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À la suite de la loi Grenelle I, publiée le 3 août 2009, la Stratégie nationale de Création des Aires 

Protégées (SCAP) a été instituée : l’État s’est engagé à ce que d’ici 2019, au moins 2 % du territoire français 

soit sous protection forte (réserve naturelle, parc national, arrêté de protection biotope...).

La DREAL de Normandie a été chargée de décliner cette stratégie à l’échelle de la région. Par décision du 

Ministre de 2013 validant les propositions de la DREAL, la Direction Départementale des Territoires de 

l’Orne (DDT 61) a été désignée pour porter la révision de trois arrêtés préfectoraux de protection des 

biotopes, dont celui de la Rouvre et de ses affluents.

L’Arrêté Préfectoral de Protection Biotope sur la Rouvre et ses affluents (APB) a été signé par le préfet le 5 

mai 1986, suite à la demande de la Fédération de l’Orne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, 

dans une optique uniquement piscicole, liée au Schéma Départemental de Vocation Piscicole. Il vise la 

protection du saumon atlantique (Salmo salar) et de la truite de mer (Salmo trutta trutta).

Durant les trente années d’application de l’APB, le contexte du bassin versant a changé. En effet, il a été 

découvert d’autres espèces à enjeux qu’il est opportun de protéger. De même, la répartition des espèces 

ciblées au départ n’est pas totalement comprise dans le périmètre de l’APB. Un autre aspect important du 

contexte sont les pratiques agricoles qui ont évolué et de nouvelles problématiques se sont imposées, telle 

que celle des produits phytosanitaires ou celle de l’érosion.

Compte-tenu de ces éléments, il est apparu nécessaire de réviser les mesures contenues dans l’APB de la 

Rouvre et de ses affluents.

Introduction
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Le bassin versant de la Rouvre :

Serpentant dans la Suisse Normande, la rivière « la 

Rouvre » est connue pour être une belle rivière à truite. 

Affluent de l’Orne, elle est elle-même effluent de 11 cours 

d’eau : 8 rivières et 3 ruisseaux.

Contexte
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Le bassin versant de la Rouvre :

Le profil de la Rouvre à l’amont et à l’aval est 

radicalement différent par rapport à la pente. 

En amont des Tourailles, de vastes plateaux 

sont visibles, caractérisés par une faible pente. 

En aval, le paysage est constitué de petites 

vallées encaissées dominées par de vastes 

herbages et des formations boisées avec une 

pente plus importante, environ 7 %.  Enfin à 

la Confluence avec l’Orne, la Rouvre devient 

méandreuse.

L’amont du bassin versant a fait l’objet de 

gros travaux de recalibrage, contrairement à 

l’aval, qui a conservé son aspect naturel.

Le climat : 

Le climat sur le bassin versant est un climat 

océanique, frais et humide et qui est sous 

l’influence de l’Océan Atlantique. Il est dominé 

par des vents localisés Ouest et Nord-Ouest. Les 

données météorologiques de la station de Flers, 

entre 2012 et 2016 montrent une température 

moyenne sur l’année de 10,44°C et des 

précipitations moyennes de 653 mm/an. Les 

températures les plus élevées sont observées au 

mois de juillet et août et les précipitations les plus 

élevées pour les mois de janvier et février, la 

plupart des années.

Le relief : 

La rivière en aval est très encaissée, son lit se situe 

à approximativement 70m d’altitude alors que les 

abords se trouvent à environ 120m. À l’inverse, 

l’amont semble homogène du point de vue du 

relief, avec une altitude aux alentours de 240m.

La géologie : 

Le bassin versant de la Rouvre est un terrain 

ancien du Massif Armoricain. En aval, on 

retrouve des roches granitiques et en amont, des 

roches schisto-gréseuses du Briovérien. Ces 

roches sont imperméables donc il y a beaucoup de 

ruissellement et peu d’infiltration en profondeur. 

Malgré tout, il y a quelques aquifères au niveau 

des fractures et des failles. Par conséquent, 

l’hydrologie de la Rouvre et de ses affluents est 

très dépendante des eaux de surfaces, c’est-à-dire, 

de la pluie et donc du climat.

Le paysage :

La Rouvre traverse deux unités paysagères 

principales : la dépression du Houlme en amont et 

la Suisse-Normande en aval.

Contexte
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Zonages environnementaux :

Natura 2000 : « Vallée de l’Orne et 
ses affluents »
2 ENS : « Roche d’Oëtre - Gorges 
de la Rouvre » et « Marais du 
Grand Hazé »
SDAGE : Seine-Normandie
SAGE : Orne moyenne

Qu’est-ce que c’est ?
● Natura 2000 : réseau écologique européen de zones spéciales de conservation abritant des habitats 

naturels et des espèces d’intérêt européen, tels que la loutre d’Europe, le saumon atlantique,... 

● Espaces Naturels Sensibles (ENS) : espaces, gérés par le Conseil Départemental de l’Orne, permettant 

de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues 

et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels

● Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : secteur du territoire très 

intéressant du point de vue écologique.

● Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) : fixe pour chaque grand bassin 

hydrographique les orientations fondamentales pour favoriser une gestion équilibrée de la ressource en 

eau entre tous les usagers (citoyens, agriculteurs, industriels). 

● Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) : déclinaison locale du SDAGE adaptée aux 

enjeux du bassin Orne moyenne. 

Contexte
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ZNIEFF
Identifiant 
national

ZNIEFF 1

Le marais du Grand Hazé 250008498

Le Val des Roches d'Oëtre 250013515

Bois et prairies de Charlemagne 250013522

La Rouvre et ses principaux 
affluents-frayères

250020091

Prairies tourbeuses de la fosse 250015956

Bois de l’ambroiserie au grais 250030099

ZNIEFF 2 

Vallée de l’Orne 250008466

Bassin du Noireau 250008480

Bassin de la Rouvre 250008499



Activités humaines :

Occupation du sol sur le bassin versant de la Rouvre

(Corine LandCover 2012)

Prairies

Terres 
arables

Forêts

Milieu 
urbain

Marais

Urbanisation : 

Le milieu urbain ne représente qu’1,2 % de 

l’occupation du sol du bassin versant de la Rouvre.

40 communes sont présentes sur le territoire du 

bassin versant de la Rouvre. Réunies, elles 

comptabilisent une population de 12 971 habitants 

(INSEE 2013), soit 4 % de la population du 

département, et une densité de 41 habitants au km². 

Ce chiffre est bien inférieur à la moyenne nationale 

qui est de 115 habitants au km². 

Forêt :

Les forêts s’étendent sur 2468 ha, soit 8 % du 

territoire du bassin versant. Elles regroupent des 

forêts publiques : 2 communales et 1 

départementale, ainsi qu’une multitude de forêts 

privées. Ces dernières composent la majeure 

partie, car elles forment à elles seules 91 % des 

forêts du bassin versant.

Les forêts sont composées majoritairement de 

feuillus et de conifères. 

Le saviez-vous?
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont des installations exploitées ou 

détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou 

des inconvénients pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages.

ICPE agricoles et industrielles :

De nombreuses structures agricoles (159 au total) sont classées au titre de la protection de l’environnement.  

Parmi celles-ci, la plupart sont en régime de déclaration, ce qui signifie qu’elles sont au-dessus du seuil de 

risque et qu’elles doivent donc faire une déclaration en préfecture avant leur mise en service. Parmi les 

industries agro-alimentaire, deux laiteries sont présentes sur le bassin : la société laitière du bocage ornais et 

Gillot SAS. À l’inverse des ICPE agricoles, seulement une seule ICPE industrielle, secteur automobile, est 

située sur le territoire du bassin versant de la Rouvre. Elle se trouve sur la commune de Saint-Georges-

d’Annebecq, au sud-est du bassin versant.

Contexte
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Activités humaines :

L’agriculture est majoritaire dans les activités humaines 

présentes sur le bassin versant de la Rouvre. En effet, 93 % du 

territoire est occupée par des prairies et des terres arables.

Sur le bassin versant de la Rouvre, l’élevage est l’activité agricole 

la plus pratiquée, notamment l’élevage laitier. Cependant, on 

observe une plus grande part d’élevage en aval du bassin qu’en 

amont, dû à la topographie du terrain.

En effet, il est retrouvé plus de prairies permanentes sur la 

Rouvre aval et la Coulandre, 56 % et 67 % respectivement. Alors 

que sur la Rouvre amont et la Rouvrette, la culture de céréales et 

de maïs est majoritaire, plus de 50 % de l’occupation des terres 

agricoles.

Entre 2005 et 2015, il est observé un recul de la proportion des 

prairies permanentes et une augmentation de la culture de 

céréales et de maïs.

Programmes d’actions : 
● Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) : Sur le bassin versant de la Rouvre, deux 

opérateurs proposent des MAEC aux agriculteurs : le SIAEP du Houlme et le CPIE des Collines 

Normandes depuis 2007 et 2015 respectivement. En 2015 et 2016, 112 agriculteurs se sont engagés 

dans des MAEC , ce qui représente une surface de 9 386,5 ha.

● Contrats de restauration des cours d’eau engagés par le syndicat de la Rouvre et la Communauté de 

Commune d’Athis, aujourd’hui Flers agglo : le programme rivière qui s’est déroulé de 2001 à 2012, a 

permis l’aménagement de 552 abreuvoirs, 161 km de berges clôturés, 154 km de berges entretenues 

et 33 franchissements de cours d’eau. Actuellement, le syndicat de la Rouvre est engagé dans le 

programme d’entretien de cours d’eau post restauration (2013-2018), ainsi que dans le programme 

d’aménagement bocager – plantation de haies – lutte contre les transferts en pesticides et M.E.S (2012-

2018). En tout ce sont 280,45km de cours d’eau qui ont été restaurés par le syndicat de la Rouvre et l’ex 

CDC d’Athis, ce qui représente 51 % du linéaire de cours d’eau sur le bassin versant de la Rouvre.

Ce changement de pratiques engendre à court terme des incidences sur la qualité du milieu aquatique, par 

augmentation du ruissellement érosif et de l’entraînement de sédiments dans les cours d’eau, ainsi que par 

transfert plus rapide des molécules des produits herbicides ou phytocides vers les milieux humides et 

aquatiques.

Toutefois, les cours d’eau sont bordés, pour presque tout le bassin versant de la Rouvre, à plus de 70 %, par 

des prairies permanentes.

Contexte
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Contexte
Activités de loisirs :

La Rouvre accueille de nombreuses activités de loisirs dans son lit et sur ses berges. Parmi 

celles-ci, on compte la pêche, le kayak, la baignade,…

Pêche : 

La Rouvre est connue pour être une rivière à truite réputée, elle est classée en première 

catégorie sur tout son linéaire. De nombreux touristes des départements limitrophes 

viennent pêcher sur cette rivière, elle fait partie des plus fréquentées du département. La 

technique principalement utilisée sur le cours principal de la Rouvre est la pêche à la 

mouche en marchant dans l’eau, au vu de l’impraticabilité des berges pentues. À l’inverse, 

au niveau des affluents de la Rouvre, la pêche se pratique du bord. 

Sur le bassin versant, il y a deux associations agrées pour la pêche et la protection du 

milieu aquatique (AAPPMA) : la Flérienne et la Gaule briouzaine. Toutefois, seul 

l’AAPPMA la Flérienne est concernée par le périmètre de l’APB.

Kayak : 

Cette activité se pratique lorsque la rivière est en hautes eaux. Concernant la gestion des 

embâcles,  la base de loisirs de Pont d’Ouilly, d’où partent la plupart des personnes faisant 

la descente de la Rouvre, a un partenariat avec le Centre Permanent d’Initiative pour 

l’Environnement des Collines Normandes (CPIE), afin de ne pas impacter le milieu et les 

mulettes perlières.

Plan d’eau :

Une multitude de plans d’eau sont présents sur le bassin versant, soit 541 en 2013, 

représentant 1,8 plan d’eau au kilomètre carré. Toutefois, ce chiffre ne concerne que les 

plans d’eau déclarés, or le nombre réel de plans d’eau est sûrement beaucoup plus élevé à 

cause de la création sauvage de plans d’eau sur le bassin. 

Baignade : 

Deux sites ont été identifiés comme étant des lieux particulièrement propices à la 

baignade : 

● la maison du paysage, notamment sur le chemin aménagé qui mène à l’ENS, fortement 

fréquenté (environ 20 000 personnes en 2015 dans les gorges de la Rouvre),

● Le champ des cailloux.

Ces deux sites abritent des mulettes perlières très sensibles au piétinement.
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Qualité de l’eau :

Selon la Directive cadre sur l’Eau (DCE), la 

Rouvre et le Val du Breuil étaient en état médiocre 

en 2013 et ils doivent atteindre le bon état 

écologique en 2027. Les paramètres déclassants sont 

l’hydrobiologie, le bilan oxygène et les métaux pour 

la Rouvre et le bilan oxygène et les nutriments pour 

le Val du Breuil.

Le taux de nitrate sur la Rouvre est bien en 

dessous du seuil de potabilité de l’eau (< 50mg/L), 

soit une concentration moyenne de 18,6mg/L. 

Cependant il peut être important pour des espèces 

qui ont des exigences très strictes en matière de 

nitrates, telle que la mulette perlière.

Les matières en suspension diminuent sur 

tout le bassin versant depuis 2000. Cependant, il est 

observé des pics fréquents et les valeurs restent 

fortes pour les exigences de certaines espèces. Par 

exemple, la mulette perlière a une valeur seuil de 

8mg/L, or la valeur moyenne sur la Rouvre aval est 

de 16mg/L.

En ce qui concerne les pesticides, il a été retrouvé surtout des herbicides lors des analyses menées par le 

syndicat départemental de l’eau de l’Orne (SDE 61) et le CPIE des Collines Normandes. En effet, le SDE 61 a 

trouvé en majorité du glyphosate et sa molécule de dégradation, l’AMPA. Ce désherbant est utilisé tant dans le 

domaine agricole, que par les collectivités et les particuliers. De plus, l’AMPA est aussi une molécule de 

dégradation des lessives employées par les particuliers et les industriels. Ces produits entraînent une pollution 

des eaux, nuisibles aux espèces aquatiques. Peu de molécules sont retrouvées lors des analyses mais les produits 

présents sont en forte concentration. Le SDE 61 n’a pas pu définir de sous-bassin plus contributeur qu’un autre 

au niveau du bassin versant de la Rouvre. 

Contexte

Alimentation en eaux potables (AEP) et 

assainissement : 

12 stations de traitement des eaux usées sont présentes sur le 

bassin versant de la Rouvre. Deux d’entre elles produisent des 

rejets acides (Ségrie Fontaine – Bourg et Saint Honorine la 

Guillaume) mais aucune solution n’a été trouvée pour l’instant.

Il y a une prise d’eau sur Pointel et 1 usine de traitement des 

eaux, dont le prélèvement se fait uniquement sur les eaux 

superficielles.

Captage prioritaire La laudière-

Pointel : 

Au niveau de l’aire de captage de l’eau de 

Pointel, a été mis en place un captage 

prioritaire dont l’objectif est d’assurer la 

qualité de la prise d ‘eau en réduisant la 

concentration des produits phytosanitaires. 

Un programme d’action est en cours 

d’écriture.
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Qu’est ce qu’un APB ?
L’Arrêté préfectoral de protection des biotopes (APB) est un outil réglementaire, qui tend à « la 

conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou 

toutes autres formations naturelles, peu exploités par l’homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations 

sont nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces » (Code de 

l’environnement). Concrètement, il consiste à interdire ou réglementer des actions humaines ayant un impact 

négatif sur les espèces protégées et leur biotope.

Un APB est mis en place par l’État, sur un territoire donné, en application de divers articles du Code de 

l’Environnement (L.411-1 et L.411-2 , et R.411-15 à R411-17).

Au nombre de 796 en 2016, les APB couvrent une surface de 1583 km² sur le territoire de la métropole. Dans 

l’Orne, ils s’axent surtout sur la protection des milieux aquatiques, en effet, on dénombre 22 APB dont 20 

ont été pris pour protéger des cours d’eau dont celui de la Rouvre et de ses affluents.

L’APB de la Rouvre et ses affluents :

La révision de l’APB de la Rouvre et de ses affluents a débuté en novembre 2016. A la suite des différentes 

réunions avec les acteurs techniques et réglementaires, les espèces ont été ciblées, un nouveau périmètre 

défini et les mesures discutées.

Les 4 espèces ciblées par l’APB sont : 

● le saumon atlantique

● la truite fario

● l’écrevisse à pattes blanches

● la mulette perlière

APB
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APB actuel

Date : 1986

Espèces ciblées: Saumon atlantique et truite de mer

Périmètre : Rouvre et certains de ses affluents en 

partie



Les espèces : Saumon Atlantique (Salmo salar)
© Citron

Description de l’espèce :

Le saumon est un poisson amphihalin qui se 
reproduit en milieu aquatique terrestre. Il a un 
corps fusiforme avec des petites écailles et un 
pédoncule caudale étroit. Sa coloration varie en 
fonction du stade de développement : les jeunes 
ressemblent aux truites farios et les adultes en 
mer sont argentés. Lors de la migration pour la 
reproduction, le flanc devient jaune avec des 
tâches rouges et pourpres. La taille maximale 
d’un saumon est de 1,5m pour un poids de 35kg. 
C’est une espèce très territoriale.

Habitat :
●  Adulte en eau douce : profondeur 

supérieure à 90cm, température inférieure à 
28°C et une surface abritée de plus de 
20 % de l’aire occupée. 

● Juvéniles : radiers avec un substrat 
grossiers, des rapides ou des plat courant, 
mais surtout une eau bien oxygénée.

Régime alimentaire :
● Alevin : larves d’insectes et vers
● Smolts : gammares, autres crustacés et 

épinoches
● Adulte : poissons (équilles, sprats, sardines,

…) en mer et pas ou peu d’alimentation en 
eau douce.

Répartition sur le bassin versant de la Rouvre

Statut de conservation : 
●  Annexes II et V de la Directive « Habitat-

Faune-Flore »
● Annexe III de la Convention de Berne
● Présente en Article 1 de la liste des espèces 

de poissons protégées sur l'ensemble du 
territoire national

● Listée comme Vulnérable sur la liste rouge 
de l’UICN France

Menaces :
● Difficulté pour migrer : obstacles 

infranchissables qui entraînent une 
fragmentation et une inaccessibilité des 
habitats

● Dégradation du milieu due aux activités 
humaines qui entraînent l’altération ou la 
destruction des frayères

APB
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Les espèces : Truite fario (Salmo trutta fario)

Description de l’espèce :

La truite fario a un corps fusiforme et élancé 
de 20 à 50cm pour un poids de 300 à 500 g, 
même si les plus grosses peuvent mesurer 
jusqu’à 1m et peser 10kg. Sa tête est assez 
grosse avec la bouche fendue. Sa couleur varie 
en fonction de l’habitat afin de se camoufler. 
Son dos est foncé avec des nuances noires et 
ses flancs sont brun-jaunes tachetés de points 
noirs et parfois de points rouges.

Habitat :
Cette espèce est trouvée préférentiellement dans 
les eaux fraîches (inférieur à 18°C) et bien 
oxygéné. Les sites de reproduction sont des 
eaux bien oxygénées avec un substrat de type 
graviers, petits galets et une bonne circulation 
de l’eau pour l’enfouissement des œufs. La 
truite fario a également besoin d’aire de repos 
avec des obstacles où s’abriter du courant, tels 
que sous les blocs rocheux, dans des cavités 
sous les berges,...

Régime alimentaire :
La truite fario est carnassière : elle se nourrit 
principalement d’invertébrés aquatiques (larves 
ou adultes), ainsi que d’invertébrés terrestres 
lorsqu’ils sont disponibles. Adulte, elle 
s’alimente aussi d’autres espèces de poissons 
(vairons, loches, chabots et même truitelles).

Statut de conservation :
● Présente en Article 1 de la liste des espèces 

de poissons protégées sur l'ensemble du 
territoire national

● Listée comme Préoccupation mineure sur 
la liste rouge de l’UICN Monde et France

Menaces :
● Difficulté pour migrer : obstacles 

infranchissables qui entraînent une 
fragmentation et une inaccessibilité des 
habitats

● Dégradation de la qualité de l’eau 
(pollution de l’eau, température trop élevée 
et réduction de l’oxygénation de l’eau)

● Dégradation du milieu due aux activités 
humaines qui entraînent l’altération ou la 
destruction des frayères

© Aaron Gustafson

APB

Répartition potentielle sur le bassin versant de 
la Rouvre
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Les espèces : Écrevisse à Pattes Blanches 
(Austropotamobius pallipes pallipes)

Description de l’espèce :

L’écrevisse à pattes blanches possède un 
corps segmenté avec 8 paires d’appendices. 
Son corps mesure en moyenne 80 à 90mm 
mais il peut atteindre une taille de 120mm 
pour un poids de 90g. Elle a généralement 
une coloration vert bronze à brun sombre et 
sa face ventrale est pâle, notamment au 
niveau des pattes.

Habitat :
Cette espèce a une préférence pour les eaux 
fraîches, bien oxygénées, claires et 
d’excellente qualité. Elle ne supporte pas 
les variations de température, une eau entre 
15 et 18° lui convient tout à fait. De même, 
elle affectionne  les milieux riches en abris 
variés où elle est à l’abri du courant et des 
prédateurs. 

Régime alimentaire :
L’écrevisse à pattes blanches est une espèce 
opportuniste. En effet, elle mange des 
petits invertébrés (vers, mollusques,…), 
des larves, des têtards de grenouilles et des 
petits poissons. De plus, l’adulte s’alimente 
avec des végétaux terrestres et aquatiques. 
Il pratique aussi occasionnellement le 
cannibalisme sur les jeunes et les individus 
affaiblis

Répartition sur le bassin versant de la Rouvre

Statut de conservation :
● Annexes II et V de la Directive 

« Habitat-Faune-Flore »
● Annexe III de la Convention de Berne
● Listée comme Vulnérable sur la liste 

rouge de l’UICN Monde et France

Menaces :
● Altération physique du milieu due aux 

matières en suspension, à la destruction 
des berges, la perturbation du régime 
hydraulique et thermique

● Pollution de l’eau
● Introduction d’espèces exotiques 

envahissantes qui entraîne une 
diminution des populations à cause de la 
compétition et des pathogènes qu’elles 
transportent.

© Pmau

APB
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Les espèces : Mulette perlière 
(Margaritifera margaritifera)

Description de l’espèce :

La mulette perlière est une moule d’eau douce, de 
forme allongée. Elle mesure de 90 à 150mm de 
longueur pour 40 à 50mm de largeur. Les jeunes 
mulettes ont une coquille en forme de losange, 
alors que chez les adultes, elle est réniforme et 
noire. Le pied se trouve dans la partie antérieure 
et les orifices sont situés dans la partie 
postérieure, sur le plus long côté de la coquille. 
La nacre est blanche ou teintée de rose. 

Habitat :
Cette espèce affectionne les cours d’eau sur 
terrain siliceux, de faible profondeur, avec un 
substrat meuble (sable ou graviers). Elle préfère 
les eaux froides, oligotrophes et contenant de 
faible quantité de nitrates (moins de 0,5mg/L) et 
de phosphates (moins de 0,1mg/L). Elle apprécie 
également les secteurs boisés ou encaissés où 
l’eau cascade entre les rochers. Toutefois, elle ne 
supporte ni les eaux sans courant, ni celles avec 
un courant trop fort.

Régime alimentaire :
La mulette perlière est un organisme filtreur : elle se 
nourrit des particules de matière organique présentes 
dans le cours d’eau. Une mulette filtre environ 50L 
chaque jour. Statut de conservation :

●  Annexes II et V de la Directive « Habitat-
Faune-Flore »

● Annexe III de la Convention de Berne
● Article II de la liste des espèces de mollusques 

protégés sur l’ensemble du territoire national
● Listée comme Menacé d’extinction sur la liste 

rouge de l’UICN mondiale et Vulnérable sur 
la liste rouge de l’UICN France

● Enjeu spécifique ouest : 1 des 4 derniers cours 
d’eau normands avec des populations de 
mulette perlière

Répartition sur le bassin versant de la Rouvre

Menaces :
● Colmatage dû à l’apport de nutriments qui 

entraîne l’eutrophisation des eaux et le 
développement des algues ou l’apport de 
sédiments fins provenant des terres agricoles

● Transformations physiques du cours d’eau 
(curage, barrage,…) ou l’entretien qui 
entraînent une dégradation du biotope par 
piétinement ou modification de l’écoulement

● Pollution de l’eau
● Plantations de résineux entraînent une 

déstabilisation des berges et une augmentation 
du pH

● Diminution de la densité des salmonidés, 
poisson hôte de la mulette perlière

APB
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perlières
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Le périmètre :
Trois périmètres d’application des mesures de protection des biotopes sont instaurés :

Au titre de l’article R411-15 du code de l’Environnement,

● Le périmètre du lit mineur des cours d’eau, biotopes des espèces

● Le périmètre des tronçons de la Rouvre et de ses affluents constituant les zones à forts enjeux 

environnementaux, concentrant les espèces protégées et nécessitant une protection supérieure

Au titre de l’article R411-17 du code de l’Environnement,

● Le périmètre du bassin versant des cours d’eau biotopes des espèces

Les biotopes spécifiques de la reproduction, de l’alimentation, de la croissance, du repos et de la survie 

d’au moins une des espèces, sont le lit mineur, les berges et la ripisylve de la Rouvre et de ses affluents.

Pour rappel, le lit mineur se définit comme l’espace recouvert par les eaux coulant à plein bords avant 

débordement, alors que le lit majeur est défini comme la partie inondée en cas de crue majeure débordant du 

lit mineur et correspond à la zone inondable lors des plus grandes crues. La berge du cours d’eau est l’espace 

le bordant, généralement en pente, limitant le lit majeur du lit mineur, où pousse la ripisylve. En outre, la 

ripisylve est constituée de l’ensemble des formations boisées et arbustives présentes sur les rives du cours 

d’eau.

La Rouvre

La Gine

La Coulandre

APB
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Les mesures :

Dans le lit mineur des cours d’eau, sont interdits :

● Les travaux de modification du lit, et les ouvrages dans le lit, à l’exception des travaux ayant pour but 

la  restauration du cours d’eau qui seront soumis à une autorisation de la part de la police de l’eau,

● le piétinement ou la divagation du bétail et des chevaux, ainsi que le passage, en dehors des passages 

aménagés prévus à cet effet. Les propriétaires ou ayant droit disposent d’un délai allant jusqu’au 

01/09/2022, pour mettre en place les ouvrages nécessaires au passage et à l’abreuvement des animaux,

● du 1er mars au 31 mai, le passage à pied et le piétinement liés à toute activité humaine, à titre 

professionnel, de sport ou de loisir, hors des passages à gué aménagés, (exception faite pour l’entretien 

régulier de la ripisylve, en limitant au strict nécessaire les accès au lit des cours d’eau),

● Le passage des engins motorisés ou non, à l’exception des engins agricoles et forestiers, et par seule 

nécessité d’exploitation des parcelles riveraines. Ces derniers, ainsi que les VTT, ne pourront franchir les 

cours d’eau qu’en empruntant les gués aménagés,

● Les nouveaux prélèvements d’eau superficielle (y compris dans les nappes d’accompagnement), sauf 

ceux destinés à assurer l’abreuvement du bétail et des chevaux ou les usages domestiques,

● L’abandon des produits de coupe d’entretien régulier de la ripisylve, dans le lit mineur des cours 

d’eau désignés. L’enlèvement des produits de coupes dans le lit mineur ne doit pas excéder une semaine.

Dans le lit majeur du cours d’eau, sont interdits :

● Les coupes à blanc de la ripisylve, sur une distance supérieure à 50m, sans autorisation préalable de la 

part du service environnement de la DDT,

● Le dessouchage en berge des cours d’eau, sauf opération de reconstitution de la ripisylve par plantation 

ayant fait l’objet d’une autorisation préalable du service environnement de la DDT.

APB
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Les travaux d’entretien régulier des cours d’eau, ne peuvent être effectués que dans les périodes et 

conditions suivantes :

Nature de l’intervention Période

Travaux d’entretien régulier dans le lit des cours d’eau 1er août au 15 octobre

Travaux d’élagage ou de recépage de la ripisylve sans intervention 

directe dans le lit des cours d’eau, sauf exceptionnellement afin de 

récupérer des branches issues de l’entretien.

15 septembre au 31 mars



Dans le lit mineur des parties de cours d’eau à forts enjeux environnementaux, 

est également interdit la baignade. Cette interdiction sera matérialisée sur le terrain par des panneaux 

d’interdiction.

Les mesures :
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Un programme d’action coconstruit et 

copiloté par le CPIE des Collines 

Normandes et la Fédération de l’Orne 

pour la pêche et la protection du milieu 

aquatique (FOPPMA), sera mis en 

œuvre sur la Rouvre. Ce programme a 

pour objectif de sensibiliser les 

pêcheurs à la protection du biotope de 

la mulette et ainsi à l’impact du 

piétinement, notamment sur les 

secteurs à enjeux visés à l’annexe 2. 

Un an après la publication du présent 

arrêté, une première évaluation de la 

mise en œuvre de ce programme 

d’actions sera adressée par le CPIE des 

Collines Normandes et la FOPPMA à 

la DDT. En fonction des résultats de 

cette évaluation, une révision du 

présent arrêté pourra être faite afin 

d’élargir l’interdiction de l’article 6 à 

tout piétinement et passage à pied sur 

les secteurs visés à l’annexe 2.



APB

À titre exceptionnel et dérogatoire au présent arrêté, des autorisations pourront être délivrées après 

demande préalable dûment motivée, et examen par le service chargé de l’environnement de la DDT, qui 

pourra saisir pour avis le comité de suivi du présent arrêté.

Dans le périmètre du bassin versant des cours d’eau biotopes des espèces, au titre de 

l’article R411-17 du code de l’Environnement, sont interdits :

● La plantation des résineux ou des peupliers à moins de 25 mètres de la berge de ces cours d’eau,

● Le dépôt de bois et les dessertes forestières à moins de 25 mètres de la berge des cours d’eau (sauf 

pendant la durée du chantier et les 3 mois suivants),

● L’abandon des produits de coupe d’entretien régulier de la ripisylve, dans le lit majeur des cours 

d’eau désignés ou à défaut sur une distance de 25 mètres depuis le sommet des berges, de part et d’autre 

du lit mineur (sauf pendant 3 mois en cas de chantier d’entretien régulier en cours),

● Les nouveaux rejets directs ou indirects aux cours d’eau, de drainages agricoles, non aménagés de 

dispositif tampon permettant de réduire significativement le débit rejeté et la charge en sédiments (ne 

concerne pas les réseaux existants),

● la création et l’agrandissement de plans d’eau existants (hors dispositif tampon de rétention des eaux 

issues d’un réseau de drainage). Toutefois la création de mares peut être autorisée dans le respect des 

conditions cumulatives suivantes :

✔ déclaration préalable à la création auprès du service chargé de la police de l’eau pour examen et 

autorisation préfectorale spécifique, qui pourra saisir pour avis consultatif le comité de suivi de 

l’arrêté de protection de biotope,

✔ surface inférieure ou égale à 150 m², en dépression du terrain, sans digue, sans vidange possible, 

avec berges en pente douce et une profondeur inférieure ou égale à 1 mètre,

✔ alimentation par les précipitations ou les ruissellements naturels de surface ou par source naissant 

sur le terrain d’implantation

✔ pas de vocation piscicole : empoissonnement et pêche interdits dans les mares créées,

✔ pas d’introduction d’espèces exotiques envahissantes, définies par les listes européenne, nationale 

et régionale (portail DREAL).

De plus, une bande enherbée ou boisée (hors résineux ou peupliers) de 5 mètres minimum est obligatoire 

en bord de tous cours d’eau.

Les mesures :
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