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PRÉAMBULE  

 
Le territoire du SCoT Caen-Métropole est constitué 
de 143 communes et compte une population d’en-
viron 330 000 habitants soit près de la moitié de 
la population départementale. Ce territoire s’étend 
sur une superficie d’environ 900 km² et représen-
te 15 % du Calvados. 
 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale Caen-
Métropole doit constituer le projet stratégique de 
la métropole à court et moyen termes s’inscrivant 
dans une dynamique à long terme. 
 
 
Le Code de l’Urbanisme impose dans le cadre de la 
réalisation des SCoT, l’élaboration de différents 
documents dont le rapport de présentation (Art. 
R.122-1 du Code de l’Urbanisme).  
Ce rapport de présentation comprend une analyse 
de l’état initial de l’environnement (Art. R.122-2 
du Code de l’Urbanisme) rendue nécessaire par 
une autre pièce constitutive des SCoT :  l’évalua-
tion environnementale (Art. L.121-10 du Code de 
l’Urbanisme). 
 

 
Afin de répondre aux exigences du Code de l’Urba-
nisme, le présent document expose :  
 
 
• La structure et les caractéristiques physiques 

du territoire de Caen-Métropole par une ap-
proche sectorielle et spatiale ;  

 
• Les pressions anthropiques sur les ressour-

ces environnementales, la vulnérabilité des 
territoires et les risques pour les popula-
tions ;  

 
• Les activités liées aux espaces naturels. 
 
 
 
Enfin, l’analyse de l’état initial de l’environnement 
du territoire de Caen-Métropole permet de définir 
puis de hiérarchiser les enjeux environnementaux 
métropolitains et d’évaluer les perspectives de son 
évolution au regard des tendances lourdes.  

Territoire d’assiette du SCoT Caen-Métropole 
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OCCUPATION DE L’ESPACE  

ET ÉTAT DU MILIEU 

1 

 

Le relief de Caen-Métropole 
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OCCUPATION DE L’ESPACE  

ET ÉTAT DU MILIEU 

SITE, RELIEF ET OCCUPATION DE 
L’ESPACE 
 
 
Le territoire du SCoT Caen-Métropole se caractéri-
se par une grande plaine de faible altitude orien-
tée 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 ca-
nal 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 mo-
deste comparativement aux autres estuaires qui 
débouchent sur la Manche. 
 
La Seulles et ses affluents, la Thue et la Mue, pré-
sentent 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 géographi-
que « 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. 
 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 
• Une plaine de faible altitude qui offre un 
potentiel de développement important ;  

 

• Un territoire structuré par l’Orne et ses 
affluents qui constituent la principale 
rupture physique. 

Atouts Faiblesses 

Une plaine de faible altitude qui offre un potentiel 
de développement important 

  

Une façade littorale   

Opportunités Menaces 

  
Une dispersion du développement dans la plaine 
de Caen 

  Un risque ponctuel de submersion marine sur le 
littoral (réchauffement climatique) 
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OCCUPATION DE L’ESPACE  

ET ÉTAT DU MILIEU 

DONNÉES CLIMATIQUES 
 
Le climat de Caen-Métropole est de type océani-
que tempéré avec des pluies assez abondantes, 
rarement intenses, réparties sur l’ensemble de 
l’année, et des températures jamais excessives 
quelque soit la saison. 
 
Précipitations 
D’un point de vue régional, les précipitations sont 
plus marquées sur les reliefs et sont plus nuan-
cées entre la côte et l’intérieur des terres :  la plai-
ne de Caen peut alors être qualifiée de sèche par 
rapport au reste de la Basse-Normandie (environ 
800 mm par an). 
 
Les précipitations moyennes annuelles à la station 
météorologique de Caen-Carpiquet (station de 
référence pour Caen-Métropole) entre 1971 et 
2005 s’élèvent à environ 720 mm. La répartition 
des précipitations est assez homogène sur l’en-
semble 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 70,9 mm/mois). 
Le minimum des précipitations s’observe au mois 
d’août avec 46.4 mm et le maximum au mois de 
novembre avec 77,7 mm. 
 
Températures et durées d’insolation 
La moyenne annuelle des températures sur la pé-
riode 1971-2005 est de 10,9 °C. Août est le mois 
le plus chaud (température moyenne mensuelle 
sur la période 1971-2005 :  17,6°C) et janvier le 
plus froid (température moyenne mensuelle sur la 
période 1971-2005 :  5,1°C). 
L’amplitude thermique est relativement faible avec 
12,5°C. Elle caractérise un climat océani-
que :  étés frais et hivers doux. 

 
La durée moyenne d’insolation par mois est de 
135 heures ;  néanmoins, la période d’avril à sep-
tembre dépasse les 150 heures d’insolation avec 
une moyenne maximale de 212 heures pour le 

mois d’août. La carte suivante montre que le terri-
toire de 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. 
 
Enfin, le diagramme ombrothermique de la station 
de Carpiquet (station de référence du SCoT) mon-
tre l’absence d’une période sèche sur Caen-
Métropole même si certaines années ont présenté 
les attributs d’une sécheresse. 
 
Fréquences des vents 
Les vents dominants à la station de Caen-
Carpiquet sont de secteur sud-ouest avec une di-
rection secondaire est/nord-est. Les vents violents 
(vitesse supérieure à 8,5 m/s) ont une fréquence 
maximale de janvier à mars. 
 
Météorologie du littoral 
L’activité touristique, de surcroit balnéaire, est 
souvent dépendante des conditions météorologi-
ques. 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 fai-
bles en été sur le littoral et légèrement plus éle-
vées en hiver. Les précipitations sont générale-
ment plus faibles sur le littoral que dans la plaine. 
Ces 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 bri-
ses de mer en été. Ces vents interviennent dans la 
dynamique des masses d’air et de fait, dans la 
propagation des polluants atmosphériques. 
 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 
• Un territoire qui jouit d’un climat océa-
nique clément ;  

 

• La plaine de Caen s’avère relativement 
sèche par rapport à la Basse-
Normandie. 

 
 

Atouts Faiblesses 

Un climat océanique 
clément  

Ensoleillement faible 
et étés humides 

L’absence d’événe-
ments climatiques ex-
trêmes  

  

Données météorologiques moyennes du territoire de 
Caen Métropole - Station de Carpiquet - 1971-2005
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OCCUPATION DE L’ESPACE  

ET ÉTAT DU MILIEU 

PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT 
NATUREL 
 
Les éléments de description paysagère suivants 
proviennent de l’intervention de M. Pierre BRU-
NET, Professeur émérite de l’université de Caen, 
lors de la phase de concertation du SCoT relatif à 
la  « construction d’un état des lieux partagé du 
territoire métropolitain ». 
 
Des paysages diversifiés 
Force est de constater une variété de paysages 
sur le territoire de Caen-Métropole, en dehors de 
l’agglomération au sens strict du terme. Cette di-
versité se traduit au sein de 7 unités paysagères 
distinctes :  
 
La campagne septentrionale 
Il s’agit d’une campagne découverte aux parcel-
les remembrées, comprenant une grande diver-
sité de cultures. Elle est parsemée de nombreux 
villages très convoités par la périurbanisation 
car localisés le long de la frange littorale. 
 
La campagne méridionale 
Cette campagne est constituée de villages re-
construits après les combats de 1944. La densi-
té des villages est moins importante que dans la 
campagne septentrionale. Des nuances locales 
existent :  on distingue ainsi la plaine agricole 
remembrée, des vallons. 
Les villages sont noyés dans cette plaine agricole 
et, originellement, étaient cernés par une ceinture 
végétale. La croissance urbaine dans ces espaces 
conduit à une disparition progressive de ces 
écrans « verts » et à la constitution de fronts ur-
bains pavillonnaires. 
Ces deux paysages de campagne occupent une 
place prépondérante sur le territoire mais ils sont 
aussi entourés par une série de paysages beau-
coup plus réduits en superficie. 
 
Le littoral de la côte de Nacre 
Il s’agit d’un paysage aujourd’hui presque tota-
lement urbanisé où subsistent quelques fenê-
tres agricoles ou naturelles (ex :  les petites 
falaises de Luc-sur-Mer, l’estuaire de l’Orne). 
 
Les marais de la Dives 
À l’est de Caen, ce paysage bosselé présente 
une alternance de basses collines, sortes d’îles, 
et d’étendues inondables. Ce paysage originel-
lement très ouvert, se ferme vers l’amont au 
gré des plantations de peupliers. 
 
Les avant-buttes augeronnes 
Elles forment un alignement de basses collines 
de 35 à 60 m. d’altitude qui s’allongent depuis 
la mer, au nord, jusqu’à Mézidon-Canon, au 
sud. C’est un bocage doté de haies importantes, 

de nombreux vergers de pommiers et de quel-
ques bois importants (ex :  Bois de Bavent). 
 
Le prébocage 
Le prébocage englobe une dizaine de commu-
nes du plateau qui s’élève progressivement de 
Caen vers le sud-ouest, de part et d’autres de 
la vallée de l’Odon. Cet espace présente une 
double opposition paysagère :  les plateaux 
agricoles des grandes cultures remem-
brées ;  les vallées. 
 
Le Cinglais 
Cet ensemble paysager est composé d’un massif 
boisé, en propriété privée, et de la vallée de la 
Laize. Le massif boisé fournissait autrefois du bois 
de boulange. Quant à la vallée de la Laize, elle est 
d’une grande diversité écologique et res-
te aujourd’hui témoin de l’ancienne activité indus-
trielle (de nombreux moulins et tanneries subsis-
tent encore). 
 
Les vallées 
Les vallées sont peu présentes sur le territoire de 
Caen-Métropole. On distingue néanmoins la vallée 
de l’Orne qui montre deux visages distincts. En 
amont de Caen, la vallée de l’Orne est étroite et 
encaissée. Ses versants convexes possèdent des 
bases verticales qui renforcent cette impression 
d’enclavement. Les versants sont boisés et vides 
d’habitats. Cette vallée étroite s’inscrit dans un 
paysage de plateau où les perspectives sont loin-
taines. 
En aval de Caen, la vallée de l’Orne présente un 
faciès très différent. L’Orne se voit adjointe d’un 
canal de Caen à la mer et se termine par un es-
tuaire. La vallée de l’Orne est large et presque 
rectiligne. Elle constitue une plaine alluviale et 
marécageuse qui incise un plateau calcaire de bas-
se altitude. Les versants de la vallée sont dissy-
métriques. Le versant sud-est est abrupt avec des 
dénivellations d’environ 25 à 45 mètres. Le ver-
sant nord-ouest présente une pente beaucoup 
plus douce avec seulement deux ressauts. 
D’autres petites vallées sont présentes sur le terri-
toire de Caen-Métropole et font l’objet d’une des-
cription dans la partie hydrographie. 
 
Les paysages historiques : Pegasus-Bridge  
Le site, protégé en 1972 par une inscription, est 
aujourd’hui en cours de classement dans le patri-
moine national. Le café Gondrée, le château et 
l’église sont classés parmi les monuments histori-
ques. La future protection s’étendra aux deux 
ponts « entrées » du site historique.  
La mise en valeur paysagère devra permettre d’of-
frir aux visiteurs une meilleure perception des 
conditions dans lesquelles s’est déroulé l’un des 
premiers combats du débarquement, notamment 
sur la difficulté de poser des planeurs sur une 
étroite bande de terre entre un cours d’eau et un 
canal environnés de marais. 
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ET ÉTAT DU MILIEU 

Des paysages qui évoluent rapide-
ment. 
 
Bien que les paysages se soient toujours transfor-
més, et si autrefois on pouvait parler de continuité 
dans les transformations, aujourd’hui le terme 
d’évolution semble plus approprié. 
 
La cause principale de ces évolutions est la périur-
banisation qui se manifeste à la fois par l’appari-
tion de nouvelles voies de communication, par 
l’extension des zones de résidence, de zones d’ac-
tivités variées et de zones consacrées aux loisirs. 
 
Cette périurbanisation a plusieurs conséquences. 
Ainsi, avec la création de nombreux lotissements, 
les lignes d’arbres ou de haies qui entouraient ja-
dis les fronts construits laissent aujourd’hui place 
à un front villageois bâti. L’étalement conduit aussi 
à la coalescence des villages entre eux. L’équilibre 
espace agricole/espace villageois est alors remis 
en cause. 
 
D’autres évolutions concernent celles de paysages 
particuliers. Par exemple, le marais de la Dives 
connait une multiplication de gabions, une dispari-
tion de ses haies et un recul de sa fonction pasto-
rale au profit des plantations de peupliers. Dans le 
prébocage, l’avancée des labours se fait en partie 
par destruction du paysage bocager. 
 
 
 

 
 

 
 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 
• La diversité paysagère contribue à la 
qualité du cadre de vie de Caen-
Métropole ;  

 

• Les vallées constituent le lien entre les 
différents paysages ;  

 

• Des paysages qui évoluent rapidement 
sous l’effet de la périurbanisation et qui 
tendent à se banaliser. 

 
 
 
 

Atouts Faiblesses 

La diversité paysagère participe à la qualité du ca-
dre de vie  

Les paysages sont peu marqués et peu porteurs 
d’image (à l’exception des paysages littoraux) 

Les paysages sont peu marqués et peu porteurs 
d’image :  peu d’obstacles au développement 
(sensibilités paysagères) 

  

Opportunités Menaces 

  
Les paysages évoluent rapidement sous l’effet de la 
périurbanisation et tendent à se banaliser par l’ap-
parition de conurbation pavillonnaire. 

Enjeux 

• Enrayer le processus de périurbanisation que connait Caen-Métropole afin de minimiser la bana-
lisation des paysages 
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Lithologie sous marine 

Le contexte géologique du SCoT Caen Métropole 

Source :  Atlas de Normandie octobre 1970 
Réalisation :  AUCAME - 05/11/06 

Lithologie continentale 
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LE CADRE GÉOLOGIQUE 
  
Approche chronologique et descriptive 
du contexte géologique 
 
Tout d’abord, la Basse-Normandie appartient, géo-
logiquement, à deux domaines :  le Massif Armori-
cain 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 Caen-Métropole présente des 
terrains du Jurassique transgressifs (Secondaire) 
sur les terrains primaires et antécambriens du 
Massif Armoricain. Ces terrains affleurent dans la 
vallée de la Laize et du Laizon traversant les syn-
clinaux paléozoïques de May-sur-Orne et d’Urville. 
Les terrains du Secondaire forme la plaine de 
Caen (Bathonien) et les avant-buttes du pays 
d’Auge (Callovo-Oxfordien). 
 
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 liasi-
que 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 syncli-
naux 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 recon-
nue sous forme de plaquages dans le nord-est du 
territoire (Synclinal de Ranville). Le Lias se super-
pose 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 puis-
sance maximum de 15 m, qui composent le Bajo-
cien. 
 
Les dépôts suivants dans les couches stratigraphi-
ques sont datés du Bathonien ;  ce sont ces calcai-

res qui forment le substrat de la campagne de 
Caen. Ils sont constitués d’une alternance de 
bancs franchement calcaires et de bancs plus mar-
neux (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 Mar-
nes 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). 
 
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 oobioclastique, sur-
monté par les argiles de Lion-sur-Mer. 
L’ensemble de ces sédiments caractérisent une 
ancienne plate-forme carbonatée constituée prin-
cipalement 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 Cal-
lovien inférieur dans le secteur des avant-buttes 
(Argences, Troarn). Ces roches sédimentaires 
viennent surmonter le Bathonien. 
 
Les formations quaternaires :  Les terrains de 
la campagne de Caen sont très fréquemment cou-
verts 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 Weich-
selien. 
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 résul-

tent d’une altération poussée des nappes 
fluviatiles (Bénouville, Blainville-sur-Orne, 
Hérouville Saint-Clair, Saint-Contest) ; l’infil-
tration y est  lente ;  

• les argiles sableuses se rencontrent dans les 
vallées de l’Orne, de l’Odon ou du Dan ;  l’in-
filtration y est moyenne ;  

• les argiles à silex ou à silicification (Altérites) 
d’une épaisseur supérieure à 3 m. Ces argi-
les se localisent notamment dans le secteur 
du Cingal (Cauvicourt, Saint-Aignan de Cra-
mesnil). 
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LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES DU CALVADOS APPROUVÉ LE 13 OCTOBRE 1998 
 
Prévus 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 autorisa-
tion 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. 
 
Le schéma décline cinq orientations majeures : 
 
• économiser la ressource en veillant à une utilisation adaptée des matériaux ; 
• prendre en compte la sensibilité environnementale dans le choix des sites d’extraction ; 
• réduire l’impact pendant l’exploitation tant sur l’aspect visuel que pour les nuisances ; 
• réduire l’impact du transport des matériaux ; 
• faire oublier l’existence des carrières par une remise en état respectant les caractéristiques essentiel-

les du milieu environnant. 
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Les contraintes liées aux caractéristi-
ques 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 subaffleu-
rants 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 en-
tonnoirs reliés à des réseaux karstiques à l’origine 
de phénomènes d’érosion des formations superfi-
cielles. Ce karst affecte préférentiellement les ni-
veaux calcaires au contact avec les bancs argileux. 
Ces conduits karstiques peuvent constituer des 
raccourcis pour les polluants chimiques et micro-
biologiques vers les nappes aquifères abritées par 
les différents calcaires bathoniens. 
La prise en compte de ces systèmes karstiques est 
très importante dans tout projet d’aménagement 
en raison des pollutions qui pourraient être engen-
drées 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.  
 
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 décalcifica-
tion 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 présen-
tent des vitesses d’infiltration respectivement fai-
ble 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.  
 
 
Exploitation des ressources minières 
 
Le territoire du SCoT Caen-Métropole a été le siè-
ge d’une activité minière relativement intense du-
rant le 20ème siècle du fait des ressources nom-
breuses en matériaux de construction (calcaires et 
argiles) et en minéraux. Une partie des activités 
industrielles et portuaires de l’agglomération caen-
naise fut d’ailleurs longtemps tributaire de la géo-
logie locale. 
Cette activité minière perdure locale-
ment  aujourd’hui  mais a perdu de son importan-
ce 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 creu-
sées sous la ville de Caen sur plus de 300 ha. 
Les calcaires sont également utilisés dans l’indus-
trie, notamment pour les hauts fourneaux et les 
aciéries (Société Métallurgique de Normandie) et 
dans les cimenteries. La carrière des Aucrais si-
tuée 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’Argen-
ces 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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Géologie de Caen-Métropole 

Confessionnaux de Luc-sur-Mer 

Un sous-sol riche en minerais 
 
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 syncli-
nal 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 Cra-
mesnil. 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 Feu-
guerolles, 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 in-
tervenue en 1992. 

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

Fossile d’éponges 
Réserve naturelle du Cap Romain 
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La réserve naturelle du Cap Romain 
 
Située entre les plages de Bernières-sur-Mer et de 
Saint-Aubin-sur-Mer sur la côte de Nacre, la falai-
se 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 géo-
logique) 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 environ-
nantes. 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, l'apparition des éponges cons-
tructrices, leur conquête des fonds marins au Ju-
rassique moyen et leur asphyxie par enfouisse-
ment 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 glaciè-
re (dernière glaciation). 
 
Le site est géré par l'Association Patrimoine Géolo-
gique de Normandie. Conformément à la métho-
dologie et la réglementation nationale, un plan de 
gestion de la réserve a été réalisé et validé en oc-
tobre 2006. 
 
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 clas-
sement en réserve naturelle. 
 

 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 
• Le territoire de Caen-Métropole repose 
dans sa majeure partie sur un substrat 
sédimentaire calcaire du Bathonien, siè-
ge des nappes du Bajocien-Bathonien ;  

 

• Les roches calcaires du territoire sont 
parfois fissurées et présentent ponctuel-
lement des phénomènes karstiques 
dans la plaine nord de Caen qui peuvent 
occasionner des pollutions de la nappe 
phréatique ;  

 

• Le territoire a été le siège d’une impor-
tante exploitation minière.  
La déprise de cette activité peut engen-
drer aujourd’hui des contraintes en ter-
mes d’aménagement. 

Atouts Faiblesses 

Présence d’un matériau de construction « noble » 

Les roches calcaires du territoire sont parfois fissu-
rées et présentent ponctuellement des phénomè-
nes karstiques qui peuvent occasionner des pollu-
tions de la nappe phréatique  

Patrimoine géologique remarquable (réserve natu-
relle du Cap Romain) 

La fin de l’activité minière engen-
dre aujourd’hui des contraintes en termes d’amé-
nagement (instabilité du sous sol) 

Opportunités Menaces 

Exploitation possible de carrières   
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Les sols de Basse-Normandie 

0 25 50 km 

 

Caen-Métropole 

Sols argileux et 
sablo-argileux 

Sols sur roches 
siliceuses Sols limoneux 

Sables alluviaux, 
sols sur dunes et 
sols sur autres sa-
bles 

Source :  Atlas de l’agriculture normande 
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LES SOLS 
 
Le sol est la couche supérieure de la croûte terres-
tre. Il est le produit d'interactions complexes entre 
le climat, la géologie, la végétation, l'activité biolo-
gique, le temps et l'utilisation des terres. 
Le sol remplit une multitude de fonctions essen-
tielles à la vie et souvent interdépendantes qui 
sont :  
 
• économiques (ex :  production agricole et 

forestière, source de matières premières), 
• sociales et culturelles (ex :  support de l'acti-

vité humaine, patrimoine culturel et paysa-
ger). 

• environnementales (ex :  stockage et épura-
tion de l'eau, rétention des polluants, biodi-
versité), 

 
Par ailleurs, le sol est une ressource non renouve-
lable avec des taux de dégradation potentielle-
ment rapides (quelques années ou décennies) 
alors que les processus de formation et de régéné-
ration sont extrêmement lents (plusieurs milliers 
d'années). 
Le sol est soumis à des menaces de plus en plus 
nombreuses, provenant des activités humaines 
(érosion, diminution de matières organiques, pol-
lution, imperméabilisation, tassement, réduction 
de la biodiversité, salinisation, inondations et glis-
sements de terrain). 
 
Le territoire de Caen-Métropole possède une va-
riété de sols intéressante dominée cependant par 
deux types de sols (essentiellement des sols de 
plateaux) :  
• les sols profonds sur limon éolien (lœss) plu-

tôt localisés dans la plaine nord de Caen 
(1a1/a2) ;  

• les sols argileux et argilo-limoneux consti-
tuant la plaine sud de Caen (4a). 

 
Les sols profonds sur limons éoliens (ou 
lœss) sont généralement bien drainés et se ca-
ractérisent par une fraction de limon prédominan-
te à 70 % et peu de sable (<10 %). Le sol brun 
lessivé au sommet de ces lœss comporte un hori-
zon compacté et enrichi en argile par rapport au 
lœss. 
 
D’un point de vue agricole, ces sols, sains et pro-
fonds, ont de très bons potentiels et toutes les 
productions agricoles sont possibles. Néanmoins, 
la stabilité structurale fragile de ces sols les rend 
sensible aux phénomènes de battance et par 
conséquence à l’érosion par ruissellement. 
 
D’un point de vue hydrique, la réserve en eau de 
ces sols est parmi les meilleures (excepté dans le 
premier mètre où elles fluctuent fortement avec 

les saisons). Aussi, ces sols possèdent un bon 
pouvoir épurateur vis-à-vis des effluents liquides. 
Dans le cas de l’azote, leur bonne porosité favorise 
l’entraînement rapide en profondeur de doses ex-
cessives, pouvant affecter la qualité de la nappe 
phréatique sous-jacente. 
 
Les sols argileux et argilo-limoneux reposent 
sur un substrat calcaire. Ils sont caractérisés par 
une couleur brun rougeâtre et par une forte pro-
portion de cailloux blanchâtres en surface. Ces 
sols sont cultivés de longue date et possèdent de 
très bons potentiels si le déficit hydrique estival 
est maîtrisé. 
 
Concernant le comportement hydrique de ces sols, 
les bancs calcaires largement fissurés ne retien-
nent pas l’eau. Celle-ci s’accumule à leur base, au 
contact de niveaux imperméables sous-jacents et 
notamment les calcaires du Bathonien et la nappe 
associée qui alimente en partie en eau potable la 
métropole caennaise. Le lessivage très rapide de 
ces sols entraîne des risques de contamination 
élevés de la nappe par les polluants. 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 

• Caen-Métropole possède des sols de 
qualité exceptionnelle pour l’agricultu-
re ;  

• Ces sols sont néanmoins sensibles au 
phénomène de battance et à l’érosion 
par ruissellement. 

Atouts Faiblesses 

Caen-Métropole possède 
des sols de qualité excep-
tionnelle pour l’agriculture  

Ces sols sont néanmoins 
sensibles au phénomène 
de battance et à l’érosion 
par ruissellement 

  

Le lessivage très rapide des 
sols argileux entraîne des 
risques de contamination 
élevés de la nappe par les 
polluants 

Opportunités Menaces 

Diversification des cultures 
possible 

De mauvaises pratiques 
agricoles menacent l’exis-
tence même des sols( utili-
sation de produits phytosa-
nitaires, orientation des 
labours) 

Enjeux 

• Préserver les sols des risques d'artificialisation afin 
d'assurer la pérennité de leurs caractéristiques 
agricoles et leurs capacités à minimiser les risques 
d'inondation 

• Mettre en œuvre des pratiques agricoles respec-
tueuses des sols 
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Contexte hydrogéologique simplifié du Calvados 

Source :  CG14, AESN, DDASS 14 
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CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE 
 
 
 
Les eaux souterraines constituent la ressource 
majeure en eau potable du département du Calva-
dos. Le territoire de Caen-Métropole comporte 
différents aquifères principalement de nature sédi-
mentaire. Ce sont les aquifères du Bathonien, du 
Bajocien et de l’Oxfordien. 
Les aquifères Bathonien et Bajocien sont très hé-
térogènes de par la fissuration des roches et ils 
présentent des variations latérales et verticales de 
faciès (type de roche). Cette hétérogénéité induit 
une productivité et une qualité de l’eau souterrai-
ne très variables spatialement.  
 
 
Description des aquifères 
 

L’aquifère du Bathonien est un aquifère carbo-
naté de type discontinu dont l’épaisseur est très 
variable (entre 50 et 100 m). Cette discontinuité 
s’exprime par la présence de plusieurs niveaux 
calcaires (Calcaire de Caen, Calcaire de Creully, 
Calcaire de Blainville-sur-Orne, Calcaire de Ranvil-
le et Calcaire de Langrune), séparés par des ni-
veaux moins perméables constitués de caillasses. 
Cette géométrie provoque des variations verticales 
de la transmissivité et de la composition chimique 
des eaux. Cet aquifère est fortement exploité pour 
l’alimentation en eau potable ;  les débits d’exploi-
tation varient entre 25 et 5 000 m3/j.  
Cette nappe libre s’écoule globalement vers le 
nord-est. Cependant, elle est influencée au nord 
par la mer avec un écoulement en direction du 
nord et au niveau des vallées de l’Orne et de la 
Seulles qui a priori la drainent. Le niveau piézomé-
trique moyen varie à l’est de 160 m. NGF au ni-
veau de Potigny à 10 m. NGF à Cormelles-le-
Royal, et à l’ouest de 40 m. NGF à Saint-Contest à 
10 m. NGF à Douvres-la-Délivrande. La nappe est 
réactive à la pluviométrie. L’aquifère des calcaires 
du Bathonien devient captif à l’est d’une ligne Am-
fréville – Sannerville où il est recouvert par les 
argiles du Callovien.  
 
L’aquifère du Bajocien est également un aquifè-
re carbonaté de type discontinu. Cet aquifère mul-
ticouche est composé de formations oolitiques 
ferrugineuses, de calcaires argileux à silex et de 
calcaires à spongiaires, dont la puissance totale 
est d’environ 20 m. La nappe est captive dans sa 
majeure partie à l’est d’une ligne Esquay-sur-
Seulles – Louvigny – Moulines où les terrains du 
Bajocien sont recouverts par les marnes de Port-
en-Bessin-Huppain et les calcaires du Bathonien.  
Dans sa partie libre, l’aquifère du Bajocien présen-
te statistiquement une productivité inférieure à 
celle des calcaires du Bathonien. Cet aquifère est 
exploité en même temps que le Bathonien par des 

ouvrages plus profonds qui captent les deux aqui-
fères.  
La nappe s'écoule vers la mer au nord d'une ligne 
Mathieu-Périers-Saint-Aubin d'Arquenay. Au sud 
de cette ligne, elle est drainée par l'Orne. Elle est 
également drainée par la Dives et la Seulles. 
 
L’aquifère de l’Oxfordien s’est développé dans 
des calcaires coralliens. Cet aquifère libre, dont la 
nappe est perchée affleure aux abords de Lisieux, 
possède un réservoir important qui est de plus en 
plus exploité. C’est un aquifère discontinu où la 
vitesse de circulation de l’eau est liée à la fissura-
tion de la craie. La capacité emmagasinatrice inte-
rannuelle du réservoir est assez faible et les prélè-
vements les plus importants atteignent 1 000 m3/
jour. 
 
Enfin, il est à noter que les terrains du socle au 
droit des bassins versants de l’Orne et de la 
Seulles constituent une masse d’eau souterraine 
au titre de la Directive Cadre sur l’Eau.  
 
 
Fonctionnement des aquifères 
 

Pour les aquifères libres qui constituent les princi-
paux systèmes exploités, l’alimentation s’effectue 
par les précipitations efficaces d’automne et d’hi-
ver. 
Leur vidange s’effectue par drainage gravitaire 
offrant ainsi aux cours d’eau des fonds de vallée 
une bonne partie de leur alimentation. 
Cette caractéristique induit une situation de hau-
tes eaux entre février et mai et de basses eaux 
entre octobre et décembre. Le BRGM a mis en 
évidence, outre les cycles annuels, l’existence de 
cycles pluriannuels. Ainsi depuis 1945, 4 cycles 
pluriannuels ont été mis en évidence dont le der-
nier qui a débuté en 1998/1999 avec des rechar-
ges excédentaires de plus en plus marquées.  
Dans les secteurs où les aquifères sont captifs ou 
semi-captifs leur alimentation est plus amortie et 
en partie déconnectée des fluctuations périodiques 
saisonnières ou pluriannuelles. 
L’état piézométrique réalisé en août 2003 par le 
BRGM (valeurs de relevés les 26 et 27 août 2003 
sur 19 piézomètres observés) a mis en évidence :  
 

• Des niveaux piézométriques en moyenne 
inférieurs de 0,28 m. par rapport à août 
2002 ; 

• Une décrue annuelle qui se poursuit en s’ac-
centuant légèrement. L’amplitude moyenne 
(0,49 m) qui reste conforme aux tendances 
saisonnières ; 

• Les niveaux dans l’aquifère du Bajocien de-
meurent bas mais sans aggravation ; 

• Les niveaux sont progressivement de plus en 
plus bas dans l’aquifère du Bathonien en s’é-
loignant des valeurs médianes saisonnières. 
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Plus précisément, l’aquifère du Bajocien/Bathonien 
présente une tendance générale stable de la pié-
zométrie, des caractéristiques hydrodynamiques 
hétérogènes de la masse d’eau « Bajocien-
Bathonien ». L’indice Recharge/Prélèvement est 
excédentaire sur l’ensemble de la masse d’eau à la 
fois en année moyenne et en année sèche et on 
remarque une sollicitation distincte des sous bas-
sins (l’indice Recharge / Prélèvement variant du 
simple au triple). 
En année sèche, les prélèvements sur le bassin de 
la Seulles et sur une partie de la frange littorale, 
supérieurs à la recharge, conduisent à une surex-
ploitation des sous-bassins. 
Enfin, en 2003, la situation était proche de la su-
rexploitation sur le sous-bassin Orne-Aval. 
 
D’un point de vue plus qualitatif, l’aquifère présen-
te une forte hétérogénéité des caractéristiques 
chimiques de la masse d’eau et une vulnérabilité 
élevée. On observe de plus une dégradation géné-
rale de la qualité de l’eau par les nitrates même si 
un phénomène de dénitrification naturelle se pro-
duit lors la mise en semi-captivité de la nappe du 
bathonien . Enfin, la qualité de la nappe du Batho-
nien est dégradée par les pesticides, plus particu-
lièrement au nord de Caen (plusieurs molécules 
déclassantes). 
Données provenant d’une étude réalisée par l’A-
gence de l’Eau Seine Normandie  « L’aquifère du 
Bajocien-Bathonien – vers un bon état des eaux 
souterraines ? ». 
 
 

 

 
 
 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 
• Caen-Métropole dispose de deux aquifè-
res d’importance stratégique quant à 
l’approvisionnement en eau potable 
(aquifère du Bathonien et du Bajo-
cien) ;  

 

• L’indice Recharge/Prélèvement est ex-
cédentaire sur l’ensemble de la masse 
d’eau à la fois en année moyenne et en 
année sèche mais des secteurs de l’a-
quifère sont surexploités ou proches de 
la surexploitation (zone littorale de la 
Côte de Nacre) ;  

 

• L’aquifère du bathonien fait l’objet d’u-
ne dégradation générale par les nitrates 
et localement par les pesticides (plaine 
nord de Caen). 

Atouts Faiblesses 

Caen-Métropole dispose de deux aquifères d’im-
portance stratégique quant à l’approvisionne-
ment en eau potable (aquifère du Bathonien et 
du Bajocien) 

L’aquifère du bathonien fait l’objet d’une dégrada-
tion générale par les nitrates et localement par les 
pesticides (plaine nord de Caen) 

L’indice Recharge/Prélèvement est excédentaire 
sur l’ensemble de la masse d’eau à la fois en an-
née moyenne et en année sèche 

  

Opportunités Menaces 

  

Des secteurs de l’aquifère sont surexploités ou 
proche de la surexploitation (partie de la zone lit-
torale, sous-bassin de l’Orne aval) ce qui pourrait 
constituer un facteur limitant au développement 
urbain. 
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La Mue  

©AUCAME 

Le canal de l’Orne à Caen  

©AUCAME 

L’Orne  
dans sa basse vallée 

©AUCAME 
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HYDROLOGIE CONTINENTALE 
 
 
Les cours d’eau structurants du terri-
toire 
 
Le territoire du SCoT Caen-Métropole est caracté-
risée par un réseau hydrographique limité (linéaire 
de 435 km) au regard de l’hydrographie du Calva-
dos. Il est structuré par la partie aval du bassin 
versant de l’Orne et de ses affluents (l’Odon et la 
Laize). 
La Seulles, à l’ouest, et la Dives et ses marais, à 
l’est, constituent des limites naturelles au territoire 
métropolitain. 
 
Le bassin hydrographique de l’Orne 
Sur le territoire du SCoT, le bassin de l’Orne est 
situé principalement dans la plaine de Caen, au 
droit de terrains calcaires du Bajocien-Bathonien. 
Les terrains calcaires présentent une bonne per-
méabilité liée notamment à leur fissuration. Le 
bassin de la Laize correspond à une zone de tran-
sition entre la plaine et le bocage. On observe un 
relief plus prononcé sur la tête de bassin, tandis 
qu’en aval, la Laize évolue dans la plaine. Dans la 
plaine de Caen, le relief est peu marqué, et l’Orne 
rejoint en pente douce la Manche à Ouistreham. 
 
L’Orne est le fleuve le plus important de la région 
Basse-Normandie de par sa longueur (175 kilomè-
tres) et sa superficie de bassin (2 928 km²). Il 
prend sa source dans le bassin parisien à Aunou (à 
l’est de Sées) dans le département de l’Orne à 218 
mètres d’altitude et se jette dans la Manche via un 
estuaire d’une quinzaine de kilomètres de long.  
Le territoire du SCoT intègre environ 700 km² du 
bassin aval de l’Orne, depuis le Pont du Coudray 
(communes de Maizet et Mutrecy) jusqu’à la Man-
che (commune de Ouistreham).  
L’Orne reçoit notamment les eaux des sous bas-
sins de la Laize et de l’Odon. La période d’étiage 
se situe entre août et septembre et montre un 
débit de 6 m3/s. à l’embouchure. le débit moyen 
mesuré à May-sur-Orne est de 22,5 m3/s. et le 
débit de crue maximal de plus de 600 m3/s. 
 
De Caen à la mer, l’Orne est longée par un canal 
creusé entre 1837 et 1857 et qui emprunte l’an-
cien lit de l’Orne. D’une longueur de 14 kilomètres 
et d’une largeur moyenne de 100 mètres, il est 
équipé de plusieurs quais et bassins permettant de 
nombreux usages de la basse vallée de l’Orne 
(industrie portuaire, tourisme, nautisme…). 
 
L’alimentation en eau du canal est rendue possible 
par la présence de plusieurs ouvrages mobiles 
dont :   
• Le barrage de Montalivet a pour vocation 

d’alimenter et de maintenir un niveau d’eau 

en amont pour l’alimentation du canal et du 
bassin portuaire de Caen (bassin Saint-Pierre 
au centre-ville de Caen) ;  

• Les écluses de Ouistreham permettent l’éva-
cuation du débit vers la mer et le maintien 
d’une cote maritime suffisante pour la navi-
gation des navires de commerce. 

 
L’Orne possède deux affluents principaux sur le 
territoire de Caen-Métropole :  la Laize et l’Odon, 
et trois affluents secondaires dans sa basse vallée, 
la Gronde et l’Aiguillon en rive droite et le Dan en 
rive gauche. 
 

La Laize 
La Laize possède un bassin versant d’une superfi-
cie de 187 km². Cet affluent de l’Orne en rive droi-
te, d’un linéaire hors affluents de 28,8 km 
(données Plan départemental de protection et de 
gestion des milieux aquatiques du Calvados), 
prend sa source dans le secteur de Saint-Germain
-Langot à une altitude proche de 225 m. Elle s’é-
coule vers le nord en décrivant de petits méandres 
dans sa partie aval du fait de la faible pente et 
reçoit des apports hydriques de ses nombreux 
affluents orientés sud-ouest nord-est. La Laize 
conflue avec l’Orne sur la commune de May-sur-
Orne à une altitude d’environ 10 mètres.  
 
L’Odon  
Le bassin versant de l’Odon (213 km²) est délimi-
té au sud par Aunay-sur-Odon, à l’ouest par Villers
-Bocage et au nord par Bretteville-sur-Odon. Près 
des 2/3 de la superficie du bassin versant de l’O-
don sont situés dans le bocage. La partie amont 
du bassin est située au droit des terrains schisto-
gréseux du socle, puis l’Odon s’écoule sur les cal-
caires de la plaine de Caen sur l’extrémité aval du 
bassin.  
L’Odon, affluent de l’Orne en rive gauche, naît à 
Jurques à une altitude proche de 280 m., dans le 
bois de Buron, à proximité de Villers-Bocage. D’u-
ne longueur de 46,2 km (données Plan départe-
mental de protection et de gestion des milieux 
aquatiques du Calvados), cette rivière conflue 
avec l'Orne à Louvigny à une altitude d’environ 5 
m. Sa pente est assez marquée en amont 
(1,75 %), puis s’adoucit (0,3 %) jusqu’à sa 
confluence.  
L’Odon se divise en de nombreux bras dans sa 
partie aval en amont de sa confluence avec l’Orne, 
où le relief est peu marqué. Au niveau de sa 
confluence avec l’Orne, une partie du débit de l’O-
don est déviée et s’écoule le long de l’hippodrome. 
Elle est ensuite canalisée en souterrain sous la 
ville de Caen et se jette dans le bassin Saint-
Pierre.   
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Les marais 
Le territoire  de Caen-Métropole compte de nombreux 
marais, notamment dans sa partie orientale, le long du 
cours de la Dives. 
 
• Les marais de la Dives 
Les communes d’Argences, de Bellengreville, de Cléville et 
de Frénouville sont situées sur le site des marais de la 
Dives. Ce marais constitue un vaste ensemble de prairies 
plus ou moins humides, de peupleraies, et de cultures 
entrecoupées de canaux de drainage. Cet espace bénéficie 
d’un classement en ZNIEFF de type II qui se décompose 
ainsi :  
 

• Marais de Vimont-Argences 
Le marais dit des Terriers s’étend sur 337 ha. Il est situé dans une dépression 
mal drainée par le Sémillon et la Muance. Riche écologiquement, ce marais est 
classé ZNIEFF de type I. 
Le marais fut drainé au XVIIIe sous l’impulsion de la famille Oursin et de l’Abbé 
de Troarn pour un usage agricole (pâturages et maraichage). Cette activité 
agricole est toujours présente de nos jours. 
Des peupleraies seront plantées au XIXème siècle pour un usage industriel 

 
• Marais calcaire de Chicheboville-Bellengreville 

Classé en 1997 au titre de Natura 2000, le marais alcalin de Chicheboville - 
Bellengreville s'étend sur 99 ha. Cette zone humide présente une biodiversité 
remarquable.  
Les boisements occupent 52 % du marais qui présente une mosaïque de 
milieux :  tourbières, prairies humides et tourbeuses, mégaphorbaies, cladiaies 
(vastes prairies à herbes coupantes hautes et denses).  

 
• Marais de la Dorette et du Grand Canal 

D’une superficie de 661 ha, le marais de la Dorette, classé en ZNIEFF de type I, 
est situé pour partie sur la commune de Cléville. Il est composé d’un ensemble 
de prairies humides entrecoupé de canaux et parsemé de mares présentant un 
intérêt ornithologique remarquable. 
Situé en partie sur la commune de Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger, le marais du 
Grand Canal possède des caractéristiques similaires au marais de la Dorette 
(classement en ZNIEFF de type I). 

 
• Les marais de Colleville-Montgomery  

Situé à cheval sur les communes de Colleville-Montgomery et de Ouistreham, 
cette zone humide présente une superficie de 60 hectares. Classé en ZNIEFF de 
type I, le marais a été inscrit par le Département en Espaces Naturels Sensibles 
(ENS) dont la zone de préemption a été déléguée aux communes. On y trouve 
de nombreux Amphibiens et de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau grâce à la 
proximité de l’Estuaire de l’Orne. Depuis 2004, ont été organisés chaque été des 
chantiers internationaux de jeunes bénévoles et des chantiers d’insertion, afin 
de rouvrir ce milieu si particulier et d’attirer l’attention des riverains sur cet 
espace fragile.  

 

Les marais de la Dives  
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Le bassin hydrographique de la Seulles 
 
La Seulles marque la limite naturelle occidentale 
du territoire de Caen-Métropole. Ce fleuve côtier 
de 70 kilomètres s’étend sur un bassin versant 
d’environ 430 km² reposant sur les terrains marno
-calcaires du bassin parisien. Il prend sa source 
dans les bois de Jurques, à 286 mètres d’altitude 
dans le centre du département du Calvados, tra-
verse le pré bocage et le Bessin et se jette dans la 
Manche à Courseulles-sur-Mer. Il s’écoule selon un 
axe sud-ouest nord-est avec une pente moyenne 
de 6 % relativement modeste, décrivant de nom-
breux méandres dans sa basse vallée. 
 
La Seulles est dotée de deux affluents principaux, 
la Thue et la Mue, intéressant directement le terri-
toire du SCoT Caen-Métropole. Ces rivières se si-
tuent toute deux en rive droite de la Seulles et 
leurs bassins versants sont relativement com-
pacts. 
  
La Thue prend sa source à Brouay, à une altitude 
de 54 m. Elle conflue avec la Seulles sur la com-
mune d’Amblie à une altitude d’environ 5 m. Sa 
longueur totale, hors affluent, est de 12 km et sa 
pente moyenne est faible (0,17 %). Tout comme 
le bassin de la Seulles, le bassin de la Thue repose 
sur les terrains marneux et calcaires du bassin 
parisien.  
 
La Mue prend sa source au niveau de la Fontaine 
aux Romains sur la commune de Cheux, à une 
altitude de 95 m. Elle conflue avec la Seulles à 
Reviers à une altitude d’environ 3 m. D’une lon-
gueur hors affluents de 20 km et d’une pente fai-
ble (0,17 %), la Mue décrit de nombreux méan-
dres relativement encaissés entre le village de 
Cairon et sa confluence avec la Seulles. 
 
 
Petits fleuves côtiers 
 
Le réseau hydrographique du territoire comporte 
deux petits fleuves côtiers :  la Capricieuse et la 
Rosière longent le littoral et se jettent dans la 
Manche respectivement au niveau des communes 
de Bernières-sur-Mer  et de Colleville-
Montgomery.  
 
 
Le bassin hydrographique de la Dives 
 
D’une longueur de 100 km, la Dives prend sa 
source à Exmes dans le département de l’Orne et 
se jette dans la Manche à Cabourg. Ce fleuve pos-
sède un bassin versant de 660 km². La Dives s’a-
dosse à l’est sur le talus callovien du Pays d’Auge 
et forme une plaine marécageuse en raison de son 
faible débit (débit moyen mesuré à Biéville en Au-
ge :  3,6 m3/s). La période d’étiage se situe com-

me pour l’Orne entre juillet et septembre avec un 
débit de 2 m3/s. 
La Dives épouse sur une dizaine de kilomètres les 
limites du SCoT de Caen Métropole entre les com-
munes de Cléville et de Bavent. Elle possède de 
nombreux petits affluents et reçoit l’eau des ca-
naux, notamment le canal Oursin, qui draine de 
nombreux marais. 
 
Le Laizon 
D’une longueur de 39 km, le Laizon est un affluent 
de la Dives. Il naît à Aubigny près de Falaise et se 
jette dans la Dives à Cléville. Son cours n’intéresse 
que peu le territoire du SCoT Caen-Métropole mê-
me s’il en constitue pour partie une limite naturel-
le au sud-est. 
 
La Muance 
Cet affluent de la Dives, d’une longueur de 27 km, 
prend sa source sur la commune de Saint-Sylvain 
et conflue indirectement avec la Dives sur la com-
mune de Troarn. Dans sa partie aval, elle longe le 
canal Oursin  
 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 
• Caen-Métropole possède un réseau hy-
drographique limité par rapport au Cal-
vados ;  

 

• Les cours d’eau du territoire remplissent 
plusieurs fonctions :  paysagères, écolo-
giques et économiques en ce qui concer-
ne la basse vallée de l’Orne et son ca-
nal ;  

 

• Des marais nombreux (Dives, Vi-
mont,...) aux fortes potentialités écolo-
giques dans la partie orientale du SCoT. 

Atouts Faiblesses 

Des marais nombreux 
(Dives, Vimont, …) aux 
fortes potentialités écologi-
ques dans la partie orien-
tale 

Une qualité moyenne des 
eaux superficielles ayant 
une influence sur la biodi-
versité 

La présence de l’eau dans 
la ville comme facteur d’at-
tractivité 

Des risques d’inondations 
pour les personnes et les 
biens en milieu urbain 

Opportunités Menaces 

  

L’urbanisation des bassins 
versants conduit à une 
imperméabilisation des 
sols qui augmente les ris-
ques d’inondation et de 
pollution (ruissellement) 
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Source :  Syndicat Mixte Calvados Littoral 

0 20 km 

La façade littorale du SCoT Caen-Métropole 

Plage de Saint-Aubin-sur-Mer 

©AUCAME 

Falaises entre Lion-sur-Mer et Luc-sur-Mer 

©AUCAME 

Digue de Lion-sur-Mer 

©AUCAME 
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LA MER ET LE LITTORAL 
 
 
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 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 Sei-
ne à l’est. 
Ce territoire littoral correspond pour partie à la 
côte de Nacre et dans une moindre mesure à la 
Côte Fleurie. Il s’étend de Bernières-sur-Mer à 
Merville-Franceville-Plage sur une longueur d’envi-
ron 20 km. 
 
Le littoral de la côte de Nacre est soumis à l’in-
fluence de l’estuaire de la Seine et de l’Orne, des 
courants côtiers (flot et jusant orientés respective-
ment ouest-est et est-ouest) et de la dérive litto-
rale (courant ouest-est parallèle au rivage). 
Les apports détritiques des fleuves en sédiments 
fins expliquent en partie le faciès sableux du litto-
ral du SCoT Caen-Métropole. 
La côte de Nacre est donc une côte essentielle-
ment 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 ja-
mais découvert par la marée), la côte de Nacre 
présente un substrat rocheux et graveleux impor-
tant, appelés localement « essart », à l’exception 
de la zone située entre Hermanville-sur-Mer et 
Merville-Franceville-Plage qui se distingue par une 
proportion de sables fins plus ou moins envasés. 
De manière générale, les estrans sont larges, plus 
d’un kilomètre à marée basse, et la pente des pla-
ges est faible. Un cordon dunaire résiduel, essen-
tiellement présent à Bernières-sur-Mer et à Ouis-
treham 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 maxi-
mum) 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 classe-
ment 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 Ouistre-
ham, et à Merville-Franceville-Plage, se dévelop-
pent des dépressions humides, rares espaces à ne 
pas être urbanisés.  
 
 
 

Enfin, la commune de Merville-Franceville-Plage 
est la seule commune du SCoT Caen-Métropole 
appartenant à l’entité géographique « côte Fleu-
rie  ». Son espace littoral profond se distingue des 
standards morphologiques de la côte de Nacre.  
 
 
Outre ces caractéristiques naturelles, la morpholo-
gie 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, jetée, port de 
Ouistreham)  adossés le plus souvent à une 
digue qui permettent l’engraissement de por-
tions de plage et assurent de ce fait une uti-
lisation balnéaire du littoral. On citera parti-
culièrement l’engraissement de la plage de 
Ouistreham en raison de l’effet piège à sable 
du terminal ferry. 

 

Succession d’épis à Bernières-sur-Mer 

©AUCAME 
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Evolution géomorphologique de la basse vallée de l’Orne 
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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 relative-
ment 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 nou-
veau vers l’ouest en contournant la Pointe du Siè-
ge avant de rejoindre le tracé du canal et son exu-
toire 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 carac-
téristique actuelle. Le tracé de l’estuaire est ce-
pendant 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 espa-
ces en perpétuel changement.  Le potentiel natu-
rel 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 ma-
rée ainsi qu’au degré de salinité dans l’Orne. 
 
Caractéristiques physiques 
La basse vallée de l’Orne constitue une plaine allu-
viale 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 Ouis-
treham. 
Le fond de la vallée est actuellement occupé par 
l’Orne dont le cours a été en partie rectifié et ca-
nalisé et par un canal maritime. Le niveau de l’Or-
ne 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 af-
fluents :  le Biez, l’Aiguillon et le Dan dont les val-
lées sont perpendiculaires à la vallée de l’Orne. Le 
Biez et l’Aiguillon sont situés sur la rive droi-
te ;  leurs vallées sont étroites et en partie urbani-

sées. Le Dan est situé entre ces deux affluents sur 
la rive gauche. Ses versants sont dissymétri-
ques :  le versant sud est en pente douce et régu-
lière, le versant nord est abrupt. 
La basse vallée de l’Orne se termine, à son em-
bouchure, par un large estuaire englobant la Poin-
te du Siège faite d’anciennes dunes fixées et de 
polders. 
 
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 por-
tuaire. 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 XIème siècle, la ville de Caen 
s’affirme comme ville portuaire, l’Orne et l’Odon 
permettent 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 désormais le bassin Saint-
Pierre à Ouistreham. 
En 1902, le Nouveau Bassin est creusé pour ré-
pondre 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 pro-
pre 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 aména-
gé et en 1986 la première passerelle transmanche 
est installée dans l’avant port en aval des écluses 
de Ouistreham. 
 
Paysage de la basse vallée de l’Orne 
La basse vallée est restée longtemps naturelle 
avant le creusement du canal. Les activités por-
tuaires, industrielles et les diverses activités qui se 
sont installées ensuite sont venues modifier le ca-
ractère naturel de cet espace. 
Cependant, la végétation est aujourd’hui encore 
très présente entre les différentes zones d’activi-
tés, dans les marges. On y trouve des espèces 
faunistiques et floristiques protégées, notamment 
au niveau de l’estuaire de l’Orne, espace remar-
quable 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 val-
lée de l’Orne un lieu propice au tourisme et à la 
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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 pré-
sentent 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 de 1 kilomètre de largeur parallèle au riva-
ge, avec 89 % de façade urbanisée, contre 74 % 
dans le Calvados. 
 
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. 
 
 

Un littoral en mouvement ? Erosion 
littorale et évolution du trait de côte 
 
L’évolution du trait de côte est relative aux phéno-
mènes 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 popula-
tions, les biens et les activités présentes sur cet 
espace. En effet, l’évolution géomorphologique et 
sédimentologique du littoral constitue une problé-
matique significative en raison de la forte anthro-
pisation du milieu et sa volonté de fixer le trait de 
côte. 
D’après le programme européen CORINE Erosion 
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 % correspon-
dent à des plages et 28 % à des côtes rocheuses. 
En Basse-Normandie, 38 % du rivage est en recul 
ce qui place la région en 5ème position après le 
Nord-Pas de Calais (74 %), la Haute-Normandie 
(55 %), la Picardie (41 %) et l’Aquitaine (39 %). 

 
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 fac-

teur est secondaire en Basse-Normandie 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 cou-
rants, les houles et les vents :  les courants 
marins ont une influence sur les processus 
sédimentaires. En Manche, ils dépassent fré-
quemment 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 marna-
ge engendre également des courants générale-
ment violents qui occasionnent un transport sédi-
mentaire important, c'est-à-dire une érosion sou-
tenue 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 in-
dustrielles. Ces pressions anthropiques causent de 
profondes perturbations du rivage et des écosys-
tèmes littoraux. Ces perturbations agissent 
conjointement et placent les plages dans une si-
tuation précaire. À titre d'exemple, on peut citer :  
 
• Les barrages de retenue sur les fleuves piè-

gent les sédiments terrigènes constituants 
des plages ;  

• Les grands travaux portuaires ou les ouvra-
ges de protection (comme les épis), implan-
tés 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’évolu-
tion du rivage (ex :  terminal ferry à Ouistre-
ham) ;  

• 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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Evolution du trait de côte  
Le cas particulier de l’estuaire de l’Orne 
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L’évolution du trait de côte et le suivi 
de l’érosion sur la côte de Nacre 
 
Un suivi du littoral est réalisé dans le Calvados par 
le GRESARC (Groupe de Recherches sur les Envi-
ronnements Aménagés et les Risques Côtiers) 
pour le compte du Conseil Général, et avec le sou-
tien du conseil régional  de Basse-Normandie. 
Deux zones, regroupant plusieurs stations de me-
sures, intéressent le territoire du SCoT Caen-
Métropole quant au suivi de l’évolution du trait de 
côte. 
 
• De l'Orne à la Dives : Sur la commune de 

Merville-Franceville-Plage, le lieu dit "Le Hô-
me" présente un recul modéré de -0,8 m. 
depuis 1995. Par contre, c'est un recul de -
6,2 m. qui est observé au lieu-dit "Le Hôme-
Merville" avec une stabilisation en 2003. À 
Varaville, l'évolution du trait de côte est as-
sez stable avec +1,7m aux "Dunes", +0,3 m. 
près du lieu-dit "Le Hôme" et +4,1 m. au lieu
-dit "Les panoramas" ;  

 
• De la Seulles à l'Orne : Au niveau de la sta-

tion de Courseulles-sur-Mer, le trait de côte 
a très peu varié entre juin 2001 et avril 
2002. En 2003, un léger recul de -0,4 m. a 
été observé. Cependant, depuis le début des 
suivis, le trait de côte a progressé de +2,7 
m. en raison du confortement artificiel de la 
dune à l'aide de deux remblais successifs. 
Par contre, à Bernières-sur-Mer, le bilan de-
puis 1995 se traduit par un recul de -1,6 m. 

 
Même si les données issues des stations de Ouis-
treham et Colleville-Montgomery ne sont pas 
comptabilisé, le suivi de sept stations prises en 
compte par le GRESARC montre également des 
disparités quant à l’évolution des hauteurs de pla-
ge de la côte de Nacre. Par exemple, la plage 
d’Hermanville-sur-Mer présente une érosion de 7 
cm/an depuis 1995 alors que la plage de Saint-
Aubin-sur-Mer s’est engraissée à la vitesse de 8 
cm/an sur la même période. Ces vitesses d’éro-
sion ou d’accrétion sont des moyennes sur 10 ans 
et ne reflètent pas les fortes érosions subies par 
ces deux plages. En effet, elles ont connu respecti-
vement une érosion de -44 cm et -55 cm entre 
2004 et 2005. Néanmoins, ces abaissements ont 
été partiellement compensés entre 2005 et 2007, 
limitant ainsi les risques de déstabilisation des 
ouvrages de défense contre la mer. 
 
Des études complémentaires renseignent sur l’é-
volution du trait de côte, notamment au niveau de 
l’estuaire de l’Orne. L’action anthropique a consi-
dérablement fait évoluer le trait de côte en raison 
d’aménagements successifs à l’embouchure. 
Le creusement du canal de Caen à la mer puis la 
construction du terminal ferry à Ouistreham ont 

modifié le transit sédimentaire sur cet espace. Ces 
aménagements ont occasionné un engraissement 
des plages de Riva-Bella en rive gauche et de Mer-
ville en rive droite, et a contrario, une érosion du 
cordon littoral sableux de la Pointe du Siège. 
 
De manière générale le trait de côte est fixé sur la 
côte de Nacre en raison de la présence de digues 
en béton parallèles au rivage. Néanmoins, cet état 
de fait engendre une érosion des plages qui se 
traduit par un abaissement du niveau général des 
plages. 
Des ouvrages perpendiculaires au rivage, complè-
tent le dispositif de défense contre la mer sur la 
côte de Nacre. Ceux-ci occasionnent la formation 
de zones d’accrétion et d’érosion qui se succèdent 
de part et d’autre des épis côtiers. 
 
 
Politique de gestion 
 
Gestion locale 
 

La gestion du recul du trait de côte sur la côte de 
Nacre répond actuellement à une politique du cas 
par cas menée par les différentes communes en 
favorisant plutôt les techniques lourdes du génie 
civil. 
Différents moyens existent pour lutter contre le 
phénomène de l’érosion côtière. Les méthodes 
passives, très utilisées, qui correspondent à la 
construction d’ouvrages lourds en mer ou sur le 
rivage. Ces ouvrages, tels que les épis et les brise 
lames, demandent un investissement élevé mais 
un coût d’entretien faible. 
Ces aménagements peuvent localement ralentir 
l’érosion des plages mais souvent l’aggravent ail-
leurs. 
Des méthodes actives existent et tentent de stabi-
liser le phénomène d’érosion côtière. Il s’agit d’a-
ménagements dynamiques dont l’impact sur l’en-
vironnement est beaucoup moins important que 
celui des ouvrages massifs. Ils sont généralement 
moins onéreux à l’investissement mais plus chers 
à l’entretien. Il s’agit du remodelage de l’estran, 
du rechargement des plages par apports artificiels 
de sable, de la réhabilitation et de la création de 
dunes. 
 
La tendance actuelle en termes de gestion du trait 
de côte sur la côte de Nacre est à une plus grande 
implication des communes. En effet, l’Etat  et les 
collectivités locales de rang supérieur se désenga-
gent progressivement de cette problématique. Ces 
transferts de pouvoir et de charges pourraient 
conduire à des disparités sectorielles sur la côte de 
Nacre créant ainsi des déséquilibres économiques, 
sociaux et environnementaux. 
Ces transferts de pouvoir apparaissent alors 
contradictoires avec la politique nationale et euro-
péenne de gestion intégrée et globale des espaces 
littoraux (cf. GIZC). 
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La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de 
l’estuaire de la Seine 
 
Le territoire du SCoT Caen-Métropole s’inscrit dans 
sa totalité dans le périmètre de la DTA de l’estuai-
re de la Seine. Celle-ci s’applique au SCoT Caen-
Métropole et impose ses orientations d’aménage-
ment au territoire du SCoT.  
La DTA a identifié comme espace à enjeux la bas-
se vallée de l’Orne, de Caen à l’estuaire. La carte 
suivante permet d’appréhender les choix stratégi-
ques de la DTA et leurs impacts sur le territoire.  
L’accent est mis sur l’activité industrialo-portuaire 
des espaces compris entre l’Orne et le canal, l’al-
longement de la plate forme ferry de Ouistreham, 
le principe d’un franchissement de la basse vallée 
de l’Orne et l’agrandissement des espaces voués à 
la plaisance. Une part non négligeable de ces fu-
turs projets se situe au sein de l’espace naturel de 
l’estuaire de l’Orne qui bénéficie d’un classement 
en ZPS. La DTA précise que ces projets devront 
tenir compte de ces éléments, notamment en in-
tégrant les mesures utiles à la compensation des 
impacts sur l’environnement. 
La DTA de l’estuaire de la Seine s’exprime égale-
ment sur l’application de la loi « littoral ». Elle lais-
se une grande marge quant à son interprétation 
locale.  
Dans un contexte de la forte pression urbaine sur 
le littoral du SCoT Caen-Métropole, et à l’exception 
de l’espace zoomé par la DTA sur la carte ci-
contre, il apparaît nécessaire de définir plus préci-

sément les notions d’espaces proches du rivage, 
d’espaces remarquables, et de capacité d’accueil 
afin de permettre un développement en cohérence 
avec les caractéristiques et les attentes du territoi-
re littoral et de Caen-Métropole. 
 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 

• La côte de Nacre constitue l’un des meil-
leurs atouts pour l’attractivité de Caen-
Métropole ;  

 

• Les rares espaces non urbanisés sont 
fragiles et montrent une biodiversité 
remarquable (notamment l’estuaire de 
l’Orne) ;  

 

• L’estuaire de l’Orne dans son acception 
« de Caen à la mer » constitue un espa-
ce stratégique en termes de développe-
ment durable en raison des multiples 
usages et fonctions que cet espace rem-
plit ou pourrait remplir ;  

 

• Le trait de côte est globalement fixé sur 
la côte de Nacre par les ouvrages de dé-
fense contre la mer ;  

 

• Les orientations de la DTA concernant 
les l’application de la loi littoral sont à 
préciser.  

Atouts Faiblesses 

La côte de Nacre constitue l’un des meilleurs 
atouts pour l’attractivité de Caen-Métropole  

Les espaces non urbanisés sont rares et fragiles 
sur le littoral 

L’estuaire de l’Orne montre une biodiversité re-
marquable  

L’érosion du littoral se traduit par un abaissement 
du niveau des plages et à une fragilisation des 
digues de protection 

Les caractéristiques de l’estuaire de l’Orne per-
mettent la cohabitation de multiples usages (port, 
loisirs nature, habitat, activités,…) 

  

Le trait de côte est globalement fixé sur la côte de 
Nacre (cf. ouvrages de défense) 

  

Opportunités Menaces 

La basse vallée de l’Orne est un espace qui se prê-
te aux principes du développement durable rappe-
lés lors du Grenelle 

La concurrence sur l’espace « estuaire de l’Orne » 
pourrait conduire à rompre l’équilibre environne-
mental 

  

De nouveaux ouvrages de défense ou de nouvel-
les infrastructures portuaires pourraient modifier 
les flux sédimentaires et par là même, la morpho-
logie du littoral 

Enjeux 

• Organiser les usages au niveau de l'estuaire de l'Orne 
• Assurer le maintien des coupures d'urbanisation sur le littoral 
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Aigrette garzette 

Arénicole 

La slikke et le schorre en baie de Sallenelles 
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BIODIVERSITÉ 
 
Des habitats naturels garants d’une 
certaine biodiversité 
 
Sur le territoire de Caen-Métropole, les espaces 
artificialisés et agricoles sont prédominants (plus 
de 80 % du territoire). Les espaces naturels se 
répartissent en plusieurs types d’habitats. Les val-
lées et les milieux humides constituent l’essentiel 
des habitats naturels remarquables de Caen-
Métropole. Les vallées de cours d’eau et notam-
ment la vallée de l’Orne qui s’avère être l’entité 
écologique principale de Caen-Métropole, permet-
tent de relier les bois et forêts du sud du Calvados 
avec les marais et la frange littorale. 
 
La plaine de Caen 
L’activité agricole intensive de la plaine de Caen 
n’est pas propice à l’existence d’habitats naturels 
diversifiés. 
Cet espace demeure néanmoins intéressant pour 
la biodiversité de la métropole en raison des diffé-
rentes fonctions qu’il revêt pour certaines espèces 
(zone d’alimentation par exemple). Ainsi, les diffé-
rents corridors écologiques du territoire que cons-
tituent les vallées et les zones humides (marais, 
milieux littoraux et arrières littoraux…) s’inscrivent 
au sein de cet espace.  
 
Les vallées, la frange littorale et les 
milieux humides 
Les vallées et les zones humides absorbent le trop 
plein de précipitations, réalimentent les rivières et 
les nappes phréatiques et procurent une abondan-
te nourriture pour les espèces qui y vivent. Ces 
écosystèmes sont riches et ils présentent une bio-
diversité importante.  
 
Les vallées 
Elles sont faiblement encaissées (+/- 40m.) et 
constituent un enjeu écologique majeur du terri-
toire métropolitain. Leur préservation parait donc 
essentielle. 
 
Ces vallées sont :  
 

• La vallée de l’Orne qui relie et découpe le 
territoire du nord au sud, de Amayé-sur-
Orne à Ouistreham ;   

• Les vallées de ses principaux affluents :  l’O-
don et la Laize en amont de Caen, et l’Aiguil-
lon et le Dan en aval de Caen ;  

• Les vallées de la Thue et de la Mue ;  
• La Dives et ses marais 
 
 
 
 
 

La frange littorale, les vallées et les zones humides 
sont les principaux espaces remarquables du terri-
toire. Ils présentent des interconnexions qui struc-
turent le réseau des corridors écologiques de Caen
-Métropole. Capitales pour le maintien de la biodi-
versité, ces interconnexions doivent être proté-
gées, voire étendues. 
 
Les milieux littoraux et arrière-littoraux 
Ces espaces présentent un intérêt patrimonial fort, 
justifié par leur multifonctionnalité écologique 
(diversité spécifique, frayère, nurserie de pois-
sons, hébergement de l’avifaune…) et par la pré-
sence d’espèces végétales et animales rares 
(Cigogne blanche, Tadorne de Bellon, Aigrette gar-
zette, Spatule blanche, phoques vaux marins…). 
Très productifs, ces milieux constituent de vérita-
bles pièges à sédiments et présentent un intérêt 
dans la régulation de crues.  
 
À noter que la baie de Sallenelles et l’estuaire de 
l’Orne (à son embouchure) sont remarquables à 
ce titre et montrent une diversité d’écosystèmes 
de type lagunes côtières, vasières, marais et her-
biers côtiers. 
Les marais de l’estuaire de l’Orne et ceux de Colle-
ville-Montgomery (situés entre les bois du Caprice 
et la mer, et coupés du littoral par une frange ur-
baine continue de plus ou moins 500 mètres) rem-
plissent également les fonctions écologiques né-
cessaires au maintien de la biodiversité. 
 
Les prairies, plans d’eau, mares et marais 
Les prairies inondables sont principalement locali-
sées en bordure des cours d’eau (lits majeurs et 
zones inondables de l’Orne, de l’Odon, de la Laize, 
de la Thue et de la Mue). Elles sont caractérisées 
par la présence de plantes aptes à supporter des 
submersions hivernales telles que les joncs et les 
carex. Le cortège floristique de ces écosystèmes 
varie en fonction des caractéristiques physico chi-
miques du sol (prairie à scorzonère humble, cirse 
des anglais dans les zones acides, prairie de jonc 
glauque en zone moins acide). Ces espaces sont 
des zones essentielles de refuge, d’alimentation et 
de nidification de l’avifaune, d’amphibiens, de la 
petite faune (insectes, arthropodes, gastéropodes) 
et de poissons (tels que le brochet). 
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Source :  schéma des services collectifs des espaces naturels et ruraux de la Basse-Normandie 

Catégorie d’espaces naturels Surface terrestre en ha 

PSIC 0,05 

Réserve naturelle 0,03 

SIC 129,00 

ZPS 859 (terrestre et maritime) 

ZNIEFF 1 4 604,53 

ZNIEFF 2 7 177,90 

ZICO 859 (terrestre et maritime) 

Source et réalisation :   
DIREN, Dossier stratégique d’association de l’Etat 
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Des sites remarquables inventoriés 
 
Afin d’assurer la protection, la gestion et la mise 
en valeur des espaces naturels remarquables, l’U-
nion Européenne et la France ont initié depuis plu-
sieurs décennies des politiques s’appuyant sur des 
inventaires naturalistes. La connaissance du patri-
moine naturel (milieux naturels, espèces animales 
et végétales) permet le classement et parfois la 
réglementation des espaces jugés remarquables. 
Le territoire du SCoT est concerné par plusieurs de 
ces classements. 
(Fiches espaces en annexe) 

 
 
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologi-
que Floristique et Faunistique 
(ZNIEFF) 
Il existe deux types de ZNIEFF :  
• Les ZNIEFF de type I, d’une superficie géné-

ralement limitée, sont définies par la présen-
ce d’espèces, d’associations d’espèces ou de 
milieux rares, remarquables ou caractéristi-
ques du patrimoine naturel national ou régio-
nal. 

• Les ZNIEFF de type II sont quant à elle de 
grands ensembles naturels riches et peu mo-
difiés ou offrant des potentialités biologiques 
importantes. Les zones de type II peuvent 
inclure une ou plusieurs zones de type I. 

 
L’inventaire des ZNIEFF identifie, localise et décrit 
les sites d’intérêt patrimonial pour les espèces 
vivantes et les habitats. Il rationalise le recueil et 
la gestion de nombreuses données sur les milieux 
naturels, la faune et la flore.  
Etabli pour le compte du Ministère de l’environne-
ment, il constitue l’outil principal de la connaissan-
ce scientifique du patrimoine naturel et sert de 
base à la définition de la politique de protection de 
la nature.  Il n’a pas de valeur juridique directe 
mais permet une meilleure prise en compte de la 
richesse patrimoniale dans l’élaboration des pro-
jets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu 
naturel. Ainsi, l'absence de prise en compte d'une 
ZNIEFF lors d'une opération d'aménagement relè-
verait d'une erreur manifeste d'appréciation sus-
ceptible de faire l'objet d'un recours. 
Les ZNIEFF de type 1 sont localisées principale-
ment au niveau de la forêt du Cinglais, dans les 
marais de la Dives, de Vimont et de Bellengreville, 
et dans l’estuaire de l’Orne.  
Les ZNIEFF de type 2 concerne les espaces de la 
basse-vallée et estuaire de l'Orne, les vallées de la 
Seulles, de la Mue et de la Thue, le platier rocheux 
du plateau du Calvados, les marais de la Dives et 
ses affluents, le bassin de l'Odon, la vallée de l'Or-
ne, le bassin de la Laize et le littoral augeron. 
 
 
 

Les Zones d’Importance pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO) 
Les ZICO sont des sites ornithologiques reconnus 
à la suite d'inventaires scientifiques. Seul l’estuaire 
de l’Orne bénéficie de ce type de classement sur le 
territoire de Caen-Métropole. Un des objectifs est 
d’agir prioritairement en faveur des populations 
d’oiseaux menacés de disparition, rares ou vulné-
rables aux modifications de leurs habitats.  
Généralement la réalisation d’un inventaire ZICO 
se concrétise par la création d’un Zone de Protec-
tion Spéciale (ZPS). Deux sites ont été reconnus 
comme étant d’importance pour la conservation 
des oiseaux sur le territoire du SCoT Caen-
Métropole :  l’estuaire de l’Orne et le littoral auge-
ron. 
 
 
Les sites du réseau Natura 2000 
 
La création du réseau Natura 2000 résulte de la 
mise en œuvre de deux directives européen-
nes :  la directive Oiseaux et la directive Habitats. 
L’objectif général est de préserver les sites abri-
tant des habitats (milieux naturels) et/ou des es-
pèces d’importance communautaire (flore, faune, 
dont les oiseaux) menacées. Les  Zones de Protec-
tion Spéciale bénéficient de l’appellation « site Na-
tura 2000 ». L’objectif de ces classements régle-
mentaires est de stopper l’érosion de la biodiversi-
té d’ici 2010. 
 
 
Les Zones de Protection Spéciale 
Les ZPS sont des Zones de Protection Spéciale 
pour la conservation des oiseaux et des habitats 
au titre des directives européennes 79/409/CEE et 
91/244/CEE. Ces zones correspondent à des habi-
tats de superficie suffisante devant être protégées. 
Ces directives ont pour but d’assurer la protection, 
la gestion et la régulation des espèces d’oiseaux 
vivant naturellement à l’état sauvage et à en ré-
glementer l’exploitation. 
 
L’estuaire de l'Orne et le littoral augeron ont tout 
deux fait l’objet d’un inventaire de type ZICO qui a 
justifié le classement de ces espaces en zone de 
protection spéciale. 
 
 
• L’estuaire de l’Orne 
 
Localisation 

(Cf. carte page suivante) 
 
Présentation générale du site 

Localisé à proximité d'une agglomération et de 
zones d'activités importantes, l'estuaire de l'Orne 
correspond à un espace naturel littoral préservé. Il 
est  caractérisé par une sédimentation importante 
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L’estuaire de l’Orne 
FICHE SITE 

N° du site : ZPS06 

Code SFF : 0215000 

Nature de la mesure : Désignation au titre de la directive CEE 79/409. Date : Janvier 1990 

Date de mise à jour : 31 Mars 1999 

Altitudes : 0 à 21 m 

Superficie : 859 Ha 

Statuts des propriétés : Domaine Public Maritime, Conservatoire du Littoral, Département 

Objectif de conservation : Protection des espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage 

Partenaires pour la gestion : Conservatoire du Littoral, Syndicat mixte de gestion des espaces, naturels du Calvados, 
Services de l'Etat, Principaux usagers 

Département(s) : Calvados (14) 

Commune(s) : 14009 AMFREVILLE, 14409 MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE, 14488 OUISTREHAM, 14665 SALLENELLES 

Les sites du réseau Natura 2000 
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à l'origine de l'extension des secteurs dunaires, et 
par un fleuve qui, soumis à l'influence des marées, 
est en partie canalisé au sein d'une vallée alluviale 
bordée par un coteau calcaire. 
 
La complémentarité des habitats naturels présents 
est ici remarquable : estran sableux avec dunes 
hydrauliques, bancs de sable, vasières montrant la 
succession typique des communautés de plantes 
adaptées aux milieux salés, allant des zones peu 
végétalisées inondées à chaque marée (slikke) 
jusqu'au sommet de l'herbu (haut-schorre) à plus 
faible influence saline, roselières, espaces dunaires 
où se succèdent divers groupements végétaux 
depuis les dunes embryonnaires jusqu'aux dunes 
boisées dominées par les fourrés de Troëne, d'Ar-
gousier, de Sureau noir et les lacis de lianes 
(Morelle douce-amère et Clématite). 
 
Critères patrimoniaux motivant la protection 

A mi-chemin entre la baie de Seine et la baie des 
Veys, cet estuaire constitue un lieu de stationne-
ment et de passage privilégié pour de nombreux 
groupes d'oiseaux : sternes, petits et grands 
échassiers, rapaces... A ce titre, il a été retenu à 
l'inventaire des Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux. 
 
Parmi les espèces mentionnées à l'annexe 1 de la 
directive (*), neuf sont présentes régulièrement, 
et pour certaines en nombres significatifs : Sterne 
caugek* (Sterna sandvicensis, environ 1000), 
Sterne naine* (Sterna albifrons), Sterne pierrega-
rin* (Sterna hirundo), Sterne arctique* (Sterna 
paradisaea), Martinpêcheur* (Alcedo atthis), Avo-
cette* (Recurvirostra avosetta), Echasse blanche* 
(Himantopus himantopus), Aigrette garzette* 
(Egretta garzetta), Spatule* (Platalea leucorodia), 
dont les effectifs (quelques dizaines) atteignent le 
seuil d'importance internationale défini par la 
convention de Ramsar. 
 
Neuf autres sont observées plus occasionnelle-
ment, en général en migration : Balbuzard pê-
cheur* (Pandion haliaetus), Hibou des marais* 
(Asio flammeus), Busards des roseaux* (Circus 
aeruginosus) et Saint-Martin* (Circus cyaneus), 
Pluvier doré* (Pluvialis apricaria), Combattant va-
rié* (Philomachus pugnax), Chevalier sylvain* 
(Tringa glareola), Guifette noire* (Chlidonias ni-
ger) et Fauvette pitchou* (Sylvia undata). 
 
De nombreuses autres espèces d'intérêt patrimo-
nial et dont la présence est significative sont à 
signaler. Parmi les hivernants, citons le grand Cor-
moran, le grand Gravelot, le Courlis cendré, l'Huî-
trier-pie, le Bécasseau variable (plus de 1500), le 
Chevalier gambette, le Bruant des neiges, l'Alouet-
te hausse-col, leHéron cendré, l'Eider à duvet, le 
Sarcelle d'hiver, la Bernache cravant, le Tadorne 
de Belon et nombre de passereaux granivores fré-

quentant l'herbu (Bruant des roseaux, verdier, 
linotte...). Les migrateurs sont représentés par le 
grand Labbe, le Labbe parasite, le Bécasseau mi-
nute, le Gravelot à collier interrompu... 
 
Enfin, plusieurs espèces d'oiseaux fréquentent 
surtout la partie de pleine-mer tels les plongeons 
et les grèbes. Les laridés (quatres espèces de goé-
lands et la Mouette rieuse) sont aussi très abon-
dants. 
 
Le site accueille également quelques nicheurs dont 
le petit Gravelot, la Fauvette babillarde et le Ta-
dorne de Belon, grand canard marin qui niche 
dans les terriers de lapins et sous les broussailles. 
 
L'estuaire de l'Orne est utilisé spatialement par les 
oiseaux en fonction de leurs exigences écologiques 
(reposoirs, zones de gagnage...), des mouve-
ments des marées et des facteurs liés aux activi-
tés humaines. Il assure également une importante 
fonction de refuge climatique lors des vagues de 
froid pour diverses espèces (harles, Garrot à oeil 
d'or, fuligules...). 
 
Autres intérêts patrimoniaux 

L'estuaire de l'Orne abrite une riche faune d'inver-
tébrés de l'estran vaseux ainsi qu'une abondance 
de poissons benthiques des milieux estuariens. La 
juxtaposition de milieux différents et l'existence de 
gradients écologiques vis à vis de l'humidité et de 
la salinité, sont à l'origine de la présence de cortè-
ges floristiques variés renfermant des espèces 
végétales remarquables. Parmi les plantes qui af-
fectionnent les vases salées, citons tout particuliè-
rement l'Armoise maritime (Artemisia maritima), 
l'Atropis fasciculé (Puccinellia fasciculata) ou enco-
re le Polypogon de Montpellier (Polypogon mons-
peliensis), graminée halophile protégée au niveau 
régional bien présente ici. Les habitats dunaires 
comptent quelques raretés avec, entre autres, la 
Jusquiame noire (Hyoscyamus niger), la Clématite 
flamme (Clematis flammula), espèce méditerra-
néenne protégée à l'échelle de la région qui se 
maintient depuis quelques décennies sur les dunes 
fixées arbustives situées de part et d'autre de 
l'embouchure de l'Orne, l'Elyme des sables 
(Leymus arenarius), espèce fixatrice des sables 
bénéficiant d'une protection au niveau national. 
 
Enfin, de nombreuses données mycologiques inté-
ressantes viennent renforcer l'intérêt écologique 
du site. 
 
Gestion 

L'objectif principal est de maintenir dans un état 
de conservation favorable et fonctionnel le patri-
moine naturel et le paysage typique de l'estuaire 
tout en garantissant l'accueil rationnel d'un public 
abondant et pluriel. En complément de l'importan-
te maîtrise foncière assurée par le Conservatoire 
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Le littoral augeron 
FICHE SITE 

N° du site : ZPS07  

Date de mise à jour : Octobre 2001 

Nature de la mesure : Désignation au titre de la directive CEE 79/409. 

Date : 15 juin 2001 

Superficie : 2142 ha 

Altitudes : 0 m 

Objectif de conservation : Protection des espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage. 

Partenaires pour la gestion : Services de l'Etat, Commune, Principaux usagers 

Département(s) : Calvados (14) 

Commune(s) : 14024 AUBERVILLE, 14059 BENERVILLE-SUR-MER, 14079 BLONVILLE-SUR-MER, 14117 CABOURG, 
14220 DEAUVILLE, 14305 GONNEVILLE-SUR-MER, 14338 HOULGATE, 14409 MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE, 14701 
TOURGEVILLE, 14715 TROUVILLE-SUR-MER, 14724 VARAVILLE, 14754 VILLERS-SUR-MER, Services de l’Etat. 
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du Littoral et le département ainsi que de la pro-
tection réglementaire issue de la loi littoral, la ré-
serve de chasse maritime instituée le 6 mars 1989 
sur une superficie de l'ordre d'une soixantaine 
d'hectares environ, contribue au maintien des po-
pulations d'oiseaux séjournant dans l'estuaire. 
 
Depuis 1987, le site est jumelé avec "Beaulieu 
Estuary" en Angleterre dans le cadre d'Eurosite. 
 
 
• Littoral augeron 
 
Localisation 

(Cf. carte page suivante) 
 
Présentation générale du site 

Au débouché de l'estuaire de la Seine, le site du 
littoral augeron correspond au Domaine Publique 
Maritime compris entre la baie d'Orne a l'ouest et 
la commune de Trouville sur mer à l'est. Bordé de 
côtes basses sableuses à sablo-vaseuses et de 
falaises vives taillées dans des assises jurassiques 
calcaro-marneux (falaises des Vaches Noires...), il 
recueille les eaux de plusieurs rivières et fleuves 
côtiers dont les principaux sont l'Orne, la Dives et 
la Touques. Le substrat rocheux, composé de ter-
rains du jurassique moyen et supérieurs, est gé-
néralement recouvert par des dépôts  sédimentai-
res d'origine variée qui concentrent les polluants 
provenant des diverses activités anthropiques 
(importantes zones industrielles notamment au 
niveau de l'estuaire de la Seine, intense fréquen-
tation touristique liée à la proximité de la région 
parisienne...). 
 
La sédimentation qui conditionne le peuplement 
benthique, y est largement influencée par les fai-
bles courants de marée et le régime des houles. 
 
Critères patrimoniaux motivant la reconnaissance 

Cette section du littoral de la Manche constitue un 
site d'importance internationale pour l'hivernage 
et la migration des oiseaux d'eau. A ce titre, il a 
été retenu à l'inventaire des Zones Importantes 
pour la Conservation des Oiseaux. Trois espèces, 
dont les effectifs correspondent aux critères de 
désignation Ramsar, y sont observées pendant la 
période d'hivernage : la macreuse brune 
(Melanitta fusca ssp. fusca), avec 3 000 à 11 000 
individus, la macreuse noire (Melanitta fusca ssp. 
nigra), plus commune avec des effectifs compris 
entre 4 000 et 24 000 individus, et la sous-espèce 
maritime du grand cormoran (Phalacrocorax carbo 
ssp. carbo). Les macreuses sont des canard ma-
rins plongeurs grégaires fréquentant les eaux cal-
mes de fond de baie ou d'estuaire. Pendant l'hiver, 
elles ne quittent jamais le milieu aquatique, s'ap-
prochant rarement très près des côtes, et se nour-
rissent essentiellement de bivalves enfouis dans le 
sédiment. Entre les mois d'octobre et d'avril, plu-

sieurs milliers de ces oiseaux stationnent sur ce 
littoral, ce qui représente une des plus importan-
tes concentrations françaises. 
 
On note également la présence du plongeon cat-
marin* (Gavia stellata), du Grèbe huppé (Podiceps 
cristatus) avec 5 000 à 10 000 individus, du Grèbe 
esclavon* (Podiceps auritus), du Grèbe jougris 
(Podiceps griseigena), plus au large, de l'Eider à 
duvet (Somateria mollissima), de la Mouette pyg-
mée (Larus minutus), du Fuligule milouinan, du 
Harle huppé, des Goélands marins et leucophée 
ou encore d'alcidés comme le Pingoun torda et le 
Guillemot de Troïl. Enfin, le site constitue une es-
cale migratoire pour le Goéland brun, la Guifette 
noire*, le Fou de Bassan, les Sternes caugek*,  
ierregarin*, artique* et naines*, la Mouette tridac-
tyle, le Puffin des anglais et plusieurs espèces de 
labbes. 
 
L'ensemble de cet espace est diversement occupé 
par les oiseaux : tandis que les macreuses consti-
tuent des groupes plus ou moins denses, souvent 
monospécifiques, les grèbes, plus solitaires s'orga-
nisent généralement en petites troupes isolées de 
5 à 10 individus. En fonction du rythme des ma-
rées et des conditions météorologiques, leurs dé-
placements en vols rapides au ras de l'eau, ani-
ment tout l'hiver cet espace méconnu des rive-
rains, car peu visible du bord de mer. 
 
Gestion 

Le maintien sur le site de la quiétude et des zones 
d'alimentation sont nécessaires à la préservation 
des populations aviaires hivernantes et migratri-
ces. Situés au sommet du réseau trophique, les 
oiseaux, et plus spécialement les macreuses, su-
bissent l'impact des polluants concentrés en baie 
de Seine et nécessitent donc une attention toute 
particulière. 
 
La réserve de chasse de la baie de Seine, instituée 
en 1973, concerne partiellement le littoral auge-
ron. Alliée au dérangement quasi-inexistant, elle 
contribue aux objectifs fixés par la directive 
"Oiseaux" 
 
 
Les sites d’importance communautaire 
et les projets de site d’importance 
communautaire 
 
Cet inventaire européen en voie de formalisation 
devrait aboutir à la création de zones spéciales de 
conservation (ZSC) complétant ainsi le réseau des 
sites Natura 2000. 
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• Projet de site :  
La baie de Seine orientale 

 
Localisation et description du site 

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

L'intérêt écologique majeur du site "Baie de Seine 
orientale", qui justifie sa désignation dans le  ré-
seau Natura 2000, consiste en la présence d'habi-
tats sableux et vaseux, sous l'influence directe de 
grands fleuves tels que la Seine et l'Orne, et dans 

une moindre mesure, la Dives et la Touques. Au 
contact de la partie aval des systèmes estuariens, 
ces milieux présentent une forte turbidité de l'eau 
et une certaine dessalure. Une grande quantité de 
sédiments fins est apportée par les fleuves, no-
tamment lors des crues, ce qui contribue à un en-
vasement notable de ce secteur de la baie de Sei-
ne. Toutefois, les secteurs envasés sont en cons-
tante évolution, de par l'irrégularité des phases de 
dépôts et l'activité hydrodynamique liés aux mou-
vements de marée qui remobilisent les sédiments 
vaseux [4]. Ces habitats sablo-vaseux, qui abri-
tent une grande richesse biologique, se déclinent 
dans deux habitats d'intérêt communautaire que 
sont les "Grandes criques et baies peu profon-
des" (1160) et les "Bancs de sable à faible couver-
ture permanente d'eau marine" (1110). 
 
En fonction de la nature du substrat, de sa granu-
lométrie, de la proportion de sédiments vaseux et 
des communautés animales et végétales qui s'y 
retrouvent, on distingue un certain nombre d'habi-
tats variés, déclinaisons des habitats génériques 
précédemment cités. 
 
Les vasières infralittorales (1160-1), à l'échelle 
plutôt réduite sur le site (<10%), plutôt au sud et 
l'est, se retrouvent en contact avec de grands en-
sembles sableux influencés par le fonctionnement 
des estuaires contenant une part non négligeable 
de sédiments vaseux, essentiellement représentés 
par les sables mal triés (1110-4) très majoritaires 
(»60% du site) et les sables hétérogènes envasés 
infralittoraux (1160-2) plus minoritaires (»15% du 
site). Quelques secteurs de sables moyens dunai-
res (1110-2) et sables grossiers et graviers (1110-
3), beaucoup moins chargés en sédiments fins, 
couvrent environ 15% du site [6 ; 13]. 
 
La particularité majeure du site "Baie de Seine 
orientale" est la présence d'un peuplement benthi-
que unique pour sa richesse, son abondance et 
son intérêt sur le plan trophique : le peuplement 
des sables fins envasés à Abra alba – Pectinaria 
koreni. Couvrant la majeure partie du site, on dis-
tingue de nombreuses espèces très représentées 
telles que les mollusques Abra alba et Nassarius 
reticulatus, les annélides polychètes Pectinaria 
koreni, Owenia fusiformis et Nephtys ombergii, 
des ophiures et des crustacés telles que l'amphi-
pode Ampelisca brevicornis [6]. Au-delà des com-
munautés benthiques qu'il héberge, cet habitat 
assure un rôle très important de nourricerie pour 
les poissons. La partie du site située à l'est et au 
sud, à la sortie des estuaires, correspond à la zone 
où l'on retrouve la diversité et l'abondance halieu-
tiques les plus importantes de l'ensemble du sec-
teur ouest de la baie de Seine. On observe jusqu'à 
20 espèces de poissons. De plus, les fonds de 
moins de 10 m de profondeur, très représentés 
sur le site "Baie de Seine orientale" apparaissent 
comme les plus riches en ce qui concerne les juvé-
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Baie de Seine Orientale 
FICHE SITE 

 
RESEAU EUROPEEN NATURA 2000 EN MER 

N° du site : FR2502021 

Nature de la mesure : Directive Habitats Faune Flore 

Secteur DH MAN 04 

Régions littorales : Basse-Normandie, Haute-Normandie 

Départements littoraux : Calvados, Seine-Maritime 

Communes littorales : Site exclusivement marin 

Superficie : 44 456 ha (444,56 km2) 

Espace marin : 100 % 

Profondeur maximale : 30 m 

Patrimoine naturel remarquable : Habitats sableux infralittoraux plus ou moins envasés 

Principaux usages : Transport maritime, Pêche professionnelle et de loisir, Navigation de plaisance 

Partenaires pour la gestion du site : Représentants des pêcheurs et des autres usagers, Ports autonomes de 
Rouen et du Havre, Organismes scientifiques, Associations de protection de la nature, Services de l’Etat 
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niles de poissons, avec une densité largement su-
périeure à celle des habitats marins situés plus au 
large[11]. Ainsi, cet habitat est favorable à la 
croissance des jeunes poissons comme le hareng, 
le tacaud et le merlan, et notamment les poissons 
plats comme la sole, la plie et la limande. Abra 
alba et Pectinaria koreni, espèces benthiques très 
présentes sur le site, représentent des proies ma-
jeures dans l'alimentation des poissons plats [11]. 
 
A la marge de cet habitat caractéristique du site, 
on distingue également le peuplement des sédi-
ments hétérogènes sous influence pélitique à Pista 
cristata, très diversifié, caractérisé par la présence 
d'annélides polychètes tels que Pista cristata, Ter-
rebellides stroemi, Sthenelais boa et de crustacés 
décapodes tels que Pisidia longicornis [6]. Il s'agit 
essentiellement d'une zone de transition entre les 
sédiments grossiers du large et les sables fins en-
vasés proches des estuaires. Dans la partie nord-
ouest du site, les graviers ensablés présentent 
également une biodiversité intéressante à travers 
la présence de nombreux crustacés, vers, mollus-
ques comme Paphia rhomboides, Arcopagia crassa 
et Nucula hanleyi, échinodermes comme l'oursin 
Echinocyamus pusillus. L'ophiure Ophiothrix fragi-
lis est très présente, quelquefois sous forme de 
bancs denses [6]. Enfin, les fonds de sables fins à 
moyens, dunaires et propres à Ophelia borealis, 
sont présents localement, au sud-ouest du site, au 
débouché de l'Orne. Ils présentent une très faible 
diversité mais abritent quelques espèces assez 
rares. Caractérisés par la présence de vers comme 
Ophelia borealis et de mollusques comme Spisula 
ovalis, on retrouve également des gastéropodes 
prédateurs tels que Catena sp. et des poissons 
caractéristiques tels que le Lançon Ammodytes 
tobianus [6]. 
 
Au débouché de plusieurs fleuves, le site "Baie de 
Seine orientale" peut avoir un rôle important dans 
la protection d'espèces de poissons amphihalins, 
ciblées comme espèces d'intérêt communautaire 
telles que le Saumon atlantique (1106) (Salmo 
salar), l'Alose feinte (1103) (Alosa fallax), la Gran-
de Alose (1102) (Alose alosa), la Lamproie marine 
(1095) (Petromyzon marinus) et la Lamproie de 
rivière (1099) (Lampetra fluviatilis). Leur cycle de 
vie particulier se déroule alternativement en riviè-
re et en mer, ce qui suppose une migration obliga-
toire par les zones marines en contact direct avec 
les estuaires des fleuves. Le Saumon atlantique, 
en cours de reconquête du bassin versant de la 
Seine, est présent dans le bassin versant de l'Orne 
pour frayer. Le site "Baie de Seine orientale" cons-
titue donc une zone de passage obligatoire pour 
ces migrateurs, qui iront grandir à plus de 3000 
km en mer avant de revenir 1 à 2 ans plus tard 
dans la même rivière pour frayer. 
 
La Lamproie de rivière est régulièrement observée 
dans le bassin versant de l'Orne et de la Seine. En 

revanche, la Lamproie marine, l'Alose feinte et la 
Grande Alose sont beaucoup plus rares, observées 
très occasionnellement. La phase de vie maritime 
de ces poissons se concentre dans les zones côtiè-
res. Le rôle de nourricerie de la baie de Seine 
pourrait présenter un rôle pour ces espèces. 
 
On note également la présence de certaines espè-
ces de mammifères marins d'intérêt communau-
taire, comme le Grand Dauphin (1349) (Tursiops 
truncatus), le Marsouin commun (1351) 
(Phocoena phocoena), le Phoque gris (1364) 
(Halichoerus grypus) et le Phoque veau-marin 
(1365) (Phoca vitulina). Leurs observations sont 
ponctuelles. Toutefois, la diversité et l'abondance 
halieutique de ce secteur de la baie de Seine peut 
constituer une zone d'alimentation probable pour 
ces mammifères marins, au comportement sou-
vent côtier. Il est à noter que le Marsouin com-
mun, petit cétacé farouche, plutôt solitaire ou se 
déplaçant en petits groupes, autrefois abondant 
puis devenu rare, est observé de plus en plus sou-
vent sur le littoral bas-normand, et notamment 
sur ce secteur, au vu de l'augmentation sensible 
des échouages ces dernières années [3]. Affec-
tionnant les zones proches des estuaires, le site 
"Baie de Seine orientale" pourrait avoir une impor-
tance pour cette espèce, ciblée par Natura 2000 et 
la convention OSPAR, et donnant à la France une 
responsabilité forte dans le maintien de son aire 
de répartition. De même, le Phoque veau-marin 
est observé de plus en plus régulièrement, en indi-
vidus isolés, depuis 2004, dans les estuaires de la 
Seine et de l'Orne. 
 
Orientations pour une conservation durable du site 

Un comité de pilotage mis en place par le Préfet 
maritime de la Manche et de la Mer du Nord réuni-
ra l’ensemble des acteurs concernés par le site 
dont les organisations socio-professionnelles. Ce 
comité aura pour rôle de suivre l’élaboration du 
document d’objectifs qui devra définir les préconi-
sations de gestion nécessaires à la préservation 
durable des milieux et espèces animales d’intérêt 
européen concernés. 
 
Sans anticiper la phase de concertation, des usa-
ges et pratiques respectueux des espèces et  habi-
tats marins pourront faire l’objet de contrats Natu-
ra 2000 à destination des professionnels. Quant 
aux projets soumis à autorisation administrative 
dans le cadre de la législation existante 
(extractions de granulats, parc éoliens…), ils de-
vront faire l’objet d’une évaluation de leurs inci-
dences sur les habitats et espèces qui ont justifié 
la désignation du site Natura 2000. 
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Marais alcalin de Chicheboville-Bellengreville 
 

FICHE SITE 
 

N° du site : N2000_19 

Date : 20.12.2006 

Nature de la mesure : Site d'importance communautaire 

Département(s) : 14 

Statuts des propriétés : Privé 

Altitudes : 94  

Superficie : 99 ha 

Partenaires pour la gestion : Communes, Représentants des propriétaires et des usagers, Associations de protection 
de l'environnement 

Communes : 14057 BELLENGREVILLE, 14158 CHICHEBOVILLE 
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• Marais alcalin de Chicheboville-
Bellengreville 

 
Localisation 

Situé au sud-ouest de la plaine céréalière de Caen, 
ce site, installé sur les calcaires tendres du Juras-
sique*, est composé en grande partie par un ma-
rais tourbeux alcalin. Il s'intègre dans un vaste 
ensemble calcicole* de même identité paysagère, 
géologique et bioclimatique*. Deux petits cours 
d'eau l'alimentent : le cours Sémillon et le ruis-
seau des Petits Marais. 
Peu praticable, le marais, présente une mosaïque 
de milieux à l'origine de sa richesse floristique : 
mares et fossés, vaste cladiaie*, roselière, méga-
phorbiaie*, ... La majeure partie est occupée par 
des surfaces à dominante boisée. 
 
L'intérêt européen 

Le site recèle un habitat naturel reconnu d'impor-
tance communautaire sur une surface significati-
ve : le marais neutro-alcalin à marisque(P) très 
rare et localisé dans la région. Ce type de milieu 
constitue un habitat prioritaire au sens de la direc-
tive. 
Outre l'habitat naturel visé par la directive, il abri-
te des espèces végétales et animales protégées au 
niveau régional et présentant un intérêt patrimo-
nial élevé (potamot coloré, myriophylle verticillé, 
loriot d'Europe, faucon hobereau). 
 
Les objectifs pour une conservation durable 

Pour illustrer les objectifs de gestion à envisager 
ou conforter ceux déjà mis en oeuvre, des  orien-
tations générales peuvent être d'ores et déjà indi-
quées. Il reviendra au comité de pilotage local 
réunissant tous les acteurs concernés de les dé-
tailler et valider. Le document d'objectifs pour la 
gestion du site, ainsi élaboré, accompagnera l'acte 
de désignation officielle qui sera transmis à la 
commission européenne. 
 
Orientations générales : 

Il s'agit de préserver l'intérêt écologique du site en 
maintenant dans un état de conservation  favora-
ble les milieux naturels présents : mares, roseliè-
res, mégaphorbiaies, cladiaie, prairies humides, 
surfaces boisées. Espace en déprise à proximité de 
l'agglomération caennaise, ce marais demeure 
encore assez peu connu d'un point de vue scienti-
fique et sur le plan fonctionnel. Les enjeux de sa 
préservation en sont d'autant renforcés. 
 
Préconisations de gestion : 

Elles seront définies précisément dans le docu-
ment d'objectifs, en fonction des caractéristiques 
propres de chaque espace concerné, des exigen-
ces écologiques des espèces présentes et de leur 
faisabilité locale. 

⇒ Entretenir les canaux et les chemins selon 
des techniques et des périodes adaptées 
aux espèces présentes (flore aquatique, 
batraciens, insectes, ...). 

⇒ Rechercher une solution optimale pour la 
gestion du niveau des eaux sur les espaces 
inondables et dans les canaux. 

⇒ Préserver la qualité physico-chimique des 
eaux en raisonnant à une échelle pertinen-
te en liaison avec les secteurs périphéri-
ques (unité fonctionnelle). 

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

⇒ Lutter contre la déprise agricole au niveau 
des quelques prairies humides qui subsis-
tent. 

⇒ Favoriser les pratiques agricoles extensives 
(pâturage et fauchage) permettant l'expor-
tation de la matière organique produite sur 
place afin d'éviter la fermeture des milieux 
et préserver la diversité de la zone humi-
de. 

⇒ Proscrire les creusements, les apports de 
terre ou remblais, les décharges sauvages 
sur l'ensemble du site. 

 
 
• La vallée de l’Orne 
 
Localisation  

(cf. carte générale) 
Ce site, composé de quatre unités distinctes, s'ar-
ticule sur les vallées de l'Orne et de ses principaux 
affluents : la Laize, le Noireau et la Rouvre. Par sa 
nature géologique armoricaine (granites, schistes* 
briovériens* et métamorphisés*), il constitue un 
ensemble cohérent incluant les aspects les plus 
remarquables des différentes vallées. Les cours 
d'eau, parfois très encaissés dans le plateau, tra-
versent les paysages grandioses et diversifiés de 
la Suisse normande : gorges profondes, rivières à 
cours torrentiel ou lent, prairies humides et forêts 
alluviales*, escarpements, pierriers et vires sili-
ceuses, bois et bocage enclavés, à l'origine d'une 
grande valeur biologique (plantes vasculaires*, 
bryoflore*, ...). 
 
Le tronçon de la vallée de l'Orne depuis Saint-
Rémy à Pont-d'Ouilly (zone a) rassemble les plus 
beaux habitats rocheux siliceux et des diverticules 
de vallées où sont présentes landes et hêtraies. 
La vallée du Noireau au niveau de Cahan et plus 
particulièrement de Berjou et Saint-Denis-de-Méré 
(zone b) comporte le plus bel exemple de hêtraie 
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sur pente exposée au nord en opposition avec les 
rochers et les landes sèches du versant exposé au 
sud. Le hêtre y est bien représenté sur une super-
ficie significative. 
 
La confluence de la Rouvre et de l'Orne entre 
Bréel et Ménil-Hermei (zone c) présente, malgré 
des habitats forestiers moins typiques que dans la 
vallée du Noireau, des pentes rocheuses remar-
quables : les roches d'Oëtre, abritant la loutre en-
tre autres espèces, et les gorges de Saint-Aubert 
pour partie, section très accidentée du cours de 
l'Orne. 
 
Le coteau de Jacob-Mesnil au niveau du cours aval 
de la Laize (zone d) constitue une zone de transi-
tion nette et originale entre les terrains acides du 
massif Armoricain et ceux plus carbonatés du dé-
part du bassin Parisien. La végétation y est donc 
particulièrement diversifiée : pelouses calcaires 
plus ou moins xériques*, intéressants pointements 
rocheux faisant saillie sur la pente, parois schis-
teuses, ... 
 
L'intérêt des milieux aquatiques, habitats d'espè-
ces piscicoles, complète celui des milieux naturels 
terrestres décrits ci-dessus, confortant ainsi les 
périmètres proposés pour le site : fort intérêt pis-
cicole des sections de rivières retenues au sens de 
la directive (écrevisse, chabot, saumon) mais éga-
lement pour les truites. L'ensemble assure une 
fonction essentielle de voie migratoire. 
 
Intérêt européen 

Relativement bien préservé, le site recèle dans 
son ensemble de nombreux habitats naturels  
econnus d'intérêt communautaire : falaises et 
éboulis siliceux, grottes, habitats liés au relief et à 
la géologie, landes atlantiques mésophiles*(P), 
landes sèches(P), essentiellement dominées par 
les bruyères et les ajoncs, pelouses mésother-
mes* occidentales(P), pelouses calcicoles* méso-
xérophiles*, prairies maigres de fauche, prairies à 
molinie, hêtraies acidiphiles atlantiques et neutro-
philes, végétations flottantes de renoncules des 
rivières. La répartition des mégaphorbiaies nitro-
philes humides sous couvert forestier reste à pré-
ciser. L'aulnaie sous bois(P) et la tillaie-aceraie(P) 
ne semblent plus subsister que de façon relictuelle 
(gorges de Saint-Aubert, roches d'Oëtre). 
 
Les analyses quantitative et qualitative de la pré-
sence de ces habitats ont permis de délimiter glo-
balement le site. Pas moins de quatorze espèces 
animales d'intérêt communautaire fréquentent le 
site : citons, pour les mammifères, la loutre, deve-
nue exceptionnelle dans notre région, le grand 
rhinolophe, la barbastelle, le vespertilion à oreilles 
échancrées et le grand murin, chauves-souris pour 
lesquelles les grottes constituent un site d'hiberna-
tion. La cordulie à corps fin, libellule, le lucane cerf

-volant qui correspond au plus grand coléoptère 
d'Europe et l'écaille chinée, papillon nocturne dési-
gné comme espèce prioritaire au sens de la direc-
tive, ont également été recensés sur le site. Enfin, 
le brassage important des eaux, leur bonne qualité 
et l'existence de fonds diversifiés (portions de lits 
rocheux ou graveleux, ...) sont à l'origine de la 
présence de l'écrevisse à pattes blanches et de 
plusieurs poissons d'intérêt communautaire tels la 
lamproie de Planer, le chabot, puis, pour les mi-
grateurs, les lamproies de rivière et marine et le 
saumon atlantique. 
 
Outre les habitats naturels et les espèces visés par 
la directive, cet ensemble abrite également de 
nombreuses espèces végétales présentant un in-
térêt patrimonial élevé dont certaines sont proté-
gées à l'échelon régional (galéopsis des champs, 
espargoutte de Morison, orpin rougeâtre, pulmo-
naire à longues feuilles, spiranthe d'automne, ...). 
 
Objectifs pour une conservation durable 
 

Orientations générales : 

Pour illustrer les objectifs de gestion à envisager 
ou conforter ceux déjà mis en oeuvre, des orienta-
tions générales peuvent être d'ores et déjà indi-
quées. Il reviendra au comité de pilotage local 
réunissant tous les acteurs concernés de les dé-
tailler et valider. Le document d'objectifs pour la 
gestion du site, ainsi élaboré, accompagnera l'acte 
de désignation officielle qui sera transmis à la 
commission européenne. 
Dans ce milieu particulièrement enclavé, assez 
peu anthropisé, le couvert végétal n'a subi que 
peu d'évolution et reste bien préservé. Il s'agit 
donc de maintenir dans un état de conservation 
favorable les milieux naturels présents : les escar-
pements rocheux et pelouses, habitats sensibles 
soumis à une forte fréquentation ; les landes, mi-
lieux particuliers dont la tendance actuelle, plus ou 
moins rapide, est à la fermeture et au boisement ; 
les surfaces forestières largement représentées 
sur le site ; les cours d'eau qui abritent des espè-
ces exigeantes par rapport à la qualité des eaux. 
 
Préconisations de gestion : 

Elles seront définies précisément dans le docu-
ment d'objectifs, en fonction des caractéristiques 
propres de chaque espace concerné, des exigen-
ces écologiques des espèces présentes et de leur 
faisabilité locale. 
 
⇒ Lutter contre la déprise au niveau des par-

celles présentant des contraintes (pente, 
pierrosité, ...) et contrôler la dynamique de 
fermeture des landes en maintenant ou en 
restaurant des pratiques agricoles extensi-
ves adaptées (pâturage, fauchage) qui 
permettent de freiner les processus de re-
tour à la friche et de boisement, préjudicia-
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bles à long terme à la préservation de la 
flore originale et de la qualité paysagère du 
site. La mise en oeuvre, déjà entreprise au 
niveau du val d'Orne, de mesures incitati-
ves (contrats agri-environnementaux) de-
vrait permettre d'atteindre une partie de 
l'objectif de conservation. 

⇒ Préserver l'équilibre entre les surfaces boi-
sées et les espaces ouverts pour maintenir 
les points de vue et la " lisibilité " des 
cours d'eau en privilégiant, notamment au 
niveau des prairies naturelles de fonds de 
vallon, le maintien de l'état herbacé, qui 
assure un optimum de richesse écologique. 

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

⇒ Organiser la fréquentation touristique, no-
tamment en période estivale, afin de ne 
compromettre ni l'esthétique du site, ni 
l'intégrité de la végétation. Dans ce but, 
l'encadrement des activités de loisirs 
(varappe, canotage, ...) et des infrastruc-
tures qui en découlent, la canalisation de 
public et l'établissement d'une information 
appropriée claire et précise constituent des 
mesures envisageables. 

⇒ Prendre en considération le maintien, voire 
la restauration de la qualité des eaux afin 
de préserver la richesse biologique du fleu-
ve Orne et des ses affluents (populations 
d'écrevisses, ...) en encourageant la mise 
en conformité des bâtiments d'élevage dé-
jà entreprise en 1993 dans le bassin de la 
Rouvre dans le cadre d'une opération pilo-
te, les programmes de reconquête de la 
qualité des eaux (comme celui dont bénéfi-
cie la Laize). 

⇒ Favoriser, au niveau des cours d'eau, la 
capacité d'accueil des espèces piscicoles 
par le nettoyage et l'entretien programmés 
des lits mineurs et des berges, la gestion 
écologique de la ripisylve*, le maintien de 
leur fonction migratoire entre la mer et les 
frayères situées plus en amont (passes à 
poissons). 

⇒ Eviter les mutations foncières pour la villé-
giature (résidences secondaires, camping, 
...) qui risqueraient d'engendrer un mitage 
du site et de rendre sa gestion plus com-
plexe. 

⇒ Proscrire les dépôts et les extractions de 
matériaux. ; de manière générale, il 

convient de préserver la topographie natu-
relle des lieux. Des outils de gestion, soit 
réglementaires (arrêtés préfectoraux de 
protection de biotope, plans simples de 
gestion, réglementation générale, sites 
classés et inscrits), soit financiers 
(opérations agri-environnementales no-
tamment locale au niveau du val d'Orne et 
de ses vallons adjacents) sont d'ores et 
déjà présents sur le site. Ils contribuent 
d'ores et déjà à la préservation des lieux. 
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Vulpin Bulbeux 

Reserve Naturelle de la falaise du cap Romain 
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Une réserve naturelle :  la falaise du 
Cap Romain 
Une réserve naturelle est un espace protégé par 
une mesure réglementaire (nationale ou régiona-
le) en raison de son intérêt patrimonial de grande 
importance en matière d’habitats naturels, de fau-
ne et de flore sauvages ou de géologie.  
 
La trame verte et bleue du territoire 
de Caen-Métropole 
 

En 2004, la France a définit sa stratégie nationale 
pour la biodiversité suite au constat de l’appau-
vrissement de la diversité biologique. La finalité de 
cette stratégie nationale est de stopper la perte de 
biodiversité d’ici 2010, notamment par l’améliora-
tion de la trame écologique (c'est-à-dire le main-
tien de la diversité des paysages et l’amélioration 
de la connectivité écologique) et le maintien du 
bon fonctionnement des écosystèmes. 
 
La trame verte et bleue du territoire de Caen-
Métropole a été définie dans le cadre de l’élabora-
tion du SCoT et permet de connaître plus précisé-
ment le potentiel « naturel » du territoire de Caen-
Métropole en termes de structure et d’identifier 
ainsi les secteurs à enjeux. La connaissance de 
cette armature écologique autant terrestre qu’a-
quatique permet d’intégrer les perspectives de 
développement urbain en tenant compte de la 
biodiversité et des espaces de nature.  
 
La trame verte et bleue permet d’intégrer dans un 
même référentiel les différents milieux qui compo-
sent le territoire de Caen-Métropole et de leur at-
tribuer une capacité potentielle d’accueil global 
pour la faune. 
 
Des continuités écologiques 
La structure de la trame verte et bleue du territoi-
re de Caen-Métropole s’appuie sur les vallées de 
cours d’eau qui structurent le territoire de façon 
linéaire et assurent potentiellement des continui-
tés écologiques entre le nord et le sud.  
 
En plus de ces vallées, on distingue plusieurs 
grands ensembles naturels mis en relation par 
celles-ci. 
Ces espaces à enjeux sont :  
• L’entité estuaire de l’Orne/Côte de Nacre/

Côte Fleurie ;  
• La forêt du Cinglais et les premières pentes 

de la Suisse Normande ;  
• L’entité composée des marais de la Dives, de 

Vimont et de Chicheboville reliés par des es-
paces boisés. 

 
Enfin, quelques espaces à forte capacité d’accueil 
se trouvent noyés dans le vaste espace agricole de 
la plaine de Caen. Cette structuration en îlots in-
dépendants ne favorise pas les connexions entre 

espaces et espèces. 
 
La confrontation de la trame verte et bleue avec 
les obstacles aux déplacements des espèces per-
met d’appréhender globalement les ruptures ou 
continuités écologiques potentielles sur le territoire 
de Caen-Métropole.  
 

Des obstacles qui cloisonnent le terri-
toire 
Les infrastructures routières et les zones urbani-
sées de Caen-Métropole constituent un réseau 
d’obstacles au déplacement de la faune. Ce réseau 
partage le territoire du SCoT en secteurs quasi-
ment étanches et ne favorise pas les relations in-
ter-secteurs qui s’avèrent alors difficiles pour la 
faune.  
 
La fragmentation des milieux composant la trame 
verte et bleue est particulièrement marquée au 
niveau du vaste espace continu de marais et de 
bois de l’est du territoire par les infrastructures 
routières et ferrées (RD513, N175, A13, N13, voie 
ferrée Paris-Caen).  
Ce secteur se distingue aussi par l’éparpillement 
de  ses zones urbanisées. Le tissu urbain s’insère 
au sein de ce grand ensemble, doté d’une impor-
tante capacité d’accueil globale, sans présenter 
d’effets perturbateurs apparemment majeurs sur 
les continuités écologiques. 
 
Le centre de l’agglomération caennaise montre un 
autre type d’imperméabilité au déplacement de la 
faune. En effet, la présence d’un périphérique 
complet contraint assez fortement la circulation 
des espèces à travers cet espace urbanisé.  
 
Néanmoins, les cours d’eau de l’Orne et de l’Odon 
permettent à la nature d’entrer au cœur même de 
la ville en maintenant une connexion entre le bas-
sin  versant de l’Orne Moyenne et l’entité basse 
vallée de l’Orne/estuaire/littoral. 
La prairie et la zone d’expansion des crues de l’Or-
ne sur les communes de Caen et de Louvigny 
constituent la seule enclave potentiellement favo-
rable aux espèces animales à l’intérieur du péri-
phérique. 
 
Les vallées de cours d’eau telles que les vallées du 
Dan, de l’Odon , de l’Orne et de la Laize font l’ob-
jet d’une urbanisation soutenue. Dans ces sec-
teurs, on assiste à une réelle concurrence entre 
les zones urbanisées et les milieux potentiellement 
favorables à la biodiversité.  
 
Enfin, les échanges entre l’estran et l’espace rétro 
littoral sont limités par le caractère très urbanisé 
de la côte de Nacre. Les quelques coupures d’ur-
banisation ne semblent pas non plus permettre la 
présence de continuités écologiques sur le littoral. 
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Des projets potentiellement perturba-
teurs 
 
Les projets d’infrastructures de transport du terri-
toire de Caen-Métropole auront tendance à cloi-
sonner un peu plus l’espace et, de manière globa-
le, pourraient rompre des continuités écologiques 
définies par la trame verte et bleue.  
On peut citer par exemple le projet de liaison rou-
tière Troarn-Courseulles ou les projets relatifs à la 
Directive Territoriale d’Aménagement de l’estuaire 
de la Seine.  
 
 
 
Nota :  Ces interprétations doivent faire l’objet 
d’études de terrain afin d’affiner et de confirmer 
les risques de ruptures des continuités et corridors 
écologiques et d’envisager, le cas échéant, des 
mesures compensatoires. 
 
 
 
 
 
 

 
 

CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 
• La préservation des continuités écologi-
ques et de l’armature verte, constituée 
par les vallées, apparaît essentielle au 
maintien de la biodiversité et nécessaire 
au bon fonctionnement écologique du 
territoire de Caen-Métropole. 

 

• De nombreux inventaires et classements 
réglementaires témoignent de la riches-
se patrimoniale de cette biodiversité, 
notamment au niveau de l’estuaire de 
l’Orne. 

Atouts Faiblesses 

Le réseau écologique du territoire s’appuie sur 
des milieux humides diversifiés (vallées, marais, 
littoral,..) 

La faible richesse écologique d’une grande partie 
du territoire en raison de l’importance des espa-
ces agricoles intensifs 

Des inventaires et classements réglementaires 
témoignent d’une certaine richesse patrimoniale 
locale, notamment au niveau de l’estuaire de 
l’Orne 

Des continuités écologiques fragmentées par les 
infrastructures de transport 

Opportunités Menaces 

La possibilité, dans le cadre du SCoT, de protéger 
des espaces riches et ceux qui assurent les conti-
nuités écologiques. 

Le développement urbain et la maîtrise des  
cours d’eau pourraient rompre certains corridors 
écologiques et conduirait à une érosion de la bio-
diversité locale. 

Enjeux 

• Préserver les espaces à forte potentialité écologique 
• Tenir compte des continuités écologiques du territoire dans le cadre des projets d'urbanisation 
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Le SAGE Orne Aval – Seulles  
et le SCoT Caen-Métropole 

Réalisation :  IIBO 

SDAGE de la Seine et des cours d’eau normands, décembre 2009. 
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RESSOURCE EN EAU ET ALIMEN-
TATION EN EAU POTABLE 
 
L’eau est un élément essentiel et vital au dévelop-
pement des territoires. Pouvant être une contrain-
te ou une potentialité, il est un « tout » qui s’ap-
préhende à différentes échelles et qui répond à 
des objectifs dépassant parfois largement le cadre 
du SCoT Caen-Métropole.  
 
 
Contexte réglementaire 
  
La Directive Cadre sur l'Eau 
 

La directive du 23 octobre 2000 adoptée par le 
Conseil et par le Parlement européen et  transpo-
sée en droit français par la loi n°2004-338 du 21 
avril 2004 définit un cadre pour la gestion et la 
protection des eaux par grand bassin hydrographi-
que au plan européen et national. Elle fixe des 
objectifs ambitieux pour la préservation et la res-
tauration de l’état des eaux superficielles (eaux 
douces et eaux côtières) et pour les eaux souter-
raines.  
 
La DCE institue une approche globale autour d'ob-
jectifs environnementaux, avec une obligation de 
résultats, et en intégrant des politiques sectoriel-
les :  le but est d’atteindre le bon état écologique 
des eaux souterraines et superficielles en Europe 
pour 2015, et réduire ou supprimer les rejets de 
certaines substances classées comme dangereu-
ses ou dangereuses prioritaires. 
 
La transposition en droit français de la DCE insiste 
sur la nécessaire cohérence entre les SDAGE, les 
SAGE et les documents d'aménagement et d'urba-
nisme. Il est ainsi précisé que les schémas de co-
hérence territoriale doivent être compatibles ou 
rendus compatibles avec "les orientations fonda-
mentales d'une gestion équilibrée de la ressource 
en eau et les objectifs de qualité et de quantité 
des eaux définis par les SDAGE ainsi qu’avec les 
objectifs de protection définis par les Schéma d’A-
ménagement des Eaux (SAGE). Lorsqu’un de ces 
documents est approuvé après l’approbation d’un 
schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, 
si nécessaire, être rendu compatible dans un délai 
de trois ans". 
 
Le SDAGE Seine-Normandie et le SAGE 
de l’Orne-Aval et de la Seulles  
 

Chaque bassin ou groupement de bassins hydro-
graphiques est doté d’un ou de plusieurs schémas 
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) fixant les orientations fondamentales 
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et 
des objectifs de qualité et de quantité des eaux. 
Les SDAGE, remis à jour tous les six ans, sont 

juridiquement opposables à toute décision admi-
nistrative dans le domaine de l’eau ;  les docu-
ments d’urbanisme doivent être compatibles avec 
ses orientations. 
 
Les orientations fondamentales du SDAGE Seine-
Normandie sont de :  
 
• Diminuer les pollutions ponctuelles des mi-

lieux par les polluants classiques (1); 
• Diminuer les pollutions diffuses des milieux 

aquatiques (2); 
• Réduire les pollutions des milieux aquatiques 

par les substances dangereuses (3); 
• Réduire les pollutions microbiologiques des 

milieux (4); 
• Protéger les captages d'eau pour l'alimenta-

tion en eau potable actuelle et future (5); 
• Protéger et restaurer les milieux aquatiques 

humides (6); 
• Gérer la rareté de la ressource en eau (7); 
• Limiter et prévenir le risque d'inondation (8); 
• Acquérir et partager les connaissances (9); 
• Développer la gouvernance et l’analyse éco-

nomique (10). 
(Les numéros renvoient au schéma ci-contre) 
 
Le projet de SAGE en cours d’élaboration de l’Orne
-Aval et de la Seulles couvre une partie du territoi-
re du SCoT Caen-Métropole et s’appliquera à celui-
ci. Les enjeux d’ores et déjà identifiés par les étu-
des du  SAGE sont les suivants :  
 
• Atteindre les objectifs de la directive cadre 

européenne sur l’Eau ;  
• Reconquérir la qualité des eaux souterraines 

et superficielles destinées à l’alimentation en 
eau potable ;  

• Sécuriser l’alimentation en eau potable ;  
• Préserver les usages des eaux côtières et 

estuariennes ;  
• Restaurer la fonctionnalité des milieux aqua-

tiques ;  
• Préserver le patrimoine des milieux aquati-

ques pour le maintien de la biodiversité ;  
• Limiter l’exposition des zones urbaines aux 

inondations par une gestion globale du bas-
sin ;  

• Gérer les débits des cours d’eau en période 
d’étiage pour préserver les usages ;  

• Promouvoir une gestion intégrée du littoral ;  
• Préserver la qualité des eaux souterraines et 

superficielles pour maintenir les activités 
économiques ;  

• Limiter les risques sanitaires pour les usages 
ludiques et sportifs des eaux continentales. 
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Une ressource fondamentale et vulné-
rable 
 
La gestion de la ressource en eau sur Caen-
Métropole est assurée par des unités de gestion 
(UGE), le plus souvent à l’échelle communale ou 
de quelques communes, et des syndicats de pro-
duction tels que le syndicat de production d’eau de 
la région caennaise (SYMPERC) de venu Réseau 
ou le syndicat de production d’eau sud Calvados, 
qui regroupent différentes UGE (39 structures au 
total).  
Le mode de gestion actuel et notamment la struc-
turation administrative de gestion de l’eau potable 
sur le territoire du SCoT n’apparaît pas très lisible 
en raison du nombre important d’UGE. 
Il convient néanmoins de signaler une tendance à 
l’évolution des structures de gestion et de produc-
tion de l’eau sur le territoire avec le renforcement 
des syndicats de production d’eau. 
 
Le Syndicat Mixte de Production d’eau de la région 
de Caen regroupe 85 communes du territoire du 
SCoT Caen-Métropole (soit plus de 50 % des com-
munes).  
Il a pour objectifs :   
• D’assurer l’approvisionnement en eau pota-

ble de l’ensemble de ses membres de façon 
à couvrir les besoins actuels et futurs tels 
qu’ils résultent du schéma directeur ;  

• De garantir en toutes circonstances, à toutes 
les collectivités, la possibilité d’assurer la 
distribution d’eau potable à tout moment de 
l’année ;  

• D’assurer un approvisionnement de qualité 
répondant aux problèmes actuels de pollu-
tion et aux risques potentiels en matière de 
qualité de l’eau distribuée. 

 
À noter que le SYMPERC regroupe désormais les 
communes de la côte de Nacre. 
Un autre grand syndicat de production, le syndicat 
sud Calvados, œuvre de la même façon dans le 
sud du territoire du SCoT. 
 
Données quantitatives 
Sur le territoire du SCoT, les prélèvements effec-
tués sont destinés majoritairement à l’alimentation 
en eau potable. Les volumes prélevés sont impor-
tants et dépendent de la pression de la population 
sur le territoire. 
La plupart des prélèvements ont lieu dans les eaux 
souterraines, principalement dans la plaine de 
Caen. Les terrains sédimentaires de la plaine de 
Caen sont le siège d’un important aquifère qui 
dispose de réserves suffisantes pour ne pas être 
affecté par un épisode de sécheresse courant. Ce-
pendant si la sécheresse se prolonge, la recharge 
sera insuffisante et des problèmes quantitatifs 
pourront avoir lieu. Lors des épisodes de séche-
resse qui ont eu lieu entre 1989 et 1992, 1996 et 

1998 et en 2003, des arrêtés sécheresse ont été 
pris afin de ne pas se trouver en situation de pé-
nurie localement. D’après une étude réalisée par 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie en 2003, des 
indices recharge/prélèvements ont été estimés en 
période sèche. L’indice Recharge/Prélèvements 
calculé pour la masse d’eau du Bathonien-Bajocien 
de la plaine de Caen et du Bessin est déficitaire en 
période sèche au droit du bassin de la Seulles et 
du bassin côtier est, signifiant un volume prélevé 
supérieur à la recharge naturelle ;  il reste cepen-
dant excédentaire pour une année moyenne. Sur 
les autres bassins versants, cet indice est excé-
dentaire pour une année sèche et une année 
moyenne. 
 
Le principal prélèvement dans les eaux superficiel-
les a lieu dans l’Orne à Louvigny pour l’alimenta-
tion en eau potable de la ville de Caen. Le débit 
moyen prélevé est de 0,4 m3/s. Ce prélèvement a 
lieu en amont de Caen et du barrage Montalivet, 
qui répartit les débits entre le canal maritime et 
l’estuaire. Cependant en période d’étiage, les dé-
bits dans l’estuaire de l’Orne sont trop faibles pour 
maintenir un bon état (ou bon potentiel pour les 
masses d’eau fortement modifiées) de ce milieu 
remarquable, ce qui engendre une perturbation de 
la biodiversité.  
 
Données qualitatives 
Préambule :  Afin d’appréhender au mieux la 
qualité des eaux superficielles et souterraines du 
territoire du SCoT, il apparaît nécessaire de rappe-
ler certaines notions relatives au SDAGE Seine 
Normandie.  
Le SDAGE définit une masse d’eau comme 
étant un milieu aquatique homogène :  un lac, 
un réservoir, une partie de rivière ou de fleuve, 
une nappe d'eau souterraine. Les différentes mas-
ses d’eau définies font l’objet d’objectifs à attein-
dre.  
Pour les eaux de surface, l’objectif à atteindre est 
de maintenir les masses d’eau en bon état, voire 
très bon état, ou d’atteindre le bon état pour les 
eaux de mauvaise qualité. 
 
Pour les masses d’eau naturelles, cet objectif 
prend en compte :  
L’objectif de bon état chimique :  La directive 
cadre sur l’eau vise, dans son article 16, 33 
substances prioritaires, dont 11 prioritaires dan-
gereuses, auxquelles s’ajoutent 8 substances 
issues de la liste I de la directive 76/464/CE, soit 
41 substances. L’objectif de bon état chimique 
consiste à respecter les normes de qualité envi-
ronnementales pour ces substances. 

 
L’objectif de bon état écologique :  il consiste à 
respecter des valeurs pour les paramètres biolo-
giques et les paramètres physico-chimiques qui 
ont un impact sur la biologie. Cet objectif varie 
en fonction du type de masses d’eau, comme 
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défini dans les circulaires 2005/12 du 28 juillet 
2005 et 2007/23 du 7 mai 2007. Pour chaque 
type de masse d’eau ont été identifiés un ou 
plusieurs sites considérés comme des sites de 
référence. La restauration et la non dégradation 
du bon état correspondent à l’atteinte ou au 
maintien, pour l’ensemble des milieux aquati-
ques, de 75 % de la biodiversité maximale iden-
tifiée dans les masses d’eau de référence. 

 
Pour les masses d’eau fortement modifiées et les 
masses d’eau artificielles, cet objectif comprend :  
 

• L’objectif de bon état chimique (identique à 
celui des masses d’eau naturelles) ;  

• L’objectif de bon potentiel écologique :  il 
concerne les masses d’eau fortement modi-
fiées et artificielles de chaque catégo-
rie :  rivières, plans d’eau, canaux, estua-
riennes et côtières. 

 
Les masses d’eau fortement modifiées sont celles 
qui ont subi des modifications importantes de 
leurs caractéristiques physiques naturelles du fait 
des activités humaines. Pour ces masses d’eau, la 
réduction des impacts ou la remise en cause des 
activités sont estimées à un coût disproportionné. 
Les masses d’eau artificielles sont celles créées de 
toute pièce par une activité humaine. 
Les valeurs seuils pour la chimie et la physicochi-
mie sont identiques à celles des masses d’eau na-
turelles. Par contre, les valeurs d’objectif des para-
mètres biologiques sont différentes. Les éléments 
normatifs sont en cours d’élaboration aux niveaux 
national et communautaire. Les objectifs proposés 
sont fixés à dire d’expert. 
 
Les eaux superficielles 
La qualité des eaux de surface est vulnérable aux 
flux diffus de nitrates provenant essentiellement 
du ruissellement des matières fertilisantes épan-
dues sur le sol (issues des pratiques agricoles, de 
l’entretien des espaces verts par les services mu-
nicipaux et par les particuliers, etc.). 
La contamination des eaux des rivières de Caen-
Métropole par les nitrates est générale et cette 
pollution diffuse a un impact sur l’écologie des 
cours d’eau par sa contribution à l’enrichissement 
excessif des milieux en nutriments. 
 
Les eaux souterraines 
(Les éléments suivants proviennent en partie du 
diagnostic approuvé en 2006 du  projet de SAGE 
Orne aval – Seulles ) 
 

Une ressource vulnérabilisée par les nitrates… 
L’aquifère du bajo-bathonien dans la plaine de 
Caen présente une contamination quasi-
généralisée par les nitrates. En 2002, 24 % des 
ouvrages, captant les eaux souterraines pour l’ali-
mentation en eau potable, ont dépassé la Concen-
tration Maximale Admissible (C.M.A.) en nitrates 
de 50 mg/l dans les eaux distribuées. Seulement 

27 % des ouvrages ne sont peu ou pas contami-
nés par les nitrates. Ceux-ci sont majoritairement 
situés dans les terrains du socle (bocage). 
Les secteurs où les eaux souterraines sont les plus 
dégradées par les nitrates sont :  
 

• Le bassin de la Laize (les eaux de la mine de 
May-sur-Orne ne sont plus exploitées en rai-
son d’une teneur en nitrates supérieure à 
100 mg/l), 

• Le bassin côtier est (dégradation à Douvres-
la-Délivrande de 40 à 60 mg/l entre 1992 et 
2002), 

• Les bassins de la Thue et de la Mue 
(dégradation à Fontaine-Henri de 30 à 55 
mg/l entre 1992 et 2002), 

• La partie aval du bassin de l’Orne 
(dégradation à Louvigny de 58 à 79 mg/l 
entre 1992 et 2002). 

 

La contamination des eaux souterraines est liée à 
l’infiltration dans le sol puis dans la nappe, des 
nitrates épandus sur les terres agricoles comme 
fertilisants. Cette infiltration est variable en fonc-
tion des conditions météorologiques, mais dépend 
principalement de la perméabilité des sols en sur-
face et en profondeur. Les terrains du socle sont 
globalement peu perméables, alors que les calcai-
res de la plaine de Caen sont vulnérables aux pol-
lutions de surface du fait de leur perméabilité. 
Dans les secteurs où les eaux souterraines sont 
bien protégées en surface par des sols peu per-
méables et épais, la contamination est moindre 
voire nulle. 
 
...et par les pesticides 
L’aquifère du Bajocien-bathonien subit également 
une pollution par les pesticides. Sur le territoire du 
SAGE Orne aval – Seulles, 42 % des ouvrages 
destinés à l’alimentation en eau potable sont 
contaminés par la présence de pesticides à des 
teneurs variables dépassant ponctuellement les 
normes en distribution.  
Les secteurs où les eaux souterraines sont conta-
minées par l’atrazine et son dérivé, le déséthyla-
trazine, sont le bassin de la Laize, le bassin de la 
Mue, le bassin côtier est et la partie aval de l’Orne. 
Les perspectives à court et moyen terme pour la 
qualité de la ressource 
Les travaux de l’Agence de l’eau Seine Normandie 
dans le cadre du SDAGE et de la DCE confirment 
le mauvais état des masses d’eau souterraine utili-
sées par le territoire de Caen-Métropole. Les ob-
jectifs de bon état chimique ne seront pas atteints 
à l’échéance 2015. 
Cette situation sous-entend la mise en place de 
traitements de l’eau plus importants et la mise en 
place d’un système d’échange de masses d’eau 
(cf. structuration administrative) afin de proposer 
une eau de qualité acceptable à l’ensemble du 
territoire. 
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Objectifs d’état chimique pour les masses d’eau souterraines  
sur le bassin Seine Normandie 

Caen-Métropole 

Le quatrième programme d’action à 
mettre en œuvre dans le Calvados en 
vue de la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d’origine agri-
cole a été arrêté par le Préfet du Cal-
vados en date du 22 septembre 2009. 
Il s’appliquera jusqu’au 30 juin 2013 
au plus tard. 
 
Ce programme définit les mesures et 
actions nécessaires à une bonne fertili-
sation azotée à un niveau compatible 
avec les objectifs de restauration et de 
préservation, pour le paramètre nitra-
tes de la qualité des eaux superficielles 
et souterraines du département. 
 
Tout le territoire situé dans le périmè-
tre du SCoT Caen-Métropole est situé 
en zone vulnérable et une partie signi-
ficative (40 communes, soit près d’un 
tiers) de celui-ci est classé en ZPPN. 
Sont particulièrement concernées les 
communes de l’agglomération caen-
naise et celles comprises entre Caen et 
la mer.  
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L’alimentation en eau potable, condi-
tion sine qua none au développement 
du territoire :  
Bilans ressources/besoins 
 
L’alimentation en eau potable est une composante 
déterminante de l’aménagement et du développe-
ment du territoire. Le Schéma Départemental d’A-
limentation en Eau Potable (SDAEP) du Calvados 
réalisé en 2004 permet d’apprécier l’état des lieux 
en termes de ressources et de besoins en eau po-
table des différents territoires qui composent le 
SCoT Caen-Métropole.  
Le Schéma Départemental établit pour ce faire, un 
bilan Ressources-Besoins pour chacun des sec-
teurs. Ceux-ci ne se basent pas uniquement sur 
une analyse quantitative par confrontation entre 
les ressources potentielles et les besoins futurs. 
L’analyse des enjeux du Schéma Départemental 
met en évidence que la qualité des ressources 
est l’enjeu central pour assurer l’adéquation 
future entre les ressources et les besoins. 
Le SDAEP indique cependant que l’amélioration du 
rendement des réseaux permettrait des prélève-
ments moindres de la ressource. 
 
Les éléments concernant les bilans Ressources/
Besoins sont extraits du SDAEP du Calvados. 
 

Les enjeux majeurs ainsi que les principes retenus 
pour le schéma sont :  
• Disposer d’une connaissance plus approfon-

die des systèmes aquifères ;  
• Préserver et protéger les ressources encore 

actuellement peu dégradées :  Cénomanien, 
Oxfordien, Précambrien et Paléozoïque ;  

• Préserver, restaurer les ressources fortement 
altérées et pallier les dégradations de quali-
té :  le Bathonien-Bajocien et le Trias. 

 
Concernant les deux principaux paramètres de 
dégradation, les pesticides et les nitrates, les prin-
cipaux éléments qui ressortent de l’analyse sont 
les suivants :  
 

Pesticides :  les actions préventives mises en 
application (interdiction de certains produits phy-
tosanitaires) ne permettront pas d’offrir une ga-
rantie totale sur la non altération des ressources 
par les pesticides. Les dégradations consta-
tées aujourd’hui témoignent de la vulnérabilité de 
ces ressources. Sauf cas particuliers d’actions très 
volontaristes d’interdiction d’utilisation de tout 
pesticide, seul un traitement curatif pourra per-
mettre de garantir et sécuriser une distribution 
d’eau conforme aux normes de potabilité dans les 
situations les plus vulnérables. 
 
Nitrates :  les approches faites ont démontré que 
les actions préventives actuelles ne peuvent à el-
les seules répondre à la problématique Nitrate et 
que les améliorations attendues ne seront percep-

tibles qu’après l’échéance du Schéma départe-
mental. Afin de compléter les actions préventives 
dont les impacts seront visibles à plus long terme, 
des actions curatives s’avèrent indispensables 
pour apporter une réponse à moyen terme :  le 
traitement, la dilution sinon l’abandon des res-
sources trop dégradées.  
 
Ainsi, trois scénarios principaux ont été retenus 
pour l’établissement du bilan ressources-besoins :  
 

Scénario n°1 :  dilution des ressources dont la 
teneur en nitrates est supérieure à 40 mg/l. Ce 
scénario s’apparente à la situation actuelle ;  
 

Scénario n°2 :  traitement des ressources princi-
pales dont la teneur en nitrates est supérieure à 
40 mg/l et abandon des autres ressources ;  
 

Scénario n°3 :  traitement des ressources présen-
tant les plus fortes productivités et dilution des 
ressources secondaires. Ce scénario constitue une 
solution intermédiaire entre les deux premiers 
scénarios. 
 
Les besoins ont été quantifiés à l’aide des données 
démographiques Omphale de l’INSEE.  
À noter que ces bilans doivent tenir compte de 
l’évolution des taux de nitrates à moyen ter-
me. 
 
Le SCoT Caen-Métropole comprend intégralement 
ou partiellement 5 secteurs définis par le 
SDAEP :  côte de Nacre, région de Caen, Argences
–Troarn, sud Bessin–Prébocage et sud Calvados. 
Pour chaque secteur, un bilan Ressources/Besoins 
a été établi et renseigne sur l’état et les perspecti-
ves d’évolution de l’alimentation en eau potable 
sur le SCoT Caen-Métropole.  
 
 
Secteur côte de Nacre 
 
Bilan quantitatif :  
À l’échelle globale du secteur, le bilan Ressources-
Besoins à l’horizon 2020 est excédentaire en si-
tuation dite « normale » (besoins du jour moyen) 
mais déficitaire en situation « critique » (besoins 
du jour de pointe en période d’étiage). 
À l’échelle des unités de gestion, seules les SIAEP 
de Douvres-la-Délivrande et Luc-sur-Mer présen-
tent des bilans futurs Ressources-Besoins excé-
dentaires en situation critique. 
 
Bilan qualitatif :  
La majorité des unités de gestion du secteur est 
concernée par la dégradation de la qualité des 
ressources par les nitrates et les pesticides. La 
problématique qualitative est un enjeu majeur sur 
ce secteur. Sur le syndicat de Douvres-la-
Délivrande, la qualité des eaux brutes des forages 
F1 et F2 est dégradée à la fois par les pesticides et 
les nitrates. Le forage F2 est arrêté depuis sep-
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tembre 2001. 
L’état des lieux réalisé dans le cadre de l’étude 
pour la maîtrise de la qualité de l’eau potable dis-
tribuée sur la région côte de Nacre (Saunier Tech-
na– Horizon – août 2002) préconise l’abandon de 
ces deux points d’eau. En effet, les deux forages 
sont situés dans un environnement défavorable et 
ne bénéficient pas d’une protection naturelle effi-
cace. La  qualité dégradée de l’eau atteste de la 
forte vulnérabilité des deux forages. Les périmè-
tres de protection existants ne sont plus adaptés 
et ne pourraient pas, même s’ils étaient modifiés, 
assurer une protection significative. 
 
Scénario n°1 – Dilution des ressources dont 
NO3 > 40 mg/l :  
En fonction des concentrations maximales esti-
mées à l’horizon 2020, les ressources pouvant 
faire l’objet d’une dilution interne au secteur 
sont :  
• SIAEP Colleville-Hermanville :  dilution de 

Grande Epine par Croix Vautier, 
• commune de Langrune/mer :  dilution du 

forage F2 par F2bis à hauteur maximale de 
140 m3/j chacun pour respecter la norme de 
50 mg/l. 

• Pour les autres unités de gestion, les concen-
trations estimées à l’horizon 2020 dépassent 
à la norme de 50 mg/l et ne peuvent faire 
l’objet d’une dilution entre elles. 

Au global sur l’ensemble du secteur, ce scé-
nario conduit à un déficit de près de 8 000 
m3/j en situation la plus défavorable. 
 

Scénario n°2 – Traitement des ressources princi-
pales dont NO3 > 40 mg/l :  
Dans l’hypothèse de réaliser un traitement des 
ressources principales du secteur, ce scénario 
conduit à un déficit de près de 2 000 m3/j en si-
tuation la plus défavorable :  traitement des res-
sources des SIAEP de Bernières-sur-Mer Saint-
Aubin-sur-Mer, de Colleville-Montgomery Herman-
ville-sur-Mer et de la commune de Courseulles-sur
-Mer. 
 

Scénario n°3 – Traitement des ressources princi-
pales et dilution des ressources secondaires :  
Pour ce scénario, des solutions mixtes ont été en-
visagées de façon à optimiser la mobilisation des 
ressources du secteur. Toutefois, le bilan reste 
déficitaire de près de 2 000 m3/j. 
 
En conclusion, l’adéquation des ressources 
aux besoins du secteur nécessite de faire ap-
pel à de nouvelles ressources locales ou à 
des apports complémentaires provenant des 
secteurs environnants. 
 
En termes d’apports extérieurs, deux possibilités 
sont à étudier :  
• Région de Caen :  le bassin de la Mue pré-

sente un potentiel important (20 000 m3/j) 

qui pourrait être utilisé soit en vue d’une di-
lution ou de substitution de certaines res-
sources de la côte de Nacre. Toutefois, ce 
potentiel ne pourra être utilisé que si elles 
sont préalablement traitées. 

• Région de Bayeux-Vallée de la Seulles. 
 
Au regard de ces éléments, il paraît judicieux 
dans ce contexte de fortes contraintes quali-
tatives d’avoir une démarche d’analyse glo-
bale à l’échelle du secteur, sur la production 
d’eau potable :  l’abandon de certains forages 
nécessite de mobiliser de nouvelles ressour-
ces ou d’importer à partir de l’extérieur du 
secteur. 
 
 
Secteur Région de Caen 
 
Bilan quantitatif 
Sur la base d’une confrontation uniquement quan-
titative, le bilan ressources-besoins est excéden-
taire à l’horizon 2020 à l’échelle globale du sec-
teur. Cette situation est à nuancer par la prise en 
compte des contraintes qualitatives. 
Le bilan Ressources-Besoins présenté tient compte 
de la ressource potentielle de Cagny. En effet, un 
secteur présentant de bonnes potentialités qualita-
tives et quantitatives a été identifié près de Ca-
gny. Estimé à 15 000 m3/j, ce potentiel est en 
cours de validation. Du point de vue qualitatif, 
cette ressource présente des caractéristiques simi-
laires à la ressource exploitée par le Syndicat de 
Production sud Calvados :  zone de dénitrification 
naturelle. 
 
Bilan qualitatif :  
La majeure partie des unités de gestion du secteur 
est concernée par la dégradation de la qualité des 
ressources par les nitrates et les pesticides. La 
protection et la restauration de la qualité du Bajo-
cien et du Bathonien constituent les enjeux ma-
jeurs pour l’alimentation en eau potable de cette 
région. À court et moyen termes, les actions pré-
ventives ne peuvent à elles seules répondre à la 
problématique qualitative et plus particulièrement 
aux nitrates. Afin de compléter les actions préven-
tives dont les impacts seront visibles qu’après l’é-
chéance du Schéma départemental, des actions 
curatives s’avèrent indispensables pour pallier la 
dégradation de la qualité de l’eau :  le traitement, 
la dilution sinon l’abandon des ressources trop 
dégradées. 
Pour chacun des trois scénarios de base étudiés, 
les propositions sont déclinées ci-après. 
Ces propositions prennent en compte les aména-
gements préconisés dans le cadre du schéma di-
recteur du SDAU de l’agglomération caennaise, 
c'est-à-dire, le réseau périphérique, les quatre 
axes de transfert et les quatre pôles de regroupe-
ment des ressources. 
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Scénario n°1 – Dilution des ressources dont 
NO3 > 40 mg/l :  
En tenant compte de cette ressource potentielle 
de Cagny et des possibilités de dilution offerte par 
cette ressource, le bilan Ressources-Besoins établi 
dans la première hypothèse de ce scénario « dilu-
tion » conduirait à un bilan tout juste équilibré 
donc très fragile car ne présentant pas de marge 
de sécurité. Dans le cadre des scénarios n°2 et n°
3, les bilans sont excédentaires et offrent par 
conséquent une marge de sécurité indispensable 
pour garantir la satisfaction des besoins de ce sec-
teur. 
 

Scénario n°2 – Traitement des ressources princi-
pales dont NO3 > 40 mg/l :  
Le scénario n°2 uniquement basé sur le trai-
tement des ressources principales du secteur 
conduit à un bilan Ressources-Besoins excé-
dentaire à l’horizon 2020. 
 

Scénario n°3 – Traitement des ressources princi-
pales et dilution des ressources secondaires :  
Le SDAEP n’a pas émis de commentaires sur ce 
scénario. 
 
Secteur Argences - Troarn 
 
Bilan quantitatif :  
À l’échelle globale du secteur, le bilan Ressources-
Besoins est excédentaire à l’horizon 2020. À l’é-
chelle des unités de gestion, les bilans sont excé-
dentaires à l’exception du Syndicat de Sannerville 
Touffréville mais dont le bilan ne peut être consi-
déré comme fiable du fait du manque d’informa-
tions. 
 
Bilan qualitatif :  
La seule ressource du secteur concernée par une 
dégradation de la qualité est le forage d’Ingouville 
F2B. en termes de proposition, les solutions préco-
nisées dans les trois scénarios de base sont les 
suivantes :  
 

Scénario n°1 – Dilution des ressources dont 
NO3 > 40 mg/l :  
Il est proposé de diluer les eaux du Forage Ingou-
ville F2B par celles du forage Punay F3. Ce scéna-
rio correspond au maintien de la situation 
actuelle. 
 

Scénario n°2 – Traitement des ressources princi-
pales dont NO3 > 40 mg/l :  
Le traitement des eaux du Forage Ingouville F2B 
n’est pas proposé du fait que les besoins futurs 
peuvent être satisfaits à partir du forage Punay. 
Toutefois, le bilan est juste équilibré ce qui se 
traduit par l’absence de marge de sécurité. 
 

Scénario n°3 – Traitement des ressources princi-
pales et dilution des ressources secondaires :  
Pour ce scénario, la proposition faite dans le pre-
mier scénario est conservée. 

Secteur sud Bessin - Prébocage 
 
Bilan quantitatif :  
Sur la base d’une confrontation uniquement quan-
titative, le bilan Ressources-Besoins est excéden-
taire à l’horizon 2020 à l’échelle globale du sec-
teur. Ce résultat est plus nuancé en tenant comp-
te des contraintes qualitatives (cf. Bilan qualitatif). 
Par ailleurs, il faut noter que certaines informa-
tions, en particulier sur les potentialités d’exploita-
tion des ressources en étiage, n’ont pu être collec-
tées. Certains bilans ont été établis sur la base 
d’estimations pour pallier l’absence de données. 
 
Bilan qualitatif :  
D’une manière simplifiée, ce secteur peut se dé-
composer en deux sous-secteurs :  
• une partie nord-ouest délimitée à l’est par 

les SIAEP de Caumont l’Eventé, Balleroy et 
Juaye Mondaye. Ce secteur présente des res-
sources fortement altérées par les pesticides 
et les nitrates. En effet, l’aquifère du Trias 
présente un degré élevé de contamination 
par les pesticides dans la partie nord-ouest 
du secteur ;  

• une partie sud-est délimitée à l’ouest par les 
SIAEP du Prébocage et de la région de Tilly-
sur-Seulles. À l’exception du SIAEP de la Ré-
gion d’Evrecy, ce secteur présente des res-
sources peu altérées par les nitrates ;  

 

En terme de proposition, les solutions étudiées 
pour pallier l’altération par les nitrates dans les 
trois scénarios de base sont les suivantes :  
 
Scénario n°1 – Dilution des ressources dont 
NO3 > 40 mg/l :  
Pour assurer l’adéquation Ressources-Besoins sur 
la base du principe de dilution, il faudrait utiliser le 
potentiel des ressources du Syndicat de Produc-
tion de Longraye pour diluer l’ensemble des res-
sources critiques du secteur : Juaye-Mondaye, 
Evrecy, Molay-Littry, Vaubadon-le-Tronquay, Trois
-Cantons ainsi que le forage de Fontaine-
Bouillante. Or le Syndicat de Production de Lon-
graye assure la quasi-totalité des besoins du 
SIAEP du Prébocage. Ce scénario nécessite la 
mise en place de réseaux principaux de 
transfert entre le Syndicat de Production de 
Longraye et les syndicats « importateurs ». 
 

Scénario n°2 – Traitement des ressources princi-
pales dont NO3 > 40 mg/l :  
Etant donné les caractéristiques qualitatives du 
secteur, altérées au nord-ouest et préservée au 
sud-est, l’adéquation Ressources-Besoins dans le 
cadre du scénario n°2 peut être assurée par le 
traitement des ressources les plus producti-
ves :  Molay Littry, le forage de Fontaine Bouillan-
te et Trois Cantons. 
Pour les unités de gestion dont les ressources se-
raient abandonnées, il est nécessaire de prévoir 
dans ce scénario des transferts à partir du sous-
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secteur sud est (Syndicat de Production de Lon-
graye et forage de Fontaine Bouillante). 
 

Scénario n°3 
Les propositions du scénario n°2 sont conservées 
dans leur majorité dans le scénario n°3. 
En conclusion, quelques soient les solutions rete-
nues (dilution ou traitement) concernant la problé-
matique Nitrate, la satisfaction des besoins en eau 
du secteur est conditionnée par deux éléments 
essentiels :  
• la mobilisation de ressources complémentai-

res. Il est donc primordial de disposer d’élé-
ments précis sur les potentialités de la nou-
velle ressource identifiée sur le secteur du 
Molay Littry et de poursuivre si nécessaire 
les recherches en eau sur le secteur de façon 
à offrir une marge de sécurité suffisante pour 
garantir l’alimentation en eau potable. 

• la structuration de la production à l’échelle 
globale du secteur. Les bilans établis dans le 
cadre de cette seconde phase mettent en 
évidence la nécessité de mettre en place des 
transferts importants entre les ressources 
principales du secteur. 

 
 
Secteur sud Calvados 
 
Bilan quantitatif :  
À l’échelle globale du secteur, le bilan Ressources-
Besoins est excédentaire à l’horizon 2020 sur la 
base d’une exploitation maximale de la ressource 
du Syndicat de Production sud Calvados à hauteur 
de 13 000 m3/j (cf. Bilan qualitatif) et sans tenir 
compte des exportations vers le secteur de Caen. 
 
Bilan qualitatif :  
Le Syndicat de Production sud Calvados exploite 
une zone spécifique du Bathonien présentant des 
caractéristiques de dénitrification naturelle. Il est 
donc impératif de vérifier la valeur réelle du poten-
tiel de mobilisation permettant de maintenir les 
conditions de cette dénitrification et de s’assurer 
qu’une exploitation de 13 000 m3/j ne conduit pas 
à une surexploitation de la nappe modifiant les 
conditions hydrodynamiques et chimiques néces-
saires à la dénitrification. 
Ressource majeure et essentielle pour cette ré-
gion, la préservation de cette ressource est un 
enjeu régional majeur. Les périmètres de protec-
tion constituent un des outils réglementaires de 
protection. Il est donc important de finaliser les 
procédures de régularisations administratives des 
captages exploités par le Syndicat de Production 
sud Calvados. 
Les ressources concernées par une dégradation de 
la qualité en termes de nitrate sont principalement 
situées dans la partie ouest du secteur :  SIAEP de 
la Laize, SIAEP de du Laizon, SIAEP de Saint-
Sylvain (production arrêtée de la source Flatière) 
et SIAEP Thury-Harcourt-Esson.  

A noter que la majorité des unités de gestion du 
secteur ont déjà abandonné leur ressource du fait 
de la dégradation des nitrates au profit du Syndi-
cat de Production sud Calvados. 
En terme de proposition, les solutions préconisées 
dans les trois scénarios de base sont les suivan-
tes :  
 

Scénario n°1 – Dilution des ressources dont 
NO3 > 40 mg/l :  
Dilution des ressources du SIAEP de la Laize, 
SIAEP du Laizon, SIAEP de Saint-Sylvain et SIAEP 
Thury-Harcourt-Esson par les eaux du Syndicat de 
Production sud Calvados. Nous rappelons que les 
trois premiers syndicats importent actuellement de 
l’eau du syndicat de production. Par ailleurs, le 
SIAEP Thury-Harcourt-Esson a prévu une 
connexion avec le syndicat de la Laize afin de ré-
aliser une dilution des eaux de la Bourdonnier 
avec les eaux du SPEP sud Calvados. 
 

Scénario n°2 – Traitement des ressources princi-
pales dont NO3 > 40 mg/l :  
Au regard des potentialités peu élevées des res-
sources dégradées, il n’est pas proposé de réaliser 
un traitement des nitrates de chacune des res-
sources. Ces ressources peuvent être conservées 
en secours et substituées par les eaux du Syndicat 
de Production sud Calvados. 
Dans ce scénario, le bilan Ressources-Besoins res-
te positif mais la marge de sécurité est limitée et 
réduit les possibilités d’exporter vers le secteur de 
la Région de Caen (cf. scénario n°1 – Secteur Ré-
gion de Caen) ainsi que vers le Mesnil Mauger (cf. 
scénarios n°1 et 3 – Secteur sud Pays d’Auge). 
 

Scénario n°3 – Traitement des ressources princi-
pales et dilution des ressources secondaires :  
Les solutions proposées au scénario n°1 ont été 
conservées pour ce troisième scénario afin de :  
• disposer d’une plus grande marge de sécuri-

té sur le secteur ;  
• maintenir en exploitation et de suivre quali-

tativement des ressources autres que celles 
du Syndicat de Production sud Calvados. 

En effet, il est important de maintenir en exploita-
tion certaines ressources actuellement altérées 
qualitativement afin :  
• d’apporter une marge de sécurité supplé-

mentaire en cas de dysfonctionnement sur 
les ressources majeures ;  

• de suivre qualitativement l’impact des mesu-
res préventives de restauration de la quali-
té ;  

• de maintenir des contraintes environnemen-
tales sur la zone d’alimentation du captage, 
de prévenir toute détérioration et offrir ainsi 
une meilleure garantie sur la restauration du 
bon état de la ressource ;  

• de remettre ultérieurement en exploitation « 
régulière » une ressource dont les caractéris-
tiques qualitatives seraient restaurées. 
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Secteur Bilan quantitatif Bilan qualitatif Bilan global/ 
enjeux majeurs 

Sud  
Calvados 

Bilan excédentaire à l’é-
chelle du secteur si la 
production est à hauteur 
de 13 000 m3/j ou si non 
prise en compte des ex-
portations vers le secteur 
de Caen 

• Ressources dégradées 
dans la partie ouest du 
secteur 

• Conditions de dénitrifi-
cation naturelle à pré-
server 

• Préservation de la res-
source du SP sud calva-
dos 

• Maintien en exploitation 
et suivi des ressources 
altérées :  sécurisation et 
restauration 

Sud Bessin – 
Prébocage 

Bilan excédentaire à l’é-
chelle du secteur 

Répartition inégale :  
 

• Ressources peu dégra-
dées dans la partie sud 
est 

• Ressources dégradées 
dans la partie nord 
ouest 

Scénario préconisé :  dilution 
et traitement entraîne un 
bilan excédentaire mais dis-
posant d’une faible marge de 
sécurité. 
 

• Nécessité de restructurer 
la production 

• Traitement des ressour-
ces principales 

Argences-
Troarn 

Bilan excédentaire à l’é-
chelle du secteur 

Pas de contraintes majeu-
res 

Restructuration et sécurisa-
tion des systèmes AEP 

Côte de Nacre Bilan déficitaire 
Altération importante des 
ressources du secteur 

Scénario préconisé :  mobili-
sation de ressources complé-
mentaires 
 

• Ressources loca-
les :  qualité ? 

• Apports extérieurs :  ré-
gion de Caen ? 

Région  
de Caen 

Bilan excédentaire à l’é-
chelle du secteur (sans 
tenir compte des aspects 
qualitatifs) 

Altération importante des 
ressources du secteur 

Scénario préconisé en cohé-
rence avec les principes du 
SDAC :  traitement ou dilu-
tion et traitement* 
 

• Marge de sécurité/
incertitude sur l’évalua-
tion des besoins 

• Réduction des importa-
tions et sollicitations des 
secteurs environnants 
(SP sud calvados) 

• Exportation vers les sec-
teurs déficitaires (Côte de 
Nacre) 



rapport de présentation 3 - état initial de l’environnement Octobre 2011 78 

PRESSIONS ANTHROPIQUES,  

VULNÉRABILITÉ  DES TERRITOIRES  

2 

• En cas d’abandon d’un captage, on ne dispo-
se plus de moyens réglementaires pour limi-
ter les pressions qui peuvent s’exercer sur la 
ressource. 

 
 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 
• Globalement, les territoires qui compo-
sent Caen-Métropole montrent des bi-
lans Ressources/Besoins excédentaires 
d’un point de vue quantitatif à l’excep-
tion du secteur de la côte de Nacre. 

 

• Cependant, la majorité des masses 
d’eau exploitées font l’objet d’une alté-
ration par les nitrates et ponctuellement 
par les pesticides ce qui peut compro-
mettre le bilan Ressources/Besoins et 
constituer un frein au développement 
des territoires. 

 

• Les stratégies définies par le SDAEP du 

Calvados pour les différents secteurs 
prévoient généralement la dilution pour 
atteindre des eaux de qualité conforme 
aux normes de consommation, le traite-
ment voire l’abandon de certains fora-
ges et localement la restructuration de 
la production. 

 

• Les différents secteurs de production 
sont ainsi dépendants les uns des autres 
pour l’alimentation en eau potable de 
l’ensemble du territoire du SCoT Caen-
Métropole. 

 

• La sécurisation de l’alimentation en eau 
potable du territoire passe par une coo-
pération efficace entre les structures de 
production des différents secteurs. 

 

• Les stratégies définies par le SDAEP du 
Calvados devraient permettre globale-
ment le développement du territoire au 
vue des prévisions Omphale de l’INSEE 
et de la prospective établie par le sché-
ma départemental. 

Atouts Faiblesses 

Les ressources locales en eau (aquifères du Bajocien et 
du Bathonien, et l’Orne) permettent d’assurer, d’un 
point de vue quantitatif, le développement urbain du 
territoire. 

La gestion administrative de la ressource en eau est 
déficiente en raison d’une structuration complexe 
(nombre UGE,…) 

Un projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion de 
l’Eau (SAGE) sur la majorité du territoire du SCoT pour-
suivant des objectifs de maintien et de  reconquête de 
la qualité de l’eau 

Qualité des eaux superficielles médiocre sur l’ensemble 
du territoire 

  
La qualité des eaux souterraines est mauvaise dans le 
secteur nord ouest et côte de Nacre (>40 mg/l pour les 
nitrates) 

Opportunités Menaces 

Le SCoT pourra s’appuyer sur les actions des SAGE 
Orne Aval – Seulles et Orne moyenne dans l’optique 
d’un développement durable du territoire 

La poursuite des pratiques agricoles et domestiques 
ainsi que de certains services communaux accentuerait 
la dégradation de la ressource en eau 

L’amélioration du rendement des réseaux peut permet-
tre la réduction des prélèvements pour les besoins fu-
turs. 

La dégradation de la ressource en eau va constituer un 
frein au développement des territoires 

Enjeux 

• Organiser la gouvernance de la distribution et la production de la ressource en eau potable à l’échelle de 
Caen-Métropole 

• Maintenir un accès satisfaisant à la ressource en eau sur le territoire (quantitatif au sud et qualitatif au 
nord) 

• Agir pour la préservation et la restauration de la qualité des eaux superficielles 

• Mettre en œuvre des pratiques agricoles respectueuses de la ressource en eau 

• Réduire l'utilisation par l'activité agricole de produits phytosanitaires néfastes pour la ressource en eau 

• Reconquérir la qualité de l'eau souterraine 

• Encourager les pratiques domestiques responsables vis-à-vis de la ressource en eau 
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STEP 
Capacité 
nominale 
(en EH*) 

Milieu récepteur 
Population 
Raccordée  
(en EH*) 

Racc.  
Saisonniers  
(en EH*) 

Solde  
capacité/ rac-
cordés (EH*) 

Amayé-sur-Orne 1 200 Ruisseau du Val Renault 800 0 400 
Argences 20 000 La Muance 6 500 0 13 500 
Audrieu 2 000 La Seulles 950 0 1 050 
Barbery bourg 1 300 Le Val Clair 800 0 500 
Barbery - Le Mesnil Touffray 150 La Laize 80 0 70 
Basly-Thaon 5 000 La Mue 2 400 0 2 600 
Bavent 2 000 La Divette 1 900 0 100 
Bernières-sur-Mer (Côte de 
Nacre) 

97 000 La Manche 27 000 13 000 57 000 

Bretteville l'Orgueilleuse 3 500 Le Chiromme 2 200 0 1 300 
Bretteville/Laize 2 000 La Laize 1 050 0 950 
Cabourg (CCED) 35 000 La Dives 15 000 16 500 3 500 
Caen- Mondeville 332 000 L'Orne 235 000 0 97 000 
Cagny/Station intercommu-
nale 

4 600 Petite rivière 3 050 0 1 550 

Clinchamps-sur-Orne 730 Ruisseau du Bé 760 0 -30 
Evrecy 2 500 La Guigne 2 000 0 500 

Feuguerolles 1 200 Ruisseau des Cours d'Or-
ne 800 0 400 

Fontenay-le-Marmion 3 500 Le Val 3 000 0 500 
Fresney-le-Vieux 350 NR 210 0 140 
Gavrus 1 000 l'Odon 650 0 350 
Grainville-Langannerie 700 La Muance 400 0 300 
Merville-Franceville-Plage 15 000 Estuaire de l'Orne 3 400 1 700 9 900 
Mutrécy 2 000 Ruisseau La Vallée 1 060 0 940 
Ouistreham 18 000 Fossé de ligne 10 000 3 000 7 000 
Ranville (RDO) 4 000 L'Aiguillon 3 300 0 700 
Ranville/Longueval 450 L'Orne 250 0 200 
Sannerville 3 000 La Tonnelle 1 100 0 1 900 
St Aignan de Cramesnil 530 Bassin d'infiltration 400 0 130 

St André-sur-Orne 6 200 L'Orne 4 500 0 1 700 

St André-sur-Orne/ Etavaux 120 Marais, fossé 180 0 -60 
St Germain le Vasson 1 000 La Laize 650 0 350 
St Sylvain 2 300 La Muance 1 070 0 1 230 
Ste Honorine du Fay 900 Ruisseau La Planquette 910 0 -10 
Touffréville 330 Ruisseau du Pont Bâle 110 0 220 
Troarn 5 400 Le canal Oursin 3 300 0 2 100 
Urville 2 300 La Laize 1 050 0 1 250 
Verson (SIGO) 20 000 l'Odon 9 750 0 10 250 

  597 260   345 580 34 200  210 480 *EH :  équivalent habitant 

Etat des lieux des STEP sur le SCoT Caen-Métropole en 2008 
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SYSTÈMES DE COLLECTE ET AS-
SAINISSEMENT DES EAUX USÉES 
 
 
Le cadre réglementaire 
 
La directive européenne 91/271/CE sur les Eaux 
Résiduaires Urbaines du 21 mai 1991 (Directive 
ERU) 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 rend obligatoire :  
• L’équipement de toutes les agglomérations 

d’un système de collecte et de traitement 
appliqué après collecte des eaux usées selon 
un échéancier (1998, 2000 ou 2005) en 
fonction de la sensibilité des eaux réceptrices 
du rejet ;  

• La délimitation par les Etats de zones sensi-
bles dans lesquelles les eaux résiduaires ur-
baines doivent faire l’objet d’un traitement 
plus rigoureux, selon un échéancier plus 
court ;  

• Le recours à des systèmes d’assainissement 
individuels quand les coûts de collecte sont 
excessifs ou que la technique est inappro-
priée ;  

• La suppression progressive du déversement 
des boues résiduelles de traitement dans les 
eaux de surface avant le 31 décembre 1998. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les systèmes d’assainissement de 
Caen-Métropole 
 
Caen-Métropole est un territoire en majeure partie 
raccordé au réseau d’assainissement collectif. En 
1999, 55 % des logements du territoire bénéfi-
ciaient d’un système d’assainissement collectif. 
 
Système collectif 
L’assainissement collectif est caractérisé par un 
système constitué d’un réseau de canalisation re-
cueillant et acheminant les eaux usées résiduaires 
d’origine domestique vers une station de traite-
ment, réalisé sous maîtrise d’ouvrage publique. Le 
parc de stations d’épuration des eaux usées sur 
Caen-Métropole est constitué par les STEP dans le 
tableau ci-contre. 
 
L’efficacité du traitement des eaux usées dépend 
également de la qualité du réseau de collecte. Des 
dysfonctionnements de ce type se sont manifestés 
ces dernières années sur le littoral occasionnant 
une pollution diffuse.  
De même la performance du système dépend des 
aptitudes des milieux récepteurs à recevoir les 
eaux traitées (ex :  débits d’étiage, …). 
 
La station d’épuration du Nouveau Monde de la 

Communauté d’Agglomération de Caen la mer  
La station d’épuration du Nouveau Monde, située 
sur les communes de Mondeville et d’Hérouville-
Saint-Clair, a été construite puis mise en service 
en décembre 2002. D’une capacité nominale su-
périeure (330 000 eqH), la station est configurée 
pour couvrir les besoins de dépollution (eaux 
usées, sables, graisse et matière de vidange) d’u-
ne population de 300 000 habitants et d’une zone 
d’activité de 2 100 hectares. Elle traite actuelle-
ment les besoin de 240 000 habitants et 1 700 
hectares. La station traite 40 000 m3 d’eaux usées 
par jour (avec la possibilité d’atteindre 55 000 m3 
par jour).  
 
Le rejet des eaux traitées s’effectue dans l’Orne ou 
plus exceptionnellement dans son canal lorsque le 
niveau d’eau de l’ouvrage nécessite d’être renforcé 
pour la navigation, en cas d’étiage prononcé et à 
la demande de la Direction Départementale de 

STEP du nouveau Monde, Mondeville 
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l’Equipement chargé de l’exploitation portuaire. La 
gestion du dispositif épuratoire a obtenu la certifi-
cation qualité ISO 14 001.  
 
Une fréquentation estivale sur le littoral synonyme 
de surcharge  
L’activité touristique estivale et le nombre de rési-
dences secondaires sur les communes du littoral 
génèrent, essentiellement de mai à septembre, 
une augmentation de la charge d’eaux usées do-
mestiques et donc de flux de pollution à traiter au 
niveau des stations d’épuration.  
 
Station d’épuration côte de Nacre de Bernières-sur
-Mer  
Dimensionnée pour traiter les effluents urbains de 

7 communes (Courseulles-sur-Mer, Bernières-sur-
Mer, Saint-Aubin-sur-Mer, Langrune-sur-Mer, Luc-
sur-Mer, Douvres-la-Délivrande et Cresserons) et 
mise en service en 2000, cette station d'épuration 
est d'une capacité de 97 000 eqH (compte tenu de 
la saisonnalité). L'eau épurée subit un traitement 
comprenant une filtration sur sable couplée avec 
une ozonation, qui permet une sécurité supplé-
mentaire pour la salubrité du littoral. Les effluents 
sont ensuite dirigés vers un bassin réalisé pour 
optimiser les rejets en fonction des marées. Le 
rejet se fait gravitairement par un émissaire dans 
la fosse de Bernières-sur-Mer à 15 mètres de pro-
fondeur et à 2,5 km du littoral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Système non-collectif 
L’arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions 
techniques applicables aux systèmes d’assainisse-
ment non collectif donne la définition suivan-
te :  « tout système d’assainissement effectuant la 
collecte, le prétraitement , l’épuration, l’infiltration 
ou le rejet des eaux usées domestiques des im-
meubles non raccordés au réseau public d’assai-
nissement ». 
Les communes sont responsables du contrôle des 
installations d’assainissement non collectif et de-
vaient créer pour assurer cette mission un service 
public (les SPANC) géré financièrement comme un 
service public à caractère industriel et commercial 
(art L 2224-11 du Code Général des Collectivités 
Territoriales) avant le 31 décembre 2005. 
 
Les informations relatives à l’assainissement non-
collectif sont très diffuses sur le territoire de Caen-
Métropole. De plus la mise en place des SPANC 
tarde à être effective. 
Les phénomènes de remontée de nappe observés 
sur le territoire de Caen-Métropole contraignent 
l’usage de l’assainissement non-collectif. En effet, 
les remontées de nappe peuvent occasionner des 
dysfonctionnements et des pollutions. Les secteurs 
les moins propices à l’assainissement non-collectif 
sont situés dans le grand quart nord-est du terri-
toire correspondant à la zone comprise entre les 
marais de la Dives et les marais de Bellengreville. 
(cf. carte remontée de nappe, partie risques natu-
rels) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEP de Bernières-sur-Mer 
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Les eaux pluviales 
 
D’après le document d’association de l’Etat pour le 
SCoT Caen-Métropole :  « Contrairement aux eaux 
usées, la compétence de la gestion des eaux plu-
viales est souvent restée aux communes. La mau-
vaise qualité, le vieillissement des réseaux de col-
lecte et l’absence d’entretien des dispositifs de 
traitement contribuent à la dégradation de la qua-
lité des milieux récepteurs. » 
 
Aussi, « le dimensionnement des ouvrages de col-
lecte de ces eaux reste problématique et la prise 
en compte des contraintes à l’échelle intercommu-
nale est rarement effective. Une mauvaise gestion 
quantitative peut générer des problèmes d’inonda-
tions dans les communes situées à l’aval. » 
La gestion des eaux pluviales est facilitée par un 
réseau de collecte séparatif. Ce type de réseau 
permet d’éviter la saturation des STEP et les épi-
sodes de pollution faisant parfois suite aux fortes 
précipitations. 
 
Le présent état initial de l’environnement met en 
évidence la nécessité pour le territoire de Caen-
Métropole de réaliser une étude spécifique en ma-
tière de gestion des eaux pluviales en raison du 
manque de données objectives et de l’intérêt par-
ticulier que témoigne l’ensemble des acteurs du 
territoire pour ce sujet. 
 
 

 

 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 
• En 1999, 55 % des logements de Caen-
Métropole étaient reliés à un système 
d’assainissement collectif ;  

 

• La capacité épuratoire actuelle de Caen-
Métropole est supérieure aux besoins du 
territoire mais localement l’assainisse-
ment constitue un frein au développe-
ment ;  

 

• Le vieillissement du réseau de collecte 
sur le littoral peut occasionner des pol-
lutions temporaires. 

 

• La question de la gestion des eaux plu-
viales apparaît comme primordiale pour 
les acteurs du territoire. Une étude spé-
cifique permettrait d’établir un diagnos-
tic objectif sur le sujet. 

Atouts Faiblesses 

La capacité épuratoire actuelle de Caen-Métropole est 
supérieure aux besoins du territoire 

En 1999, 55 % des logements de Caen-Métropole 
étaient reliés à un système d’assainissement collectif  

Les deux principales STEP sont récentes Le nombre de STEP de petite taille est important dans le 
sud du territoire périurbain 

  Le système dépend des aptitudes épuratoires des mi-
lieux récepteurs 

La STEP de Bernières-sur-Mer est largement dimension-
née sur le littoral par rapport au développement de cet 
espace 

Le vieillissement du réseau de collecte sur le littoral 

Opportunités Menaces 

Profiter de l’excèdent de certaines STEP pour le raccor-
dement des communes en système non collectif. 

La capacité épuratoire des petites STEP est un frein au 
développement pour les communes périurbaines 

  La saturation de certaines STEP pourrait occasionner 
des pollutions 

Enjeux 

• Assurer l'assainissement des eaux usées sur territoire par le moyen le plus approprié aux caractéristiques 
locales 

• Sécuriser l'assainissement sur la côte de Nacre et sur les espaces où les capacités épuratoires sont en voie 
de saturation 

• Gérer efficacement les eaux pluviales et de ruissellement occasionnant des pollutions 

• Assurer une qualité satisfaisante des eaux littorales pour assurer la pérennité des usages du littoral 
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Qualité des eaux littorales et des zones conchylicoles en 2009 
ge

Zones de production de coquillages classées

A

B

C

D

Consommation  directe possible

Consommation après un traitement de purification

Consommation après reparcage de longue durée ou  transformation dans un centre agréé

Récolte interdite

Source :  DDASS 14 Baignades en mer 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE - 
Franceville Plage C B B A A A B B B B 

OUISTREHAM - 
Riva Bella centre B B B B A A B B A A 

OUISTREHAM - 
Riva Bella ouest     B B A A C B A A 

COLLEVILLE MONTGOMERY - 
poste de surveillance B A B A A A B A A A 

HERMANVILLE SUR MER - place Cui-
rassé Courbet C B B B A B B B B A 

LION SUR MER - 
rue Bellin B B B B B C B B B B 

LUC SUR MER - 
Digue est B B B B B B B B B B 

LUC SUR MER - 
plage du Petit Enfer B B B B B B B B B B 

LANGRUNE SUR MER - 
place du Six Juin B B B B B B B B B B 

SAINT AUBIN SUR MER - 
boulevard Favreau C B B B B B B B B B 

BERNIERES SUR MER - 
rue de la Caline C B B B B B B B     

BERNIERES SUR MER  - 
Bernières-sur-Mer  ouest B B B B B B C B B A 

                      

  0 1 0 2 5 4 0 1 3 5 

Récapitulatif par saison 7 10 12 10 7 7 10 11 8 6 

  4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  11 11 12 12 12 12 12 12 11 11 

  
Estuaire de la 

Dives à Mervil-

le Franceville 

Pointe du 

Siège 
Estuaire de 

l’Orne 

Ouistreham et 

Colleville-

Montgomery 
Les Essarts 

D’Hermanville-sur-

Mer à Bernières-sur

-Mer 

Date arrêté 01/2008 01/2008 03/2009 01/2008 01/2008 01/2008 

Groupe 1 N N D N N N 

Groupe 2 B B D N N N 

Groupe 3 N B D N A B 

Groupe 1 : les gastéropodes (bulots etc.), les échinodermes (oursins) et les tuniciers (violets)  

Groupe 2 : les bivalves fouisseurs, c’est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs dont l’habitat est constitué par les sédi-

ments (palourdes, coques...)  

Groupe 3 : les bivalves non fouisseurs, c’est-à-dire les autres mollusques bivalves filtreurs (huîtres, moules...) 
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LA QUALITÉ DES EAUX LITTORA-
LES 
 
L’état de la qualité des eaux et des milieux litto-
raux est la conséquence directe des activités de la 
frange littorale, ainsi que de l’état de la qualité des 
eaux de surface continentales et souterraines. 
 
Le littoral concentre différentes activités touristi-
ques (baignade, plaisance, plage…) et économi-
ques (pêche à pied et conchyliculture), dépendan-
tes (voire vulnérables) de la qualité bactériologi-
que des eaux littorales. 
 
La Direction Départementale des Affaires Sanitai-
res et Sociales évalue chaque année la qualité des 
eaux de baignade. Celle-ci est globalement stable 
et bonne sur la côte de Nacre depuis 1995. On 
peut cependant noter quelques incidents de quali-
té de l’eau sur les plages de Riva Bella ouest et 
Bernières-sur-Mer ouest en 2006. 
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’as-
sainissement des eaux usées (surcharge es-
tivale des STEP) ;  

• Des émissaires côtiers d’évacuations 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 ponctuelle-
ment chargées en micropolluants. 

À noter que des épisodes pluvieux assez impor-

tants peuvent avoir des conséquences  non négli-
geables 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 lessiva-
ge qui occasionne le transfert rapide par les eaux 
de ruissellement des polluants vers les plages et 
les eaux littorales. 
 
D'autres types de pollutions peuvent avoir des 
effets sur les eaux littorales. Les apports chimi-
ques (pesticides, métaux lourds,…) des bassins 
versants (en particulier de l’Orne) sont généra-
teurs de troubles pour le milieu récepteur littoral.  
Aussi, des phénomènes d’eutrophisation sont 
identifiés ponctuellement sur le littoral en période 
estivale :  ils se traduisent par des développe-
ments d’algues microscopiques toxiques 
(Dinophysis) ou nuisibles (Phaecytis) sur le littoral 
et au niveau de l’estuaire de l’Orne qui occasion-
nent ponctuellement la fermeture des zones 
conchylicoles. Le développement de ces algues 
trouve son origine dans l’excès de nutriments ap-
portés par les fleuves. 
Enfin, la mauvaise qualité des eaux portuaires et 
la contamination des sédiments des bassins por-
tuaires accentuent la vulnérabilité des usages du 
littoral. 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 

• Les eaux littorales de la côte de Nacre 
sont de qualité moyenne ;  

••••    Le système d’assainissement et de 
gestion des eaux pluviales s’avère 
ponctuellement défaillant et provoque des 
épisodes de pollution préjudiciables pour 
les activités balnéaires et pour la pêche et 
la conchyliculture. 

Atouts Faiblesses 

La qualité des eaux littorales est stable (qualité 
moyenne) ce qui permet une large gamme d’usa-
ges balnéaires 

Le système d’assainissement et de gestion des 
eaux pluviales s’avère ponctuellement défaillant et 
provoque des épisodes de pollution 

La STEP de Bernières-sur-Mer est largement di-
mensionnée sur le littoral par rapport au dévelop-
pement de cet espace 

Le vieillissement du réseau de collecte sur le littoral 
occasionne des incidents préjudiciables pour la 
qualité des eaux littorales 

Opportunités Menaces 

  
L’urbanisation de la côte de Nacre augmenterait 
l’imperméabilisation des sols et de ce fait, le ruis-
sellement 

Enjeux 

Assurer une qualité satisfaisante des eaux littorales pour assurer la pérennité des usages du littoral 
Sécuriser l'assainissement sur la côte de Nacre et sur les espaces où les capacités épuratoires sont en 
voie de saturation 
Gérer efficacement les eaux pluviales et de ruissellement occasionnant des pollutions 
Freiner l'imperméabilisation des bassins versants, facteur de pollution des eaux superficielles 
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CONSOMMATION D’ESPACES 
 
 
Un mode de développement extensif 
 
L’artificialisation du territoire de Caen-Métropole 
est essentiellement le fait du développement ur-
bain de type extensif. 
En effet, la taille modeste des communes du terri-
toire (3 fois inférieure à la moyenne nationale) 
occasionne la ventilation de l’habitat dans l’espace 
périurbain de la plaine de Caen. L’espace métro-
politain se trouve ainsi artificialisé par le réseau 
viaire local très développé qui permet de relier les 
îlots d’urbanisation avec les zones d’emplois (par 
exemple, les zones d’activités en périphérie de 
l’agglomération centrale). Le développement de 
celles-ci participe  de façon significative au phéno-
mène d’artificialisation. 
 
 
Un territoire à vocation agricole 
 
Le territoire de Caen-Métropole est profondément 
marqué par sa vocation agricole. L’agriculture a 
longtemps constitué le moteur de l’économie loca-
le et a façonné un paysage d’openfields céréaliers. 
Cette activité de type productiviste nécessite des 
espaces importants, convoités et concurrencés 
désormais par d’autres usages et modes d’occupa-

tion de l’espace inhérents au développement de la 
métropole caennaise. 
 
La Surface Agricole Utile (SAU) permet alors d’ap-
précier les mutations et le degré d’artificialisation 
du territoire de Caen-Métropole. La carte suivante 
traduit bien le caractère agricole du territoire ;  la 
surface agricole sur Caen-Métropole représente 
73 % du territoire. 
 
 
Des espaces « naturels » en recul 
dans les zones déjà artificialisées 
 
Les espaces « naturels » ou « non construits » 
sont globalement victimes de l’artificialisation et 
du développement urbain de la métropole caen-
naise. L’évolution des espaces naturels entre 1995 
et 2005 montre une baisse de ce type d’espaces 
dans les secteurs déjà urbanisés, c'est-à-dire le 
centre de l’agglomération caennaise et les pôles 
urbains secondaires, exceptés les pôles secondai-
res du sud de Caen-Métropole (Douvres-la-
Délivrande, Ouistreham, Troarn, Moult/Argences). 
 
 
Les terres agricoles s’artificialisent 
  
L’artificialisation de Caen-Métropole se fait aux 
dépens des terres agricoles. La plus forte diminu-
tion concerne la catégorie « vergers/jardins » mais 
reste minime au regard de la régression des espa-
ces de cultures et de pâturages. 
 
Seules les catégories d’espaces « bois/futaies/
taillis » et « surfaces en eau » sont concernées par 
une évolution positive mais modeste. 

+ 31 ha 

- 58 ha 
- 905 ha 

- 1 234 ha 

- 103 ha 

Source :  SAFER Basse-Normandie, 2005 

+ 2 ha 

Evolution des surfaces en “espaces naturels”  
dans la région caennaise de 1995 à 2005 
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Les espaces agricoles « hors contraintes »  
dans la région caennaise en 2005 

Source :  SAFER Basse-Normandie 
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Les conséquences de l’artificialisation 
du territoire 
 
Elle conduit à une fragmentation des espaces agri-
coles et naturels par les routes ou les autres in-
frastructures. 
 
La fragmentation des espaces agricoles engendre 
des effets néfastes directs sur l’activité agricole en 
rendant moins efficaces les outils actuels de pro-
duction et en accroissant les nuisances de l’activité 
agricole sur les pôles urbains de Caen-Métropole. 
La surface hors contraintes environnementales et 
urbaines de la région caennaise est estimée à en-
viron 60 000 ha, soit 50 % du territoire considéré. 
 
L’espace agricole nord du territoire de Caen-
Métropole et la première couronne autour de Caen 
apparaissent plus fragmentés en raison de la pres-
sion urbaine et des contraintes environnementales 
qui s’y appliquent. Dans le même temps, le sud du 
territoire conserve de vastes espaces agricoles 
contigus. 
 
L’artificialisation du territoire occasionne égale-
ment la fragmentation des espaces naturels, ren-
dant plus difficile la connexion des écosystèmes 
les uns aux autres. Ce phénomène porte atteinte à 
la biodiversité de manière graduelle, et ce, en 
fonction de la sensibilité du milieu et de l’intensité 
du trafic sur les infrastructures. 

 
Enfin, l’artificialisation entraîne une imperméabili-
sation des sols ce qui aggrave les inondations (par 
un ruissellement accru) et la pollution des eaux de 
surface et souterraines par le lessivage des chaus-
sées. 
 
 
 
 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 
• L’occupation des sols de Caen-Métropole 
se caractérise par une forte proportion 
d’espaces agricoles (la SAU représente 
environ 70 % du territoire) ;  

 

• Ces espaces agricoles subissent les phé-
nomènes d’artificialisation du territoire 
et de périurbanisation ;  

 

• L’artificialisation du territoire entraîne 
une fragmentation des espaces naturels 
occasionnant des effets néfastes pour 
l’activité agricole et l’environnement 
(paysage, biodiversité, risques natu-
rels). 

 
 

Atouts Faiblesses 

Un territoire agricole très productif 

La périurbanisation entraîne une fragmentation 
des espaces « naturels » occasionnant des effets 
néfastes pour l’activité agricole et l’environne-
ment (paysage, biodiversité, risques naturels). 

  

L’artificialisation entraîne une imperméabilisation 
des sols ce qui aggrave les inondations (par un 
ruissellement accru) et la pollution des eaux de 
surface et souterraines par le lessivage des 
chaussées 

Opportunités Menaces 

L’émergence de nouvelles formes d’agriculture 
dans les zones de contact entre espace agricole 
et urbain (ex :  maraîchage, horticulture) 

La perte de terres agricoles très productives fragi-
liserait l’activité agricole 

  

La poursuite et l’intensification du phénomène de 
périurbanisation conduirait à une banalisation des 
paysages par la constitution de véritables fronts 
périurbains 

Enjeux  

Stopper la fragmentation des espaces naturels et agricoles causée par le mode de développement 
mettant en difficulté l'espace productif agricole 
Stopper la fragmentation des espaces naturels et agricoles causée par le mode de développement ac-
tuel (périurbanisation, imperméabilisation, ventilation de l'habitat, recours à l'automobile,…) 
Assurer le maintien d'espaces favorables à l'activité agricole 
Préserver les espaces à forte potentialité écologique 
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Source :  www.basol.fr, www.basias.fr 

Site/ 
localisation 

Description de l’activité Etat  
du site 

Impacts et type  
de pollution 

Restrictions 
d'usage et 
mesures 

d'urbanisme 

Renault Véhicules 
Industriels -
Blainville-sur-Orne 
s/Orne 

Usine de montage de camions de Renault Véhicules Industriels 
(production d’une centaine de véhicules par jour), implantée depuis 
1956. 

Site traité avec 
surveillance 

Arsenic, Hydrocarbures, 
HAP et 

Solvants halogénés pré-
sents dans les sols ou les 

nappes 

aucune 

Agence clientèle 
EDF-GDF Services 
- Caen 

Le terrain situé au sud-est du centre-ville de Caen, d’une superficie 
totale de 34935 m2, a accueilli une usine fabriquant du gaz à partir de 
la distillation de la houille jusqu’en 1951. 

Site traité avec 
surveillance 

Dépôts enterrés de gou-
drons 

aucune 

France Charbons - 
Caen 

Site de production et de stockage de produits charbonnés qui sont 
essentiellement de deux sortes :  produits agglomérés crus et pro-
duits agglomérés défumés exploité depuis 1882 

Site traité avec 
surveillance 

Hydrocarbures présents 
dans les sols et la nappe 

aucune 

SNCF - Caen 
Site de 10 ha comprenant des activités de maintenance et de petit 
entretien des engins de traction, des trains de voyageurs et de mar-
chandises et également un dépôt de liquides inflammables. Les pre-
miers ateliers et rails se sont implantés vers 1860. 

Site traité avec 
surveillance 

Hydrocarbures et HAP 
présents dans les sols aucune 

Moulinex –  
Cormelles-le-
Royal 

Usine implantée à Cormelles-le-Royal, depuis 1962, dans les murs 
d'une ancienne fabrique d'explosifs. Ce site a cessé son activité depuis 
le 2ème semestre 2001. 

Site traité avec 
surveillance  
et/ou restric-
tion d’usage 

Hydrocarbures, solvants 
halogénés et métaux 

lourds présents dans les 
sols 

Servitude  
d’utilité publique 

(30/04/2004) 

Peugeot Citroën 
Automobiles – 
Cormelles le Royal 

Usine de fabrication et de montage des liaisons au sol de l’ensemble 
des véhicules du groupe PSA, créée en 1963 et située dans la zone 
industrielle de Cormelles-Mondeville, au sud-est de l’agglomération 
caennaise. 

Site traité avec 
surveillance 

Hydrocarbures, solvants 
halogénés et métaux 

lourds présents dans les 
sols ou les nappes 

aucune 

Unimétal  
Normandie –  
Hérouville St-Clair 

Ancien site sidérurgique implanté dans la zone industrielle de Monde-
ville-Colombelles, sur une surface de 220 hectares. Ce site comprenait 
notamment :  
- des installations sidérurgiques 
- un bassin portuaire, situé sur le canal qui relie Caen à la mer  
- des dépôts sidérurgiques ainsi que des lagunes de décantation des 
eaux résiduaires de cokerie et des eaux industrielles, 
L’arrêt du fonctionnement de ce site a eu lieu en novembre 1993. 
Quatre zones polluées ont été définies sur ce site dont trois ont été 
décontaminées. L’ensemble des matériaux contaminés récupérés a 
été confiné, en 1996, dans les anciennes lagunes d’eaux ammoniaca-
les de la quatrième zone située sur la commune d’Hérouville-Saint-
Clair. 

Site traité avec 
surveillance  
et/ou restric-
tion d’usage 

Dépôts de produits 
(métaux lourds, hydrocar-

bures, HAP,  
cyanures)  

Métaux lourds, hydrocar-
bures, HAP, cyanures 

présents dans les sols et 
les nappes 

Servitude  
d’utilité publique 

(19/03/1998) 

Dépôts de pétroles 
côtiers -  
Mondeville 

Installation de stockage de produits pétroliers implantée, depuis 
1950, en zone industrielle, entre l’Orne et le canal de Caen à la mer, 
d’une capacité d’environ 63 700 m3. 

Site traité avec 
surveillance 

Hydrocarbures présents 
dans les sols et la nappe 

aucune 

Les combustibles 
de Normandie - 
Mondeville 

Installation de stockage de liquides inflammables mise en service en 
octobre 1972, dans la zone portuaire de Mondeville. D’une capacité 
d’environ 18 500 m3, elle s’étend sur une superficie de 9 830 m2. 

Site traité avec 
surveillance 

Hydrocarbures et HAP 
présents dans les sols et la 

nappe 
aucune 

Total France - 
Ouistreham 

Installation de stockage de produits pétroliers d’une capacité d’envi-
ron 27 600 m3, construite en 1949 et exploitée par TOTAL FRANCE. 
La superficie du site est de 48 583 m2. Il est situé le long du canal de 
Caen à la mer, à environ 700 mètres à l’ouest de « l’Orne ». Les 
produits stockés sont du fioul domestique, du gazole et de l’essence. 

Site en cours 
de travaux 

Hydrocarbures présents 
dans les sols et la nappe 

aucune 

Guy Dauphin  
Environnement -  
Rocquancourt 

Installation de récupération et de recyclage des métaux (10 000 à 15 
000 tonnes par mois) et de broyage des batteries (2 000 à 3 000 
tonnes par mois), implantée sur ce site depuis 1965, à l’emplacement 
d’une ancienne mine de fer. 

Site traité avec 
surveillance 

Métaux lourds, hydrocar-
bures, PCB/PCT présents 

dans les sols  
et les nappes 

aucune 

Ancienne usine à 
gaz –  
Saint-Aubin s/Mer 

Ce terrain, d'une superficie d'environ 23700 m² et situé à l'est de 
Saint-Aubin-sur-Mer, a accueilli de 1881 à 1951, une usine fabriquant 
du gaz à partir de la distillation de la houille. 

Site traité avec 
surveillance 

Dépôts enterrés  
de goudrons 

HAP dans les sols  
et la nappe 

aucune 
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POLLUTION DES SOLS 
 
 
Définition et généralités sur les sites 
et sols pollués 
 
Un site pollué est "un site présentant un risque 
pérenne, réel ou potentiel, pour la santé humaine 
ou l'environnement du fait d'une pollution, résul-
tant de l'activité actuelle ou ancien-
ne" (source :  BASOL). 
 
La pollution des sols est généralement d’origine 
industrielle et se caractérise par :  
 

• La source qui peut être primaire (produits, 
résidus à l’origine de la pollution), ou se-
condaire (milieu dans lequel la pollution s’est 
accumulée) ;  

• Le transfert constitué par les voies de propa-
gation de la pollution (nappe phréatiques, 
atmosphère, chaînes alimentaires,…) ;  

• Les cibles que sont les récepteurs pouvant 
être affectés par la pollution (homme, mi-
lieux, biens matériels). 

 
La pollution des sols peut entraîner des dangers 
pour la santé publique et les polluants ont pour 
effet de stériliser les sols durablement pour cer-
tains usages tels que les espaces récréatifs ou les 
habitations. Les sols pollués peuvent présenter 
des risques :  
 

• À court ou moyen terme pour les eaux sou-
terraines, les eaux superficielles et les éco-
systèmes. 

• À moyen et long terme pour les populations 
(les risques pour la santé résultent le plus 
souvent d’une exposition de longue durée 
pouvant équivaloir à une vie entière). 

 
Aujourd’hui, Les sites industriels en activité, lors-
qu’ils se situent dans les zones urbaines, consti-
tuent parfois les dernières ressources foncières 
potentielles. Les sols font alors l’objet d’une atten-
tion particulière afin de prévenir une pollution qui 
compromettrait leur mutabilité et dévaloriserait 
leur valeur foncière. 
 
En France, deux inventaires de suivi des sites et 
des sols pollués sont conduits :  
 

• BASOL recense les sites et sols pollués (ou 
potentiellement pollués) appelant une action 
des pouvoirs publics, à titre préventif ou 
curatif ;  

• BASIAS dresse l'inventaire des anciens sites 
industriels et activités de service pouvant 
éventuellement être à l'origine d'une pollu-
tion. 

 

 
 
 
Les sols pollués sur Caen-Métropole 
 
L’inventaire BASOL vise à garder la mémoire de 
toutes les situations où une pollution du sol pré-
sente un risque pour l’environnement ou la sécuri-
té des personnes, ceci afin d’assurer la surveillan-
ce nécessaire et de tenir compte des contraintes 
éventuelles pour l’utilisation future de l’espace. 
 
L’état des sites recensés est répertorié en 5 caté-
gories :  
 

Site mis en sécurité et/ou devant faire l'objet d'un 
diagnostic 
• Site en cours d'évaluation 
• Site en cours de travaux 
• Site traité avec surveillance et/ou restriction 

d’usage 
• Site traité et libre de toute restriction 
 
12 sites du territoire du SCoT Caen-
Métropole sont identifiés dans la base de 
données BASOL. La plupart sont situés sur la 
zone industrialo-portuaire entre Caen et Ouistre-
ham. 
Tous les sites rentrent dans la catégorie « site trai-
té avec surveillance et/ou restriction d’usage » à 
l’exception du dépôt pétrolier Total à Ouistreham 
classé « site en cours de travaux » (situation au 
06/12/2006). 
 
BASIAS est le second inventaire national concer-
nant les sites pollués. Il est réalisé par le Bureau 
des Ressources Géologiques et Minières (BRGM) et 
concerne les anciens sites industriels et d’activités 
de services susceptibles d’avoir occasionné une 
pollution des sols. 
 
La finalité de cet inventaire est de conserver l’his-
toire de ces sites pour fournir des informations 
utiles à la planification urbaine et à la protection 
de la santé publique et de l’environnement. 
 
À noter que l’inscription d’un site dans la banque 
de données BASIAS ne préjuge absolument pas de 
la présence d’une pollution. 
 
Sur le territoire du SCoT, 912 sites sont recensés 
dont 1/3 sur la seule commune de Caen. Les sites 
BASIAS sont généralement des anciens sites in-
dustriels, des garages automobiles, des stations 
services, des zones de stockage de produits dan-
gereux, des carrières… 
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Déchets  
de la  

collectivité 
Déchets des ménages Déchets assimilés 

- Déchets vé-
gétaux des 
espaces verts 
publics 
 
- Déchets or-
ganiques des 
foires et mar-
chés 
 
- Déchets is-
sus du net-
toiement de la 
voirie 
 
- Boues d'épu-
ration urbai-
nes 
 
- Boues de 
curage 
 
- Graisses 

Encombrants et 
déchets  

dangereux :  
 

- Sommiers, ma-
telas, électromé-
nager 
- Vieux meubles- 
Déchets de brico-
lage (gravats, 
pots de peintu-
re…) 
- Déchets issus 
de l'entretien 
automobile 
(huiles usagées, 
batteries…) 
- Divers :  aiguil-
les (autosoins), 
piles, lampes au 
mercure 

Ordures ménagères (sens large) Déchets  
des entreprises 

et des  
administrations 
non collectés  
par le service  
public :   

 
- déchets banals en 
mélange 
- boues d'épuration 
- boues de curage 
- graisses 
- matières de vi-
dange 
- déblais et gra-
vats, inertes ou non 
- déchets non 
contaminés d'acti-
vités de soins 
- déchets liés à 
l'entretien de l'au-
tomobile 
- huiles usagées 
- déchets toxiques 
en quantités dis-
persées 

Ordures ménagères  
(sens strict) 

Collecte en 
mélange des 
PME, artisans 
et administra-

tions : 
 
par exemple :  
 
- cartons et 
plastiques souil-
lés 
- résidus organi-
ques de canti-
ne… 

Collecte  
sélective :  

 
- Emballages 
recyclables :  
verre, bouteil-
les plastiques, 
métaux ména-
gers 
 
- Journaux - 
magazines 
 
- Bio dé-
chets :  éplu-
chures et re-
liefs de repas 
 
-Médicaments 
non utilisés 

Collecte en 
mélange :  
 
matériaux 
non recycla-
bles ou non 
collectés sé-
lectivement 
( par exem-
ple :  sacs 
plastiques, 
emballages 
souillés…) 

Source :  ADEME 

Déchets municipaux 
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CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 
• Les sites et sols pollués recensés dans 
la base de données BASOL sont peu 
nombreux sur le territoire de Caen-
Métropole et se concentrent sur la pres-
qu’île industrialo-portuaire de Caen à la 
mer. 

• Les inventaires BASOL et BASIAS s’avè-
rent être des outils fondamentaux quant 
à l’usage futur des espaces « muta-
bles ». 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LES DÉCHETS MÉNAGERS ET AS-
SIMILÉS 
 
 
Cadre réglementaire et définition 
 
L’article L.541-1 du Code de l’Environnement défi-
nit le déchet ainsi :  « Tout résidu d’un processus 
de production, de transformation ou d’utilisation, 
toute substance, matériau, produit ou plus géné-
ralement tout bien meuble abandonné, ou que son 
détenteur destine à l’abandon ». 
Le tableau ci-contre dresse de façon exhaustive, 
ce que recouvre la notion de déchets ménagers et 
assimilés. 
 
Les articles L 541-11 à L 541-39 du code de l’envi-
ronnement constituent la référence réglementaire 
en matière de collecte et de traitement des dé-
chets ménagers.  Ainsi, la Loi  :  
•  définit et instaure la responsabilité des com-

munes pour l'élimination des déchets des 
ménages ;  

• définit les priorités de gestion des dé-
chets :  réduction de la quantité, valorisation 
puis traitement et stockage ;  

•  stipule que depuis 2002, seuls les déchets 
ultimes sont admis en décharge ;  

•  prévoit la réalisation de plans départemen-
taux ou régionaux pour l'élimination des dé-
chets. 

 
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés du Calvados a été approuvé 
par arrêté préfectoral du 27 mai 2002. Il fixe les 
objectifs à l’échelle départementale en termes de 
collecte, de valorisation et de traitement des dé-
chets ménagers et assimilés. 
 
 
La gestion des déchets ménagers et assimilés sur 
le territoire du SCoT Caen-Métropole repose sur 
des groupements intercommunaux. Ceux-ci ne 
correspondent pas toujours au découpage admi-
nistratif du SCoT Caen-Métropole d’où la difficulté 
d’une collecte des informations statistiques. 

Atouts Faiblesses 

Les sites et sols pollués 
recensés dans la base 
de données BASOL 
sont peu nombreux et 
bien identifiés sur le 
territoire. 

Les sites et sols pollués 
se concentrent sur la 
presqu’île industrialo 
portuaire de Caen à la 
mer. 

Opportunités Menaces 

La reconversion de la 
presqu’île devrait per-
mettre la dépollution 
des sites. 

  

Enjeux 

Sécuriser la population et l’environnement des 
risques de pollution industrielle des sols. 
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Production d'ordures 

ménagères  
 

en tonnes  
kg/hab.  

Part  
valorisable  

 

en tonnes  
(hors énergétique)  

kg/hab.  

SMEOM  
(Val-ès-Dunes et  
indépendantes) 

5 954 320,9 1 433 77,2 

Caen la mer 73 712 326,0 16 939 75,0 

Cœur de Nacre 6 644 323,8 1 841 89,7 

Evrecy-Orne-Odon 1 015 263,0 1 015 77,0 

Bois et Marais 1 515 343,1 329 74,7 

CABALOR 3 970 361,8 689 62,8 

Syndicat de Ouistreham  
et Colleville 

4 644 369,7 1 091 86,9 

Cingal et  
autres 

5 624 269,1 1 386 66,3 

Rives de l'Odon 1 964 317,0 463 74,7 

Entre Thue et Mue 3 179 278 844 73,8 
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26 034 t soit 
19%

108 224 t 
soit 81%

volume non recyclé

volume recyclé

Ordures ménagères non recyclées 

Ordures ménagères recyclables 

Production d’ordures ménagères sur Caen-Métropole en 2005 

Source :  Syndicats de gestion des OM de Caen-Métropole 
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Gisement et collecte 
 
La collecte sélective en porte à porte est générali-
sée sur l’ensemble du territoire en ce qui concerne 
les ordures ménagères « classiques » (emballages 
et déchets ménagers). Les autres types de dé-
chets font l’objet d’apports volontaires en bornes 
spécifiques (comme pour le verre) ou en déchette-
ries. 
Le gisement de déchets ménagers des habitants 
permanents se répartit de la façon suivante sur 
Caen-Métropole :  
La production d’ordures ménagères et assimilées 
sur Caen-Métropole s’élevait à environ 135 000 
tonnes en 2005, dont 19 % de déchets valorisa-
bles (essentiellement des emballages). 
La production moyenne d’ordures ménagères et 
assimilées par habitant était quant à elle de 
390 kg. La moyenne nationale sur la même année 
s’élevait à 353 kg par habitant. 
Des filières spécifiques de collecte se mettent en 
place sur le territoire et notamment la collecte 
ponctuelle des déchets de santé sur Caen la mer. 
 
Enfin, l’activité touristique sur le littoral de la côte 
de Nacre génère des flux de déchets supplémen-
taires et peut expliquer une partie du décalage 
entre la production de déchets moyenne métropo-
litaine par habitant et la moyenne nationale. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traitements des ordures ménagères 
 
Deux procédés permettent le traitement des dé-
chets non recyclables sur le territoire de Caen-
Métropole :  l’incinération et l’enfouissement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’incinération 
115 000 tonnes de déchets sont incinérées chaque 
année principalement par l’usine d’incinération des 
ordures ménagères (UIOM) de Colombelles et de 
façon plus modeste par l’usine de co-incinération 
(cimenterie) de Ranville exploitée par Calcia. 
 
L’UIOM de Colombelles est la propriété du Syndi-
cat de Valorisation et d’Elimination des Déchets de 
l’Agglomération Caennaise (SYVEDAC) qui regrou-
pe différentes intercommunalités de Caen-
Métropole. Elle est exploitée par la Société pour 
l'Incinération des Résidus Urbains de l'Aggloméra-
tion Caennaise (SIRAC). 
L’UIOM de Colombelles a une capacité de 120 000 
tonnes par an. Elle traite les déchets non recycla-
bles de 265 000 habitants avec une valorisation 
énergétique de 105 000 MWh/an. Elle dessert en 
énergie 10 000 équivalent logements (logements, 
piscines, théâtre, cinéma, centre commercial) par 
un réseau urbain de 24 km. 
 
En sortie d’usine d’incinération, deux types de dé-
chets sont produits :  les mâchefers et les résidus 
d’épuration des fumées d’ordures ménagères 
(REFIOM).  
Les REFIOM sont des déchets dangereux. Ainsi les 
1500 t. de REFIOM produites annuellement par la 
SIRAC sont acheminées en centre de stockage de 
déchets dangereux, à Argences (Calvados).  
La filière de traitement des mâchefers est détermi-
née suivant les critères de la circulaire du Ministè-
re de l’écologie, du développement et de l’aména-
gement durables du 9 mai 1994. En fonction de la 

Source :  Syndicat d’élimination des ordures ménagè-
res  
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Production d’ordures ménagères non recy-
clables  

à Ouistreham et Colleville-Montgomery  

91 502 t soit 
85%

16 722 t soit 
15%

volume incinéré

volume stocké

Volume d’ordures ménagères 
par type de traitement en 2005  

sur Caen-Métropole 

Source :  Syndicats de gestion des OM  
de Caen-Métropole 
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Incinérateur 

Centre d’enfouissement technique 
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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 la SIRAC 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 sep-
tembre 2002 et notamment l’UIOM de Colombel-
les qui s’est dotée d’un nouveau système de trai-
tement des fumées, dont le principe consiste à 
détruire les molécules de dioxines et d’oxyde d’a-
zote (destruction catalytique). 
 
 
Le stockage en centre d’enfouissement 
technique (CET) 
Les centres de stockage de déchets ménagers 
sont réglementés par l’arrêté ministériel du 9 sep-
tembre 1997, modifié en 2001 imposant des ac-
tions conséquentes de mise en conformité des 
décharges en exploitation avant le 1er juillet 2002.  
Parmi les principales évolutions notables on peut 
noter l’obligation de capter le biogaz, de prendre 
en compte des données météorologiques et de 
mettre en place des servitudes d’utilité publique 
après la fin d’exploitation. 
 
Caen-Métropole recense deux CET en exploitation 
sur son territoire :  
• à Cauvicourt, exploité par SITA FD et d’une 

capacité de 300 000 tonnes par an ;  
• à Billy, exploité par VALNORMANDIE, d’une 

capacité de 28 000 tonnes par an. 
 
Deux projets de CET sont également à l’étude, l’un 
sur la commune de Sannerville d’une capacité de 
60 000 tonnes par an, et l’autre concerne le dou-
blement de capacité du CET situé sur la commune 
de Billy. 
 
 
Les déchèteries 
Cette partie nécessite de plus amples investiga-
tions notamment en terme d’équipements, de vo-
lume et de fréquentation et ne peut être rensei-
gnée que partiellement à ce stade de l’élaboration 
de l’Etat Initial de l’Environnement. 
 
Ces équipements sont accessibles aux particuliers 
qui peuvent déposer en apport volontaire leurs 
encombrants, déchets verts, déchets toxiques… 
Plusieurs projets de déchèteries sont en cours sur 
le territoire. 
(Voir carte du parc 2007 des déchèteries de Caen-
métropole page suivante) 
 
 
 
 

Le compostage des déchets verts 
Pour la Communauté d’Agglomération de Caen la 
mer, la gestion des déchets verts s’effectue soit 
par compostage sur des plates-formes situées à 
Carpiquet et à Billy, soit par l’emploi encore expé-
rimental de composteurs individuels dans 600 
foyers tests des communes de la communauté 
d’agglomération (données 2005). 
 
Le compost est alors valorisé chez les agriculteurs, 
maraîchers ou horticulteurs locaux ou directement 
par les usagers dans le cas des composteurs indi-
viduels. Les composteurs individuels permettent 
de détourner près d’une demi-tonne de déchets de 
jardin et de cuisine par foyer chaque année. 
 
L’habitat périurbain à dominante pavillonnaire, 
forme urbaine assez répandu sur Caen-Métropole, 
occasionne une production de déchets verts im-
portante. Cette problématique nécessiterait alors 
de plus amples investigations et ne peut donc être 
renseignée totalement à ce stade de l’élaboration 
de l’Etat Initial de l’Environnement. 
 
 
Les déchets industriels dangereux 
 
Les éléments suivants sont issus du Bilan environ-
nemental des activités industrielles en Basse-
Normandie en 2006 élaboré par la DRIRE. 
 
En Basse-Normandie, on recense plus d’une cen-
taine de producteurs de déchets industriels dange-
reux, soumis à auto-surveillance et à déclaration 
annuelle de leur production de déchets. En 2005, 
ces entreprises ont déclaré au total 49 000 tonnes 
de déchets, plus de 80 % de cette production 
étant générés par seulement une vingtaine d’en-
treprises parmi lesquelles figurent PSA, RVI, GDE 
à Rocquancourt respectivement second, troisième 
et quatrième producteur de déchets industriels 
dangereux en Basse-Normandie (environ 8 000 
tonnes). 
 
La région Basse-Normandie est peu dotée en ins-
tallations d’élimination de déchets dangereux. La 
majeure partie des déchets dangereux produits 
est donc traitée dans des installations situées hors 
de la région. 
Néanmoins, les installations traitant des déchets 
dangereux en Basse-Normandie sont situées sur 
Caen-Métropole. Ce sont :  
• L’unité de traitement des batteries au plomb 

usagées exploitée par Guy Dauphin Environ-
nement à Rocquancourt, qui valorise environ 
30 000 t de batteries par an, 

• Le centre de stockage de déchets dangereux 
exploité par SOLICENDRE à Argences 
(Calvados), dont la capacité est de 30 000 t/
an. 

Depuis le 11 avril 2006 et suite à la loin)2002-276 
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du 27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité, la région Basse-Normandie assure la 
coordination des opérations réalisées dans le ca-
dre de la révision des documents. 
Le PREDD concerne : 
• l’ensemble des déchets dangereux pro-
duits sur le territoire régional qu'ils 
soient ou non traités en Basse-Normandie ; 

• les déchets dangereux importés sur le 
territoire régional pour y subir un traite-
ment, y compris depuis des pays étrangers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 
• La production de déchets par habitant 
sur Caen-Métropole est supérieure à la 
moyenne nationale ;  

• Le tri sélectif est généralisé sur l’ensem-
ble du territoire ;  

• 85 % du volume de déchets non recycla-
bles sont traités par incinération ;  

• On observe un renforcement du parc de 
déchèterie sur l’ensemble du territoire. 

Atouts Faiblesses 

Le tri sélectif est généralisé sur le territoire du 
SCoT 

Une production de déchet supérieure  
à la moyenne 

Les équipements de traitement des déchets sont 
bien calibrés pour le territoire   

Un réseau de déchèteries qui se densifie   

La proportion de déchets ultimes stockée en CET 
est faible   

Cogénération grâce à l’UIOM de Colombelles   

Opportunités Menaces 

L’interdiction progressive de la mise en décharge 
des OM nécessitera le changement du mode de 
gestion des déchets 

Une augmentation de la population de Caen-
Métropole occasionnerait une production de 
déchets supplémentaire nécessitant une capaci-
té de traitement supérieure 

Enjeux 

Accentuer les efforts sur le tri sélectif 
Développer le réseau des déchetteries 
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La pollution de l’air 
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LA QUALITÉ DE L’AIR 
 
 
Généralités 
 
L’air est le mélange de gaz constituant l’atmos-
phère terrestre. Il est composé de diazote à 78 %, 
de dioxygène à 21 % et de 1 % d’autres gaz. 
 
La pollution atmosphérique entraîne une modifica-
tion de la composition naturelle de l’atmosphère 
par la présence d'une ou de plusieurs substances 
ou particules à des concentrations suffisantes et 
durant des temps suffisants pour créer un effet 
perturbateur et nocif sur l’environnement et la 
santé. 
C’est un phénomène complexe compte tenu de la 
diversité des polluants, des transformations qui les 
affectent dans l’atmosphère, notamment sous l’ef-
fet de réactions photochimiques mais aussi en 
raison de l’intervention de facteurs physiques tels 
que les phénomènes météorologiques et le relief. 
 
La pollution atmosphérique est due essentielle-
ment aux rejets de gaz et de particules issus des 
véhicules automobiles (source mobile), des instal-
lations de chauffage et des installations industriel-
les (sources fixes).  
 
On identifie deux types de polluants en fonction de 
leur origine :  
 

• Les polluants primaires :  ils sont présents 
dans l’atmosphère tels qu’ils ont été émis 
(monoxyde d’azote, dioxyde de soufre, mé-
taux, certaines hydrocarbures) ;  

• Les polluants secondaires sont issus de réac-
tions chimiques et photochimiques à partir 
des composés primaires, c’est notamment le 
cas de l’ozone. 

 
La pollution atmosphérique est un phénomène 
global qui touche les différentes échelles de terri-
toire, et ce, du quartier à la planète. Les phéno-
mènes de pollution locaux sont étroitement liés 
aux phénomènes plus globaux de pollution atmos-
phérique, et réciproquement. 
 
• L’échelle « locale » est essentiellement 

concernée par les polluants primaires issus 
des industries, des transports, du chauffage 
urbain… Les impacts se font localement et 
affectent en premier lieu la santé des popu-
lations. 

• La pollution « régionale » affecte l’échelle de 
l’agglomération ou de la région. Elle concer-
ne des zones situées à plusieurs dizaines 
voire des centaines de kilomètres des sour-
ces d’émissions de polluants. Il s’agit des 
polluants secondaires tels que l’ozone, ou de 

phénomènes tels que les pluies acides. 
• La pollution atmosphérique concerne la pla-

nète dans son ensemble. C’est à cette échel-
le que les phénomènes relatifs à l’effet de 
serre et à la diminution de la couche d’ozone 
stratosphérique s’appréhendent le mieux. 

 
La pollution atmosphérique entraîne donc deux 
problématiques principales à prendre en compte 
dans le SCoT Caen-Métropole :  
 

• Les effets des polluants sur la santé humai-
ne et sur la végétation ;  

• Les émissions de gaz à effet de serre et leurs 
conséquences sur la biosphère et les change-
ments climatiques. 

 
 
Le contexte réglementaire 
 
Le protocole de Kyoto et le facteur 4 :  des 
marches à suivre internationales pour maîtri-
ser les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 
 
Le protocole de Kyoto est issu de la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements cli-
matiques de 1992. Il a été ouvert à ratification le 
16 mars 1998, et est entré en vigueur en février 
2005. Il a été ratifié à ce jour par 156 pays à l'ex-
ception notable des États-Unis et de l’Australie. 
 
Tous les pays membres de la convention climat 
ont pour objectif de stabiliser les concentrations de 
gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau 
qui empêche toute perturbation anthropique dan-
gereuse du système climatique. Ils se sont collec-
tivement engagés à prendre des mesures de pré-
caution pour prévoir, prévenir ou atténuer les cau-
ses des changements climatiques et en limiter les 
effets néfastes. 
 
Concrètement, tous les pays ont l'obligation de 
publier des inventaires de leurs émissions de gaz à 
effet de serre, d'établir, de mettre en œuvre et de 
publier des programmes nationaux contenant des 
mesures visant à atténuer les changements clima-
tiques (Plan climat 2004 et 2007 en France). 
 
Le protocole de Kyoto propose un calendrier de 
réduction des émissions des six gaz à effet de ser-
re qui sont considérés comme la cause principale 
du réchauffement climatique des cinquante der-
nières années. Il comporte des engagements ab-
solus de réduction des émissions pour 38 pays 
industrialisés, avec une réduction globale de 
5,2 % des émissions de dioxyde de carbone d'ici 
2012 par rapport aux émissions de 1990. 
 
L’Union européenne et ses Etats membres ont 
souscrit conjointement un engagement de réduc-
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tion de 8 % d’émissions de GES pour 2012 par 
rapport à leur niveau de 1990. En ce qui concerne 
la France, elle doit stabiliser ses émissions de GES 
à leur niveau de 1990. 
De plus, la France s’est engagée à diviser par un 
facteur 4 ses émissions de gaz à effet de serre 
d'ici 2050. Ce « facteur 4 » s’est inscrit successi-
vement dans sa stratégie nationale de développe-
ment durable en juin 2003, dans le Plan climat en 
juillet 2004 puis dans la Loi de programme fixant 
les orientations de sa politique énergétique (loi 
POPE) en juillet 2005. 
 
Graphique 1 :  
En 2000, les émissions de GES en France mar-
quaient une baisse de 2 % (source :  Ademe) 
mais étaient surtout le fait des efforts de l’indus-
trie, de la production d’énergie, du traitement des 
déchets ou encore de l’agriculture. On remarque la 
progression importante des émissions de GES gé-
nérées par les transports (+22,7 %) et le résiden-
tiel/tertiaire (+22,3 %) entre 1990 et 2004. 
 
Le second graphique montre les émissions de pol-
luants atmosphériques responsables de l'effet de 
serre par secteurs émetteurs en 2000 en Basse-
Normandie. Les transports et le résidentiel/
tertiaire représentent la moitié des émissions de 
GES.  
 
Une meilleure maîtrise des déplacements et de la 
demande énergétique des bâtiments apparaît 
alors comme un enjeu fort d’une stratégie de ré-
duction des GES et de lutte contre le réchauffe-
ment. 
 
Localement, la Région Basse-Normandie a élaboré 
un programme de réduction des émissions de GES 
baptisé Défi’nergie qui découle d’un Bilan Carbone 
et envisage de lancer un Plan Climat Régional. 
Le Pays de Caen dont le territoire d’assiette est le 
même que celui du SCoT Caen-Métropole a égale-
ment lancé un Bilan Carbone dont la finalité est 
l’élaboration d’un Plan Climat Territorial. 
 
 
La loi LAURE et le PRQA de Basse-
Normandie 
La loi cadre sur l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie, du 30 décembre 1996 vise à rationaliser 
l’utilisation de l’énergie et à définir une politique 
publique intégrant l’air en matière de développe-
ment urbain. Cette loi s'appuie sur le " droit recon-
nu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à 
sa santé ". 
 
La loi rend obligatoire :  
 

• la surveillance de la qualité de l’air, 
• la définition d’objectifs de qualité, 
• la réduction de la circulation automobile en 

ville via les Plans de Déplacements Urbains, 

• l’information du public. 
 
Et plus précisément :  
• Elle rend obligatoire l’information du public 

et la mise en place d’un système d’alerte 
déclenché en cas de dépassement de seuil. 

• Elle prescrit l’élaboration d’un Plan Régional 
de la Qualité de l’Air, de Plans de Protection 
de l’Atmosphère et pour les agglomérations 
de plus de 100 000 habitants d’un Plan de 
Déplacement Urbain (PDU). 

• Elle intègre les principes de pollution et de 
nuisance dans le cadre de l’urbanisme et 
dans les études d’impact relatives aux pro-
jets d’équipement. 

• Elle définit des mesures techniques nationa-
les pour réduire la consommation d’énergie 
et limiter les sources d’émission, instaure 
des dispositions financières et fiscales. 

• La réduction de la circulation automobile en 
ville. 

 
Le Plan Régional de la Qualité de l’Air 
de Basse-Normandie (PRQA) 
Le PRQA est un outil de planification, d’information 
et de concertation visant à réduire la pollution at-
mosphérique à moyen terme à l’échelon régional 
au travers d’objectifs de qualité de l’air. Il  fixe des 
orientations mais ne constitue pas un outil déci-
sionnel. Le PRQA a pour objet de définir ce qui est 
souhaitable du point de vue particulier de la lutte 
contre la pollution atmosphérique afin d’éclairer 
toutes les décisions futures et notamment en ma-
tière d’aménagement. Le SCoT peut s’appuyer sur 
ce plan de la qualité de l’air. 
Ses orientations sont les suivantes :   
 

1. Création d’un Comité de l’Air capable de gérer 
l’information et d’organiser les actions dans le 
cadre de la politique de la qualité de l’air. 

2. Extension de la surveillance de la qualité de 
l’air 

3. Suivi des émissions régionales  et influence des 
apports extra-régionaux 

4. Suivi des effets sanitaires dus à la pollution 
atmosphérique 

5. Sources fixes et maîtrise de l’énergie 
6. Véhicules Energie et technologie 
7. Réflexion Urbanisme et déplacements 
8. Mise en place d’un plan de communication 
 
Depuis la loi relative à la démocratie de proximité 
du 27 février 2002, l’élaboration du PRQA a été 
confiée au conseil régional.  
Les Régions Basse et Haute-Normandie ont sou-
haité se regrouper pour élaborer, à partir des deux 
PRQA existants, un PRQA commun plus proche 
des enjeux actuels. Lancée en avril 2008, l’élabo-
ration de ce nouveau PRQA devrait conduire à son 
adoption définitive courant 2010. 
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Polluants Origine Pollutions  
générées 

Effets  
sur la santé 

Normes 

Dioxyde de 
Soufre (SO2) 

Combustion de  
combustibles fossiles  

(fuel et charbon) 

Pluies acides et  
dégradation de la pierre et 

des matériaux 

Gaz irritant, 
Troubles respiratoi-

res 

125 µg/m3  
en moyenne sur 24h  

pas + de 3 jour par an 
(valeur limite pour la 

santé) 

Particules en 
suspension 
(PS10 et PS 
2.5) 

Véhicules  
en particulier diesel,  

combustion industrielle 
ou de chauffage,  

incinération, origines 
naturelles et agricoles 

Transport des composés 
toxiques dans les voies 
respiratoires inférieures 

Irritation des voies 
respiratoires,  

altération de la  
fonction respiratoire 

50 µg/m3 en moyenne 
journalière  

à ne pas dépasser plus 
de 35jours/an 

(valeur limite pour la 
santé) 

Oxydes d’azote 
(NOx) 

Véhicules et installa-
tions de combustion  

(centrale  énergétique,
…) 

Pluies acides, intervention 
dans le processus de for-
mation d’ozone dans la 

basse atmosphère 

Diminution de la  
fonction respiratoire, 

crise d’asthme 

200 µg/m3  
en moyenne horaire,  
pas plus de 175 h par 
an (valeur limite pour 

la santé) 

Ozone (O3) 

Transformation  
photochimique de  

certains polluants dans 
l’atmosphère  

(NOx et COV) en pré-
sence des rayonnements 

UV 

Pollution photooxydante, 
pluies acides, effet de 

serre 

Irritations oculaires, 
toux, 

Altération pulmonai-
re 

180µg/m3  
en moyenne horaire  

(seuil d’information et 
de recommandation) 

Monoxyde de 
carbone (CO) 

Combustion incomplète 
des combustibles et 

carburants 

Effet de serre par forma-
tion d’O3 

Manque d’oxygéna-
tion du système ner-
veux, du cœur, des 
vaisseaux sanguins 

10 mg/m3 pour le max. 
journalier de la moyen-
ne glissante sur 8 heu-
res (valeur limite pour 

la santé) 

Composés 
organiques 
volatils (COV) 

Evaporation des carbu-
rants au niveau des 
réservoirs, solvants,  

origine agricole  
et naturelle 

Intervention dans les  
processus de formation de 

l’ozone dans la basse 
atmosphère 

Gène olfactive,  
irritation, 

diminution de la  
capacité respiratoire 

Uniquement pour le  
benzène dont l’objectif 
de qualité est de 2 µg/

m3 
en moyenne annuelle 

Métaux lourds 
Incinération des 

ordures ménagères 

Contamination des sols et 
accumulation dans les 

êtres vivants  
(chaînes alimentaires) 

Troubles du déve-
loppement cérébral 

Pour le plomb valeur 
limite :  0,5 µg/m3 
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Un air de bonne qualité caractérise le 
territoire de Caen-Métropole 
 
La qualité de l’air sur la métropole caennaise est 
évaluée quotidiennement par Air COM dont la mis-
sion est de surveiller et d'informer le public sur la 
qualité de l'air. Cette association remplit ces mis-
sions sur l’ensemble de la région Basse-
Normandie. 
 
 
L’indice ATMO :  
 

L’indice ATMO est un indicateur de la qualité de 
l'air qui repose sur les concentrations de 4 pol-
luants (dioxyde d'azote, particules de type PM10, 
ozone, dioxyde de soufre). Il est calculé à partir 
des données de sites urbains ou périurbains de 
fond afin d'être représentatif de la pollution de l'air 
sur l'ensemble d'une agglomération. 
Le calcul de l’indice ATMO s’effectue quotidienne-
ment dans les agglomérations de plus de 100 000 
habitants ce qui rend possible les comparaisons. 
Pour chacun de ces quatre polluants, un sous-

indice de qualité de l’air (de 1 à 10) est calculé 
chaque jour, à partir des données collectées par 
Air C.O.M.. Le sous-indice PM10  est calculé à par-
tir de la moyenne des moyennes journalières sur 

les sites de mesures sélectionnés. Les sous-indices 
NO2, SO2 et O3 sont calculés à partir de la moyen-
ne des maxima horaires sur les sites de mesures 
sélectionnés. 
Pour calculer l'indice ATMO de la journée, on re-
tient le plus élevé des 4 sous-indices calculés com-
me le montre l’illustration ci-contre. La qualité de 
l’air est d’autant plus dégradée que l’indice ATMO 
est élevé, et les indices supérieurs à 7 traduisent 
une mauvaise qualité de l’air. 
 
Au vu des résultats comparés de l’indice ATMO à 
Caen et sur d’autres métropoles (cf. graphique 1 
page suivante), la qualité de l’air est qualifiée de 
« bonne » sur la métropole et n’apparaît pas glo-
balement comme la problématique environnemen-
tale la plus préoccupante à l’échelle du territoire 
du SCoT Caen-Métropole. 
 
Néanmoins, Air COM a réalisé des études particu-
lières qui permettent de caractériser les atteintes 
réelles portées à la qualité de l’air sur le territoire 
de Caen-Métropole. 
 
 
Une qualité de l’air dépendante de la 
circulation automobile (cf. graphique 2 
page suivante) 
Source Air COM : « La qualité de l’air dans l’agglo-
mération caennaise en 2005 » 
 

Dans l’agglomération caennaise, la qualité de l’air 
est fortement influencée par le trafic automobile 
pour la quasi-totalité des polluants analysés, que 
ce soit en site de proximité automobile, ou en site 
de fond. 
Le tracé de la semaine type, obtenu en calculant 
les concentrations moyennes mesurées chaque 
jour de la semaine, montre que la qualité de l’air 
est meilleure les samedis et dimanches, jours où 
la circulation est la plus faible. 
 
Le calcul de la journée type confirme bien l’origine 
de ces polluants avec la présence des 2 pics carac-

téristiques des allers-
retours domicile-
travail. Cependant, 
alors que les concen-
trations en monoxyde 
d’azote et en monoxy-
de de carbone sont 
quasiment nulles la 
nuit au moment où le 
trafic automobile est le 
plus faible, il n’en est 
pas de même pour le 
dioxyde d’azote. Les 
concentrations mini-
males restent en 
moyenne de l’ordre de 
20 µg/m3. 
 

Source :  www.buldair.org 

Indice Qualificatif SO2 NO2 O3 PS 

1 Très bon 0 à 39 µg/m3 0 à 29 µg/
m3 0 à 29 µg/m3 0 à 9 µg/m3 

2 Très bon 40 – 79 30 – 54 30 – 54 10 - 19 

3 Bon 80 – 119 55 – 84 55 – 79 20 - 29 

4 Bon 120 – 159 85 – 109 80 – 104 30 – 39 

5 Moyen 160 – 199 110 – 134 105 – 129 40 – 49 

6 Médiocre 200 – 249 135 – 164 130 – 149 50 – 64 

7 Médiocre 250 – 299 165 – 199 150 – 179 65 – 79 

8 Mauvais 300 – 399 200 – 274 180 – 209 80 – 99 

9 Mauvais 400 – 499 275 – 399 210 – 239 100 – 124 

10 Très mauvais > à 500 > à 400 > à 240 > à 125 

Source :  www.buldair.org 
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Pour le monoxyde d’azote, à trafic routier identi-
que, le pic du matin est nettement plus élevé que 
le pic du soir. Les émissions liées aux démarrages 
"moteur froid" ainsi que les conditions météorolo-
giques matinales sont à l’origine de cette différen-
ce. 
De même, le tracé de la journée type fait apparaî-
tre une augmentation sensible des concentrations 
en poussières et particules au moment des dé-
marrages "moteur froid". 
Les concentrations en dioxyde de soufre sont plus 
élevées la journée que la nuit, mais sans qu’appa-
raissent les pics caractéristiques de l’influence du 
trafic automobile. 
 
 

En situation de proximité automobile, c’est le 
cas pour les habitations situées à proximité immé-
diate de voies de circulation importante (plus de 
20 000 véhicules par jour), les concentrations me-
surées sont nettement supérieures à celles mesu-
rées sur les sites de fond urbain (Caen Chemin 
Vert et Ifs) qui représentent la pollution ressentie 
par la majorité de la population. 
 
Les profils des journées types sont également dif-
férents. Les pointes matinales sont plus marquées. 
Les pointes correspondants aux retours travail-
domiciles sont plus faibles en site de fond et sont 
décalées d’une heure. 
 
L’ozone est un polluant secondaire issu de la 
transformation des polluants automobiles sous 
l’influence du rayonnement solaire (polluant pho-
tochimique). À noter que la végétation est partiel-
lement responsable de la production d’ozone. Les 
concentrations les plus élevées sont généralement 
mesurées en été dans le courant de l’après midi. 
Les concentrations d’ozone sont en forte augmen-
tation par rapport à 2005 et reflètent la tendance 
nationale. L’année 2006 en Basse-Normandie est 
l’année des records tant en concentration de poin-
te qu’en concentrations de fond. 
Dans l’agglomération caennaise, en été, les va-
leurs habituelles l’après-midi sont de l’ordre de 
80 µg/m3 d’air. Lors des pointes de pollution, des 
valeurs très supérieures peuvent être mesurées. 
 
La situation sur le littoral calvadosien s’est particu-
lièrement dégradée par rapport à 2005 avec une 
augmentation de 18 % de la moyenne annuelle 
(de 39 à 46 µg/m3). Cette concentration marquée 
sur le littoral répond à différents facteurs physi-
ques (présence d’un anticyclone, de brises de 
mer, influence de la topographie et de l’occupation 
du sol) et anthropiques. Les conclusions d’une 
étude réalisée en partenariat entre Air COM et le 
laboratoire Géophen de l’université de Caen sont 
les suivantes :  
 

En période de pollution photochimique par temps 
de brise de mer et de terre, les milieux ruraux 

situés sous le vent de l’agglomération caennaise, 
où le trafic routier représente la principale source 
polluante locale, sont davantage pollués par l’ozo-
ne en raison du transport des polluants par la bri-
se de mer et l’absence d’éléments destructeurs 
d’ozone. 
 
 
PM10 :  Evolution technique et inci-
dences sur la qualité de l’air 
Source :  Air COM  
 
Depuis le 1er janvier 2007, l’ensemble du système 
français de surveillance de la qualité de l'air mesu-
re la totalité de la masse des particules ultrafines 
(de diamètre inférieur à 10 µm) présentes dans 
l’air que nous respirons. Jusqu’à cette date, seule 
la partie non volatile était mesurée car les systè-
mes de mesures en temps réel ne permettaient 
pas de mesurer la partie volatile des particules. 
L’évolution récente des systèmes de mesure, sous 
l’impulsion de la réglementation européenne, per-
mettent aujourd’hui de mesurer la partie volatile 
des particules ultrafines. 
 
Cette évolution métrologique majeure serait une 
des explications de l’augmentation des concentra-
tions de particules dans l’atmosphère. Cependant, 
la tendance pluriannuelle montre une augmenta-
tion constante des concentrations de la partie non 
volatile dans l’atmosphère, signifiant l’impossibilité 
actuelle de maîtriser les émissions de particules 
dans l’atmosphère. 
 
Rappelons qu’actuellement la valeur limite euro-
péenne journalière pour la protection de la san-
té est de 35 jours de dépassement de 50 µg/m3 
d’air en moyenne journalière et sera de seulement 
7 jours en 2010. 
En 2007, un épisode de pollution généralisé à la 
Basse-Normandie, d’une durée d’un mois, s’est 
produit entre mars et avril lors duquel la valeur 
limite journalière a été dépassée pendant 12 jours 
(station de mesure du Chemin vert). 
 
Les origines de cet important épisode de pollution 
de l’air par les particules en suspension sont multi-
ples. Trois éléments sont identifiés :  
 

• une météorologie calme, anticyclonique, qui 
minimise la dilution atmosphérique des pol-
luants 

• une origine continentale des masses d’air 
(donc susceptibles d’être polluées) 

• un apport local de polluant, résultat d’une 
part, de réactions chimiques complexes en-
tre les oxydes d’azotes issus des combus-
tions (automobiles et résidentielles) et de 
l’ammoniac émis par les cultures suite aux 
épandages d’engrais azotés et de lisiers et 
qui conduisent à la formation de nitrates 



rapport de présentation 3 - état initial de l’environnement Octobre 2011 109 

2 

PRESSIONS ANTHROPIQUES,  

VULNÉRABILITÉ  DES TERRITOIRES  

0

20

40

60

80

100

120

Caen Le Havre Rouen Rennes Marseille

Jours

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Source :  www.buldair.org 

Nombre de jours où l’indice ATMO a dépassé le niveau 5  
(qualité de l’air moyenne) 



rapport de présentation 3 - état initial de l’environnement Octobre 2011 110 

PRESSIONS ANTHROPIQUES,  

VULNÉRABILITÉ  DES TERRITOIRES  

2 

d’ammonium particulaires et volatiles, et 
d’autre part, l’accumulation de particules 
directement émises par l’homme 
(notamment les particules nanométriques 
émises par les moteurs diesel). 

 
L’occurrence de ce type d’épisode de pollution par 
les particules en suspension peut s’avérer plus 
fréquente à l’avenir en Basse-Normandie et sur le 
territoire de Caen-Métropole en raison de l’évolu-
tion métrologique, du maintien voire de l’augmen-
tation du trafic automobile et des pratiques de 
l’agriculture intensive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 

• La qualité de l’air sur le territoire de 
Caen-Métropole est globalement bonne 
au regard de l’indice ATMO ;  

• Néanmoins, des disparités spatiales et 
temporelles importantes en matière de 
qualité de l’air s’observent sur Caen-
Métropole et dépendent en grande par-
tie de la circulation automobile ;  

• Les sources principales d’émissions de 
polluants atmosphériques et de gaz à 
effet de serre sur Caen-Métropole sont 
les transports (essentiellement routiers) 
et l’agriculture. 

 
 
 

Atouts Faiblesses 

La qualité de l’air sur le territoire de Caen-
Métropole est globalement bonne au regard de 
l’indice ATMO  

Les concentrations en polluants sont plus impor-
tantes dans les centres urbains denses où la den-
sité de population est forte et le long des grandes 
infrastructures routières. 

  
Le secteur des transports, en constante augmen-
tation, est le principal émetteur de polluants et de 
gaz à effet de serre 

Opportunités Menaces 

Développement des transports en commun, des 
modes doux, des innovations techniques appli-
quées aux déplacements pour réduire les pollu-
tions atmosphériques 

Le phénomène de périurbanisation, s’il venait à 
perdurer et se renforcer, conduirait à l’allonge-
ment des distances domicile-travail qui accroîtrait 
les pollutions liées aux transports motorisés 

  
La poursuite de l’utilisation massive d’intrants 
agricoles conduirait à une dégradation de la quali-
té de l’air 

Enjeux 

Réduire les flux automobiles en proposant des alternatives aux besoins de déplacement 
Proposer une offre de déplacement doux permettant de préserver la qualité de l'air 
Réduire les émissions de gaz à effet de serre par secteurs émetteurs en s’appuyant sur les conclusions 
du bilan carbone du Pays de Caen 
Mettre en œuvre des pratiques agricoles respectueuses des ressources naturelles (eau/air/sol) 



rapport de présentation 3 - état initial de l’environnement Octobre 2011 111 

2 

PRESSIONS ANTHROPIQUES,  

VULNÉRABILITÉ  DES TERRITOIRES  

Source :  Bilan Carbone du Pays de Caen, 2008 
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LE BILAN CARBONE, TÉMOIN DE 
L’IMPACT DU DÉVELOPPEMENT 
SUR LE TERRITOIRE 
 
 
Le Syndicat Mixte Caen-Métropole a initié une dé-
marche de Bilan Carbone sur son territoire. 
Cette démarche vise à identifier les secteurs émet-
teurs de gaz à effet de serre du territoire et les 
leviers associés. 
 
La synthèse des émissions de GES par poste pro-
duits sur le territoire de Caen-Métropole permet 
d’établir les constats suivants :  
 

• Le secteur des transports (fret et transports 
de personnes) représente environ 30 % des 
émissions globales de Caen-Métropole.  
À noter que la part du fret routier s’élève à 
75 % du fret global et que la part des dépla-
cements automobiles représente environ 
85 % de la catégorie transport de personnes. 

• L’industrie, pourtant peu présente sur le ter-
ritoire de Caen-Métropole, représente envi-
ron 20 % des émissions du territoire. La ci-
menterie de Ranville produit à elle seule le 
tiers de ces émissions.  

• Le troisième secteur producteur de GES est 
le secteur résidentiel sur Caen-Métropole. Il 
est souvent associé au secteur tertiaire. Ils 
représentent près de 15 % des émissions 
globales.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 
• Le bilan carbone de Caen-Métropole 
confirme la dépendance du territoire  
aux énergies fossiles et à l’automobile ;  

• L’industrie, peu présente sur le territoi-
re, est néanmoins le second secteur 
émetteur. 

 
 

Atouts Faiblesses 

La constitution d’un état 0 en termes d’émissions 
de GES grâce au Bilan Carbone du Pays de Caen 

La part des émissions du secteur des transports 
qui traduit la forte dépendance à la voiture du 
territoire 

  La dépendance du territoire aux énergies fossiles 

Opportunités Menaces 

Développement des transports en commun, des 
modes doux, des innovations techniques appli-
quées aux déplacements pour réduire les émis-
sions de GES 

L’augmentation du prix du pétrole pourrait fragili-
ser les populations les plus modestes et l’écono-
mie locale 

Utiliser le réseau des ports normands pour le fret 
régional 

  

Enjeux 

• Réduire les flux automobiles en proposant des alternatives aux besoins de déplacement 
• Développer le ferroutage 
• Développer le transport maritime pour le fret 
• Proposer une offre de déplacement doux permettant de préserver la qualité de l'air 
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125 dB(A) :  niveau de bruit d'un avion à réac-
tion au décollage à 20 m. 
 

 

 

 

92 dB(A) :  passage d’un poids lourd sur une 
autoroute à 10 m. 
 

 

80 dB(A) :  niveau moyen au bord d’une auto-
route. 
 

 

70 dB(A) :  rue animée ;  à 60 m. d’une voie 
ferrée où passent quotidiennement 100 trains 
corail à 130 km/h. 
 

65 dB(A) :  niveau moyen dans une rue de des-
serte en ville ;  à 80 m. d’une route nationale ou 
à 180 m. d’une autoroute moyennement char-
gée. 
 

60 dB(A) :  niveau d’une conversation norma-
le ;  à 30 m. d’une petite route (300 véhicules 
par heure). 
 

 

45 dB(A) :  intérieur d’un appartement le jour. 
 

 

30 dB(A) :  ambiance calme en milieu rural. 
 

 

15 dB(A) :  bruissement de feuilles. 

 

 

105 dB(A) :  niveau maximal à l’intérieur d’u-
ne discothèque. 
 

 

90 dB(A) :  niveau maximum des baladeurs. 
 

85 dB(A) :  Seuil d’alerte pour l’exposition au 
bruit en milieu professionnel. 
 

72 dB(A) :  niveau maximum réglementaire 
pour un cyclomoteur mesuré à 7 m. 
>70 dB(A) :  Point noir du bruit routier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 dB(A) :  limite réglementaire pour l’exposi-
tion des riverains de voies routières nouvelles 
(niveau moyen le jour). 
 

 

 

 

30 dB(A) :  niveau limite pour le bruit des 
équipements collectifs dans les pièces habita-
bles (VMC, chaufferie, ascenseur,…). 20 

40 

30 

50 

80 

70 

60 

90 

100 

Valeurs sources Valeurs réglementaires 

dB(A) 

110 

120 

Seuil 1 

Seuil 2 

Seuil 1 :  le bruit est facteur de troubles auditifs à partir de 95 dB(A) 
Seuil 2 :  le bruit devient une douleur à partir de 110 dB(A) 
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NUISANCES SONORES 
 
 
En France, le bruit constitue la nuisance la plus 
souvent mentionnée par les citoyens dans les en-
quêtes portant sur l’évaluation de la qualité de 
l’environnement. Le bruit des transports est la 
source la plus importante de nuisances acousti-
ques, suivie de près par les bruits de voisinage. 
On estime ainsi à 300 000 le nombre de loge-
ments 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 condi-
tionné par la nature des sources de bruit 
(intensité, spectre, temporalité, …) et par celle du 
milieu de propagation (topographie, bâti, météo-
rologie,…). L’urbanisme façonne donc largement 
l’environnement sonore d’un territoire. 
 
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 dou-
leur. 
 
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 terres-
tres. 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 fer-
rées) ;  

• Les nuisances sonores issues du trafic aérien 
(aéroport de Caen-Carpiquet). 

 
 
Les nuisances sonores d’origine ter-
restres 
 
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 fer-

roviaires 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 auto-
bus 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 caté-
gorie 5 pour les moins bruyantes. À chaque ca-
tégorie 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’urbani-
sation. 
 
Le tableau suivant renseigne sur les différentes 
catégories de classement et les niveaux de 
pression sonore correspondants. 

Catégorie de 
classement 
de l’infras-
tructure 

Niveau  
sonore de  
référence 

LAeq en dB(A) 
entre 6h et 

22h 

Niveau  
sonore de 
référence 
LAeq en dB
(A) entre 22h 

et 6h 

Largeur  
maximale des 
secteurs  

affectés par le 
bruit  

de part et 
d’autre de 

l’infrastructu-
re 

1 L>81 L>76 300m 

2 76<L<81 71<L<76 250m 

3 70<L<76 65<L<71 100m 

4 65<L<70 60<L<65 30m 

5 60<L<65 55<L<60 10m 
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ZONE A 

Lden ≥ 70 

ZONE B 

70 > Lden ≥ (62 à 65)            

ZONE C 

(62 à 65) > Lden ≥ (55 à 57) 

(indices fixés par le préfet) 

ZONE D 

(55 à 57) > Lden 

≥ 50 

CONSTRUCTIONS NOUVELLES       

INTERVENTIONS SUR L'EXISTANT     

Autorisés  

sous réserve d'une 

isolation acoustique 

et de l'information 

des futurs occupants 

Logements nécessaires à l'activité aéronau-

tique ou liés à celle-ci 
Autorisés   

Logements de fonction nécessaires aux 

activités industrielles ou commerciales 

admises dans la zone 

Autorisés  

dans les secteurs 

déjà urbanisés 

Autorisés 

  

Constructions directement liées ou néces-

saires à l'activité agricole 
  

Equipements publics ou 

collectifs 

Autorisés  

s'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou 

indispensables aux populations existantes 

Autorisés   

Constructions individuelles non groupées Non autorisées 

Autorisées si le secteur d'accueil est 

déjà urbanisé et desservi  par des 

équipements publics et si elles n'en-

traînent qu'un faible accroissement 

de la capacité d'accueil d'habitants 

exposés aux nuisances 

  

Autres types de constructions nouvelles à 

usage d'habitation (exemples :  lotisse-

ments, immeubles collectifs) 

Non autorisées   

Rénovation, réhabilitation de l'habitat 

ancien existant 

Autorisés  

pour permettre le renouvellement urbain  

sous réserve de ne pas accroître la capacité  

d'accueil d'habitants exposés aux nuisances  

Autorisés si secteur d'accueil déjà 

urbanisé et desservi par équipements 

publics, si elles n'entraînent pas d'ac-

croissement de la capacité d'accueil 

  

Amélioration, extension mesurée ou re-

construction des constructions existantes 
        

Opération de réhabilitation et de réaména-

gement urbain 
Non autorisées  

Autorisées sous réserve de se situer 

dans un des secteurs délimités pour 

permettre le renouvellement urbain 

des quartiers ou villages existants, à 

condition de ne pas entraîner d'aug-

mentation de la population soumise 

au nuisances sonores 

  

Remarque :  l'isolation acoustique et l'information sont obligatoires dans toutes les zones du PEB  
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La structure en étoile du réseau routier du territoi-
re de Caen-Métropole conjuguée au statut de ca-
pitale régionale concentrant l’ensemble des fonc-
tions urbaines supérieures et à l’importance relati-
ve des déplacements du fait du développement 
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. 
 
 
Les nuisances sonores issues du trafic 
aérien 
 
Le bruit d'un avion, grandeur mesurable et objec-
tive, est interprété "psychologiquement" par cha-
que 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 pro-
priétaire, 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) révisé en 2007  mais 
en attente d’approbation. Le PEB doit répondre 
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 quan-
tifiée par l'indice Lden (Level Day Evening Night). 
L'indice Lden, exprimé en décibels et préconisé au 
niveau européen pour tous les moyens de trans-
port, 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 soi-
rée (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 sonores sont :  
 

• une zone A de gêne très forte (Lden supé-
rieur 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 supé-
rieur 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 nouvel-
les, les opérations de rénovation, de réhabilitation 
ou d'amélioration de l'habitat. Le PEB approuvé 
est annexé et transcrit dans le plan local d’urba-
nisme des communes concernées. 
 
Prescriptions d’urbanisme applicables dans 
les zones de bruit des aérodromes 
Les zones A et B sont essentiellement inconstructi-
bles. Dans la zone C, certaines constructions sont 
autorisées sous conditions. Dans la zone D, obliga-
toire sur les dix plus grands terrains, les nouveaux 
logements sont autorisés à condition qu'ils fassent 
l'objet d'une isolation phonique. 
 

CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 

Caen-Métropole possède un nombre impor-
tant de voies bruyantes de nature essentiel-
lement routière dont les nuisances affectent 
majoritairement les habitants du centre de 
l’agglomération caennaise.  

Autorisé sous réserve de mesures d’isolation acoustique 

Autorisé sous conditions 

Non autorisé 

Légende 

Atouts Faiblesses 

Les infrastructures ferro-
viaires et aéroportuaires 
sont limitées minimisant 
ainsi les nuisances sonores 
sur le territoire 

Caen-Métropole possède 
un nombre important de 
voies bruyantes de nature 
essentiellement routière 

  

Les nuisances affectent 
majoritairement les habi-
tants du centre de l’agglo-
mération caennaise 

  

Les nuisances sonores in-
duisent des contraintes en 
termes d’aménagement et 
de construction 

Opportunités Menaces 

Développement des trans-
ports en commun, des mo-
des doux, des innovations 
techniques appliquées aux 
déplacements pour réduire 
les nuisances sonores 

Une augmentation prévue 
des infrastructures routiè-
res rapides engendrerait 
des nuisances supplémen-
taires 

Enjeux 

Réduire les flux automobiles en proposant des alternati-
ves aux besoins de déplacement 
Proposer une offre de déplacement doux permettant de 
réduire les nuisances sonores 
Limiter le développement urbain dans les secteurs sou-
mis aux nuisances sonores 
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Source :  www.prim.net 
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LES RISQUES SUR LE TERRITOIRE 
DU SCOT 
 
 
Le territoire du SCoT Caen-Métropole est exposé à 
plusieurs types de risques d’origine naturelle, 
technologique mais aussi liés au transport de ma-
tières dangereuses (notamment radioactives). 
Il apparaît nécessaire de rappeler quelques no-
tions essentielles. 
 
Quelques définitions :  
 

L'aléa correspond à la probabilité de manifesta-
tion d'un phénomène accidentel.  
 

L'enjeu (en terme de gestion des risques) est 
l'ensemble des personnes et des biens suscepti-
bles d'être affectés par un phénomène naturel ou 
technologique.  
 

Le risque est la combinaison de l'aléa et des en-
jeux (un explosif dans le désert n'est pas un ris-
que 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 vulnéra-
bilité 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 ef-
fets peuvent mettre en jeu un grand nombre de 
personnes, occasionnent des dégâts importants et 
dépassent les capacités de réaction des instances 
directement concernées.  
 
 
Risques technologiques 
 
Risques industriels 
 

Définition 
Un risque industriel est un événement accidentel 
se produisant sur un site industriel et entraînant 
des conséquences immédiates graves pour le per-
sonnel, les populations avoisinantes, les biens et/
ou l'environnement. Seuls les établissements clas-
sés Seveso de seuil haut sont susceptibles de gé-
nérer un « risque industriel majeur ». 
Le risque industriel dépend de la nature des pro-
duits en cause, du type d’activité, de l’importance 
de l’aléa (explosion et/ou incendie) et de la dissé-
mination de produits toxiques dans l’environne-
ment (pollution de l’air, de l’eau ou du sol). 
 
La réglementation " installations classées " 
La loi sur les installations classées pour la protec-
tion de l'environnement du 19 juillet 1976, dite loi 
ICPE concerne toute activité ou stockage pouvant 

générer des nuisances ou des risques pour l'envi-
ronnement. 
 
Cette réglementation donne lieu à un classement 
des entreprises concernées selon trois régimes :  
 

• installation soumise à déclaration ;  
• installation soumise à autorisation préfecto-

rale d'exploiter ;  
• installation soumise à autorisation préfecto-

rale d'exploiter avec servitude d'utilité publi-
que. 

 
La réglementation " Seveso " 
La directive européenne Seveso II de 1996 rem-
place, depuis le 3 février 1999, la directive euro-
péenne Seveso I de 1982. Cette directive, reprise 
en France au travers de l'arrêté du 10 mai 2000, 
concerne les installations classées pour la protec-
tion de l'environnement les plus dangereuses.  
 
Contrairement à la réglementation ICPE, la régle-
mentation européenne ne concerne que les ris-
ques industriels majeurs. Cette réglementation 
introduit deux seuils de classement :   
 

• " Seveso seuil bas "  correspondant aux éta-
blissements à risques 

• " Seveso seuil haut " correspondant aux éta-
blissements à hauts risques. 

 
Le tableau suivant permet de d’apprécier la cor-
respondance entre l’ampleur du risque et le clas-
sement ICPE. 
 

 
 
La politique de prévention des risques tech-
nologiques 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 natu-
rels 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. 

Nature  
du risque  
ou de la  
nuisance 

Classement  
ICPE 

Classement 
Seveso 

Nuisance ou risque 
assez important Déclaration - 

Nuisance ou risque 
important  Autorisation - 

Risque important Autorisation Seuil bas 

Risque majeur Autorisation avec servitu-
de d'utilité publique Seuil haut 

Source :  www.prim.net 
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Les dépôts pétroliers sous le viaduc de Calix Les dépôts pétroliers de Ouistreham 

Entreprises Activité Nature du risque Localisation 
Type de  

réglementation 

NITRO  
BICKFORD 

Dépôt d'explosifs Explosion Boulon 
Seveso II  
seuil haut 

DÉPÔTS DE PÉTROLE  
CÔTIERS 

Dépôt d'hydrocarbu-
res Incendie, explosion Mondeville Seveso II  

seuil haut 

TOTAL  
FRANCE 

Dépôt d'hydrocarbu-
res Incendie, explosion Ouistreham 

Seveso II  
seuil haut 

LES  
COMBUSTIBLES DE  
NORMANDIE 

Dépôt d'hydrocarbu-
res Incendie, explosion Mondeville Seveso II  

seuil bas 
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1er volet :  L’étude de danger :  elle est obliga-
toire pour toutes les installations classées et a 
pour objet de déterminer les accidents suscepti-
bles de se produire, d’en évaluer les conséquences 
sur l’environnement, les personnes et les biens 
pour ensuite proposer des dispositions afin de pré-
venir 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 expo-
sées). 
Le zonage des PPRT offrent également aux collec-
tivités territoriales des moyens d’actions et notam-
ment :  
 

• Un droit de préemption dans les zones défi-
nies par le PPRT, afin de permettre l'appro-
priation des constructions ou terrains soumis 
aux risques ;  

• La possibilité d'instituer un droit de délaisse-
ment au profit des propriétaires de certains 
biens situés dans des zones de risques gra-
ves. Cette disposition permettra aux proprié-
taires désireux de quitter une zone soumise 
à de fortes contraintes du fait de risques im-
portants de mettre en demeure les collectivi-
tés 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 pro-
tection sont impossibles ou que leur coût 
serait supérieur à l'indemnité d'expropria-
tion. 

 
 
3ème volet :  L’organisation des plans de se-
cours 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’organisa-
tion des secours et de l’intervention à l’inté-
rieur 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 me-
sure de protection des populations et de l’en-
vironnement. 

 
 
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 entre-
prises à risques sur leur politique de préven-
tion et leurs capacités à couvrir leur respon-
sabilité civile au travers de leurs rapports 
annuels ;  

• L’information lors de transactions immobiliè-
res et foncières, par les vendeurs ou les bail-
leurs 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 pro-
viennent de la DRIRE de Basse-Normandie et sont 
susceptibles d’évoluer à court ou moyen terme en 
fonction des modifications possibles de la nomen-
clature des installations classées et des conditions 
d’exploitation des établissements. 
 
On recense 135 établissements classé ICPE sur le 
territoire de Caen-Métropole. Ils se situent essen-
tiellement en centre d’agglomération, dans la pre-
mière 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 secondai-
res du territoire. 
 
Quatre établissements sont classés Seveso sur le 
territoire de Caen. Ce sont essentiellement des 
installations de stockage d’hydrocarbures. Les dé-
pôts de Mondeville sont regroupés sur la presqu’île 
de Caen, à la verticale du viaduc de Calix. Cet ou-
vrage constitue un point névralgique en termes de 
circulation dans l’agglomération caennaise et sup-
porte un trafic automobile important (80 000 voi-
tures/jour) d’où un risque majeur avéré en cas 
d’incident au niveau des dépôts. 
 
Un plan de prévention des risques technologiques 
est prévu à terme pour les sites Seveso de seuil 
haut. À noter que les sites Seveso du territoire 
possèdent un plan particulier d’intervention (PPI) 
et un plan d’opération interne (POI). 
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CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 

• Caen-Métropole est un territoire peu 
soumis au risque technologique en rai-
son du faible nombre d’installations SE-
VESO ;  

• Les dépôts pétroliers situés sous le via-
duc de Calix pourraient néanmoins cons-
tituer un frein au développement urbain 
de la presqu’île. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le transport des matières dangereuses 
et radioactives 
 

Généralités 

Le risque de transport de matières dangereuses 
ou risque TMD est consécutif à un accident se pro-
duisant lors du transport (par voie routière, ferro-
viaire, aérienne, voie d'eau ou par canalisation) de 
matières dangereuses, c'est-à-dire une matière 
susceptible d'entraîner des conséquences graves 
pour la population, les biens et/ou l'environne-
ment, en fonction de ses propriétés physiques et/
ou chimiques, ou par la nature des réactions qu'el-
le peut engendrer. 
 
Depuis l’arrêté du 28 mars 2006 une nouvelle ré-
glementation abroge les arrêtés précédents (1974, 
1980, 1994) concernant la circulation des véhicu-
les de transport de matières dangereuses. Désor-
mais la réglementation concerne les restrictions de 
circulation pour le transport routier par véhicules 
de plus de 7,5 tonnes de PTAC (Poids Total Autori-
sé en Charge), qu’il s’agisse de marchandises dan-
gereuses 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. 
 
D’après le Dossier Départemental des Risques Ma-
jeurs (DDRM) du Calvados, le trafic routier infra-
départemental de matières dangereuses a repré-
senté 1,2 million de tonnes en 2003, trafic en aug-
mentation de 28 % par rapport à 2002. Ces chif-
fres ne permettent pas d’appréhender le risque 
TMD et notamment les itinéraires empruntés. 
 
Aussi, plusieurs facteurs contribuent à rendre diffi-
cile l'évaluation du risque lié au transport de ma-
tières dangereuses, notamment :  
 

• La diversité des dangers :  les substances 
transportées sont multiples ;  elles peuvent 
être inflammables, toxiques, explosives, cor-
rosives ou radioactives ;  

• La diversité des lieux d'accidents proba-
bles :  autoroutes, routes départementales, 
voies communales, dans ou hors aggloméra-
tion (75 % des accidents sur route ont lieu 
en rase campagne) ;  

• La diversité des causes :  défaillance du mo-
de de transport, du confinement, erreur hu-
maine, etc. 

• Le fait qu’il n’existe aucune obligation régle-
mentaire de déclaration de transport de ma-
tières dangereuses. 
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Le risque TMD sur Caen-Métropole 
Le territoire du SCoT Caen-Métropole possède un 
réseau d’infrastructures routières dense et l’agglo-
mération caennaise joue le rôle d’un carrefour 
routier et ferré majeur à l’échelle de la Normandie. 
Le risque relatif au transport de matières dange-
reuses 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’activité industrielle et économique, 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 
• La 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 
 
Concernant le transport de matières radioacti-
ves, 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 in-
formations s’y rapportant. Le DDRM du Calvados 
reste très discret sur ce sujet. Il mentionne néan-
moins que le département du Calvados est 
concerné par le transport routier et ferroviaire de 
matières radioactives. 
Le DDRM ne fournit aucun chiffre précis sur le 
transport de matières radioactives et le caractérise 
comme suit :  

• Un tonnage important d’ensembles combus-
tibles usagés de centrales, en transit par 
voie ferrée vers l’usine de retraitement de La 
Hague (50). 

• Un tonnage significatif de produits issus du 
retraitement, transportés par voie routière 
ou ferroviaire vers les usines de fabrication 
de combustibles de la vallée du Rhône. 

• Des déchets retournés au pays de production 
par voie ferrée. 

 
Toujours d’après le DDRM, ce trafic représenterait 
un nombre réduit de convois, sur des itinéraires 
connus. 
On peut facilement déduire que ces convois em-
pruntent l’axe routier N13/A13 et la voie ferrée 
Paris-Cherbourg qui traversent d’est en ouest le 
territoire de Caen-Métropole et notamment le cen-
tre de l’agglomération caennaise où la densité de 
population est la plus importante du territoire. 
 
À noter qu’il existe de nombreux transports de 
faible capacité concernant des sources liées à l’ac-
tivité médicale ou industrielle (appareils de métro-
logie ou de contrôle). Ces transports s’effectuent 
essentiellement par route, a priori sur tout le ré-
seau. 
 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 

• Caen-Métropole est soumis au risque 
TMD en raison de son rôle de carrefour 
routier et ferré à l’échelle de la Norman-
die ;  

• Un flux régulier de matières radioactives 
traverse le territoire de Caen-Métropole 
et notamment sa partie la plus peu-
plée :  le centre de l’agglomération 
caennaise. 

Atouts Faiblesses 

Un faible nombre d’installations SEVESO  
Les sites SEVESO du territoire du SCoT se si-
tuent en milieu urbain ou à proximité de celui-ci 

L’existence d’un Dossier Départemental des Ris-
ques Majeurs 

L’agglomération est soumise au risque TMD en 
raison de son rôle de carrefour routier et ferré à 
l’échelle de la Normandie.  

  Le risque TMD est peu quantifié 

Opportunités Menaces 

Le contournement sud autoroutier de l’agglomé-
ration devrait éloigner des zones denses une 
partie du TMD 

Le développement urbain dans les zones identi-
fiées à risques technologiques occasionnerait 
des risques supplémentaires pour les popula-
tions et les biens 

Enjeux 

Veiller à la prise en compte des risques dans les opérations et les documents d'urbanisme 
Veiller à la sécurisation des personnes, des biens et de l'environnement notamment dans le cadre 
de nouvelles ouvertures à l'urbanisation et dans les secteurs où des risques technologiques sont 
déjà identifiés (Presqu’île de Caen) 
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Les risques naturels 
 
 
Caractérisation du risque d’inonda-
tions sur Caen-Métropole 
 
Le risque d'inondation est le risque d’une sub-
mersion, rapide ou lente, d'une zone habituelle-
ment hors d'eau. Il résulte en général de l’urbani-
sation de l'espace alluvial. 
 
Sur le territoire du SCoT Caen-Métropole, on dis-
tingue :  
 

• 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 pé-
riode 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’ag-
glomération caennaise. Les marais de Vimont et 
de la Dives subissent également ce type d’inon-
dation. 
 
Les principales crues ayant affecté l’agglomération 
caennaise sont celles de 1925-1926 (crue de réfé-
rence centennale), de 1974, 1990, 1993, 1995, 
1999 et 2001. Le débit de pointe de la crue cen-
tennale 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 condi-
tions 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’avè-
rent les plus important au niveau de l’aggloméra-
tion caennaise, en raison de la densité de popula-
tion, et des installations industrialo-portuaires de 
la basse vallée 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 par la suite dans ce chapitre.  
 
Le secteur des marais de la Dives, à l’est du terri-
toire, constitue la seconde zone largement expo-
sée au risque d’inondation par débordement. Ce-
pendant, la densité de population de ce secteur 
est moindre et présente de ce fait des enjeux hu-
mains plus limités que dans la basse vallée de 
l’Orne. 

• Les inondations lentes par remontées de 
nappe phréatiques 

 

Ce type d’évènement se produit relativement fré-
quemment 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 phréati-
que. 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 rai-
son de leurs caractéristiques hydrodynamiques.  
Néanmoins, au regard de la carte « phénomène 
de remontée de nappe et risques d’inondations 
associés sur le territoire de Caen-Métropole », on 
peut affirmer que le territoire est fortement expo-
sé à ce type de risque, notamment dans sa moitié 
orientale. 
 
La Direction Régionale de l’Environnement de Bas-
se-Normandie a identifiée, au regard de la réparti-
tion des terrains sensibles aux phénomènes de 
remontées de nappes, de la topographie et des 
propriétés aquifères des matériaux impliqués, les 
territoires les plus sensibles à ce type d’inonda-
tion :  
 

• 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 ur-
bain et la mise en place de mesures adaptées 
à la construction.  
 
 
Les cinq classes de la carte en page suivante ont 
été définies par la DIREN Basse-Normandie pour 
représenter l’aléa inondation. Ces éléments sont 
tirés de la « notice d’utilisation de la carte commu-
nale de profondeur de la nappe phréatique en pé-
riode de très hautes eaux ». Sont représentés :  
 

• en bleu, les zones où le débordement de la 
nappe a été observé en 2001. Certains ter-
rains cartographiés sont restés inondés plu-
sieurs mois sous des hauteurs d’eau proches 
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sur le territoire de Caen-Métropole 
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du mètre. Ces zones n’ont pas vocation à 
être urbanisées ;  les remblais peuvent s’y 
avérer instables au même titre que les bâti-
ments qu’ils supportent ;  

 
• en rose, les terrains où la nappe affleure le 

sol lors des périodes de très hautes eaux 
mais aussi, bien souvent, en temps normal. 
Les eaux souterraines sont en mesure d’y 
inonder durablement toutes les infrastructu-
res enterrées et les sous-sols, rendant diffici-
le la maîtrise de la salubrité et de la sécurité 
publiques (réseaux d’eaux usées en charge, 
rejet d’eau sur les voiries…). Les dégâts aux 
voiries, aux réseaux et aux bâtiments peu-
vent s’y avérer considérables et la gestion 
des dommages complexe et coûteuse. En 
tout état de cause et sans analyses prouvant 
le contraire, ces terrains sont inaptes à l’as-
sainissement individuel, sauf dispositifs par-
ticuliers ;  

 
• en jaune, les terrains susceptibles d’être 

inondés durablement mais à une profondeur 
plus grande que précédemment (de 1 à 2,5 
m). Les infrastructures des bâtiments peu-
vent subir des dommages importants et très 
coûteux ;  les sous-sols sont menacés d’i-
nondation ;  

 
• en vert, les terrains où la zone non saturée 

excède 2,5 m. L’aléa ne concerne plus que 
les infrastructures les plus profondes 
(immeubles, parkings souterrains…) bien 
qu’en raison de l’imprécision cartographique 
ci-dessus précisée, le risque d’inondation ne 
peut être écarté pour les sous-sols ;  

 
• en incolore, les secteurs où la nappe était, 

en l’état de nos connaissances, assez éloi-
gnée de la surface lors de la crue de nappe 
du printemps 2001. 

 
 
• Les inondations dues au ruissellement 
pluvial et les crues éclairs 

 

L'imperméabilisation du sol par les aménagements 
(bâtiments, voiries, parkings, etc.) et par les prati-
ques culturales limite l'infiltration des précipita-
tions 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 sou-
vent rapides dans les rues du centre de l’agglomé-
ration (ex :  place de la Mare). Ces phénomènes 
de ruissellement peuvent s’expliquer aussi au ni-
veau 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 intensive et connaissant une 
urbanisation importante. Ce type de ruissellement 
intervient en période de fortes précipitations et de 
saturation hydrique des sols.  
 
La DIREN Basse-Normandie a notamment identifié 
ces phénomènes de coulées de boues dans les 
communes suivantes :  Périers-sur-le-Dan, Cres-
serons, Ranville, Bretteville l’Orgueilleuse, Cairon 
et Soliers. 
 
À noter que cette problématique fait l’objet d’une 
étude et de la mise au point d’un outil de diagnos-
tic agri-environnemental relatif aux surfaces de 
production du ruissellement érosif réalisée par le 
laboratoire Géophen de l’université de Caen en 
collaboration avec le conseil général du Calvados. 
 
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. 
 
Les données concernant les inondations sont is-
sues d’atlas réalisés par la DREAL Basse-
Normandie. 
 
Le Plan de Prévention des Risques 
inondations (PPRI) de la basse vallée 
de l’Orne du 10 juillet 2008 
 
 
La basse vallée de l’Orne (en aval de May-sur-
Orne) concentre les risques d’inondations par dé-
bordement 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 approu-
vé le 10 juillet 2008. Il fait suite aux travaux réali-
sés par le Syndicat mixte de lutte contre les inon-
dations 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
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-sur-Odon, Caen, Mondeville, Colombelles, Hérou-
ville Saint-Clair, Blainville-sur-Orne, Ranville, Bé-
nouville, Amfreville, Sallenelles, Ouistreham, Mer-
ville-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 réglementaire du plan de prévention de 
risques de la basse vallée de l’Orne consultable à 
l’adresse suivante :  
 
À noter que 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 fu-
tur ;  

• Supprimer ou atténuer les effets indirects 
des crues ;  

• Faciliter l’organisation des secours et infor-
mer la population sur les risques encourus. 

 
Les zones exposées, classées en fonction de l’im-
portance de l’aléa, font l’objet de mesures d’inter-
diction et/ou de prescriptions en matière d’urba-
nisme et d’aménagement du territoire. 
 
Caractéristique du risque de submer-
sion 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 vulné-
rable aux phénomènes de submersions marines et 
de mobilité du trait de côte. La plupart de ces ma-
rais 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 tem-
pête Xynthia de février 2010, dont l’identification 
des communes où il serait opportun d’étudier un 
PPRL , d’analyse cartographique pour lutter contre 
ce risque. 
 

CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 

• Caen-Métropole s’avère soumis aux ris-
ques d’inondations que ce soit par dé-
bordement de cours d’eau, par remon-
tée 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 
de ce type de risque, à prendre en 
compte sur certains secteurs. 

• La partie orientale du territoire est for-
tement exposée aux aléas inondation 
(des marais de la Dives aux marais de 
Chicheboville/Bellengreville) mais cette 
caractéristique confère à cet espace son 
intérêt environnemental. 

 
Le risque sismique 
 
Généralités 
Un séisme ou tremblement de terre provient de la 
fracturation des roches en profondeur et se traduit 
en surface par des vibrations du sol. Cette fractu-
ration est due à l'accumulation d'une grande 
quantité d'énergie qui se libère, créant des failles, 
au moment où le seuil de rupture mécanique des 
roches est atteint. Les dégâts observés en surface 
sont fonction de l'amplitude, de la fréquence et de 
la durée des vibrations. 
 
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 dispo-
se de témoignages écrits. 
 
Son intensité a été évaluée à 7 degrés sur l'échelle 
MSK (qui en compte 12). Les dégâts les plus im-
portants 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).  
 
Une trentaine de secousses de magnitude supé-
rieure à 2 ont été enregistrées entre 1980 et 
2003. La plus importante (magnitude 4,3) s'est 
produite le 30 novembre 1994 avec un épicentre 
situé au nord-est de Bayeux. La région est néan-
moins 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, et 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 zo-
nes :  0, Ia, Ib, II et III. (Décret n° 91-461 du 14 
mai 1991  relatif à la prévention des risques sismi-
ques). 
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Source :  DDRM Calvados 

Source :  www.prim.net 
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Ce classement implique des normes de construc-
tion 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 can-
tons de Bourguébus, Bretteville-sur-Laize, Ca-
bourg, Caen, Creully, Douvres-la-Délivrande, 
Evrecy, Ouistreham, Tilly-sur-Seulles et Troarn.  
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 pro-
tection parasismique dans des limites économi-
ques supportables pour la collectivité. 
L'objectif principal de la réglementation parasismi-
que est la sauvegarde d'un maximum de vies hu-
maines. La construction peut alors subir des dom-
mages irréparables, mais elle ne doit pas s'effon-
drer 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 éco-
nomiques. 
 
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 spé-
cifiques de construction parasismique à effet ré-
troactif (elles s'appliquent aux ouvrages exis-
tants).  
En matière de construction parasismique, plu-
sieurs aspects sont pris en compte : la nature du 
sol, la qualité des matériaux, la conception géné-
rale 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 tra-
vaux. 
 
 
 
 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 

• La quasi-totalité du territoire de Caen-
Métropole est classée en zone de risque 
sismique « très faible mais non négli-
geable » ;  

• Ce classement occasionne des contrain-
tes de construction pour tous les bâti-
ments, avec des normes plus élevées 
pour les grands équipements et les com-
plexes industriels. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ter-
rain » suivants (sources :  Dossier Départemental des 
Risques Majeurs (DDRM) du Calvados, DIREN Basse-

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 dépres-
sions topographiques en forme de cuvette 
(appelées dolines) dues au fléchissement lent et 
progressif des terrains de couverture et les effon-
drements 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 tail-
le ;  les calcaires du bathonien et du bajocien don-
nant la réputée pierre de Caen. La partie centrale 
de l’agglomération caennaise est donc soumis 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 syn-
thèse des risques liés aux mouvements de terrain 
montre le nombre important des cavités dans l’ag-
glomération caennaise (points roses). 
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Mobil homes en bordure de falaise  
à Lion-sur-Mer 

Mobil homes en bordure de falaise  
à Luc-sur-Mer 

 (localisation à préciser) 
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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 a été prescrit dans ce secteur du territoire 
du SCoT le 14 janvier 2005 et concerne les com-
munes de Feuguerolles-Bully, Garcelles-
Secqueville, Maltot, May-sur-Orne, Rocquencourt, 
Saint-Aignan du Cramesnil, Saint-André-sur-Orne, 
Saint-Martin de Fontenay et Fontenay-le-Marmion. 
À savoir que l’intégralité du territoire des commu-
nes 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, Gou-
vix, Grainville-Langannerie, Moulines, Saint-
Germain-Le-Vasson, Urville. 
 
 
• 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 ar-
giles du sol et du sous-sol. Ce phénomène de 
rétractation/gonflement des terrains argileux 
occasionne des dommages importants sur les 

bâtiments et les équipements et fait l’objet 
de demandes de reconnaissance de catastro-
phe naturelle (demande de la commune d’E-
pron en 2003). 

Les tassements différentiels s’observent ponctuel-
lement 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 ou-
vrages en surface alors que les effondrements ont 
un caractère soudain qui augmente ainsi la vulné-
rabilité des personnes. Ces mouvements de ter-
rains ont également des conséquences économi-
ques le plus souvent prises en compte par les col-
lectivités 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 risque chute de blocs est du au processus d’é-
volution naturelle d’une falaise littorale :  son recul 
par érosion. L’action de la mer à la base des falai-
ses et les infiltrations d’eaux superficielles sont les 

Atouts Faiblesses 

L’existence d’un Dossier Départemental des Ris-
ques Majeurs 

Le territoire est soumis à des risques d’inondation 
de tous types qui touchent notamment les zones 
urbaines les plus peuplées 

Un plan de prévention des risques inondation sur 
la basse vallée de l’Orne 

Le risque mouvement de terrain est réel sur le 
territoire du SCoT en raison de la présence de 
nombreuses cavités (connues ou supposées) ce 
qui induit des contraintes en termes d’aménage-
ment et de construction. 

Des plans de prévention des risques miniers dans 
le sud du territoire 

Le littoral fortement urbanisé soumis aux risques 
de submersion et de mouvements de terrain 

Opportunités Menaces 

  

Le développement urbain dans les zones identi-
fiées à risques naturels occasionnerait des risques 
supplémentaires pour les populations et les biens 
de Caen-Métropole 

  
La poursuite du mode de développement actuel, 
et de fait de l’imperméabilisation des sols, entraî-
nerait une accentuation des risques d’inondation. 

  
Les enjeux humains et économiques du littoral 
pourraient être de plus en plus vulnérables si l’a-
léa submersion marine s’amplifiait. 

Enjeux 

Veiller à la prise en compte des risques dans les opérations et les documents d'urbanisme 
Veiller à la sécurisation des personnes, des biens et de l'environnement notamment dans le cadre de 
nouvelles ouvertures à l'urbanisation et dans les secteurs où des risques naturels sont déjà identifiés 
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LES ESPACES AGRICOLES 
 
 
 
Les exploitations et leur évolution 
 
 
Un espace agricole de 70 000 ha doté 
d’un fort potentiel (voir cartes ci-contre) 
 
L’espace agricole métropolitain représente 73 % 
de la surface du territoire du SCoT. Au sein de 
celui-ci et au regard du dernier Recensement Gé-
néral Agricole (RGA, 2000), la proportion de surfa-
ce toujours en herbe (STH) n’est jamais supérieu-
re à plus d’un tiers de la surface agricole utile 
(SAU) sur les communes de Caen-Métropole. 
 
Le mode de mise en valeur semi intensif, avec des 
surfaces enherbées très importantes, a permis le 
maintien des qualités paysagères en dehors de la 
plaine de Caen ou le remembrement a été plus ou 
moins systématique. Une Normandie verte et bo-
cagère s’oppose à une Normandie proche de l’île 
de France agricole avec ses systèmes de grandes 
cultures basées sur le blé, la betterave sucrière 
puis le lin cultivé dès 1920. 
 
Le territoire métropolitain est aussi caractérisé par 
une forte rentabilité des terres agricoles de la plai-
ne de Caen, lequel se démarque du paysage agri-
cole bas-normand. La plupart des terres agricoles 
situées au nord de Caen ont une productivité 
moyenne de plus de 100 quintaux par hectare, 
soit un potentiel agricole largement supérieur à la 
moyenne nationale. Sachant que plus de trois 
quart des surfaces communales sont des surfaces 
agricoles, la pression foncière et urbaine demeure 
une préoccupation majeure. 
 
 
Une augmentation de la taille moyen-
ne des exploitations agricoles percep-
tible dès les années 1970. (voir cartes 
page suivante) 
 
Le service régional de statistiques agricoles du 
centre de recherche sur la vie rurale (Atlas de l’a-
griculture normande, 1995) confirmait, dès 1995 
l’augmentation constante des superficies agricoles 
par actifs depuis les années 1970. La moyenne 
métropolitaine a cru de 12 à 20 ha en 1970 à +/- 
30 ha en 1979, puis de 20 à 32 ha et plus en 
1988. 
En 12 ans les exploitations professionnelles se 
sont donc agrandies en moyenne de 27 ha à l’é-
chelle de Caen-Métropole. La part des exploita-
tions de taille moyenne (c'est-à-dire de 20 à 70 
ha) recule encore fortement et les exploitations de 
100 ha et plus progressent, passant de 12 % à 

24 % entre 1988 et 2000. 
L’augmentation de la taille des exploitations s’ac-
compagne d’une diminution du nombre des exploi-
tations agricoles (familiales et professionnel-
les) :  1 544 exploitations étaient recensées en 
1988 contre 1 076 en 2000, soit une diminution 
d’un tiers des exploitations de Caen-Métropole. 
Elles représentent néanmoins encore 11 % des 
exploitations du Calvados et 17 % de la Surface 
Agricole Utile départementale. 
 
Le territoire de Caen-Métropole se caractérise éga-
lement par un fermage important (70 %) ce qui 
peut représenter un risque pour la pérennité de 
l’espace productif agricole en raison de la non maî-
trise du foncier par les exploitants et par la forte 
spéculation foncière dont font l’objet les espaces 
agricoles périurbains. 
Une récente étude de la SAFER précise qu’environ 
2 % de la SAU de ce territoire a disparu entre 
1995 et 2005, avec une nette baisse de 13 % sur 
l’agglomération de Caen et de 4 %, tant au nord 
qu’au sud de Caen. 
 
 
Les productions 
 
 
Une prédominance des grandes cultu-
res 
 
La plaine de Caen est une plaine à polycultures 
majoritaires où dominent cultures alimentaires 
(telles que le blé tendre, l’orge, le colza et le maïs) 
et industrielles (le lin textile et le colza diester). 
Les surfaces agricoles actuelles sont essentielle-
ment occupées par les grandes cultures avec une 
prédominance des céréales (46 %). La culture des 
légumes secs représente 12 % des surfaces pro-
fessionnelles, les cultures industrielles  11 % et les 
oléagineux 4 %. La superficie toujours en herbe 
représente 18 % de la surface des cultures et la 
jachère 6 %. 
 
Entre 1988 et 2000, la répartition des types de 
culture est sensiblement la même avec une haus-
se des surfaces en jachères de 6 %, une très légè-
re hausse des surfaces céréalières de 1 % et une 
baisse des surfaces toujours en herbe de 5 %. 
 
La représentativité des superficies toujours en 
herbe (18 % en 2000), bien qu’en légère baisse 
depuis 20 ans correspond aux prairies permanen-
tes et temporaires de Caen-Métropole. Elles sont 
essentiellement localisées dans les secteurs boca-
gers et vallonnés du territoire (vallées de l’Orne, 
de l’Odon, de la Laize, de la Thue et de la Mue). 
Les territoires situés à l’est, en proximité des ma-
rais de la Dives sont aussi des zones agricoles où 
dominent les prairies humides. Il s’agit de secteurs 
favorables à l’exploitation de cheptels ovins, por-
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3 La Surface Agricole Utile moyenne  des exploitations professionnelles du Calvados. 

Sources :  AGRESTE/RGA 1988, 2000 (cartes du GEOPHEN, Université de Caen) 

Sources :  AGREST/RGA 2000, réalisation AUCAME. 

Labours dans le sens de la pente  
à proximité de Villons-les-Buissons 
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cins et caprins lesquels ont fortement progressés 
entre les deux derniers recensements. Ces chep-
tels représentent entre 11 et 15 % des cheptels 
du département. Cette activité n’est pas anecdoti-
que à l’échelon métropolitain. Elle n’est pas aussi 
sans impacts directs ou indirects sur la qualité 
environnementale des milieux. 
Enfin, on note la quasi absence d’une agriculture 
de type maraichère ou horticole sur le territoire de 
Caen-Métropole et notamment au niveau des zo-
nes de contact entre l’espace urbain et l’espace 
agricole. 
 
 
Des pratiques culturales génératrices 
de nuisances 
 
Des processus de dégradations environne-
mentales conséquences des pratiques cultu-
rales locales.  
 

Les pratiques culturales peuvent induire des for-
mes et des processus divers de dégradation des 
sols et de la ressource en eau. L’utilisation réguliè-
re des produits phytosanitaires par l’agriculture 
intensive, a des conséquences négatives sur la 
qualité des eaux tant superficielles que souterrai-
nes. 
Le choix de l’orientation des semis et labours a 
aussi des conséquences majeures sur l’environne-
ment. En effet, l’implantation de semis parallèle à 
la pente du terrain provoque des phénomènes 
d’érosion hydrique des sols. 
Cette érosion est occasionnée également par le 
fait de laisser les terres à nu qui font alors l’objet 
de phénomènes de battance lors des épisodes 
pluvieux intenses. 
 
 

 

 
Enfin, on assiste à une fragmentation de l’espace 
productif agricole en proximité des zones urbani-
sées en raison du phénomène de périurbanisation. 
Cela a pour conséquence une réduction de la taille 
des parcelles. De fait, l’exploitation des terres ara-
bles par les engins agricoles de gros gabarit de-
vient de plus en plus difficile.  
De plus, les traitements agricoles s’accommodent 
mal avec le développement pavillonnaire périur-
bain car ils occasionnent des nuisances pour les 
riverains. Ces pratiques agricoles s’avèrent alors 
génératrices de conflits d’usages sur ces espaces 
nouvellement urbains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 
• Caen-métropole dispose d’un fort poten-
tiel agricole. Les terres situées notam-
ment au nord de Caen ont une producti-
vité moyenne de plus de 100 q./ha ;  

• Le paysage agricole est marqué par la 
prédominance des grandes cultures cé-
réalières 

• Certaines pratiques culturales impactent 
négativement les paysages, les sols et la 
ressource en eau. 

 
 
 

Atouts Faiblesses 

Caen-métropole dispose d’un fort potentiel agri-
cole. Les terres situées notamment au nord de 
Caen ont une productivité moyenne de plus de 
100 q./ha  

Certaines pratiques culturales impactent négative-
ment les paysages, les sols et la ressource en 
eau.  

  Le développement urbain se fait aux dépens de 
l’espace agricole 

Opportunités Menaces 

L’émergence de nouvelles formes d’agriculture 
dans les zones de contact entre espace agricole 
et urbain (ex :  maraichage, horticulture) 

La poursuite du mode développement actuel 
conduirait à la perte de terres agricoles très pro-
ductives et à un accroissement des conflits d’usa-
ge de l’espace 

Enjeux 

Protéger le potentiel agricole du territoire, 
Assurer la cohabitation entre espaces agricoles et espaces urbanisés, 
Promouvoir une agriculture plus respectueuse de l’environnement et des ressources naturelles. 
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Ports Tonnages débarqués  
en tonnes 

Valeur  
en milliers d’euros 

OUISTREHAM 627,8 1 145,1 

Divers :  
 

LANGRUNE-SUR-MER,  CAEN, LION-SUR-MER,  
BERNIÈRES-SUR-MER, LUC-SUR-MER 

119,1 278,6 

TOTAL 746,9 1 423,7 

Source :  Direction Régionale des Affaires Maritimes de Basse-Normandie  

www.ouistreham.fr 
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LA PÊCHE  
ET LA CONCHYLICULTURE 
 
 
Ostréiculture et conchyliculture 
 
L’ostréiculture et la conchyliculture sont des activi-
tés très représentées sur le littoral normand. Ce-
pendant, la côte de Nacre ne fait l’objet d’aucune 
exploitation de cette ressource. La comité régiona-
le de la Conchyliculture Normandie-Mer du nord, 
instance professionnelle qui assure la représenta-
tion et la défense des intérêts généraux des entre-
prises de la production conchylicole, n’a en effet 
connaissance d’aucun projet de développement à 
court, moyen et long terme.  
Elle reste cependant vigilante à l’évolution du ter-
ritoire littoral de Caen-Métropole, notamment en 
ce qui concerne la qualité du milieu naturel littoral 
et marin pouvant impacter les zones de production 
des coquillages. 
 
 
Les ressources halieutiques et la  
pêche professionnelle 
 
Les éléments suivant proviennent de l’état des 
lieux réalisé dans le cadre du SAGE Orne aval - 
Seulles. Les données ne sont pas exhaustives sur 
l’activité de la pêche professionnelle et pourrait 
faire l’objet d’investigations complémentaires. 
 
La Basse-Normandie est la 3ème région française 
productrice de poissons crustacés et coquillages. 
Le territoire du SCoT Caen-Métropole ne constitue 
pas l’un des principaux pôles de production régio-
nal, mais le port de Ouistreham accueille des flot-
tilles de petite pêche côtière actives, ciblant no-
tamment la coquille st Jacques.  
 
 
Espèces, volumes pêchés et valeur 
économique 
35 espèces regroupées dans les 8 catégories sui-
vantes sont pêchées :   
 

• poissons plats :  sole, plie, turbot, limande, 
barbue, flet,  

• poissons blancs ou ronds :  merlan, lieu jau-
ne, congre, cabillaud,  

• poissons cartilagineux :  raies, roussettes, 
divers squales,  

• poissons bleus ou pélagiques :  maquereau, 
chinchard, hareng,  

• autres poissons :  daurade, grondin, rouget 
barbet, lotte, saint pierre, bar, tacaud, mu-
let, griset, congre, vieille,  

• céphalopodes :  seiche, encornet,  
• crustacés :  araignée, tourteau, homard, 

étrille, crevette grise, bouquet,  
• coquillages de pêche :  Coquille Saint-

Jacques, moule, palourde.  
 
L’estimation de la pêche pour les ports départe-
mentaux n’est pas facile :  les chiffres suivants 
concernent des tonnages débarqués par ports 
(source Direction Régionale des Affaires Mariti-
mes) et proviennent de l’examen des déclarations 
issues des journaux de bord des pêcheurs.  
 
En 2002 et à l’échelle du Calvados, la production 
de la pêche professionnelle est caractérisée par les 
chiffres suivants :  15 927 tonnes pêchés pour une 
valeur financière de 38 millions d’euros. L’espèce 
la plus pêchée est la coquille Saint-Jacques :  elle 
représente environ 25 % du tonnage global et de 
la valeur financière associée.  
Dans le tableau ci-dessous précisant les tonnages 
débarqués, on constate que le tonnage du territoi-
re SCoT représente presque 5 % des tonnages 
départementaux et environ 4 % de la valeur fi-
nancière départementale associée.  
 
 
Techniques et moyens de pêche 
La flottille locale comprend 35 navires dont 26 
(75 %) font moins de 12 mètres, et l’activité em-
ploie 70 marins. L’activité est caractérisée par la 
pêche côtière et la petite pêche.   
La plupart des navires sont polyvalents :  ils prati-
quent plusieurs métiers. On observe une majorité 
« d’arts traînants », pratiquant des métiers de 
dragues ou de chalut (72 %). L’autre ¼ pratique 
les arts dormants et notamment le métier de ca-
seyeur.  
 
La pêche à pieds professionnelle existe également 
sur le littoral. L’exploitation de la ressource à titre 
professionnel est faible depuis plusieurs années en 
raison d’une quasi-absence de biomasse. Elle se 
concentre sur le gisement de moules de la pointe 
du siège à Ouistreham et les bancs naturels de 
coques de Merville-Franceville-Plage.  
 
 
 

 

CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 

• L’activité départementale est caractéri-
sée essentiellement par la petite pêche 
et la pêche côtière ;  

• Les espèces pêchées restent sous l’in-
fluence de la qualité de leur biotope et 
le maintien des chaînes alimentaires des 
espèces. 
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La côte de Nacre :   
20 km de sites dédiés à la pêche à pieds 

Les essarts de 
Langrune 

Les îles de Bernières 

Quihot 

Bancs de sable 
(Bancs de Riva Bella, Bancs de Merville, 

Banc des oiseaux…) 

Sources :  ©Google Earth (Internet) et AUCAME, 2007. 

Bas LionBas Lion   

L’Aiguillon 

Roque  
d’Hermanville 
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L’activité de pêche professionnelle est à rappro-
cher de la pêche de loisir, activité très dynamique 
sur le littoral de la côte de Nacre 
 
 
La pêche de loisir 
 
La pêche à pieds est une activité de loisir qui 
s’exerce sur l’estran. Le Comité Régional des Pê-
ches Maritimes de Basse-Normandie la définit 
comme « une action qui s’exerce sans que le pê-
cheur ne cesse d’avoir un appui direct au sol et 
sans aucun équipement respiratoire permettant de 
rester immergé ». C’est une pêche de loisir ou 
professionnelle. La pêche des crustacés (bouquets, 
crevettes grises, étrilles…), des bivalves (moules, 
coques, palourdes…), des gastéropodes (tels que 
les bulots), des vers de vase et poissons (bar, sole 
communes ou lançons…) est une activité tradition-
nelle et locale assez développée.  
 
Le littoral de Caen-Métropole est particulièrement 
favorable à cette activité. De Bernières-sur-Mer à 
la Brèche d’Hermanville-sur-Mer, de nombreux 
obstacles aux courants littoraux (ouest-est) parsè-
ment l’estran et constituent de véritables repères 
à poissons, crustacés et autres espèces. Il s’agit 
des « îles de Bernières-sur-Mer», des « Essarts de 
Langrune », de la « Roque d’Hermanville » (…). 
Ces rochers découverts par grandes marées sont 
accessibles à moins d’un kilomètre des plages. Par 
contre, de Colleville-Montgomery-Plage à Merville-
Franceville-Plage, prédominent des bancs de sa-
bles appréciés des bivalves et poissons (coques de 
genêt, soles, lançons). 
 
La pêche à pieds est régie par arrêté préfectoral. 
Ces arrêtés imposent notamment une normalisa-
tion de la taille minimale des crustacés, coquilla-
ges et poissons pêchés. Il faut en effet plusieurs 
années pour qu’un crustacé atteigne sa taille adul-

te et de ce fait sa taille d’exploitation. 
 
La menace de pollution de l’eau d’origine humaine 
reste la préoccupation majeure de cette activité. 
La pêche à pieds peut en effet se pratiquer sur des 
sites de productions classés sanitairement A ou B, 
entre autres (cf. Qualité des eaux littorales). Des 
pollutions ponctuelles et estivales sont fréquem-
ment enregistrées sur le littoral. Les coquillages 
sauvages sont souvent la cible de ces pollutions. 
Ils peuvent causer des intoxications alimentaires 
par la présence de contaminants dans leurs orga-
nismes (L’exemple local le plus courant étant la 
Salmonelle). À noter qu’il existe un autre risque 
sanitaire épisodique lié à la prolifération de cer-
tains phytoplanctons toxiques. 
 
Il existe également sur le territoire une activité de 
pêche à la ligne tant en eau douce qu’en mer. 
Egalement fortement dépendante de la qualité des 
eaux, cette activité, si elle est bien réelle, ne fait 
pas l’objet d’observations exploitables à des fins 
statistiques. 
 
 
 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 

• La pêche à pieds est une activité locale 
et touristique très développée sur la cô-
te de Nacre ;  

• Le dynamisme de cette activité est du à 
la diversité et à l’abondance des espèces 
recensées sur l’estran ;  

• Les pollutions ponctuelles des eaux lit-
torales ont des incidences directes sur 
ces écosystèmes. 

Atouts Faiblesses 

Le littoral est propice à la pêche à pieds pour les 
professionnels comme pour les particuliers 
  

La déficience ponctuelle des systèmes d’assainis-
sement et de gestion des eaux pluviales sur le 
littoral occasionne des pollutions néfastes pour les 
écosystèmes et notamment les espèces pêchées. 

Opportunités Menaces 

  
L’activité de la pêche à pieds pourrait être com-
promise par la mauvaise gestion des eaux pluvia-
les 

  Une surpêche pourrait mettre en péril des espè-
ces et leurs écosystèmes 

Enjeux 

Assurer une qualité satisfaisante des eaux littorales pour assurer la pérennité des usages du littoral 
Gérer efficacement les eaux pluviales et de ruissellement occasionnant des pollutions pour pérenniser 
l’activité de la pêche à pieds 
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Sources :  Le Schéma des espaces naturels du Calvados. 
conseil général du Calvados, 2007. 

Les espaces naturels sensibles  
de Caen-Métropole, 2007. 
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LE TOURISME BALNÉAIRE 
 
 
 
Le tourisme est une activité perturbatrice pour les 
milieux naturels et notamment sur la frange litto-
rale en raison des aménagements et des équipe-
ments que nécessite cette activité. 
 
Le faciès sableux de l’espace littoral de la côte de 
Nacre et de la côte Fleurie est propice aux loisirs 
balnéaires que sont la baignade, les sports de 
plein air et les activités nautiques (plaisance, fun-
board, char à voile, …). On recense un club de 
voile par commune littorale. 
 
Cette activité touristique est non négligeable et 
elle se concentre sur la saison estivale. À dire de 
professionnel du tourisme, la côte est fréquentée 
par des touristes venus majoritairement d’Ile de 
France et secondairement du Calvados et de la 
région Basse-Normandie. Néanmoins, peu de sta-
tistiques permettent d’avancer des chiffres en ter-
mes de fréquentation et de ce fait, 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 étu-
de « tourisme » afin d’appréhender globalement 
et de manière fine les enjeux de cette activité sur 
le territoire de Caen-Métropole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 

• Un potentiel touristique qui s’appuie sur 
« la plage » 

• Une fréquentation touristique importan-
te limitée à la période estivale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES LOISIRS DE NATURE 
 
 
 
Le territoire de Caen-Métropole offre à ses habi-
tants et ses usagers, une variété d’espaces natu-
rels qui se prêtent à la pratique d’une multitude de 
loisirs de « nature ». Ce type de loisir participe, au 
même titre que la qualité des paysages, à une 
certaine qualité du cadre de vie et de ce fait, à 
l’attractivité métropolitaine. 
 
 
Les sites naturels ouverts au public 
 
Le littoral, les espaces boisés et les 
vallées 
Le littoral de la côte de Nacre s’affirme comme l’un 
des principaux espace naturel récréo-touristiques 
de Caen-Métropole que ce soit dans le cadre d’ac-
tivités de loisirs nautiques, de la pratique du vélo 
« loisirs », de randonnées pédestres ou équestres.  
Les bois et les forêts (bois de Bavent et de Biéville
-Beuville, forêt du Cinglais), les étangs et les ma-
rais (Chicheboville, Bernières/mer ou Colleville-
Montgomery) et les fonds de vallées forment l’au-
tre type d’espaces favorable à la pratiques des 
loisirs de « nature ». Les vallées de l’Orne et son 
canal, de l’Odon, de la Laize, de la Thue, de la Mue 
ou du Dan sont effectivement des sites très fré-
quentées par le public autour desquels de nom-
breux itinéraires de randonnées ont été créés. 
 
Parmi ces espaces, figurent des espaces de 
protection d’échelle nationale et les espaces 
naturels sensibles (ENS) du Calvados. (cf. 
carte ci-contre) 
 

La réserve naturelle d’Etat du Cap Romain fait 
partie des espaces naturels ouverts au public et 
bénéficiant d’une politique nationale de promotion 
et de découverte de la nature. Il s’agit du site pa-
léontologique de la falaise du Cap Romain (25ha) 
présentant des évidences de récifs d’éponges fos-
siles jurassiques d’âge bathonien. Ce site fré-
quemment visité par les touristes fait aussi partie 
du classement des espaces naturels fragiles et 
protégés au même titre que l’estuaire de l’Orne. 
 
Un espace naturel sensible selon la politique des 
ENS est un site « présentant des qualités certai-
nes, compte tenu de l'intérêt des biotopes pré-
sents, ou de ses caractéristiques paysagères ou 
esthétiques. Il peut s'agir également de terrains 
sans réelle valeur intrinsèque, mais considérés 
comme fragiles, parce que soumis à des pressions 
extérieures, telles que l'urbanisation ou un touris-
me intensif » (www.senat.fr, 2007). L'objectif fon-
damental affiché est l’ouverture au public. 
 
Parmi les 47 espaces naturels sensibles du territoi-
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GR 36 
GR 36 « variante » 
GR 223 
PR (B1,2,3,4,5 et L1) 
Sentiers  (S1,2,3) 

Sources :  ©AUCAME, 2007 
(Merville-Franceville-Plage) 

Sources :  IGN/SCAN25, 2006 
Réalisation :  AUCAME, 2007 

Itinéraires de petites et grandes randonnées  
(PR et GR). 
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re du Calvados, 14 sont situés sur Caen-
Métropole. Ces espaces sensibles sont les sui-
vants :   
 

• 9 sites en zone de préemption d’intérêt dé-
partemental (identifiés par des carrés rouges 
sur la carte). Il s’agit de la vallée du Dan 
(« 5 »), des berges de l’Orne (« 6 »), des 
vallées de la Mue (« 7 ») et de l’Odon 
(« 8 »), des coteaux et des vallées de la laize 
(« 14 »), du Bois du Caprice (« 16 »), du site 
archéologique de Vieux (« 18 »), du marais 
du grand canal (« 17 ») et de la coupure na-
turelle de Lion-sur-Mer/Lion-sur-Mer 
(« 25 »). 

• 4 sites en zone de préemption d’intérêt local 
(identifiés par des ronds verts sur la car-
te) :  le marais de Colleville-Montgomery 
(« 34 »), les vallées de la Thue et de la Mue 
(« 49 »), les coteaux de Jacob Mesnil 
(« 31 ») et le marais de Chicheboville 
(« 32 »). 

• Un seul site est en zone de préemption délé-
guée au Conservatoire du Littoral (identifié 
par un carré bleu sur la carte) :  l’estuaire de 
l’Orne (« 41 »). 

 
Enfin, le Comité Départemental du Tourisme du 
Calvados (CDT) définit et inventorie des sites 
touristiques et récréatifs. Ils s’agit d’espaces 
naturels publics définis en tant que « lieux où la 
nature règne en maître ». La baie de Sallenel-
les, le site du gros banc et la pointe du siège 
(localisés à Merville-Franceville-Plage et Ouistre-
ham), les bois et le château de la commune de 
Gavrus et les espaces forestiers d’Ifs font partie de 
cet inventaire. 
 
 
Les parcs urbains et périurbains 
 

Quatre parcs périurbains (PPU) sont recensés sur 
le territoire. Il s’agit du PPU de la vallée de l’Orne 
et de l’Odon, du PPU de l’Abbaye d’Ardennes, de 
Cambes-en-Plaine et de la vallée du Dan. Deux 
autres parcs, situés au nord de Caen et d’une su-
perficie de 256 ha sont actuellement à l’étude. 
 
 
 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 

• La frange littorale, les vallées, les ma-
rais et les secteurs boisés du territoire 
sont les espaces naturels propices (et 
de fait aménagés) à la pratique des loi-
sirs de  « nature » ;  

• La diversité de loisirs de « nature » par-
ticipe à la qualité du cadre de vie et à 
l’attractivité de Caen-Métropole. 

 

Les itinéraires de randonnées pédes-
tres et/ou équestres. 
 
Un réseau concentré sur l’axe de la vallée de l’Or-
ne et l’estuaire. 
 
Le réseau de randonnées pédestres et/ou éques-
tres s’organise essentiellement autour de l’estuai-
re, des vallées de l’Orne et de l’Odon et en direc-
tion des vallées de la Thue et de la Mue. Les sec-
teurs ouest et sud-est métropolitains offrent par 
contre très peu d’itinéraires. 
 
Ce réseau est essentiellement structuré autour de 
deux chemins de Grandes Randonnées (GR) :  le 
GR 36, orienté Nord/sud, allant de Ouistreham à 
May/Orne et le GR 223 orienté est/ouest allant de 
Merville-Franceville jusqu’aux vallées de la Mue et 
de la Thue. Ces deux GR se rejoignent au niveau 
de Caen et du Pont de Bénouville. 
 
Une petite dizaine de sentiers et d’itinéraires de 
petites randonnées se répartissent sur le territoire 
en proximité de l’estuaire de l’Orne, au sud et à 
l’est. C’est le cas du sentier « S1 » à Ouistreham, 
du sentier « S2 » qui correspond à un itinéraire 
longeant la vallée de l’Odon de Caen à Mouen et 
du sentier « S3 », situé au sud du territoire cor-
respond au « Chemin Haussée » allant de la Croix 
des Filandriers à Bully en passant par le site ar-
chéologique de Vieux. La « boucle B1 » corres-
pond quand à elle à un circuit fermé de type petite 
randonnée situé entre Cuverville, Démouville et 
Sannerville. Le chemin de randonnée, non finalisé 
et codifié « L1 » sur le schéma ci-dessous, est 
situé entre de Troarn, Moult et Bellengreville, en 
proximité du canal Oursin près des marais de Vi-
mont. La boucle « B2 », correspond à l’itinéraire 
de «la  pointe du siège » fréquemment emprunté 
par les randonneurs, naturalistes, ornithologues et 
promeneurs dominicaux. Les itinéraires B3, B4 et 
B5 sont situés quant à eux en proximité de la Baie 
de l’Orne, déjà bien desservie par le deux GR mé-
tropolitains, mais longeant la Maison de l’estuaire 
de l’Orne, la réserve naturelle du Gros Banc ou 
encore les marais de Cagny. 
 
 
Pistes et bandes cyclables 
 
Vélo routes et voies vertes :  pour un usage loisir 
du vélo 
 
La pratique du vélo de loisir doit être distinguée de 
l’usage du vélo comme mode de déplacement 
quotidien. Si ce dernier est particulièrement adap-
té aux trajets courts, principalement en ville ou en 
agglomération, le vélo « loisir » nécessite des iti-
néraires sécurisés et continus sur de longues dis-
tance, de type vélo routes ou voies vertes :  
• Les vélos routes sont des itinéraires cycla-
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Source :  Plan vélo du conseil général du Calvados, 2004 

Le Schéma départemental de vélos-routes et voies 
vertes (2004-2012) 

Source :  Caen la mer, 2007 



rapport de présentation 3 - état initial de l’environnement Octobre 2011 149 

3 

LES ACTIVITÉS LIÉES  

AUX ESPACES AGRO-NATURELS  

bles de longues distances, traversant les ag-
glomérations dans de bonnes conditions et 
pouvant emprunter des portions de routes à 
faible trafic. 

• La voie verte est un aménagement en site 
propre, c'est-à-dire interdite à la circulation 
motorisée, mais ouverte aux différents usa-
ges de loisirs (cyclistes, promeneurs, rollers, 
cavaliers). Les voies vertes s’appuient sou-
vent sur des emprises existantes de types 
chemin de halages, anciennes voies ferrées, 
routes forestières… 

 
Il existe plusieurs usages et plusieurs publics du 
vélo de loisirs :  
• La promenade, pour un public familial, né-

cessite des circuits réalisables dans la jour-
née ou la demi-journée 

• Le tourisme nécessite des itinéraires longs, 
de plusieurs jours, et des possibilités d’hé-
bergement et de restauration. 

• Le cyclotourisme, ou la pratique sportive du 
vélo ne requiert pas d’aménagements spéci-
fiques, hormis la sécurisation des sorties 
d’agglomération, mais emprunte générale-
ment le réseau routier secondaire. 

 
 
Le schéma départemental de vélos routes et voies 
vertes s’inscrit bien dans ce cadre de vélo de loi-
sirs (voir ci-contre). 
 
 
L’objectif est de constituer, à horizon 2016, un 
réseau ambitieux de 700 km d’itinéraires cycla-
bles, en mettant la priorité sur la sécurité des cy-
clistes et la desserte des sites attractifs (littoral, 
bocage, Suisse Normande). 
Ce schéma s’inscrit en cohérence avec le plan vélo 
du conseil régional, et fait le lien avec les aména-
gements urbains prévus au PDU et au réseau ur-
bain communautaire (cf. chapitre déplacements 
du diagnostic SCoT). 
 
Sur le territoire de Caen-métropole, les principaux 
aménagements concernent la liaison Caen-
Ouistreham, son prolongement au sud vers la 
Suisse Normande, et l’aménagement du littoral. 
 
Le réaménagement du chemin de halage, entre 
Bénouville et Ouistreham a déjà été réalisé, ainsi 
que la partie littorale entre Ouistreham et Collevil-
le-Montgomery. Le prolongement de l’aménage-
ment du littoral, d’Hermanville-sur-Mer à Asnelles 
est actuellement à l’étude. Enfin, la réalisation de 
la voie verte de Caen à Thury-Harcourt dépend de 
l’usage qui sera fait de l’ancienne ligne SNCF dont 
les emprises ont été conservées. 
 
 
 

 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 

• La proximité de la mer, le relief peu ac-
cidenté et la présence d’un patrimoine 
historique et paysager riche sont des 
atouts pour les usages loisirs du vélo. 

• D’ores et déjà, les aménagements re-
liant l’agglomération à la mer sont très 
fréquentés par un public familial, et des 
exemples de réalisation de grands itiné-
raires (Val de Loire) montrent qu’il exis-
te un public touristique important pour 
ces aménagements. 

• La réalisation d’itinéraires touristiques 
et sécurisés entre les pôles de vies et 
les sites attractifs peut en outre, profi-
ter à des pratiquants de « loisirs verts » 
plus large que les cyclistes, même si les 
nouveaux itinéraires créés tendent à 
séparer les flux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



rapport de présentation 3 - état initial de l’environnement Octobre 2011 150 

LES ACTIVITÉS LIÉES  

AUX ESPACES AGRO-NATURELS  

3 

Activités liées aux  
espaces naturels 

Communes Nombre de site  
par commune 

Nombre total  
de sites 

ECOLE DE VOILE 

Merville-Franceville-Plage 1 

11 

Ouistreham 3 
Colleville-Plage 1 
Hermanville/mer 1 
Lion/mer  1 
Luc/mer 1 
Langrune/mer 1 
Saint-Aubin/mer 1 
Bernières/mer 1 

PORT DE PLAISANCE 
Caen 1 

2 
Ouistreham 1 

ECOLE DE KITE SURF Merville-Franceville-Plage 1 1 
GOLF Biéville-Beuville 1 1 

CENTRE ÉQUESTRE, PONEY-CLUB 

Ouistreham 2 

9 

Saint-Aubin/mer 1 
Bernières/mer 2 
Bretteville/Odon 1 
Biéville-Beuville 1 
Caen 1 
Buron 1 
Mondeville 1 

ACCRO-BRANCHES Hérouville Saint-Clair  1 1 

KAYAK DE RIVIÈRE 
Caen 1 

3 Louvigny 1 
Hérouville Saint-Clair  1 

AVIRON Hérouville Saint-Clair  1 1 

PARCOURS SPORTIFS 
Bretteville/Odon 1 

2 
Hérouville Saint-Clair  1 

Sources :  ©IGN/Scan25, 2006. Réalisation AUCAME, le 21/11/2007 
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Les autres sports « nature » 
 
Une offre variée d’activités concentrées sur la 
frange littorale et le long de la vallée de l’Orne. 
 
Les sports « nature » autres que la randonnée 
pédestre et cycliste recensés à l’échelle de Caen-
Métropole se déclinent en 5 grandes catégories. Il 
s’agit d’activités liés aux loisirs nautiques, de riviè-
re, au golf, à l’équitation ou aux parcours ludiques 
et sportifs (tel que l’accro-branche). Vingt-neuf 
sites sont actuellement recensés sur 14 commu-
nes du territoire. Ils sont implantés essentielle-
ment sur des communes littorales ou à proximité 
immédiate de l’Orne et de l’Odon.  
 
L’offre d’activités nautiques est particulièrement 
bien développée :  onze écoles de voiles sont loca-
lisées tous les deux kilomètres sur le littoral depuis 
Merville-Franceville-Plage jusqu’à Bernières-sur-
Mer. Deux ports de plaisances sont implantés à 
Caen et Ouistreham. Ils proposent plus de 800 
places aux navigateurs. L’offre d’activités en ma-
tière de char à voile, de funboard, de kite-surf et 
de kayak de mer joue aussi en faveur de l’attracti-
vité et du littoral métropolitain. 
 
 
 
 
 

Un golf, neuf centres équestres, une base d’aviron 
et trois sites proposant des activités de kayak de 
rivière complètent l’offre des sports « nature ». 
Deux activités, nouvellement implantées sur le 
territoire diversifient cette offre :  le parcours d’ac-
cro-branche créé sur le site de Beauregard à Hé-
rouville-Saint-Clair en 2006 et les parcours sportifs 
et ludiques de Bretteville-sur-Odon et d’Hérouville 
Saint-Clair. 
 
 
 
 
 
 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 

• L’offre des sports de nature est diversi-
fiée et se concentre sur la frange littora-
le et la vallée de l’Orne ;  

• Les activités nautiques (13 sites/31) et 
équestres (9 sites /31) sont très large-
ment représentées. 

 
 
 
 
 
 
 

Atouts Faiblesses 

L’offre diversifiée de loisirs de « nature » participe 
à la qualité du cadre de vie et à l’attractivité du 
territoire. 

Une offre de loisirs centrée sur le littoral, et dans 
la basse vallée de l’Orne. 

Un réseau d’espaces composé de parcs périur-
bains autour du centre d’agglomération et de zo-
nes de loisirs (la frange littorale, les vallées, les 
marais et les secteurs boisés) porteurs d’améni-
tés 

  

Opportunités Menaces 

Relier les espaces de loisirs et les lieux de vie par 
des corridors de déplacement utilisant les modes 
doux et en s’appuyant sur les corridors biologi-
ques. 

La périurbanisation pourrait rompre la continuité 
spatiale des corridors de déplacement 

Enjeux 

Relier les espaces de loisirs et les lieux de vie par des corridors de déplacement utilisant les modes 
doux et en s’appuyant sur les corridors biologiques 
Définir la trame verte et bleue de Caen-Métropole afin de préserver les espaces aux fortes potentialités 
écologiques, eux-mêmes porteurs d'aménités 
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Le gisement éolien en France 

Secteur peu opportun  
ou présentant des contraintes absolues 

Secteur compatible avec un parc éolien  
sous réserve de la prise en compte  
des sensibilités locales 

Secteur compatible  
sous réserve de la prise en compte  
des fortes sensibilités 

Synthèse des contraintes et des sensibilités  
pour l’implantation d’éoliennes sur Caen-Métropole 
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LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
 
 
L’énergie éolienne 
 
La valorisation des énergies renouvelables permet 
d’accélérer la limitation des émissions de gaz à 
effet de serre décidée par la communauté interna-
tionale à Kyoto. Pour l’encourager, l’Union Euro-
péenne a adopté une directive qui demande aux 
pays membres d’en assurer la promotion. 
La France a pris l’engagement de faire passer de 
15 à 21 % d’ici 2010, la part des énergies renou-
velables dans la consommation intérieure d’électri-
cité, à la fois pour des raisons de sécurité, de di-
versification énergétique et pour la protection de 
l’environnement. 
 
D’un point de vue réglementaire, la loi du 13 juillet 
2005 fixant les orientations de la politique énergé-
tique, introduit la notion de Zones de Développe-
ment de l’Éolien (ZDE). Depuis le 14 juillet 2007, 
les nouvelles installations éoliennes implantées 
dans les zones interconnectées au réseau métro-
politain continental ne peuvent bénéficier de l’obli-
gation d’achat que si elles sont situées dans des 
zones de développement de l’éolien. À noter qu’u-
ne ZDE n’est en aucun cas un document d’urba-
nisme. 
 
 
Potentiel éolien 
 
La Basse-Normandie possède un bon potentiel 
éolien en raison de son linéaire important de côte 
et de son exposition favorable aux vents domi-
nants. 
 
 
Etat du parc et des projets sur Caen-
Métropole 
 
Le schéma départemental pour l’implantation des 
éoliennes dans le Calvados approuvé le 16 janvier 
2007 constitue à la fois un guide pour la concep-
tion et la mise en place des installations à l’atten-
tion des porteurs de projets et un cadre de réfé-
rence et d’action pour les collectivités et les pou-
voirs publics. Il comporte un certain nombre de 
recommandations destinées à faciliter la recherche 
des sites dès l’étude des ZDE, mais aussi des re-
commandations pour l’intégration des projets en 
tenant compte des contraintes règlementaires, 
techniques environnementales et des préoccupa-
tions paysagères et de sécurité. Ce schéma est 
composé de trois documents : 
• une charte qui présente à la fois un caractère 

informatif et pédagogique et une dimension 
d’engagement volontaire des partenaires ; 

• des cartes qui constituent à la fois un 
« porter à connaissance » et un outil d’orien-
tation pour l’implantation d’éoliennes ; 

• des annexes constituées d’éléments techni-
ques et de textes règlementaires. 

 
Cette carte de synthèse (ci-contre) propose, en 
fonction des contraintes et sensibilités identifiées 
et cartographiées, une hiérarchisation des diffé-
rents espaces et territoires du Calvados. 
 
Elle distingue 3 types de secteurs :  
 

• Des secteurs compatibles avec un parc éolien 
sous réserve de la prise en compte des sen-
sibilités locales ;  

• Des secteurs compatibles sous réserve de la 
prise en compte des fortes sensibilités identi-
fiées à l'échelle du Département ;  

• Des secteurs peu opportuns ou présentant 
des contraintes absolues. 

 
Les zones potentiellement favorables à l’accueil 
d’aérogénérateurs sont prioritairement :  
 

• La campagne méridionale de Caen au sud-
est, 

• La campagne méridionale de Caen à l’est, 
zone dont le potentiel est toutefois limité par 
l’urbanisation et la topographie (quadrilatère 
Ranville / Colombelles / Démouville / Bois de 
Bavent) 

• La campagne septentrionale au nord de 
Caen, zone favorable mais limitée par la 
densité de monuments historiques et proxi-
mité du littoral. 

• La pointe sud-ouest de la  campagne septen-
trionale de Caen. 

 
 
 

 
 

Parc éolien de Chicheboville 
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CE QU’IL FAUT RETENIR :  
 

• Tout comme la Basse-Normandie, Caen-
Métropole possède un potentiel éolien 
important ;  

• Néanmoins, les zones rédhibitoires et 
les contraintes techniques, les sensibili-
tés paysagères et patrimoniales et les 
sensibilités écologiques sont nombreu-
ses et freinent le développement des 
parcs éoliens sur Caen-Métropole. 

Atouts Faiblesses 

Caen-Métropole possède un potentiel éolien im-
portant 

les zones rédhibitoires et les contraintes techni-
ques, les sensibilités paysagères et patrimoniales 
et les sensibilités écologiques sont nombreuses et 
freinent le développement des parcs éoliens sur 
Caen-Métropole 

Opportunités Menaces 

Réduire la dépendance du territoire au pétrole par 
l’exploitation du gisement éolien. 

  

Enjeux 

Valoriser le potentiel éolien 
Réduire la dépendance du territoire au pétrole afin d'éviter les ruptures possibles (économiques et so-
ciales) 
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UN CADRE DE VIE FAVORABLE ET 
ATTRACTIF…. 
 
 
 
Le territoire du SCoT Caen-Métropole s’inscrit dans 
une grande plaine de faible altitude orientée est/
nord-est, et qui plonge vers la Manche au nord. Le 
substrat calcaire de la plaine de Caen favorise la 
présence de nappes d’eau souterraines importan-
tes. 
 
Cette plaine est entaillée par des vallées peu pro-
fondes 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.  
C’est notamment le cas de la vallée de l’Orne, 
seule véritable rupture topographique et paysagè-
re de la plaine de Caen. Le territoire du SCoT Caen
-Métropole comprend également un espace littoral 
aux formes variées mais fortement urbanisé. 
 
Les espaces à vocation agricole constituent le mo-
de d’occupation du sol prédominant sur le territoi-
re du SCoT. La plaine de Caen est caractérisée par 
la forte rentabilité des terres agricoles dont la pro-
ductivité moyenne est de 100 quintaux par hecta-
re 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’attractivi-
té du territoire, notamment en donnant à Caen 
l’image d’une « grande agglomération à la campa-
gne ».  
Il en est de même à l’échelle de chaque village de 
la plaine, qui semble constituer un îlot verdoyant 
dans de larges espaces cultivés. 
 
Le réseau hydrographique, composé notamment 
par le bassin versant de l’Orne et les marais de la 
Dives, les espaces boisés et le littoral constituent 
le support du réseau des espaces d’aménités du 
territoire du SCoT.  
 
Il joue également le rôle de lien entre les espaces 
naturels remarquables de Caen-Métropole permet-
tant ainsi la constitution d’un réseau écologique 
entre les différents types d’espaces (naturels, agro
-naturels et parfois urbains) du territoire. 
 
 

 
 
 
…MAIS SOUMIS À UN DÉVELOP-
PEMENT URBAIN EXTENSIF ET 
UNE AGRICULTURE INTENSIVE 
 
 
 
Le mode de développement actuel de Caen-
Métropole s’appuie sur une consommation aisée 
d’espace par l’habitat pavillonnaire périurbain et 
l’aménagement de vastes zones d’activités en pé-
riphérie d’agglomération. Ce développement s’ef-
fectue au détriment des sols de qualité sur les-
quels l’agriculture intensive fait la preuve de sa 
compétitivité. 
 
En effet, l’exploitation agricole de la plaine de 
Caen se caractérise par sa forte mécanisation et 
fait largement appel aux produits phytosanitaires. 
 
Ces caractéristiques de développement, même si 
elles constituent, d’une part, les fondements de la 
puissance agricole, et d’autre part, l’un de ses 
principaux facteurs d’attractivité du territoire, 
marquent substantiellement le cadre environne-
mental de Caen-Métropole. 
 
Dès lors, ce mode de développement présente des 
inconvénients lourds à gérer à termes :  
 

• Une consommation importante d’espace qui 
crée une concurrence au niveau de l’occupa-
tion et de l’usage des sols, le plus souvent 
au détriment des terres agricoles à forte va-
leur agronomique ;   

• La banalisation des paysages et la perte de 
biodiversité par l’uniformité des formes et 
des fonctions urbaines et le cloisonnement 
du territoire ;  

• Une altération des ressources naturelles vita-
les pour le territoire et notamment la res-
source en eau ;   

• Une consommation énergétique soutenue 
(habitat, déplacements, activités) dont les 
coûts économiques, sociaux et environne-
mentaux sont désormais connus. 
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UN CAPITAL ENVIRONNEMENTAL 
SOUS PRESSION 
 
 
 
La forte consommation d’espace me-
nace l’équilibre entre les espaces agri-
coles et naturels et les espaces urbani-
sés 
 
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 pres-
sion foncière et urbaine importante. La concurren-
ce dans l’occupation de l’espace oppose ainsi l’ur-
banisation,  l’agriculture et le maintien d’espaces à 
vocation naturelle et récréative.  
 
La périurbanisation tend également dans sa dyna-
mique à constituer des fronts urbains continus. 
L’artificialisation entraîne ainsi la formation de 
coupures physiques préjudiciables pour les conti-
nuités écologiques du territoire et par le même 
biais, pour la préservation de la biodiversité. 
 
L’ensemble des espaces non construits (naturels 
et agricoles) est globalement affecté par  l’artificia-
lisation et le développement urbain du territoire. 
 
Plus de 70 % du territoire du SCoT se compose de 
surfaces agricoles utiles. L’artificialisation s’est 
traduite par une forte diminution de la surface des 
espaces de cultures (-1 230 ha)  et de pâtura-
ges (- 05 ha) entre 1995 et 2005, tandis que les 
« vergers et jardins » perdaient 8 % de leur surfa-
ce. 
 
La fragmentation des espaces agricoles engendre 
des effets néfastes directs sur l’activité agricole en 
rendant moins efficaces les outils actuels de pro-
duction 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 pre-
mière couronne autour de Caen, en raison de la 
pression urbaine et des contraintes environne-
mentales qui s’y appliquent. 
 
 

Dans le même temps, le Sud du territoire conser-
ve de vastes espaces agricoles contigus. Néan-
moins, la pression urbaine (nouvelles voies de 
communication, parcs éoliens, extension des zo-
nes résidentielles, de zones d’activités et de loi-
sirs…) tend à s’y intensifier, occasionnant des ef-
fets similaires à ceux observés au nord du territoi-
re. 
 
De ce fait, les paysages de la plaine de Caen évo-
luent très rapidement, remettant en cause l’équili-
bre entre les espaces agricoles et villageois et 
amorçant une banalisation des paysages naturels 
et urbains. En effet, on assiste désormais à l’é-
mergence, en limite d’agglomération ou sur le 
littoral, de véritables « conurbations » pavillonnai-
res, fragilisant l’identité paysagère de la plaine de 
Caen. 
 
L’artificialisation du territoire occasionne égale-
ment la segmentation des espaces à vocation na-
turelle, rendant plus difficile la connexion des éco-
systèmes les uns aux autres et menaçant l’intégri-
té du réseau écologique du territoire (trame verte 
et bleue). Les vallées et le littoral s’avèrent être 
les espaces les plus sensibles et les plus vulnéra-
bles à la pression urbaine. 
 
Ce phénomène d’artificialisation porte ainsi attein-
te à la biodiversité de manière graduelle, et ce, en 
fonction de la sensibilité du milieu et du niveau 
d’intensité des nuisances. 
 
Enfin, l’artificialisation, au même titre que certai-
nes pratiques agricoles, entraîne une imperméabi-
lisation et une usure des sols, ce qui aggrave les 
inondations (par un ruissellement accru) et la pol-
lution des eaux de surface et souterraines par le 
lessivage des sols. 
 
 
Une qualité de l’eau à surveiller  
 
La géologie locale favorise la présence de nappes 
souterraines importantes. Deux d’entre elles sont 
stratégiques pour l’approvisionnement en eau po-
table de Caen-Métropole (nappes dites du 
« Bathonien » et du « Bajocien »). Que ce soit en 
année moyenne ou même en année sèche, le re-
chargement de ces deux nappes est toujours ex-
cédentaire. Cependant, certains secteurs de l’aqui-
fère, notamment au nord de Caen, sont proches 
de la surexploitation. 
 
De plus, ces aquifères s’avèrent vulnérables aux 
pollutions en raison de leurs caractéristiques phy-
siques. Certains secteurs, notamment sur la côte 
de Nacre, font l’objet de protections particulières 
en Zones de Protection Prioritaires Nitrates. 
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La problématique principale réside dans la dégra-
dation générale de la qualité des eaux souterrai-
nes et de surface par les nitrates et localement par 
les pesticides. Cette altération de la qualité des 
eaux s’avère préoccupante à plusieurs niveaux :  
 

• L’exploitation des aquifères pour l’approvi-
sionnement en eau potable ;  les concentra-
tions dépassent régulièrement la norme 
maximale autorisée au nord-ouest de Caen 
et sur la côte de Nacre, 

• La qualité des eaux des rivières influe sur le 
bon fonctionnement écologique des cours 
d’eau « naturels », facteur de biodiversi-
té ;  actuellement les principaux cours d’eau 
du territoire du SCoT ne tendent pas vers un 
« bon état écologique », 

• Des pollutions ponctuelles affectent les eaux 
côtières et ne permettent pas d’assurer tou-
jours pleinement la multiplicité d’usages de 
l’espace littoral (tourisme balnéaire, pêche à 
pieds, conchyliculture, …). 

 
Concernant l’accès à la ressource en eau potable, 
la mise en place du Syndicat Mixte de Production 
d’eau potable de la région de Caen a constitué, 
dans un premier temps, la réponse des collectivi-
tés au problème de l’approvisionnement quantita-
tif et qualitatif pour une centaine de communes. 
L’extension de son périmètre est en cours 
(notamment sur les communes de la côte de Na-
cre).  
Il organise notamment des transferts d’eau du sud 
vers le nord pour opérer des mélanges afin que les 
normes de qualité soient respectées. 
 
Aujourd’hui cette pratique de transfert risque d’at-
teindre ses limites car les volumes nécessaires 
pour compenser la mauvaise qualité deviennent 
de plus en plus importants. Cette situation pour-
rait à terme limiter les capacités de développe-
ment de certaines zones émettrices ou dans les 
secteurs où les transferts d’eau sont difficiles. 
 
Comme partout ailleurs, aux pollutions liées à la 
question des pratiques agricoles s’ajoutent les pol-
lutions issues du lessivage des nombreuses surfa-
ces imperméabilisées (infrastructures routières et 
portuaires, parkings,…). 
 
Les cours d’eau « naturels » subissent les pollu-
tions issues des activités anthropiques et montrent 
des niveaux de qualité classés « mauvais ». Les 
objectifs de restauration et d’atteinte d’un bon état 
écologique des cours d’eau sont, pour la plupart, 
soumis à une dérogation probable, ce qui rensei-
gne sur leur niveau d’altération. 
 
De même, la qualité des eaux superficielles condi-
tionne la pérennité des usages de l’espace littoral. 
En effet, les activités balnéaires, les différents ty-

pes de pêche et la conchyliculture sont très dé-
pendants de la qualité des eaux littorales qui s’a-
vère moyenne.  
 
 
Un recours important aux énergies 
fossiles 
 
Le mode de développement actuel donne au 
transport, et plus particulièrement aux déplace-
ments automobiles, un rôle de variable d’ajuste-
ment.  Il n’est donc pas sans effet sur les besoins 
en énergie fossile et de ce fait sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES). 
 
Les secteurs « transports » et « résidentiel/
tertiaire » sont deux des secteurs les plus émet-
teurs de GES en Basse-Normandie. L’autre moteur 
de l’économie locale, l’agriculture, constitue le troi-
sième secteur émetteur majeur. Les conclusions 
du bilan carbone du Pays de Caen devraient 
confirmer ces faits. En plus des effets négatifs à 
une échelle globale des émissions de GES sur le 
climat, cette dépendance aux énergies fossiles 
prédispose à des risques socio-économiques im-
portants. 
 
La valorisation des énergies renouvelables est l’un 
des moyens permettant d’accélérer la limitation 
des émissions de gaz à effet de serre décidée par 
la communauté internationale à Kyoto. La France 
a pris l’engagement de faire passer de 15 à 21 % 
d’ici 2010, la part des énergies renouvelables dans 
la consommation intérieure d’électricité. 
 
Dans ce contexte, le territoire du SCoT « Caen-
Métropole » possède notamment un réel potentiel 
éolien, mais celui-ci est altéré par les zones rédhi-
bitoires et les contraintes techniques, les sensibili-
tés paysagères et patrimoniales et les sensibilités 
écologiques. Outre une acceptabilité très variable 
par les populations, les freins à son développe-
ment sont donc importants. 
 
La question du développement des autres éner-
gies alternatives devra en tout état de cause être 
posée. 
 
 
Des risques limités 
 
Concernant les risques technologiques, le territoire 
est peu soumis au risque industriel en raison du 
faible nombre d’installations SEVESO mais les dé-
pôts pétroliers situés sous le viaduc de Calix pour-
raient néanmoins constituer un frein au dévelop-
pement urbain de la presqu’île. 
 
En matière de risques naturels, Caen-Métropole 
s’avère soumis à des risques d’inondations que 
ce soit par débordement de cours d’eau, par re-
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montée de nappe ou par ruissellement.  D’autres 
risques naturels affectent le territoire. Par exem-
ple, la quasi-totalité du territoire de Caen-
Métropole est classé en zone de risque sismique 
« très faible mais non négligeable » ce qui occa-
sionne des contraintes de construction. Enfin, Il 
existe localement des risques de mouvement de 
terrain limités, dont l’origine est l’exploitation pas-
sée de son sous-sol, et ponctuellement des ris-
ques de chute de pierre et d’effondrement de fa-
laises réels sur le littoral. 
 
Même si ces risques n’altèrent que peu le dévelop-
pement de Caen-Métropole, leur prise en compte 
intervient néanmoins dans l’élaboration des pro-
jets du territoire. 
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LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 
DU TERRITOIRE  
 
 
 
La poursuite du mode de développement actuel de 
Caen-Métropole favoriserait la croissance démo-
graphique dans les couronnes périurbaines et le 
développement économique dans le centre de 
l’agglomération. Il en résulterait le maintien d’une 
forte pression en termes d’artificialisation des sols 
aux dépens des espaces agricoles et naturels, et 
des besoins accrus en ressources naturelles. Cette 
tendance s’avère donc en contradiction avec les 
objectifs du développement durable et de la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbain. 
 
La croissance démographique et économique s’ac-
compagnerait logiquement de besoins supplémen-
taires en eau pour les usages domestiques et in-
dustriels d’où la nécessité pour le territoire du 
SCoT de trouver d’autres ressources quantitatives 
occasionnant des coûts environnementaux et éco-
nomiques supplémentaires pour les collectivités. 
Aussi, les pratiques agricoles actuelles, bien qu’el-
les évoluent, et la poursuite du mode de dévelop-
pement urbain devrait conduire à une dégradation 
accrue de la ressource en eau en termes d’intensi-
té de la dégradation (augmentation de taux de 
polluants) et de dispersion dans le temps (à 
moyen et long termes) et dans l’espace. De mê-
me, la qualité des eaux superficielles 
« naturelles » du territoire de Caen-Métropole ne 
devrait pas s’améliorer si les pratiques agricoles 
actuelles perdurent. 
 
Néanmoins, le SCoT tient compte, dans la mesure 
du possible, des études menées dans le cadre de 
l’élaboration en cours des schémas d’aménage-
ment et de gestion de l’eau de l’Orne moyenne et 
de l’Orne Aval–Seulles qui projettent de mettre en 
œuvre des objectifs de restauration de la qualité 
des eaux superficielles. 
 
Enfin, la poursuite de ce type de développement 
ne permet pas d’assurer la pérennité des diffé-
rents usages du littoral, fortement dépendants de 
la qualité des eaux superficielles. 
En termes de consommation d’espace, il faudrait 
envisager un besoin d’environ 2 600 ha localisés 
en couronne périurbaine, qui amplifieraient la 
concurrence entre les usages du sol et le morcelle-
ment des espaces agricoles et « naturels ».  De ce 
point de vue, la démarche de charte des espaces 
agricoles périurbains et ruraux, initiée par la com-
munauté d’agglomération Caen-la-mer en parte-
nariat avec la Chambre d’Agriculture du Calvados, 
pourrait permettre d’atténuer les effets de cette 

concurrence. Cette charte donnerait en 1ère cou-
ronne de l’agglomération, une visibilité à long ter-
me aux acteurs agricoles. 
 
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. 
L’apparition de véritables conurbations pavillonnai-
res pourraient fragiliser l’identité paysagère du 
territoire, l’un des facteurs de l’attractivité de Caen
-Métropole. Sur la même dynamique, l’altération 
des continuités biologiques du territoire par le 
morcellement et le cloisonnement de l’espace 
pourrait se confirmer et s’accompagnerait de la 
poursuite de l’érosion de la biodiversité locale. 
L’artificialisation occasionnerait également l’ampli-
fication des risques d’inondation dus au ruisselle-
ment des eaux pluviales. 
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. 
L’ensemble de ces éléments pourraient alors alté-
rer le cadre de vie du territoire du SCoT. 
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GÉRER LA  
RESSOURCE EN 
EAU DE FAÇON  
PATRIMONIALE 

Assurer l'accès 
à  

la ressource en 
eau  

en cohérence 
avec le mode de  
développement 

choisi 

Maintenir un accès satisfaisant à la ressource en 
eau sur le territoire (quantitatif au sud et qualitatif 
au nord) 

Assurer l'assainissement de l'eau en tout point du 
territoire par le moyen le plus approprié 

Sécuriser l'assainissement sur la côte de Nacre et 
sur les espaces où les capacités épuratoires sont en 
voie de saturation 

Encourager les pratiques domestiques responsables 
vis-à-vis de la ressource en eau 

Organiser la gouvernance de la distribution et la 
production de la ressource en eau potable à l’échel-
le de Caen-Métropole 

Préserver  
la ressource en 

eau 

Agir pour la préservation et la restauration de la 
qualité des eaux superficielles 

Mettre en œuvre des pratiques agricoles respec-
tueuses des ressources naturelles (eau/air/sol) 

Reconquérir la qualité de l'eau souterraine 

Gérer efficacement les eaux pluviales et de ruissel-
lement occasionnant des pollutions 

Assurer une qualité satisfaisante des eaux littorales 
pour assurer la pérennité des usages du littoral 

Maîtriser  
les risques liés 

à l'eau 

Freiner l'imperméabilisation des bassins versants, 
facteur de risque d'inondation et de pollution 

GÉRER LA  
CONSOMMATION 
D'ESPACE DE 

MANIÈRE DURA-
BLE 

Préserver la 
capacité  
agricole  

du territoire 

Préserver les sols des risques d'artificialisation afin 
d'assurer la pérennité de leurs caractéristiques 
agricoles et leurs capacités à minimiser les risques 
d'inondation 

Assurer le maintien d'espaces favorables à l'activité 
agricole 

Stopper la fragmentation des espaces naturels et 
agricoles causée par le mode de développement 
mettant en difficulté l'espace productif agricole 

Protéger la  
trame verte et 

bleue 

Enrayer le processus de périurbanisation que 
connait Caen-Métropole afin de minimiser la banali-
sation des paysages 

Préserver les espaces à forte potentialité écologique 

Organiser les usages au niveau de l'estuaire de 
l'Orne 

Assurer le maintien des coupures d'urbanisation sur 
le littoral 

Préserver des 
espaces de  

développement 
pour le futur 

Tenir compte des fonctionnalités écologiques du 
territoire dans le cadre de projet d'urbanisation 

Stopper la fragmentation des espaces naturels et 
agricoles causée par le développement actuel 
(périurbanisation, imperméabilisation, ventilation 
de l'habitat, recours à l'automobile,…) 

Protection de la ressour-
ce en eau 

Protection de la ressour-
ce en eau 

Protection de la ressour-
ce en eau 

Protection de la ressour-
ce en eau 

Protection de la ressour-
ce en eau 

Protection de la ressour-
ce en eau 

Protection de la ressour-
ce en eau 

Protection de la ressour-
ce en eau 

Protection de la ressour-
ce en eau 

Protection de la ressour-
ce en eau 

Prévention des risques 
naturels prévisibles 

Protection des sols et du 
sous sol 

Préservation des espaces 
agricoles 

Préservation des espaces 
agricoles 

Préservation des paysa-
ges naturels et urbains 

Préservation des espaces 
naturels, des écosystè-
mes et de la biodiversité 

Directive territoriale d’a-
ménagement de l’estuai-
re de la Seine 

Préservation des paysa-
ges naturels et urbains 

Préservation des espaces 
naturels, des écosystè-
mes et de la biodiversité 

Préservation des espaces 
naturels, des écosystè-
mes et de la biodiversité 

Enjeux environnementaux du SCoT Caen-Métropole Catégories à prendre 
en compte dans l’EE* 
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Un cadre de vie à préserver par la maîtrise 
de la consommation d’espace 
• Préserver la capacité agricole du territoire ; 
• Protéger la trame verte et bleue ; 
• Préserver des espaces de développement pour le 

futur. 
 
Une agriculture à valoriser  
• Assurer une cohabitation entre l’agriculture et l’ur-

bain ; 
• User de pratiques agricoles respectueuses de l’en-

vironnement, notamment de ses ressources. 
 
Une ressource en eau à gérer de façon pa-
trimoniale 
• Organiser la production et la distribution de l’eau 

potable en cohérence avec les choix de développe-
ment ;  

• Préserver quantitativement et qualitativement la 
ressource en eau (eaux souterraines, superficielles 
et littorales). 

La sécurité du territoire vis-à-vis des ris-
ques 
• Limiter et maîtriser les risques sur le territoire du 

SCoT ; 
• Prendre en compte les risques dans les choix de 

développement de Caen-Métropole. 
• Maitriser les risques 
 
La maîtrise de l’impact des activités an-
thropiques 
• Limiter les émissions de polluants ; 
• Limiter les nuisances. 
 
 
 
 
* Les catégories définies ici correspondent aux regroupe-
ments thématiques qui constituent l’« environnement » 
considéré dans le cadre de l’évaluation environnementale du 
SCoT. En effet, une évaluation environnementale basée sur 
les enjeux formulés tels qu’ils le sont pour la construction du 
PADD ne paraissait pas aisée et suffisamment lisible. 

VALORISER  
L'AGRICULTURE 

Assurer une  
cohabitation 
entre l'agri-
culture et l'ur-

bain 

Stopper la fragmentation des espaces naturels et 
agricoles causée par le développement actuel 
(périurbanisation, imperméabilisation, ventilation 
de l'habitat, recours à l'automobile,…) 

Préserver les espaces à forte potentialité écologique 

Réaffirmer le caractère fondamental de l'agriculture 
du territoire de Caen-Métropole 

User de  
pratiques res-
pectueuses de 
l'environne-
ment,  

notamment ses  
ressources 

Mettre en œuvre des pratiques agricoles respec-
tueuses de l'environnement (eau/air/sol) 

Réduire l'utilisation par l'activité agricole de pro-
duits phytosanitaires néfastes pour l'air, l'eau et les 
sols. 

SÉCURISER  
LE TERRITOIRE  
VIS-À-VIS DES  

RISQUES  
NATURELS ET  
TECHNOLOGI-

QUES 

Limiter les ris-
ques  

sur le territoire 
de  

Caen-Métropole 

Veiller à la prise en compte des risques dans les 
opérations et les documents d'urbanisme 

Prendre en 
compte les ris-
ques dans les 
choix de déve-
loppement de 
Caen-Métropole 

Veiller à la sécurisation des personnes, des biens et 
de l'environnement notamment dans le cadre de 
nouvelles ouvertures à l'urbanisation 

Maîtriser les 
risques 

Veiller à la prise en compte des risques dans les 
opérations et les documents d'urbanisme 

MAÎTRISER  
L’IMPACT DES 
ACTIVITÉS  

ANTHROPIQUES 

Limiter les nui-
sances et les 
émissions de 
polluants 

Réduire les flux automobiles en proposant des al-
ternatives aux besoins de déplacement 

Proposer une offre de déplacement doux permet-
tant de préserver la qualité de l'air 
Réduire les émissions de gaz à effet de serre par 
secteurs émetteurs en s’appuyant sur les conclu-
sions du bilan carbone du Pays de Caen 

Préservation des espaces 
agricoles 

Préservation des espaces 
naturels, des écosystè-
mes et de la biodiversité 

Préservation des espaces 
agricoles 

Protection de la ressour-
ce en eau/Protection des 
sols et du sous sol 

Protection de la ressour-
ce en eau/Protection des 
sols et du sous sol 

Prévention des risques 
naturels prévisibles/
Prévention des risques 
technologiques 

Prévention des risques 
naturels prévisibles/
Prévention des risques 
technologiques 

Prévention des risques 
naturels prévisibles/
Prévention des risques 
technologiques 

Prévention des nuisances 

Préservation de la quali-
té de l’air 

Préservation de la quali-
té de l’air 
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GLOSSAIRE 
 
 
Accrétion :  engraissement ou accumulation 
sableux 
 
Aquifère :  Formation géologique contenant de 
façon temporaire ou permanente de l'eau mobili-
sable, constituée de roches perméables 
(formations poreuses et/ou fissurées) et capable 
de la restituer naturellement et/ou par exploita-
tion (drainage, pompage,...).  
Aquifère captif (ou nappe captive) :  Aquifère 
intercalé entre deux formations quasi imperméa-
bles. 
Aquifère libre (ou nappe libre) :  Aquifère sur-
monté de terrains perméables et disposant d'une 
surface piézométrique libre et d'une zone non 
saturée. 
 
Artificialisation :  Selon la SAFER, l’artificialisa-
tion correspond à la mutation des terres agricoles 
pour de l’habitat, des zones d’activités, des in-
frastructures routières et des carrières. 
 
Bassin versant :  Surface d'alimentation d'un 
cours d'eau ou d'un lac. Le bassin versant se dé-
finit comme l'aire de collecte considérée à partir 
d'un exutoire, limitée par le contour à l'intérieur 
duquel se rassemblent les eaux précipitées qui 
s'écoulent en surface et en souterrain vers cette 
sortie. Aussi dans un bassin versant, il y a conti-
nuité :  longitudinale, de l'amont vers l'aval 
(ruisseaux, rivières*, fleuves), latérale, des crê-
tes vers le fond de la vallée, verticale, des eaux 
superficielles vers des eaux souterraines et vice 
versa. Les limites sont la ligne de partage des 
eaux superficielles. 
 
Couches stratigraphiques :  couches géologi-
ques successives et superposées. 
 
Domaine subtidal :  domaine qui n’est jamais 
découvert par la marée 
 
Eaux résiduaires urbaines :  Eaux ménagères 
usées ou le mélange des eaux ménagères usées 
avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux 
de ruissellement 
 
Estran :  zone de balancement des marées 
 
Horizon pédologique :  Couche de sol plus ou 
moins épaisse et sensiblement parallèle à la sur-
face. 
 

Karst :  Région de calcaires et dolomites ayant 
une topographie souterraine particulière due à la 
dissolution de certaines parties du sous-sol et au 
cheminement des eaux dans les galeries naturel-
les ainsi formées. 
 
Marnage :  Il correspond à la différence de hau-
teur d’eau entre une pleine mer et une basse 
mer successives. Il varie entre la période de vi-
ves eaux, moment où il est plus fort, et la pério-
de des mortes eaux, où il est plus faible. 
 
NGF :  Le Nivellement Général de la France cons-
titue un réseau de repères altimétriques dissémi-
nés sur le territoire français métropolitain ainsi 
qu'en Corse dont l'IGN a aujourd’hui la charge. 
Ce réseau est actuellement le réseau de nivelle-
ment officiel en France métropolitaine. 
 
Niveau piézométrique :  niveau supérieur de 
l’eau d’une nappe d’aquifère. 
 
Substratum :  roche de base sur laquelle repose 
une formation géologique ou des alluvions. 
 
SAU (Surface Agricole Utile) :  Superficie tota-
le d’un territoire moins :  bois, territoire non agri-
cole, landes improductives, cours, bâtiments. 
 
Transmissivité :  Paramètre régissant le flux 
d’eau qui s’écoule par unité de largeur de la zone 
saturée d’un aquifère continu (mesurée selon 
une direction orthogonale à celle de l’écoule-
ment), et par unité de gradient hydraulique. Elle 
s’exprime en m²/s. 
 
Unité de Gestion de l’Eau :  entité « adminis-
trative » définie par l’association d’un maître 
d’ouvrage (une commune ou un groupement de 
commune) et d’un gestionnaire qui gère la pro-
duction et la distribution de l’eau potable. 
 
Unité de production d’eau potable :  unité de 
gestion particulière qui gère uniquement la pro-
duction d'eau potable. 
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DESCRIPTION DES ZONES NATURELLES 

ZNIEFF type 1 

Nom Communes Commentaire Lien vers  
la fiche DIREN 

VALLÉE DU DAN 

Hérouville-Saint-Clair 
Blainville-sur-Orne 
Périers-sur-le-dan 
Biéville-Beuville 

Cette zone se présente 
comme un ensemble de 
petits bois, de prairies ma-
récageuses, de pelouses 
calcicoles, de prairies mé-
sophiles et de petites rose-
lières. Cette mosaïque 
d'unités écologiques ren-
ferme une flore riche et 
variée. 

http : //www.basse-
normandie.environnement.gouv.fr/

pdf/00000069f.PDF 

BOIS DE BAVENT Touffréville, Troarn 
Bavent 

Le bois de Bavent, domi-
nant les marais de la Di-
ves, constitue la seule zone 
boisée de cette importance 
entre Caen et la mer. 

http : //www.basse-
normandie.environnement.gouv.fr/

pdf/00000072f.PDF 

MARAIS DE  
CHICHEBOVILLE ET 
BELLENGREVILLE 

Bellengreville 
Chicheboville 

Ce site est composé d'un 
marais boisé tourbeux al-
calin, traversé par deux 
petits ruisseaux qui l'ali-
mentent :  le cours Sémil-
lon et le ruisseau des Petits 
Marais. 

http : //www.basse-
normandie.environnement.gouv.fr/

pdf/00000109f.PDF 

BOIS ET PELOUSES DE 
BELLENGREVILLE 

Chicheboville 
Garcelles-Secqueville 
Bellengreville 

Ensemble de bois et de 
pelouses calcicoles thermo-
philes relictuelles, occupant 
en grande partie une vallée 
sèche et les rebords d'un 
plateau. La nature du sol 
conditionne l'existence 
d'espèces inféodées à ce 
type de milieu. 

http : //www.basse-
normandie.environnement.gouv.fr/

pdf/00000111f.PDF 

BOIS ET COTEAU DE 
VALMERAY 

Airan 

Ce secteur se compose de 
bois et d'une pelouse cal-
caires riches en espèces 
botaniques remarquables. 

http : //www.basse-
normandie.environnement.gouv.fr/

pdf/00000112f.PDF 

BOIS ET COTEAU DE 
FIERVILLE-BRAY 

Fierville-Bray 

Composée d'un petit bois 
et d'un coteau calcicoles, 
ce site recèle des espèces 
végétales rares qui en font 
l'intérêt. 

http : //www.basse-
normandie.environnement.gouv.fr/

pdf/00000113f.PDF 
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Lien vers  

la fiche DIREN 

PELOUSE CALCAIRE  
DE BILLY 

Billy 

Situé sur la commune de Billy au lieu-dit 
"les Sablonnettes", ce site correspond à 
une pelouse calcicole, habitat présentant 
un intérêt patrimonial élevé au regard 
des espèces qu'il abrite. 

http : //www.basse-
normandie.environnement.gouv.fr/

pdf/00000119f.PDF 

PELOUSE CALCAIRE  
DE MOULT 

Moult 

Située aux environs immédiats de Vi-
mont, Bellengreville et  Chicheboville, la 
pelouse calcicole de Moult s'étend sur 
une superficie de 11 hectares dans une 
zone artisanale au sein d'une plaine 
agricole intensive. Elle correspond à un 
îlot  sauvage permettant à une végéta-
tion calcicole de subsister et constituant 
un refuge pour la faune sauvage. 

http : //www.basse-
normandie.environnement.gouv.fr/

pdf/00000166f.PDF 

BOIS DE  
BRÉVILLE-LES-MONTS 

Bréville-les-Monts    
http : //www.basse-

normandie.environnement.gouv.fr/
pdf/00000192f.PDF 

FORET DE CINGLAIS 
ET BOIS DE  
L'OBÉLISQUE 

Gouvix, Urville 
Boulon 
Fresney-le-Puceux 
Bretteville-sur-Laize 
Barbery 

La forêt de Cinglais est l'une des plus 
importantes du département. Enserrée 
entre la vallée de l'Orne et celle de la 
Laize, elle culmine à 189 mètres et n'of-
fre que peu de relief. 

http : //www.basse-
normandie.environnement.gouv.fr/

pdf/00000192f.PDF 

MARAIS DE  
COLLEVILLE-
MONTGOMERY 

Colleville-Montgomery 
Ouistreham 

Coupé de l'influence directe de la mer, le 
marais de Colleville-Montgomery et de 
Ouistreham est situé dans un thalweg 
arrière-littoral. Il se compose majoritai-
rement de secteurs boisés (saulaies) et 
de roselières, entrecoupés par de nom-
breux fossés. 

http : //www.basse-
normandie.environnement.gouv.fr/

pdf/00000214f.PDF 

ESTUAIRE  
DE L'ORNE 

Ouistreham 
Merville-Franceville-
Plage 
Amfréville 
Sallenelles 

Cet estuaire, par l'étagement remarqua-
ble des différents biotopes inhérents à ce 
type d'écosystème, est très intéressant 
au niveau biologique. À la base de la 
chaîne alimentaire, on note ici une faune 
et une flore planctonique très importan-
te, notamment des diatomées. De très 
nombreux lamellibranches sont présents 
en quantité importante. Outre des co-
ques et des moulières en formation, on 
note deux espèces de bivalves intéres-
sants : Macoma baltica et Scrobicularia 
piperata. Comme tous les estuaires, 
celui de l'Orne constitue une nurserie, où 
viennent naître et grossir de nombreuses 
espèces de poissons, alimentant ensuite 
les eaux côtières. 

http : //www.basse-
normandie.environnement.gouv.fr/

pdf/00190001f.PDF 

DUNES DE MERVILLE-
FRANCEVILLE ET 
GROS BANC 

Merville-Franceville 
Cette zone apparaît comme le seul espa-
ce dunaire significatif du Calvados par 
son importance et par son état de pré-
servation. 

http : //www.basse-
normandie.environnement.gouv.fr/

pdf/00190003f.PDF 

POINTE DU SIÈGE Ouistreham 

Situé en plein cœur de l'espace estua-
rien, ce site est un éperon sableux bar-
rant l'estuaire. Du fait de cette position 
et des divers biotopes présents ici, cette 
zone présente un réel intérêt biologique 

http : //www.basse-
normandie.environnement.gouv.fr/

pdf/00190002f.PDF 
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PRAIRIES HUMIDES 
DE LA BASSE-VALLÉE 

DE L'ORNE 

Amfréville 
Bénouville 
Merville-Franceville-Plage 
Ranville 
Sallenelles 

Les prairies humides de la basse-
vallée de l'Orne présentent un 
intérêt biologique certain et par-
ticipent à l'équilibre hydrologique 
de l'estuaire. Sur les marges, des 
pelouses calcicoles viennent enri-
chir la diversité de cette zone qui 
constitue une véritable coulée 
verte 
prolongeant l'estuaire. 

http : //www.basse-
normandie.environnement.gouv.fr/

pdf/00190005f.PDF 

ANCIENNES FALAISES 
D'AMFRÉVILLE ET 

RANVILLE 

Amfréville 
Ranville 

Ce site est constitué de la partie 
basse d'une falaise morte, autre-
fois exploitée en carrière de ro-
ches calcaires. Le substrat et 
l'exposition de ce coteau sont à 
l'origine d'une flore et d'une fau-
ne remarquables qui en font tout 
l'intérêt. 

http : //www.basse-
normandie.environnement.gouv.fr/

pdf/00190006f.PDF 

CANAL DU PONT DE 
COLOMBELLES À LA 

MER 

Amfréville 
Bénouville 
Blainville-sur-Orne 
Colombelles 
Hérouville-Saint-Clair 
Ouistreham 
Ranville 

L'intérêt biologique de ce canal 
est dû notamment à son gradient 
variable de salinité (de 3 à 12 % 
de Caen à la mer), à sa relative 
tranquillité et à l'implantation 
accidentelle mais réussie d'espè-
ces animales allochtones. 

http : //www.basse-
normandie.environnement.gouv.fr/

pdf/00190007f.PDF 

COTEAUX CALCAIRES 
ET FOND DE 

VALLÉE DE LA MUE 

Basly, Bény-sur-Mer, Co-
lombiers-sur-Seulles 
Colomby-sur-Thaon 
Fontaine-Henry 
Reviers 
Thaon 

Le fond de la vallée et les co-
teaux calcaires associés présen-
tent une diversité de biotopes 
riches révélés par une flore et 
une avifaune d'un grand intérêt. 

http : //www.basse-
normandie.environnement.gouv.fr/

pdf/00220003f.PDF 

MARAIS DES TROIS 
CHAUSSÉES 

Basseneville 
Bavent 
Bricqueville 
Petiville 
Saint-Samson 
Troarn 

Ce secteur des marais de la Di-
ves au maillage serré, corres-
pond à un ensemble de prairies 
humides à paratourbeuses entre-
coupées de canaux. Beaucoup 
d'entre elles ont toutefois été 
substituées en peupleraies. 

http : //www.basse-
normandie.environnement.gouv.fr/

pdf/00710001f.PDF 

MARAIS DE  
BRUCOURT ET 
GOUSTRANVILLE 

Bavent 
Brucourt 
Goustranville 
Varaville 

Cette zone se présente comme 
un vaste ensemble de prairies 
plus ou moins hygrophiles entre-
coupées de canaux de drainage 
et émaillées, par endroits, de 
peupleraies et de cultures. 

http : //www.basse-
normandie.environnement.gouv.fr/

pdf/00710002f.PDF 

MARAIS DU GRAND 
CANAL 

Basseneville 
Beuvron-en-auge 
Goustranville 
Hotot-en-auge 
Janville 
Putot-en-auge 
Saint-Ouen-du-mesnil-
Oger 
Saint-Pierre-du-Jonquet 
Saint-Samson 
Troarn 

Cet ensemble de prairies humi-
des entrecoupées de canaux de 
drainage, bien que fortement 
transformé par l'homme, conser-
ve un intérêt écologique évident, 
au regard des espèces animales 
et végétales présentes. 

http : //www.basse-
normandie.environnement.gouv.fr/

pdf/00710003f.PDF 

Nom Communes Commentaire 
Lien vers  

la fiche DIREN 
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MARAIS DE  
VARAVILLE 

Cabourg 
Gonneville-en-auge 
Merville-Franceville-Plage 
Périers-en-auge 
Varaville 

Cette zone correspond à la basse-vallée de la 
Dives, avant que celle-ci ne se jette en mer. Le 
substrat est composé d'alluvions récentes repo-
sant sur des alluvions anciennes, l'ensemble 
recouvrant le Jurassique (Callovien) qui affleure 
à l'est de la zone. Composé d'un ensemble de 
prairies humides entrecoupées de canaux de 
drainage et de mares artificielles, le marais de 
Varaville, bien qu'ayant subi de profondes trans-
formations notamment sur le plan hydraulique, 
demeure un espace d'intérêt écologique, au 
regard des espèces animales et végétales pré-
sentes. 

http : //www.basse-
norman-

die.environnement.gouv
.fr/pdf/00710004f.PDF 

MARAIS DE  
VIMONT 

Argences 
Banneville-la-campagne 
Saint-Pair 
Vimont 

Le marais de Vimont, très boisé et assez fermé, 
renferme une avifaune riche en espèces nicheu-
ses remarquables. 

http : //www.basse-
norman-

die.environnement.gouv
.fr/pdf/00710005f.PDF 

MARAIS DE  
FLEURY-SUR-

ORNE 
Fleury-sur-Orne 

D'une superficie d'une trentaine d'hectares, ce 
marais est situé dans un méandre de l'Orne et 
repose sur des alluvions modernes amenées par 
le fleuve. Bien qu'en grande partie boisé par des 
Peupliers et n'étant plus pâturé, ce marais ren-
ferme des espèces animales et végétales inté-
ressantes. 

http : //www.basse-
norman-

die.environnement.gouv
.fr/pdf/00810013f.PDF 

MARAIS DE LA 
DORETTE 

Bieville-Quetieville 
Cléville 
Corbon 
Hotot-en-auge 
Mery-Corbon 
Victor-Pontfol 

Cet ensemble de prairies humides entrecoupées 
de canaux et parsemées de mares, présente un 
intérêt ornithologique assez marqué. 

http : //www.basse-
norman-

die.environnement.gouv
.fr/pdf/00710007f.PDF 

L'AJON ET SES 
AFFLUENTS 

Banneville-sur-Ajon 
Caine (la)  
Courvaudon 
Curcy-sur-Orne 
Hamars 
Landes-sur-Ajon 
Locheur (le) 
Maisoncelles-sur-Ajon 
Montigny 
Saint-Agnan-le-malherbe 
Tournay-sur-Odon 
Vacognes-Neuilly 

L'Ajon et ses affluents représentent un linéaire 
d'environ 35 kilomètres de cours d'eau et ont un 
écoulement de direction sud-nord. Le substrat 
est composé essentiellement de schistes et de 
grès briovériens. L'environnement paysager se 
caractérise par du bocage à grandes mailles à 
vocation culturale. 
Les écoulements variés, les fonds pierreux et 
caillouteux et la bonne qualité des habitats favo-
rise une faune piscicole intéressante. L'Ecrevisse 
à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) est 
bien présente sur ces cours d'eau et la popula-
tion de Truite fario (Salmo trutta fario) est fonc-
tionnelle. 

http : //www.basse-
norman-

die.environnement.gouv
.fr/pdf/00800004f.PDF 

COTEAUX DU VAL 
DE MAIZET 

Amaye-sur-orne 
Maizet 
Mutrecy 
Sainte-Honorine-du-Fay 
Trois-Monts 

La vallée de l'Orne, encaissée et dominée par 
des abrupts verdoyants, constitue un site paysa-
ger d'une grande qualité. Il est essentiellement 
composé d'un ensemble de pelouses xérophiles 
silicicoles, de bois acidiphiles de pentes, 
d'abrupts rocheux et de landes d'intérêt biologi-
que élevé. 

http : //www.basse-
norman-

die.environnement.gouv
.fr/pdf/00810002f.PDF 

Nom Communes Commentaire 
Lien vers  

la fiche DIREN 
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FORÊT DE  
GRIMBOSQ 

Maizet 

Située en limite du Massif armoricain, la 
forêt de Grimbosq repose sur un tablier 
géologique appartenant au Précambrien et 
constitué de schistes recouverts çà et là par 
des traînées silico-argileuses associées à 
des graviers et des galets roulés. 
La forêt s'étale en pente douce de 120 à 20 
mètres d'altitude. Elle est entrecoupée de 
vallons où s'écoulent 4 ruisseaux affluents 
de l'Orne. 

http : //www.basse-
norman-

die.environnement.gouv.fr/
pdf/00810001f.PDF 

COTEAU DE  
JACOB-MESNIL 

Bretteville-sur-Laize 
Fresney-le-Puceux 

Ce coteau se présente comme une pelouse 
méso-xérophile à Brachypode penné et 
Brome érigé prolongée vers le nord par 
d'intéressants pointements rocheux qui font 
saillie sur la pente et des rochers schisteux 
en contraste avec le calcaire environnant. 

http : //www.basse-
norman-

die.environnement.gouv.fr/
pdf/00820001f.PDF 

COTEAU DU  
VAL DE MAY 

May-sur-Orne 

Cette zone correspond à un coteau en pen-
te forte se situant au niveau de la confluen-
ce de la Laize et de l'Orne. Sur le plan géo-
logique, elle repose sur des schistes et des 
grés. 

http : //www.basse-
norman-

die.environnement.gouv.fr/
pdf/00820003f.pdf 

RUISSEAU DE 
FLAGY ET SES 
AFFLUENTS 

Caine (la) 
Preaux-bocage 
Sainte-Honorine-du-Fay 
Trois-Monts 

Le ruisseau de Flagy et ses affluents for-
ment un réseau hydrographique d'environ 
14 kilomètres. Ils s'écoulent majoritaire-
ment dans des vallées assez encaissées 
aux flancs souvent boisés. 

http : //www.basse-
norman-

die.environnement.gouv.fr/
pdf/00810014f.PDF 

FRAYÈRES À  
SALMONIDÉS DE 

L'ORNE 

Amaye-sur-orne 
Bo (le) 
Clécy 
Clinchamps-sur-Orne 
Goupillieres 
Grimbosq 
Maizet 
Mutrecy 
Saint-Rémy 
Sainte-Honorine-du-Fay 
Trois-monts 
Vey (le) 

Ces tronçons de l'Orne totalisent environ 13 
kilomètres de cours d'eau et renferment les 
principales frayères relictuelles à salmoni-
dés migrateurs de ce fleuve. La qualité des 
habitats aquatiques est ici très bonne et 
induit une fréquentation régulière, en pé-
riode de frai, par le Saumon atlantique 
(Salmo salar) et la Truite de mer (Salmo 
trutta trutta). 

http : //www.basse-
norman-

die.environnement.gouv.fr/
pdf/00810015f.PDF 

COTEAU DU  
MOULIN NEUF 

Gouvix 

Cette zone, de faible superficie, correspond 
à un coteau siliceux exposé au sud-ouest et 
bordant la vallée de la Laize. Les habitats 
recensés présentent un intérêt patrimonial 
certain :  pelouses thérophytiques et viva-
ces sur dalles et sols superficiels, prairies à 
Brachypode penné, fourré de corniche. 

http : //www.basse-
norman-

die.environnement.gouv.fr/
pdf/00820004f.PDF 

Nom Communes Commentaire Lien vers  
la fiche DIREN 

LA LAIZE ET SES 
AFFLUENTS 

Bretteville-sur-Laize 
Clinchamps-sur-Orne, 
Barbery 
Fontenay-le-Marmion, 
Boulon 
Fresney-le-Puceux 
Laize-la-Ville 
Urville, Moulines 
May-sur-orne 
Saint-Germain-le-
Vasson, Gouvix 

Principal affluent rive droite de l'Orne dans 
le département du Calvados, la Laize pré-
sente d'importantes potentialités piscicoles 
du fait de la situation particulière de son 
bassin, à la limite du massif ancien et des 
terrains  sédimentaires du Bassin parisien. 
Son cours rapide rejoint l'Orne une dizaine 
de  kilomètres en amont de Caen, après un 
parcours dans une vallée encaissée formée 
de roches dures variées et composites, à 
prédominance de schistes et de grès, alors 
que les plateaux environnants sont  recou-
verts de calcaires. L'ensemble du réseau 
pris en compte totalise une longueur d'en-
viron 120 kilomètres. 

http : //www.basse-
norman-

die.environnement.gouv.fr/
pdf/00820005f.PDF  
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BASSE-VALLÉE ET  
ESTUAIRE DE 
L'ORNE 

Hérouville-Saint-Clair 
Bénouville 
Ranville 
Sallenelles 
Merville-Franceville-
Plage 
Blainville-sur-Orne 
Colombelles 
Ouistreham 
Amfréville 

Cette zone présente une grande diversité 
de milieux :  estran sableux avec dunes 
hydrauliques, bancs de sable, slikke et 
schorre montrant la succession typique 
des communautés de plantes halophiles, 
prairies humides, roselières, espaces du-
naires depuis les dunes embryonnaires 
jusqu'aux dunes boisées, pelouses calcico-
les ponctuelles. 

http : //www.basse-
norman-

die.environnement.gouv.fr/
pdf/00190000f.PDF  

VALLÉES DE LA  
SEULLES, DE LA 
MUE ET DE LA 

THUE 

Basly 
Colomby-sur-Thaon 
le Fresne-Camilly 

Cet ensemble regroupe trois vallées enser-
rées dans des coteaux calcaires plus ou 
moins boisés, et dont les fonds, maréca-
geux, sont traversés par des cours d'eau 
assez rapides. Cette juxtaposition de mi-
lieux est à l'origine de la valeur écologique 
de cette zone. À proximité de la mer, ces 
micro vallées sinueuses offrent par ailleurs 
un intérêt paysager et un patrimoine ar-
chitectural de qualité (site inscrit et nom-
breux monuments historiques). 

http : //www.basse-
norman-

die.environnement.gouv.fr/
pdf/00220000f.PDF  

PLATIER ROCHEUX 
DU PLATEAU DU 
CALVADOS 

Hermanville-sur-Mer 
Bernières-sur-Mer 
Lion-sur-Mer 
Saint-Aubin-sur-Mer 
Luc-sur-Mer 
Langrune-sur-Mer 

Cette zone, formée par un vaste platier 
rocheux et le littoral attenant, est d'un 
grand intérêt écologique et géologique. 
Ce site est d'importance mondiale sur le 
plan géologique car la falaise de Saint-
Aubin-sur-Mer, les falaises et l'estran de 
Luc-sur-Mer constituent des coupes de 
référence 
internationale pour le Bathonien supérieur. 

http : //www.basse-
norman-

die.environnement.gouv.fr/
pdf/00670000f.PDF  

MARAIS DE LA 
DIVES ET SES AF-

FLUENTS 

Saint-Ouen-du-Mesnil-
Oger 
Gonneville-en-auge 
Petiville, Vimont, 
Janville 
Merville-Franceville-
Plage, Frenouville, 
Emiéville 
Bellengreville Troarn, 
Saint-Pair 
Saint-Pierre-du-
Jonquet, Bavent 
Saint-Samson 
Argences 
Banneville-la-
campagne, Cléville 

Dans son cours inférieur, la Dives a élargi 
son lit majeur au point de constituer une 
vaste zone marécageuse autrefois soumise 
aux mouvements des marées. L'altitude y 
est faible et varie entre 3 et 5 mètres. La 
plupart des substrats sont donc alluviaux 
sur la majeure partie de la surface. Toute-
fois, quelques affleurements tourbeux sont 
visibles, notamment à 
Goustranville et Petitville. Du Moyen-Age 
jusqu'à aujourd'hui, l'hydraulique de ces 
marais a été profondément modifiée 
et l'empreinte de l'homme est devenue 
prépondérante dans le paysage et la ges-
tion des milieux voués à l'agriculture. 
De nos jours, les marais de la Dives cons-
tituent un vaste ensemble de prairies plus 
ou moins humides, de peupleraies et de 
cultures, le tout étant entrecoupé de nom-
breux canaux 
de drainage. Bien que fortement anthropi-
sés et souffrant d'une gestion minimaliste 
des niveaux d'eau, ces marais conservent 
de fortes potentialités écologiques, révé-
lées çà et là par nombre d'espèces anima-
les et végétales d'intérêt patrimonial. 

http : //www.basse-
norman-

die.environnement.gouv.fr/
pdf/00710000f.PDF 
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BASSIN DE 
L'ODON 

Verson 
Vacognes-Neuilly 
Mondrainville 
Baron-sur-Odon 
Tourville-sur-Odon 
Bougy, Caen 
Mouen, Eterville 
Caine (la) 
Grainville-sur-Odon 
Louvigny 
Fontaine-Etoupefour 
Bretteville-sur-Odon 
Montigny, Gavrus 

DE L'ODON 

Le bassin de l'Odon s'inscrit dans un 
contexte géologique particulier. 
Après avoir pris naissance dans les 
barres de grès cambriens du Pré-
bocage, l'Odon reçoit, en aval d'Au-
nay sur-Odon, les eaux de l'Ajon et 
de la Douvette qui s'écoulent sur les 
schistes et grès briovériens. Dans sa 
partie avale, ce sont les calcaires 
jurassiques qui constituent le subs-
trat. Cette vallée forme une "coulée" 
boisée à travers la plaine de Caen, et 
lui confère, de ce fait, un intérêt 
paysager très important. 

http : //www.basse-
normandie.environnement.gouv.fr/

pdf/00800000f.PDF 

VALLÉE DE L'OR-
NE 

Fleury-sur-orne 
May-sur-orne 
Vacognes-Neuilly 
Vieux 
Feuguerolles-Bully 
Evrecy 
Esquay-Notre-Dame 
Louvigny 
Amaye-sur-orne 
Maltot, Avenay, Caen, 
Maizet 
Preaux-bocage 
Saint-André-sur-Orne, 
Caine (la) 
Sainte-Honorine-du-Fay, 
Clinchamps-sur-Orne 

Entaillant le massif Armoricain et le 
bassin Parisien, la vallée de l'Orne 
constitue une zone de contact entre 
bocage et plaine. La variété des 
paysages et des biotopes, allant des 
landes sèches sommitales aux cours 
d'eau en passant par les pelouses 
des vires rocheuses, les prairies hu-
mides et les bois, confère au site une 
très grande valeur paysagère, à la-
quelle s'ajoute une valeur biologique 
due à la présence d'espèces animales 
et végétales rares. 

http : //www.basse-
normandie.environnement.gouv.fr/

pdf/00810000f.PDF  

BASSIN DE LA 
LAIZE 

Urville, Moulines 
Barbery 
Bretteville-sur-Laize 
Clinchamps-sur-Orne, 
May-sur-orne 
Saint-germain-le-Vasson, 
Gouvix 
Laize-la-Ville 
Fontenay-le-Marmion, 
Boulon 
Fresney-le-Puceux 

Constituant une zone de transition 
nette et originale entre les terrains 
acides du Massif armoricain et ceux 
plus carbonatés du départ du Bassin 
parisien, la vallée de la Laize, enser-
rée de plus ou moins larges coteaux 
souvent boisés, révèle une diversité 
de milieux, à l'origine de la richesse 
écologique de cette zone. 

http : //www.basse-
normandie.environnement.gouv.fr/

pdf/00820000f.PDF  

LITTORAL AUGE-
RON Merville-Franceville-Plage 

Localisée sur la rive sud de l'estuaire 
de la Seine, cette zone correspond 
au Domaine Public Maritime entre 
l'estuaire de l'Orne à l'ouest et celui 
de la Touques à l'est, sur une 
profondeur d'environ 5 miles marins. 
Bordé de côtes basses sableuses à 
sablo-vaseuses et de falaises taillées 
dans des terrains jurassiques marno-
calcaires, cet estran recueillent ici 
les eaux de trois fleuves :  l'Orne, la 
Dives et la Touques. 

http : //www.basse-
normandie.environnement.gouv.fr/

pdf/02270000f.PDF 
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ESTUAIRE DE 
L'ORNE 

Ouistreham 
Merville-Franceville-Plage 
Amfréville 
Sallenelles 

Localisé à proximité d'une agglomé-
ration et de zones d'activités impor-
tantes, l'estuaire de l'Orne corres-
pond à un espace naturel littoral 
préservé. Il est caractérisé par une 
sédimentation importante à l'origine 
de l'extension des secteurs dunai-
res, et par un fleuve qui, soumis à 
l'influence des marées, est en partie 
canalisé au sein d'une vallée allu-
viale bordée par un coteau calcaire. 

http : //www.basse-
normandie.environnement.gouv.fr/

pdf/BN06f.pdf 

LITTORAL  
AUGERON Merville-Franceville-Plage 

 Au débouché de l'estuaire de la 
Seine, le site du littoral augeron  
correspond au Domaine Publique 
Maritime compris entre la baie d'Or-
ne a l'ouest et la commune de Trou-
ville-sur-Mer à l'est 

http : //www.basse-
normandie.environnement.gouv.fr/

pdf/BN07f.pdf 

NATURA 2000 / ZPS 

Nom Communes Commentaire Lien vers  
la fiche DIREN 

ESTUAIRE DE 
L'ORNE 

Amfréville 
Merville-Franceville-Plage 
Sallenelles 
Ouistreham 

Localisé à proximité d'une agglomé-
ration et de zones d'activités impor-
tantes, l'estuaire de l'Orne corres-
pond à un espace naturel littoral 
préservé. Il est caractérisé par une 
sédimentation importante à l'origine 
de l'extension des secteurs dunai-
res, et par un fleuve qui, soumis à 
l'influence des marées, est en partie 
canalisé au sein d'une vallée allu-
viale bordée par un coteau calcaire. 

http : //www.basse-
normandie.ecologie.gouv.fr/pdf/

ZPS06f.PDF 

LITTORAL  
AUGERON Merville-Franceville-Plage 

Au débouché de l'estuaire de la 
Seine, le site du littoral augeron  
correspond au Domaine Publique 
Maritime compris entre la baie d'Or-
ne a l'ouest et la commune de Trou-
ville-sur-Mer à l'est. 

http : //www.basse-
normandie.ecologie.gouv.fr/pdf/

ZPS07f.PDF 
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NATURA 2000 / SIC 

Nom Communes Commentaire 
Lien vers  

la fiche DIREN 

VALLÉE DE L'ORNE 
ET SES AFFLUENTS 

Fresney-le-Puceux 
Bretteville-sur-Laize 

Ce site, composé de quatre unités distinc-
tes, s'articule sur les vallées de l'Orne et 
de ses principaux affluents :  la Laize, le 
Noireau et la Rouvre. Par sa nature géolo-
gique armoricaine (granites, schistes* 
briovériens* et métamorphisés*), il cons-
titue un ensemble cohérent incluant les 
aspects les plus remarquables des diffé-
rentes vallées. Les cours d'eau, parfois 
très  encaissés dans le plateau, traversent 
les paysages grandioses et diversifiés de 
la Suisse normande :  gorges profondes, 
rivières à cours torrentiel ou lent, prairies 
humides et forêts alluviales*, escarpe-
ments, pierriers et vires siliceuses, bois et 
bocage enclavés, à l'origine d'une grande 
valeur biologique (plantes vasculaires*,  
bryoflore*, ...). 

http : //www.basse-
normandie.ecologie.gouv.fr/

pdf/091f.pdf 

MARAIS ALCALIN 
DE CHICHEBOVIL-

LE-
BELLENGREVILLE 

Chicheboville 
Bellengreville 

Situé au sud-ouest de la plaine céréalière 
de Caen, ce site, installé sur les calcaires 
tendres du Jurassique*, est composé en 
grande partie par un marais tourbeux al-
calin. Il s'intègre dans un vaste ensemble 
calcicole* de même  identité paysagère, 
géologique et bioclimatique*. Deux petits 
cours d'eau l'alimentent :  le cours Sémil-
lon et le ruisseau des Petits Marais. Peu 
praticable, le marais, présente une mosaï-
que de milieux à l'origine de sa 
richesse floristique :  mares et fossés, 
vaste cladiaie*,  roselière, mégaphor-
biaie*,  ... La majeure partie est occupée 
par des surfaces à dominante boisée. 

http : //www.basse-
normandie.ecologie.gouv.fr/

PDF/094f.pdf 

BAIE DE SEINE 
ORIENTALE 

 Projet de SIC Natura 2000 en mer  
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SIGLES 
 
 
BASIAS :  Base de données des anciens sites 
industriels 
 
BASOL :  Base de données sur les sites et sols 
pollués 
 
BRGM :  Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières 
 
CDT :  Comité Départemental du Tourisme 
 
CET :  Centre d’Enfouissement Technique  
 
CRPBN :  Comité Régional des Pêche de Basse-
Normandie  
 
DDASS :  Direction départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales 
 
DIREN :  Direction régionale de l’Environnement 
 
DRIRE :  Direction Régionale de l’Industrie et de 
la Recherche en Environnement 
 
GIZC : Gestion Intégrée de la Zone Côtière 
 
GRESARC : Groupe de Recherches sur les Envi-
ronnements Aménagés et les Risques Côtiers 
 
ICPE :  Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement 
 
Lden (indice) :  Level Day Evening Night 
 
NGF : Nivellement Général de la France  
 
PDU: plan de déplacements urbains 
 
PEB : Plan d’Exposition au Bruit  
 
PPRI :  Plan de Prévention des Risques Inonda-
tion 
 
PRQA :  Plan Régional de la Qualité de l’Air 
 
SAGE :  Schéma d’Aménagement et de Gestion 
de l’Eau 
 
SCoT :  Schéma de Cohérence Territoriale 
 
SDAGE :  Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion de l’Eau 
 

SHOM : Service Hydrographique et Océanogra-
phique de la Marine 
 
SIAEP : Syndicat Intercommunal d'Alimentation 
en Eau Potable 
 
SIC: Site d’intérêt communautaire 
 
SYMPERC : Syndicat de Production d’Eau de la 
Région Caennaise 
 
TMD :  Transport de Matières Dangereuses 
 
UGE : Unités de Gestion de l’Eau 
 
UIOM :  Usine d’Incinération des Ordures Ména-
gères 
 
ZPS : Zone de Protection Spéciale 
 
ZICO : Zone d’Importance pour la Conservation 
des Oiseaux  
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CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES 
 
 
AUCAME sauf pour la partie paysage : 
DREAL Basse-Normandie et P. BRUNET, Profes-
seur Emérite de l’université de Caen -  Basse-
Normandie 
 
De même, les cartes et graphiques du présent 
document ont été réalisés par l’AUCAME sauf 
exceptions (auquel cas, l’auteur du graphique est 
cité dans le corps du texte). 
 
 
 
 




