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UN TERRITOIRE PROFITANT D’UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE STRATÉGIQUE

Située au coeur de la région réunifiée de la Normandie 
et dans le département du Calvados (au sein de 
l'arrondissement de Lisieux), la Communauté de 
Commune Terre d'Auge profite d’une situation 
géographique stratégique. En effet, il se positionne à 
l’interface des aires d’influence de Caen et de Rouen, 
et bénéficie d’une très bonne desserte routière grâce au 
passage de l’autoroute A13 au centre du territoire. 

Par ailleurs, il profite des dynamiques 
sociodémographiques, résidentielles, économiques et 
touristiques des aires d’influence des villes du Havre, 
d’Honfleur, de Deauville et de Lisieux. Il se caractérise 
également par sa localisation en rétro-littoral et sa 
localisation au coeur du Pays d'Auge, entre la Côte 
Fleurie et ses principales stations balnéaires (Deauville/
Trouville, Honfleur, Cabourg, etc...) et Lisieux. L'ensemble 
de ces atouts confèrent au territoire une attractivité 
naturelle tant en matière d'économie, de tourisme et de 
démographie etc... 

Disposant d’une population de plus de 19 000 habitants 
et se déployant sur une surface d'environ 322 km², 
le territoire est régit par le SCoT Nord Pays d’Auge 
actuellement en cours de révision. 

Les intercommunalités jouxtant le territoire de la 
Communauté de Communes Terre d'Auge regroupent : 
• CA Lisieux-Normandie (dép. 14)
• CC Coeur Côte Fleurie (dép. 14)
• CC Normandie-Cabourg-Pays d'Auge (dép. 14)
• CC du Pays de Honfleur - Beuzeville (dép. 14 et 27)
• CC Lieuvin Pays d'Auge (dép. 27). 
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UN TERRITOIRE PROFITANT D’UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE STRATÉGIQUE

Le territoire de la Communauté de Communes 
Terre d'Auge (appelée Blangy Pont-l'Evêque 
Intercom jusqu'à fin 2018) se compose de 45 
communes historiques depuis le 1er janvier 
2018, date à laquelle 10 communes de l'ex-CC 
de Cambremer ont rejoint les 35 communes 
déjà présentes. 

Le 1er janvier 2019, les communes de Pont-
l'Evêque et de Coudray-Rabut ont fusionné 
afin de créer la commune nouvelle de Pont-
l'Evêque. 



8Rapport de présentation du PLUi de la Communauté de Communes Terre d'Auge -  Version d'arrêt 

CADRE RÉGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIF
lois sru, grenelle i et ii et alur

Cette loi, modifiée par la loi du 2 juillet 2003 
Urbanisme et Habitat (UH), a adapté le Code 
de l’Urbanisme pour permettre d’élaborer des 
documents de planifications mettant en cohérence 
les différentes politiques en matière d’urbanisme, 
d’habitat, de déplacements, d’implantations 
commerciales...

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) constitue donc 
un document stratégique et opérationnel qui doit 
exprimer le projet de la commune.

Élaboré à l’aide du présent diagnostic, le PLU 
doit exprimer le projet d’aménagement et de 
développement durable de la collectivité en 
respectant les principes de développement durable 
définis aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de 
l’urbanisme.

Lois Grenelle I 
(3 août 2009) 
et Grenelle II 

(12 juillet 2010)

«L’urgence écologique» avec le changement 
climatique, la perte de biodiversité, la 
surconsommation d’espace et des ressources 
énergétiques, a conduit le législateur à compléter et 
renforcer les objectifs de développement durable.

Il s’agit notamment (par la loi «Grenelle II» et son 
décret d’application du 29 février 2012) d’affirmer 
le caractère programmatique du PLU, de donner 
la priorité à la gestion économe de l’espace et à la 
densification, de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre.

La loi pour l’Accès au logement et un urbanisme 
rénové du 24 mars 2014 a été publiée au journal 
officiel du 26 mars. 

La loi Duflot-ALUR a pour objectif de « réguler 
les dysfonctionnements du marché, à protéger 
les propriétaires et les locataires, et à permettre 
l’accroissement de l’offre de logements dans 
des conditions respectueuses des équilibres des 
territoires ».

Le titre IV, intitulé « Moderniser les documents de 
planification et d’urbanisme », comporte différentes 
dispositions visant notamment à permettre la 
densification des zones urbanisées et à lutter 
contre l’étalement urbain. Il prévoit également la 
suppression du Coefficient d’occupation des sols 
(COS) et de la taille minimale des terrains dans les 
PLU. 

Loi pour l’accès 
au logement et un 

urbanisme rénové  (24 
mars 2014)

Sans oublier :
- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt  (LAAF),
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe),
- ainsi que les futures lois à venir.
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LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX  

Une COMPATIBILITÉ nécessaire avec les documents suivants :
La Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) de l'Estuaire de la Seine 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Seine-Normandie

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du Bassin Seine-Normandie

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Nord Pays d'Auge

Une PRISE EN COMPTE nécessaire des documents suivants :
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de l’ex-région Basse-Normandie 

Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) de l'ex-région Basse-Normandie

Le Plan Climat Énergie Territorial du département du Calvados (en cours de réalisation)

L'analyse de la compatibilité et de la prise en compte de ces documents est présentée en détail dans le rapport 
relatif à l'évaluation environnementale du PLUI. 
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COMPATIBILITÉS AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX  
LA DTA DE L’ESTUAIRE DE LA SEINEC 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

ORIENTATIONS 

1.  Préserver les espaces naturels et paysagers significatifs du territoire, et notamment les particularités des vallées de la Touques et de la Calonne (prairies, friches, marais...) 
ainsi que des plaines des plateaux à destination de l’agriculture et de l’élevage. 

2. Renforcer l’armature des villes moyennes, indispensables relais pour la redistribution des retombées de la croissance sur l’ensemble du territoire:
 - un développement plus vif des trois grandes agglomérations normandes, dans l’esprit de ce qui est écrit au paragraphe précédent, et une complémentarité du 

développement plus qu’une concurrence interne ;
 - une très bonne accessibilité, tant par les réseaux classiques, routiers et ferroviaires, que par les réseaux de transport des informations (accès au haut débit, boucles 

locales radio ou ADSL), les réseaux à hauts débits permettant d’offrir sur l’ensemble du territoire, un éventail complet de services de communication modernes et 
performants ;

 - un développement urbain plus concentré sur les agglomérations moyennes qui peuvent être fragilisées par une trop grande dispersion sur le territoire des zones 
d’activités économiques et des zones résidentielles et parfois par le défaut de renouvellement de l’offre résidentielle des communes-centres ;

 - l’implantation de structures d’animation et de développement et la mise en place de formules incitatives d’accueil des entreprises (immobilier, services, etc.).
3. Développer plus encore le secteur économique du tourisme et des loisirs en mettant en valeur le patrimoine naturel, paysager et urbain du territoire de la DTA et en tirant parti 
des potentialités offertes par la proximité du littoral. 
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COMPATIBILITÉS AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX  
LA DTA DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE

C 

COMPATIBILITÉS AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX  
LE SCOT NORD PAYS D’AUGE (EN COURS DE RÉVISION)

LES PÔLES URBAINS À RENFORCER LES INFRASTRUCTURES STRATÉGIQUES LE RÉSEAU DES POLES URBAINS ET LE 
FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE : 

"Réseau des pôles urbains et des bourgs-centres, 
qui permet un fonctionnement « maillé » du 

territoire."

LES ESPACES ENVIRONNEMENTAUX

L'URBANISATION LITTORALE

LES PÔLES ÉCONOMIQUES À CONFORTER

Coupures d'urbanisation

Liaisons stratégiques entre littoral et rétro-
littoral

Optimisation des éhangeurs autouroutiers

Liaisons frêt

Liaisons majeures du Nord-Pays-d'Auge avec 
les territoires extérieurs

Zones d'activités économiques à 
développer (parcs vitrines)

Parcs technologiques (tertiaires) et 
équipemnets structurants (tourisme et 
loisirs)

Esp. naturels remarquables

Protections paysagères à renforcer

Développement prioritaire das le 
tissus urbain existant

LE SCOT EN VIGUEUR - APPROUVÉ LE 15 DÉCEMBRE 2007
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COMPATIBILITÉS AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX  
LE SCOT NORD PAYS D’AUGE (EN COURS DE RÉVISION)

1. Les communes de Pont-l’Evêque, Blangy-le-Château et Bonnebosq comme des 
« pôles urbains à renforcer ». Pont-l’Evêque étant appelé à devenir un pôle économique 
majeur, grâce notamment au développement de son parc d’activités (se positionnant 
comme une véritable vitrine du territoire).

2. Un objectif de production de logements neufs de l’ordre d’environ 150 logements par an 
entre 2008 et 2013 pour Blangy-Pont-l'Evêque Intercom, 70 logements pour l'ex COPADOZ 
et de 50 logements par an pour l'ex-Communauté de Communes de Cambremer pour 
répondre aux objectifs démographiques.

LES GRANDES ORIENTATIONS DU SCOT EN VIGUEUR : L'EXCELLENCE AU COEUR DU 
PROJET

1. Assurer l'équilibre du territoire
2. Affirmer l'identité d'un "territoire d'excellence"
3. Relever le défi d'un aménagement de qualité
4. Insérer le Nord Pays d'Auge dans son environnement

LA NOUVELLE ARCHITECTURE DU NORD-PAYS-D'AUGE :

EXTRAIT DU DOG : "Ces constats conduisent donc naturellement à une politique de 
redéploiement du Nord Pays d’Auge et à un recentrage de l’urbanisation endehors du 
littoral, dans l’intérêt de tout le territoire, littoral compris.

Ils conduisent en conséquence à une valorisation des espaces situés au-delà du littoral, 
espaces dont le développement sera un des points cruciaux de l’application du SCOT à 
moyen-long terme."

IDENTIFICATION DES ESPACES DU NORD PAYS D’AUGE

Au plan de l’aménagement, le SCOT du Nord Pays d’Auge utilisera volontairement une 
répartition en trois espaces distincts :

 > L’arrière-pays, au sud de l’autoroute A 13 pour tout le parcours de cette autoroute dans 
le périmètre du SCOT

 > Le rétro-littoral, au nord de l’A 13 et au sud d’une ligne médiane située notamment, pour 
l’ouest du territoire, sur le parcours de la D27 souvent appelée "route de l’intérieur".

 > Le littoral, au nord de la ligne médiane précédemment évoquée.
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COMPATIBILITÉS AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX  
LE SCOT NORD PAYS D’AUGE (EN COURS DE RÉVISION)

COMPATIBILITÉS AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX  
LE SCOT NORD PAYS D’AUGE (LE PROJET ARRÊTÉ)

Carte extraite du PADD débattu en comité syndical le 22 mars 2018

LE SCOT ARRÊTÉ LE 15 MAI 2019

LE PADD :  LE PROJET DE TERRITOIRE DU NORD PAYS 
D'AUGE (NPA)

1. Le positionnement et la stratégie du Nord Pays 
d’Auge

1. Un acteur majeur du renforcement et de la cohésion 
de l’espace métropolitain Caen-Le Havre-Rouen 
arrimé à l’Axe Seine

2. Une organisation en réseau connecté se fondant  
sur une alliance :

• entre littoral et espace rural,

• entre urbanité et ruralité,

• entre métropole active et espace touristique.

2. Les objectifs des politiques d’aménagement et de 
programmation

1. Un maillage éco-paysager et patrimonial, valorisant 
durablement les facteurs d’excellence,

2. L’innovation et l’expérimentation pour soutenir une 
dynamique économique d’excellence qui contribue 
au rayonnement métropolitain,

3. Un réseau territorial connecté et interdépendant, 
pour une solidarité globale,

4. Des mobilités au service de la connectivité.

Le SCoT du Nord Pays d’Auge est actuellement en cours de révision. La révision 
du SCoT poursuit différentes finalités :
• S’adapter aux nouvelles exigences réglementaires (lois ENE, ALUR...),
• Actualiser son diagnostic, et interroger le projet de territoire (PADD, DOO), 

aux vues des évolutions – notamment institutionnelles – du territoire,
• Etudier les dynamiques régionales environnantes, et positionner le SCoT au 

cœur de ces mécanismes (pôles métropolitains de Caen et de l’Estuaire de 
la Seine, Axe Seine, liens avec l’Angleterre...).

Son nouveau périmètre couvre les 4 intercommunalités suivantes : 
• La Communauté de Communes Terre d’Auge, 
• La Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge,
• Communauté de Communes de Coeur Côte Fleurie,
• Communauté de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville.
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LES DOCUMENTS D’URBANISME EN VIGUEUR

ECLAIRAGE SUR LES DOCUMENTS D’URBANISME EN 

VIGUEUR

• 1 Plan local d'urbanisme commun de type 

intercommunal s'appliquant sur les 10 communes 

de l'ex-CC de Cambremer : ce PLU  se compose de 2 

document distincts

• 27 Plans locaux d’urbanisme

• 3 Plans d’occupation des sols

• 2 cartes communales 

• 2 communes soumises au Réglement national 

d’urbanisme

Englesqueville-en-Auge

LES DOCUMENTS D’URBANISME EN VIGUEUR

- etudes engagées mais arrêtées
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LES DOCUMENTS D’URBANISME EN VIGUEUR LES DOCUMENTS D’URBANISME EN VIGUEUR

Communes Document en vigueur Historique

Annebault POS
Approuvé le 24/01/97, 

MS le 28/01/98, 
Révision simplifié le 08/01/97

Les Authieux-sur-Calonne PLU non "Grenelle"
Approuvé le 26/06/13, 

MS le 24/03/16

Auvillars PLU commun

PLU de la CC de Cambremer - Phase 1 
Approuvé le 31/10/03, 

Révision simplifiée le 07/01/13,
modifié le 23/01/07, 13/01/12, 07/01/13, 

26/04/14, 15/02/15 

Beaumont-en-Auge PLU "Grenelle"
Approuvé le 18/02/14,

MS le 06/10/16

Blangy-le-Château PLU non "Grenelle"
Approuvé le 07/06/10,

 MS le 07/09/15,  06/10/16
Bonnebosq PLU commun PLU de la CC de Cambremer - Phase 1

Bonneville-la-Louvet PLU non "Grenelle"
Approuvé le 27/04/12, 

MS le 30/11/12, le 03/12/15

Bonneville-sur-Touques POS
Approuvé le 03/11/83, 
Modifié le 10/01/86, 
Révisé le 25/10/96

Bourgeauville POS Approuvé le 26/11/01

Branville PLU non "Grenelle" Approuvé le 11/02/13

Le Breuil-en-Auge PLU non "Grenelle"
Approuvé le 26/01/12, 

MS le 11/07/16

Le Brévedent PLU non "Grenelle"
Approuvé le 04/01/10,

MS le 11/07/16

Canapville PLU non "Grenelle"
Approuvé le 18/10/12, 

MS le 11/07/16,

Clarbec PLU non "Grenelle"
Approuvé le 21/11/11, 

MS le 16/07/12, le 11/07/16, le 27/10/16

Coudray-Rabut PLU "Grenelle"
Approuvé le 02/11/15,

MS le 11/07/16

Danestal Carte communale Approuvé le 12/01/11

Drubec PLU commun PLU de la CC de Cambremer - Phase 1

Englesqueville-en-Auge POS
Approuvé le 03/11/93,   

Révisé le 27/12/01, RS le 13/12/05 

Le Faulq RNU

Fierville-les-Parcs PLU non "Grenelle"
Approuvé le 24/01/08,

MS le 09/05/15, le 11/07/16

Formentin PLU commun PLU de la CC de Cambremer - Phase 1

Le Fournet PLU commun PLU de la CC de Cambremer - Phase 1

Glanville RNU

Léaupartie PLU commun PLU de la CC de Cambremer - Phase 1

Manerbe PLU commun
PLU de la CC de Cambremer - Phase 2 

Approuvé le 03/03/08, 
modifié le 13/01/12, 15/02/16, 11/12/17

Manneville-la-Pipard PLU non "Grenelle"
Approuvé le 14/06/12

MS 06/10/16

Le Mesnil-sur-Blangy PLU non "Grenelle" Approuvé le 08/02/08

Norolles PLU non "Grenelle"
Approuvé le 30/06/08, 
Modifié le 11/02/13, 

MS le 20/001/14, le 20/06/14, le 11/07/16
Pierrefitte-en-Auge PLU "Grenelle" Approuvé le 12/10/17

Pont-l'Évêque PLU non "Grenelle"
Approuvé le 25/06/13, 

MS le 29/01/14, 23/07/15, 06/10/16

Repentigny PLU commun PLU de la CC de Cambremer - Phase 1

Reux PLU PLU approuvé le 12/04/2018

La Roque-Baignard PLU commun PLU de la CC de Cambremer - Phase 2 

Saint-André-d'Hébertot PLU non "Grenelle"
Approuvé le 30/06/08, 

MS le 28/01/16

Saint-Benoît-d'Hébertot PLU non "Grenelle"
Approuvé le 01/09/09, 

MS le 06/10/16

Saint-Étienne-la-Thillaye PLU non "Grenelle"
Approuvé le 17/01/07,

MS le 30/09/16

Saint-Hymer PLU non "Grenelle"
Approuvé le 28/06/13, 

MS le 11/07/16

Saint-Julien-sur-Calonne PLU "Grenelle" Approuvé le 06/10/16

Saint-Martin-aux-Chartrains PLU "Grenelle"
Approuvé le 28/01/14, 

MS 24/03/16

Saint-Philbert-des-Champs PLU non "Grenelle"
Approuvé le 28/10/08, 

MS le 23/03/16
Surville Carte communale Approuvé le 23/03/05

Le Torquesne PLU non "Grenelle"
Approuvé le 06/07/09, 

MS le 24/03/16
Tourville-en-Auge PLU Approuvé le 07/12/17

Valsemé PLU commun PLU de la CC de Cambremer - Phase 1

Vieux-Bourg PLU non "Grenelle"
Approuvé le 19/11/05,

MS le 22/04/11

Communes Document en vigueur Historique

Annebault POS
Approuvé le 24/01/97, 

MS le 28/01/98, 
Révision simplifié le 08/01/97

Les Authieux-sur-Calonne PLU non "Grenelle"
Approuvé le 26/06/13, 

MS le 24/03/16

Auvillars PLU commun

PLU de la CC de Cambremer - Phase 1 
Approuvé le 31/10/03, 

Révision simplifiée le 07/01/13,
modifié le 23/01/07, 13/01/12, 07/01/13, 

26/04/14, 15/02/15 

Beaumont-en-Auge PLU "Grenelle"
Approuvé le 18/02/14,

MS le 06/10/16

Blangy-le-Château PLU non "Grenelle"
Approuvé le 07/06/10,

 MS le 07/09/15,  06/10/16
Bonnebosq PLU commun PLU de la CC de Cambremer - Phase 1

Bonneville-la-Louvet PLU non "Grenelle"
Approuvé le 27/04/12, 

MS le 30/11/12, le 03/12/15

Bonneville-sur-Touques POS
Approuvé le 03/11/83, 
Modifié le 10/01/86, 
Révisé le 25/10/96

Bourgeauville POS Approuvé le 26/11/01

Branville PLU non "Grenelle" Approuvé le 11/02/13

Le Breuil-en-Auge PLU non "Grenelle"
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MS le 11/07/16

Le Brévedent PLU non "Grenelle"
Approuvé le 04/01/10,

MS le 11/07/16

Canapville PLU non "Grenelle"
Approuvé le 18/10/12, 

MS le 11/07/16,

Clarbec PLU non "Grenelle"
Approuvé le 21/11/11, 

MS le 16/07/12, le 11/07/16, le 27/10/16

Coudray-Rabut PLU "Grenelle"
Approuvé le 02/11/15,

MS le 11/07/16

Danestal Carte communale Approuvé le 12/01/11

Drubec PLU commun PLU de la CC de Cambremer - Phase 1

Englesqueville-en-Auge POS
Approuvé le 03/11/93,   

Révisé le 27/12/01, RS le 13/12/05 

Le Faulq RNU

Fierville-les-Parcs PLU non "Grenelle"
Approuvé le 24/01/08,

MS le 09/05/15, le 11/07/16
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Le Fournet PLU commun PLU de la CC de Cambremer - Phase 1

Glanville RNU
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APPROCHE CONTEXTUELLE,

RÉGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIVE

GRAND PAYSAGE
APPROCHE SPATIALE

POPULATION

HABITAT

ACTIVITÉS ET TISSU ÉCONOMIQUE

TOURISME

DIAGNOSTIC AGRICOLE

ÉQUIPEMENTS

MOBILITÉS

ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

SYNTHÈSE DES ENJEUX CROISÉS 

GLOSSAIRE ET ANNEXES

Les fondements du paysage

La place et le rôle de la végétation

Les entités de paysage

Les grandes lignes de force du territoire et les éléments emblématiques
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La CC Terre d'Auge : un territoire conditionné par la vallée de La 
Touques et qui se caractérise par une trame végétale omniprésente et 
un environnement de grande qualité. 

Le territoire est encore particulièrement préservé malgré la proximité 
du littoral et une accessibilité rendue facile par le passage de 
l’autoroute. Il n’en demeure pas moins que le paysage évolue et qu’il 
est essentiel d’en appréhender les mécanismes afin d’anticiper sur 
son devenir. 

La diversité des pratiques culturales et la végétation associée, 
structurent le paysage, conditionnent les vues, la qualité des 
territoires non bâtis et la perception que l’on peut avoir du territoire. 
Le territoire de la CC Terre d'Auge se caractérise par des paysages 
très bocagers d’une grande qualité qui confèrent à ce territoire une 
identité spécifique et un environnement très attractif.

L’objectif de cette analyse est de révéler le fonctionnement du 
paysage, d’en identifier les éléments identitaires et les éventuels 
dysfonctionnements.

GRAND PAYSAGE
PRÉAMBULE

GRAND PAYSAGE
PRÉAMBULE
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GRAND PAYSAGE
PRÉAMBULE

Villes balnéaires

Estuaire de la Seine

Agglomération de Caen

Le Havre

Deauville - Trouville

Caen

GRAND PAYSAGE
PRÉAMBULE
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La CC Terre d'Auge se caractérise par une géographie très marquée qui conditionne 
la diversité des paysages. L’élément marquant de ce territoire réside dans la vallée 
de La Touques qui s’est frayé un chemin au travers d’une zone très escarpée au 
relief changeant. Ainsi, cette vallée à fond plat qui évolue à une altitude comprise 
entre 28 mètres et 3 mètres, est bordée de part et d’autre par des reliefs qui 
culminent à plus de 100 mètres d’altitude. Ces deux bandes escarpées jouent un 
rôle essentiel sur la perception du paysage même si toute la portion située au nord 
de la vallée de La Touques n’appartient pas, administrativement, au territoire de la 
CC Terre d'Auge. Au-delà de la vallée de La Touques, le territoire est marqué par 
plusieurs vallées structurantes et en particulier celle de La Calonne qui rejoint 
La Touques à Pont L’Évêque après avoir traversée les reliefs de la forêt de Saint-
Gatien au nord-est ou encore la vallée de l’Yvie qui se jette dans La Touques elle 
aussi à Pont L’Évêque, mais sur sa rive ouest cette fois-ci.

 
U n territoire fortement conditionné par un réseau 

hydrographique dense, des reliefs très 
changeants et une vallée: La Touques qui 

se distingue par un fond plat, une grande 
linéarité et une étendue importante.

Carte du relief de la basse Normandie, avec la localisation de la zone d’étude.

GRAND PAYSAGE
LES FONDEMENTS DU PAYSAGE

GRAND PAYSAGE
LES FONDEMENTS DU PAYSAGE
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GRAND PAYSAGE
LES FONDEMENTS DU PAYSAGE

GRAND PAYSAGE
LES FONDEMENTS DU PAYSAGE

Les paysages très linéaires de la vallée de la Touques La vallée de La Touques, élément structurant de ce paysage de bocage offre des 
vues plus ou moins éloignées en fonction de la végétation qui accompagne le cours d’eau. La linéarité du fond de vallée contraste avec les coteaux 
et les paysages beaucoup plus accidentés que l’on retrouve plus à l’ouest. Cette vallée constitue un élément spécifique dans lequel l’eau est 
omniprésente et largement visible, à l’image des étangs qui ont été creusés au sud de Pont L’Évêque.

Les paysages très vallonnés et bocagers qui surplombent la vallée de La Calonne en sa partie nord La vallée de La Calonne et 
les vallons encaissés qui l’accompagnent en sa partie nord offrent une grande diversité de structure végétale. On y retrouve toutes les typologies de 
haies et de boisements, mais également la diversité des essences : du pommier, poirier en verger aux saules, peupliers et frênes dans les milieux 
plus humides ou encore des chênes et quelques conifères en boisements denses. L’identité de ce paysage de bocage réside également dans cette 
diversité.
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Beaumont-en-Auge Pont-L’Evêque

localisation de la coupe ouest-est

GRAND PAYSAGE
LES FONDEMENTS DU PAYSAGE

GRAND PAYSAGE
LES FONDEMENTS DU PAYSAGE
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GRAND PAYSAGE
LES FONDEMENTS DU PAYSAGE

Pont-L’Evêque

localisation de la coupe nord-sud

GRAND PAYSAGE
LES FONDEMENTS DU PAYSAGE
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Au nord, la vallée de La Touques se distingue 
par sa grande linéarité, son étendue, 
son absence de relief et enfin, les très 
nombreux canaux ou retenues d’eau 
qui caractérisent cette zone de 
marais. 
À l’est, la vallée de La Calonne 
présente quelques similitudes  
avec celle de La Touques sans pour 
autant présenter un fond de vallée 
aussi large et étendu. Ici, tout est plus 
étroit et l’emprise des coteaux plus 
accentués.

En partie sud du territoire, au-delà de Pont 
L’Evêque, la vallée de La Touques change 
d’aspect pour revêtir un caractère 
plus encaissé et refermé. L’étendue 
du fond de vallée laisse sa place 
progressivement à un fond de 
vallée plus étroit, plus refermé et 
très largement conditionné par la 
présence des coteaux boisés qui 
l’accompagnent. 

À l’ouest de la vallée de La 
Touques, le relief devient 
particulièrement changeant et 
mouvementé. De nombreuses 
buttes et zones escarpées 
animent  le paysage de bocage. 
Cette grande variabilité du 
relief s’explique en partie 
par la très grande diversité du 
réseau hydrographique dont les 
cours d’eau sont venus tailler dans 
la roche jusqu’à générer buttes et 
vallons.

Au sud-est on retrouve 
également un type de paysage 
dont la grande particularité 
réside dans un relief en 
mouvement permanent qui 
offre des points de vue très 
différents sur le paysage.

LES FONDEMENTS DU PAYSAGE
UNE GÉOGRAPHIE CONTRASTÉE À L’ORIGINE DE PAYSAGES VARIÉS
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LES FONDEMENTS DU PAYSAGE
UNE GÉOGRAPHIE CONTRASTÉE À L’ORIGINE DE PAYSAGES VARIÉS

Le territoire se caractérise en partie par l’omniprésence de l’eau qui 
se décline sous de multiples aspects de la rivière au petit ruisseau, et 
de la retenue d’eau aux étangs ou aux lacs. 
Cette densité hydrographique explique les mouvements incessants du 
relief qui sont symptomatiques de ce paysage de bocage. Les vallées 
s’accompagnent d’une multitude d’affluents qui se distinguent par la 
végétation qui les accompagne.
C’est un chevelu extrêmement développé qui caractérise le territoire. 

LES FONDEMENTS DU PAYSAGE
UNE GÉOGRAPHIE CONTRASTÉE À L’ORIGINE DE PAYSAGES VARIÉS

Carte de localisation des cours d’eau structurants et des altimétries significatives

La Touques

Le Chaussey

La Touques

La Calonne

L’Yvie

La Dorette
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La végétation occupe une place prépondérante dans la perception des paysages 
et dans leur physionomie. Le territoire de la Communauté de Communes Terre 
d'Auge présente une occupation végétale contrastée dont la diversité n’est pas 
sans rappeler celle de la géographie.

Ici, la végétation se décline selon plusieurs typologies :
- les masses boisées, forêts, bosquets et bois qui occupent principalement 
les fonds de vallées, les coteaux et les points culminants
- les haies qu’elles soient arbustives ou arborées, implantées en plein 
champ ou en accompagnement de l’enveloppe urbaine des villages et que 
l’on retrouve sur l’ensemble du territoire avec  néanmoins une occupation 
un peu moins importante en partie sud-est du territoire et dans les marais 
de la vallée de La Touques au nord du territoire,
- les vergers que l’on retrouve de manière aléatoire sur l’ensemble du 
territoire à l’exception des sommets boisés et escarpés et des zones trop 
humides.

LA PLACE ET LE RÔLE DE LA VÉGÉTATION

Les boisements qui investissent les pentes.

Association de haies arbustives et arborées.

Verger de plein champ.

LA PLACE ET LE RÔLE DE LA VÉGÉTATION
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LA PLACE ET LE RÔLE DE LA VÉGÉTATION LA PLACE ET LE RÔLE DE LA VÉGÉTATION

Carte du couvert végétal

Légende

   boisements

  haies

  vergers

N
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Les masses boisées sont localisées principalement dans les portions en 
point haut. La densité et la localisation de ces entités végétales ont subit 
plusieurs changements depuis le XIX°.

- Sur la carte de l’État Major, qui fut levée dans les années 1840, 
on constate que les portions boisées ont finalement peu changé. 
En effet, on retrouve les mêmes emprises boisées et en particulier 
toutes les masses boisées qui sont implantées de part et d’autre de 
la vallée de La Touques au sud de Pont L’Évêque.

- Sur la mission aérienne de 1947 on peut constater que les 
masses boisées sont sensiblement identiques, même si la mission 
de 1947 manque de clarté. 
Les grandes modifications résident dans la nature des végétaux et 
de l’occupation du sol. 
Sur la photo aérienne de 1947, la densité des boisements est 
moins importante et les plantations de conifères sont inexistantes. 
Les nouvelles plantations se sont faites aux dépens de la lande à 
bruyères qui sont des milieux particulièrement riches en termes 
de biodiversité. On peut remarquer également que les zones 
d’élevage extensif ont toutes disparu pour être remplacées par des 
plantations soit de conifères soit de feuillus. Les modifications de 
la structure végétale ont un impact important sur les perceptions 
et la qualité des paysages.

En dehors des grands boisements structurants, on constate que 
les bosquets et les petits bois ponctuels ont très peu évolué. 

D’une manière générale les boisements structurants du territoire 
ont peu évolué. Le seul changement marquant réside dans 
l’apparition du conifère que l’on retrouve ponctuellement en 
plantation dense dans les massifs de feuillus.

LA PLACE ET LE RÔLE DE LA VÉGÉTATION
ÉVOLUTION DE L’OCCUPATION ET DE L’INTENSITÉ DES MASSES BOISÉES

LA PLACE ET LE RÔLE DE LA VÉGÉTATION
ÉVOLUTION DE L’OCCUPATION ET DE L’INTENSITÉ DES MASSES BOISÉES
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LA PLACE ET LE RÔLE DE LA VÉGÉTATION
ÉVOLUTION DE L’OCCUPATION ET DE L’INTENSITÉ DES MASSES BOISÉES

Évolution comparée de l’emprise des boisements entre 1947 et 2014, entre Pont-L’Évêque et Blangy le châteauN

2014 1947

LA PLACE ET LE RÔLE DE LA VÉGÉTATION
ÉVOLUTION DE L’OCCUPATION ET DE L’INTENSITÉ DES MASSES BOISÉES
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LA PLACE ET LE RÔLE DE LA VÉGÉTATION
DES MASSES BOISÉES PLUTÔT CONCENTRÉES AU SUD DU TERRITOIRE

Des masses boisées plutôt concentrées au sud du territoire

Les masses boisées, par leur opacité, leur densité et leur masse, 
occupent une place importante dans la perception du paysage. Ils sont 
présents principalement en accompagnement de la vallée du Chaussey, 
sur les reliefs au sud de Pont L’Evêque entre la vallée de La Touques et la 
vallée de L’Yvie, sur les reliefs de la vallée de La Dorette et enfin au sud de 
Manerbe. En marge de ces masses boisées le territoire s’accompagne de 
nombreuses bandes boisées et de quelques bosquets qui sont présents 
en plus grand nombre au sud de l’autoroute.  

Ces boisements, dont les typologies diffèrent en fonction de leur 
implantation sur le territoire, agissent sur la nature du paysage et les 
perceptions.

- Les boisements des coteaux, lignes de crêtes ou plateaux sont 
essentiellement composés de chênaies de chêne pédonculé qui 
à l’inverse du chêne sessile apprécie particulièrement le climat 
humide des territoires proches de la mer. Il s’associe à une  
strate arbustive composée de charmes et d’érables champêtres. 
Ces formations sont propices aux digitales, épilobes ou autres 
primevères qui apportent une touche colorée au printemps. 
Dans les dépressions plus humides, on trouve du frêne qui supporte 
difficilement les terrains trop secs et arides.
Enfin on trouve, principalement le long de la vallée du Chaussey 
et dans le bois du Val Richer au sud de Manerbe, des plantations 
de conifères qui se distinguent par leur caractère persistant, des 
aiguilles d’un vert très sombre et enfin un aspect identique tout au 
long de l’année.

Feuillage de chênes que l’on retrouve en grande 
quantité dans les boisements des zones de 
coteaux. Ces arbres majestueux se caractérisent 
par de petites feuilles qui varient du vert vif ou 
vert sombre. 

- Dans les zones humides, et le long des berges, la végétation 
présente un visage différent avec une proportion très importante 
d’arbres typiques des milieux humides qui présentent une gamme 
chromatique très différente de celle des chênes et frênes. 
Les arbres des milieux humides ont tous en commun un feuillage qui 
varie du gris vert au jaune en passant par le vert clair. On trouve ainsi 
des saules au feuillage grisé qui se caractérisent par un port très 
ample et souple quand il n’est pas mené en têtards, des peupliers 
trembles qui sont eux aussi dans des tons gris verts, mais dont la 
silhouette est plus élancée et droite et enfin des peupliers d’Italie 
qui se caractérisent par un port très droit et conique, des branches 
presque jaunes et un feuillage vert clair. 

LA PLACE ET LE RÔLE DE LA VÉGÉTATION
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Carte des typologies de boisementsN
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Impact et rôle des masses boisées sur la perception des paysages

La présence de ces boisements de feuillus ou de conifères joue un 
rôle très important dans la perception des paysages et la manière dont 
l’observateur peut l’appréhender. De leur présence dépendra la qualité 
des vues et surtout la profondeur de champ. 
La caractéristique majeure, des masses boisées présentes sur le 
territoire, réside dans la densité et l’effet de masse qu’elles génèrent. 
Cela s’explique par :

- la composition des peuplements. Les feuillus qui composent les 
bois du territoire s’organisent en plusieurs strates de végétaux dont 
l’association contribue à produire cet effet d’opacité et de densité. 
C’est ainsi que l’on retrouve une strate herbacée en complément 
d’un sous-bois composé d’arbustes caducs et vivaces et une strate 
arborée composée d’une association d’arbres arrivés à maturité 
dont la hauteur, le gabarit et les couleurs renforcent l’impact sur le 
paysage. Les conifères quant à eux se distinguent par l’absence de 
strates herbacées ou arbustives qui est compensée par la densité 
de ces végétaux, la couleur très sombre de leurs aiguilles et leur 
caractère persistant.

- la localisation des peuplements. Le plus souvent, les boisements 
ont investi les secteurs pentus que l’agriculture a progressivement 
abandonnés au profit des terres plus fertiles et accessibles du 
plateau. La présence de boisements étendus et denses de part et 
d’autre de la vallée du Chaussey ou sur les coteaux de La Touques 
au sud de Pont L’Evêque accentue le caractère en creux de ce 
paysage à l’intérieur duquel les vues sont rapprochées et souvent 
cloisonnées. 

Les boisements qui investissent les coteaux, comme ici au nord de la vallée de La Touques, 
accentuent le caractère imposant du relief.

Dans les vallées les boisements arrêtent les vues et cloisonnent le paysage.

C’est l’association d’une géographie marquée et de boisements 
denses et imposants qui accentue l’impact et le rôle, sur le paysage, 
de la végétation.
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Carte des zones de boisements

boisements qui accentuent le 
caractère imposant des reliefs 
qui surplombent Pont-L’Évêque

boisements en point haut qui 
renforce l’effet du relief

boisements qui 
accompagnent la vallée 
du Chaussoy

boisements qui surplombent la 
partie amont de la vallée de La 
Touques

boisements qui surplombent la 
partie un des nombreux affluents 
de la vallée de l’Algot, situé plus 
au sud
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Les haies occupent une place prépondérante au sein du territoire avec 
des modalités d’implantation et des densités qui diffèrent en fonction des 
secteurs.

- Sur la carte d’État Major on constate que le réseau de haies est 
très développé sur l’ensemble du territoire.
Les haies accompagnent les villages, les vergers et les très 
nombreux herbages. Il semblerait, par contre, que la proportion de 
haies ou alignements en fond de vallée, à proximité immédiate des 
cours d’eau, est plus importante qu’aujourd’hui. 

- Sur la mission aérienne de 1947, on peut constater que le réseau 
de haie est dense et accompagne tous les vergers et les villages.
Sur cette mission des années 1950, en comparaison avec ce qui existe 
aujourd’hui, le réseau de haies ne semble pas particulièrement plus 
dense qu’aujourd’hui. Certaines haies ont disparu quand d’autres 
ont été plantées. La différence majeure réside dans un réseau de 
haie qui dans l’ensemble s’est étoffé et c’est densifié.
Aujourd’hui on constate que le territoire reste encore très 
largement conditionné par la présence des haies. Seuls les milieux 
humides et marécageux de la vallée de La Touques en sa partie 
aval sont très peu concernés par la présence de haies bocagères. 
Dans cette partie du territoire, les seules haies que l’on rencontre 
sont composées de saules menés en têtards ou d’alignements de 
peupliers.
Cette partie du territoire bas normand, contrairement aux 
paysages de plaines découvertes ou aux paysages plus boisés et 
escarpés du sud, a été très peu concernée par les campagnes de 
remembrements et d’arrachage de haies. Le climat humide doux 
particulièrement propice aux prairies a permis aux éleveurs de 
développer puis de conserver une véritable filière bovine (laitage ou 
viande) grâce à laquelle le bocage perdure. En marge de ce système 
d’élevage commercial, le territoire a vu se développer une filière 
équine d’excellence qui profite de la qualité des herbages et de la 
proximité des grands hippodromes et axes routiers structurants.
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Évolution comparée du réseau de haies entre 1947 et 2014 : à l’est de Beaumont-en-Auge N

Légende
 haies de 1947 disparues en 2014

2014 1947
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