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SAGE de la Vire - Règlement modifié le 6 février 2019
Règlement du SAGE de la Vire adopté par la CLE le 3 juillet 2018 et modifié le 6 février 2019.
Règles nécessaires à l'atteinte des objectifs du SAGE :
B1 - Objectif spécifique n°4 : Réduire les risques liés aux inondations et aux submersions marines
B2 - Objectif spécifique n°6 : Améliorer la fonctionnalité des milieux auquatiques
Auteurs du document : Syndicat de la Vire
Diffuseur des métadonnées : Syndicat de la Vire, Office International de l'Eau (métadonnées)
Mots clés : Planification/Plans de gestion/Outils de gestion participative, Règlement, Règlement, gestion locale de l'eau
Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL, TYPOLOGIE DES EAUX
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Commune : BEAUMESNIL (14054), BRÉMOY (14096), CAMPAGNOLLES (14127), CARTIGNY-L'ÉPINAY (14138),
JURQUES (14347), GÉFOSSE-FONTENAY (14298), ISIGNY-SUR-MER (14342), LA FOLIE (14272), LANDELLES-ETCOUPIGNY (14352), LE MESNIL-ROBERT (14424), LISON (14367), LITTEAU (14369), MONTFIQUET (14445), SAINTSEVER-CALVADOS (14658), OSMANVILLE (14480), PONT-BELLANGER (14511) , SAINTE-MARGUERITE-D'ELLE
(14614), SAINTE-MARIE-OUTRE-L'EAU (14619), SOULEUVRE EN BOCAGE (14061), VALDALLIÈRE (14726), SAINTMARCOUF (14613), VIRE NORMANDIE (14762), AGNEAUX (50002), AIREL (50004), BAUDRE (50034),
BEAUCOUDRAY (50039), BÉRIGNY (50046), BESLON (50048), BEUVRIGNY (50050), BOURGVALLÉES (50546) ,
CANISY (50095), CARANTILLY (50098), CARENTAN LES MARAIS (50099), CATZ (50107), CAVIGNY (50106),
CERISY-LA-FORÊT (50110), CERISY-LA-SALLE (50111) , CHAULIEU (50514), CONDÉ-SUR-VIRE (50139),
COUVAINS (50148), DANGY (50159), DOMJEAN (50164), FOURNEAUX (50192), GATHEMO (50195), GOUVETS
(50214), LA BARRE-DE-SEMILLY (50032), LA LUZERNE (50283), LA MEAUFFE (50297), LAMBERVILLE (50261), LE
MESNIL-HERMAN (50313), LE MESNIL-ROUXELIN (50321) , MONTABOT (50334), MONTBRAY (50338),
MONTMARTIN-EN-GRAIGNES (50348), MOON-SUR-ELLE (50356), MORIGNY (50357), MOYON VILLAGES (50363) ,
PONT-HÉBERT (50409) , QUIBOU (50420), RAMPAN (50423), SAINT-AMAND (50444) , SAINT-ANDRÉ-DE-L'ÉPINE
(50446), SAINT-CLAIR-SUR-L'ELLE (50455), SAINTE-SUZANNE-SUR-VIRE (50556), SAINT-FROMOND (50468),
SAINT-GEORGES-D'ELLE (50473), SAINT-GEORGES-MONTCOCQ (50475), SAINT-GERMAIN-D'ELLE (50476),
SAINT-GILLES (50483), SAINT-JEAN-DE-DAYE (50488), SAINT-JEAN-D'ELLE (50492), SAINT-JEAN-DE-SAVIGNY
(50491), SAINT-LÔ (50502), SAINT-LOUET-SUR-VIRE (50504), SAINT-MARTIN-DE-BONFOSSÉ (50512), SAINTMICHEL-DE-MONTJOIE (50525), SAINT-PIERRE-DE-SEMILLY (50538), SAINT-VIGOR-DES-MONTS (50563),
SOULLES (50581), SOURDEVAL-VENGEONS (50582), TESSY BOCAGE (50592), THÈREVAL (50239), TORIGNYLES-VILLES (50601), VILLEBAUDON (50637), VILLIERS-FOSSARD (50641)
Département : CALVADOS (14), MANCHE (50)
Région : BASSE-NORMANDIE (25)
Masse d'eau :

la Vire de sa source au confluent de la Brévogne (inclus) (HR313) , la Vire du confluent de la Brévogne

(exclu) au confluent de la Drome (exclu) (HR314), la Souleuvre de sa source au confluent de la Vire (exclu) (HR315) , la
Drome de la source au confluent de la Vire (exclu) (HR316), la Vire du confluent de la Drome (exclu) au confluent du
ruisseau de St Martin (inclus (HR317), la Vire du confluent du ruisseau Saint Martin (exclu) au confluent de l'Elle (exclu)
(HR318), L'Elle de sa source au confluent de la Vire (exclu) (HR319) , la Vire du confluent de l'Elle (exclu) au confluent
de l'Aure (exclu) (HR356), Trias du Cotentin est et Bessin (HG402) , Socle du bassin versant de la Douve et de la Vire

(HG503)
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