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 Restaurer les habitats d’eau vive

 Améliorer la température de l’eau

 Libérer le cours de la Vire avec la circulation de l’eau, 
des sédiments et de ses populations aquatiques

 Augmenter les  reproductions naturelles

Retrait du seuil du Candol

&   revalorisation de la Vire

Radier réapparu sous le seuil , contre le Moulin de Candol

Après travaux, 
Les travaux vont bénéficier aux habitués de la Vire, 

aux passionnés ou aux passants occasionnels : les 

promeneurs, les flâneurs, les pêcheurs… 

et bien sûr, au patrimoine aquatique naturel, dont la 

faune qui retrouve des habitats originels et ne

dépense plus d’énergie supplémentaire pour 

traverser le site.

2017 / 2018

POURQUOI ?

Réalisation de la Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche

et la Protection du Milieu Aquatique de la Manche

Un nouvel accès à la rivière libérée

OU ?



Le seuil qui barrait  la Vire
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 Dépollution du 
site industriel

 Démolition du 
bâtiment et du 
seuil

 Décaissement 
et nivellement 
de la berge

TRAVAUX

Démolition de l’usine

Retrait du seuil et des passes à poissons

Décaissement de la berge et mise en forme

Réalisation de la balustrade en fer forgé

 Décaissement et nivellement 
de la berge

 Comblement du canal de fuite 
du moulin

 Embellissement du site

La Vire au niveau de l’ouvrage est classée en
listes 1 et 2 au titre de l’article L. 214-17 du Code de
l’Environnement, en Zone prioritaire Anguille et
dans le SAGE Vire.

Cela signifie que la loi obligeait le propriétaire du
seuil à le rendre transparent du point de vue de la
continuité écologique :

l’eau, les sédiments et les poissons.

UN DEVOIR !

Terrassement, démolition et mobilier
FOSSEY LE BLOND TP
50 000 St Georges Montcocq

Désamiantage
AB DESAMIANTAGE
50 430 Lessay

Les e n t r e p r i s e s l’Agence de l’Eau Seine-Normandie  
a financé 100 % des 320 700 € de 

l’achat avec etudes
et les 178 258 € de travaux

Projet en collaboration 
technique avec le  

Syndicat de la Vire

Projet validé d’intérêt 
général par la 

Fédération Nationale pour 
la Pêche en France

Acquisition, 
Maîtrise d’Ouvrage 

Maîtrise d’œuvre

FDAAPPMA 50

Ferronnerie d’art
L’ETINCELLE
50 190 Périers

Diagnostics - dépollution 

Amiante
CETEBAT
50 000 Saint-Lô

Plomb et CSPS
MESNIL SYSTYEM
50 500 Carentan

PCB et amiante
APAVE 
14 000 CAEN

Retrait Transformateur
TREDI
01 150 Saint Vulbas

Plantations
Paysages d’Elle
50 680 Villers Fossard


