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INTRODUCTION 
Situé au Sud-Est du département du Calvados en région Basse-Normandie, le 
territoire du S.Co.T. du Sud Pays d’Auge d’une superficie de 950 km² regroupe six 
communautés de communes, soit 106 communes. 

Il présente en 2006 une densité moyenne de 79 hab/km².

La qualité de son environnement est un atout, un potentiel à valoriser sur les plans 
économique et social ainsi qu’une exigence de vigilance pour les générations 
futures.

Profil environnemental
Le présent document, dresse un «portrait» de l’environnement actuel du Sud Pays 
d’Auge. 

Ce profil environnemental répond à deux objectifs :

• Présenter de façon synthétique et pédagogique les spécificités de 
l’environnement local pour donner aux élus et acteurs du territoire, les grandes 
lignes de la connaissance environnementale nécessaire à toute anticipation ; 

• Proposer une analyse méthodique et proportionnée de ses spécificités et  
des enjeux qu’elles portent, qui servira de base à l’évaluation de la pertinence 
environnementale du projet de S.Co.T.

Il se décline en une partie générale introductive qui dresse les grandes 
caractéristiques du territoire, en six dimensions. Il se conclut par la mise en exergue 
des points forts et des points faibles du territoire ainsi que des points de vigilance. 

Les six dimensions évoquées ci-dessus  permettent une approche large et complète 
de tous les enjeux environnementaux. Ils facilitent l’émergence d’une vision 
stratégique des questions liées à l’environnement. 
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L’identification des traits majeurs du territoire repose sur un recueil synthétique des 
données environnementales (il a été engagé en 2007, puis actualisé pendant les 
études). Il ne correspond pas à un observatoire détaillé du territoire, mais répond 
aux questions fondamentales suivantes : 

EQUILIBRES NATURELS ET BIODIVERSITÉ : 
Dimension écologique de l’environnement local

- Quel est l’état d’équilibre (ou de déséquilibre) des systèmes et des structures 
écologiques ?

- Quelles connaissances, quels niveaux d’observation avons-nous de ces 
systèmes ?

- Les politiques locales et nationales qui sont mises en œuvre (protection, 
gestion, restauration) répondent-elles aux enjeux ?

RESSOURCES ENVIRONNEMENTALES :
 Dimension économique de l’environnement local

- Quelles ressources environnementales sont produites, utilisées ou 
potentiellement disponibles sur le territoire ?

- Quels sont la qualité, la valeur, le niveau de valorisation de ces ressources ?
- Ces ressources sont-elles gérées précautionneusement ?

RISQUES ET SÉCURITÉ : 
Dimension sécuritaire de l’environnement local

- Quels dangers, risques (naturels ou industriels) peuvent impacter les biens et 
les personnes, les écosystèmes ?

- Quelles évolutions, quelles menaces à court et moyen terme et quelle 
hiérarchie dans les risques ?

- Les politiques et dispositifs de prévention mis en œuvre à l’échelle du 
territoire répondent-ils aux enjeux ? Sont-ils opportuns ? Sont-ils suffisants?

POLLUTION ET SANTÉ : 
Dimension sanitaire de l’environnement local

- Quels paramètres environnementaux peuvent impacter de manière 
chronique l’état de santé physique ou psychique des habitants ?

- Quelles sont les sources de pollution ? quelles sont les populations les plus 
exposées ?

- Quel est l’état de la connaissance et du suivi ? Les politiques et dispositifs de 
prévention répondent-ils aux enjeux ? Sont-ils opportuns ? Sont-ils suffisants?

PATRIMOINES : 
Dimension culturelle de l’environnement local

- Quelles caractéristiques environnementales constituent des richesses 
culturelles ou paysagères ?

- Lesquelles doit-on préserver et transmettre aux générations futures ?
- Quelles ont été les principales pertes patrimoniales ? Qu’est-ce qui est menacé 

ou valorisé actuellement ?
- Les politiques actuelles répondent-elles aux enjeux dans ce domaine ?

CADRE DE VIE : 
Dimension attractive et sociale de l’environnement local

- Quels éléments participent au bien-être des habitants, à l’image du territoire ?
- Quelles nuisances ont l’effet inverse et dans quels sens se font les évolutions ?
- Les politiques de reconquête et de valorisation environnementale répondent-

elles aux enjeux stratégiques d’attractivité ?
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1. LES STRUCTURES FONDAMENTALES DE   
L’ENVIRONNEMENT DU S.Co.T.

1.1 Données géographiques 
D’un point de vue géographique, l’entité Pays d’Auge s’étend du Nord en Sud, du 
littoral de la Manche au département de l’Orne.

En fonction de la géologie et du relief, le Sud Pays d’Auge comprend deux secteurs 
distincts : 

- le plateau du bassin de la Touques à l’Est ;
- la plaine de la Dives à l’Ouest. 

Ces deux secteurs sont en continuité fonctionnelle avec les territoires voisins, et en 
particulier avec le Nord Pays d’Auge. 

Deux plateaux calcaires 
Le territoire du Sud Pays d’Auge se situe à l’extrémité Nord-Ouest du bassin parisien, 
qui est formé d’un ensemble de couches sédimentaires couvrant une large partie 
de la France. 

Le plateau crayeux
A l’Est, un plateau de craie tabulaire d’âge crétacé supérieur (Cénomanien) constitue 
le cœur du Pays d’Auge. Allongé en direction Sud-Nord et plongeant vers la mer, il 
est entaillé de vallées encaissées. Ce plateau repose sur des formations jurassiques, 
à fortes composantes argileuses, localement sableuses, gréseuses ou calcaires. Ces 
formations plus anciennes affleurent tout au long des vallées, où l’érosion a déblayé 
les terrains du crétacé.

Les assises jurassiques
A l’Ouest, les formations jurassiques plus anciennes constituent un vaste plateau 
également tabulaire légèrement incliné vers le Nord-Est, qui s’ennoie sous le 
plateau crétacé. Ces formations sont calcaires dans le Sud Pays d’Auge et forment 
le substratum des plaines céréalières. Très perméable, il supporte de nombreuses 
vallées sèches et possède des propriétés aquifères remarquables. Des terrains 
argileux et marneux affleurent dans l’axe du bassin et forment le sous-sol 
imperméable du lit majeur de la Dives.

Deux reliefs
Le plateau entaillé à l’Est 
A l’Est,   le plateau est relative-
ment plat. Il a une altitude 
comprise entre  150 et 200m. Il 
est largement entaillé de vallées 
encaissées (de 35 à 100 m 
d’altitude) aux pentes marquées 
à fortes. Elles trouvent leur 
origine dans la nature crayeuse 
du plateau et dans l’écoulement 
rapide des rivières.

La plaine à l’Ouest 
A l’Ouest, le relief est moins marqué, avec quelques buttes aux pentes faibles 
(jusqu’à 85  m d’altitude). La plaine s’échelonne de 7 à 40m d’altitude dans le lit 
majeur vers l’amont.



S.Co.T. Sud Pays d’Auge                                                                                         RAPPORT DE PRÉSENTATION
DOCUMENT APPROUVÉ le 24 octobre 2011                             Chapitre 1-2

Pluviométrie interannuelle Normale 1971 - 2000

102

Deux bassins versants, sept vallées 

1.2 Données climatiques 

Un climat océanique doux qui varie avec la géographie
Le Sud Pays d’Auge présente un climat océanique. Il est marqué par des précipitations 
moyennes, des températures douces et des vents dominants de secteurs Sud-Ouest 
à Ouest. Toutefois, de légères disparités sont sensibles au sein du Sud Pays d’Auge 
par l’influence du relief, même si les altitudes sont modestes. 

Les précipitations diffèrent d’Est en Ouest  : 

- elles sont plus importantes dans la partie bocagère du territoire : le cumul annuel 
sur les plateaux du Pays d’Auge atteint 900 millimètres. 

- elles sont nettement moins importantes sur la plaine : moins de 700 millimètres 
par an et jusqu’à 500 mm dans le secteur de SAINT PIERRE SUR DIVES.

Quant aux températures, elles varient plus fortement, avec l’éloignement du littoral. 
Dans les terres, continentalité et relief accentuent le contraste  : les températures 
maximales sont plus élevées avec des valeurs dépassant 25°C souvent plus de 
30 jours par an, et les gelées sont plus fréquentes (plus de 60 jours par an), plus 
précoces en automne et  plus tardives au printemps.

Le Sud Pays d’Auge bénéficie d’une durée d’ensoleillement moyenne qui avoisine 
1600 heures par an. Cet ensoleillement est plus important à l’Ouest, sur la plaine.

Bassin versant de la Touques
A l’Est, le réseau hydrographique est très dense grâce au plateau crayeux où 
naissent de nombreuses sources. La Touques a de nombreux petits affluents dont 
les principaux sont en rive droite : l’Orbiquet et la Paquine. 

Bassin versant de la Dives
En rive droite, la Dives et ses affluents (la Vie, la Viette et l’Oudon) bénéficient du 
rebord du plateau crayeux où se développe un important chevelu. Par contre, en 
rive gauche, le plateau du Jurassique ne génère que peu d’affluents (Laizon).
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1.3 Grands ensembles paysagers
La géologie, le relief, le climat et des siècles d’occupation agricole de cet espace ont 
façonnés des paysages fortement identitaires. 

Ils évoluent d’Est en Ouest et présentent les grandes caractéristiques suivantes. 

Des paysages fortement identitaires 

Des plaines agricoles à l’Ouest
L’Ouest du territoire du S.Co.T. comprend l’extrémité des paysages de campagnes 
ouvertes qui se déploient de CAEN à FALAISE. 

Le paysage de la plaine de Caen est largement ouvert. C’est une mosaïque de 
grandes parcelles de labours, ponctuée de villages et d’infrastructures. Le relief 
en creux est à peine visible (vallée du Laizon). Les villages présentent un habitat 
regroupé, traditionnellement bâti en pierre de Caen. Ils étaient ceinturés de prés, de 
vergers, de pacages et de parcs, que des lotissements de maisons individuelles ont 
aujourd’hui souvent remplacé. 

La plaine de Trun est aussi occupée par de grandes parcelles de labours, mais les 
ouvertures visuelles sont interrompues par la concentration dense, dans le couloir 
de la Dives, d’habitats, de voies de communication et d’éléments boisés (haies, 
bosquets, vergers) ceinturant les habitations. 

Au nord-ouest, l’extrémité sud des marais de la Dives produit un singulier paysage 
bosselé où alternent îles et étendues inondables à la faveur de la sédimentation des 
vallées augeronnes. Le bocage est humide ; les saules têtards sont très présents.

Des paysages de transition au niveau du front de Cuesta 
L’escarpement occidental du Pays d’Auge marque la transition entre les plaines 
agricoles et les bocages augerons par une dénivellation d’une centaine de mètres. 

Au pied de cette cuesta, s’allonge un maillage herbager aux larges parcelles, émaillé 
de prairies complantées de vergers et de fermes. Les haies suivent les courbes de 
niveau et marquent l’élévation de l’escarpement. Des boisements soulignent les 
crêtes (dont ils stabilisent les sols). 

En crête, de très beaux panoramas s’ouvrent vers la plaine, tel celui depuis le Billot 
(L’Oudon). Dans cet espace de transition l’habitat est dispersé mais il présente des 
styles architecturaux mêlés  : bâtiments en colombage augeron et bâtiments en 
pierres calcaires, couvertures en ardoises et couvertures en tuiles plates. 

La campagne présente une luxuriance séduisante dont le charme est accentué par 
le haut niveau d’entretien des paysages assuré en particulier par les haras. 

Séparant la vallée de la Dives et la plaine de Caen, les avant buttes de Mézidon sont 
marquées par un bocage resserré avec des vergers ceinturant encore de nombreux 
villages et hameaux. 
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Jusqu’à quatre grands types de bocages au 
centre et à l’Est du territoire 
Le Pays d’Auge s’identifie à ses paysages de bocage 
qui se déploient entre versants et plateaux. Ils se 
composent de prairies permanentes cernées de haies 
et encore souvent complantées de vergers ; les crêtes 
des collines sont boisées ; les plateaux présentent un 
paysage plus ouvert. 

Il présente globalement un habitat dispersé qui s’est 
développé avec sa valorisation agricole. Les fermes 
s’organisaient en plusieurs bâtiments autour d’une 
cour («  la cour augeronne  ») au milieu de grandes 
prairies permanentes, encloses, aux formes irrégulières 
parce qu’adaptées au relief. 

Le développement pavillonnaire de ces dernières 
décennies est venu conforter cette dispersion des 
constructions dans l’espace, non plus suivant une 
logique de mise en valeur d’unités agricoles mais de 
détachement de parcelles (grandes pour l’habitat, trop 
petites pour l’exploitation agricole actuelle) le long 
des routes et chemins. 

On distingue : 

Le Pays d’Auge en collines présente des collines étroites 
à 200  m d’altitude et des vallées profondes (100 m), 
reliques du plateau de craie très érodé. L’habitat aux 
couleurs et matériaux changeants est très dispersé. 

Le Pays d’Auge septentrional correspond au relief du 
plateau crayeux (160-175 m d’altitude) profondément 
disséqué par un réseau dense de vallées et de vallons. 
Ces vallons ont un fond peu élargi, mais profond (100 
m). Les champs ouverts en labours sont plus présents 
que dans la Pays d’Auge en collines, principalement 
sur les plateaux. 
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Les grandes vallées augeronnes de la Touques et de l’Orbiquet présentent des 
paysages de vallées aux versants boisés. Elles sont profondément enfoncées dans 
le plateau augeron et s’organisent du Sud vers le Nord. Leur fond plat présente un 
paysage ouvert, souligné par la ripisylve de la rivière et les voies de communication 
qui les longent. Elles sont ponctuées par les (anciens) établissements industriels qui 
profitaient de la puissance de l’eau. Les hauts de versants et les rebords sont boisés. 
L’urbanisation s’étale le long des routes et occupe essentiellement le piémont 
bocager. 

L’agglomération de LISIEUX s’est développée à la confluence entre deux cours d’eau. 
L’énergie hydraulique a permis le développement d’activités industrielles (moulins, 
usines textiles et fromageries), comme à ORBEC, à LIVAROT, à SAINT PIERRE SUR 
DIVES, etc.

Les extrémités Est du Sud Pays d’Auge marquent la transition (mixité de bocage et de 
plaine) entre les paysages de bocages denses du Pays d’Auge et les paysages ouverts 
du plateau du Lieuvin. Ce Pays d’Auge tabulaire correspond à deux interfluves, 
portions du plateau augeron laissées par les grandes vallées qui entaillent la 
craie. Le bocage est plus lâche, semi-ouvert. A la faveur de sols fertiles, les cultures 
céréalières sont à nouveau privilégiées après une tendance à l’embocagement au 
début du XXème siècle. L’habitat est regroupé en villages. 

Des paysages en mutation 
Dans le Pays d‘Auge, comme à plus grande l’échelle, les mutations récentes ont 
deux origines liées  : le recul de la puissance économique de l’agriculture et le 
développement de l’urbanisation permis par la réduction des coûts de transport et 
d’achat du foncier. 

Elles ont conduit à une augmentation récente (à l’échelle de la construction des 
paysages) de la consommation de l’espace naturel et agricole par les constructions, 
les aménagements et les infrastructures. Et ce développement de l’artificialisation 
a des incidences fortes sur la structure des paysages. Néanmoins l’inertie est 
importante dans la mesure où l’espace artificialisé n’occupe dans ce Sud Pays d’Auge 
qui reste à dominante rurale, qu’une part marginale du territoire : moins de 9% de la 
superficie totale en 2008.  

Si l’élevage reste l’économie agricole dominante, dans toutes les entités paysagères, 
s’observe l’extension des zones de labour au détriment des prairies permanentes 
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et complantées de vergers hautes tiges et un développement de l’urbanisation à 
partir des espaces déjà bâtis (denses ou non / diffus ou agglomérés). 

Les paysages de grande campagne ouverte connaissent peu d’évolutions récentes, 
si ce n’est la périurbanisation autour des villages et hameaux, qui se fait au détriment 
des prairies, parcs et jardins qui assuraient la transition paysagère avec la plaine. 

Les paysages de l’escarpement augeron subissent plus de mutations (accentuées 
dans le piémont bocager) : suppression des haies soulignant les courbes de niveau 
simplification voire disparition des traits soulignant l’élévation, arasement ou non-
entretien des haies, éclaircissement ou disparition des vergers, extension et remise 
en labours sur les basses pentes, progression des friches sur les parties les plus 
pentues, etc. 

Les bocages augerons subissent les plus grandes mutations avec la concentration 
des exploitations agricoles : élargissement des mailles parcellaires, suppression ou 
manque d’entretien des haies, recul des prairies complantées de vergers hautes 
tiges, mise en labour (maïs), développement des hangars de stabulations sans 
qualité architecturale. 

Le Pays d’Auge en colline se modifie sous la pression foncière venue du littoral, 
avec le développement résidentiel et surtout celui des haras qui produisent un 
paysage jardiné. Les haies des versants des grandes vallées et les plantis des bords 
de routes manquent d’entretien. Les vergers sont arasés et les labours remplacent 
certains herbages en bas de versant, accentuant le contraste avec les hauts boisés.  
L’abandon fréquent des courts vallons par l’agriculture y favorise des parcelles en 
friches, refermant le paysage. 

De grandes zones de labours y sont désormais présentes depuis 2000, alors qu’elles 
étaient quasi-inexistantes en 1990. 

Les bocages de transition tendent à s’homogénéiser avec l’agrandissement des 
surfaces en céréaliculture et l’arasement des haies et vergers. Les bords des grandes 
infrastructures routières (comme la RD613) sont recherchés par les pépinières et 
surtout les zones d’activités.  

Entre la Touques et l’Orbiquet, les haies et les prés-vergers ne se maintiennent 
qu’autour des villages et des fermes. 

L’urbanisation se diffuse le long des vallées de la Touques et de l’Orbiquet.
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2. ÉQUILIBRES NATURELS ET BIODIVERSITÉ

DIMENSION ECOLOGIQUE : Prendre en compte les fonctionnements 
écologiques locaux et préserver la biodiversité et la vitalité des écosystèmes 
par le maintien de leurs conditions de fonctionnement.

2.1   Les grandes caractéristiques 

Espaces naturels protégés et reconnus 

De rares espaces protégés

Les espaces protégés au titre du patrimoine naturel sont peu nombreux dans ce 
territoire. Ils couvrent 0,2 % de sa superficie. Il s’agit de 3 sites d’intérêt communautaire 
du réseau Natura 2000 (dont une Zone spéciale de conservation Z.S.C.) et de 3 
sites appartenant aux Espaces Naturels Sensibles (ENS) du département. Toutefois, 
l’empilement des protections fait qu’il s’agit en réalité au total de 5 sites : 

•	 L’entité Nord du Site d’Intérêt Communautaire de la haute vallée de la Touques 
et affluents (FR2500103) relevant de la Directive Habitats (désigné par arrêté 
du 13/04/2007) ; elle concerne deux communes du S.Co.T.   : Notre-Dame-de-
Courson, les Moutiers-Hubert.

• La champignonnière de la Cressonnière sur Saint-Martin-de-Bienfaite-de-
la-Cressonnière, qui est l’un des principaux sites bas-normands d’hibernation 
pour les chiroptères  (FR2502006) ; Au titre des ENS, elle fait partie des zones de 
préemption d’intérêt local. 

• La Cavité à chauve-souris d’Orbec, également proposée pour devenir une 
Z.S.C. (FR2502007) ; elle appartient au Conservatoire Fédératif des Espaces 
Naturels de Basse-Normandie

• La Source de l’Orbiquet et Haute vallée de l’Orbiquet (résurgences et zones 
humides) à La Folletiere-Abenon ; Au titre des ENS, elle fait partie des zones de 
préemption d’intérêt départemental ; 

• Les marais de Percy-en-Auge, vaste marais (34ha) situé sur la Dives qui au titre 
des ENS, fait partie des zones de préemption d’intérêt local. 

On notera que le Conseil Général du Calvados étudie l’intégration de cinq sites 
supplémentaires dans son réseau d’ENS ; les trois premiers ne font pas partie de 
la liste précédente :  

•	 la Basse vallée de la Paquine (affluent de la Touques) ;

•	 Les Bois et coteaux des Moutiers-Hubert

•	 les Mares de Montviette ;

•	 La Champignonnière de la Cressonnière ;



S.Co.T. Sud Pays d’Auge                                                                                         RAPPORT DE PRÉSENTATION
DOCUMENT APPROUVÉ le 24 octobre 2011                             Chapitre 1-2

Patrimoine naturel reconnu

source : DIREN ©

110

Zones naturelles reconnues du bassin de la Touques 

Seul 1,3  % de la superficie du Sud Pays d’Auge est repéré en zones naturelles 
d’intérêt écologique faunistique et floristique (Z.N.I.E.F.F. de type I) . 

Elles sont 17, concentrées majoritairement dans le bassin versant de la Touques : 

•	 5 lits mineurs (frayères) de la Touques, l’Orbiquet en amont d’Orbec, la 
Courtonne, la Paquine, l’Algot (affluent de la Dives) et leurs principaux 
affluents ;

•	 3 vallons (bois de pente, sources, fond de vallon humide) dans les secteurs 
amont et central de la Touques et de ses affluents ; 

•	 3 zones de marais dans le lit majeur de la Dives ;

•	 1 zone de bois et de pelouses calcaires à l’Ouest du territoire ;

•	 2 anciennes champignonnières abritant des chauves-souris dans les vallées 
de l’Orbiquet et de la Cressonnière ;

•	 3 coteaux calcaires dans le secteur de l’Orbiquet.

Les grands ensembles naturels et paysagers reconnus (Z.N.I.E.F.F. de type II) du Sud 
Pays d’Auge sont liés aux rivières et à leurs chevelus. Ce sont : 

•	 la partie centrale de la «Vallée de la Touques et ses petits affluents» ;

•	 le «Bassin de l’Orbiquet et de la Courtonne» ;

•	 la «Vallée de la Paquine» ;

•	 l’extrémité Nord des «Marais de la Dives et ses affluents». On notera ainsi 
que la vallée de la Vie n’est repérée pour son intérêt environnemental que 
dans sa partie ornaise. 

Espaces naturels majeurs de la Directive Territoriale d’Aménagement
Approuvée le 10 juillet 2006, la Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire 
de Seine a identifié les espaces naturels majeurs sur son territoire. Pour le S.Co.T. 
Sud Pays d’Auge, il s’agit :

•	 des lits fluviaux et des berges naturelles de la Touques, y compris leurs 
estuaires et les zones humides qui leur sont associées ;

•	 du lit fluvial, des berges naturelles et des marais de la Dives, y compris son 
estuaire ; Cet espace correspond à la zone inondable.

En outre, le bocage du Pays d’Auge est également à protéger en tant qu’espace 
«naturel et paysager significatif». 
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Trois types d’éco-complexes 

Trois grandes familles d’écosystèmes ayant d’importantes fonctions comme services 
et réseaux écologiques sont largement présentes sur tout le territoire, à la faveur du 
contexte physique et des paysages ruraux. 

Rivières et réseaux hygrophiles de la Touques et de la Dives
Les cours d’eau du Sud Pays d’Auge (en priorité le bassin de la Touques et ses affluents 
avec leurs chevelus denses) constituent les principaux corridors écologiques pour 
la faune (terrestre, piscicole, avifaune) et la flore (un des arguments d’inventaire en 
Z.N.I.E.F.F. de type II) à l’échelle du Pays d’Auge (du littoral jusqu’au centre de l’Orne) 
et à l’échelle régionale. Ces réseaux biologiques sont constitués de formations 
humides (prairies, marais, sources), outre le lit mineur en tant que tel. 

La qualité physico-chimique des eaux et la nature des substrats permettent le 
développement de nombreuses frayères pour la truite de mer, la truite fario, et plus 
occasionnellement le saumon atlantique et la lamproie de rivière. 

Les impacts des perturbations hydromorphologiques (hydrologie, continuité et 
l’intégrité physique du lit et des berges) sont : 

•	 faibles sur le bassin de la Touques. La fragmentation des fonctionnalités 
pour la truite de mer y est très faible ;

•	 moyens sur la Dives et la Vie.

La nature karstique des roches conditionne un réseau hydrographique complexe 
pour la Touques, ses affluents et la Vie, avec de nombreux fossés et mares, sources et 
résurgences alimentant les rivières. Ainsi, la seule commune de Montviette compte 
encore aujourd’hui environ 300 mares sur 600 hectares. 

La plaine de la Dives présente dans sa partie aval des prairies humides, des reliquats 
de marais et une ancienne gravière en eau accueillant de nombreux oiseaux.

Coteaux calcicoles
Les pentes avec des affleurements calcaires présentent des prairies maigres 
avec une végétation spécifique aux terrains de pelouse sur versant pentu, sec et 
ensoleillé. Appelées localement «picanes», ces coteaux calcaires secs sont présents 
sur les versants de la Touques, de l’Orbiquet, de la Paquine et de la Vie.  

Le bocage, grand éco-complexe pseudo-naturel 
Présent sur tous les plateaux crayeux et leurs escarpements, le bocage couvre 
environ 70 % du Sud Pays d’Auge (environ 56 250 ha de système prairial et 9 850 ha 
de bois et forêts), sans fragmentation majeure. 

Ecosystème complexe d’équilibre entre l’homme et la nature, il permet, depuis le 
XIXème siècle, une mise en valeur agricole extensive, particulièrement bien adaptée 
à la nature du sol et du sous-sol d’une part et au climat d’autre part. 

Les pratiques culturales associées ont généré un éco-complexe à haute valeur 
naturelle, du fait de la diversité d’assolement des cultures et prairies, des pratiques 
extensives d’élevage et de la présence arborée (haies ou vergers complantés). Il 
fonctionne sur des processus écologiques similaires à des écosystèmes naturels 
(d’où la notion d’habitat « semi naturel ») et suppose un faible niveau d’intrants. 

Le bocage répond à de multiples fonctionnalités écologiques ; il est intimement 
lié au cadre de vie et à l’identité du Pays d’Auge, à la prévention des risques 
naturels et des pollutions, et il constitue l’un des fondements de l’économie 
agricole et touristique.

Sa richesse écologique réside dans la mixité et la juxtaposition de biotopes pseudo-
naturels, favorisant une faune et une flore diversifiées. Il n’abrite aucune espèce 
endémique, mais relève d’une riche nature «ordinaire», qui est de plus en plus rare 
au niveau national.
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Le bocage est composé de très nombreuses prairies (78 % de la surface agricole 
utile) de petite taille, bordées de haies, souvent doublées de fossés, avec parfois 
des complantations de vergers (ce sont traditionnellement des vergers hautes tiges 
permettant le pâturage bovin)  ; il est ponctué de bosquets et de petits massifs 
forestiers. 

Les prairies du Sud Pays d’Auge sont de type extensif (fertilisation modeste, récolte 
tardive des foins, faible mécanisation,…). Elles sont dotées d’une forte diversité 
floristique où les graminées ne représentent que 40 % des espèces recensées au 
lieu de 80 à 90 % pour les prairies intensives.

Les prairies et les haies du Sud Pays d’Auge sont favorables aux insectes pollinisateurs, 
qui jouent un rôle important pour les vergers cidricoles et l’horticulture en 
particulier. Elles sont interconnectées avec les réseaux humides et boisés. 

Les vergers haute-tiges peuvent abriter des espèces en déclin (chouette chevêche, 
huppe fasciée). La haie abrite de nombreuses espèces animales qui s’y reproduisent, 
l’utilisent comme couloir de déplacement, comme refuge et comme source de 
nourriture. 

Les espèces du SUD PAYS D’AUGE 

Espèces sauvages
Les espèces de la faune et de la flore constituent un compartiment essentiel dans le 
fonctionnement des écosystèmes. 

Le Sud Pays d’Auge héberge dans ses rivières une espèce emblématique, la truite 
de mer, dont la Touques est la 1ère rivière de pêche de France. 

De nombreuses autres espèces sont présentes, du cortège d’espèces de la campagne 
naturelle, à des espèces d’intérêt communautaire (poissons, crustacés, avifaune, 
chauve-souris) ou au gibier sauvage. Le réseau hydrographique, le bocage et les 
nombreuses cavités (naturelles ou non) offrent d’importantes capacités d’accueil. 

Le Sud Pays d’Auge abrite des espèces caractéristiques et quasiment absentes des 
territoires voisins, tel que le mulot à collier. 

Espèces domestiques
La spécificité de ce terroir mis en valeur autour de produits régionaux depuis le 
XIXème siècle, a favorisé la sélection et la conservation de fruitiers et légumes anciens, 
tels que plus de 350 variétés de pommiers, 8 espèces de fraisiers mais aussi, de races 
de vaches normandes. 

2.2 Les tendances d’évolution

Dégradation et recul des habitats naturels ruraux
Les milieux écologiques ont été assez bien préservés jusqu’à aujourd’hui, mais leur 
équilibre est précaire et soumis à de nombreuses menaces (du fait d’une politique 
agricole commune qui a privilégié la productivité). 
La lente dégradation du bocage résulte de l’évolution des pratiques agricoles : recul 
des pratiques extensives pour l’exploitation des prairies (intrants, mécanisation), 
enfrichement des prairies les moins rentables ou présentant de fortes contraintes 
dont les picanes et les prairies humides, plantation de vergers basses-tiges au 
détriment des hautes-tiges et donc disparition du complantage traditionnel, 
graphiose des ormes, disparition d’une partie importante du maillage des haies 
pour augmenter la taille des parcelles, entretien mécanique des haies de voiries, ... 
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Le réseau de haies se réduit : en 25 ans, il est passé de 11,3 km/km² en 1972 à 
6,9 km/km² en 1998. 

De même, entre 1990 et 2000, le bocage a reculé d’environ 13 000 ha (de 72 330 à 
59 280 ha) selon la base de données de l’IFEN Corine Land Cover (approche globale 
à l’échelle du 1/50 000). Pour 83 %, cette dégradation s’est effectuée au profit des 
terres arables mises en labour, et pour 8 %, au profit des boisements de feuillus. 

Amélioration des habitats piscicoles  
dans le bassin de la Touques

Défini par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE 2000), le bon état écologique 
et physico-chimique des eaux du bassin de la Touques devrait être atteint d’ici 2015.

La libre circulation des poissons est presque effective aujourd’hui et devrait être 
atteinte sur l’ensemble du bassin de la Touques d’ici 2015. Tout le bassin ou presque 
est à nouveau fonctionnel ; les sociétés de pêche n’ont plus besoin de pratiquer des 
alevinages ; les captures avoisinent les 1000 à 1500 chaque année, n’entamant pas 
le cheptel reproducteur.

La Touques accueille aujourd’hui probablement plus de salmonidés qu’au XIXème 
siècle, car les innombrables moulins et industries exploitant la force de l’eau 
rendaient la remontée vers les frayères pratiquement impossible.

Dégradation des habitats piscicoles dans le bassin de la Dives
L’état des masses d’eau dans le bassin de la Dives est dégradé (eutrophisation, 
obstacles aux poissons migrateurs après SAINT-PIERRE-SUR-DIVES) et malgré les 
efforts prévus, l’Agence de l’Eau estime que son « bon état » ne sera pas atteint pour 
2015. 

Monviette Nature en Pays d’Auge estime que plus de 100 mares ont été comblées au 
cours du XXe s. sur la commune de Monviette (environ 25 à 30 % des mares).

Evolutions divergentes des populations sauvages

Dans le Sud Pays d’Auge, la répartition des oiseaux du bocage régresse depuis 30 
ans. Le nombre de mailles où ces espèces sont présentes diminue (sittelle torchepot, 
mésanges huppées, rouge queue à front blanc…).

Les espèces sylvicoles (sangliers, …) s’accroissent, bénéficiant de l’enfrichement. 
L’augmentation des populations (en particulier dans la partie ouest du territoire) 
s’accompagne de dégâts sur les cultures et de collisions sur les routes. 

De manière générale, l’urbanisation et le développement des infrastructures 
de transport augmentent les surfaces imperméabilisées et conduisent à une 
fragmentation des réseaux biologiques. Cette fragmentation est encore relativement 
faible dans ce territoire peu urbanisé, mais les espaces naturels majeurs, les fonds 
de vallées notamment, subissent des pressions importantes. L’intensification des 
pratiques agricoles (qui reste pourtant modérée) exerce également des pressions 
sur les prairies, les haies et les talus plantés. 

Le rejet des eaux pluviales, et plus particulièrement des eaux usées (qui se développe 
avec l’urbanisation diffuse), occasionne aussi des contaminations des écosystèmes, 
notamment aquatiques.

2.3 Les réponses actuelles

Protection de sites exceptionnels
Les trois sites ponctuels de la «Haute Vallée de la Touques et ses affluents» (Conseil 
Général), le Marais de PERCY EN AUGE et la Cavité à chauve-souris d’ORBEC 
(Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels de Basse-Normandie) sont protégés 
par une maîtrise foncière aboutie ou en cours.

Le réseau Natura 2000 s’est récemment enrichi du site des Champignonnière de la 
Cressonnière, suite à de nouveaux inventaires.

Pôle d’excellence rural «Lait, viande, pomme : le Pays d’Auge par 
excellence»
Des actions concertées entre le Pays d’Auge et la Chambre d’agriculture ont été 
mises en œuvre pour la promotion de produits agricoles liées à une qualité et une 
typicité des terroirs du Sud Pays d’Auge, soit notamment les productions sous AOC.
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Classement de 80 communes en «Système agricole à haute valeur 
naturelle»
Le règlement de développement rural 2005 reconnaît l’importance de ces agro-
systèmes à l’échelle européenne. Cette notion constitue une des trois orientations 
stratégiques de la Communauté Européenne concernant l’amélioration de 
l’environnement et des paysages (axe 2 pour le développement durable) du FEADER 
2007-2013. 

Selon la cartographie établie par l’Etat en 2006, 80 communes du Sud Pays d’Auge 
sont éligibles à ce dispositif expérimental (qui pourrait trouver une mise en œuvre 
plus large dans la PAC après 2013).

Gestion concertée efficiente du bassin de la Touques
Suite à la gestion concertée par les collectivités, la CATER et l’association PARAGE, le 
Syndicat mixte de bassin versant de la Touques (regroupant huit Communautés de 
Communes sur l’Orne et le Calvados) est créé pour la maîtrise d’ouvrage des travaux 
de restauration de milieux et d’entretien des berges.

Plan d’action pour les poissons migrateurs sur les bassins de la Touques 
et de la Dives
Le Plan de Gestion des poissons migrateurs vise à améliorer la libre circulation des 
migrateurs et le développement d’une gestion globale et équilibrée sur les deux 
bassins. Des travaux de restauration et de suppression d’obstacles sont programmés 
dans le 9e  Plan territorial d’Actions Prioritaires de l’Agence de l’Eau : finalisation de la 
libre circulation sur la Touques, actions plus nombreuses sur la Dives.  

Mobilisation importante des acteurs dans la conservation des espèces 
Les réseaux associatifs, agricoles et privés se développent pour agir dans la 
conservation et la préservation des espèces (élargissement de Montviette Nature 
Pays d’Auge, réseau de pépinières, vergers et jardins conservatoires et agriculteurs 
adhérents aux réseaux d’échange de graines). Des échanges de graines ou de 
plants favorisent la dissémination des espèces (réseaux associatifs, foire aux arbres 
de Lisieux). Ces initiatives de conservation du matériel génétique animal et végétal 
manquent de coordination au niveau régional.

La protection des espaces naturels majeurs dans le cadre de la DTA
La DTA, dans ses orientations relatives aux espaces naturels et paysagers, stipule 
que « les espaces naturels majeurs font l’objet d’une protection forte garantissant leurs 
fonctions écologiques et leurs qualités paysagères ». L’urbanisation y est généralement 
interdite, la traversée de ces espaces par les grandes infrastructures de transport et 
d’énergie sera évitée et l’ouverture et l’exploitation des carrières réglementée. 

Consensus régionaux pour la prise en compte de la biodiversité
Plusieurs démarches se mettent en place à l’échelle régionale  : orientations pour 
la gestion de la faune sauvage, stratégie pour la biodiversité, schéma de cohérence 
écologique, Schéma Régional des Continuités Écologiques ; Reste à les traduire 
concrètement dans les territoires. 
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3. RESSOURCES ENVIRONNEMENTALES 

DIMENSION ECONOMIQUE : Assurer l’utilisation durable des diverses 
ressources naturelles et environnementales locales pour les générations 
futures.

3.1 Ressources en eau

Trois nappes de bonne productivité, plus ou moins vulnérables

Positionné sur le rebord du bassin parisien, le Sud Pays d’Auge bénéficie de 3 
aquifères principaux : 

- La nappe de la craie cénomanienne du Crétacé, dans laquelle un système karstique 
s’est développé ; elle contient une importante nappe libre (généralement perchée), 
de productivité intéressante. Elle génère de nombreuses sources et garantit aux 
rivières un soutien d’étiage remarquable. Ses eaux sont de bonne qualité, avec 
toutefois une forte teneur en fer. Le niveau d’argile à silex qui recouvre cette 
nappe (provenant de la décalcification) assure une bonne protection vis-à-vis des 
pollutions.  

- L’extrémité Ouest du territoire bénéficie de la présence d’un aquifère dans les 
calcaires du Bathonien (Jurassique). Cet aquifère est le plus productif de Basse-
Normandie (débits de 300 m3/h à MÉZIDON) et est très étendu (plaine de Caen). 
Formé dans les calcaires fissurés et marneux, il est majoritairement de type libre 
avec quelques nappes perchées. La faible profondeur de la nappe, la quasi absence 
de formation superficielle (roche à nu) et la pression culturale le rendent vulnérable 
aux pollutions. Il devient captif à l’Est d’une ligne ARGENCES-MÉZIDON-ST-PIERRE-
SUR-DIVES où des phénomènes de dénitrification sont observés. Puis au-delà, dans 
sa partie captive, la nappe est réalimentée au niveau des rivières (Dives, Muance, 
Laizon).

- L’Oxfordien est un réservoir notable, de plus en plus exploité. Du fait de sa nappe 
libre sous les calcaires fissurés, il présente une forte vulnérabilité. Sur ces calcaires, 
reposent les «Sables de Glos» qui affleurent dans les flancs de vallées des environs 
de Lisieux.

Les tendances d’évolution
Des ressources en eau vulnérables, mais avec une amélioration pour le 
bassin de la Touques
La production d’eau potable sur le territoire est assurée par 51 points de captages 
dont 28 sources (par débordement naturel de nappe), ce qui contribue à sa 
vulnérabilité : débits peu réguliers et sensibilités aux pollutions chroniques et 
ponctuelles et aux ruissellements. 

Toutefois, le bon état des masses d’eau souterraines de la Touques devrait être 
atteint d’ici 2015, contrairement à celui des eaux  de la Dives. 
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Plusieurs captages d’eau potable présentent des eaux de moins bonne qualité 
(enjeux bactériologiques surtout dans la nappe Cénomanien, nitrates surtout 
nappe du Bathonien et présence de pesticides) mais sans restriction d’utilisation au 
Sud et à l’Est de Lisieux. 
Les pressions pesant sur la ressource en eau concernent donc la pollution, 
notamment d’origine agricole (pesticides…) et l’accroissement de la demande 
qui se traduira par une diminution possible du débit d’étiage et des irrégularités 
pouvant entraîner des modifications à l’échelle des zones humides (espèces 
associées, fonctionnement hydrologique de la zone…).

Production en eau potable 
Elle est assurée grâce à quelques ressources stratégiques. 

Sur l’Ouest du territoire, l’alimentation est assurée par le syndicat de production 
Sud Calvados, qui dispose de ressources productives et de bonne qualité. Il exporte  
de fait de l’eau (pour assurer des mélanges) vers l’aire urbaine caennaise (environ 
13% de sa production). 

Sur l’Est du territoire, la ressource est globalement suffisante. 
Le SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE soulignait, en 
2004, qu’à l’horizon 2020, seule une ressource présentait sur le Sud Pays d’Auge, 
une dégradation critique de sa qualité vis-à-vis des nitrates : la  source du Val du 
SIAEP du Plateau Ouest de Lisieux ; De nouvelles ressources ayant été trouvées, 
celle-ci doit être abandonnée. Ainsi, il concluait à la suffisance en quantité pour 
répondre aux besoins des différentes collectivités, avec une vigilance nécessaire sur 
les ressources du syndicat du Plateau Ouest de Lisieux. Or la mise en activité d’un 
nouveau forage sur Saint Désir règle la question à l’horizon 2025. 
On notera que cette partie du territoire ne bénéficie pas d’une production organisée à 
grande échelle, comme c’est le cas à l’ouest avec le syndicat de production Sud Calvados, 
ou au nord avec le Syndicat de production Nord Pays d’Auge. 

Sur la problématique pesticide, le SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ALIMENTATION EN 
EAU POTABLE recensait sept points de prélèvements altérés principalement par 
le Déséthyl-Atrazine et l’isoproturon : SIAEP de Bellou, SIAEP du Plateau Ouest de 
Lisieux, SIAEP du Plateau Sud de Lisieux, Livarot et Lisieux. 

Distribution en eau potable
Le Sud Pays d’Auge est couvert par 26 collectivités d’alimentation en eau potable, 
qui peuvent avoir des tailles très différentes (d’une seule commune à des ensembles 
d’une quinzaine de communes).

Si l’état des réseaux est globalement satisfaisant, dans ce territoire rural où le ratio 
km de réseau / km2 est élevé, le taux de renouvellement des canalisations apparait 
insuffisant, comme le souligne le SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ALIMENTATION EN 
EAU POTABLE. 

De plus, sa sécurisation doit être améliorée. 

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE – NOV 2004

Le SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE répond à trois 
objectifs :

- Etablir un bilan quantitatif et qualitatif de la situation de l’alimentation en eau 
potable sur l’ensemble du département du Calvados
- Identifier et hiérarchiser les insuffisances et les dysfonctionnements des systèmes 
existants
- Proposer et chiffrer les actions et les aménagements nécessaires pour garantir et 
sécuriser à court, moyen et long terme l’alimentation en eau potable tant sur les 
aspects quantitatifs que qualitatifs.

Il comprend trois volets : le diagnostic de la situation actuelle, des propositions 
d’actions, et l’estimation de leurs coûts.
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Les réponses actuelles 
Qualité et sécurisation des ressources 

Tous les captages d’eau potables seront protégés en 2012. Les dernières procédures 
sont en cours. 

De nouvelles ressources ont été trouvées sur SAINT DÉSIR, ce qui va permettre 
l’abandon de la Source du Val. 

L’ensemble du territoire  est classé en zone sensible au titre de la Directive des Eaux 
Résiduaires Urbaines ; Seule la rive gauche du Bassin de la Dives est classée en zone 
vulnérable au titre de la Directive Nitrates. Les eaux souterraines de la Dives sont 
reconnues comme un aquifère d’intérêt majeur (S.D.A.G.E.).

Sécurisation de l’alimentation : 

Depuis le bilan établi par le SCHÉMA DÉPARTEMENTAL, le regroupement des 
unités de gestion, s’est amorcé, en particulier sur le sud-est du territoire. 

La recherche de nouvelles ressources se poursuit pour le secteur Sud Calvados,  
autour de MEZIDON. Elle est indispensable à moyen terme, au développement de 
l’activité économique en bordure de la voie ferrée. 

Schéma directeur d’alimentation en eau potable du CENTRE PAYS D’AUGE :
Dans le cadre de la recherche de solutions pour résoudre les problèmes soulevés 
par le SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE, neuf 
collectivités de la région Centre Pays d’Auge se sont associées pour mener un 
SCHÉMA DIRECTEUR D’ALIMENTATION. 
Plusieurs hypothèses sont envisagées pour résoudre les problèmes de sécurisation: 
création d’un grand syndicat de production, maillage des réseaux, création de 
nouveaux points de forages dédiés à la sécurité (sur la Vallée de la Touques et de 
l’Orbiquet). 
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Orientation agricole dominante des communes de la petite région agricole (PRA) du 
Pays d’Auge au Recensement Agricole de 2000

source : ÉTAT Diagnostic du Pays 
d’Auge 2008 ©
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Qualité agronomique des sols 

Des sols très fertiles à l’Ouest, des sols propices à l’élevage à l’Est

La plaine de la Dives bénéficie de sols bruns eutrophes à bruns calcaires (substrat 
plus affleurant). Il s’agit de sols profonds favorables aux grandes cultures avec 
toutefois un apport en calcaire nécessaire. Dans quelques poches sur les plateaux 
du Pays d’Auge, subsistent des sols bruns lessivés (lissages des éléments minéraux 
à la faveur des pentes moyennes). Ils sont présents à l’extrémité Sud et Est, en 
transition avec le plateau du Lieuvin. 

La grande majorité des sols des zones bocagères du Sud Pays d’Auge sont peu 
fertiles du fait de l’entraînement par lessivage de leurs éléments solubles. 

Sur les pentes raides des vallées encaissées et des escarpements du plateau, les sols 
sont plutôt des rendzines (sols peu épais avec un humus abondant, reposant sur la 
roche calcaire plus ou moins altérée). 

Sur la craie des plateaux, reposent des sols podzoliques voire des podzols (sols 
acides avec une accumulation de matières organiques). 

Valorisations agricoles du territoire

Un territoire ou l’espace agricole régresse, mais où l’herbage domine

Depuis le XVIIIe et surtout le XIXème siècle, l’agriculture du Sud Pays d’Auge s’est 
tournée vers l’élevage bovin (filière laitière, puis viande), l’élevage équin et la 
production cidricole, dans les vallées puis sur les plateaux et collines. Ces filières 
étaient adaptées à des sols peu cultivables et un climat doux et humide.

Les sols plus riches de la plaine de la Dives et dans une moindre mesure, les 
interfluves de transition entre le bocage augeron et le plateau du Lieuvin, ont 
permis le développement d’une agriculture plus intensive tournée vers les grandes 
cultures. 

Pour autant la surface agricole utile (SAU) ne couvre plus que les deux tiers de la 
superficie du territoire (contre les trois quarts à la fin des années 70). Alors que 
dans le Pays d’Auge, la SAU est l’une des plus faibles des pays bas-normands, elle 
s’est davantage réduite que dans le reste de la région, ces dernières décennies. Ce 
qui pose la question de la dynamique économique des filières traditionnelles du 
territoire.

3.2 Ressources du sol / agriculture 
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Dans cet espace toujours mis en valeur par l’agriculture, la part de la surface 
toujours en herbe est elle prépondérante et supérieure aux moyennes régionales : 
elle s’établit à près de 70% en moyenne dans le Sud Pays d’Auge en 2000 (elle était 
de 90% en 1970) pour un peu moins de 50% en Basse Normandie. Ainsi, mises à 
part sur les 8 communes les plus à l’Ouest (de MÉZIDON-CANON à LOUVAGNY), la 
gestion extensive des prairies domine. L’image du Sud-Pays d’Auge agricole repose 
toujours sur : 

- les prairies où paissent des vaches, bien qu’elles soient de plus en plus 
rarement complantées de pommiers haute tige ;

- le bocage herbager mis en valeur par les haras.  

Les tendances d’évolution

Une agriculture en mutation

Comme au niveau national, l’agriculture augeronne subit des mutations : 
•	 structurelle  :  déficit de nouvelles installations ; insuffisance de reprise 

d’exploitation notamment après le départ en retraite ; vieillissement des 
exploitants agricoles ;  augmentation de la taille des exploitations ; …

•	 conjoncturelle  :  difficultés de croissance pour la filière cidricole ; baisse de 
rentabilité, au fil des décennies, de la filière laitière et de la filière viande ;  …

et des incertitudes quant à l’évolution de la Politique Agricole Commune ou les 
choix industriels des grands acteurs de l’industrie agroalimentaire.

Elles se sont traduites localement par : 
•	 le grignotage de l’espace par l’urbanisation (qui apporte les liquidités nécessaires 

à l’entretien du capital des exploitations agricoles) et les infrastructures ;
•	 l’élargissement, quant ce n’est pas la disparition, du maillage de haies avec la 

mécanisation ;
•	 l’abandon des surfaces les plus difficiles à mettre en valeur : picanes, fond de 

vallées, … ;
•	 les prairies transformées en labours pour la culture de fourrage (dont le maïs) ;
•	 la disparition d’un grand nombre de vergers hautes tiges, remplacés par des 

vergers basse tige ou dont l’exploitation a été simplement abandonnée faute de 
valorisation suffisante. La tempête de 2000 a ainsi fini d’abattre nombre d’arbres 
vieillissants  ;

•	 la réduction de l’élevage laitier au profit de l’embouche ou de l’élevage équin ; Le 
nombre de vaches laitières a ainsi diminué de moitié entre 1979 et 2000 ;

•	 la concurrence pour l’acquisition des terres entre les économies agricoles 
traditionnelles et le  résidentiel ou les exploitations équines. 
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Pour autant, l’agriculture du Sud Pays d’Auge a su maintenir un écosystème à 
haute valeur environnementale et développer des productions orientées vers les 
signes officiels de qualité (AOC) grâce à l’élevage extensif et au redéploiement 
d’un verger cidricole. 

L’élevage équin a, au fil des années pris une place de plus en plus importante, 
pour atteindre en 2000, sur le Sud Pays d’Auge,  la densité d’un équin pour 13 ha de 
SAU (contre un pour 8 dans le Nord Pays d’Auge et 1 pour 23 en Basse Normandie).

Une mise en valeur agricole qui évolue  

Ces mutations ont des conséquences sur la mise en valeur de la ressource agricole.

L’entretien des haies présente d’importantes contraintes (temps, matériel) et 
aujourd’hui peu d’intérêt agricole et économique. Ainsi, les haies s’épaississent, 
sont mal entretenues (haie de bord des routes taillées «en mur» par les services 
d’entretien de la voirie) ou sont arasées. 

Certaines parcelles humides sont plantées par des peupleraies (culture peu 
favorable au paysage et à la biodiversité). Les boisements se développent.

La valorisation économique de la pomme et des filières des produits cidricoles 
a favorisé la mutation de la structure des vergers  :  uniformisation avec le verger 
basse-tige contractualisé avec les cidreries qui présente une meilleure rentabilité 
bien que peu importante ; replantations suite aux dégâts de la tempête de 1999). 

L’élevage équin s’accompagne d’une mise en valeur spécifique du territoire, 
productrice d’un paysage jardiné, différent de celui mis en place avec l’élevage 
laitier  : plantation de haies doubles, mise en place de clôtures spécifiques, mise 
en valeur des entrées de haras qui contrastent par leur qualité (et les moyens 
économiques mis en œuvre) avec les fermes pratiquant l’élevage bovin.
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Les réponses actuelles

Reconnaissance des productions de terroir par des signes officiels de 
qualité 
Le territoire compte sept Appellations d’Origine Contrôlée soutenant les filières 
agricoles dans un contexte économique national et international difficile :
•	 3 AOC laitières : Livarot, Pont l’Evêque et Camembert de Normandie ;
•	 4 AOC cidricoles  : Cidre du Pays d’Auge, Pommeau de Normandie, Calvados, 

Calvados du Pays d’Auge. 

Celles-ci imposent : 
•	 pour les AOC laitières : qu’à terme les vaches laitières soient de races normandes 

pour au moins 50% du cheptel (100% pour la production de Livarot), que les 
exploitants disposent de 25a/vache de surface en herbe à proximité de la salle 
de traite ;

•	 pour les AOC cidricoles  : que 50% surfaces de vergers soit des vergers hautes 
tiges pour la production de Calvados et Calvados Pays d’Auge. 

En juin 2006, Pays d’Auge Expansion obtient le label pôle d’excellence rurale (PER) 
pour son dossier agricole « Lait, viande, pomme : le Pays d’Auge par excellence ». Il a 
permis le financement de projets innovants et transversaux. 

80 communes du Sud Pays d’Auge sont classées en systèmes agricoles de haute 
valeur naturelle, répondant à des actions du Fond européen agricole pour le 
développement rural (FEADER). 

Mise en œuvre du Plan Agricole et Rural départemental 
Il prévoit en particulier (par des soutiens économiques), la valorisation et 
l’augmentation des surfaces en herbe, la plantation l’entretien et la valorisation 
énergétique des haies, la valorisation du bâti ancien, le développement des 
économies et des énergies renouvelables en filière caroute à la ferme.

La vente directe 
Elle reste un mode de valorisation encore faible sur le territoire, qui pourra se 
développer parallèlement au tourisme et avec les circuits courts de distribution 
(de type AMAP). En 2000, seulement 10% des exploitations agricoles augeronnes la 
pratique. C’est deux fois plus que la moyenne régionale mais moins que la moyenne 
nationale (15%). 
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3.3 Ressources minérales du sous-sol

Les grandes caractéristiques 

Carrières 
Les couches géologiques présentes en Sud Pays d’Auge ont permis de nombreuses 
carrières de calcaires dont certaines ont servi de champignonnières.

Quelques extractions sont recensées dans les vallées, pour les alluvions plus 
récentes (quaternaires). Ce sont des sources de sable, graviers et galets qui sont 
utiles à la fabrication de béton et à la construction des routes.

L’Est du calvados ne comprend que des exploitations de petite capacité. 

Deux carrières bénéficient d’autorisation d’exploitation en 2009 pour les 20-25 ans à 
venir : une de calcaires à COURTONNE-LES-DEUX-EGLISES et une de sable à GLOS.

Celle de BIÉVILLE-QUÉTIÉVILLE, dont l’exploitation est terminée a été remise en 
état. 

Les tendances d’évolution

Des ressources géologiques de moins en moins disponibles

L’évolution nationale des Schémas Départementaux des Carrières, prenant en 
compte les milieux naturels, la gestion durable des masses d’eaux et des risques, 
tend à interdire l’ouverture de nouvelles carrières dans les zones naturelles, les zones 
de mobilité des rivières et les zones humides d’intérêt environnemental particulier. 

Ainsi, la DTA limite l’exploitation de carrières dans les espaces naturels majeurs, 
dont fait partie la vallée de la Touques. 

Pour un développement durable du territoire, il conviendra de s’interroger sur 
l’origine des matériaux de construction en intégrant, non seulement les enjeux liés 
aux espaces naturels, mais aussi ceux liés au transport ou au recyclage. 

Les réponses actuelles

Le schéma départemental des carrières (en cours de révision)
Le schéma départemental des carrières approuvé le 13 octobre 1998 vise à 
regrouper l’ensemble des données afin de définir des orientations conduisant à une 
meilleure gestion de cette ressource du sous-sol dans un souci d’équilibre entre 
l’essor économique et le respect de l’environnement.

La construction et les grands projets d’aménagement sont susceptibles de 
consommer des granulats, dont la disponibilité à proximité est souhaitable. 

Les ressources les plus prometteuses sont les roches massives concassées. L’avenir 
des prélèvements de roches alluvionnaires semble compromis par les contraintes 
environnementales.

Le schéma départemental ne désigne pas de ressources particulières à mobiliser 
sur le territoire du S.Co.T. néanmoins en cohérence avec les projets du territoire, la 
possibilité d’ouvrir de nouvelles carrières devra être  préservée.

3.4 Énergies renouvelables

Les grandes caractéristiques 
Les bases de données manquent à ce jour pour établir un état des lieux détaillé 
de la situation locale tant en ce qui concerne les besoins énergétiques que les 
productions locales. On évoquera ici les potentiels productifs locaux. 

Une filière sylvicole limitée 
Dans cet espace à dominante rurale, les forêts sont peu présentes (un peu plus de 
10 % de la superficie du Sud Pays d’Auge / 10 400 Ha en 2008) bien qu’en croissance.  

Si le Pays d’Auge fut par le passé largement couvert de forêts, celles-ci ont régressé 
avec la mise en valeur agricole mais aussi avec la construction (dont navale). Une 
nouvelle période pourrait s’amorcer.  

Les boisements sont à plus de 40 % des mélanges de futaies de feuillus et de taillis. 
La production brute courante annuelle concerne à 70 % des feuillus (chênes 40 % 
et hêtre 12 %), avec un volume de 130 000 m3/an. Les résineux sont surtout des 
douglas (46 %) et des épicéas (16 %). 

Le bois issu de l’entretien des haies constitue un volume et une qualité moindre 
pour le bois d’œuvre , mais utilisable et déjà utilisée pour du bois de chauffage. 
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Parc éolien du Calvados au 09/03/2010

source : DDTM14
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Chauffage bois  
La Basse-Normandie compte en 2005 une quinzaine de chaufferies collectives, 
qui consomment 31 600 tonnes de bois. Leur approvisionnement est assuré par 6 
déchiqueteuses. Le chauffage au bois, qui limite la consommation de fuel, évite ainsi 
les émissions de carbone dans l’air. On estime que les chaufferies bas-normandes 
ont évité l’émission de 19 000 tonnes de carbone. 

On notera en particulier sur le Sud Pays d’Auge : 
•	 la mise en place d’un réseau de chaleur  avec chaufferie bois à Lisieux;
•	 la chaufferie au bois de l’Hôpital d’Orbec. 

En 2007, on comptait aussi une dizaine de chaufferies automatiques individuelles 
au bois, chez les particuliers.

Energie solaire 
Le Sud Pays d’Auge bénéficie d’une durée d’ensoleillement voisine de 1600 
heures par an, ce qui est suffisant pour conférer à ce type d’énergie une rentabilité 
économique acceptable (de 30 à 50 % d’économies d’énergies). 

L’énergie solaire peut être utilisée pour chauffer l’eau sanitaire (chauffe eau solaire) 
ou pour produire de l’électricité (photovoltaïque).

La production photovoltaïque peut concerner des particuliers (max 3 kv), des 
bâtiments agricoles ou des « fermes solaires » construites hors sol. 

Énergie éolienne 
En 2006, la Basse-Normandie comptait 26 MW de puissance totale installée en 
service. 

Le Sud Pays d’Auge ne comprend, au début 2010, aucune ferme éolienne bien que 
des projets aient été étudiés (sur Familly) ou soient à l’étude (sur les Trois rivières, 
qui jouxte les territoires de plaine qui reçoivent à ce jour le plus grand nombre 
d’éoliennes).

Les tendances d’évolution

Un recours aux énergies renouvelables qui se développe lentement 
La sensibilisation du public aux énergies renouvelables a considérablement évolué 
en quelques années, portée par la communication qui a accompagné le Grenelle de 
l’Environnement et les aides qui en ont découlé. 

Dès à présent, de nombreuses entreprises du bâtiment ont acquis les qualifications 
reconnues par l’ADEME. 

Dans le Sud Pays d’Auge, leur développement supposera de trouver un équilibre 
avec la protection du patrimoine et des paysages, d’autant qu’en rural isolé, elles 
présentent un intérêt certain pour aller vers plus d’autonomie énergétique et limiter 
le transport. 
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Les réponses actuelles

Une absence d’éolien 
Début 2010, aucune Zone de Développement Eolien (ZDE) n’est définie par une 
collectivité sur le Sud Pays d’Auge. Elles sont nécessaires pour préciser les secteurs 
éligibles au tarif préférentiel d’achat. 

Une filière Bois-énergie en devenir

Dans le contexte actuel de retour vers le chauffage bois, le Sud Pays d’Auge dispose 
d’un potentiel certain lié au recyclage des «déchets de bois et petits massifs», pour 
générer de l’énergie à partir des haies. 

Cette ressource pourrait être plus largement valorisée en multipliant les petites 
chaufferies individuelles ou collectives automatiques et en structurant localement 
l’approvisionnement de plaquettes.  

Promotion de l’équipement et la production d’énergies renouvelables 
L’Etat et le Conseil Régional soutiennent l’utilisation d’énergies renouvelables par 
des crédits d’impôts et des aides à l’investissement (Programme Défi’NeRgie de la 
Région Basse-Normandie).

Plusieurs structures font la promotion de ces énergies : La Région Basse-Normandie, 
l’ADEME, Le point info énergie, Biomasse énergie, la chambre d’agriculture, GRAB, 
FRCIVAM, les FDCUMA… 

SCHEMA DEPARTEMENTAL POUR L’IMPLANTATION D’ÉOLIENNES 

Le schéma pour l’implantation d’éoliennes dans le Calvados a été élaboré 
en 2007 par l’État et le Conseil Général du Calvados, en association avec les 
acteurs concernés par les projets éoliens (collectivités, associations de défense 
de l’environnement, représentants des professionnels de l’éolien,…).

Le schéma est composé d’une charte et d’un recueil de cartographies. Il 
constitue un outil d’aide à la conception pour les opérateurs éoliens et un outil 
d’aide à la décision pour les élus et les services de l’Etat.

Il définit le Sud Pays d’Auge comme « secteur compatible sous réserve de la prise en compte 
des fortes sensibilités environnementales ». Seuls les abords des monuments historiques 
classés sont définis en «  secteurs présentant des contraintes absolues interdisant les parcs 
éoliens ». 

Il servira de base à l’établissement des zones de développement éolien prévues 
par la loi-programme de Juillet 2005. Les documents d’urbanisme pourront 
tenir compte des principes et des recommandations qu’il énonce.
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4. POLLUTION ET SANTÉ

DIMENSION SANITAIRE : Appréhender les questions d’hygiène publique et de 
contamination des milieux. Minimiser les rejets et les adapter aux capacités 
d’épuration locales.

Le thème Pollution et Santé étant très vaste, pour plus de lisibilité, les risques 
industriels (accidents graves) sont placés dans le chapitre Risques et Sécurité, 
tandis que le cadre de vie fait l’objet d’un chapitre propre.

4.1 Les grandes caractéristiques 

Qualité de l’eau 

Bonne qualité des eaux dans le bassin de la Touques, dégradée pour le 
bassin de la Dives 
Concernant les eaux de surface du bassin de la Touques, la Touques amont et la 
Paquine sont en «bon état» général (biologie et physico-chimie) (cf. carte ci-contre). 
L’Orbiquet et son affluent la Courtonne sont dans un «état un peu moins bon» du 
fait des indices biologiques et des matières phosphorées (pollutions accidentelles 
aux métaux lourds). 

Par contre, les eaux de surface du bassin de la Dives ne sont pas en bon état 
(eutrophisation) :  
•	 La Vie et la Viette présentent des lacunes au titre des indices biologiques ;
•	 L’Oudon ne présente pas un bon état du fait des matières phosphorées ;
•	 La Dives ne présente pas un bon état tant biologique que physico-chimique du 

fait de la présence de nitrates ;
•	 L’Ouzon ne présente un bon état que physico-chimique du fait de la présence 

de nitrates ;

Concernant les ressources en eau, les masses d’eau souterraines de la Touques sont 
en bon état, tandis que celles de la Dives présentent un état médiocre (du fait des 
nitrates et produits phytosanitaires).

L’eau potable distribuée dans le Sud Pays d’Auge est de très bonne qualité 
microbiologique en 2005. 

La qualité des cours d’eau est mesurée selon divers critères physico-chimiques et 
biologiques. La Directive européenne Cadre sur l’Eau (D.C.E.) synthétise ces critères en 
un seul : notion de «bon état général des masses d’eau». 

Le bon état repose à la fois sur le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques et 
sur la bonne qualité chimique de l’eau. La D.C.E. définit des objectifs environnementaux 
concernant les milieux aquatiques (art. 4) dont ceux : 

- d’atteindre le bon état (écologique et chimique) d’ici 2015 ;

- d’assurer la continuité écologique sur les cours d’eau ;

- de ne pas détériorer l’existant ;

- de supprimer les rejets de substances dangereuses prioritaires et de réduire ceux  
des substances prioritaires.
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A l’Ouest du Sud Pays d’Auge (de MÉRY-CORBON à VENDEUVRE), elle présente 
des concentrations stables et modérées en nitrates (< 50 mg/l, seuil limite de 
consommation pour les populations les plus sensibles). Des pesticides sont relevés 
sur tout ou partie des captages de Lisieux, Beuvillers, Plateau Sud et Plateau Ouest 
de Lisieux.

L’eutrophisation des cours d’eau résulte de l’enrichissement chronique des cours 
d’eau en éléments nutritifs (azote et phosphore) pour la flore aquatique qui peut 
conduire à un développement excessif d’algues, dont la décomposition conduit 
ensuite à une asphyxie du milieu. Les pollutions aux nitrates et aux produits 
phytosanitaires (pesticides) trouvent leur origine pour l’essentiel dans les apports 
agricoles diffus (parfois ponctuels), l’érosion des terres agricoles, les ruissellements 
aggravant le phénomène et, dans une moindre mesure, dans les rejets urbains ou 
industriels . 

Les plus fortes teneurs en nitrates et en produits phytosanitaires s’observent dans 
les zones de cultures céréalières et d’élevage intensives (engrais chimiques ou 
organiques, pesticides…), dominantes à l’ouest du territoire. Très solubles dans 
l’eau, ils sont entraînés par les pluies. En l’absence de rétention (par les haies, 
talus, fossés…), ils ruissellent jusqu’aux rivières ou s’infiltrent dans les nappes 
souterraines. Ces phénomènes sont alors plus importants en hiver et en automne 
lors des épisodes pluvieux importants et des sols nus. 

Assainissement des eaux usées : en amélioration

L’assainissement collectif a bénéficié d’améliorations majeures (financements par 
le Programme territorial d’actions prioritaires de l’Agence de l’Eau) telle que la 
restructuration des stations les plus importantes (Lisieux). Il concerne un potentiel 
d’environ 104 500 équivalent habitant (éq. hab.) répartis sur 20 stations d’épuration 
qui desservent les pôles urbains et l’essentiel des pôles de proximité. Celle de Lisieux 
totalise près de la moitié de la capacité d’épuration du territoire (55 000 éq. hab.). 

La collecte de quasiment tous les effluents (98%) se fait en réseaux séparatifs (les 
eaux pluviales sont disjointes des eaux usées). Une minorité des effluents (3% en 
éq.hab.) est traitée dans des lagunages naturels. Ainsi, 53% des eaux usées font 
l’objet d’une décantation primaire, tandis que 43,5% sont traitées par le système 
des boues activées. Ces boues d’épuration suivent différentes filières de traitement 
(Source : SANDRE 2006) :

- la mise en décharge pour 54 % des eq. hab. théoriques traités ;
- la valorisation agricole par épandage pour 40  % des eq. hab. 

théoriques traités. (48 % en 2005 dans le Calvados).

L’assainissement non collectif concerne le milieu rural où l’urbanisation dispersée 
domine. Il peut générer des nuisances pour la santé et l’équilibre auto-épurateur 
des écosystèmes du fait de sols à dominante argileuse (c’est à dire imperméables et 
« mouillants ») qui limitent l’efficacité des dispositifs par épandage (les plus courant 
et les moins couteux). 

Des dispositifs inadaptés conduisent à des pollutions de surface et des nuisances 
olfactives, du fait de rejets insuffisamment épurés dans les fossés. Cette pollution 
organique peut affecter la qualité des milieux récepteurs, car ces matières 
organiques et oxydables consomment l’oxygène dissous dans l’eau pour se 
dégrader, au détriment d’une qualité des eaux compatible avec la vie aquatique. 

La présence de matières phosphorées est l’un des principaux facteurs de prolifération 
des plantes aquatiques et d’eutrophisation des cours d’eau. Ses conséquences sont 
évoquées dans le paragraphe précédent sur la qualité globale des eaux. 

Les eaux pluviales sont traitées séparément. Elles finissent le plus souvent 
dans la nature sans traitement préalable. Leur ruissellement sur des surfaces 
imperméabilisées peut être à l’origine d’une pollution par les hydrocarbures et les 
métaux lourds ; la faible urbanisation et industrialisation du Sud Pays d’Auge limite 
cette incidence sur les milieux récepteurs.
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EffETs sur La sanTé : 

Une alimentation en eau de qualité est assurée sur tout le territoire, 
minimisant le risque d’apparition de maladies hydriques qui pourraient 
être liées à des contaminations chimiques (métaux lourds, pesticides…) ou 
biologiques (bactéries pathogènes, salmonelles, virus de gastroentérite…). 
Cependant, le risque local de pollution des eaux de surface peut entraîner des 
effets sur les écosystèmes, des risques de toxicité, même minime, au niveau 
des organismes aquatiques, pouvant engendrer des risques sanitaires chez 
l’homme notamment en tant que consommateur et de rémanence dans le 
milieu.

Qualité des sols 

Des sols pollués en quantité marginale 
Le BRGM recense plus d’une centaine d’anciens sites industriels ou d’activités de 
service susceptibles de générer (ou d’avoir généré) une pollution des sols.

Toutefois, six sites présentent des risques de pollutions importants (métaux lourds, 
hydrocarbures) et font à ce titre l’objet de suivis vis-à-vis de leurs impacts sur les 
eaux souterraines : 
•	 KNORR-BREMSE (Lisieux), ancien site de production  : 1,8 ha en bordure de la 

Touques ;
•	 Agence EDF-GDF (Lisieux) :  ancienne usine de gaz / site 1 ha ;
•	 Usine WONDER (Lisieux)  : ancien site de production de piles / site en zone 

inondable ;
•	 FILTECHNIC (Saint-Germain de Livet) : ancien site de production ;
•	 SOGAL (Saint-Martin de Bienfaite) :  usine de traitement de surface / site : 2 ha 

en bordure de l’orbiquet ;
•	 Ancienne usine d’incinération et carrières de mâchefers (Vendeuvre).  

Seul le site de l’usine KNORR BREMSE fait l’objet d’une servitude d’utilité publique 
spécifique pour les parcelles polluées au niveau de leur sol. Une seconde devrait 
être établie sur le site de Vendeuvre. 

EffETs sur La sanTé : 

Le sol, en tant que milieu de transfert situé à l’interface entre les milieux 
aquatiques, la biosphère et l’atmosphère, peut être contaminé sur de longues 
périodes et selon les cas de façon plus ou moins irréversible. Lorsque ces sols 
se retrouvent à l’état de friches, les populations peuvent être soumises à des 
risques de contamination par les métaux lourds, les hydrocarbures. 
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Qualité de l’air 
Un air globalement sain 
Le Sud Pays d’Auge bénéficie d’une qualité de l’air bonne à moyenne, celle-ci 
étant soumise parfois à des pics de pollution dus à des concentrations d’ozone 
importantes et à la présence de particules fines (proximité des zone industrielles de 
la Basse–Seine et de la région parisienne). 

En Basse Normandie les principaux polluants ayant un impact sur la santé sont émis 
par le transport routier (COV, oxyde d’Azotes, Particules fines). A noter que d’autres 
secteurs comme l’agriculture émettent des gaz à effets de serre, notamment les 
oxydes d’azotes dus à l’utilisation d’engrais et des pesticides en aérosols (cultures).

Les émissions des principaux polluants dans le Sud Pays d’Auge sont restreintes : ce 
territoire rural compte peu d’industries polluantes (aucune installation industrielle 
ne fait l’objet d’une surveillance particulière par la DRIRE, au titre de ses rejets 
dans l’air), et peu de routes à fort trafic. Les émissions en provenance des petites 
entreprises sont majoritaires ; elles sont diffuses, notamment en milieu rural. 

Par contre, le Sud Pays d’Auge subit les effets des émissions des territoires voisins 
(aire urbaine de Caen, axes autoroutiers, régions voisines). Selon les conditions 
atmosphériques, ces émissions peuvent être importantes notamment en 
provenance de la baie et de la vallée de la Seine.

L’unité urbaine de Lisieux dispose d’une station urbaine fixe. La qualité de l’air y est 
essentiellement influencée par le trafic automobile. Les concentrations annuelles 
des polluants (oxydes d’azote et particules fines) sont stables et respectent les 
seuils prévus par la réglementation européenne. 

EffETs sur La sanTé : 

La pollution de l’air concerne l’intérieur des locaux (chauffage/ émanations des 
matériaux et mobiliers ,…), le contexte local (voisinages agricoles, industriels 
ou urbains) ou global (pollution par l’ozone, pluies acides,…).

D’une manière générale, les rejets atmosphériques peuvent être à l’origine de 
diverses maladies et affections respiratoires, cardio-vasculaires, oculaires, voire 
mutagènes ou cancérigènes. Dans ces différentes pathologies, la pollution 
atmosphérique intervient en interrelation avec d’autres facteurs aggravants 
ou déclenchants, comme l’état de santé ou l’âge. 

Bruits

Un espace essentiellement  rural et peu bruyant
Sur l’essentiel du territoire, du fait de la faiblesse de l’urbanisation, le niveau de bruit 
ambiant est  faible. 

Le bruit des transports est la source la plus importante de nuisances acoustiques, 
suivi de près par les bruits de voisinage. Les secteurs soumis au bruit sont ainsi 
concentrés aux abords des grandes infrastructures routières et ferroviaires qui 
traversent le territoire,  aux abords de certaines implantations industrielles et dans 
les centres villes où les sources de bruit se concentrent. 

En fonction du trafic, des caractéristiques techniques des voies et de leur 
environnement immédiat, les voies sont classées en plusieurs catégories avec une 
largeur maximale de la bande affectée par le bruit de part et d’autre de la voie. 

EffETs sur La sanTé : 

Hormis à proximité des  grandes infrastructures, les niveaux de «gêne sérieuse 
pendant la journée» décrits par l’OMS ne sont pas atteints (55 dB(A)).
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Gestion des déchets
La collecte et le traitement des déchets sont organisés sur le territoire soit 
directement par les communautés de communes soit par l’intermédiaire de 
syndicats (dont l’un est interdépartemental). Ainsi : 
•	 CC des Trois rivières : collecte et traitement ;
•	 CC de la Vallée d’Auge : collecte et traitement sauf pour 4 communes situées à 

l’ouest du territoire qui adhèrent au SMEOM de la Région d’Argences ; 
•	 SIDMA Cœur Pays d’Auge auquel adhèrent les CC de Lisieux PA, MOYAUX PA 

ainsi que 12 communes de la CC Pays de l’Orbiquet : collecte et traitement ;
•	 CC du Pays de Livarot : collecte /traitement par le SICDOM ;
•	 4 communes de la CC du Pays de l’Orbiquet : collecte et traitement par le SICDOM 

de la région Orbec-Livarot-Vimoutiers (qui dépend du PDEMA de l’Orne). 

Stockage
Chaque communauté de communes est équipée de déchetteries.

Aucun dispositif de traitement et/ou de stockage (usine d’incinération, centre 
d’enfouissement technique,…) n’est implanté, ni programmé dans le Sud Pays 
d’Auge. 

Champs électromagnétiques
Ils sont notamment émis par les lignes électriques très haute tension, pour lesquelles 
il n’existe pas de réglementation spécifique, mais, comme l’a récemment rappelé 
l’Agence Française de Sécurité Sanitaire d ‘Environnement et du Travail (AFSSET) la 
vigilance s’impose en particulier en ce qui concerne l’exposition des jeunes enfants. 

EffETs sur La sanTé : 

Les champs électromagnétiques basse fréquence sont classés en tant que 
« cancérigène possible » par le Centre International de Recherche sur le Cancer. 
Pour autant beaucoup d’incertitudes persistent quant à leur nocivité. 

Certains pays européens ont pris des mesures de prévention plus contraignantes 
que la France où aucun recul n’est prescrit le long des infrastructures que les seuils 
européens hormis les reculs de sécurité face au risque incendie. 

4.2 Les tendances d’évolution

Amélioration insuffisante de la qualité des eaux
L’eutrophisation des masses d’eau reste un problème, principalement lié à 
l’agriculture et aux rejets urbains. On observe globalement une amélioration de la 
qualité des cours d’eaux durant les dernières années, due en partie : 
•	 aux faibles pluviométries hivernales limitant les phénomènes d’eutrophisation 

et de pollution par des pesticides (limitation du transfert de pollutions d’origine 
agricole vers les rivières) ;

•	 aux efforts consentis par les différents acteurs.

Toutefois, ces actions prévues ou en cours seront insuffisantes selon l’Agence de 
l’Eau sur le bassin versant de la Dives pour atteindre le bon état écologique d’ici 
2015 (objectif de la D.C.E.). Le risque est même avéré pour l’Oudon.

Par contre, l’Agence de l’Eau prévoit d’atteindre le bon état écologique pour 
l’ensemble du bassin de la Touques à court terme. 

En outre, l’imperméabilisation des sols, l’arasement des haies et le retournement 
des prairies constituent des facteurs aggravants, sur les bassins versants de la 
Touques et de la Dives.

Traitement  des eaux pluviales : l’évolution de la réglementation permet la réalisation 
systématique de dispositifs de traitement et de régulation dans les nouvelles 
opérations d’aménagement. 

Adaptation des dispositifs d’assainissement autonome des 
eaux usées à la nature des sols

La mise en oeuvre de Schémas Directeur d’Assainissement a permis d’établir un 
état des lieux du fonctionnement des dispositifs individuels d’assainissement et de 
souligner suivant les territoires l’ampleur des investissements à mettre en œuvre 
pour leur mise à la norme. Elle restera difficile tant du fait des coûts de remplacement 
que de la dispersion du bâti qui, la plupart du temps ne permet pas la mise en place 
de traitements collectifs à un coût acceptable. 
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 Dégradation de la qualité de l’air par les émissions azotés 
La qualité de l’air n’est pas directement maîtrisable localement, une partie des 
émissions étant extérieures au territoire. Toutefois, l’augmentation du trafic et le 
développement des pratiques agricoles intensives contribuent à sa dégradation 
par les émissions azotées et les polluants (particules fines, aérosols de pesticides). 

Augmentation du bruit le long des grandes infrastructures 
Si l’augmentation actuelle des trafics routiers se poursuit et/ou si le trafic ferroviaire 
se développe, les secteurs situés aux abords de ces infrastructures devraient voir 
augmenter le bruit auquel ils seront soumis (en durée, plus qu’en niveau) dans les 
années à venir. 

Maîtrise des sols pollués
La dépollution de ces sites représentant un coût important, leur résorption n’est 
pas prévue à court terme. Les cas les plus sensibles font l’objet de confinement et 
d’un suivi de la qualité des eaux riveraines. Ces mesures permettent de limiter la 
contamination du milieu naturel et l’éventuelle exposition des populations.

Concernant les activités actuelles, la réglementation en vigueur (ICPE, SEVESO) est 
basée sur la prévention, limitant le risque de nouveaux cas de sols pollués.

Réduction de la production d’ordures ménagères 
Un habitant du Calvados produit en moyenne 703 kg de déchets par an (hors 
résidences secondaires) alors que la moyenne nationale est de 577 kg. La réduction 
de la production à la source est donc un enjeu qui s’inscrira dans les objectifs fixés 
par le Grenelle de l’Environnement qui privilégie la réduction à la source, le recyclage 
et la valorisation organique : 
•	 réduction de 5 kg par an et par habitant ;
•	 recyclage de 45 % des matières (verre, carton...) et des déchets organiques d’ici 

2015 ;
•	 recyclage de 75 % des emballages ménagers d’ici 2012 ;
•	 diminution de 15 % de l’enfouissement ou de l’incinération à l’horizon 2012. 

Cette politique privilégie la réduction de la production des déchets puis le 
recyclage des matériaux et la valorisation organique afin de diminuer les 
quantités incinérées et stockées.

4.3   Les réponses actuelles

Actions concertées à l’échelle de masses d’eau

La commission des Bocages Normands de l’Agence de l’Eau décline plusieurs actions 
prioritaires pour les deux bassins liées à : 
•	 la restauration des cours d’eau (meilleure qualité physique des habitats qui 

permet l’installation d’une population en macro-invertébrés plus diversifiée) ;
•	 la meilleure maîtrise des rejets ponctuels (amélioration des conditions 

d’épuration des rejets urbains et industriels) ;
•	 la meilleure gestion des épandages agricoles, notamment par les différents 

programmes de raisonnement des pratiques de fertilisation azotée (zone 
vulnérable des la Directive Nitrates, PMPOA 1 et 2, Contrat Agriculture Durable 
«Raisonner ou diminuer la fertilisation»). 

Les zones sensibles au titre de la D.C.E. ont été révisées en 2006. L’ensemble du Sud 
Pays d’Auge est dans la zone nécessitant un «traitement plus rigoureux de l’azote et 
du phosphore au plus tôt». Une gestion plus économe est prescrite dans la zone de 
répartition des eaux du Bajo-Bathonien (à laquelle appartient le bassin de la Dives). 

De même, deux agglomérations de plus de 10 000 eq./hab. sont classées au titre de 
la Directive européenne sur le traitement des eaux résiduaires urbaines : LISIEUX et 
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ORBEC.

Des programmes d’action sur la ressource sont mis en œuvre autour des captages 
contaminés.  

Contrôle des assainissements individuels 
Les Services Publics d’Assainissement Non Collectif (SPANC) sont mis en place sur 
tout le territoire. S’ils assurent dès à présent le contrôle des dispositifs lors des 
autorisations de construire, les programmes de travaux de modernisation restent 
à mettre en œuvre.

Plan Régional de la Qualité de l’air
Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air sert de cadre aux dispositions plus spécifiques 
à certaines zones couvertes par un plan de protection de l’atmosphère ou par un 
plan de déplacements urbains.

Le PRQA de la Basse Normandie souligne la situation privilégiée de la région sur ce 
point. Seule l’aire urbaine de Lisieux pourrait être concernée par un PDU. 

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets 
Ménagers et assimilés (Calvados)

Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés, dont 
la révision a été approuvée le 27 mai 2002, fixe les objectifs et les orientations 
applicables à la gestion des déchets soit en particulier :
•	 Fermer les décharges brutes restantes ;
•	 Généraliser les collectes sélectives ;
•	 Développer la valorisation des déchets biodégradables ;
•	 Généraliser la valorisation énergétique ; 
•	 Equiper les stations d’épuration de fosses pour les matières de vidange ; 
•	 Mettre en place un réseau de décharges de déchets inertes (Classe 3) ;
•	 Développer les actions de communication vers les usagers (en faveur 

du tri, de la réduction des déchets ménagers ou de leur valorisation 
domestique).

Le Conseil général, dans un objectif de réduction de la production de déchets et de 
développement de la valorisation subventionne les nouvelles installations. 
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5. RISQUES ET SÉCURITÉ

DIMENSION SECURITAIRE : Bien connaître et prendre en compte les 
risques environnementaux. Minimiser et prévenir les risques naturels et 
technologiques pour les biens et les personnes.

5.1 Les grandes caractéristiques
Le risque résulte de la combinaison d’un aléa et d’un enjeu. Ainsi dans le cas du 
risque d’inondation, l’aléa peut être une forte pluie qui fait monter le niveau de 
la rivière dans son lit majeur et l’enjeu une zone d’habitation située dans ce lit 
majeur. 

Risques géotechniques 

Risque sismique local et limité
Trois communes de l’extrémité Ouest 
du Sud Pays d’Auge (CONDÉ SUR IFS, 
VIEUX-FUMÉ et MAGNY-LA-CAMPAGNE) 
sont concernées par un risque sismique 
très faible mais non négligeable. Ce 
classement par décret soumet les 
constructions neuves et certains travaux 
sur les bâtiments existants à une 
réglementation antisismique.

Risques importants d’effondrements (cavités souterraines et marnières)
Constituant la moitié de l’assise géologique du Sud Pays Auge, le plateau crayeux 
présente des points d’effondrement au droit de cavités souterraines qu’elles soient 
naturelles (karst) ou artificielles (manières). Certains secteurs ont aujourd’hui une 
plus forte densité, tels que les plateaux du Sud de l’Orbiquet ou ceux qui entourent 
Moyaux. 

En outre, l’autre partie du Sud Pays d’Auge étant également située sur des terrains 
calcaires (Bajocien), le risque d’effondrement ne peut y être écarté ; quelques sites 
ont été repérés. 
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Risques de tassements différentiel 
Les substrats argileux recouvrant les couches calcaires sont présents sur plusieurs 
secteurs du Sud Pays d’Auge. Sous l’effet d’un chargement en eau puis d’un 
assèchement, la compacité du sol se modifie et, par conséquent, son niveau 
supérieur baisse. Ces tassements peuvent être différents en deux points d’un 
ouvrage, entraînant de graves désordres si la dénivellation est importante. 

Ces risques sont amplifiés dans les secteurs de remontée de nappes. Quelques 
communes ont déjà été reconnues en état de catastrophe naturelle consécutif à 
la sécheresse et à la réhydratation des sols en 2003 : LISIEUX, SAINT-MARTIN-DE-
MAILLOC, LE-PRÉ-D’AUGE ET BRETTEVILLE-SUR-DIVES.  

Risques généralisés de glissements de terrains sur les pentes raides
Du fait de la nature géologique du sous-sol (plateau crayeux recouvert d’argiles 
à silex), du relief accidenté et des pentes fortes, le Sud Pays d’Auge présente une 
prédisposition aux mouvements de terrains. Il s’agit notamment de retraits et de 
gonflements des sols argileux (fluages), de glissements de pente et phénomènes 
associés (chutes de pierres et coulées de boues). Ainsi, seules les communes du 
Sud-Ouest du territoire ne présenteraient qu’une prédisposition nulle ou faible. 

Risques d’inondation
L’ensemble du Sud Pays d’Auge est concerné directement ou indirectement par les 
risques d’inondations : parce qu’il compte des zones inondables ou parce que leur 
gestion de l’espace influe sur des zones inondables avales. 

Débordements de cours d’eau
80% des communes sont soumises aux risques d’inondation par débordement des 
rivières. Il s’agit principalement de celles traversées par la Touques, l’Orbiquet, la 
Dives, la Vie et l’Oudon, ce qui concernent en particulier toutes les villes du territoire : 
LISIEUX, MEZIDON-CANON, LIVAROT, SAINT-PIERRE-SUR-DIVES et ORBEC.

Les débordements de cours d’eau font partie intégrante du fonctionnement naturel 
des corridors fluviaux contribuant à leur biodiversité et à la richesse paysagère des 
zones humides. Les crues surviennent préférentiellement en automne et en hiver.

Le risque d’inondation revêt deux formes différentes suivant qu’il concerne le bassin 
de la Touques ou de la Dives. 
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Les crues de la Dives sont principalement engendrées par les cours d’eau du Pays 
d’Auge. Ce sont des crues relativement lentes mais longues avec une intensité plutôt 
faible. Estimée pour une crue centennale, la durée d’inondation varie très fortement 
d’un cours d’eau à un autre. Elle n’est que de 3 à 5 jours pour les cours d’eau les 
plus violents qui évacuent rapidement les eaux de ruissellement en fonction des 
fortes pentes qu’ils drainent. Elle est aussi de 3 à 5 jours pour l’essentiel des petits 
cours d’eau du Pays d’Auge méridional dont la Dives amont. Elle s’échelonne sur 
5 à 10 jours à l’exutoire des affluents majeurs de la rive droite de la Dives (la Vie 
et l’Oudon). Elle peut atteindre 2 semaines dans la Dives moyenne et augmenter 
progressivement vers l’estuaire jusqu’à 3 semaines dans la partie marécageuse. 

Les inondations dans le bassin de la Touques concernent les fonds de vallées. Elles 
sont relativement rapides mais brèves : de 2 à 4 jours pour la partie médiane et aval 
de l’Orbiquet et de la Calonne ; 2 à 4 jours pour la Touques moyenne. Elles peuvent 
se présenter en « crues éclairs » plus dévastatrices et dangereuses.

Remontées de nappes souterraines
Toutes les communes du Sud Pays d’Auge sont concernées par ce phénomène à des 
degrés divers, sur tout ou partie de leur territoire. 

Il survient lors des périodes de très hautes eaux des masses d’eau souterraines de la 
Dives et de la Touques. Le toit de la nappe devient alors affleurant ou sub-affleurant 
à la faveur du relief. 

Les secteurs concernés sont très larges dans la plaine de la Dives mais restreints dans 
le bassin de la Touques. Les remontées de nappes affleurantes et sub-affleurantes 
constituent des freins à l’écrêtement des crues, mais elles favorisent l’instauration 
de zones humides à forte valeur écologique et elles permettant l’auto-épuration 
des eaux. 

Les remontées peuvent nuire aux grands ouvrages en créant des tassements 
différentiels en surface (fondations profondes, infrastructures en déblai). 

Ruissellements et coulées de boues
Les pentes et les ruptures de pente du bassin de la Touques et des affluents de la rive 
droite de la Dives, couplées à des formations superficielles localement imperméables 
(limons sur argiles à silex) et à une pluviométrie relativement abondante, génèrent 
des ruissellements conséquents. 
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Risques industriels
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Ces ruissellements peuvent engendrer des crues éclair, très intenses. Les crues les 
plus dangereuses surviennent lors de pluies orageuses, donc localisées et sont 
accompagnées d’un très fort ruissellement agricole à l’origine de coulées de boue. 

Notons que LISIEUX est une zone de crues urbaines provoquées par le ruissellement 
urbain favorisé par l’imperméabilisation des sols (carte de J. Douvinet, J.M. Cador, E. 
Agasse, 2006 d’après des données de la DIREN). Des crues ont été signalées dans les 
années 90, la dernière remonte à janvier 2001.

Submersion marine 
Deux communes, situées au Nord-Ouest du Territoire, en bordure des marais de la 
Dives : Biéville-Quétiéville et  Méry Corbon peuvent être soumises à des risques de 
submersion marine. 

Une première carte des zones situées sous le niveau marin (ZNM) et une notice 
technique, ont été transmises par les services de l’État aux communes concernées 
en février 2011. 

Elles soulignent les risques de submersion qui pourraient concerner ces zones, dans 
l’attente d’un Plan de Prévention des Risques d’Innodation (PPRi), qui définira les 
zones d’aléas et les prescriptions applicables aux constructions et aménagements.

Risques technologiques

Peu d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Le Sud Pays d’Auge compte 50 ICPE soumises à autorisation, dont une installation 
classée SEVESO (seuil bas) : MC BRIDE à MOYAUX (industrie chimique). 

Ce sont des établissements industriels pouvant générer des risques et nuisances 
pour l’environnement et la santé. Les activités concernées sont l’industrie alimentaire 
(laiterie, fabrication de cidre et autres boissons), les dépôts de ferrailles, l’usinage, 
le traitement de surfaces, la transformation de papier/carton, les entreprises de la 
filière bois (scierie, traitement du bois, fabrication de produits d’ameublement). 

Les exploitations agricoles relèvent également de la réglementation des ICPE. Les 
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5.2 Les tendances d’évolution

Pressions d’urbanisation et agricoles concourant à l’aggravation des 
risques naturels
Dans le Pays d’Auge, les dernières grandes inondations datent de 1995 et 1974 
(contrairement à la plaine de Caen, le Pays d’Auge a été peu sinistré en 2001). 

Si la modification de l’occupation des sols sur les plateaux et les versants contribue 
à amplifier les risques de ruissellement, coulées boueuses et crues éclair, la plus 
grande prise en compte de ces enjeux dans les politiques d’urbanisation (en 
particulier depuis la loi de 1997) conduit à leur réduction. 

Le risque augmente avec l’imperméabilisation des sols par l’urbanisation, le 
retournement des prairies en labours (voir les remembrements autour de la Dives et 
de l’Oudon), l’absence de couvert végétal hivernal et l’arasement des haies sur les 
versants retenant les eaux et les sols. 

Le changement climatique pourrait de plus renforcer les phénomènes extrêmes. 

L’urbanisation en fond de vallée expose les biens et les personnes à des aléas 
d’autant plus importants qu’elle perturbe l’écoulement des eaux, voire supprime 
des zones d’expansion de crue permettant le ressuyage. 

Nouveaux risques liés aux transports de matières dangereuses
Le développement du fret ferroviaire pourra engendrer un accroissement du trafic 
à risque. 

5.3 Les réponses actuelles

Amélioration de la connaissance des risques
L’Etat a constitué un ensemble d’inventaires (accessibles sur internet) qui facilite la 
diffusion de la connaissance de la nature et de l’ampleur des risques : atlas des zones 
inondables, carte de prédisposition aux mouvements de terrain, carte communale 
de prédisposition au risque d’inondation par les nappes d’eau souterraine, bases de 
données du B.R.G.M. , de la D.R.E.A.L. (ex D.R.I.R.E.), etc. 

En 2004, un inventaire non exhaustif des cavités et marnières dans le Calvados a 
été réalisé. Cependant, il appartient aux communes (article L.563-6 du code de 
l’environnement) d’élaborer des cartes délimitant les sites où sont situées les cavités 
souterraines et les marnières susceptibles de provoquer l’effondrement du sol.

silos présentent des risques d’explosion. Les élevages sont susceptibles de générer 
des pollutions des eaux par leurs effluents et les pratiques culturales, par leurs 
intrants (cf. thème pollutions). 

Des risques liés aux Transports de Matières Dangereuses
Les axes majeurs de communication constituent les vecteurs de risques les plus 
importants vis-à-vis des matières dangereuses transportées. Les grands axes 
nationaux, soit l’A13 et l’A28 sont en dehors du périmètre. Les axes régionaux tels 
que la RD613 et les axes secondaires de desserte jusqu’aux sites industriels sont 
concernés par ces risques. 

La voie ferrée passant par Lisieux et Mézidon-Canon constitue un tronçon de l’axe 
PARIS-CAEN, susceptible de transporter du fret (gare fret et passager à MÉZIDON), 
dont des matières dangereuses. 

La gare de VENDEUVRE-JORT ne reçoit que le fret reliant Argentan à Caen par 
Vendeuvre (passant par Saint-Pierre-sur-Dives) et Mézidon-Canon. 

Tous les types de matières dangereuses sont susceptibles d’être transportés, y 
compris des matières radioactives, dans le respect des procédures de confinement.  

Des risques liés au passage de canalisation de gaz haute pression et de 
lignes électriques haute tension

On notera également le passage sur le territoire de huit canalisations de transport 
de gaz ( de diamètre nominal 100,150 et 500), de trois lignes électriques Très Haute 
Tension (225 kV et 400 kV) et de dix lignes électriques de Moyenne Tension (90 kV). 

Le passage de canalisations de gaz haute pression engendre une servitude non 
aedificandi sur une bande de 4 à 7m (axée ou non sur la canalisation) à laquelle 
s’ajoutent des zones plus ou moins larges où l’occupation des sols est encadrée 
en application de l’arrêté du 4 aout 2006 réglementant la sécurité aux abords des 
canalisations de transport multifluides. 

Quant aux lignes éléectriques haute tension, elles générent des champs 
électromagnétiques dont il convient de tenir compte  (voir chapitre santé). 
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Zones de risques sous arrêtés
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Des modélisations sont en cours par la D.R.E.A.L. pour identifier les secteurs du Pays 
d’Auge où pourraient exister des risques des crues éclair. 

Ces atlas et modélisations sont mis à jour en fonction de l’avancement des études. 
Ainsi, l’atlas des zones inondables concerne les cours d’eau principaux, mais pas les 
affluents primaires qui peuvent présenter des crues éclair (ex. LIVAROT). 

Ces cartes de prédisposition et de modélisation ne peuvent pas être exhaustives, 
ni prédictives. Elles alertent quant aux secteurs les plus sensibles et identifient 
ceux présentant une forte densité où des cartes de situation détaillées doivent être 
réalisées et des règles d’urbanisme adaptées par les communes ou communautés 
de communes compétentes en urbanisme. 

L’amélioration des connaissances reste un effort commun. 

Etablissement d’un P.P.R.I. «Touques moyenne»
Le P.P.R.I. de la Touques moyenne et de l’Orbiquet a été approuvé le 5 mars 
2010. Il couvre 13 communes, dont 7 dans le Sud Pays d’Auge  : BEUVILLERS, 
COQUAINVILLIERS, GLOS, LISIEUX, OUILLY-LE-VICOMTE, SAINT-DÉSIR ET SAINT-
MARTIN-DE-LA-LIEUE. Il s’inscrit dans la continuité du P.P.R.I. de la Touques aval. 

C’est une servitude d’urbanisme, qui s’impose aux autorisations de construire et 
d’aménager, à travers un règlement et un zonage.

Prise en compte et gestion des risques par les collectivités
Les collectivités ont fait réaliser des études hydrauliques et mis en œuvre des 
dispositifs d’écrêtement et de rétention des ruissellements menaçant des secteurs 
d’habitation, notamment dans le bassin versant de la Touques.  

Identification et protection des zones inondables
Le Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion des Eaux du bassin Seine-
Normandie (S.D.A.G.E.) et la cartographie fine de l’atlas des zones inondables 
promeut la conservation des champs d’expansion des nappes libres. 
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6. PATRIMOINES

DIMENSION CULTURELLE ; Protéger et mettre en valeur les patrimoines 
locaux, héritages les plus importants liés à l’environnement.

6.1 Les grandes caractéristiques 
L’attachement des populations aux espaces vécus et transmis par les générations 
précédentes se cristallise dans la notion de Patrimoine qui traduit la dimension 
culturelle de l’environnement et influe fortement sur l’évolution choisie. 

Ce sont ainsi les patrimoines écologiques, paysagers, architecturaux et urbanistiques 
dont il sera fait mention. 

Patrimoines agri-environnementaux / paysages
Le bocage constitue une valeur de référence pour le patrimoine environnemental et 
paysager du Sud Pays d’Auge, présenté par son image d’Épinal de vaches normandes 
paissant sous des pommiers, un pic vert volant depuis la haie marquant le clos, avec 
en arrière plan une ferme bâtie en pan de bois et torchis. 

Élément fondateur du bocage augeron : la haie 

Le bocage se définit d’abord par un maillage de haies. Dans le Pays d’Auge, elles ont 
été principalement des haies basses taillées ou mixtes avec des têtards. 

Aussi, aujourd’hui en fonction de leur entretien elles se présentent : 
•	 En haies hautes avec têtards ou quelques arbres de haut jet (frênes, 

chênes,…) ;
•	 En haies buissonnantes et foisonnantes de plusieurs mètres de large; 
•	 En haies basses taillées à base de buissons d’épines (aubépine, prunellier) 

ou de charmilles et plus rarement, de buis.

Ce maillage trouvait sa justification dans la mise en valeur agricole du terroir. 

Paysages de l’eau, paysages augerons 
L’eau a une présence particulière dans le territoire à plusieurs titres : 
•	 l’eau des rivières dont la force a creusé ces vallées si caractéristiques à l’Est du 

territoire ; elle  a attiré le peuplement dans les vallées, malgré les risques associés 
aux crues ; 

•	 l’eau du marais qui, domestiquée a permis de transformer d’inhospitaliers 
marécages en prairies de pacage à la belle saison ; 

•	 l’eau de pluie qui associée à des sols peu perméables a favorisé cette économie 
de l’élevage (dans de vertes prairies) qui fit la richesse du territoire et la beauté 
de ses paysages ; en alternance avec le soleil (souvent dans la même journée), 
elle donne ces ciels changeants et ces couleurs pastelles que les peintres du 
XIXème siècle ont su magnifier. 

La Touques, ses espèces, ses milieux
L’eau est aujourd’hui prise en compte essentiellement du point de vue de son  
intérêt écologique et piscicole. Les grandes zones naturelles emblématiques sont 
les vallées augeronnes avec celles de la Touques et de son espèce phare : la truite de 
mer (espèce proche du saumon). 

Des paysages en constructions à partir de l’économie du Cheval 

Les nouvelles implantations liées à l’économie du cheval bénéficient de moyens 
souvent conséquents qui se traduisent par la construction d’un paysage jardiné qui 
séduit, bien qu’il modifie les caractéristiques du paysage emblématique du Pays 
d’Auge (celui qui a été produit par l’élevage laitier)  : clôtures de bois, alignement 
d’arbres, …

Patrimoine archéologique : en reconnaissance
Toutes les communes présentent une sensibilité archéologique  :  des vestiges 
d’occupations humaines sont identifiés dans tout le Sud Pays d’Auge. Ils concernent 
les périodes néolithique, mais surtout gallo-romaine et médiévale. Ils témoignent 
d’un peuplement très ancien, diffus sur le territoire, probablement aux mêmes 
endroits que ceux actuellement habités. 

Ce patrimoine et ses traces sont cependant plus difficiles à repérer dans la partie 
bocagère (du fait de la nature des sols et de la végétation) que dans la plaine. 
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La capitale actuelle du Pays d’Auge, LISIEUX a ainsi une histoire très ancienne, 
connue dès sa période gallo-romaine où elle était Noviomagus Lexoviorum, chef-
lieu des Lexovii habitant le Pays d’Auge (comme en témoignent les voies romaines 
cardinales, thermes, peintures gallo-romaines, etc.).

Patrimoine historique, architectural et culturel
De même que le territoire du S.Co.T. du Sud Pays d’Auge est composé de plusieurs 
paysages (bocages et paysages ouverts de plaine), les typologies architecturales 
vernaculaires sont diverses : longères de pierre de Caen dans la Plaine ; constructions 
de colombages ou de briques dans le bocage augeron ; s’y ajoutent le patrimoine 
de l’époque préindustrielle, qui a marqué l’urbanisation dans le couloir des vallées 
de la partie Est en particulier. 

Cela constitue un patrimoine dense et réparti quasi uniformément sur le territoire. Il 
témoigne des richesses culturelles de différentes périodes historiques.

Nombreux témoignages historiques des différentes périodes pour 
l’habitat et l’industrie
Plusieurs châteaux et immeubles avec façades en pans de bois du XIVème au 
XVIIIème siècle témoignent des époques médiévale et renaissance (LISIEUX, ORBEC, 
VENDEUVRE…). 

Dès le milieu du XIXème, les tanneries, teintureries, les productions fromagères et 
cidricoles deviennent le support d’une industrie locale qui deviendra florissante 
grâce la voie ferrée Paris/Lisieux. Les bâtiments de production se spécialisent en 
fonction des productions agricoles : fromages (camembert, livarot, pont-l’évêque), 
pommes (distilleries et cidreries), et des produits industriels associés : production 
de boites à fromages à partir de plis de peupliers, …. 

Il en subsiste un important patrimoine bâti : hâloirs reconnaissables à leurs 
ouvertures spécifiques pour l’affinage, grandes constructions de briques, maisons 
de maître, … 
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Matériaux diversifiés et évolutions selon les époques
La diversité des matériaux et leur large palette colorée est un des éléments majeurs 
du patrimoine paysager du Pays d’Auge (briques rouges, damier de briques et 
pierres, bandeaux de pierres blanches, sous bassement de briques ou de silex, pan 
de bois et torchis, essentage de bois naturel devenu gris,…).

Les matériaux employés révélaient la richesse et le statut des propriétaires (le 
référentiel évoluant au fil du temps) : 
•	 Les édifices du pouvoir (châteaux accompagnés de jardins, églises, manoir 

d’ORBEC) étaient construits en pierre (grès, poudingue, calcaire) ;
•	 Les manoirs étaient construits en pans de bois sculpté. Le Pays d’Auge est la 

seule région en France où le pan de bois a connu ses lettres de noblesse dans 
l’architecture seigneuriale (legs des Normands ?). L’enclos manorial est à la fois la 
résidence du seigneur et le siège de son exploitation agricole ;

•	 Dans les villes, se côtoyaient différents matériaux (bois hourdé de torchis, de 
tuileau, de briques vernissées, de silex et de pierre). L’encorbellement et les 
décors sculptés constituaient des signes extérieurs de richesse ; 

•	 Dans les campagnes, la ferme augeronne comporte un clos herbeux, planté 
de pommiers et de quelques poiriers, sur lequel sont dispersés les bâtiments 
d’exploitation et le logis, bâtis en pan de bois et torchis (ossature simple associée 
à un colombage serré) ;

•	 Dès le XIXème siècle, avec le développement de l’industrie, la brique devient le 
matériau de prédilection (faute de pierre). Elle remplace progressivement le 
pan de bois et le torchis  ; la tuile se substitue au chaume dans l’architecture 
vernaculaire.

Dans la plaine de la Dives, la proximité avec les calcaires des carrières de Caen et la 
profusion de pierres enlevées des champs favorisent une architecture en plaquettes 
de calcaire et des murs de pierres sèches. 

L’utilisation systématique et la qualité de mise en œuvre des pans de bois, ont 
fait de cette architecture augeronne un symbole normand (réinterprété par le 
développement balnéaire de la fin du XIXème siècle). 

Patrimoine religieux 
Le patrimoine religieux est important. Il se compose de très nombreux édifices des 
paroisses historiques du territoire. Ainsi, certaines communes comptent plusieurs 
églises, qui ne sont pas forcément au centre d’un village ou d’un hameau (révélant 
un mode d’occupation de l’espace venu du Nord de l’Europe). 

On remarquera: 
•	 les petites églises bâties sur un promontoire, qui forment un événement 

dans le paysage ; 
•	 l’extrême diversité et l’originalité des autels-retables du XVIIIème ;
•	 la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux, caractéristique de l’architecture 

religieuse de la fin du XIXème, et les deux sites de pèlerinage (Sainte-
Thérèse à l’enfant Jésus à Lisieux et pèlerinage des Charitons à Préaux 
Saint-Sébastien).
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pertes lors des remembrements (sur le bassin de l’Oudon par exemple), dans les 
bocages où les mutations agricoles se font à plus grande échelle. 

Une reconnaissance patrimoniale de l’architecture souvent réduite aux 
constructions à colombages 

Cette typologie fait l’objet d’une large protection, et ses caractéristiques sont 
reprises pour la construction jusqu’à la caricature. Ainsi, nombres de pavillons 
construits avec les techniques et matériaux d’aujourd’hui sont-ils «décorés» en 
référence à cette typologie architecturale (ou sa réinterprétation au XIXème siècle). 
L’intérêt porté à ce patrimoine conduit à une forte demande de réinvestissement 
des constructions vernaculaires en résidences secondaires ou principales (dont la 
transformation d’anciens bâtiments de pans de bois à vocation agricole), et à la 
réimplantation de construction comme le permet la structure de colombages. 

À l’inverse, le patrimoine bâti que composent les constructions de briques aux 
caractéristiques très différentes (en particulier dans les villages où les bourgs) et à 
fortiori celui de la Reconstruction (en particulier à LISIEUX), reçoit moins la faveur 
actuelle et peut connaître des problèmes d’entretien. 

L’attention portée au petit patrimoine est parfois insuffisante. 

La rénovation du patrimoine, une économie locale 
La réhabilitation du patrimoine bâti est une source d’économie locale. Le 
développement (ou la consolidation) d’un savoir-faire autour des constructions en 
bois, et de la brique et du torchis permet la conservation des techniques artisanales 
et le soutien de la filière avec des entreprises spécialisées. 

Dans ce territoire de bocage à l’urbanisation diffuse, les conditions d’une évolution 
harmonieuse des paysages bâtis sont un enjeu essentiel. Se pose la question de 
l’encadrement avec les outils que sont les documents d’urbanisme, des formes, 
couleurs et matériaux (et de la cohérence des trois), mais aussi de l’aménagement 
des espaces, des modes et types de plantations. 

Une source potentielle de conflit : la construction écologique
La révolution environnementale en cours dans la construction (renforcement de 
l’isolation, énergies renouvelables, nouvelles technologies…), amène sur le territoire 
une demande d’architecture nouvelle (nouveaux matériaux / nouvelles techniques/ 
nouvelles formes) qui peut entrer en conflit avec une forte protection patrimoniale.  

6.2 Les tendances d’évolution

La Touques , un patrimoine naturel reconnu 
Le patrimoine naturel du bassin de la Touques est bien reconnu même si la 
biodiversité locale n’est pas toujours évaluée comme un héritage. Les inventaires 
patrimoniaux permettent d’informer sur sa biodiversité et sur ses paysages. 

La gestion concertée mise en œuvre a permis de restaurer la libre circulation 
des espèces telles que la truite de mer. La maîtrise des risques de pollution et les 
entretiens de rivières par les différents acteurs assurent un bon état des masses 
d’eau. 

La reprise des baux de pêche pour la truite de mer sur la Touques reste à assurer par 
l’Entente halieutique du Grand Ouest à la suite de l’association PARAGES. La ville de 
LISIEUX est partie prenante dans le processus de restructuration. 

Pour le reste des patrimoines liés à l’eau, la situation est moins favorable. Les marais 
de la Dives ne bénéficient pas du même intérêt que la vallée de la Touques.  

La place de l’eau dans le territoire peine à être valorisée culturellement. Elle est 
plus souvent vécue comme un handicap territorial du fait de l’image commune et 
dominante d’une Normandie pluvieuse, ainsi que de villes et de villages qui ont 
dédaignées la rivière qui les traverse et le patrimoine qui la borde (ancien moulin, 
quartiers de tanneries, lavoirs, canaux, biefs, vannages…). 

Le bocage, un patrimoine paysager menacé 
Les qualités environnementales du maillage de haies sont aujourd’hui reconnues, 
son rôle central dans l’organisation du paysage est désormais promu, mais le poids 
économique de son entretien impose de lui retrouver une place dans l’économie du 
territoire pour qu’il reste un élément structurant du paysage augeron. 

Par contre, le bocage en tant qu’éco-complexe agro-naturel  (abritant des espèces 
et leur habitat écologique, dans le cadre d’une mise en valeur agricole extensive) 
n’est pas reconnu par les dispositifs d’inventaires biologiques (ex : Z.N.I.E.F.F., Natura 
2000). 

Cette nature « ordinaire » du Sud Pays d’Auge, devenue exceptionnelle au niveau 
européen est menacée par les mutations agricoles et l’urbanisation diffuse. 

Les pressions sont importantes dans tous les secteurs : dans les  plaines ouvertes de 
la Dives où les éléments patrimoniaux sont peu nombreux et ont subi de lourdes 
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Un potentiel de valorisation touristique 
L’identité touristique du Pays d’Auge est reconnue au niveau national et international. 
Mais, cette reconnaissance est d’avantage valorisée économiquement sur le Nord 
Pays d’Auge. Le Sud Pays d’Auge peine à structurer l’offre et à la rendre visible. 

Le cadre rural et paysager en constitue un des points forts pour le tourisme vert, à 
côté de l’offre de structures d’hébergement (gîtes ruraux, gîtes d’étapes, chambres 
d’hôtes) et de restauration (restauration, vente de produits fermiers, AOC). 

Plusieurs parcs et jardins sont ouverts au public, dont celui du Château de Canon 
qui accueille près de 10 000 visiteurs chaque année, trois fermes nature – centre 
d’initiation à la nature, deux parcs animaliers dont le plus important est Cerza qui 
accueille environ 250 000 visiteurs chaque année.

6.3 Les réponses actuelles
Patrimoine écologique : une protection site par site qui reste modeste 
Le Conseil général développe la maîtrise foncière sur trois sites patrimoniaux 
nécessitant une protection plus importante : marais de Percy en Auge, sources de 
l’Orbiquet et cavité à chauve-souris. 

La DTA : préservation des paysages caractéristiques des pays normands
La DTA de l’estuaire de la Seine identifie le Pays d’Auge et dans une moindre mesure 
le Lieuvin, comme des paysages typiques de la Normandie, caractérisés par leur 
architecture et leurs paysages bocagers (paysages fermés) au relief prononcé et par 
un maillage de prairies permanentes ceinturées de haies. 

Elle fixe des orientations de préservation de la trame bocagère en tant que structure 
paysagère spécifique : cela concerne les haies constituées d’essences locales.

Un important patrimoine bâti repéré ou classé «monuments 
historiques » 
Ces différents patrimoines architecturaux sont reconnus par le recensement des 
monuments historiques. Leur répartition est homogène sur le territoire  :  171 
monuments dont un quart est classé, sur 70 communes. Les édifices religieux ne 
représentent que 30 % des monuments inventoriés. 

14 sites naturels ou paysagers sont également recensés (dont 8 sites classés) depuis 
au moins 1979. Il s’agit de parcs, jardins, châteaux et du centre ancien d’ORBEC. 

L’Etat a complété dans les années 1990, l’inventaire général du patrimoine par des 
recensements importants concernant notamment le patrimoine industriel (moulin 
à foulon, ancienne usine en brique, scierie, filature, distillerie, fromagerie…) et le 
patrimoine résidentiel (maisons, fermes). 

Bien que non protégés au titre des monuments historiques, ces repérages sont 
communiqués aux communes pour qu‘elles définissent des règles, des plans 
d’actions appropriés et adaptent en conséquence la réglementation de leur 
document d’urbanisme (respect des typologies, classement en éléments paysagers 
remarquables, etc.). 

Aucune Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 
(ZPPAUP) ou secteur sauvegardé n’est défini ni à l’étude sur le Sud Pays d’Auge. On 
peut néanmoins s’interroger sur leur opportunité pour assurer la protection de 
patrimoines bâtis majeurs, comme à ORBEC ou LIVAROT. 
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Une promotion et une diffusion de la connaissance du patrimoine local 
Plusieurs associations favorisent la connaissance et la promotion du patrimoine 
historique et architectural. 

De nombreuses communes se mobilisent pour mieux connaître leur patrimoine 
architectural et le protéger par la maîtrise foncière (acquisition d’un bâtiment pour 
ouverture au public comme ORBEC, LISIEUX…). 

Cinq musées et plus d’une dizaine de monuments sont ouverts au public.

Un pays d’art et d’histoire reconnu
Le Pays d’Auge fait parti du réseau Pays d’Art et d’Histoire. Il a pour objectif de 
faire découvrir le patrimoine et l’architecture du Pays d’Auge dans toutes ses 
composantes (du patrimoine naturel au patrimoine bâti ou artisanal, du plus ancien 
au plus contemporain) au public le plus large possible. Sont organisées des visites-
découvertes, visites thématiques, expositions et ateliers pédagogiques. 

Un PER « Métiers d’art et patrimoine : transmission des savoir-faire en 
Pays d’Auge »
Le Pays d’Auge a obtenu en 2006 le label national Pôle d’excellence rural «métiers 
d’art et patrimoines en Pays d’Auge» afin de structurer les actions des différents 
acteurs et de mieux mettre en valeur la richesse des pratiques locales. 

Charte paysagère 
Seule la commune de Coquainvilliers est concernée par la charte paysagère des 
quatre Cantons du Pays d’Auge (BLANGY-LE-CHÂTEAU, CAMBREMER, DOZULÉ et 
PONT-L’EVÈQUE) réalisée par le CAUE. 
ORBEC s’est également dotée d’une charte paysagère.

L’archéologie préventive
Le diagnostic préventif à un nouvel aménagement n’est effectué que si la sensibilité 
archéologique est reconnue en amont (comme c’est le cas pour l’ensemble du Sud 
Pays d’Auge selon la D.R.A.C.), ou qu’un projet d’urbanisation le justifie. 

L’archéologie préventive permet de mieux connaître l’histoire passée du Sud Pays 
d’Auge. Bien que la densité de peuplement fût moindre qu’en plaine de Caen (1 site 
en Sud Pays d’Auge tous les 2 km contre 1 site tous les 400 m),  80 % des diagnostics 
préventifs positifs concernent un site nouveau en Basse-Normandie. 
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7. CADRE DE VIE - OCCUPATION DE L’ESPACE

DIMENSION SOCIALE ET D’ATTRACTIVITÉ  : Améliorer le cadre de vie et réduire 
les nuisances. Connaître et valoriser l’attractivité environnementale du 
territoire.

7.1 Les grandes caractéristiques 

RÉSIDENTIEL : Un territoire d’urbanisation diffuse 

Deux entités géographiques, deux modes d’occupation du territoire

Le Sud Pays d’Auge se situe à l’intersection de deux grandes entités géographiques, 
déterminant deux grandes entités paysagères  : 
•	 la Plaine de Caen/Falaise à l’Ouest, caractérisée par un paysage ouvert de belle 

campagne où la grande culture (céréales, betteraves à sucre, lin ,…) domine ;
•	 les bocages du Pays d’Auge faits de prairies permanentes cernées de haies, où 

les labours (cultures fourragères) se développent.

Entre les deux, deux zones de transition quasiment pas urbanisées : les marais de la 
Dives, les escarpements des fronts de Cuesta de direction Nord-Sud.

Cette dichotomie marque fortement l’espace et a déterminé deux modes 
d’urbanisation très différents : 
•	 sur la plaine, les constructions étaient regroupées au sein de villages et hameaux. 

Les hameaux étaient rares, les mailles agricoles vastes. Les villages sont aux 
carrefours des voies qui desservent le territoire ;

•	 dans le bocage, l’urbanisation était traditionnellement diffuse. Ainsi, si 
d’anciennes paroisses sont devenues des communes, un grand nombre 
d’entre elles ne comptent pas de villages (au sens d’une agglomération de 
constructions), mais une somme de «lieux» ou «cours», dont les constructions 
sont établies au cœur d’anciennes unités foncières, desservies par des rades, qui 
se raccordent au réseau viaire structurant, très dense. 

Cette structure du bâti se lit aisément sur la carte ci-contre. Elle permet de noter que 
deux des pôles urbains du territoire sont implantés à la lisière entre les deux entités 
géographiques : MEZIDON au Nord-Ouest, SAINT PIERRE SUR DIVES au Sud-Ouest. 

Elle montre la dispersion du bâti dans les vallées et sur leurs coteaux, et permet de 
distinguer les plateaux hauts, nettement moins urbanisés, qui séparent les grandes 
vallées du territoire. On notera en particulier l’importance du bâti le long des vallées 
de la Touques (particulièrement au Nord de LISIEUX), de l’Orbiquet (de LISIEUX à 
ORBEC/LA VESPIERE) ou de la Dives.
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ACTIVITES ECONOMIQUES : évolution des modes 
d’implantation 

On a pu souligner l’importance que conserve l’activité industrielle dans le Sud Pays 
d’Auge, ainsi a-t-il conservé nombres de sites dans l’espace rural, que ce soit au 
long des vallées (comme celle de l’Orbiquet ou de la Touques), ou en bordure de 
dessertes ferroviaires (dont certaines ne sont plus en activité).

Comme partout, les implantations économiques de ces dernières décennies 
ont recherché des sites bien desservis dans les pôles urbains du territoire ou en 
périphérie de ceux-ci.

Pour autant, la tertiarisation de l’économie pourrait engager à nouveau (sur le long 
terme) une inversion du mouvement et favoriser un retour vers des espaces moins 
urbanisés dès lors qu’ils seront accessibles (par la route ou le fer) et bien desservis 
par les réseaux de télécommunication.

Présence de secteurs réservés dans le territoire 

Le territoire du S.Co.T. Sud Pays d’Auge compte une quarantaine d’espaces dédiés 
aux activités économiques. Ils couvrent près de 500 hectares dont 300 sont occupés. 

En dehors de ceux de l’agglomération lexovienne, les espaces disponibles se situent 
principalement à MEZIDON-CANON, LIVAROT et SAINT-PIERRE-SUR-DIVES. 

Ceux des zones de LIVAROT et MEZIDON-CANON sont occupés à plus de 80%, mais 
seulement à 65% sur SAINT-PIERRE-SUR-DIVES où les entreprises de la filière bois 
tendent à disparaître. Ces dernières disponibilités sont importantes, mais éloignées 
des axes de communication et en conséquence, on peut s’interroger sur leur 
attractivité à court terme. À l’inverse, ORBEC-LA VESPIERE qui est désormais situé 
à proximité immédiate de l’A28, ne dispose que de peu de disponibilités à court 
terme. 

Des espaces à revaloriser 
Du fait de son passé industriel et des nombreux départs et restructurations 
d’entreprises pendant les dernières décennies du XXème siècle, le territoire présente 
des sites vétustes ou en friche, dont la résorption s’initie lentement du fait de 
l’importance des coûts que cela suppose, rapporté à une demande modeste et à 
l’absence de pénurie foncière (sauf sur LISIEUX). Des sites sont concernés sur SAINT 
PIERRE SUR DIVES, dans la vallée de l’Orbiquet, en périphérie de LISIEUX (comme à 
SAINT GERMAIN DE LIVET),…

Nouveaux parcs d’activités, nouvelles perspectives … 
À court terme, le principal projet de développement sur le territoire du S.Co.T. du 
Sud Pays d’Auge est la création du parc d’activités de LISIEUX-Pays d’Auge sur 
94 hectares (dont une première tranche de 37 hectares en 2007), en bordure de 
la RD613, à l’Est de l’agglomération lexovienne. Ce site pourra ensuite bénéficier 
d’extensions vers l’Est. 

A moyen terme :
•	 la Vallée d’Auge dispose d’un potentiel d’accueil important en extension de la 

principale zone d’activités de MEZIDON, et stratégique, puisque desservi par 
le nœud ferroviaire. Ce projet devra être défini vis-à-vis de celui de HONFLEUR, 
plus avancé et plus proche de Port 2000 ;

•	 le Pays de l’Orbiquet, du fait de sa position stratégique par rapport à l’A28 
présente un potentiel de confortement et de développement économique, 
dès lors que l’accès à cette autoroute sera adapté. Il convient cependant de 
rappeler, que d’autres zones d’activités sont en cours de réalisation ;
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•	 au centre de LISIEUX, la restructuration des secteurs qui entourent la Gare, 
peut ouvrir de nouvelles opportunités, en complément de la restructuration 
du site Wonder qui se termine. 

Des villes dans des sites remarquables mais contraignants

Des sites comparables 
Si l’on considère les villes qui structurent ce territoire, on constate qu’elles sont 
toutes situées en bordure de vallées où se juxtaposaient infrastructures, activités 
économiques et habitats : 
•	 LISIEUX, à la confluence entre La Touques et L’Orbiquet ; 

•	 ORBEC/ LA VESPIÈRE sur la rive Est de l’Orbiquet ;

•	 LIVAROT sur la rive Est de la Vie ;

•	 SAINT PIERRE SUR DIVES de part et d’autre de la Dives ;

•	 MEZIDON en bordure Ouest de la Dives. 

Aussi, sont-elles soumises aux mêmes enjeux. 

Un environnement contraignant
Elles sont implantées dans des sites qui se caractérisent par la présence, d’une part, 
de fortes pentes (dont des terrains pouvant présenter des risques de glissement), 
d’autre part, de zones inondables. 

Aussi l’urbanisation doit intégrer : 
•	 les risques naturels : une partie des quartiers déjà construits sont 

inondables, instables ou soumis aux ruissellements ;  des surfaces proches 
des infrastructures, des services ou des équipements centraux voient leur 
urbanisation gelée par prévention prudente ;

•	 les enjeux paysagers : la visibilité des nouvelles urbanisations est souvent 
forte, ce qui impose une vigilance particulière dans un territoire réputé pour 
son patrimoine architectural et paysager ;

•	 la protection des couloirs écologiques.
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Un accès diffus et généralisé à la nature
Le mode d’occupation du territoire favorise une forte proximité de la nature. 
Cependant, si le réseau routier secondaire, hérité de l’histoire rurale est 
particulièrement dense (plus de 1,6 km de liaison locale au km²), l’accès aux espaces 
naturels (qu’ils soient agricoles ou résidentiels) peut être limité par leur faible 
ouverture au public : les prairies, vergers et bois (dont seuls 6 % sont publics). 

La pratique des sports et loisirs de nature (randonnée, footing, chasse, pêche…) est 
pour autant facilitée. 

La Touques est la 1ère rivière de France pour la pêche de la truite de mer, avec environ 
1 000 et 1 500 captures chaque année. L’association PARAGES a formalisé les baux de 
pêche et a réalisé les aménagements nécessaires pour réaliser les parcours de pêche. 
L’Entente Halieutique du Grand Ouest devrait reprendre leur gestion. La pêche de 
la truite de mer est une des activités touristiques porteuses de développement sur 
le territoire. 

Les espaces ruraux sont propices à l’exercice de la chasse. Il s’agit de chasses privées. 
Différents gibiers sont concernés : gibiers d’eau dans les vallées, gibiers de plaine, 
chevreuils, sangliers.

La randonnée (pédestre, cycliste ou équestre) est possible grâce au GR26, aux 
nombreux chemins de randonnées locaux, à un réseau de voies vertes (18km, dont 
l’ancienne voie ferrée MEZIDON / LIVAROT / VIMOUTIERS), à un réseau vélo-routes 
et un réseau de pistes cyclables qui s’étoffe. 

Des quartiers anciens à restructurer ou réinvestir
Les pôles urbains du territoire (LISIEUX et les bourgs ruraux) présentent tous des 
quartiers anciens à réinvestir ou rénover : 
•	 quartiers résidentiels de centre-bourg ou de faubourgs où le patrimoine bâti 

peut être important, mais reste peu mis en valeur, quand il n’est pas délaissé, 
faute de dynamique résidentielle suffisante ;

•	 anciens quartiers industriels situés en bordure de la rivière ou de la voie ferrée 
dont les constructions sont en attente de démolition ou de réinvestissements, 
et qui peuvent présenter des friches et espaces délaissés peu compatibles 
avec la maîtrise paysagère requise pour développer l’attractivité du territoire 
et le tourisme. 

Longtemps la faible dynamique urbaine (du fait d’un marché immobilier peu actif ) 
supposait la prise en charge de ses enjeux par des initiatives publiques. 

On peut supposer que la situation est en cours d’évolution avec l’embellie 
immobilière de ces dernières années, l’amélioration de l’attractivité de certains 
secteurs (MEZIDON ou ORBEC/ LA VESPIÈRE) ainsi que le vieillissement de la 
population, … ce qui permettrait la remise en valeur de ces secteurs bénéficiant 
souvent d’une situation stratégique.

Des pénuries spatiales paradoxales
Ainsi, est-il paradoxal de constater, dans un territoire qui reste globalement 
faiblement urbanisé, les handicaps du développement urbain des principaux pôles 
qui le structurent.

On a pu souligner l’importance dans l’animation du territoire de leur rôle. De leur 
attractivité dépend (à long terme) celle de l’ensemble des communes qui composent 
leur bassin de vie. 

Or à ces contraintes s’ajoute une périurbanisation importante, facilitée par des 
limites communales qui ne correspondent pas ou plus aux limites urbaines. Ce qui 
pose la question des coopérations intercommunales indispensables pour réussir 
leur croissance et poursuivre leur équipement. 
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7.2 Les tendances d’évolution

L’attrait pour la campagne …
Le Sud Pays d’Auge propose un cadre de vie particulier, distinct de celui des 
communes proches de l’agglomération de CAEN ou du littoral du Nord Pays d’Auge. 
Bien que présentant des disparités, le Sud Pays d’Auge est reconnu  comme une 
«belle campagne» qui se caractérise par : 
•	 une dominante rurale, à l’environnement globalement sain (bruit, air, eau) ; 
•	 un réseau dense de villages et bourgs avec un bâti souvent de qualité ;
•	 un habitat diffus en petits hameaux, en chapelet, voire isolé (constructions 

individuelles) ; 
•	 un prix du foncier attractif (relativement à ceux pratiqués dans le Nord Pays 

d’Auge, l’Estuaire ou la Plaine de Caen) et de grandes parcelles accessibles 
pour une maison, un jardin, voire le pacage d’animaux ; 

•	 des pôles de commerces et d’équipements concentrés dans quelques villes 
(ou leur périphérie) et villages, accessibles en voiture.

Mais au-delà de l’image idyllique de ce cadre de vie à la campagne, la dispersion de 
l’urbanisation en périphérie des villes et villages ou dans l’espace rural, induit des 
pertes de services et des coûts nouveaux, que ce soit pour les particuliers ou les 
collectivités ainsi qu’un ensemble de mutations paysagères et environnementales.

La question des déplacements : l’urbanisation diffuse et l’éloignement des pôles de 
commerces, d’équipements et d’emplois sont sources de nombreux déplacements, 
majoritairement en voiture individuelle, générant des coûts et des nuisances 
importants à grande échelle. 

L’utilisation de la voiture particulière est une condition impérative : l’essentiel des 
ménages en compte au moins deux. La hiérarchisation du réseau routier étant faible, 
les prises d’accès sur les voies principales ou sur des voies très étroites sont sources 
d’insécurité routière. En outre, l’éloignement des services et équipements contraint 
la population à multiplier ses déplacements alors que certaines populations (jeunes 
et personnes âgées) sont très vulnérables sur la route (dans le Calvados, 15 à 18 % 
des tués ont entre 18 et 24 ans en 2004-2005). Enfin, le risque économique est 
important pour les ménages les plus fragiles, en cas de retournement brusque des 
coûts de l’essence (comme en 2007). 

La question du coût des infrastructures  : le maintien d’un niveau de services et 
d’accessibilité satisfaisants à toutes les échelles du territoire, présente dans cet 
espace peu dense ou l’urbanisation est diffuse, d’importants surcoûts de réseaux 
(routier, de télécommunication, d’énergie, d’assainissement, etc.) qui faute de 
ressources économiques ou d’investissements collectifs proportionnés au territoire 
à desservir peuvent induire des ruptures d’égalité et des pertes de compétitivité.

La consommation des paysages  : Les modes actuels d’urbanisation reposent sur 
une large banalisation des paysages, du fait de la standardisation des modes de 
production du logement ou des constructions à usage d’activité, ce qui vient à 
l’encontre de la recherche d’authenticité rurale souvent avancée par les ménages 
qui souhaitent vivre « à la campagne ».

… met l’espace rural sous pression

Sur la partie bocagère du Pays d’Auge 
Cette partie bocagère du Sud Pays d’Auge qui couvre près de 80% du territoire 
étudié, est soumise à une évolution lourde d’incidences sur l’économie agricole 
traditionnelle, sur le paysage qu’elle y avait créé, ainsi que sur l’équilibre 
environnemental du territoire. 

En effet, la réoccupation de l’espace rural par des «rurbains» si elle a permis la reprise 
du patrimoine bâti rural, si elle a redonné vie à des communautés rurales anémiées 
par deux siècles d’exode, a imposée des nouveaux modes d’occupation de l’espace, 
qui ont modifié les équilibres spatiaux et politiques des territoires.

La dispersion traditionnelle du bâti, associée à la règle d’urbanisme qui veut que 
l’on puisse construire à côté de ce qui est déjà construit, a facilité la consommation 
de l’espace agricole par le résidentiel (au travers de la maison individuelle) depuis 
les années 70. 

Si cette pression n’a pas l’ampleur de celle qui s’exerce sur la frange littorale du Pays 
d’Auge, elle n’en a pas moins des incidences qui modifient au fil du temps l’équilibre 
rural/urbain dans l’espace :  
•	 le résidentiel tend à s’approprier l’espace rural au détriment d’autres 

occupations, dont l’agriculture (et plus particulièrement celle consacrée 
à l’élevage bovin), en partie du fait de l’écart de puissance économique qui 
existe entre les ruraux vivants de l’agriculture et ceux qui arrivent des centres 
urbains pour accéder à la propriété. Ce qui pose la question du devenir et pour 
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le moins de l’entretien des paysages qui font la renommée de ce terroir ;
•	 l’urbanisation diffuse (soit essentiellement le développement pavillonnaire) 

fragilise l’espace agricole en le morcelant et augmente les servitudes sur cet 
espace, ce qui rend plus difficile l’exploitation agricole (recul des installations 
agricoles d’élevage, diminution des surfaces d’épandage,…).

Sur la plaine : 
La partie du Sud Pays d’Auge qui appartient à la Plaine de CAEN-FALAISE, se 
caractérise par un habitat regroupé, au sein d’un espace rural où la terre agricole 
a conservé une forte valeur. Les exploitations agricoles y sont certes moins 
nombreuses qu’il y a quelques décennies, mais elles sont de plus grande taille et 
l’espace agricole reste convoité.

La pression résidentielle qui est plus particulièrement importante sur la moitié Nord 
de cet ensemble (comprise dans l’aire d’attraction de la capitale régionale) s’exerce 
ainsi à partir des villages ou hameaux, ne frappant qu’une partie limitée de l’espace 
rural contrairement à ce que l’on observe dans le Pays d’Auge. 

Ces incidences y sont donc plus limitées dans l’espace. Par contre, comme dans le 
bocage, la consommation spatiale des urbanisations récentes (du fait de la faible 
densité des lotissements pavillonnaires  : souvent de l’ordre de dix logements par 
hectare) y est forte. Elle conduit à l’extension des villages de plaine en tâche d’huile, 
au détriment des prairies, parcs et jardins qui formaient une transition avec la plaine 
de cultures. 

Sur l’ensemble du territoire : 
•	 l’augmentation des déplacements domicile-travail dans le réseau routier rural 

pose la question de son adéquation au développement du trafic (enjeu de 
sécurité, coût d’entretien pour les collectivités locales, …) ; 

•	 les exigences des modes de vie actuels reposent la question de l’équipement 
des territoires, que ce soit en termes d’infrastructures (réseau routier, réseaux 
de communication, adduction en eau potable, assainissement, …) ou de 
superstructures (voir les chapitres précédents).

La lecture des photographies aériennes permet de se faire une idée de l’ampleur 
du phénomène et de l’atteinte qui est portée à l’espace agricole par le mitage 
pavillonnaire.
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Consommation de l’espace : données chiffrées 
Ce sont environ 90 ha en moyenne annuelle  qui ont été artificialisés entre 1995 et 
2008, soit un peu plus de 1% de la superficie du Sud Pays d’Auge. 

Pour autant, ce territoire reste rural :  
seulement 9% de sa superficie est artificialisée en 2008.

Réduction des terres à vocation agricole 
Le territoire ne disposant pas à ce jour d’outils (SIG) lui permettant de mesurer 
l’évolution de l’occupation de l’espace, cette notion est approchée au travers de 
trois types de données  : les données de la Direction Générale des Impôts (DGI) 
qui proviennent des évolutions cadastrales, celles de la SAFER qui proviennent 
des mutations foncières, et enfin celles du recensement agricole qui mesurent la 
réduction de la surface agricole utile (voir chapitre 3.1). 

Les données de la DGI montrent que l’espace artificialisé (constructions + 
aménagements dont infrastructures) représentait 7,6% de la superficie du Sud Pays 
d’Auge en 1995, pour 9,0% en 2008. Ce sont 1315 ha qui ont été consommés sur la 
période, dont 110 pour des espaces publics non cadastrés (voiries essentiellement). 
La moitié de ces superficies nouvellement artificialisées sont situées sur LISIEUX 
Pays d’Auge et sur MOYAUX Porte du Pays d’Auge. 

L’artificialisation mesurée par la DGI a représenté 94 ha en moyenne annuelle 
entre 1975 et 2008. 

La plus forte réduction des espaces naturels concerne les prairies : 2372 ha entre 
1995 et 2008 soit une réduction de l’ordre de 182 ha / an, mais elles représentent 
encore près des deux tiers des espaces naturels. Parallèlement la surface boisée a 
progressé de 7% entre 1995 et 2008 (+724 ha ) soit de l’ordre de 55 ha /an . 

Lorsque l’on examine l’évolution par types d’espaces naturels, on constate 
l’importance de la consommation due aux « terrains d’agrément », c’est à dire aux 
espaces soustraits (principalement) à l’exploitation agricole dans l’espace rural. 

Pour la SAFER, ce sont 1235 ha (1,27% du territoire) qui ont été artificialisés entre 
1995 et 2008 sur le territoire du S.Co.T., soit 88 ha en moyenne annuelle. 

En ce qui concerne plus particulièrement l’habitat, les densités des urbanisations 
récentes peuvent être évaluées à : 
•	 5 logements à l’hectare dans l’espace rural, lors d’urbanisations diffuses ;
•	 14 logements à l’hectare en moyenne sur LISIEUX ;
•	 8 à 12 logements à l’hectare en moyenne sur le reste du territoire.

Le graphique qui suit permet de constater la surconsommation relative dans les 
espaces ruraux du bocage. 
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Forte pression sur les «bonnes» terres
Les données chiffrées permettent d’évaluer que près de 9 ha artificialisés sur dix 
proviennent de la SAU. 

Ainsi, le mode d’urbanisation (qui concerne essentiellement le résidentiel, mais 
aussi les infrastructures et les zones d’activités) conduit à la consommation de terres 
particulièrement convoitées par l’agriculture :
•	 dans la Plaine de Caen : le développement de l’urbanisation (en basse densité) 

se fait dans un terroir où la qualité agronomique des terres est globalement 
bonne ;

•	 dans le bocage augeron : l’urbanisation recherche les terrains 
préférentiellement plans ou à faible pente (plus faciles à construire) et drainants 
(pour l’assainissement des eaux usées). Or ce sont ceux que recherchent les 
agriculteurs pour les cultures fourragères. 

*CC = Communauté de communes
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La comparaison de la carte des communes sans document de gestion de 
l’urbanisation et de celle qui montre les taux de croissance de la population depuis 
1999 permet de souligner la forte croissance des communes qui sont situées 
dans la partie Ouest de la grande couronne de LISIEUX et donc de la poursuite du 
développement résidentiel en diffus, sur certaines parties du territoire. 

L’élaboration d’un PLU à l’échelle d’une Communauté de Communes permet de la 
doter d’un document d’urbanisme cohérent et à l’échelle des questions qui se posent 
sur de son bassin de vie. Deux sont dès à présent engagés : sur la communauté de 
communes du Pays de Livarot (où elle se termine) et sur celle du Pays de l’Orbiquet.  
Trois autres pourraient suivre à court terme : sur MOYAUX Porte du Pays d’Auge, sur 
LISIEUX Pays d’Auge et sur la Vallée d’Auge.  

Cette nouvelle approche de la maîtrise de l’urbanisation, ne portera néanmoins ces 
fruits, qu’à partir de 2015. 

Gestion de l’urbanisation sur les pôles urbains 
Les villes-centres sont toutes couvertes par un POS ou un PLU communal. ORBEC et 
la VESPIÈRE ont par le passé eu un POS commun. 

Dans ce contexte, le S.Co.T. du Sud Pays d’Auge pourra répondre à un enjeu 
important  : assurer la cohérence des projets de développement de territoires 
urbains éclatés.

Imputation des coûts d’extension de réseaux aux collectivités 
Le financement des coûts d’extension de réseaux par les collectivités locales les 
amène à reconsidérer les conditions de l’urbanisation dans l’espace rural, où elles 
deviennent prohibitives pour quelques constructions supplémentaires. 

De plus, la faible aptitude de nombreux sols à l’assainissement des eaux usées par 
épandage superficiel (le dispositif le moins cher) incite à regrouper l’urbanisation 
pour financer dès que possible des extensions de réseaux ou des dispositifs 
collectifs. 

Pour autant, dans beaucoup d’espaces où la pression immobilière est faible, le 
développement des parcs de logements en lotissement (c’est-à-dire avec un 
financement conjoint des réseaux et infrastructures) reste rare s’il n’est pas entrepris 
par les collectivités locales, elles-mêmes ; elles sont peu nombreuses à avoir 
développé une politique foncière pour engager ce type d’actions sur le marché du 
logement. 

7.3 Les réponses actuelles

La couverture par des documents d’urbanisme locaux évolue 
rapidement 

Gestion de l’urbanisation dans l’espace rural 
Si sur 51 des 110 communes que comptait le Sud Pays d’Auge en 2007, l’urbanisation 
était encore gérée par le Règlement National d’Urbanisme, elles ne sont plus que 
qu’une vingtaine à ne pas avoir engagé de procédure d’établissement d’une carte 
communale ou d’un PLU début 2010. Ce sont essentiellement des communes 
rurales situées dans les Communautés de Communes de la Vallée d’Auge ou des 
Trois Rivières, et à l’Est de LISIEUX. 

Cette répartition n’est pas surprenante si on la compare à la carte de densité de 
population. Les communes qui ne disposent d’aucun document de gestion de 
l’urbanisation comptent une densité de population inférieure à 50 habitants au 
km2, sauf en ce qui concerne quelques communes en situation de périurbanisation 
au Nord et à l’Est de SAINT PIERRE SUR DIVES ou à l’Ouest de l’agglomération de 
LISIEUX. 
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8. SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 

8.1 En conclusions du profil environnemental 
Pour chacune des dimensions, on retiendra pour l’élaboration du projet 
d’aménagement et de développement durables :

Dimension écologique
•	 une “nature ordinaire” fragile et encore préservée sur une grande partie du 

territoire, mais dont la valeur est peu reconnue ;
•	 les fonctions écologiques jouées par les zones humides des vallées ;
•	 une faible fragmentation des corridors liés aux bocages et à l’eau, favorable 

à une biodiversité importante ;
•	 très peu de sites naturels protégés, concentrant les interventions ;
•	 des pratiques agricoles de haute valeur naturelle, génératrices de biodiversité, 

et qui garantissent la qualité et la typicité des produits liés au terroir.

Dimension économique
•	 de l’espace disponible mais des sols de valeurs et potentialités inégales ;
•	 une modernisation des pratiques agricoles ;  une orientation sur le qualitatif ;
•	 deux nappes d’eaux souterraines de bonne productivité et de bonne qualité, 

mais vulnérables aux pollutions ; des réseaux de distribution d’eau potable à 
sécuriser et renouveler ; 

•	 un potentiel touristique, source de diversification de revenus agricoles, 
de soutien aux filières locales, de valorisation des patrimoines 
environnementaux ;

•	 l’importance du potentiel de valorisation des ressources énergétiques 
renouvelables  : le bois-énergie, le solaire-thermique et dans une moindre 
mesure l’éolien.

Dimension sanitaire
•	 un territoire sain (air, eau distribuée, sols, bruit, accès aux loisirs) favorable à 

une vie saine ;
•	 un état des écosystèmes aquatiques contrasté  : à moyen terme, bon état 

écologique de la Touques mais mauvais état de la Dives ;
•	 de fortes pressions diffuses et ponctuelles sur les eaux, vulnérables aux 

pollutions agricoles, urbaines (en résorption), rurales (habitat diffus, 
évolutions des structures paysagères).

Dimension sécuritaire
•	 un territoire largement soumis à d’importants risques naturels combinés 

(liés à l’eau et aux mouvements de terrains) ;
•	 une connaissance des risques qui reste à affiner localement eu égard aux 

projets ; les dispositions du récent P.P.R.I. sur la moyenne vallée de la Touques 
devront être prises en compte ;

•	 une prise de conscience partielle sur les facteurs amplifiant les aléas et 
enjeux : dégradation des bocages, imperméabilisation des sols, … ;

•	 un territoire quasi-exempt de risques technologiques (sauf en ce qui 
concerne le transport de matières dangereuses par voie ferrée), mais la 
présence de friches industrielles potentiellement polluées.

Dimension culturelle 
•	 de riches patrimoines reconnus et revendiqués : diversités paysagères, 

naturelles, historiques, architecturales et culturelles ;
•	 un bocage de qualité reconnue, mais vulnérable et soumis aux réalités 

économiques et sociétales modernes ;
•	 des marges d’évolution du paysage et de l’architecture à définir entre 

tradition, modernité et nouvelles fonctionnalités ;
•	 des politiques publiques à coordonner pour la connaissance et la préservation 

des différents volets du patrimoine ;
•	 le développement des promotions, les diffusions de connaissance et les 

transmissions du patrimoine.

Dimension sociale
•	 un cadre de vie agréable, une belle campagne, attractifs pour la population 

mais que l’urbanisation diffuse dégrade (pollutions, nuisances, paysages, …);
•	 une qualité de vie dépendante de la mobilité en voiture particulière ce qui 

présente un risque d’isolement pour les populations les plus fragiles ;
•	 une pression de l’urbanisation sur les espaces de qualité, notamment 

agricoles ;
•	 des paysages ruraux de qualité (vécus, créés, perçus), mais où le bocage est 

en déclin ;
•	 une bonne accessibilité de tout le territoire à des offres de loisirs liées à la 

nature et aux espaces ruraux.
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8.2 Les grands enjeux environnementaux liés aux   
 tendances d’évolution 
Les tendances d’évolution soulignées ci-après influent sur les modes d’occupation 
du territoire et peuvent impacter son environnement et ses paysages. Si elles ne 
conduisent pas (encore) à des déséquilibres majeurs, elles justifieront des mesures 
correctrices ou adaptatives en faveur d’un développement plus durable du Sud 
Pays d’Auge.

De leur juste prise en compte dépendront la pertinence et la justesse du projet du 
territoire et des orientations d’aménagement qui en découleront. 

RESSOURCES NATURELLES 
Sécurisation de l’alimentation en eau 
Actuellement, la moitié des captages d’eau sont des sources présentant des débits 
peu réguliers. Dans tous les cas, à l’échelle du Sud Pays d’Auge, la faiblesse de 
l’évolution démographique tendra à ne pas apporter de pressions supplémentaires 
sur les ressources en eau, mais le réchauffement climatique pourrait accentuer la 
vulnérabilité des captages. En effet, l’évolution qui se dessine au vu des résultats 
des modèles, l’occurrence de crues plus accentuées plus fréquentes en hiver et des 
étiages (niveau moyen le plus bas d’un cours d’eau) plus marqués en été. 

L’irrégularité accrue des approvisionnements entre saisons et années devrait se 
répercuter sur le régime des nappes locales à faible réserve. Par ailleurs, l’action 
répétée des cycles de dessiccation (élimination de l’humidité) due au changement 
de climat tendrait à diminuer la réserve en eaux des sols, ceci ayant une influence 
négative sur la recharge des nappes. 

Conformément à la réglementation, la sécurisation des ressources en eau est dès 
à présent un axe des politiques publiques, qui sera à conforter  : finalisation des 
procédures de protection des bassins d’alimentation des captages de LISIEUX et 
dans le secteur Sud Calvados, mise en place d’une gestion plus économe dans la 
zone de répartition des eaux du bajo-bathonien, … 

La rationalisation de l’exploitation des matériaux alluvionnaires
L’évolution des Schémas Départementaux des carrières tend à limiter l’ouverture de 
nouvelles carrières en prenant de plus en plus en compte leur effet sur les milieux 
naturels, sur les ressources hydriques et les risques naturels en particulier. Les 

orientations sont des plus drastiques sur l’extraction des matériaux alluvionnaires : 
gestion économe de la ressource, recours à la substitution et protection de 
l’environnement.

Cette tendance se traduira également à l’échelle locale par la mise en œuvre du 
SDAGE, limitant l’ouverture de nouvelles carrières dans le lit des fleuves en particulier. 
La ressource sera donc mobilisée à partir de l’existant, se heurtant à des problèmes 
constants d’amélioration des techniques d’extraction. 

La question des matériaux pour la construction (granulats, sables) et plus encore 
pour d’éventuels grands travaux reste posée.

Le développement tardif des énergies renouvelables
Actuellement, le Sud Pays d’Auge n’accueille pas de parc éolien et les perspectives 
ne paraissent pas favorables puisque aucune Zone de Développement Eolien (ZDE) 
n’a encore été définie. 

L’énergie solaire est encore peu développée, mais des projets de fermes solaires 
sont à l’étude, et les particuliers sont nombreux à souhaiter valoriser cette énergie 
pour leur habitat, dans un contexte ou les soutiens économiques de l’Etat et du 
Conseil Régional sont conséquents.

De même, la filière de bois de chauffe pourrait se développer même si actuellement 
les seuls professionnels certifiés sont basés sur l’agglomération caennaise.

BIODIVERSITÉ 
L’évolution des écosystèmes bocagers (d’origine agricoles), des rivières, des espaces 
naturels, de la végétation, de la petite faune sauvage qui font la richesse biologique 
des territoires, est extrêmement complexe. On peut dégager de l’état des lieux, la 
reconnaissance et la protection de la vallée de la Touques, l’importance de la nature 
ordinaire (bocage, coteaux calcicoles…) mais la faiblesse et la vulnérabilité de la 
reconnaissance de sa valeur écologique.

Un risque de déclin de la biodiversité rurale par évolution des pratiques 
agricoles ...
Les prairies bocagères destinées à l’élevage extensif sont le siège de transformations 
directement ou indirectement liées à la mutation agricole en cours. Le maintien 
difficile de la filière bovine se combine au manque de dynamisme démographique 
et au développement de la filière équine. Le déclin de l’activité d’élevage pourrait 
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avoir des incidences majeures sur les milieux naturels et la biodiversité ; l’abandon 
des techniques traditionnelles se traduisant par une diminution de la biodiversité 
ordinaire du bocage et des coteaux.
De même, la poursuite, en lisière de la plaine de CAEN-FALAISE, jusqu’au bassin 
de la Dives, de l’extension en « openfields » des zones de labour, au détriment des 
rares haies et boisements qui existent, conduit à la réduction progressive de la 
biodiversité et des fonctions écologiques.  
Les coteaux calcicoles ou picanes sont quant à eux plutôt concernés par la déprise 
agricole, responsable de leur enfrichement.
Cet abandon des pratiques agricoles dans les secteurs économiquement les moins 
rentables (pentes, sols pauvres, parcelles éloignées des sièges d’exploitation…) 
accélère le boisement des espaces prairiaux (plus de 50 ha/an). Ainsi, une nouvelle 
biodiversité «  forestière  » s’établit, entraînant une diminution de la diversité 
spécifique et la disparition des espèces patrimoniales de milieux ouverts. 

… Mais il subsiste des pratiques agricoles respectueuses de la 
biodiversité ordinaire 

Toutefois, du fait d’un lien indirect entre biodiversité - terroir - qualité des produits, 
la conservation des labels AOC laitiers ou cidricoles, et l’émergence d’un label 
pour la viande bovine, contribueront au maintien et au développement d’une 
agriculture raisonnée, où l’élevage extensif est valorisé, les races et espèces locales 
sont préservées. 

La protection des espaces et espèces : évolution et diversification des 
approches
La concentration des mesures de protection autour de quelques rares sites n’engage 
pas à une prise de conscience de la valeur patrimoniale de la biodiversité diffuse, 
ni des habitats écologiques que constituent les mosaïques des bocages (haies, 
boisements, réseau hydraulique). 
Le focus des politiques de biodiversité  est porté sur la vallée de la Touques, (avec la 
truite de mer), les grandes cavités pour les chauves-souris et le site Natura 2000 de 
la haute vallée de la Touques. 
Plusieurs évolutions dans les années à venir pourraient favoriser la biodiversité 
ordinaire : orientations pour la gestion de la faune sauvage, stratégie pour la 
biodiversité, etc. Il faudra les anticiper et les traduire en actions concrètes sur les 
territoires à forte richesse de nature ordinaire. Elles ouvriront des opportunités pour 
des actions en faveur de la préservation des patrimoines ordinaires. 

Atteinte du bon état écologique sur tous les affluents de la Touques 

Du fait la poursuite des actions menées dans le cadre du programme territorial de la 
Commission des Bocages Normands de l’Agence de l’Eau (application de la Directive 
Cadre sur l’Eau), le bon état écologique des masses d’eau superficielles du bassin 
de la Touques devrait être atteint d’ici 2015 sur l’ensemble des sous-bassins de la 
Touques (notamment Orbiquet et Courtonne). Cet état écologique implique un 
bon fonctionnement de l’ensemble de l’écosystème, et notamment  libre circulation 
des poissons quasi-effective, dont l’espèce patrimoniale : la truite de mer.

Efforts poursuivis mais sans atteinte d’un bon état écologique de la 
Dives
Par contre, la qualité écologique de la Dives et de ses affluents ne devrait pas être 
optimale d’ici 2015, malgré les actions établies du programme territorial dans le 
cadre de la Commission des Bocages Normands de l’Agence de l’Eau.
Des améliorations sont attendues sur la Dives et l’Oudon mais elles resteront 
probablement insuffisantes à court terme (eutrophisation, obstacles à la migration 
piscicole…), mais seront plus notables sur la Vie. 

RISQUES NATURELS 
Une meilleure connaissance des risques combinée avec  une 
amélioration de leur prise en compte
La connaissance de la nature et de l’ampleur des risques naturels dans le Sud Pays 
d’Auge s’améliore avec la réalisation d’inventaires : atlas des zones inondables, carte 
de prédisposition aux mouvements de terrain et carte communale de prédisposition 
au risque d’inondation par les nappes d’eau souterraine. 
Les atlas et modélisations sont mis à jour en fonction de l’avancement des études. 
Ainsi, l’atlas des zones inondables concerne les cours d’eau principaux, mais pas les 
affluents primaires qui peuvent présenter des crues éclair (ex. LIVAROT). 
Cette connaissance tendra à s’approfondir encore dans les prochaines décennies, 
évoluant toujours plus vers l’exhaustivité pour améliorer la prise en compte de ces 
risques dans les documents d’urbanisme (PLU). 
A l’image du P.P.R.I de la Touques moyenne et de l’Orbiquet, cette prise en compte 
des risques naturels se traduira par l’élaboration d’outils destinés à préserver des 
vies et à réduire les coûts des dommages causés par un risque naturel. 
L’objectif est bien de tendre vers la réduction de la vulnérabilité des installations 
humaines.
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Persistance des risques de crues éclairs, coulées de boue, glissements de 
terrain
La modification de l’occupation des sols peut contribuer à amplifier les phénomènes 
de ruissellement, de coulées de boues et de crues éclair. 
En effet, la croissance résidentielle augmentera l’imperméabilisation des sols, le 
retournement des prairies en labour lors des remembrements, surtout sur les 
versants limitera l’infiltration ; l’arasement des haies sur les versants ne permettra 
plus de retenir les eaux et les sols. Le développement de l’urbanisation sur les 
versants accentuera également le risque de glissement de terrain.

Meilleure maîtrise de l’urbanisation dans les zones inondables 
Si on peut prévoir, en raison du changement climatique, une aggravation globale 
des risques d’érosion hydrique et d’inondation compte tenu de l’augmentation 
de la pluviométrie, de l’augmentation des orages et de la diminution possible de 
matières organiques dans le sol, des outils réglementaires permettent de limiter 
l’urbanisation des zones inondables, notamment en fond de vallée. Cette limitation 
interviendra fortement dans la maîtrise du risque puisque les secteurs touchés 
sont ceux où les biens et personnes sont les plus exposés. Ainsi, cela évitera de 
perturber l’écoulement des eaux, voire de supprimer des zones d’expansion de crue 
permettant le ressuyage. 
L’évolution au fil de l’eau laisse donc présager la prise en compte des secteurs 
considérés comme prioritaires, en particulier les fonds de vallées où l’urbanisation 
sera limitée, au regard des risques sur les biens et les personnes. Cependant, l’absence 
de prise en compte à une échelle plus globale n’empêchera pas l’occurrence des 
crues éclair, coulées de boue et autres évènements violents. 

Les cavités souterraines : entre inventaires et difficultés de détection, une 
connaissance partielle 
La complexité du contexte géologique couplée à l’absence de méthode 
géophysique totalement fiable de détection des cavités souterraines ne joue pas 
en la faveur de la réalisation exhaustive d’un inventaire des cavités souterraines 
comme les  marnières. 
Pourtant, l’urbanisation de terres agricoles et naturelles aura tendance à augmenter 
le risque.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le risque lié aux cavités souterraines semble 
persister mais ne pas prendre d’ampleur puisque la cartographie des marnières et 
autres cavités souterraines dans les documents d’urbanisme devrait, même sans 
être exhaustive, permettre de limiter l’urbanisation sur les zones à risque. 

POLLUTION NUISANCES 

Amélioration de la qualité des eaux malgré leur vulnérabilité accrue
La ressource en eau est particulièrement vulnérable aux pollutions, notamment 
agricoles et urbaines en raison des ruissellements et infiltrations. L’eutrophisation 
des masses d’eau reste un problème constant, principalement lié à l’agriculture et 
aux rejets urbains.
Une croissance résidentielle massive, diffuse et mal contrôlée induirait des risques 
de pollutions par les systèmes d’assainissement non collectif. L’intensification 
agricole d’une partie du terroir bocager pourrait également porter atteinte à la 
qualité des ressources en eau (pesticides, intrants…). 
La collecte et le traitement des eaux pluviales, notamment au niveau des pôles 
urbains, devront s’améliorer pour limiter le ruissellement et améliorer l’ infiltration.
Toutes ces tendances peuvent être contrecarrées par la mise en œuvre du SDAGE.

Dégradation de la qualité de l’air par les émissions azotés  et les gaz 
d’échappement
La qualité de l’air n’est pas directement maîtrisable localement, une partie des 
émissions étant extérieures au territoire. 
L’utilisation toujours grandissante de la voiture ne suffira pas à dégrader notablement 
la qualité de l’air dans le Sud Pays d’Auge, notamment en milieu rural.
Le développement des pratiques agricoles intensives ajouterait des émissions 
azotées, et il conviendra de regarder l’évolution des épandages de pesticides, 
notamment à proximité des zones habitées.

Augmentation des nuisances sonores, notamment en zones urbaines et 
le long des axes routiers
La perte d’attractivité du territoire au profit de CAEN et des pôles urbains 
littoraux du Nord Pays d’Auge se traduirait par l’augmentation des trafics routiers 
qui engendreraient des nuisances sonores toujours plus importantes. Les axes 
LISIEUX – PONT L’EVEQUE (RD519) et la RD 613 reliant BERNAY à CAEN via LISIEUX 
(contournement) seront les principaux axes touchés par ces nuisances. L’étalement 
urbain des petites villes d’ORBEC, LIVAROT et MEZIDON les exposera d’autant plus à 
ces nuisances ; alors que LISIEUX, favorisée par ses rocades de contournement, sera 
plus touchée par l’augmentation de la cadence ferroviaire (ferroutage et voyageurs) 
en raison de sa position charnière sur l’axe PARIS-CAEN. 
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CADRE DE VIE
La consommation excessive de ressources en sol par la périurbanisation
Le sol est une ressource que l’étalement urbain consomme. Une croissance de 
l’urbanisation (et donc de l’artificialisation) plus importante, sans changer de mode 
d’urbanisation, impliquerait une consommation d’espace plus importante et une 
pression plus forte sur l’espace agricole et naturel (sur les riches terres de la Plaine 
de Caen et dans le bocage augeron, sur les terrains qui sont recherchés pour les 
cultures fourragères). Elles pourraient accentuer les déséquilibres sur les économies 
agricoles. Elle conduirait par ailleurs à l’accroissement des coûts de viabilisation et 
d’équipements, alors que parallèlement les espaces urbains se dédensifient. 

La consommation croissante de la « nature » à des fins de loisirs
L’évolution simultanée des facilités de déplacement et des modes de vie, fait évoluer 
la fréquentation des espaces naturels. Les nouveaux résidants et les visiteurs du 
week-end consomment de plus en plus souvent la nature à des fins de loisirs et de 
tourisme. Ce phénomène général se trouve renforcé par la proximité des régions 
Haute-Normande et parisienne. 

PATRIMOINES
Reconnu «  Pays d’Art et d’Histoire  » depuis 2000, le Pays d’Auge bénéficie d’un 
patrimoine naturel et culturel remarquable qui est diversement pris en compte.
Dans ce territoire de bocage historique, les conditions d’une conservation et d’une 
évolution harmonieuse des paysages bâtis constituent un enjeu essentiel. 
Se pose la question de l’encadrement des formes, couleurs et matériaux (et de la 
cohérence des trois), mais aussi de la préservation et de l’évolution des «  formes 
urbaines » et des modes et types de plantations, haies et clôtures traditionnels. 

La muséification des monuments historiques et culturels, et 
constructions à colombage
La tendance est à une protection forte du patrimoine  en ce qui concerne les 
monuments religieux, les châteaux et l’architecture à colombage. 
Ce patrimoine reconnu fait l’objet d’une attention soutenue et de valorisation 
touristique. Ainsi, de nombreuses constructions vernaculaires sont reprises et la 
technique particulière du colombage est usitée dans les nouvelles constructions : 
décoration selon cette typologie architecturale jusqu’au pastiche.

Pour autant, d’autres patrimoines mériteraient une attention et l’intégration des 
nouvelles règles énergétiques (isolations, énergie solaire,…) posera la question de 
l’évolution maîtrisée de ces patrimoines.

L’uniformisation du bâti et des paysages périurbains
La standardisation des modes de construction s’accompagne d’une banalisation des 
paysages traditionnels typiques ; elle est cependant ponctuellement contrecarrée 
par des politiques de reconnaissance et de protection du patrimoine bâti (et en 
particulier de l’architecture en colombage), qui limite les ruptures paysagères. 

Reconnaissance de la Touques : protection discontinue et prise de 
conscience fragile
Le patrimoine naturel de la Touques est bien reconnu. Il a fait l’objet d’inventaires 
(ZNIEFF, biotopes réservoirs) et la gestion concertée mise en œuvre a permis de 
restaurer la libre circulation des espèces telles que la truite de mer, sur la Touques et 
ses affluents. La maîtrise des risques de pollution et les entretiens de rivières par les 
différents acteurs assurent un bon état des masses d’eau. 
L’avenir de la Touques est un enjeu écologique fort, mais difficile à appréhender ;  
la poursuite d’une protection fragmentée et d’une gestion aléatoire fait peser des 
risques sur la pleine valorisation de ce patrimoine.
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