
 

 

 

ETUDE-DIAGNOSTIC DE LA PAQUINE 
 

 

 

 

Description du cours d’eau : 

 

La Paquine est une rivière de première catégorie 

qui prend sa source sur la commune de Fumichon.  

Elle parcourt environ 17 km de sa confluence avec 

la Touques jusqu’aux sources "Paquin". 

 

C’est un très bon affluent pour la remontée et la 

fraie des truites de mer, elle bénéficie du 

classement en rivière à poissons migrateurs (article 

L. 432-6 du code de l'environnement). 

 

En amont de celles-ci, le cours d’eau est 

cartographié sur environ 9 km, mais semble être asséché et fonctionnel uniquement lors des fortes 

pluies.  

Une partie de l’eau des sources "Paquin" est captée par le Syndicat des Eaux de Saint Philibert des 

Champs. 

 

Sept communes sont traversées par son cours principal et deux autres par des affluents principaux.  

On compte environ 135 riverains pour 455 parcelles le long de la Paquine. 

 

 

Avancé de l’étude-diagnostic : 

 

 Nous avons rencontré les maires pour leur présenter le projet d’étude diagnostic. Les 6 

communes situées sur le cours principal ont été informées de la réalisation d’une étude par 

le Syndicat.  

 Les numéros de parcelles cadastrales, les noms et adresses des riverains ont été recensés. 

 L’affichage en mairie et la prise de contact avec les riverains débutera la semaine du 22/06 

au 26/06/09 avec possibilité de distribuer chez les riverains des affiches d’informations en 

format A5.  

 Le 26/05/09, une visite des sources a été effectuée en présence de M. Champion, le Maire de 

Ouilly du Houley et de M. Bintein représentant la commune de Fumichon. 

 Début de la phase de diagnostic sur le terrain après la mise en place des supports 

d’informations. 
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