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Introduction - Réglementation & Enjeux 
 
L’eau est un paramètre primordial dans la structuration et la composition de nos 
paysages. Elle permet la mise en place d’écosystème particulier auquel s’attache 
une biodiversité faunistique et floristique. Cette ressource a la particularité 
d'évoluer en interaction avec son environnement (air, eaux, sols, roches, biosphère) 
et les différents réservoirs qui composent le grand cycle de l'eau (Fig. 1 et 2) sur des 
échelles de temps très variables allant de quelques heures (eau dans l'atmosphère) 
à plusieurs milliers d'années (eaux souterraines profondes et calottes glaciaires). 
Les caractéristiques propres à cette ressource lui assurent une grande capacité de 
résistance aux pressions anthropiques (liées aux activités humaines) mais 
impliquent aussi des temps de rémission très long une fois les réservoirs 
hydrologiques perturbés et sursaturés. 
 
L’Europe, à travers la Directive Cadre de l’Eau (DCE), oblige ses états membres à 
atteindre le « bon état » des cours d’eau pour l’horizon 2015. Cependant, pour des 
raisons techniques et économiques, ainsi qu’en raison du temps de réaction des 
milieux naturels à la modification des activités humaines, cet objectif ne pourra pas 
être atteint partout dès le premier plan de gestion des eaux qui couvre la période 
2009-2015. Dans ce contexte, la directive cadre laisse la possibilité aux états 
membres de demander des dérogations - argumentées - à l’objectif de bon état en 
2015. C’est dans ce but que les Agences de l’Eau encouragent à travers des aides 
financières et techniques, les études des milieux aquatiques ainsi que les actions 
pour leur protection et/ou leur restauration. 
 
Dans le cadre du Xème programme de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
l’Institution Interdépartementale du Bassin de l’Orne (IIBO) et le Syndicat Mixte 
Caen-Métropole sont porteurs et animateurs d’un Contrat Global pour l’eau et les 
milieux aquatiques sur la période 2014-2018 pour accélérer les dynamiques 
engagées et atteindre une meilleure qualité de l’eau et des cours d’eau du 
territoire, celui du SAGE Orne aval-Seulles et celui de Caen-Métropole. 
Un contrat global est un outil mis en place par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
pour favoriser et accélérer la mise en œuvre des actions de lutte contre la pollution 
des eaux, ainsi que l’atteinte du bon état écologique des milieux aquatiques à 
travers les actions portées par les maîtres d’ouvrage d’un territoire. 

L’IIBO et le Syndicat assurent l’animation du contrat, c’est-à-dire, le bon 
déroulement et le suivi des projets, les modalités de suivi-évaluation, de 
communication et de fonctionnement. Chaque maître d’ouvrage met en œuvre une 
ou plusieurs actions contribuant aux objectifs du contrat et bénéficie des 
financements de l’Agence de l’Eau et des autres co-financeurs éventuels (Région, 
Département…). 
Afin d'identifier les mesures de gestion visant à améliorer la qualité des masses 
d'eau et à contrôler efficacement les sources de dégradations potentielles et 
existantes, tout contrat global est précédé d'une phase de diagnostic territorial 
proposant l'analyse de l'état des masses d'eau du territoire. Cette étude, 
développée ci-après, permettra d’identifier les actions afin de régler les effets 
néfastes des activités anthropiques sur les milieux et de sensibiliser les acteurs du 
territoire. L’objectif est de réduire les pressions afin de permettre les usages et de 
diminuer leurs impacts sur les écosystèmes. 
L’identification des différentes pressions qui existent et qui ont pu exister 
permettra de connaître les dégradations que les masses d’eau subissent ou 
subiront à terme. Cette étude permettra ainsi d’obtenir une vision globale tant au 
niveau qualitatif que quantitatif de l'état des masses d'eau, et traitera de toutes les 
problématiques applicables à l’eau, influençant cette ressource excepté le volet 
"inondation" qui est actuellement en cours de traitement par d'autres structures 
dans le cadre de la Directive Inondation, des PPRI (Plan de Prévention des Risques 
d'Inondation) et du PAPI (Programme d'Action de Prévention des Inondations). 
 
 
Ce diagnostic se déroule alors selon trois grands axes : 
 

>1) une présentation du territoire 
>2) les usages de l'eau sur le territoire 

>3) l'état des lieux des masses d'eau du territoire 
 
Cette étude servira ensuite de base de réflexion à la définition d'un plan d'actions 
intégré au contrat global et conclura sur les priorités d'actions afin d'orienter les 
politiques actuelles vers une gestion toujours plus concertée et partagée de la 
ressource en eau entre les différents usagers, pour une adéquation entre la qualité 
des masses d’eau et le respect des usages et des milieux naturels (zones naturelles 
à préserver).  
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Fig. 1 : Cycle de l'eau schématique (Laborde, 2009) et temps de renouvellement impliqués. 

 
Fig. 2 : Interactions entre les divers compartiments hydrologiques (Eableson, 1970; extrait 
de De Marsily, G., 2004). 
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1. Présentation du territoire 

1.1. Caractéristique générale de l’aire d’étude 

1.1.1. Situation 
 
Le périmètre du contrat territorial englobe les communes du Schéma de Cohérence 
Territorial (SCoT) de Caen Métropole (143 communes) et du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Orne Aval-Seulles (238 communes) 
soit un total fusionné de 266 communes (Fig. 3).  
 
- D’une superficie de 1 242 km², le territoire du SAGE Orne aval-Seulles comprend 
l’aval du bassin versant de l’Orne, depuis le Pont-du-Coudray sur la commune 
d’Amayé-sur-Orne, jusqu’à l’embouchure, le bassin versant de la Seulles et 
quelques bassins versants de petits fleuves côtiers. Il héberge un linéaire de 82 
kilomètres de cours d’eau et ruisseaux, et s’étend sur 40 kilomètres de façade 
littorale, de Longues-sur-mer à Merville-Franceville. 
- Le SCoT Caen-Métropole s’étend sur une partie des bassins de l’Orne et de la 
Dives à l’Est. Son périmètre 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 338 000 habitants et une superficie totale 
d’environ 900 km². 
 
Le Contrat Global pour l’eau et les milieux aquatiques s'appliquera à ce périmètre 
pour la période 2014-2018 afin de poursuivre et d’accélérer les dynamiques 
engagées et atteindre une meilleure qualité de l’eau et des cours d’eau de ce 
territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3 : Cartes du périmètre d'étude 
Intercommunalités du périmètre du Contrat 
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Fig. 3 : Cartes du périmètre d'étude. 
Communes du périmètre du Contrat 
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1.1.2. Le Climat 
 
Le climat du territoire d'étude est de type océanique tempéré avec des 
précipitations relativement abondantes, rarement intenses, réparties sur 
l'ensemble de l'année, et des températures jamais excessives quelle que soit la 
saison. Ce climat pluvio-évaporal océanique marqué par une faible amplitude des 
précipitations et des températures au cours de l’année (Fig. 4 et 5, Table 1) est lié à 
la proximité de la Manche et de l’Océan Atlantique. Les normales de températures 
et de précipitations de la station météorologique de Caen - Carpiquet, calculées 
entre 1980 et 2010, montrent ainsi que les températures moyennes mensuelles 
s’échelonnent entre 5 et 18°C. La hauteur moyenne annuelle des précipitations est 
estimée à 740 mm et les lames d’eau précipitées à l’échelle mensuelle évoluent de 
50 pour le mois d’avril et 78 mm pour le mois de décembre. Les différentes stations 
météorologiques réparties sur le territoire d’étude montrent les petites variations 
entre le sud et le nord du territoire avec des taux de précipitations et des 
températures légèrement inférieurs sur Fresney-le-Vieux au sud (Fig. 5). 
A l'échelle de la Basse-Normandie cette variabilité est encore plus marquée avec 
l'ajout d'un gradient pluviométrique Est-Ouest (Fig. 4). Les lames d’eau écoulées 
sont comprises entre 600 mm à proximité du littoral et de la plaine de Caen et 1200 
mm sur les collines du bocage virois, surnommé le « château d’eau » de la Basse-
Normandie. L’Atlas de Normandie distingue ainsi au sein de la région un ensemble 
de « pays climatiques » (Trzpit, 1970). Il montre que si l’on retrouve logiquement à 
proximité des côtes un climat maritime, le climat apparaît plus contrasté à 
l’intérieur des terres, sur les collines normandes (Escourrou, 1978). En effet ces 
collines, qui forment les premiers obstacles aux masses d’air chargées d’humidité, 
réactivent les perturbations et favorisent une pluviosité plus élevée qu’en bord de 
mer. Cela dit, elles jouent également le rôle d’obstacle à la pénétration des masses 
d’air océaniques dans les terres, ce qui favorise un climat plus continental qu’en 
bordure du littoral (Cantat, 2001). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 4: Carte des lames d’eau moyennes précipitées en Basse-Normandie, d’après l’Atlas de 

Normandie (Trzpit, 1970). La ligne orange correspond au périmètre d'étude. 
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Fig. 5 : Carte de localisation des stations météorologiques et leur diagramme 

ombrothermique associé (Source : Méteo France, 2014) 

 

 

 
 

 
 
 

Bernières-sur-mer 

Fresney le vieux 

Argences 

Caen-Carpiquet 



 

   13 
 

 

 
Mois Année 

Données statistiques de 1981 à 2010 Janv. Fev. Mars Avril Mai  Juin Juil.  Août Sept.  Oct. Nov.  Déc.    

              T°C moy 5,3 5,5 7,8 9,5 12,8 15,6 17,8 18 15,6 12,4 8,4 5,7 11,2 

              Hauteur de précipitations (moyenne en 
mm) 66,1 52,4 55,6 50,4 62,6 57,9 52,6 51,2 60,8 77,6 74,6 78,1 739,9 

              ETP Penman moyenne (mm) 16,3 25 50,7 76,5 106 121 128,6 110,3 71,4 38,7 18 13,9 776,4 

              Nombre de jours avec fraction d'isolation 
             = 0 % 8,5 6 4,8 2,4 3 1,9 1,5 1,2 2,1 4 6,6 11 52,7 

≤ 20 % 17,4 14,4 13,6 9 10 8,2 8,9 7,7 8,2 13 14,4 18,2 142,8 

≥ 80 % 2,3 2,8 3,6 4 4,3 5,2 4,9 5,6 5,2 3,2 1,8 1,8 44,3 

              Vitesse du vent moyenné sur 10 mn 
(moyenne en m/S) 5,6 5,2 5,1 4,6 4,2 3,9 4 4 4,1 4,6 4,8 5,1 4,6 

              Nombre de jours avec rafales 
             ≥ 16 m/s 10,2 7,8 8 6 4,4 2,8 3 3 4,1 6,6 6,9 8,1 70,9 

≥ 28 m/s 0,7 0,7 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0 0,2 0,2 0,4 2,6 

              Nombre moyen de jours avec 
             Brouillard 3,5 3,9 3,5 3,7 3,9 3,1 3,3 4 3,4 3,6 3,8 4,7 44,4 

Orage 0,4 0,2 0,4 1,1 2,6 2 2,6 2,1 1,1 0,9 0,4 0,6 14,3 

Grêle 0,4 0,2 0,3 0,5 0,1 0,3 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 2,8 

Neige 3 3,9 1,4 0,7 0 0 0 0 0 0,1 0,9 2,6 12,6 
                            

 
Table 1 : Données climatiques statistiques de 1981 à 2010 enregistrées à la Station de Caen-Carpiquet (Source : Méteo France, 2014).

 
 
 
 
 
 

 

1.1.3. La Géologie 
 
A l'interface entre le socle ancien du Massif Armoricain et le bassin sédimentaire 
Parisien, le périmètre d'étude recouvre une zone de contact géologique (Fig. 6). 
Le massif armoricain se compose d’un ensemble de terrains anciens plissés au 
cours des orogénèses cadomienne et hercynienne essentiellement granitiques, 
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gréseux et schisteux. De formation plus récente (du trias au crétacé), le bassin 
parisien est composé de couches sédimentaires sub-horizontales déposées au 
rythme des transgressions et des régressions marines identifiées à partir du Lias, 
de nature sablo-gréseuse, calcaire ou argileuse. Plus récemment, au quaternaire, 
les importantes variations climatiques (glaciations) ont favorisé l’accumulation 
d’importants dépôts sédimentaires sur le littoral et dans les basses vallées. Le 
périmètre d'étude se situe largement sur le Bassin Parisien et peut être scindé en 
trois principales entités : 

- A l’ouest, au contact avec le Massif Armoricain, se trouvent les formations 
sédimentaires du Bessin constituées des calcaires du Bajocien, déposés 
sur les argiles du Trias. Elles forment un plateau d’environ 30 à 80 m 
d’altitude et d’une surface peu étendue, rapidement limité dans sa partie 
ouest par un talus au niveau du contact avec le Massif Armoricain 
correspondant à la cuesta du Bessin. Ce plateau est principalement drainé 
par les bassins versants de l’Aure et de la Seulles qui prennent toutes 
deux leur source en domaine armoricain. 

- Au centre du périmètre d’étude, le plateau de la campagne de Caen, 
d’une superficie nettement plus importante se situe entre le Bessin, Caen 
et Falaise. Il est légèrement incliné vers le nord, passant d’altitudes 
comprises entre 150 m pour les plus élevées et 60 m autour de Caen. Il 
est principalement composé des calcaires du Bathonien, aquifère 
important qui alimente les BV de l’Orne, de la Thue et de la Mue et de 
l’Odon. 

- A l’Est, entre la plaine de Caen et la cuesta du Pays d’Auge, les calcaires et 
les marnes du Callovien et de l’Oxfordien forment un plateau plus élevé 
(entre 100 et 150 m d’altitude) et constituent les terrains du BV de la 
Dives. 

Fig. 6 : Carte géologique simplifiée de Basse-Normandie, Guides géologiques régionaux 
Normandie Maine, modifiée d’après Doré, 1977. 

La ligne orange correspond au périmètre d'étude. 
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1.1.4. Le relief 
 
Cette particularité géologique traduit la diversité des paysages et la variété des 
cours d’eau (Cf. thème hydrographie). Ces deux entités géologiques montrent une 
topographie fondamentalement différente : les collines du Massif Armoricain, 
témoins de la surface d’aplanissement post-hercynienne (Elhaï, 1963), se 
distinguent du paysage de plateaux faiblement ondulés aux vallées parfois 
profondément incisées du Bassin Parisien (Fig. 7). 
Le Bocage, situé au Sud-ouest, représente un enchevêtrement de collines, 
plateaux et bassins aux dimensions variées. L’altitude moyenne est de 200 mètres 
avec quelques sommets dépassant 300 mètres : les Collines de Normandie. 
Le Bessin, zone de contact où les argiles occupent une large place, est une région 
mollement ondulée dont l’altitude ne dépasse pas les 100 mètres. 
Les plaines de Caen et Falaise correspondant à une table calcaire plus ou moins 
couverte de limons, se composent de petits plateaux au relief faible ne dépassant 
pas 100 mètres. 
Le Pays d’Auge est un plateau élevé où se superposent argiles, marnes et craies. 
Le relief est fortement entaillé par l’érosion ou s’opposent des plateaux situés à 
150 mètres d’altitude et des vallées à seulement 50 mètres d’altitude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 7 : Modèle Numérique de Terrain (MNT) du Calvados illustrant les subtilités du relief 

bas-normand et du périmètre d'étude (Source : AESN & DDTM du Calvados). 
La ligne grise correspond au périmètre d'étude.  
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1.1.5. Les sols  
La carte des sols du Calvados extrait du rapport d'étude du laboratoire Geophen (2008) permet de distinguer 7 catégories sur le territoire d'étude (Fig. 8). Les 3 types 
majoritairement représentés sont les sols peu épais, acides à très acides, soumis à la brunification non marqués par l'hydromorphie situés essentiellement à l'Est du 
territoire, les sols épais à très épais, acides, soumis au lessivage localisés au niveau des placages lœssiques au Nord et les sols peu épais, alcalins, soumis à la carbonatation 
qui s'observent du Nord-Ouest au Sud-Est sur les roches calcaires. 
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Fig. 8 : Carte des sols du Calvados. Source : P. Le Gouée ; extrait du rapport d'étude Le Gouée & Delahaye (2008). La ligne rouge correspond au périmètre d'étude. 
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Le territoire d’étude, notamment l'ensemble Nord Plaine de Caen/Pré-bocage 
(moitié nord), et dans une moindre mesure les marais de la Dives (partie est), est 
soumis à une instabilité structurale moyenne à très forte des couvertures 
pédologiques, ce qui induit un risque de ruissellement et d'érosion fréquent (Fig. 
9). Ainsi, les sols du territoire compris entre Longue-sur-Mer et Douvres-la-
Délivrande et s'étendant selon un axe Nord-Ouest/Sud-Est sont soumis à une 
instabilité structurale avec une battance fréquente et un risque de ruissellement 
et d'érosion fréquent en toute situation (Le Gouée & Delahaye, 2008). 
 
 

 
Fig. 9 : carte de l’instabilité structurale des sols du Calvados. Source : P. Le Gouée ; extrait 

du rapport d'étude Le Gouée & Delahaye (2008). 
La ligne grise correspond au périmètre d'étude. 

 
 
 
 
 
 

 
Les sols plus épais ont une capacité à retenir l’eau et à constituer des réserves 
utiles en eau (Fig. 10). Ces réserves utiles en eau sont facilement mobilisables par 
la végétation, ce qui constitue un atout pour l’agriculture. Mais en contrepartie, 
dans ces secteurs moins d’eau s’infiltre en profondeur, au niveau des nappes 
d’eau souterraines et elles sont également plus sensibles aux pollutions d’origine 
agricole. Ainsi, les réserves utiles en eau des sols du territoire les plus importantes 
concernent les sols limoneux de la Plaine de Caen et du Bessin. 
 
 

 
5 
 

Fig. 10 : carte des réserves utiles des sols du Calvados. Source : P. Le Gouée ; extrait du 
rapport d'étude Le Gouée & Delahaye (2008). 

La ligne grise correspond au périmètre d'étude.  
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1.1.6. Le réseau hydrographique 
 
La grande variété de contextes géologiques, géomorphologiques, pédologiques et 
climatiques est à l’origine d’une grande diversité de fonctionnement hydrologique 
des cours d’eau (Agasse, 2005 ; Cador, 2005) résumée sous la forme de 8 pays 
hydrologiques (Fig. 11). On y trouve en effet à la fois des cours d’eau 
caractéristiques des plateaux du Bassin Parisien, d’autres représentatifs des 
dynamiques hydrologiques du Massif Armoricain, ainsi qu’un ensemble de cours 
d’eau, positionnés à l’interface entre chacun de ces contextes, et présentant des 
dynamiques mixtes. 
En contexte armoricain, les formations géologiques peu perméables ne 
permettent pas la formation d’aquifères importants et favorisent une 
alimentation par des processus de ruissellement de surface ou hypodermiques. 
Quelques nappes résiduelles sont néanmoins observées dans les formations très 
fracturées ou dans les secteurs granitiques arénisés. Ainsi, le caractère peu 
aquifère des formations armoricaines explique la densité de drainage élevée (Fig. 
12) et favorise une forte réactivité des cours d’eau aux épisodes pluvieux. En 
l’absence d’alimentation conséquente par les nappes phréatiques susceptible de 
soutenir le débit de base, les cours d’eau sont également soumis à des étiages 
sévères en période estivale. 
La situation est très différente en contexte sédimentaire. En effet, en dehors des 
marnes et des argiles du Jurassique moyen et supérieur, les formations calcaires 
du Bassin Parisien, très perméables, ont permis la formation des aquifères du 
Bajocien, du Bathonien et du Cénomanien. Ces formations perméables favorisent 
donc, contrairement au contexte armoricain, une densité de drainage peu élevée 
et des régimes hydrologiques principalement contrôlés par les nappes 
phréatiques (Fig. 12 et 13). Le fonctionnement hydrologique des cours d’eau en 
contexte sédimentaire se caractérise donc par un régime beaucoup plus uniforme 
au cours de l’année avec une réactivité des bassins versants moins importante 
qu’en contexte armoricain, notamment lors des principaux épisodes pluvieux 
automnaux et hivernaux.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 11 : Cartographie des pays hydrologiques de Basse-Normandie, réalisation : Cador J-
M, 2012 ; extrait de la Thèse de Viel (2012). 
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Fig. 12 : Carte des cours d'eau référencés sur le périmètre du bassin Seine-Normandie (Source : AESN, 2014) qui illustre le développement d'un chevelu dense sur le Massif ancien et de cours 
d'eau peu ramifiés sur les formations sédimentaires et perméables du Bassin parisien. Revoir légende 
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En termes d’organisation du réseau hydrographique, les cours d’eau du secteur 
d’étude présentent globalement une orientation sud-ouest/nord-est, et trouvent 
la Manche pour exutoire. C’est le cas de la Seulles, de l’Orne et de leurs affluents. 
La Dives présente plus une orientation sud-nord et se jette également dans la 
mer. 
La densité du réseau hydrographique est directement corrélée à la nature du 
sous-sol (voir paragraphe précédent), ainsi, les cours d’eau situés sur le massif 
ancien présentent un chevelu beaucoup plus dense que les cours d’eau situés sur 
le bassin parisien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 13 : Carte de localisation des bassins versants et des principaux cours d'eau associés 

du territoire d'étude (Source : AESN, 2014).  
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1.1.7. Les aquifères 
 
 
La région présente de nombreux aquifères d’âge et d’intérêt variés, dont les 
principaux sont situés dans le Pays d’Auge, les plaines du Bessin et de Caen-
Argentan ainsi que dans l’Isthme du Cotentin (cf Fig. 6). 
Dans le Massif armoricain, les formations gréseuses ou schisto-gréseuses sont 
largement représentées. Elles sont moins productives, mais peuvent avoir une 
capacité aquifère localement importante, à la faveur d’une fracturation 
importante. Altérées en surfaces, elles ont une grande importance écologique 
pour le fonctionnement de nombreuses zones humides du bocage. Les massifs 
granitiques arénisés sont quant à eux plus productifs et ont un rôle primordial 
dans le maintien de la qualité écologique des rivières, notamment un intérêt 
halieutique (salmonicole) et pour les autres usages, sur tout l’ouest de la région. 
 
Dans le Bassin parisien, la craie cénomanienne affleure du Pays d’Auge au Perche 
et constitue un aquifère discontinu, où la vitesse de circulation de l’eau varie très 
fortement dans l’espace. Elle stocke toutefois des volumes d’eau considérables 
garantissant aux rivières un soutien d’étiage remarquable. L’aquifère des calcaires 
oxfordiens, d’extension limitée à la vallée de la Touques et au Bellémois, offre 
une bonne productivité. Les calcaires du bathonien ont quant à eux une grande 
extension géographique et leur aquifère, très productif, est exploité le long d’un 
axe allant de Caen à Alençon. 
Dans le Bessin, l’aquifère des calcaires bajociens, très karstifié, est de productivité 
variable. Bordant le Massif armoricain du val de Saire à Falaise, les terrains 
triasiques recèlent des aquifères très productifs sous une protection argileuse qui 
n’est toutefois pas homogène.  
Enfin, les sables calcaires de l’Isthme du Cotentin constituent un aquifère très 
discontinu sous les alluvions récentes des marais, mais extraordinairement 
productif et d’une grande importance régionale. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De manière plus générale, les réseaux piézométriques, qui permettent de suivre 
les variations de niveau des eaux souterraines, montrent que les nappes 
phréatiques du territoire alimentent la plupart des cours d'eau (Fig. 14) et jouent 
un rôle majeur dans le soutien des débits d'étiage des rivières et la qualité de ces 
masses d'eau. Les calcaires du bajo-bathonien et la craie du Crétacé (Fig. 6 et 11) 
constituent des zones de recharge préférentielles des nappes phréatiques du 
territoire. 
 
 

 
Fig. 14 : Carte des isopièzes des nappes phréatiques du territoire d'étude 

(Source : DREAL, 2014). 
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1.1.8. Les eaux littorales et de transition 
 
Les eaux littorales ou côtières sont comprises entre la côte et la ligne située à 1 
mille nautique au-delà de la ligne de base. Les eaux de transition désignent les 
milieux à l’interface entre les eaux continentales et les eaux marines, notamment 
les estuaires. Les eaux côtières, les eaux de transition et notamment les estuaires 
sont particulièrement riches sur le plan biologique compte tenu de leurs rôles en 
tant que zones de reproduction, nourricerie et lieux de passage pour les espèces 
migratrices amphihalines. Les eaux littorales et de transition du territoire d'étude 
sont référencées Figure 15. 
Dans les eaux côtières et les eaux de transition, les pressions directes sur les 
communautés biologiques s’exercent par : 
• prélèvement et/ou destruction des communautés pélagiques (pêche) et 
benthiques (pêche, dragage, extraction de granulats); 
• ensevelissement des communautés benthiques (sites de rejets de matériaux 
dragués). 
Il peut en résulter une réduction de la taille de la population et une distorsion de 
sa structure démographique. L’impact peut se faire sentir indirectement sur les 
autres maillons du réseau trophique, et conduire, dans les cas extrêmes, à la mise 
en danger d’une ou plusieurs espèces ou à la disparition d’habitats ayant une 
fonction écologique importante (Cf Etat des lieux Bassin Seine et cours d’’eau 
côtiers normands de l'AESN, 2004). 
 

 
Fig. 15 : Carte de localisation des eaux côtières et de transition (estuaire de l'Orne) du 

territoire d'étude (Source : AESN, 2014). 

  



 

   24 
 

1.2. Occupation du sol 
 
Le territoire d'étude est majoritairement couvert par les sols agricoles qui 
prédominent sur les surfaces urbanisées ou naturelles (Fig. 16). 
Un espace urbain très artificialisé, développé dans la plaine au niveau de 
l'agglomération caennaise de Fleury-sur-Orne à Louvigny), est entouré d'une zone 
péri-urbaine résidentielle en extension, qui progresse notamment vers le littoral. 
Le secteur entre Caen et l'estuaire supporte des aménagements lourds (88% du 
canal de Caen est urbanisé). La bordure littorale de la Manche, artificialisée sur 
une surface moindre (53% du littoral de Merville-Franceville à Longues-sur-Mer), 
constitue un pôle urbain d'attraction touristique balnéaire. 
Le reste du territoire s'organise en un vaste secteur rural au paysage diversifié. 
La plaine céréalière de l'axe Caen-Falaise-Argentan sur la partie centrale et est du 
territoire recouvre pour partie les bassins de l'Orne et de la Seulles (secteur aval) : 
elle est occupée sur sa quasi-totalité par des cultures intensives. La vallée de 
l'Orne présente à l'amont du territoire du SAGE un espace encaissé de la Suisse 
Normande, qui accueille des prairies permanentes et des zones assez humides.  
Le bassin moyen de la Seulles, caractérisé par le pré bocage, évolue vers l'amont 
du bassin vers un paysage bocager en mutation, subissant encore les 
conséquences de l'intensification de l'élevage bovin (progression des labours, 
suppression des haies, élargissement parcellaire). 
 
1911 exploitations agricoles sont actuellement recensées sur le territoire d'étude 
contre 1939 en 2011 et 1987 en 2009. La Surface Agricole Utile (SAU) couvre en 
général entre 70 et 85 % de la superficie des cantons, hormis sur les cantons de 
Caen et de Ouistreham majoritairement destinés à l'habitat, aux commerces et 
aux industries. Dans la plaine de Caen, les terres labourables représentent au 
minimum environ 80% de la SAU. La SAU du territoire d'étude représente 179 352 
ha en 2013. 
La répartition du nombre d'Unités Gros Bovins (UGB) sur le territoire confirme la 
vocation céréalière de la plaine de Caen, tandis que le pré bocage est tourné vers 
l'élevage (Fig. 17). 
 
 
 

 

 
Fig. 16 : Carte de l'occupation des sols selon la base de données géographiques CORINE 

Land Cover, 2006.  
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D'après les traitements statistiques menés sur les données communales du fichier 
général du RGA de 2000, trois grands types de systèmes de production agricoles 
peuvent être distingués sur le territoire (Fig. 17 ; Le Gouée & Delahaye, 2008). 

 
 

 
Fig. 17 : Carte des systèmes de production agricole selon le RGA de 2000 Source : 

N. Gain ; extrait du rapport d'étude Le Gouée & Delahaye (2008). La ligne grise 
correspond au périmètre d'étude. 

 
Entre 2000 et 2007 certains de ces systèmes de production (Fig. 19) sont restés 
stables et d'autres ont montré de nombreuses évolutions. Ils concernent 
l’ensemble des communes de la Plaine de Caen-Falaise. Les deux systèmes de 
production dominants sont composés d’exploitations céréalières spécialisées 
dans la culture des Céréales, Oléagineux et Protéagineux (COP) et d’exploitations 
céréalières spécialisées dans la culture des COP avec une activité d’élevage 
allaitant complémentaire (Fig. 18). Les systèmes de production sont également 
restés stables dans des communes du bocage virois, autour de Vassy et de Vire, 
ainsi que dans l’Est du Bessin, en contact immédiat avec le Nord-Ouest de la 

Plaine de Caen Falaise. Le système de production dominant demeure composé de 
grandes exploitations laitières intensives en système lait et céréales. Le système 
de production laitier avec une stratégie d’agrandissement en cultures de vente 
est resté stable dans quelques communes de la Suisse Normande à proximité de 
Thury-Harcourt. De même, le système herbager est resté stable dans un grand 
nombre de communes du Pays d’Auge. Cette relative stabilité des systèmes 
céréaliers et laitiers intensifs diffère avec une céréalisation des systèmes pour des 
communes à proximité de la Plaine de Caen-Falaise. Dans les bocages ainsi que 
dans certaines communes du Pays d’Auge, cette évolution se traduit par une 
augmentation des surfaces en céréales et un agrandissement des structures 
laitières traduisant une évolution vers l’intensification des systèmes laitiers. 
 
 
 
 

 
 
Fig. 18 : Diagramme montrant la répartition par hectare (ha) des cultures de la 
SAU du territoire d'étude à l'échelle de Caen Métropole et du Sage Orne aval 
Seulles (Source : DDTM, 2014). 
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Fig. 19 : Carte communale des tendances d’évolution des systèmes de production 

agricoles dominants, 2000 (Source : N. Gain ; extrait du rapport d'étude Le Gouée & 

Delahaye, 2008). La ligne grise correspond au périmètre d'étude. 
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1.3. Des milieux naturels remarquables inventoriés ou/et 
protégés 

 
Le territoire d'étude est composé d'une mosaïque de paysages et d'habitats 
diversifiés. 8 types de paysage, résultat des créations antérieures et 
contemporaines, sont recensés (Fig. 20). 
Ces paysages renferment un certain nombre de sites remarquables inscrits dans 
des procédures environnementales d’inventaires et règlementaires illustrant la 
richesse écologique du territoire. 
Des Sites d'Intérêt Communautaire (SIC ou site Natura 2000), des Zones de 
Protection Spéciales (ZPS), des Zones des habitats protégés par arrêtés de 
protection de biotopes, des linéaires de Réservoirs Biologiques (Fig. 22) ou 
encore, des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) de type I et II (Fig. 23), ainsi que des Sites Classés et Inscrits sont 
répertoriés sur le territoire (Fig. 21). 
En plus de ces zones, un inventaire des zones à dominante humide a été réalisé à 
l'échelle de la région par la DREAL (Fig. 24). Comme rappelé dans le Sage Orne 
aval Seulles (2011), ces zones, qui sont de véritables réservoirs de biodiversité, 
offrent des potentialités d'habitats pour de nombreuses espèces végétales et 
animales. Elles jouent un rôle important sur la qualité des eaux (pouvoir 
épurateur) et l'hydrologie des cours d'eau (zone de stockage de l'eau). Ces zones 
à dominante humide sont principalement des boisements, des prairies humides 
et des zones humides transformées en terres cultivées. 
L'Odon aval et l'Orne aval constituent à l'origine naturellement un vaste secteur 
de zones humides qui héberge désormais l'agglomération caennaise. Le 
fonctionnement des grandes zones humides de la basse vallée et de l'estuaire est 
totalement modifié. Des travaux d'enrochement des berges, de remblaiement des 
lits majeurs ont contribué à la disparition des annexes hydrauliques, à 
l'assèchement des zones humides. 
Sur le reste du territoire, excepté les marais de la Dives qui conservent leur 
caractère exceptionnel, les zones humides ont subi le cumul des incidences de la 
quasi-totalité des perturbations anthropiques telles que retournement, drainage 
des prairies humides, déconnexion des cours d'eau suite aux travaux 
hydrauliques, construction de plans d'eau etc… 

 
Fig. 20 : Des paysages diversifiés (Source : DREAL, 2014). 

 
Fig. 21 : Carte des sites inscrits et classés (Source : DREAL, 2014). 
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Fig. 22 : Carte des espaces protégés du territoire d'étude (Source : DREAL, 2014). 

 
 
Comme rappelé dans le Sage Orne aval Seulles (2011), les projets d'activités et de 
travaux générant leur assèchement sont depuis 1992 contrôlés par l'Etat. De 
nombreuses rubriques de la nomenclature Loi sur l'Eau sont applicables pour 
préserver les zones humides de l'incidence de nouveaux projets d'aménagement. 
Les terres humides imposent d'importantes contraintes aux agriculteurs, plus 
largement aux propriétaires riverains : elles subissent encore des dégradations 
dans les terres agricoles et en périphérie des agglomérations qui s'étendent ou 
qui tendent à limiter l'expansion des crues sur les parcelles riveraines. Le poids de 
ces contraintes reste prédominant comparé à l'importance des fonctions des 
zones humides dans l'écosystème et au titre de l'intérêt général. 
Depuis plusieurs années, des programmes environnementaux encouragent les 
agriculteurs à remettre en état et à conserver les terres humides naturelles. 

 
Fig. 23 : Carte des espaces protégés et des Zones d'Intérêt Ecologique, Faunistique et 

Floristique de type I et II du territoire d'étude (Source : DREAL, 2014). 

 
Les gestionnaires des ressources en eau, des milieux aquatiques, mais aussi les 
aménageurs du territoire ne disposent pas d'outil et de méthode (délimitation, 
caractérisation des fonctions, expérimentation des outils de gestion et de 
restauration) suffisamment opérationnels sur le terrain pour les prendre en 
compte et en valoriser les fonctions, par conséquent le drainage des petites 
surfaces de zones humides se poursuit. 
Pour aller dans ce sens, un travail d'inventaire fin sur le territoire d'Orne aval 
Seulles a déjà été entrepris et les actions possibles présentées lors d’une journée 
de sensibilisation le 28 mai 2014 de l'IIBO. 
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Fig. 24 : Carte des zones humides du territoire d'étude (Source : DREAL, 2014). 
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Territoires potentiellement humides 
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SYNTHESE : UN TERRITOIRE RICHE ET CONTRASTE 

Nature du territoire Atouts Fragilités 
Un climat tempéré océanique Des pluies peu intenses et régulières relativement abondantes et 

homogènes 
Des pluies peu efficaces en période estivale 

Des pluies localement fortes 
Des périodes de sécheresse et de crues potentielles 

Un relief peu marqué Un milieu facilement exploitable 
Une topographie favorisant l'exploitation du territoire 

Relative monotonie des paysages dans la plaine 
Risque de surexploitation du territoire lié à l'absence de 

contraintes topographiques 

A l'interface du Bassin Parisien et du Massif 
Armoricain 

Richesse des formations géologiques 
Des plateaux calcaires perméables 

Massifs gréseux peu perméables (partie sud-ouest) 

Des sols acides et alcalins relativement peu épais Diversité et richesse agronomique des sols 
 

Des sols de capacité de rétention d'eau importante : une ressource 
facilement mobilisable pour l'agriculture 

Instabilité structurale des sols de la frange Nord (sensibilité 
à la battance, tendance à l'érosion menaçant la pérennité 

des sols et de l'activité agricole) 
Un transfert des polluants diffus vers les nappes favorisé 

Un réseau hydrographique bien développé Richesse, multiplicité et diversité des cours d'eau (petits chevelus, 
côtiers, fleuve) 

Source de biodiversité et d'usages 
Présence de Zones humides importantes (marais de la Dives) 

Des cours d'eau moins denses sur le plateau calcaire 
Exposition aux pressions anthropiques fortes notamment 

dans la plaine (urbanisation et agriculture intensive) 

Présence d'aquifères majeurs Une ressource en eau stratégique 
Des aquifères productifs, peu profonds 

Un soutien au cours d'eau en période d'étiage, par les nappes qui 
alimentent les cours d'eau 

Une ressource en eau inégalement répartie sur le territoire 
Peu profonds, donc plus sensibles aux pollutions diffuses 

Des zones de recharge de ces nappes en zones urbaines et 
agricoles 

Présence d'une frange littorale et d'un estuaire Richesse biologique liée à la présence d'un estuaire et d'eaux de 
transition (marais arrière littoraux) - Source de biodiversité 
Attractivité du territoire et multiplicité des usages (activités 

portuaires et maritimes possibles, pêches professionnelle et de loisir, 
activités économiques et touristiques) 

Un estuaire et une frange littorale fortement urbanisés 
Le fonctionnement du canal qui impacte le fleuve (l'Orne) 

Risque de surexploitation 
Point de vigilance sur la qualité des eaux de baignade pour 

sécuriser les usages (pêche et conchyliculture) 

Une occupation du sol variée : une forte dichotomie 
entre une plaine agricole ouverte (axe NO-SE) et 
des milieux pré-bocagés (frange Est et moitié SO) 

Présence du pôle urbain majeur de la région 

Diversité des entités urbaines et agricoles (des terres labourables 
dans la plaine et des herbages dans le bocage) 

Ressource agricole inestimable (SAU = 80%) 

Pratiques culturales intensives (céréales et élevages) 
Un phénomène de périurbanisation marqué 

Une consommation des espaces agricoles importante 

Des paysages et milieux naturels 
 inventoriés et protégés 

Diversité des paysages (paysages ouverts dans la plaine, des vallées 
plus marquées dans la partie SO, des Zones humides, une frange 

littorale et des boisements) 
Des espaces naturels remarquables dans l'estuaire 

Des zones humides abondantes participant au maillage 
hydrographique  

Des espaces naturels protégés concentrés dans les vallées 
et la frange littorale 

Menace sur les échanges et les continuités inter-milieux 
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2. Les usages de l'eau 

2.1. L'Alimentation en eau potable 
L’eau potable suit un cycle composé des étapes suivantes : le captage, la 
production, la distribution, la collecte et le transport des eaux usées, leur 
traitement et la restitution au milieu naturel. L’ensemble des opérations menées 
dans le cadre de ce cycle sont réalisées par les services publics d’eau et 
d’assainissement. Depuis 1970, les communes se sont vues confier la gestion des 
services de l’eau. Elles peuvent assumer directement en régie la gestion de leurs 
services d’eau et d’assainissement ou en confier tout ou partie à des entreprises 
spécialisées en délégant leurs compétences (régie directe, gestion déléguée ou 
régie intéressée, Fig. 25). 
 

L’Alimentation en Eau Potable (AEP) du département du Calvados est assurée par 
136 structures (83 structures intercommunales dont 8 syndicats de production et 
53 communes indépendantes ; Fig. 27). Suite à l’arrêt par le Préfet, le 23 
décembre 2011, du Schéma Directeur de Coopération Intercommunale (SDCI), la 
compétence production devra être confiée à une structure unique selon 10 
grands secteurs géographiques afin de rationaliser la gestion de la production (et 
dans certains cas la distribution) ainsi que de mutualiser les investissements (Fig. 
26). Res'EAU qui couvre notamment le secteur de l'agglomération caennaise est 
l'une de ces structures. Aujourd’hui, la réalité terrain est encore assez différente 
de ce schéma. 
 

 

 
Fig. 25 : Mode d'exploitation des services publics d'eau et d'assainissement du territoire 

d'étude (Source : ARS, 2014). 

 
Fig. 26 : Schéma Départemental de Coopération Intercommunal du calvados (Source : 

DDTM, 2012). La ligne grise correspond au périmètre d'étude. 
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Fig. 27 : Syndicat de distribution d'eau potable du Calvados (Source : DDTM, 2013). La ligne grise correspond au périmètre d'étude. ajouter la liste 
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Les eaux brutes destinées à produire des eaux de consommation sont prélevées 
dans les nappes souterraines (source, forage ou puits) ou dans les eaux 
superficielles (prises en rivière ou dans une retenue). 
La plupart des 756 captages alimentant la population bas-normande (95,4% des 
captages) prélève de l’eau dans des nappes souterraines (74,5%). Les prises d’eau 
superficielle situées à l’Ouest de la région, bien que moins nombreuses (35), sont 
des ressources en eau très importantes. Elles alimentent environ un quart de la 
population bas-normande (25,5% ; Fig. 28). 
 
La mise en place des périmètres de protection autour des ouvrages de captage 
est un des outils concourant à assurer la sécurité sanitaire de l’eau destinée à la 
consommation humaine. Ainsi, « sur les périmètres de captage d'eau potable, la 
priorité sera donnée aux surfaces d'agriculture biologique et d'agriculture 
faiblement utilisatrice d'intrants afin de préserver la ressource en eau et de 
réduire ses coûts d'épuration. » Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (dite 
Grenelle 1 - Chapitre II, Article 27). Le but est d’assurer la protection des captages 
les plus menacés par les pollutions diffuses (anciennement captages Grenelle). 
 
En Basse-Normandie, 516 captages soit 68,3%, bénéficient d’une protection avec 
déclaration d’utilité publique. Ceci correspond à 75,1% des débits. Plusieurs 
captages peuvent appartenir à un même champ captant (groupe de captages 
ayant le même périmètre rapproché). En Basse-Normandie, les 756 captages 
appartiennent à 490 champs captants. Une analyse de la mise en place des 
périmètres de protection montre que 69% des champs captants bénéficient de 
protection par DUP. 
 
Il est à noter que plus de 400 captages utilisés pour l’alimentation en eau de la 
population ont été abandonnés en Basse-Normandie depuis une trentaine 
d’années. Si plus d’un tiers a été abandonné dans le cadre de la rationalisation 
des systèmes d’alimentation en eau (faible débit, vétusté…), 77 ont dû être 
abandonnés du fait de leur manque de protection et 188 captages du fait de la 
dégradation de la qualité de l’eau brute. Plus de la moitié des causes d’abandon 
liés à la qualité a pour origine la pollution par les nitrates et les pesticides (122) 
(Source : Rapport "Eaux potables & Eaux de loisirs en Basse-Normandie, 2012"). 
 
 

 
Fig. 28 : Les captages d'eau en fonction de la nature de l'eau et du débit (Source : Rapport 

"Eaux potables & Eaux de loisirs en Basse-Normandie, 2012"). 
La ligne orange correspond au périmètre d'étude. 

 
 
 
Concernant notre territoire, X captages ont été abandonnés, dont : 

- X, soit x% pour des raisons de manque de protection, 
- X, soit x% pour des raisons de qualité (pollution par les nitrates et/ ou les 

pesticides) et seulement 
- X, soit x % pour des raisons de rationalisation - vetusté. 

 
Voir cartes pages suivantes 
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Fig. 28bis : Carte des ouvrages abandonnés avant le 01/01/2012, avec les causes de cet 
abandon (Source : ARS, 2014) 
liste - en attente données ARS 

 

 

 
Fig. 29 : Carte de localisation des captages classés prioritaires, dits Grenelle sur le 

territoire d'étude (Source : DREAL, 2014). 
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L’eau du robinet (ou eau distribuée) est en France l’un des aliments les plus 
contrôlés. Elle fait l’objet d’un suivi permanent destiné à en garantir la sécurité 
sanitaire. Ce suivi comprend la surveillance exercée par les responsables des 
installations de production et de distribution d’eau et le contrôle sanitaire mis en 
œuvre par l’ARS. Ce contrôle sanitaire permet de suivre la qualité de l’eau : 
• au niveau des ressources (eaux brutes des captages), 
• à la sortie des stations de traitement (eaux mises en distribution), 
• sur le réseau de distribution (UDI) jusqu’au robinet du consommateur. 
La fréquence du contrôle dépend des débits des installations (ressource, 
production) et des populations desservies. Ce contrôle peut être adapté en 
fonction notamment des risques sanitaires. 
Les bilans réalisés par le département Santé Environnement de l’ARS, à partir des 
analyses du contrôle sanitaire en 2013, montrent que les eaux distribuées sont 
potables bien que certains paramètres font parfois l'objet de non-conformité. 
Les eaux distribuées dans la région Basse-Normandie sont de très bonne ou de 
bonne qualité microbiologique (Fig. 34). 
Les teneurs moyennes en nitrates (Fig. 32) ne dépassent pas les seuils admis par 
le code de la Santé public. Cependant, il y a de grands secteurs qui sont concernés 
par des dépassements ponctuels de la norme, par exemple au niveau du Bessin et 
des plaines de Caen-Falaise-Argentan (Fig. 31 - classement ponctuel de l'eau 
distribuée comme non-conforme). 
Aucune restriction d’usage n’a été mise en œuvre pour cause de présence de 
pesticides. Cependant le territoire présente des risques de non-conformité 
ponctuelle (Fig. 30). Le niveau de risque lié à l’exposition hydrique reste très faible 
et doit être comparée à d’autres voies d’exposition : celle liée aux usages de ces 
produits, ainsi que celle liée à la consommation d’autres produits alimentaires 
(fruits et légumes...). 
La dureté de l’eau ou titre hydrotimétrique TH, est due à la présence de calcium 
dissous et, dans une moindre mesure, de magnésium. Cette dureté, qui s’exprime 
en degré français (°F), est directement liée à la nature géologique des terrains 
traversés. Une dureté importante peut avoir une incidence sur l’acceptabilité de 
l’eau par le consommateur en raison de problèmes d’entartrage. Une dureté 
supérieure à 30°F peut provoquer l’entartrage du système de distribution et 
entraîner une consommation excessive de produits détergeants. Les zones Nord 
et Est du territoire montrent des eaux dures (Fig. 33). 
 
 
 

 

 

 
Fig. 30 : Les pesticides dans les eaux distribuées du territoire d'étude en 2013 (Source : 

ARS, 2014). 
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Fig. 31 : Concentration maximale en nitrates dans les eaux distribuées du territoire 

d'étude en 2013 - Au moins un dépassement ponctuel de la norme des 50 mg/l 
(valeurs comprise entre 50,1 et 66,2 mg/l) 

(Source : ARS, 2014). 

 
Fig. 33 : Dureté des eaux distribuées du territoire d'étude en 2013 (Source : ARS, 2014). 

 

 
Fig. 32 : Teneur moyenne en nitrate des eaux distribuées du territoire d'étude en 2013 

(Source : ARS, 2014). 

 
Fig. 34 : La qualité microbiologique des eaux distribuées du territoire d'étude en 2013 

(Source : ARS, 2014). 
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2.2. L'Assainissement des eaux usées 

2.2.1. L'Assainissement collectif 
Les eaux usées sont collectées par le réseau d’assainissement puis transportées 
vers une « station de traitement des eaux polluées » (STEP), chargée de traiter 
l’eau et de la rejeter dans un milieu aquatique et d’éliminer les déchets résultant 
du ou des traitements réalisés (boues). Les STEP du territoire sont localisées 
Figure 35. En application de la directive « Eaux Résiduaires Urbaines » (ERU) du 21 
mai 1991, la loi sur l’eau de 1992 a obligé les communes à s’équiper de moyens 
d’assainissement pour la collecte et le traitement des eaux usées, et imposé le 
traitement plus rigoureux pour l’azote et le phosphore pour les agglomérations 
de plus de 10 000 équivalents-habitants (EH) rejetant dans les zones sensibles à 
l’eutrophisation. Au 31/12/2011, 99 % des Stations d’Épuration Urbaines (STEU) 
du Calvados sont conformes à la directive ERU. 
 
 
Aujourd'hui, 71 stations d'épuration de capacités très variables sont recensées sur 
le territoire, traitant les eaux usées de 689 568 Equivalents-Habitants (EH) 
théoriques (Tables 2 et 3).  
Les petites stations d'épuration dont la capacité épuratoire est inférieure à 400 
EH, représentent 21% des stations. Les plus fréquemment rencontrées sur le 
territoire sont les lagunes naturelles, les filtres plantés de roseaux et les lits 
bactériens faible charge (Fig. 37). Bien que ces petites stations d'épuration 
correspondent à moins de 1% de la capacité nominale totale, l'impact de ces 
rejets peut être ponctuellement et localement significatif sur le milieu récepteur, 
particulièrement en période de basses eaux. 3 STEP (Caumont l'éventé, Troarn et 
Vendes) sont actuellement classées non conforme. La station de Caumont 
l'éventé présente des concentrations en DCO et NTK au-delà des valeurs à ne pas 
dépasser et le traitement du Phosphore (P) et de l'Azote (N) est très limité (non-
respect de la Règle n°2 du SAGE Orne Aval - Seulles concernant la maîtrise du 
phosphore dans les rejets d’effluents domestiques). La station de Troarn a été 
reconstruite et ne pose plus aujourd’hui de problème liés aux rejets de 
phosphore. Enfin, la station de Vendes est classée non conforme en raison de 
taux de DBO supérieurs au seuil limite, des taux de NH4 élevés et d'un taux de 
traitement maximal atteint. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 35 : Carte de localisation des Stations d'épuration (STEP) du territoire (Source : 

SANDRE, 2014). 
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Les cinq plus grosses stations (Argences 20 000EH, Verson 20 000EH, Saint Vigor-
le-Grand 55 000EH, Bernières-sur-Mer 97 000EH et Nouveau Monde à Mondeville 
332 000EH) sont des boues activées à aération prolongée. Elles ont une capacité 
nominale globale de 524 000EH et représentent 76% de la capacité totale de 
l'ensemble des équipements (Tables 2 et 3).  
 
De nombreux efforts ont été menés par les collectivités pour réhabiliter les 
installations. Cependant près de la moitié ont été mises en service avant 2000. 
La capacité nominale restante des STEP du territoire d'étude est de 46 % de la 
capacité nominale et de 42 % en période estivale (Table 3 et Fig. 36). 
 

 

 
Fig. 36 : Part des capacités restantes de la capacité nominale totale du territoire d'étude 

(Source : Bilans SATESE, Conseil Général du Calvados, 2013). 

 
 
 

 

 
Fig. 37 : Les équipements du territoire pour l'assainissement collectif (Source : Bilans 

SATESE, Conseil Général du Calvados, 2013). 
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Table 2 : Liste et caractéristiques des Stations d'Epuration (STEP) du territoire d'étude d'après les informations des bilans SATESE (2013). 
 
 

STEP  Code Station Localisation Communes desservies 
Date de mise 
en service 

Réhabilitation 
/Extension 

Exutoire/Milieu récepteur BV Type de traitement 

         
AMAYE-SUR-ORNE 31400601000 Amaye-sur-Orne Amaye-sur-Orne 1997 

 
Ruisseau du Val Renault Orne BAAP 

ARGENCSE 31402001000 Argences 
Bellengreville, Moult, Vimont, 
Argences, Airan, Cesny-Auxvignes-
Ouezy 

1994 
 

La Muance Dives BAAP 

TRACY-SUR-
MER/Arromanches les 
bains 

31470901000 
Tracy-Sur-Mer, 
Arromanches-Les-Bains 

Tracy-Sur-Mer, Arromanches-Les-
Bains 

1982 
 

La Manche Littoral BAAP 

ASNELLES 31402201000 Asnelles Asnelles, Saint-Côme-De-Fresne 1982 
 

Ruisseau le Roulecrotte 
La 
Manche 

Lagunage naturel 

AUDRIEU/-Brouay 31402601000 Audrieu Aaudrieu, Brouay 1994 
 

La Seulles La Seulles BAAP 

AUNAY-SUR-ODON 31402701000 Aunay-sur-odon Aunay-sur-odon, Bauquay 1993 
 

l'Odon Orne BAAP 

BANVILLE 31403801000 Banville Sainte-Croix-Sur-Mer, Banville 2010 
 

La Seulles La Seulles 
Filtres plantés de 
roseaux et lagunage 

BARBERY/Station du 
Bourg 

31403901000 Barbery Barbery 1994 
 

Le Val Clair Orne BAAP 

BARBERY/Hameau du 
Mesnil Touffray 

31403902000 Barbery Barbery 2003 
 

La Laize Orne 
Filtres plantés de 
roseaux 

BASLY/Thaon 31404401000 Basly 
Basly, Fontaine-Henry, Thaon, Beny-
Sur-Mer 

1993 
 

La Mue La Seulles BAAP 

BAVENT 31404602000 Bavent Bavent, Pétiville, Varaville 2006 
 

La Divette Dives BAAP 

BERNIERES-SUR-MER 31406601000 Bernières-Sur-Mer 

Bernières-Sur-Mer, Courseulles-Sur-
Mer, Cresserons, Douvres la 
Delivrande, Langrune-Sur-Mer, Luc-
Sur-Mer, Plumetot, Saint-Aubin-Sur-
Mer 

1999 
 

La Manche 
La 
Manche 

BAAP 

BONS-
TASSILLY/Station 
communale 

31408801000 Bons-Tassilly Bons-Tassilly 2003 
 

Le Laizon Dives Lagunage naturel 

BRETTEVILLE-
L'ORGUEILLEUSE 

31409801000 
Bretteville-
l'orgueilleuse 

Bretteville-L'orgueilleuse, Putot-en-
Bessin 

1996 
 

Le Chiromme La Seulles 
BAAP et Lagunage 
naturel 

BRETTEVILLE-SUR-
LAIZE/Station 

31410001000 Bretteville-Sur-Laize Bretteville-Sur-Laize 1984 
 

La Laize Orne BAAP 

BREVILLE 31410601000 Bréville Bréville 2007 
 

Mare d'eaux pluviales Dives 
Filtres plantés de 
roseaux 

CAGNY/Station 
intercommunale 

31411901000 Cagny Cagny, Emiéville, Frenouville 2005 
 

Petite rivière Dives BAAP 

CAHAGNES - Bourg 31412001000 Cahagnes Cahagnes 2001 
 

La Seullette La Seulles Lagunage naturel 
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STEP Code Station Localisation Communes desservies 
Date de mise 
en service 

Réhabilitation 
/Extension 

Exutoire/Milieu récepteur BV Type de traitement 

         

CAHAGNES - Camping 31412002000 Cahagnes Cahagnes 1980 
 

La Seullette La Seulles 
Lit bactérien faible 
charge 

CAUMONT-
L'EVENTE/Station 
communale 

31414301000 Caumont-L'Eventé Caumont-L'Eventé 1983 
 

Ruisseau du Sallen L'Aure Lagunage naturel 

CESNY-BOIS-HALBOUT 31415001000 Cesny-Bois-Halbout Cesny-Bois-Halbout 2008 
 

Ruisseau de Cesny Orne 
Filtres plantés de 
roseaux et lagunage 

CLINCHAMPS-SUR-
ORNE 

31416401000 Clinchamps-Sur-Orne Clinchamps-Sur-Orne 1988 
 

Ruisseau du Bé Orne Lagunage naturel 

COULOMBS 31418601000 Coulombs Coulombs 2005 
 

La Gronde La Seulles Disques biologiques 

CREPON 31419601000 Crepon Crepon 2004 
 

La Provence 
La 
Provence 

Lagunage naturel 

CREULLY 31420001000 Creully Creully, Saint-Gabriel-Brecy, Lantheuil 2007 
 

La Seulles La Seulles BAAP 

DUCY-SAINTE-
MARGUERITE 

31423201000 
Ducy-Sainte-
Marguerite 

Ducy-Sainte-Marguerite 2011 
 

Fossé La Seulles 
Filtres plantés de 
roseaux 

EVRECY / ESQUAY 
NOTRE DAME 

31425701000 
Evrecy / Esquay Notre 
Dame 

Evrecy / Esquay Notre Dame 1977 2010 Infiltration / La Guigne Orne BAAP 

FEUGUEROLLES-
BULLY/nouvelle 

31426602000 Feuguerolles Feuguerolles, Bully 2012 
 

L'Orne Littoral BAAP 

FONTENAY-LE-
MARMION/Station 
intercommunale 

31427701000 Fontenay-Le-Marmion 

Fontenay-Le-Marmion, 
Rocquancourt, Garcelles-Secqueville, 
Laize-La-Ville, 
Fresney-Le-Puceux 

1990 2011 Le Val Orne BAAP 

FRESNEY-LE-
VIEUX/Station 
communale 

31429101000 Fresney-Le-Vieux Fresney-Le-Vieux 1994 
 

Le Tourtous Orne Lagunage naturel 

GAVRUS 31429701000 Gavrus Gavrus 2010 
 

l'Odon Orne 
Filtres plantés de 
roseaux 

GRAINVILLE-
LANGANNERIE/Station 
communale 

31431001000 Grainville Grainville 2003 
 

La Muance Dives 
Filtres plantés de 
roseaux 

GRAYE-SUR-
MER/Station 
communale 

31431801000 Graye-Sur-Mer Graye-Sur-Mer 1998 
 

Ruisseau puis La Manche 
La 
Manche 

BAAP 

HAMARS/Hameau de 
la Vallée 

31432401000 Hamars Hamars 2007 
 

Le Vieux Ruisseau Orne Lagunage naturel 

HOTTOT-LES-BAGUES 31433601000 Hottot-Les-Bagues Hottot-Les-Bagues 1989 
 

Rû du Val La Seulles Lagunage naturel 

JURQUES 31434701000 Jurques Jurques 1992 
 

Ruisseau vers l'Odon Orne BAAP 
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STEP  Code Station Localisation Communes desservies 
Date de mise 
en service 

Réhabilitation 
/Extension 

Exutoire/Milieu récepteur BV Type de traitement 

         

LONGUES-SUR-
MER/Batteries de 
Longues 

31437701000 Longues-Sur-Mer Longues-Sur-Mer 1997 
 

Infiltration Littoral Fosse et Filtre à sable 

MERVILLE-
FRANCEVILLE-PLAGE 

31440901000 Merville-Franceville 
Amfreville, Merville-Franceville plage, 
Sallenelles 

1991 
 

Estuaire de l'Orne Littoral BAAP 

MONDEVILLE/Nouveau 
Monde 

31443702000 Mondeville 
Caen la mer (partie) + communes 
clientes 

2002 
 

Orne Orne BAAP 

MUTRECY 31446101000 Mutrecy 
Boulon, Saint-Laurent-De-Condel, 
Muretcy, Les Moutiers-Encinglais 

1994 
 

Ruisseau La Vallée Orne BAAP 

NOYERS-BOCAGE 31447501000 Noyers-Bocage Noyers-Bocage 1971 
 

La Picardière Orne BAAP 

OUISTREHAM 31448801000 Ouistreham Ouistreham 2010 
 

Fossé de ligne Littoral BAAP 

POTIGNY 31451602000 Potigny Potigny 2006 
 

ruisseau de la Hunière Dives BAAP 

RANVILLE/nouvelle 31453003000 Ranville Breville, Hérouvillette, Ranville 2009 
 

Orne Orne BAAP 

REVIERS/Station 
communal 

31453501000 Reviers Reviers 1998 
 

Le Douet La Seulles Lagunage naturel 

RYES/ Bayeux intercom 31455201000 Ryes Ryes 1993 
 

La Gronde 
La 
Gronde 

BAAP 

SANNERVILLE 31466602000 Sannerville Sannerville 1999 
 

La Tonnelle Dives BAAP 

SAINT-AIGNAN-DE-
CRAMESNIL 

31455401000 
Saint-Aignan-De-
Cramesnil 

Saint-Aignan-De-Cramesnil 1992 
 

Bassin d'infiltration Dives Lagunage naturel 

SAINT-ANDRE-SUR-
ORNE 

31455601000 Saint-Andre-Sur-Orne 
May-Sur-Orne, Saint-Martin-
Defontenay, Saint-Andre-Sur-Orne 

1981 
 

Orne Orne BAAP 

SAINT-GERMAIN-LE-
VASSON 

31458901000 
Saint-Germain-Le-
Vasson 

Saint-Germain-Le-Vasson 1988 
 

La Laize Orne BAAP 

SAINT-MARTIN-DES-
BESACES 

31462902000 
Saint-Martin-Des-
Besaces 

Saint-Martin-Des-Besaces 2009 
 

Ruisseau des Trois Fontaines La Vire 
Filtres plantés de 
roseaux 

SAINT-SYLVAIN/Station 
communale 

31465902000 Saint-Sylvain Saint-Sylvain 2003 
 

La Muance Dives BAAP 

SAINT-VIGOR-LE-
GRAND/Bayeux 
Intercom 

31466301000 Bayeux 
Bayeux, St Martin des Entrées, St 
Loup-Hors, St Vigor le Grand, 
Vaucelles,Vaux/Aure 

2006 
 

L'Aure L'Aure BAAP 

SAINTE-HONORINE-
DU-FAY/Station 
communale 

31459202000 Sainte-Honoire-Du-Fay Maizet, Sainte-Honoire-Du-Fay 2010 
 

Ruisseau La Planquette Orne BAAP 

TILLY-SUR-SEULLES 31469202000 Tilly-Sur-Seulles 
Fontenay-Le-Pesnel, Tilly-Sur-Seulles, 
Juvigny sur Seulles 

1993 
 

La Seulles La Seulles BAAP 

TOUFFREVILLE 31469801000 Touffreville Touffreville 1988 
 

Ruisseau du Pont Bâle Dives Lagunage naturel 

TOURNEBU 31470301000 Tournebu Tournebu 2010 
 

Ruisseau de Bactot Orne Disques biologiques 
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STEP  Code Station Localisation Communes desservies 
Date de mise 
en service 

Réhabilitation 
/Extension 

Exutoire/Milieu récepteur BV Type de traitement 

         
TROARN 31471201000 Troarn Troarn, Saint-Samson 2012 

 
Le canal Oursin Dives BAAP 

URVILLE 31471901000 Urville Gouvix, Urville, Cauvicourt 2000 
 

La Laize Orne BAAP 

USSY/Station 
communale 

31472002000 Ussy Ussy 2013 
 

La Cressonnière Orne BAAP 

VENDES/Bourg 31473401000 Vendes Vendes 2004 
 

Ruisseau La Seulles 
Lit bactérien faible 
charge 

VENDES/Les Landes 31473402000 Vendes Vendes 2004 
 

Fossé La Seulles 
Lit bactérien faible 
charge 

VER-SUR-MER/Route 
de Vaux 

31473902000 Ver-sur-Mer Ver-sur-Mer 2010 
 

La Provence Littoral 
Boues activées 
filtration membranaire 

VERSON 31473802000 Verson 

Baron sur Odon, Eterville, Fontaine 
Etoupefour, Grainville sur Odon, 
Mondrainville, Mouen, Tourville sur 
Odon, Verson 

1995 
 

Odon Orne BAAP 

VIEUX/Vieux-Avenay 31474701000 Vieux Avenay, Vieux 2007 
 

Fossé d'infiltration Orne 
Filtres plantés de 
roseaux 

VILLERS-BOCAGE 31475201000 Villers-Bocage Villers-Bocage 1982 
 

La Seuline La Seulles BAAP 

VILLERS-
CANIVET/bourg 

31475301000 Villers-Canivet Villers-Canivet 2001 
 

Le Laizon Dives 
Filtres plantés de 
roseaux et lagunage 

VILLERS-
CANIVET/Village de 
Torp 

31475302000 Villers-Canivet Villers-Canivet 2013 
 

Le Laizon Dives 
Filtres plantés de 
roseaux 

VILLIERS-LE-
SEC/Station 
communale 

31475701000 Villiers-le-sec Villiers-le-sec 2001 
 

Rû La Seulles Lagunage naturel 

         

 
Les stations d’épuration surlignées en jaune sont situées sur le territoire d’étude, cependant, l’exutoire de ces stations (milieu récepteur) est au niveau de cours d’eau qui ne sont pas situés 
sur le bassin versant de l’Orne et/ou de la Seulles (L’Aure ou la Vire). 
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Table 3 : Caractéristiques techniques des Stations d'Epuration (STEP) du territoire d'étude d'après les informations des bilans SATESE (2013). 

STEP  
Capacité 
nominale 

(EH) 

Nombre de 
raccordés (EH) 

Nombre de 
saisonniers 

(EH) 

Capacité 
restante 

(EH) 

Capacité restante 
saisonnière (EH) 

Capacité 
restante en % 

Capacité restante 
saisonnière (%EH) 

Conformité 

         
Amaye-sur-Orne 1200 825 

 

375 375 31 31 oui 

Argences 20000 7250 0 12750 12750 64 64 oui 

TRACY-SUR-MER/Arromanches les bains 4000 900 1700 3100 1400 78 35 oui 

ASNELLES 6000 1090 1800 4910 3110 82 52 oui 

AUDRIEU/-Brouay 2000 1100 0 900 900 45 45 oui 

AUNAY-SUR-ODON 5000 2400 0 2600 2600 52 52 oui 

BANVILLE 1400 900 
 

500 500 36 36 oui 

BARBERY/Station du Bourg 1300 560 
 

740 740 57 57 oui 

BARBERY/Hameau du Mesnil Touffray 150 60 
 

90 90 60 60 oui 

BASLY/Thaon 4500 2700 
 

1800 1800 40 40 oui 

BAVENT 4500 1700 0 2800 2800 62 62 oui 

BERNIERES-SUR-MER 97000 21500 12000 75500 63500 78 65 oui 

BONS-TASSILLY/Station communale 500 195 
 

305 305 61 61 oui 

BRETTEVILLE-L'ORGUEILLEUSE 3500 2500 0 1000 1000 29 29 oui 

BRETTEVILLE-SUR-LAIZE/Station 2000 1380 0 620 620 31 31 oui 

BREVILLE 50 16 0 34 34 68 68 oui 

CAGNY/Station intercommunale 4600 3250 0 1350 1350 29 29 oui 

CAHAGNES - Bourg 700 450 
 

250 250 36 36 oui 

CAHAGNES - Camping 200 0 45 200 155 100 78 oui 

CAUMONT-L'EVENTE/Station communale 1500 1050 0 450 450 30 30 non 

CESNY-BOIS-HALBOUT 900 465 
 

435 435 48 48 oui 

CLINCHAMPS-SUR-ORNE 730 200 
 

530 530 73 73 oui 

COULOMBS 400 250 0 150 150 38 38 oui 

CREPON 500 300 60 200 140 40 28 oui 

CREULLY 4000 2600 0 1400 1400 35 35 oui 

DUCY-SAINTE-MARGUERITE 200 60 
 

140 140 70 70 oui 

EVRECY / ESQUAY NOTRE DAME 5000 2500 0 2500 2500 50 50 oui 

FEUGUEROLLES-BULLY/nouvelle 1700 1000 0 700 700 41 41 oui 
FONTENAY-LE-MARMION/Station 
intercommunale 6500 3600 

 
2900 2900 

45 45 
oui 

FRESNEY-LE-VIEUX/Station communale 350 245 
 

105 105 30 30 oui 

GAVRUS 1300 1000 0 300 300 23 23 oui 
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STEP  
Capacité 
nominale 

(EH) 
Nombre de 

raccordés (EH) 

Nombre de 
saisonniers 

(EH) 

Capacité 
restante 

(EH) 
Capacité restante 
saisonnière (EH) 

Capacité 
restante en % 

Capacité restante 
saisonnière (%EH) 

Conformité 

      
  

 GRAINVILLE-LANGANNERIE/Station communale 700 580 0 120 120 17 17 oui 

GRAYE-SUR-MER/Station communale 1900 600 1000 1300 300 68 16 oui 

HAMARS/Hameau de la Vallée 150 120 
 

30 30 20 20 oui 

HOTTOT-LES-BAGUES 300 170 0 130 130 43 43 oui 

JURQUES 500 200 0 300 300 60 60 oui 

LONGUES-SUR-MER/Batteries de Longues 33 0 33 33 0 100 0 oui 

MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE 15000 3000 3400 12000 8600 80 57 oui 

MONDEVILLE/Nouveau Monde 332000 225000 5000 107000 102000 32 31 oui 

MUTRECY 2000 1030 
 

970 970 49 49 oui 

NOYERS-BOCAGE 1000 800 0 200 200 20 20 oui 

OUISTREHAM 18000 8900 2500 9100 6600 51 37 oui 

POTIGNY 3000 2055 
 

945 945 32 32 oui 

RANVILLE/nouvelle 9500 3720 0 5780 5780 61 61 oui 

REVIERS/Station communal 800 500 0 300 300 38 38 oui 

RYES/ Bayeux intercom 2400 1200 0 1200 1200 50 50 oui 

SANNERVILLE 3000 1300 0 1700 1700 57 57 oui 

SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL 530 435 
 

95 95 18 18 oui 

SAINT-ANDRE-SUR-ORNE 8200 4800 0 3400 3400 41 41 oui 

SAINT-GERMAIN-LE-VASSON 1000 730 
 

270 270 27 27 oui 

SAINT-MARTIN-DES-BESACES 1200 500 0 700 700 58 58 oui 

SAINT-SYLVAIN/Station communale 2300 1045 
 

1255 1255 55 55 oui 

SAINT-VIGOR-LE-GRAND/Bayeux Intercom 55000 26400 
 

28600 28600 52 52 oui 

SAINTE-HONORINE-DU-FAY/Station communale 1950 1300 0 650 650 33 33 oui 

TILLY-SUR-SEULLES 4000 1880 0 2120 2120 53 53 oui 

TOUFFREVILLE 330 110 0 220 220 67 67 oui 

TOURNEBU 240 60 
 

180 180 75 75 oui 

TROARN 6000 3700 0 2300 2300 38 38 non 

URVILLE 2300 1230 
 

1070 1070 47 47 oui 

USSY/Station communale 1200 530 
 

670 670 56 56 oui 

VENDES/Bourg 90 100 0 -10 -10 -11 -11 oui 

VENDES/Les Landes 30 20 0 10 10 33 33 non 

VER-SUR-MER/Route de Vaux 5000 1300 1500 3700 2200 74 44 oui 

VERSON 20000 10500 0 9500 9500 48 48 oui 

VIEUX/Vieux-Avenay 1600 850 0 750 750 47 47 oui 
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STEP  
Capacité 
nominale 

(EH) 
Nombre de 

raccordés (EH) 

Nombre de 
saisonniers 

(EH) 

Capacité 
restante 

(EH) 
Capacité restante 
saisonnière (EH) 

Capacité 
restante en % 

Capacité restante 
saisonnière (%EH) 

Conformité 

      
  

 VILLERS-BOCAGE 5200 2600 0 2600 2600 50 50 oui 

VILLERS-CANIVET/bourg 900 570 0 330 330 37 37 oui 

VILLERS-CANIVET/Village de Torp 85 65 0 20 20 24 24 oui 

VILLIERS-LE-SEC/Station communale 450 250 0 200 200 44 44 oui 

         TOTAL 689568 370196 29038 319372 290334 46 42 

          

 

 

2.2.2. L'Assainissement non collectif ou autonome 
L’installation d’assainissement non collectif doit répondre à des exigences 
réglementaires spécifiques. Elle comprend un dispositif de prétraitement réalisé 
in situ ou préfabriqué et un dispositif de traitement utilisant les pouvoirs 
épurateurs du sol. La quasi-totalité des communes du territoire possède 
aujourd'hui un SPANC (Fig. 38). 
D'après les données recueillies sur le service public d'information sur l'eau (site 
eaufrance.com) et sur le site du conseil général (Fig. 38), la plupart des 
communes du territoire possède un SPANC opérationnel. Toutefois, la majorité 
des résultats des diagnostics sont encore en cours ou en attente de saisie. Les 
premiers résultats obtenus pour la communauté d'agglomération Caen la mer 
ainsi que pour la communauté de communes Entre Bois et Marais, le SIVU du 
Grand Odon et les syndicats de la Vallée de la Guigne et du Val de Fontenay 
montrent que le taux de conformité de ces dispositifs d’assainissement non 
collectif ne révèle aucune anomalie apparente. 
Les communes de Bougy, Gavrus, Eterville Maltot, Vieux, Feuguerolles Bully, 
Amayé-sur-Orne, Asnelles, St Côme-de-Fresné, Arromanches-les-Bains et Basly 
n'ont pas de SPANC. Ces communes devront prochainement justifier l'absence de 
SPANC auprès des services de l'Etat. Par exemple, la commune de Basly n’a qu’un 
cas de non raccordement au réseau collectif (le moto-cross de BASLY situé à 
l’écart du bourg), la création d’un SPANC pour ce seul raccordement ne paraît pas 
justifiée. 
 
 

 
 
Le SPANC de la commune de Merville-Franceville a été créé, mais il n’est pas 
encore opérationnel (Fig. 38). 
 
En moyenne, les statistiques concernant l’assainissement non collectif révèlent un 
taux de 50 % de non-conformité, d’importance inégale. Cependant, l’ANC ne 
concerne qu’une part minime de la population totale du périmètre d’étude 
(calculer le pourcentage). 
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Fig. 38 : Carte de l'état d'avancement des Services publics de l'assainissement non collectif (Source : Conseil général du calvados, 2013). La ligne grise correspond au périmètre d'étude. 

 
2.3. Un secteur industriel bien présent 
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Le secteur industriel du territoire est concentré autour de l'aire urbaine de la ville 
de Caen et majoritairement le long des cours d'eau majeurs comme l'Orne, 
l'Odon, la Laize et la Seulles (Fig. 39). 
Les prélèvements privés industriels sont essentiellement liés aux industries agro-
alimentaires et au traitement de surface. Ces prélèvements sont réalisés à 
hauteur de 95% dans les eaux souterraines. Il est par contre difficile de connaître 
la part de consommation en eau des industriels sur le réseau d'eau potable. 
Néanmoins, la résorption des points noirs de l'industrie, et la mise en application 
de la directive européenne relative à la prévention et à la réduction intégrées de 
la pollution (dite Directive IPPC) laissent présager une diminution progressive des 
rejets directs vers le milieu naturel.  
Plus de la moitié des établissements soumis à la redevance pollution sont 
raccordés au réseau d'assainissement collectif. D'une manière générale, les 
effluents sont prétraités ou traités avant le rejet soit dans le milieu naturel soit 
dans le réseau d'assainissement collectif. Toutefois, les substances dangereuses 
potentiellement rejetées au milieu par les industriels vont être mieux identifiées 
au travers du programme de recherche de substances dangereuses, avec une 
adaptation prévue des prescriptions de rejets. Les rejets phosphorés des 
équipements industriels restent bien moins suivis que les équipements publics 
collectifs. 
 
En dehors des ICPE, les rejets de l'artisanat sur le territoire ne sont en revanche 
pas connus (SAGE OAS, 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 39 : Carte de localisation des ICPE du territoire (Source : DREAL, 2014). 
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Nom du site Commune Rejets 

RENAULT TRUCKS Blainville-sur-Orne 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

BETON RATIONNEL NORMAND BRN Blainville-sur-Orne Pollution domestique 

CEMEX BETONS CENTRE ET OUEST Blainville-sur-Orne Pollution domestique 

SIREC Blainville-sur-Orne 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

CAEN AUTO NEGOCE Blainville-sur-Orne 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

EPSM - SERVICE ECONOMIQUE Caen 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

IPDIA Caen Pollution domestique 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL 
UNIVERSITAIRE 

Caen 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

CENTRE REGIONAL FRANCOIS BACLESSE Caen Pollution domestique 

ABL LIGHTS FRANCE Caen 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

BISCUITERIE JEANNETTE 1850 S.N Caen 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

SNCF - TECHNICENTRE NORMANDIE Caen Pollution domestique 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL 
UNIVERSITAIRE 

Caen Pollution domestique 

ETABLISSEMENT BREUIL Caen Pollution domestique 

CENTRE HOSPITALIER PRIVE ST MARTIN Caen Pollution domestique 

POLYCLINIQUE DU PARC Caen 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

SA SAINT LOUIS SUCRE Cagny 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES VAL 
DE RANCE 

Cahagnes Pollution domestique 

TRIBALLAT NOYAL Cahagnes Pollution domestique 

GALVALEK Carpiquet 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

GOSSELIN Carpiquet 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

INITIAL BTB Carpiquet 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

LHOIST FRANCE OUEST Cauvicourt 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

STE INCINERATION RESIDUS URBAIN 
AGGLO CAEN 

Colombelles 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

REVIVAL Colombelles Pollution domestique 

Nom du site Commune Rejets 

LYVEN Colombelles 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

CHIRON ACVF Colombelles 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA Cormelles-le-Royal 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

LABELLE TRAITEMENTS DE SURFACE Cormelles-le-Royal 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

LAINE MATERIAUX Coulvain 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

NESTLE CLINICAL NUTRITION FRANCE Creully 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

SA BATIMETAL 
Douvres-la-
Délivrande 

Pollution non domestique 
(industrielle) 

ENTREPRISE LETELLIER ET CIE SA 
Douvres-la-
Délivrande 

Pollution domestique 

SABLIERES ET CARRIERES DU BESSIN Esquay-sur-Seulles 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

UNIBETON Fontaine-Étoupefour 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

COPAFELC 
Fontenay-le-

Marmion 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

MAJ Fontenay-le-Pesnel 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

SA PETIBOUT Giberville 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

CEMEX BETONS CENTRE ET OUEST Giberville Pollution domestique 

TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS Grentheville Pollution domestique 

FARMACLAIR 
Hérouville-Saint-

Clair 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

LABORATOIRES GILBERT 
Hérouville-Saint-

Clair 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

SCHERING-PLOUGH 
Hérouville-Saint-

Clair 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

LISI MEDICAL ORTHOPEADICS 
Hérouville-Saint-

Clair 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

CCI DE CAEN 
Hérouville-Saint-

Clair 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

SARL HUCHET FRERES Juaye-Mondaye 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

USINE FRANCOIS DUROY Louvigny 
Pollution non domestique 

(industrielle) 
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Nom du site Commune Rejets 

SC2N Mondeville 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

ROBERT BOSCH ELECTRONIQUE SA Mondeville Pollution domestique 

SAS EDL Mondeville 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

ENTREPRISE VIANDES ABATTAGES Mondeville Pollution domestique 

SOCIETE BETON DE MOUEN Mouen Pollution domestique 

PBM IMPORT LE BOIS DU NORD SAVARE Moult Pollution domestique 

STE NLE GASTRONOMIE DES FJORDS Ouistreham Pollution domestique 

SOCIETE CAENNAISE DE DISTRIBUTION Plumetot 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

CIMENTS CALCIA Ranville Pollution domestique 

GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT Rocquancourt 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

PETROLE ET SYNTHESE 
Saint-Manvieu-

Norrey 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

SOCIETE COLIGNY 
Saint-Martin-des-

Besaces 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

L.N.U.F. BAYEUX 
Saint-Martin-des-

Entrées 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

JENOPTIK INDUSTRIAL METROLOGY 
FRANCE 

Saint-Martin-des-
Entrées 

Pollution non domestique 
(industrielle) 

COFA 
Saint-Martin-des-

Entrées 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

LAINE MATERIAUX Soliers Pollution domestique 

UNIBETON Touffréville 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

SARL AMIANTE RECYCLAGE DEMOLITION Tracy-Bocage Pollution domestique 

ANETT DEUX Troarn 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

DELABLI Troarn 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

SOCIETE CARRIERE TERRASSEMENT Vaux-sur-Seulles Pollution domestique 

ALLIANCE OCEANE Verson 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

ELIVIA VILLERS BOCAGE Villers-Bocage 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

BROCELIANDE ALH Villers-Bocage 
Pollution non domestique 

(industrielle) 

Liste des industriels redevables 
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2.4. Une activité agricole importante 
Le territoire d'étude est un territoire agricole, la SAU (superficie agricole utile) 
représente 85% de la surface du territoire avec 179 352 ha en 2013 (DDTM, 
2014). 
Le nombre d'exploitants agricoles a tendance à diminuer avec en parallèle une 
superficie des exploitations relativement stable. 
En effet sur le territoire, la SAU est passée de 179 074 ha en 2009 à 179 352 ha en 
2013 avec 1987 exploitants en 2009 contre 1911 en 2013 (Fig. 40) - Chiffres à 
vérifier. L'utilisation des terres agricoles du territoire a sur cette période peu 
évoluée avec une large part des terres labourables au détriment des superficies 
toujours en herbe. 
L'activité agricole sur le territoire est principalement céréalière (blé, orge, colza, 
maïs...) et représente en moyenne 50% de la SAU. Les superficies toujours en 
herbe représentent environ 20% de la SAU. 
L'activité maraîchère compte pour 1% de la SAU (soit 2052 ha en 2013). 
Le territoire du contrat est ainsi un territoire dominé par les grandes cultures 
céréalières avec des pratiques culturales faisant appel à l'utilisation d'intrants 
(amendements et produits phytosanitaires) sur des surfaces généralement 
drainées et irriguées. Les volumes d'eau captés destinés à l'agriculture sont 
néanmoins difficiles à évaluer. 
Comme spécifié dans le SAGE Orne aval Seulles (2011), l'agriculture telle qu'elle 
est couramment pratiquée à l'heure actuelle, nécessite d'amender les terres 
exploitées, représentées par les terres arables et les prairies, afin d'obtenir de 
bons rendements. Cet amendement se fait principalement par un apport d'azote, 
de phosphore et de potassium. Sur la plaine de Caen, où l'élevage est peu 
présent, les apports sont principalement minéraux. 
Le traitement des cultures génère une pollution diffuse mal maîtrisée par les 
phytosanitaires. La diversité des molécules employées pour le traitement des 
cultures retrouvée dans les eaux de surface indique que l'origine du flux de 
pesticides est majoritairement liée aux usages et pratiques agricoles.  
Le ruissellement des eaux de pluie sur les terres agricoles favorise le transfert de 
substances vers les eaux de surface. L'origine de l'enrichissement général des 
eaux en nitrates et phytosanitaires a été diagnostiquée majoritairement d'origine 
agricole. Il apparaît que la structure parcellaire, les méthodes d'utilisation des sols 
et les pratiques au champ facilitent le ruissellement. 
L'ensemble du territoire est classé en zone vulnérable et une bonne partie en 
zone de protection particulière pour les nitrates selon la Directive Nitrates. 

 
Les actions de prévention des pollutions diffuses n'ont pas encore montré de 
résultats significatifs (voir page suivante). 

 

 

 
Fig. 40 : Diagrammes montrant la répartition par hectare (ha) des cultures de la SAU du 
territoire d'étude à l'échelle de Caen Métropole et du Sage Orne aval Seulles en 2009, 

2011 et 2013 (Source : DDTM, 2014). 
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La Chambre d’Agriculture réalise chaque année en fin d’hiver une synthèse des 
résultats de reliquats d’azote dans les sols. Le nombre d’analyses effectué varie 
d’une année sur l’autre, mais il est suffisamment important pour être 
représentatif du département : 1 400 parcelles en 2014. 
 
 
Ce suivi montre qu’en 23 ans, la tendance est nettement à la baisse : sur 90 cm 
d’épaisseur de sol, les reliquats moyens sont passés de 90 kg N/ha au début des 
années 1990 à moins de 30 kg N/ha en 2014. Cette évolution témoigne d’un 
meilleur ajustement des apports d’engrais azotés aux besoins des cultures, et 
donc d’un risque de lessivage des nitrates fortement réduit. Sur la période 2003-
2012, les pluies hivernales sont globalement restées stables. La pluviométrie plus 
abondante explique en partie les résultats très bas de début 2013 et 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Label Eau et Chambre d’agriculture du Calvados 
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2.5. Des activités portuaires en développement 
 
Le canal de l'Orne (Fig. 41) relie sur 14 kms la ville de Caen à la Manche. Il 
constitue le port de Caen Ouistreham, propriété du Syndicat Mixte Port 
Normands Associés depuis le 1er janvier 2007 ; il comprend 9 bassins entre Caen 
et Ouistreham. 
Ces zones portuaires sont classées port d'intérêt national. 
L'infrastructure est constituée d'un port de commerce (1 million de passagers, 4 
millions de tonnes de marchandises par an), deux ports de plaisance (120 
anneaux à Caen et 650 postes d'amarrage à Ouistreham). Il héberge aussi une 
flottille de pêche. 
Une zone de mouillage à flot (60 places) et d'échouage (120 places) est située à 
Merville-Franceville. 
Le tonnage de marchandises est composé majoritairement de céréales, de 
ferraille, d'engrais et de bois, mais est globalement diversifié (houille, nourriture 
animale, sel, etc.). 
Le terminal Transmanche situé au nord du bassin de plaisance d'Ouistreham, 
héberge la Brittany ferries, qui assure 3 à 4 traversées entre Ouistreham et 
Portsmouth par jour. 
Le port de Courseulles-sur-Mer héberge une activité de pêche, permettant 
d'accueillir des bateaux de plaisance (750 places à flot). 
Le plan de développement du Port de Caen-Ouistreham prévoit d'offrir de 
meilleures conditions d'accès et de stationnement aux navires. 
 

 
Fig. 41 : Canal du port de Caen-Ouistreham (http://projetbabel.org/fluvial/rica_caen-

canal.htm) ou (© IIBO). 
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2.6. Conchyliculture et pêche professionnelle 
 
L’ensemble des zones de production de coquillages vivants (zones de captage, 
d’élevage et de pêche à pied professionnelle) fait l’objet d’un classement 
sanitaire, défini par arrêté préfectoral (Table 4, Fig.42). Celui-ci est établi sur la 
base d’analyses des coquillages présents : analyses microbiologiques utilisant 
Escherichia coli (E. coli) comme indicateur de contamination (en nombre d’E. coli 
pour 100 g de chair et de liquide inter-valvaire - CLI) et dosage de la 
contamination en métaux lourds (plomb, cadmium et mercure), exprimés en 
mg/kg de chair humide. Le classement et le suivi des zones de production de 
coquillages distinguent 3 groupes de coquillages au regard de leur physiologie : 
> groupe 1 : les gastéropodes (bulots etc.), les échinodermes (oursins) et les 
tuniciers (violets) 
> groupe 2 : les bivalves fouisseurs, c’est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs 
dont l’habitat est constitué par les sédiments (palourdes, coques...) 
> groupe 3 : les bivalves non fouisseurs, c’est-à-dire les autres mollusques 
bivalves filtreurs (huîtres, moules...) 
Quatre qualités de zones sont ainsi définies, qui entraînent des conséquences 
quant à la commercialisation des coquillages vivants qui en sont issus : 

 Zones A : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la 
consommation humaine directe. 

 Zones B : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent 
être mis sur le marché pour la consommation humaine qu'après avoir subi, pendant un 
temps suffisant, un traitement dans un centre de purification. La pêche de loisir est 
possible, en respectant des conditions de consommation édictées par le ministère de la 
santé, comme la cuisson des coquillages. 

 Zones C : Zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour 
la consommation humaine qu'après un reparcage qui, en l’absence de zones agréées dans 
cet objectif, ne peut avoir lieu en France. La pêche de loisir y est interdite. 

 Zones D : Zones dans lesquelles toute activité de pêche ou d’élevage y est interdite, 
du fait d’une contamination avérée des coquillages présents. 

 Zones N : Zones non classées, dans les quelles toute activité de pêche ou d’élevage 
est interdite. 

G1 

G2 

G3 

Fig. 42 : Classement sanitaire des zones de production conchylicoles des 3 groupes de 
coquillages distingués (G1, G2 et G3 ; Source : SANDRE, 2014). 
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Table 4 : Classes de qualité des zones conchylicoles. 

Critère Classement 
sanitaire A 

Classement 
sanitaire B 

Classement 
sanitaire C 

Classement 
sanitaire D 

Qualité 
microbiologique 
(nombre / 100g de 
chair et de liquide 
intervalvaire de 
coquillages (CLI) 

< 230 E. coli 

> 230 E. coli et < 4 
600 E. coli 

> 4 600 E. coli et < 
46 000 E. coli 

> 46 000 E. coli 

Métaux lourds (mg/kg 
chair humide) 

Mercure < 0,5  
Plomb < 1,5  
Cadmium < 1 

Mercure < 0,5  
Plomb < 1,5  
Cadmium < 1 

Mercure < 0,5  
Plomb < 1,5  
Cadmium < 1 

Mercure > 0,5  
Plomb > 1,5  
Cadmium > 1 

Commercialisation 
(pour les zones 
d’élevage et de pêche 
à pied professionnelle) 

Directe 
Après passage en 

bassin de 
purification 

Après traitement 
thermique 
approprié 

Zones insalubres ; 
toute activité 

d’élevage ou de 
pêche est 
interdite 

Pêche de loisir (pour 
une consommation 
familiale ; 
commercialisation 
interdite) 

Autorisée Possible mais les 
usagers sont invités 
à prendre quelques 
précautions avant la 
consommation des 
coquillages (cuisson 

recommandée) 

Interdite Interdite 

Sources : 
- Règlement (CE) n° 1881/2006 du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs 
maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires. 
- Code rural 

 
L'activité professionnelle conchylicole (Fig. 43), essentiellement ostréicole, est 
localisée sur la partie ouest du littoral du SAGE autour du secteur de production 
de Meuvaines/Ver-sur-Mer. Ce bassin de production est situé "en pleine mer ou 
mer ouverte", sur une partie du littoral bordée de marais, peu ou pas urbanisée. Il 
est considéré comme un secteur de pousse où l'huître, compte tenu d'un apport 
nutritionnel très riche en plancton, se développe très rapidement. 
 
La pêche professionnelle se pratique sur la zone Manche-Est qui s'étend selon le 
type de pêche à la zone de la Manche dans son intégralité. Les bancs naturels de 
coquillages sont exploités par les pêcheurs à pied ou embarqués. 
 
 
 
 

 
 
Le territoire d'étude comprend 8 zones de production et de reparcage des 
coquillages vivants. Ces zones sont de relative bonne qualité sauf au niveau de 
l'estuaire de l'Orne où les gisements de coquillages sont ponctuellement affectés 
par des contaminations bactériennes ou par le développement de micro-algues 
entrainant des interdictions temporaires de vente. 
 
Depuis plusieurs années, les producteurs d'huîtres doivent par ailleurs faire face à 
une importante mortalité estivale de leurs naissains et juvéniles. Des anomalies 
climatiques pourraient expliquer en partie ce problème (hypothèse du 
développement de virus et bactéries favorisé par le réchauffement de l'eau). 
L'avenir de l'activité est considérablement fragilisé par ce phénomène pour lequel 
à ce jour les solutions ne sont pas identifiées. 
 

 
Fig. 43 : Unité d'échantillonnage pour évaluer les stocks ostréicoles avant le début des 
mouvements de cheptel opérés par les professionnels en prévision des ventes de fin 

d'année. (©Ifremer) 
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2.7. Pêche de loisirs et de gestion piscicole continentale 
 
D'après le diagnostic du SAGE (IIBO, 2011), la pêche en rivière se pratique toute 
l'année sur l'ensemble du réseau hydrographique et sur les plans d'eau. Pour 
répondre à l'obligation de gestion des ressources piscicoles en contrepartie de 
l'exercice du droit de pêche Article L433-3 du Code de l'Environnement), la 
fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique a 
élaboré et validé en août 2000 un plan départemental pour la protection du 
milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles (PDPG). 
Il complète le dispositif réglementaire par une approche plus conventionnelle 
destinée à guider les différents gestionnaires, principalement les associations de 
pêcheurs, vers une gestion plus patrimoniale des milieux aquatiques. Basé sur un 
diagnostic de l'état des milieux par contextes piscicoles, le plan propose des 
actions cohérentes et efficaces, pour atteindre une restauration de 20% des 
fonctionnalités du milieu aquatique. Les actions visées par le PDPG sont jugées 
prioritaires et prises en référence dans le cadre des partenariats financiers. Le 
plan est fondé sur l'identification de secteurs hydrographiques fonctionnels pour 
une espèce piscicole-repère associée (le contexte piscicole). Sur la base d'une 
typologie des contextes et d'une analyse des facteurs de dégradation, il évalue 
individuellement leur potentiel et définit un plan d'action à mettre en œuvre pour 
une amélioration significative de l'état du milieu. 
 

2.8. Activités littorales touristiques et de loisirs 
 
La baignade en mer constitue l'activité la plus attractive en terme de 
fréquentation, même si elle concerne une population difficilement dénombrable. 
Elle se pratique durant 2 mois en saison estivale et sur la quasi-totalité de la côte 
du périmètre d'étude. 
La navigation de plaisance est pratiquée mais reste limitée par la saturation des 
ports. Les ports de Courseulles-sur-Mer, Ouistreham, Caen la mer et Merville-
Franceville comptent un parc de 1700 places à saturation. La navigation 
hauturière concerne essentiellement la pratique de la voile. Des compétitions de 
course (Figaro, tour de France à la voile) au large se déroulent sur le territoire. 
 
Les activités nautiques (Fig. 44, 45) sont portées par de nombreux opérateurs 
locaux, généralement associatifs et affiliés aux fédérations nationales concernées 
et aussi par les services des sports des municipalités. Les activités sont diversifiées 

(voile légère, planche à voile, fly-surf, jet ski, kayak de mer) et caractérisées par 
une pratique essentiellement saisonnière.  
 

 
Fig. 44 : Régate au canal de l'Orne, Caen (©Ouest-France, 22 mai 2013). 

 
L'estuaire de l'Orne à marée haute est aussi sollicité pour la pratique de la voile, 
de la planche à voile, du kayak de mer et du fly-surf. Le canoë kayak et l'aviron 
sont plus régulièrement pratiqués dans l'année sur les eaux intérieures du canal 
de l'Orne, sur les bassins qu'il dessert et en rivière Orne principalement. Ces 
disciplines, généralement pratiquées en club, sont plus à connotation sportive. 
Des manifestations sportives et nautiques ont lieu ponctuellement sur le canal de 
l'Orne. 
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Fig. 45 : Canoë-kayak à Caen (©Hérouville Caen Canöe-Kayak, HCCK). 

 
La chasse au gibier d'eau et aux migrateurs est pratiquée sur la côte littorale, 
notamment au niveau des mares à gabions situées en zone humide arrière-
littorale, dans les estuaires et le littoral. 
 
Les activités de pêche en mer et pêche à pieds de loisirs sur l'estran sont 
difficiles à quantifier. La pêche à la ligne se pratique en mer depuis la plage, en 
jetée et depuis des embarcations légères mises à la mer via les cales de la côte. La 
pêche à pieds de loisirs est particulièrement active sur les platiers rocheux, elle se 
pratique de manière plus intense en période touristique estivale et au moment 
des grandes marées. Les prélèvements sont jugés importants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le territoire bénéficie ainsi d'atouts géographiques et structuraux diversifiés 
(Côte de la Manche, stations balnéaires, ports de plaisance, rivières, sites 
historiques, etc.), sources d'un tourisme saisonnier et d'une économie locale 
associée non négligeable. L'attrait touristique est principalement généré par 
l'activité balnéaire. La capacité d'accueil représente 26% de la population 
permanente, elle s'élève à 160% sur la Côte de Nacre et atteint 380% sur la 
commune de Courseulles-sur-Mer. On estime que cette capacité d'accueil globale 
est occupée à 70% en saison estivale (Source : Comité Départemental de 
Tourisme). La prolifération de macro et micro algues dans les eaux côtières 
semble se renforcer depuis une dizaine d'années. Ces phénomènes et leur 
incidence sur les plages et les usages sont des paramètres pouvant avoir une 
incidence dommageable à l'activité touristique locale (Fig. 46 ; Source : IIBO, 
2011). Cependant, ce phénomène n’est pour l’instant pas comparable à celui 
observé sur les côtes Bretonnes. Les échouages d’algues sur nos côtes sont 
principalement dus à l’arrachage d’algues vertes, brunes et rouges du platier 
rocheux situé au large. Et aucune donnée scientifique fiable ne montre 
aujourd’hui que ces échouages d’algues augmentent. 
 
 

 
Fig. 46 : Echouage d’algues à Bernières-sur-Mer (©CôtéCaen, 2 septembre 2011). 
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SYNTHESE : UNE DIVERSITE DES USAGES DE L'EAU MENACEE PAR LA DEGRADATION DES EAUX ET DES MILIEUX 

 

Nature du territoire Atouts Fragilités 
Des eaux de consommation 

contrôlées à la source dont la 
qualité se dégrade 

Simplification et amélioration des structures de gestion de la production d'eau 
potable 

 
Des suivis de la qualité des eaux distribuées fréquents et réguliers 

 

Manque de synthèse des données sur la gestion de la distribution 
de l’eau potable - très nombreux syndicats de distribution 

Des concentrations en nitrates et pesticides en augmentation 
avec des dépassements ponctuels de la norme nécessitant des 

actions correctives (dilutions) 
Une dureté de l'eau induisant des traitements de 

décarbonatation 
Plusieurs captages abandonnés en raison d'une dégradation de la 

qualité des eaux brutes (nitrates et pesticides) 
Un nombre important de captages Grenelle sur le territoire 

Un parc de station d'épuration bien 
développé sur le territoire 

Des STEP en bon état avec des rejets conformes 
Des STEP de capacité suffisante et de capacité restante significative 

 
 
 

Une filière d'épandage des boues prépondérante et efficace 

Un parc vieillissant avec quelques dysfonctionnements ponctuels, 
les enjeux résident dans l’amélioration des réseaux de collecte 

(eaux claires parasites) 
Un rendement épuratoire du paramètre Phosphore à améliorer 

 

Des épandages de boues dépendant du secteur agricole 

Un SPANC bien déployé sur le 
territoire  

Des SPANCs opérationnels sur la quasi-totalité du territoire (représente une 
frange minime de la population) 

Des résultats encore en attente 
De nombreuses non-conformités à traiter 

Un processus long et une mise aux normes progressive 

Un secteur industriel et portuaire 
important 

Une attractivité économique assurée pour le territoire 
 

Une concentration d'activités potentiellement polluantes (vallées 
de l'Orne et de l'Odon) 

Une activité agricole intense Une ressource agricole inestimable (des terres riches et fertiles) 
 

Des pratiques qui évoluent favorablement 
 

Des services rendus incomparables (ressources alimentaires, épandage des 
boues, entretien des paysages…) 

Des pratiques agricoles intensives 
Prédominance des grandes cultures conventionnelles (élevage et 
maraîchage raisonnés et filières biologiques sous-représentées et 

non-valorisées) 
Une diminution des superficies en herbe 

Une utilisation d'intrants préjudiciable à la qualité des eaux et 
des milieux (sols, eaux, air) 

Des surfaces drainées importantes 

Des activités économiques et 
touristiques variées 

Présence d’une bordure littorale 
De nombreux usages (pêche professionnelle et de loisirs, conchyliculture, 

activités nautiques, baignade) liés à la présence de l'eau et des milieux 
aquatiques (attractivité et ressource économique du territoire) 

Des usages conditionnés par la bonne qualité des eaux et des 
milieux aquatiques 

Prélèvements importants des produits de la pêche 
(professionnelle et de loisirs) 
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3. L'état des lieux des masses d'eau 

3.1. Les eaux superficielles 

3.1.1. Les eaux pluviales 
 
La question de la gestion des eaux pluviales rejaillit plus régulièrement ces 
derniers temps auprès des acteurs publics locaux, eu égard aux nombreuses 
avancées règlementaires mises en place notamment depuis 2010. Elle devient 
désormais incontournable lors d'un transfert de la compétence assainissement à 
un EPCI ou à un Syndicat. En effet, d'une part, ces transferts font souvent émerger 
la question du financement de la gestion des eaux pluviales surtout, lorsque ceux-
ci ne concernent que la seule compétence d'assainissement collectif, en cas 
d'existence de réseaux unitaires, d'autre part, la loi a instauré la création possible 
de services communaux d'eaux pluviales urbaines et, de façon subséquente de 
l'instauration d’une « taxe pluviale », enfin parce qu'il est désormais 
indispensable pour les Communautés d'agglomération concernées d'établir un 
zonage où des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de 
l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet 
des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de 
ces pollutions » avant la date butoir du 1er janvier 2015 (Cf. 4ème forum national 
sur la gestion durable des eaux pluviales). En effet, le principe simple qui consiste 
à évacuer le plus loin et le plus vite possible les eaux pluviales a montré ses 
limites eu égard aux problèmes de ruissellement érosif et d'inondation générés. 
Le développement urbain a entraîné une imperméabilisation croissante des 
surfaces provoquant un accroissement du ruissellement des eaux pluviales et 
créant des flux parfois incompatibles avec les capacités des réseaux pluviaux qui 
n'ont pas toujours évoluées en conséquence ou ont engendré des 
investissements locaux coûteux par manque de moyens et de prise de conscience 
ou de connaissance. Les principaux effets de ces évolutions sont : 
-une saturation du système d’assainissement - notamment dans les quartiers plus 
anciens des villes - engendrant régulièrement des inondations par débordement 
et un potentiel risque pour l'homme ; 
-une contribution accrue des eaux pluviales à la dégradation du milieu naturel.  
Les eaux de pluie se chargent de divers polluants et peuvent être parfois 
impropres à être directement rejetées dans le milieu naturel, même si la pollution 
des milieux aquatiques par les rejets d'eau pluviale est essentiellement causée 

dans le cadre des surverses des réseaux unitaires avec parfois des problèmes 
bactériologiques incompatibles avec certains usages (ex : baignade, 
conchyliculture, etc.). Pour pallier à ces difficultés, des dispositifs alternatifs 
permettant de recréer le grand cycle de l'eau peuvent être mis en place avec 
l'objectif de limiter les flux en redonnant aux surfaces sur lesquelles se produit le 
ruissellement un rôle régulateur fondé sur la rétention, l'infiltration et 
l'évapotranspiration. La restauration des cours d'eau ainsi qu'une amélioration de 
l'organisation de la gestion et la replantation de haies sont également des outils 
utiles pour limiter le risque de ruissellement érosif et d'inondation. Cette 
évolution vers des réseaux « composites » constitués à la fois de réseaux 
traditionnels de canalisations, de bassins de rétention et de dispositifs alternatifs 
représentent une alternative efficace et pertinente. Elle constitue aussi l’occasion 
ou le moyen d’aménager de nouveaux espaces « naturels », paysagers ou 
récréatifs en ville améliorant sensiblement la qualité de vie des citoyens (Tardivo, 
2012). 
 
Pour rendre compte de la vulnérabilité des masses d'eau superficielles au 
ruissellement érosif et pour faciliter l'intégration de la lutte contre les 
phénomènes de ruissellements érosif dans les programmes de restauration de 
bassin versant, la CATER Basse-Normandie a mis en œuvre une démarche 
opérationnelle consistant à pré-identifier au moyen d'outils d'analyse spatiale, au 
sein d'un système d'information géographique, les unités hydrographiques 
potentiellement contributives au phénomène d'érosion hydrique et de son 
ruissellement vers les cours d'eau (Fig. 47 et 48). Cette pré-identification permet 
au maître d’ouvrage (Commune, Communautés de communes ou Syndicats) de 
déterminer sur son territoire les unités hydrographiques qui devront être 
diagnostiquées en priorité par le technicien sur le terrain. La méthode consiste à 
croiser différentes données caractérisant les processus intervenant dans le 
phénomène de ruissellement érosif et les transferts vers les cours d’eau : 
battance du sol ; érodibilité du sol ; pluviométrie ; pente des versants ; intensité 
de connexion des îlots aux cours d’eau ; occupation du sol des îlots ; surface des 
îlots ; densité du maillage bocager. Une note moyenne est calculée par unité 
hydrographique. Les unités hydrographiques peuvent être soit des masses d’eau, 
soit des sous-zones hydrographiques. 
Il est important de considérer que la note produite par unité hydrographiques 
n’est pas une note absolue qualifiant un aléa ruissellement érosif, mais une valeur 
sans unité permettant de situer la vulnérabilité d’une unité hydrographique 
donnée par rapport à celles qui l’environnent. 

http://www.eauxpluvialesdurables.com/2013/co/article-expert-4-forum-eaux-pluviales.html
http://www.eauxpluvialesdurables.com/2013/co/article-expert-4-forum-eaux-pluviales.html
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Il est fondamental de bien considérer cette notion de vulnérabilité en lien avec 
les masses d’eau superficielles. En effet, l’objet est bien de considérer les 
produits du ruissellement érosif qui atteindront le cours d’eau. De fait, en 
considérant un risque de ruissellement érosif de même ampleur, une unité 
hydrographique avec une faible densité de cours d’eau sera moins sensible 
qu’une unité hydrographique avec un fort chevelu. 
D'autre part, des démarches sont menées sur le territoire pour l’entretien et la 
restauration des rivières (Fig. 49). Ces actions peuvent contribuer à la lutte contre 
les inondations même si ce n’est toutefois pas leur objectif premier, qui est avant 
tout la restauration de la qualité morphologique des cours d’eau. Aujourd'hui 
seule la Laize ne fait l'objet d'aucun programme d'actions en vue de la 
restauration et de l'entretien de ce système; le bon état écologique de ce cours 
d'eau explique qu'aucun maître d'ouvrage n'en ait fait la demande.  
D'autres grandes démarches et études ont été et seront aussi engagées pour 
lutter contre le ruissellement et ont été référencées comme suit dans le PAPI 
(IIBO, 2012): 
 

Etudes engagées 
 
- Lutte contre les inondations, le ruissellement et l’érosion, Etude de 
l’aménagement des bassins versants des rivières La Thouane et la Sennevière. 
Stade de la démarche : étude réalisée, travaux d’urgence en cours, programme de 
travaux à venir (banquettes et bourrelets de versant, fossés transversaux et 
fossés d’infiltration, haies bocagères et bandes enherbées…). 
- Etude de l’aménagement des bassins versants de la Thue et la Mue. 
Stade de la démarche : étude réalisée, programme de travaux en cours (haies sur 
talus, création de fossés, créations de mares…). 
- Etude d’aménagement hydraulique du bassin versant de Vienne en Bessin et Le 
Manoir. 
Stade de la démarche : étude réalisée, travaux pas encore réalisés. 
- Etudes Hydrauliques du bassin versant de la Gronde. 
Stade de la démarche : étude réalisée, travaux pas encore réalisés. 
- Etude de réduction du risque inondation sur le bassin versant de l’Orne. L’étude 
constitue une synthèse des démarches à l’échelle du bassin versant. Elle est 
terminée. Cette étude fournit les éléments de base aux collectivités pour engager 
des actions de lutte contre les inondations. Plusieurs actions engagées ou mises 
en œuvre l’ont été suite à la sortie de cette étude. 

- « Etude hydraulique du bassin versant de la Seulles sur la commune de Vaux sur 
Seulles », par Bayeux Intercom (par le bureau d’études Ingetec Yvetot). Cette 
étude très locale a débuté en juillet 2009 sur un petit sous bassin versant (étier de 
Seulles). Elle traite de problèmes d’inondations. 
- « Etude hydraulique sur le sous bassin-versant du Chiromme (bassin versant de 
la Mue) situé entre les hameaux de Neuf Mer et Bray sur la commune de Lasson » 
(sous bassin versant Est à proximité de Neuf Mer) pour le compte de la mairie de 
Lasson (septembre 2009, SETUP Environnement). Cette étude est très locale. Les 
bassins versants (4ha) génèrent des apports d’eau parfois significatifs lors 
d’épisodes pluvieux importants combinés à un couvert végétal ne favorisant pas 
l’infiltration. L’objectif de l’étude est de décrire les solutions permettant soit de 
faire transiter les eaux vers un autre exutoire soit de ne pas aggraver la situation 
existante à Neuf Mer. La définition des aménagements proposés et retenus est en 
cours. 
 

Programme à venir 
- Sur la commune de Boulon, sur le bassin versant de la Laize, une étude va être 
lancée sur le risque lié au ruissellement (suite à un orage) et à la nappe. L’objectif 
est de mettre en place un programme d’actions afin de réduire la vulnérabilité. 
Cette étude est locale. La CATER Basse Normandie assiste le maître d’Ouvrage. 
- Sur l’intercommunalité de Villers Bocage, une démarche de communication sur 
le ruissellement et la gestion des eaux pluviales s’amorce. Elle s’inscrit dans une 
démarche d’information et de sensibilisation car actuellement, on note une faible 
implication des collectivités sur ces enjeux. 
 
- Aunay - Caumont Intercom sur l’Odon entame également une démarche en ce 
sens. L’approche ici concerne uniquement les enjeux liés au ruissellement en 
milieu rural. Cependant, il y a sur le territoire une méconnaissance des réseaux 
hydrauliques pluviaux en milieu urbain et de forts enjeux liés à des sous-
dimensionnement de réseaux. 
Quelques collectivités seulement possèdent des Schémas Directeurs Eaux 
Pluviales. Sur d’autres, ces documents sont en cours d’élaboration. La 
communauté d’Agglomération de Caen a lancé un Schéma Directeur sur les 
communes situées sur son territoire en 2009 sur les eaux pluviales et les eaux 
usées, ainsi qu’une étude sur le bassin de la Gronde (et du Biez) pour 
appréhender le bassin dans son ensemble (notamment dans le cadre d’une 
urbanisation future). 
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Fig. 47 : Carte des sous zones hydrographiques pré-identifiées comme potentiellement vulnérables aux phénomènes d'érosion des sols et de ruissellement (Source : CATER, 2014). 
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Fig. 48 : Carte des masses d'eau pré-identifiées comme potentiellement vulnérables aux phénomènes d'érosion des sols et de ruissellement (Source : CATER, 2014). 
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Fig. 49 : Carte de l'état d'avancement des programmes de restauration et d'entretien des cours d'eau du territoire d'étude. 
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3.1.2. Les cours d'eau 

3.1.2.1.  Aspects quantitatifs 
 
L'hydrologie des cours d'eau diffère selon que le réseau hydrographique s'écoule 
sur le socle armoricain à l'amont du territoire ou sur les calcaires du bassin 
parisien en aval, où les réserves d'eaux souterraines sont importantes. Trois cours 
d'eau principaux s'écoulent sur le territoire d'étude : la Seulles, l'Orne aval et la 
Dives (Fig. 52).  
L’écoulement interannuel des rivières des bassins de l’Orne aval et de la Seulles 
est dans l’ensemble peu élevé (Fig. 50 ; cf. fiche hydrologique de la DREAL, 2014). 
Le module dépasse néanmoins 350 mm pour l’Odon et la Seulles amont, qui 
drainent le Massif armoricain et bénéficient d’une pluviométrie plus abondante. 
Le module des cours d’eau diminue progressivement vers le Nord pour atteindre 
un point bas au niveau de la Mue. Cette dernière écoule moins de 150 mm en 
moyenne par an. La capacité de ruissellement de la partie amont du territoire est 
relativement importante. L’écoulement moyen interannuel de l’Odon amont est 
ainsi composé à 55 % d’eau de ruissellement. Cette capacité chute énormément 
en Campagne de Caen. La contribution du ruissellement au débit de la Mue n’est 
ainsi que de 2 à 3 % en moyenne interannuelle. La Mue est donc une rivière 
presque exclusivement alimentée par les aquifères des calcaires bajociens et 
bathoniens. Les débits d’étiage s’avèrent assez faibles dans les bassins de l’Orne 
aval et de la Seulles, que les rivières soient alimentées par les nappes d’eau 
souterraine du Massif armoricain ou par celles des assises du Trias et du 
Jurassique. C’est au Sud de Villers-Bocage que les écoulements sont les plus 
faibles, autour de 2 l/s/km² en moyenne en août. La Laize, qui bénéficie à la fois 
d’une contribution provenant des aquifères du socle, du Trias, du Bajocien et du 
Bathonien, dispose de débits estivaux davantage soutenus (3,5 l/s/km² en août à 
St-Germain-le-Vasson). La Mue est fortement influencée par les prélèvements 
dédiés à l’alimentation en eau potable d’une partie de l’agglomération caennaise. 
Il en est de même pour le Dan et le Biez. Le débit spécifique de la Mue à la station 
de Reviers n’est que de 2,7 l/s/km² en moyenne en août. 
 

 
Fig. 50 : Hydrogramme interannuel des principaux cours d'eau de l'unité hydrographique 
Orne aval et Seulles (Source : DREAL, 2014). 
 
 

Les débits de la Dives et de ses tributaires sont dans l’ensemble faibles et 
inférieurs à ceux de la majorité des rivières de Basse-Normandie (Fig. 51 ; cf fiche 
hydrologique de la DREAL, 2014). La Dives n’écoule en moyenne que 170 mm par 
an (soit 7,65 m3/s à son exutoire). Ses principaux contributeurs sont la Vie (2,8 
m3/s en moyenne par an), le Laizon (environ 0,8 m3/s) et la Dorette (environ 0,6 
m3/s). En termes de lame d’eau écoulée, ce sont les rivières de la partie médiane 
et nord du Pays d’Auge qui sont ses principaux contributaires : 280 mm en 
moyenne par an pour la Dorette, 200 pour la Vie et 250 pour l’Ancre par exemple. 
L’Oudon et la Barges, ses principaux affluents du Sud Pays d’Auge, n’écoulent 
respectivement que 110 mm et 60 mm par an. Ces valeurs, très rares pour des 
cours d’eau de Basse-Normandie, sont à relier d’une part avec la faiblesse de la 
pluviométrie locale, d’autre part avec celle de réserves aquifères très peu 
capacitives. Les débits d’étiage sont également peu élevés dans le bassin : 2,5 
l/s/km² pour la Dives "aval" en septembre. C’est dans le Sud Pays d’Auge que les 
étiages sont les plus sévères. Les rivières y prennent en général leur source dans 
l’aquifère crétacé mais ce dernier est peu épais à l’amont. La craie y a en effet été 
fortement érodée. Sa contribution aquifère est donc beaucoup plus réduite que 
dans la partie nord du bassin ou dans le bassin voisin de la Touques. Aussi, les 
cours d’eau qui, en rive droite de la Dives, descendent du plateau crayeux puis 
traversent les horizons très argileux du Callovo-Oxfordien, voient une partie de 
leur débit absorbé par la ripisylve via les argiles. Les cours d’eau qui ne drainent 
que les assises argileuses et marneuses du Callovien ou de l’Oxfordien de la 



 

   65 
 

région de Trun subissent même des à-secs réguliers. Les rivières qui résistent le 
mieux aux sécheresses dans le bassin de la Dives sont celles qui prennent leur 
source au pied du plateau crayeux du Pays d’Auge ou de ses buttes témoin, là où 
il est le plus épais ou présent, c’est-à-dire dans la partie médiane et nord du 
bassin. Ainsi, la Vie à Corbon écoule 3,4 l/s/km² en moyenne en septembre, 
l’Ancre 3,8 et la Dorette 5,2. Ces rivières bénéficient non seulement des apports 
de l’aquifère de la craie mais aussi de ceux de la nappe des calcaires de 
l’Oxfordien. Ce réservoir aquifère n’existe pas dans le Sud pays d’Auge où 
l’Oxfordien est argileux ou marneux. Les cours d’eau drainant les calcaires de la 
Campagne de Caen profitent également de la capacité d’emmagasinement de cet 
aquifère. 
Il est à noter que de très nombreux cours d’eau qui coulent en Campagne de Caen 
prennent leurs sources dans le synclinal bocain. Ce dernier abrite en effet une 
multitude de petits aquifères, logés dans des altérites, des fractures ou dans des 
placages résiduels de Trias, de Jurassique ou de Crétacé. En quittant le Massif 
armoricain, ces cours d’eau traversent le Trias, lorsqu’il existe, puis les assises 
calcaires du Bathonien. Ils y subissent parfois des pertes partielles ou totales, 
selon l’état de colmatage de leurs lits et le niveau de la nappe du Bathonien. En 
général, celui-ci est inférieur à celui des ruisseaux ce qui explique que les eaux 
acides descendant du Massif armoricain s’infiltrent dans les calcaires bathoniens. 
Les eaux infiltrées rejoignent la Dives, après un parcours souterrain dans 
l’aquifère bathonien, ou ré-émergent au gré de sources qui alimentent les rares 
villages de cette partie de la Normandie. Le parcours souterrain des eaux dans la 
nappe des calcaires bathoniens peut s’avérer karstique. La Muance amont se perd 
ainsi au niveau de la route Caen / Falaise pour ressurgir en contrebas à Saint-
Sylvain. De manière générale, la circulation des eaux souterraines dans l’aquifère 
bathonien est influencée par la présence de paléo-reliefs qui affectent le socle 
armoricain sous-jacent. Ces derniers peuvent s’avérer de véritables obstacles à 
l’écoulement de la nappe du Bathonien, forçant celle-ci à surgir localement. 
L’émergence de la nappe le long de ces discontinuités est à l’origine des bourgs 
de Perrières, de Villedieu-les-Bailleuls ou de Grainville-l’Engannerie par exemple. 
 

 
Fig. 51 : Hydrogramme interannuel des principaux cours d'eau de l'unité hydrographique 
Dives (Source : DREAL, 2014). 
 

 
De façon plus générale et d'après le dernier rapport de la DREAL (2014), la 
capacité des cours d'eau du territoire à résister aux sécheresses dépend en 
premier lieu des caractéristiques des aquifères qui les alimentent. Les aquifères 
de la craie, localisés dans l'Est de la région, disposent de réserves en eau 
souterraine très importantes. Les cours d'eau qui les drainent ont toujours 
conservé, depuis qu’ils sont suivis, des débits estivaux importants même lors des 
sécheresses les plus sévères. Néanmoins, les cours d'eau situés au Nord et sud du 
territoire montrent une capacité de résistance aux sécheresses relativement 
faible (Fig. 53). 
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Fig. 52 : Carte des débits des cours d'eau principaux du territoire d'étude (Source : DREAL, 2014). 
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Fig. 53 : Carte de la capacité des cours d'eau du territoire à résister aux sécheresses (Source : DREAL, 2014). La ligne orange correspond au périmètre d'étude.
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3.1.2.2. Aspects qualitatifs 

Des obstacles à l'écoulement en nombre 
Le terme d'obstacle à l'écoulement désigne tout obstacle barrant le lit mineur et 
parfois majeur du cours d'eau. Ces obstacles constituent le plus souvent un frein, 
voir un blocage, de la continuité écologique du cours d'eau caractérisée par la 
libre circulation à la fois de l'eau, de la faune aquatique et des sédiments (Article 
R214-109 du code de l’environnement définissant un obstacle à la continuité 
écologique). 
La directive cadre européenne (DCE), la loi sur l’eau de décembre 2006, le plan 
national de gestion pour l’anguille et aujourd’hui la loi Grenelle 1 du 3 août 2009 
avec son objectif de mise en place d’une « trame verte et bleue », convergent 
vers la nécessité d’assurer la continuité biologique entre les grands ensembles 
naturels et dans les milieux aquatiques. Concrètement, ces textes réglementaires 
nous conduisent collectivement à augmenter les efforts et à démultiplier les 
actions en faveur de la restauration de la continuité écologique des cours d’eau. 
Au fil du temps, le paysage des rivières et des vallées s’est modifié. En effet, 
depuis l’antiquité, les hommes ont construit des seuils et des barrages dans les 
rivières pour produire de l’énergie, rendre possible la navigation, prélever de 
l’eau potable ou irriguer, ou encore créer des étangs de pisciculture. Plus 
récemment, de nombreux travaux hydrauliques (rectifications, recalibrages, 
busages, seuils...) ont été réalisés avec pour objectifs, entre autres, d’accroitre les 
rendements agricoles, d’aménager des infrastructures (routes, urbanisation,...) ou 
de lutter contre les crues. Tout cela a conduit à perturber l’équilibre des cours 
d’eau. Il est donc nécessaire aujourd’hui de réduire les impacts négatifs de ces 
aménagements. Ce travail vise en priorité les ouvrages qui n’ont plus d’usages 
économiques.  
En créant des chutes d’eau artificielles lors de la construction d’un ou de plusieurs 
ouvrages, la ligne d’eau et la pente naturelle du cours d’eau sont modifiées. Les 
eaux courantes se transforment alors en une succession de retenues d’eau 
stagnante, pouvant provoquer : 
- un ralentissement et une uniformisation de l’écoulement; 
- une modification de la température; 
- une augmentation de l’eutrophisation, représentée notamment par les 
proliférations algales, du fait d’un apport en éléments nutritifs (phosphore, 
azote…) en provenance du bassin versant et du faible renouvellement des eaux; 
- une baisse de la quantité d’oxygène dissout dans l’eau; 

- une diminution de la quantité d’eau à l’étiage*, due à l’évaporation plus forte 
des eaux stagnantes en période estivale; 
- un débit réduit à l’aval de l’ouvrage (débit réservé) ou encore de brusques 
variations de débits (éclusées) en cas de dérivation des eaux; 
- une diminution de la capacité auto-épuratrice du cours d’eau; 
- une augmentation des hauteurs d’eau en amont de l’obstacle, accompagnée 
d’une immersion des berges par un élargissement plus ou moins important du 
cours d'eau selon la hauteur de l’ouvrage. 
- un piégeage des sédiments à l’amont de l’ouvrage 
- une restriction voir une suppression de la mobilité des espèces et de l’accès à 
leurs habitats 
 
Sur le territoire d'étude, les obstacles à l'écoulement recensés sont dans leur 
grande majorité, des barrages et des moulins, mais d'autres ouvrages (pont, épis, 
vannages), buses, seuils (lavoir, plan d'eau) existent aussi sur le territoire (Fig. 54). 
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Fig. 54 : Carte des obstacles à l'écoulement du périmètre d'étude (Source : Agence de l'eau, 2014). 
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Un état physico-chimique médiocre 
Les caractéristiques physico-chimiques utilisées pour déterminer l'état des cours d'eau 
sont récapitulées dans la Table 5. 
Table 5 : Caractéristiques physico-chimiques permettant de classer l'état des cours d'eau 

(Source : AESN, 2014). 

 
D'après les tables récapitulatives de l'état physico-chimique, chimique, écologique et 
biologique des cours d'eau du territoire (Table 6), l'état physico-chimique de la Seulles, 
l'Orne, la Dives et leurs affluents est relativement bon à moyen. Ce résultat est lié 
essentiellement aux paramètres chimiques. En effet, d'après la carte de l'état chimique 
des cours d'eau du territoire (Fig. 55), la Seulles, la Laize, l'Orne ainsi que la Dives et ses 
affluents ne présentent pas un bon état chimique. Seul l'Odon et ses affluents montrent 
un bon état chimique. Ces résultats tiennent compte des paramètres déclassant 
répertoriés en Table 6. Les deux paramètres essentiellement déclassant sont l'azote (la 
Muance, canal de l'Orne, le Tourtous, …) et le phosphore (la Gronde, l'Aiguillon, l'Odon, la 
Seulles, …). Quand l'état physico-chimique est en cause, le paramètre déclassant est très 
souvent la teneur en oxygène dissous ou encore la saturation en oxygène des eaux (la 
Mue, la Chironne, canal de l'Orne… ; Table 6). 

L’Odon subit une pollution phosphorée soutenue durant l’étiage mais la qualité du cours 
amont tend à s’améliorer. La Seulles amont est aussi confrontée à ce type de pollution, 
alors que l’érosion et le ruissellement sont davantage responsables de la dégradation à 
l’aval et sur la Mue ; si la Thue et la Laize ont été épargnées, elles restent sensibles à ces 
phénomènes d’entraînement. Il en est de même pour l’Orne à Louvigny. La Guigne, petit 
affluent rive gauche de l’Orne, ne présente plus de teneurs élevées en nitrates comme 
répertoriés dans le rapport sur l'état écologique de l'unité hydrographique de l'Orne aval-
Seulles (AESN, 2006-2007). 
D'après l'évolution de l'état physico-chimique des cours d'eau de l'unité hydrographique 
Orne aval-Seulles (Table 7), l'état des cours d'eau s'améliore globalement au cours du 
temps avec néanmoins des périodes de rechute (2008 à 2011) qui ne permettent pas 
d'affirmer une nette amélioration de leur état physico-chimique. 

Un état biologique relativement moyen 
La carte de l'état biologique des cours d'eau du territoire d'étude (Fig. 56) montre que ces 
masses d'eau sont dans un état biologique relativement moyen, classées de niveau "bon" 
ou "moyen" pour la plupart. Les deux paramètres essentiellement déclassant sont les 
diatomées (le Tortillon, l'Orne, l'Odon, la Seulles amont, …) et les poissons (la Druance, la 
Muance, la Dives, …). L'inventaire des macro-invertébrés est en cause uniquement pour la 
Chironne dont l'état écologique est globalement mauvais. 
L’absence de données déterminant l’état biologique (diatomées et poissons) classe de 
façon trompeuse la Seulles amont en très bon état et la Thue, la Guigne en bon état. Par 
contre, la Seulles aval et la Laize obtiennent de bons résultats pour les 3 indicateurs 
biologiques. 
 

Un état écologique relativement moyen 
Par voie de conséquence, l'état écologique des cours d'eau du territoire (Fig. 57) est 
relativement moyen avec l'attribution de classes d'état allant de "bon" à "moyen" pour 
une majorité des masses d'eaux superficielles. Seule la Chironne présente un état 
écologique qualifié de "mauvais". La Gronde, le Dan, l'Aiguillon, la Thue ainsi que 
quelques affluents de la Dives (Table 6) montrent un état écologique médiocre 
essentiellement lié aux paramètres biologiques. 
D'après le rapport sur l'état écologique de l'unité hydrographique de l'Orne aval-Seulles 
de l'Agence de l'Eau en 2006-2007 et pour compléter ces résultats, l’Orne en amont de 
Caen devra atteindre le bon potentiel en 2021 ; pour l’Odon et la Mue, le délai a été fixé à 
2027, en lien avec les pollutions diffuses. La plupart des petits affluents de la Seulles sont 

"non déterminé". Les classes d'état des cours d'eau "0", "1", "2", "3", "4" et "5" signifie 
"non suivi", "Très bon", "Bon, "Moyen", "Médiocre" et "Mauvais", respectivement. 
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Table 6 : Etat des masses d'eau du territoire en 2010-2011 (Source : AESN, 2014) : de l'Orne et de la Seulles (A), et de la Dives (B). Les classes d'état des cours d'eau "0", "1", "2", "3", "4" et 
"5" signifie "non suivi", "Très bon", "Bon, "Moyen", "Médiocre" et "Mauvais", respectivement. 
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FRHR_T04-I2665000 ORNE & SEULLES dan, le (ruisseau) 4 2 X

FRHR_T04-I2669000 ORNE & SEULLES ruisseau l'aiguillon 4 3 X X

FRHR299B ORNE & SEULLES L'Orne du confluent de la  Baize (exclu) au confluent du Noireau (exclu) 3 2 X 5 2

FRHR300 ORNE & SEULLES La Baize de sa source au confluent de l'Orne (exclu) 2 2 2 5 2

FRHR300-I2266000 ORNE & SEULLES ruisseau le boulaire 2 2 5 2

FRHR302 ORNE & SEULLES Le Noireau de sa source au confluent de la Druance (exclu) 3 3 2 X 5 2

FRHR302-I2409000 ORNE & SEULLES ruisseau la diane 2 2 5 2
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FRHR303-I2427000 ORNE & SEULLES ruisseau des vaux 2 2 5 2

FRHR303-I2429000 ORNE & SEULLES ruisseau de cresme 2 2 5 2

FRHR303-I2439000 ORNE & SEULLES riviere le tortillon 3 4 3 X 5 2

FRHR303-I2439700 ORNE & SEULLES le ruisseau de la roque 2 2 5 2

FRHR303-I2439800 ORNE & SEULLES la seguande 2 2 5 2

FRHR304 ORNE & SEULLES Le Noireau du confluent de la Druance (exclu) au confluent de l'Orne (exclu) 3 3 3 X X X 5 2

FRHR306 ORNE & SEULLES L'Orne du confluent du Noireau (exclu) au confluent du ruisseau de la Grande Vallée (exclus) 3 3 3 X X 5 2

FRHR306-I2501000 ORNE & SEULLES ruisseau du val la here 2 2 5 2

FRHR306-I2505800 ORNE & SEULLES ruisseau de la porte 2 2 5 2

FRHR306-I2507600 ORNE & SEULLES herbion, d' (ruisseau) 2 2 5 2

FRHR306-I2509000 ORNE & SEULLES ruisseau de la vallee des vaux 2 2 5 2

FRHR306-I2519000 ORNE & SEULLES ruisseau de traspy 3 2 X 5 2

FRHR306-I2529000 ORNE & SEULLES le vingtbec 2 2 2 5 2

FRHR306-I2537000 ORNE & SEULLES ruisseau de flagy 2 2 5 2

FRHR306-I2539000 ORNE & SEULLES ruisseau de la grande vallee 3 2 X 5 2

FRHR307 ORNE & SEULLES L'Orne du ruisseau de la Grande Vallée (exclu) à la confluence de l'Odon (exclu) 3 3 3 X X X 5 2

FRHR307-I2549000 ORNE & SEULLES riviere la guigne 3 3 X 5 2
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FRHR308-I2569000 ORNE & SEULLES ruisseau le brouille 2 2 5 2

FRHR308-I2575000 ORNE & SEULLES ruisseau de bactot 3 3 X X X 5 2

FRHR308-I2584000 ORNE & SEULLES ruisseau le tourtous 3 2 X 5 2

FRHR309 ORNE & SEULLES L'Odon de la source au confluent de l'Orne (exclu) 3 3 3 X X X X 2 2

FRHR309-I2619000 ORNE & SEULLES ruisseau la douvette 3 2 X 2 2

FRHR309-I2630600 ORNE & SEULLES riviere l'ajon 2 2 2 2 2

FRHR310 ORNE & SEULLES La Seulles de sa source au confluent du Bordel (exclus) 3 3 3 X X X X 5 2
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FRHR310-I3104000 ORNE & SEULLES ruisseau la seullette 2 5 2

FRHR310-I3106000 ORNE & SEULLES ruisseau le calichon 2 2 5 2

FRHR310-I3110600 ORNE & SEULLES ruisseau la seulline 3 4 2 X X 5 2

FRHR310-I3130600 ORNE & SEULLES ruisseau le candon 2 2 5 2

FRHR310-I3141000 ORNE & SEULLES ruisseau du coisel 2 2 5 2

FRHR310-I3150600 ORNE & SEULLES ruisseau le bordel 3 2 X 5 2

FRHR311 ORNE & SEULLES La Seulles du confluent du Bordel (exclu) à l'embouchure 3 3 2 X X 5 2

FRHR311-I3170600 ORNE & SEULLES ruisseau du pont saint-esprit 2 2 5 2

FRHR311-I3200600 ORNE & SEULLES riviere la thue 4 2 X 5 2

FRHR312 ORNE & SEULLES La Mue de sa source au confluent de la Seulles (exclu) 3 3 2 X X 5 2

FRHR312-I3230600 ORNE & SEULLES ruisseau la chironne 5 5 5 X X X X X X X 5 2

FRHR360 ORNE & SEULLES Canal de l'Orne 3 3 X X

FRHR361 ORNE & SEULLES canal de Caen 2 2
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FRHR286 DIVES Le Laizon de sa source au confluent de la Dives (exclu) 3 4 2 X X 5 2

FRHR288 DIVES La Muance de sa source au confluent de la Dives 3 3 3 X X 5 2

FRHR288-I1513000 DIVES le Semillon 4 2 X 5 2

FRHR289 DIVES La Dives du siphon du canal du Domaine a l'embouchure 4 3 4 X X X 5 2

FRHR291 DIVES La Divette de sa source au confluent de la Dives (exclu) 3 4 3 X X X X X X 5 2
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Fig. 55 : Carte de l'état chimique des cours d'eau du territoire d'étude tenant compte du ou des paramètres déclassant répertoriés en Table 6 (Source : AESN, 2014). "nd" signifie "non 

déterminé". 
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Fig. 56 : Carte de l'état biologique des cours d'eau du territoire d'étude (Source : AESN, 2014). Les classes d'état des cours d'eau "0", "1", "2", "3", "4" et "5" signifie "non suivi", "Très bon", 

"Bon, "Moyen", "Médiocre" et "Mauvais", respectivement. 
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Fig. 57 : Carte de l'état écologique des cours d'eau du territoire d'étude tenant compte du ou des paramètres déclassant répertoriés en Table 6 (Source : AESN, 2014). Les classes d'état des 

cours d'eau "0", "1", "2", "3", "4" et "5" signifie "non suivi", "Très bon", "Bon, "Moyen", "Médiocre" et "Mauvais", respectivement. - Ajouter un zoom sur Caen avec l’OCS 
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Table 7 : Evolution de l'état physico-chimique des principaux cours d'eau de l'unité hydrographique Orne aval-Seulles de 1985 à 2012 (Source : AESN, 2014). 

 
 
jugés en bon état écologique ; les 3 exceptions sont la Seulline, le Bordel et la Thue et tous 
devront atteindre le bon état en 2015. Les affluents de la Laize et de l’Odon, de qualité 
plutôt moyenne, ont le même objectif. Les cours d’eau côtiers de la Gronde et de la 
Provence, ainsi que les affluents estuariens de l’Orne (le Dan et l’Aiguillon) sont de qualité 
médiocre à mauvaise à cause des pollutions, ponctuelles ou diffuses, et des habitats 
dégradés. Les travaux ambitieux et la récupération biologique nécessitent un report de 
délai à 2021 sauf pour la Provence (bon état en 2015). 
En ce qui concerne l'unité hydrographique de la Dives, sauf sur le sous bassin de la Vie, 
l’origine diffuse des pollutions, l’alimentation par la nappe à forte charge nitratée et 
l’altération des habitats nécessitent une forte mobilisation afin de mener les actions 
nécessaires ; compte tenu des délais entre la mise en œuvre des actions et la 
récupération biologique, l’effet de ces actions ne se fera sentir qu’à moyen terme ; d’où 
un report de délai à 2021, voire 2027 pour certaines masses d’eau. Les dérogations à 2027 
concernent : l’Oudon qui cumule les handicaps : pollution azotée et phosphorée 
importante, vraisemblablement en lien avec les nombreux drains, recalibrage et vie 
biologique extrêmement réduite. 
>les 4 grandes masses d’eau soumises à une pollution diffuse importante et une inertie en 
lien avec la nappe sont : la Dives amont, la Dives moyenne, le Laizon et la Muance,  
>les 2 grandes masses d’eau en marais (Dives aval et Divette) sont quant à elles, en 
attente de référence biologique spécifique à ces milieux. 
 
L'état écologique de tous les cours d'eau du territoire devra être atteint en 2027 (Fig. 58 
et 59). 

 
Fig. 58 : Etat et objectifs des masses d’eau  de l'unité hydrographique Orne aval-Seulles 

(Source : Agence de l'eau). 

 
Fig.59 : Etat et objectifs des masses d’eau de l'unité hydrographique de la Dives (Source : 

Agence de l'eau).  

RIVIERE Commune Station 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ORNE ST ANDRE SUR ORNE 03237700 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3

ORNE LOUVIGNY 03237800 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2

ODON EPINAY-SUR-ODON 03243350 5 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3

ODON BRETTEVILLE-SUR-ODON 03244000 5 4 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 3 4 5 3

LAIZE FONTAINE-LE-PIN 03244460 3 3 4 2 4 2 3 2 2 2 3 3 3 5 2

LAIZE LAIZE-LA-VILLE 03245100 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2

SEULLES ANCTOVILLE 03245665 4 4 5 5 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3

SEULLES TIERCEVILLE 03246000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2

MUE REVIERS 03246300 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3
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3.1.3. Les eaux littorales 
Les eaux littorales font l'objet de nombreux suivis pour s'assurer de leur qualité par l'ARS 

de Basse-Normandie. 

D'après le diagramme montrant l'évolution des eaux de baignades entre 2002 et 2011 

(Fig. 60), extrait du rapport de la phase 2 de l'IIBO (2011) sur l'établissement des profils de 

vulnérabilité des eaux de baignade pour les communes littorales du SAGE Orne aval-

Seulles, il apparaît clairement une évolution positive de la qualité des eaux de baignade et 

une diminution forte du nombre de plages de qualité insuffisante, en particulier entre 

2009 et 2011 (disparition des mauvaises années 2006 et 2007 du classement). Les progrès 

accomplis notamment sur les réseaux d’assainissement (mises en conformité de 

branchements, sécurisation des postes de refoulement, bâches tampons…), semblent 

faire effet. Toutefois, d'après le classement des plages du territoire établi selon la 

directive en vigueur et la simulation du classement selon la nouvelle directive (Table 8), 

65% des plages du territoire sont de qualité excellente à bonne. Seules les plages 

d'Arromanches et de Saint-Aubin étaient encore en 2011 de qualité insuffisante. 

 

 
 

Fig. 60 : Evolution de la qualité des eaux de baignades entre 2002 et 2011 (Source : ARS 
Basse Normandie - Délégation territoriale du Calvados). 

 
Table 8 : Classement des plages du territoire établi selon la directive en vigueur et la 

simulation du classement selon la nouvelle directive. 
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Classement 2014 - Source ARS 

 

 
 
 
 
De plus d'après le rapport de l'état des lieux des masses d'eau de l'Agence de 
l'eau Seine-Normandie (2013), les eaux de baignade du territoire d'étude 
présentent un bon état chimique pour la période de mars 2012 à mai 2013 
excepté les eaux du littorales de la Côte du Bessin dont l'état est mauvais à cause 
du paramètre déclassant "Octylphénol", molécule utilisée dans la fabrication des 
polymères et des détergents (Table 9, Fig. 61). Ce bon état chimique repose 
néanmoins sur une classification ne tenant pas compte de la présence éventuelle 
d'hydrocarbures de type HAP et de perturbateurs endocriniens tels que le DEHP 
(Phtalate de di-2-éthylhexyle), additif employé comme plastifiant. 
D'après ce même rapport, l'état écologique des eaux littorales et de transition 
pour la période de 2006 à 2011 est très bon pour les eaux de la côte du Bessin, 
bon pour les eaux de la Baie de Caen, moyen pour les eaux de la Côte de Nacre 
Ouest, la Côte Fleurie et l'estuaire de l'Orne. Les eaux de la Côte EST sont par 
contre de qualité médiocre (Table 9, Fig. 62). Les paramètres déclassant le plus 
souvent en cause sont les substances phytosanitaires, virales de type BMAV 
(Blooms de Macro Algues Vertes) ou encore l'inventaire des poissons présents. 
 

 

Table 9 : Table de l'état écologique et chimique des eaux littorales et de transition du territoire d'étude (Source : AESN/DRIEE, Etat des lieux, mars 2013). Les classes d'état "0", "1", "2", "3", 
"4" et "5" signifie "non suivi", "Très bon", "Bon, "Moyen", "Médiocre" et "Mauvais", respectivement. Les signes MAI, BMAV et TBT signifient Macro Algues Intertidales, Blooms de Macro 

Algues Vertes, Tributylétain, respectivement. 

   
Etat écologique (2006-2011) 

Etat chimique sans HAP et DEHP (mars 2012 - 
mai 2013) 

Code ME Type Nom Etat Paramètre déclassant Etat Paramètre déclassant 

HC10 ME côtière Baie des Veys 2 IB, MAI et BMAV 2 
 HC11 ME côtière Côte du Bessin 1  5 Octylphénol 

HC12 ME côtière Côte de Nacre Ouest 3 BMAV 2  

HC13 ME côtière Côte de Nacre Est 4 BMAV 2  

HC14 ME côtière Baie de Caen 2 BMAV et phyto 2  

HC15 ME côtière Côte Fleurie 3 Phyto 2  

HT04 ME de transition Estuaire de l'Orne 3 Poissons 2  

HT06 ME de transition Baie des Veys : fond de baie estuarien et chenaux d'Isigny et de Carentan 3 Poissons 5 Octylphénol 

HT03 ME de transition Estuaire de Seine-Aval 4 Poissons 5 TBT 



 

   80 
 

 

 
Fig. 61 : Carte de l'état chimique des eaux littorales et de transition du territoire d'étude (Source : AESN/DRIEE, Etat des lieux, mars 2013). Les classes d'état "0", "1", "2", "3", "4" et 

"5" signifie "non suivi", "Très bon", "Bon, "Moyen", "Médiocre" et "Mauvais", respectivement. 
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Fig. 62 : Carte de l'état écologique des eaux littorales et de transition du territoire d'étude (Source : AESN/DRIEE, Etat des lieux, mars 2013). Les classes d'état "0", "1", "2", "3", "4" 

et "5" signifie "non suivi", "Très bon", "Bon, "Moyen", "Médiocre" et "Mauvais", respectivement. 
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3.1.4. Les eaux souterraines 

3.1.4.1. Aspects quantitatifs 
Dans le cadre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 
2006 et du décret du 24 septembre 2007 qui prévoient la restauration de 
l'équilibre quantitatif de la ressource en eau dans les zones en déficit (ZRE) et la 
mise en place d'une gestion collective de l'eau ainsi que la circulaire du 30 juin 
2008 relative à la "résorption des déficits quantitatifs en matière de prélèvements 
d'eau et de gestion collective des prélèvements d'irrigation" qui prévoit que le 
volume prélevable dans les ressources en eau soit déterminé pour tous les usages 
dans les bassins en déficit quantitatif, la DREAL Basse-Normandie et l'Agence de 
l'eau Seine-Normandie ont sollicité le BRGM pour la réalisation d'un modèle 
hydrogéologique maillé portant sur les aquifères de la plaine de Caen-Argentan et 
le bassin de la Dives afin de permettre la mise à jour de la délimitation de la Zone 
de Répartition des Eaux (ZRE) de l'aquifère du Bajo-Bathonien (plaine de Caen 
Argentan et Bessin) et d'évaluer la ressource en eau souterraine exploitable tout 
en respectant un rabattement piézométrique acceptable, ainsi qu'un débit 
d'étiage acceptable (BRGM, 2013). La zone d'étude comprend ici les calcaires du 
Dogger (aquifères du Bathonien et du Bajocien), les aquifères du Trias (sables et 
graviers), de l'Oxfordien (calcaires et sables) et du Cénomanien (craie). 
De très bonnes productivités sont notamment rencontrées dans les aquifères du 
Dogger (Bathonien et Bajocien), qui constituent les principales ressources en eaux 
souterraines de la plaine de Caen et du bassin de la Dives.  
Les prélèvements en eau douce sont estimés en 2010 à 69,8 Millions de m3/an sur 
la zone d'étude, tous usages et origines de l'eau confondus. Ils se répartissent de 
la façon suivante :  
- 55,4 Mm3/an pour l'alimentation des populations en eau potable ; 
- 3,4 Mm3/an pour un usage industriel ; 
- 2,6 Mm3/an pour un usage agricole ;  
- 4,3 Mm3/an pour l'élevage ; 
- 4,1 Mm3/an pour le remplissage des gabions non alimentés par des eaux 
marines. 
Près de 75% de ces prélèvements se font dans les eaux souterraines. Ce sont alors 
principalement les calcaires du Bathonien (37%), la craie du Cénomanien (19%) et 
les calcaires du Bajocien qui sont sollicités (13%). (Source : Rapport BRGM/RP-
62002-FR, Phase 1, 2013). 
 

 
 
 
L'alimentation en eau des aquifères s'effectue par différents modes comme 
l'infiltration d'eaux pluviales, l'alimentation par les cours d'eau, l'alimentation par 
drainance d'un aquifère sous- ou sus-jacent ou encore l'alimentation latérale au 
sein même de l'aquifère par un rapport en eau depuis l'amont hydraulique, qui 
assurent le renouvellement interannuel des eaux souterraines. Pour information, 
le débit d'eau correspondant ne peut en aucun cas être capté en totalité car il est 
indispensable de (i) maintenir un écoulement dans les cours d'eau à l'étiage, (ii) 
d'alimenter les zones humides, (iii) d'alimenter les aquifères situés à l'aval, et (iv) 
d'empêcher l'avancée du biseau salé en zone littorale. D'autre part, ce 
renouvellement contribue à la pérennité des conditions hydrogéologiques 
permettant l'existence de phénomènes de dénitrification naturelle. 
La carte des ratios calculés entre prélèvements en eaux souterraines et 
renouvellement de la ressource en eau souterraine (Fig. 63) pour la période de 
mai 1996 à mai 2006 montre que les ratios les plus élevés sont rencontrés dans 
les bassins versants de : 
- la Divette (35%) 
- la Mue aval (27%) 
- la Dives médiane (18%) 
- la Seulles aval (17%) 
- l'Odon aval (16%) 
- le Dan (16%) 
 
Le calcul de l'impact des prélèvements sur les écoulements superficiels (Fig. 64) 
montre une baisse de ces écoulements. La baisse constatée s'échelonne entre 0 
et 44% des apports d'eaux souterraines aux eaux de surface en régime naturel. 
Les valeurs les plus fortes se situent dans les bassins versants :  
-de la Divette (baisse simulée de 44%) 
-du Dan (baisse simulée de 26%) 
-des bassins côtiers situés entre l'Orne et la Seulles, directement à l'Est de la 
Seulles (baisse simulée de 24%) 
-des bassins côtiers situés entre l'Orne et la Seulles, directement à l'ouest de 
l'Orne (baisse simulée de 23%) 
-de la Mue aval (baisse simulée de 22%) 
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Fig. 63 : Carte des ratios entre prélèvements en eaux souterraines et renouvellement de la 

ressource en eau souterraines (Source : Rapport BRGM, phase 3, 2013). La ligne grise 
correspond au périmètre d'étude. 
 

 
Fig. 64 : Carte de la baisse des apports d'eau souterraine aux eaux de surface en régime 

naturel (Source : Rapport BRGM, phase 3, 2013). La ligne grise correspond au 
périmètre d'étude. 
 

 
L'impact des prélèvements en eaux souterraines et de surface sur le QMNA5 (Fig. 
65) c'est-à-dire le débit mensuel d'étiage ayant la probabilité 1/5 de ne pas être 
dépassé une année donnée est aussi constaté notamment au Nord de la zone 
d'étude. 
 
 

 
Fig. 65 : Pourcentage de réduction du QMNA5 induit par les pompages (ESU + ESO ; 

(Source : Rapport BRGM, phase 3, 2013). La ligne grise correspond au périmètre 
d'étude. 
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Une délimitation des zones de Répartition des Eaux (ZRE) qui sont des zones où 
est constatée une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par 
rapport aux besoins (article R211-71 du code de l'environnement) a été définie 
par décret (Fig. 66) afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents 
utilisateurs de l'eau. 
 

 
Fig. 66 : Zones de répartition des eaux du périmètre d'étude (ligne grise). La ligne grise 
correspond au périmètre d'étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sur la base des différents critères quantitatifs cités plus haut, les zones en "forte 
tension quantitative" ont été définies comme étant celles pour lesquelles le 
QMNA5 simulé avec pompage est inférieur de plus de 30% au QMNA5 simulé 
sans pompage. Dix unités hydrologiques dépassent ce seuil de 30% (Fig. 67).  
Une « surconsommation » de 3,55 Mm3 dans les secteurs les plus en tension (10 
zones) ont ainsi été calculés. Le respect d'un impact de 30% du QMNA5 en régime 
naturel conduit donc à envisager une réduction des prélèvements de 3.5 Mm3 sur 
l'ensemble de ces unités hydrologiques même si une forte disparité est 
cependant observée d'une unité à l'autre. Les volumes disponibles pour les 
prélèvements une fois les baisses identifiées déduites sont proposés (Table 10). 
Des plans d'actions devront être mis en place pour atteindre ces objectifs d'ici 10 
à 15 ans. 
 

 
Fig. 67 : Carte des zones en "forte tension quantitative" ; (Source : Rapport BRGM, phase 

3, 2013). La ligne grise correspond au périmètre d'étude. 
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Table 10 : Volumes disponibles (en 1 000 m
3
) pour les prélèvements permettant de ne pas 

dépasser un impact des pompages supérieur à 30% du QMNA5 naturel des cours d'eau 
((Source : Rapport BRGM, phase 3, 2013). 

 
 
 

Les résultats de cette étude et les conclusions qui en sont tirées sont actuellement sujettes 
à débat et ne sont pas officiellement validées. Certaines hypothèses scientifiques font en 
effet l’objet de débats non tranchés. Il convient de souligner que les propositions de 
diminution de prélèvements envisagées sont localement incohérentes. 
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3.1.4.2. Aspects qualitatifs 
 
Le guide d’évaluation de l’état chimique des masses d’eau souterraine et d’établissement 
des valeurs seuils de l'Agence de l'eau (2012) rappelle que conformément aux 
prescriptions de l’article 17 de la DCE, les critères de définition du bon état chimique des 
eaux souterraines sont développés dans la directive fille 2006/118/CE. L’article 4.2 de 
cette dernière précise qu’une « masse d’eau ou un groupe de masse d’eau est considéré 
comme étant en bon état chimique lorsque : 
a) […] les conditions visées au point 2.3.2 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE sont 
respectées; ou que 
b) les valeurs correspondant aux normes de qualité des eaux souterraines […] et aux 
valeurs seuils pertinentes […] ne sont dépassées en aucun point de surveillance de cette 
masse ou de ce groupe de masses d'eau souterraine; ou que 
c) la valeur correspondant à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur 
seuil est dépassée en un ou plusieurs points de surveillance, mais une enquête appropriée 
menée conformément à l'annexe III confirme que: 
i. […] les concentrations de polluants dépassant les normes de qualité des eaux 
souterraines ou les valeurs seuils ne sont pas considérées comme présentant un risque 
significatif pour l'environnement, compte tenu, le cas échéant, de l'étendue de la masse 
d'eau souterraine qui est concernée; 
ii. les autres conditions énoncées dans le tableau 2.3.2 de l'annexe V de la directive 
2000/60/CE pour établir le bon état chimique des eaux souterraines sont réunies [….]  
iii. il est satisfait aux exigences de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE […] 
pour les masses d'eau souterraine identifiées [comme des zones protégées au titre de 
l’AEP], 
iv. la capacité de la masse d'eau souterraine [….] à se prêter aux utilisations humaines n'a 
pas été compromise de manière significative par la pollution. » 
Les eaux souterraines contribuent, à travers l'émergence de sources, au soutien d’étiage 
de tous les cours d’eau de Basse-Normandie. En été, des volumes considérables d’eau 
fraîche (11 à 13°C) sortent des nappes au bénéfice des rivières permettant, pour certaines 
d’entre elles, le maintien de conditions favorables à la présence d’espèces assez rares : 
truites de mer, écrevisses à pied blanc, chabots, saumons, moules perlières. Pour le 
saumon et la truite de mer, les rivières de Basse-Normandie ont peu de concurrence en 
France. Ainsi, un écosystème terrestre dépendant des eaux souterraines peut être 
impacté par des modifications des caractéristiques quantitatives et qualitatives de la 
masse d’eau souterraine sous l’effet de pressions anthropiques. C'est pourquoi il est 
indispensable de préserver la qualité de cette ressource. 
D'après les derniers résultats des enquêtes de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, la 
qualité des masses d'eau souterraine globale est classée comme non conforme ; leur état 

étant défini comme médiocre (Fig. 69). Les paramètres responsables de la dégradation de 
cette ressource sont les nitrates et, ou les pesticides (bentazone, atrazine déséthyl, 
éthylène urée). Il est également noté que la qualité des points d'eaux de production 
captées qui reflètent la qualité des eaux souterraines est majoritairement mauvaise : la 
norme de potabilité (50 mg/L) et le seuil de la Directive Nitrates (40 mg/L) ne sont pas 
atteints au niveau de la plupart des points de captage du périmètre d'étude (Fig. 70). 
Cette tendance est enregistrée parfois à la hausse parfois à la baisse en fonction des 
points AEP (d'Alimentation en Eau Potable) du territoire (Fig. 71). Cette carte des 
tendances est toutefois, à prendre avec précaution car c’est la tendance la plus récente 
qui a été retenue lorsque le point présentait assez de données ; et de nombreux points 
sont à corréler à la pluviométrie qui joue sur le lessivage des nitrates. De plus, la carte de 
la qualité des eaux de production vis-à-vis de tous les pesticides montre un état des eaux 
de production mauvais au Nord et au Sud du territoire (Fig. 72). Ces cartes confirment 
aussi l'état médiocre des masses d'eaux souterraines dont l'état chimique présente une 
évolution négative comme stipulé dans le bilan du SDAGE 2010-2015 (2013 ; Fig. 68). 
Malgré les efforts de la profession agricole pour réduire les quantités d’intrants utilisées, 
l’état des eaux souterraines reste toujours très préoccupant vis-à-vis des pollutions 
diffuses par les nitrates et les pesticides, du fait que la dégradation de ces polluants, ainsi 
que le renouvellement des nappes demandent plusieurs dizaines d’années. 
Les eaux de production font donc l'objet de mélanges afin de garantir aux usagers un 
niveau de potabilité acceptable des eaux distribuées. Mais le nombre de captages 
exploitables diminue et la qualité et la productivité de nouveaux captages sont 
incertaines. 
Des actions seront donc à prévoir afin de protéger cette ressource (tant d’un point de vue 
qualitatif que quantitatif), pour maintenir les multiples usages de l’eau à un coût 
acceptable et prémunir la fonctionnalité des milieux. 

 
Fig. 68 : Evolution de l'état chimique des masses d’eau souterraines (en % ; Bilan du 

SDAGE, 2013).  
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Fig. 69 : Carte de l'état chimique des eaux souterraines du territoire d'étude (Source : AESN, 2014).  
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Fig. 70 : Carte de la qualité des points AEP vis-à-vis des nitrates pour la période 2008-2013 (Source : AESN, 2014). La ligne orange représente le périmètre d'étude. 
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Fig. 71 : Carte de l'évolution de la qualité des points AEP vis-à-vis des nitrates pour la période 2008-2013 (Source : AESN, 2014). La ligne orange représente le périmètre d'étude.  
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Fig. 72 : Carte de la qualité des points AEP vis-à-vis de tous les pesticides pour la période 2008-2013 (Source : AESN, 2014). La ligne orange représente le périmètre d'étude.  
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en attente des données de Rés’EAU sur les quantités d’eau produites 

Fig. 73 : Carte des aires d'alimentation de Captages de RESEAU (Source : Rés’EAU, 2014). 
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Etat d’avancement des procédures en cours de mise en place des périmètres de protection des captages en novembre 2014 

(Source ARS de Basse-Normandie, 2014) 
 

UGE - Nom INS - Nom COM - Nom Echéance prévue pour l'enquête Echéance prévue pour l'AP 

RES'EAU 
BERNIERES-SAINT AUBIN 

DELLE DU MONT F1 Langrune 
? ? 

DELLE DU MONT F2 Langrune 

RES'EAU 
CAEN 

PRAIRIE I A CAEN 

2015 ? 2015? PRAIRIE I B CAEN 

PRAIRIE I D CAEN 

RES'EAU 
SOURCE DE THAON 

PRES RESERVOIR ANGUERNY 2015 ? 2015 ? 

Nouveaux points d'eau 
    

SYMPERC - RES'EAU 
Forages du Marais de Vimont  études préalables en cours 

 Forages F1 et F2 de la Gronde  études préalables en cours 
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SYNTHESE : UN ETAT DES LIEUX INCITANT A L'ACTION 
 

Nature du 
territoire 

Atouts Fragilités 

Des eaux pluviales à 
gérer 

Des eaux pluviales efficaces dans le rechargement des nappes 
Des schémas directeurs et des études pour une gestion intégrée 

des eaux pluviales en cours d'élaboration (dans le secteur 
urbain) 

Des eaux pluviales peu impliquées dans le soutien des débits d'étiage 
Des eaux pluviales localement responsables de ruissellement érosif en milieu rural 

 
Cause d'appauvrissement et de l'affaiblissement de la structure des sols + Contribution à 

l'augmentation en MES dans les cours d'eau 
Existence de risques de coulées boueuses (de solifluxion) 

Des cours d'eau 
soutenus mais 

dégradés 

Présence de 3 cours d'eau importants (Orne, Seulles et Dives) 
assurant une couverture équilibrée du territoire 
Des débits significatifs sur l'ensemble du réseau 

hydrographique 
Des cours d'eau soutenus par les masses d'eau souterraine 

notamment en période d'étiage 
 
 

Un suivi de la qualité des cours d'eau du territoire 
Quelques programmes de restauration et d'entretien des cours 

d'eau en cours et à venir 

 
Des débits relativement plus faibles sur le bassin versant de la Dives 

Une sensibilité à la sécheresse plus marquée pour les cours d'eau situés sur le Massif 
Armoricain présentant des aquifères de moindre capacité (ouest du territoire) 

Présence de nombreux obstacles à l'écoulement sur la plupart des cours d'eau du territoire 
excepté la Dives 

Une qualité physico-chimique, biologique et écologique des cours d'eau moyenne voire 
médiocre 

Des efforts encore à fournir pour atteindre les objectifs aujourd'hui reportés sur dérogation en 
2021 (la Gronde, le Dan et l'Aiguillon, Unité Hydrographique de la Dives) voire en 2027 (l'Odon, 

la Mue) 

Des eaux littorales 
mieux préservées 

Des eaux littorales surveillées 
Des eaux littorales et de transition dont la qualité s'améliore 

Un état chimique globalement bon 
 

Un état écologique moyen 
Point de vigilance sur la prolifération d'algues vertes 

Impact des pollutions d'origine industrielle sur l'état des eaux de la frange Ouest 
Une qualité dépendante de la qualité des eaux continentales en interaction 

Des eaux souterraines 
menacées 

De nombreux aquifères de bonne capacité 
Des zones de recharge des nappes très étendues 

(calcaires du Bajocien et du Bathonien de la Plaine de Caen) 
Une ressource capable de soutenir de nombreux usages  

(AEP, agriculture, industrie) ainsi que la qualité et les débits des 
cours d'eau et des milieux aquatiques du territoire (zones 

humides…) 

Une concentration d'activités potentiellement polluantes (vallées de l'Orne et de l'Odon) 
Des zones de recharge très exposées (activités anthropiques, pollutions diffuses et 

imperméabilisation) 
Des prélèvements très importants 

 
Territoire largement concerné par la ZRE (zone d'insuffisance des ressources / aux besoins) 

 
Qualité des masses d'eau souterraine médiocre (paramètres déclassant connus : nitrates et 

pesticides) 
 

Nécessité de mélange des eaux de production pour garantir la conformité des eaux distribuées 
Augmentation du nombre de prélèvements et des aires d'alimentation de captage 
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Conclusion 
 
Ce diagnostic territorial basé sur l'analyse de l'état des masses d'eau et des 
milieux aquatiques a pour finalité de définir les différents enjeux du programme 
d'actions du contrat global dont la phase opérationnelle débutera en janvier 
2015. Le Syndicat Mixte de Caen-Métropole et l'IIBO identifient les maîtres 
d'ouvrages et les actions à mener pour répondre à ces grands enjeux afin 
d'améliorer l'état des masses d'eau du territoire et d'atteindre les objectifs fixés 
par la Directive Cadre sur l’Eau. 
Concernant l'approfondissement des connaissances dans le domaine de l'eau, des 
études complémentaires telles que la caractérisation des zones de recharge 
impliquées dans le fonctionnement des bassins ou encore, des études permettant 
d'affiner la connaissance des phénomènes de ruissellement des eaux pluviales et 
d'érosion des sols, pourraient être envisagées pour mieux comprendre la réponse 
du territoire aux impacts anthropiques et climatiques. 
L'eau sur ce territoire est une ressource primordiale qui conditionne de nombreux 
usages et le développement du territoire. Les activités de pêche, de loisirs et de 
tourisme ainsi que l'attractivité et le développement du territoire dépendent de 
la qualité de la ressource en eau. L'abondance de cette ressource, confortée par 
des pluies régulières, a induit une trop grande confiance en la capacité des 
masses d'eau du territoire à répondre à tous ces usages. Ce modèle montre 
aujourd'hui certaines limites. 
 
Concernant l'assainissement des eaux usées, le diagnostic ne pointe pas de gros 
dysfonctionnements des stations d’épuration existantes, mais un parc tout de 
même vieillissant, mais montre la nécessité de maintenir des efforts pour 
l’extension, la rénovation et l'entretien des réseaux, afin de limiter les apports 
d’eaux claires parasites au niveau des STEP. Les activités industrielles du territoire 
n'ont pas d'impact majeur sur l'état des masses d'eau. Cependant, leur 
localisation à proximité immédiate des cours d'eau classe ces activités comme 
potentiellement à risque pour la ressource en eau. 
Par ailleurs, la multiplicité des structures de gestion des eaux potables entraine 
encore des difficultés à raisonner de façon collective la gestion et la protection 
des ressources en eau et la politique d’investissement des infrastructures dédiées 
à l’alimentation en eau potable. 

Les problèmes qualitatifs sur les eaux brutes (75% d'origine eaux souterraines) 
entrainent l'abandon de nombreux captages d'alimentation en eau potable et 
obligeront peut-être à terme des traitements curatifs (de dénitrification) et / ou 
des mélanges ce qui sans résoudre les problèmes à la source, entrainent des 
dépenses d'argent public importantes. Les mélanges et les dilutions qui ont cours 
sur les eaux de production pour respecter les normes de potabilité des eaux 
distribuées (création de grosses canalisations de transport d’eau potable pour 
acheminer les nouvelles ressources et assurer une dilution), ne peuvent 
constituer qu'une solution à court terme, d'autant plus que ce type d'alternative 
reste coûteux. 
 
En outre, malgré les efforts fournis, l'état et l'évolution de la qualité des masses 
d'eau superficielle et souterraine ne montrent pas globalement d'amélioration 
nette ce qui incite à poursuivre et à renforcer l'ensemble des actions permettant 
de réduire les pollutions diffuses par les principaux polluants, les nitrates et les 
pesticides d'origine agricole. 
D'autre part, plusieurs bassins hydrologiques de notre territoire (notamment au 
Nord) sont en situation de forte tension quantitative ce qui nous impose de 
réduire notre consommation d'eau et de favoriser la recharge des nappes à 
l'avenir. Des actions seront donc à mener dans les domaines suivants : 
-l'imperméabilisation des sols. Les zones urbaines perturbent profondément le 
cycle de l’eau, notamment dans l’agglomération caennaise, en facilitant le 
ruissellement au détriment de la percolation en direction des nappes. 
Les SCoT pourraient permettre de définir des prescriptions sur 
l'imperméabilisation des sols et l'infiltration des eaux pluviales au niveau des 
zones de recharge stratégiques. 
-les pratiques agricoles passées et actuelles qui déséquilibrent le cycle naturel de 
l'eau. Effectivement, en facilitant l'expulsion rapide des eaux de pluies hors de 
l'hydro-système par drainage, arrachage de haies ou re-calibrage des ruisseaux, 
les pratiques agricoles diminuent la capacité de stockage de la pluie dans les 
aquifères. Les réserves stockées étant de plus en plus faibles, le soutien des 
rivières par les eaux souterraines diminue progressivement. 
Les eaux littorales et de transition montrent quant à elles, une évolution 
globalement positive de leur état. 
 
A la lecture de ce diagnostic, il apparaît nécessaire de mettre en place une 
dynamique locale en réunissant les acteurs en matière de gestion de l'eau à 
l'échelle des bassins (collectivités locales, syndicats d'aménagement, syndicats 
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d'assainissement, usagers…), avec l'appui des institutions et administrations 
compétentes. 
Une forte mobilisation des maîtres d'ouvrage sera nécessaire pour mener à bien 
l'ensemble des actions dans l'ensemble des domaines visés : eau potable, gestion, 
entretien et renaturation des cours d'eau et des zones humides, mesures agro-
environnementales, limitation des pollutions diffuses...  
De nombreuses actions d’information, de sensibilisation et de formation à 
destination de publics différents (élus, agents des services techniques, citoyens, 
agriculteurs…) ainsi que l’amélioration des connaissances paraissent aussi 
essentielles à mener aux vues des résultats. 
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PROGRAMME D’ACTION DU CONTRAT GLOBAL POUR L’EAU ET LES 
MILIEUX AQUATIQUES DU BASSIN ORNE AVAL-SEULLES ELARGI 
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Un contrat global est un outil de gestion de bassin versant de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie permettant d’agir sur l’ensemble des problématiques des cours 
d’eau : assainissement, eau potable, pollutions diffuses, milieux aquatiques…  
Les problématiques sur le bassin versant sont classées en fonction de leurs 
priorités. Des actions sont ensuite engagées, avec une participation financière de 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Cela permet d’agir de manière globale et 
d’accroitre la connaissance locale des cours d’eau. 
Une « cellule d’animation » apportera le soutien technique, administratif et 
juridique aux élus, traite et défend les dossiers auprès des partenaires et 
accompagnera les études et travaux retenus dans le contrat. 
Le contrat sera signé avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie par les maîtres 
d’ouvrages concernés : SIAEP, communautés de communes, communes, 
Syndicats... 
Les actions, qui ont été sélectionnées pour relever les 8 défis du Xème programme 
du SDAGE et atteindre le bon état écologique des masses d'eau, sont listées ci-
après. Ces actions (études ou travaux) s’inscrivent notamment dans les domaines 
suivants : créations de station d’épuration, extensions de réseaux, protection de 
la ressource, contrôles de branchements, études ou diagnostics…  
 
‘Voir tableau détaillé en annexe). 
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Défi Intitulé Montant global de travaux en € H.T. %

Défi 1 Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 84 590 000 61%

Défi 2 Diminuer les pollutions diffuses hors pesticides des milieux aquatiques 6 090 000 4%

Défi 3 Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses 300 000 0%

Défi 4 Réduire les pollutions microbiologiques des milieux 50 000 0,04%

Défi 5 Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future 35 102 500 25%

Défi 6 Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides 9 569 000 7%

Défi 7 Gérer la rareté de la ressource en eau 200 000 0%

Défi 8 Limiter et prévenir le risque inondation 0 0%

Levier 2 Développer la gouvernance pour relever les défis 3 811 000 3%

TOTAL 139 712 500 100%

61%

4%

0,04%

25%

7%
3%

Contrat Global pour l'Eau et les Milieux Aquatiques
Orne Aval - Seulles / Caen-Métropole

Répartition des montants de travaux par défi du SDAGE

Défi 1

Défi 2

Défi 3

Défi 4

Défi 5

Défi 6

Défi 7

Défi 8

Levier 2


