
3.2.5. APPROCHE PAYSAGÈRE
3.2.5.1. GRANDES ENTITÉS PAYSAGÈRES

Selon l’inventaire typologique réalisé par la  direction régionale de l’Environnement du Limousin, la vallée de la 
Vienne au niveau d’Eymoutiers est située dans l’unité paysagère intitulée «Pays de Vassivière». 

Centrale de 
Charnaillat

Cartographie Pays de Vassivière - Source : Atlas des Paysages en Limousin

Cette entité paysagère est décrite comme suit dans l’Atlas paysager : 

En contrebas  du plateau de Millevaches, le pays de Vassivière, dont les altitudes  varient entre 500 et 800 
mètres, forme la terminaison nord-occidentale de la montagne limousine. 
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Le plateau sur lequel le granite affleure presque partout a été découpé en alvéoles aux formes bien dessinées. 
L’altération différentielle se lit à toutes les échelles  depuis  les grands ensembles  de modelés (alvéoles) jusqu’aux 
formes  de détail comme les  chaos rocheux qui accidentent les  fonds  de vallées et les  lits des rivières (la Rigole 
du Diable sur le Taurion). 

Le paysage est plus  fermé que sur les hauteurs  du 
plateau de Millevaches. Les  sommets, tout comme les 
fonds humides, se sont largement couverts, au cours 
des  dernières  décennies, d’une végétation arbustive 
foisonnante. Le paysage agricole ne laisse plus  que de 
grandes clairières. Les friches où le bouleau, le saule et 
le pin rivalisent de dynamisme, occupent encore une 
place importante dans  le paysage. Mais ce qui 
l’emporte, ce sont les  plantations  forestières de tous 
âges  exclusivement dominées  par les  résineux (épicéas 
et douglas  accompagnés  de mélèzes, sapins  pectinés, 
...). L’exubérance de la végétation tient à l’abondance 
des  précipitations  (plus  de I 000 mm / an), à leur 
répartition dans  l’année, à la longueur de la saison 
végétative (6 mois) et à la qualité des sols  (bruns acides 
bien filtrants). Ce sont ces  caractères biogéographiques 
qui font que l’on parle parfois  de “croissant fertile 
forestier” pour désigner ce secteur. [...]

Les enjeux de cette unité concernent principalement les espaces boisés : 

‣ Enjeux principaux : 
• Mise en valeur de la forêt
• “équilibre” feuillus / résineux
• Feuillus précieux à développer 

‣ Enjeux secondaires : 
• Protection, entretien et re-création d’espaces ouverts (cultures, pâtures, landes) 

3.2.5.2. PATRIMOINE HISTORIQUE ET PAYSAGER

La commune d’Eymoutiers  compte plusieurs  monuments historiques et sites patrimoniaux. Aucun périmètre de 
protection ne se trouve au niveau du projet. Le site inscrit le plus  proche de la  centrale de Charnaillat est celui 
du Chateau et Etang de Beaune à 1,7 km au nord du site. On note également la présence du site remarquable 
«château de Légaud», 1 km au sud est du seuil, qui n’est pas inscrit.

Les autres sites et monuments historiques sont regroupés dans le centre d’Eymoutiers.

Direction Régionale de l’Environnement du Limousin - Université de Limoges - Région Limousin

68

La Rigole du Diable : chaos rocheux dans le lit du Taurion (Royère-de-Vassivère, Creuse)

Le lac de Vassivière (Haute-Vienne, Creuse)

En contrebas du plateau de Millevaches, le pays de Vassivière,
dont les altitudes varient entre 500 et 800 mètres, forme la terminaison
nord-occidentale de la montagne limousine.

Le plateau sur lequel le granite affleure presque partout a été
découpé en alvéoles aux formes bien dessinées. L’altération
différentielle se lit à toutes les échelles depuis les grands ensembles
de modelés (alvéoles) jusqu’aux formes de détail comme les chaos
rocheux qui accidentent les fonds de vallées et les lits des rivières (la
Rigole du Diable sur le Taurion).

Le paysage est plus fermé que sur les hauteurs du plateau de
Millevaches. Les sommets, tout comme les fonds humides, se sont
largement couverts, au cours des dernières décennies, d’une
végétation arbustive foisonnante. Le paysage agricole ne laisse plus
que de grandes clairières. Les friches où le bouleau, le saule et le pin
rivalisent de dynamisme, occupent encore une place importante dans
le paysage. Mais ce qui l’emporte, ce sont les plantations forestières
de tous âges exclusivement dominées par les résineux (épicéas et
douglas accompagnés de mélèzes, sapins pectinés, ...). L’exubérance
de la végétation tient à l’abondance des précipitations (plus de I 000
mm / an), à leur répartition dans l’année, à la longueur de la saison
végétative (6 mois) et à la qualité des sols (bruns acides bien filtrants).
Ce sont ces caractères biogéographiques qui font que l’on parle parfois
de “croissant fertile forestier” pour désigner ce secteur.

Les lacs artificiels qui émaillent le pays forment de précieuses
“parcelles de lumière” dans ce moutonnement presque continu de
forêts et d’arbres. Ceux de Faux-la-Montagne, de Lavaud-Gelade et
surtout de Vassivière sont les plus grands et les plus visibles, mais
d’autres plus petits, voire des étangs, plus discrets, trouent la toison
forestière ça et là.

Ces lacs qui attirent des pratiques ludiques de plage, baignade,
canotage, pêche, dessinent des paysages accueillants lorsqu’ils
s’entourent d’espaces ouverts, fauchés ou pâturés. De visibles efforts
d’ouverture ont été entrepris autour du lac de Vassivière, dégageant
des perspectives sur l’eau à travers les arbres et sur les puys alentour
quelquefois couverts de landes.

Dans ce vaste pays fortement déserté par les hommes et envahi
par les arbres, la présence du Centre National d’Art et du Paysage,
dans l’île de Vassivière, constitue une grande originalité, capable de
rassembler, malgré le relatif éloignement du lieu, des milliers de visiteurs
chaque année, attirés par les installations in situ des artistes et par les
expositions temporaires.

Le bâti de grande qualité est marqué par le granite et l’ardoise.
Désormais, de nouveaux arrivants redonnent vie aux villages.Petit étang, prés de fonds humides et croupes boisées

Le lac de Faux-la-Montagne (Creuse)
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Chateau et étang de Beaune - Source : patrimoine-de-france.com
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3.2.5.3. PERCEPTIONS DU SITE ÉTUDIÉ

La Vienne s’écoule dans une vallée bordée de forêts, en particulier au niveau du lieu dit de Charnaillat. La 
centrale hydroélectrique est située loin de toute habitation. Seules  quelques  habitations  sont situées au 
hameaux de Charnaillat, en rive gauche et en amont du barrage. Celles-ci sont par ailleurs  séparées  du cours 
d’eau par la voie ferrée. La rive droite de la Vienne est uniquement occupée de forêts.

Dans ce contexte, les  perceptions sur la Vienne, le barrage ou le bâtiment usine sont nulles depuis les  routes, 
chemins ou habitations à proximité.

De plus, il n’existe pas de point de covisibilité avec un monument historique, le secteur en étant dépourvu, à 
l’exception du site inscrit du château de Beaune qui est cependant trop au nord et entouré de boisements  pour 
être vu. De même pour le château de Légaud, entouré de boisements.

1) Lit de la Vienne au niveau de la restitution, couvert végétal arboré et dense (aulnes glutineux principalement, 
érables sycomore, chêne)
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2) Lit de la Vienne, aux abords de la restitution, ensemble forestier (aulnes glutineux principalement) dense en 
berges masquant le cours d’eau depuis un point de vue extérieur

3) Chenal de décharge du canal d’amenée en amont de l’usine. Le couvert végétal, composé essentiellement 
d’aulnes, et présence de chênes et érables, s’étend au delà du canal.
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4) Barrage de Charnaillat, entouré principalement d’aulnes glutineux, alnus glutinosa

5) Batiment usine, en pierre et toit pentu à deux versants qui s’intègre dans le paysage

F L’enjeu concernant le paysage est jugé faible, avec un nombre limité de sites inscrits et 
classés à proximité et l’absence de perception sur le site depuis l’extérieur. 
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3.3. ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE
L’analyse de l’environnement biologique à la centrale de Charnaillat a été réalisée à la fois par le bureau d’étude 
HYDROM (contexte global), par ENCIS environnement (analyse faune flore) par C. Laborde (analyse spécifique 
moule perlière) et par Aquabio (inventaire piscicole).

3.3.1. CONTEXTE PATRIMONIAL
La centrale hydroélectrique de Charnaillat se situe dans le site Natura 2000, directive habitat (Site d’Intérêt 
Communautaire) FR7401148  de la Haute vallée de la  Vienne. Elle se situe également sur une ZNIEFF de type I 
et une ZNIEFF de type II.

Elle se situe à plus de 8 km du site Natura 2000, directive oiseaux FR7412003 Plateau de Millevaches.
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3.3.1.1. ZNIEFF

Les  Zones  Naturelles  d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) constituent un inventaire national 
des  espaces  naturels  d’intérêt. Elles  n’ont pas de valeur juridique directe mais constituent un outil scientifique 
de connaissance de la valeur écologique des milieux naturels. Il existe deux types de ZNIEFF : 

‣ Les  ZNIEFF de type I : zones de petites surfaces, définies  par la  présence de milieux ou d’espèces  animales 
et végétales rares, considérés comme ZNIEFF déterminant. 

‣ Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches offrant des potentialités biologiques importantes. 

La centrale de Charnaillat se situe sur la  ZNIEFF de type I N°740007677 «Vallée de la  Vienne a Bouchefarol» et 
la ZNIEFF de type II N°740120020 «Vallée de la Vienne, de Servières à Saint-Léonard»

Extraits des Formulaires Standards de Données (FSD) de chaque site et description : 

‣ Vallée de la Vienne à Bouchefarol

La vallée de la Vienne aux environs de Bouchefarol est relativement encaissée. Les versants sont encore 
occupés par des  hêtraies  où se développe une flore au caractère montagnard encore perceptible, bien 
qu'atténué. L'altitude de la vallée atteint tout juste les 500 m, nous nous trouvons ici à la limite entre l'étage 
montagnard et collinéen. La Vienne est dans  ce tronçon une rivière au cours  relativement rapide et aux eaux 
claires. Les bois de la vallée ont été coupés  et plantés  en résineux ce qui explique la réduction du périmètre 
aussi bien en rive nord qu'en rive sud. 
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Au plan botanique, la plante la plus intéressante reste le Séneçon fausse-cacalie (Senecio cacaliaster). Cette 
plante n'est connue en France que des  bois siliceux du Massif Central. Sur les  rives  de la Vienne, une autre 
espèce mérité d'être signalée : Littorella uniflora. Il s'agit d'une petit plante qui se développe sur les berges  des 
cours d'eau à caractère oligotrophe. Cette plante est protégée en France. 

Au plan faunistique, peu de données sont disponibles. Elles  concernent essentiellement les oiseaux et les 
libellules. Seul le Cincle, petit oiseau aux mœurs aquatiques, est présent sur le site. 

‣ Vallée de la Vienne, de Servières à Saint-Léonard

La vallée de la Vienne concernée par la ZNIEFF de type II par du lac de Servière en Corrèze et s'étend jusqu'à 
Saint Léonard- de-Noblat en Haute-Vienne. De très  nombreux type de milieux sont représentés  dans  la vallée 
allant des zones de tourbières et de landes dans  sa partie amont aux versants  encaissées boisées dans la partie 
aval. Compte tenu de la richesse du site et de sa superficie importante, plusieurs  zone de type I ont été définies 
dans cette grande enveloppe. 

3.3.1.2. SITES NATURA 2000

La centrale hydroélectrique de Charnaillat se situe dans le site Natura 2000, directive habitat (Site d’Intérêt 
Communautaire) FR7401148  de la  Haute vallée de la Vienne. Elle se situe à plus  de 8  km à l’ouest du site 
Natura 2000, directive oiseaux FR7412003 Plateau de Millevaches.

La Zone de Conservation Spéciale de la Haute Vallée de la Vienne est gérée par le Parc Naturel Régional de 
Millevache en Limousin et dispose d’un Document d’Objectif. 

Le site d’une superficie de 1 318  hectares  présente la  plus importante population régionale connue de Moules 
perlières d'eau douce, avec une reproduction et un recrutement avérés, de grands complexes de landes  et de 
tourbières, de grands massifs de feuillus  dans  les  gorges de la Vienne (prédominance de hêtraies  neutrophiles 
collinéennes), avec présence de 6 espèces de chauves-souris  de la Directive Habitat (gîtes  et terrains  de 
chasse), des insectes saproxyliques remarquables (Pique prune, Grand capricorne et Lucane cerf-volant). 

3.3.1.3. PARCS NATURELS RÉGIONAUX

La commune d’Eymoutiers  est située dans  le parc naturel régional FR8000045 «Millevaches en Limousin» (cf. 
carte Natura 200 & PNR ci-avant).

La charte du Parc, valable de 2018  à 2033  est décomposée en 3  axes, eux mêmes  décomposés en 
orientations :

‣ Axe 1 
• Orientation 1. Préserver un haut niveau de richesse des milieux et espèces 
• Orientation 2. Accompagner la mutation des paysages 
• Orientation 3. Améliorer la gestion partagée de l’eau 
• Orientation 4. Connaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel 

‣ Axe 2 
• Orientation 5. Stimuler la production et la valorisation des ressources locales
• Orientation 6. Devenir un territoire à énergie positive 

‣ Axe 3 
• Orientation 7. Transmettre les savoirs du territoire 
• Orientation 8. Assurer la cohésion des habitants et des acteurs du territoire 
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Ces orientations visent à valoriser et préserver le patrimoine grâce aux actions  des  collectivités  et de l’état mais 
ne concernent pas les projets privés.

3.3.1.4. SCHÉMA DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE
Echelle globale

Le projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Limousin a  été arrêté par le préfet de région le 
2 décembre 2015.

Le SRCE présente plusieurs entités :

‣ Les  réservoirs de biodiversité, qui regroupent un ou des  habitat(s) dont la  superficie et les  ressources 
permettent l’accomplissement du cycle biologique d’un individu. Ils constituent le point de départ d’un 
continuum écologique. Ces réservoirs  sont souvent des  zones reconnues pour leur biodiversité telles  que les 
parcs naturels, les  réserves naturelles, les ZNIEFF, les  sites  Natura 2000, les  réserves nationales  de chasse, 
… ;

‣ Les  corridors  écologiques d’importance régionale qui assurent les  connexions entre les  réservoirs  de 
biodiversité et/ ou aux espaces perméables ;

‣ La trame bleue constituée d’éléments aquatiques (cours d’eau, lacs…) ;

‣ Les  espaces  perméables  qui assurent la cohérence de la trame verte et bleue, en complément des  corridors 
écologiques, en traduisant l’idée de connectivité du territoire. Ces  secteurs à dominante agricole, forestière 
et naturelle sont indispensables au fonctionnement écologique à l’échelle territoriale.

	                                                       EIE Centrale de Charnaillat - SARL Charnaillat 71 sur 257

Réf. 20190208                                                                                  LME Novembre 2021



Echelle locale 

D’après la cartographie du SRCE présentée, la centrale de Charnaillat se situe à la fois dans :

‣ un milieu boisé de la trame verte, au sein de milieux boisés à préserver ;

‣ un milieu aquatique « à préserver » de la trame bleue ;

Les  objectifs  du SRCE visent la  pérennité et la qualité des  réservoirs de biodiversité qui doivent être garantie tant 
par la préservation des espaces  qui les  composent que par le maintien de leur fonctionnalité écologique et de 
leur capacité d’accueil de la faune et de la flore.
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Réservoir biologique

La Vienne au droit de Charnaillat fait partie du réservoir biologique de «la Vienne depuis  Peyrelevade jusqu’à 
l’aval de la retenue de Bussy» (SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021).

3.3.1.5. CLASSEMENT DU COURS D’EAU

L’Arrêté du 19 juillet 2013  fixe les listes  1 et 2 des  cours d’eau, tronçons  de cours  d’eau ou canaux classés  au 
titre de l’article L. 214-17 du Code de l’Environnement du bassin Loire Bretagne.

‣ La liste 1 fixe les  cours  d'eau, parties  de cours  d'eau ou canaux sur lesquels  aucune autorisation ou 
concession ne peut être accordée pour la  construction de nouveaux ouvrages  s'ils  constituent un obstacle à 
la continuité écologique. 

‣ La liste 2 fixe les  cours  d'eau, parties de cours  d'eau ou canaux sur lesquels  tout ouvrage doit être géré, 
entretenu et équipé selon les règles définies  par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire 
ou, à défaut, l’exploitant pour assurer le transport suffisant des  sédiments et la circulation des  poissons 
migrateurs dans un délai de cinq ans après la publication de la liste. 

La Vienne à Eymoutiers est classée :

‣ en liste 1 : «la Vienne de la source à la confluence avec le Taurion»

‣ en liste 2 : «la Vienne de la  Source jusqu’à la confluence avec le ruisseau Noir - anguilles  et espèces 
holobiotiques

3.3.1.6. INVENTAIRE DES FRAYÈRES

L’inventaire départemental des frayères  vise à cadrer l’application de l’article L.432-3  du Code de 
l’Environnement issu de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de décembre 2006 réprimant 
l’altération de frayères inventoriées. 

3 listes de cours d'eau sont définies : 

‣ Parties  de cours  d’eau susceptibles d’abriter des frayères  de poissons  dont la  reproduction est dépendante 
de la granulométrie du fond du lit mineur, et figurant sur la liste 1 de poissons  de l’arrêté du 23  avril 2008 
(Truite fario, Ombre commun, Chabot, Barbeau méridional, Vandoise),

‣ Parties  de cours  d’eau ou de leurs lits  majeurs  dans lesquelles ont été constatées, au cours  des  dix années 
précédentes, la dépose et la fixation d’œufs  ou la  présence d’alevins  d’espèces  mentionnées  en liste 2 de 
l’arrêté du 23 avril 2008 (Brochet, Blennie fluviatile),

‣ Parties  de cours d’eau où a été constatée, au cours des dix années précédentes, la présence des espèces 
de crustacés figurant sur la liste 2 de l’arrêté du 23 avril 2008 (Ecrevisse à pieds blancs).

La Vienne, au droit de la centrale de Charnaillat, est classée à l’inventaire des frayères pour les  poissons  de la 
liste 1 (Chabot, Lamproie de planer, ombre commun, truite fario, vandoise). Afin d’identifier plus  précisément les 
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zones  de fraie potentielles, pour la  truite fario en particulier, sur le secteur d’étude, des  observations de terrain 
ont été menées (cf. § 3.1.6.2 Frayères potentielles).

A noter que d’un point de vue réglementaire, la  Vienne à  Charnaillat ne fait pas  partie de la liste des  cours  d’eau 
où des  frayères  à  brochet ont été constatées  au cours  des 10 dernières années. Elle ne fait pas non plus  partie 
de celle de présence de crustacés. 

Extrait de l’Arrêté de classement des cours d’eau susceptibles d’abriter des frayères de poissons en Haute 
Vienne (Annexe 1) - Source : haute-vienne.gouv.fr

F L’enjeu concernant les zonages réglementaires est jugé fort avec la présence, entre autres, 
d’un site Natura 2000, de deux ZNIEFF, d’un réservoir biologique au niveau de la centrale de 
Charnaillat.
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3.3.2. ÉTUDE DES MILIEUX TERRESTRES 
L’étude des milieux terrestres, de la faune et de la flore a été réalisée par le bureau d’étude Encis 
environnement en septembre 2019. Les éléments du rapport d’étude sont repris ci-après. Le document complet 
est disponible en annexe.

3.3.2.1. CONTEXTE ÉCOLOGIQUE
Habitats naturels déterminants

L’aire d’étude est située le long de la  Vienne, en fond de vallée boisée. Elle est ainsi susceptible d’accueillir 
différents habitats d’intérêt communautaire, déterminants au sein de la ZSC locale, tels que notamment : 

‣ Rivières  des  étages  planitiaire à  montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis  et du 
Callitricho-Batrachion (3260),

‣ Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (91E0),

‣ Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (9120). 

Espèces déterminantes 

De nombreuses  espèces  déterminantes ont été préalablement inventoriées au sein des deux ZNIEFF présentes 
localement. Celles  potentiellement présentes  au sein ou à proximité de l’aire d’étude sont listées ci-après (sont 
exclues les espèces strictement aquatiques, non étudiées ici) : 

‣ Mammifères : Loutre d’Europe, Murin de Bechstein, Grand Murin, Petit Rhinolophe 

‣ Oiseaux : Autour des palombes, Engoulevent d’Europe, Grimpereau des bois, Cincle plongeur, Circaète 
Jean-le-Blanc, Pigeon colombin, Grand Corbeau, Pic mar, Pic noir, Faucon pèlerin, Bec-croisé des sapins, 
Milan royal, Mésange boréale, Bondrée apivore 

‣ Insectes : Cordulégastre bidenté, Cordulie à corps fin, Cordulie métallique 

‣ Flore : Carex pendula, Ceratocapnos claviculata, Erythronium dens-canis, Impatiens  noli- tangere, Littorella 
uniflora, Maianthemum bifolium, Ranunculus aconitifolius, Sambucus  racemosa, Senecio cacaliaster, Sorbus 
aria, Gymnocarpium dryopteris 

Des espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitat-Faune-Flore sont aussi déterminantes  pour la ZSC 
locale. Celles  potentiellement présentes au sein ou à proximité de l’aire d’étude sont listées ci-après  (sont 
exclues les espèces strictement aquatiques, non étudiées ici) : 

‣ Mammifères : Loutre d’Europe, Grand Murin, Murin à  oreilles  échancrées, Murin de Bechstein, Petit 
Rhinolophe, Barbastelle d'Europe 

‣ Amphibiens : Sonneur à ventre jaune 

‣ Insectes : Cordulie à corps fin, Agrion de Mercure, Damier de la  Succise, Écaille chinée, Lucane cerf-volant, 
Pique-prune, Grand Capricorne 

3.3.2.2. ANALYSE DES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

La carte suivante synthétise les  corridors  écologiques présents  au sein de l’aire d’étude. Sont exclues  de 
l’analyse les éventuels corridors d’espèces strictement aquatiques, non traitées dans cette étude. 
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Deux types de corridors prédominent : 

‣ les  corridors pour les  espèces liées  aux cours d’eau, telles que le Cincle plongeur, le Martin- pêcheur 
d’Europe ou la Loutre d’Europe, 

‣ les  corridors  pour les  espèces  terrestres  et amphibies, telles  que parmi les mammifères, les reptiles ou les 
amphibiens. 
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3.2 Analyse des corridors écologiques 
 

La carte suivante synthétise les corridors écologiques présents au sein de l’aire d’étude. Sont 

exclues de l’analyse les éventuels corridors d’espèces strictement aquatiques, non traitées dans cette 

étude.  

Deux types de corridors prédominent : 

- les corridors pour les espèces liées aux cours d’eau, telles que le Cincle plongeur, le Martin-

pêcheur d’Europe ou la Loutre d’Europe, 

- les corridors pour les espèces terrestres et amphibies, telles que parmi les mammifères, les 

reptiles ou les amphibiens. 

 

 
 Carte 5 : Répartition des corridors écologiques 

3.3.2.3. HABITATS NATURELS ET FLORE
Habitats naturels identifiés

Les  formations  végétales  rencontrées  sur l’aire d’étude sont décrites ci-après. Cette description repose sur la 
Nomenclature Corine Biotopes  (typologie des  habitats  naturels  et semi-naturels présents sur le sol européen) 
ainsi que sur l’architecture générale de la végétation. 
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L’aire d’étude est située sur la  Haute-Vallée de la Vienne qui est un site de la directive Habitats- Faune-Flore 
(ZSC) du réseau Natura 2000. Sur ce secteur, la  Vienne est longée par des milieux forestiers. Par la fraicheur et 
l’humidité qu’elle prodigue, ses rebords  sont couverts par une végétation arborée relativement hydrophile, 
nettement représentée par l’Aulne glutineux (Alnus  glutinosa). La distance à la  berge laisse apparaître un faciès 
de forêt caducifoliée peuplée de Chênes pédonculés (Quercus robur), Hêtres communs  (Fagus  sylvatica) ou 
encore Noisetiers (Corylus avellana). Ces  deux habitats forestiers  sont aussi pourvus  de nombreuses  petites 
sources et suintements, offrant une mosaïque de micro-habitats humides. 

Les  habitats  naturels rencontrés sur l’aire d’étude sont listés  (tableau suivant), cartographiés (carte suivante)  et 
décrits ci-après. 
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3.1 Habitats naturels et Flore  
3.1.1 Habitats naturels identifiés 

Les formations végétales rencontrées sur l’aire d’étude sont décrites ici. Cette description 

propose la Nomenclature Corine Biotopes (typologie des habitats naturels et semi-naturels présents sur 

le sol européen) ainsi que l’architecture générale de la végétation.  

 

L’aire d’étude est située sur la Haute-Vallée de la Vienne qui est un site de la directive Habitats-

Faune-Flore (ZSC) du réseau Natura 2000. Sur ce secteur, la Vienne est longée par des milieux 

forestiers. Par la fraicheur et l’humidité qu’elle prodigue, ses rebords sont couverts par une végétation 

arborée relativement hydrophile, nettement représentée par l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa). La 

distance à la berge laisse apparaître un faciès de forêt caducifoliée peuplée de Chênes pédonculés 

(Quercus robur), Hêtres communs (Fagus sylvatica) ou encore Noisetiers (Corylus avellana). Ces deux 

habitats forestiers sont aussi pourvus de nombreuses petites sources et suintements, offrant une 

mosaïque de micro-habitats humides. 

 

Les habitats naturels rencontrés sur l’aire d’étude sont listés (tableau suivant), cartographiés (carte 

suivante) et décrits ci-après. 

 

Ensemble 
écologique Habitat 

Code 
Corine 
biotope 

Code 
EUNIS 

Code 
EUR 

Habitat 
humide*  

Forêt 
caducifoliée  

Chênaies-Charmais 41.2 G1.A1 - - 

Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves 
médio-européens 44.3 G1.21 91E0 H 

Réseau 
hydrographique 

Lits des rivières 24.1 C2.3 - - 

Eaux douces stagnantes 22.1 C1 - p 

* Table B de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 
H = humide 
P = potentiellement humide 

 

Tableau 3 : Habitats naturels de l'aire d'étude (H : humide  /  p : potentiellement humide) 
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Carte 6 : Répartition des habitats naturels de l’aire d’étude 
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Forêts de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-européens 

‣ Description

La Vienne procure l’humidité et la  fraicheur nécessaire à des  formations 
végétales  hydrophiles. La strate arborée qui longe ce cours d’eau est ainsi 
majoritairement composée d’Aulne glutineux (Alnus  glutinosa). Cet habitat est 
rattaché aux «Forêts  de Frênes  et d’Aulnes  des  fleuves  médio- européens  » 
(44.3). 

La strate herbacée qui s’y développe est aussi typique des  zones  humides, 
représentée notamment par la Renoncule à feuille d’aconit (Ranunculus 
aconitifolius), la  Dorine à feuilles opposées (Chrysosplenium oppositifolium) ou 
l’Osmonde royale (Osmunda regalis) 
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Forêts de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-européens 

• Description  

La Vienne procure l’humidité et la fraicheur nécessaire à 

des formations végétales hydrophiles. La strate arborée qui 

longe ce cours d’eau est ainsi majoritairement composée 

d’Aulne glutineux (Alnus glutinosa). Cet habitat est rattaché 

aux « Forêts de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-

européens » (44.3).  

La strate herbacée qui s’y développe est aussi typique 

des zones humides, représentée notamment par la Renoncule 

à feuille d’aconit (Ranunculus aconitifolius), la Dorine à feuilles 

opposées (Chrysosplenium oppositifolium) ou l’Osmonde 

royale (Osmunda regalis) 
 

Nomenclatures 

Corine Biotopes EUNIS EUR 

44.3-Forêts de Frênes et 
d’Aulnes des fleuves médio-

européens 

G1.21-Forêts riveraines à 
Fraxinus et Alnus, sur sols 
inondés par les crues mais 
drainés aux basses eaux 

91EO-Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior 

 

Cet habitat fait partie de la liste des habitats caractéristiques des zones humides tels que 

décrits par l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des 

zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.  

C’est un habitat considéré d’intérêt communautaire, classé prioritaire étant donné son 

état de conservation préoccupant à l’échelle européenne. 

 

• Flore patrimoniale 

Le Frêne élevé (Fraxinus excelsior) ; Le Doronic d'Autriche (Doronicum austriacum). 

 

En raison de leur diversité floristique, de leur rôle en tant que biotope et de leur 

connexion avec le réseau hydrographique, l’enjeu lié aux forêts de Frênes et d’Aulnes est jugé 
fort. 

Cet habitat fait partie de la  liste des habitats caractéristiques des zones humides tels  que décrits par l’Arrêté 
du 24 juin 2008  précisant les  critères de définition et de délimitation des  zones humides en application des 
articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. 

C’est un habitat considéré d’intérêt communautaire, classé prioritaire étant donné son état de conservation 
préoccupant à l’échelle européenne. 

‣ Flore patrimoniale

Le Frêne élevé (Fraxinus excelsior) ; Le Doronic d'Autriche (Doronicum austriacum). 

En raison de leur diversité floristique, de leur rôle en tant que biotope et de leur connexion avec le réseau 
hydrographique, l’enjeu lié aux forêts de Frênes et d’Aulnes est jugé fort. 
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Forêts de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-européens 

• Description  

La Vienne procure l’humidité et la fraicheur nécessaire à 

des formations végétales hydrophiles. La strate arborée qui 

longe ce cours d’eau est ainsi majoritairement composée 

d’Aulne glutineux (Alnus glutinosa). Cet habitat est rattaché 

aux « Forêts de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-

européens » (44.3).  

La strate herbacée qui s’y développe est aussi typique 

des zones humides, représentée notamment par la Renoncule 

à feuille d’aconit (Ranunculus aconitifolius), la Dorine à feuilles 

opposées (Chrysosplenium oppositifolium) ou l’Osmonde 

royale (Osmunda regalis) 
 

Nomenclatures 

Corine Biotopes EUNIS EUR 

44.3-Forêts de Frênes et 
d’Aulnes des fleuves médio-

européens 

G1.21-Forêts riveraines à 
Fraxinus et Alnus, sur sols 
inondés par les crues mais 
drainés aux basses eaux 

91EO-Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior 

 

Cet habitat fait partie de la liste des habitats caractéristiques des zones humides tels que 

décrits par l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des 

zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.  

C’est un habitat considéré d’intérêt communautaire, classé prioritaire étant donné son 

état de conservation préoccupant à l’échelle européenne. 

 

• Flore patrimoniale 

Le Frêne élevé (Fraxinus excelsior) ; Le Doronic d'Autriche (Doronicum austriacum). 

 

En raison de leur diversité floristique, de leur rôle en tant que biotope et de leur 

connexion avec le réseau hydrographique, l’enjeu lié aux forêts de Frênes et d’Aulnes est jugé 
fort. 
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Chênaies-charmaies 

‣ Description

L’éloignement de la  berge et la surélévélation due à la 
géomorphologie de la vallée permet le développement 
d’une végétation arborée moins  hydrophile que la 
précédente. Elle est majoritairement composée de 
Chênes pédunculés  (Quercus  robur), Noisetiers  (Corylus 
avellana) ou encore Hêtres  communs  (Fagus sylvatica). 
Le gradient d’humidité auquel elle est soumise crée une 
assez forte diversité d’espèces  structurantes  au sein 
même 

de l’habitat. Ainsi l’habitat est particulièrement difficile à 
décrire mais a  été rattaché aux « Chênais-charmais  » 
(41.2), étant données la  dominance du chêne, la 
présence d’un sous-bois  garni et la  richesse du sol en 
matière organique. 
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Chênaies-charmaies 

• Description  

L’éloignement de la berge et la surélévélation due à la géomorphologie de la vallée permet le 

développement d’une végétation arborée moins hydrophile que la précédente. Elle est majoritairement 

composée de Chênes pédunculés (Quercus robur), Noisetiers (Corylus avellana) ou encore Hêtres 

communs (Fagus sylvatica). Le gradient d’humidité auquel elle est soumise crée une assez forte 

diversité d’espèces structurantes au sein même 

de l’habitat. Ainsi l’habitat est particulièrement 

difficile à décrire mais a été rattaché aux 

« Chênais-charmais » (41.2), étant données la 

dominance du chêne, la présence d’un sous-bois 

garni et la richesse du sol en matière organique.  

 

Nomenclatures 

Corine Biotopes EUNIS EUR 

41.2-Chênaies-charmaies 

G1.A1- Boisements sur sols 
eutrophes et mésotrophes à 

Quercus, Fraxinus et Carpinus 
betulus 

- 

 

• Flore patrimoniale 

Le Frêne élevé (Fraxinus excelsior) ; le Doronic d'Autriche (Doronicum austriacum). 

 

Étant donnée sa richesse floristique et son bon état de conservation sur le site, l’enjeu 
lié aux chênaies-charmaies est caractérisé de modéré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

‣ Flore patrimoniale

Le Frêne élevé (Fraxinus excelsior) ; le Doronic d'Autriche (Doronicum austriacum). 

‣ Enjeu

Étant donnée sa richesse floristique et son bon état de conservation sur le site, l’enjeu lié aux 
chênaies-charmaies est caractérisé de modéré.

Lits des rivières 

‣ Description

Deux cours  d’eau sont présents  au sein de l’aire d’étude : 
la Vienne et le ruisseau de la  Ribière. Sur le secteur, ils 
n’abritent que peu d’espèces  végétales, dont le Callitriche 
à crochets  (Callitriche hamulata)  ou la Renoncule flottante 
(Ranunculus fluitans). 
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Chênaies-charmaies 

• Description  

L’éloignement de la berge et la surélévélation due à la géomorphologie de la vallée permet le 

développement d’une végétation arborée moins hydrophile que la précédente. Elle est majoritairement 

composée de Chênes pédunculés (Quercus robur), Noisetiers (Corylus avellana) ou encore Hêtres 

communs (Fagus sylvatica). Le gradient d’humidité auquel elle est soumise crée une assez forte 

diversité d’espèces structurantes au sein même 

de l’habitat. Ainsi l’habitat est particulièrement 

difficile à décrire mais a été rattaché aux 

« Chênais-charmais » (41.2), étant données la 

dominance du chêne, la présence d’un sous-bois 

garni et la richesse du sol en matière organique.  

 

Nomenclatures 

Corine Biotopes EUNIS EUR 

41.2-Chênaies-charmaies 

G1.A1- Boisements sur sols 
eutrophes et mésotrophes à 

Quercus, Fraxinus et Carpinus 
betulus 

- 

 

• Flore patrimoniale 

Le Frêne élevé (Fraxinus excelsior) ; le Doronic d'Autriche (Doronicum austriacum). 

 

Étant donnée sa richesse floristique et son bon état de conservation sur le site, l’enjeu 
lié aux chênaies-charmaies est caractérisé de modéré. 
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Lits des rivières 

• Description  

  Deux cours d’eau sont présents au 

sein de l’aire d’étude : la Vienne et le ruisseau 

de la Ribière. Sur le secteur, ils n’abritent que 

peu d’espèces végétales, dont le Callitriche à 

crochets (Callitriche hamulata) ou la Renoncule 

flottante (Ranunculus fluitans). 

Nomenclatures 

Corine Biotopes EUNIS EUR 

24.1 - Lits des rivières 
C2.3-Cours d'eau permanents 

non soumis aux marées, à débit 
régulier 

- 

 

• Flore patrimoniale 

Aucune. 

 

Présentant une faible richesse floristique mais abritant quelques espèces spécialistes, 

l’enjeu attribué à ces cours d’eau est faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‣ Flore patrimoniale

Aucune.

‣ Enjeu

Présentant une faible richesse floristique mais  abritant quelques  espèces spécialistes, l’enjeu attribué à  ces 
cours d’eau est faible. 

Eaux douces stagnantes 

‣ Description

Les  berges  de la Vienne sur l’aire d’étude présentent de 
nombreux petits  points d’eaux temporaires. Une mare 
semble en revanche être permanente. Chargée en matière 
organique, elle pourrait cependant se combler à moyen 
terme. Aucune flore spécifique ne s’y développe. 

Cette mare accueille cependant des Tritons  palmés 
(Lissotriton helveticus) et des pontes  de Grenouille rousse 
(Rana temporaria). 
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 Eaux douces stagnantes 

• Description  

Les berges de la Vienne sur l’aire d’étude 

présentent de nombreux petits points d’eaux 

temporaires. Une mare semble en revanche être 

permanente. Chargée en matière organique, elle 

pourrait cependant se combler à moyen terme. 

Aucune flore spécifique ne s’y développe. 

Cette mare accueille cependant des 

Tritons palmés (Lissotriton helveticus) et des 

pontes de Grenouille rousse (Rana temporaria). 

 

Nomenclatures 

Corine Biotopes EUNIS EUR 

22.1- Eaux douces stagnantes C1- Eaux dormantes de surface - 

 

• Flore patrimoniale 

Aucune. 

 

Demeurant un habitat potentiel pour une flore de zone humide, cette mare n’abrite 
actuellement aucune espèce végétale. L’enjeu de ce point d’eau est considéré comme faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‣ Flore patrimoniale

Aucune.

‣ Enjeu 

Demeurant un habitat potentiel pour une flore de zone humide, cette mare n’abrite actuellement aucune espèce 
végétale. L’enjeu de ce point d’eau est considéré comme faible. 
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 Eaux douces stagnantes 

• Description  

Les berges de la Vienne sur l’aire d’étude 

présentent de nombreux petits points d’eaux 

temporaires. Une mare semble en revanche être 

permanente. Chargée en matière organique, elle 

pourrait cependant se combler à moyen terme. 

Aucune flore spécifique ne s’y développe. 

Cette mare accueille cependant des 

Tritons palmés (Lissotriton helveticus) et des 

pontes de Grenouille rousse (Rana temporaria). 

 

Nomenclatures 

Corine Biotopes EUNIS EUR 

22.1- Eaux douces stagnantes C1- Eaux dormantes de surface - 

 

• Flore patrimoniale 

Aucune. 

 

Demeurant un habitat potentiel pour une flore de zone humide, cette mare n’abrite 
actuellement aucune espèce végétale. L’enjeu de ce point d’eau est considéré comme faible. 
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Flore protégée et patrimoniale 

L’inventaire de la flore présente sur le site d’étude a mis  en évidence une diversité floristique notable, en lien 
avec la diversité d’habitats et le caractère humide de ces derniers. 

Aucune espèce protégée aux niveaux national, régional ou départemental n’a  été observée au sein de l’aire 
d’étude. L’enjeu du site relatif à la flore protégée est donc nul. 

Deux espèces patrimoniales ont cependant été répertoriées : le Doronic d’Autriche (Doronicum austriacum) et le 
Frêne élevé (Fraxinus excelsior). Leurs statuts de conservation sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
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3.1.2 Flore protégée et patrimoniale 
L’inventaire de la flore présente sur le site d’étude a mis en évidence une diversité floristique 

notable, en lien avec la diversité d’habitats et le caractère humide de ces derniers. 

 

Aucune espèce protégée aux niveaux national, régional ou départemental n’a été observée au 

sein de l’aire d’étude. L’enjeu du site relatif à la flore protégée est donc nul. 

 

Deux espèces patrimoniales ont cependant été répertoriées : le Doronic d’Autriche (Doronicum 

austriacum) et le Frêne élevé (Fraxinus excelsior). Leurs statuts de conservation sont présentés dans 

le tableau ci-dessous. 

 

Famille Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut de conservation Déterminant 

ZNIEFF Europe National Régional 

Astéracées Doronic d'Autriche Doronicum austriacum NE LC LC Oui 

Oléacées Frêne élevé Fraxinus excelsior NT LC LC - 

LC : Préoccupation mineure  /  NT : Quasi-menacée  /  NE : Non évalué  /       : Elément de patrimonialité 
 

Tableau 4 : Espèces patrimoniales inventoriées et leurs statuts de conservation 

 

3.1.3 Flore exotique envahissante 
Sur le site, deux espèces exotiques envahissantes ont été repérées. Il s’agit de la Renouée du 

Japon (Fallopia japonica) et du Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia). Ces espèces sont 

considérées comme envahissantes par leur faculté de croître et de se disséminer rapidement, en 

concurrençant ainsi vivement la flore indigène. 

 

Deux pieds de Renouée du Japon ont 

été relevés aux abords de l’aire d’étude. Étant 

encore de faible taille, ils ont été retirés du sol 

avant qu’ils ne prennent plus d’ampleur. Étant 

capable de développer de nouvelles pousses à 

partir du réseau racinaire, l’espèce est très 

tenace face aux techniques de suppression. 

 

 

 

Malgré sa suppression du site, une vigilance pourra être accordée sur les zones mises à 

nu durant les chantiers où la Renouée du Japon s’y développe facilement. 

Flore exotique envahissante 

Sur le site, deux espèces  exotiques  envahissantes  ont été repérées. Il s’agit de la Renouée du Japon (Fallopia 
japonica) et du Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia). Ces espèces  sont considérées  comme 
envahissantes  par leur faculté de croître et de se disséminer rapidement, en concurrençant ainsi vivement la 
flore indigène. 

Renouée du Japon

Deux pieds de Renouée du Japon ont été relevés aux abords de l’aire d’étude. Étant encore de faible taille, ils 
ont été retirés  du sol avant qu’ils  ne prennent plus  d’ampleur. Étant capable de développer de nouvelles 
pousses à partir du réseau racinaire, l’espèce est très tenace face aux techniques de suppression. 

Malgré sa suppression du site, une vigilance pourra  être accordée sur les  zones mises à nu durant les  chantiers 
où la Renouée du Japon s’y développe facilement. 

Robinier faux-acacia

Le Robinier faux-acacia est bien implanté sur le site où il subsiste une population d’une dizaine d’arbres (carte 
suivante). Cette espèce est surtout perturbante pour les écosystèmes à  sols pauvres  puisqu’elle a la  capacité, 
en symbiose bactérienne, de fixer l’azote de l’air dans le sol et ainsi l’enrichir. Sur le site, cette crainte n’est pas 
justifiée étant donnée la richesse déjà  établie du sol. Le plus  gros  risque est sa dissémination par l’intermédiaire 
du réseau hydrographique, la Vienne s’écoulant à quelques mètres. 

Si l’espèce ne représente aucun enjeu patrimonial, elle en présente un quant à sa non- prolifération. Les 
préconisations  vis-à-vis  de la station sont par conséquent orientées  dans le but d’empêcher l’extension de 
celle-ci, la dissémination de la plante en amont ou en aval, voire la destruction de la station, si cela est possible. 
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Carte 6 : Localisation des Robiniers faux-acacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.3.2.4. AVIFAUNE 
Cortège avifaunistique recensé 

En prenant en compte l’ensemble des  observations  avifaunistiques  réalisées, 26 espèces  ont été contactées 
dans l’aire d’étude pendant la  période de nidification. Toutes sont susceptibles  de se reproduire directement 
dans les  habitats  présents  sur le secteur ou de nicher dans  les milieux environnants  (boisements, bâtis, etc.). 
Parmi elles, 17 nichent potentiellement au sein de l’aire d’étude (espèces en gras dans le tableau suivant). 

Les  cortèges  observés sont majoritairement liés  aux milieux forestiers, tels  que la Mésange nonnette, la Sittelle 
torchepot, le Pouillot siffleur, le Pic mar ou encore le Grosbec casse-noyaux. Plusieurs  espèces  sont quant à 
elles  inféodées aux cours  d’eau, notamment le Martin-pêcheur d'Europe, le Cincle plongeur ou la Bergeronnette 
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Tableau 5 : Espèces observées en phase de nidification 

  

Ordre Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut de 

protection 
nationale 

Directive 
Oiseaux 

Statut de conservation (UICN) Déterminant 
ZNIEFF 

Comportement le plus significatif Statut de 
reproduction 

Europe National 
(nicheur) 

Régional 
(nicheur) Critère 

Accipitriformes Buse variable Buteo buteo Article 3 - LC LC LC - Individu observé à une reprise en milieu favorable Possible hors AE 

Coraciiformes Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Article 3 Annexe I VU VU NT  - Individu observé à une reprise en milieu favorable Possible hors AE 

Passeriformes 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Article 3 - LC LC LC - Couple avec jeunes à peine volant Certain hors AE 

Bergeronnette grise Motacilla alba Article 3 - LC LC LC - Individu observé à une reprise en milieu favorable Possible hors AE 

Cincle plongeur Cinclus cinclus Article 3 - LC LC VU Nicheur Individu observé à plusieurs reprises en milieu favorable Probable hors AE 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Article 3 - LC LC LC - Mâle chanteur entendu à plusieurs reprises en milieu favorable Probable dans AE 

Geai des chênes Garrulus glandarius - Annexe II/2 LC LC LC - Individu observé à une reprise en milieu favorable Possible hors AE 

Grand corbeau Corvus corax Article 3 - LC LC VU Nicheur Individu observé à une reprise en milieu favorable Possible hors AE 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Article 3 - LC LC LC - Mâle chanteur entendu à une reprise en milieu favorable Possible dans AE 

Grive draine Turdus viscivorus - Annexe II/2 LC LC LC - Mâle chanteur entendu à une reprise en milieu favorable Possible hors AE 

Grive musicienne Turdus philomelos - Annexe II/2 LC LC LC - Mâle chanteur entendu à plusieurs reprises en milieu favorable Probable dans AE 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes 
coccothraustes Article 3 - LC LC LC - Mâle chanteur entendu à une reprise en milieu favorable Possible dans AE 

Merle noir Turdus merula - Annexe II/2 LC LC LC - Mâle chanteur entendu à une reprise en milieu favorable Possible dans AE 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Article 3 - LC LC LC - Couple observé à une reprise en milieu favorable Probable dans AE 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Article 3 - LC LC LC - Mâle chanteur entendu à une reprise en milieu favorable Possible dans AE 

Mésange charbonnière Parus major Article 3 - LC LC LC - Mâle chanteur entendu à une reprise en milieu favorable Possible dans AE 

Mésange huppée Lophophanes cristatus Article 3 - LC LC LC - Mâle chanteur entendu à une reprise en milieu favorable Possible hors AE 

Mésange nonnette Poecile palustris Article 3 - LC LC LC - Mâle chanteur entendu à une reprise en milieu favorable Possible dans AE 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Article 3 - LC LC LC - Mâle chanteur entendu à une reprise en milieu favorable Possible dans AE 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix Article 3 - LC NT VU - Mâle chanteur entendu à une reprise en milieu favorable Possible dans AE 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Article 3 - LC LC LC - Mâle chanteur entendu à plusieurs reprises en milieu favorable Probable dans AE 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla Article 3 - LC LC LC - Mâle chanteur entendu à plusieurs reprises en milieu favorable Probable dans AE 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Article 3 - LC LC LC - Mâle chanteur entendu à plusieurs reprises en milieu favorable Probable dans AE 

Sittelle torchepot Sitta europaea Article 3 - LC LC LC - Mâle chanteur entendu à une reprise en milieu favorable Possible dans AE 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Article 3 - LC LC LC - Mâle chanteur entendu à plusieurs reprises en milieu favorable Probable dans AE 

Piciformes Pic mar Dendrocopos medius Article 3 Annexe I LC LC LC - Individu observé entrant/sortant d'une cavité à plusieurs 
reprises Certain dans AE 

LC : Préoccupation mineure  /  NT : Quasi menacée  /  VU : Vulnérable  /  AE : Aire d'étude  /        : éléments de patrimonialité 
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Tableau 5 : Espèces observées en phase de nidification 

  

Ordre Nom vernaculaire Nom scientifique Directive Oiseaux 
Statut de conservation (UICN) Déterminant 

ZNIEFF 
Comportement le plus significatif Statut de reproduction 

Europe National 
(nicheur) 

Régional 
(nicheur) Critère 

Accipitriformes Buse variable Buteo buteo - LC LC LC - Individu observé à une reprise en milieu favorable Possible hors AE 

Coraciiformes Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Annexe I VU VU NT  - Individu observé à une reprise en milieu favorable Possible hors AE 

Passeriformes 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea - LC LC LC - Couple avec jeunes à peine volant Certain hors AE 

Bergeronnette grise Motacilla alba - LC LC LC - Individu observé à une reprise en milieu favorable Possible hors AE 

Cincle plongeur Cinclus cinclus - LC LC VU Nicheur Individu observé à plusieurs reprises en milieu favorable Probable hors AE 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla - LC LC LC - Mâle chanteur entendu à plusieurs reprises en milieu favorable Probable dans AE 

Geai des chênes Garrulus glandarius Annexe II/2 LC LC LC - Individu observé à une reprise en milieu favorable Possible hors AE 

Grand corbeau Corvus corax - LC LC VU Nicheur Individu observé à une reprise en milieu favorable Possible hors AE 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla - LC LC LC - Mâle chanteur entendu à une reprise en milieu favorable Possible dans AE 

Grive draine Turdus viscivorus Annexe II/2 LC LC LC - Mâle chanteur entendu à une reprise en milieu favorable Possible hors AE 

Grive musicienne Turdus philomelos Annexe II/2 LC LC LC - Mâle chanteur entendu à plusieurs reprises en milieu favorable Probable dans AE 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes 
coccothraustes - LC LC LC - Mâle chanteur entendu à une reprise en milieu favorable Possible dans AE 

Merle noir Turdus merula Annexe II/2 LC LC LC - Mâle chanteur entendu à une reprise en milieu favorable Possible dans AE 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus - LC LC LC - Couple observé à une reprise en milieu favorable Probable dans AE 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus - LC LC LC - Mâle chanteur entendu à une reprise en milieu favorable Possible dans AE 

Mésange charbonnière Parus major - LC LC LC - Mâle chanteur entendu à une reprise en milieu favorable Possible dans AE 

Mésange huppée Lophophanes cristatus - LC LC LC - Mâle chanteur entendu à une reprise en milieu favorable Possible hors AE 

Mésange nonnette Poecile palustris - LC LC LC - Mâle chanteur entendu à une reprise en milieu favorable Possible dans AE 

Pinson des arbres Fringilla coelebs - LC LC LC - Mâle chanteur entendu à une reprise en milieu favorable Possible dans AE 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix - LC NT VU - Mâle chanteur entendu à une reprise en milieu favorable Possible dans AE 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita - LC LC LC - Mâle chanteur entendu à plusieurs reprises en milieu favorable Probable dans AE 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla - LC LC LC - Mâle chanteur entendu à plusieurs reprises en milieu favorable Probable dans AE 

Rougegorge familier Erithacus rubecula - LC LC LC - Mâle chanteur entendu à plusieurs reprises en milieu favorable Probable dans AE 

Sittelle torchepot Sitta europaea - LC LC LC - Mâle chanteur entendu à une reprise en milieu favorable Possible dans AE 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes - LC LC LC - Mâle chanteur entendu à plusieurs reprises en milieu favorable Probable dans AE 

Piciformes Pic mar Dendrocopos medius Annexe I LC LC LC - Individu observé entrant/sortant d'une cavité à plusieurs reprises Certain dans AE 

LC : Préoccupation mineure  /  NT : Quasi-menacée  /  VU : Vulnérable  /  AE : Aire d'étude  /        : éléments de patrimonialité 
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Espèces d’oiseaux patrimoniales

Parmi les 26 espèces nicheuses  ou fréquentant le secteur d’étude, 5 espèces sont considérées  comme 
patrimoniales. Deux d’entre elles nichent potentiellement sur le site (espèces en gras dans le tableau suivant). 
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3.2.2 Espèces d’oiseaux patrimoniales 
Parmi les 26 espèces nicheuses ou fréquentant le secteur d’étude, 5 espèces sont considérées comme 

patrimoniales. Deux d’entre elles nichent potentiellement sur le site (espèces en gras dans le tableau suivant). 

Ordre Nom vernaculaire Nom scientifique Directive 
Oiseaux 

Statut de conservation 
(UICN) Déterminant 

ZNIEFF Europe National 
(nicheur) 

Régional 
(nicheur) 

Coraciiformes Martin-pêcheur 
d'Europe Alcedo atthis Annexe I VU VU NT  - 

Passeriformes 

Cincle plongeur Cinclus cinclus - LC LC VU Nicheur 

Grand corbeau Corvus corax - LC LC VU Nicheur 

Pouillot siffleur Phylloscopus 
sibilatrix - LC NT VU - 

Piciformes Pic mar Dendrocopos 
medius Annexe I LC LC LC - 

LC : Préoccupation mineure  /  NT : Quasi-menacée  /  VU : Vulnérable  /  AE : Aire d'étude  /        : éléments de patrimonialité 
 

Tableau 6 : Espèces patrimoniales contactées 

 

Les observations relatives à ces espèces, l’état de conservation de leurs populations et les enjeux qui 

en découlent sont décrits ci-dessous. La carte ci-après localise les contacts établis avec ces espèces sur site. 

 

Le Martin-pêcheur d’Europe est un oiseau inféodé aux rivières et aux plans d’eau, appréciant 

particulièrement les ripisylves comportant des arbustes et des berges meubles ou sablonneuses où creuser 

son terrier. L’espèce a été observée à une reprise, survolant la Vienne. Il est donc possible qu’elle niche en 

amont ou en aval de l’aire d’étude et utilise le site comme zone de chasse. La tendance d’évolution de ses 

populations est particulièrement préoccupante en France, où il est considéré comme « Vulnérable », avec une 

diminution des deux-tiers de ses effectifs (- 64 % sur la période 2001-2013). La situation est analogue en 

Limousin où les hivers rigoureux et la pollution des cours d’eau participent à son déclin. De fait, le Martin-

pêcheur d’Europe est listé en Annexe I de la Directive Oiseaux. Il constitue un enjeu fort sur le site. 

 

Le Cincle plongeur apprécie particulièrement les zones de relief avec des cours d’eau peu profonds, 

pourvus de pierres affleurantes où se poser, souvent en milieu boisé. Deux individus ont été observés à 

plusieurs reprises lors des prospections, survolant la Vienne sur sa longueur. Il est probable que l’espèce 

niche à proximité directe de l’aire d’étude, sans doute dans les murets en pierre qui structurent le canal de la 

centrale. Réparti de manière clairsemée, il est en Limousin considéré comme « Vulnérable » où la dynamique 

de ses populations est relativement stable. Il y est également déterminant ZNIEFF. Utilisant le secteur étudié 

pour s’y alimenter, son enjeu sur le site est considéré comme modéré. 

 

 

 

 

 

Les  observations relatives  à ces  espèces, l’état de conservation de leurs populations et les  enjeux qui en 
découlent sont décrits ci-dessous. La carte ci-après localise les contacts établis avec ces espèces sur site. 
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Le Martin-pêcheur d’Europe est un oiseau inféodé aux rivières et aux plans  d’eau, appréciant particulièrement 
les  ripisylves  comportant des arbustes et des berges  meubles ou sablonneuses où creuser son terrier. L’espèce 
a été observée à  une reprise, survolant la  Vienne. Il est donc possible qu’elle niche en amont ou en aval de l’aire 
d’étude et utilise le site comme zone de chasse. La tendance d’évolution de ses populations est 
particulièrement préoccupante en France, où il est considéré comme « Vulnérable », avec une diminution des 
deux-tiers  de ses effectifs (- 64 % sur la période 2001-2013). La situation est analogue en Limousin où les 
hivers rigoureux et la pollution des cours d’eau participent à son déclin. De fait, le Martin- pêcheur d’Europe est 
listé en Annexe I de la Directive Oiseaux. Il constitue un enjeu fort sur le site. 

Le Cincle plongeur apprécie particulièrement les  zones  de relief avec des  cours  d’eau peu profonds, pourvus 
de pierres  affleurantes  où se poser, souvent en milieu boisé. Deux individus  ont été observés à plusieurs reprises 
lors  des prospections, survolant la Vienne sur sa  longueur. Il est probable que l’espèce niche à proximité directe 
de l’aire d’étude, sans doute dans  les murets  en pierre qui structurent le canal de la  centrale. Réparti de manière 
clairsemée, il est en Limousin considéré comme « Vulnérable » où la  dynamique de ses populations  est 
relativement stable. Il y est également déterminant ZNIEFF. Utilisant le secteur étudié pour s’y alimenter, son 
enjeu sur le site est considéré comme modéré. 

Le Grand corbeau affectionne les  zones rupestres  où il installe le plus  souvent son nid dans les anfractuosités 
des  falaises. Un individu a  été observé en vol à  proximité du site. Il niche possiblement à  quelques  kilomètres, 
où son habitat est présent. Aux échelles européenne et nationale, la  population de Grand corbeau est en 
augmentation. Il en va de même en Limousin où les  populations  de l’espèce sont en nette progression. Il 
demeure tout de même peu fréquent dans  la région et possède le statut de « Vulnérable ». Sur le site, il 
constitue un enjeu faible. 

Le Pouillot siffleur est inféodé aux vielles  futaies  en bon état de conservation. Un mâle chanteur a été entendu 
sur l’aire d’étude à  une reprise, il est donc possible qu’il y niche. La dynamique de population de l’espèce est 
assez variable, accusant de fortes baisses  avant les années 2000 en France et présentant actuellement des 
tendances de déclins  modérés voire une certaine stabilité. Considéré comme « Quasi- menacé » à  l’échelle 
nationale et « Vulnérable » sur la région, il constitue sur le site un enjeu modéré. 

Le Pic mar est particulièrement spécialisé dans  les  boisements  matures  de chênes. Une loge où un couple 
nidifie a  été découverte à l’extrémité ouest du site. En France et en Limousin, la  dynamique de ses  populations 
est relativement stable, voire en progression. Il est classé en Annexe I de la Directive Oiseaux. Il représente sur le 
site un enjeu modéré. 
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Carte 7 : Localisation des contacts des espèces patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des enjeux avifaune

‣ 26 espèces  ont été contactées  sur le site, 17 nichent potentiellement au sein de l’aire d’étude. Ce sont 
majoritairement des espèces forestières, quelques-unes sont inféodées à la présence de cours d’eau. 

‣ 5 espèces sont patrimoniales. Le Martin-pêcheur d’Europe présente un enjeu fort. Le Cincle plongeur, le 
Pouillot siffleur et le Pic mar présentent des  enjeux modérés  sur le site. Par ailleurs, ce dernier nidifie avec 
certitude dans l’aire étudiée. 
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3.2.3 Enjeux par espèce 

Ordre Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeu 

Accipitriformes Buse variable Buteo buteo Très faible 

Coraciiformes Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Fort 

Passeriformes 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Très faible 

Bergeronnette grise Motacilla alba Très faible 

Cincle plongeur Cinclus cinclus Modéré 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Très faible 

Geai des chênes Garrulus glandarius Très faible 

Grand corbeau Corvus corax Faible 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Très faible 

Grive draine Turdus viscivorus Très faible 

Grive musicienne Turdus philomelos Très faible 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes Très faible 

Merle noir Turdus merula Très faible 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Très faible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Très faible 

Mésange charbonnière Parus major Très faible 

Mésange huppée Lophophanes cristatus Très faible 

Mésange nonnette Poecile palustris Très faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Très faible 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix Modéré 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Très faible 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla Très faible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Très faible 

Sittelle torchepot Sitta europaea Très faible 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Très faible 

Piciformes Pic mar Dendrocopos medius Modéré 
      : espèces patrimoniales 

 

Tableau 7 : Synthèse des enjeux avifaunistiques 

 

 

Synthèse :  

              - 26 espèces ont été contactées sur le site, 17 nichent potentiellement au sein de l’aire d’étude. 

Ce sont majoritairement des espèces forestières, quelques-unes sont inféodées à la présence de cours 

d’eau. 

- 5 espèces sont patrimoniales. Le Martin-pêcheur d’Europe présente un enjeu fort. Le Cincle 
plongeur, le Pouillot siffleur et le Pic mar présentent des enjeux modérés sur le site. Par ailleurs, ce 

dernier nidifie avec certitude dans l’aire étudiée. 

 

 

 

3.3.2.5. CHIROPTÈRES
Richesse spécifique du site 

19 espèces  de chauves-souris  ont été recensées  de manière certaine sur le site d’étude lors  des  inventaires. A 
celles-ci, s’ajoutent quatre groupes d’espèces  n’ayant pu être identifiés jusqu’à l’espèce avec certitude. Ceci 
témoigne d’une diversité spécifique assez remarquable, mais néanmoins cohérente avec le type de milieu 
présent (cours d’eau et ripisylve). 

Sur ces 19 espèces, sept sont inscrites  à l’Annexe II de la  Directive Habitats-Faune-Flore : la  Barbastelle 
d’Europe, le Grand Murin, le Murin de Bechstein, le Murin à oreilles échancrées, le Rhinolophe euryale, le Grand 
Rhinolophe et le Petit rhinolophe. De plus, dix espèces  peuvent être considérées comme patrimoniales  du fait 
de leur statut de conservation à l’échelle nationale. Il s’agit, en plus  des  six espèces  citées ci-dessus, de la 
Noctule commune, de la Noctule de Leisler, de la Pipistrelle commune et de la Sérotine commune. 
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3.3 Chiroptères 
3.3.1 Richesse spécifique du site 

19 espèces de chauves-souris ont été recensées de manière certaine sur le site d’étude lors des 

inventaires. A celles-ci, s’ajoutent quatre groupes d’espèces n’ayant pu être identifiés jusqu’à l’espèce avec 

certitude. Ceci témoigne d’une diversité spécifique assez remarquable, mais néanmoins cohérente avec 

le type de milieu présent (cours d’eau et ripisylve). 

 

Sur ces 19 espèces, sept sont inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore : la 

Barbastelle d’Europe, le Grand Murin, le Murin de Bechstein, le Murin à oreilles échancrées, le Rhinolophe 

euryale, le Grand Rhinolophe et le Petit rhinolophe. De plus, dix espèces peuvent être considérées comme 

patrimoniales du fait de leur statut de conservation à l’échelle nationale. Il s’agit, en plus des six espèces 

citées ci-dessus, de la Noctule commune, de la Noctule de Leisler, de la Pipistrelle commune et de la Sérotine 

commune. 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique Espèce patrimoniale 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Oui 

Grand Murin Myotis myotis Oui 

Murin à moustaches Myotis mystacinus  
Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Oui 

Murin d’Alcathoe Myotis alcathoe  

Murin de Bechstein Myotis Bechsteinii Oui 

Murin de Brandt Myotis brandtii  

Murin de Daubenton Myotis daubentonii  
Murin de Natterer Myotis nattereri  
Noctule commune Nyctalus noctula Oui 
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Oui 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Oui 
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii  
Oreillard gris Plecotus austriacus  
Oreillard roux Plecotus auritus  
Sérotine commune Eptesicus serotinus Oui 
Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Oui 
Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale Oui 
Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Oui 

Recensements n’ayant pas pu être déterminés à l’espèce 
Murin sp. Myotis sp. - 

Oreillard sp. Plecotus sp. - 

Pipistrelle sp. Pipistrelllus sp. - 

Sérotine/Noctules sp. (Serotules) Eptesicus/Vespertilio/Nyctalus sp. - 
Total des espèces 14 

Espèces inscrites à l’Annexe II de la Directive « Habitat – Faune – Flore » 
 

Tableau 8 : Espèces de chiroptères inventoriées sur le site d'étude 

 Répartition quantitative des populations de chiroptères 

Lors  de la session d’inventaires  en continu, on constate que la grande majorité des contacts  enregistrés 
correspondent au groupe des  pipistrelles (Pipistrelle commune en majorité). Ce groupe constitue à lui seul 58  % 
des contacts totaux. 

On trouve ensuite le groupe des murins avec 39 %  des contacts totaux. Ce pourcentage est très important pour 
ce groupe difficile à  détecter car émettant les  ultrasons  à  faible distance. Une diversité intéressante de murins  a 
été enregistrée (8  espèces), mais  l’espèce constituant la majorité des contacts du groupe est le Murin de 
Daubenton. Ce résultat est tout à fait logique compte tenu de la localisation de l’enregistreur placé en bordure 
de la Vienne ; en effet, le Murin de Daubenton est un spécialiste des milieux aquatiques. 

Les  sérotines et noctules représentent 3  % de l’activité globale. Ce chiffre semble faible, mais étant donné le 
nombre très  important de contacts obtenus (plus  de 52 000 contacts pour 14 jours  d’enregistrement), cela 
représente tout de même une activité non négligeable. 

Enfin les  autres  espèces inventoriées  représentent environ 1 % des  contacts globaux. Parmi elles, il est 
intéressant de relever la présence des trois espèces de rhinolophes et de la Barbastelle d’Europe. 
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3.3.2 Répartition quantitative des populations de chiroptères 
Lors de la session d’inventaires en continu, on constate que la grande majorité des contacts 

enregistrés correspondent au groupe des pipistrelles (Pipistrelle commune en majorité). Ce groupe constitue 

à lui seul 58 % des contacts totaux. 

On trouve ensuite le groupe des murins avec 39 % des contacts totaux. Ce pourcentage est très 

important pour ce groupe difficile à détecter car émettant les ultrasons à faible distance. Une diversité 

intéressante de murins a été enregistrée (8 espèces), mais l’espèce constituant la majorité des contacts du 

groupe est le Murin de Daubenton. Ce résultat est tout à fait logique compte tenu de la localisation de 

l’enregistreur placé en bordure de la Vienne ; en effet, le Murin de Daubenton est un spécialiste des milieux 

aquatiques. 

Les sérotines et noctules représentent 3 % de l’activité globale. Ce chiffre semble faible, mais étant 

donné le nombre très important de contacts obtenus (plus de 52 000 contacts pour 14 jours d’enregistrement), 

cela représente tout de même une activité non négligeable. 

Enfin les autres espèces inventoriées représentent environ 1 % des contacts globaux. Parmi elles, il 

est intéressant de relever la présence des trois espèces de rhinolophes et de la Barbastelle d’Europe. 

 

 
Figure 2 : Répartition de l’activité par espèce inventoriée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition de l’activité par espèce inventoriée

Enjeux chiroptérologiques 

L’enjeu de chaque espèce a été analysé en tenant compte de ses  statuts  de protection et de conservation, et 
de son activité sur le site. Le tableau suivant synthétise les niveaux d’enjeu identifiés par espèces. 

Les  espèces cumulant les statuts  de conservation défavorables, les  statuts  de protection (Annexe II) et un état 
de conservation défavorable constituent un enjeu modéré à fort. Les autres  constituent un enjeu faible à modéré 
suivant l’importance de leur activité sur site. 

Synthèse :

‣ La diversité spécifique est assez importante avec 19 espèces identifiées avec certitude,

‣ La prédominance des groupes pipistrelles et murins qui totalisent à eux seuls près de 97 % des contacts, 

‣ La présence de huit espèces de murins et des trois espèces de rhinolophes, 

‣ Le secteur constitue une zone favorable pour la chasse et le transit des chiroptères. En effet, le milieu 
aquatique et la ripisylve associée génèrent une biomasse d’insecte importante, ce qui en fait un secteur 
particulièrement attractif pour les chauves-souris, 

‣ Les  arbres présents  au sein de la zone d’étude sont relativement jeunes hormis  quelques  sujets  âgés. Ces 
vieux arbres  présentent des caractéristiques  favorables à l’installation de chiroptères  arboricoles (trou de 
pics, décollement d’écorce, etc.). Ainsi, il faut considérer ces sujets comme gîtes potentiellement favorables. 
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3.3.3 Enjeux chiroptérologiques 
L’enjeu de chaque espèce a été analysé en tenant compte de ses statuts de protection et de 

conservation, et de son activité sur le site. Le tableau suivant synthétise les niveaux d’enjeu identifiés par 

espèces. 

Les espèces cumulant les statuts de conservation défavorables, les statuts de protection (Annexe II) et 

un état de conservation défavorable constituent un enjeu modéré à fort. Les autres constituent un enjeu faible 

à modéré suivant l’importance de leur activité sur site. 

 

Nom vernaculaire Nom 
scientifique 

Statut de 
protection Statuts de conservation UICN Listes rouges Enjeu 

sur le 
site 

Directive 
Habitats-Faune-

Flore 
Monde Europe France 

Abondance 
en 

Limousin 

Statut 
ZNIEFF en 
Limousin 

Barbastelle 
d'Europe 

Barbastella 
barbastellus 

Annexe II 
Annexe IV NT VU LC Assez rare Déterminante Fort 

Grand Murin Myotis myotis Annexe II 
Annexe IV LC LC LC Assez 

commun Déterminante Modéré 

Murin à 
moustaches 

Myotis 
mystacinus Annexe IV LC LC LC Indéterminé Déterminante Faible 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis 
emarginatus 

Annexe II 
Annexe IV LC LC LC Rare Déterminante Modéré 

Murin d'Alcathoe Myotis 
alcathoe Annexe IV DD DD LC Assez rare Déterminante Faible 

Murin de Bechstein Myotis 
bechsteinii 

Annexe II 
Annexe IV NT VU NT Rare Déterminante Fort 

Murin de Brandt Myotis brandtii Annexe IV LC LC LC Rare Déterminante Faible 

Murin de 
Daubenton 

Myotis 
daubentonii Annexe IV LC LC LC Commun / Faible 

Murin de Natterer Myotis 
nattereri Annexe IV LC LC LC Assez 

commun Déterminante Faible 

Noctule commune Nyctalus 
noctula Annexe IV LC LC VU Rare Déterminante Modéré 

Noctule de Leisler Nyctalus 
leisleri Annexe IV LC LC NT Assez rare Déterminante Modéré 

Oreillard gris Plecotus 
austriacus Annexe IV LC LC LC Rare / Faible 

Oreillard roux Plecotus 
auritus Annexe IV LC LC LC Assez 

commun / Très 
faible 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus Annexe IV LC LC NT Commune / Faible 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus 
kuhlii Annexe IV LC LC LC Commune / Très 

faible 

Grand Rhinolophe Rhinolophus 
ferrumequinum 

Annexe II 
Annexe IV LC NT LC Assez rare Déterminante Modéré 

Petit Rhinolophe Rhinolophus 
hipposideros 

Annexe II 
Annexe IV LC NT LC Assez rare Déterminante Modéré 

Rhinolophe euryale Rhinolophus 
euryale 

Annexe II 
Annexe IV NT VU LC Rare Déterminante Modéré 

Sérotine commune Eptesicus 
serotinus Annexe IV LC LC NT Commun / Faible 

LC : Préoccupation mineure  /  NT : Quasi menacée  /  VU : Vulnérable  /  DD : Données insuffisantes  /         : éléments de patrimonialité 
 

Tableau 9 : Enjeux par espèce de chauves-souris 

 3.3.2.6. FAUNE TERRESTRE 
Mammifères terrestres 

Cortège de mammifères terrestres recensé 

‣ Liste des espèces

Au total, au moins  cinq espèces de mammifères  terrestres fréquentent le site. Aucune n’a été observée 
directement. Seules des traces ou des clichés au piège photographique ont permis de relever leur présence. 
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3.4 Faune terrestre 
3.4.1 Mammifères terrestres 
Cortège de mammifères terrestres recensé 
Liste des espèces 

 Au total, au moins cinq espèces de mammifères terrestres fréquentent le site. Aucune n’a été 

observée directement. Seules des traces ou des clichés au piège photographique ont permis de relever leur 

présence.  

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Statuts de protection Statuts de conservation 
UICN 

Déterminant 
ZNIEFF 

Abondance 
Limousin 

Directive 
Habitats-
Faune-
Flore 

Mammifères 
protégés* Monde Europe France  

Blaireau 
européen Meles meles - - LC LC LC - Commun 

Chevreuil 
européen 

Capreolus 
capreolus - - LC LC LC - Commun 

Loutre 
d'Europe** Lutra lutra Annexe II 

Annexe IV Article 2 NT NT LC Oui Commune 

Renard roux Vulpes vulpes - - LC LC LC - Commun 
Sanglier Sus scrofa - - LC LC LC - Commun 
LC : Préoccupation mineure  /  NT : Quasi menacée  /        : éléments de patrimonialité    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
* Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
** Espèce faisant partie de la liste des vertébrés protégés menacés d'extinction et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un 
département (Arrêté di 9 juillet 1999) 

 

Tableau 10 : Espèces de mammifères terrestres recensées 

 

Espèce patrimoniale 

La Loutre d’Europe (Lutra lutra) a été recensée par 

la découverte de plusieurs épreintes. Ces déjections, 

typiques de l’espèce, étaient composées majoritairement de 

traces de carapaces d’écrevisses. Elles ont été trouvées à 

plusieurs endroits sur la rive gauche, sur des pierres en 

partie immergées. Aucun indice supplémentaire n’a été 

trouvé. 

 

 

 

Utilisation du site par les mammifères terrestres 
Le piégeage photographique montre une assez forte fréquentation du site par les mammifères, 

notamment par le Chevreuil européen. Sur un mois de piégeage, 9 passages ont été relevés. Il y eu aussi 4 

passages de Renard roux et un passage de Blaireau européen.   

La forte présence d’épreintes de Loutre d’Europe sur cette portion de la Vienne indique une 

fréquentation probablement assez assidue de l’espèce sur le site.  

‣ Espèce patrimoniale 

La Loutre d’Europe (Lutra lutra) a été recensée par la découverte de plusieurs  épreintes. Elles  ont été trouvées  à 
plusieurs endroits sur la  rive gauche, sur des  pierres  en partie immergées  (carte suivante). Le piégeage 
photographique n’a pas permis de détecter d’individu et aucun terrier n’a été trouvé. Le secteur étudié est donc 
un habitat de transit pour l’espèce. Il est à noter que l’ensemble de l’aire étudiée est favorable à cette fonction, 
l’espèce possédant de fortes capacités de déplacement, aussi bien à l’aise dans l’eau que sur les berges. 
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Carte 9 : Localisation des épreintes de Loutre d’Europe 

 

Utilisation du site par les mammifères terrestres 

Le piégeage photographique montre une assez forte fréquentation du site par les mammifères, 

notamment par le Chevreuil européen. Sur un mois de piégeage, 9 passages ont été relevés. Il y eu aussi 4 

passages de Renard roux et un passage de Blaireau européen.   

La forte présence d’épreintes de Loutre d’Europe sur cette portion de la Vienne indique une 

fréquentation probablement assez assidue de l’espèce sur le site en transit.  

Sur le site, les cours d’eau et les berges sont un habitat de transit pour la Loutre d’Europe. 

Utilisation du site par les mammifères terrestres 

Le piégeage photographique montre une assez forte fréquentation du site par les mammifères, notamment par 
le Chevreuil européen. Sur un mois  de piégeage, 9 passages ont été relevés. Il y eu aussi 4 passages de 
Renard roux et un passage de Blaireau européen. 

La forte présence d’épreintes  de Loutre d’Europe sur cette portion de la Vienne indique une fréquentation 
probablement assez assidue de l’espèce sur le site. 

Sur le site, les  cours  d’eau jouent un rôle majeur pour les  mammifères  en prodiguant pour certains un point 
d’eau voire un habitat principal pour la Loutre d’Europe. 
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Amphibiens 

Cortège d’amphibiens recensé 

‣ Liste des espèces

Au total, deux espèces  d’amphibien ont été recensées  sur le site. Il est possible que d’autres espèces soient 
présentes  et n’aient pas  été observées, telles  que des  espèces assez discrètes  comme par exemple la 
Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) qui affectionne particulièrement ce type de milieu. 
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 Sur le site, les cours d’eau jouent un rôle majeur pour les mammifères en prodiguant 
pour certains un point d’eau voire un habitat principal pour la Loutre d’Europe. 

 

3.4.2 Amphibiens 
Cortège d’amphibiens recensé 
Liste des espèces 

 Au total, deux espèces d’amphibien ont été recensées sur le site. Il est possible que d’autres 

espèces soient présentes et n’aient pas été observées, telles que des espèces assez discrètes comme par 

exemple la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) qui affectionne particulièrement ce type de 

milieu. 

  

Espèces Nom 
scientifique 

Statuts de Protection Statuts de conservation 
UICN 

Déterminant 
ZNIEFF 

Abondance 
en 

Limousin 

Directive 
Habitats-
Faune-
Flore 

Amphibiens 
et reptiles 
protégés* 

Monde Europe France 

Grenouille 
rousse Rana temporaria Annexe V Articles 5 et 

6 LC LC LC - Commun 

Triton palmé Lissotriton 
helveticus - Article 3 LC LC LC - Commun 

LC : Préoccupation mineure  /        : éléments de patrimonialité                                                                                                                                               
* Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection 

 

Tableau 11 : Espèces de mammifères terrestres recensées 

 

Espèce patrimoniale 

La Grenouille rousse a été observée à plusieurs reprises sur l’ensemble du site. De plus, des pontes 

ont été repérées dans la mare.  

Le Triton palmé a été trouvé dans la mare ainsi que dans de plus petites flaques réparties sur 

l’ensemble du site. 

 

Utilisation du site par les amphibiens 
Pourvu d’une mare de taille suffisante ainsi que de nombreuses petites dépressions en eau au moins 

temporairement, le site est non seulement favorable pour la phase terrestre des amphibiens mais aussi pour 

leur reproduction et leur phase aquatique. Le contexte boisé offre aussi d’excellents refuges hivernaux. 

Le site présente donc un faciès favorable pour l’ensemble des cycles biologiques des 
amphibiens. 

 

 

 

 

‣ Espèce patrimoniale 

La Grenouille rousse a été observée à  plusieurs  reprises  sur l’ensemble du site. De plus, des pontes  ont été 
repérées dans la mare. 

Le Triton palmé a été trouvé dans la mare ainsi que dans de plus petites flaques réparties sur l’ensemble du site. 
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Carte 10 : Localisation des espèces d’amphibiens inventoriées et des habitats favorables à leur cycle biologique 

 

Utilisation du site par les amphibiens 

Pourvu d’une mare de taille suffisante ainsi que de nombreuses petites dépressions en eau au moins 

temporairement, le site est non seulement favorable pour la phase terrestre des amphibiens mais aussi pour 

leur reproduction et leur phase aquatique. Le contexte boisé offre aussi d’excellents refuges hivernaux. 

Le site présente donc un faciès favorable pour l’ensemble des cycles biologiques des 
amphibiens. 

 

Utilisation du site par les amphibiens 

Pourvu d’une mare de taille suffisante ainsi que de nombreuses  petites  dépressions  en eau au moins 
temporairement, le site est non seulement favorable pour la phase terrestre des  amphibiens  mais  aussi pour leur 
reproduction et leur phase aquatique. Le contexte boisé offre aussi d’excellents refuges hivernaux. 

Le site présente donc un faciès favorable pour l’ensemble des cycles biologiques des amphibiens. 
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Reptiles 

Aucune espèce de reptile n’a été recensée sur le site. Le site est cependant favorable aux serpents 
semi-aquatiques tels que la Couleuvre à collier (Natrix natrix) ou la Couleuvre vipérine (Natrix maura). 

Papillons de jour 

Cortège de papillons de jour recensé 

‣ Liste des espèces 

Trois  espèces  de papillons  de jour ont été recensées. Il est possible que d’autres espèces  soient présentes et 
n’aient pas  été observées, telles  que des espèces  assez discrètes  comme par exemple la Thécla  du chêne 
(Quercusia quercus). 
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3.4.3 Reptiles 
Aucune espèce de reptile n’a été recensée sur le site. Le site est cependant favorable aux serpents 

semi-aquatiques tels que la Couleuvre à collier (Natrix natrix) ou la Couleuvre vipérine (Natrix maura). 

 

3.4.4 Papillons de jour 
Cortège de papillons de jour recensé 
Liste des espèces 

 Trois espèces de papillons de jour ont été recensées. Il est possible que d’autres espèces soient 

présentes et n’aient pas été observées, telles que des espèces assez discrètes comme par exemple la Thécla 

du chêne (Quercusia quercus). 

 

 

Tableau 12 : Espèces de papillons de jour recensées 

 

Espèces patrimoniales 

 Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée.  

 

Utilisation du site par les papillons de jour 
Étant données les plantes hôtes présentes, les quelques espèces de papillons observées peuvent 

utiliser le site durant l’intégralité de leur cycle de vie.  

 

La faible richesse spécifique de papillons de jour témoigne de l’ombrage du site. En effet, les 

zones forestières sont généralement pauvres en espèces comparées aux zones ouvertes et semi-

ouvertes. 

 

 

 

 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statuts de protection Statuts de conservation 
UICN 

Statut ZNIEFF 
Limousin 

Directive 
Habitats 

Insectes 
protégés* Monde France 

Citron Gonepteryx rhamni - - - LC - 

Tircis Pararge aegeria - - - LC - 

Vulcain Vanessa atalanta - - - LC - 
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) 
* Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

‣ Espèces patrimoniales 

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée. 

Utilisation du site par les papillons de jour 

Étant données  les  plantes  hôtes  présentes, les quelques  espèces  de papillons  observées peuvent utiliser le site 
durant l’intégralité de leur cycle de vie. 

La faible richesse spécifique de papillons  de jour témoigne de l’ombrage du site. En effet, les zones forestières 
sont généralement pauvres en espèces comparées aux zones ouvertes et semi-ouvertes. 

Odonates 

Cortège d’odonates recensé 

‣ Liste des espèces 

Une seule espèce de libellule a été recensée sur le site. Il est possible que quelques espèces  supplémentaires 
soient présentes et n’est pas été recensées, telles que le Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii). 

	                                                       EIE Centrale de Charnaillat - SARL Charnaillat 96 sur 257

Réf. 20190208                                                                                  LME Novembre 2021


