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Attention :  ce dossier a été présenté en 2008 à la CDNPS qui a donné un 
avis favorable. Il est présenté dans le dossier de PLU approuvé tel qu’il a été 
présenté en CDNPS en 2008. 



Espaces Boisés Classés Plan Local d’Urbanisme ST VAAST LA HOUGUE 

 

            - 5 - 

I/ Présentation de la commune : 

 

 
La commune de Saint-Vaast-la-Hougue (2 097 hab. en 1999) 
est située dans le Grand Ouest sur le littoral de la Manche, 
dans le Cotentin. 
 
C’est une commune littorale de la Région Basse-Normandie, au 
Nord-Est du département de La Manche. 
 
Saint-Vaast-la-Hougue dispose d‘un port de pêche et d’un port 
de plaisance, tous deux dynamiques. 
 
Saint-Vaast-la-Hougue se situe à 30 Km à l’Est de Cherbourg, 
elle est plus précisément localisée dans le Val de Saire, entre 
Barfleur et Montebourg. 
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II/ Aspects juridiques :  
 

1/ Espaces d'application 

Les bois, forêts et parcs, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, qu'ils soient enclos ou non et attenants ou 
non à des habitations. Ce classement peut également s'appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de 
haies, des plantations d'alignements.  

 

2/ Objectifs 

La protection ou la création de boisements ou d'espaces verts, particulièrement en milieu urbain ou péri-urbain.  

 

3/ Procédures 

TEXTES DE REFERENCE 

Articles L. 130-1 à L. 130-6, L. 142-11, R. 130-1 à R. 130-23 et R. 142-2 à R. 142-3 du code de l'urbanisme ;  

Circulaires n° 77-114 du 1er août 1977 et n°93-11 du 28 janvier 1993.  

ACTES JURIDIQUES D'INSTITUTION 

En l'absence de Plan Local d'Urbanisme (ou de Plan d'Occupation des Sols) opposable : arrêté du président du 
conseil général pris sur proposition du conseil général, après délibération des communes concernées, si le 
département perçoit la taxe départementale des espaces naturels sensibles.  

Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme (ou d'un POS) opposable ou d'un projet de plan :  

Décision de l'assemblée délibérante de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale 
rendant public le plan local d'urbanisme (PLU) ;  

La décision de l'assemblée délibérante de la commune ou de l'établissement public de coopération 
intercommunale prescrivant l'établissement d'un plan local d'urbanisme soumet également les coupes et 
abattages d'arbres, isolés ou non, ainsi que les coupes et abattages de haies, de réseaux de haies et de 
plantations d'alignement à autorisation préalable, sauf dans certains cas.  

Au sein des communes littorales, l’article L 146-6 dernier alinéa du code de l’urbanisme, oblige à ce que le plan 
local d’urbanisme classe en espace boisé, au titre de l’article L 130-1 du même code, les parcs et ensembles 
boisés existants les plus significatifs de la commune ou de groupement de communes, après consultation de la 
commission  départementale compétente en matière de nature, de paysage et de sites (commission 
départementale des sites). 

PROCEDURE 

Le classement en espaces boisés peut intervenir :  

Soit dans le cadre d'un plan local d'urbanisme. Le classement en espaces boisés devient alors opposable aux 
tiers dans les situations et aux conditions visées ci-dessus.  

Lorsqu’il s’agit d’une commune littorale, il y a obligation à classer les espaces boisés les plus significatifs au sein 
du plan local d’urbanisme. 
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Soit, pour les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme (ou d'un POS) opposable et dans les 
départements ayant opté pour la perception de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, par arrêté 
du président du conseil général.  

Ce dernier est pris sur proposition du conseil général, après avis des assemblées délibérantes des communes ou 
de l'établissement de coopération intercommunale intéressés et de la commission départementale des sites, 
perspectives et paysages (devenue commission départementale compétente en matière de nature, de paysages 
et de sites).  

Les avis des conseils municipaux ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération 
intercommunale doivent être transmis au préfet dans les trois mois à compter du jour où le maire ou le président 
de l'établissement public a reçu la demande d'avis. Il est réputé favorable si aucune réponse n'a été donnée dans 
ce délai.  

Au vu des avis recueillis, le préfet fixe par arrêté les mesures de protection. Cet arrêté fait l'objet d'une publication 
au recueil des actes administratifs du département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux 
diffusés dans le département.  

En outre, un dossier comportant l'arrêté et un document graphique sont tenus à la disposition du public dans les 
mairies des communes intéressées, à la préfecture, à l'hôtel du département et à la direction départementale de 
l'équipement.  

 

4/ Actualisation / Evaluation  

Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme (ou d'un POS) approuvé, le déclassement des espaces 
boisés n'est possible que dans le cadre d'une procédure de révision du plan (identique à la procédure 
d'élaboration). La mise en oeuvre d'une " simple " procédure de modification est insuffisante.  

En l'absence de plan local d'urbanisme (ou de POS) opposable :  

Le déclassement intervient dans les mêmes conditions que celles ayant présidé à la création des espaces 
boisés.  

Par ailleurs, les arrêtés de classement cessent d'être applicables dès qu'un plan d'occupation des sols est rendu 
public ou dès qu'un plan local d'urbanisme est approuvé sur le territoire considéré.  

 

5/ Effets juridiques 

Le classement en espaces boisés empêche les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.  

A ce titre, un permis de construire peut être refusé dans un espace classé boisé bien que la construction projetée 
ne requiert aucune coupe d'arbre (CAA Nantes, 28 octobre 1998, n° 96NT02124, Société les Haras du Val de 
Loire).  

Le défrichement est interdit.  

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie 
nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des 
sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé 
avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage 
préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne 
sont pas dommageables pour l'environnement.  

http://bibliothequeenligne.espaces-naturels.fr/outilsjuridiques/?arbo=les_fiches&sel=reste:fiche&val=0:9#top#top
http://bibliothequeenligne.espaces-naturels.fr/outilsjuridiques/?arbo=les_fiches&sel=reste:fiche&val=0:9#top#top


Espaces Boisés Classés Plan Local d’Urbanisme ST VAAST LA HOUGUE 

 

            - 8 - 

Dans tous les espaces boisés classés, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, 
sauf dans certains cas :  

-Enlèvement d'arbres dangereux, de chablis et bois morts ;  

-Bois et forêts soumis au régime forestier et administrés conformément à ce régime ;  

-Forêt privée dans laquelle s'applique un plan simple de gestion agréé ;  

-Coupes entrant dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, pris après avis du 
centre régional de la propriété forestière (Circulaire du 2 décembre 1977).  

La délivrance de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres est de la compétence du maire ou du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il existe un plan local d'urbanisme (ou un POS) 
approuvé, du préfet dans les autres cas.  

Il ne peut y avoir d'autorisation tacite : si celle-ci n'est pas délivrée dans les quatre mois de la saisie, l'accord est 
réputé refusé. D'ailleurs, la demande d'autorisation de coupe dans un espace classé boisé doit faire l'objet d'une 
décision préalable à l'exécution des travaux (CE, 19 mai 1983, n° 3341, commune du Chesnay).  

Pour sauvegarder tous les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et 
pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant 
pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux 
propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en espace boisé par un plan local 
d'urbanisme (ou un POS) approuvé. Cette possibilité est ouverte sous certaines conditions.  

Exceptionnellement et dans le même objectif il peut être accordé au propriétaire une autorisation de construire 
sur une partie du terrain classé n'excédant pas 1/10ème de la superficie dudit terrain, sous réserve que le 
propriétaire cède gratuitement les 9/10ème restants à la collectivité publique. Certaines conditions particulières 
doivent néanmoins être réunies et l'autorisation de construire résulte d'un décret.  

Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions précitées, l'Etat, les 
départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les 
entretenir dans l'intérêt du public.  

Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois et parcs des 
conventions tendant à l'ouverture au public de ces espaces. Dans ce cadre, les collectivités peuvent prendre en 
charge tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts 
d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le 
versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu. Dans les mêmes conditions, ces conventions 
peuvent être passées pour l'exercice des sports de nature.  

 

6 / Les différents acteurs et leur implication 
 

Les acteurs à l'origine du classement en espaces boisés sont d'une part les communes et leurs groupements et 
d'autre part les conseils généraux.  

La décision de classement appartient aux assemblées délibérantes de ces collectivités publiques.  

 

http://bibliothequeenligne.espaces-naturels.fr/outilsjuridiques/?arbo=les_fiches&sel=reste:fiche&val=0:9#top#top
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7/ Le rôle des boisements 

Équilibre du climat et stockage du carbone :  

A l’échelle régionale, l’ensemble de strates (herbacées, arbustes, canopées...) qui composent la forêt présente 
une réelle stabilisation du climat local, un pouvoir tampon vis à vis des variations climatiques extérieures. 
A l’échelle planétaire, les forêts permettent de séquestrer le carbone dans sa biomasse végétale puis dans le sol, 
ce qui réduit la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, tel le dioxyde de carbone (CO2), et 
contribue donc à ralentir le réchauffement climatique. 

 

Protection des sols et régulation des eaux douces 

La matière organique, provenant de la biodégradation, joue un rôle bénéfique sur la stabilité de la structure des 
sols. La présence d'un réseau racinaire dense et d'une couche d'humus augmente la capacité de rétention de 
l'eau. 

La couverture forestière réduit le ruissellement et atténue les fluctuations du débit des rivières. En facilitant 
l'infiltration de l'eau dans le sol, les forêts contribuent également à filtrer les polluants et à alimenter les nappes 
phréatiques en eau de qualité, minérale et organique, très stable. 

 

Conservation des écosystèmes 

Actuellement, 1,5 millions d'espèces végétales et animales sont scientifiquement décrites. Selon les estimations 
les plus timides, le nombre total d'espèces se situerait entre 3 et 10 millions.  

Une des caractéristiques les plus remarquables des forêts, est leur énorme biodiversité. Il est présumé que sur le 
nombre total d'espèces vivant sur terre, 50 à 75 % sont originaires des forêts tropicales humides. L'imprécision 
de ces estimations est due à l'incertitude quant au nombre actuel d'espèces. 

 

Arbres et Agriculture 

Arbres et cultures bien gérés ensemble sont complémentaires. Les arbres limitent les risques de pollution par 
lessivage des éléments fertilisants, freinent l'érosion, enrichissent le sol en matière organique. Ils peuvent 
favoriser les populations d'auxiliaires pour la protection intégrée des cultures intercalaires. 

La Normandie est l'une des régions françaises la plus faiblement boisée : 416 800 hectares de forêts publiques et 
privées, soit près de 14 % du territoire régional en 2004 (contre 28 % en moyenne nationale). Cependant, ce taux 
de boisement est très variable d'un département normand à l'autre puisqu'il varie de 6 % dans la Manche à 21 % 
dans l'Eure. Les boisements existants doivent donc être préservés comme une richesse.
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La forêt normande en 2004 

 

  Superficie totale en ha Taux de boisement 

Calvados 48 800 8,7 % 

Manche 39 100 6,5 % 

Orne 103 500 16,8 % 

Basse-Normandie 191 400 10,8 % 

Eure 127 300  21,1 % 

Seine-Maritime 98 100 15,6 % 

Haute-Normandie 225 400 18,3 % 

Normandie 416 800 13,9 % 

France 15 265 495 27,8 % 

Source : SCEES 

 

 

La forêt normande est majoritairement composée de feuillus (86 % du volume des arbres en forêt privée, 84 % 
pour l'ensemble de la forêt normande). Le traitement en futaie est devenu dominant. Le chêne sessile ou 
pédonculé constitue l'essence principale. Le hêtre, le pin sylvestre et le sapin de Normandie sont les autres 
espèces caractéristiques de la forêt primitive normande. Plus récemment, se sont rajoutés des résineux 
exotiques à croissance rapide : Douglas, pin Laricio.  

La forêt privée est plus diversifiée que la forêt publique. Elle a privilégié les essences de valeur qui croissent plus 
rapidement que le chêne et le hêtre : merisier, frêne, châtaigner, sycomore ou encore des résineux comme le pin 
Laricio et le Douglas. 
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III/ Les Espaces boisés classés de Saint-Vaast-la-Hougue:  
 
 

1/ Localisation des espaces boisés classés  
  
L’ancien Plan d’Occupation des Sols opposable propose deux espaces boisés, ils sont rassemblés dans un 
même secteur, appelé Durécu. 
Ce bourg se trouve au Nord de l’agglomération de Saint-Vaast-la-Hougue, direction Réville. Son implantation 
s’est faite le long de l’ancien tracé de chemin de fer reliant Saint-Vaast-la-Hougue à Barfleur. Ce tracé est 
aujourd’hui en partie transformé en voie verte. Ce n’est pas le cas dans le secteur de Durécu. 
 
 
  

 

Commune de Saint-Vaast-la-Hougue 

Zoom sur le secteur Durécu 
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2/ Description générale des espaces boisés classés 
 
Le domaine rassemble deux boisements significatifs à l’échelle de la commune. 
La partie la plus grande (A) s’adosse le long de l’ancienne voie ferrée. 
Elle est composée d’une multitude d’essences (caduques et persistantes) structurée par quelques sujets anciens. 
Cette masse boisée n’est pas homogène. La partie nord (délimitée par le parcellaire) est moins dense que la 
partie sud. Quelques grands sujets (charmes) viennent encadrer une zone éclaircie. 
La partie sud offre une ambiance très boisée, fraîche et sombre.  
 
La partie située à l’Est des bâtisses (B) offre une ambiance de parc. Quelques très beaux sujets anciens 
s’élèvent au dessus d’une pelouse entretenue. 
  
Aussi, on note la présence d’une double haie qui permet de relier les habitations à la tourelle. 
Cette double haie est un merlon planté d’un double alignement et permettait de marcher « au sec » sur le haut du 
talus. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2 3 1 

2- Vue de loin depuis la Voie communale du Pont l’Emprion  

Tourelle située à l’angle  
des voies communales n°2 et n°114  

1- Vue depuis la digue, profil du boisement  

Zoom du cadastre sur le secteur Durécu 
 

3 

1 

2 

A B 

4 

Espace boisé classé 
 

Tourelle (folie) 
 

Double haie 
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3- Vue de près depuis la Voie communale du Pont l’Emprion 
 

Coupe type de la haie double  
 

4-  Vue d’une double haie 
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Les espaces boisés qui ont été classés dans le POS ont globalement été conservés. Représentés en bleu clair 
sur la carte, ils avaient une superficie totale de 5010 m². La proposition pour le PLU modifie certaines limites et 
augmente la superficie totale de 120m²,  soit un total de 5130 m². 

La commune de Saint-Vaast-la-Hougue la Hougue a une superficie de 628 ha. 
Les espaces boisés classés occupent donc 0,07% de la superficie totale du territoire de la commune. Si cette 
proportion est faible, les bois qui sont protégés sont de grande qualité. 

La partie A, la plus grande située plus à l’Ouest, allait autrefois jusqu’au pied de la bâtisse et jusqu’au muret qui 
sépare la propriété de la voie. Cette limite semble peu pertinente en réalité. Aucun arbre ne se trouve à moins de 
5 m de cette construction, de plus cette limite mitoyenne avec la bâtisse empêche tout projet d’extension. 

Les limites de la partie B classée au POS s’appuyaient sur des anciennes limites cadastrales mais ne respectaient  
pas le boisement. Les arbres de haut jet s’étalent de manière homogène sur toute la nouvelle zone proposée au PLU, 
et créent un ensemble à part entière. Cette zone est d’ailleurs limitée par une lisse béton au sud, au nord par le mur de 
la propriété et à l’ouest par la cour minéralisée. 

 

A 
B 

5 

6 

8 

7 

Espaces boisés classés du POS 

Espaces boisés classés proposés 
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5- Photos des charmes 

A : Le sous-bois 

 

La moitié Nord est composée de quelques charmes de grande taille qui 
constituent les seuls arbres de haut jet. Ils méritent d’être préservés puisqu’ils 
annoncent le début de la propriété à l’angle Nord Ouest. (cf photo n°2 pages 
précédentes) 

Les autres végétaux sont majoritairement arbustifs et persistants.  

 

 

La moitié Sud est beaucoup plus dense que la partie Nord. La végétation 
est épaisse, variée et crée une ambiance riche de sous-bois. Un sentier 
déambule à travers cette végétation abondante, véritablement 
dépaysante.  

Cette partie est conservée telle qu’elle avait été repérée dans le POS.  

La plupart des végétaux sont communs voire endémiques, on trouve 
également quelques plantes ornementales, qui apportent une teinte 
exotique mais qui sont courantes sous le microclimat du nord Cotentin. 
(Echiums, palmiers, cordyline..) 

On notera la présence d’un chêne liège ancien particulièrement 
intéressant. 

 

6- Photos de la moitié sud, boisement dense 

Photos de l’ambiance luxuriante 

Chêne liège remarquable 
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B : Le parc  

 

Le second espace significatif se situe face au Manoir du Durécu. Il présente des sujets remarquables par leur 
port élégant, leur âge, les essences tel un parc d'agrément. Les plus vieux sujets sont des pins laricio, un chêne 
sessile, un hêtre pourpre.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8- Vue depuis la cour du manoir 

7- Vue depuis la haie double 

Vue depuis l’intérieur du parc 

Hêtre pourpre 
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Ces arbres créent un plafond au dessus du gazon ras. 
L’atmosphère qui y règne est sereine. 
 

 
Dans un souci de conservation, les propriétaires actuels 
replantent lorsque cela est nécessaire de manière très 
respectueuse. Par exemple, ce jeune pin Laricio (dernière 
photo) a été planté il y a quelques années à partir d’une 
graine du parc. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Photos des pins Laricio à différents âges 

Photos depuis l’intérieur du Parc 




