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INTRODUCTION
Le Bassin versant de la Vire abrite une grande biodiversité liée aux milieux aquatiques et humides.
On peut y relever la présence de 46 espèces remarquables (hors poissons) « menacées » (Syndicat
Mixte du Val de Vire, 2012). On y retrouve de nombreuses zones de frayères à salmonidés, avec des
populations de Saumon atlantique (Salmo salar), espèce classée comme vulnérable sur les listes
rouges française et européenne de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN),
et protégée nationalement. Ce bassin abrite également des populations d’Écrevisses à pieds blancs
(Austropotamobius pallipes), espèce classée en danger sur la liste rouge mondiale et vulnérable sur
la liste rouge des crustacés de France métropolitaine de l’UICN, protégée nationalement et
considérée comme bio-indicatrice de la bonne qualité d’un cours d’eau (Füreder & Reynolds,
2003). Le bassin versant de la Vire comprend un site Natura 2000 « Bassin de la Souleuvre »,
justifié par la présence des 4 espèces aquatiques d’intérêt communautaire suivantes : le Chabot
(Cottus gobio), la Lamproie de Planer (Lampetra planeri), l’Écrevisse à pieds blanc
(Austropotamobius pallipes)s et le Saumon atlantique (Salmo salar).
Le bassin versant de la Vire est donc un réel réservoir biologique concerné par de forts enjeux de
protection et de conservation d’espèces. Conscient de ces enjeux, les directions départementale des
territoires et de la mer (DDTM) du Calvados et de la Manche ont réalisé conjointement un état des
lieux pour ce territoire en partenariat avec l'agence française pour la biodiversité (AFB), la
fédération du Calvados pour la pêche et la protection des milieux aquatiques (FCPPMA), la
fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu
aquatique de la Manche (FDAAPPMA 50), le groupe d’étude des invertébrés armoricains
(GRETIA) et la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(DREAL) de Normandie. Cet état des lieux vise à identifier la répartition des espèces et à définir les
zones sensibles sur lesquelles il existe des risques d'atteinte à l’intégrité de leurs biotopes.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de création d’aires protégées (SCAP)
découlant de la loi du 3 août 2009 (Loi Grenelle 1). L’article 23 de cette loi fixe notamment
l'objectif de placer d'ici 10 ans, dans le cadre d'une statégie nationale, 2 % du territoire terrestre
métropolitain sous protection forte en tant qu’aires protégées (coeur de parc national, réserves
naturelles et arrêtés préfectoraux de protection de biotopes). Aussi, dans le cadre de la mise en
oeuvre de cette stratégie nationale, chaque région a défini une liste de projets potentiellement
éligibles (PPE) sur lesquels des démarches de création d’aires protégées doivent être entreprises. 33
projets (PPE) ont été retenus pour la Normandie dont le bassin hydrographique de la Vire.
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I) LA VIRE ET SON BASSIN VERSANT
1.1) Présentation générale
La Vire est un fleuve normand qui traverse le Calvados et la Manche. Elle prend sa source à
Chaulieu et se jette dans la Baie des Veys dans le département de la Manche. Son lit a une longueur
de 128 kilomètres et son bassin versant a une surface d’environ 1260 km². De par son débit et sa
longueur, la Vire est le fleuve le plus important qui se jette dans la Baie des Veys.
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Figure 1 : Localisation de la Vire, de ses affluents et de son Bassin versant au sein de la Normandie

1.2) Réseau hydrographique
Le réseau hydrographique de la Vire se compose de 8 affluents principaux (Fig. 2) : quatre
l’abordant en rive droite, la Souleuvre (18,3 km de long), l’Allière (18,2 km de long), la Jacre
(13km de long), l'Elle (31,8 km de long) et quatre en rive gauche, la Drôme (16,8 km de long), la
Brévogne (16,6 km de long), la Joigne (13km de long) et la Virène (12,8 km de long).
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Figure 2 : Cartographie du réseau hydrographique de la Vire
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Le bassin de la Vire s'étend entre socle armoricain et bassin parisien. Il comporte un substratum
hétérogène qui lui confère, d'amont en aval, des qualités hydrologiques variées. Dans la partie sud,
les sols du bassin versant de la Vire sont composés de granites assez perméables. Ils permettent des
ressources aquifères entraînant notamment des sources, dont celle de la Vire. En partie médianne,
on observe des sols briovériens schisto-gréseux, abondamment faillés et plissés. Ces terrains font
l'objet d'un ruissellement intense. Plus au nord, les sols sont de natures calcaire, marneuse, argileuse
et sableuse, ce qui forme un plateau qui empêche régulièrement la percolation de l’eau, notamment
au niveau des marais du Cotentin et du Bessin (Syndicat Mixte du val de Vire, 2009).
L’état des lieux du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Vire a identifié des
menaces potentielles au bon fonctionnement de la Vire : travaux hydrauliques de curage ou
chenalisation, plans d’eau, ruissellement, pollutions ponctuelles, ouvrages hydrauliques qui portent
atteinte à la continuité écologique du cours d’eau, piétinement des berges, érosion des berges et
abandon ou suppression de la végétation en bord de cours d’eau (Syndicat Mixte du Val de Vire,
2012).

1.3) Qualité de l'eau
L'état écologique des masses d'eaux se dégrade graduellement de l'amont vers l'aval. Les affluents
de la Vire amont sont plutôt préservés et l'état écologique des affluents baisse en suivant
l'écoulement de la Vire (Fig. 3). La qualité chimique des eaux superficielles du bassin versant de la
Vire était mauvaise pour 90 % des stations du bassin en 2009/2010 (Syndicat Mixte du Val de Vire,
2012). Il n’a pas été trouvé de contamination par des polluants en forte concentration, mais la
présence de certains composés faisait baisser l’évaluation de la qualité chimique, notamment la
présence d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), de diphényléthers bromés et de
tributylétain (interdit depuis 2006). Le bassin versant de la Vire est situé en zone vulnérable au titre
de la directive européenne dite "directive nitrates". Les eaux superficielles de ce bassin présentent
des concentrations en nitrates supérieures en moyenne à 30mg/L en période de ruissellement. Si ces
concentrations respectent les seuils réglementaires, le SDAGE 2016-2021 classe le bassin de la
Vire en «Bassin à enjeux locaux d’eutrophisation» contribuant de manière significative aux
phénomènes d’eutrophisation. Concernant le phosphore, les problématiques de dépassement du
seuil (0,2 mg/L) sont relativement localisées. Le bassin de la Vire est classé de même par le SDAGE
en «Bassin à enjeux locaux d’eutrophisation». L’excès de phosphore dans les eaux est notamment à
l’origine de développement d’algues dans les eaux douces et calmes, notamment dans les retenues.
La Vire moyenne est particulièrement concernée.
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Figure 3 : Cartographie de l'état écologique des masses d'eau en 2016
(Agence de l'eau seine-Normandie)
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1.4) Activités et occupations des sols
Le bassin de la Vire s’étend sur 1260 km² à cheval sur les départements de la Manche (à l’aval) et
du Calvados (à l’amont). Il concerne 112 000 habitants avec une densité moyenne est de 70
habitants/km². Près de 50 communes comptent moins de 30 habitants au km2. A l’inverse, quatre
communes comptent plus de 500 habitants/km² : Saint-Lô, Torigni-sur-Vire, Agneaux et Vire (par
ordre décroissant). Plus de la moitié de la population (56%) est concentrée sur les communes de
plus de 1000 habitants. Les communes de Saint-Lô et Vire regroupent à elles seules près de 30% de
la population avec respectivement 19 600 et 12 300 habitants.

orientées vers l'élevage bovin lait-viande. Au-delà de ces surfaces en herbes, la production de
cérales (principalement maïs ensilage et blé) constitue près de 43 % de la surface agricole.
On observe, depuis quelques années, une augmentation d'une nombre de prairies reconverties,
notamment pour la cultures de céréales.
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En ce qui concerne l'activité industrielle, 329 entreprises classées pour la protection de
l’environnement sont enregistées sur le bassin de la Vire dont 67 soumises à autorisation. Parmi les
secteurs d’activité concernés par un régime d’autorisation ont trouve notamment : 13 carrières, 10
dépôts de ferraille, 7 usines agro-alimentaires et 4 usines de traitement de surface. 51 zones
artisanales et industrielles sont recensées sur le bassin de la Vire, dont 42 zones sont raccordées à
une station d’épuration. Elles représentent une surface de 3 161 ha disponible. Les communes de
Saint-Lô avec 12 zones d'activités sur 1136 ha et Vire avec 16 zones d'activités sur 962 ha
regroupent les 2/3 des superficies industrialisées.
Sur le territoire du bassin de la Vire, 8 microcentrales appartenant toutes à des producteurs
autonomes sont en activité en aval de Pont-Farcy. Leur exploitation est destinée à la fourniture
d’électricité à E.D.F. Ces microcentrales ont été installées dans les sas des écluses désaffectées avec
des hauteurs exploitées peu élevées (comprises entre 2,5 et 3,5 m). La puissance installée sur la Vire
représente environ 6 % de la puissance installée dans l'ex-Basse Normandie et 0,01% de la
puissance installée en France.
46 stations d’épuration en activité sont recensées sur le bassin de la Vire. La capacité totale
d’épuration assurée par ces stations est de 91 700 Equivalent-habitants. Les stations les plus
conséquentes sont celles de Saint-Lô (38 500 Eq-hab) et de Vire (22 427 Eq-hab). Toutes les autres
stations sont de capacité inférieure à 10 000 Eq-hab. Concernant le type de milieu récepteur, parmi
les 46 stations d’épuration en service :
•

40 ont un rejet dans les eaux douces de surface,

•

1 se rejette dans les eaux côtières,

•

5 ont un rejet diffus sur le sol (épandage ou noue d’infiltration).

En terme de prélèvements d’eau, ceux destinée à l’alimentation en eau potable sont de l’ordre de
huit millions de m3 , dont plus de 70 % issus des ressources superficielles. Parallèlement, près de
deux millions de m3 sont importés par an des bassins voisins, le bassin de la Vire étant déficitaire en
eau. Les prélèvements annuels industriels sont de l’ordre de 2 millions de m3/an et les prélèvements
liés aux bovins ont été estimés en 2009 à environ 2 millions de m3/an pour l’abreuvement direct au
cours d’eau et les forages privés.
La pêche de loisir est pratiquée sur le bassin par environ 4 % de la population du bassin de la Vire.
Dix Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux aquatiques (A.A.P.P.M.A.)
regroupent plus de 4 200 adhérents. Les Pêcheurs à la ligne de Saint-Lô et la Gaule Viroise
représentent 52% des effectifs de pêcheurs sur le bassin.
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En terme de loisirs, 4 sites proposent une activité canoë–kayak sur le cours de la Vire. Chaque
organisme dispose d’une base d’apprentissage en eau calme et d'un parcours de randonnées en
canoë.

1.5) Les inventaires et mesures de protection sur le bassin versant de la Vire
1.5.1. Les inventaires patrimoniaux
Plusieurs sites sont inscrits aux inventaires du patrimoine naturel. Ils correspondent à des zones
naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF). Douze ZNIEFF de type I et
cinq ZNIEFF de type II sont recensées sur le bassin de la Vire et (Annexes 1 et 2).
1.5.2. Les protections règlementaires
Le bassin de la Vire compte deux arrêtés de protection de biotopes (Annexe 3) :
•

Les cascades de la Vire (situées sur les communes de Roullours et Maisoncelle-la-Jourdan
dans le Calvados) classées par arrêté préfectoral du 1er février 1989 pour assurer la protection
des biotopes de l’Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes).

•

Treize parties du lit de la Vire, correspondant à treize pieds de barrages entre Saint-Lô et
Fourneaux dans la Manche, classées par arrêté préfectoral du 25 juillet 1983, sont déclarées
biotopes spécifiques de la reproduction et de la croissance du Saumon atlantique (Salmo
salar).

On observe aussi sur le territoire du bassin versant de la Vire la présence en partie de la Réserve
Naturelle Nationale de la Forêt de Cerisy.
1.5.3. Les gestions contractuelles et engagements internationaux
Le bassin de la Vire comporte un Parc Naturel Régional : le PNR des Marais du Cotentin et du
Bessin (Annexe 4).
Quatre sites sont dédiés à la préservation d’habitats naturels et d’habitats d’espèces liées aux
milieux aquatiques et humides, au titre de la Directive Habitat de 1992 (Annexe 5) :
•

dans le Calvados : le bassin de la Souleuvre et de l’église de Burcy (site d’intérêt pour les
chiroptères)

•

dans la Manche : les coteaux Calcaires et les anciennes carrières de la Meauffe ainsi que les
marais du Cotentin et de la baie des Veys.
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De plus, un site vise la préservation des oiseaux en application de la Directive Oiseaux de 1979, il
s’agit de la basse vallée du Cotentin et la baie des Veys.
Les Marais du Cotentin et du Bessin et la Baie des Veys sont inscrits au réseau RAMSAR. Ces
marais constituent l'une des plus vastes zones humides de Normandie (Annexe 6).

II) ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PROTECTION DE BIOTOPE (APPB) :
PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE
2.1) Démarche d’élaboration d’un APPB
2.1.1) Définition d’un biotope
Le terme biotope doit être entendu au sens large de « milieu indispensable à l’existence d’espèces
de faune et de flore ». C’est une aire géographique bien délimitée, dont les conditions particulières
(géologiques, hydrologiques, climatiques, sonores…) sont nécessaires à l’alimentation, la
reproduction et le repos de certaines espèces.
Ces biotopes sont la plupart du temps des formations naturelles : mares, marécages, marais, haies,
cours d’eau, bosquets, landes, dunes, pelouses, ou toutes autre formation naturelle. Néanmoins il
peut arriver que le biotope d’une espèce soit constitué par des lieux artificiels comme par exemple
les combles d’une église ou une carrière.
2.1.2) L’outil réglementaire
La protection ou conservation de biotopes a été instituée par le Décret n°77-1295 du 25 novembre
1977, pris par application de la Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la Nature. Elle est
régie par les articles R.411-1 et R. 411-15 à R.411.17 du Code de l’environnement.
2.1.3) Objectifs
Cet outil a pour vocation à conserver des biotopes nécessaires à la survie, au repos, à l’alimentation
et à la reproduction des espèces protégées. Il vise également à protéger les milieux contre les
activités qui portent atteinte à leur équilibre biologique (DUPERRON, 1995). L’APPB fixe de
manière adaptée à chaque situation, les mesures d’interdiction ou de réglementation des activités
pouvant porter atteinte au milieu (et non aux espèces elles-mêmes bénéficiant déjà d’une protection
spécifique par leur statut de protection). Il peut interdire certaines activités, en soumettre d’autres à
autorisation et introduire des obligations.
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2.1.4) Procédure
La première phase d’élaboration d’un APPB repose sur l’élaboration d’un dossier scientifique étayé.
Cette phase est dirigée sur le plan technique par les Directions Départementales des Territoires,
souvent responsables de l'élaboration et de l'instruction des APPB. Les avis de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, de la Chambre d’Agriculture et dans
certains cas de l’Office National des Forêts sont requis. L’APPB est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture, dans deux journaux régionaux, et affiché dans chacune des mairies
concernées.
2.1.5) Intérêts
Ce type de protection est adaptable à des sites variables par leur taille, les types de milieux
concernés et les pressions qu’ils subissent. La procédure est relativement rapide du point de vue
administratif (par rapport à des protections de type réserves naturelles). Il s’agit d’un des rares outils
permettant de protéger des sites privés sans solliciter l’autorisation systématique de chaque
propriétaire. Cependant, elle nécessite une phase de concertation importante.
2.1.6) Limite
Cette protection est uniquement réglementaire. Il n’y a pas de moyens humains et financiers
directement associés pour une gestion adaptée du site.
2.1.7) Comité Consultatif Local
Il peut-être parfois utile de mettre en place un comité de suivi local qui peut proposer un suivi
scientifique, ainsi que toute mesure permettant de renforcer la préservation du biotope et d’instaurer
un dialogue entre les différents partenaires concernés.

2.2) Bilan des APPB existants en France
Le premier APPB pris en France date de 1980. Depuis, le nombre d’APPB est en forte
augmentation chaque année. En 1993, les inventaires réalisés dénombraient 316 arrêtés de
protection de biotope, couvrant au total 70.000 hectares (PENLOUP, 1997). Les surfaces couvertes
sont très variables (Tableau 1). En 2008, après 30 ans d’existence, 672 sites français faisaient l’objet
d’APPB, soit 324 000 hectares (COMOLET-TIRMAN et al., 2008).
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SURFACE DES APPB

% des APPB

< 10 ha

27 %

De 10 à 250 ha

59 %

De 250 ha à 1000 ha

10 %

> 1000 ha

4%

Tableau 1 : Détail des surfaces couvertes par les APPB en France

Plus de la moitié des APPB sont destinés à protéger des espèces animales. Il s’agit plus
généralement des amphibiens et des poissons pour lesquels les zones de reproductions (mares, cours
d’eau) sont plus faciles à délimiter.

2.3) Bilan des APPB existant en région Normandie
Le premier APPB mis en place en Basse-Normandie date de 1983 sur les pieds de barrages de la
Vallée de la Vire. En 2016, 47 APPB portant sur la protection des milieux ont déjà été mis en oeuvre
en Normandie, où ils couvrent une superficie de 4258,68 hectares (Tableau 2). Il faut également
noter que la Vire jouit depuis 1991 d’un APPB sur le site des cascades de Roullours.
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Tableau 2 : Liste des APPB de Normandie (source : DREAL BN - 2016)
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III) ESPÈCES VISÉES PAR L’APPB DE LA VIRE
3.1) Présentation des espèces et de leurs menaces
La Vire est un fleuve à poissons migrateurs. On peut en effet y retrouver cinq espèces de poissons
amphihalins qui sont bien installées sur le territoire : le Saumon atlantique (Salmo salar), l’Anguille
européenne (Anguilla anguilla), la Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis), la Lamproie marine
(Petromyzon marinus) et la Grande alose (Alosa alosa). Les nombreuses zones humides réparties
sur le bassin versant de la Vire permettent d’observer une diversité des milieux aquatiques et une
régulation de la réserve hydrique des sols, mais ont aussi un rôle de réservoir biologique très
important.
Parmi ces espèces de poissons, certaines ont été retenues en fonction de la liste des espèces visées
par la SCAP. D'autres espèces telles que l'écrevisse à pattes blanches et la cordulie à corps fin ont
été ajoutées. Plusieurs de ces espèces ont la réputation d’être ce que l’on appelle des espèces
« parapluie », c’est-à-dire que leur présence favorise généralement la présence d’autres espèces, car
leurs conditions optimales de vie sont en concordance avec d’autres espèces.
3.1.1) Saumon atlantique (Salmo salar)
Le Saumon atlantique (Salmo salar) (Fig. 5) est un poisson migrateur amphibiotique potamotoque.
Il va naître en eau douce, se développer pendant 1 à 2 ans, puis subir de nombreuses
transformations (Fig. 6) pour arriver à s’acclimater aux eaux salines où il deviendra adulte.

Figure 5 : Illustration représentant un Saumon atlantique (Salmo salar)
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Figure 6 : Illustration représentant le cycle de développement du Saumon atlantique
Ce phénomène est appelé « smoltification » car on appelle « smolt » (« saumoneau » en français) le
stade de croissance où le saumon commence à revenir en mer. Après leur période de vie marine, qui
peut durer de 1 à 3 ans, où des réserves énergétique ont été accumulées pour préparer la migration,
les saumons adultes remontent les rivières et changent encore d’aspect. Ils vont cesser de
s’alimenter, et les mâles développeront une peau plus résistante ainsi qu’un « crochet » sur la
mâchoire inférieure (Bensettiti & Gaudillat, 2002).
Les adultes fraieront sur une courte période (novembre à janvier) sur des zones appelées frayères,
où la profondeur varie de 0,5 à 1 mètre, avec une alternance de pool et de radiers avec graviers et
plages de galets. La femelle aménage un « nid » en creusant dans les graviers avec ses nageoires
caudales, après quoi le mâle se frottera à elle, permettant l’expulsion des ovules et de la laitance
dans la dépression. Les œufs sont recouvert de graviers par la femelle, qui prépare un prochain
« nid » en amont du premier (Bensettiti & Gaudillat, 2002). Les œufs incubent entre 3 et 6 mois, en
fonction de la température du cours d’eau. Après le frai, beaucoup des adultes meurent d'épuisement
(perte de 30 à 40% de leur poids en mer). D'autres hivernent dans les profondeurs ou retournent à la
mer en flottant à la dérive. Les survivants se rétablissent rapidement en mer avant de frayer à
nouveau un ou deux ans plus tard.
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Le développement des populations de Saumon atlantique est impacté par certains facteurs, comme
l’artificialisation des cours d’eau et la perte de continuité écologique le long du lit, ce qui entraîne
davantage de difficultés lors des migrations. Une autre cause de sa raréfaction est la destruction de
son habitat de reproduction ; en effet les frayères à salmonidés possèdent des caractéristiques bien
précises indispensables à leur reproduction ; granulométrie, courant, hauteur de la lame d’eau et
exposition au soleil en fonction de l’état de la ripisylve adjacente.
Le Saumon atlantique est protégé au niveau national (article Ier de l'arrêté du 8 décembre 1988).
Cette espèce est considérée comme vulnérable sur les listes rouges française et européenne, et est
inscrite à l’annexe III de la convention de Berne et aux annexes II et V de la Directive Habitats
Faune Flore européenne (Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992).

3.1.2) Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes)

L’écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) (Fig. 7) est présente sur la zone d’étude de
la Vire amont. C’est une espèce que l’on retrouve dans les cours d’eau frais, avec une température
moyenne de 13°C à 19°C (Synusie, 2003), bien oxygénés, avec des fond pierreux, des berges bien
aménagées formant une diversité de caches et d’abris, améliorant les conditions de vie de l’espèce
et donc sa présence et prolifération (Broquet et al, 2002). C’est un crustacé protégé en France par
un arrêté ministériel datant du 21 Juillet 1983.

Figure 7 : Photographie d’une Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes)
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C’est une espèce omnivore opportuniste qui se nourrit de macro-invertébrés aquatiques mais aussi,
et surtout au stade adulte, de végétaux en décomposition, de petits poissons et parfois de ses propres
congénères, comportement aggravé par la surpopulation (Bensettiti & Gaudillat, 2002). Cette
espèce est fragile ; même quand toutes ses conditions optimales de vie sont rassemblées, elle ne se
reproduit qu’une seule fois par an, peu d’œufs sont pondus (20 à 30 par femelle), peu éclosent et les
jeunes individus peuvent être prédatés par les adultes comme évoqué précédemment.
Elle est gravement impactée par l’aphanomycose, aussi appelée « peste des écrevisses », une
affection fongique causée par Aphanomyces astaci. Cette infection fongique peut décimer des
populations entières d’écrevisses. Elle s’est propagée au sein des populations d’écrevisses
européennes après introduction pour les loisirs dans leurs milieux d’écrevisses américaines,
« porteuses saines » de la maladie. Les écrevisses américaines ont aussi tendance à accentuer le
déclin des écrevisses européennes car elles sont plus compétitrices, tant au niveau des conditions de
vie que de reproduction.
L'écrevisse à pieds blancs est protégée est considérée comme vulnérable sur la liste rouge française
et comme en danger sur la liste rouge mondiale de l'UICN. De plus elle figure aux annexes III de la
convention de Berne, II et V de la Directive Habitats Faune Flore européenne (Directive 92/43/CEE
du Conseil, du 21 mai 1992).

3.1.3) Grande alose (Alosa alosa)
La Grande alose (Alosa alosa) (Fig. 8) est un poisson amphibiotique vivant en mer durant sa
période de croissance et en eau douce durant sa période de reproduction. Au printemps, les adultes
(3 à 8 ans) remontent les cours d’eau qui les ont vu naître, remontée durant laquelle ils ne
s’alimentent pas.

Figure 8 : Illustration représentant une Grande alose (Alosa alosa )
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La Grande alose ne pratique pas bien le saut, contrairement à d’autres espèces migratrices. Elle a
des besoins spécifiques concernant sa zone de reproduction, notamment la température de l’eau, qui
doit être entre 10°C et 15°C. La ponte, qui se déroule en été, se fait dans des zones caractérisées par
une plage de substrat grossier, délimitée en amont par un plafond, et en aval par une zone peu
profonde avec un courant fort (Bensettiti & Gaudillat, 2002). Le mâle et la femelle remontent en
surface, se positionnent face à face et tournent sur eux-mêmes en frappant violemment la surface de
l’eau avec leur nageoire caudale, créant beaucoup de bruit et de remous. C’est pendant cette phase,
appelée « bull », que la femelle expulse ses œufs et que le mâle les féconde. Le comptage
acoustique des bulls est utilisé pour évaluer l'intensité de la reproduction et son évolution dans le
temps. Les œufs donnent des alosons au bout de quelque jours, si les conditions sont bonnes ; ils
vont alors commencer à redescendre vers la mer et l’atteindre dès l’hiver. Les petits mangent toutes
les réserves disponibles (macro-invertébrés, mollusques, crustacés, zooplancton) tandis que les
adultes eux consomment principalement du zooplancton.
L’Alose ne se trouve de manière significative sur les côtes atlantiques qu’au Portugal et en France.
La Vire est une des zones du bassin Seine Normandie la plus productrice en Aloses. Le déclin de
cette espèce peut trouver ses causes dans l’artificialisation des cours d’eau, notamment la
construction de barrages, qui bloquent la progression des adultes lors des migrations ; les centrales
électriques qui aspirent une partie des alevins, ainsi que l’extraction de sédiments, ce qui va
modifier la morpho-sédimentarité des milieux hébergeant les pontes ou les nurseries d’alevins.
Enfin, les pollutions physico-chimiques et/ou chimiques des estuaires vont également avoir un
impact négatif car ce sont des zones où les alosons passent une partie de leur croissance (Bensettiti
& Gaudillat, 2002). Cette espèce a considérablement régressé à partir des années 1960.
La Grande alose est protégée au niveau national en France et elle est considérée comme vulnérable
au niveau national. De plus elle figure aux annexes III de la convention de Berne, II et V de la
Directive Habitats Faune Flore européenne (Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992).

3.1.4) Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)

La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) est un insecte de l’ordre des Odonates (Fig. 9).
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Figure 9 : Photographie d'un imago femelle de Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)

Sa reproduction et son développement larvaire se font préférentiellement dans les eaux calmes des
milieux lotiques (rivières, cours d’eau, fleuves) bordées d’une ripisylve, mais peuvent également se
faire en milieux lentiques (mares, étangs, lacs). Il peut s’agir d’une ripisylve linéaire (non située en
contexte forestier) ou forestière (située au sein d’un massif forestier). De plus, les adultes exploitent
d’autres milieux lors de la maturation comme des friches et fourrés, des allées forestières, des
plantations ou encore les prairies. Cette espèce est capable de se disperser largement si un habitat
favorable ne se trouve pas à proximité du lieu de reproduction (Iorio, 2015a).

La ripisylve permet la présence de lacis racinaires immergés nécessaires à la reproduction de
l’espèce et à sa vie larvaire. Les larves de Cordulie à corps fin vivent quasi-exclusivement dans les
débris végétaux qui s’accumulent dans les lacis racinaires. L’Aulne est particulièrement propice
pour former cet habitat, car son système racinaire se développe directement dans l’eau libre et non
dans le substrat terreux des berges. D’autres essences peuvent également être adaptées comme le
Saule (Iorio, 2015b). Le cycle de développement complet de la Cordulie à corps fin serait de 2 à 3
ans. Après accouplement, la femelle va pondre en vol en tapotant l’extrémité de son abdomen sur
des eaux calmes auprès des berges. Lorsque la larve sera suffisamment développée, elle va alors se
fixer sur un support adéquat afin d’entreprendre sa mue imaginale. Le support peut être un tronc
d’arbre, une branche ou bien une racine émergée. Après la mue imaginale le jeune adulte, l’imago,
peut quitter le milieu aquatique durant sa maturation sexuelle et revenir vers le milieu aquatique
pour la reproduction (Fig. 9 bis). Le milieu aquatique est donc essentiel pour l’installation de la
Cordulie à corps fin dans l’environnement (Bensettiti & Gaudillat, 2004).
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Figure 9 bis : Photographie d'un coeur copulatoire de Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)

La Cordulie à corps fin est un insecte carnassier durant tout son cycle de vie (larvaire ou adulte).
Elle se nourrit de proies de tailles proportionnelles à sa taille. Les larves se nourriront de petits
animaux aquatiques (larves d’autres espèces) tandis que l’adulte se nourrira d’insectes volants plus
ou moins grands (nécessitant de se poser ou non pour les dévorer) (Bensettiti & Gaudillat, 2004). La
Cordulie à corps fin fait partie des annexes II et IV la directive Habitats, faune, flore (Natura 2000).

3.1.5) Lamproie marine (Petromyzon marinus)

La lamproie marine (Petromyzon marinus) (Fig. 10) est l’une des plus grandes espèces parasites
anadromes. La reproduction a lieu au printemps sur des zones typiques, semblables aux zones de
reproduction du saumon atlantique. L’espèce construit un vaste nid en forme de cuvette, ce sont les
mâles qui remanient le substrat constitué de graviers et de galets. La ponte s’étale sur plusieurs
jours. Les géniteurs meurent après la reproduction. Les larves ammocètes de 5 mm éclosent après
10-15 jours puis s’enfouissent dans le sable du nid. Après 30-40 jours, elles gagnent les lits
d’ammocètes, zones abritées, sablo-limoneuses pour y rester pendant 5 à 7 ans. Les lamproies
marines, du fait de leur longue phase larvaire dans le sédiment sont très sensibles à la qualité de
l’eau et du sédiment (INPN).
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Figure 10 : Illustration représentant une Laproie marine (Petromyzon marinus)

Largement étendue en France au début du siècle, l’aire de répartition s’est, depuis cette époque,
considérablement réduite et fragmentée en raison de la multiplication des barrages qui ont bloqué sa
remontée dans de nombreux cours d’eau et donc son accès aux zones de frayères. De plus, les lamproies ont besoin d'habitats similaires à ceux du saumon pour le frai, c’est-à-dire d’une eau fraîche
et bien oxygénée sur un substrat grossier et non colmaté. Après émergence, les larves rejoignent les
« lits d'ammocètes » pour y croître plusieurs années. Ce type d'habitat est le premier touché par les
baisses de la qualité de l’eau (contaminations par des polluants, désoxygénation, élévation de température) du fait du faible flux qui y transite (Taverny et Elie, 2010).
La lamproie marine est protégée au niveau national en France (article Ier de l'arrêté du 8 décembre
1988). Cette espèce est considérée comme vulnérable en France, et est inscrite à l’annexe III de la
convention de Berne et à l’annexe II de la Directive Habitats Faune Flore européenne (Directive
92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992).

3.2) Mise en évidence de la présence du Saumon atlantique (Salmo salar)
Sur la zone d’étude de la Vire amont, plusieurs types de données sont disponibles concernant le
Saumon atlantique. L’agence française pour la biodiversité (AFB, anciennement ONEMA) a établi
des recensements des frayères à saumon en fonction des caractéristiques appréciées par l’espèce
pour sa reproduction; elles sont localisées sur le cours principal de la Vire, mais aussi sur la Drôme,
la Souleuvre, la Brévogne, la Joigne, le Précorbin, le Fumichon, l’Allière et la Virène. Grâce à ces
informations, une aire de répartition potentielle des saumons sur la zone d’étude a été modélisée
(Fig. 11).
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Figure 11 : Cartographie des aires
de répartition et des frayères à
Saumon atlantique sur la Vire
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L’agence française pour la biodiversité (AFB, anciennement ONEMA) effectue aussi des pêches
annuelles à la station de Malloué. La DDTM dispose ainsi de données d’évolution de la densité de
saumons en nombre d’individus et en masse à cette station (Fig. 12).

Figure 12 : Évolution annuelle de la densité de Saumon atlantique en nombre d’individus
(histogramme) et en masse (courbe) à la station de Malloué (données incomplètes certaines années)

Ces données indiquent que le saumon atlantique est bien installé sur la Vire, au moins jusqu’à
Malloué. On peut voir que certaines années ont été plus prolifiques que d’autres pour l’espèce,
notamment 2015, qui donne les meilleurs résultats depuis le début des pêches, en 1998. D’autres
années donnent des résultats très bas, comme les pêches de 2003 et 2004. Ces résultats pourraient
être corrélés au phénomène de canicule de 2003, qui a eu beaucoup d’impact sur les populations
piscicoles en France. Aussi, les cohortes de juvéniles engendrées par les années les plus prolifiques
mettent plusieurs années avant de devenir matures et de revenir dans leurs cours d’eau.
Enfin, la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu
aquatique de la Manche (FDAAPPMA 50) dispose de données de comptage des populations de
saumon atlantique réalisées à l’observatoire des Claies de Vire dans la Manche (Fig. 13).
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Figure 13 : Évolution annuelle des effectifs de Saumon atlantique passant l’observatoire des Claies
de Vire dans la Manche (phm: plus d'un hiver en mer, 1hm: un hiver en mer)
Ces données indiquent que d’importantes populations de saumon remontent la Vire chaque année.
Ces populations peuvent être ensuite bloquées par des ouvrages trop importants, des
destructurations morpho-sédimentaires des cours d’eau ou des pollutions localisées. Des travaux de
restauration de la continuité écologique ont été récemment réalisés sur la Vire par la FDAAPPMA
50 ce qui permetra d'améliorer davantage la remontée des saumons au fil des années. D'autres
projets sont en cours. Les résultats des IAS (Indice d'Abondance Saumon) sur le bassin versant sont
présentés sous la forme d'un tableau (Annexe 7).

3.3) Mise en évidence de la présence de l’Écrevisse à pattes blanches
(Autropotamobius pallipes)
L’écrevisse à pieds blancs est historiquement présente sur plusieurs sites de la zone d’étude. Un de
ces sites, le bassin versant de la Souleuvre, site Natura 2000, est géré et suivi par le Centre
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) des Collines normandes. Cette structure a
transmis des données concernant des prospections écrevisses à pieds blancs sur plusieurs années. En
outre, un individu d’écrevisse du Pacifique (Pacifastacus leniusculus) a été trouvé lors des
prospections en 2015.
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Figure 15 : Cartographie des dernières prospections (Vire amont et Souleuvre) et des frayères
(habitats) de l’Écrevisse à pieds blancs
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Les préoccupations par rapport à cette découverte sont importantes ; cette espèce fait partie des
écrevisses américaines connues pour être porteuses de spores causant l’aphanomycose, et pouvant
entraîner l’extinction des populations d’écrevisses européennes en étant plus compétitrices vis-à-vis
des ressources et de la reproduction. Cependant, cette espèce invasive n'a pas été retrouvée sur les
sites lors des prospections en 2017.
La fédération du Calvados pour la pêche et la protection des milieux aquatiques (FCPPMA) a
effectué des prospections écrevisses sur le sud de la zone d’étude en 2014. Il n’a été recensé qu’une
station avec présence d’écrevisses à pieds blancs, un peu au sud de Truttemer-le-Grand. Cette
station était une des stations les plus importantes d'écrevisses à pieds blanc pour le Calvados.
Actuellement elle n'est plus colonisée par l'espèce, des améliorations de la qualité du cours d'eau
seront nécessaires pour avoir une re-colonisation par cette espèce. En outre, l’agence française pour
la biodiversité (AFB, anciennement ONEMA) avait recensé en 2008 des emplacements de frayères
(habitats) favorables à l’espèce, qui ont été cartographiés pour le PNR des marais du Cotentin et du
Bessin et pour le Calvados. Plus récemment, d'autres prospections ont aussi permis de localiser des
présences d'écrevisses à pieds blancs sur des affluents manchois de la Vire.

3.4) Mise en évidence de la présence de la Grande alose (Alosa alosa)
La Grande alose est un cas particulier pour cette zone : elle fait partie des espèces qui sont présentes
sur la Vire, mais elle n'est pas significativement présente sur la Vire amont.

Figure 16 : Évolution des effectifs de Grande alose à la station de comptage des Claies de Vire
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Les données de la FDAAPPMA 50 permettent d'avoir un suivi des populations qui remontent la
Vire au niveau de l'observatoire des Claies de Vire depuis 2002 (Fig. 16). Ces effectifs ont
augmenté en passant de 1751 aloses remontant le cour d'eau en 2002, à un maximum de 8884
individus comptabilisés en 2015. La population semble croître et améliorer ses taux de recrutement.

Figure 17 : Cartographie de l'aire de
répartition de la Grande alose sur la
Vire et des zones favorables à la
reproduction et bulls
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De plus, les zones de reproduction accessibles se situent de part et d'autre de l'observatoire des
Claies de Vire, en amont et en aval, ce qui signifie que le contingent dénombré par l'observatoire ne
constitue qu'une partie de la population ayant remonté la Vire. Malgré une bonne recolonisation de
l'aval de la Vire et la présence de zones favorables à la reproduction (ZFR) et de bulls d'aloses (Fig
17), elle n'est pas encore significativement présente sur la zone de la Vire amont. Après discussion
avec les différents organismes impliqués dans les suivis, il semble que cela est dû à l’impossibilité
pour les aloses de passer certains obstacles durant leur migration. En effet, l'alose ne saute pas,
contrairement à d'autres poissons migrateurs comme le saumon atlantique, certains obstacles sur la
zone seraient ainsi infranchissables pour une majorité des aloses.

3.5) Mise en évidence de la présence de la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)
Il existe sur la zone d'étude de la Vire des données concernant la Cordulie à corps fin.
Elles proviennent de prospections réalisées en 2004 dans le cadre d’une étude d’impact lors de la
liaison routière entre la RN174 et l’A84 . Ces prospections ont fait l’objet d’un suivi entre juin et
août 2009 puis en juillet 2011 sur la commune de Guilberville. L’intégralité des cours d’eau de la
zone de l’étude d’impact avait été prospectée. Deux méthodes ont été employées :
•

prospection à vue et collecte des individus adultes en vol au filet,

•

collecte des exuvies sur les sites les plus favorables puis identification ultérieure en
laboratoire.

Les résultats issus de ces prospections sont représentés sous forme cartographique (Fig. 18).
Cela donne une aire d’habitat potentiel pour cette espèce. De plus, les données provenant de la base
de donnée CERCION (Collectif d’Études Régional pour la Cartographie et l’Inventaire des
Odonates de Normandie) ont été récupérées auprès du GRETIA, ce qui permet d’avoir des relevés
de présence de l’espèce sur la zone ainsi qu’une notion d’autotochtonie de l’espèce sur la zone. La
Cordulie à corps fin semble présente sur une portion du cours principal de la Vire.
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Figure 18 : Cartographie des présences et de l'aire potentielle de la Cordulie à corps fins sur la Vire
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3.6) Mise en évidence de la présence de la Lamproie marine (Petromyzon marinus)
Le rythme inter-annuel saccadé et aléatoire des retours observés aux Claies de Vire (Fig. 19) peut
trouver son explication dans la longueur du cycle larvaire de l'espèce : 5 à 6 ans dans les lits
d'ammocètes, caractéristique rejaillissant sur les flux des remontées d'adultes. L’année 2009 a été un
indice du potentiel non négligeable du bassin versant pour l'espèce (Goulmy, 2015).

Figure 19 : Histogramme de l’évolution des effectifs de lamproie marine comptabilisés à
l’observatoire des Claies de Vire entre 2002 et 2016 (source DDTM50)

Lors de la construction du nid, les géniteurs déplacent les graviers et galets à l’aide de leur
ventouse, laissant apparaître un substrat clair. Ces zones sont facilement repérables à l’œil nu.
L’agence française pour la biodiversité (AFB, anciennement ONEMA) a réalisé des prospections de
frayères à lamproies marines en 2008 sur le cours principal de la Vire (Fig. 20). L’essentiel des
observations de frayères a été fait sur des radiers, sur la partie aval et le cours moyen. Comme pou r
les aloses, le barrage de Condé sur Vire constitue le premier obstacle infranchissable pour les
lamproies marines. Cela limite donc l’accès de l’espèce aux zones amont, potentiellement
favorables (Ombredane et al., 2012).
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Figure 20 : Cartographie des frayères et de l'aire de répartition de la Lamproie marine sur la Vire
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3.7) Conclusion et synthèse des résultats existant sur la zone
La Vire au niveau de son cours principal semble posséder les caractéristiques permettant la présence
d’habitats de qualité pour les populations de grande alose, de lamproie marine, de cordulie à corps
fin et de Saumon atlantique. Ces milieux semblent présenter un potentiel élevé qui va certainement
s’améliorer avec les programmes de restauration de cours d’eau et de rétablissement de la continuité
écologique.
Au niveau des têtes de bassins, la Vire et ses affluents possèdent des caractéristiques permettant la
présence d’habitats de qualité pour les populations d’Écrevisses à pied blancs. Cependant, depuis
quelques années, ces populations sont moins observées. Il semblerait que malgré la qualité physique
de l’habitat, des perturbations aient détruit des populations d’Écrevisses présentes historiquement
sur ce bassin à l’exception de quelques sites comme la Souleuvre, la Brévogne ou le Beaucoudray
où des populations subsistent.

IV) RISQUES D’ATTEINTES À L’INTÉGRITÉ DES BIOTOPES DES
ESPÈCES CIBLES
4.1) Piétinement des berges par le bétail
Lorsque les pâtures se situent sur des parcelles riveraines des cours d’eau et qu’elles ne sont pas
équipées d’abreuvoirs aménagés et/ou de clôtures, le bétail s’abreuve alors directement dans le
cours d’eau. Cette pratique est commune mais préjudiciable, car les berges et le lit mineur du cours
d’eau finissent piétinés par les animaux qui s’y abreuvent, entraînant une destruction de milieux
essentiels à certaines espèces, comme l’écrevisse à pieds blancs. Cette pratique entraîne également
une érosion importante pouvant créer des colmatages du cours d’eau et une augmentation des
matières en suspension condamnant ainsi la réussite des frayères à salmonidés. Il peut en résulter
également une contamination du cours d’eau par les déjections des animaux pouvant accentuer le
phénomène d’eutrophisation.
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4.2) Mauvaise gestion de la ripisylve
La mauvaise gestion de la ripisylve peut être un risque quant à l’intégrité des biotopes des espèces
cibles. En effet un mauvais entretien de la ripisylve, comme des dessouchages non essentiels (hors
sécurité publique), ou encore des coupes à blanc (Fig. 21), peuvent influencer les niveaux d’eau par
suppression brusque de l’évapotranspiration au niveau de la zone impactée.

Figure 21 : Photographie d’un cours d'eau avec absence totale de ripisylve suite à une coupe à blanc

Lorsque ce genre de travaux n’est pas suffisamment réglementé, les sols autour des berges sont
souvent mis à nu par les déplacements d’engins de débardage, et donc exposés au soleil, entraînant
une déshydratation, une dégradation et une érosion accrues des berges. Cette exposition entraîne
également une élévation de la température du cours d’eau, et peut engendrer un développement
végétatif important. Sur certaines parties du bassin de la Vire (la Vire amont, la Virène, la Brévogne,
la Dathée, la Cunes, la Gouvette, le Précorbin et la Jouenne) un diagnostic de l’état de la ripisylve
et du piétinement des berges a été réalisé (Fig. 22).
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Figure 22 : Cartographie de données représentants la ripisylve en mauvais état et les zones de
piétinement des berges ainsi que les radiers sur la zone d'étude
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En milieu lotique, un bon éclairement de la rivière par une gestion raisonnée de la ripisylve permet
le développement de la végétation, des macro-invertébrés et des alevins de salmonidés. À l’inverse,
pour les faciès profonds peu courant, une ripisylve régulière, même fournie, apportant de l’ombrage
est essentielle pour le maintien de la stabilité des berges concaves et de la capacité d’accueil
piscicole (FCPPMA, 1997). Ce dernier type de gestion est également à privilégier pour le biotope
de certains odonates et aussi de l’Écrevisse à pieds blancs, puisqu’un ombrage limitant le
réchauffement de l’eau et la présence de caches peuvent être bénéfiques pour le bon développement
de l’espèce. La gestion de la ripisylve doit donc être mesurée et prendre en compte beaucoup de
caractéristiques du milieu.

4.3) Pollution chimique des cours d’eau
Les pollutions sont une atteinte potentielle aux biotopes. Il peut s’agir de rejets d’effluents et d’eaux
usées industrielles ou domestiques, de lâchers de vase par vidange de plan d’eau, ou encore de biefs
artificialisés. Elles peuvent être aussi dues au ruisselements de produits phytosanitaires provenant
des surfaces cultivées du bassin versant. Certaines espèces ayant des exigences de paramètres
chimiques de l’eau très importantes, cela peut avoir un impact significatif, notamment sur
l’écrevisse à pieds blancs, qui n’est retrouvée que dans des habitats de bonne qualité chimique.
Dans le cadre de la conditionnalité des aides PAC, l’implantation d’une bande enherbée ou boisée
de 5 mètres de largeur en bordure des cours d’eau désignés au titre des bonnes conditions agricoles
et environnementales (BCAE) est déjà obligatoire. Cette obligation ne s’applique cependant pas à
l’ensemble des cours d’eau identifiés au titre de la police de l’eau. Cette bande sert de zone tampon
lors de l’épandage d’engrais et/ou de pesticides. Elle joue également un rôle important dans les
phénomènes d’érosion des sols et de ruissellement lors d’épisodes pluvieux en limitant le départ de
matières fines vers les cours d’eau.
Afin d’apprécier l’impact potentiel des cultures sur les cours d’eau par une approche simplifiée
selon l’occupation des sols, les différentes cultures (données PAC 2016) ont été regroupées en
fonction de leur utilisation potentielle de produits phytosanitaires :
•

Impact faible :

Cultures de fibres, Fourrages et Légumineuses fourragères, Jachères,

Surfaces en herbes et Cultures diverses.
•

Impact moyen : Céréales, Protéagineux.

•

Impact fort : Arboriculture et viticulture, Légumes, Fruits, Oléagineux et Plantes
orenementale, à parfum, aromatiques et médicinales.
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Figure 23 : Cartographie de l'occupation agricole du sol et des impacts potentiels des produits
phytosanitaires sur le bassin versant de la Vire
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Les substances les plus souvent détectées sont la déséthylatrazine, le diuron, le triclopyr et
l’AMPA ; les substances dépassant le plus souvent le seuil de 0,1 µg/L sont l’aminotriazole, le
glyphosate, l’atrazine (interdit dans l'Union Européenne depuis 2003) et l’EDTA (Syndicat Mixte
du Val de Vire, 2012).
L’agriculture n’est cependant pas la seule utilisatrice de produits phytosanitaires. Ces produits ont
été également employés, avant la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte, par les particuliers, les collectivités et les entreprises pour l’entretien de leurs
terrains, ce qui peut également générer un risque de pollution des cours d’eau.

4.4) Engins motorisés
Le passage répété et massif d’engins motorisés de type quads, motos et 4×4, dans les cours d'eau et
sur les passages à gué existants présente un impact significatif pour l’intégrité physique et chimique
des cours d’eau. Les pratiquants, se regroupant parfois en groupe de plusieurs dizaines d’individus,
traversent à de nombreuses reprises le cours d’eau, voire remontent le lit mineur du cours d’eau sur
plusieurs mètres. Ce passage d’engins destructure gravement l’intégrité physique du cours d’eau,
détruit les frayères et les berges, et augmente le risque de déversement de substances chimiques
telles que les hydrocarbures et/ou l’huile de moteur, néfastes pour la qualité de l’eau.

4.5) Création ou agrandissement de plans d’eau
La multiplication des plans d’eau ou leur agrandissement entraîne une modification de
l’hydromorphologie du cours d’eau et donc de multiples effets négatifs sur les milieux aquatiques.
D’une part, ils contribuent aux modifications thermiques des rivières en aval du plan d’eau. En
effet, étant donné que les plans d’eau sont des systèmes lentiques et fermés, l’eau se réchauffe plus
vite en été et se refroidit plus vite en hiver. Cette modification de la température des plans d’eau
affecte directement la température de la rivière puisque ces plans d’eau y sont directement
connectés. D’autre part, les plans d’eau impactent grandement le débit des rivières. Il s’agit d’une
zone de stockage de l’eau pompant sur la masse d’eau de la rivière. Une multiplication des plans
d’eau entraîne donc une baisse de débit de la rivière. Par phénomène d’eutrophisation, les cycles
des éléments nutritifs tels que l’oxygène, le nitrate et le phosphore sont perturbés et contribuent à la
dégradation chimique de la rivière en aval du plan d’eau. La rivière tend elle aussi à s’eutrophiser et
l’oxygène dissous diminue. Cet impact est défavorable pour de nombreuses espèces qui sont
sensibles à la teneur en oxygène dissous, telles que la Truite fario et le Saumon atlantique.
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De plus, les plans d’eau peuvent potentiellement accueillir des espèces exotiques envahissantes
(telles que les écrevisses américaines) qui présentent une menace pour nos espèces autochtones. Ces
espèces invasives peuvent en effet se propager dans le milieu naturel.

4.6) Destruction des zones humides
Les zones humides sont des annexes hydrauliques importantes pour le fonctionnement du cours
d’eau. Trois principaux rôles leur sont associés : écrêteur de crue, soutien de l’étiage et épurateur de
l’eau. Les zones humides agissent comme une véritable « éponge » emmagasinant l’eau lorsque la
rivière est en crue et à l’inverse, la restitue lorsque le cours d’eau est en étiage ce qui réduit les
écarts de régime hydrique entre ces périodes. Aussi, elles contribuent à l’amélioration de la qualité
de l’eau par différents processus biogéochimiques telle que la dénitrification. De plus, les zones
humides constituent un véritable réservoir de biodiversité faunistique et floristique. La destruction
de ces zones humides par drainage et surcreusement de fossé est extrêmement préjudiciable pour
l’aspect qualitatif et quantitatif des cours d’eau. La plantation de résineux ou de peupliers à
proximité des zones humides ou des cours d'eau, à des fins de sylviculture, peut altérer la réserve en
eau d’une zone à l’origine humide et être aussi préjudiciable pour la qualité des biotopes qu'elles
abritent.

4.7) Aménagement hydrauliques
Des aménagements hydrauliques inadaptés sont présents en quantité sur la Vire. Depuis la Directive
Cadre sur l’Eau de 2000, la notion de continuité écologique d’un cours d’eau comprend la libre
circulation des organismes permettant leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur
abri. Elle doit également assurer le transport naturel des sédiments, ainsi que le bon fonctionnement
des réservoirs biologiques. Les aménagements hydrauliques comme des barrages, retenues d'eau,
biefs, seuils, entraînent en effet un cloisonnement du cours d’eau limitant fortement le
renouvellement des populations piscicoles. En outre, les vitesses d’écoulement et les flux de
sédiments dans le cours d’eau sont ainsi modifiés à cause de retenues d'eaux lentes et profondes.
Cela entraine aussi une diminution du dynamisme écologique du cours d'eau et la disparition des
zones de radiers qui sont des zones d'oxygénation maximale essentielles à l'autoépuration et à la
biodiversité du cours d'eau. La Vire amont est une zone très densément ouvragée : en moyenne, un
ouvrage tous les kilomètres (Fig. 24). Des travaux de restauration de la continuité écologique des
cours d'eau ont eu lieu sur plusieurs ouvrages notés comme "détruits". Ces travaux sont à
encourager car ils permettent d'améliorer la connexion entre les habitats et les populations et
favorisent les migrations.
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Figure 24 : Cartographie des ouvrages hydrauliques présent sur la zone d'étude
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V) PÉRIMÈTRE ET MESURES DE PROTECTION PROPOSES

5.1) Espèces retenues
Les espèces visées par le projet d’arrêté de protection de biotope sont principalement le Saumon
atlantique (Salmo salar), la Grande alose (Alosa alosa), la Lamproie marine (Petromyzon marinus)
et la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) pour le cours principal et l'Écrevisse à pieds blancs
(Austropotamobius pallipes) pour certains affluents. En protégeant le biotope de ces espèces, les
biotopes de plusieurs espèces telles que le Chabot, l’Anguille européenne et la Truite fario (Salmo
trutta fario) le seront également.

5.2) Définition du biotope
Le biotope correspond au lit mineur de la Vire et de certains de ses affluents, ainsi qu’aux berges et
à la ripisylve de ces derniers. Les zones de protection comprennent la Vire de l'aval jusqu'a la
confluence avec la Virène ainsi que certains affluents, le Fumichon, la Joigne, l'Hain, le
Beaucoudray, la Gouvette, la Drôme (Cunes incluse), la Souleuvre (Ruisseau du Moulin et le
Roucamps inclus), l'Allière et la Brévogne (Fig. 25).
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Figure 25 : Cartographie du périmètre de protection de l'APPB sur le bassin versant de la Vire
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5.3) Périmètre de protection élargi
Un périmètre de protection élargi est proposé correspondant au lit majeur des cours d’eau (zones
inondables) ou à défaut une zone de 35 m de part et d’autre des cours d’eau.

5.4) Mesures de protection
Les dispositions proposées permettant d’encadrer les activités ou usages sont les suivantes :
➔ Dans le lit mineur et sur les berges des cours d'eau désignés sont interdits :
1. Le passage dans le lit mineur d’engins motorisés, à l’exception des engins agricoles sur les
passages à gués aménagés à cet effet (fond du lit et accès au cours d’eau stabilisés),
2. Le piétinement du bétail, en dehors des passages aménagés prévus à cet effet (fond du lit et
accès au cours d’eau stabilisés),
3. Le dessouchage des arbres en berges,
4. Les coupes à blanc de la ripisylve, sur plus de 50 mètres d’un seul tenant par riverain en
charge de l’entretien,
5. Les rejets d’effluents et d’eaux usées non traités,
6. Les rejets directs des eaux usées non traitées issues de nouveaux drainages agricoles, si le
point de rejet se trouve en amont du barrage des Claies de Vire,
7. Les nouvelles plantations de résineux ou de peupliers à moins de 10 mètres des berges des
cours d'eau.
➔ Dans la zone de protection élargie, en amont du barrage des Claies de Vire :
1. La création et l’agrandissement de tout plan d’eau en communication avec le lit mineur d’un
cours d’eau, soit par une prise d’eau, soit par l’évacuation du trop-plein sonts interdits.
2. Tous travaux de drainage ou de remblaiement situés totalement ou partiellement en zone
humide doit faire l’objet d’un accord préalable,
3. la vidange de tout plan d’eau non soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 doit être portée préalablement à la connaissance des services
instructeurs.
D’autre part, il est proposé qu'une bande enherbée ou boisée (peupliers et résineux exclus) d’une
largeur minimale de 5 mètres depuis la berge soit maintenue ou restaurée en bordure des cours
d’eau désignés comme biotopes.
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CONCLUSION
Le but de ce rapport est de justifier la nécessité de mettre en place un APPB pour les espèces
protégées du bassin versant de la Vire.

Comme il a été démontré dans la première partie de ce rapport, ce bassin versant abrite deux
espèces phares que sont le saumon atlantique et la grande alose. Il est propice à l’existence de
nombreuses espèces patrimoniales et protégées, telles que l'écrevisse à pieds blancs, la lamproie
marine et la cordulie à corps fin. Ces espèces peuvent être considérées comme des espèces
parapluies puisqu’en protégeant leurs biotopes, les biotopes d’autres espèces présentes sur le bassin
versant le seront.

Aussi, la mise en place de l’APPB doit permettre de réduire ces atteintes dans le lit mineur du cours
d’eau en interdisant notamment le piétinement, le passage d’engins motorisés et la suppression de la
ripisylve, ainsi qu’en rendant obligatoire le maintien et la mise en place de bandes enherbées. En
complément d’une telle réglementation, les collectivités peuvent mettre en place des actions de
restauration incluant notamment la pose de clôtures, de passerelles, d'abreuvoirs et la bonne gestion
de la ripisylve nécessaire au bien-être des espèces dans le cadre de programmes de travaux financés
majoritairement par des fonds publics.
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