Site du marais de

Blonville
-Villers
LE PROJET POUR LE SITE
Le Conservatoire du littoral acquiert et aménage des
espaces naturels du littoral et des rivages lacustres en
vue de mettre en valeur les paysages qu’ils constituent et
protéger leur richesse écologique et patrimoniale, tout en
les rendant accessibles au public. Les terrains du Conservatoire sont ensuite confiés en gestion aux collectivités
territoriales (le Conseil Départemental du Calvados ici), à
des établissements publics ou à des associations.
Le plan de gestion définit le projet pour un ou plusieurs
sites à travers des orientations de gestion partagées
entre l’ensemble des acteurs du territoire. C’est un outil de
pilotage qui précise les objectifs selon lesquels un espace
doit être restauré, aménagé et géré.
Élaboré à partir du plan de gestion, ce document propose
une synthèse des objectifs à atteindre et présente le projet
pour le site du marais de Blonville-Villers.
BLONVILLE-SUR-MER
ET VILLERS-SUR-MER
CALVADOS

Géré par

Une vision partagée, des objectifs communs

LE PROJET POUR LE SITE
Le projet de site correspond à la vision à long terme du Conservatoire du littoral, des gestionnaires et des partenaires
locaux. Il traduit l’ambition des acteurs du site pour l’avenir.

« Faire marais » sur le site de Blonville-Villers.
Préserver son intégrité, veiller au maintien des continuités
du réseau des espaces naturels et préserver les services rendus
par le marais au territoire, à ses acteurs et à ses habitants.

LE PLAN DE GESTION

LE DISPOSITIF DE GESTION

Le plan de gestion identifie les orientations stratégiques définissant la vocation du site et les intentions de gestion. Ces orientations donnent le cap
que les acteurs du territoire s’accordent à suivre.
Elles n’évoluent pas ou peu avec le temps, contrairement aux objectifs opérationnels qui sont définis
pour un pas de temps donné et peuvent être ajustés lors des exercices d’évaluation.

Situé entre les sites du « Mont Canisy à l’ouest et
celui des « Falaises des vaches noires à l’est, le
site du marais de Blonville-Villers appartient à l’unité
littorale des « Falaises du Pays d’Auge . Depuis le
1er janvier 2015, la gestion des parcelles acquises par
le Conservatoire du littoral est assurée par le Conseil
Départemental du Calvados, au titre des Espaces
Naturels Sensibles (ENS).

Suite à la synthèse réalisée sur les éléments du
patrimoine naturel et des usages, la base du plan de
gestion a été définie par la détermination des enjeux.
L’analyse et la hiérarchisation de ces derniers ont
permis de définir des objectifs à atteindre en termes
de conservation et de gestion du patrimoine naturel,
d’accueil du public et de pédagogie.

En termes de gouvernance du site, l’ensemble des
acteurs* concernés par ce territoire précis sont réunis
au sein d’un comité de gestion. La communauté
de communes Cœur Côte Fleurie est notamment
impliquée sur la compétence GEMAPI et les
communes de Blonville-sur-Mer et Villers-sur-Mer
sont des actrices clés du comité de gestion, de par
leur volontariat d’action et leur implication pour le site.

À l’échelle du marais de Blonville-Villers, quatre
objectifs à long terme vont être déclinés :
• Conforter l’entité géographique du marais arrièrelittoral,
• Conserver et restaurer l’interface terre-mer,
• Conserver et améliorer la qualité et les fonctionnalités écologiques du marais,
• Améliorer l’accueil du public et sensibiliser.
Le document global de gestion a été achevé à la fin
du premier trimestre 2021 après un cycle de rencontres pour le présenter aux élus et aux différents
partenaires. Sa validation formelle par tous les acteurs a été entérinée le 28 mai 2021 lors du comité
de gestion du site du marais de Blonville-Villers.

Le secteur du marais de Blonville-Villers bénéficie
par ailleurs d’un cadre réglementaire à différentes
échelles territoriales. À ce titre, une ZNIEFF** de type I
« Marais de Blonville et de Villers (116,72 ha) et une
ZNIEFF de type II « Littoral Augeron (22 492 ha) intègrent la surface du site. Ces zones sont mitoyennes
de sites du réseau Natura 2000, qui s’étendent principalement sur le domaine public maritime (DPM) et
sur l’estran. Le marais de Blonville-Villers appartient
également aux espaces humides de la « Trame Verte
et Bleue de Normandie.

* Les élus communaux, le Conseil Départemental du Calvados,
la Fédération Départementale des Chasseurs du Calvados,
l’OFB, l’Agence de l’eau Seine-Normandie, les associations, les
usagers...
** Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
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ZYGAENA TRIFOLII,
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Une interface terre-mer unique aux multiples facettes
Le site du marais de Blonville-Villers forme l’une des pièces de la mosaïque des marais arrières-
littoraux du Calvados. Situé sur la Côte Fleurie à l’est du département, il se répartit sur les communes
de Blonville-sur-Mer et Villers-sur-Mer. Il est cintré par les falaises marneuses et calcaires du Mont
Canisy au nord-est et par celles des vaches Noires à l’ouest, par les coteaux bocagers de Villers au
sud-ouest et par un cordon littoral dunaire sur sa façade maritime. Cet espace naturel relictuel subit
la pression continue de l’urbanisation, mais constitue toutefois un secteur privilégié pour la faune et la
flore, et une zone de nature pour le public local et touristique.

CICONIA CICONIA, LA CIGOGNE BLANCHE

BLONVILLE-SUR-MER
Centre-ville de
Blonville-sur-Mer

Aujourd’hui, l’évolution des pratiques agricoles vers un modèle extensif a été bénéfique à la faune et à la
flore du site. Le marais de Blonville-Villers recense plus de 1 500 espèces et différents types d’habitats
naturels, dont 5 sont d’intérêt européen : les dunes mobiles du cordon littoral, les eaux calcaires des
sols karstiques, les fossés et mares des marais, les praires humides et les prairies maigres de fauche.
Le site reste avant tout une structure hydraulique dont le fonctionnement doit être maîtrisé au profit
d’équilibres écologiques aussi précieux que nécessaires. Il s’agit donc de repositionner ce marais
arrière-littoral et les services qu’il rend sur son territoire. La gestion optimale des niveaux d’eau, la
maîtrise foncière et l’élargissement du périmètre d’intervention par le Conservatoire du littoral, et l’action
collective des acteurs impliqués dans la réalisation du plan de gestion rythmeront cette ambition.

Commune de Villers-sur-Mer
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Historiquement, le site se présente comme une étendue plate aménagée et valorisée par des
générations d’agriculteurs. Il a été façonné par un réseau de 17 km de fossés et de canaux assurant
le drainage et permettant cette valorisation agricole. Le réseau hydraulique faisant office de limite,
l’absence de clôture, le pâturage et la fauche jusqu’en limite de parcelles ont composé un paysage
très ouvert dépourvu de végétation ligneuse et arborée. En l’espace d’un siècle, l’étendue du marais
s’est considérablement réduite, perdant jusqu’à la moitié de son emprise et se retrouvant comme une
enclave agricole dans un contexte d’urbanisation littorale et de pression foncière, liées à l’extension
des stations balnéaires attenantes.
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Les orientations stratégiques définies par le plan de gestion sont déclinées en objectifs
opérationnels qui décrivent les actions à mettre en œuvre pour atteindre l’état d’équilibre
recherché. Ce plan d’actions est amené à être reconduit, amendé ou modifié en fonction
des nouvelles connaissances et des évolutions constatées.

[USAGES ET ACCUEIL]
Animer et faire vivre le site du marais
Les animations publiques organisées
par le Conservatoire du littoral
et le Conseil Départemental du
Calvados seront poursuivies et les
interventions sur site privilégiées.
Cette sensibilisation par l’action
pourra se traduire par un partenariat
avec des établissements scolaires
ou universitaires et le déploiement de
nouvelles animations individuelles et
groupées. Le programme d’animation
du Paléospace continuera quant
à lui au cœur du site, autour de la
thématique « comment l’interaction
entre les hommes et le marais permet
à ce dernier de garder une riche
biodiversité ».
Aménager des infrastructures
d’accueil et d’observation
Un dispositif d’interprétation du
marais de Blonville-Villers sera mis
en œuvre en relation directe avec les
sites connexes. Plusieurs itinéraires
complémentaires seront conçus à
destination des différents publics :
• Création d’un sentier sur les franges
du Grand Marais,
• Création d’un sentier pour connecter
le Mont Canisy, le Petit Marais, le
Parc naturel de Villers, les Vaches
Noires, la mer et les promenades et
sentiers des communes balnéaires,
• Mise en œuvre d’un jalonnement
en relation avec des itinéraires de
Grande Randonnée (GR),
• Mise en place d’une signalétique
d’interprétation aux entrées et sur
les itinéraires du site.
La réalisation d’une chaîne de
belvédères permettra d’appréhender
le marais à différentes échelles
géographiques. Cette action implique
la mise en scène du blockhaus du
coteau de Blonville-sur-Mer, celle
du cordon dunaire, la création d’un
observatoire en lien direct avec le
bâtiment du Paléospace, et la création
d’un observatoire pédagogique en
bois à proximité du marais.

[CHANGEMENT CLIMATIQUE]
Capitaliser les données nécessaires
à la gestion hydraulique
L’état actuel des connaissances ne permet pas
d’effectuer une gestion hydraulique optimale
du site. L’instrumentation de l’aire d’étude et la
capitalisation des données météorologiques,
hydrologiques et hydrogéologiques sont
des prérequis indispensables. Cela passera
notamment par la mise en place d’un pluviomètre,
d’échelles limnimétriques et de piézomètres en
complément des équipements existants.
Gérer les niveaux d’eau en accord
avec la conservation des habitats humides
et les pratiques agricoles
Le marais de Blonville-Villers est un espace
inondable et un tampon hydraulique pour son
bassin versant de 1 753 ha. La gestion des
niveaux d’eau vise à accorder la conservation des
habitats humides et les pratiques agricoles in situ,
mais aussi à réguler le fonctionnement amont/
aval, en particulier lors des événements pluvieux.
Une coordination entre l’association syndicale du
marais, le Conseil Départemental du Calvados, la
commune de Blonville-sur-Mer, la communauté
de communes et le Conservatoire du littoral
permettra d’améliorer cette gestion des niveaux
d’eau.

[PAYSAGE]
Ménager des ouvertures visuelles entre le marais,
le parc naturel du marais et le Paléospace
La limite communale entre le Parc Naturel du
marais de Villers-sur-Mer et le marais de Blonvillesur-Mer se manifeste dans le paysage par un
rideau boisé. Le travail de perméabilité visuelle
de cette frontière administrative constitue un
préalable à une nouvelle unité du site. Sur la base
d’un travail conjoint entre le Conservatoire du
littoral, le Conseil Départemental du Calvados et
les équipes associées, la restauration de multiples
percées visuelles sera engagée entre les deux
espaces au profit de la mise en cohérence de
l’entité paysagère.
Mettre en place un observatoire photographique
des paysages du marais
L’installation d’un observatoire photographique
des paysages du marais a pour vocation de
comprendre les dynamiques du territoire et les
facteurs de transformation des espaces.

Mettre en place un Règlement d’Eau
La multiplicité des intervenants, des usages et la
nécessité d’investissements partagés, conduisent
à mettre en place un Règlement d’Eau sur le
territoire du marais de Blonville-Villers. Il s’agit
de constituer un comité dédié à la gestion des
niveaux d’eau dans le marais, dont l’action sera
cadrée par arrêté préfectoral. Une convention
dédiée au volet opérationnel sera établie afin
d’en assurer la gestion, avant tout coordonnée
et évolutive.

[ANCRAGE TERRITORIAL]
Mettre en place une Orientation
d’Aménagement et de Programmation
Inscrite au plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) de la communauté de
communes, une Orientation d’Aménagement
et de Programmation (OAP) exprime les
ambitions et la stratégie de la collectivité
territoriale en termes d’aménagement. Sur le
marais de Blonville-Villers, la mise en place
d’une OAP permettra de partager une feuille
de route commune pour les 10 années à venir,
sur un secteur d’intervention défini autour
des interfaces entre le marais et les espaces
urbains ou littoraux.

Concrètement, il s’agit de réaliser une veille
photographique et d’effectuer un suivi sensible
et exhaustif des paysages en enregistrant les
signes d’évolution ou de constance. L’ambition
est de créer un outil pédagogique, un support
d’animation, de concertation et de sensibilisation
auprès des élus et du grand public pour capitaliser
une mémoire collective des paysages et orienter
favorablement leur évolution.
Conserver des vues transversales donnant à voir
la continuité estran, dune mobile et marais
À proximité du Hameau Gobelin, le secteur arrièredunaire est dégradé par la fréquentation et le bâti
temporaire. Quatre parcelles sont concernées :
après la phase d’expropriation, le démontage des
structures et des réseaux, le décapage léger de
certains secteurs suivi de l’apport éventuel de
sable, ainsi que l’arrachage de certaines espèces
non désirées permettront l’installation d’une dune
blanche, préalable à la restauration de la dune
grise, un des milieux naturels caractéristiques
du littoral.

Mettre en place une charte pour conforter l’entité du marais
de Blonville-Villers à travers un outil de gestion partagé
Le marais de Blonville-Villers s’étend au-delà du
domaine foncier du Conservatoire du littoral. Des
actions conjointes de protection et de gestion sont à
organiser avec les acteurs locaux : communes, communautés de communes, associations syndicales
(ASA) et propriétaires. La mise en place d’un outil
commun doit permettre de partager un référentiel de
valeurs, de pratiques de gestion et de projets d’aménagements.
À ce titre, la charte doit permettre de définir, à l’échelle
du périmètre élargi du marais :
• L’ambition des acteurs
• Les orientations et objectifs partagés
• Le périmètre d’action partagé
• La durée d’application
• Les moyens financiers techniques et humains
• Les droits et obligations des parties

Retrouvez les brochures de la
collection sur le site Internet

www.conservatoire-du-littoral.fr

En partenariat avec

La charte pourrait reposer sur quatre volets inscrits
dans une conception et une gestion plus intégrée des
projets urbains, agricoles ou environnementaux :
• Économie : modalités d’intégration des logiques
agricoles et touristiques dans l’économie locale
• Environnement : compatibilités et synergies entre
objectifs économiques et environnementaux
• Urbanisme : relations spatiales aménagées entre
espaces urbains, équipements de loisirs, ZAC,
espaces agricoles et espaces naturels
• Gouvernance : formes de collaboration entre
collectivités, acteurs économiques et habitants,
propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels
Cet outil de gestion serait coordonné par le Conservatoire du littoral, le Service des milieux naturels du
Conseil Départemental du Calvados, la commu
nauté de communes Cœur Côte Fleurie (Paléospace
et Office de tourisme) et les collectivités locales. Ce
projet pourrait s’inscrire dans le cadre du Plan Climat
Air-Énergie Territorial (PCAET) de la communauté de
communes Cœur Côte Fleurie, intitulé « Changeons !
Ensemble Ici & Maintenant .

Accédez à la base
de données des plans
de gestion :

CONTACT
Conservatoire du littoral
Délégation Normandie
5, avenue de Tsukuba
14200 Hérouville-Saint-Clair
Tel : 02 31 15 30 90
normandie@conservatoire-du-littoral.fr
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