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I. CONTEXTE 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet du Domaine du Mont-Saint-Jean se situe sur le site d’un golf 27 trous créé dans les années 

1980 à SAINT-GATIEN-DES-BOIS. Le golf est marqué par d’importants greens, des boisements assez peu 

nombreux et une biodiversité à développer.   

Le projet s’inscrit dans la continuité historique du site. Il implique un réaménagement du golf sur son 

emprise actuelle (110 hectares) en y incluant un golf de 18 trous, un complexe hôtelier, et des espaces 

résidentiels et de loisirs.   

Il prévoit une prise en compte ambitieuse de l’environnement paysager et naturel, à travers l’intégration 

fine du site dans le paysage normand et la volonté forte de qualification des espaces naturels.  

Par ailleurs, il cherche à valoriser une architecture normande contemporaine, à travers une alliance 

entre modernité et architecture vernaculaire.  

Le projet implique une reconquête environnementale et paysagère du site, avec un aménagement en 

faveur de l’intégration paysagère des constructions, ainsi qu’une ambition environnementale forte (gestion 

optimisée des ressources, haute qualité environnementale des constructions).  

Il représente également un projet de développement économique dans la mesure où il conforte le 

rayonnement touristique de la région (en cohérence avec la demande en hausse) et engendre la création 

d’emplois locaux (hôtellerie, entretien des infrastructures…).   
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II. HISTORIQUE DE LA ZONE 
 

 

 

 

 

 

La commune de SAINT-GATIEN-DES-BOIS est soumise au Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

approuvé le 20 novembre 2014 par la Communauté de Communes du Pays de Honfleur (CCPH), et modifié 

les 27 septembre 2016 (modification n°1), 19 février 2018 (modification n°3) et 24 janvier 2020 

(modification n°2).  

Une annexe au Rapport de présentation du PLUi, dite « Etudes des enveloppes de zones humides 

susceptible d’être urbanisées », établie en 2012, donne dans ses pages 125 à 137 une vision approfondie 

des Zones Humides du golf.  

En particulier, cette étude de 2012 classait l’extrémité Nord-Est du golf en zone humide, se fondant sur 

l’analyse de la végétation et sur deux sondages pédologiques, dont un était non conclusif au sens 

réglementaire. 

 

Figure 1 : PLUi - Etudes des enveloppes des zones humides susceptibles d’être urbanisées - 2012 
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III. ETAT ACTUEL DES ZONES 

HUMIDES - 2021 
 

III.1. LES ETUDES RECENTES 

Dans le cadre du projet de réaménagement du golf, des études d’environnement ont permis de dresser 

un état des lieux du site mis-à-jour, notamment pour les Zones Humides, qui sont une préoccupation  

actuelle majeure, en raison de leur rôle dans le maintien des équilibres biologiques, biogéochimiques et de 

la biodiversité. Il s’agit en particulier d’une reconnaissance pédologique  et d’une reconnaissance floristique. 

Le bureau d’étude Ecotone Ingénierie a réalisé une cinquantaine de sondages pédologiques à la tarière à 

main. Ces sondages permettent l’identification du caractère humide ou non du sol au regard de la 

classification GEPPA (normede détermination du caractère humide des sols).  

Le nombre de sondages a permis de délimiter des zones à caractère humide pédologique, pour une 

surface de 8,16ha vers le futur trou n°4 et 1,59ha vers le futur trou n°6, pour un cumul de 9,54ha. 

Le bureau d’étude DIAGOBAT a parallèlement mené une campagne de détermination floristique des 

zones humides, qui a abouti à la délimitation de 3,198ha de zones humides floristiques.  

 

� Ce qu’il faut retenir : Evolution des surfaces de zones humides avérées depuis l’établissement des 

cartographies en vigueur du PLUi, dans le sens d’une perte de Zones Humides.  

 

Figure 2 : Limites des zones avérées en 2020-2021 
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III.2. EXPLICATION DE LA PERTE DU SURFACE CONSTATEE 

Le site est actuellement toujours en exploitation pour l’activité de golf. 

Dans ce  cadre, la mise en valeur des espaces disponibles est inhérente à une exploitation dynamique du 

site, pour développer une offre toujours pour attractive pour les joueurs, et correspondant aux évolutions 

actuelles des pratiques du jeu.  

 

Zone Nord-Est (parcelle OA n°91). Dans ce contexte, des terrassements en vue de la création d’un 

« parcours compact » ont été réalisés dans cette parcelle, auparavant encore non affectée au jeu et assez 

proche des diverses commodités du site. 

Deux plate-formes ébauchées sont encores visibles de cette tentative menée il y moins d’une dizaine 

d’année. 

� Ces mouvements de terrain ont induit la modification des sols dans leurs horizons supérieurs 

(couches les plus superficielles) et des écoulements et de la flore. 

L’étude de 2012 se fondait sur une étude floristique qui statuait sur une zone humide, et deux sondages 

pédologiques, dont un caractérisait une zone humide au sens réglementaire (ZH GEPPA), et l’autre non 

conclusif (non ZH GEPPA). 

L’étude de 2020 montre quatre sondages non conclusifs au sens réglementaire (non ZH GEPPA).  

 

Globalité du site du golf. Les conclusions des études de 2012 et 2021 sont par ailleurs cohérentes à 

l’échelle du site du golf dans l’implantation des zones humides avérées.  

Les variations observées sont normales considérant un site tant anthropisé (sols remaniés, entretien 

spécifique des surfaces lié au jeu). 

 

ZH GEPPA : Le Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA) définit l’hydromorphie à 

partir de la classe IV.d, correspondant à un horizon redoxique à 25cm de profondeur. 

Figure 3 : Classes du Groupe d’Etude des problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981) 
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III.3. LA RECONQUETE ENVISAGEE 
 

La requalification et la protection à long terme de cette parcelle anthropisée mais à fort potentiel 

humide s’avèrent des mesures de compensation adaptées dans le cadre du programme de réaménagement 

du site du Golf. 

 

Le fait de la proposer comme zone de compensation acte fortement cet engagement du mandataire : les 

mesures compensatoires sont inscrites comme telles auprès des services et figurent notamment sur la 

cartographie de référence DREAL Normandie  (CARMEN). 

 

Remarque : Cette seule parcelle pourrait s’avérer insufisante en surface et/ou en gain fonctionnel selon 

l’évolution du projet de réaménagement global et les surface de zones humides réellement impactées. 

Les études d’environnement et de définition du projet de réaménagement sont encore en cours. 
 

 


