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I / Présentation de la commune :
Asnelles est une commune de la région Normandie, dans le département du Calvados. Distante de 30
kilomètres de Caen et d’à peine 15 de Bayeux. La commune comptait 602 habitants en 2016.
Asnelles est une commune littorale avec en arrière-pays à la fois un paysage de bocage et un paysage
ouvert de plaine, sur un territoire de 252 hectares.
Cette commune a un fort attrait touristique, notamment grâce à la notoriété des plages du Débarquement
(Asnelles faisant partie du site historique du Port Winston) et au développement d’activités sportives et de
loisirs liées à la mer.

L’orientation agricole qui prédomine sur le territoire est la grande culture avec de nombreux espaces de
plaine sur la commune.

Le territoire communal d’Asnelles comprend 162 hectares de surface agricole utile pour l’année 2016.
Asnelles compte également environ 17 hectares de prairies permanentes, constituant le paysage de
bocage autour de l’ensemble bâti, où sont présents une partie de l’année des bovins.
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Asnelles se situe à la rencontre entre deux grandes entités paysagères, à savoir les paysages du littoral
urbanisé de la Côte de Nacre et l’entre Plaine de Caen et Bessin caractérisé par un damier de plaines et
de bocages. Ainsi, le paysage communal se compose de trois grandes entités paysagères, à savoir :
• Le littoral, composé de trois phases paysagères que sont le littoral urbanisé, le paysage de dune
et le paysage de marais littoral.
• Le bocage, composé de prairies, de haies bocagères et d’arbres isolés. Il ceinture la partie sud
du bourg d’Asnelles. Ce paysage est marqué par la forte présence de l’eau.
• La plaine, caractérisée par un maillage de grandes parcelles cultivées, avec un relief plat
permettant des vues dominantes sur la bande littorale et la campagne alentour.

-6-

Espaces Boisés Classés

Plan Local d’Urbanisme

ASNELLES

II / Aspects juridiques :
1 / Espaces d'application
Sont considérés comme espaces boisés classés les bois, forêts et parcs, qu'ils relèvent ou non du régime
forestier, qu'ils soient enclos ou non et attenants ou non à des habitations. Ce classement peut
également s'appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

2 / Objectifs
La protection ou la création de boisements, particulièrement en milieu urbain ou péri-urbain.

3 / Procédures
TEXTES DE REFERENCE
Articles L. 102-4 et suivants, R. 113-2 et R. 113-15 à R. 113-17 du code de l'urbanisme ;
Circulaires n° 77-114 du 1er août 1977 et n°93-11 du 28 janvier 1993.
ACTES JURIDIQUES D'INSTITUTION
Au sein des communes littorales, les articles L.121-23 à L.121-27 du code de l’urbanisme, obligent à ce
que le plan local d’urbanisme classe en espace boisé, au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du même
code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou de groupement de
communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de
paysage et de sites (commission départementale des sites).
PROCEDURE
Le classement en espaces boisés peut intervenir :
- dans le cadre d'un plan local d'urbanisme. Le classement en espaces boisés devient alors
opposable aux tiers dans les situations et aux conditions visées ci-dessus.
- lorsqu’il s’agit d’une commune littorale, il y a obligation à classer les espaces boisés les plus
significatifs au sein du plan local d’urbanisme.

4 / Effets juridiques
Le classement en espaces boisés empêche les changements d'affectation ou les modes d'occupation du
sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
A ce titre, un permis de construire peut être refusé dans un espace classé boisé bien que la construction
projetée ne requiert aucune coupe d'arbre (CAA Nantes, 28 octobre 1998, n° 96NT02124, Société les
Haras du Val de Loire).
Le défrichement est interdit.
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5 / Le rôle des boisements
Équilibre du climat et stockage du carbone
A l’échelle régionale, l’ensemble de strates (herbacées, arbustes, canopées...) qui composent la forêt
présente une réelle stabilisation du climat local, un pouvoir tampon vis à vis des variations climatiques
extérieures.
A l’échelle planétaire, les forêts permettent de séquestrer le carbone dans sa biomasse végétale puis
dans le sol, ce qui réduit la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, tel le dioxyde de
carbone (CO2), et contribue donc à ralentir le réchauffement climatique.
Protection des sols et régulation des eaux douces
La matière organique, provenant de la biodégradation, joue un rôle bénéfique sur la stabilité de la
structure des sols. La présence d'un réseau racinaire dense et d'une couche d'humus augmente la
capacité de rétention de l'eau.
La couverture forestière réduit le ruissellement et atténue les fluctuations du débit des rivières. En
facilitant l'infiltration de l'eau dans le sol, les forêts contribuent également à filtrer les polluants et à
alimenter les nappes phréatiques en eau de qualité, minérale et organique, très stable.
Conservation des écosystèmes
Actuellement, 1,5 millions d'espèces végétales et animales sont scientifiquement décrites. Selon les
estimations les plus timides, le nombre total d'espèces se situerait entre 3 et 10 millions.
Une des caractéristiques les plus remarquables des forêts, est leur énorme biodiversité. Il est présumé
que sur le nombre total d'espèces vivant sur terre, 50 à 75 % sont originaires des forêts tropicales
humides. L'imprécision de ces estimations est due à l'incertitude quant au nombre actuel d'espèces.
Arbres et Agriculture
Arbres et cultures bien gérés ensemble sont complémentaires. Les arbres limitent les risques de pollution
par lessivage des éléments fertilisants, freinent l'érosion, enrichissent le sol en matière organique. Ils
peuvent favoriser les populations d'auxiliaires pour la protection intégrée des cultures intercalaires.
La Normandie est l'une des régions françaises la plus faiblement boisée : 416 800 hectares de forêts
publiques et privées, soit près de 10,8 % du territoire régional en 2010 (contre 27,8 % en moyenne
nationale). Cependant, ce taux de boisement est très variable d'un département normand à l'autre
puisqu'il varie de 6,5 % dans la Manche à 21,1 % dans l'Eure. Les boisements existants doivent donc être
préservés comme une richesse.
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La forêt normande en 2010

Source : IFN / Basse Normandie

La forêt normande est majoritairement composée de feuillus (86 % du volume des arbres en forêt privée,
84 % pour l'ensemble de la forêt normande). Le traitement en futaie est devenu dominant. Le chêne
sessile ou pédonculé constitue l'essence principale. Le hêtre, le pin sylvestre et le sapin de Normandie
sont les autres espèces caractéristiques de la forêt primitive normande. Plus récemment, se sont rajoutés
des résineux exotiques à croissance rapide : Douglas, pin Laricio.
La forêt privée est plus diversifiée que la forêt publique. Elle a privilégié les essences de valeur qui
croissent plus rapidement que le chêne et le hêtre : merisier, frêne, châtaigner, sycomore ou encore des
résineux comme le pin Laricio et le Douglas.
Les types de boisements entre les trois départements de la Basse-Normandie présentent peu d’écarts
entre les essences présentes. Toutefois, il existe des différences notables dans les taux de couverture
des départements et surtout dans les hectares concernés, la Manche et le Calvados étant moitié moins
couverts que l’Orne.
Le Calvados dispose de quelques grandes forêts comme celle de Saint-Sever, celle de Cerisy-la-Forêt, la
forêt de Grimbosq, Forêt de Saint-Gatien, Forêt de Cinglais, etc.
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La démarche entreprise par la commune
En engageant la révision de son Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) en un Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U), la commune d’Asnelles a fait le choix de faire évoluer son document de planification, tout en se
laissant la possibilité d’intervenir sur des protections « fortes » et indissociables du travail de P.L.U pour
une commune littorale, notamment en ce qui concerne les espaces naturels. La procédure de révision
générale a permis de réinterroger les Espaces Boisés Classés (EBC) que le P.O.S recensait déjà, sur le
territoire communal. En effet, certains périmètres devaient être vérifiés, car ils semblaient ne pas (ou
plus) correspondre à la géométrie effective des boisements pour la commune.
La commune s’est donc attachée à un travail de repérage et de vérification, afin de protéger les éléments
paysagers les plus remarquables sous ce régime de protection. De plus, elle s’est servie de l’outil de la
« loi Paysage », à travers l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, qui permet également d’identifier des
éléments constitutifs du paysage naturel, et de leur assurer une protection réglementaire.
Cette protection « complémentaire » intervient en support de celle qui porte sur les Espaces Boisés
Classés. En effet, la protection réglementaire EBC n’a pas paru systématiquement adaptée à la
protection de haies type haies bocagères, notamment pour la raison suivante : l’EBC introduit de fortes
contraintes à l’entretien, et très peu de souplesse réglementaire à l’égard de cet « outil naturel » vivant
qu’est la haie, qui peut être dans les usages modelée, re-calibrée ou re-profilée afin de conserver son
rôle écologique (hydraulique notamment).
Ces deux niveaux de protection ont donc été utilisés de manière combinée, afin de couvrir le
spectre le plus large possible de la protection réglementaire pour les éléments constitutifs des
paysages caractéristiques d’Asnelles.
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LES ESPACES BOISES
CLASSES (E.B.C.)
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III / Les Espaces boisés classés
1 /
Localisation des espaces boisés classés tels qu’ils figuraient au
règlement graphique du P.O.S.
La commune d’Asnelles est d’une superficie totale de 2,52 km². Elle compte très peu d’espaces boisés,
les seuls espaces boisés repérés se situent en proximité du bourg. Le Plan d’Occupation du Sol
approuvé en 1980 classait environ 2 hectares en espaces boisés classés et des espaces de
plantations à réaliser.

1

2

m²

1

Espace boisé classé situé à proximité de l’Allée du Lavoir, d’une surface d’environ 4 210 m²

2

Espace boisé classé situé en bordure du chemin des Murailles, d’une surface d’environ 15 300

Plantations à réaliser identifiées au sein du P.O.S.
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2 / Description générale des espaces boisés classés
Les espaces véritablement boisés présents sur la commune d’Asnelles sont assez rares, mais les
ambiances paysagères sur la commune sont plutôt verdoyantes. En effet, bien que le tissu urbain du
bourg soit dense et les parcelles de petites tailles, elles sont souvent plantées et la végétation est
globalement bien entretenue.

Le diagnostic réalisé sur la commune a par ailleurs montré que les espaces végétaux étaient, sur cette
commune littorale exposée aux brises marines, utilisés comme écrans naturels contre les vents
dominants. Ainsi, les orientations retenues pour les constructions dans la partie ancienne du bourg
prennent en compte le bioclimatisme, et se protègent des vents ouest-sur-ouest avec d’importantes
haies.

Ces éléments confèrent à la commune des paysages plutôt « intimistes », qui permettent une découverte
de l’environnement « au fur et à mesure de la promenade », au gré des ouvertures dans les haies, des
barrières qui ferment les champs, ou des arbres que l’on devine au-dessus des vieux murs maçonnés…
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3/ Les espaces boisés classés revus dans le cadre de la révision du P.L.U.

Les espaces boisés classés revus dans le cadre de la présente révision sont les deux espaces déjà ciblés dans le
P.O.S :

1

2

1

Espace boisé classé situé à proximité de l’Allée du Lavoir, dont le périmètre a été revu

2

Espace boisé classé situé en bordure du chemin des Murailles, dont le périmètre a été conservé
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EBC situé à proximité de l’Allée du Lavoir

Cet espace boisé est un élément paysager central à Asnelles.
Situé en plein cœur du bourg, il agit dans le paysage comme un
point de repère haut, massif et facilement identifiable.
Il est traversé par la Gronde, cours d’eau également très
important à Asnelles en termes d’identité et de construction
« verte et bleue » du territoire.
Au P.O.S, seule la partie boisée en rive droite de la gronde était
classée en E.B.C (parcelles 46, 47, 48 et une partie de la 45). La
rive gauche étant repérée en tant que « plantations à réaliser ».
Un travail de terrain a permis de vérifier et de réinterroger ce
choix.
Extrait du document graphique du P.O.S.
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Il apparaît en premier lieu que la végétation
présente sur la masse boisée principale est
caractéristique des espaces humides : frênes,
peupliers, aulnes, tous de grandes tailles,
accompagnent agréablement le tracé de la
Gronde, sur ses rives droite et gauche.
La réalité boisée de la parcelle n°48 est
cependant réinterrogée. Une visite de terrain
permet de constater la présence de quelques
sujets sans grand intérêt paysager, et de petites
tailles par rapport aux sujets de la parcelle voisine
n°47 : un cerisier, un lilas et un saule blanc (salix
alba).
L’ouest de la parcelle donne sur un bras de la
Gronde, mais ici aussi la végétation n’est
aucunement comparable aux bois voisins :
présence d’un cupressocyparis non entretenu et
donc envahissant, ainsi que des haies de thuya
encadrant un garage, en fond de parcelle.
Les bois en rive gauche de la Gronde, qui étaient
indiqués en « plantations à réaliser » au document
du P.O.S., sont eux cependant de qualité et de
tailles comparables à ceux de la parcelle n°47, et
seraient donc à classer en EBC dans le cadre de
ce travail d’élaboration du P.L.U.

Conclusion
Il est donc proposé de revoir le périmètre, en excluant la parcelle n°48 mais en incluant le
bois en rive gauche de la Gronde, afin de correspondre à la réalité actuelle et paysagère du
boisement, aujourd’hui.
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Proposition de délimitation des espaces boisés classés au PLU

Surface totale : environ 5 500 m²
(Surface EBC au P.O.S. : environ 4 210 m²)
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EBC situé en bordure du chemin des Murailles
Cet espace boisé classé d’environ 15 300 m² est
constitué d’essences locales de grande taille, avec
notamment de hauts pins, mais également des
frênes et des peupliers, également de grande taille,
sujets qui pourraient révéler un terrain relativement
humide.
Cet espace boisé est remarquable du fait de sa
densité et de la taille des sujets qui le composent. Il
crée une continuité écologique au sein de la zone
naturelle de la commune, en lien avec la lagune.
Cet espace boisé joue également un rôle paysager,
il permet l’intégration paysagère du centre bourg
depuis la plaine.
De plus, il accompagne un des nombreux itinéraires
de randonnée qui permettent de découvrir le
territoire d’Asnelles et ses paysages. Des sentes
(voies douces qui accompagnent l’urbanisation) et
venelles maillent la commune, et permettent de
rejoindre les chemins comme celui des Murailles.
Ce chemin est bordé d’un haut mur maçonné, fait
de pierres de Pays, qui masque le parc privé mais
souligne le boisement, comme un sous-bassement,
et met en valeur les hauteurs remarquables des
sujets qui le composent.
Cet espace boisé était identifié en tant qu’EBC dans
le précédent document d’urbanisme de la commune. Il convient de le maintenir.

Conclusion
Il est donc proposé de
maintenir le périmètre E.B.C
qui existait au P.O.S, cet
espace boisé fait partie
intégrante du paysage
d’Asnelles, et ses
« dimensions » (surface et
hauteur des sujets) en font un
espace remarquable.
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Proposition de délimitation des espaces boisés classés au PLU

Surface totale : environ 15 300 m²
(Surface EBC au P.O.S. : environ 15 300 m²)
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IV. Bilan des espaces boisés classés projetés, à l’échelle de la commune dans le P.LU.

Surface totale des EBC au
sein du P.O.S. :
19 510 m²
Surface totale des EBC
projetée au sein du P.L.U.
en cours d’élaboration :
20 800 m²

Augmentation globale de :
1 290 m²

Surface EBC déclassée
Surface EBC conservée
Surface EBC créée
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L’ARTICLE L. 151-19 CU
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V / La « Loi Paysage » (article L. 151-23 CU) comme outil
de protection complémentaire du patrimoine naturel.
La loi dite « loi Paysage », et sa traduction dans le code de l’urbanisme
Le code de l’urbanisme permet de protéger les éléments de paysage remarquables et significatifs, sur
un territoire, au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme (ancienne codification pour la « loi
Paysage »).
Cette protection « secondaire » intervient en complément de celle qui porte sur les Espaces Boisés
Classés. En effet, la protection réglementaire EBC n’a pas paru systématiquement adaptée à la
protection de haies type haies bocagères, notamment pour la raison suivante : l’EBC introduit de fortes
contraintes à l’entretien, et très peu de souplesse réglementaire à l’égard de cet « outil naturel » vivant
qu’est la haie, qui peut être dans les usages modelée, re-calibrée ou re-profilée afin de conserver son
rôle écologique (hydraulique notamment).
Cette réflexion a donc conduit à, ponctuellement, préférer une protection sous forme d’un repérage au
titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme. Cet article précise que le règlement peut identifier et
localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre
écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités
écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

EBC et Loi Paysage, deux niveaux de protection
Ces deux « niveaux » de protection du patrimoine naturel ont été choisis de manière combinée, pour les
raisons suivantes :
- Un des risques induit par l’utilisation de l’EBC est qu’il nécessite une révision allégée voire générale du
document d’urbanisme dans le cas d’une volonté de déclassement ;
- la souplesse offert par l’outil « loi paysage » pour la gestion d’un patrimoine et d’un paysage vivant. Le
paysage de bocage est une construction humaine dont l’entretien est à la charge de l’homme et
principalement des exploitants agricoles.
A ce titre l’outil « loi paysage » protège tout en permettant l’évolution naturelle et historique du bocage.
Le règlement tel que rédigé dans les dispositions générales prévoit :
Pour toutes les haies identifiées sur le plan de zonage, sont
autorisés, sans déclaration préalable :
o Les coupes d’arbres de haut jet arrivés à maturité, sous réserve
que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d’essences
locales et de même développement
o Les tailles d’entretien
o L’ébranchage des arbres d’émondes et de têtards
o Les interventions sur les cépées d’arbres ou d’arbustes
respectant l’essouchement et assurant le renouvellement des dits
végétaux
o La création d’un nouvel accès ou élargissement nécessaire à
l’exploitation d’une parcelle agricole (dans la limite maximale de
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10 m), dès lors qu’aucun autre accès adapté n’existe et que le
nouvel accès n’amplifie pas les effets de ruissellement par
concentration. Dans les cas où l’ouverture est effectuée sur la voie
publique, cela ne dispense pas de démarches liées à une demande
d’autorisation d’accès
o Création d’un nouveau bâtiment d’exploitation justifiée par un
permis de construire.
o Gestion sanitaire de la haie décidée par l’autorité administrative
(éradication d’une maladie)
o Travaux d’utilité publique ou opération d’aménagement foncier
o Pour des questions de sécurité routière (visibilité à un carrefour
ou au niveau d’un accès sur une voie départementale par exemple)
sur décision administrative
o Défense de la forêt contre un incendie (sur décision
administrative)
Toutes autres modifications ou suppressions sont interdites.

De manière générale, l’outil « loi paysage » permet ainsi de préserver le bocage et de répondre aux
enjeux associés :
- protection de l’entité paysagère « bocage », qui participe de l’identité et du cadre de vie communal
- valorisation de la trame verte et bleue
- lutte contre le ruissellement et les risques associés
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Haies identifiées au titre de la loi paysage
Dans le cadre de l’élaboration du P.L.U.
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