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Résumé non technique  

 

La société Le Golf du Bief à Magny (commune de Trun dans l’Orne) possède un golf de 9 trous. Le 

propriétaire, Monsieur Pierre Debiais souhaite l’agrandir et créer ainsi un golf 18 trous. Une extension 

de 17 hectares est donc prévue. La surface totale du golf après agrandissement sera de 34 hectares. 

Cette opération est soumise à Evaluation Environnementale. Le présent document est le rapport 

d’évaluation des incidences sur l’environnement du projet. Il est le support de la consultation de 

l’Autorité Environnementale, et de la consultation du public. 

Des plans d’eau vont être aménagés. Leur réalisation est soumise à déclaration au titre de la Loi sur 

l’Eau. 

L’extension est prévue sur des terres agricoles appartenant à la SAS, au sud de la Route départementale 

D13, et dans la continuité du golf actuel. 

Aujourd’hui, le golf comporte déjà un club-house, un atelier, des parkings, un auvent de practice et 

deux plans d’eau. Aucune nouvelle construction n’est envisagée, les parkings et accès actuels seront 

conservés.  

Environ 6 ha seront de espaces entretenus intensivement (greens, départ et fairways). Des engrais sont 

apportés sur les greens et les fairways, ainsi que des désherbants.  

Le reste est entretenu beaucoup plus extensivement et se rapproche plus des milieux naturels, ne 

nécessitant pas d’engrais ou de produits phytosanitaires (désherbants). 

Une zone naturelle en bordure du ruisseau Le Foulbec, qui longe la limite est du projet, va être conservée 

dans son état actuel (une friche herbeuse peu entretenue), pour créer une zone tampon entre le golf et 

le cours d’eau. 

L’arrosage du golf ne concerne que les greens et les départs (soit 4 % de la surface totale) et a lieu de 

juin un septembre. Le système d’irrigation est autonome par récupération des eaux de drainage et des 

eaux de pluie, il n’y a donc aucun prélèvement sur le réseau de distribution public, ni sur dans un cours 

d’eau, ni dans la nappe. 

Les 3 étangs qui vont être créés servent de réserve d’eau (et en même temps d’agrément paysager), 

au même titre que les deux plans d’eau déjà existants. Ils cumuleront une surface de 9220 m². Ils ne 

sont pas alimentés par la rivière, ni par la nappe, et n’ont aucun rejet vers le cours d’eau. Ils ne sont 

vidangés que par irrigation. Leur impact sur l’environnement est donc très faible. 

Des terrassements vont avoir lieu, dont une partie en zone inondable. Les modelés paysagers ont été 

conçus pour qu’il y ait plus de déblais dans la zone inondable que de remblais. Ainsi, cela va diminuer 

le risque inondation, en élargissant la zone d’expansion de crue. 

Le site retenu ne fait partie d’aucune zone naturelle remarquable, il n’est pas situé en zone Natura 2000, 

ni à proximité d’une zone sensible pour le prélèvement d’eau souterraine. 
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Les impacts du projet sont résumés dans le tableau ci-dessous : 

Sol et sous-sol Pas d’impact sur le sol et le sous-sol.  

Nuisance pour les 

riverains 

Circulation : peu de trafic généré, la fréquentation du site est gérée par les 

deux parkings existants, largement dimensionnés 

Bruit : uniquement le bruit des tontes, pendant les périodes autorisées 

Lumière, vibrations : aucunes nuisances 

Santé publique Impact positif pour les usagers (activité de sport et de loisir) 

Pas de risques pour les riverains.  

Pas de périmètre de protection de captage à proximité 

Risque professionnel pour les employés chargés de l’entretien du site  

Population locale Impact positif pour le tourisme local (ville de Trun, site classé Le Couloir de la 

Mort 

Pollution des cours 

d’eau 

Pas d’impact. La friche herbeuse est conservée en zone tampon pour protéger 

le cours d’eau des ruissellement 

Pollution de la nappe Impact possible par l’utilisation d’engrais et de phytosanitaires mais 

diminution par rapport à la situation actuelle du fait des petites surfaces 

traitées (état actuel : culture de type classique, non raisonnée, ni biologique)  

Utilisation des 

ressources 

L’import de matériaux est peu conséquent (1900 m3 de graviers et mélange 

sable/terre), les déblais seront évacués et réutilisés par l’entreprise chargée 

du terrassement. 

Pas de prélèvements d’eau sur la ressource (récupération de l’eau) 

Rejets, déchets Impact non significatif sur l’assainissement (assainissement autonome) 

Pas d’impact sur la collecte de déchets car les déchets de tonte sont 

compostés. 

Patrimoine naturel, 

bien matériels, sites 

protégés, zone 

Natura 2000 

Aucun impact 

Zones humides Pas d’impact par évitement des zones humides 

Faune et flore Impact positif par recréation de différents milieux offrant plus de potentialités 

que le site initial. 

Archéologie Un diagnostic archéologique sera réalisé 

Paysage Impact positif par la création d’un paysage plus structuré et plus varié que la 

parcelle agricole. 

Risques pour 

l’environnement 

Risque naturel lié à la zone d’inondation du Foulbec. Les aménagement ont 

été conçus en conséquence (augmentation de la zone d’expansion de crue) 
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Notice de présentation 

 

Extension du Golf du Bief appartenant à la SAS du Golf du Bief 

 

 

PROJET 

COMPOSITION DU PROJET 
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Commune de Trun, hameau de Magny 

Implantation sur des parcelles privées 

appartiennent au pétitionnaire. 

 

Bassin versant de la Dives 

 

 

 

 

 

 

 Extension de +17,6 hectares. 

 Surface totale du golf après extension : 34 ha 

 Création de 8 trous supplémentaires. 

 Réseau de drainage des greens : 3715 m² 

 Trois plans d’eau de 6815 m² / 6200 m3, non connectés au réseau hydrographique. 

 Consommation annuelle d’eau estimée :  

o 40 m3/an prélevée sur réseau public AEP 

o 180 m3/j prélevé dans bassins de récupération des eaux de pluie, ruissellement et 

drainage 

 

 Pas de construction de bâtiments ni création de voiries. 

 Démolitions : aucune 

 Travaux de terrassement : modelés paysagés, création de 3 étangs étanches  

 Déblais à évacuer : 365 m3. 

 Import de matériaux (graviers et mélange sable-terre) : 1870 m3. 

 Semis et plantation. 

 Création d’un système d’irrigation avec pompage depuis un bassin déjà existant. 

 Création d’un réseau de drainage des greens 

  

LOCALISATION 

GRANDEURS CARACTERISTIQUES 

PRESENTATION DES TRAVAUX 
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Parcelles agricoles avec bande tampon enherbée le long du ruisseau du Foulbec. 

 

 

 

ETAT ACTUEL 

Friche 
herbeuse 
préservée 

(zone tampon) 

Etat actuel du 
terrain 
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Zones réglementées ou sensible d’un point de vue environnemental : 

ZNIEFF : Non 

NATURA 2000 : Non (6 km) 

Périmètre de captage d’eau souterraine : Non 

Monuments Historiques : Non 

Site inscrit/classé : Non 

Zone humide : Non 

Zone inondable : OUI (pas de PPRI) 

Risque technologique : non 

Risque lié au sol : non 

Faune et flore : pas de potentialités 

 

 

Déchets  

Déchets évacués avec les déchets communaux, ou en déchetterie selon leur nature. 

 Déchets organiques, toxiques, d’emballage des activités d’entretien  

 Déchets domestiques résultant de la fréquentation des usagers 

Compostage des déchets de tonte des greens 

Balles perdues ramassées et recyclées 

 

Bruit 

Bruit des tondeuses uniquement 

 

Odeurs : aucune 

Vibrations : aucune 

Lumière : aucune 

 

Assainissement : 

Assainissement individuel pour le club-house. 

Les autres déchets sont évacués avec les déchets communaux, ou en déchetterie selon leur nature. 

 

  

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES 

EMISSONS, REJETS, DECHETS 
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1. OBJET 

La société SAS du Golf du Bief possède et exploite un golf sur les communes de Trun et Tournai-sur-

Dives (à cheval sur la limite communale).  

Il s’agit d’un golf de 9 trous, implanté près du bourg de Magny, et à proximité de la rivière la Dives. 

Le site représente aujourd’hui 16,4 hectares. Le propriétaire souhaite en faire un 18 trou et envisage 

donc d’agrandir le golf. L'extension du golf sera réalisée sur une surface de 17,6 hectares. Cela portera 

la surface totale du golf à 34 hectares. 

Cette démarche doit s’accompagner d’une Evaluation Environnementale. Le projet est donc soumis à 

Etude d’impact sur l’environnement, conformément à l’article R122-2 du code de l’environnement. 

 

2. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

SAS du GOLF du BIEF 

29, avenue Raymond Pointcarré 

75 116 Paris 

SIRET : 53309563400028 

 

Contact :  

Monsieur Pierre DEBIAIS, gérant de la SAS 

Magny, 61 160 TRUN 

 

 

 

 

 

Rédacteur du rapport : Maëliss EVRARD. Responsable de projets environnements – SOGETI INGENIERIE 

INFRA  
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3. CONTENU DU DOSSIER 
Rubriques de la nomenclature des études d’impact concernées : 

Une étude d’impact est nécessaire par application du code de l’environnement, Annexe de l’article R-

122-2 : 

CATÉGORIES 
D'AMÉNAGEMENTS, d'ouvrages 

et de travaux 

PROJETS 
soumis à évaluation 
environnementale 

PROJETS 
soumis examen au cas par cas 

39. Travaux, constructions et 
opérations d'aménagement y 
compris ceux donnant lieu à un 
permis d'aménager, un permis de 
construire, ou à une procédure de 
zone d'aménagement concerté. 

Travaux, constructions et 
opérations constitués ou 
en création qui créent 
une surface de plancher 
supérieure ou égale à 40 
000 m 2 ou dont le terrain 
d'assiette couvre une 
superficie supérieure ou 
égale à 10 hectares. 

Travaux, constructions et opérations 
d'aménagement constitués ou en création qui soit 
crée une surface de plancher supérieure ou égale à 
10 000 m 2 et inférieure à 40 000 m 2 et dont le 
terrain d'assiette ne couvre pas une superficie 
supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un 
terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou 
égale à 5 ha et inférieure à 10 ha et dont la surface 
de plancher créée est inférieure à 40 000 m 2. 

44. Equipements sportifs, 
culturels ou de loisirs et 
aménagements associés. 

 

a) Pistes permanentes de courses d'essai et de 
loisirs pour véhicules motorisés. 
b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes. 
c) Terrains de golf et aménagements 
associés d'une superficie supérieure à 4 
hectares. 
d) Autres équipements sportifs ou de loisirs et 
aménagements associés. 

Après examen au cas par cas, le Préfet a rendu sa décision, et le projet est soumis à évaluation 

environnementale, donc à étude d’impact (voir l’annexe 2). 

Le dossier loi sur l’eau est établi conformément à l’article R.214-32 du code de l’environnement. 

Le contenu de l’évaluation environnementale est conforme à l’article R.122-5 du code de 

l’environnement. 

Rubriques loi sur l’eau concernées : 

TITRE III - IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non : 

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha; Autorisation 

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha. Déclaration 

Les plans d’eau aménagés auront une surface totale de 6 815 m². Il existe déjà deux plans d’eau de 

865 et 1540 m².  

Au total sur le golf, les plans d’eau auront une surface totale de 9 220 m². Le projet est donc soumis à 

déclaration pour cette rubrique. 

TITRE III - IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m²; Autorisation 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 

10 000 m². 
Déclaration 

La surface soustraite à la zone inondable est de 4900 m² (remblais de 50 cm). La surface ajoutée à la 

zone inondable est de 9100 m² (remblais). Le différentiel est donc de - 4 200 m². Le projet n’est donc 

pas soumis à déclaration pour cette rubrique. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025086815
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025086815
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022090338&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20100915&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9C3EE93DCEC351EE0678A3E62361A7CD.tplgfr25s_1?idArticle=LEGIARTI000034509294&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
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4. DESCRIPTION DU PROJET 

L'objectif du projet est l'extension du Golf du Bief.  

Il s'agit d'un équipement privé de sport et de loisir.  

Le golf sera ouvert au public, réservé aux abonnés ou clients occasionnels du site. 

L'extension permettra d'agrandir le parcours à 18 trous : réutilisation de 10 des 12 greens existants, 

addition de 8 greens supplémentaires. 

 

Figure 1 : Plan de masse de l’aménagement 

Aujourd’hui, le golf accueille 120 adhérents, principalement locaux (Argentan, Vimoutiers, Gacé, Trun). 

La société espère pouvoir doubler ce nombre d’adhérent avec l’ouverture du 18 trous et élargir son 

rayon d’attractivité.  

Les visiteurs occasionnels qui achètent un greenfee (forfait) à la journée devraient être également plus 

nombreux (jusqu’à 500 greenfees par an). 

Une vingtaine de compétitions sont organisées chaque année, pour une trentaine de joueurs. La 

fréquence devrait doubler avec l’extension du golf. 
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4.1 LOCALISATION 

Ce golf et situé sur à cheval sur les communes de Tournai-sur-Dive et de Trun, dans l’Orne, à proximité 

du hameau de Magny. Le site se situe entre la route départementale 13 et la rivière La Dives. 

 

 

Figure 2 : Localisation du site d’étude 

Projet d’extension du 

golf (17,6 ha) 

Golf du Bief 

Projet d’extension du golf 
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L’extension projet se situera sur la commune de Trun, section C du cadastre. Le terrain appartient 

à la SAS du Golf du Bief.  

Parcelle Contenance cadastrale (m²) Surface concernée par le projet (m²) 

Chemin   978 

C60 30 150 7 621 

C61 14 100 6 999 

C62 19 900 8 306 

C63 15 610 8 527 

C70 44 620 27 756 

C401 9 631 5 746 

C403 4 236 4 236 

C405 5 251 5 251 

C407 13 517 13 517 

C409 9 259 9 259 

C411 36 139 36 139 

C413 35 386 34 477 

C415 5 197 5 197 

C417 1 991 1 991 

Total   176 000 
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Parcelles cadastrales concernées par l’extension du golf 

Limite de l’extension du golf 
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4.2 L’ÉQUIPEMENT EXISTANT 

 

Figure 3 : Plan de masse actuel du golf 

Le Golf du Bief s’étend sur une surface de 16,4 hectares. Il comporte 9 trous et les équipements et 

aménagements suivants : 

 Un practice avec un auvent de 140 m²; 

 Un club house d’environ 100 m² avec sanitaires, parking, bureaux; 

 Un atelier de 525 m²; 

 Deux plans d’eau d’agrément et réserve en eau de 865 et 1540 m². 

Il longe la rivière la Dives, et est traversé par un bief, dont la prise d’eau se situe sur le parcours de 

golf. 

Deux accès permettent l’entrée des véhicules : depuis le club house, et depuis l’atelier (pour le personnel 

uniquement). 

4.3 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE L’EXTENSION 

L’extension du golf va concerner une surface de 17,6 hectares. Le golf aura donc, après agrandissement, 

une surface de 34 hectares environ. 

L’extension du golf ne nécessite aucune démolition, aucune construction, aucune viabilisation 

supplémentaire et aucune route, chemin etc. 

Il s’agit d’aménager 8 trous supplémentaires, et trois plans d’eau étanches, pouvant contenir au total 

6 200 m3.  

Accès 
Accès personnel 
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Les plans d'eau ne seront pas destinés à la baignade, la pratique de la pêche ou l’alimentation en eau 

potable pour la consommation humaine ou pour du bétail. Ils serviront uniquement de réserve d'eau, 

et à agrémenter le parcours du golf. 

Chaque trou de golf est composé des éléments suivants : 

 Une aire de départ (tee) sur laquelle le joueur engage le premier coup : aire de gazon plane, 

tondue ras est particulièrement sollicitée et demande un entretien intensif. 

 Le fairway, étendue d’herbe rase, pour la réception de la balle ; 

 Le rough, zone d’herbe plus touffue, nécessite un entretien qui se limite à la tonte et dont la 

fréquence est plus rare que pour les fairways, départs et greens. 

 Un green où se trouvent le trou et le drapeau. Le green, zone de gazon la plus rase du trou, 

est la plus fragile et la plus sollicitée par le jeu. Elle bénéficie d’un entretien intensif afin de 

conserver ses qualités pour le jeu : 

 D’obstacles artificiels ou naturels (bunkers, plans d’eau, arbres, plantes, rochers…). 

 

Source : Fédération française de golf 

 

Figure 4 : Les différentes surfaces d’un golf 
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4.4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX 

 

Les travaux comportent : 

 Une phase de terrassements généraux, pour la création des modelés et du bassin,  

o Nettoyage du terrain : épierrage, débroussaillage, ; 

o Décapage de la terre végétale ; 

o Nivellements et premiers terrassements (déblais /remblais) ; 

 L’étanchéification du bassin (membrane) 

 La création des départs et bunkers 

 La création des greens : 

o Pose des drains; 

o 20 cm gravier drainant 

o 30 cm mélange sable terre 

o Création du dispositif d'arrosage autour des greens 

 Mise en forme (= shaping) des autres zones de jeu (fairways, roughs) avec installation du réseau 

d'irrigation, des arroseurs, de la station de pompage ; 

 Renappage de la terre végétale ; 

 Fertilisation et ensemencement des fairways et roughs ; 

 Fertilisation et semis (ou placage) des greens et départs ; 

 Ensablement des bunkers ; 

 Aménagements divers : ponts, passerelles, clôture, plantations… 

 

 

Le démarrage des travaux est souhaité en septembre 2018, pour une ouverture au public au printemps 

2019 : 

 

Figure 5 : Phasage des travaux envisagé 

  

Septembre 2018 / 
février 2019

Terrassement, 
réalisation des pièces 

d'eau, système 
d'arrosage

Février mars 2019 
Mise en place des 
greens, bunkers

Avril 2019

Plaquage des greens, semis 
des ferways

Printemps 2019 : 
ouverture
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Composition du projet 

Départs 2 350 m² Gazon ras 

Greens 3 715 m² 
Entretien 

intensif 

Fairways 53 560 m² Gazon ras 

Bunkers 900 m² Sable 

Pièces 
d’eau 

6 815 m²  
(dont 1610 m² sur 

partie déjà 
aménagée du golf) 

Eau 

Rough 69 615 m² 
Gazon plus 

épais 

Espaces 

naturels 
préservés 

8 585 m² 
Entretien 

extensif 

TOTAL 176 000 m²  

 

 

 

 

 

Figure 6 : Schéma d’aménagement de l’extension du golf 

Départ 

Fairway 

Green (x8) 

Bunker 

Rough 

Lac 2 

Lac 1 

Lac 3 

176 000 m² 

Départs
2%

Greens
2%

Fairways
37%

Rough
48%

Bunkers
1%

Pièces 
d'eau

4%

Espaces 
naturels 

préservés
6%
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4.4.1 Drainage 

Le terrain est naturellement drainant. Il n'est donc pas prévu de système de drainage sur l'ensemble du 

terrain, mais uniquement pour les surfaces de green représentant 3 715 m². Les eaux collectées 

par les drains seront dirigées vers les étangs (récupération de l’eau pour l’arrosage). 

 

4.4.2 Irrigation 

Le système d’irrigation se compose d’une station de 

pompage, qui prélève l’eau dans le plan d’eau situé au 

plus bas, et d’un réseau de distribution en PEHD 50, 43 

ou 90 mm avec des arroseurs installés près des greens 

et des départs.  

Ce plan d’eau est celui déjà présent sur le golf.  Il 

récupère gravitairement les trop-pleins des autres plans 

d’eau. 

Le système est commandé par une gestion centralisée. 

 

 

Les besoins en arrosage et le dimensionnement du système de pompage et d’irrigation ont été étudiés 

par un prestataire spécialisé (société Rain Bird).  

 

Le système de pompage actuel est suffisant pour pourvoir aux futurs besoin d’arrosage de l’ensemble 

du projet, il n’est donc pas prévu de le modifier ou d’en ajouter un nouveau. 

 Débit : 35 m³/h 

 Pression délivrée: 9,5 bar 

 

 

Plan d’eau avec 
station de relevage 

Limite projet 

Surfaces drainées 
= 8 greens 
(3715 m²) 
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Figure 7 : Extrait du plan d’irrigation pour le trou n°6 

 

Source :  
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4.4.3 Paysage et plantations 

 Ensemencement 

Départs Ray-grass, fétuque traçante, fétuque rouge 

Greens Agrostide (Agrostis capillaris) 

Fairways Ray-grass, fétuque traçante, fétuque rouge 

Bunkers Aucun (sable) 

Rough Ray-grass, fétuque traçante, fétuque rouge 

Pièces d’eau Colonisation naturelle des berges 

Espaces naturels préservés Végétation indigène conservée 

Figure 8 : Détail des surfaces à aménager et des ensemencements 

 

Golfeur dans le rough 

 

Green en agrostis capillaris 

 

Bunkers 
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Pour valoriser le site et particulièrement les étendues de rough du golf, le propriétaire du Golf du Bief 

souhaite recréer des vergers de pommiers (pommes à cidre et à couteau), et des pieds de vignes 

(plus de 1000 pieds). Ces plantations vont à la fois participer à créer une identité propre au golf, 

soulignant son caractère normand, ainsi qu’à pérenniser la vocation agricole du site, par une 

arboriculture extensive. 

Les espaces naturels préservés sont la friche herbeuse qui longe le Foulbec à l’est. Cette friche, 

identifiée lors de l’inventaire naturaliste sera préservée des aménagements, et entretenue de façon 

extensive. 

 

 

Figure 9 : Friche herbeuse à préserver 

Friche herbeuse préservée 

Extension du golf 
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4.4.4 Les bassins 

Les pièces d’eau qui vont être aménagées totaliseront une surface de 6815 m², en trois étangs. 

Un des trois étangs va être créé sur une partie déjà aménagée du golf (lac n°3). 

Il y a déjà deux plans d’eau sur le golf, pour une surface de 2405 m² et un volume de 4500 m3. 

La surface totale des plans d’eau après extension sera de 9 220 m² environ. 

 Surface Profondeur Volume 

Lac 1 1 340 m² 1,5 m 965 m3 

Lac 2 (divisé en deux unités) 4 200 m² 
2 m pour grand bassin 

1,5 m pour petit bassin 
3 840 m3 

Lac 3 1 275 m² 2,5 m 1 395 m3 

Total 6 815 m²  6 200 m3 

Les nouveaux plans d’eau constituent une réserve d’eau supplémentaire de 6 200 m3 pour l’arrosage 

de l’extension du golf.  

Les sols en place sont trop perméables (limons sur calcaire), il est donc prévu une membrane étanche 

en polypropylène pour que les bassins restent en eau. 

Les plans d’eau ne seront pas alimentés par dérivation de la rivière, mais uniquement par 

récupération des eaux de pluie de ruissellement du bassin versant, et par le système de drainage des 

greens. 

Ils ne possèderont pas de dispositif de vidange ou de trop-plein vers la rivière. 

Il n’est pas prévu de vidange régulière des plan d’eau, car ils sont alimentés essentiellement par les 

eaux de drainage et l’eau de pluie ce qui limite l’envasement. 

Si une vidange exceptionnelle est envisagée, elle se fera par pompage vers la rivière. Un dossier de 

déclaration loi sur l’eau sera alors réalisé au préalable (rubrique 3240). 

Enfin, aucune espèce animale ou végétale ne sera introduite dans les bassins. La colonisation par la 

faune et la flore se fera naturellement. 
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4.4.5 Détail des travaux de terrassement 

 

 Nature du sol et du sous-sol 

Le Golf du Bief à Magny est situé dans la plaine alluviale de la Dive. L’extension du golf sera aménagée 

sur le coteau calcaire qui surmonte cette plaine alluviale.  

Il s’agit d’un calcaire d’âge bajocien à bathonien (plutôt la partie supérieure du bajocien), de grain fin 

et dont les bancs se débitent en plaquettes, et renfermant de nombreux fossiles (source : carte 

géologique de Vimoutiers, BRGM). Il est surmonté de limons. 

En bas de parcelle, à proximité de la Dives et du Foulbec, les limons sont remplacés par des colluvions 

et alluvions argilo-limoneuses. 

 

 Mouvements de terre 

L’aménagement du golf ne nécessite pas de terrassement sur l’ensemble du site. De manière générale 

la topographie du site est respectée, mais quelques modelés paysagers sont réalisés, essentiellement 

pour agrémenter le parcours. 

La surface modelée représente seulement 60 900 m², dont 43 400 m² représentant une variation de + 

50 cm ou – de 50 cm. 

Les volumes de déblais et remblais générés sont indiqués ci-dessous : 

 

Figure 10 : Tableau remblais et déblais sur l’ensemble du projet d’extension. 

Il ne sera pas nécessaire d’importer des matériaux pour les terrassements. Seuls les matériaux de 

drainage des greens seront importés : 

o Gravier drainant : 750 m3 

o Mélange sable terre : 1120 m3 

 

Les déblais du site vont dans un premier temps être stockés sur site lors des travaux, en attente de leur 

réutilisation, tout en prenant soin de les entreposer à l’extérieur des zones inondables. 

L’aménagement du site va générer au total un excédent de déblais de 365 m3. 
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Les déblais excédentaires seront pris en charge par l’entreprise qui réalisera le travaux d’aménagement. 

Cette entreprise en disposera en fonction de ses besoins pour d’autres chantiers, comme matériau pour 

la création de barrage de lutte contre les inondations, en remblai pour des terrassements, ou encore 

cédée à des agriculteurs. 

La localisation précise de ces terres ne peut pas être connue à l’avance, puisque cela dépendra des 

opportunités qui se présenteront. 

 

4.5 CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES 

4.5.1 Personnel d’exploitation et d’entretien du golf 

L’entretien du golf de Magny est réalisé aujourd’hui par un intendant de terrain, employé à plein temps 

sur le site en tant que jardiner, mécanicien et fontainier. La gestion administrative et technique est 

réalisée par Monsieur DEBIAIS, propriétaire du site et gérant de la SAS. 

L’extension du golf va générer trois nouveaux postes de jardinier. 

4.5.2 Entretien et arrosage 

Les différentes surfaces de jeu, (départs, fairways, greens...) sont délimitées par des hauteurs de tonte 

différentes; des qualités de graminées correspondent à chacune. Une bonne capacité de régénération 

et surtout la résistance à des tontes rases et fréquentes est nécessaire pour arriver à cette qualité. Les 

espèces sont choisies pour être parfaitement adaptées aux contraintes climatiques et aux sites. 

Surface Ensemencement Tontes Arrosage 

Départs 
Ray-grass, fétuque 
traçante, fétuque rouge 

Toutes les semaines 
3 m3/j sur chaque départ 

de juin à septembre 

Greens Agrostide 
4 mm tous les 2 jours mars 

à octobre 
7 m3/j/green, de juin à 

septembre maximum 

Fairways 
Ray-grass, fétuque 
traçante, fétuque rouge 

Toutes les semaines Aucun 

Bunkers Aucun (sable) Aucune Aucun 

Rough 
Ray-grass, fétuque 

traçante, fétuque rouge 

Tous les mois de mai à 

octobre 
Aucun 

Espaces 
naturels 
préservés 

Végétation naturelle 

conservée 

Adapté au milieu : fauche 
annuelle pour les espaces 

ouverts, entretien pour les 
boisements.. 

Aucun 

Figure 11 : Besoins en arrosage et en entretien des différentes surfaces du golf 

Agrostides 

Les agrostides se caractérisent par un feuillage fin, souple, adapté aux tontes rases (4 mm) grâce à un 

port prostré et des feuilles rampantes (les stolons) plaquées au sol. 

Les Fétuques rouges 

Cette fine graminée est présente naturellement sur les links de bords de mer et à l’état sauvage dans 

ce type de biotope et dans toute les zones tempérées d’Europe. Leurs petites feuilles enroulées limitent 

au maximum l’évaporation. Un gazon en Fétuque est réellement rustique (économique car peu exigeant 
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en eau et en engrais), il a une faible vitesse de pousse. Le revers de la médaille est sa capacité de 

récupération moyenne, et sa faible compétitivité.  

Les Ray-grass anglais 

Ils sont présents sur les départs, les fairways pour leur facilité d’installation, leur solidité et la finesse 

et la densité de leur gazon. 

Pour exprimer ces caractères, ils ont besoin de suffisamment d’eau et d’engrais, bien que cette graminée 

soit capable de redémarrer après de sévères stress, sauf en cas de grosses canicules. 

 

La SAS espère un jour avoir un parc d’engin électriques, notamment si le bief de la rivière redevient 

une ressource hydroélectrique. Monsieur DEBIAIS a en effet déposé en 2017 une demande d’autorisation 

environnementale à la DDT pour la restauration de la continuité écologique de l’ouvrage d’alimentation 

du bief (un projet de micro-chutes est proposé). 

Un piégeage des ragondins est réalisé sur le site. 

4.5.3 Entretien du plan d’eau 

L’entretien des plans d’eau du golf est limité à la gestion de la végétation des berges. Un curage pourra 

éventuellement être réalisé pour retirer les sédiments accumulés avec le temps, mais il n’est pour le 

moment pas envisagé comme opération régulière. 

4.5.4 Approvisionnement énergétique 

L’extension du golf ne nécessite aucune source d’énergie supplémentaire particulière. Le site n’est pas 

éclairé. Seul le groupe de pompage alimentant le réseau d’irrigation nécessite de l’électricité. Cette 

pompe est déjà existante et donc déjà raccordée au réseau électrique. Elle est conservée en l’état car 

sa puissance est suffisante. 

Aujourd’hui, les tondeuses sont toutes thermiques, et consomment environ 4500 litres par an. Cette 

consommation va doubler avec l’extension du golf. 
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5. ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

5.1 SITUATION 

La parcelle qui sera aménagée pour étendre le golf est aujourd’hui une parcelle agricole cultivée, à 

l’exclusion des méandres proches du Foulbec, délaissés en friche herbeuse. 

Dans l’environnement proche on recense : 

 

 La route départementale D13 au nord, qui relie Trun à Saint-Lambert-sur-Dives. Elle n’est pas 

bordée par une haie mais uniquement de fossés de part et d’autre. 

 Un chemin rural depuis la D13 vers le bourg de Magny 

 Le golf et son habitation 

 La rivière La Dives, son bief et le Foulbec 

 Le hameau de Magny comprenant trois groupes d’habitations : 

o Le cœur du hameau (environ 20 logements) 

o Une ferme et grande propriété 

o Des habitations et fermes le long de la Dives au sud.  

 Une ferme isolée La Harangerie à l’est 

 Des parcelles en culture au nord,  

 Des vergers ou des prairies en particulier à l’est et au sud 

 

 

Figure 12 : Photo aérienne actuelle 

Projet d’extension 



SAS du Golf du Bief 

 

 Extension du Golf du Bief à Magny 

 

 

DLE et EE SOGETI INGENIERIE INFRA 

Juin 2018  Page 32 sur 73 

 

Figure 13 : Les abords du projet 

Projet d’extension 

Golf 

Golf 

Cœur du 
hameau de 
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Habitations 
et fermes 

Grande 

propriété et 
ferme 

Ferme La 
Harangerie 

D13 
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Prairies Prairies 

Prairies 
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5.1 OCCUPATION DU SOL 

L’extension du golf occupera une seule parcelle au sens d’unité agricole (elle concerne par contre 

plusieurs parcelles cadastrales).  

 

Figure 14 : Vue de la parcelle à aménager (août 2017) 

L’exploitant n’est pas propriétaire, les parcelles appartiennent à M. DEBIAIS, propriétaire et gérant du 

golf. 

L’exploitant cultive des céréales, selon un mode « classique » (ni biologique ni agriculture raisonnée).  

Il s’agit principalement de colza, d’orge, d’oléagineux ou protéagineux. 

L’activité agricole est installée depuis longtemps sur ce coteau. Déjà présente dans les années 50-60, 

d’après les photographies anciennes du Géoportail, elle l’est probablement depuis beaucoup plus 

longtemps encore. 

 

Figure 15 : Photographie aérienne de 1947  

Projet d’extension 
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5.2 CLIMAT 

La commune de Trun est soumise à un climat de type océanique humide et tempéré. 

Selon la station Météo-France la plus proche à Alençon, la hauteur de pluie interannuelle est de 748 mm. 

Les mois les plus humides sont octobre à janvier. La saison sèche n’est pas très marquée, les 

précipitations restent élevées au printemps et en été. La température moyenne est de 10,7°C. 

 

Source : http://www.meteofrance.com/climat/france/alencon/61001001/normales 

 

5.3 LA GÉOLOGIE ET LA TOPOGRAPHIE 

5.3.1 Géologie 

La commune de Trun repose sur une assise calcaire du Bathonien et Bajocien (jurassique - ère 

secondaire), entaillée par les cours d’eau (la Dives et ses affluents). Des alluvions remplissent les fonds 

de vallées tandis que les hauteurs et pentes sont recouvertes par des lœss et des colluvions.  

Le site du Golf de Magny se trouve dans la plaine alluviale de la Dives. La partie plus haute du site, en 

rive droit repose sur un coteau calcaire. 

Sur la rive gauche de la Dives, le calcaire est recouvert de lœss. 

http://www.meteofrance.com/climat/france/alencon/61001001/normales
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Légende : 

Formations superficielles 

C : Colluvions (dépôts de pente) 

OE : Lœss calcaires d’âge weichsélien, remaniées sur les versants 

Fz/Fy : Alluvions holocènes limoneuses (Fz) recouvrant généralement des alluvions graveleuses (Fy) 

Jurassique (secondaire) 

 

 

 j2b2 : Bathonien moyen : calcaire oolithique 

 j1-2a : Bajocien à Bathonien moyen basal : calcaire 

 
Figure 16 : Extrait de la carte géologique du BRGM (Vimoutiers – 177)  

Secteur de 

l’opération 
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D’après l’étude pédologique réalisée sur la parcelle du projet (Cf. Annexe 1), les sols sont de type sols 

bruns calcaires, culturaux avec une semelle de labour sous la culture.  

Dans les parties basses, le sol se développe sur des colluvions et alluvions de fond de vallée, argilo-

limoneuse et carbonatées. 

Aucun profil réalisé n’est caractéristique d’une zone humide. Les premières traces d’hydromorphie 

apparaissent à -60cm, et se trouvent plus généralement à -80 et -100 cm de profondeur. 

A l’instar du fond de la vallée de la Dives, le coteau calcaire situé au nord-ouest est une formation 

relativement perméable. Pour la création du 2e étang du golf, situé sur ce coteau en début de pente, 

la mise en eau a nécessité une étanchéification du fond du bassin.  Le sol en place n’étant pas 

suffisamment étanche. 

5.3.2 Hydrogéologie 

Le niveau aquifère principal est contenu dans les calcaires du Bathonien. C’est une nappe libre drainée 

par la Dives. Elle était exploitée à Trun par un forage. Elle l’est toujours à Neauphe-sur-Dives. 

Différentes sources alimentent les ruisseaux affluents de la Dives. Les marnes jurassiques constituent 

le plancher imperméable des niveaux aquifères sur le territoire communal.  

5.3.3 Topographie 

Aujourd’hui, le golf existant est implanté au 

creux de la vallée de la Dives  

Le projet d’extension du golf va s’étendre sur 

une petite butte allongée, d’orientation sud-

ouest/nord-est, dont le pied est formé par le 

Foulbec et la Dives à 83 mNGF, et le sommet 

culminant à 115 m. 

 

 

RD13 

Cultures 

Prairies, bocages 

La Dives 

Cultures 

Cultures Golf 
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5.4 ZONES NATURELLES 

Il n’y a pas de zone naturelle remarquable sur la commune de Trun. Le site Natura 2000 le plus proche 

est situé à plus de 6 km au Nord. 

 

 ZNIEFF 1 ZNIEFF 2 SIC (Natura 2000) ZPS (Natura 2000) 

Figure 17 : Localisation par rapport aux zones naturelles remarquables 

  

Le Golf du Bief 

SIC Haute vallée de 

l’Orne et ses affluents 

ZSC Haute vallée 

de la Touques 

6 km 
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5.5 ZONES HUMIDES 

La DREAL a établi une carte indicative des zones humides, par photo-interprétation (figure ci-dessous).  

Cette carte indique qu’une partie du site est considéré par la DREAL comme une zone humide. 

 

Figure 18 : Zones humides – source DREAL 

Cependant, ces cartographies sont réalisées par interprétation des photos aériennes. Il est possible que 

la réalité du terrain soit différente. Une étude de caractérisation des zones humides a été effectuée 

sur le site. Le rapport est fourni en. 

L’écologue qui a réalisé l’étude a effectué à la fois des sondages pédologiques à la tarière, et des relevés 

de la flore. 

Il conclut finalement à l’absence de zone humide sur la zone expertisée. La seule zone humide 

identifiée sur le secteur est une petite parcelle en prairie inondable localisée au sud du Foulbec, et non 

concernée par le projet.  

 

L’écologue estime également que 

même en présence d’un éventuel 

drainage, le site ne serait pas une zone 

humide. 

  

Projet d’extension 

Zone humide 
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5.6 ÉTUDE DES HABITATS ET DES GROUPEMENTS VÉGÉTAUX 

La zone d’étude est presque entièrement occupée par un labour. Seule une bande herbeuse en friche 

borde les méandres du Foulbec. La carte ci-dessous montre les différentes unités de végétation 

présentes sur le la zone d’étude 

 

Figure 19 : Carte des habitats dans l’emprise du projet d’extension 

Un relevé phytosociologique a été réalisé uniquement sur la friche herbeuse, car la zone de culture ne 

présente pas d’intérêt particulier.  

Le nombre d’espèces dans cet habitat est plutôt limité. L’habitat s’apparente à une prairie de fauche 

rudérale1, dominée par un tapis graminéen dense (notamment l’avoine élevée). 

De nombreuses nitrophytes sont présentes, favorisées par les apports de nitrate de la culture proche 

(ortie, chardon, liseron, consoude). 

On y trouve également quelques espèces de sols frais à humide, mais elles n’atteignent pas un 

recouvrement suffisant pour que l’on puisse caractériser le milieu de zone humide. 

Cette friche représente un des derniers espaces refuges pour la « nature ordinaire » locale, dans ce 

contexte écologique dégradé (grandes cultures, pâtures intensives, zone artificialisées et golf). D’autre 

part elle conforte et participe fonctionnellement au corridor écologique et d’étape et de dispersion que 

constitue le Foulbec, et c’est également une zone d’expansion de crue. 

                                                
1 Rudérale : milieu involontairement modifié à cause de la présence de l'homme (décombres, bords des 
chemins, friches, voisinage des habitations 

Golf actuel 

Pâtures mésophiles 

D’après Pierre DUFRENE Diag. Zone humide 
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5.1 LA TRAME VERTE ET BLEUE 

La trame verte et bleue est constituée par : 

Des réservoirs de biodiversité : il s’agit de zones vitales, riches en biodiversité où les individus 

peuvent réaliser l’ensemble de leur cycle de vie (reproduction, alimentation, abri…). 

Des corridors écologiques : il s’agit des voies de déplacement qui relient les réservoirs de biodiversité.  

L’extension du golf va s’implanter sur un terrain occupé totalement par une grande culture. Ce n’est ni 

un réservoir biologique, puisque la biodiversité y est très faible (monoculture…), ni une zone de corridor 

car ce n’est pas une zone de déplacement propice pour la faune (milieu trop ouvert, pas de cours d’eau, 

pas de fossé, pas de haie). 

Par contre les cours d’eau à proximité (La Dives et le Foulbec) sont un élément de la trame bleue. 

La friche herbeuse qui longe le Foulbec, qui est une zone réglementaire non cultivée, peut-également 

être une zone corridor pour la faune et la flore. Elle apparait donc comme une zone sensible à 

conserver et à éviter. 

 

Le projet n’aura pas d’impact sur les cours d’eau et la friche herbeuse va être conservée. 

 

  

 

Figure 20 : La trame verte et bleue du SRCE de Basse-Normandie 

  

Projet  
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5.2 LA DIVES ET LE FOULBEC 

Deux cours d’eau concernent le projet d’extension du Golf du Bief : La Dive, et son affluent le Foulbec. 

Le Foulbec coule au pied du coteau calcaire, il constitue la limite est de la future extension.  

 

Figure 21 : Le réseau hydrographique 

 

Figure 22 : La rivière la Dives dans le Golf de Magny 
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 Continuité écologique 

La Dives est classée sur les listes 1 et 2 de l’arrêté du 4 décembre 2012, qui concerne la continuité 

écologique des cours d’eau.  

Ce classement concerne l’intégralité de la Dives (de sa source à la mer).  

 

 Classement liste 2   Classement liste 1   Non classé 

Figure 23 : Classement des cours d’eau au titre de la continuité écologique 

 Classement halieutique 

La Dives est classé au titre de l’article L.423-6 du code de l’environnement (dispositif assurant la 

circulation des poissons migrateurs) pour les espèces migratrices suivantes : Truite de mer, Truite fario, 

Anguille d’Europe, Brochet, Lamproie marine et Lamproie fluviatile. 

 Axes migratoires d’intérêt majeur 

La Dives est une Zone d’Action Prioritaire (priorité 2) pour l’anguille et un axe migrateur d'intérêt 

majeur du SDAGE. 

 Tronçons d’action de priorité 1 : les cours d’eau prioritaires et leurs affluents qui feront 

l’objet d’une programmation de travaux pendant la durée du premier plan de gestion pour les 

années 2009 à 2015. Les ouvrages devront être traités d’ici 2015 pour devenir franchissables à 

la montaison comme à la dévalaison, conformément à la réglementation en vigueur ; 

 Tronçons d’action de priorité 2 : les cours d’eau prioritaires et leurs affluents sur lesquels 

l’anguille est fortement présente, ne faisant pas l’objet d’actions programmées, mais sur 

lesquels des actions devront être menées en fonction des opportunités du premier plan de 

gestion. 

 Réservoir biologique 

La Dives n’est pas classée réservoir biologique à Magny. 

 

Bief (non classé) 

La Dives (liste 1) 

Le Foulbec (liste 2) 

Grandes vannes 
et déversoir 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006834118&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20100413
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5.2.1 Qualité actuelle de l’eau 

Il n’y a pas de mesures régulières de la qualité de l’eau du Foulbec, mais l’Agence de l’Eau Seine-

Normandie, dans son rapport sur la qualité des rivières des bocages normands2, indique que le cours 

d’eau est en mauvais état chimique, et que son état écologique est mauvais également (état chimique 

et écologique au sens de la Directive Cadre sur l'Eau. 

D’une manière générale, le bassin de la Dives est fortement dégradé, en raison de pollutions diffuses et 

de nombreuses altérations hydromorphologiques, et car elle est alimentée par des eaux souterraines 

riches en nitrates. 

Plusieurs stations de suivi de la qualité des eaux de surface existent sur la Dives. La plus proche du Golf 

de Magny se situe sur la commune d’Ommoy (station n°03228690). Elle n’est pas très représentative de 

la qualité de l’eau dans le secteur du golf. 

 

Figure 24 : Qualité des cours d’eau du bassin de la Dives 

  

                                                
2 AESN - La qualité des rivières des bocages normands - Etat des lieux et objectifs du SDAGE 2016-
2021 

La Dives à Ommoy 

Golf du Bief 
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6. E VOLUTION DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT, SANS LE 
PROJET 

Le terrain utilisé pour l’extension du golf est une parcelle en culture. Il est classé en zone N dans le Plan 

Local d’Urbanisme de la commune de Trun. 

En cas de non réalisation du projet d’extension du golf, les parcelles resteront des parcelles agricoles. 

 

Source : Geoportail de l’urbanisme https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr 

Figure 25 : Extrait du zonage du PLU de Trun 

  

https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
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7. FACTEURS AFFECTE S PAR LE PROJET 

L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier les incidences notables directes et 

indirectes d'un projet sur les facteurs suivants (liste du III de l’article L122-1) :  

 La population et la santé humaine ; 

 La biodiversité 

 Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 

 Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 

 

Comme toute activité humaine, la pratique du golf, comme la construction et l’entretien de terrains de 

golf génèrent des impacts environnementaux. Ces impacts sont notamment liés à la production et à la 

fin de vie des matériels utilisés pour le jeu ou l'entretien des terrains, aux moyens de transport utilisés 

pour les déplacements des pratiquants et employés (notamment pour les championnats), mais aussi 

aux terrains de golf et à leur gestion. Cette activité, sportive et de loisir, semble être celles qui mobilisent 

le plus de ressources naturelles (eau et sols (foncier) notamment). Elle disperse dans l’environnement 

des quantités importantes d’intrants. Mais un terrain de golf peut aussi parfois présenter des aspects 

positifs pour l'environnement. 

Ci-dessous, sont listés les impacts plutôt négatifs, et plutôt positifs sur l’environnement, d’une manière 

générale pour la plupart des golfs. Cette analyse est tirée d’un article documenté sur Wikipedia 3 

Nous étudierons par la suite le cas particulier du projet d’extension du Golf de Magny. 

 

Impacts plutôt négatifs sur l’environnement : 

 Phénomène d’insularisation écologique et de piège écologique : certaines zones sableuses, 

engazonnées, ou l’effet miroir des étangs attirent des insectes, animaux fouisseurs ou oiseaux 

qui n’y sont pas tolérés (n’y trouveront pas de nourriture ou consommeront des pesticides). 

 Surconsommation d’eau : le gaspillage ou le détournement d’eau est le reproche le plus fréquent 

fait à l’encontre des golfs. 

 Pollution des nappes et des eaux de surface par les engrais 

 Pollution du sol, de l’air et de l’eau par les pesticides 

 Homogénéisation des milieux par une gestion très artificialisante 

 Consommation foncière et destruction de milieux 

 Consommation ou détournement de ressources (sables, matériaux), et d’énergie 

 Contribution au phénomène de résistance de certaines espèces aux pesticides 

 

 

Impacts plutôt positifs sur l’environnement 

Comme pour d'autres espaces verts ou d'autres espaces dédiés au sport, les golfs présentent a priori 

certaines potentialités pour la biodiversité, avec même quelques spécificités. 

Les « parcours » eux-mêmes, et en particulier les « greens » et « bunkers » sont peu accueillant pour 

la faune, flore ou fonge sauvages (et la faune sauvage y est d'ailleurs souvent jugée indésirable, car 

peu compatible avec les pratiques du golf telles qu'elles existent), mais : 

                                                
3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Golf_et_environnement 
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Ces parcours s'insèrent dans des terrains parfois très vastes constitués d’une mosaïque paysagère dont 

une part - souvent significativement étendue - est constituée de graminées plus élevées et diversifiées 

(moins souvent tondues ou fauchées), et de milieux enbuissonnés à arborés, potentiellement plus 

favorables à la biodiversité si écologiquement connectés au contexte écopaysager ; 

Des reliefs variés sont recherchés ou reconstitués par les aménageurs et paysagistes de golf. Ils sont 

favorables à l'établissement de microclimats et de micro-habitats propices à la diversification des 

communautés végétales et des niches écologiques (si la gestion du milieu le permet). 

La présence d'eau (dormante ou courante), et parfois de franges de zones humides naturelles ou 

d'apparence naturelle devrait remettre l’accueil de nombreuses espèces aquatiques et des zones 

humides (25 % de la biodiversité environ en Europe de l'Ouest dépendent des zones humides). 

L'essentiel des déplacements se faisant sur les « Fairways », les terrains de golf sont pas ou peu 

écologiquement fragmentés par des clôtures ou routes imperméabilisées, et les véhicules y sont peu 

nombreux et souvent dotés d'une motorisation électriques, et dont moins source de pollution directe et 

de dérangement (véhicules silencieux), sachant néanmoins qu'en zone tempérée, la pratique du golf se 

fait surtout au printemps et en été, avec au printemps une zone de vulnérabilité biologique 

correspondant à la reproduction et à l'élevage des jeunes pour de nombreuses espèces. 

Le tapis densément engazonné ou enherbé présente, dans une certaine mesure, des propriétés 

intéressantes de filtration et d'épuration de l'eau. 

L'environnement nocturne des golfs est généralement mieux protégé que celui des parcs urbains, car 

ils sont fermés la nuit et plus périphériques. Étant moins soumis à la pollution lumineuse, si on y utilisait 

moins de pesticides (insecticides notamment), et si on y acceptait un sol plus riche en humus, en bois-

mort (pour les espèces saproxylophages) et des floraisons plus importantes (source de nectar et pollen), 

ils seraient théoriquement favorables à de nombreuses espèces d'insectes (papillons de nuit) et 

d'animaux (chauve-souris, reptiles, amphibiens et autres mammifères insectivores).  

Plusieurs études laissent penser que les parties densément boisées des golfs sont plus riches en oiseaux 

et (logiquement) en espèces forestières.  
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8. INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

8.1 INCIDENCES LIÉES À LA CONSTRUCTION ET L’EXISTENCE DU PROJET 

8.1.1 Construction, aménagement, travaux de démolition 

Bien que les travaux concernent une surface relativement importante, il ne s’agit pas de travaux 

d’aménagement lourds, et il n’y aura aucune construction ni démolition. Il s’agit uniquement de créer 

des modelés paysagers, et des plantations. 

Les travaux se font globalement avec une optimisation des mouvements terres. L’aménagement du site 

va générer au total un excédent de déblais de 365 m3. 

Les déblais du site vont dans un premier temps être stockés sur site lors des travaux, en attente de leur 

réutilisation, tout en prenant soin de les entreposer à l’extérieur des zones inondables. 

Les déblais excédentaires seront pris en charge par l’entreprise qui réalisera le travaux d’aménagement. 

Cette entreprise en disposera en fonction de ses besoins pour d’autres chantiers, comme matériau pour 

la création de barrage de lutte contre les inondations, en remblai pour des terrassements, ou encore 

cédée à des agriculteurs. 

La localisation précise de ces terres ne peut pas être connue à l’avance, puisque cela dépendra des 

opportunités qui se présenteront. 

 

8.2 LA POPULATION  

Le projet d’extension du golf n’aura aucun impact direct sur la population locale. Les riverains ne seront 

pas dérangés par le golf puisqu’il sera agrandi dans un secteur qui ne se trouve pas à proximité de 

habitations.  

La fréquentation du futur équipement restera toujours limitée par la capacité d’accueil du golf, qui ne 

peux pas accueillir un grand nombre de visiteurs en même temps (maximum 2 à 3 personnes sur un 

trou en même temps, + quelques joueurs sur le practice). En règle générale, lors des périodes les plus 

fréquentées (week-end, printemps et été), ou lors des compétitions, on peut dénombrer environ 30 

personnes sur le golf. En période normale, une dizaine de personnes fréquentent le golf par jour. 

La seule gêne occasionnée envers les riverains pourrait être la fréquentation accrue par les véhicules 

dans le bourg de Magny, et des difficultés de circulation pendant les championnats. 

Pour pallier à cela, le Golf possède suffisamment d’aires de stationnement pour éviter les 

encombrements dans le bourg : 

 Une aire de stationnement d’environ 22 véhicules à proximité du club house 

 Une aire de stationnement près de l’atelier, permettant l’accueil supplémentaire de 15 véhicules 

 

La population locale peut subir aussi des impacts indirects, a priori positifs : valorisation touristiques du 

secteur, retombées économiques pour les restaurants, les gîtes locaux, l’immobilier etc. 

Selon le Plan Local d’Urbanisme, la commune de Trun ne possède pas d’atouts touristiques conséquents 

aujourd’hui. Toutefois, la présence d’un tourisme historique lié à la seconde guerre mondiale (poche de 

Falaise-Trun-Chambois) est présent à proximité immédiate. Le territoire possède également des 

chemins de randonnées référencés dans le topoguide.  
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Le tourisme vert (présence de la Dives avec la pêche) et historique apparaissent donc aujourd’hui 

comme les seuls atouts de la commune de Trun. 

De plus, la commune de Trun possède une capacité d’accueil et une qualité insuffisante pour satisfaire 

la demande touristique : une chambre d’hôte et 2 hôtels de 9 lits.  

L’agrandissement du golf pourrait donc participer à accroître l’attractivité touristique de la 

commune. 

A l’exception de la création de nouveaux emplois (+ 3 postes de jardiniers créés), les retombées 

économiques restent toutefois difficilement quantifiables, aujourd’hui. 

 

 

8.3 LA SANTÉ HUMAINE  

8.3.1 Risque pour la santé des usagers 

La pratique du golf est une activité sportive, donc bénéfique pour la santé des usagers. 

Un golfeur marche sur plusieurs kilomètres lorsqu’il effectue un parcours. Le golf allie sollicitation 

cardiaque douce, travail musculaire de tout le corps et activité intellectuelle. 

Comme toute activité sportive, en plus des effets positifs directs liés à l’effort physique lui-même, 

s’ajoutent des bénéfices indirects comme l’entretien de relations sociales, la réduction du stress la 

prévention de la dépression etc. 

Il n’y a donc aucun risque pour la santé humaine des usagers, au contraire. 

8.3.2 Risque pour la santé des exploitants 

Le personnel chargé de l’entretien du golf encourt lui des risques professionnels assimilables à ceux d’un 

technicien chargé de l’entretien d’espace verts. 

Ces risques sont résumés sur le site http://travail-emploi.gouv.fr/archives/archives-courantes/metiers-

et-activites/article/espaces-verts 

Risques inhérents aux ambiances et contraintes physiques : 

 Contraintes posturales et articulaires : position debout ou piétinement, position accroupie, en 

torsion, position à genoux, maintien de bras en l’air, répétition de geste à cadence élevée 

 Nuisances thermiques : travail à l’extérieur, exposé aux intempéries, à la chaleur 

 Conduite de véhicules et de machines mobiles sur le lieu de travail 

 Bruit 

 Manutention manuelles de charges, port de charges lourdes (transport de végétaux, de 

matériels, de matériaux) 

 Travail avec machines et outils vibrants (membres supérieurs) 

 Travail sur écran (concepteur de projets) 

Exposition à des agents biologiques : 

 Morsures de tiques : maladie de Lyme, encéphalite virale à tiques 

 Morsures de rongeurs sauvages, contact avec les déjections animales : leptospirose, rage 

 Inhalation de poussières végétales, piqûres de végétaux 

 Tétanos possible en cas de blessure 

http://travail-emploi.gouv.fr/archives/archives-courantes/metiers-et-activites/article/espaces-verts
http://travail-emploi.gouv.fr/archives/archives-courantes/metiers-et-activites/article/espaces-verts
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Exposition aux insectes : 

 Piqûres de guêpes, d’abeilles, de frelons… 

 Contact avec les poils urticants de la chenille processionnaire du chêne ou du pin 

Exposition à des agents chimiques : 

 Manipulation de produits phytosanitaires (fongicides, herbicides, insecticides) 

 Exposition aux carburants, aux huiles et aux gaz d’échappement 

Risques de chutes : 

 Chutes de hauteur liées aux activités de taille des haies, aux travaux en hauteur (sur terrasse 

par exemple), aux travaux d’élagage d’arbres 

 Chutes de plain-pied, glissades notamment liées au relief, à la présence d’humidité au sol, à la 

nature des terrains 

 Chutes lors de la montée ou la descente des engins 

 Chute de matériaux sur les opérateurs : branches, matériaux transportés… 

Risques liés aux contraintes environnementales : 

 Risques spécifiques liés à la présence de lignes électriques aériennes, de canalisations de gaz, 

de voies de chemin de fer, de cours d’eau… 

Risques liés à l’utilisation d’équipements de travail : 

 Risques mécaniques liés à l’utilisation de scies à chaînes à moteurs thermiques, taille-haies, 

débroussailleuses et autres matériels… 

 Risques de happements : arbres à cardans mal protégés, débourrages de machines, 

 Risques de coupures lors du changement de lames des tondeuses 

 Ecrasement suite au renversement de l’engin 

 Risque de heurts, de renversements de personnes lors de la conduite des engins 

 Risque de projections : débroussailleuses, épareuses… 

 

Les moyens de prévention pour prévenir ces risques sont essentiellement : 

 Suppression du risque (substitution d’un produit …)  

 Evaluation du risque non supprimable (document unique d’évaluation) 

 Protection collective (captage des polluants, protecteur sur machine…) protection individuelle 

(quand la protection collective est impossible, insuffisante ou dans l’attente de son installation). 

 Dans tous les cas, l’information et la formation des travailleurs s’imposent. 

 

8.3.3 Utilisation de produits phytosanitaires 

On peut rappeler dans un premier temps que l’extension du golf vient remplacer une culture agricole, 

de type classique, c’est-à-dire n’ayant ni une démarche d’agriculture biologique ni raisonnée. L’emploi 

d’engrais et de phytosanitaires y est donc déjà particulièrement important. 

Les surfaces traitées vont donc fortement diminuer et l’emploi de phytosanitaires et engrais seront 

limités à des zones ciblées. 

 

Pour limiter le transfert vers la nappe, il est prévu : 

 Une fertilisation raisonnée : elle est adaptée aux différentes zones du golf : 
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o Les apports de fertilisants sont réduits sur les fairways, car les déchets de tonte sont 

laissés sur place. Leur minéralisation est assez rapide, elle fournit plus de 40% des 

besoins annuels des éléments nutritifs minéraux. 

o Le rough n’est pas arrosé et il n’a pas besoin de fertilisation lorsque le gazon installé. 

 L’utilisation de désherbant uniquement lorsque cela est nécessaire 

 La conservation de la friche herbeuse, le long du Foulbec -8600 m² : elle constitue une zone 

tampon protégeant le cours d’eau, en interceptant les écoulements et en limitant ainsi le 

transfert de matières en suspension et de produits phytosanitaires dans l’eau. 

 

Surface Engrais Phytosanitaires 

Départs - - 

Greens 
Engrais bio en granulés 7-4-7 

400 kg/ha soit 150 kg/an 

Uniquement en cas d’attaque : KNIFE 
(~5 kg/an) 

Désherbant sélectif Prexon 15 kg/an 

Fairways 
20-05-10 SO3 

300 kg/ha soit 1800 kg/an 
Désherbant sélectif Tersol Novertex : 

18 L/an 

Bunkers - - 

Rough - - 

Espaces naturels préservés - - 

 

Nom 
AMM Autorisation de 

mise sur le marché 
Composition : 

Tersol Green  
(ou Novertex N) : 

N° 20.10.035 

Mecoprop-p 100 g/L  
(acide méthylchlorophénoxypropionique) 
Dichlorprop-p 100 g/L  

Mcpa 200 g/L  
sous forme de sels d’amine 

PREXON   

KNIFE   

Figure 26 : Utilisation d’engrais et de phytosanitaires sur les différentes surfaces 

Tous ces produits sont stockés dans l’atelier situé sur la partie existante du golf, dont l’accès est 

strictement réservé au personnel d’entretien. 
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8.3.4 Risque pour la santé publique 

Les risques pour la santé publique sont essentiellement liés à l’utilisation de produits phytosanitaires et 

d’engrais). Les milieux d’exposition sont l’air, par création d’aérosols lors de la pulvérisation, l’eau 

souterraine par transfert vers la nappe phréatique, et l’eau superficielle par le ruissellement. 

Pour ce qui est d’une exposition par l’air, le matériel utilisé pour la fertilisation ou l’application de 

désherbant est adapté pour des applications locales, qui ne crée pas d’aérosols de longue portée.  

Il n’y a par ailleurs pas de zones habitées ou fréquentées à proximité. 

Le site n’est pas inclus dans un périmètre de protection de captage, qu’il soit souterrain ou d’eau 

superficielle. Les captages d’eau destinés à l’alimentation en eau potable les plus proches sont situés à 

7,7 km : Le Motet, sur la commune de Silly-Engouffern. 

Le BRGM recense les ouvrages privés de prélèvement d’eau souterraine. Il n’y en a pas à proximité du 

golf. On trouve un forage à Neauphe-sur-Dives de 50 mètres de profondeur, destiné à l’alimentation 

AEP, mais non utilisé, ainsi que deux puits dans le bourg de Trun. Leur usage est inconnu, et ils sont 

éloignés du site du projet (entre 1 et 1,5 km). 

Il n’y a pas d’ouvrages privés recensés dans la Banque de Données du Sous-Sol à proximité du site qui 

capterait la nappe alluviale de la Dive. 

Le projet d’extension du golf n’aura pas d’impact sur ces ouvrages, qu’ils soient d’usage public ou privés. 

 

 

 

Figure 27 : Situation du projet par rapport aux captages AEP 

7,7 km 

7 km 

10 km 
Golf de 

Magny 
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Figure 28 : Usages privés de la ressources souterraine recensés par le BRGM 

8.4 L’AGRICULTURE 

L’activité agricole de la commune de Trun est à l’image de la plaine avec une mise en valeur 

principalement céréalière. L’extension des cultures fourragères et céréalières a contribué à diminuer les 

surfaces d’herbages.  

Cette prédominance de terres labourables s’explique par la qualité agronomique des terres. 

L’activité agricole participe au dynamiseme économique local, notamment par la présence d’importantes 

industries agro-alimentaires. 

L’extension du golf va entrainer la disparition de 17 hectares de terres agricoles, soit 5% de la SAU 

(surface agricole utile) (362 ha en 2010 – donnée AGRESTE). 

Cela n’entraine pas la disparition d’un siège d’exploitation (11 sur la commune). 

8.5 LA BIODIVERSITÉ 

Aujourd’hui, le milieu est totalement monotone, à l’exception de la friche herbeuse bordant le Foulbec. 

Comparée à la situation actuelle (parcelle en monoculture), la biodiversité va donc augmenter avec 

l’aménagement du golf.  

Celle-ci sera favorisé par la mosaïque de milieux qui vont être créés, offrant des habitats variés et de 

différents degrés d’artificialisation. 

Les espaces les plus naturels et préservés seront les abords du ruisseau du Foulbec, conservés en 

friche très peu entretenue, pour maintenir ses atouts : 

 Espace refuge pour la « nature ordinaire » locale dans ce contexte écologique dégradé (grande 

culture et pâtures intensives, zones artificialisées du golf…). 

Projet d’extension 

du golf 
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 Participe fonctionnellement au corridor écologique d’étape et de dispersion que constitue le 

Foulbec 

 Zone d’expansion des crues (zone alluviale inondable).  

Cet espace représente 6 % de la future extension du golf. Sa conservation dans le projet nécessite un 

entretien extensif (girobroyage tous les 3 ans) ainsi qu’une communication auprès de la population de 

golfeur pour permettre l’acceptation d’un endroit en friche, visuellement « malpropre », dans le cadre 

d’une gestion différenciée telle qu’elle se pratique désormais couramment en France. 

 

Ensuite, les zones de rough, qui occupent une surface importante (48 % de la surface de l’extension) 

entretenues comme des prairies extensives, sont des milieux faiblement artificialisés et favorables à 

la biodiversité : 

Ce sont des milieux ouverts accueillant une biodiversité potentiellement élevée, notamment des insectes 

(papillons, sauterelles, etc.) et des plantes à fleurs. Elles servent de zones tampons et préviennent 

l’érosion des sols. Dans la région, les milieux ouverts sont en régression en premier lieu à cause de 

l'intensification des pratiques agricoles et de l'urbanisation, conduisant à la fermeture progressive de 

ces espaces.  

La gestion y est adaptée pour préserver la faune et la flore qui y sont liées. Elle peut notamment se 

matérialiser par une fauche tardive une fois par an. 

 

Enfin, des espaces relativement artificialisés tels que les bosquets (plantation de pommiers et de 

vignes), les plans d’eau et les zones d’enrochements, peuvent aussi, dans une moindre mesure, 

attirer la faune et la flore locale : 

 Les bosquets arbustifs sont des gîtes, des refuges et des sources d'alimentation pour de 

nombreux animaux.  

 Les plans d’eau, en plus de leur aspect esthétique, participent au drainage, à l’épuration de l’eau 

et accueillent une diversité importante d’espèces.  

 Les zones d’enrochement, sont des milieux favorables pour les reptiles et les amphibiens, leur 

offrant notamment des abris. Elles peuvent également accueillir une flore particulière et parfois 

patrimoniale. Elles permettent aussi de maintenir les pentes et donc de lutter contre l’érosion. 

 

 

En conclusion, sans prétendre à la reconquête d’une biodiversité remarquable (espèces rares, 

patrimoniales), une biodiversité ordinaire va s’installer, probablement plus importante que dans la 

situation actuelle.  

 

8.1 L’UTILISATION DE RESSOURCES NATURELLES : LES TERRES, LE SOL, L'EAU, L'AIR  

8.1.1 La terre 

Il ne sera pas nécessaire d’importer des matériaux pour les terrassements. Seuls les matériaux de 

drainage des greens seront importés : 

o Gravier drainant : 750 m3 

o Mélange sable terre : 1120 m3 
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8.1.2 L’eau 

Au Golf du Bief, la limitation de la consommation en eau résulte essentiellement de deux paramètres : 

le choix de graminées adaptées à leur environnement, et la récupération de l’eau pour l’arrosage. 

8.1.2.1 Le choix des graminées 

Les agrostides et les fétuques, utilisées pour les départ ou les greens ont des systèmes racinaires qui 

peuvent s’ancrer jusqu’à plus de 20 cm de profondeur dans des sols correctement aérés. La réserve 

utile en eau du sol est alors 4 à 8 fois plus importante que celle d’un green en pâturin annuel, ce qui les 

rend très résistante à la sécheresse et permet d’espacer les arrosages de plusieurs jours, même en 

conditions chaudes et sèches. 

8.1.2.2 La récupération d’eau 

Les besoins en eau pour l’arrosage seront (voir le paragraphe 4.5.2 page 29) , pour l’ensemble des 8 

nouveaux départs et 8 greens :  

 Arrosage des greens : 7 m3/j x 8 = 56 m3/j 

 Arrosage des départs : 3 m3 /j x 8 = 24 m3/j 

 

Soit 80 m3/j supplémentaires (par rapport à l’utilisation actuelle) pendant 120 jours. 

L’ensemble du golf (actuel + extension), sera constitué de 18 trous, soit 18 départs et greens. Le besoin 

en arrosage pour la totalité du site est donc de 10 m3 /j x 18 = 180 m3/j. 

Aujourd’hui, la consommation en eau du site se limite à un prélèvement sur le réseau AEP public 

d’environ 20 m3/an, pour le fonctionnement du club house. 

La gestion de l’eau pour l’arrosage du golf est totalement autonome et ne nécessite pas de 

prélèvement sur le réseau AEP, ni dans la ressource souterraine par forage, ni par 

prélèvement dans un cours d’eau. La création des étangs de réserve d’eau va permettre de 

conserver ce fonctionnement autonome.  

 

Les besoins en eau pour l’exploitation du golf à l’état futur se résument donc comme suit :  

 Eau potable Eau non potable 

Usage 
Eaux sanitaires du club-

house et de l’atelier 

Arrosage des greens et 

départs du parcours 

Consommation actuelle 20 m3/an 
100 m3/j 

(uniquement de juin à sept.) 

Consommation future supplémentaire 20 m3/an 
80 m3/j 

(uniquement de juin à sept.) 

Consommation totale future estimée 40 m3/an…110 l/j 
180 m3/j 

(uniquement de juin à sept.) 

Source d’approvisionnement 
Prélèvement sur le 

réseau AEP 

Récupération des eaux 

de pluie et de drainage 
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Les besoins en eau potable ne sont pas significatifs, ils correspondent à moins d’un équivalent 

habitant (150 litres par jour). 

Le plus gros poste de consommation du golf est l’arrosage du parcours. Celui-ci est géré de façon 

totalement autonome, par récupération des eaux de pluie du bassin versant, qui sont stockés dans des 

étangs sur le site, puis redistribuées par un système d’irrigation lors des périodes estivales. 

Pour dimensionner les réserves d’eau (plans d’eau), il est considéré une période sans pluie de 45 jours, 

soit 8100 m3 d’autonomie. L’ensemble des plans d’eau représente une réserve de 10 700 m3. 

L’autonomie sera donc assurée. 

L’impact de l’exploitation du golf est donc négligeable sur les prélèvements en eau, car il n’y a pas 

d’important prélèvement sur le réseau de distribution AEP public, ni de prélèvement en rivière ou en 

nappe souterraine. 

Les rejets en eau sont limités aux eaux usées sanitaires du club-house et de l’atelier, dont 

l’assainissement est autonome. Le rejet est estimé à 90% de la consommation en eau potable, soit 

100 l/jour.  
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8.2 ÉMISSIONS DE POLLUANTS, BRUIT, VIBRATION ET LUMIÈRE 

8.2.1 Déchets 

Les déchets collectés sur le golf ont deux origines : 

Les activités de gestion : 

 Déchets organiques des activités d’entretien, comme les déchets verts (tontes, feuilles, débris 

végétaux, bois de tailles et d’élagage…), les terres, terreaux et supports de culture, 

 Déchets d’emballage liés aux activités d’entretien (récipients plastiques, papiers-cartons et 

plastiques d’emballage, métaux, verre...), 

 Les déchets toxiques en quantités dispersés comme les peintures, huiles, produits de nettoyage 

et d’entretien, résidus de traitements phytosanitaires, 

 Le matériel et les outils usagés. 

Les déchets domestiques résultant de la fréquentation des usagers : 

 Déchets d’emballage secs (plastiques, papiers, cartons, verre, boîtes métalliques…);  

 Déchets souillés ou divers, assimilables aux déchets ménagers tout venant 

 Déchets organiques biodégradables (restes de repas, emballages biodégradables. 

 

Les déchets de tonte sont ramassés, uniquement sur les greens. Ils sont utilisés pour faire du 

compost avec les agriculteurs locaux. 

Les balles perdues ou usagées sont ramassées et revendues à une société qui les recycle. 

Les autres déchets sont évacués avec les déchets communaux, ou en déchetterie selon leur nature. 

8.2.2 Eaux usées 

L’accueil des golfeurs dans le club-house (et notamment les sanitaires), entraine une petite 

consommation d’eau potable, et une production rejet d’eaux usées. Il s’agit exclusivement d’eaux usées 

domestiques. Le traitement des eaux usées se fait par un assainissement autonome. 

La consommation d’eau potable est aujourd’hui d’environ 20 m3 par an. Elle devrait doubler après 

extension. C’est une consommation très faible, représentant à peine la consommation domestique d’une 

personne (150 litres par jour). 

8.2.3 Bruit et vibration 

L’entretien du golf ne produit aucune vibration, mais uniquement le bruit des tondeuses. Les tontes ont 

lieu dans les plages horaires réglementées sur la commune.  

8.2.4 Lumière 

L’ensemble du parcours du golf n’est pas éclairé. Il ne crée aucune pollution lumineuse. 
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8.3 LES BIENS MATÉRIELS, LE PATRIMOINE CULTUREL ET LE PAYSAGE 

8.3.1 Biens matériels 

Le projet d’extension ne nécessite aucune appropriation de bien matériel. L’aménageur est propriétaire 

du terrain. 

8.3.2 Patrimoine culturel 

Il n’y a aucun Monument Historique à proximité du Golf du Bief. Le projet n’est pas concerné par un 

périmètre de protection de Monument Historique. 

Il se situe à moins d’un kilomètre du site classé « Le Couloir de la Mort »,  

Ce site classé en mai 2006, englobe l’espace concerné par les évènements historiques de la Bataille de 

Normandie et des éléments de paysage qui ont joué un rôle déterminant dans les combats par leurs 

effets de relief et d’obstacle naturel, notamment les franchissements de la Dives. 

Les traces des combats sont rares dans ce site, mais les chemins fermés par les haies et les différents 

points de passage de la Dives constituent toujours des éléments visibles grâce auxquels le visiteur peut 

ressentir l’extrême difficulté de la retraite allemande. Partagé entre l’élevage et la production céréalière, 

il n’a que peu évolué depuis la fin de la seconde guerre mondiale. 

 

Figure 29 : Localisation du site classé Couloir de la Mort 

Le projet d’extension du golf n’aura aucun impact direct sur ce site. En revanche, en participant à 

augmenter l’attrait touristique du secteur, cela pourrait contribuer à renforcer la notoriété du site classé. 

  

SITE CLASSE « COULOIR DE LA MORT » 

Projet 
d’extension 
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8.3.3 Archéologie 

La commune de Trun se situe dans un secteur sensible du point de vue archéologique, avec cinq sites 

recensés. 

 

1 et 2 : nécropole haut moyen âge 

3 : Église médiévale et menhir néolithique 
4 : Chapelle et motte castrale 
5 : Voie antique 

Figure 30 : Localisation des sites archéologique sur la commune de Trun (source PLU) 

Cette liste de secteurs sensible ne peut être considérée comme exhaustive. Elle ne fait mention que des 

vestiges actuellement repérés ; des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. 

Le Service Régional de l’Archéologie de la DRAC a été informé du projet d’extension du golf est a 

prescrit un diagnostic archéologique. 

Ce diagnostic n’a pas encore été réalisé, il aura lieu avant les travaux. 

L’objectif du diagnostic est de vérifier si le terrain recèle des traces d’anciennes occupations humaines 

susceptibles d’être détruites. Des sondages seront alors effectués sur 5 à 10 % de la surface de terrain 

concernée par le projet.  

À l’issue de cette intervention sur site, les archéologues remettront un rapport de diagnostic. Sur la 

base de ces conclusions, soit l’aménageur sera autorisé à entreprendre immédiatement ses travaux, 

soit une fouille préalable sera prescrite. 

L’impact sur le patrimoine archéologique sera donc pris en compte. 

  

1 

4 
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8.3.4 Paysage 

Selon l’inventaire des paysages de Basse-Normandie, la commune de Trun appartient à l’unité 

paysagère « La campagne de Trun, dans l’écrin des forêts et du bocage »  

C’est un paysage ouvert et cultivé, qui contraste avec le bocage du pays d’Auge. 

Un succession d’unités paysagères se distinguent : 

 La plaine ouverte et les cultures céréalières 

 La vallée de la Dives 

 Les hautes terres constituant de espaces semi-bocagers au nord. 

Comme dans la plupart des régions de plateau calcaire, l’habitat est assez regroupé, avec seulement 

deux hameaux structurés en dehors du bourg : Magny et le Ménil Girard. 

Le hameau de Magny est installé en fond de vallée, le long de la Dives. Il se caractérise par un bâti 

ancien, fortement imbriqué. 

 

 

Figure 31 : Hameau de Magny 

Quelques vergers isolés se retrouvent autour du bâti traditionnel. Ils constituaient des espaces de 

transition entre les espaces agricoles et les fermes. 

 

Figure 32 : Verger dans le hameau de Magny 



SAS du Golf du Bief 

 

 Extension du Golf du Bief à Magny 

 

 

DLE et EE SOGETI INGENIERIE INFRA 

Juin 2018  Page 60 sur 73 

Dans la vallée de la Dives, la proximité immédiate de la nappe phréatique en fait un espace relativement 

ouvert, et très peu planté. La végétation arborée est essentiellement composée d’espèces ligneuses 

(saule et peuplier). Les prairies hygrophiles sont utilisées pour la pâture ou la fauche. En raison des 

risques d’inondation, les prairies ont échappé à l’urbanisation et à une culture intensive. 

Les prairies présentent des couleurs vertes, contrastant surtout en hiver avec le caractère terne et brun 

des terres labourées. 

 

 Impact paysager de l’aménagement 

La parcelle du projet est un champ nu, non clos de haies et sans aucun élément paysager. 

Du fait des nombreux alignements d’arbres dans la vallée de la Dives, le site n’est pas visible depuis 

d’autres points de vue que la route départementale ou le chemin rural. En particulier, il n’est pas visible 

depuis le hameau de Magny. 

Vu depuis la route départementale, on appréhende son contour par l’alignement de peuplier qui borde 

le bief de la Dives, et par les ripisylves du Foulbec et de la Dives. 

 

 

 

Figure 33 : Vue de la parcelle agricole depuis la RD13 vers le sud-est 

Caractéristique de la campagne de Trun, cette plaine ouverte est un paysage peu structuré, 

et sans dimension. 

 

La nouvelle extension du golf va redonner de la structure à ce paysage monotone, tout en restant 

relativement discret. 

En premier lieu, il faut rappeler qu’il n’est prévu aucune construction (pas de bâtiment), et 

uniquement des modelés doux et respectant la topographie naturelle (pas de plateforme, pas de 

ruptures de pentes et de talus).  

Les différents espaces de jeux du golf, qu’ils soient fortement artificialisés comme les départ ou les 

greens, ou d’aspect plus naturel (les fairways et le rough) rappelleront les prairies verdoyantes de la 

Dives. 

Enfin, il est prévu de créer des bosquets, de planter des verges ainsi que de la vigne. La composition 

de ces espaces plantés ne correspond pas littéralement à une structure bocagère, mais en sera un 

rappel. 

L’impact paysager sera donc globalement positif. 

Ripisylve du Foulbec Ripisylve de la Dives Peupliers bordant le bief 
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8.4 CUMUL DES INCIDENCES AVEC D’AUTRES PROJETS EXISTANTS 

L'impact du projet sera cumulé à celui du golf déjà existant. Cet impact supplémentaire semble faible 

aux vues de l'utilisation actuelle de la parcelle (terre cultivée). 

 

8.4.1.1 Projets soumis à l'avis de l'autorité environnementale : 

D'après le site internet de la DREAL Normandie http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr, 

rubriques "Accueil > L’autorité environnementale > Les avis de l’autorité environnementale > ORNE 

(61) ", il n'y a pas de projet qui pourrait avoir des incidences cumulées avec l'extension du golf de 

Magny 

Avis de l’autorité environnementale, projets déposés en 2017 ou 2018: 

 Demande d’autorisation pour l’extension d’un élevage porcin à La-Ferté-en-Ouche (61) 

 Demande d’autorisation de renouvellement et de modification des conditions d’exploitation de 

la carrière de Chailloué (61) 

 Demande d’autorisation d’agrandissement d’un élevage porcin de type naisseur-engraisseur au 

lieu-dit "Les Méllières" sur la commune de Magny-le-Désert (Orne) 

 Aménagement foncier agricole et forestier de la commune de Saint-Ouen-le-Brisoult (61) 

 Demande autorisation unique Ferme éolienne du Germancé à Ciral et Saint Ellier Les Bois 

 Extension d’élevage 160 chiens à "La Halleboudière" (61) 

 Dérivation et prélèvement d’eaux souterraines, mise en distribution, institution de périmètres 

de protection à Pouvrai (61) 

 Demande autorisation unique pour la ferme éolienne du Germancé à Ciral et St-Ellier-Les-Bois 

 

8.4.1.2 Projet soumis à autorisation et enquête publique : 

D'après le site internet de la DDT de l'Orne http://www.orne.gouv.fr/decisions-administratives-

r209.html, rubriques "Installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) soumis à déclaration 

ou autorisation > Décisions administratives", il n'y a pas d'autres projets soumis à autorisation loi sur 

l'eau sur la commune de Trun ou de Tournai-sur-Dives 

La carrière de Tournai-sur-Dive a un projet d'extension (carrière de la Garenne de Villedieu). Le Golf du 

Bief se trouve au-delà du périmètre de 300 mètres autour des futures limites de la carrière. 

 

 

  

http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/
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9. VULNE RABILITE S AUX RISQUES D’ACCIDENTS ET DE RISQUES 
MAJEURS 

9.1 INONDATION PAR DÉBORDEMENT DE COURS D’EAU 

La carte ci-dessous représente les zones inondables proposée par la DREAL. Il s’agit des zones 

soumises à un aléa par débordement de cours d’eau pour un évènement hydrologique d’ordre centennal. 

Il n’existe pas de Plan de Prévention du Risque Inondation dans ce secteur. 

Les abords du Foulbec sont inondables. L’expansion de la crue se fait principalement en rive gauche, 

dans les prairies à l’est, car elle butte sur le versant de la rive droite. 

 

Figure 34 : Délimitation des zones inondables (source DREAL) 

La carte en page suivante représente les zones de déblais et de remblais dans la zone inondable, près 

du Foulbec. 

Les zones de déblais sont figurées en violet, les zones de remblai sont figurées en bleu. 

La surface de remblais en zone inondable est de 4900 m². 

La surface de déblais en zone inondable est de 9100 m². 

Les remblais sont au maximum de 50 cm, les déblais vont jusqu’à – 2 m par rapport au terrain naturel. 

Il y aura donc une surface plus grande qu’à l’était initial, pour l’étalement de la crue. L’impact sur les 

zones inondables est donc une diminution du risque. 
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9.2 PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS  

Le Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) est un outil réglementaire, arrêté par l’Etat, afin de 

garantir la sécurité des biens et des personnes. Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) 

est une servitude d’utilité publique opposable à tous, particuliers, collectivités, Etat qui définit des règles 

cohérentes dans les domaines de l’urbanisme, la construction, l’agriculture et adaptées aux spécificités 

du territoire. 

Il n’y a pas de PPRn sur les communes de Trun et de Tournai-sur-Dives. 

 

9.3 RISQUES LIÉS À LA GÉOLOGIE ET À LA GÉOTECHNIQUE  

 

Risque de mouvements de terrain / risque lié à la stabilité des sols  

Les mouvements de terrain concernent l'ensemble des déplacements du sol ou du sous-sol, qu'ils soient 
d'origine naturelle ou anthropique (occasionnés par l'homme). Parmi ces différents phénomènes 
observés, on distingue :  

 Les affaissements et les effondrements de cavités ;  

 Les chutes de pierre et éboulements ;  

 Les glissements de terrain ;  

 Les avancées de dunes ;  

 Les modifications des berges de cours d'eau et du littoral ;  

 Les tassements de terrain provoqués par les alternances de sécheresse et de réhydratation des 

sols.  

 

Il n’y a aucune prédisposition aux mouvements de terrain dans le secteur du projet, ni aucune cavité 

inventoriée (consultation du site Georisque http://www.georisques.gouv.fr). 

 

Aléa retrait-gonflement des argiles 

La partie basse du site est soumise à risque de retrait/gonflement d’argiles « faible ».  

Cela n’a pas d’incidence sur le projet d’aménagement qui ne comportera pas de constructions. 

http://www.georisques.gouv.fr/
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Figure 35 : Carte de prédisposition aux mouvements de terrain 

 

Figure 36 : Aléa gonflement et retrait des argiles dans le secteur du projet 
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9.4 TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 

Le site n’est pas concerné par la 

canalisation de transport de gaz qui passe 

au sud du bourg de Trun. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37 : Tracé de la canalisation 
de transport de gaz 

 

 

 

10. INCIDENCE SUR LE CLIMAT ET VULNE RABILITE  AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Les incidences du projet d’aménagement sur le climat sont très difficiles à évaluer. Une analyse de 

l’impact du projet sur le climat nécessiterait d’étudier de façon globale toutes les filières liées, y compris 

en terme de retraitement des déchets, des eaux usées, de fabrication des produits utilisés, selon leurs 

différentes origines et destinations, des données de déplacement des joueurs (provenance, moyens de 

transports etc.) ce qui ne peut être réalisé sans étude complexe. 

On peut toutefois souligner que le projet ne mobilisera pas d’importantes ressources, ni de 

consommation importante d’énergie quelque qu’elle soit (électricité, carburant) donc une production de 

gaz à effets de serre limitée. 

En outre, face au changement climatique, la vulnérabilité du site est très faible, car il n’y a pas en jeu 

de constructions, de logements, de locaux et de biens matériels. 

11. SOLUTIONS DE SUBSTITUION QUI ONT E TE  EXAMINE ES 

Aucune solution alternative au projet n’a été examinée. 
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12. MESURES PRISES POUR E VITER OU COMPENSER LES EFFETS 
NE GATIFS 

Les mesures d’évitement prises lors de la conception du golf ont été présentées précédemment dans 

le chapitre « Incidences notables du projet sur l’environnement ». Pour résumer il s’agit : 

 D’éviter l’aggravation du risque inondation en limitant les terrassements dans la zone inondable. 

Ainsi, les déblais seront plus importants que les remblais dans cette zone, 

 La conservation de la friche herbeuse, pour ses potentialités d’accueil de la faune et la flore et 

de corridor écologique, pour son rôle tampon vis-à-vis des ruissellements et des produits 

phytosanitaires, et pour son rôle de tampon hydraulique vis-à-vis des crues, 

 La récupération de l’eau de pluie et de drainage pour l’arrosage, permettant une gestion 

totalement autonome de l’eau. L’eau est stockée dans des plans d’eaux qui agrémentent le golf 

(pas d’investissement complémentaire) 

 L’utilisation raisonnée des engrais et désherbants 

 

L’ensemble de mesures, intégrées dès la conception, ne représentent pas de dépenses supplémentaires 

dans le projet. 

Dans la mesure où ces mesures d’évitement suffisent pour qu’il n’y ait pas d’impact résiduel, il n’est pas 

prévu de mesures de compensation. 

12.1 MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES 

Il n’est pas prévu de suivi particulier ou de mesures des effets du projet sur l’environnement. 

13. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES 
NATURA 2000 

Le site Natura 2000 le plus proche est situé à 6 kilomètre au nord du projet (voir la localisation 

en page 37). 

Il s’agit du site « ZSC Haute vallée de la Touques et ses affluents » FR2500103 

Il ne se situe pas sur le même bassin versant. Il n’y a donc aucun impact possible du projet sur la zone 

Natura 2000. 

 Conclusion sur l’incidence du projet 

Risque de destruction ou de détérioration d’habitat ou d’habitat d’espèce NON 

Risque de destruction ou de perturbation d’espèces NON 

Risque de perturbations possibles des espèces dans leurs fonctions vitales NON 
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14. REMISE EN ETAT EN FIN D’EXPLOITATION 

Le pétitionnaire n’envisage pas de remise en état en fin d’exploitation. S’il arrête son activité, le golf 

sera revendu.  

15. MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE,  

Le personnel chargé de l’entretien du golf s’assure de la surveillance et du bon fonctionnement de 

l’ensemble du site. Ses missions sont : 

 Réaliser un planning de fertilisation annuel pour toutes les surfaces de jeu,  

 S’assurer du bon fonctionnement des matériels nécessaires à l'entretien du golf,  

 Veiller à l'entretien des systèmes d'irrigation, 

 Assurer la maintenance des installations dans le respect des règles de sécurité et  

 Veiller au respect des règlements relatifs à ce sport.  

Il y a aujourd’hui 1 personne à plein temps sur le golf qui effectue les fonctions de jardinier, de 

mécanicien et de fontainier. 

Suite à l’extension, 3 nouveaux postes de jardinier vont être créés.  

16. MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'INCIDENT OU 
D'ACCIDENT 

Les procédures de secours sont affichées au club-house. Les secours peuvent accéder au site par les 

deux entrées du golf. 

17. METHODES UTILISEES ET DIFFICULTES RENCONTREES 

17.1 IMPACT SUR LE MILIEU PHYSIQUE  

Les impacts sur le milieu physique comptent parmi les moins difficiles à estimer. En effet, le milieu 

physique est un milieu dont la dynamique peut faire l'objet de prévisions quantifiables car elle répond à 

des lois physiques.  

A titre d’exemple, l’impact d’un projet sur la topographie peut facilement être évalué par des valeurs 

chiffrées. Les effets sur le sous-sol sont généralement faibles sauf dans le cas de carrières ou 

d’installations nécessitant d’importantes excavations (centre de stockage de déchets). Mais, là aussi, 

l’impact est facilement quantifiable.  

Enfin, les impacts sur le climat sont la plupart du temps insignifiants car ils se limitent au maximum à 

des effets très localisés (modification de l’écoulement des vents, création de plans d’eau générant un 

microclimat).  

La recherche des données sur le milieu physique sur les communes de Trun et de Tournai-sur-Dives et 

l’évaluation des impacts potentiels du projet n’ont pas posées de problème particulier. 
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17.2 IMPACT SUR LES EAUX  

Après avoir défini la sensibilité des milieux aquatiques et des aquifères souterrains face à un risque de 

pollution, il convient de connaître la nature, les volumes et la provenance des eaux usées et pluviales 

générées par le projet.  

Dans le cas présent, il n’y a pas de surfaces imperméabilisées crées, donc pas de sources de pollutions 

dans les eaux pluviales. 

L’analyse des impacts de l’activité sur les eaux souterraines nécessite de disposer de suffisamment de 

données sur celles-ci (la nappe concernée, sa profondeur, etc.) Dans le cas présent, il y a peu de 

données disponibles sur l’hydrogéologie dans l’Orne (pas d’Atlas hydrogéologique). Les informations de 

la carte géologique (et notamment la notice), et de la banque de données du sous-sol du BRGM ont été 

utilisées. La recherche n’a pas été approfondie considérant qu’il n’y avait pas d’enjeu de protection des 

eaux souterraines (tels que AEP). 

17.3 IMPACT SUR LE PAYSAGE  

L'impact sur le paysage revêt un caractère subjectif. Contrairement à d’autres impacts (impacts sur le 

sol et le sous-sol, sur les eaux, par le bruit, etc.), il n’est pas possible de quantifier l’impact sur le 

paysage d’un projet. Aussi, il est intéressant de recourir à des méthodes de modélisation visuelle pour 

que chacun puisse apprécier de visu l'impact du projet sur le milieu en fonction de sa sensibilité propre.  

Il faut également tenir compte de la sensibilité du milieu paysager dans lequel s'inscrit le projet et des 

qualités esthétiques, de la valeur du milieu naturel ou de la valeur patrimoniale du site concerné.  

Dans le cas présent, le site d’étude s’inscrit dans un paysage agricole très ouvert, la sensibilité y est donc 
très faible. 

Le projet ne créera pas d’élévations (constructions), c’est pourquoi il n’a pas été réalisé de montage 
photographique. 

 

17.4 IMPACT SUR LA FAUNE ET LA FLORE  

L'estimation des impacts d’un projet sur le milieu naturel peut poser des problèmes car il s'agit d’un 

milieu dont l'évolution dynamique est complexe et parfois imprévisible.  

Dans le cas présent, l'étude de la faune, de la flore et des habitats naturels n'a pas présenté de réelles 
difficultés particulières.  

Cela a consisté à réaliser un diagnostic de la partie est du site, par un expert faune-flore (Pierre DUFRENE). 
Les parties cultivées n’ont pas fait l’objet d’un diagnostic approfondi compte-tenu de leur faible intérêt 
écologique. 

L’évaluation des impacts à long terme sur la faune et la flore restent complexes et on peut difficilement 
prédire comment la faune et la flore locale va pouvoir se réinstaller dans les nouveaux milieux créés. 

Toutefois, nous avons évalué que l’impact sera forcément positif, compte-tenu des très faibles 
potentialités dans l’état actuel. C’est pourquoi, la méthode pour évaluer l’impact sur la faune et la flore a 
été jugé suffisante. 
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17.5 IMPACT SUR LE MILIEU HUMAIN  

Comme dans le cas du milieu naturel, l'estimation de l'impact du milieu humain commence par la 

définition du degré de sensibilité du site (proximité de riverains par rapport au site, activités voisines, 

vocation de la zone où s’inscrit l’entreprise, présence de servitude,...).  

Globalement, l'impact sur le milieu humain se définit par la gêne que le projet est susceptible d'induire 

sur son voisinage : évaluation des niveaux sonores engendrés par l’activité, trafic induit, gêne visuelle,…  

Les nuisances sonores produites par le golf ont été jugées insuffisamment significatives et aucune 

mesure acoustique ou modélisation acoustique n’a donc semblé nécessaire. 
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18. LA COMPATIBILITE DU PROJET  

18.1 AVEC LE SCHÉMA DIRECTEUR OU LE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE 

GESTION DES EAUX  

18.1.1 Le SDAGE 

La compatibilité avec les orientations du SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers 

Normands a été étudiée pour chaque disposition du SDAGE. Les dispositions le projet d’extension du 

Golf du Bief sont les suivantes : 

Défi 1 – Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

Cette partie concerne les pollutions classiques, essentiellement composées de matières en suspension, 

matières organiques et nutriments azotés provoqués par les rejets des collectivités, des industriels et 

des élevages. 

L’activité d’exploitation d’un golf n’est donc pas concernée. 

 

Défi 2 – Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

Cette partie concerne l’activité agricole. 

L’activité d’exploitation d’un golf n’est donc pas concernée. On peut toutefois citer la disposition D2.16 : 

« Protéger les milieux aquatiques des pollutions par le maintien de la ripisylve naturelle ou la mise en 

place de zones tampons », dont le principe a été appliqué pour le Golf (maintien de la friche herbeuse). 

 

Défi 3 – Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants 

La liste des substances utilisées est précisée en page 50. Aucune des dispositions de ce défi ne s’applique 

précisément au Golf du Bief. 

 

Défi 4 – Protéger et restaurer le la mer et le littoral 

Le Golf du Bief n’est pas concerné. 

 

Défi 5 – Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

Le Golf du Bief n’est pas concerné par un périmètre de protection de captage d’eau potable. 

 

Défi 6 - Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

ORIENTATION 22 :  

D6.86 Cartographier et caractériser les zones humides dans un objectif de connaissance 

et de gestion 

D6.87 Préserver la fonctionnalité des zones humides 
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Les zones humides ont été prises en compte lors de la conception du projet, en réalisant un 

diagnostic préalable et une cartographie de ces zones humides. Cela a permis de les éviter et 

de les préserver. 

 

ORIENTATION 25 - Limiter la création de nouveaux plans d’eau et encadrer la gestion des plans d’eau 

existants. 

D6.105 Eviter, réduire compenser les impacts des plans d’eau 

Les plans d’eau soumis à déclaration doivent être compatibles avec les objectifs suivants : 

 Eviter les impacts négatifs sur les milieux aquatiques en étant positionnés judicieusement dans 

le lit majeur, le plus à l’écart possible de l’espace de bon fonctionnement du cours d’eau et éviter 

ceux sur les nappes d’eau souterraines et les zones humides 

 Réduire et compenser les impacts potentiels par l’aménagement des ouvrages (utilisation d’un 

moine par exemple), ainsi qu’une gestion des prélèvements et des restitutions d’eau permettant 

d’en minimiser les impacts 

Les plans d’eau qui vont être créés sont déconnectés du réseau hydrographique, et ne sont 

pas implantés dans les zones humides. Ils ont été positionnés à 10 mètres minimum du 

ruisseau du Foulbec. Il n’y a pas d’impact de ces plans d’eau sur le milieu aquatique. 

 

Défi 7 – Gestion de la rareté de la ressource en eau 

ORIENTATION 31 : Prévoir une gestion durable de la ressource en eau 

D7.134 – Favoriser les économies d’eau et sensibiliser les acteurs concernés 

Pour développer les économies d’eau et assurer une meilleure efficience de l’utilisation de l’eau dans 

tous les secteurs et pour tous les usages, les action suivantes sont recommandées : […] 

 L’amélioration des techniques d’arrosage et d’irrigation 

 La récupération des eaux de pluie lorsqu’elles ne participent pas à la réalimentation des nappes 

[…] 

La gestion de l’eau pour l’arrosage du golf est autonome, par récupération des eaux de 

drainage et de pluie. 

 

Défi 8 – Limiter et prévenir le risque d’inondation 

ORIENTATION 32 – PRESERVER ET RECONQUERIR LES ZONES NATURELLES D’EXPANSION DES CRUES 

Eviter, compenser les installations en lit majeur des cours d’eau 

Les aménagements réalisés dans la zone inondable vont générer plus de déblais que de 

remblais, pour réduire le risque inondation. 

18.1.2 Le SAGE 

Il n’y a pas encore de SAGE élaboré pour la Dives. 
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18.2 AVEC LES DISPOSITIONS DU PLAN DE GESTION DES RISQUES D'INONDATION  

Il n’y a aucun plan de gestion des risques concernés. 

18.3 CONTRIBUTION À LA RÉALISATION DES OBJECTIFS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 

L. 211-1  

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones 

humides ; on entend par zone humide 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 pendant au moins une partie de l'année ; 

2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, 

dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible 

de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, 

chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des 

eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 

3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 

4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 

5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de 

la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; 

6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ; 

7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. 

 

Le projet présenté vise particulièrement les objectifs 1° (prévention des inondations et des 

zones humides), et °6 (utilisation efficace de la ressource en eau). 

 

18.4  CONTRIBUTION À LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE QUALITÉ DES EAUX 

Il n’est prévu aucun rejet dans les eaux superficielles. Il n’y a donc pas lieu d’étudier l’impact sur les 

objectifs de qualité des eaux. 


