bully, Saint-André-sur-Orne, Fleury-sur-Orne, Eterville, Louvigny, Verson, 

Fontaine-Etoupefour, Bretteville-sur-Odon, Caen, Mondeville, Colombelles, Hérouville 

Saint-Clair, Blainville-sur-Orne, Ranville, Bénouville, Amfreville, Sallenelles, Ouistreham, 

Merville-Franceville-Plage. 

Les cours d’eau à l’origine de l’aléa sont l’Orne et ses affluents, la Laize, l’Odon, le 

Biez, la Gronde, le Dan et l’Aiguillon. La crue de décembre 1925/janvier 1926, 

d’occurrence centennale, correspond à l’aléa de référence pour l’élaboration du PPRI de la 

basse vallée de l’Orne. 

La légende de la carte ci-contre correspond au zonage règlementaire du plan de 

prévention de risques de la basse vallée de l’Orne. Les zonages traduisent de manière 

graduelle les contraintes à l’urbanisation. 

Le PPRI est une servitude à visée réglementaire annexée aux plans locaux 

d’urbanisme dont les objectifs sont :  

 Préserver les champs d’inondation naturels et la capacité d’écoulement des cours 

d’eau ;  

 Limiter l’aggravation du risque d’inondation par la maîtrise de l’occupation des 

sols ;  

 Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et des activités tant existants 

que futurs ;  

 Supprimer ou atténuer les effets indirects des crues ;  

 Faciliter l’organisation des secours et informer la population sur les risques 

encourus. 

Les zones exposées, classées en fonction de l’importance de l’aléa, font l’objet de 

mesures d’interdiction et/ou de prescriptions en matière d’urbanisme et d’aménagement 

du territoire. 

A noter que le PPRI a vocation à s’intégrer dans le plan de prévention multi-risques 

de la basse vallée de l’Orne (PPR BVO), dont l’élaboration a été prescrite le 20 mai 2016. 

La procédure d’élaboration du PPR BVO est conduite par la DDTM sous l’autorité du 

Préfet qui l’approuvera après consultation des collectivités concernées et enquête 

publique. Il porte sur les risques : 

 D’inondation par débordement de cours d’eau tels qu’identifiés dans le plan de 

prévention des risques inondation (PPRi) Basse Vallée de l’Orne approuvé le 

10 juillet 2008 ; 

 D’inondation par submersion marine ; 

 De mouvements de terrain liés aux phénomènes littoraux (érosion et migration 

dunaire). 

Il concerne vingt-trois communes : Lion-sur-mer, Hermanville-sur-mer, Colleville-

Montgomery, Ouistreham, Sallenelles, Amfréville, Merville-Franceville-Plage, Bénouville, 

Ranville, Blainville-sur-Orne, Hérouville-Saint-Clair, Mondeville, Caen, Colombelles, 

Bretteville-sur-Odon, Verson, Louvigny, Fontaine-Etoupefour, Eterville, Fleury-sur-Orne, 

May-sur-Orne, Feuguerolles-Bully, Saint-André-sur-Orne.  
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8.2.2. Caractéristique du risque de submersion marine 

L’existence de côtes basses sur le littoral de Caen-Métropole ponctuées de marais 

dont le niveau topographique se situe sous celui des pleines mers actuelles, fait qu’une 

partie du territoire est vulnérable aux phénomènes de submersions marines et de 

mobilité du trait de côte. La plupart de ces marais est protégée des impacts directs de la 

mer par des cordons dunaires naturels ou des ouvrages de défense contre la mer. 

Diverses actions ont été engagées par les services de l’Etat depuis la tempête Xynthia de 

février 2010, dont l’identification des communes où il serait opportun d’étudier un plan 

de prévention des risques littoral (PPRL), ainsi qu’une analyse cartographique pour lutter 

contre ce risque. Ces risques seront notamment intégrés dans le PPR BVO. 

Par ailleurs, deux communes du SCoT sont concernées par le PPRL du Bessin : 

Courseulles-sur-Mer et Bernières-sur-Mer. L’élaboration du plan de prévention des 

risques littoraux (PPRL) du Bessin a été prescrite le 04 avril 2016. 

La procédure d’élaboration du PPRL est conduite par la DDTM sous l’autorité du 

Préfet qui l’approuvera après consultation des collectivités concernées et enquête 

publique. 

Prenant en compte la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du 

risque de submersion marine, le PPRL du Bessin a notamment pour objectif : 

 D’assurer la sécurité des biens et des personnes ; 

 De délimiter les zones à risques et les préserver au maximum de l'urbanisation ; 

 D’éviter l'aggravation de l'aléa en délimitant des zones de précaution et en 

mettant en œuvre des mesures spécifiques. 

Il concerne neuf communes sur l’ensemble de leur territoire : 

Tracy-sur-mer, Arromanches-les-bains, Saint-Côme-de-Fresné, Asnelles, 

Meuvaines, Ver-sur-mer, Graye-sur-mer, Courseulles-sur-mer et Bernières-sur-mer. 

8.2.3. Caen-Métropole et le risque sismique 

 Le séisme qui a affecté l'agglomération caennaise le 30 décembre 1775 constitue 

l'événement de forte intensité le plus ancien pour lequel on dispose de témoignages 

écrits. 

Son intensité a été évaluée à 7 degrés sur l'échelle MSK (qui en compte 12). Les 

dégâts les plus importants ont été observés à Caen, Hérouville Saint-Clair, Hubert-Folie, 

Cormelles-le-Royal, Barbery avec la destruction de bâtiments et de parties d'édifices 

religieux (Abbatiale de Barbery). 

Au cours des dernières décades, de nombreuses secousses de magnitude 

supérieure à 2 ont été enregistrées. La plus importante (magnitude 4,3) s'est produite le 

30 novembre 1994 et son épicentre se situait près de Courseulles-sur-Mer. La région est 

néanmoins stable d’un point de vue sismique car il s'agit de manifestations d'ampleur 

très limitée, imperceptibles pour la plupart par la population. 

Ces événements, notamment le séisme de 1775, sont à l’origine du classement 

d’une partie des communes de l'arrondissement de Caen en zone Ia, zone de sismicité 

très faible mais non négligeable ; la France étant divisée en  5  zones : 0, Ia, Ib, II et III. 

(Décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques sismiques). 

Ce classement implique des normes de construction plus sévères pour les bâtiments 

d’habitation. 

Le zonage sismique correspond à ce classement et doit être repris dans les 

documents d'urbanisme. Sont concernées toutes les communes des cantons de 

Bourguébus, Bretteville-sur-Laize, Cabourg, Caen, Creully, Douvres-la-Délivrande, 

Evrecy, Ouistreham, Tilly-sur-Seulles et Saline. 
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Il est cependant à noter que les zones concernées par ce phénomène naturel 

correspondent à un découpage administratif. 

Le zonage sismique n'est pas seulement une carte d'aléa. Il répond également à un 

objectif de protection parasismique dans des limites économiques supportables pour la 

collectivité. 

L'objectif principal de la réglementation parasismique est la sauvegarde d'un 

maximum de vies humaines. La construction peut alors subir des dommages 

irréparables, mais elle ne doit pas s'effondrer sur ses occupants. En cas de secousse plus 

modérée, l'application des dispositions définies dans les règles parasismiques doit aussi 

permettre de limiter les destructions et, ainsi, les pertes économiques. 

Le zonage sismique impose l'application de règles parasismiques pour les 

constructions neuves. Les barrages, les installations classées type Seveso et l'industrie 

nucléaire sont soumis à des règles spécifiques de construction parasismique à effet 

rétroactif (elles s'appliquent aux ouvrages existants). 

En matière de construction parasismique, plusieurs aspects sont pris en compte : la 

nature du sol, la qualité des matériaux, la conception générale associant la rigidité du 

bâti (résistance) et une élasticité suffisante (déformabilité), l'assemblage des différents 

éléments composant le bâtiment (chaînages) et la qualité de l'exécution des travaux. 

8.2.4. Les risques liés aux mouvements de terrain 

Les mouvements de terrain concernent l'ensemble des déplacements du sol ou du 

sous-sol, qu'ils soient d'origine naturelle ou anthropique. Le territoire du SCoT Caen-

Métropole présente les différents types de risque « mouvement de terrain » suivants 

(sources : DDRM du Calvados, DREAL Normandie) : 

 Les affaissements et les effondrements de cavités ; 

 Les tassements différentiels ; 

 Les chutes de pierre et les éboulements. 

 Les affaissements et les effondrements sont des phénomènes liés à la présence de 

cavités souterraines d'origine naturelle (phénomène de dissolution) ou 

anthropique (exploitation souterraine). 

Pour précision, les affaissements sont des dépressions topographiques en forme de 

cuvette (appelées dolines) dues au fléchissement lent et progressif des terrains de 

couverture et les effondrements résultent de la rupture des appuis ou du toit d'une cavité 

souterraine. 

Le substrat géologique de la plaine de Caen a été particulièrement exploité pour la 

pierre de taille ; les calcaires du bathonien et du bajocien donnant la réputée pierre de 

Caen. La partie centrale de l’agglomération caennaise est donc soumise à ces risques 

d’affaissement et d’effondrement en raison de l’importance des volumes extraits et de la 

densité des enjeux en surface. La carte de synthèse des risques liés aux mouvements de 

terrain montre le nombre important des cavités dans l’agglomération caennaise. 

Le secteur de May-sur-Orne est également soumis à un risque d’affaissement et 

d’effondrement en raison de l’ancienne activité minière à vocation sidérurgique. Un Plan 

de Prévention des Risques Miniers (PPRM) a été prescrit dans ce secteur du territoire du 

SCoT le 14 janvier 2005 et concerne les communes de Feuguerolles-Bully, Garcelles-

Secqueville, Maltot, May-sur-Orne, Rocquencourt, Saint-Aignan-de-Cramesnil, Saint-

André-sur-Orne, Saint-Martin-de-Fontenay et Fontenay-le-Marmion. À savoir que 

l’intégralité du territoire des communes comprises dans le périmètre du PPRM n’est pas 

affectée par un aléa minier. De même, un PPRM a également été prescrit sur le secteur 

des mines de Soumont-Saint-Quentin, sur les communes du SCoT de : Barbery, Boulon, 

Bretteville-sur-Laize, Estrées-la-Campagne, Gouvix, Grainville-Langannerie, Moulines, 

Saint-Germain-Le-Vasson, Urville. 
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 Les tassements différentiels présentent un autre type de risque « mouvement 

de terrain ». Ils surviennent essentiellement pendant et à l’issue d’une longue 

période de sécheresse, par perte d’eau de certaines argiles du sol et du sous-sol. 

Ce phénomène de rétractation/gonflement des terrains argileux occasionne des 

dommages importants sur les bâtiments et les équipements. 

Les tassements différentiels s’observent ponctuellement sur Caen-Métropole sur les 

argiles du Trias et les argiles à silex dans la partie sud-ouest du territoire et sur les 

alluvions des basses vallées de la Dives et de l’Orne.  Les risques sont généralement 

faibles pour les populations en ce qui concerne les affaissements mais peuvent avoir des 

conséquences sur les ouvrages en surface alors que les effondrements ont un caractère 

soudain qui augmente ainsi la vulnérabilité des personnes. Ces mouvements de terrain 

ont également des conséquences économiques le plus souvent prises en compte par les 

collectivités locales. 

 Les falaises littorales situées entre Lion-sur-Mer et Luc-sur-Mer ont été identifiées 

par le DDRM du Calvados comme l’unique secteur présentant un risque de chute 

de blocs sur le territoire de Caen-Métropole. Ces falaises constituent un secteur à 

enjeu du fait de la fréquentation touristique du littoral. 

 Le territoire de la Suisse Normande, caractérisé par de nombreux abrupts 

rocheux, est fortement concerné par le risque de chute de blocs. La plupart des 

communes y sont confrontées, en particulier le long de la Druance, du Noireau et 

de l’Orne, mais également au niveau des falaises des rochers du parc situé dans la 

commune de Vey. 

Le risque chute de blocs est dû au processus d’évolution naturelle d’une falaise 

littorale : son recul par érosion. 

8.3. Les nuisances sonores 

En France, le bruit constitue la nuisance la plus souvent mentionnée par les 

citoyens dans les enquêtes portant sur l’évaluation de la qualité de l’environnement. Le 

bruit des transports est la source la plus importante de nuisances acoustiques, suivie de 

près par les bruits de voisinage. On estime ainsi à plus de 300 000 le nombre de 

logements riverains de voies routières ou ferroviaires exposés à un niveau de bruit 

préoccupant. 

L’environnement sonore métropolitain, autant dans son acception urbaine que 

rurale, est conditionné par la nature des sources de bruit (intensité, spectre, 

temporalité…) et par celle du milieu de propagation (topographie, bâti, météorologie…). 

L’urbanisme façonne donc largement l’environnement sonore d’un territoire. 

8.3.1. Généralités 

Le son est dû à une variation de pression de l’air en un lieu donné. Il se propage en 

s’atténuant progressivement en fonction de la distance. Le bruit est un ensemble de 

sons. 

Un bruit se caractérise par son niveau sonore et se mesure en décibel (A). L’oreille 

humaine peut entendre des bruits compris entre 0 dB(A), seuil d’audibilité, et 120 dB(A), 

seuil de la douleur. La loi « bruit » du 31 décembre 1992, codifiée désormais dans le 

code de l’environnement, a fixé les bases d’une nouvelle politique pour se protéger 

contre le bruit des transports terrestres. Elle a pour objet de prévenir, supprimer ou 

limiter cette nuisance. 

Deux types de nuisances sonores intéressent le SCoT Caen-Métropole : 

 Les nuisances sonores issues des voies de circulation terrestres (routes et voies 

ferrées) ; 

 Les nuisances sonores issues du trafic aérien (aéroport de Caen-Carpiquet). 
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8.3.2. Les nuisances sonores d’origine terrestre 

Conformément à la loi « bruit » du 31 décembre 1992, les voies bruyantes 

terrestres ont été recensées sur le territoire du SCoT Caen-Métropole par les services de 

l’Etat (DDE 14). 

Les voies étudiées sont les routes et les rues de plus de 5 000 véhicules par jour, 

les lignes ferroviaires interurbaines de plus de 50 trains par jour, les lignes ferroviaires 

urbaines de plus de 100 trains par jour et les lignes en site propre de transports en 

commun de plus de 100 autobus ou rames par jour. Les infrastructures en projet sont 

également intégrées. 

Plusieurs caractéristiques propres à chaque voie sont prises en compte pour le 

calcul du niveau sonore : 

 Ses caractéristiques techniques (largeur, pente, nombre de voies, revêtement) ; 

 Son usage (trafic automobile, trafic poids lourd, vitesse autorisée) ; 

 Son environnement immédiat (secteur rural ou urbain). 

Suivant ces données, les voies sont classées de la catégorie 1 pour les plus 

bruyantes à la catégorie 5 pour les moins bruyantes. À chaque catégorie correspond une 

largeur maximale de la bande affectée par le bruit de part et d’autre de la voie qui induit 

des contraintes pour l’urbanisation. 

Le tableau suivant renseigne sur les différentes catégories de classement et les 

niveaux de pression sonore correspondants. 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du Calvados 

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la 

gestion du bruit dans l’environnement définit une approche commune à tous les États 

membres de l’Union Européenne visant à éviter, prévenir ou réduire les effets nocifs de 

l’exposition au bruit sur la santé humaine. Conformément à cette directive, les PPBE 

concernent :  

 Les infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de 

véhicules, soit 8 200 véhicules / jour ; 

 Les infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 

passages de trains, soit 82 trains/jour ; 

Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants, comme c’est le cas pour 

l’agglomération de Caen, toutes les infrastructures ferroviaires, routières et 

aéroportuaires sont concernées et les industries (installations classées pour la protection 

de l’environnement – ICPE) sont soumises à autorisation. 

A partir de cartographies sonores, le PPBE identifie les points noirs de bruit (PNB) 

existants et les zones à traiter. Il formule ensuite des mesures de prévention ou de 

réduction en conséquence. Le PPBE recherche la solution la mieux adaptée compte tenu 
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de la densité du bâti, des caractéristiques d’implantation de la voie, de la topographie du 

site et des dépassements de seuils existants. 

 Par exemple, sur la commune de Bretteville-l’Orgueilleuse, il est prévu que trois 

des quatre points noirs de bruit identifiés soient résorbés grâce à un écran antibruit et le 

quatrième grâce à une isolation de façade. 

Sur le réseau national non concédé, la dernière version du PPBE (juin 2016) 

permet : 

 Le traitement par isolation de façade de 38 logements identifiés PNB 

 Le traitement par isolation de façade de 83 logements non recensés PNB dans le 

cadre de la sécurisation du boulevard périphérique nord de Caen (RN814) 

 L’installation de murs anti-bruit pour 91 logements non recensés PNB dans le 

cadre de la sécurisation de ce même boulevard périphérique 

La structure en étoile du réseau routier du territoire de Caen-Métropole, son 

rayonnement régional et l’importance de son espace périurbain explique le nombre 

conséquent de voies classées bruyantes sur le territoire du SCoT. À noter le non 

classement de la voie ferrée entre Caen et Cherbourg en voie bruyante en raison d’un 

trafic trop faible. Même si les niveaux de bruit peuvent être élevés au moment du 

passage des trains, il est généralement perçu comme moins gênant que le bruit routier 

car son occurrence est peu fréquente et à des horaires réguliers. 

Source : PPBE du Réseau Routier National du Calvados approuvé le 20 décembre 2011, p.4 
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8.3.3. Les nuisances sonores issues du trafic aérien 

Le bruit d'un avion, grandeur mesurable et objective, est interprété 

"psychologiquement" par chaque riverain comme une gêne plus ou moins vive. Cette 

gêne dépend de l'intensité du bruit et du trafic, mais aussi de nombreux facteurs, par 

exemple : période de la journée, saison, mode de vie et vécu personnels, qualité de 

locataire ou propriétaire, craintes sur la santé, peur de l'accident, etc. C'est pourquoi il 

est difficile d'élaborer des indicateurs qui représentent bien la gêne sonore. 

L’aéroport de Caen-Carpiquet fait l’objet d’un Plan d’Exposition au Bruit (PEB) 

approuvé par arrêté préfectoral le 17 mars 2008. Le PEB doit répond aux impératifs du 

décret n° 2002-626 du 26 avril 2002 fixant les conditions d'établissement des plans 

d'exposition au bruit et des plans de gêne sonore des aérodromes et modifiant le code de 

l'urbanisme. 

Le PEB est un document graphique à l'échelle 1/25 000 qui délimite quatre zones 

de gêne quantifiée par l'indice Lden (Level Day Evening Night). L'indice Lden, exprimé en 

décibels et préconisé au niveau européen pour tous les moyens de transport, est utilisé 

pour cartographier les nuisances aéroportuaires. Il est construit sur une journée type, à 

partir des niveaux sonores en décibels à chaque passage d'avion, en tenant compte de la 

gêne accrue la nuit (de 22h à 6h) et aussi en soirée (de 18h à 22h). Ainsi, un vol de nuit 

équivaut à dix vols en plein jour et environ trois vols en soirée. 

Ces zones de gêne sonore sont : 

 une zone A de gêne très forte (Lden supérieur ou égal à 70) ; 

 une zone B de gêne forte (Lden supérieur à une valeur choisie entre 65 et 62) ; 

 une zone C de gêne modérée (Lden supérieur à une valeur choisie entre 57 et 

55) ; 

 une zone D de gêne faible, obligatoire sur les dix plus grands terrains (Lden 

supérieur à 50) ; 

 les infrastructures aéroportuaires. 

Ces zones permettent de définir des prescriptions d’urbanisme portant sur les 

constructions nouvelles, les opérations de rénovation, de réhabilitation ou d'amélioration 

de l'habitat. Le PEB approuvé est annexé et transcrit dans le plan local d’urbanisme des 

communes concernées. 

Prescriptions d’urbanisme applicables dans les zones de bruit des 
aérodromes 

Les zones A et B sont essentiellement inconstructibles. Dans la zone C, certaines 

constructions sont autorisées sous conditions. Dans la zone D, obligatoire sur les dix plus 

grands terrains, les nouveaux logements sont autorisés à condition qu'ils fassent l'objet 

d'une isolation phonique. 

Dans le tableau ci-dessous : 

 En rouge : non autorisé 

 En jaune : autorisé sous conditions 

 En vert : autorisé sous réserve de mesures d’isolation acoustique 
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8.4. Les déchets ménagers et assimilés 

8.4.1. Eléments de contexte 

Les déchets ménagers et assimilés (DMA) correspondent à l’ensemble des 

déchets produits par les ménages et des déchets issus d’activités économiques qui, 

compte tenu de leurs caractéristiques et de la quantité produite, peuvent être collectés 

sans être sujet à une technique de collecte particulière. 

Les ordures ménagères résiduelles (OMR) désignent la part des déchets qui 

reste après les collectes sélectives. Cette fraction de déchets est parfois appelée poubelle 

grise. Sa composition varie selon les lieux en fonction des types de collecte. 

Depuis le 1er janvier 2017, l’application de la loi NOTRe transfère aux 

intercommunalités la compétence de collecte et traitement des déchets ménagers et 

assimilés, jusqu’alors dévolue aux communes. Il ne s’agit pas d’une révolution sur le 

territoire de Caen-Métropole puisque des groupes intercommunaux étaient déjà formés 

pour gérer cette compétence. Le territoire de ces groupes ne correspond cependant pas 

toujours aux nouveaux périmètres. Cet élément complique la collecte de données 

statistiques à l’échelle pertinente et suppose une harmonisation progressive entre 

territoire administratif et territoire d’application de la compétence déchets. 

Par ailleurs la région Normandie, désormais compétente dans le domaine de la 

prévention et de la gestion des déchets, élabore actuellement un Plan régional de 

prévention et de gestion des déchets (PRPGD) qui concerne toutes les catégories de 

déchets, hors nucléaire et militaire : les déchets dangereux, ménagers, biosourcés, 

économiques (dont ceux issus du BTP). Son chantier d’élaboration est engagé depuis juin 

2016 et associe l’ensemble des acteurs normands (Etat, collectivités, professionnels, 

entreprises, associations…). 

Enfin, précisons que depuis novembre 2008, la réglementation européenne a mis 

en avant la prévention et la réduction comme priorités concernant la gestion des déchets. 

Elle définit également une hiérarchie des modes de traitement des déchets, comme suit :  

 La préparation en vue de la réutilisation 

 Le recyclage et la valorisation des déchets par retour au sol  

 Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique 

 L’élimination 
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8.4.2. Gisement et collecte 
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La collecte sélective en porte à porte est généralisée sur l’ensemble du territoire en 

ce qui concerne les ordures ménagères « classiques » (emballages et déchets ménagers). 

Les autres types de déchet font l’objet d’apports volontaires en bornes spécifiques 

(comme pour le verre) ou en déchetteries. 

Comme on le constate sur les graphiques ci-dessous, réalisés en compilant les 

données collectées auprès des syndicats de gestion des déchets et des collectivités 

compétentes, la production de déchets ménagers assimilés est relativement stable sur le 

territoire de Caen-Métropole. Si les actions de sensibilisation, les efforts des acteurs du 

secteur et la législation n’ont donc pas permis de réduire la quantité de déchets, ils ont 

en revanche eu un effet direct sur la qualité du tri des déchets. On constate en effet que 

la quantité d’ordures ménagères résiduelles, qui représentent la part des déchets qui 

restent après les collectes sélectives, est en recul constant. 

L’activité touristique sur le littoral de la côte de Nacre génère des flux de déchets 

supplémentaires et peut expliquer une partie du décalage avec les autres communautés 

de communes du territoire.  

Par ailleurs, le différentiel en DMA entre le SIDOM de Creully et les autres acteurs 

s’explique par le choix de déléguer la compétence déchetterie au SEROC de Bayeux (ce 

gisement important n’est donc pas comptabilisé dans le graphique sur les DMA). 

Source : SINOE 
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Source : SINOE 
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8.4.3. Traitement des ordures ménagères 
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Source : SINOE 

La valorisation matière 

La valorisation matière se définit par l’utilisation de déchets en substitution à 

d’autres matières ou substances. Néanmoins, la valorisation matière exclut toute forme 

de valorisation énergétique. Elle participe à l’économie des matières premières ou 

d’énergie et à leur sécurité d’approvisionnement. On distingue trois opérations principales 

de valorisation matière : 

 le recyclage, permettant de retraiter les déchets dans le cadre de leur fonction 

initiale ou à d’autres fins ; 

 la fabrication de combustibles solides de récupération, préparés à partir de 

déchets non dangereux destinés à être valorisés énergétiquement dans des 

installations d’incinération ou de co-incinération ; 

 le remblaiement de carrières, réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais 

de terrassement, matériaux de démolition...) nécessitant un tri préalable de ces 

matériaux afin de garantir l’utilisation des seuls matériaux inertes. 

Le traitement des déchets recyclables représente un défi pour le territoire. En effet, 

la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) fixe l’objectif de recycler 

55 % des déchets en 2020. Marge de progrès importante, le recyclage de l’ensemble des 

déchets plastiques, prévu pour 2022, constitue également un défi technique. Chaque 

plastique ne fait pas l’objet du même procédé de recyclage, d’où la nécessité pour les 

centre de tri de s’équiper de la technologie adéquate. Des investissements sont ainsi 

prévus dans le centre de tri sélectif le plus important du territoire de Caen-Métropole, à 

Rocquancourt, afin de répondre aux ambitions posées par la loi. Cette politique 

d’investissement entre dans le cadre d’une réflexion plus large, menée à l’échelle du 

Calvados, visant à optimiser la gestion du tri sélectif. 
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La valorisation organique 

La valorisation organique désigne l’ensemble des modes de gestion et de 

valorisation des déchets biodégradables (déchets alimentaires, déchets verts, boues 

urbaines, boues industrielles, déchets des industries agro-alimentaires, déchets 

agricoles…). Les déchets biodégradables peuvent être valorisés via 2 grands modes de 

traitement : le compostage et la méthanisation. Le compostage consiste à mettre en 

fermentation les déchets biodégradables, de façon à récupérer des éléments riches en 

minéraux et matière organique, pouvant ensuite être incorporés aux terres agricoles afin 

de les enrichir. Il existe plusieurs techniques de compostage qui peuvent cohabiter au 

sein d’un territoire. 

Le compostage individuel ou collectif 

Cette méthode est encouragée par les pouvoirs publics car elle diminue la quantité 

de déchets à transporter et éliminer par la collectivité. C’est un enjeu important pour le 

SCoT Caen-Métropole, où l’habitude a été prise par les collectivités de prendre en charge 

la collecte des déchets verts. Cette collecte représente un coût important, d’où la volonté 

de promouvoir les composteurs individuels. Par exemple, Caen la Mer offre un 

composteur aux habitants qui en font la demande. On compte désormais plus de 11 000 

foyers équipés sur la communauté urbaine. Les composteurs individuels permettent de 

détourner près d’une demi-tonne de déchets de jardin et de cuisine par foyer chaque 

année. Il existe également plusieurs composteurs collectifs sur le territoire, permettant 

de mettre en commun les déchets biodégradables à l’échelle d’un immeuble ou d’un 

quartier. 

Le compostage industriel 

Le compostage industriel désigne la valorisation des déchets fermentescibles à 

grande échelle. Il dépend donc d’un service de collecte. On compte quatre plateformes de 

compostage de type industriel sur le territoire du SCoT Caen-Métropole. L’habitat 

périurbain à dominante pavillonnaire, forme urbaine répandue sur Caen-Métropole, 

occasionne une production importante de déchets verts et la saturation de certaines 

plateformes. A la sortie de ces plateformes, le compost est valorisé chez les agriculteurs, 

maraîchers ou horticulteurs locaux. 

La méthanisation 

La méthanisation est une technologie basée sur la dégradation par des micro-

organismes de la matière organique, en conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène. 

Cette dégradation permet d’obtenir : 

 un produit humide, riche en matière organique, appelé digestat. Il est 

généralement envisagé le retour au sol du digestat après éventuellement une 

phase de maturation par compostage ; 

 du biogaz, mélange gazeux saturé en eau à la sortie du digesteur et composé 

d’environ 50 % à 70 % de méthane (CH4), de 20 % à 50 % de gaz carbonique 

(CO2) et de quelques gaz traces (NH3, N2, H2S). Cette énergie renouvelable peut 

être utilisée sous forme combustible pour la production d’électricité et de chaleur, 

la production d’un carburant, ou l’injection dans le réseau de gaz naturel après 

épuration. 
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Mise en avant à travers le plan de développement de la méthanisation en 

Normandie, lancé en avril 2018, la méthanisation reste très rare sur le territoire de Caen-

Métropole. Il n’existe qu’une seule unité, à Croisilles. Portée par le GAEC Meilink, cette 

centrale d’une puissance de 250 kW produit une énergie renouvelable à partir d’effluents, 

de tontes de pelouse et de déchets agroalimentaires. 

L’incinération 

Le Syndicat pour la valorisation et l’élimination des déchets de l’agglomération 

caennaise (SYVEDAC), qui couvre une partie importante du SCoT de Caen-Métropole, a 

principalement recours à l’incinération pour traiter les déchets du territoire. Ce sont près 

de 120 000 tonnes de déchets qui passent chaque année dans l’usine située à 

Colombelles.  

La chaleur produite pour brûler les déchets fait l’objet d’une valorisation 

importante. En effet, l’équivalent des besoins en chauffage de 10 500 foyers sont 

satisfaits grâce à un réseau de chaleur allant de l’incinérateur à Hérouville. Par ailleurs, 

depuis mars 2017, des turbines ont été installées sur le site de Colombelles. Elles 

permettent de transformer l’énergie thermique produite par la combustion des déchets 

en énergie électrique. Cela permet au site d’être autosuffisant en électricité et de vendre 

le surplus à EDF. Ce surplus est notamment important lorsque les besoins pour alimenter 

le réseau de chaleur sont moindres (période estivale). 

En sortie d’usine d’incinération, deux types de déchets sont produits : les mâchefers 

et les résidus d’épuration des fumées d’ordures ménagères (REFIOM). Les REFIOM sont 

des déchets dangereux. Ainsi les 1 500 t. de REFIOM produites annuellement par 

l’incinérateur de Colombelles sont acheminées en centre de stockage de déchets 

dangereux, à Argences (Calvados). 

La filière de traitement des mâchefers est déterminée suivant les critères de la 

circulaire du Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables du 

9 mai 1994. En fonction de la qualité du produit, les mâchefers peuvent être valorisés en 

technique routière, faire l’objet d’une maturation (stabilisation) ou d’une élimination en 

centre de stockage. Les 30 000 t. de mâchefers produites annuellement par l’incinérateur 

de Colombelles sont ainsi valorisées à près de 93  % par la société SMC, à Ranville, en 

technique routière. 

Ces usines d’incinération ont fait l’objet d’une mise aux normes suite à l’arrêté 

ministériel du 20 septembre 2002, notamment l’incinérateur de Colombelles qui s’est 

dotée d’un nouveau système de traitement des fumées, dont le principe consiste à 

détruire les molécules de dioxine et d’oxyde d’azote (destruction catalytique). 

Le stockage 

 Les installations de stockage des déchets non dangereux 

Les déchets dits ultimes, c’est-à-dire ceux dont les caractéristiques ne permettent 

pas d’envisager une forme de valorisation dans les conditions techniques et économiques 

du moment, doivent être traités. 

Les Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) accueillent ces 

déchets. L’enfouissement constitue ainsi l’exutoire final de toute filière de traitement des 

déchets ménagers. A noter que sur ces installations, la valorisation du biogaz est 

également possible (gaz, chaleur ou électricité). A défaut de le valoriser, la captation de 

ce biogaz est de toute façon obligatoire pour limiter les émissions de gaz à effet de serre 

issus du méthane que contient ce gaz. On compte deux ISDND sur le territoire de Caen-

Métropole. 
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 Les déchetteries 

La déchetterie est un endroit clos où chacun dépose lui-même les déchets dans des 

conteneurs appropriés. Chaque déchetterie possède son propre mode de fonctionnement. 

Le territoire du SCoT de Caen-Métropole dispose d’un maillage de déchetterie 

permettant aux particuliers et aux professionnels d’évacuer les détritus qui ne sont pas 

collectés par les services d’ordures ménagères. La mise en place des déchetteries 

communales permet également de limiter l’accroissement des dépôts sauvages. Sur 

place, un gardien contrôle les résidus apportés et procède à la vérification du tri effectué. 

Il est à même de refuser les détritus non acceptables. 

Cette partie nécessite de plus amples investigations notamment en terme 

d’équipements, de volume et de fréquentation et ne peut être renseignée que 

partiellement à ce stade de l’élaboration de l’Etat Initial de l’Environnement. 

8.5. Les déchets industriels dangereux 

Les éléments suivants sont issus du Rapport Technique sur les déchets dangereux 

hors DASRI 2015 réalisé par Biomasse Normandie. 

Source : Biomasse Normandie 
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En 2015, le tonnage de déchets dangereux collectés en Normandie était estimé à 

environ 765 000 tonnes, soit un ratio de 230 kg par habitant. Si l’on fait abstraction des 

véhicules hors d’usage, qui représentent 8 % de la production (57 000 tonnes) le ratio 

s’élève à 213 kg par habitant. 

Le traitement des déchets dangereux s’effectue dans des centres spécialisés selon 

les types de déchets à traiter. L’ouest de la Normandie est peu doté en installations 

d’élimination de déchets dangereux. La majeure partie des déchets dangereux produits 

est donc traitée dans des installations situées à l’extérieur du territoire. 

Néanmoins, les quelques installations de traitement des déchets dangereux de 

l’Ouest Normand sont principalement implantées sur le territoire du SCoT de Caen-

Métropole. On en compte 3 : 

 L’usine de traitement des batteries au plomb usagées exploitée par Guy Dauphin 

environnement à Rocquancourt, qui valorise environ 40 000 tonnes de batteries 

par an. 

 Le centre de stockage des déchets dangereux exploité par Solicendre à Argences, 

dont la capacité est de 30 000 tonnes par an. 

 La cimenterie Calcia à Ranville qui traite un peu plus de 1 000 tonnes chaque 

année. 

 

 

Conclusion 

 Caen-Métropole est un territoire peu soumis au risque technologique en raison du 

faible nombre d’installations Seveso. 

 Caen-Métropole est soumis aux risques d’inondation, que ce soit par débordement 

de cours d’eau, par remontée de nappe ou par ruissellement et par le risque de 

submersion marine. 

 Le centre de l’agglomération caennaise est la zone la plus vulnérable vis-à-vis du 

risque d’inondation. 

 Caen-Métropole possède un nombre important de voies bruyantes de nature 

essentiellement routière, dont les nuisances affectent majoritairement les 

habitants du centre de l’agglomération caennaise. 

 Les services de collecte et de traitement des déchets sont performants mais le tri 

et la valorisation peuvent être améliorés. 
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9. Le changement climatique 

Introduction 

Le climat constitue une composante essentielle de l’environnement dans lequel nous 

évoluons. Les températures, les précipitations, les vents, l’ensoleillement… conditionnent 

largement les régimes hydrographiques, la nature de la biodiversité d’un territoire, mais 

également les conditions de vie et les activités de l’Homme. 

L’actuel climat du territoire de Caen-Métropole est particulièrement favorable à de 

nombreuses activités humaines, au premier rang desquelles on trouve l’agriculture, mais 

également le tourisme. Cependant, depuis quelques décennies, des évolutions rapides du 

climat ont été mises en évidence par les scientifiques du monde entier à travers le 

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). De très 

nombreuses études convergent pour souligner l’ampleur et la rapidité du changement 

climatique en raison de l’accroissement exponentiel de la concentration de gaz à effet de 

serre (GES) dans l’atmosphère terrestre, accroissement directement imputable aux 

activités humaines et en particulier à la combustion d’énergies fossiles, qui causent par 

ailleurs des pollutions atmosphériques très impactantes sur la santé humaine. 

L’effet de serre est un phénomène naturel sans lequel la vie sur Terre ne se serait 

pas développée. Il est permis grâce à la présence de l’atmosphère autour de la Terre, 

composée de différents gaz, dont les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone 

(CO2) ou le méthane (CH4) pour ne citer que les plus connus. 

 

L’atmosphère terrestre permet à la fois de protéger la Terre des rayons du soleil 

(30  % des rayons solaires sont directement renvoyés vers l’espace, 20  % sont absorbés 

par l’atmosphère, les 50  % restant arrivent sur le sol) et de retenir les rayons 

infrarouges émis par le sol chauffé, afin de maintenir une température viable, autour des 

+15°C. 
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Sans l’effet de serre naturel, la température moyenne globale de la planète serait 

de -18°C et la Terre serait donc invivable. 

Le phénomène de réchauffement climatique global observé depuis plusieurs années 

est lié au renforcement du phénomène naturel d’effet de serre, par les activités 

humaines, principalement la combustion des énergies fossiles depuis les années 1950. 

L’influence de l’Homme sur ce forçage radiatif et par conséquent l’évolution du 

système climatique a été clairement établie. 

En résumé, les activités humaines (combustion d’énergies fossiles) entrainent une 

augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, ce qui 

amplifie le phénomène d’effet de serre (forçage radiatif positif) et par conséquent un 

réchauffement climatique global, aujourd’hui observé et mesuré. 

9.1. Origine, évolution et répartition des émissions de 
Gaz à Effet de Serre 

Les paragraphes suivants développent les données concernant les 7 gaz à effet de 

serre (GES) ciblés par le protocole de Kyoto suivants : le dioxyde de carbone (CO2), le 

méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), les hydrofluorocarbures (HFC), les 

perfluorocarbures (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6) et le trifluorure d’azote (NF3). 

A l’échelle du SCoT Caen-Métropole 2 millions de tonnes de GES ont été émises 

en 2014. Le dioxyde de carbone représente 84 % des émissions de GES, le méthane 7 

%, le protoxyde d’azote 6 %, les HFC 3 % et les 3 autres gaz fluorés (PFC, SF6 et NF3), 

moins de 0,1 %. Ces émissions sont liées aux combustions d’énergies fossiles : 

carburants (33 % des émissions sont liées aux transports routiers) et aux combustibles 

pour le chauffage des bâtiments (fioul, gaz et bois-énergie dans les bâtiments Tertiaire 

22 % et Résidentiel 22 % également). Les activités agricoles (émissions de protoxyde 

d’azote liées aux épandages de fertilisants azotés et de méthane liées aux élevages) et 

industrielles (gaz fluorés) sont également à l’origine d’émissions de GES. 

Source données du graphique : Orecan 

33%

22%

22%

11%

8%
4%

Répartition des émissions de GES
en 2014

TRANSPORT ROUTIER

TERTIAIRE

RESIDENTIEL

AGRICULTURE

INDUSTRIE

DECHETS





APPROBATION  18 OCTOBRE 2019 

SCoT Caen-Métropole – RAPPORT DE PRESENTATION - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

304 

9.1.1. Le dioxyde de carbone (CO2) 

L’accumulation du dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère contribue pour 2/3 

de l’augmentation de l’effet de serre induite par les activités humaines (combustion de 

gaz, de pétrole, déforestation, cimenteries, etc.). C’est pourquoi on mesure usuellement 

l’effet des autres gaz à effet de serre en équivalent CO2 (eq. CO2). Les émissions de CO2 

actuelles auront un impact sur les concentrations dans l’atmosphère et sur la 

température du globe pendant des dizaines d’années, car sa durée de vie dans 

l’atmosphère est supérieure à cent ans. 

Sur le territoire du SCoT Caen-Métropole, le CO2 est le premier GES émis. Après 

une augmentation de 2,3 % entre 2005 et 2008, les émissions de CO2 à l’échelle de 

Caen-Métropole n’ont fait que diminuer, pour atteindre le chiffre de 1 736 188 teq.CO2
3 

en 2014, soit 84 % des émissions de GES. 

A l’échelle du SCoT, le CO2 est principalement émis par le transport routier 

(39 %), les secteurs tertiaire (25 %) et résidentiel (23 %). 

Source : Orecan 

9.1.2. Le méthane (CH4) 

Les élevages de ruminants, les rizières inondées, les décharges d’ordures et les 

exploitations pétrolières et gazières constituent les principales sources de méthane 

induites par les activités humaines. La durée de vie du méthane dans l’atmosphère est de 

l’ordre de 12 ans. 

Le méthane est le GES représentatif des activités agricoles, notamment de l’élevage 

des ruminants, c’est pourquoi à l’échelle du SCoT Caen-Métropole, l’agriculture 

représente 58 % des émissions de méthane. Cependant, le traitement des 

déchets, notamment leur stockage en centre d’enfouissement, est également 

responsable d’une part non négligeable des émissions de méthane du territoire (36 % 

des émissions en 2014). 

Ces émissions de méthane ont connu une forte augmentation entre 2008 et 

2010 (+40 % environ), puis une diminution notable entre 2010 et 2012 (-12  % 

environ) et une relative stabilité depuis (142 889 teq.CO2 en 2014). 

Source : Orecan 
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9.1.3. Le protoxyde d’azote (N2O) : 

Il provient des engrais azotés et de certains procédés chimiques. Sa durée de vie 

est de l’ordre de 120 ans. 

Son origine est donc à 90 % agricole, les émissions de protoxyde d’azote de 

Caen-Métropole ne montrent aucune évolution depuis 2005, autour des 130 000 teq.CO2. 

Source : Orecan 

9.1.4. Les hydrofluorocarbures (HFC) : 

Les hydrofluorocarbures (HFC) sont des halogénoalcanes gazeux de la famille des 

fluorocarbures (FC). Ces gaz fluorés sont notamment utilisés dans les systèmes de 

réfrigération, des aérosols et la fabrication de mousses isolantes. Ces gaz, tous d'origine 

synthétique, tendent à remplacer à la fois les CFC, les chlorofluorocarbures, et les HCFC 

(hydrochlorofluorocarbures), qui étaient responsables de la dégradation de la couche 

d’ozone. Les HFC n’ont pas d’impacts directs sur la couche d’ozone, par contre ils 

favorisent clairement l’effet de serre. Leur origine sur le territoire est à 60 % 

résidentielle, 24 % tertiaire et 16 % industrielle. 

Après une augmentation constante entre 2005 et 2012, les émissions d’HFC de 

Caen-Métropole ont entamées une légère baisse, mais elles atteignent encore 60 749 

teq.CO2 en 2014. 

Source : Orecan 

9.1.5. Les autres GES du secteur industriel (gaz fluorés) : 

les perfluorocarbures (PFC), l’hexafluorure de soufre 

(SF6), le trifluorure d’azote (NF3) : 

Ces 3 GES ont pour seule origine le secteur industriel. A l’échelle du SCoT Caen-

Métropole, ils représentent moins de 0,1 % des émissions de GES en 2014, mais ce 

sont des gaz à très haut potentiel de réchauffement global. Ces gaz sont 

notamment utilisés dans la fabrication de produits électriques et électroniques (semi-

conducteurs). 

Globalement, les émissions de ces 3 GES diminuent depuis 2008 sur le territoire du 

SCoT Caen-Métropole. 
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Cette évolution est liée à trois principaux facteurs : 

- L’entrée en vigueur de nouvelles réglementations (F-Gaz) interdisant ces gaz 

fluorés pour certains usages dans l’Union européenne depuis 2009, 

- La désindustrialisation du territoire, 

- L’amélioration des process et / ou des systèmes de filtration des rejets 

atmosphériques industriels. 

Les perfluorocarbures (PFC) ou hydrocarbures perfluorés sont des composés 

halogénés gazeux de la famille des fluorocarbures (FC). Les émissions d’hydrocarbures 

perfluorés ont connu une diminution importante entre 2008 et 2012, qui se poursuit 

depuis. 

L’hexafluorure de soufre (SF6) a une durée de vie de 50 000 ans dans 

l’atmosphère. Les émissions de SF6 ont connu une diminution très importante entre 2005 

et 2014 (-95 %), liée à l’interdiction de ce gaz fluoré pour la recherche de fuites en 2007. 

Le trifluorure d'azote (NF3) est un composé inorganique, un gaz incolore, 

toxique, inodore, non inflammable. Il est de plus en plus utilisé comme graveur chimique 

en micro-électronique et est entré dans la liste des gaz à effet de serre ciblés par le 

protocole de Kyoto en 2013. Nous n’avons pas de chiffre sur les émissions de NF3 en 

2014 (émissions nulles ou pas de données disponibles ?). 

Source : Orecan 
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9.1.6. Vue globale 

 

Les émissions de GES sur le territoire de Caen-Métropole sont en légère baisse. 

Elles ont globalement diminué de 6 % entre 2005 et 2014. Cela est notamment dû à 

l’implémentation de législations plus strictes, limitant les émissions. Premier secteur 

concerné : les transports. Si ce secteur reste le premier responsable des émissions, il est 

également celui qui a connu la baisse en valeur absolue la plus importante, de 766 388 

teq. CO2 en 2005 à 675 638 teq. CO2 en 2014. L’impact du secteur industriel est 

également en nette baisse (-22 %), ce qui résulte à la fois d’effort des industriels, d’une 

réglementation plus stricte mais aussi du phénomène de désindustrialisation. 

En France, les émissions ont augmenté jusqu’en 2005 puis ont entamé une baisse 

progressive. Pour comparaison avec la dynamique de Caen-Métropole, les émissions 

françaises ont diminué de 14 % entre 2005 et 2014. L’objectif de l’Etat, exprimé dans la 

Loi de transition énergétique pour la croissance verte, est de réduire les émissions de gaz 

à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz 

à effet de serre entre 1990 et 2050. 
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9.1.7. La séquestration nette de CO2 

Grâce au Mode d’Occupation des Sols réalisé par le pôle métropolitain dans le cadre 

des travaux de révision du SCoT et notamment de l’élaboration de la nouvelle Trame 

Verte et Bleue, nous disposons de chiffres précis et fiables concernant les différentes 

surfaces de couverture du sol du territoire, pour les années 2012 et 2016. 

Estimation de la séquestration forestière directe : 

En 2016, le territoire du SCoT Caen-Métropole comptabilise 12 766 ha de forêt 

(utilisation des surfaces de « Formations arborées », hors vergers), auxquels il faut 

ajouter les surfaces arborées correspondantes aux haies bocagères (3 962 km de haies 

en 2016), soit une surface de 1 981 ha de haies. 

Séquestration forestière directe : (12 766 + 1 981) x -4,8 = -70 787 teqCO2/an 

Estimation des émissions associées aux changements d’affectation des 
sols : 

 

Soit une séquestration nette de CO2 à l’échelle du SCoT Caen-Métropole de :      

-52 kteqCO2 en 2016 
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9.2. Les impacts des changements climatiques 

En France, au cours du XXème siècle, il a été observé une augmentation moyenne 

de +0,7 à + 1,1°C dans le sud-ouest. 

L’année 2014 est l’année la plus chaude jamais enregistrée, avec une hausse de 

+ 1,9°C par rapport à la moyenne 1961-1990. De plus, il est à noter que le précédent 

record avait été enregistré en 2011 avec une élévation de + 1,8 °C des températures. 

Globalement, on observe une augmentation du nombre de jours anormalement 

chauds et une diminution des précipitations, qui entrainent par conséquent une baisse 

des débits moyens des cours d’eau et des recharges d’eaux souterraines. 
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L’étude menée par le département du Calvados en 2011 sur les impacts, la 

vulnérabilité et l’adaptation du Calvados aux changements climatiques prévoit les 

évolutions suivantes, d’ici 2080 : 

 Températures : une augmentation plus élevée de la température dans le Sud (+2 

à +4°C), et une augmentation plus marquée des températures en été et hiver 

qu’au printemps et automne. 

 Pluviométrie : la pluviométrie annuelle pourrait diminuer de 100 à 300 mm (avec 

une diminution plus significative de la pluviométrie en été qu’en hiver). 

 Extrêmes : le nombre de jours de gelée diminuerait de 25 à 35 jours et le nombre 

de jours de chaleur augmenterait de 20 à 45 jours. 

 Le profil annuel du climat tendrait à évoluer vers une méditerranéisation, 

notamment avec l’apparition d’une période de stress hydrique en été et des 

variations extrêmes plus fréquentes. 

 L’augmentation du niveau de la mer déjà observée pourrait s’accélérer et 

atteindre, au niveau national +100cm en 2100.4 

En effet, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie confirme que les changements 

climatiques entraineront des modifications des régimes hydrographiques sur le bassin. 

Il faut s’attendre à des déficits hydriques (manque d’eau) liés à une réduction des 

précipitations (-12 % d’ici 2100) et une augmentation de l’évaporation de l’eau des 

végétaux et du sol (évapotranspiration, +23 % d’ici 2100). Les débits des cours d’eau en 

été (débits d’étiage) seront par conséquents réduits (de -10 à -30 % d’ici 2100), comme 

la recharge des nappes d’eaux souterraines (de -30 % d’ici 2100).  

Ces périodes de stress hydrique représentent une menace pour la biodiversité et 

l’agriculture. En effet, certaines espèces animales et végétales incapables de migrer 

assez vite pourraient, particulièrement dans les zones humides et le long des cours 

d’eau, purement et simplement disparaître. Ce phénomène viendrait encore ajouter à 

l’appauvrissement déjà engagé de la biodiversité. 

En matière d’agriculture, il conviendra de modifier les pratiques culturales par le 

choix de productions plus adaptées, plus résistantes au stress hydrique et dont la 

croissance nécessite moins d’eau. 

Enfin, les ressources en eau pour la consommation humaine pourraient être 

impactées à la fois au plan quantitatif et qualitatif (restriction de consommation et 

concentration des pollutions). 

Les sècheresses exceptionnelles et les épisodes de forte chaleur seront aussi plus 

nombreux. 

Dans le même temps, les risques naturels seront accrus : les pluies d’orage et les 

tempêtes seront plus fortes et plus fréquentes, les inondations par débordement de cours 

d’eau et ruissellement des eaux de pluie seront également plus fréquentes. 

Par ailleurs, notre territoire étant situé sur les côtes de la mer de la Manche, les 

communes littorales et de l’estuaire de l’Orne seront soumises à une hausse du niveau 

marin et donc à un risque accru de submersion marine et d’érosion du trait de côte. 

Enfin, le bassin de l’Orne aval est et sera sujet aux intrusions salines, liées à la 

remontée du biseau salé dans l’estuaire, ce qui aura des conséquences sur la qualité des 

eaux brutes pompées au niveau des forages de la basse vallée de l’Orne à des fins 

d’alimentation en eau potable.5 

 

A l’échelle du territoire de Caen-Métropole, les excès climatiques sont déjà 

présents : tempêtes, abats d’eau provoquant d’importantes inondations dans le centre-

ville de Caen ou des coulées de boues dans les bourgs plus ruraux, vagues de chaleur et 

                                                           
4 Etude sur les impacts, la vulnérabilité et l’adaptation du Calvados au changement climatique - Fiche de Synthèse Pays Sud Calvados - 25 juin 2011 

5 Source Agence de l’Eau Seine-Normandie et BRGM 
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précipitations neigeuses abondantes. De plus, on peut également observer des périodes 

de sécheresse qui impactent fortement la disponibilité en eau et perturbent la 

biodiversité dans les zones humides et les cours d’eau. 

En termes de températures, le réchauffement du climat est une réalité déjà bien 

présente sur Caen, si on observe les évolutions sur les 60 dernières années : 

Le secteur situé au nord-ouest du territoire du SCoT, où les sols disposent d’une 

réserve utile moindre, seront particulièrement concernés à l’avenir par des déficits 

hydriques (voir partie 1 le graphique d’évolution des températures en série longue sur le 

territoire). 

 

9.2.1. Le littoral en première ligne des effets du 

changement climatique 

On sait que le niveau marin s’est d’ores et déjà élevé de 17 cm au cours du XXème 

siècle. Et c’est sur le littoral que les signes tangibles du changement climatique sont déjà 

les plus observables.  

Inondation suite à un orage, octobre 2018, Douvres-la-Délivrande ©Aucame 

Que les côtes soient basses ou hautes, des problèmes certes différents existent. Sur 

les côtes basses et dans les estuaires, l’élévation du niveau marin renforce les risques de 

submersion en concernant un nombre croissant de bâtiments et d’infrastructures. Le trait 

de côte devrait reculer. C’est déjà le cas sur le littoral ouest du Cotentin. Cette 

modification s’accompagne d’une salinité croissante des nappes d’eau littorales et d’une 

modification des écosystèmes qui constituent une menace pour la biodiversité. 

Les côtes basses accueillent également les ports, dont celui du Havre, et les zones 

industrialo-portuaires. L’élévation du niveau marin pourrait nuire à l’activité par 

submersion périodique d’une partie des équipements et fragiliser les digues de protection 

portuaire, avec à la clé des investissements colossaux de défense. Et si enfin les sites de 

production énergétique ne paraissent pas impactés dans l’immédiat, leur localisation 

littorale pourrait mettre en cause leur pérennité. 

Toutefois, côté positif des choses, un plus fort ensoleillement et des températures 

plus élevés pourraient constituer un atout supplémentaire pour le tourisme balnéaire 

normand. 
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Pour les côtes élevées, l’érosion déjà mesurable des falaises (-20 cm par an sur la 

Côte d’Albâtre) sera renforcée en amplifiant l’effet des tempêtes. 

Autre conséquence du changement climatique, les eaux de mer se réchauffent et 

s’acidifient. Ce phénomène pourrait avoir des conséquences délétères sur les fragiles 

écosystèmes marins et affecter les activités de pêche et de conchyliculture qui exploitent 

des espèces très sensibles aux variations du milieu. 

Enfin, dans un contexte de changement climatique et d’élévation du niveau de la 

mer, le territoire est vulnérable aux intrusions du biseau salé dans les nappes côtières, 

comme le montre la carte ci-dessous. La concentration en sel des eaux pompées peut 

alors perturber momentanément ou durablement certaines activités (irrigation 

maraîchère, process industriels…) et favoriser la corrosion des infrastructures enterrées 

baignées par la nappe. 

Source : Etude sur la vulnérabilité des aquifères côtiers aux intrusions salines en Basse-Normandie - AESN - 
BRGM - 2016 

9.2.2. Les sols et le changement climatique  

Les informations de cette partie sont essentiellement issues du Profil 

environnemental de la Basse-Normandie réalisé en septembre 2015 par la DREAL 

Normandie, ainsi que des travaux d’Olivier Cantat, de l’université de Caen. La moyenne 

régionale de l’élévation des températures s’élève à +3,4° à l’horizon 2100, et on peut 

estimer aussi la diminution des précipitations. Les chercheurs de l’université de Caen 

estiment en moyenne régionale qu’à l’échelle 2070, les précipitations diminueront 

d’environ 10 %. 

L’association des apports en eau et en chaleur conduisent à anticiper que le profil 

bioclimatique durant la saison de végétation en sera modifié (en considérant la moyenne 

d’avril à octobre du rapport entre les précipitations et la température). 
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Si rien n’est fait, le climat de la région de Caen passera du type subhumide au type 

subsec. 

La topographie, la qualité des sols et les nuances locales du climat expliquent de 

forts contrastes locaux concernant la réserve en eau réellement disponible pour les 

plantes.  

Pour rendre compte de la diversité des milieux géographiques, un bilan hydrique 

spatialisé intégrant le relief et la réserve des sols à échelle fine a été réalisé sur le 

Calvados. Dans la perspective d’un possible changement climatique apportant sur l’Ouest 

de la France moins d’eau et plus de chaleur durant la saison végétative, l’accroissement 

des déficits hydriques estivaux à l’horizon 2100 est probable dans le Calvados. En 

l’absence de carte des sols dans l’Orne et la Manche, ces simulations ne peuvent pour 

l’instant y être menées. Si l’on considère les espaces de champs ouverts destinés à la 

culture céréalière (diagonale Bayeux, Caen, Falaise), bien que le climat y soit 

sensiblement identique, les différences de réserve en eau des sols occasionnent des 

contrastes très marqués dans le déficit hydrique estival. Au nord-ouest de Caen, les sols 

profonds et limoneux atténuent la sécheresse des sols (le déficit n’y est que de 0 à 

10 mm) alors qu’au Sud-Est, le stress hydrique est déjà beaucoup plus présent (déficit 

de 20 à 40 mm) en raison de la faible capacité hydrique de sols généralement minces et 

caillouteux. Le recours à l’irrigation pour ne pas pénaliser la production végétale y est 

donc nécessaire. 

Les conséquences du changement climatique sur l’agriculture en fonction des 

différences de réserve en eau des sols peuvent ainsi être cartographiées. On passe d’une 

vision pédoclimatique (carte ci-dessous à gauche) à un profil bioclimatique (carte ci-

dessous à droite). 

 

Sensibilité des terres agricoles au stress hydrique, situation actuelle (juillet) 

Profil pédoclimatique et profil bioclimatique 

 
Source : Olivier Cantat et François Beauvais, LETG Unicaen 2016 

Cela suppose une réalité pédoclimatique pour les cultures très différente. On 

constate une opposition très nette entre le nord-ouest et le sud-est de Caen. Quels que 

soient les choix techniques pour répondre à cette modification, les exploitants agricoles 

devront envisager une augmentation de leurs coûts (irrigation) et une diminution de la 

production. 
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Projection du stress hydrique maximum (juillet) en 2100  

selon le scénario tendanciel (selon la même légende que les cartes ci-dessus) 

Source : Olivier Cantat et François Beauvais, LETG Unicaen 2016 

 

Sans aucune action publique, sur le scénario tendanciel, le déficit hydrique du 

département s’accentuera, ce qui donne, à l’horizon 2100, un problème particulier de 

réserve utile sur la plaine méridionale de Caen ainsi que, vraisemblablement, une 

différenciation des valeurs foncières à attendre. 

Cette carte met en évidence la situation paradoxale du Bocage : si les précipitations 

généralement plus abondantes sur ces hauteurs sont un atout pour la conservation des 

herbages en été, la faible réserve utile des sols entraîne un déficit notable, conduisant les 

exploitants à importer du fourrage pour pallier le dessèchement des prairies certaines 

années (1976, 2011). Nous sommes parfois bien loin de l’image traditionnelle des 

collines de Normandie, région où « l’herbe foisonnante, le bocage serré deviennent 

l’expression concrète d’un climat tout pétri d’humidité »… (Trzpit, 1978, cité par Olivier 

Cantat).  

Sous réserve de confirmation des projections climatiques, la situation à l’horizon 

2100 montre une partition de l’espace géographique encore plus tranchée. On 

observerait alors une aggravation notoire de la sécheresse des sols. L'impact du climat 

sur les cultures est bien sûr différent selon les types de sols et les types de cultures, mais 

tous les secteurs à faible réserve utile seraient durement atteints, contrairement aux 

« bonnes terres » qui conserveraient le même faible niveau de contraintes hydriques. Ces 

bonnes terres sont localisées au Nord du Calvados, dans le Bessin et le nord-ouest de la 

plaine de Caen notamment.  

La prospective à l’horizon 2100 traduit une aggravation sensible des conditions 

pédoclimatiques, ce qui pose à moyen terme la question de la vulnérabilité des systèmes 

de production agricoles pour lesquels la sécheresse accrue des sols durant la saison de 

végétation serait la plus impactante (Le Gouée et al., 2010). 

Certains sols sont en mesure de subir des mouvements différentiels liés à leur 

assèchement estival et à leur réhumectation en hiver. Ce sont les argiles dites gonflantes 

qui, piégeant ou libérant l’eau selon les saisons, sont responsables de ce phénomène. Le 

processus de retrait et de gonflement des sols argileux occasionne, sur le territoire 

français, des dégâts considérables sur les bâtiments. Il est à l’origine de déformations 

différentielles des terrains d’assise des constructions qui provoquent des désordres 

parfois très importants. Le risque affecte principalement le bâti individuel. Dans le cadre 

d’un programme national mené par le ministère de l’Écologie, le Bureau de recherches 
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géologiques et minières (BRGM) a réalisé à titre informatif la cartographie de l’aléa dans 

les trois départements de l’ouest de la Normandie. La présence d’un aléa n’interdit pas la 

construction. La cartographie est mise à disposition du public, des collectivités et de la 

profession dans le but de minimiser les risques. Elle s’accompagne de documents 

techniques qui permettent d’appréhender les règles élémentaires de construction en 

présence d’un tel aléa par des fondations adaptées, la gestion de l’eau et la réduction des 

plantations autour du bâti (arbres…). 

Erosion et coulées de boues suite à l’orage de juillet 2013, Saint-Aubin-d’Arquenay © Aucame   
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Le schéma ci-dessus essaie de donner une perception complète des relations entre 

l’atmosphère, le sol et les plantes. Le sol représente une « éponge » de capacité variable, 

il permet le stockage et la restitution d’eau de façon différée. Il a donc un effet de 

pondération possible des effets du climat. 

Un sol à faible réserve utile (50 mm comme sur la plaine méridionale de Caen) 

subira de fortes contraintes comme une difficulté de gestion des surplus, des sécheresses 

plus précoces et plus marquées. 

Epaisseur de la réserve utile dans le Calvados Source P. Le Gouée, 2008 

Un sol à forte réserve utile (200 mm comme dans la plaine nord de Caen) aura au 

contraire de faibles contraintes avec une gestion des surplus plus souple et des 

sécheresses plus tardives et plus modérées.  

Pour appuyer cette lecture, on peut mesurer les émissions de protoxyde d’azote 

selon les divers sols. Le protoxyde d’azote (N2O) est un puissant gaz à effet de serre 

d’origine agricole. Il représente par exemple 57 % des émissions totales de GES de la 

culture de colza, du semis à la récolte (CETIOM, 2013). Suite à la directive européenne 

sur les énergies renouvelables, les filières végétales, notamment la filière oléagineuse, 

doivent faire face aux controverses sur les bilans GES des biocarburants de première 

génération et anticiper la révision future des seuils d’émission, ce qui souligne 

l’importance du N2O comme levier pour améliorer les bilans. Par ailleurs, le N2O est aussi 

la principale substance responsable de la destruction de la couche d’ozone 

stratosphérique. Pour répondre aux engagements du Grenelle, l’agriculture a donc un 

rôle majeur à jouer vis-à-vis des attentes sociétales de lutte contre le changement 

climatique. 
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Le nord et l’ouest de Caen montrent des niveaux d’émissions moyens à forts sur 

des sols à fort potentiel d’émission, ce qui est l’indicateur de sols fortement lessivés.  

Dans les sols agricoles, les émissions de N2O sont majoritairement attribuées au 

processus incomplet de dénitrification, lorsque l’aération du sol est imparfaite. Les 

pratiques agronomiques de conservation qui visent une utilisation rationnelle de l’azote 

et un environnement du sol favorisant l’activité biologique aérobie tendent à réduire 

l’émission de N2O. Ces pratiques ne compromettent pas les rendements et favorisent au 

contraire la fertilité des sols à long terme. En termes de pratiques culturales, l’erreur 

serait de compenser par un recours accru à l’arrosage ou à l’irrigation, ce qui entraînerait 

un déséquilibre des ressources en eau, une concurrence sur les usages et consisterait à 

lutter contre le symptôme et non contre la cause du phénomène. C’est la raison pour 

laquelle il faudrait éviter l’étalement urbain dans les zones où, selon l’adage agricole « les 

terres valent de l’or » : urbaniser les rares terres capables de résister au changement 

climatique revient en effet à sacrifier une politique de solidarité avec les générations 

futures au profit immédiat. 

 

 Stress hydrique dans un champ ©terre-net Média 

Cette question du stress hydrique, tant sur les eaux souterraines (baisse du niveau 

des nappes) que sur les eaux de surface (diminution des débits d’étiage), aurait 

également des conséquences sur la biodiversité : les forêts, largement constituées de 

feuillus pourraient avoir du mal à s’adapter à un changement aussi rapide, avec des 

effets sur toute la filière bois régionale. Certaines espèces animales et végétales, 

incapables de migrer assez vite pourraient, particulièrement dans les zones humides et le 

long des cours d’eau, purement et simplement disparaître, conduisant à amplifier 

l’appauvrissement déjà engagé de la biodiversité.  

  





APPROBATION  18 OCTOBRE 2019 

SCoT Caen-Métropole – RAPPORT DE PRESENTATION - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

318 

9.2.3. Des risques accrus pour les populations urbaines 

Le changement climatique entraîne deux risques majeurs pour les espaces urbains : 

les phénomènes de canicules et d’îlots de chaleur urbains et les conséquences d’épisodes 

pluvieux ou neigeux extrêmes. 

Certes, la Normandie ne sera pas la région française la plus impactée par de 

longues périodes de températures élevées en période estivale. Il convient cependant 

d’anticiper le phénomène, notamment parce que les personnes âgées, plus vulnérables, 

sont de plus en plus nombreuses en ville. La lutte contre les îlots de chaleur urbains 

suppose d’adopter de nouvelles pratiques dans l’aménagement, notamment des espaces 

publics, en intégrant plus de végétation afin de mieux réguler la température.  

Source : ADEME 

Cette question de la nature en ville est également essentielle dans la lutte contre 

les épisodes extrêmes de précipitations. Les terrains non imperméabilisés permettent de 

limiter les afflux massifs d’eau en milieu urbain. En l’absence de tels dispositifs, les 

risques d’inondation voire de glissement de terrain, sont réels et peuvent être 

dramatiques au plan humain et dans tous les cas, chers au plan financier. 

Enfin, les villes littorales et d’estuaire vont cumuler les problèmes d’élévation du 

niveau marin et les problèmes urbains du changement climatique. Plus que les autres, 

elles vont devoir penser différemment leur urbanisme et devoir faire des choix difficiles 

entre défense et retrait. 

9.2.4. Opportunités économiques 

Le climat de la Normandie, réputé relativement pluvieux, devrait donc dans les 

prochaines années, être plus chaud et plus sec. Cette méditerranéisation du climat de la 

Normandie représente une certaine opportunité en termes de développement 

économique, notamment touristique. 

De plus, en comparaison du sud de la France, qui va lui aussi se réchauffer, les 

conditions de vie et de travail seront plus « supportables » en Normandie. Cela peut être 

un argument d’attractivité pour l’accueil de nouvelles entreprises : des températures plus 

confortables pour travailler, une meilleure productivité, de meilleures conditions de vie et 

de repos (relative fraîcheur pour dormir)... 
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Conclusion 

Si la réalité du changement climatique est désormais avérée, il est cependant 

difficile d’en mesurer aujourd’hui tous les effets et toutes les conséquences. Face à ces 

problématiques, deux attitudes complémentaires doivent être adoptées. Il s’agit d’une 

part d’atténuer l’origine même du changement climatique en engageant des politiques 

visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Il s’agit d’autre part de 

mettre en œuvre des politiques et actions visant à adapter le territoire aux effets 

attendus du changement climatique afin d’en atténuer les effets néfastes ou d’en 

exploiter les effets bénéfiques. 

Les longues périodes de sécheresse, couplées à des températures élevées, 

paraissent être les risques les plus patents. Il convient donc de les anticiper. Deux 

espaces particuliers, le littoral et les milieux urbains, devront faire l’objet de mesures 

particulières, car les effets attendus du changement climatique y poseront des problèmes 

spécifiques. 

Le projet d’aménagement que porte le SCoT Caen-Métropole, en assurant la 

promotion d’un urbanisme plus dense et plus compact, en incitant à une moindre 

consommation d’énergie pour le chauffage et l’éclairage des bâtiments nouveaux comme 

anciens, en favorisant les mobilités alternatives à l’automobile et en prévoyant la 

production d’énergies renouvelables, s’inscrit résolument dans l’objectif de réduction des 

émissions de GES. 

En complément, les documents de planification urbaine (PLUI, projet 

d’aménagement) devront prendre en compte ces évolutions afin de ne pas aggraver les 

risques, ni augmenter les enjeux concernés par ces risques. 

Les aménagements et les constructions pourront prendre en compte et profiter des 

éléments physiques, topographiques et climatiques pour limiter les risques pour les 

personnes et les biens et améliorer la performance énergétique des constructions. 

Il sera également nécessaire de réfléchir de manière globale aux aménagements et 

constructions réalisés, notamment en bord de mer, pour optimiser au mieux les dépenses 

réalisées dans le cadre de la défense et de la protection des territoires (analyse 

coût/bénéfice entre l’argent dépensé pour se défendre et le coût des biens protégés en 

aval). 

Ce qu’il faut retenir 

 Les émissions de gaz à effet de serre, responsables du changement climatique, 

ont connu une légère baisse entre 2005 et 2014 (-6 %) ; 

 Cela est dû principalement à une réglementation nationale de plus en plus stricte, 

notamment sur les transports routiers, principal secteur d’émission ; 

 Cette tendance à la baisse reste néanmoins insuffisante à la vue des objectifs 

nationaux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre (Réduire 

les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par 

quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050) ; 

 Si le milieu agricole fait partie des secteurs les plus émetteurs (11 % des 

émissions de Caen-Métropole), il contribue néanmoins à la séquestration du 

carbone en préservant des espaces végétalisés ; 

 Le changement climatique aggrave les risques de manque d’eau et de fortes 

chaleurs sur le territoire ; il contribue également à l’élévation du niveau de la 

mer ; 

 Le littoral, les milieux urbains, le secteur agricole et la biodiversité sont les 

éléments les plus exposés au changement climatique 





APPROBATION  18 OCTOBRE 2019 

SCoT Caen-Métropole – RAPPORT DE PRESENTATION - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

320 

10. Qualité de l’air 
Un être humain a besoin de 15 000 litres d’air par jour pour vivre et la pollution de 

l’air est la troisième cause de mortalité en France avec 48 000 décès anticipés, dont 2 

600 en Normandie. Les territoires doivent donc agir pour réduire les émissions de 

polluants atmosphériques et reconquérir la qualité de l’air. 

Il faut faire attention à ne pas confondre pollution atmosphérique et gaz à effet de serre. 

Si les sources d’émission peuvent être les mêmes, les conséquences sont en revanches 

bien différentes. 

 

10.1. Origine, évolution et répartition des émissions 
de polluants atmosphériques 

10.1.1. Les particules ou poussières en suspension (PM) 

Les particules ou les poussières en suspension peuvent être de deux types 

(primaire ou secondaire) selon leur origine et elles sont classées en fonction de leur taille 

(influençant leur impact sur la santé). 

Les particules primaires sont directement émises dans l’atmosphère. Elles sont 

majoritairement issues de toutes les combustions incomplètes liées aux activités 

industrielles ou domestiques, ainsi qu’aux transports. Elles sont aussi émises par 

l’agriculture (épandage, travail du sol, etc.). Elles peuvent également être d’origine 

naturelle (érosion des sols, pollens, feux de biomasse, etc.). 

Les particules secondaires se forment dans l’atmosphère suite à des réactions 

physico-chimiques pouvant impliquer le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote 

(NOx) ou les composés organiques volatils (COV), voire des particules primaires. 

Les PM10 sont des particules de diamètre inférieur à 10 micromètres. Elles sont 

retenues au niveau du nez et des voies aériennes supérieures ; 

Les PM2.5 sont des particules de diamètre inférieur à 2,5 micromètres. Elles 

pénètrent profondément dans l’appareil respiratoire jusqu’aux alvéoles pulmonaires et 

peuvent passer dans la circulation sanguine. 

Les particules sont particulièrement nocives pour la santé. Elles provoquent des 

irritations et des problèmes respiratoires chez les personnes sensibles et sont associées à 

une augmentation de la mortalité (affections respiratoires, maladies cardiovasculaires, 

cancers…). Par ailleurs, elles sont responsables des salissures présentes sur les 

bâtiments et monuments. 

A l’échelle du SCoT Caen-Métropole, les émissions de particules ou de poussières en 

suspension sont en constante diminution depuis 2005. Elles atteignaient 1 276 tonnes 

pour les PM10 et 744 tonnes pour les PM2.5 en 2014. 

Ces émissions ont 3 principales origines : 
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- Le secteur résidentiel (23 % pour les PM10, 39 % pour les PM2.5), lors de la 

combustion de bois pour le chauffage, 

- Les transports routiers (26 % pour les PM10, 31 % pour les PM2.5), résidus 

émis lors du freinage (plus que par la combustion d’énergie fossile), 

- L’agriculture (32 % pour les PM10, 16 % pour les PM2.5), lors du travail du sol 

et des épandages. 

Les PM2.5 étant plus nocives, il est important de tenir compte des sources 

principales d’émission de ce type de particules (secteur résidentiel et transport routier), 

notamment pour réduire l’exposition des personnes sensibles (jeunes enfants, personnes 

âgées). 

Source : Orecan 
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10.1.2. Oxydes d’azote (NOx) 

Les oxydes d’azote (NOx) regroupent le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde 

d’azote (NO2). Ils sont émis lors de la combustion (chauffage, production d’électricité, 

moteurs thermiques des véhicules…). La chimie de l’azote (fabrication de nitrate 

d’ammonium…) ou l’utilisation de produits nitrés dans les procédés industriels (verrerie…) 

sont également des émetteurs. Enfin, l’utilisation des engrais azotés entraîne des rejets 

de NOx. Les émissions d’origine humaine peuvent localement devenir très largement 

prépondérantes. 

Les volcans et les éclairs sont aussi susceptibles de créer les conditions favorables à 

la formation d’oxydes d’azote. De même, les sols naturels secs peuvent émettre du 

monoxyde d’azote au cours du processus biologique de transformation de l’azote du sol. 

Une fois dans l’air, le monoxyde d’azote (NO) devient du dioxyde d’azote (NO2), gaz 

irritant pour les bronches et favorisant les crises d’asthme et les infections pulmonaires. 

Les personnes asthmatiques et les jeunes enfants sont plus sensibles à ce polluant. 

Les NOx sont également précurseurs d’autres polluants : dans certaines conditions 

climatiques et d’ensoleillement, ils réagissent avec certains polluants selon des processus 

physico-chimiques complexes intervenant dans l’atmosphère. Ils réagissent en particulier 

avec les composés organiques volatils (COV) pour conduire à la formation d’ozone 

troposphérique ou avec l’ammoniac (NH3) pour conduire à la formation de particules 

secondaires. 

Les principaux effets sur l’environnement des NOx sont : 

 L’acidification des milieux, qui peut entraîner des chutes de feuilles ou d’aiguilles, 

des nécroses et influencer de façon importante les milieux aquatiques ; 

 L’eutrophisation (apport excédentaire d’azote dans les milieux naturels, 

notamment les sols) qui conduit à une réduction de la biodiversité. 

A l’échelle du SCoT Caen-Métropole, les émissions d’oxydes d’azote sont passées de 

5 843 tonnes en 2005 à 4 463 tonnes en 2014, soit une baisse globale de presque 

24 %, avec notamment, une baisse notable entre 2010 et 2012. 

Ces émissions sont très majoritairement dues au secteur des transports routiers 

(67 %) et autres transports (5 %). 

La diminution de ces émissions peut être imputée à l’entrée en vigueur des normes 

européennes d'émission successives, dites « normes Euro », qui ont fixé des limites 

maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants, de plus en plus strictes. 

Par exemple, la norme Euro 5, entrée en vigueur le 1er octobre 2009 pour les poids 

lourds et au 1er janvier 2011 pour les véhicules particuliers, imposait une émission 

maximum de 180 mg d’oxydes d’azote/km pour les véhicules à moteur Diesel neufs (au 

lieu de 250 avec la norme Euro 4). 

Source : Orecan 
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10.1.3. Les composés organiques volatils (COV) 

Les composés organiques volatils (COV) constituent une famille très large de 

produits comme le benzène, l’acétone, le perchloroéthylène… qui se trouvent à l’état de 

gaz ou s’évaporent facilement dans les conditions classiques de température et de 

pression lors de leur utilisation. 

Les COV peuvent provoquer des irritations, une diminution de la capacité 

respiratoire et des nuisances olfactives. Certains sont considérés comme cancérogènes 

(benzène, benzo-(a)pyrène). Ils réagissent avec d’autres polluants de l’atmosphère et 

sont ainsi des précurseurs d’ozone, de particules secondaires ou de gaz à effet de serre. 

Même si, au niveau planétaire, les émissions de COV proviennent à 90 % de 

sources naturelles (plantes, certaines zones géologiques qui contiennent du charbon ou 

du gaz), les émissions liées aux activités humaines sont beaucoup plus ponctuelles et 

peuvent parfois devenir prépondérantes localement (en particulier dans les régions 

fortement industrialisées). 

A l’échelle du SCoT Caen-Métropole, les émissions de COV ont connu une baisse 

remarquable entre 2005 et 2008, passant de 15 780 tonnes à 4 120 tonnes. Cette 

réduction importante s’explique par l’entrée en vigueur de nouvelles normes et 

l’interdiction de certains solvants, notamment dans les peintures à destination des 

particuliers. Depuis la baisse est continue, mais de manière beaucoup moins importante. 

De ce fait, en 2014, les émissions de COV sont très majoritairement dues au secteur 

industriel (61 %), mais le secteur résidentiel (utilisation de peintures et de solvants 

dans les bâtiments) représente encore près d’1/4 des émissions (24 %). 

Source : Orecan 

10.1.4. Ozone (O3) 

L’ozone (O3) est un gaz indispensable à la vie terrestre. Naturellement présent 

dans l’atmosphère, il forme une couche dans la stratosphère (de 12 à 50 km au-dessus 

du sol), qui protège des rayons ultraviolets (plus de 97 % des rayons ultraviolets sont 

interceptés par cette couche). Dans les basses couches de l’atmosphère (troposphère, de 

0 à 12 km au-dessus du sol), l’ozone est en revanche un polluant atmosphérique nocif 

pour la santé humaine, les animaux et les végétaux, à cause de son caractère oxydant. 

L’ozone est un polluant secondaire, résultant de transformations photo-chimiques 

complexes entre certains polluants comme les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de 

carbone et les composés organiques volatils (COV). Il est irritant pour l’appareil 

respiratoire et les yeux et s’associe à l’augmentation du taux de mortalité durant les 

épisodes de pollution. Il affecte les végétaux et réduit le rendement des cultures par une 

perturbation de la photosynthèse. Il contribue à l’effet de serre et à l’oxydation de 

certains matériaux comme les textiles ou le caoutchouc. 

Les épisodes de pollution à l’ozone surviennent principalement durant l’été, lors de 

situations anticycloniques calmes, ensoleillées et chaudes, avec peu ou pas de vent. Les 

périodes de canicule sont donc propices à l’apparition de tels épisodes. 
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10.1.5. Dioxyde de soufre (SO2) 

Le dioxyde de soufre est produit à partir de la combustion d'énergies fossiles (fioul, 

charbon, lignite, gazole, etc.). Quelques procédés industriels émettent également des 

oxydes de soufre (production d’acide sulfurique, production de pâte à papier, raffinage du 

pétrole, etc.). Ils peuvent également être émis par la nature (volcans). 

Ce polluant provoque une irritation des muqueuses, de la peau et des voies 

respiratoires (toux, gêne respiratoire, troubles asthmatiques). Il favorise également les 

pluies acides et dégrade la pierre. C’est également un précurseur de particules 

secondaires en se combinant, sous certaines conditions, avec les NOx. 

A l’échelle du SCoT Caen-Métropole, les émissions de dioxydes de soufre ont 

surtout diminué entre 2005 (776 tonnes) et 2012 (301 tonnes), représentant une 

baisse de plus de 60 %. Les émissions semblent s’être stabilisées depuis, avec le 

chiffre de 283 tonnes en 2014. 

Les émissions de dioxydes de soufre sont issues de 4 secteurs principaux, 

responsables chacun d’environ ¼ des émissions, à savoir : 28 % pour l’industrie, 

27 % pour les transports autres que routiers, 24 % pour le résidentiel et 18 % 

pour le tertiaire. 

Source : Orecan 

10.1.6. Les métaux lourds 

La plupart des métaux lourds sont des éléments constitutifs de la croûte terrestre. 

Ils peuvent être mis en suspension en plus ou moins grande quantité, par exemple par 

érosion ou au cours d’éruptions volcaniques ou de feux de forêts. Les sources humaines 

sont principalement liées aux activités métallurgiques (extraction minière, aciérie, 

transformation manufacturière…), de combustion (production énergétique ou incinération 

de déchets) et aux transports, en particulier routier. Le secteur routier a connu une 

diminution spectaculaire de ses émissions de plomb au cours des deux dernières 

décennies suite à l’interdiction des essences plombées au niveau européen. 

La majorité des éléments métalliques (dont Fe, Zn, Ni, As, Cr) est indispensable à 

faibles doses à la vie animale et végétale (leur absence entraîne des carences en oligo-

éléments). Cependant, à des doses plus importantes, ils peuvent se révéler très nocifs. 

D’autres éléments (Pb, Cd, Hg) n’ont aucun effet bénéfique et sont seulement 

préjudiciables à la vie. 

Les métaux lourds peuvent être inhalés directement par l’homme ou ingérés par 

celui-ci lorsque la chaîne alimentaire est contaminée (sols, eau, aliments). Ils 

s’accumulent dans les organismes vivants et ont des effets toxiques à court et long 

termes. Chez l’homme, ils peuvent affecter le système nerveux, les fonctions rénales, 

hépatiques, respiratoires… Certains, comme le cadmium, l’arsenic, le nickel et le chrome 

hexavalent sont cancérigènes. 
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10.1.7. Ammoniac (NH3) 

L’ammoniac est lié essentiellement aux activités agricoles (volatilisation lors des 

épandages et du stockage des effluents d’élevage et épandage d’engrais minéraux). C’est 

un gaz irritant qui possède une odeur piquante et qui brûle les yeux et les poumons. Il 

s’avère toxique quand il est inhalé à des niveaux importants, voire mortel à très haute 

dose. 

Il provoque une eutrophisation et une acidification des eaux et des sols. C’est 

également un gaz précurseur de particules secondaires. En se combinant avec d’autres 

substances, il peut former des particules fines qui auront un impact sur l’environnement 

et la santé. 

A l’échelle du SCoT Caen-Métropole, les émissions d’ammoniac sont à 93 % 

d’origine agricole, celles-ci ont été réduites de 16 % entre 2005 et 2008, puis elles 

sont restées relativement stables, autour de 1 700 tonnes (1 687 tonnes 

exactement en 2014). 

Source : Orecan 

10.1.8. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont issus des combustions 

incomplètes, de l’utilisation de solvants, de dégraissants, et de produits de remplissage 

des réservoirs d’automobiles, de citernes, etc. 

Ils provoquent des irritations, une diminution de la capacité respiratoire et des 

nuisances olfactives, Certains sont considérés comme cancérogènes (benzène, benzo-

(a)pyrène). Ils ont un rôle de précurseur dans la formation de l’ozone. 

La répartition des émissions de polluants atmosphériques par EPCI du SCoT permet 

de mettre en évidence quelques spécificités territoriales : La CdC Cingal Suisse 

Normande, très agricole pour les émissions d’ammoniac et la CdC Val ès dunes plus 

industrielle, pour les émissions de dioxyde de soufre. 
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Source : Orecan 

 

Conclusion 

 La qualité de l’air sur le territoire de Caen-Métropole est globalement bonne ; 

 Des disparités spatiales et temporelles importantes en matière de qualité de l’air 

s’observent sur Caen-Métropole et dépendent en grande partie de la circulation 

automobile ; 

 Les sources principales d’émissions de polluants atmosphériques sont les 

transports (essentiellement routier) et l’agriculture ; 

 Les pollutions atmosphériques ont globalement tendance à se réduire grâce à la 

mise en place de normes réglementaires de plus en plus exigeantes. 
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11. Energie 

11.1. Consommations d’énergie 

11.1.1. Répartition des consommations d’énergie 

En 2014, les consommations d’énergies du territoire du SCoT Caen-Métropole 

s’élevaient à 8 539 GWh. Ces consommations oscillent entre 8 500 et 8 800 GWh depuis 

2005, avec une légère tendance à la baisse depuis 2010 (-2,8 %), malgré une 

augmentation de la population du territoire sur la même période (345 434 hab. en 2010, 

351 928 hab. en 2014, soit +1,9 %). 

Cependant, cette diminution des consommations observées sur notre territoire, 

comme dans beaucoup d’autres, est plus une conséquence de l’amélioration des 

performances énergétiques des habitations, des véhicules et des appareils électriques, 

que d’une réelle évolution des comportements des habitants. 

La consommation du SCoT Caen-Métropole représente 50,6 % de la consommation 

totale du département du Calvados. Les habitants du SCoT consomment en moyenne 

24,26 MWh/habitant, ce qui est une valeur proche de celle observée à l’échelle du 

département, de 24,41 MWh/hab. 

Sources : INSEE, Orecan 

Les 8 539 GWh du SCoT se distribuent ainsi sur les 5 EPCI du SCoT : 

La CU Caen la mer représente 75 % des consommations du SCoT. La CdC Val ès dunes 

11 % et les 14 % restant se répartissent à parts égales sur les 3 autres CdC : Cingal 

Suisse Normande (5 %), Cœur de Nacre (5 %) et Vallées de l’Orne et de l’Odon (4 %). 

Source : Orecan 
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A l’échelle du SCoT Caen-Métropole, les consommations énergétiques se 

répartissent comme indiqué dans le graphique ci-dessous. 

Cette répartition est quasiment identique à celle du département du Calvados, 

excepté pour le secteur de l’agriculture où la part est un peu plus importante (3 %). 

 

Source : Orecan 
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L’analyse des répartitions des consommations d’énergie par secteur, à l’échelle des 

différents EPCI du SCoT permet d’identifier des différences, parfois notables, en fonction 

des spécificités territoriales. 

Ainsi, pour les CdC périurbaines, comme Cœur de Nacre, Vallées de l’Orne et de 

l’Odon et Cingal Suisse Normande, le secteur résidentiel est prépondérant (44 à 48 %), 

au détriment du secteur de l’industrie. 

Le caractère plus rural et agricole de la CdC Cingal Suisse Normande est démontré, 

avec le pourcentage le plus important du secteur de l’agriculture dans les consommations 

(8 %) pour ce territoire. 

Enfin, la CdC Val ès dunes se caractérise par une part très importante (68 %) des 

consommations d’énergies liées aux activités industrielles. 

Source : Orecan 
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11.1.2. Le mix énergétique 

Le secteur des transports étant prépondérant, et celui-ci consommant très 

majoritairement des produits pétroliers, ce sont logiquement ces types de combustibles 

qui représentent la source d’énergie la plus importante dans le mix énergétique du SCoT 

Caen-Métropole (46 % en 2014). 

Arrivent ensuite l’électricité et le gaz naturel, dans des proportions similaires 

(respectivement 26 % et 21 %). Le bois-énergie représentait 5 % des consommations 

d’énergie du territoire en 2014. La chaleur et le froid issus de réseau, 2 %. Cette 

proportion est relativement importante par rapport à celle du département (1,08 %) et 

correspond aux réseaux de chaleurs, publics et privés développés sur la communauté 

urbaine Caen la mer (notamment le réseau de chaleur de l’unité de valorisation 

énergétique de l’incinération des ordures ménagères située à Colombelles). 

Ce mix énergétique a très peu évolué depuis 2005. 

Source : Orecan 

11.1.3. Les dépenses énergétiques 

En 2014, près d’1 milliard d’euros (948 millions) ont été dépensés par le territoire 

pour acheter de l’énergie. 

 44 % (416 millions d’euros) de ces dépenses énergétiques concernent les 

carburants, 

 31 % l’électricité (298 millions d’euros), 

 14 % le gaz naturel (132 millions d’euros), 

 11 % les produits pétroliers hors carburants (102 millions d’euros). 

Source : Orecan 
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Il est important de noter que malgré la diminution des consommations énergétiques 

observées depuis 2010 (-2,8 %), les dépenses énergétiques, elles, du fait de 

l’augmentation des prix des énergies, ne font qu’augmenter (+13 % entre 2010 et 

2014). 

Cette dépense représente en moyenne 2 694 € par habitant à l’échelle du SCoT 

Caen-Métropole, avec des différences parfois notables, selon l’EPCI concerné, d’un ratio 

de 2 930 €/hab. pour la CU Caen la mer à 1 808 €/hab. pour la CdC Vallées de l’Orne et 

de l’Odon : 

Contribution du secteur des transports routiers 

Les transports routiers (hors fret) représentent une consommation totale de 

2 731 GWh en 2014. C’est le secteur qui consomme le plus d’énergie à l’échelle du 

territoire du SCoT, avec une part de 32 % des consommations totales. 

Ces consommations sont en constante diminution depuis 2005, où elles atteignaient 

3 099 GWh, soit une réduction de près de 12% entre  2005 et 2014. Comme 

globalement en France, cette diminution des consommations d’énergie du secteur des 

transports est principalement liée à l’amélioration de l’efficacité énergétique du parc de 

véhicules. 

Le secteur des transports routiers ne consommant que des produits pétroliers, son 

impact sur la qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de serre est prépondérant. 

Contribution du secteur résidentiel  

Le secteur résidentiel représente une consommation totale de 2 585 GWh en 2014. 

C’est le deuxième secteur le plus consommateur d’énergie à l’échelle du territoire du 

SCoT, avec une part de 30 % des consommations totales. 

Ces consommations ont connu une diminution vraiment notable entre 2005 et 2010 

(-6,7 %), liée à l’application de la réglementation thermique 2005, plus contraignante 
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que la précédente. Et depuis, ces consommations sont relativement stables, malgré la 

croissance du nombre de logements sur la même période (171 631 logements en 2010, 

181 120 logements en 2014, +5,5 %). 

Les consommations du secteur résidentiel et donc des logements des particuliers, 

concernent principalement la production de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude 

sanitaire et les consommations d’électricité pour l’éclairage et les appareils 

électroménagers et électroniques. De ce fait, le mix énergétique du secteur résidentiel 

est assez diversifié. Les énergies fossiles restent majoritaires avec 34 % de gaz naturel 

et 16 % de produits pétroliers. L’électricité (à 77 % nucléaire) représente 33 % des 

consommations de ce secteur. Le bois-énergie, particulièrement développé chez les 

particuliers (chauffage au bois, via des cheminées ou des poêles) représente une part 

relativement importante, de 14 %. La chaleur et le froid issus de réseau seulement 3 %. 

Source : Orecan 

Contribution du secteur tertiaire 

Le secteur tertiaire représente une consommation totale de 1 955 GWh en 2014. 

C’est le 3éme secteur le plus consommateur d’énergie à l’échelle du territoire du SCoT, 

avec une part de 23  % des consommations totales. 

Ces consommations sont en légère augmentation depuis 2005, où elles n’étaient 

que de 1 764 GWh, soit une augmentation de presque 11  % entre 2005 et 2014. 

Les consommations du secteur tertiaire concernent principalement les 

consommations d’énergie des bâtiments administratifs, des bureaux et d’électricité pour 

l’éclairage public. De ce fait, le mix énergétique du secteur tertiaire est principalement 

composé d’électricité (48 %), puis de gaz naturel (31 % - pour le chauffage des 

bureaux). Les produits pétroliers représentent encore 18 %, la chaleur et le froid issus de 

réseau 3 % et le bois-énergie seulement 0,36 %. 

Source : Orecan 
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Contribution du secteur industrie  

Le secteur industriel représente une consommation totale de 1 153 GWh en 2014. 

C’est le quatrième secteur le plus consommateur d’énergie à l’échelle du territoire du 

SCoT, avec une part de 14  % des consommations totales. 

(Les données sur l’industrie étant soumises au secret statistique, il n’est pas 

possible de mesurer l’évolution des consommations de ce secteur entre 2005 et 2014). 

Les consommations du secteur industriel sont très majoritairement dépendantes de 

l’énergie électrique (52 %) et du gaz naturel (41 %). Les produits pétroliers ne 

représentent que 6 %. La chaleur et le froid issus de réseau (1 %), ainsi que le bois-

énergie (0,19 %) sont très marginaux. 

Source : Orecan 

Contribution du secteur agriculture  

Le secteur agricole représente une consommation totale de 115 GWh en 2014. 

C’est le secteur qui consomme le moins d’énergie à l’échelle du territoire du SCoT, avec 

une part de seulement 1 % des consommations totales. 

Ces consommations sont en légère augmentation depuis 2005, où elles n’étaient 

que de 96 GWh, soit une augmentation de presque 20 % entre 2005 et 2014. 

Les consommations du secteur agricole concernent principalement le 

fonctionnement des engins agricoles et des salles de traite. Les produits pétroliers (91 

 %) sont donc les principales sources d’énergie utilisées, avec l’électricité (8 %). Le gaz 

naturel, peu présent en milieu rural (absence de réseau gaz en milieu rural), ne 

représente qu’1 %. 

Source : Orecan 
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11.2. Les réseaux énergétiques 
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11.2.1. Le réseau électrique 

Le modèle électrique français repose sur un réseau robuste. Celui-ci assure 

l’approvisionnement permanent des usagers sur tout le territoire. Il s’agit d’un défi 

important puisque le nombre de sites de production d’électricité est limité en France. En 

effet, le choix de l’énergie nucléaire dans les années 1970, suite notamment au choc 

pétrolier de 1973, aboutit à la concentration de l’essentiel de la production d’électricité 

(environ 75 %) dans seulement 19 sites. Précisons que 3 de ces sites sont situés en 

Normandie : Flamanville, Penly et Paluel. De ce fait, les sites de production d’électricité 

dans Caen-Métropole sont très rares et le territoire dépend essentiellement d’une 

électricité provenant de l’extérieur. Cette concentration des sites de production a abouti 

au besoin de développer le réseau de transport d’électricité haute tension HTB. Le réseau 

haute tension, géré par l’entreprise publique Réseau de Transport d’Electricité (RTE), 

permet d’amener l’électricité rapidement et en grande quantité à l’endroit où elle est 

demandée, tout en limitant les pertes. L’électricité est ensuite distribuée aux usagers via 

des lignes aériennes (plutôt en zone rurale) ou des câblages souterrains (plutôt en zone 

urbaine) grâce aux réseaux de haute tension HTA et de basse tension (BT). Dans le 

Calvados, ces réseaux représentent plus de 19 400 km. La faible densité du territoire 

explique en partie ce nombre élevé de kilomètres. 

L’interface entre le réseau public de transport et les réseaux publics de distribution 

est assurée par 5 postes de transformation HTB/HTA dits « postes sources », 

constituants des points clés du territoire de Caen-Métropole. L’interface entre les réseaux 

HTA et les réseaux BT est constituée par les postes de transformation dits « postes de 

distribution ». On en compte beaucoup plus puisqu’ils assurent la dernière étape 

permettant aux usagers, mêmes les plus isolés, d’être desservis en électricité. 

L’organisation de la distribution publique d’électricité relève de la compétence des 

collectivités locales. Depuis 1938, Le Syndicat Départemental d’Energie du Calvados 

(SDEC Energie) exerce la compétence d’autorité organisatrice de la distribution 

d’électricité pour le compte de l’ensemble des communes du département, qui lui ont 

transféré leur compétence. Propriétaire des réseaux électriques, le SDEC Energie a 

concédé leur exploitation à Enedis (anciennement ERDF). Ainsi le SDEC Energie et Enedis 

se répartissent la maitrise d’ouvrage des travaux sur le réseau électrique selon la nature 

des travaux, le type de réseau concerné (HTA ou BT) et leur localisation, en milieu rural 

ou urbain. Le SDEC Energie investit en moyenne 28 millions d’euros chaque année pour 

maintenir et développer le service dans le département. 

L’indicateur de continuité d’alimentation montre que le Calvados dispose d’un 

service de qualité. Cet indicateur est calculé par Enedis. Il est caractérisé par le taux de 

clients en écart par rapport aux seuils réglementaires. 

Un client est en écart par rapport aux seuils réglementaires si son alimentation fait 

l'objet de plus de 6 coupures longues supérieures à 3 minutes ou 35 coupures brèves 

(entre 1 secondes et 3 minutes) ou 13 heures de durée cumulée de coupures longues sur 

une année complète. 

En 2015, les usagers du réseau basse tension du Calvados ont subit 65 minutes de 

coupure d’électricité. Ce chiffre respecte le cahier des charges établit entre le SDEC et 

Enedis qui prévoit que ces coupures ne doivent pas dépasser 70 minutes par usager 

(hors circonstances exceptionnelles). 
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11.2.2. Le réseau gazier 

Les données du bilan énergétique de la France pour 2015 du ministère en charge de 

l’énergie montrent que 99 % de la demande française en gaz naturel est satisfaite grâce 

aux importations. La majeure partie de ce gaz est acheminée en France grâce à des 

gazoducs qui traversent le continent pour relier l’Hexagone à ses fournisseurs, la 

Norvège et la Russie notamment. Une fois arrivé en France, ce gaz est distribué aux 

usagers grâce à un important maillage de canalisations. Sur le territoire de Caen-

Métropole, comme dans le reste du pays (à l’exception du réseau TIGF au sud-ouest), 

c’est GRT gaz qui gère le réseau de transport du gaz. Ce réseau de transport, qui déplace 

de gros volumes de gaz, est complété localement par un réseau de distribution. Celui-ci 

assure aux usagers de recevoir le gaz. L’essentiel des communes de Caen-Métropole a 

transféré la compétence gaz, qui inclut le réseau de distribution, au SDEC Energie. Celui-

ci a décidé, comme pour l’électricité, de faire appel à des concessionnaires pour assurer 

son exploitation. Il en existe trois sur le territoire de Caen-Métropole : GRDF (largement 

majoritaire), Primagaz et Antargaz. Le SDEC Energie assure le contrôle des 

concessionnaires. Tout le territoire n’est pas couvert par le réseau de distribution de gaz. 

La desserte en gaz représente un coût d’infrastructure important d’où l’absence de 

réseau dans certaines zones rurales peu denses.  

11.2.3. L’alimentation de Caen-Métropole en pétrole 

Les produits pétroliers raffinés représentent près de 45 % de la consommation 

française d’énergie finale, soit le principal poste de consommation du pays. Le pétrole est 

importé en France sous forme brute. Il est ensuite raffiné l’une des 9 raffineries du pays. 

Les deux plus grandes se situent en Normandie, à proximité du port du Havre (Raffinerie 

de Normandie et Raffinerie de Port-Jerôme-Gravenchon). Une fois raffiné, le pétrole est 

acheminé vers des dépôts pétroliers, en train, en bateau, en barge fluviale ou encore 

grâce à des oléoducs. On compte deux dépôts pétroliers sur le territoire de Caen-

Métropole : Ouistreham (capacité de stockage de 27 600 m3) et Mondeville (capacité de 

stockage de 59 000 m3). A partir de ces dépôts, des camions citernes transportent le 

pétrole dans des dépôts secondaires, plus petits, gérés par des revendeurs indépendants 

ou dans des stations-services. 

Le bon fonctionnement de ces circuits dépend d’une logistique poussée, compte 

tenu des volumes à gérer. Chaque jour, 257 millions de litres de pétrole sont consommés 

en France, soit près de 4 litres de pétrole par habitant quotidiennement. En se basant sur 

ces chiffres, on arrive à une consommation indicative d’environ 1,4 million de litres de 

pétrole chaque jour sur le territoire du SCoT de Caen-Métropole. 

11.2.4. Les réseaux de chaleur 

Un réseau de chaleur est une installation rassemblant un ou plusieurs équipements 

de production de chaleur, un réseau de distribution, et au moins deux usagers différents 

qui achètent de la chaleur à l’exploitant du réseau. En France, près de 600 réseaux de 

chaleur chauffent l’équivalent de 3 millions de personnes.  

Une chaufferie peut fonctionner avec une diversité de sources d’énergie appelée 

« bouquet » ou « mix énergétique » : 

 des énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) : géothermie, biomasse, 

biogaz, chaleur de récupération issue des déchets, des eaux usées, des process 

industriels, etc. 

 des combustibles fossiles : gaz, charbon, fioul. 

La loi pour la transition énergétique et la croissance verte (LTECV), publiée en août 

2015, fixe l’objectif de multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables 

et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid d’ici 2030. Pour atteindre 

ces objectifs, des réseaux alimentés par des combustibles fossiles vont se convertir aux 

énergies renouvelables et de nouveaux réseaux alimentés par des énergies renouvelables 
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vont être créés. Les trois réseaux de chaleur publics présents sur le territoire de Caen-

Métropole témoignent de cette dynamique : 

 A Caen, les chaufferies au gaz fossile de la Guérinière et de la Grâce de Dieu ont 

été remplacées par une chaufferie bois. Avec 13 km de réseau de chaleur, elle 

alimente plus de 3 000 logements et une dizaine d'établissements scolaires et de 

santé, tout en réduisant l’émission annuelle de CO² de 89 %, soit l’équivalent de 

4 500 voitures. 

 A Argences, la création du nouveau centre aquatique de la communauté de 

communes de Val ès Dunes a été motrice pour la création d’une chaufferie bois et 

d’un réseau de chaleur. Ce dernier alimente également un collège, un gymnase, 

une école élémentaire et une école maternelle. 

 Avec la récupération de la chaleur fatale produite lors de l’incinération des déchets 

dans l’usine de Colombelles, l’équivalent des besoins en chauffage de 10 500 

foyers sont satisfaits grâce à un réseau de chaleur allant de l’incinérateur à 

Hérouville Saint-Clair. 

11.2.5. Les défis de la transition énergétique 

Le territoire de Caen-Métropole s’intègre bien dans le modèle énergétique français 

actuel. La faiblesse de la production locale d’énergie est compensée par des réseaux 

énergétiques denses permettant l’accès à des sources extérieures d’approvisionnement 

(électricité d’origine nucléaire, importation de gaz naturel et de pétrole). L’équipement du 

territoire en infrastructures énergétiques est cependant susceptible de changer de 

manière importante dans les années à venir. En effet, de nombreuses collectivités de 

Caen-Métropole se sont lancées dans la transition énergétique et se sont fixé des 

objectifs ambitieux en matière de production d’énergie renouvelable. La prise de 

conscience des acteurs du territoire, à la fois sur l’importance du changement climatique 

et sur les opportunités offertes par la transition, va remodeler l’organisation du territoire. 

Celui-ci va produire une part de plus en plus importante de son énergie grâce à des 

ressources locales (vent, soleil, bois, eau). Cela va entrainer de nécessaires évolutions au 

sein des réseaux énergétiques. 

L’intégration de la production d’énergie renouvelable dans les réseaux 

L’intégration de la production décentralisée conduit à un fonctionnement 

bidirectionnel de réseaux traditionnellement conçus pour n’acheminer l’énergie que dans 

un sens, faisant émerger des besoins de renforcement. 

Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables 

(S3REnR) ont justement pour objectif de planifier ces renforcements afin de faciliter le 

développement des énergies renouvelables. Ils doivent être élaborés par RTE en accord 

avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité (GRD) concernés, 

dans un délai de six mois suivant l’approbation des Schéma Régionaux Climat Air Energie 

(SRCAE). 

Sur la base des ambitions portées par le SRCAE de Basse-Normandie de décembre 

2013, le S3EnR a prévu le raccordement de 658 MW d’origine renouvelable d’ici 2020. 

Des travaux sont donc effectués sur les réseaux pour accueillir ces nouveaux flux. De 

plus, chaque poste source (lieu de l’injection) doit réserver une capacité d’injection pour 

les énergies renouvelables, les rendant prioritaires sur les autres énergies. La carte ci-

dessous fait état des capacités réservées sur les postes sources de l’ex-Basse-

Normandie. On constate que les capacités réservées à proximité de Caen-Métropole sont 

très faibles, ce qui peut poser un problème lors du raccordement des projets EnR. 
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Source : S3EnR Basse-Normandie 

L’équilibrage du réseau et la gestion de la variabilité des énergies 
renouvelables 

Une part des énergies renouvelables produites est variable, c’est-à-dire qu’elle 

dépend des cycles naturels. Cela constitue un défi important pour les gestionnaires de 

réseau qui doivent veiller en permanence à ce que l’offre d’énergie et la demande 

d’énergie concordent. Plusieurs solutions existent et sont en train d’être mise en œuvre 

pour relever ce défi.  

Tout d’abord, la gestion de la demande permet, par des signaux tarifaires, d’inciter 

les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation en période de pointe et à la 

reporter en période creuse. Il s’agit de calquer la consommation sur la production 

d’électricité renouvelable. Etant donné que les quantités d’électricité produites et 

consommées doivent toujours être égales, que les EnR sont variables et qu’il est très 

difficile de stocker l’électricité, on efface ou on déclenche certaines consommations afin 

de préserver l’équilibre du système. Cette méthode est d’autant plus efficace que le 

public est sensibilisé aux enjeux de la transition énergétique. 

Les smart grids correspondent à un autre élément essentiel pour parvenir à 

équilibrer les réseaux. Ces technologies regroupent de nombreux outils et systèmes pour 

la gestion des réseaux (comptage communicant, stockage de l’électricité, modèles de 

marché, onduleurs et charges contrôlables, etc.). Elles sont complémentaires avec les 

nouvelles technologies de l’information et de la communication qui permettent également 

d’optimiser les flux d’énergie et, notamment, d’assurer l’équilibre offre/demande. 

Le développement des véhicules roulant à l’électricité et au biogaz est à la fois 

source de difficultés et d’opportunités pour les réseaux. Tout d’abord, le maillage du 

territoire par des bornes de recharge suppose d’avoir les infrastructures nécessaires pour 

fournir des quantités importantes d’énergie de manière ponctuelle et dans des lieux 

précis. Ensuite, sur la notion d’équilibrage du réseau, ces nouvelles formes de mobilité 

ont un double impact. D’un côté, elles créent de nouvelles demandes en énergie, ce qui 
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peut être complexe à gérer lors des pics de consommation. De l’autre, ces véhicules 

peuvent servir à équilibrer le réseau s’ils sont rechargés lorsque la production est 

supérieure à la demande. En plus de sa fonction de déplacement, le véhicule peut alors 

être utilisé comme une batterie de stockage d’énergie dans laquelle il est possible de 

puiser en cas de forte demande. La clé, encore une fois, est de gérer les moments 

auxquels l’énergie est consommée. Le SCoT Caen-Métropole s’inscrit dans un territoire 

qui encourage le développement de ces nouvelles mobilités, avec, par exemple, 

l’implantation de plus de 200 bornes de recharge électriques sur le Calvados dans le 

cadre du programme MobiSDEC. 

Enfin, un quatrième aspect vient influencer l’équilibrage du réseau. Il s’agit de la 

possibilité qu’ont désormais les producteurs d’énergie d’avoir recours à 

l’autoconsommation. Concernant principalement des installations photovoltaïques, 

l’autoconsommation énergétique désigne le fait de consommer de l’énergie que l’on 

produit soi-même. Elle n’implique pas pour autant de se couper des réseaux. Par 

exemple, un particulier a des besoins variables en électricité, qui ne correspondent pas 

nécessairement aux horaires de production des panneaux solaires qu’il a installés sur sa 

toiture. En l’absence de solution de stockage satisfaisante, il a donc tout intérêt à injecter 

le surplus d’électricité sur le réseau pour en tirer une source de revenus. Autre exemple : 

un supermarché qui a installé des ombrières photovoltaïque sur son parking a intérêt à 

consommer une part de la production pour réduire la facture énergétique générée par le 

fonctionnement de ses congélateurs, réfrigérateurs et chauffages. Toutefois, cette part 

peut être insuffisante pour couvrir la totalité des besoins, d’où la nécessité de se 

raccorder au réseau. Ces modes de fonctionnement ont une incidence sur la gestion des 

réseaux. L’autoconsommation pourrait permettre de diminuer les investissements dans 

de nouvelles infrastructures en diminuant l’appel de puissance maximale. Elle nécessite 

toutefois une gestion plus fine de l’équilibre offre/demande de la part des gestionnaires 

de réseaux en intégrant de nouvelles logiques d’acteurs locaux. 

En conclusion, le service de distribution de l’énergie sur le territoire de Caen-

Métropole est de qualité mais va devoir faire face à de nombreux défis pour maintenir ce 

niveau de qualité. Cela va demander une concertation accrue entre gestionnaires de 

réseaux nationaux et locaux, collectivités territoriales, énergéticiens, acteurs 

économiques et citoyens, afin de responsabiliser les acteurs sur le rôle qu’ils ont à jouer 

dans l’équilibrage du réseau, enjeu essentiel pour la réussite de la transition énergétique.  

©Pixabay 
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11.3. Production et développement des énergies 

renouvelables 

11.3.1. Les engagements nationaux pour la transition 
énergétique 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a été 

publiée le 18 août 2015. S’inscrivant dans une dynamique européenne, cette loi se 

caractérise par une série d’objectifs devant permettre à la France de changer 

progressivement de modèle énergétique. On peut notamment citer les objectifs 

suivants :  

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et 

diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 

(facteur 4) ; 

 Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 

la référence 2012 en visant un objectif de réduction de 20 % en 2030 ; 

 Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 

% en 2030 par rapport à la référence de 2012 ; 

 Augmenter la part des énergies renouvelables (EnR) dans la consommation 

finale brute d’énergie pour atteindre 23 % en 2020 et 32 % en 2030 

 Diminuer la part du nucléaire dans la production d’électricité pour atteindre 50 

% à l’horizon 2025. 

Ces objectifs sont complémentaires. Les énergies fossiles (pétrole et gaz 

notamment) sont les principales responsables des émissions gaz à effet de serre. Or ces 

gaz sont à l’origine du réchauffement climatique. Il en résulte la nécessité de trouver des 

solutions de substitution peu ou pas émettrices de gaz à effet de serre. La première des 

solutions est de diminuer la consommation d’énergie, par la sobriété et l’efficacité. La 

seconde est de développer des énergies « propres ». Si le nucléaire est faiblement 

émetteur de gaz à effet de serre, il a l’inconvénient de dépendre d’une énergie fossile 

(l’uranium) et de présenter un risque élevé en cas d’accident. La catastrophe de 

Fukushima et l’accélération du réchauffement climatique ont donc poussé le 

gouvernement français à s’engager à augmenter la part des énergies renouvelables dans 

la consommation finale brute d’énergie. 

Autre facteur décisif : la compétitivité de plus en plus forte des énergies 

renouvelables. Le positionnement français s’inscrit en effet dans un contexte international 

favorable au développement des EnR. Les rendements sont à la hausse (photovoltaïque 

et éolien notamment) et les coûts à la baisse (photovoltaïque en particulier). Les Etats et 

les acteurs économiques s’emparent donc du sujet. En 2017, 310 milliards de dollars ont 

été investis dans l’électricité verte, contre 103 milliards de dollars d’investissement dans 

les centrales thermiques fossiles et 42 milliards dans les réacteurs nucléaires (source : 

baromètre Eurobserv’ER, avril 2018). La transition énergétique s’inscrit donc dans un 

contexte mondial, qui trouve sa traduction localement. En effet, les énergies 

renouvelables ont, à l’exception du grand hydraulique et de l’éolien en mer, une 

puissance plus faible que les centrales nucléaires ou les centrales thermiques fossiles. 

Cela explique le volume important de sites de production d’EnR et leur dispersion 

géographique. Par conséquent, les acteurs locaux sont de plus en plus concernés par la 

question de la production de l’énergie. 

11.3.2. Une part encore très faible des énergies renouvelables sur le 
territoire 

Comme dans le reste de l’Hexagone, l’essentiel de l’énergie consommée par les 

usagers de Caen-Métropole provient de sources non-renouvelables et extérieures au 

territoire. Le pétrole provient d’Arabie Saoudite ou du Kazakhstan (principaux 

fournisseurs de la France), le gaz de Norvège ou de Russie. L’électricité consommée par 

les usagers du territoire est en revanche essentiellement produite en France, grâce aux 
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centrales nucléaires, dont 3 sont situées en Normandie. Comme vu précédemment, ce 

système fonctionne grâce à des réseaux énergétiques robustes et à une logistique 

importante de transport de l’énergie. Or, il s’agit également d’un système polluant et 

posant des problèmes de vulnérabilité. La transition énergétique doit donc permettre 

d’évoluer vers un modèle plus résilient, s’appuyant sur des énergies renouvelables. 

Comme on l’a vu précédemment, la France a inscrit des objectifs de développement des 

EnR dans la loi : 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et 32 % en 

2030. Cet objectif de 23 % avait déjà été proposé par la Plan d’action national en faveur 

des énergies renouvelables de 2009 du Ministère. Une première trajectoire à suivre avait 

été établie pour atteindre cet objectif.  

Dans le scénario cible du Schéma Régional Air Energie Climat (SRCAE) de Basse 

Normandie, réalisé en 2013, la production d’énergie renouvelable connaît une forte 

croissance jusqu’en 2030. En effet, la production de chaleur renouvelable double entre 

2009 et 2030 et elle est multipliée par 500 pour les filières électriques alors peu 

développées. La production d’énergie renouvelable est principalement basée sur le 

développement des énergies marines, du bois énergie et de l’éolien. L’ambition affichée 

est d’atteindre à minima les 3 x 20 sur la période 2014-2020 (réduction de 20 % des 

émissions de GES, réduction de 20 % de la consommation d’énergie, 20 % de la 

consommation d’énergie satisfaite par les EnR). 

Comme le montre le graphique ci-contre, la France prend du retard sur la 

trajectoire à suivre (14,7 % en 2014), malgré une progression constante de la part des 

EnR. Cette progression est moins nette sur le territoire du SCoT. Surtout, la part des EnR 

est bien inférieure à ce qui est observé au niveau national (6 %). La Région Normandie 

qui affiche un niveau presque similaire est encore très loin des objectifs du SRCAE. 

Plusieurs facteurs permettent de relativiser ce retard, qui reste tout de même 

problématique : 

 Le territoire du SCoT Caen-Métropole, partagé entre espaces urbains et agricoles, 

offre peu d’espaces boisés. Or, le bois-énergie représentait près de 40 % de la 

production primaire d’énergie renouvelable en France en 2015 (source : Ministère 

de la Transition Ecologique et Solidaire – MTES). 

 Deuxième source de production primaire d’EnR en 2015 (source : MTES), l’énergie 

hydraulique est très peu présente sur le territoire. En effet, notre région ne 

présente pas le profil hydrographique convenant au développement massif de 

cette filière. 

 La Normandie ne bénéficie pas des mêmes conditions d’ensoleillement que le sud 

de la France, ce qui freine le développement du photovoltaïque. Cet argument est 

tout de même à prendre avec vigilance. En effet, la Bavière, qui dispose d’un 

ensoleillement comparable à celui de notre territoire, a une filière photovoltaïque 

très développée. La météorologie n’explique donc que partiellement ce facteur. 

 Les filières correspondant aux énergies fossiles et au nucléaire sont très 

développées sur le territoire normand, ce qui peut parfois créer des freins au 

changement. 
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Sources : Orecan, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 

11.3.3. Un territoire qui s’inscrit dans la dynamique de 
transition énergétique 

Malgré les éléments cités ci-dessus, plusieurs éléments montrent que la Normandie, 

et plus précisément, le territoire du SCoT Caen-Métropole, disposent des atouts 

nécessaires pour relever les défis de la transition énergétique. 

 Une étude du potentiel en énergie renouvelable avait été réalisée par Caen-

Métropole en 2011 et montrait que le territoire bénéficie d’un potentiel de 

développement élevé en matière d’éolien terrestre. La ressource brute est 

importante et les surfaces exploitables sont significatives. 

 Le projet éolien en mer de Courseulles-sur-Mer, dont la mise en service est 

prévue en 2022, va délivrer l’équivalent de la consommation domestique en 

électricité de 90 % des habitants du Calvados. 

 La filière agricole, importante sur le territoire du SCoT, présente un fort potentiel 

pour le développement de plusieurs EnR, au premier rang desquelles, la 

méthanisation (valorisation des déjections animales et des déchets végétaux), 

mais aussi l’éolien et le photovoltaïque ou le bois-énergie. 

 Si les ressources en bois sont relativement faibles sur le territoire du SCoT, le 

potentiel des haies est important, à condition de structurer une filière locale et de 

mettre en place une gestion durable de la ressource.  

 La Normandie est, historiquement, une région essentielle pour la fourniture en 

énergie du reste du pays, que ce soit par ses centrales nucléaires ou ses 

raffineries. La présence sur le territoire de nombreux acteurs de l’énergie, qui se 

tournent de plus en plus vers les EnR, peut, à terme, créer des synergies 

favorables au développement des EnR. 

 

Les collectivités membres du SCoT sont conscientes de ce potentiel et de 

l’opportunité qui se présente au territoire. Plusieurs d’entre elles ont répondus aux appels 

lancés par la Région Normandie (Territoires en transition énergétique, Territoires 100 % 

EnR) et par l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (label Cit’Ergie), 
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prenant des engagements ambitieux pour le développement des EnR. Par ailleurs, toutes 

les intercommunalités composant Caen-Métropole se sont réunies pour candidater 

ensemble à l’appel de l’Etat pour devenir Territoire à Energie Positive pour la Croissance 

Verte (TEPCV). De même, les intercommunalités ont décidé de mutualiser la réalisation 

du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) afin d’établir une stratégie partagée, 

comprenant, entre autres, le développement des énergies renouvelables. 

 

 

Ces engagements vont avoir un impact sur le territoire puisqu’ils supposent de tirer 

parti de ressources locales (vent, soleil, bois, méthane…) pour créer des richesses locales 

(emplois, patrimoine, revenus fiscaux…).  

De nombreux projets sont déjà prévus, à l’image de la centrale photovoltaïque de 

Colombelles. Localisée sur l’ancien site de la Société Métallurgique de Normandie, cette 

centrale tirera partie d’une vingtaine d’hectare dont les sols pollués limitaient les 

possibilités d’aménagement. Plus grand parc photovoltaïque au sol de France en zone 

urbaine, il couvrira la consommation électrique annuelle d’environ 6 000 foyers (hors 

chauffage). 
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11.3.4. Approche par filière 

La majorité des énergies renouvelables obéissent à des logiques territoriales. La 

disponibilité de la ressource, la structuration de la filière et sa maturité économique ou 

encore la mise en place de programmes politiques influencent la localisation des EnR. Il 

s’agit donc d’étudier, filière par filière, la construction du mix énergétique du SCoT Caen-

Métropole et ses potentielles évolutions. 

Source : Orecan 

La filière éolienne 

L’éolien terrestre 

©Pixabay 
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Une production actuelle relativement faible sur le territoire 

En Normandie, l’éolien terrestre comptabilise au total 239 installations, qui 

produisent environ 1 186 GWh/an. 

Cette filière a permis de soutenir 600 emplois dans la région en 2016, pour les 

études et le développement (155), la fabrication de composants (145), l’ingénierie et la 

construction (190), l’exploitation et la maintenance (110). La Normandie est ainsi la 9ème 

région en termes d’emplois éoliens en France. 

Sur le territoire du SCoT Caen-Métropole, la filière éolienne s’est développée à 

partir de l’année 2005 et n’a pas cessé de croître depuis, connaissant une progression 

très importante entre 2007 (7 installations, 15 GWh) et 2013 (36 installations, 123 

GWh). 

En 2015, la filière éolienne terrestre a produit un maximum de 136 GWh sur le 

territoire du SCoT Caen-Métropole (les conditions venteuses étant moins favorables en 

2016, la production était légèrement inférieure). 

37 machines, dont les puissances varient, sont à ce jour installées sur le territoire. 

 

Source : Orecan 
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Un potentiel conséquent dans le SCoT Caen-Métropole 

Si la Normandie n’est actuellement que la septième région française en termes de 

production d’énergie éolienne, elle bénéficie de l’un des potentiels les plus élevés. La 

Normandie est une région bien exposée aux vents. De manière générale, les côtes de la 

Manche et de la Mer du Nord représentent l’un des meilleurs gisements de France pour 

les vents, avec le pourtour méditerranéen. Le territoire de Caen-Métropole est donc très 

favorablement desservi par la ressource vent, avec des vents moyens atteignant 6,5 à 

7,5 m/s, soit une ressource qui permet le développement du grand éolien. 

Le territoire autour de la ville de Caen est situé dans la zone la moins venteuse, en 

raison de la densité d’implantations humaines. La présence de ces constructions exclut 

de fait cette zone du gisement éolien. Le littoral présente lui le potentiel venteux le plus 

élevé mais l’implantation éolienne sur la frange littorale est exlue car elle fait partie des 

domaines d’exclusion. Ces derniers relèvent de la loi sur les ICPE (installations classées 

pour la protection de l’environnement) : 

 Périmètre de 500m de rayon autour des zones destinées à l’habitation 

 Distance de plus de 30m vis-à-vis des voies nationales, départementales, 

communales et des infrastructures de transport de gaz, d’hydrocarbures 

liquides, de transport de produits chimiques et de lignes électriques de tension 

supérieure à 63 kV 

 Réserves naturelles 

 ZNIEFF de type 1 (zones d’intérêt écologique faunistique et floristique) 

 Sites classés et inscrits (articles L 341-1 du code de l’environnement) 

 Frange littorale 

 Dans le cadre de la protection de la faune, les zones spéciale de conservation, 

les zones de protection spéciale, les sites d’intérêt communautaire et le réseau 

Natura 2000 

En excluant l’ensemble de ces zones, l’étude sur le potentiel en énergie 

renouvelable de Caen-Métropole menée en 2011 (le périmètre du territoire a quelque peu 

évolué depuis, notamment en accueillant la Suisse Normande) indiquait une superficie 

restante de 212 km², soit 23 % du territoire. A cela, il faut soustraire la zone de 

coordination due au radar météo France, soit 30 km², les zones de servitude de l’armée 

et de l’aéroport Carpiquet, où des projets sont possibles mais plus complexes. 
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L’éolien en mer 

© Pixabay 

Le territoire de Caen-Métropole, futur acteur majeur de l’éolien en mer ? 

Constatant le potentiel de l’éolien en mer, l’Etat Français a lancé un premier appel 

d’offre en juillet 2011 puis un deuxième en mars 2013. Parmi les sept lauréats, trois se 

trouvent en Normandie, à Fécamp, au Tréport et à Courseulles-sur-Mer. 

Le projet de Courseulles-sur-Mer, dont la mise en service est prévue en 2022, sera 

composé de 75 éoliennes d’une capacité unitaire de 6 MW (des modèles deux fois plus 

puissants que ceux que l’on rencontre dans l’intérieur des terres). Localisées à plus de 10 

km des côtes du Bessin, la production envisagée équivaut à couvrir la consommation 

domestique en électricité (hors-chauffage) de plus de 90 % des habitants du Calvados. 

Ce projet créera de l’activité sur le territoire. En effet, une centaine d’emplois 

seront créés sur le port de Caen-Ouistreham pour assurer les opérations de maintenance 

pendant toute la durée de vie du parc (environ 25 ans). 

Comme pour l’éolien terrestre, l’éolien en mer est source de nuisances qu’il 

convient d’éviter, réduire et/ou compenser. Des études et des événements de 

concertation sont réalisées depuis 2008 sur la zone du projet de Courseulles-sur-Mer afin 

d’implanter au mieux le parc, en tenant en compte les enjeux du territoire, telles que 

l’impact visuel, la pêche professionnelle, la sécurité maritime ou encore le tourisme.  
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La filière solaire 

Source : Orecan 

Le solaire photovoltaïque 

©Pixabay 

Une source d’énergie peu exploitée dans Caen-Métropole 

La production d’énergie photovoltaïque sur le territoire de Caen-Métropole est 

faible. Elle représentait 5 GW en 2016. A titre de comparaison, la même année, la 

production éolienne était de 119 GW. A ce titre, le photovoltaïque fournit de quoi 

satisfaire environ 0,06 % de la consommation d’énergie de Caen-Métropole. Les 

installations sont essentiellement des petites installations en toiture. 

Si l’existant n’est pas un élément positif pour le territoire, le futur est en revanche 

intéressant. D’ici quelques années, le plus grand parc photovoltaïque au sol de France en 

zone urbaine sera en effet situé dans Caen-Métropole. Localisée à Colombelle, sur 

l’ancien site de la Société métallurgique de Normandie, ce parc tirera partie d’une 

vingtaine d’hectare dont les sols pollués limitaient les possibilités d’aménagement. Ce 

projet, dont le coût s’élève à 12 millions d’euros, aura une puissance de 10 MW, de quoi 

couvrir l’équivalent de la consommation énergétique de 5 000 foyers. Il sera composé de 

36 360 modules d’1,6m2, couvrant une surface d’environ vingt hectares. 
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Un potentiel à mieux estimer 

En 2011, Caen-Métropole avait réalisé une étude du potentiel en EnR de son 

territoire. Un calcul de la surface disponible en toiture avait été effectué en se basant sur 

les données disponibles à l’époque, à savoir : 

- La base logement de l’INSEE 

- Les surfaces de bâtiments fournies par le Conseil Général du Calvados 

- Les plans et vues des Pagesjaunes.fr 

- Les vues de Google Earth 

- Les plans du Cadastre 

Une méthodologie statistique a ensuite été établie pour estimer la proportion de 

toitures pouvant accueillir une installation solaire (orientation, inclinaison, 

encombrement, typologie urbaine…). Les résultats de l’étude indiquent que la surface en 

toiture mobilisable sur le territoire est très importante :  

- Un million et demi de m² de toitures bien exposées en zones industrielles et 

d’activités 

- Quatre millions et demi de m² de toitures bien exposées pour les bâtiments 

restants 

Cette méthode est toutefois limitée. En effet, l’étude ne prend en compte ni la 

surface en façade des bâtiments, ni le potentiel du photovoltaïque au sol. De plus, des 

outils plus performants et éprouvés sont désormais mobilisables.  

Par exemple, la ville de Paris dispose d’un cadastre solaire précis depuis 2013. Il 

permet de connaître au cas par cas les toitures susceptibles de recevoir une installation 

solaire, en tenant compte des paramètres de construction des bâtiments : géométrie, 

orientation, inclinaison, incidence des ombres. Cet outil est interactif et permet aux 

Parisiens de modéliser des informations sur le potentiel d’installation de panneaux 

solaires. Un outil cartographique est disponible en ligne, avec un code couleur selon le 

potentiel des bâtiments et la possibilité de cliquer sur un bâtiment pour avoir des 

informations plus précises. Les installations existantes y sont également renseignées.  

Cette méthode ne se limite pas aux villes de plusieurs millions d’habitants. La 

métropole de Brest, dont le nombre d’habitants et l’ensoleillement sont comparables à 

ceux de Caen-Métropole, a réalisé son cadastre solaire et a mis en ligne un outil 

cartographique interactif en juin 2016. Ce cadastre est utilisé comme outil d’aide à la 

décision à destination des maîtres d’ouvrage potentiels, en vue de massifier les projets 

solaires du territoire.   

En l’absence d’un tel outil, il est complexe d’estimer le potentiel précis du 

photovoltaïque sur le territoire de Caen-Métropole. Le territoire n’a évidemment pas les 

mêmes conditions d’ensoleillement que les régions du sud de la France et l’équilibre 

économique est plus complexe à trouver. Caen-Métropole bénéficie tout de même d’un 

ensoleillement moyen de 3,4 kWh/m²/jour, soit une quantité d’énergie suffisante au 

développement d’équipements solaires. Un modèle techniquement et économiquement 

rentable est donc possible à condition de cibler des zones à privilégier, comme cela a été 

fait pour le parc photovoltaïque au sol de Colombelles par exemple.  

Le solaire thermique 

Une filière peu présente dans Caen-Métropole 

Comme pour le solaire photovoltaïque, la production de solaire thermique est faible 

sur le territoire du SCoT. Elle était de 3 GWh en 2016. Quelques capteurs ont été 

installés ces dernières années. Par exemple, le complexe des Rives de l’Orne a recourt au 

solaire thermique pour satisfaire une partie de ses besoins en chaleur.  

Un potentiel à mieux estimer 

Les remarques valables pour le solaire photovoltaïque le sont également pour le 

solaire thermique. L’étude réalisée en 2011 sur le potentiel en énergies renouvelables de 
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Caen-Métropole ne faisait pas la distinction entre le photovoltaïque et le thermique. Pour 

rappel, les résultats sont les suivants : 

- Un million et demi de m² de toitures bien exposées en zones industrielles et 

d’activités 

- Quatre millions et demi de m² de toitures bien exposées pour les bâtiments 

restants 

La réalisation d’études plus poussées permettrait de mieux identifier le potentiel 

réel du territoire. A noter que, encore plus que pour le photovoltaïque, le solaire 

thermique dépend d’une politique active de soutien à l’échelle nationale pour se 

développer. 

La filière biomasse 

Le bois énergie 

© Pixabay 

Une source d’énergie essentielle sur le territoire de Caen-Métropole 

Source : Orecan 
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Le bois domestique 

La production de la filière bois énergie domestique est stable depuis plus d’une 

dizaine d’années. C’est la production d’énergie renouvelable la plus importante du 

territoire avec 283 GWh en 2016, soit largement plus que la deuxième énergie la plus 

produite, l’énergie éolienne (119 GWh en 2016). Elle s’inscrit dans un contexte historique 

encore plus ancien, avec l’utilisation traditionnelle du bois pour chauffer les logements. 

Caen-Métropole se caractérise par un espace rural important et par un espace urbain et 

périurbain peu dense où sont encore présents de nombreux pavillons dotés de foyers 

individuels. 

Le siège de Biomasse Normandie, association spécialiste du bois énergie, est 

présent sur le territoire de Caen-Métropole. Les particuliers peuvent bénéficier 

d’informations sur les installations à privilégier et les bonnes pratiques à mettre en place. 

Le bois collectif et industriel 

Caen-Métropole s’inscrit dans une région qui a défini des objectifs ambitieux de 

développement industriel et collectif du bois énergie. Ils se basent sur la croissance que 

la région a connu entre 2012 et 2015 et prévoit la mobilisation d’environ 400 000 tonnes 

de bois supplémentaires d’ici 2020. En Normandie, 230 chaufferies collectives sont 

recensées fin 2016. Elles ont généré 242 millions d’euros d’investissement. 

La croissance de la production de bois-énergie pour satisfaire des besoins collectifs 

et industriels est continue et modérée sur le territoire du SCoT. Estimée à 17 GWh en 

2016, la production a encore augmenté ces dernières années avec la mise en service de 

nouvelles installations. Sur la ville de Caen, les chaufferies au gaz fossile de la Guérinière 

et de la Grâce de Dieu ont été remplacées par une chaufferie bois depuis novembre 

2016. Avec 13 km de réseau de chaleur, elle alimente plus de 3 000 logements et une 

dizaine d'établissements scolaires et de santé. 

Il existe également une chaufferie bois de grande taille à Argences. La création du 

nouveau centre aquatique de la communauté de communes de Val ès Dunes a été 

motrice pour la création de cette chaufferie, reliée à un réseau de chaleur. Ce dernier 

alimente également un collège, un gymnase, une école élémentaire et une école 

maternelle. 

Potentiel de développement du bois énergie sur le territoire 

Le bois énergie est de loin l’énergie renouvelable la plus produite dans Caen-

Métropole. Si particuliers, industriels et collectivités sont équipés pour brûler du bois, la 

provenance du bois est en revanche variable et il n’existe pas de filière locale 

d’approvisionnement bien structurée, malgré le potentiel de clients. 

Le bois énergie est créateur d'emplois : il permet de créer en moyenne trois fois 

plus d'emploi local que les énergies fossiles. Ceci s'explique par la nécessité de : 

- mobiliser le bois issu de l'entretien des milieux naturels (bois et forêts, bords de 

rivière, chemins de randonnée, haies, arbres d'alignements urbains) ou issus des 

activités commerciales, artisanales ou industrielles ; 

- collecter et transformer les matières premières en combustible ; 

- livrer le bois en chaufferie ; 

- exploiter les chaufferies ; 

- recycler les cendres en agriculture ou en forêt. 

Toutefois, l’ex-Basse-Normandie, et a fortiori Caen-Métropole, est l’un des 

territoires les moins boisés de France, avec 8 % de forêts sur sa surface. L’implication de 

la région dans le bois-énergie aboutit également au fait que l’ex-Basse-Normandie est 

l’une des régions qui exploite le plus son bois, avec l’un des ratios de production par 

habitant les plus élevés de France. Le potentiel d’augmentation de l’exploitation des 

forêts pour renforcer la filière sur le territoire est donc complexifié. 

En revanche, les haies représentent un gisement intéressant pour Caen-Métropole. 

La capacité de production des haies est presque similaire à la capacité de production de 
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la forêt d’après l’étude sur le potentiel en énergies renouvelables de Caen-Métropole 

réalisée en 2011. Toutefois, les haies sont actuellement peu exploitées. Leur potentiel 

théorique est donc plus élevé, malgré une exploitabilité opérationnelle moins aisée, leur 

densité étant moindre que celle de la forêt. La structuration d’une filière locale de bois 

énergie d’origine bocagère passe notamment par la mobilisation des agriculteurs. Ces 

derniers sont en effet des acteurs essentiels car ils sont les principaux responsables de 

l’entretien des haies. Or, aujourd’hui, cet entretien est souvent perçu comme une 

contrainte alors qu’il pourrait théoriquement faire l’objet d’une valorisation et donc d’une 

source de revenus supplémentaire.  

Au-delà du développement de la production, le renouvellement des équipements est 

également un enjeu essentiel pour le territoire, puisque la consommation de bois 

domestique dans des équipements qui ne sont pas performants (très répandus sur le 

territoire) entraine des émissions importantes de polluants. 

La méthanisation 

© Pixabay 

Une filière encore quasi-inexistante sur le territoire 

On compte plus d’une soixantaine d’installations sur le territoire normand (les 

centres d’enfouissement ne sont pas comptabilisés). Une seule est localisée dans Caen-

Métropole. Il s’agit de l’unité de méthanisation à la ferme de la SARL Kiko Energy, d’une 

puissance de 250 kW.  

Un potentiel important 

Sur le territoire de Caen-Métropole, une majorité des déchets est déjà valorisée 

sous forme énergétique dans l’incinérateur de Colombelles, relié à Hérouville par un 

réseau de chaleur. Toutefois, une partie importante (près d’un tiers) des déchets 

incinérés pourrait faire l’objet d’une valorisation organique, via la méthanisation ou plus 

directement grâce au compostage. Les déchets qui ne font pas l’objet d’un recyclage ou 

d’une incinération sont enfouis. Les centres d’enfouissement d’Esquay-sur-Seulles et de 

Cauvicourt récupèrent le méthane et le valorise. Le restant des déchets enfouis n’est pas 

valorisé. 

Concernant les flux d’eaux usées, la récupération de méthane peut avoir lieu soit 

dans des centrales de récupération (comme peuvent en fournir les stations d’épuration), 

soit sous des formats plus petits dans les zones où les eaux usées ne sont pas drainées 

jusqu’aux stations d’épuration. En effet, sur Caen-Métropole, et en particulier dans les 
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zones rurales, une partie de l’assainissement est semi-collectif, ce qui complexifie mais 

n’empêche pas la récupération de méthane. 

Le potentiel se concentre donc essentiellement sur la valorisation des ressources 

agricoles. C’est l’axe majeur du plan régional pour développer la méthanisation lancé par 

la Région Normandie en avril 2018. Elle y consacrera 12 millions d’euros entre 2018 et 

2020, budget auquel viendront s’ajouter des aides de l’agence de développement 

normande, ADN, et de l’ADEME, ainsi que des contributions des syndicats d’énergie. Ce 

plan doit permettre de changer d’échelle et de multiplier les installations. 

L’estimation de la ressource disponible doit être réalisée sur le territoire de Caen-

Métropole afin de caractériser le potentiel du territoire, organiser les flux et limiter la 

concurrence pour l’accès aux ressources. 

La communication et la concertation sont également des aspects essentiels pour les 

projets. Un projet d’installation de méthanisation, par les impacts qu’il entraîne et, 

surtout, par l’inconnu qui l’entoure pour le grand public, doit faire l’objet de précautions, 

de pédagogie, d’échanges, afin de bien s’intégrer sur un territoire. 

Les autres filières 

La filière hydraulique 

La ressource sur Caen-Métropole est fournie par des affluents de l’Orne, 

principalement par l’Odon. En théorie il est possible d’installer des centrales micro-

hydrauliques (de 100 kW à 5 MW). Cependant, tous les cours d’eau de Caen-Métropole 

étant classés, aucun de ces gisements n’est exploitable. Le gisement net est donc 

actuellement nul pour l’énergie hydroélectrique. 

De plus, les réglementations sur l’exploitabilité des cours d’eau sont de plus en plus 

restrictives. Plusieurs ouvrages anciens ont été détruits dans l’ouest de la Normandie 

pour protéger la faune et la flore aquatiques. La production de la filière dans la région est 

donc en déclin. 

Source : Orecan 
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Les énergies de récupération 

Les énergies de récupération consistent à récupérer de l’énergie qui, à défaut, 

serait perdue. De nombreuses activités industrielles produisent de l’énergie, même si 

cela n’est pas leur activité principale et que cette production n’est ni voulue, ni valorisée. 

Il est alors possible de la récupérer pour éviter sa dispersion et l’optimiser. Les énergies 

de récupération sont souvent associées aux énergies renouvelables, car elles sont plus 

écologiques que les énergies traditionnelles. Elles ne sont pas forcément issues 

d’activités « propres », mais permettent de valoriser les déchets. 

On l’a vu précédemment, la récupération peut être complémentaire à la 

méthanisation avec la récupération du biogaz. L’autre possibilité est de récupérer la 

chaleur fatale générée par des activités industrielles. Les sources de chaleur fatale sont : 

- L’incinération des déchets : une usine d’incinération des ordures ménagères 

(UIOM) brûle les déchets non-recyclables dans un four. La chaleur produite est 

récupérée dans une chaudière : la vapeur créée peut ensuite alimenter le 

chauffage urbain ou entraîner un turbo-alternateur et produire de l’électricité. 

L’UIOM de Colombelle est exemplaire en ce sens puisqu’elle alimente un réseau de 

chaleur satisfaisant les besoins en chauffage de plus de 10 000 foyers. Il est 

également équipée d’un turbo-alternateur pour produire de l’électricité. 

- L’industrie : de la même manière que dans les UIOM, la chaleur produite par les 

fours de cuisson peut être réutilisée, dans un réseau de chaleur collectif ou bien 

pour alimenter l’exploitation directement. 

- Les réseaux d’assainissement des eaux usées : par le biais d’un échangeur, les 

eaux usées chaudes peuvent transférer une partie de leur chaleur aux eaux 

propres froides, permettant de dépenser moins d’énergie pour le chauffage. 

Plus d’informations sur l’UIOM de Colombelles et sur les réseaux de chaleur – qui 

sont pour partie alimentés grâce à la récupération de chaleur – sont disponibles dans la 

partie du SCoT consacrée aux réseaux énergétiques. 

La géothermie 

La géothermie correspond à l’exploitation de la chaleur naturellement présente dans 

le sous-sol. Celle-ci est utilisée directement en tant que chauffage ou bien est 

transformée en électricité. Plus on s’enfonce profondément dans l’écorce terrestre, plus 

la température augmente. Dès 10 mètres de profondeur, le sol est presque partout à une 

température stable d’environ 15°C. On distingue trois types de géothermie : 

- La géothermie profonde à haute énergie (150 à 250°C à 2 500 m de profondeur), 

très rare et réservée aux pays situés dans les zones de fracture des plaques de la 

lithosphère, ce qui n’est pas le cas de la France. 

- La géothermie moyenne à basse énergie (30 à 150°C dans les aquifères) pour le 

chauffage urbain collectif par réseau de chaleur. Cette solution est notamment 

utilisée dans le bassin parisien, qui dispose d’un excellent gisement. Le potentiel 

de développement de la géothermie moyenne à basse énergie n’a pas été évalué 

dans l’Ouest de la Normandie. Une installation de ce type est envisagée sur la 

presqu’île de Caen. 

- La géothermie à très basse énergie (température inférieure à 30°C). Elle extrait la 

chaleur terrestre et solaire présente à faible profondeur dans le sol (10 à 100m) 

grâce à une pompe à chaleur. Il s’agit d’une solution qui se développe un peu 

partout en France et est envisageable sur le territoire de Caen-Métropole. Peu de 

données sont disponibles sur l’état actuel de la filière sur le territoire et sur son 

potentiel de développement.  
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Conclusion 

 A l’échelle de Caen-Métropole, le transport routier (32 %) le secteur résidentiel 

(29 %) et le secteur tertiaire (23 %) sont les principaux consommateurs d’énergie 

 La consommation d’énergie dans Caen-Métropole varie selon le type de territoire 

étudié (urbain ou rural, industriel ou agricole…) ; 

 Les énergies fossiles représentent près de 66 % du mix énergétique de Caen-

Métropole ;  

 Le territoire produit peu d’énergie et s’approvisionne donc grâce à des réseaux 

énergétiques performants ; 

 Avec une production d’énergies renouvelables représentant 6 % de sa 

consommation, le territoire est en retard par rapport aux objectifs de la transition 

énergétique (32 % d’énergies renouvelables en 2030) 

 Il dispose en revanche d’un potentiel intéressant dans plusieurs filières (éolien, 

bois-énergie, méthanisation, récupération de chaleur notamment). 

 

Les données concernant les éléments énergétiques du territoire seront approfondies 

dans le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de Caen Normandie Métropole. 
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12. ANNEXES 
 

12.1. Les sites classés et inscrits de Caen-Métropole 

 

LES SITES CLASSÉS 

Ils sont au nombre de quarante-quatre. 

Nom et localisation du site Typologie Date de 
classement 

Surface en m² 

Rochers de la Cambronnerie, Clécy Site pittoresque 08/02/32 32412 

Rochers de la Houlle et rochers des parcs Site pittoresque 27/12/77 1386171 

Rochers de la Houlle et rochers des parcs 
(compléments) 

Site pittoresque 18/08/78 10109 

Avenues, arbres bordant le C.G.C.157 et 
quinconce de la Roquette, à Acqueville 

Parc 14/12/43 83618 

Avenue de hètres et hètraie, à Donnay Alignement 
d'arbres 

16/06/43 129340 

Tour de Valmeray et abords, à Airan Site bâti et 
abords 

07/02/35 27841 

Parc du château de Mle de la Gournerie et la 
rivière la Laize, à Bretteville-sur-Laize 

Parc 28/07/42 243939 

Terres et bois du hameau de Quilly et bois des 
Riffets, à Bretteville-sur-Laize 

Parc 15/01/42 410610 

Parc du château de Garcelles et avenues y 
accédant 

Parc 09/09/42 1501755 

If du cimetière de Poussy-la-Campagne Arbre isolé 30/10/35 0 

Propriété du Moustier, à Vacognes-Neuilly Parc 16/06/43 6451 

Ifs du cimetière d'Amayé-sur-Orne Alignement 
d'arbres 

09/01/33 2911 

Butte dominant l'Orne, à Amayé-sur-Orne Site pittoresque 09/01/33 105529 

Parc du château du Val des Roquers, à 
Feuguerolles-Bully 

Parc 22/04/41 72476 

Parc et dépendances de l'ancienne abbaye de 
Fontenay, à St-André-sur-Orne 

Parc 20/07/43 114522 

Allée de tilleuls du château d'Hubert-Folie Alignement 
d'arbres 

14/09/43 8918 

Le Planitre à Louvigny Alignement 
d'arbres 

20/08/32 4261 

Parc du château de Louvigny Parc 10/12/45 524675 

Peupliers bordant le CD 212, à Caen Alignement 
d'arbres 

07/03/44 10186 

Ancien Cimetière Saint-Pierre Parc 30/03/39 19529 

Labyrinthe et allées de l'hospice Saint-Louis de 
Caen 

Parc 08/09/32 19915 

Ancien cimetière des 4-Nations de Caen Parc 30/03/39 10228 

Parc et jardins de la Préfecture de Caen Parc 29/07/37 18427 

Ancien cimetière Saint-Jean de Caen Parc 30/03/39 7776 

Terre-plein du château et douves de Caen Site bâti et 21/01/53 85530 
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abords 

Ancien cimetière Saint-Nicolas de Caen Parc 30/03/39 7154 

Place du parvis Notre-Dame de la Gloriette de 
Caen 

Site bâti et 
abords 

30/03/39 1448 

Jardin des plantes à Caen Parc 22/10/42 36264 

Promenades St-Julien et leurs plantations, à Caen Alignement 
d'arbres 

22/10/42 17913 

Parc et manoir de Balleroy, à Biéville-Beuville Parc 14/12/43 163337 

Château de Biéville et abords Parc 28/06/67 105868 

Allées d'arbres menant au château de Périers-
sur-le-Dan 

Alignement 
d'arbres 

06/03/42 6719 

Parcelle de terrain de la 'Baie', à Merville-
Franceville 

Site pittoresque 17/01/42 487 

Falaises de Luc-sur-Mer Site pittoresque 04/08/76 126562 

Château et parc de Quintefeuille, à Bernières-
sur-Mer 

Parc 31/12/63 52018 

Parc du château de Fontaine-Henry Parc 24/08/59 719337 

Cimetière désaffecté et son if, à Thaon Site bâti et 
abords 

27/07/38 1386 

Vallon dans lequel s'éléve la vieille église de 
Thaon 

Site pittoresque 03/11/38 166452 

Château et parc de Thaon Parc 21/10/43 128275 

Deux tilleuls à l'entrée du cimetière 
d'Hermanville-sur-Mer 

Alignement 
d'arbres 

22/08/32 5545 

Cèdre du Liban à Caen Arbre isolé 22/04/41 0 

Abbaye d'Ardenne et terrains avoisinants, Saint-
Germain-la-Blanche Herbe 

Site historique 16/07/03 2157845 

Pegasus-Bridge entre Bénouville et Ranville Site historique 03/08/10 1457156 

 

LES SITES INSCRITS  

 

Les sites inscrits sont au nombre de six mais couvrent une surface beaucoup plus 

importante que les sites classés, notamment par le site de la vallée de l’Orne en Suisse 

normande (415 hectares).   

Nom du site typologie Date 
d’inscription 

Surface en m² 

Vallée de l'Orne Paysage et terroir 05/07/78 41518253 

Parc du château de Coupigny et allée de tilleuls, 
à Airan (déjà classé MH) 

Parc 24/08/43 60820 

Centre ancien de Caen Ensemble urbain 05/01/78 1063944 

La Prairie, à Caen Site pittoresque 15/04/32 1001680 

Parc et avenues du château de Manneville, à 
Lantheuil 

Parc 23/05/43 772395 

Vallées de la Seulles, de la Thue et de la Mue Paysage et terroir 09/01/84 15616602 
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12.2. Les ZNIEFF de Caen-Métropole 

 

Les ZNIEFF de type 1  

Les ZNIEFF de type 1 sont des sites particuliers généralement de taille réduite. Ils 

correspondent à un très fort enjeu de préservation et de valorisation de milieux naturels. 

 

EPCI Nom Znieff de type 1 Surface en m² 

CC Cingal - Suisse 
Normande 

COTEAU DE JACOB-MESNIL 602742 

COTEAU DU MOULIN NEUF 38549 

COTEAU DU VAL ROY 87916 

COTEAU SILICEUX DE LA POMMERAYE 213312 

COTEAU SILICEUX DU CATILLON 68185 

COTEAUX DE THURY-HARCOURT 2304567 

COTEAUX DU VAL DE MAIZET 1197159 

FORET DE CINGLAIS ET BOIS DE L'OBELISQUE 17783935 

FORET DE GRIMBOSQ 5262914 

FRAYERES A SALMONIDES DE L'ORNE 104457 

LA DRUANCE ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS 1699188 

LA LAIZE ET SES AFFLUENTS 954871 

L'AJON ET SES AFFLUENTS 276885 

LE VIEUX RUISSEAU ET SES AFFLUENTS 199548 

ROCHERS DE BRISEVIEILLE ET VALLON DU RUISSEAU 
D'ORIVAL 940353 

ROCHERS DE CLECY 2440389 

RUISSEAU DE FLAGY ET SES AFFLUENTS 112223 

RUISSEAU DE LA VALLEE DES VAUX ET SES 
AFFLUENTS 121948 

RUISSEAU DE TRASPY ET SES AFFLUENTS 208852 

RUISSEAU D'HERBION ET SES AFFLUENTS 148645 

RUISSEAU D'ORIVAL ET SES AFFLUENTS 52935 
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RUISSEAU DU VAL DE VIENNE 13757 

TUNNEL DES GOUTTES 105484 

CC Cœur de 
Nacre 

BASSE-VALLEE DE LA SEULLES 1781642 

COTEAUX CALCAIRES DE LA BASSE-SEULLES 118036 

COTEAUX CALCAIRES ET FOND DE VALLEE DE LA MUE 2545606 

MARES ET PRAIRIES ARRIERE-LITTORALES À 
BERNIERES-SUR-MER 38200 

CC Val ès dunes 

BOIS ET COTEAU DE FIERVILLE-BRAY 44293 

BOIS ET COTEAU DE VALMERAY 203105 

BOIS ET PELOUSES DE BELLENGREVILLE 1490424 

MARAIS DE CHICHEBOVILLE ET BELLENGREVILLE 1203531 

MARAIS DE LA DORETTE 6640113 

MARAIS DE VIMONT 3617894 

MARAIS DU GRAND CANAL 13632980 

MARAIS DU HAM 2867294 

PELOUSE CALCAIRE DE BILLY 26979 

PELOUSE CALCAIRE DE MOULT 120035 

CC Vallées de 
l'Orne et de 
l'Odon 

COTEAU DU VAL DE MAY 242594 

COTEAUX DU VAL DE MAIZET 1197159 

EGLISE D'AMAYE-SUR-ORNE 2351 

ENTAILLE BOISÉE DU VAL D’ORNE À FEUGUEROLLES-
BULLY. 1395518 

FRAYERES A SALMONIDES DE L'ORNE 104457 

LA LAIZE ET SES AFFLUENTS 954871 

L'AJON ET SES AFFLUENTS 276885 

PELOUSE CALCICOLE DU VAL 2071 

RUISSEAU DE FLAGY ET SES AFFLUENTS 112223 

CU Caen la mer 
BOIS DE BAVENT 3647695 

BOIS ET PELOUSES DE BELLENGREVILLE 1490424 
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CANAL DU PONT DE COLOMBELLES A LA MER 1111110 

CARRIERE CHARLEMAGNE 44251 

COTEAUX CALCAIRES ET FOND DE VALLEE DE LA MUE 2545606 

ESTUAIRE DE L'ORNE 5471854 

MARAIS DE COLLEVILLE-MONTGOMERY 655388 

MARAIS DE FLEURY-SUR-ORNE 328023 

MARAIS DES TROIS CHAUSSEES 5946358 

MARAIS DU GRAND CANAL 13632980 

PELOUSE CALCICOLE DU PLATEAU 1645 

PELOUSES CALCAIRES DU NORD DE CAEN 62323 

POINTE DU SIEGE 221546 

PRAIRIES HUMIDES DE LA BASSE-VALLEE DE L'ORNE 2962703 

VALLEE DU DAN 1748381 
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Les ZNIEFF de type 2 

Les ZNIEFF de type 2 sont des ensembles géographiques généralement très 

étendus, incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type 1, et qui désignent un ensemble 

naturel cohérent dont les équilibres généraux doivent être préservés.  

 

EPCI Nom Znieff de type 2 Surface en m² 

CC Cingal - Suisse 
Normande 

BASSIN DE LA DRUANCE 65679651 

BASSIN DE LA LAIZE 26942677 

BASSIN DE L'ODON 21212161 

BASSIN DU NOIREAU 59439055 

BOIS DE SAINT-CLAIR 5760036 

VALLEE DE L'ORNE 134862305 

CC Cœur de Nacre 

PLATIER ROCHEUX DU PLATEAU DU CALVADOS 15239557 

VALLEES DE LA SEULLES DE LA MUE ET DE LA 
THUE 11455964 

CC Val ès dunes MARAIS DE LA DIVES ET SES AFFLUENTS 125103716 

CC Vallées de l'Orne et 
de l'Odon 

BASSIN DE LA LAIZE 26942677 

BASSIN DE L'ODON 21212161 

VALLEE DE L'ORNE 134862305 

CU Caen la mer 

BASSE-VALLEE ET ESTUAIRE DE L'ORNE 17692968 

BASSIN DE L'ODON 21212161 

MARAIS DE LA DIVES ET SES AFFLUENTS 125103716 

PLATIER ROCHEUX DU PLATEAU DU CALVADOS 15239557 

VALLEE DE L'ORNE 134862305 

VALLEES DE LA SEULLES DE LA MUE ET DE LA 
THUE 11455964 
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12.3. Les sites Natura 2000 du territoire  

 

  

Nom du site 

 

statut Surface 

1 -Marais alcalin de 

Chicheboville-
Bellengreville 

ZSC - Directive Habitats, Faune, Flore 154 ha 

2 - Baie de Seine orientale 
 

ZSC - Directive Habitats, Faune, Flore 44 402 ha 

3 - Anciennes carrières de 
la vallée de la Mue 

SIC - Directive Habitats, Faune, Flore 25 ha 

4 - Combles de l'église 
d'Amayé-sur-Orne 

ZSC - Directive Habitats, Faune, Flore 466 m² 

5 - Vallée de l'Orne et ses 
affluents 

ZSC - Directive Habitats, Faune, Flore 2 115 ha 

6 - Bassin de la Druance 
 

ZSC - Directive Habitats, Faune, Flore 5 729 ha 

7 - Estuaire de l'Orne 
 

ZPS - Directive Oiseaux 994 ha 
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12.4. Liste des sols pollués du territoire 

Inventaire des sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action 

des pouvoirs publics - Source BASOL 

Localisation Nom de l’entreprise Type d’activité 

Hérouville-Saint-Clair UNIMETAL NORMANDIE J - Sidérurgie, métallurgie, coke 

Saint-Aubin-sur-Mer Ancienne usine à gaz J1 - Cokéfaction, usines à gaz 

Blainville-sur-Orne RENAULT TRUCKS H15 - Assemblage, montage 

Mondeville DPC D13 - Dépôts de pétrole, produits 
dérivés ou gaz naturel 

Ouistreham DMS (ex TOTAL France) 

Caen SFCC (Ex FRANCE 
CHARBONS) 

M1 - Industries diverses 

Saint-Germain-de-Livet FILTECHNIC H13 - Traitement de surface 

Caen SNCF  

Rocquancourt GUY DAUPHIN 
ENVIRONNEMENT 

K5 - Récupération, dépôts de 
ferrailles 

Mondeville LCN  

Cormelles-le-Royal Ex MOULINEX 

Cormelles-le-Royal PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES 

Touffréville Ancienne décharge 
GUIMOR à TOUFFREVILLE 

K36 - Mise en décharge 

Cormelles-le-Royal SOLVADIS FRANCE L13 - Entrepôts de produits 
dangereux 

Soumont-Saint-Quentin Dépôt de résidus de 
broyage à Soumont Saint 
Quentin 

K3 - Traitement de déchets 
industriels 

Versainville Ancien dépôt de résidus de broyage à Versainville 

Carpiquet SAMETO H13 - Traitement de surface 

Mondeville FAN TECHNOLOGY (Ex FAN 
EUROPE ex VAUJOIS) 

J52 - Fonderie des métaux non 
ferreux 
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12.5   Le schéma départemental des carrières du 
Calvados 

 

 

APPROUVÉ EN OCTOBRE 1998 ET RÉVISÉ EN AVRIL 2015 

 

Prévu par l’article L515-3 du Code de l’Environnement, le schéma départemental des carrières 

du Calvados constitue véritablement un document de synthèse et d’orientation en vue de la mise 

en œuvre, à l’échelle du département, d’une politique en matière d’extraction de matériaux. Ce 

document, opposable à toute autorisation d’exploitation de carrière, constitue également un outil 

d’aménagement du territoire visant à obtenir les conditions d’une meilleure économie de la 

ressource en matériaux, tout en garantissant l’essor économique et le respect de 

l’environnement dans une perspective de développement durable. 

Les orientations principales définies par le schéma des carrières sont regroupées selon les 

grands axes de la stratégie nationale mise en œuvre par le Ministère de l’Ecologie, du 

Développement Durable et de l’Energie. 

Ces axes sont :  

- répondre aux besoins et optimiser la gestion des ressources de façon économe et 

rationnelle, 

- inscrire les activités extractives dans le développement durable, 

- développer le recyclage et l’emploi de matériaux recyclés, 

- encadrer le développement de l’utilisation des granulats marins dans la définition et la 

mise en œuvre d’une politique maritime intégrée. 

Les grandes orientations retenues dans le schéma sont : 

- Favoriser les approvisionnements de proximité en optimisant la distance entre les sites 

d’extraction, de transformation et les lieux de consommation, 

- Recommander un cadrage environnemental préalable à la demande du pétitionnaire 

auprès du service instructeur, 

- Faire tendre la part de matériaux recyclés à 10 % au minimum dans les 10 prochaines 

années (MO), 

- Préciser dans le dossier la nature et le volume des granulats marins faisant l’objet de la 

demande. 
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