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Présentation du territoire 
► Le syndicat mixte Caen-

Métropole regroupe la 
communauté 
d’agglomération Caen la 
Mer ainsi que les 9 
Communautés de 
communes voisines, soit un 
territoire composé de 143 
communes, un bassin de 
vie de 336 000 habitants et 
une superficie totale 
d’environ 900 km². 
 

► Il est, depuis avril 2015, 
transformé en Pôle métro-
politain Caen Normandie, 
syndicat mixte fermé, 
composé de 13 
intercommunalités, 
regroupant 248 communes, 
pour un total de 390 000 
habitants sur 1760 km². 

 

 
Agence d’urbanisme de Caen Normandie Métropole  -     CRA Lorraine – 14 Décembre 2015 



3 

Comprendre son territoire dans la durée 

► 2004 : Stratégie nationale pour la biodiversité.  

► 2006 : création de l’Aucame, agence d’urbanisme de Caen. 
Lancement des travaux du SCOT 

► L122-1 du code de l’urbanisme : assurer un équilibre entre zones urbaines, 
zones à urbaniser et zones naturelles. 

► Grenelle de l’environnement : préservation des continuités écologiques 

► 2008 : L’Aucame se lance dans la réalisation d’un mode 
d’occupation du sol (photos aériennes de 2006 et 2001) 

► 2008 : L’Aucame engage une étude de définition de l’armature 
écologique du territoire, la trame verte et bleue. 

► Connaître le potentiel naturel du territoire, structure et enjeux 
► Intégrer les perspectives de développement urbain en tenant compte des 

espaces de nature et label « SCOT du Grenelle » 
► Se doter d’un outil d’évaluation environnementale pour le SCoT 
► Un défaut : échelle ne permet pas l’intégration des données dans les PLU 

► 2011 : Production d’une première Occupation du Sol : mesure de la 
consommation d’espace entre 2001 et 2009. 
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Utilisation des premières données MOS 

Si l’on rapporte ces 
chiffres à l’augmentation 
démographique pendant 
la même période, on en 
déduit qu’un habitant 
supplémentaire 
consomme 1.246 m².  
 
C’est l’un des chiffres les 
plus élevé de France, le 
chiffre médian se situant 
vers 600 m². 
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La trame verte et bleue 2010 
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Une impulsion nationale 
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Juillet 2014  

Loi ENE « Grenelle 2 » Lois MAPTAM + NOTRe Loi d’avenir agriculture Loi transition énergétique 
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2014 : nouveau contexte, nouvelle étape 
► Loi Grenelle juillet 2010 : identification de la trame verte et bleue 

► Suivi de la consommation d’espace 

► Révision du SCOT lancée en juin 2013 

► SRCE approuvé en juillet 2014 

 

► Cartographie du mode d’occupation des sols sur l’orthophotographie aérienne 
2012 (Aides à l’interprétation grâce à des bases de données exogènes : Scan 25, BD 
Topo, BD Parcellaire, BD Carthage, BD Zones humides de la DREAL, BD des zones 
d’activités ZACAL…) 

► Une nomenclature en deux dimensions : mode d’occupation des sols (BD 
surfacique), selon une nomenclature en 2 dimensions : couverture du sol (surface 
imperméable, surface en herbe, labours, plan d’eau…) et usage du sol (économique, 
habitat individuel ou collectif, sans usage…). Innovation nationale. 

► Référentiel des haies (BD linéaire), digitalisation et caractérisation des haies du 
territoire (strate-hauteur, continuité, bord de route ou de cours d’eau) 

► Echelle et résolution des données : 1/3 000e 

► Open data 
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2015 : production d’un nouveau MOS 
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Production d’un référentiel de haies 
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La méthode 

► Phase 1 : Elaboration d’un mode d’occupation des sols (MOS) 
et d’un référentiel des haies (Alisé Géomatique) 

 
► Phase 2 : Application de la méthode des Infrastructures Vertes 

et Bleues et mise à jour de la carte théorique des continuités 
écologiques (Aucame) 

 
► Phase 3 : Analyse de la cartographie par des écologues, études 

de terrain et analyse sur les secteurs à enjeux (P. Stallegger) 

 
► Phase 4 : Présentation et mise à disposition des cartes de la 

Trame Verte et Bleue aux 10 EPCI membres pour avis et 
corrections, avec plateforme interactive (Territoires en mouvement) 
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Intégration des zones humides DREAL 
(fiables et très fiables) :  

surfaces en herbes, formations arbustives et 
boisements 

Intégration des pelouses sèches 
détectées à partir du MNT 

Précision des surfaces en herbes 
selon leur caractère urbain ou 

« naturel » 

Occupation du sol « hybride » pour la Trame Verte et Bleue 

L’enrichissement de l’occupation du sol 



Transformation des haies linéaires en haies polygonales  

L’enrichissement de l’occupation du sol 

Les haies sont  
caractérisées  

selon leurs strates  
selon leurs habitats 

+ critères de continuité 



Transformation des cours d’eau de la BD Topo en surfaces en eau 

L’enrichissement de l’occupation du sol 
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Les enjeux de la connaissance écologique 

► “La  trame  verte  et  la  trame  bleue  a  pour  objectif  d’enrayer  la  
perte  de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et 
à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités 
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et 
notamment agricoles, en milieu rural.”  (inscription dans la Loi ENE 
« Grenelle 2 », code de l’environnement et code de l’urbanisme) 
 

► Disposer de la même connaissance sur l’ensemble du territoire de 
façon équitable, donner envie d’agir. 
 

► Méthode inspirée du Réseau Ecologique National suisse, élaborée 
par la DIREN Rhône-Alpes, éprouvée sur le SCoT Sud Loire (Saint 
Etienne Métropole). 
 

► Méthode basée sur les déplacements de la faune sauvage qui 
définissent les continuités et fonctionnalités écologiques. 
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Les Infrastructures vertes et bleues 

Une méthode basée sur les principes de déplacement de la faune 
• L’occupation du sol et la topographie conditionnent la  perméabilité des milieux. Les 

corridors biologiques représentent les passages préférentiels de la faune 
• Le « coût du déplacement » (= la « prise de risques ») et  la distance à parcourir 

conditionnent le degré de fréquentation des corridors biologiques. (C = R x D) 
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2015 La nouvelle trame verte et bleue 

Les réservoirs de 
biodiversité = 
protections 
réglementaires 
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La matrice des sous-trames 

Agence d’urbanisme de Caen Normandie Métropole  -     CRA Lorraine – 14 Décembre 2015 

1. Milieux agricoles ouverts 
2. Milieux agricoles extensifs 
3. Milieux thermophiles 
4. Milieux boisés 
5. Milieux humides 
6. Milieux aquatiques 
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Synthèse, la trame verte et bleue 
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Un outil de fonctionnalité des sols 
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Approche multifonctionnelle de la trame verte et bleue :  
PADD, typologie et adaptation des aménagements. 

 Exemple pédagogique  



Les derniers chiffres de l’extension du tissu bâti 

Une 
augmentation 
de la densité 

 
Plus de 

logements par 
hectare  
= moins 

d’espace 
consommé 

Sources : Sitadel – Dreal BN - BD Extension du tissu bâti - EPFN 

Les données de l’observatoire foncier 



21 

Les enjeux du terrain 

 
► Croisement des sous-trames de la TVB et des 

données naturalistes de terrain (plantes vasculaires, 
mousses et lichens, odonates, gastéropodes, batraciens, 
invertébrés, oiseaux, mammifères…) 
 

► Identification des zones particulièrement menacées 
par des pratiques banalisantes : 
 suppression de haies, 
 dégradations de zones humides, 
 retournement de prairies naturelles, 
 busage de fossés, bétonnage et dénaturation des berges 
 fragmentation des espaces naturels liée à l’urbanisation 

 
► Propositions de restaurations et d’aménagement 
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Freins aux continuités écologiques 
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Fragmentation de l’espace vital : 
la fragmentation écologique est 
devenue une des premières 
causes d'atteinte à la biodiversité, 
avant la pollution 

 
► Barrages sur les rivières 
► Routes et surtout autoroutes  et 

lignes TGV clôturées 
► Urbanisation : de plus en plus 

de surfaces occupées 
► Agriculture : biodiversité très 

réduite  sur de grandes surfaces 
 

Le périurbain caennais.  
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Mise en œuvre locale de la trame verte et bleue 
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Mise en œuvre locale de la trame verte et bleue 
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Constructions au centre des parcelles 
Espaces naturels résiduels  
et compartimentés et forte  
surface imperméabilisée par la voirie. 

Cœurs d’îlots avec habitat en bande 
Avantages écologiques et énergétiques 
Densité et qualité de vie 
(Exemples à Lorient) 
 

Les formes urbaines 
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Corridor Bois du Caprice – vallée de l’Orne 
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Corridor Bois du Caprice – vallée de l’Orne 
Numér

o 
(Carte) 

Milieu(x) 
Menaces et dégradations 

potentielles ou 
constatées 

Qualités et 
fonctionnalités 

écologiques 

Propositions 

1  

Boisement 
humide du 

Fond du Pré, 
ruisseau et ses 

berges 

Travaux d'aménagements 
futurs : projet d’urbanisation du 
Fond du Pré 

- Bois marécageux du 
Fond du Pré, saulaie 
avec espèces végétales 
de mégaphorbiaies, 
milieu aquatique avec 
ruisseau et berges 
boisées, oiseaux d’eau, 
faune aquatique et de 
zones humides 

- Conserver le corridor alluvial 
boisé jusqu’au canal de l’Orne, 
limiter l’urbanisation à une 
distance raisonnable avec 
création d’une zone tampon 
(prairie naturelle, arbustes) 

- Conserver le boisement de pente 
entre le Fond du Pré et le canal 
de l’Orne 

- OAP intégrant un corridor sur les 
différents sites concernés 

Projet d'urbanisation 

Corridor aquatique, 
saulaie riveraine Boisement humide 

Prairie 
reconvertie en 
champ cultivé 
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Corridor Bois du Caprice – vallée de l’Orne 
Numér

o 
(Carte) 

Milieu(x) 
Menaces et dégradations 

potentielles ou constatées 
Qualités et 

fonctionnalités 
écologiques 

Propositions 

2 
Champ cultivé 

du Fond du 
Pré 

• Champ cultivé de maïs, en 
lisière du bois marécageux, 
représentant une source 
potentielle de pollution par 
des pesticides et intrants. 
Autrefois (années 70), ce 
champ était une prairie en 
continuité avec une 
mégaphorbiaie aujourd’hui 
colonisée par les arbres 

• Zone constructible au nord 
de la 2x2 voies 

• Extensions d'urbanisation 
au nord-ouest qui 
resserrent les possibilités 
de passage 

• Talus colonisé par des 
espèces calcicoles en 
bordure du champ de 
maïs le long de la D 514 

• Fossés en bord du champ 
avec des espèces de 
zones humides 

• Rôle de la parcelle 
agricole dans la 
restauration des 
continuités écologiques 
entre le Fond du Pré et le 
Bois du Caprice (pas 
japonais) 

• Reconvertir la parcelle en prairie 
extensive 

• Relocaliser la zone de 
développement concernée 

• Réglementation sur la porosité 
des clôture et sur la 
végétalisation des quartiers 
périphériques concernés 

3 Passage 
D515 

• Passage de la route à 4 
voies D515 difficilement 
franchissable  pour la faune 

• Corridor humide du vallon 
du Fond du Pré, corridor 
calcicole du plateau du 
Clos Neuf 

• Création d'un passage pour la 
petite faune dans la continuité du 
réseau végétalisé de haies et de 
pelouses sèches afin de 
concentrer les déplacements de 
faune 

4 
Chemins 
ruraux 

Bénouville 

• Fragmentation du réseau de 
haies 

• Espèces caractéristiques 
des haies et talus 
calcicoles 

• Refuge et lieu de passage 
pour la petite faune 

• Reconnecter les tronçons de 
haies avec espèces locales, 
ourlets calcicoles à préserver 

• Création corridor de haies 
longeant la limite sud du bourg de 
Saint-Aubin-d’Arquenay, puis 
vers le bois de la Sapée et le 
Fond du Pré 
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Corridor Bois du Caprice – vallée de l’Orne 
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Les usages des données sur les sols 
Ces bases de données permettront de : 
► entretenir, reconstituer ou créer les continuités écologiques du 

territoire 
► prendre en compte les continuités écologiques dans les documents 

d’urbanisme et les projets d’aménagement (communes, 
intercommunalités, schéma de cohérence territoriale) 

► calculer les surfaces imperméabilisées / surfaces naturelles et 
agricoles du territoire 

► mesurer précisément la consommation foncière du territoire du 
SCoT grâce aux mises à jour régulières,  

► connaître et suivre le patrimoine de haies du territoire, à croiser 
avec la topographie, dans le cadre des enjeux de préservation des 
sols et de la qualité des eaux 

► connaître le linéaire de haies et les surfaces boisées du territoire 
(valorisation biomasse, anticipation quantités de compost…)   

► … 
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Un outil de connaissance au service de tous 
Gé’Aucame, un panel d’applications cartographiques  

Généralistes, thématiques, spécifiques 

OpenEquipements14 

Documents 
d’urbanisme 

Occupation du sol 

www.aucame.fr/web/publications/SIG/SIG_accueil.php  
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Trame verte et bleue 

Zones d’activités 

http://www.aucame.fr/web/publications/SIG/SIG_accueil.php
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« Sol contre tous? » 

Le rapprochement des acteurs 
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Le rapprochement des acteurs 
 

1 – Caractériser les sols - CRIGE 
2 – Sensibiliser à la multifonctionnalité des sols   

Exposition, conférence interactive 
3 – Elus locaux,  

plaquette, rencontres thématiques 
4 – Droits et devoirs / sols pollués 

5 – Agro-écologie 
6 – Favoriser l’interconnaissance entre acteurs (film) 
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La Conférence régionale d’information géographique 
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► Une journée d’échanges sur les données nécessaires pour 
caractériser la multifonctionnalité des sols  

► 18 mai 2015 
► 44 participants  
► 26 contributions  

 
► Suites :  
- Réalisation d’un catalogue de métadonnées pour porter à 
connaissance des élus les données disponibles pour caractériser la 
multifonctionnalité des sols 
- Liens à consolider avec la CRIGe : groupe de travail sur la 
communication 
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Des perspectives de travail 

 
 

► SAFER, Vigisol et Agence d’urbanisme : travailler en 2016 sur un espace-
test permettant le croisement des données pédologiques et des données 
environnementales. 

 
 
► Institut régional de développement durable : le thème du réseau en 2016-

2017 « Valoriser la biodiversité »  
 
 
 

► Alimenter et partager les travaux dans le Catalogue Interactif Régional de 
Consultation des Etudes (CIRCE) 

SAFER - AUCAME -     CRA Lorraine  –  14 Décembre 2015 


