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FICHE N° 2.2. 
CHAPITRE DU 

DOG 
2. LES ESPACES ET SITES NATURELS À PROTÉGER 

PAGE DU DOG 17 
TERRITOIRE(S) 

CONCERNÉ(S) 
ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

OBJECTIF CONCILIER IMPÉRATIFS ENVIRONNEMENTAUX ET 

CONTRAINTES ÉCONOMIQUES DE L’AGRICULTURE 
OBJET DE 

L’ORIENTATION 
LA MAÎTRISE DU RUISSELLEMENT 

 

CONTENU DE L’ORIENTATION 

Dès lors qu’elles ont été inventoriées par les collectivités, les haies stratégiques pour la 
lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols devront être protégées dans les 
documents d’urbanisme, au titre de l’article L 123-1 alinéa 7°. 

Dans les espaces d’openfield, les documents d’urbanisme devront identifier les sites dans 
lesquels pourront être mises en œuvre des diguettes ou fascines. 

 

L’INTENTION DU SCOT 

Dans le cadre de l’objectif général d’éco-responsabilité qui est le sien, le PADD du SCoT 
Caen-Métropole a clairement posé l’objectif de la préservation des ressources vitales du 
territoire. Les terres arables et l’eau constituent deux de ces ressources vitales qu’il 
convient de protéger.  

C’est pourquoi le SCoT entend favoriser l’évolution des modes locaux de faire valoir 
agricole pour limiter au maximum le ruissellement qui présente le double inconvénient de 
dégrader la couche superficielle des terres arables et d’engendrer des risques 
d’inondation dans les talwegs et les points bas du territoire. 

 

OBJECTIFS VISES ET RÉSULTATS ATTENDUS 

Afin de limiter au maximum le ruissellement des eaux de pluies dans les espaces 
agricoles, particulièrement dans les espaces d’openfield, le SCoT préconise de mettre en 
œuvre des techniques de limitation du ruissellement des eaux, dès lors qu’il a été 
porté à la connaissance de la commune la sensibilité au ruissellement de parties 
de son territoire agricole

Dans cette optique, deux techniques efficaces ont été identifiées par les experts : 

.  

- Protéger les haies stratégiques pour la lutte contre le ruissellement et l’érosion, 

- Favoriser la mise en place de diguettes ou fascines dans les sites sensibles au 
ruissellement. 
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INTERPRÉTATION DE L’ORIENTATION 

Cette orientation consiste à inscrire, dans les documents d’urbanisme des communes 
concernées : 

- les haies stratégiques pour la lutte contre le ruissellement et l’érosion dès lors 
qu’elles ont été inventoriées par la collectivité. 

- Les zones sensibles au ruissellement, dès lors que leur localisation a été 
portée à la connaissance de la commune.  

NB : suite à une modification du code de l’urbanisme, la protection des haies stratégiques 
se fait en vertu de l’article L 123-1-5 alinéa 7°, et non plus en vertu de l’article L 123-1 
alinéa 7°. 

 

COMPATIBILITÉ D’UN DOCUMENT D’URBANISME AVEC L’ORIENTATION 

Afin que le Syndicat Mixte Caen-Métropole puisse mesurer la compatibilité d’un 
document d’urbanisme avec cette orientation du SCoT, le dossier de ce document 
d’urbanisme comprend les éléments suivants : 

Le rapport de présentation devra : 

- Faire état, le cas échéant, de l’inventaire des haies stratégiques pour la lutte 
contre le ruissellement et l’érosion, assortie d’une cartographie.  

- Justifier de la protection des haies stratégiques pour la lutte contre le 
ruissellement et l’érosion, au titre de l’article L 123-1-5 alinéa 7° du code de 
l’urbanisme. 

- Faire état, le cas échéant, des zones sensibles au ruissellement, dans les espaces 
d’openfield, sur lesquelles pourront être mise en place de diguettes ou 
fascines, assortie d’une cartographie des terrains concernés.  

Le PADD devra : 

- Faire état de la volonté communale de lutter contre la dégradation des sols et le 
ruissellement dans les espaces agricoles par la mise en œuvre de mesures 
adaptées. 

Le plan de zonage devra : 

- Inscrire, le cas échéant, les haies stratégiques pour la lutte contre le ruissellement 
et l’érosion protégées au titre de l’article L 123-1-5 alinéa 7°du code de 
l’urbanisme. 

Le règlement écrit devra : 

- Inscrire à l’article 13 du règlement des zones concernées que les haies bocagères 
protégées au titre de l’article L 123-1-5 alinéa 7° et figurant au plan de zonage 
devront impérativement être conservées. 
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