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- Question de la protection des prairies en zone littorale
- Pour notre territoire peu dense => avoir des sous zonages en fonction des 

sous secteurs (densité bocagère) =>bien cadrer et mettre ce zonage dans des 
zones prioritaires 

- Densité de haies => préciser où compenser (dans les zones en dessous d’un 
certain ml/ha)

- Bocage => prise en compte de l’âge et de la qualité de l’arbre
- Bande littoral => à préciser (l’ensemble des prairies sont importantes)
- Concilier tous les enjeux => risque de submersion (un zonage) / zone de repli 

(un autre zonage)
- Prairies à classer en zone naturelle (et intégrer les zones de repli) 
- 3 strates sont difficiles à maintenir => plus facile de replanter des haies arbustives 

- Parler d’évitement avant de parler de compensation (on préserve et après on 
parle de compensation)

- Haies dans les zones urbaines => formulation incitative pour le maintien de 
ces haies et plantation de haies végétales (bocagères) => étude nature en ville

- Arbres remarquables => certains PLU ont fait l’inventaire => il faut faire vivre la 

protection (diagnostic précis par l’OSB…) et adapter

- Améliorer la biodiversité => ne pas supprimer des haies au nord pour en mettre au 

sud

- La nature de la haie est importante => identifier les espèces à planter
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- Les talus sont aussi à protéger 

- Retour d’expérience sur la Sélune => protection qui fonctionne s’il y a des contrôles et 

des verbalisations

- Retour expérience St Pair => pour les lots ayant une limite sur rue => la clôture doit 

être implantée en retrait de 75cm de la limite. Dans cet espace une haie doit être 

plantée avec un mélange d'arbustes à feuillages caducs et persistants (plantes 

proposées : cornouiller, néflier, bonnet du prêtres, aubépine, viorne, noisetiers, plutôt 

des espèces locales etc...)

- Attention à bien prendre en compte la spécificité des haies sur talus en dentelles 

situées sur quelques communes du Mortainais qui sont bien particulières mais qui ne 

contiennent qu'une strate arborée

- Intégrer la notion de séquestration carbone pour protéger les haies

- OSB a rédigé un document de replantation des haies (noms des essences) ; intervient 

sur les sanctions => replantation au double du linéaire arraché

- Maintien du tissu bocager en lien avec le monde agricole en tenant compte du niveau 

d’une exploitation et du coût d’entretien
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- Comment déterminer un boisement significatif du fait de la superficie, des 
essences présentes ou à venir ?

- Prendre en compte l'identité patrimoniale de chaque commune (par exemple, 
les communes littorales avec la disparition de la bande retro-littorale par 
l'urbanisation qui présente une biodiversité remarquable, patrimoniale, non 
protégée et souvent humide (régulation des eaux en lien avec la vulnérabilité 
climatique)
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- La gestion, les inventaires sont véritablement efficaces que si un partenariat 
est mis en place entre l'agriculture et les financeurs

- Erosion et gestion de l’eau si les talus / haies sont autour de prairies
- Espaces remarquables => reformulation à revoir
- Pente => lutte contre ruissellement => rôle des talus et des haies (surtout sur 

la vallée de la Sélune)
- Espace remarquable / site Natura 2000 / espaces sensibles => les spécificités 

du territoires doivent être prises en compte / les espaces relictuels doivent 
être identifier et protéger (à l’échelle communale). => rôle du PLUi
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- Gérer les abords des petits fleuves côtiers et les plans d'eau (classés ou non) 
=> corridor de biodiversité et qualité des eaux marines => pas de pâturage à 
moins de 5m, fauche, zones tampon, mares…

- Pour la construction de parkings => prévoir systématiquement une 
végétalisation des parkings et des arbres (enjeu biodiversité et îlot de chaleur). 

- Pour les atlas => disponibles via l'OFB (avec l'antenne de Granville) et aussi 
Manche nature

- Réglementer les cultures sur les parcelles inclinées vers les cours d'eau pour 
limiter l'érosion des terres (en accord avec les éleveurs)

- S'inspirer du 1er accord entre Eau de Paris et Agence de l’Eau Seine 
Normandie portant sur 9000 ha et 42 agriculteurs => indemnités paiements 
pour services environnementaux

- Concernant la protection des ZH, les SAGE existants, en tout cas celui du Couesnon 

demande aux DU de protéger l'ensemble des zones humides existantes, quelque que 

soit la biodiversité qu'elles abritent, pour des considération de protection de la 

qualité de l'eau et de continuité latérale avec les cours d'eau.

- Dans les zones à urbaniser, des inventaires plus précis de connaissance biodiversité et 

de délimitation des zones humides pourraient être demandés puisque la zone sera 

définitivement perdue

- Compatibilité avec les SAGE (exemple SAGE Couesnon => les ZH doivent être 
protégées ainsi que l’ensemble des cours d’eau / Inventaire ZH doit être mis à 
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jour sur les zones AU / Inventaire cours d’eau à protéger)
- Faire une carte pour le classement des cours d’eau
- Loutre d'Europe : franchissement des cours d’eau / libre circulation de la faune 

/ ouvrage d’art => action à ajouter
- ABC => il faut faire un diagnostic (pas uniquement de la sensibilisation) => ABC 

à l’échelle des EPCI (et pas des communes)

- Gestion et entretien des cours d’eau => pas le SCOT

- Préciser les cours d’eau classés + cartographie de l’IGN (plan d’eau et cours d’eau) =>

DDTM a mis en ligne l’inventaire des cours d’eau

- Lit mineur et lit majeur => il faut la préciser et les prendre en compte dans le SCOT

- Mur séparateur des 2x2 voies devrait être interdit

- Les cours d'eau de la carte départementale à prendre en compte (sur le Couesnon => 

ils intègrent les inventaires du SAGE qui incluent ceux des TBV)
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- Attention aux parkings et murs de béton au milieu des routes (comme celui de 
st planchers) qui coupent les trames

- Perméabilisation des parkings => préconisations sur la gestion des eaux pluviales

- Les jardins représentent 2% du territoire, ils peuvent être une réserve de biodiversité 

en ville - cf oasis nature - => sensibiliser les populations

- Loi climat résilience et particulièrement le taux d’imperméabilisation => zone de 

renaturation en ville (qualité de vie …)

- Introduire un coefficient de biodiversité et de perméabilité ?

- Lien fort entre les enjeux liés au changement climatique et à la biodiversité => pour 

stocker le carbone, il convient notamment de préserver les boisements et les haies => 

la protection des boisements et des haies = rôle important des boisements et des 

haies en matière de stockage du carbone

- Territoire engagé pour la nature => intégrer cette démarche dans le SCOT 

- Autres trames => Trame brune / trame noire

- Informer sur la règlementation en vigueur pour les chiroptère 

- Créer des passages dans les murs et jardins => proposition d’action 

- Rénovation énergétique du bâti => prise en compte de la faune et travailler sur les 

gites intégrés
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- les OAP thématiques doivent couvrir des territoires importants sinon risque 
d’illisibilité
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- Surtout penser à mettre des arbres le long des bâtiments industriels ou 
artisanaux ou à proximité des routes. 

- SAGE => nécessité de travailler sur l'origine des pollutions (ex octylphenol
dans la Baie du Mont St Michel qui est un perturbateur endocrinien)

- Préservation des zone humide, protection des ripisylve => trop sont 
systématiquement supprimées et pas assez protégées (elles devraient l'être 
au même titre que les haies)

- Lit majeur=> faire attention à l’extension des habitations 
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- Penser aux haies dans l'espace semi-urbain et à l'aspect paysager avec la 
multiplication des clôtures en plastique.

- Eviter la fragmentation des systèmes => mettre en avant les évitements avant 
la réduction 
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- Plantation ou replantation sera efficace si un véritable marché du copeau se 
met en place via les chaufferies collectives => ce qui n'est pas le cas 
actuellement 

- Conservation des vieux murs
- Vigilance par rapport aux haies dans l'espace semi-urbain et à l'aspect 

paysager avec la multiplication des clôtures en plastique. 
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- Planter en ville pour la biodiversité et des îlots de fraîcheur
- Réfléchir à la " nature en ville " => communiquer dans chaque magazine de 

l'EPCI sur l'importance des « herbes indésirables » et l''importance des haies et 
des parkings enherbés pour éviter les inondations et majorer la biodiversité ; 
déconstruire des bords de murs de maisons afin d'y installer des végétaux, 
fleurs etc et réduire la température liée au réchauffement du bitume (casser 
des bords de trottoirs comme autour de la mairie de Granville)
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- Le contournement de Granville, travaillé par le Département, est à revoir. Il ne 
prend absolument pas en compte le maintien de la biodiversité avec ce muret 
d'un autre temps.

- Les coupures d’urbanisation n’ont pas été comprises => que veut dire le terme 
coupures d'urbanisation ? ce qui est constructible reste constructible ; 
l’objectif est de stopper la consommation de terres agricoles et 
l'artificialisation des sols vu les besoins que nous aurons dans très peu de 
temps.

- Trouver un équilibre => à préciser
- Protéger plus les haies dans ce secteur
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- Ratio insuffisant => augmenter le ratio (1:2) en cas de destruction de haies. (2 
haies construites pour 1 haie arrachée serait mieux). 

- Prévoir des balades ombragées autour des cours d'eau (sans construction), 
serait très utile pour dans 40 ans quand nos enfants auront à vivre des 
canicules plus fréquentes

- 1:1 c’est le minimum 

27



28



- Maintenir toutes les haies classées BCAE7
- Ajouter têtes de bassin versant => sur tout 
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- Précision concernant la compensation des éléments bocagers : Compenser 
selon un ratio de 2 fois le linéaire détruit ou 2 fois la surface (bosquet) 

- Attention => il n'y a pas que les haies à protéger mais aussi les talus nus et les 
bosquets

- SAGE Couesnon => OAP densité bocagère spécifique pour ce secteur (1:2) 
- P5 => l’augmentation du ratio de 1-1 n est pas assez dissuasif => il faut du temps pour 

que le biotope se reconstitue ; le cycle des lucanes est de 4 ans

- P3 => tête de bassin berges pourrait s'appliquer à tout le territoire

- Pour les enjeux de collisions routières, il y a une carte interactive sur les collisions 

avec les mammifères sur le site internet de mam'route : 

http://www.mamroute.fr/carte/

- Existence d’une étude dans le cadre du projet TVB de la CAMSMN => préservation 

TVB et berges sur la Sée Natura 2000

- Disparition de peu d espèces mais de beaucoup de populations (par exemple 70 a 

80% de populations d insectes en moins)

- Cours d eau => un réservoir de population d espèces même non rares (pour le 

moment)

- Pas de protection des tête de bassin versant => pas encore identifié par le SAGE 

Couesnon => on ne peut pas aller plus loin

- Au regard des tenues arrachages, il faut plus d’EBC

- Proposer que la compensation soit à 1:2 => donc pour tous les territoires (dans les 
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compensation il faut mettre le niveau de fonctionnalité en termes d’habitats)

- La compensation des bosquet doit être aussi intégré 

- La Sélune => travail de restauration de la continuité (faire les mêmes 

recommandations que pour la Sée)

- Les zones humides => doit être repris dans chaque zones 

- ZH dès les premiers m2 => c’est ce qu’il faut mettre en place (disposition prescriptive 

du SAGE) 

- La CAMSMN dans le cadre de ses PLUI avait élaboré une charte de gestion du bocage 

avec compensation "à fonctionnalités écologiques équivalentes". Il serait intéressant 

effectivement de préciser ce terme dans les compensations

31



32



- Mortain : ZH et bocage très important car pression ++ (zone de source =château 

d’eau)

- Enjeu de continuité trame bleue dans les années à venir (car suppression des 

barrages et poissons migrateurs qui remonteront)

- Les iles Chausey => outils de gestion NON (pas de réelles protections aujourd’hui) => 

ajouter des actions sur ce sujet (interdire l’accès…) => s’appuyer sur les services de 

l’état 
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- Limiter les remblaiements, drainages en zone agricoles.
- Identifier des terres qui pourraient être spécifiquement dédiées à l'alimentation 

biologique, si c'est possible. => des emplacements réservés
- Compte tenu des risques liés au changement climatique, ce sont l'ensemble 

des milieux (cours d'eau, zones humides, éléments bocagers/boisés) qu'il faut 
préserver
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- Interdire la vente des espèces invasives et renforcer la lutte en particulier dans 
les zones humides. (afin de prévoir une intervention en amont de leurs 
arrivées)

- Restaurer les fonctionnalités des milieux naturels locaux pour empêcher la 
diffusion des espèces invasives (qui se dvp préférentiellement sur des terrains 
remaniés et abimés)/ des lieux qui pourrait servir pour les médecins...
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