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1. Préambule
Les zones humides ou zones d’expansion des crues doivent être clairement identifiées
car tout aménagement dans le lit majeur d’un cours d’eau ou d’une zone humide, peut faire
l’objet d’une procédure au regard de la loi sur l’eau.
L’article L.211-1 du code de l’environnement (issu de la Loi sur l’Eau) définit les zones
humides comme suit « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés
d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, la végétation quand
elle existe y est dominée par des plantes hygrophiles (aimant la présence d’eau) pendant au
moins une partie de l’année ».
L’article R211-108 du code de l’environnement précise que les critères à prendre en
compte pour la définition des zones humides sont relatifs « à la morphologie des sols liée à

la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes
hygrophiles. En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à
définir une zone humide. »

L’arrêté du 24 juin 2008 précise les critères de définition et de délimitation des zones
humides en établissant une liste des types de sols des zones humides et une liste des
espèces indicatrices de zones humides. Les sols caractéristiques des zones humides
s’apprécient par des traces d’hydromorphie débutant à moins de 50 cm de profondeur.
On notera que depuis le 22 février 2017, le Conseil d’Etat exige un cumul des deux
critères (végétation hygrophile et hydromorphie des sols) pour considérer qu’une zone soit
humide. En cas d’absence de végétation, ou de présence d’une végétation non spontanée
(exemple : parcelle labourée), alors l’hydromorphie des sols suffit à caractériser une zone
humide.
La DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement) de Normandie met à disposition sur Internet une cartographie des territoires
humides. Cette cartographie présente les zones à plus ou moins fortes prédispositions à la
présence de zones humides. Il s’agit d’un outil d’aide à l’identification des zones humides.
La Communauté de Communes de Pré-Bocage Intercom-Normandie est en cours de
réalisation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal pour le secteur Est de son territoire.
Elle a identifié différents sites qui pourraient être urbanisés. Mais d’après la cartographie de
la DREAL, certains de ces secteurs sont en partie concernés par des prédispositions à la
présence de zones humides. Or, les zones humides ou zones d’expansion des crues doivent
être clairement identifiées car tout aménagement dans le lit majeur d’un cours d’eau ou
d’une zone humide, peut faire l’objet d’une procédure au regard de la loi sur l’eau.
C’est pourquoi, une étude préalable de délimitation des zones humides a été réalisée
sur ces secteurs.

2. Méthodologie
Les zones humides sont caractérisées d’une part, par des sols présentant des traces
d’hydromorphie débutant à moins de 50 cm de profondeur, d’autre part, par une végétation
hygrophile (les plantes hygrophiles sont des plantes qui ont besoin d’eau pour leur bon
développement). En cas d’absence de végétation, ou de présence d’une végétation non
spontanée (exemple : parcelle labourée), alors l’hydromorphie des sols suffit à caractériser
une zone humide.
Lors des investigations de terrain, il a donc été procédé à des sondages tarière sur 1
m de profondeur, et lorsque le sol présentait des traces d’hydromorphie à moins de 50 cm
de profondeur, des relevés de végétation ont été réalisés pour préciser le caractère
hygrophile de celle-ci.
Afin de délimiter les zones humides, il a été procédé à des visites de terrain aux dates
suivantes : les 23 avril, 27 avril et 4 mai pour la recherche de sols hydromorphes, et le 4 mai
pour la recherche de flores hygrophiles.
Ces terrains ont été réalisés par temps ensoleillé, mais à la suite de périodes
intensément pluvieuses.

2.1.
Observation des coupes de sol
Pour chaque site étudié, les coupes de sols sont décrites, et pour chacune d’elle il est
précisé si le sol caractérise une zone humide selon les critères de la circulaire du 25/06/08
(arrêté du 24 juin 2008), modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, relative à la délimitation des
zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l'environnement, dont des extraits sont donnés ci-dessous :

« La règle générale ci-après présente la morphologie des sols de zones humides et la classe
d’hydromorphie correspondante. La morphologie est décrite en trois points notés de 1 à 3.
La classe d’hydromorphie est définie d’après les classes d’hydromorphie du groupe d’étude
des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié).
Les sols des zones humides correspondent :
1. A tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui
provoque l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ; ces sols
correspondent aux classes d’hydromorphie H du GEPPA modifié ;
2. A tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible
profondeur se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50
centimètres de profondeur dans le sol ; Ces sols correspondent aux classes VI c et d
du GEPPA ;
3. Aux autres sols caractérisés par :
- des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol
et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux
classes V a, b, c et d du GEPPA ;
- Ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le
sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques
apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. Ces sols correspondent à
la classe IV d du GEPPA. »
Pour plus de compréhension, on donnera les définitions suivantes :
- Les horizons histiques correspondent à des niveaux tourbeux.

-

Les traits réductiques correspondent à une couleur uniformément gris-bleuâtre ou
gris-verdâtre (présence de fer réduit) ou grisâtre (en l’absence de fer).
Les traits rédoxiques correspondent à taches rouilles ou brunes (fer oxydé) associées
ou non à des taches décolorées et des nodules et concrétions noires (concrétions
ferro-manganiques).

L’apparition d’horizons histiques ou de traits rédoxiques ou réductiques peut être
schématisée selon la figure inspirée des classes d’hydromorphie du GEPPA (1981), présentée
en annexe IV de la présente circulaire. La morphologie des classes IV d, V et VI caractérisent
des sols de zones humides.

Extrait de l’annexe 4 de la circulaire du 25/06/08 :
Illustration des caractéristiques des sols

2.2.

Observation de la flore

Lorsque le sol présentait des traces d’hydromorphie à moins de 50 cm de profondeur,
des relevés de végétation ont été réalisés pour préciser le caractère hygrophile de celle-ci.
Il est d’abord procédé à un relevé de la végétation sur l’ensemble du site étudié. Ces
espèces sont reportées dans un tableau qui précise les caractéristiques écologiques de milieu
et d’humidité du sol selon la Flore vasculaire de Basse-Normandie (Provost). La dernière
colonne du tableau mentionne l’inscription de l’espèce ou non dans l’annexe II, tableau 4, de
l’arrêté du 24 juin 2008 (espèces indicatrices de zone humide).
Il a ensuite été procédé a des relevés phytosociologiques en tenant compte des
secteurs présentant une homogénéité de végétation, avec caractérisation du pourcentage de
recouvrement de chaque espèce.

A partir de ce relevé il a été utilisé la méthode présentée dans l’annexe II de
l’arrêté du 24 juin 2008, pour déterminer si la végétation du relevé caractérisait une zone
humide ou non :
- sur une placette circulaire globalement homogène du point de vue des conditions
mésologiques et de végétation, d'un rayon entre 1,5 et 10 mètres, une estimation
visuelle du pourcentage de recouvrement des espèces a été effectuée ;
- le pourcentage de recouvrement des espèces a été évaluée ;
- les espèces ont été classées par ordre décroissant par rapport à leur pourcentage
de recouvrement ;
- une liste des espèces dont les pourcentages de recouvrement cumulés permettent
d'atteindre 50 % du recouvrement total de la strate a ensuite été établie ;
- ajouter les espèces ayant individuellement un pourcentage de recouvrement
supérieur ou égal à 20 %, si elles n'ont pas été comptabilisées précédemment ;
- une liste d'espèces dominantes est ainsi obtenue ;
- on procède enfin à l’examen du caractère hygrophile des espèces de cette liste ; si
la moitié au moins des espèces de cette liste figurent dans la Liste des espèces
indicatrices de zones humides mentionnée (annexe II de l’arrêté du 24 juin 2008),
la végétation peut être qualifiée d'hygrophile.

3. Délimitation des zones humides
Dans le chapitre description du site, la seconde figure présente la localisation du
projet et son contexte vis-à-vis de la cartographie des territoires humides de Normandie
(source DREAL). La légende de cette figure, commune pour chaque site, est la suivante :

3.1.

Site de Landes-sur-Ajon

Description du site
Deux des sites qui ont été choisis comme potentiellement urbanisable au projet de
PLUi, sont situés au Sud du bourg de Landes-sur-Ajon (au Sud et à l’Est de l’église) :
- 1 site projeté en 1AUe de 0,5 ha dont 0,4 ha sont prédisposés à la présence de
zones humides ;
- 1 site projeté en 1AU de 0,4 ha sont 0,1 ha sont prédisposés à la présence de
zones humides.

Figure n°1 : Localisation du secteur d’étude sur carte IGN

Figure n°2 : Localisation du projet et son contexte vis-à-vis de la cartographie des Territoires
humides de Normandie
Les parcelles concernées sont la ZD1 et l’A414. Elles correspondent à des prairies, en
partie humide d’après la végétation apparente (nombreux joncs). Un cours d’eau limite ces
deux parcelles. La pente est orientée vers le cours d’eau.

Vue sur la parcelle A414 : les plantes à fleurs blanches correspondent à de la Cardamine des
près (espèce hygrophile) et les zones vertes foncées indiquent la présence de joncs.

Vue partielle sur la parcelle ZD1 : on observe une limite de végétation assez nette avec une
végétation hygrophile dominée par des joncs sur la droite, et une végétation non hygrophile
sur la gauche

Cours d’eau séparant les deux parcelles
La figure ci-après localise les sondages tarières, et éventuellement les relevés de
végétation quand le sol montrait des traces d’hydromorphie à moins de 50 cm de
profondeur.

Figure n°3 : Schéma du secteur et localisation des sondages tarière et des relevés de
végétation (source : photo aérienne 2015 et cadastre sur Géoportail)

Observation des coupes de sol
Les coupes de sol effectuées sur le site sont les suivantes :

0 à 10 cm

S1
Limon marron foncé grisâtre

10 à 40 cm

Limon pâteux, gris à tâches ocres

40 à 60 cm

Limon pâteux, bariolé gris / ocre, frais

 Sol caractérisant une
zone humide

refus à 60 cm

S2
Limon marron

0 à 10 cm

10 à 60 cm

60 à 70 cm

0 à 10 cm
10 à 30 cm

 Sol caractérisant une
zone humide

Limon marron clair grisâtre avec bariolage
ocre (tâches ocres petites ++)

Limon sablo-graveleux marron, très humide
refus à 70 cm

S3
Limon marron grisâtre
Limon un peu argileux, marron grisâtre avec
tâches ocres petites à moyennes (+++)

30 à 65 cm

Limon un peu argileux, plus pâteux, marron
grisâtre avec tâches ocres petites à moyennes
(+++)

65 à 75 cm

Limon sableux graveleux, très humide, grosses
tâches ocres (++)

 Sol caractérisant une
zone humide

refus à 75 cm

0 à 10 cm

S4
Limon marron

10 à 60 cm

Limon marron légèrement grisâtre, avec un
très très léger bariolage

60 à 70 cm

Limon marron grisâtre, bariolage un peu plus
marqué

70 à 100
cm

Limon plus pâteux, marron grisâtre, tâches
noires / concrétions (++); petits cailloutis en
profondeur

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

0 à 5 cm

S5
Limon tourbeux, marron foncé

5 à 20 cm

Limon gris, tâches ocres assez grosses (+)

 Sol caractérisant une
zone humide

refus à 20 cm

S6
0 à 40 cm

Limon marron grisâtre, tâches ocres petites
(+++)

 Sol caractérisant une
zone humide

refus à 40 cm

S7

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

0 à 40 cm

Limon marron clair

40 à 80 cm

Limon plus pâteux, marron clair, quelques
cailloutis
refus à 80 cm

S8
0 à 35 cm

Limon marron grisâtre, tâches ocres petites
(+++)
Refus à 35 cm

S9
0 à 20 cm

Limon marron légèrement grisâtre

20 à 70 cm

Limon marron légèrement grisâtre, petites
tâches ocres (+)

70 à 100
cm

Limon plus pâteux, plus caillouteux, marron
grisâtre, grosses tâches ocres (++)

 Sol caractérisant une
zone humide

 Sol en limite de zone
humide

S10
0 à 30 cm

Limon marron grisâtre, petites tâches ocres
(++)

30 à 55 cm

Limon plus pâteux, marron grisâtre, petites
tâches ocres (++)

55 à 65 cm

Limon caillouteux, marron clair, avec tâches
ocres (++) et concrétions noires (++)

 Sol caractérisant une
zone humide

Refus à 65 cm

S11

 Sol en limite de zone
humide

0 à 35 cm

Limon marron

Limon plus pâteux, marron, tâches noires
petites (+), quelques cailloux
50 à 55 cm
Limon argileux caillouteux, marron / ocre
Refus à 55 cm sur cailloux
35 à 50 cm

Sondage S1 présentant une couleur grisâtre et de nombreuses tâches ocres, caractérisant un
sol hydromorphe

Sondage S7 présentant un limon marron, sain
Les sondages à la tarière ont permis d’observer des sols correspondant à des limons,
plutôt profonds, sauf pour S5, S6 et S8 qui sont situés en zone de source (roche peu
profonde). Des traces d’hydromorphie ont régulièrement été observées. Seuls les sondages
S4 et S7 ne caractérisent pas un sol hydromorphe.
Les sondages S2 et S3, topographiquement les plus bas, montraient une forte
humidité en fond de tarière.

Figure n°4 : Caractérisation des sols selon leur caractère hydromorphe à moins de 50 cm de
profondeur (source : photo aérienne 2015 et cadastre sur Géoportail)

Observation de la flore
Il a été inventorié 22 espèces sur le site, présentées dans le tableau n°1. Les espèces
recensées correspondent essentiellement à des espèces prairiales et à des espèces mésohygrophiles.
nom latin
nom français
milieu
humidité
espèce inscrite dans
Alopecurus
pratensis
Anthoxanthum
odoratum
Bromus mollis
Cardamine
pratensis
Carex disticha

Vulpin des prés

prairial

Méso-hygrophile

l'annexe II tableau A de
l'arrêté du 24 juin 2008
non

Flouve odorante

prairial

méso-xérophile

non

Brome mou

prairial

mésophile

non

Cardamine des près

prairial

hygrophile

oui

Laîche distique

prairial

Cerastium
fontanum
Dactylis glomerata
Holcus lanatus
Juncus acutiflorus
Juncus effusus
Leucanthemum
vulgare
Lotus sp.
Plantago
lanceolata
Ranunculus acris
Ranunculus
flammula
Ranunculus repens
Rumex acetosa
Rumex
conglomeratus
Symphytum
officinale
Taraxacum
Sect.
Vulgaria

Céraiste commun

prairial

hygrophile
amphibie
mésophile

Dactyle

prairial

mésophile

Houlque laineuse

prairial

Méso-hygrophile

prairial

hygrophile

oui

Jonc diffus

prairial

hygrophile

oui

Grande marguerite

prairial

mésophile

non

Lotier sp.

prairial

Plantain lancéolé

prairial

Bouton d'or

prairial

mésophile
xérophile
mésophile

Renoncule flammette,
petite douve
Renoncule rampante

prairial

hygrophile

oui

prairial

méso-hygrophile

oui

Oseille des prés

prairial

Méso-hygrocline

non

Patience agglomérée

prairial

oui

Grande consoude

prairial

hygrophile,
amphibie
hygrophile

Pissenlit, dent de lion

mésophile

non

Trifolium pratense
Urtica dioica

Trèfle des prés

prairial,
souvent
pionnière
prairial

méso-hygrophile

non

pionnière,
sylvatique,
rudéral

méso-hygrophile

non

Grande ortie

à

oui
non
non

à

non
non

parfois

oui

Tableau n°1 : Inventaire des espèces des sites de Landes sur Ajon
Les relevés de végétation sont reportés dans les tableaux ci-dessous et ont permis de
caractérisés la végétation. Ils donnent les résultats suivants :

Relevé de végétation n°1 :

nom latin

nom français

humidité

espèce inscrite
dans l'annexe II
tableau A de
l'arrêté du 24
juin 2008

Plantago
lanceolata
Anthoxanthum
odoratum

Plantain
lancéolé

mésophile à
xérophile

non

30%

36%

Flouve odorante

méso-xérophile

non

20%

24%

non

10%

12%

non

5%

6%

hygrophile

oui

5%

6%

mésophile

non

5%

6%

mésophile

non

5%

6%

mésophile

non

2%

2%

Méso-hygrocline

non

2%

2%

84%

100%

Trifolium pratense
Alopecurus
pratensis
Cardamine
pratensis
Leucanthemum
vulgare
Ranunculus acris
Cerastium
fontanum
Rumex acetosa

Trèfle des prés
Vulpin des prés
Cardamine des
près
Grande
marguerite
Bouton d'or
Céraiste
commun
Oseille des prés

mésohygrophile
Mésohygrophile

pourcentage
observé

pourcentage
rapporté à
100 %

Résultat :
 Végétation non hygrophile

Relevé de végétation n°2 :
nom latin

nom français

Carex disticha

Laîche distique

Juncus acutiflorus
Symphytum
officinale
Lotus sp.
Alopecurus
pratensis
Plantago
lanceolata
Ranunculus acris
Cardamine
pratensis
Cerastium
fontanum
Ranunculus
flammula
Rumex acetosa

Grande
consoude
Lotier sp.
Vulpin des prés
Plantain
lancéolé
Bouton d'or
Cardamine des
près
Céraiste
commun
Renoncule
flammette
Oseille des prés

Résultat :
 Végétation hygrophile

espèce inscrite
dans l'annexe
II tableau A de
l'arrêté du 24
juin 2008

pourcentage
observé

pourcentage
rapporté à
100 %

oui

50%

54%

oui

10%

11%

oui

10%

11%

5%

5%

non

3%

3%

non

3%

3%

non

3%

3%

hygrophile

oui

2%

2%

mésophile

non

2%

2%

hygrophile

oui

2%

2%

Méso-hygrocline

non

humidité
hygrophile à
amphibie
hygrophile
hygrophile
Mésohygrophile
mésophile à
xérophile
mésophile

2%

2%

92%

100%

Relevé de végétation n°3 :

nom latin

nom français

Juncus acutiflorus
Ranunculus acris

Bouton d'or

Trifolium pratense

Trèfle des prés

Holcus lanatus

Houlque laineuse

Anthoxanthum
odoratum
Cardamine
pratensis
Alopecurus
pratensis
Ranunculus
flammula
Symphytum
officinale
Plantago
lanceolata

humidité

hygrophile

espèce
inscrite dans
l'annexe II
tableau A de
l'arrêté du 24
juin 2008
oui

pourcentage
observé

pourcentage
rapporté à
100 %

60%

51%

mésophile
mésohygrophile
mésohygrophile

non

15%

13%

non

15%

13%

non

10%

9%

Flouve odorante

méso-xérophile

non

5%

4%

Cardamine des
près

hygrophile

oui

5%

4%

Vulpin des prés

Mésohygrophile

non

2%

2%

Renoncule
flammette

hygrophile

oui

2%

2%

Grande consoude

hygrophile

oui

2%

2%

Plantain lancéolé

mésophile à
xérophile

non

1%

1%

117%

100%

pourcentage
observé

pourcentage
rapporté à 100
%

40%

47%

oui

15%

18%

Résultat :
 Végétation hygrophile

Relevé de végétation n°4 :
espèce
inscrite dans
l'annexe II
tableau A de
l'arrêté du 24
juin 2008
non

nom latin

nom français

humidité

Ranunculus acris

Bouton d'or
Renoncule
rampante

mésophile
mésohygrophile

Flouve odorante

méso-xérophile

non

5%

6%

hygrophile

oui

5%

6%

hygrophile

oui

5%

6%

hygrophile

oui

5%

6%

non

5%

6%

non

3%

4%

non

2%

2%

85%

100%

Ranunculus repens
Anthoxanthum
odoratum
Cardamine
pratensis
Juncus effusus
Symphytum
officinale
Holcus lanatus
Plantago
lanceolata
Alopecurus
pratensis

Cardamine des
près
Jonc diffus
Grande consoude
Houlque laineuse
Plantain lancéolé
Vulpin des prés

Résultat :
 Végétation hygrophile

mésohygrophile
mésophile à
xérophile
Mésohygrophile

Relevé de végétation n°5 :
nom latin
Juncus acutiflorus
Symphytum
officinale
Ranunculus acris
Plantago
lanceolata
Holcus lanatus
Alopecurus
pratensis
Cardamine
pratensis

hygrophile

espèce inscrite
dans l'annexe
II tableau A de
l'arrêté du 24
juin 2008
oui

hygrophile

oui

20%

19%

mésophile
mésophile à
xérophile

non

10%

10%

non

5%

5%

Houlque
laineuse

méso-hygrophile

non

5%

5%

Vulpin des prés

Méso-hygrophile

non

2%

2%

Cardamine des
près

hygrophile

oui

2%

2%

104%

100%

pourcentage
observé

pourcentage
rapporté à
100 %

nom français

Grande
consoude
Bouton d'or
Plantain lancéolé

humidité

pourcentage
observé

pourcentage
rapporté à
100 %

60%

58%

Résultat :
 Végétation hygrophile

Relevé de végétation n°6 :
nom latin

nom français

humidité

espèce inscrite
dans l'annexe
II tableau A de
l'arrêté du 24
juin 2008

Holcus lanatus

Houlque
laineuse

méso-hygrophile

non

50%

50%

Vulpin des prés

Méso-hygrophile

non

30%

30%

Flouve odorante

méso-xérophile

non

5%

5%

Brome mou

mésophile

non

5%

5%

Dactyle

mésophile

non

5%

5%

Patience
agglomérée

hygrophile,
parfois amphibie

oui

5%

5%

100%

100%

Alopecurus
pratensis
Anthoxanthum
odoratum
Bromus mollis
Dactylis
glomerata
Rumex
conglomeratus

Résultat :
 Végétation non hygrophile

Relevé de végétation n°7 :
nom latin
Alopecurus
pratensis
Dactylis
glomerata
Rumex acetosa
Rumex
conglomeratus
Taraxacum Sect.
Vulgaria
Urtica dioica
Anthoxanthum
odoratum

nom français

humidité

espèce inscrite
dans l'annexe
II tableau A de
l'arrêté du 24
juin 2008

Vulpin des prés

Méso-hygrophile

non

60%

54%

Dactyle

mésophile

non

30%

27%

Oseille des prés
Patience
agglomérée
Pissenlit, dent
de lion
Grande ortie

Méso-hygrocline
hygrophile,
parfois amphibie

non

5%

4%

oui

5%

4%

mésophile

non

5%

4%

méso-hygrophile

non

5%

4%

Flouve odorante

méso-xérophile

non

2%

2%

112%

100%

pourcentage
observé

pourcentage
rapporté à
100 %

Résultat :
 Végétation non hygrophile

Relevé de végétation n°8 :
nom latin
Alopecurus
pratensis
Ranunculus
repens
Rumex
conglomeratus
Juncus effusus

nom français

humidité

espèce inscrite
dans l'annexe
II tableau A de
l'arrêté du 24
juin 2008

Vulpin des prés

Méso-hygrophile

non

40%

42%

méso-hygrophile

oui

40%

42%

oui

10%

11%

Renoncule
rampante
Patience
agglomérée
Jonc diffus

Résultat :
 Végétation hygrophile

hygrophile,
parfois amphibie
hygrophile

oui

pourcentage
observé

pourcentage
rapporté à
100 %

5%

5%

95%

100%

Végétation hygrophile avec de nombreux joncs

Figure n°5 : Caractérisation des sols selon leur caractère hydromorphe à partir de 50 cm de
profondeur (source : photo aérienne 2015 et cadastre sur Géoportail)

Conclusion
Les coupes de sol ont montré un caractère hydromorphe pour une partie des tarières,
dont certaines étaient assez marquées.
Les caractéristiques de la végétation sont ici bien corrélées avec les sols : on observe
une végétation hygrophile, parfois bien marquée, aux emplacements des sols hydromorphes.
On notera la présence d’une zone de suintements sur la parcelle ZD1, en grande
partie à l’origine de ces zones humides. La zone humide de la parcelle A414 est liée à sa
faible altitude par rapport au cours d’eau qui peut venir déborder sur la parcelle.
Sur le site 1AUe (à l’Ouest), la zone humide occupe 0,32 ha sue les 0,50 ha du site.
Sur le site 1AU (au Nord), la zone humide occupe 0,03 ha sur les 0,40 ha du site.

Figure n°6 : Identification des zones humides selon les relevés de végétation et les sondages
tarière (source : photo aérienne 2015)

Figure n°7 : Localisation des zones humides (source : photo aérienne 2015)
On précisera ici que la vallée du Frileux est en ZNIEFF de type 2 (Bassin de l’Odon)
représentée en aplat vert sur la figure qui suit, et le cours d’eau (Le Frileux) est identifiée
comme ZNIEFF 1 (L’Ajon et ses affluents).

Figure n°8 : Localisation de la ZNIEFF par rapport aux sites d’études des zones humides
(source : IGN)

3.2.

Site de Maisoncelles-sur-Ajon

Description du site
Deux des sites qui ont été choisis comme potentiellement urbanisable au projet de
PLUi, sont situés à l’Ouest du bourg de Maisoncelles-sur-Ajon (à l’Ouest de l’église) :
- 1 site projeté en 1AU de 0,63 ha dont 0,31 ha sont prédisposés à la présence de
zones humides ;
- 1 site projeté en 1AU de 0,3 ha sont 0,05 ha sont prédisposés à la présence de
zones humides.

Figure n°9 : Localisation du secteur d’étude sur carte IGN

Figure n°10 : Localisation du projet et son contexte vis-à-vis de la cartographie des Territoires
humides de Normandie
Les parcelles concernées sont la ZD11 et la ZD19. La parcelle ZD11 correspond à un ancien
terrain de foot qui, selon les dires d’un habitant, a été drainé. La parcelle n°ZD19 correspond
à une prairie pâturée. La pente est orientée vers l’Est.

Vue sur la parcelle ZD11 (ancien terrain de foot)

Vue sur la parcelle ZD19)
La figure ci-dessous localise les sondages tarières, et éventuellement les relevés de
végétation quand le sol montrait des traces d’hydromorphie à moins de 50 cm de
profondeur.

Figure n°11 : Schéma du secteur et localisation des sondages tarière et des relevés de
végétation (source : photo aérienne 2015 et cadastre sur Géoportail)

Observation des coupes de sol
Les coupes de sol effectuées sur le site sont les suivantes :
S12

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

0 à 60 cm

60 à 70 cm

Limon marron

Limon caillouteux marron
Refus à 70 cm

S13

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

0 à 40 cm

Limon marron, quelques cailloux

Refus à 40 cm

S14
0 à 20 cm

Limon marron

20 à 50 cm

Limon caillouteux (de plus en plus
caillouteux (schiste)), marron à brun

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

Refus à 50 cm

S15
Limon marron

0 à 10 cm
10 à 30 cm

Limon caillouteux marron, tâches ocres
liées au caillou
Refus à 30 cm

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

Sondage S13 montrant un limon profond et de couleur homogène : sol sain, sans trace
d’hydromorphie
Les sondages à la tarière ont permis d’observer des sols limoneux, moyennement
profonds, de couleur marron homogène, sans traces d’hydromorphie. Ils ne caractérisent pas
de sols hydromorphes.

Observation de la flore
Il n’a pas été observé de végétation hygrophile.

Conclusion
Les coupes de sol ne présentent pas les caractéristiques d’un sol hydromorphe de
zones humides, et il n’a pas été observé de végétation hygrophile.
Ces deux sites ne sont pas en zones humides.

3.3.

Site de Banneville-sur-Ajon (commune déléguée de Malherbe-sur-Ajon)

Description du site
Un des sites qui a été choisi comme potentiellement urbanisable au projet de PLUi,
est situé à l’Est du bourg de Banneville-sur-Ajon :
- 1 site projeté en 1AU de 1,3 ha entièrement prédisposé à la présence de zones
humides.

Figure n°12 : Localisation du secteur d’étude sur carte IGN

Figure n°13 : Localisation du projet et son contexte vis-à-vis de la cartographie des Territoires
humides de Normandie
Les parcelles concernées sont les ZA 125 et 54. Elles correspondent à des prairies
(temporaires ?) et à un petit verger.

Vue sur la parcelle ZA125 depuis le Nord

Vue sur le verger situé dans la partie Ouest de la parcelle ZA125
La figure ci-dessous localise les sondages tarières, et éventuellement les relevés de
végétation quand le sol montrait des traces d’hydromorphie à moins de 50 cm de
profondeur.

Figure n°14 : Schéma du secteur et localisation des sondages tarière et des relevés de
végétation (source : photo aérienne 2015 et cadastre sur Géoportail)

Observation des coupes de sol
Les coupes de sol effectuées sur le site sont les suivantes :
S16

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

0 à 45 cm

Limon marron

45 à 50 cm

Limon caillouteux, marron, tâches ocres liées au caillou

Refus à 50 cm

S17

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

0 à 35 cm

Limon marron

35 à 40 cm

Limon caillouteux, marron, petits caillloutis kaki/beige

Refus à 40 cm

S18

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

0 à 50 cm

Limon marron clair

50 à 80 cm

Limon marron clair, grosses tâches ocres
(+++)

80 à 85 cm

Limon caillouteux, marron clair, groses tâches ocres (+++)

Refus à 85 cm

S19

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

0 à 55 cm

Limon marron clair

55 à 60 cm

Limon caillouteux, marron clair, cailloutis kaki (schistes)

Refus à 60 cm

Sondage S16 présentant un limon de couleur homogène : sol sain, sans trace
d’hydromorphie
Les sondages à la tarière ont permis d’observer des sols limoneux, moyennement
profonds, de couleur marron homogène, sans traces d’hydromorphie (sauf en profondeur
pour le sondage S18). Ils ne caractérisent pas de sols hydromorphes.

Observation de la flore
Il n’a pas été observé de végétation hygrophile.

Conclusion
Les coupes de sol ne présentent pas les caractéristiques d’un sol hydromorphe de
zones humides, et il n’a pas été observé de végétation hygrophile.
Ce site n’est pas en zones humides.

3.4.

Site du Locheur (commune déléguée du Val d’Arry)

Description du site
Un des sites qui a été choisi comme potentiellement urbanisable au projet de PLUi,
est situé au Nord du bourg du Locheur :
- 1 site projeté en 1AU de 1,5 ha dont 0,15 ha sont prédisposés à la présence de
zones humides.

Figure n°15 : Localisation du secteur d’étude sur carte IGN

Figure n°16 : Localisation du projet et son contexte vis-à-vis de la cartographie des Territoires
humides de Normandie
Les parcelles concernées sont les B332 et 127. Elles sont occupées par une prairie
temporaire (raygrass/chicorée/trèfle). Un fossé situé dans une large haie prend naissance au
Nord de ces parcelles, et forme un petit cours d’eau plus en aval. La pente est orientée vers le
Nord (vers le fossé).

Vue sur le site depuis le Nord

La figure ci-dessous localise les sondages tarières, et éventuellement les relevés de
végétation quand le sol montrait des traces d’hydromorphie à moins de 50 cm de
profondeur.

Figure n°17 : Schéma du secteur et localisation des sondages tarière et des relevés de
végétation (source : photo aérienne 2015 et cadastre sur Géoportail)

Observation des coupes de sol
Les coupes de sol effectuées sur le site sont les suivantes :
S20
0 à 25 cm

Limon marron clair, avec petits
cailloutis (++)

25 à 60 cm

Limon marron clair, avec petits
cailloutis (+)

60 à 75 cm

Limon plus pâteux, marron clair, avec petits
cailloutis (+)

Refus à 75 cm sur cailloux

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

S21
0 à 35 cm

Limon un peu sableux, marron clair,
quelques cailloux / galets (+)

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

Refus à 35 cm

Limon de couleur homogène : sol sain, sans trace d’hydromorphie (sondage n°1)

Les sondages à la tarière ont permis d’observer des sols limoneux, peu à
moyennement profonds, de couleur marron homogène, sans traces d’hydromorphie. Ils ne
caractérisent pas de sols hydromorphes.

Observation de la flore
Il n’a pas été observé de végétation hygrophile.

Conclusion
Les coupes de sol ne présentent pas les caractéristiques d’un sol hydromorphe de
zones humides, et il n’a pas été observé de végétation hygrophile.
Ce site n’est pas en zones humides.

3.5.

Site de Villy-Bocage

Description du site
Un des sites qui a été choisi comme potentiellement urbanisable au projet de PLUi,
est situé à l’Ouest du bourg de Villy-Bocage (à l’Ouest de l’école) :
- 1 site projeté en 2AU de 2,1 ha dont 0,4 ha sont prédisposés à la présence de
zones humides.

Figure n°18 : Localisation du secteur d’étude sur carte IGN
On précisera que les 2 zones 1AU du bourg de Villy-Bocage ne feront pas l’objet
d’une délimitation car elles ont fait l’objet d’un diagnostic lors de l’élaboration du PLU
communal. Le rapport de présentation du PLU précise que « des sondages de terrain ont été

réalisés permettant non seulement de lever l’interrogation sur le caractère humide du terrain
au Sud du bourg mais également de préciser les limites de la zone 1AU au Nord Est (étude
disponible dans les annexes documentaires du PLU) ».

Figure n°19 : Localisation du projet et son contexte vis-à-vis de la cartographie des Territoires
humides de Normandie
La parcelle concernée est la C405. Elle correspond à une culture de blé. Un fossé assez
large et une mare sont situés au Nord-Est du site.
Un petit secteur en partie Nord-Est de la zone à étudier montrer une végétation
quasi-absente ou du blé jauni. Cette différence de végétation est liée à la présence d’eau : en
effet le blé n’aimant pas la présence d’eau, il jaunie lorsque celle-ci est présente. C’est une
indication de l’éventuelle présence de zones humides.

Vue sur le site d’étude depuis la RD6 à l’Est

Vue sur la partie du site d’étude où la végétation de blé a jaunie

Fossé situé entre le site d’étude et le lotissement au Nord

Mare située au coin Nord-Est du site d’étude
La figure ci-dessous localise les sondages tarières, et éventuellement les relevés de
végétation quand le sol montrait des traces d’hydromorphie à moins de 50 cm de
profondeur.

Figure n°20 : Schéma du secteur et localisation des sondages tarière et des relevés de
végétation (source : photo aérienne 2015 et cadastre sur Géoportail)

Observation des coupes de sol
Les coupes de sol effectuées sur le site sont les suivantes :

S22

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

0 à 40 cm

Limon marron

40 à 55 cm

Limon plus pâteux, marron
refus à 55 cm

S23
0 à 15 cm

Limon marron grisâtre

15 à 45 cm

Limon plus pâteux en profondeur, marron
grisâtre, petites tâches ocres (++)

 Sol caractérisant une
zone humide

refus à 45 cm

S24
0 à 30 cm

Limon pâteux, marron très légèrement
grisâtre

30 à 60 cm

Limon pâteux, marron très légèrement
grisâtre avec petites tâches ocres (+)

60 à 80 cm

Limon caillouteux, beige/ocre, cailloutis
(++), eau à 80 cm

 Sol caractérisant une
zone humide

refus à 80 cm

S25

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

0 à 35 cm

Limon un peu pâteux, marron

refus à 35 cm

S26

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

0 à 35 cm

Limon marron

35 à 40 cm

Limon caillouteux marron, quelques cailloutis schiste

refus à 40 cm

S27

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

0 à 40 cm

40 à 45 cm

Limon marron

Limon caillouteux marron (schiste)
refus à 45 cm

Sondage S22 : Limon de couleur marron homogène, sans trace d’hydromorphie

Sondage S24 : Limon bariolé beige/ocre en fond de tarière
Les sondages à la tarière ont permis d’observer des sols correspondant à des limons,
moyennement profonds, sains, sauf pour deux d’entre eux présentant une couleur grisâtre, et
des tâches ocres en profondeur apparaissant à 15 ou 30 cm de profondeur. Il s’agit du
sondage S23 situé au cœur de l’espace de végétation jaunie, et du sondage S24, situé plus en
bordure Sud de la tâche jaunie, et pour lequel de l’eau a été rencontrée à 80 cm de
profondeur.

Figure n°21 : Caractérisation des sols selon leur caractère hydromorphe à moins de 50 cm de
profondeur (source : photo aérienne 2015 et cadastre sur Géoportail)

Observation de la flore
La parcelle étant cultivée (blé), il n’est pas possible de faire de relevé de végétation.
Cependant l’état de la végétation en place nous donne des indications sur l’étendue de la
zone humide identifiée par les sondages tarière. En effet, un petit secteur en partie Nord-Est
de la zone à étudier montre une végétation quasi-absente ou du blé jauni. Cette différence
de végétation est liée à la présence d’eau : en effet le blé n’aimant pas la présence d’eau, il
jaunit lorsque celle-ci est présente. C’est une indication de l’étendue de la zone humide.
Dans le fossé délimitant le site d’étude et le lotissement au Nord, il a été observé la
présence de quelques espèces hygrophiles, notamment la ache nodiflore (Apium nodiflorum
ou Helosciadium nodiflorum). A noter que la végétation n’était pas assez avancée pour
identifier correctement les autres espèces.

Conclusion
Les coupes de sol ont montré un caractère hydromorphe pour une partie des tarières,
dont une avec la présence d’eau à 80 cm de profondeur. L’état de la végétation du blé, et
notamment le blé jauni, permet de délimiter avec précision l’étendue de la zone humide, qui
se corrèle bien avec l’état hydromorphe du sol.
Ainsi, il a été délimité une zone humide d’une superficie de 0,1 ha (sans tenir compte
du fossé situé au Nord)

Figure n°22 : Délimitation de la zone humide à partir des sondages tarière et de l’état de
végétation du blé (source : photo aérienne 2015)

3.6.

Site de Villers-Bocage

Description du site
Un des sites qui a été choisi comme potentiellement urbanisable au projet de PLUi,
est situé au Nord de la zone agglomérée de Villers-Bocage (le long de la RD33 vers St Louet
sur Seulles) :
- 1 site projeté en 1AU de 1,9 ha dont 0,4 ha sont prédisposés à la présence de
zones humides.

Figure n°23 : Localisation du secteur d’étude sur carte IGN

Figure n°24 : Localisation du projet et son contexte vis-à-vis de la cartographie des Territoires
humides de Normandie
La parcelle concernée est la B428. Elle correspond à une prairie. La bordure Sud-Ouest
de cette parcelle est occupée par 3 bassins de rétention des eaux pluviales qui récupèrent à
priori les eaux en provenance des lotissements situés au Sud. La pente est orientée vers
l’Ouest.

Vue sur le site d’étude depuis l’Ouest

Vue sur un des bassins de rétention des eaux pluviales
La figure ci-après localise les sondages tarières, et éventuellement les relevés de
végétation quand le sol montrait des traces d’hydromorphie à moins de 50 cm de
profondeur.

Figure n°25 : Schéma du secteur et localisation des sondages tarière et des relevés de
végétation (source : photo aérienne 2015 et cadastre sur Géoportail)
Observation des coupes de sol
Les coupes de sol effectuées sur le site sont les suivantes :

0 à 5 cm

S28
Limon et matière organique, noir

5 à 25 cm

Limon marron

25 à 30 cm

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

Limon caillouteux marron
refus à 30 cm
S29

0 à 20 cm

Limon marron

20 à 30 cm

Limon caillouteux marron (remblai ?)
refus à 30 cm

S30
0 à 20 cm

Limon marron

20 à 40 cm

Limon caillouteux marron, petits
cailloux (ardoises, remblai ?)

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

Refus à 40 cm

Sondage S30 : Limon de couleur homogène, sans trace d’hydromorphie

Les sondages à la tarière ont permis d’observer des sols limoneux, peu à
moyennement profonds, de couleur marron homogène, sans traces d’hydromorphie. Ils ne
caractérisent pas de sols hydromorphes.

Observation de la flore
Il n’a pas été observé de végétation hygrophile (sauf au fond des bassins de
rétention).

Conclusion
Les coupes de sol ne présentent pas les caractéristiques d’un sol hydromorphe de
zones humides, et il n’a pas été observé de végétation hygrophile.
Ce site n’est pas en zones humides.

3.7.

Site de Tracy-Bocage

Description du site
Un des sites qui a été choisi comme potentiellement urbanisable au projet de PLUi,
est situé au Nord du bourg de Tracy-Bocage. La cartographie de la DREAL n’indique pas de
prédispositions à la présence de zones humides. Cependant, lors d’une visite de terrain, il
a observé une mare et un écoulement d’eau, indiquant la présence éventuelle d’une zone
humide. C‘est pourquoi, il y a été fait des investigations.

Figure n°26 : Localisation du secteur d’étude sur carte IGN

Figure n°27 : Localisation du projet et son contexte vis-à-vis de la cartographie des Territoires
humides de Normandie
Les parcelles concernées sont les ZB 60, 77 et 78. La ZB 60 correspond à une parcelle
en prairie. Il existe une mare en bordure Ouest de la haie de la parcelle ZB60. Et deux puits
sont présents à proximité.

Présence de puits en bordure du site d’étude

Présence d’une mare en bordure Ouest de la parcelle ZB60

Vue sur le site d’étude depuis le Nord

La figure ci-après localise les sondages tarières, et éventuellement les relevés de
végétation quand le sol montrait des traces d’hydromorphie à moins de 50 cm de
profondeur.

Figure n°28 : Schéma du secteur et localisation des sondages tarière et des relevés de
végétation (source : photo aérienne 2015 et cadastre sur Géoportail)

Observation des coupes de sol
Les coupes de sol effectuées sur le site sont les suivantes :
S31

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

0 à 50 cm

Limon marron clair, quelques petits cailloutis

50 à 100
cm

Limon un peu argileux, marron clair avec tâches ocres,
s'accentuant en profondeur (devenant bariolage beige
clair / ocre)

S32

 Sol en limite de zone
humide

0 à 55 cm

Limon marron clair avec un très léger bariolage
marron grisâtre / petites tâches ocres, quelques
cailloutis

refus à 55 cm
S33
0 à 20 cm

Limon gris, nombreuses tâches ocres, frais

 Sol caractérisant une
zone humide

refus à 20 cm

S34

0 à 40 cm

Limon marron clair grisâtre, tâches ocres de taille
moyenne, assez nombreuses

 Sol caractérisant une
zone humide

refus à 40 cm
S35
0 à 25 cm

Limon marron grisâtre, très nombreuses petites tâches
ocres

 Sol caractérisant une
zone humide

refus à 25 cm
S36

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

0 à 40 cm

Limon marron, quelques cailloux

40 à 75 cm

Limon marron clair, quelques cailloux

75 à 80 cm

Limon caillouteux, marron clair, nombreux cailloutis de
schiste
Refus à 80 cm

0 à 20 cm

S37
Limon marron grisâtre, nombreuses petites tâches
ocres
Refus à 20 cm

 Sol caractérisant une
zone humide

Sondage S33 : Limon gris avec tâches ocres, caractéristique d’un sol hydromorphe

Sondage S36 : Limon marron, sans traces d’hydromorphie
Les sondages à la tarière ont montré des sols assez variables, avec certaines coupes
montrant des sols peu profonds, mais avec des traces d’hydromorphie, et d’autres coupes
avec des sols plus profonds mais avec peu de traces d’hydromorphie.

Figure n°29 : Caractérisation des sols selon leur caractère hydromorphe à moins de 50 cm de
profondeur (source : photo aérienne 2015 et cadastre sur Géoportail)

Observation de la flore
Il a été inventorié 5 espèces sur le site, présentées dans le tableau n°2. Les espèces
recensées correspondent essentiellement à des espèces prairiales et à des espèces
mésophiles à hygrophile.
nom latin

nom français

milieu

humidité

Dactylis glomerata
Holcus lanatus

Dactyle

prairial

mésophile

Houlque laineuse

prairial

non

Ranunculus acris
Rumex
conglomeratus

Bouton d'or

prairial

mésohygrophile
mésophile

Patience agglomérée

prairial

oui

Taraxacum
Vulgaria

Pissenlit, dent de lion

prairial,
souvent
pionnière

hygrophile,
parfois
amphibie
mésophile

Sect.

espèce inscrite dans
l'annexe II tableau A
de l'arrêté du 24 juin
2008
non

non

non

Tableau n°2 : Inventaire des espèces du site de Tracy-Bocage
Les relevés de végétation sont reportés dans les tableaux ci-dessous et ont permis de
caractérisés la végétation. Ils donnent les résultats suivants :

Relevé de végétation n°9 :
nom latin

nom français

humidité

Holcus lanatus
Rumex
conglomeratus

Houlque laineuse

méso-hygrophile

Patience
agglomérée

hygrophile,
amphibie

parfois

espèce
inscrite
dans l'annexe II
tableau A de
l'arrêté du 24 juin
2008
non

pourcentage
observé

oui

35%

65%

100%

Résultat :
 D’après la méthode de l’annexe II de l’arrêté du 24 juin 2008, la végétation en
place ne caractériserait pas une végétation hygrophile. Cependant, compte-tenu
de la très faible diversité de plantes du relevé, et du caractère méso-hygrophile
de l’houlque laineuse, mais aussi de la présence d’eau en surface du sol, il
pourrait être considéré que la végétation est hygrophile.
 Par ailleurs, la présence de Rumex conglomeratus est une indicatrice d’un
milieu de « terrain vague » ayant pu être remué. Selon la note technique du 26
juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides (issue de la décision du
Conseil d’Etat du 22 février 2017), cette action anthropique induit une
végétation non spontanée. La caractérisation de la zone humide ne doit alors se
faire que sur la base du seul critère pédologique.

Relevé de végétation n°10 :

nom latin

nom français

humidité

Holcus lanatus

Houlque
laineuse
Dactyle

mésohygrophile
mésophile

Patience
agglomérée
Pissenlit, dent
de lion
Bouton d'or

Dactylis
glomerata
Rumex
conglomeratus
Taraxacum Sect.
Vulgaria
Ranunculus
acris

espèce inscrite
dans l'annexe II
tableau A de
l'arrêté du 24
juin 2008
non

pourcentage
observé

pourcentage
rapporté
à
100 %

50%

57%

non

20%

23%

hygrophile,
parfois amphibie
mésophile

oui

10%

11%

non

5%

6%

mésophile

non

3%

3%

88%

100%

Résultat :
 D’après la méthode de l’annexe II de l’arrêté du 24 juin 2008, la végétation en
place ne caractériserait pas une végétation hygrophile.
 Par ailleurs, la présence de Rumex conglomeratus est une indicatrice d’un
milieu de « terrain vague » ayant pu être remué. Selon la note technique du 26
juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides (issue de la décision du
Conseil d’Etat du 22 février 2017), cette action anthropique induit une
végétation non spontanée. La caractérisation de la zone humide ne doit alors se
faire que sur la base du seul critère pédologique.
La présence du Rumex conglomeratus servira cependant d’indice pour délimiter
l’extension de la zone humide.

Végétation présentant de nombreux Rumex conglomeratus, espèce hygrophile

Conclusion
Les coupes de sol ont montré un caractère hydromorphe pour une partie des tarières.
Concernant les caractéristiques de la végétation, une action anthropique antérieure
(terrain remué, piétiné par des animaux, trop amendé) ne permet pas d’avoir une végétation
spontanée. Ainsi, seul le critère pédologique est à prendre en compte pour délimiter la zone
humide. Cependant, d’autres indices peuvent aider à délimiter l’extension de la zone humide,
tels que la présence du Rumex conglomeratus (espèce hygrophile), mais aussi la microtopographie, assez marquée ici.
On obtient ainsi une zone humide d’une surface de 0,2 ha, cantonnée au coin SudOuest de la parcelle n°ZB60. L’origine de cette zone humide est une zone de source (ou
suintements) qui alimente une mare, qui se déverse ensuite sur le terrain. D’après un habitant
de la commune, cette parcelle a toujours connue des sources, comme le confirme la présence
de puits à proximité. D’autres sources seraient également présentes plus en amont.

Figure n°30 : Délimitation de la zone humide selon les sondages tarière, la microtopographie et la présence de Rumex conglomeratus (source : photo aérienne 2015)

Figure n°31 : Localisation de la zone humide sur le site de Tracy-Bocage (source : photo
aérienne 2015)

3.8.

Site de Saint-Germain d’Ectot (commune déléguée d’Aurseulles)

Description du site
Un des sites qui a été choisis comme potentiellement urbanisable au projet de PLUi,
est situé au Nord du bourg de St Germain d’Ectot :
- 1 site projeté en 1AU de 2,1 ha dont 1,53 ha sont prédisposés à la présence de
zones humides.

Figure n°32 : Localisation du secteur d’étude sur carte IGN

Figure n°33 : Localisation du projet et son contexte vis-à-vis de la cartographie des Territoires
humides de Normandie
Les parcelles concernées sont les ZD10, ZD79, ZD12, ZD14, AB87 et AB90. Elles sont
toutes occupées par des prairies, auquel s’ajoute un verger pour la parcelle AB90. La pente
est orientée vers le Nord.

Vue sur la parcelle AB90 (verger)

Vue sur la parcelle ZD12 (en prairie)
La figure ci-après localise les sondages tarières, et éventuellement les relevés de
végétation quand le sol montrait des traces d’hydromorphie à moins de 50 cm de
profondeur.

Figure n°34 : Schéma du secteur et localisation des sondages tarière et des relevés de
végétation (source : photo aérienne 2015 et cadastre sur Géoportail)
Observation des coupes de sol
Les coupes de sol effectuées sur le site sont les suivantes :
S38

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

0 à 40 cm

Limon marron

40 à 75 cm

Limon un peu plus compact, marron

75 à 85 cm

Limon caillouteux (schiste), marron /ocre
Refus à 85 cm

S39

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

0 à 60 cm

Limon marron

60 à 80 cm

Limon plus compact, un peu pâteux, marron
avec quelques tâches ocres

80 à 100
cm

Limon caillouteux (schiste), un peu pâteux,
marron à brun, avec quelques tâches ocres

S40

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

0 à 50 cm

Limon marron

50 à 80 cm

Limon un peu pâteux, marron à brun, avec
quelques tâches ocres liées à l'altération de
la roche

80 à 90 cm

Limon caillouteux (schiste), brun
refus à 90 cm

S41

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

0 à 40 cm

Limon marron

40 à 60 cm

Limon un peu caillouteux (de plus en plus),
marron, quelques tâches ocre d'altération
Refus à 60 cm
S42

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

0 à 75 cm

Limon marron

75 à 100
cm

Limon brun

Sondage S39 : Limon marron profond, sans trace d’hydromorphie, avec des cailloutis de
schiste en fond de tarière
Les sondages à la tarière ont permis d’observer des sols limoneux, moyennement
profonds à profonds, de couleur marron homogène, sans traces d’hydromorphie. Ils ne
caractérisent pas de sols hydromorphes.

Observation de la flore
Il n’a pas été observé de végétation hygrophile.

Conclusion
Les coupes de sol ne présentent pas les caractéristiques d’un sol hydromorphe de
zones humides, et il n’a pas été observé de végétation hygrophile.
Ce site n’est pas en zones humides.
3.9.

Site de Torteval-Quesnay (commune délégué d’Aurseulles)

Description du site
Trois des sites qui ont été choisis comme potentiellement urbanisable au projet de
PLUi, sont situé au niveau du lieu-dit Crauville à Torteval-Quesnay, à proximité de l’ancienne
mairie :
- 1 site projeté en 1AU de 0,25 ha entièrement prédisposés à la présence de zones
humides ;
- 1 site projeté en 1AU de 1,6 ha sont 1,3 ha sont prédisposés à la présence de
zones humides ;
- 1 site projeté en 2AU de 0,34 ha entièrement prédisposés à la présence de zones
humides.

Figure n°35 : Localisation du secteur d’étude sur carte IGN

Figure n°36 : Localisation du projet et son contexte vis-à-vis de la cartographie des Territoires
humides de Normandie
Les parcelles concernées sont la D51, la D64, et les B445, B444, B443, B590, B483. Elles
correspondent à des prairies, en partie plantées de vergers (pommiers et poiriers).

Vue sur le site Nord-Ouest

Vue sur le site Nord-Est

Vue sur le site Nord-Est

Présence d’une mare à proximité du site Nord-Est

La figure ci-après localise les sondages tarières, et éventuellement les relevés de
végétation quand le sol montrait des traces d’hydromorphie à moins de 50 cm de
profondeur.

Figure n°37 : Schéma du secteur et localisation des sondages tarière et des relevés de
végétation (source : photo aérienne 2015 et cadastre sur Géoportail)

Observation des coupes de sol
Les coupes de sol effectuées sur le site sont les suivantes :

S43

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

0 à 55 cm

Limon marron clair, un peu caillouteux en
profondeur

Refus à 55 cm

S44

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

0 à 75 cm

Limon marron clair

75 à 95 cm

Limon un peu caillouteux, brun, tâches
ocres liées à l'altération de la roche
Refus à 95 cm

0 à 10 cm
10 à 30 cm

S45
Limon marron grisâtre
Limon plus pâteux, marron grisâtre, avec
nombreuses petites tâches ocres

 Sol caractérisant une
zone humide

refus à 30 cm

S46

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

0 à 50 cm

Limon de plus en plus pâteux, marron,
quelques cailloux

Refus à 50 cm

S47
0 à 30 cm

Limon marron
Refus à 30 cm

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

S48
0 à 25 cm

Limon marron, quelques cailloutis à 25 cm

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

Refus à 25 cm

S49

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

0 à 40 cm

Limon marron, quelques cailloutis de schiste

Refus à 40 cm

S50

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

0 à 40 cm

Limon marron, quelques cailloux

Refus à 40 cm

S51
0 à 30 cm

Limon marron, caillouteux en profondeur,
tâches ocres d'altération de la roche

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

Refus à 30 cm

Sondage S44 : Limon marron moyennement profond

Sondage S49 : Limon marron peu profond

Sondage S45 : Limon marron grisâtre, peu profond, devenant pâteux
Les sondages à la tarière ont permis d’observer des sols correspondant à des limons,
généralement peu à moyennement profonds, sans traces d’hydromorphie, sauf pour le
sondage S45, le plus proche de la mare et topographiquement plus bas.

Figure n°38 : Caractérisation des sols selon leur caractère hydromorphe à moins de 50 cm de
profondeur (source : photo aérienne 2015 et cadastre sur Géoportail)

Observation de la flore
Il n’a pas pu être réalisé de relevé de végétation à proximité du sondage S45 qui
montrait un sol hydromorphe car la prairie venait d’être pâturée.
Il a été inventorié 11 espèces sur le site, présentées dans le tableau n°1. Les espèces
recensées correspondent essentiellement à des espèces prairiales et à des espèces
mésophiles.

Conclusion
Les coupes de sol ont montré un caractère hydromorphe uniquement pour le
sondage S45 situé à proximité d’une mare.
Les caractéristiques de la végétation ne pouvant pas être relevées (prairie venant
d’être pâturée), la délimitation de la zone humide s’est vasée sur le critère pédologique et sur
la micro-topographie.
Il a ainsi été identifié que 0,04 ha du site d’étude était en zone humide. Cette zone
humide est liée à la présence d’une source qui alimente une mare. Celle-ci se déverse dans
un petit fossé situé le long du chemin traversant le site Nord-Est.

Figure n°39 : Localisation de la zone humide selon les sondages tarière et la microtopographie (source : photo aérienne 2015)

Vue sur la zone humide et la mare

3.10.

Site de Longraye (commune délégué d’Aurseulles)

Description du site
Deux des sites qui ont été choisis comme potentiellement urbanisable au projet de
PLUi, sont situés au niveau du bourg (église) et de la mairie de Longraye :
- 1 site projeté en 1AU de 1,74 ha dont 0,11 ha sont prédisposés à la présence de
zones humides
- 1 site, non prévue initialement, de 0,54 ha sont 0,17 ha sont prédisposés à la
présence de zones humides.

Figure n°40 : Localisation du secteur d’étude sur carte IGN

Figure n°41 : Localisation du projet et son contexte vis-à-vis de la cartographie des Territoires
humides de Normandie
Les parcelles concernées sont la B492 et la B87. Elles correspondent à des prairies. Les
pentes sont orientées vers l’Est pour la parcelle B492 et vers l’Ouest pour la parcelle n°B87.

Vue sur le site à côté de l’église

Vue sur le site à côté de la mairie
La figure ci-dessous localise les sondages tarières, et éventuellement les relevés de
végétation quand le sol montrait des traces d’hydromorphie à moins de 50 cm de
profondeur.

Figure n°42 : Schéma du secteur et localisation des sondages tarière et des relevés de
végétation (source : photo aérienne 2015 et cadastre sur Géoportail)

Observation des coupes de sol
Les coupes de sol effectuées sur le site sont les suivantes :
S52

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

0 à 60 cm

Limon marron foncé, quelques
morceaux de brique (remblais ?)

60 à 100
cm

Limon plus pâteux, marron, quelques
petites tâches ocres

S53
0 à 25 cm

Limon marron foncé

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

Refus à 25 cm
S54

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

0 à 70 cm

Limon marron à brun, homogène

Refus à 70 cm

Sondage S54 : Limon marron de couleur homogène sans trace d’hydromorphie

Les sondages à la tarière ont permis d’observer des sols limoneux, moyennement
profonds, de couleur marron homogène, sans traces d’hydromorphie. Ils ne caractérisent pas
de sols hydromorphes.

Observation de la flore
Il n’a pas été observé de végétation hygrophile.

Conclusion
Les coupes de sol ne présentent pas les caractéristiques d’un sol hydromorphe de
zones humides, et il n’a pas été observé de végétation hygrophile.
Ces deux sites ne sont pas en zones humides.

3.11.

Site de Longvillers

Description du site
Trois des sites qui ont été choisis comme potentiellement urbanisable au projet de
PLUi, sont situés au Sud du bourg de Longvillers :
- 1 site projeté en 1AU de 0,51 ha entièrement prédisposé à la présence de zones
humides ;
- 1 site projet en 1AU de 1,35 ha entièrement prédisposé à la présence de zones
humides ;
- 1 site projeté en 1AU de 1 ha dont 0,05 ha sont prédisposés à la présence de
zones humides.

Figure n°43 : Localisation du secteur d’étude sur carte IGN

Figure n°44 : Localisation du projet et son contexte vis-à-vis de la cartographie des Territoires
humides de Normandie
Les parcelles concernées sont les ZB55, ZB81, ZB149, ZB148, et les B154 et 155 et
l’A414. Elles correspondent à des prairies. La ZB81 est pâturée par des chevaux. La ZB149 est
en friche herbeuse. La ZB55 présente quelques pommiers.

Vue sur la parcelle ZB149 (friche herbeuse)

Vue sur la parcelle ZB81

Vue sur la parcelle ZB55

Vue sur la parcelle B154
La figure ci-dessous localise les sondages tarières, et éventuellement les relevés de
végétation quand le sol montrait des traces d’hydromorphie à moins de 50 cm de
profondeur.

Figure n°45 : Schéma du secteur et localisation des sondages tarière et des relevés de
végétation (source : photo aérienne 2015 et cadastre sur Géoportail)

Observation des coupes de sol
Les coupes de sol effectuées sur le site sont les suivantes :
S55

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

0 à 40 cm

40 à 50 cm

Limon marron

Limon caillouteux (schiste et quartz)
Refus à 50 cm

S56

0 à 40 cm

Limon marron, caillouteux en profondeur
(schiste)

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

Refus à 40 cm
S57
0 à 25 cm

Limon marron, caillouteux à 25 cm

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

Refus à 25 cm
S58
0 à 20 cm
20 à 25 cm

Limon marron

 Sol ne caractérisant
pas une zone humide

Limon caillouteux (schiste kaki), marron
Refus à 25 cm

Sondage S56 : Limon marron, sans trace d’hydromorphie, sol peu profond

Les sondages à la tarière ont permis d’observer des sols limoneux, peu profonds, de
couleur marron homogène, sans traces d’hydromorphie. Ils ne caractérisent pas de sols
hydromorphes.

Observation de la flore
Il n’a pas été observé de végétation hygrophile.

Conclusion
Les coupes de sol ne présentent pas les caractéristiques d’un sol hydromorphe de
zones humides, et il n’a pas été observé de végétation hygrophile.
Ces trois sites ne sont pas en zones humides.

3.12.

Site de Tournay-sur-Odon (commune déléguée du Val d’Arry)

Description du site
Un des sites qui a été choisis comme potentiellement urbanisable au projet de PLUi,
est situé sur la commune de Tournay-sur-Odon, en bordure de la RD675, au lieu-dit le
Chemin de Sallen :
- 1 site projeté en 1AUx de 11,2 ha dont 3,05 ha sont prédisposés à la présence de
zones humides.

Figure n°46 : Localisation du secteur d’étude sur carte IGN

Figure n°47 : Localisation du projet et son contexte vis-à-vis de la cartographie des Territoires
humides de Normandie
Les parcelles concernées sont les A97 (verger), A99 (prairie), A95 (prairie), A93
(culture), A94 (prairie) et A92 (prairie).

Vue sur la parcelle n°A95 (en prairie)

Vue sur la parcelle n°A93 (ancienne culture de colza ?)

Vue sur la parcelle n°A92 (prairie traitée ?)
La figure ci-dessous localise les sondages tarières, et éventuellement les relevés de
végétation quand le sol montrait des traces d’hydromorphie à moins de 50 cm de
profondeur.

Figure n°48 : Schéma du secteur et localisation des sondages tarière et des relevés de
végétation (source : photo aérienne 2015 et cadastre sur Géoportail)
Observation des coupes de sol
Les coupes de sol effectuées sur le site sont les suivantes :
S59

0 à 50 cm

Limon marron clair grisâtre avec nombreuses
petites tâches ocres

50 à 80 cm

Limon bariolé gris / ocre, frais à humide

80 à 100

Limon bariolé beige / ocre (grosses tâches), frais à

cm

humide

 Sol caractérisant une
zone humide

S60
0 à 30 cm

Limon marron clair, nombreuses petites tâches
ocres

30 à 70 cm

Limon bariolé beige grisâtre / nombreuses tâches
ocres de taille moyenne

70 à 100
cm

Limon avec bariolage franc beige grisâtre /
grosses tâches ocre

S61
0 à 30 cm
30 à 40 cm
40 à 60 cm

60 à 100
cm

Limon marron clair, avec nombreuses petites
tâches ocres
Limon grisâtre plus pâteux
Limon marron grisâtre avec quelques tâches
ocres et concrétions noires (++), pâteux
Limon pâteux, bariolé beige grisâtre / ocre; eau à
90 cm

S62
0 à 30 cm

Limon marron clair grisâtre, avec nombreuses
petites tâches ocres

30 à 50 cm

Limon beige clair grisâtre, avec nombreuses
tâches ocres de taille moyenne

50 à 80 cm

Limon plus pâteux, gris clair avec tâches ocres
moyenne

80 à 100
cm

Limon avec bariolage franc beige clair grisâtre /
grosses tâches ocres et concrétions noires; eau à

 Sol caractérisant une
zone humide

 Sol caractérisant une
zone humide

80 cm

 Sol caractérisant une
zone humide

S63

 Sol caractérisant une
zone humide

0 à 40 cm

Limon marron

40 à 60 cm

Limon plus pâteux, marron clair grisâtre, avec
tâches ocres (++)

60 à 100
cm

Limon avec bariolage marron clair grisâtre /
grosses tâches ocres (+++) et concrétions noires
(++); eau à 90 cm

S64
0 à 30 cm

Limon marron grisâtre, manchons racinaires
rouges

30 à 60 cm

Limon plus pâteux, léger bariolage marron /
petites tâches ocres (+++)

60 à 100
cm

Limon bariolé marron / ocre (tâches moyennes
+++); eau à 60 cm

S65
0 à 30 cm

Limon gris avec tâches ocres

30 à 50 cm

Limon plus pâteux, bariolage gris beige / ocre

50 à 100
cm

Limon pâteux, bariolage qui s'accentue en
profondeur gris beige / ocre, eau à 50 cm

 Sol caractérisant une
zone humide

 Sol caractérisant une
zone humide

S66
0 à 30 cm

Limon gris avec tâches ocres (+++)

30 à 50 cm

Limon plus pâteux, bariolage gris / ocre

50 à 100
cm

Limon pâteux, bariolage gris avec grosses tâches
ocres, eau à 50 cm

S67
0 à 20 cm

Limon marron

20 à 40 cm

Limon marron avec petites tâches ocres (++)

40 à 60 cm

Limon marron avec tâches ocres et concrétions
noires

60 à 90 cm

Limon bariolé beige / ocre (grosses tâches)

 Sol caractérisant une
zone humide

 Sol caractérisant une
zone humide

Refus à 90 cm

S68
0 à 30 cm

Limon marron

30 à 80 cm

Limon marron avec tâches ocres (++), de taille
moyenne

80 à 100
cm

Limon bariolé gris / ocre, eau à 80 cm

 Sol caractérisant une
zone humide

S69
0 à 30 cm

Limon marron grisâtre avec petites tâches ocres
(++)

30 à 70 cm

Limon pâteux avec bariolage marron grisâtre /
ocre

70 à 100
cm

Limon bariolé beige / tâhces ocres (+++) et
concrétions noires (++); eau à 40 cm

S70

 Sol caractérisant une
zone humide

 Sol caractérisant une
zone humide

0 à 40 cm

Limon marron

40 à 80 cm

Limon marron avec tâches ocres de taille
moyenne (++) et petites concrétions noires (++);
eau à 75 cm
Refus à 80 cm

S71

 Sol caractérisant une
zone humide

0 à 40 cm

Limon marron foncé grisâtre

40 à 55 cm

Limon plus pâteux, marron avec tâches ocres
moyennes (++), eau à 50 cm (?)
Refus à 55 cm
S72

0 à 20 cm

Limon marron foncé grisâtre

20 à 25 cm

Limon sablo-caillouteux, gris, arrivée d'eau à 25 cm

Refus à 25 cm

 Sol caractérisant une
zone humide

Sondage S61 : bariolage avec tâches ocres correspondant à des traces d’hydromorphie

Sondage S64 : eau présente à partir de 60 cm de profondeur

Sondage S64 : Limon profond grisâtre montrant des traces d’hydromorphie de plus en plus
prononcées avec la profondeur, et de l’eau à partir de 60 cm de profondeur

Sondage S72 : Limon peu profond, gris

Les sondages à la tarière ont permis d’observer des sols correspondant à des limons,
généralement profonds, avec pour tous des traces d’hydromorphie débutant à moins de 50
cm de profondeur, avec soit une couleur grisâtre pouvant commencer dès la surface, soit des
tâches ocres, s’accentuant avec la profondeur, et parfois des concrétions noires. Tous les
sondages ont caractérisés des sols hydromorphes. Par ailleurs, de l’eau était présente dans
quasiment tous les sondages (entre 25 et 90 cm de profondeur), montrant une remontée de
nappe entre 0 et 1 m.

Figure n°49 : Caractérisation des sols selon leur caractère hydromorphe à moins de 50 cm de
profondeur (source : photo aérienne 2015 et cadastre sur Géoportail)
Observation de la flore
Il n’a pas pu être réalisé de relevé de végétation pour les raisons suivantes :
- Sur la parcelle A93 : il s’agit d’un terrain cultivé
- Sur la parcelle n°A92 : il s’agit d’une parcelle apparemment qui avait été traitée
(végétation jaunie). Cependant il a pu être observé des joncs ;
- Sur la parcelle n°A94 : la parcelle semblait avoir eu une action anthropique
(piétinement, surfertilisation), et ne permettait pas une végétation homogène. Il a
cependant pu être observé trois espèces hygrophiles (Cardamine des près, Jonc
diffus et Renoncule rampante).
Concernant les parcelles A95 et A99, celles-ci présentaient trois espèces de graminées
dominantes, qui ne sont pas des espèces hygrophiles :
nom latin
nom français
milieu
humidité
Alopecurus pratensis
Vulpin des prés
prairial
Méso-hygrophile
Anthoxanthum odoratum
Flouve odorante
prairial
méso-xérophile
Bromus mollis
Brome mou
prairial
mésophile

Et deux espèces ponctuelles : la Cardamine des près (espèce hygrophile) et le Rumex

acetosa (espèce non hygrophile).

Ces deux parcelles montrent une faible diversité des espèces végétales qui pourraient
résulter d’une action anthropique, notamment liée à une surfertilisation.
D’après les espèces en présence, et d’après la « Classification physionomique et
phytosociologique des végétations de Basse-Normandie, Bretagne et Pays de Loire »
(source : Conservatoire botanique national de Brest), ces prairies pourraient être catégorisées
comme étant une prairie mésohygrophile de fauche à Alopecurus pratensis et
Arrhenatherum elatius (d’après la présence de Brome mou, de Cardamine des près et du
Vulpin des près). La description de ce type de prairie indique qu’il s’agit d’une prairie de
fauche mésohygrophile eutrophisée, qui pourrait dériver d’une prairie mésohygrophile à
Colchicum autumnale, du fait d’une fertilisation poussée.
 Selon la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones
humides (issue de la décision du Conseil d’Etat du 22 février 2017), la
surfertilisation est à considérer comme une action anthropique qui induit une
végétation non spontanée. La caractérisation de la zone humide ne doit alors se
faire que sur la base du seul critère pédologique.

Présence de joncs (tâches plus vertes) dans la parcelle n°A92

Présence de Cardamine des près (fleurs blanches) dans les parcelles A95 et A99

Conclusion
Les coupes de sol ont montré un caractère hydromorphe pour l’ensemble des tarières.
Concernant les caractéristiques de la végétation, l’action anthropique de
surfertilisation ne permet pas d’avoir une végétation spontanée. Ainsi, seul le critère
pédologique est à prendre en compte pour délimiter la zone humide.
Ainsi, c’est l’ensemble du site qui est en zone humide, soit une surface de 11,2
ha. L’origine de cette zone humide est à rechercher par une remontée de nappe phréatique
confirmée par la présence d’eau dans quasiment toutes les coupes de sol.
Cette nappe remontre entre 0 et 1 m de profondeur. D’après la DREAL, la présence
d’eau entre 0 et 1 m de profondeur peut induire une inondation durable des infrastructures
enterrées et des sous-sols, rendant difficile la maîtrise de la salubrité et de la sécurité
publiques (réseaux d’eaux usées en charge, rejet d’eau sur les voiries…). Les dégâts aux
voiries, aux réseaux et aux bâtiments peuvent s’y avérer considérables et la gestion des
dommages complexe et coûteuse. Ces terrains sont par ailleurs inaptes à l’assainissement
individuel.
On peut ajouter que dans ces conditions, la gestion des eaux pluviales peut s’avérer
très difficile : l’infiltration y est impossible, et la réalisation de bassin de rétention
demanderait une surface très importante, disproportionné aux projets, induisant des coûts
importants.

Figure n°50 : Localisation de la zone humide selon les sondages tarière (source : photo
aérienne 2015)

PLANCHE CONTACT : ELEMENTS DE PATRIMOINE
PROTEGE AU TITRE DES ARTICLES L.151-19 ET L.151-23 DU
CODE DE L’URBANISME

Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-19 CU) – bâti, linéaire remarquable / Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-23 CU) – arbre remarquable
AURSEULLES


Anctoville

Bâtiment principal de la Maison d’enfants Pierre Rayer – bâti remarquable
L’Orphelinat, parcelle ZP0078

Aile gauche du logement des enfants de la Maison d’enfants Pierre Rayer –
bâti remarquable
L’Orphelinat, parcelle ZP0078

Logement du directeur de la Maison d’enfants Pierre Rayer – bâti
remarquable
L’Orphelinat, parcelle ZP0078

Aile droite du logement des enfants de la Maison d’enfants Pierre Rayer – bâti
remarquable
L’Orphelinat, parcelle ZP0078

Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-19 CU) – bâti, linéaire remarquable / Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-23 CU) – arbre remarquable


Sermentot

Photo non communiquée par la commune

Fontaine Saint-Célerin – bâti remarquable
Les Landes, parcelle ZX0004

Maison de caractère – bâti remarquable
La Vallée, parcelle ZY0145

Lavoir accolé à une maison – bâti remarquable
Les Fieffes, parcelle ZY0053

Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-19 CU) – bâti, linéaire remarquable / Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-23 CU) – arbre remarquable

NEANT

Feuguerolles-sur-Seulles

Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-19 CU) – bâti, linéaire remarquable / Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-23 CU) – arbre remarquable


Orbois

Ancien lavoir – bâti remarquable
Le Château, parcelle ZT0013

Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-19 CU) – bâti, linéaire remarquable / Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-23 CU) – arbre remarquable


Torteval-Quesnay

Photo non communiquée par la commune

Bâti remarquable – bâti remarquable
Le Parc, parcelle A0108

Photo non communiquée par la commune

Bâti remarquable – bâti remarquable
Le Parc, parcelle A0178

Photo non communiquée par la commune

Bâti remarquable – bâti remarquable
Le Parc, parcelle A0135

Photo non communiquée par la commune

Bâti remarquable – bâti remarquable
Le Parc, parcelle A0134

Église – bâti remarquable
Le Parc, parcelle A0098

Château de Maupertuis – bâti remarquable
Château de Maupertuis, parcelle ZA0010

Photo non communiquée par la commune

Château de Maupertuis – bâti remarquable
Château de Maupertuis, parcelle ZA0010

Château de Maupertuis – bâti remarquable
Château de Maupertuis, parcelle ZA0010

Photo non communiquée par la commune

Château de Maupertuis – bâti remarquable
Château de Maupertuis, parcelle ZA0010

Photo non communiquée par la commune

Église – bâti remarquable
L’Église, parcelle D0244

Photo non communiquée par la commune

Calvaire – bâti remarquable
Le Clos Perrain, parcelle D0170

Bâti remarquable – bâti remarquable
La Baronnie, parcelle D0249

Lavoir communal – bâti remarquable
Le Clos Perrain, parcelle D0098

Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-19 CU) – bâti, linéaire remarquable / Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-23 CU) – arbre remarquable


Longraye

Château – bâti remarquable
Le Petit Livry, parcelle A0057

Escalier – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle B0061

Mairie – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle B0099

Maison en pierre – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle B0102

Manoir d’Orbandel – bâti remarquable
Orbandel, parcelle A0283

Manoir d’Orbandel – bâti remarquable
Orbandel, parcelle A0283

Manoir d’Orbandel – bâti remarquable
Orbandel, parcelle A0283

Manoir – bâti remarquable
Le Manoir, parcelle B0185

Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-19 CU) – bâti, linéaire remarquable / Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-23 CU) – arbre remarquable


Saint-Germain d’Ectot

Photo non communiquée par la commune

Calvaire – bâti remarquable
La Croix des Landes, parcelle ZD0046

Gîte – bâti remarquable
Les Errards, parcelle ZD0059

Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-19 CU) – bâti, linéaire remarquable / Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-23 CU) – arbre remarquable
MAISONCELLES-PELVEY

Lavoir – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle ZD0068

Puits – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle ZC0068

Puits – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle ZD0076

Puits – bâti remarquable
Les Petits Hauts Vents, parcelle ZB0028

Calvaire – bâti remarquable
Les Courtes Pièces, parcelle ZC0007

Arbre remarquable – arbre remarquable
Le Pont Cagnard, parcelle ZA0019

Arbre remarquable – arbre remarquable
Le Bourg, parcelle ZD0152

Arbre remarquable – arbre remarquable
Le Bourg, parcelle ZD0063

Arbre remarquable – arbre remarquable
Les Courtes Pièces, parcelle ZD0068

Pas visible depuis l’espace public

Arbre remarquable – arbre remarquable
Les Courtes Pièces, parcelle ZD0068

Arbre remarquable – arbre remarquable
Les Courtes Pièces, parcelle ZD0068

Boviduc – bâti remarquable
Les Petits Hauts Vents, non cadastré

Mur de l’Église – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle ZB0007

Mur de la Mairie – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle ZA0026

Mur du Presbytère – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle ZB0008

Mur le long de la Voie communale n°2
Le Bourg, parcelles ZC0003-ZC0067

Mur le long de la Voie communale n°2
Le Bourg, parcelle ZD0135

Mur le long de la Voie communale n°2
Le Bourg, parcelles ZD0152-ZD0068

Mur le long de la Voie communale n°2
Le Bourg, parcelles ZD0102-ZD0105-ZD0075

Mur
La Poste, parcelle ZD0010

Mur
La Truelle, parcelle ZD0047

Mur
La Truelle, parcelle ZD0053

Mur
La Truelle, parcelle ZD0051

Mur
La Truelle, parcelle ZD0050

Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-19 CU) – bâti, linéaire remarquable / Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-23 CU) – arbre remarquable
EPINAY-SUR-ODON

Chapelle Église – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle A0312

Pont Court Chemin – bâti remarquable
Le Court Chemin, non cadastré

Gué Passage Court Chemin – bâti remarquable
Le Court Chemin, non cadastré

Calvaire – bâti remarquable
Les Prés Villette, parcelle ZE0001

Pont Outreleau – bâti remarquable
Outreleau, non cadastré

Bâtiment communal – logements – salle – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle A0296

Lavoir – bâti remarquable
Le Bourg, non cadastré

Lavoir – bâti remarquable
Canchères-Est, parcelle ZM0132

Vierge – bâti remarquable
St-Georges, parcelle ZM0054

Lavoir – bâti remarquable
Épène, non cadastré

Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-19 CU) – bâti, linéaire remarquable / Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-23 CU) – arbre remarquable
LONGVILLERS

Église – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle A0336

Manoir – bâti remarquable
Mathan, parcelle ZH0059, ZH0057 (4 bâtiments)

Lavoir – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle A0261

Moulin – bâti remarquable
Moulin de la Capelle, parcelle ZB0033

Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-19 CU) – bâti, linéaire remarquable / Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-23 CU) – arbre remarquable
LE MESNIL-AU-GRAIN

Château – bâti remarquable
Le Mesnil, parcelle A0103

Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-19 CU) – bâti, linéaire remarquable / Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-23 CU) – arbre remarquable
MONTS-EN-BESSIN

Pigeonnier – Grille du XVème siècle – bâti remarquable
Le Grand Haut Fecq, parcelle B0540

Église du XIème siècle et cimetière – bâti remarquable
Estimanville, parcelle A0114

Vieux château – bâti remarquable
Estimanville, parcelle A0079

Château de la Varinière – bâti remarquable
La Vallée, parcelle AC0034

Presbytère et annexe – bâti remarquable
Le Petit Haut Fecq, parcelle B0531

Arbre remarquable – arbre remarquable
Estimanville, parcelle B0080

Bief de Monts-en-Bessin – bâti remarquable
La Vallée, parcelle A0100

Calvaire de Monts-en-Bessin – bâti remarquable
Le Petit Haut Fecq, parcelle A0073

Mairie et ancienne école – bâti remarquable
Le Petit Haut Fecq, parcelle B0532

Salle des associations – bâti remarquable
Le Petit Haut Fecq, parcelle B0532

Maison de l’instituteur – bâti remarquable
Le Petit Haut Fecq, parcelle B0533

Salle polyvalente – bâti remarquable
Le Petit Haut Fecq, parcelle B0410

Four à pain – bâti remarquable
La Bergerie, parcelle B0229

Four à pain – bâti remarquable
Le Grand Haut Fecq, parcelle B0254

Four à pain – bâti remarquable
La Bergerie, parcelle A0202

Gingko biloba – arbre remarquable
La Butte du Chêne, parcelle A0493

Château du Haut Fecq – bâti remarquable
Le Grand Haut Fecq, parcelle B0540

Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-19 CU) – bâti, linéaire remarquable / Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-23 CU) – arbre remarquable
MAISONCELLES-SUR-AJON

Moulin d’Ajon – bâti remarquable
Ajon, parcelle B0178

Fontaine St-Sulpice – bâti remarquable
L’Église, parcelle ZD0044

Calvaire – bâti remarquable
L’Église, parcelle ZD0044

Lavoir
Localisation non déterminée

Pont Guillaume le Conquérant
Localisation non déterminée

Retenue d’eau
Localisation non déterminée

Roue du Moulin d’Ajon
Ajon, non cadastré

Vanne du bief du Moulin d’Ajon
Ajon, non cadastré

Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-19 CU) – bâti, linéaire remarquable / Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-23 CU) – arbre remarquable
PARFOURU-SUR-ODON

Bâti remarquable – bâti remarquable
Le Ruaudet, parcelle ZB0099

Bâti remarquable – bâti remarquable
Le Ruaudet, parcelle ZB0099

Bâti remarquable – bâti remarquable
Le Ruaudet, parcelle ZB0099

Bâti remarquable – bâti remarquable
Le Ruaudet, parcelle ZB0149

Château – bâti remarquable
Le Ruaudet, parcelle ZB0149

Bâti remarquable – bâti remarquable
Le Ruaudet, parcelle ZB0150

Église – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle ZB0086

Mairie – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle ZB0090

Moulin – bâti remarquable
Le Moulin, parcelle ZC0020

Calvaire – bâti remarquable
Le Bas de Parfouru, parcelle ZC0003

Lavoir – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle ZB0078

Arbre remarquable – arbre remarquable
Le Haut Laurent, parcelle ZB0013

If – arbre remarquable
Le Bourg, parcelle ZB0087

If – arbre remarquable
Le Bourg, parcelle ZB0087

If – arbre remarquable
Le Bourg, parcelle ZB0087

Tilleul – arbre remarquable
Le Bourg, parcelle ZB0091

Tilleul – arbre remarquable
Le Bourg, parcelle ZB0089

Tilleul – arbre remarquable
Le Bourg, parcelle ZB0122

Noyer – arbre remarquable
Montaville, parcelle ZB0008

Noyer – arbre remarquable
Le Bourg, parcelle ZB0089

Mur – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle ZB0087

Mur – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle ZB0089

Mur – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle ZB0089

Mur – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle ZB0089

Mur – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle ZB0089

Mur – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle ZB0084

Mur – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle ZB0084

Mur – bâti remarquable
Montaville, parcelle ZB0008

Mur en pierre – bâti remarquable
Le Moulin, parcelle ZC0021

Mur et portail – bâti remarquable
Le Bas de Parfouru, parcelles ZB0050-ZB0051

Mur en pierre – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle ZB0084

Mur en pierre – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle ZB0087

Mur en pierre – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle ZB0087

Mur en pierre – bâti remarquable
Le Bourg, parcelles ZB0157-ZB0038

Mur en pierre – bâti remarquable
Le Bourg, parcelles ZB0081-ZB102-ZB0008-ZB0079

Mur en pierre – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle ZB0043

Mur en pierre – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle ZB0047

Mur en pierre – bâti remarquable
Le Bourg, parcelles ZB0042-ZB0047

Mur en pierre – bâti remarquable
Montaville, parcelles ZA0178-ZA0179

Mur en pierre – bâti remarquable
Le Ruaudet, parcelle ZB0099

Mur en pierre – bâti remarquable
Le Ruaudet, parcelles ZB0062-ZB0061-ZB0060

Mur et portail – bâti remarquable
Le Bas de Parfouru, parcelle ZB0050

Mur en pierre – bâti remarquable
Le Ruaudet, parcelles ZB0031-ZB0153

Mur en pierre – bâti remarquable
Le Bas de Parfouru, parcelle ZB0053

Calvaire – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle ZB0080

Douve – élément naturel remarquable
Le Château, parcelle ZB0058

Douve – élément naturel remarquable
Le Château, parcelle ZB0058

Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-19 CU) – bâti, linéaire remarquable / Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-23 CU) – arbre remarquable
SAINT-LOUET-SUR-SEULLES

Mairie – bâti remarquable
Le Bas de Saint-Louet, parcelle ZD0048

Presbytère – bâti remarquable
Le Bas de Saint-Louet, parcelle ZD0050

Église – bâti remarquable
Le Bas de Saint-Louet, parcelle ZD0049

Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-19 CU) – bâti, linéaire remarquable / Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-23 CU) – arbre remarquable
TRACY-BOCAGE

Manoir de la Queue du Renard
La Queue du Renard, parcelle ZD0027

Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-19 CU) – bâti, linéaire remarquable / Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-23 CU) – arbre remarquable
VILLERS-BOCAGE

Château de Villers-Bocage – bâti remarquable
Château de Villers, parcelle D0162

Vierge noire – bâti remarquable
La Vierge Noire, parcelle B0056

Calvaire – bâti remarquable
Jérusalem, non cadastré

Stèle anglaise – bâti remarquable
Jérusalem, non cadastré

Gare – bâti remarquable
La Cour au Marchand, parcelle H0153

Mairie – bâti remarquable
Centre, parcelle AB0113

Centre Richard Lenoir – bâti remarquable
Centre, parcelle AC0234

Église – bâti remarquable
Centre, parcelle AA0053

Médiathèque – bâti remarquable
Centre, parcelle AB0048

Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-19 CU) – bâti, linéaire remarquable / Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-23 CU) – arbre remarquable
VILLY-BOCAGE

Lavoir – bâti remarquable
La Chapelle, parcelle A0095

Manoir du Buquet – bâti remarquable
Le Buquet, parcelle A0669

Lavoir du Buquet – bâti remarquable
Le Buquet, parcelle A0240

Boulangerie et four à pain – bâti remarquable
Le Buquet, parcelle A0392

Fontaine – bâti remarquable
Fains, parcelle A0169

Puits et mur d’enceinte – bâti remarquable
Fains, parcelle A0139

Lavoir – bâti remarquable
Fains, parcelle A0145

Puits – bâti remarquable
Fains, parcelle A0152

Château – bâti remarquable
Les Préaux, parcelle A0674

Ferme des Préaux – bâti remarquable
Les Préaux, parcelle A0679

Ferme de Pierrelaye– bâti remarquable
Pierrelaye, parcelle A0677

Ferme du Château - bâti remarquable
Les Préaux, parcelle A0673

Calvaire en pierre du Château – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle A0300

Église – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle B0190

Puits – bâti remarquable
Maizerais, parcelle C0044

Manoir du Cèdre – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle C0178

Ferme du Maizerais – bâti remarquable
Maizerais, parcelle C0161

Lavoir – bâti remarquable
Maizerais, parcelle C0148

Menhir – bâti remarquable
Pierrelaye, parcelle A0540

Mairie – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle B0726

Ferme de la Moulinerie – bâti remarquable
La Moulinerie, parcelle B0722

Puits de la Moulinerie – bâti remarquable
La Moulinerie, parcelle B0722

Tour de guet – bâti remarquable
Les Préaux, parcelle A0501

Puits du Buquet – bâti remarquable
Le Buquet, parcelle A0493

Presbytère du Buquet – bâti remarquable
Le Buquet, parcelle A0675

Four à Pain de Pierrelaye
Pierrelaye, parcelle A0678

Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-19 CU) – bâti, linéaire remarquable / Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-23 CU) – arbre remarquable
AMAYÉ-SUR-SEULLES

Photo non communiquée par la commune

Bief maçonné – bâti remarquable
L’Ecros, parcelle ZA0014

Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-19 CU) – bâti, linéaire remarquable / Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-23 CU) – arbre remarquable
VAL D’ARRY


Noyers-Bocage

Bâti remarquable – bâti remarquable
La Cour d’O, parcelle B0495

Bâti remarquable – bâti remarquable
La Cour d’O, parcelle B0523

Bâti remarquable – bâti remarquable
La Cour d’O, parcelle B0523

Bâti remarquable – bâti remarquable
La Cour d’O, parcelle B0523

Bâti remarquable – bâti remarquable
La Cour d’O, parcelle B0525 (bâtiment au centre)

Verger – élément naturel remarquable
La Croix Picard, parcelles B0100-B0429

Verger – élément naturel remarquable
Le Carrelet, parcelle D0067

Verger – élément naturel remarquable
Sourdeval, parcelle C0276

Verger – élément naturel remarquable
Ferme des Noyers, parcelle A0207

Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-19 CU) – bâti, linéaire remarquable / Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-23 CU) – arbre remarquable


Missy

Porche – bâti remarquable
Le Marais, parcelle C0243

Belle batisse – bâti remarquable
Le Marais, parcelle C0243



Tournay-sur-Odon

Porche – bâti remarquable
Château de Ragny, parcelle B0249

Chapelle – bâti remarquable
Château de Ragny, parcelle B0249

Château – bâti remarquable
Château de Ragny, parcelle B0249

Bâtiment – bâti remarquable
Le Prieuré, parcelle B0251

Prieuré – bâti remarquable
Le Prieuré, parcelle A0348

Bâti remarquable – bâti remarquable
Les Sablons, parcelle A0154

Pigeonnier – bâti remarquable
Villodon, parcelle AB0205

Pigeonnier – bâti remarquable
Villodon, parcelle AB0003

Boulangerie CCAS avec four à bois – bâti remarquable
Ragny, parcelle B0056

Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-19 CU) – bâti, linéaire remarquable / Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-23 CU) – arbre remarquable


Le Locheur

Lavoir – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle A0075

Bâti remarquable – bâti remarquable
La Cour d’Arry, parcelle B0335

Bâti remarquable – bâti remarquable
Le Moulin, parcelle A0335

Bâti remarquable – bâti remarquable
Le Moulin, parcelle A0119

Bâti en pierre
Le Val Hébert, parcelle A0345

Manoir d’Arry
Arry, parcelle B0290

Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-19 CU) – bâti, linéaire remarquable / Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-23 CU) – arbre remarquable
LANDES-SUR-AJON

NEANT

Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-19 CU) – bâti, linéaire remarquable / Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-23 CU) – arbre remarquable
MALHERBE-SUR-AJON



Banneville-sur-Ajon

NEANT


NEANT

Saint-Agnan-le-Malherbe

Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-19 CU) – bâti, linéaire remarquable / Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-23 CU) – arbre remarquable
COURVAUDON

Calvaire – bâti remarquable
La Chapelle, parcelle B0168

Moulin – bâti remarquable
Le Bouillon, parcelle ZD0008

Sapin - arbre remarquable
Les Hogues, parcelle ZE0019

Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-19 CU) – bâti, linéaire remarquable / Éléments patrimoniaux à préserver (Art.L151-23 CU) – arbre remarquable
BONNEMAISON

Mairie/salle des fêtes – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle AB0044

Église – bâti remarquable
Le Bourg, parcelle AB0023

Photo non communiquée par la commune

Arbre remarquable – arbre remarquable
Le Presbytère, parcelle ZB0064

Mur – bâti remarquable
Le Presbytère, parcelle AB0028

PLANCHE CONTACT : BATIMENTS SUSCEPTIBLES DE
FAIRE UN CHANGEMENT DE DESTINATION AU TITRE DE
L’ARTICLE L.151-11, 2° DU CODE DE L’URBANISME

Bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement de destination (Art.L151-11, 2° CU)
AURSEULLES


Anctoville

Ancien bâtiment agricole aujourd'hui reconverti en garage
La Douétil, parcelle ZN0005

Ancienne étable aujourd’hui reconvertie en garage
La Douétil, parcelle ZN0005

Ancien ensemble (maison d’habitation + étable + cave et greniers)
aujourd'hui reconverti en garage et divers
La Douétil, parcelle ZN0008

Ancienne remise agricole aujourd’hui reconvertie en garage
La Douétil, parcelle ZN0028

Ancienne remise agricole aujourd’hui reconvertie en garage
La Dresserie-Sud, parcelle ZN0052

Ancienne remise agricole
Biéville, ZO0150

Ancienne remise agricole aujourd’hui reconvertie en garage
Biéville, parcelle ZB0029

Ancienne remise agricole avec étage
Biéville, parcelle ZB0001

Ancienne habitation
Le Grand Boscq, parcelle ZO0067

Ancienne étable
Le Grand Boscq, parcelle ZO0068

Ancien pressoir
Le Grand Boscq, parcelle ZO0068

Ancien bâtiment agricole
Le Grand Boscq, parcelle ZO0068

Ancienne remise agricole aujourd’hui reconvertie en débarras
Fossard-Nord, parcelle ZP0108

Ancienne remise agricole aujourd’hui reconvertie en garage
Le Mesnil, parcelle ZM0069

Écurie + grenier
Havetot, parcelle ZA0028 (dans périmètre sanitaire)

Photo non communiquée par la commune

Ancienne remise agricole
Havetot, parcelle ZC0030

Ancienne remise agricole
Havetot, parcelle ZA0025

Les « communs » du Château d’ANCTOVILLE
L’Orphelinat, parcelle ZP0090

Ancienne remise agricole
La Commune, parcelle ZN0016

Ancienne remise agricole + grenier
La Commune, parcelle ZN0020

Ancienne remise agricole + grenier
La Commune, parcelle ZN0020

Ancienne remise agricole
Les Hauts Vents, parcelle ZC0046

Ancienne remise agricole + grenier
La Commune, parcelle ZN0020

Bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement de destination (Art.L151-11, 2° CU)


Sermentot

Ancienne boulangerie
La Vallée, parcelle ZX0041 (dans périmètre sanitaire)

Ancien moulin
Les Moulinets, parcelle ZY0116

Bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement de destination (Art.L151-11, 2° CU)


Feuguerolles-sur-Seulles

Ancien bâtiment agricole
La Levrye, parcelle ZL0050

Bâtiment agricole
Lictot, parcelle ZH0019 (dans périmètre sanitaire)

Bâtiment agricole
Lictot, parcelle ZH0017

Bâtiment agricole
Lictot, parcelle ZH0019 (dans périmètre sanitaire)

Bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement de destination (Art.L151-11, 2° CU)


Orbois

Dépendance agricole
Le Jardin du Puits, parcelle ZT0042

Dépendance agricole
Les Landes d’Orbois, parcelle ZV0017

Dépendance du Château d’Orbois
Le Château, parcelle ZS0002

Dépendance du Château d’Orbois
Le Château, parcelle ZS0002

Dépendance de la ferme du Château d’Orbois
Le Château, parcelle ZS0002

Bâtiment de la ferme du Château d’Orbois
Le Château, parcelle ZS0001

Dépendance agricole
Le Feugret, parcelle ZR0007

Bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement de destination (Art.L151-11, 2° CU)


Torteval-Quesnay

Ancien bâtiment agricole
Ravent, parcelle AO0263

Ancien bâtiment agricole
Ravent, parcelle AO0263

Bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement de destination (Art.L151-11, 2° CU)


Longraye

Bâti en pierre
La Varderie, parcelle B0018

Habitation
La Varderie, parcelle B0018

Bâti en pierre
La Poterie, parcelle B0615

Bâti en pierre
Onchy, parcelle B0375

Bâti en pierre
Onchy, parcelle B0375

Bâti en pierre
Onchy, parcelle B0375

Bâti en pierre
Onchy, parcelle B0344

Bâti en pierre
La Maison Bleue, parcelle B0335

Bâti en pierre
La Maison Bleue, parcelle B0586

Bâti en pierre
La Maison Bleue, parcelle B0586

Bâti en pierre
La Maison Bleue, parcelle B0586

Bâti en pierre
Les Pérelles, parcelle B0612

Photo non communiquée par la commune

Bâti en pierre
La Folie, parcelle A0139

Bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement de destination (Art.L151-11, 2° CU)


Saint-Germain d’Ectot

Bâtiment en pierre
La Chapelle, parcelle ZD0048

Bâti en pierre
Le Bourg, parcelle ZD0017

Bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement de destination (Art.L151-11, 2° CU)
MAISONCELLES-PELVEY

Bâti en pierre
La Poste, parcelle ZD006

Bâti en pierre
La Poste, parcelle ZD006

Bâti en pierre
La Poste, parcelle ZD006

Grange
La Truelle, parcelle ZD0050

Grange
Le Bavent, parcelle ZA0031

Grange
Le Bavent, parcelle ZA0031

Grange
L’Hury, parcelle ZD0093

Grange
L’Hury, parcelle ZD0093

Grange
La Croix, parcelle ZC0011

Grange
Le Haut d’Hermilly, parcelle ZC0043

Grange
L’Hury, parcelle ZD0094

Bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement de destination (Art.L151-11, 2° CU)
EPINAY-SUR-ODON

Bâtiment aménageable
Les Monniers, parcelle ZB0060

Bâtiment aménageable
Le Mesnil Hermier, parcelle ZI0013

Bâtiment aménageable
Épène, parcelle ZE0016

Bâtiment aménageable
Épène, parcelle ZD0049

Bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement de destination (Art.L151-11, 2° CU)
LONGVILLERS

Bâti en pierre
Le Manoir, parcelle ZC87

Bâti en pierre
Le Manoir, parcelle ZC88

Bâti en pierre
Le Manoir, parcelle ZC90

Bâti en pierre
Le Manoir, parcelle ZC92

Bâti en pierre
Le Manoir, parcelle ZC89

Bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement de destination (Art.L151-11, 2° CU)
LE MESNIL-AU-GRAIN

Bâti en pierre
Montvarat, parcelle ZA0040

Bâti en pierre
Le Peschet, parcelle A0156

Bâti en pierre
Le Peschet, parcelle A0156

Bâti en pierre
Le Peschet, parcelle A0156

Bâti en pierre
Le Mesnil, parcelle A0100

Bâti en pierre
Le Mesnil, parcelle A0100

Bâti en pierre
Le Mesnil, parcelle A0100

Bâti en pierre
Le Mesnil, parcelle A0100

Bâti en pierre
La Lande, parcelle ZB0047

Bâti en pierre
Le Peschet, parcelle A0156

Bâti en pierre
Le Cabaret, parcelle ZA0025

Bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement de destination (Art.L151-11, 2° CU)
MONTS-EN-BESSIN

Bâti en pierre
La Bergerie, parcelle B0227

Grange
Le Grand Haut Fecq, parcelle B0254

Anciens greniers à foin
Château de Monts, parcelle B0053

Bâti en brique
La Vallée, parcelle A0100

Bâti en pierre
La Vallée, parcelle A0539

Bâti en pierre
La Vallée, parcelle A0539

Bâti en pierre
Les Sapins, parcelle B0002

Grange
Ingy, parcelle C0077

Grange
La Butte du Chêne, parcelle A0247

Bâti en pierre
La Butte du Chêne, parcelle A0048

Bâtiment agricole
Le Grand Haut Fecq, parcelle B0540

Ferme du Vieux Château
L’Église, parcelle A0081

Ferme du Vieux Château
L’Église, parcelle A0081

Ferme du Vieux Château
L’Église, parcelle A0081

Bâti en pierre
La Vallée, parcelle A0539

Bâti en pierre
La Vallée, parcelle A0539

Bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement de destination (Art.L151-11, 2° CU)
MAISONCELLES-SUR-AJON

Bâti en pierre
20 route du Gournay, parcelle A0191

Bâti en pierre
2 route du Bourg, parcelle ZD0030

Bâti en pierre
5 route du Bourg, parcelle B0192

Bâti en pierre
2 route du Bourg, parcelle ZD0030

Bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement de destination (Art.L151-11, 2° CU)
PARFOURU-SUR-ODON
NEANT

Bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement de destination (Art.L151-11, 2° CU)
SAINT-LOUET-SUR-SEULLES

Bâti en pierre
Les Vaux Reniers, parcelle ZE0040

Bâti en pierre
Les Légers, parcelle ZB0014

Bâti en pierre
Les Vaux Reniers, parcelle ZE0040

Bâti en pierre
Les Vaux Reniers, parcelle ZE0041

Bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement de destination (Art.L151-11, 2° CU)
TRACY-BOCAGE

Bâtiment communal
Le Mesnil, parcelle ZC0035

Bâti en pierre
Chienbourg, parcelle ZE0031

Bâti en pierre
La Guillotine, parcelle ZH0050

Bâti en pierre
La Belle Croix, parcelle ZH0020

Bâti en pierre
Le Manoir, parcelle ZI0025

Bâti en pierre
Le Manoir, parcelle ZI0025

Grange
La Joiserie, parcelle ZI0089

Bâti en pierre
La Joiserie, parcelle ZI0016

Bâti en pierre
La Queue du Renard, parcelle ZD0066

Bâti en pierre
La Queue du Renard, parcelle ZD0066

Bâti en pierre
La Queue du Renard, parcelle ZD0066

Bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement de destination (Art.L151-11, 2° CU)
VILLERS-BOCAGE

Bâtiment en pierre
Château de Villers, parcelle D0127

Bâtiment en pierre
Château de Villers, parcelle D0127

Bâtiment d’architecture remarquable du château
Château de Villers, parcelle D0041

Ancienne écurie
Château de Villers, parcelle D0039

Bâtiment en pierre
Château de Villers, parcelle D0127

Bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement de destination (Art.L151-11, 2° CU)
VILLY-BOCAGE

Ancien bâtiment agricole
Ingy, parcelle A0012

Ancien bâtiment agricole
Ingy, parcelle A0012

Ancien bâtiment agricole
Le Buquet, parcelle A0646

Ancien bâtiment agricole
Le Buquet, parcelle A0645

Anciens bâtiments agricoles (2 bâtiments)
Les Grandes Carrières, parcelle A0331

Ancien bâtiments agricoles (3 bâtiments dont 2 sur cette photo)
Les Grandes Carrières, parcelle A0331

Ancien bâtiment agricole (3è bâtiment)
Pierrelaye, parcelle A0677

Ancien bâtiment agricole
La Moulinerie, parcelle B0722

Ancien bâtiment agricole
La Moulinerie, parcelle B0722

Ancien bâtiment agricole
La Moulinerie, parcelle B0722

Ancien bâtiment agricole
Les Préaux, parcelle A0673

Ancien bâtiment agricole
Les Préaux, parcelle A0673

Photo non communiquée par la commune

Ancien bâtiment agricole
Les Préaux, parcelle A0673

Photo non communiquée par la commune

Ancien bâtiment agricole
Pierrelaye, parcelle A0677

Photo non communiquée par la commune

Ancien bâtiment agricole
Pierrelaye, parcelle A0677

Bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement de destination (Art.L151-11, 2° CU)
AMAYÉ-SUR-SEULLES
NEANT

Bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement de destination (Art.L151-11, 2° CU)
VAL D’ARRY


Noyers-Bocage

Bâti ancien
Le Hameau Paris, parcelle A0288

Bâtiment agricole
Le Hameau Paris, parcelle A0291

Bâtiment agricole
Le Manoir, parcelle A0037

Bâtiment agricole
Le Manoir, parcelle A0037

Bâtiment agricole
Le Manoir, parcelle A0037

Bâtiment agricole d’avant-guerre
Sénevière, parcelle A0272

Bâtiment agricole de la Reconstruction
Sénevière, parcelle A0271

Bâtiment agricole de la Reconstruction
Sénevière, parcelle A0271

Bâtiment ancien de l’entre-deux-guerres
Cachy, parcelle D0054

Bâtiment ancien de l’entre-deux-guerres
Cachy, parcelle D0054

Bâtiment agricole d’avant-guerre
Sénevière, parcelle A0271

Bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement de destination (Art.L151-11, 2° CU)


Missy

Bâti en pierre
Les Nouillons, parcelle A0024

Bâti en pierre
Les Nouillons, parcelle A0024

Bâti en pierre
Les Nouillons, parcelle A0024

Bâti en pierre
Cayer, parcelle B0011

Bâti en pierre
Cayer, parcelle B0011

Bâti en pierre
Cayer, parcelle B0011

Bâti en pierre
Les Bas Monceaux, parcelle B0062

Bâti en pierre
Le Marais, parcelle C0243

Bâti en pierre (gauche sur la photo)
Le Marais, parcelle C0243

Bâti en pierre (droite sur la photo)
Le Marais, parcelle C0243

Bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement de destination (Art.L151-11, 2° CU)


Tournay-sur-Odon

Bâti en pierre
Les Sablons, parcelle A0154

Bâti en pierre
L’Église, parcelle A0149

Château de Ragny, parcelle B0250

Ragny, parcelle B0213

Bâti en pierre
Le Roquet, parcelle C0318

Bâti en pierre
Le Roquet, parcelle C0318

Bâti en pierre
Le Roquet, parcelle C0318

Etable CCAS
Ragny, parcelle B0056

Bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement de destination (Art.L151-11, 2° CU)


Le Locheur

Extension
Le Val Hébert, parcelle A0345

Extension Moulin d’Arry
Arry, parcelle B0335

Bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement de destination (Art.L151-11, 2° CU)
LANDES-SUR-AJON

Bâti en pierre
La Bruyère, parcelle ZC0096

Bâti en pierre
La Bruyère, parcelle ZC0096

Bâti en pierre
Les Pallières, parcelle ZD0030

Bâti en pierre
Les Pallières, parcelle ZD0030

Bâti en pierre
Les Pallières, parcelle ZD0030

Le Pont de Landes, parcelle C0102

Bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement de destination (Art.L151-11, 2° CU)
MALHERBE-SUR-AJON


Banneville-sur-Ajon

Ancien corps de ferme
Gournay, parcelle ZB0027

Ancien corps de ferme
Gournay, parcelle ZB0027

Gournay, parcelle ZB0052

Ancien corps de ferme
Gournay, parcelle ZB0052

Ancien corps de ferme
Gournay, parcelle ZB0052

Bâtiment en pierre
La Grande Ferme, parcelle AB0017

Bâtiment en pierre
La Grande Ferme, parcelle AB0017

Photo non communiquée par la commune

Bâtiment en pierre
Le Champ du Douits, parcelle ZE0135

Bâtiment en pierre
La Grande Ferme, parcelle AB0017

Bâtiment en pierre
Le Bourg, parcelle ZD0048

Bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement de destination (Art.L151-11, 2° CU)
 Saint-Agnan-le-Malherbe
NEANT

Bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement de destination (Art.L151-11, 2° CU)

COURVAUDON

Bâti en pierre
Le Bouillon, parcelle C0212

Bâti en pierre
Le Bouillon, parcelle C0212

Bâti en pierre
Savenay, parcelle ZB0071

Bâti en pierre
Savenay, parcelle ZB0071

Bâti en pierre
La Vaquelière, parcelle ZD0001

Bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant faire l’objet d’un changement de destination (Art.L151-11, 2° CU)
BONNEMAISON

Bethléem, parcelle ZA0107

Prieuré
Les Crettes, parcelle ZI0012

COURRIER SIAEP TILLY SUR SEULLES

LES POTENTIALITES AGRONOMIQUES DES SOLS DUR
PRE-BOCAGE INTERCOM SECTEUR EST

