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LA RISLE, LA GUIEL ET LA CHARENTONNE 
 
Site proposé au titre de la Directive Habitats  pour les habitats et espèces suivants : 
 Habitats : 

- milieux aquatiques : cours d’eau à renoncules, mégaphorbiaie, forêt alluviale 
 Espèces :  

- batracien : Triton crêté (Triturus cristatus), 
- crustacé : Ecrevisse à pattes blanches (Astropotamobius pallipes),  
- poissons : Chabot (Cottus gobio), Lamproies de Planer et fluviatile (Lampetra fluviatilis, 
Lampetra planeiri), Saumon atlantique (Salmo salar)    

 
Superficie (ha) :  460 
 
Liste des communes concernées : ACLOU, APPEVILLE-ANNEBAULT, AUTHOU, BEAUMONTEL, 
BEAUMONT-LE-ROGER, LE BEC-HELLOUIN, BERNAY, BOSROBERT, BRIONNE, BROGLIE, 
CAMPIGNY, CAORCHES-SAINT-NICOLAS, CHAMBLAC, CONDE-SUR-RISLE, CORNEVILLE-SUR-
RISLE, FERRIERES-SAINT-HILAIRE, FONTAINE-L'ABBE, FONTAINE-LA-SORET, FRENEUSE-SUR-
RISLE, GLOS-SUR-RISLE, GOUPILLIERES, GROSLEY-SUR-RISLE, LAUNAY, LIVET-SUR-AUTHOU, 
MANNEVILLE-SUR-RISLE, MELICOURT, MENNEVAL, MONTFORT-SUR-RISLE, MONTREUIL-
L'ARGILLE, NASSANDRES, LA NOË-POULAIN, NOTRE-DAME-DU-HAMEL, PONT-AUDEMER, 
PONT-AUTHOU, LA POTERIE-MATHIEU, LES PREAUX, SAINT-AGNAN-DE-CERNIERES, SAINT-
AUBIN-LE-VERTUEUX, SAINT-CHRISTOPHE-SUR-CONDE, SAINT-DENIS-D'AUGERONS, SAINT-
ÉTIENNE-L'ALLIER, SAINT-GERMAIN-VILLAGE, SAINT-GREGOIRE-DU-VIEVRE, SAINT-
LAURENT-DU-TENCEMENT, SAINT-MARDS-DE-BLACARVILLE, SAINT-MARTIN-SAINT-FIRMIN, 
SAINT-PHILBERT-SUR-RISLE, SAINT-PIERRE-DE-CERNIERES, SAINT-PIERRE-DE-SALERNE, 
SAINT-QUENTIN-DES-ISLES, SAINT-SIMEON, SERQUIGNY, TOURVILLE-SUR-PONT-AUDEMER, 
TOUTAINVILLE, LA TRINITE-DE-REVILLE, VERNEUSSES 
 
 Qualité et importance : Ce site comprend la Risle jusqu’à Beaumont-Le-Roger, la Guiel et la 
Charentonne jusqu’à la limite Eure-Calvados. Les vallées de ces cours d’eau constituent des 
ensembles naturels relativement modifiés, mais présentant encore un bon intérêt écologique et 
répertoriés à ce titre en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique. 
Ces rivières sont de bonne qualité physico-chimique et présentent les habitats utiles au déroulement, 
pour partie ou en totalité, du cycle biologique d’espèces de poissons remarquables, notamment le 
Saumon atlantique. Les formations végétales humides le long de ces cours d’eau peuvent présenter un 
patrimoine biologique remarquable et jouer des rôles fonctionnels nécessaires à leur conservation. 
 
Le site proposé comprend le linéaire de ces trois cours d’eau et de leur affluents ainsi que leurs berges 
et quelques zones humides du lit majeur. 
 
La totalité des surfaces proposées est couverte par des habitats éligibles ou des habitats d’espèces 
éligibles au titre de la Directive :  

- La basse Risle, rivière calcaire typique (influencée directement par la nappe de la craie qui 
constitue son alimentation). Elle abrite des espèces éligibles (Saumon, Lamproies, Chabot). Sur ses 
berges se développent  des forêts alluviales, formations  boisées essentiellement constituées d’aulnes 
ou de saules. Certains de ses affluents présentent une forte potentialité pour l’Ecrevisse à pattes 
blanches, dont il subsiste des populations relictuelles. 

 



 
 
- La Charentonne, affluent de la Risle. Elle abrite des espèces éligibles (Lamproies, Chabot). 

Sur ses berges se développent  des forêts alluviales. 
 

             - La Guiel, affluent de la Charentonne. Elle abrite des espèces éligibles (Lamproies, Chabot). 
Sur ses berges se développent  des forêts alluviales ainsi que des mégaphorbiaies (formations 
végétales humides de bord de cours d’eau composées de grandes espèces végétales herbacées comme 
la Reine des prés). Ces mégaphorbiaies abritent du Triton crêté, espèce éligible. 
Ces cours d’eau et leurs affluents présentent également de bonnes potentialités pour l’Anguille et la 
Truite Fario.  
La restauration et la conservation de ces cours d’eau pourra favoriser le développement d’un tourisme 
pêche avec des retombées économiques certaines pour la région. 
 
Vulnérabilité : De gros problèmes de circulation des migrateurs. 
Problèmes de qualité des eaux. 
 
Orientations de gestion : Les orientations de gestion à envisager sont : 
      - à l’échelle du cours d’eau (lit mineur) : 

   mesures de protection, de restauration et de protection comprenant : 
                       - restauration de la libre circulation pour les poissons, 

- promotion de techniques de gestion douces du lit mineur et de ses berges (arrêt 
des  curages et des faucardages excessifs par exemple), 

                       - limitation des pollutions ponctuelles et diffuses. 
      - à l’échelle du fond des vallées (lit majeur) : 

- restauration des fonctionnalités diverses des lits majeurs par maintien ou retour dans un 
bon état de conservation des zones humides (mise en place de mode de gestion extensifs par 
fauche ou pâturage), 
- mise en place d’une protection rapprochée des lits mineurs comprenant le retour à l’herbe 
des zones cultivées les plus proche des cours d’eau. 

      - à l’échelle des bassins-versants : 
- mise en place d’une politique de limitation des ruissellements en milieu agricole sur 
l’ensemble du bassin versant, 

                - maintien du caractère à dominante agro-pastoral du bassin versant, 
                - mise en œuvre d’une gestion équilibrée des usages, 
                - réduction des incidences des infrastructures. 
      - sur l’ensemble du site 
                 suivi et évaluation des mesures mises en place et amélioration de la connaissance. 

 
Etat : SIC enregistré 
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