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Estuaire de l’Orne
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ORDRE DU JOUR
Site et contexte de gestion

•Présentation sommaire du site
•Présentation de la gestion

Intervention foncière

•Bilan des acquisitions foncières
•Extension du périmètre d’intervention

Investissement / Gestion

•Bilan des opérations d’investissement
•Bilan des opérations de gestion
•Suivis scientifiques

Valorisation du site
Accueil du public
Usages
Projets et programmes

•Les activités de la Maison de la Nature
• Focus les observatoires

• Mœurs
•Projet de remise en eau des terrains François
•Projet de recomposition spatiale des stationnements
•Programme Adapto

Adapto et estuaire de l’Orne
Les Terrains François : un projet définit et en phase de réalisation

© Michel DESHAYES

OBJECTIFS
 Restaurer le caractère maritime
du site
 Prendre en compte les effets du
changement climatique
 Maintenir l’ouverture au public

ACTIONS REALISEES
 Faisabilité
 Concertation / Médiation (appui)
 Vulgarisation (communication)
 Contribution (enquête)
 Approche artistique

ACTIONS ADAPTO
 Aménagement pour l’accueil du
public
 Suivis des impacts (biodiversité,
perception sociale, paysage)
 Communication et dissémination
des résultats

Adapto et l’estuaire de l’Orne
Le Marais Cagny : des réflexions engagées, une trajectoire à écrire
UN CONSTAT
Une digue fluviale de 3,42 kms dans un état de dégradation
avancée et soumise aux aléas naturels
ENJEU AGRICOLE
 160 ha de terrains agricoles
ENJEU HUMAIN
 6 habitants permanents (20 si prise en compte de ceux en
limite)
ENJEU TOURISTIQUE
 Un itinéraire cyclable (voie verte) en crête de digue (70 746
personnes)
ENJEU ENVIRONNEMENTAL
 Un maillage bocager encore présent
 Rôle fonctionnel pour certains cortèges d'oiseaux
Brèche 14/11/2011
Coef 76
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Actions Adapto
sur les 3 prochaines années
- Etude hydraulique sur le biseau salé : étudier les échanges possibles entre
l’eau salée et la nappe d’eau souterraine
- Etude paysagère, historique et prospective
- Retours et échange d’expériences d’autres sites nationaux et européens
- Aide à la gouvernance : accompagner la co-construction de scénarii de
gestion souple du trait de côte pour intégrer cette logique dans un projet de
territoire plus vaste
- Analyses économiques des écosystèmes : évaluer à 2050 les bénéfices entre
gestion souple du trait de côte (déplacement de la voie verte, création de
prés salés) et gestion rigide (rehaussement de la digue avec nouvelle voie
verte en crête)
- Elaborer un protocole de suivi de la biodiversité, des paysages et de la
perception sociale
- Proposer des actions pédagogiques par le CPIE Vallée de l’Orne (Maision de
la Nature et de l’Estuaire) auprès de 3 collèges (Ouistreham, MervilleFranceville et Caen)
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