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3.4.5 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). 

   

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statuts de 
Protection 

Statuts de conservation 

Statut ZNIEFF 
Limousin 

 UICN SLO** 

Directive 
Habitats 

Insectes 
protégés* Europe France Limousin 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo - - LC LC LC - 
LC : Préoccupation mineure 
* Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection                                                                            
** SLO : Société Limousine d'Odonatologie  

 

Tableau 13 : Espèces de libellules recensées 

 

Espèces patrimoniales 
 Aucune espèce patrimoniale de libellule n’a été identifiée. 

 

Utilisation du site par les odonates 
La présence de la Vienne et du ruisseau de la Ribière permet au Caloptéryx vierge d’effectuer 

l’intégralité de son cycle biologique sur le site. 

 

La faible présence d’Odonate sur le site est explicable par plusieurs facteurs. D’une part, moins 
d’espèces sont inféodées aux eaux courantes qu’aux eaux stagnantes. Les milieux fermés et 
ombragés sont aussi moins attrayants pour nombre d’espèces, qui préfèrent les habitats ouverts ou 
semi-ouverts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‣ Espèces patrimoniales 

Aucune espèce patrimoniale de libellule n’a été identifiée. 

Utilisation du site par les odonates 

La présence de la  Vienne et du ruisseau de la  Ribière permet au Caloptéryx vierge d’effectuer l’intégralité de son 
cycle biologique sur le site. 

La faible présence d’Odonate sur le site est explicable par plusieurs  facteurs. D’une part, moins d’espèces sont 
inféodées  aux eaux courantes qu’aux eaux stagnantes. Les milieux fermés  et ombragés sont aussi moins 
attrayants pour nombre d’espèces, qui préfèrent les habitats ouverts ou semi-ouverts. 

Coléoptères 

Une espèce patrimoniale de Coléoptère a été recensée sur le site, il s’agit du Lucane cerf-volant. Si l’espèce 
n’est pas  protégée en France, elle présente cependant un état de conservation défavorable à l’échelle 
européenne. Elle est par ailleurs inscrite à l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore. 
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3.4.6 Coléoptères 
Une espèce patrimoniale de Coléoptère a été recensée sur le site, il s’agit du Lucane cerf-volant. Si l’espèce 

n’est pas protégée en France, elle présente cependant un état de conservation défavorable à l’échelle 

européenne. Elle est par ailleurs inscrite à l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore. 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statuts de Protection 
Statuts de conservation 

Statut 
ZNIEFF 

Limousin 

 UICN SEL** 

Directive 
Habitats 

Insectes 
protégés* Europe France Limousin 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Annexe II   
Annexe IV  

- NT - LC - 

LC : Préoccupation mineure  /        : éléments de patrimonialité   
* Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection                                                                            
** SEL : Société Entomologique du Limousin 

 

Tableau 14 : Espèces de Coléoptères patrimoniales recensées 

 

Le Lucane cerf-volant a été observé à deux reprises en vol à hauteur de canopée. Les habitats 

présents au sein du site peuvent lui permettre d’effectuer l’intégralité de son cycle biologique. 

Sur le site, la présence du Lucane cerf-volant est intimement liée à la présence des vieux 

arbres, notamment des chênes. 

 

3.4.7 Enjeux liés aux espèces de faune terrestre 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 15 : Enjeux liés aux espèces de la faune terrestre 

 

 

 

Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeu 

Mammifères 

Blaireau européen Meles meles Très faible 
Chevreuil européen Capreolus capreolus Très faible 
Loutre d'Europe Lutra lutra Fort 
Renard roux Vulpes vulpes Très faible 

Sanglier Sus scrofa Très faible 

Amphibiens 
Grenouille rousse Rana temporaria Modéré 

Triton palmé Lissotriton helveticus Modéré 

Lépidoptères 

Citron Gonepteryx rhamni Très faible 

Tircis Iphiclides podalirius Très faible 

Vulcain Nymphalis polychloros Très faible 

Odonates Caloptéryx vierge Calopteryx virgo Très faible 

Coléoptères Lucane cerf-volant Lucanus cervus Modéré 

      : espèce patrimoniale   

Le Lucane cerf-volant a été observé à deux reprises  en vol à hauteur de canopée. Les habitats  présents au sein 
du site peuvent lui permettre d’effectuer l’intégralité de son cycle biologique. 

Sur le site, la  présence du Lucane cerf-volant est intimement liée à la présence des  vieux arbres, notamment 
des chênes. 
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Enjeux liés à la faune terrestre

Groupe étudié Richesse spécifique Espèces 
patrimoniales Eléments notables Enjeu global 

Flore / Habitat naturel Doronic d’Autriche
Frêne élevé 

Espèces invasives : 
Renouée du Japon et 
Robinier faux-acacia 

Faible (flore) 
Flore / Habitat naturel Doronic d’Autriche

Frêne élevé 

Espèces invasives : 
Renouée du Japon et 
Robinier faux-acacia Modéré (habitats) 

Oiseaux nicheurs

26 espèces 
potentiellement 

nicheuses sur ou à 
proximité du site

Cincle plongeur 
Martin-pêcheur 
d'Europe
Grand corbeau
Pouillot siffleur
Pic mar 

Cortèges forestier et 
riverain bien 
représentés 

Modéré 

Chauves- souris 19 espèces 

Barbastelle d'Europe*
Grand murin*
Murin à oreilles 
échancrées
Murin de Bechstein*
Noctule commune
Noctule de Leisler
Pipistrelle commune
Sérotine commune
Grand Rhinolophe*
Rhinolophe euryale*
Petit Rhinolophe* 

- Modéré 

Mammifères 
terrestres 5 espèces Loutre d’Europe* - Modéré 

Reptiles - -

Site potentiellement 
favorable aux 
couleuvres 

semi-aquatiques 
Très faible 

Amphibiens 2 espèces Grenouille rousse
Triton palmé 

Site potentiellement 
favorable à la 

salamandre tacheté 
Faible 

Papillons de jour 3 espèces - - Très faible

Odonates 1 espèce - 

Faible nombre 
d’observation par 

rapport à la potentialité 
du site 

Très faible 

Coléoptères 1 espèce Lucane cerf-volant* - Faible 

* Espèces inscrites à l’Annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore ». 

F L’enjeu concernant la faune et la flore terrestre est jugé très faible à modéré.
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3.3.3. ETUDE DU MILIEU AQUATIQUE
Des inventaires piscicoles, d’invertébrés benthiques et de moules perlières ont étés réalisés.

3.3.3.1. PRÉSENTATION DES STATIONS D’INVENTAIRES POISSONS ET 
INVERTÉBRÉS

L’hydrobiologie de la  Vienne, au niveau de l’usine de Charnaillat, a été approchée par des inventaires 
d’invertébrés benthiques et de poissons. 

Le choix des  stations a été conditionné par la représentativité de la zone par rapport au projet et par les 
possibilités d’accès au cours  d’eau. Ainsi trois stations  ont été prospectées, en amont du barrage, dans le TCC 
ainsi qu’en aval de la restitution.

Nom station Localisation par rapport au projet Date Groupe 
faunistique

Amont Amont du barrage de Charnaillat 15/06/20-16/
06/20

Poissons + 
Invertébrés

TCC Tronçon court-circuité de la centrale hydroélectrique 15/06/20-16/
06/21

Poissons + 
Invertébrés

Aval Aval de la centrale et de la restitution de Charnaillat 15/06/20 Poissons + 
Invertébrés
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Centrale de Charnaillat
Inventaires piscicoles - La Vienne à Eymou�ers (87)
CF201-19 version 1 du 04/08/20

8 / 15

DÉROULEMENT DES INVENTAIRES

I. LES STATIONS ÉTUDIÉES

I.1. Localisa�on des sites

Après une visite préalable des  sites le 05 juin  en compagnie de Mr Audoin, ges�onnaire de la centrale, les
inventaires ont été menés :

> À 700m en amont de la Centrale,

> Au niveau du Tronçon Court-Circuité TCC,

> À 850 m en aval de la Centrale,

La localisa�on des sta�ons est présentée sur la Figure 1 ci-après :

Figure   1   : Localisa�on des sta�ons d'inventaire

Les rapports d’essai présentant les caractéris�ques générales des sta�ons et des opéra�ons sont présentés en
annexe 1.

I.2. Descrip�on des sites

Les trois sites présentent des condi�ons d’écoulement (faciès lo�ques) et des substrats (blocs) équivalents
permeDant une comparaison d’amont en aval.

Sta�on amont Sta�on a TCC Sta�on aval

Figure 2 : Photographies des sta�ons

Localisation des stations, Source : Aquabio
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Station «amont»

Localisation

Cette station est située en amont du barrage de Charnaillat 
à une altitude d’environ 426 m NGF.

Centrale de Charnaillat

Charnaillat

87120 EYMOUTIERS

IPR201-05436 La Vienne à Eymoutiers (amont Centrale)

ZA du Grand Bois Est - Rte de Créon
33750 Saint-Germain-du-Puch

CONDITIONS DE PRELEVEMENTS

Localisation du prélèvement

- SCAN 25 - Copyright IGN - Fond 1:25000ème
© FFRP pour les itinéraires de randonnées GR®, GRP®, PR®

Trace de décrueHydrologie Tendance du débit

DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE

Modérée

0% 0% 26 – 50% 1 – 25% 51 – 75%

Feuillus (seuls ou majoritaires)
Feuillus (seuls ou majoritaires)

Complexe

1,40%

Rivière assez couverte

Berges

Ensoleillement moyen

Ripisylve dominante (5 premiers mètres)

Pourcentage d'artificialisation

Complexité

Type

Classe

Hauteur maximale (m)

Densité moyenne

Nu naturel Nu artificiel Hautes herbes Arbustes Arbres

Occupation du sol (20 premiers mètres)
Rive droite

Rive gauche

Faciès

Visibilité du fond

Aucune
Non
Non
Non

Oui
Non
Sans

Propre

Mousses de détergents

Irisation

Odeur

Aspect des abords

PRESSIONS ANTHROPIQUES SUR LE SITE

Conditions météorologiques

Non NonTrace de curage Trace de recalibrage

Non NonMise en bief pour navigation Trace de rectification

Non

Modifications morphologiques

Absence de seuil

Etiage Non StableBonnePluie

Influence d'un seuilCanalisation

DétritusNuisances

Boues organiques Flottantes Ligneux ou herbacés frais

DESCRIPTION DU SITE

Vue globale

Type % de Type Vitesse moyenne Granulométrie dominante
1 - 24 cm/s Blocs (256-1024 mm)Zone de bordure 1 – 25%

25 - 74 cm/s Blocs (256-1024 mm)Radier 51 – 75%
75 - 149 cm/s Blocs (256-1024 mm)Rapide 26 – 50%

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale
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 Localisation de la station Amont

Description

Le faciès général de la station est homogène. Il se caractérise par une alternance de courtes  zones de radiers  et 
de rapides. Le substrat de la station est constitué principalement de blocs qui rendent l’écoulement plus 
turbulent. La profondeur moyenne évolue entre 30 et 50 cm sur une largeur moyenne de 19 m. 

On observe très  peu de couverture biologique (1%  bryophyte) et une légère présence de sables. Aucun 
colmatage du substrat par du limon n’a été observé. La  ripylsilve, située dès  la  berge est composée 
essentiellement d’aulnes glutineux, alnus glutinosa.

Centrale de Charnaillat

Charnaillat

87120 EYMOUTIERS

IPR201-05436 La Vienne à Eymoutiers (amont Centrale)

ZA du Grand Bois Est - Rte de Créon
33750 Saint-Germain-du-Puch

CONDITIONS DE PRELEVEMENTS

Localisation du prélèvement

- SCAN 25 - Copyright IGN - Fond 1:25000ème
© FFRP pour les itinéraires de randonnées GR®, GRP®, PR®

Trace de décrueHydrologie Tendance du débit

DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE

Modérée

0% 0% 26 – 50% 1 – 25% 51 – 75%

Feuillus (seuls ou majoritaires)
Feuillus (seuls ou majoritaires)

Complexe

1,40%

Rivière assez couverte

Berges

Ensoleillement moyen

Ripisylve dominante (5 premiers mètres)

Pourcentage d'artificialisation

Complexité

Type

Classe

Hauteur maximale (m)

Densité moyenne

Nu naturel Nu artificiel Hautes herbes Arbustes Arbres

Occupation du sol (20 premiers mètres)
Rive droite

Rive gauche

Faciès

Visibilité du fond

Aucune
Non
Non
Non

Oui
Non
Sans

Propre

Mousses de détergents

Irisation

Odeur

Aspect des abords

PRESSIONS ANTHROPIQUES SUR LE SITE

Conditions météorologiques

Non NonTrace de curage Trace de recalibrage

Non NonMise en bief pour navigation Trace de rectification

Non

Modifications morphologiques

Absence de seuil

Etiage Non StableBonnePluie

Influence d'un seuilCanalisation

DétritusNuisances

Boues organiques Flottantes Ligneux ou herbacés frais

DESCRIPTION DU SITE

Vue globale

Type % de Type Vitesse moyenne Granulométrie dominante
1 - 24 cm/s Blocs (256-1024 mm)Zone de bordure 1 – 25%

25 - 74 cm/s Blocs (256-1024 mm)Radier 51 – 75%
75 - 149 cm/s Blocs (256-1024 mm)Rapide 26 – 50%

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale
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Vue de la station amont

Centrale de Charnaillat

Charnaillat

87120 EYMOUTIERS

IPR201-05436 La Vienne à Eymoutiers (amont Centrale)

ZA du Grand Bois Est - Rte de Créon
33750 Saint-Germain-du-Puch

INFORMATIONS CONCERNANT LE PRELEVEMENT

EYMOUTIERS

LOCALISATION DU SITE
Objet soumis à l'essai : Cours d'eau
Support : Poissons

Date d'édition  : 22/06/2020

COMPTE RENDU D'EXECUTION TERRAIN

Localisation (client)
Département  : HAUTE-VIENNE

-

Finalité du site d'étude : Comparatif spatial

Remarque(s) relative(s) au prélèvement

Fiche description de site

conductivité très faible confirmée 

Remarque(s) supplémentaire(s)

Accès : par la piste partant à droite après le chemin de fer et menant au barrage
Description repère amont : en aval immédiat de l'affluent en rg
Description repère aval : 110m amont seuil au droit d'une plage en rg
Localisation précise : amont seuil

Commune concernée :

Informations relatives à la localisation du site
Coordonnées en Lambert 93/RGF93

X (en m)

Y (en m)

 604 552

6 513 819

 604 276

6 513 970

Amont Aval

Opération terrain

Date de l'opération : 16/06/2020 Heure : 14:00

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale

page 1
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Station TCC

Localisation

La station est située dans  le tronçon court-circuité. L’accès 
s’est fait depuis la restitution. L’altitude est d’environ 418  m 
NGF. 

Centrale de Charnaillat

Charnaillat

87120 EYMOUTIERS

IPR201-05437 La Vienne à Eymoutiers (TCC)

ZA du Grand Bois Est - Rte de Créon
33750 Saint-Germain-du-Puch

CONDITIONS DE PRELEVEMENTS

Localisation du prélèvement

- SCAN 25 - Copyright IGN - Fond 1:25000ème
© FFRP pour les itinéraires de randonnées GR®, GRP®, PR®

Trace de décrueHydrologie Tendance du débit

DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE

Modérée

1 – 25% 0% 1 – 25% 26 – 50% 51 – 75%

Feuillus (seuls ou majoritaires)
Feuillus (seuls ou majoritaires)

Complexe

1,20%

Rivière assez dégagée

Berges

Ensoleillement moyen

Ripisylve dominante (5 premiers mètres)

Pourcentage d'artificialisation

Complexité

Type

Classe

Hauteur maximale (m)

Densité moyenne

Nu naturel Nu artificiel Hautes herbes Arbustes Arbres

Occupation du sol (20 premiers mètres)
Rive droite

Rive gauche

Faciès

Visibilité du fond

Aucune

Non

Non

Non

Oui

Non

Sans

Propre

Mousses de détergents

Irisation

Odeur

Aspect des abords

PRESSIONS ANTHROPIQUES SUR LE SITE

Conditions météorologiques

Non NonTrace de curage Trace de recalibrage

Non NonMise en bief pour navigation Trace de rectification

Non

Modifications morphologiques

Absence de seuil

Etiage Non StableBonneFaiblement nuageux

Influence d'un seuilCanalisation

DétritusNuisances

Boues organiques Flottantes Ligneux ou herbacés frais

DESCRIPTION DU SITE

Vue globale

Type % de Type Vitesse moyenne Granulométrie dominante
1 - 24 cm/s Blocs (256-1024 mm)Zone de bordure 1 – 25%

25 - 74 cm/s Blocs (256-1024 mm)Plat courant 26 – 50%
25 - 74 cm/s Blocs (256-1024 mm)Radier 51 – 75%

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale
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 Localisation de la station TCC

Description

L’écoulement général de la  station est homogène. On observe une alternance de radiers/rapides avec une 
majorité de bloc sur les zones  de radiers  et de rapides. Le substrat de la station est constitué principalement de 
blocs qui rendent l’écoulement plus turbulent. La profondeur moyenne est d’environ 40 cm sur une largeur 
moyenne de 21,5 m.

La couverture biologique est également faible (1% bryophyte) avec la présence de sables, principalement en 
berges  (absence de colmatage par du limon ou particules fines). La ripylsilve proche du cours  d’eau se 
compose d’aulnes glutineux, avec parfois la présence de noisetiers, chênes ou érables sycomore

  
Vue générale de la station TCC

Centrale de Charnaillat

Charnaillat

87120 EYMOUTIERS

IPR201-05437 La Vienne à Eymoutiers (TCC)

ZA du Grand Bois Est - Rte de Créon
33750 Saint-Germain-du-Puch

INFORMATIONS CONCERNANT LE PRELEVEMENT

EYMOUTIERS

LOCALISATION DU SITE
Objet soumis à l'essai : Cours d'eau
Support : Poissons

Date d'édition  : 08/07/2020

COMPTE RENDU D'EXECUTION TERRAIN

Localisation (client)
Département  : HAUTE-VIENNE

-

Finalité du site d'étude : Comparatif spatial

Remarque(s) relative(s) au prélèvement

Fiche description de site

conductivité basse confirmé 

Remarque(s) supplémentaire(s)

Accès : se garer à la centrale et accéder au ce par le chemin puis le talus
Description repère amont : 90m en aval du seuil
Description repère aval : au droit du deversoir en rg 25m en amont de la centrale
Localisation précise : amont de la centrale

Commune concernée :

Informations relatives à la localisation du site
Coordonnées en Lambert 93/RGF93

X (en m)

Y (en m)

 604 081

6 514 066

 603 811

6 514 292

Amont Aval

Opération terrain

Date de l'opération : 16/06/2020 Heure : 08:30

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale

page 1
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Station «aval»

Localisation

C’est la  station la  plus  en aval du site, elle est située en 
aval de la restitution, accessible depuis  un sentier 
depuis  la centrale puis un champ. Son altitude est 
d’environ 412 mNGF.

Centrale de Charnaillat

Charnaillat

87120 EYMOUTIERS

IPR201-05438 La Vienne à Eymoutiers (aval Centrale)

ZA du Grand Bois Est - Rte de Créon
33750 Saint-Germain-du-Puch

CONDITIONS DE PRELEVEMENTS

Localisation du prélèvement

- SCAN 25 - Copyright IGN - Fond 1:25000ème
© FFRP pour les itinéraires de randonnées GR®, GRP®, PR®

Trace de décrueHydrologie Tendance du débit

DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE

Modérée

0% 0% 26 – 50% 26 – 50% 26 – 50%

Feuillus (seuls ou majoritaires)
prairie

Complexe

1,20%

Rivière assez couverte

Berges

Ensoleillement moyen

Ripisylve dominante (5 premiers mètres)

Pourcentage d'artificialisation

Complexité

Type

Classe

Hauteur maximale (m)

Densité moyenne

Nu naturel Nu artificiel Hautes herbes Arbustes Arbres

Occupation du sol (20 premiers mètres)
Rive droite

Rive gauche

Faciès

Visibilité du fond

Aucune
Non
Non
Non

Non
Non
Sans

Propre

Mousses de détergents

Irisation

Odeur

Aspect des abords

PRESSIONS ANTHROPIQUES SUR LE SITE

Conditions météorologiques

Non NonTrace de curage Trace de recalibrage

Non NonMise en bief pour navigation Trace de rectification

Non

Modifications morphologiques

Absence de seuil

Etiage Non StableBonneFaiblement nuageux

Influence d'un seuilCanalisation

DétritusNuisances

Boues organiques Flottantes Ligneux ou herbacés frais

DESCRIPTION DU SITE

Vue globale

Type % de Type Vitesse moyenne Granulométrie dominante
1 - 24 cm/s Blocs (256-1024 mm)Zone de bordure 1 – 25%

25 - 74 cm/s Blocs (256-1024 mm)Plat courant 51 – 75%
25 - 74 cm/s Blocs (256-1024 mm)Radier 26 – 50%

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale
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 Localisation de la station Aval

Description

La station aval présente à  la fois  des faciès de radiers et de plats courants avec une granulométrie composée 
majoritairement de blocs. La  station est moyennement colmatée par du sable (absence de limon ou particules 
fines). La végétation (bryophyte) représente moins de 1 % de la surface de la station. La profondeur moyenne 
est de l’ordre de 0,4 m avec une largeur moyenne de 20,7 m.

Centrale de Charnaillat

Charnaillat

87120 EYMOUTIERS

IPR201-05438 La Vienne à Eymoutiers (aval Centrale)

ZA du Grand Bois Est - Rte de Créon
33750 Saint-Germain-du-Puch

CONDITIONS DE PRELEVEMENTS

Localisation du prélèvement

- SCAN 25 - Copyright IGN - Fond 1:25000ème
© FFRP pour les itinéraires de randonnées GR®, GRP®, PR®

Trace de décrueHydrologie Tendance du débit

DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE

Modérée

0% 0% 26 – 50% 26 – 50% 26 – 50%

Feuillus (seuls ou majoritaires)
prairie

Complexe

1,20%

Rivière assez couverte

Berges

Ensoleillement moyen

Ripisylve dominante (5 premiers mètres)

Pourcentage d'artificialisation

Complexité

Type

Classe

Hauteur maximale (m)

Densité moyenne

Nu naturel Nu artificiel Hautes herbes Arbustes Arbres

Occupation du sol (20 premiers mètres)
Rive droite

Rive gauche

Faciès

Visibilité du fond

Aucune
Non
Non
Non

Non
Non
Sans

Propre

Mousses de détergents

Irisation

Odeur

Aspect des abords

PRESSIONS ANTHROPIQUES SUR LE SITE

Conditions météorologiques

Non NonTrace de curage Trace de recalibrage

Non NonMise en bief pour navigation Trace de rectification

Non

Modifications morphologiques

Absence de seuil

Etiage Non StableBonneFaiblement nuageux

Influence d'un seuilCanalisation

DétritusNuisances

Boues organiques Flottantes Ligneux ou herbacés frais

DESCRIPTION DU SITE

Vue globale

Type % de Type Vitesse moyenne Granulométrie dominante
1 - 24 cm/s Blocs (256-1024 mm)Zone de bordure 1 – 25%

25 - 74 cm/s Blocs (256-1024 mm)Plat courant 51 – 75%
25 - 74 cm/s Blocs (256-1024 mm)Radier 26 – 50%
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Vue générale de la station aval

Centrale de Charnaillat

Charnaillat

87120 EYMOUTIERS

IPR201-05438 La Vienne à Eymoutiers (aval Centrale)

ZA du Grand Bois Est - Rte de Créon
33750 Saint-Germain-du-Puch

INFORMATIONS CONCERNANT LE PRELEVEMENT

EYMOUTIERS

LOCALISATION DU SITE
Objet soumis à l'essai : Cours d'eau
Support : Poissons

Date d'édition  : 08/07/2020

COMPTE RENDU D'EXECUTION TERRAIN

Localisation (client)
Département  : HAUTE-VIENNE

-

Finalité du site d'étude : Comparatif spatial

Remarque(s) relative(s) au prélèvement

Fiche description de site

conductivité très basse confirmée 

Remarque(s) supplémentaire(s)

Accès : par la piste partant à gauche au niveau d'un transfo et descendant à la 
prarie
Description repère amont : début de la prairie en rg
Description repère aval : fin de la prairie en rg
Localisation précise : le long de la prairie en rg

Commune concernée :

Informations relatives à la localisation du site
Coordonnées en Lambert 93/RGF93

X (en m)

Y (en m)

 603 647

6 514 673

 603 585

6 515 032

Amont Aval

Opération terrain

Date de l'opération : 15/06/2020 Heure : 13:00

Température 
de l'eau

(°C)

12,6

pH

7,0

Conductivité
(uS/cm)

35

Oxygène 
dissous
(mg/l)

10,5

Taux de 
Saturation en 

Oxygène 
(%)

102

Température 
de l'air 

(°C)

16,1

Mesures in situ
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3.3.3.2. FAUNE PISCICOLE
L’inventaire piscicole des 15 et 16 juin 2020 sur les stations amont, TCC et aval de la centrale de Charnaillat a 
été réalisé par le bureau d’étude Aquabio. Les éléments suivants concernant cet inventaire sont issus du 
rapport Centrale de Charnaillat, inventaires piscicoles, Aquabio, juin 2020 (cf. annexe).

Pêche par point, descriptif de la méthode

L'inventaire des peuplements piscicoles  est effectué conformément à  la norme AFNOR T90-3581 ainsi qu'à la 
norme expérimentaleT90-3832 relative au réseau de suivi des  peuplements de poissons. Le but de ces 
inventaires est de déterminer l'Indice Poisson Rivière (I.P.R). 

Le principe de la  pêche électrique repose sur l’effet du courant électrique sur les poissons. Les poissons  se 
trouvant dans  des champs  électriques  produits par l’appareil sont tétanisés, puis attirés vers  l’anode ; ils sont 
alors  capturés  à  l’aide d’une épuisette, stockés  provisoirement dans un seau avant d’être acheminés  à la table 
de mesure. 

Les  poissons  pêchés  sont déterminés  jusqu'à l’espèce, mesurés  en longueur totale (en mm) et ceci 
individuellement. Une fois identifiés, dénombrés et mesurés, les poissons sont relâchés directement dans le 
cours d’eau au niveau du prélèvement. Afin de minimiser le stress induit par des  manipulations multiples, les 
mesures se déroulent au sein même de la rivière et, si possible, en simultanée des prélèvements. 

La méthode stratifiée par point est préconisée dès que les caractéristiques  du cours  d’eau ne permettent pas 
de conduire une pêche électrique par prospection complète à pied en raison d‘une largeur importante du cours 
d‘eau (>10 m) ou de la présence de zones difficilement prospectables  (mouilles, profonds, vitesses du courant 
élevées). 

La prospection de type ponctuel, est constituée de 2 sous échantillons  : 1 représentatif (75 à 100 points 
régulièrement répartis  sur la station) et 1 complémentaire C (0 à 10 points  ciblés  sur des habitats anecdotiques 
attractifs pour le poisson). 

La distance inter-points  est de 4 m. Pour chacun des  points  le type de faciès, la situation par rapport à  la  rive et 
la capture ou non de poisson sont consignés. Une cartographie de la station est réalisée au fur et à mesure que 
les points sont pêchés. 

En fin de pêche, les  surfaces de pêche et la profondeur moyenne sont mesurées à l’aide d’un décamètre, d’une 
tige graduée et d'un topofil. 

Indice poisson rivière (IPR)

L'Indice Poisson Rivière (I.P.R) est calculé selon la norme T90-3443. Cet indice permet, à partir de la 
connaissance de la  structure des peuplements  de poissons, de déterminer la qualité biologique générale des 
cours d'eau. 

La note de l'IPR s'obtient en additionnant les probabilités  (scores) de chacune des  sept métriques. La valeur de 
l'I.P.R est de 0 lorsque le peuplement évalué est en tous  points conformes  au peuplement attendu en situation 
de référence. Elle devient d'autant plus  élevé que les caractéristiques  du peuplement échantillonné s'éloignent 
de celles du peuplement de référence. 

Différentes  caractéristiques des  peuplements (ou métriques) de l'I.P.R peuvent être utilisées pour évaluer le 
niveau d'altéra on des peuplements de poissons : 

‣ Nombre Total d’Espèces (NTE)
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‣ Nombre d’Espèces Rhéophiles (NER) 

‣ Nombre d’Espèces Lithophiles (NEL) 

‣ Densité d’Individus Tolérants (DIT)

‣ Densité d’Individus Omnivores (DIO) 

‣ Densité Totale des Individus (DTI) 

Les  métriques d’occurrence (NTE, NER et NEL)  sont affinées  en se référant aux répartitions  des  espèces 
disponibles  dans  l’atlas  des  poissons d’eau douce (Muséum National d’Histoire Naturelle) ainsi qu’aux données 
d’inventaire piscicoles de l'AFB consultables sur le site naiades.eaufrance.fr

La méthode stratifiée par points permet d‘obtenir des données  relatives à la composition des peuplements  : 
abondance et biomasse relatives. Ces  résultats sont semi-quantificatif, les valeurs obtenues  sont donc à 
relativiser. L'interprétation se fait sur un plan qualitatif (Pollusensibilité des  espèces rencontrées,Richesse 
spécifique...) plutôt que quantitatif (Densité, Diagnose de populations...). Elle s'oriente préférentiellement vers 
des comparaisons inter-espèces.

Evaluation de l’état biologique

Afin de répondre aux exigences  de la DCE, les éléments  biologiques, hydromorphologiques et physico- 
chimiques  sont utilisés pour évaluer l'état écologique des  masses  d'eau. La définition de l'état écologique d'une 
masse d'eau se réfère à deux arrêtés : 

‣ L'arrêté du 12/01/20104 permet de classer les  masses d'eau sur la  base d'un croisement de leur 
localisation géographiques  (hydroécorégions ou HER) et de leur taille. Ce croisement de données  permet 
d'attribuer à chaque masse d'eau un "code de type cours d'eau". 

‣ Pour chaque "code de type cours d'eau", l'arrêté du 27/07/20185 relatif aux critères  d'évalua on de l'état 
des  eaux de surface définit les  valeurs  de référence, les  modalités  de calcul des  notes EQR (Ecological 
Quality Ratio), les  limites de classes  d'état pour les éléments  biologiques ainsi que les  valeurs  seuils  de 
chaque paramètre physico-chimique. 

La comparaison des conditions  physico-chimiques  et des  valeurs des  éléments  de qualité biologique à ces 
limites  de classes permet de définir l'état écologique de la masse d'eau qui se décline en cinq classes d’état 
(très bon à mauvais). 

Pour les  indicateurs disponibles sur le Système d’Evaluation de l’État des  Eaux (SEEE), les calculs  d’indices 
sont faits par le biais du service de calcul accessible depuis l’adresse seee.eaufrance.fr.

Concernant les  éléments biologiques, le principe du paramètre déclassant est appliqué pour l'attribution d’une 
classe d’état biologique. 

Les  stations concernées par cette étude se situent dans l'HER 21 (Massif central nord). Le tableau ci-dessous 
présente les  limites de classes  d'état pour la définition de la  qualité biologique définis  dans  l'arrêté du 27 juillet 
2018 : 
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III. ÉVALUATION L'ÉTAT BIOLOGIQUE

AJn  de  répondre  aux  exigences  de  la  DCE,  les  éléments  biologiques,  hydromorphologiques  et  physico-
chimiques sont u�lisés pour évaluer l'état écologique des masses d'eau. La déJni�on de l'état écologique
d'une masse d'eau se réfère à deux arrêtés : 

> L'arrêté  du 12/01/20104 permet de classer  les  masses  d'eau sur  la  base d'un croisement  de leur
localisa�on géographiques (hydroécorégions  ou  HER)  et  de leur  taille.  Ce  croisement  de données
permet d'aDribuer à chaque masse d'eau un "code de type cours d'eau".

> Pour chaque "code de type cours d'eau", l'arrêté du 27/07/20185 rela�f aux critères d'évalua�on de
l'état  des eaux de surface déJnit  les valeurs de référence,  les modalités de calcul  des notes EQR
(Ecological  Quality Ra�o),  les limites de classes d'état  pour les éléments biologiques ainsi  que les
valeurs seuils de chaque paramètre physico-chimique. 

La comparaison des condi�ons physico-chimiques et des valeurs des éléments de qualité biologique à ces
limites de classes permet de déJnir l'état écologique de la masse d'eau qui se décline en cinq classes d’état
(très bon à mauvais).

Pour les indicateurs disponibles sur le Système d’Evalua�on de l’État des Eaux (SEEE), les calculs d’indices sont
faits par le biais du service de calcul accessible depuis l’adresse www.seee.eaufrance.fr.

Concernant  les  éléments  biologiques,  le  principe du paramètre déclassant  est  appliqué pour l'aDribu�on
d’une classe d’état biologique. 

Les sta�ons concernées par ceDe étude se situent dans l'HER 21 (Massif central nord). Le tableau II ci-dessous
présente les limites de classes d'état pour la déJni�on de la qualité biologique déJnis dans l'arrêté du 27
juillet 2018 :

Tableau   II   : Limites de classe d'état pour les éléments biologiques de l'HER 21

Pour chacune des sta�ons, la classe de qualité de l’indice biologique (très bon, bon, moyen, médiocre, mauvais)
est représentée selon les codes couleur suivants :

Tableau   III   :   Code couleur pour la classiJca�on de l’état des élèments biologiques  

4 Arrêté du 12 janvier 2010 rela�f aux méthodes et aux critères à meDre en œuvre pour délimiter et classer les masses d’eau et dresser l’état des lieux prévu
à l’ar�cle R. 212-3 du code de l’environnement
5 Arrêté du 27 juillet 2018  modiJant l'arrêté du 25 janvier 2010 rela�f aux méthodes et critères d'évalua�on de l'état écologique, de l'état chimique et du 
poten�el écologique des eaux de surfaces pris en applica�on des ar�cles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement

Valeurs inférieures des limites des classes d'état

Code masse d'eau Cours d'eau Code Type de cours d'eau IPR
FRGR0356 La Vienne à Eymou�ers P21 7-16-25-36

Mauvais Médiocre Moyen Bon Trés bon
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Pour chacune des stations, la classe de qualité de l’indice biologique (très bon, bon, moyen, médiocre, 
mauvais) est représentée selon les codes couleur suivants : 
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Conditions de pêche

Les  conditions météorologiques étaient bonnes, avec une bonne visibilité de fond, un temps nuageux et un 
débit stable. Le débit moyen était de 3,25 m³/s  le premier jour et de 3,77 m³/s  le deuxième jour des relevés 
(selon banque hydro).

Amont TCC Aval
Cours d’eau VienneVienneVienne
Date de pêche 16/06/20 16/06/21 15/06/20
Visibilité BonneBonneBonne
Matériel Groupe électriqueGroupe électriqueGroupe électrique
Nombre d’anodes 1 1 1
Nombre d’épuisette 3 3 3
Méthode de prospection Complète Complète Complète
Mode de prospection À pied À pied À pied
Conductivité (µS/cm) 35 35 35
Température (°C) 13,8 12,5 12,6
Longueur station (m) 340 440 420
Largeur station (m) 19,3 21,5 20,7
Surface pêchée (m2) 6562 9460 8694

Prospection moule perlière préalable à la pêche

La Vienne constitue une rivière de très  haute importance dans la 
sauvegarde de la moule perlière (Margaritifera margaritifera), espèce 
fortement menacée. Elle fait partie des  8  cours  d'eau en France avec 
des preuves de reproduction récentes. 

Avant chaque inventaire, le chef d’équipe a prospecté ces secteurs  à 
l’aide d’un bathyscope afin de s'assurer de l'absence de moule perlière. 
Il a également matérialisé ces zones  à l’aide de cônes  de signalisation 
afin de les éviter lors de la pêche. 

Difficultés rencontrées

Les caractéristiques des sites et du cours d’eau ont complexifié l’intervention : 

‣ L’absence de chemin carrossable a contraint l’équipe à porter l'ensemble des bobines et le groupe de pêche 
dans des grosses pentes et sur de longues distances ;

‣ Les  caractéristiques  physico-chimiques de la Vienne, et notamment sa  faible conductivité (35 μS), ont 
fortement limité l’efficacité du matériel de pêche,

‣ Le substrat extrêmement glissant combiné à des  vitesses de courant assez importantes  (notamment sur 
l'amont) ont rendu la progression dans le cours d’eau difficile. 

Les  conditions  d’interventions  n’étaient donc pas optimales  ce qui peut induire un biais  sur le résultat 
notamment au niveau des effectifs inventoriés. 
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Prospec�on préalable moule perlière Progression dans le cours d’eau en ac�on de pêche

Figure 4 : Interven�on sur le Vienne à Eymou�ers
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Résultats

Les espèces inventoriées sont données dans le tableau suivant.
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RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS

I. RÉSULTATS DES INVENTAIRES

I.1. Listes faunis�ques

Le Tableau IVci-après présente la liste des espèces inventoriées sur la Vienne à Eymou�ers :

Tableau   IV     : Résultats des inventaires piscicoles sur la Vienne à Eymou�ers en juin 2020  

Nom verniculaire Nom la�n Amont Centrale TCC Aval Centrale

Goujon Gobio gobio 0 3 2

Loche franche Barbatula barbatula 7 5 2

Truite de rivière Salmo tru�a fario 7 2 0

Vairon Phoxinus phonxinus 17 1 8

Ecrevisse signal Pacifastacus leniusculus 6 1 7

Truite de rivière (Salmo truDa fario) Loche franche (Barbatula barbatula) Vairon(Pacifastacus leniusculus)

Figure 5 : Exemples de poissons inventoriés sur la Vienne à Eymou�ers en juin 2020

I.2. Résultats Indice Poisson Rivière IPR

LeTableau V ci-après présente les notes IPR et les métriques associées :

Tableau   V     : Résultats   IPR sur la Vienne à Eymou�ers en juin 2020  

Amont Centrale TCC Aval Centrale

NER 5,2 9,6 14,6
NEL 4,2 8,0 12,3
NTE 3,9 7,0 9,3
DIT 0,4 0,1 0,0

DIO 0,2 0,1 0,1
DII 20,9 14,7 19,6
DTI 10,1 19,0 18,4

Note IPR 44,9 58,5 74,2
Etat biologique (arrêté 2018) Mauvais Mauvais Mauvais

Numéro d'essai
Date

IPR201-05436
16/06/2020

IPR201-05437
16/06/2020

IPR201-05438
15/06/2020

Score des métriques 
d'occurrence

Score des métriques 
d'abondance

(phoxinus phoxinus)

Deux espèces  piscicoles sont retrouvées  sur les  trois  stations  : Loche franche et Vairon. La truite de rivière n’a 
pas été inventoriée sur la station aval et le goujon n’a pas été capturé sur la station amont. 

Au vu des  faibles effectifs capturés sur les  stations et des  conditions d’intervention difficiles, notamment sur 
l’amont (vitesses  >75cm/s sur un gros  tiers  de la  station), il est possible que le goujon soit également présent en 
amont mais n’ait pas été capturé. L’absence de la truite dans  l’inventaire aval pourrait également être liée aux 
conditions d’échantillonnage.

Cohérence avec le niveau typologique théorique et l’Indice Poisson Rivière 

Les notes IPR calculées sur les trois stations sont données ci-après.
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Les  notes IPR des trois stations  sont fortement pénalisées  par les faibles densités  (DTI), et notamment en 
individus invectivores DII (Truites, Goujons). Il en résulte un état biologique mauvais. 

On note cependant une dégradation de l’indice de l’amont vers l’aval du fait de : 

‣ Un nombre d’espèces  (NTE)  proche de la diversité attendue en amont (NTE théorique=6) mais éloignée de la 
référence sur les  deux autres  stations (NTE théorique=9). Les  différences  de référentiel sont liées  à la forte 
pente de la station amont (15,3%0 puis 5,8%0 sur le TCC et enfin 3,5%0 en aval). 

‣ D‘après  le modèle IPR, sur l’amont, outre le Goujon, le Chabot et le Chevaine font également défaut. 
L’absence du Chabot, rhéophile3  et lithophile4, impacte simultanément les  métriques  Nombre d’Espèces 
Rhéophiles (NER) et Nombre d’Espèces Lithophiles (NEL).

‣ Sur le TCC, Le Barbeau fluviatile, le Spirlin et la Vandoise sont également attendus. Ces  espèces étant 
rhéophiles et/ou lithophiles, les métriques NER et NEL sont dégradées. 

‣ Sur l’aval, outre les  trois  espèces absentes du TCC, la Truite commune, rhéophile et lithophile, n’a pas  été 
capturée ce qui discrimine encore davantage les métriques NEL et NER.

‣ On note des  conditions  hydrologiques (hauteur d’eau, débit...)  et habitationnelles  (colmatage par les  sables 
moindre) plus favorables sur l’amont. Elles  sont cependant difficiles  à mettre en relation avec les résultats 
obtenus du fait des biais environnementaux.
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4 poisson frayant sur un substrat minéral.



Autres observations piscicoles

En compléments  de la  campagne d’inventaire de juin 2020, deux pêches de sauvegardes  ont été effectuées en 
septembre 2019 et juillet 2020 lors de vidanges  du canal d’amenée. De plus, les  stations du Réseau 
Hydrobiologique et Piscicole (RHP) permettent d’avoir des  données  d’inventaires  supplémentaires. La  station 
RHP la plus proche de Charnaillat est celle de Royeres, environ 35 km en aval de la centrale. 

‣ Pêches de sauvegarde

Une pêche de sauvegarde, à  une anode (matériel portatif  Puls’ium IMEO) sur l’ensemble du canal d’amenée 
(525 m)  a été effectuée lors  de la  vidange du canal le 2 septembre 2019. La superficie pêchée est de 1575 m2. 
Les espèces suivantes ont été capturées avant remise à l’eau : 

‣ truite de rivière : 44 individus entre 5,5 et 23 cm et 11 individus entre 23 et 34 cm
• densité (in/100 m2) = 3,5

‣ vairon : 27 poissons entre 3 et 6 cm
• densité (in/100 m2) = 1,7

‣ loche franche : 13 poissons entre 4 et 10 cm
• densité (in/100 m2) = 0,8

‣ chevesne : 4 poissons entre 10 et 16 cm
• densité (in/100 m2) = 0,25

‣ goujon : 51 poissons entre 5 et 13 cm
• densité (in/100 m2) = 3,24

‣ gardon : 1 individu de 9 cm
• densité (in/100 m2) = 0,06

Une nouvelle pêche de sauvegarde a été réalisée le 28  juillet 2020, dans le cadre de travaux dans le canal 
d’amenée. Les espèces suivantes ont été pêchées : 

‣ truite de rivière : 61 individus entre 7,5 et 32 cm dont 3  truitelles de l'année (0+ entre 7,5 et 8,5 cm) et 11 
truites maillées (adultes plus grands que la taille légale de capture soit 23 cm)
• densité (in/100 m2) = 3,9

‣ vairon : 6 individus
• densité (in/100 m2) = 0,38

‣ loche franche : 10 poissons
• densité (in/100 m2) = 0,63

‣ chevesne : 3 poissons
• densité (in/100 m2) = 0,2

‣ goujon : 22 poissons
• densité (in/100 m2) = 1,4

‣ gardon : 1 individu
• densité (in/100 m2) = 0,06

‣ tanche : 1 poisson d’environ 5 cm
• densité (in/100 m2) = 0,06
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Sur les pêches de sauvegarde, on observe une diversité d’espèces légèrement plus  importante que sur les 
pêches  d’inventaire (présence du gardon, du chevesne). Cette différence peut s’expliquer par de meilleures 
conditions de pêches lors de la pêche de sauvegarde (faible hauteur d’eau, pêche complète de Lury, canal 
fermé) qui ont permis un inventaire exhaustif des espèces présentes et par les meilleures  conditions 
d’habitabilité vers l’amont.

A noter la présence, sur chaque inventaire, d'écrevisses signal, qui ont été détruites.

 
 

Fédération de la Haute-Vienne pour la Pêche et la protection du milieu aquatique 
31, rue Jules Noël – 87000 Limoges - Tél. : 05 55 06 34 77 

Courriel : federation-peche87@wanadoo.fr - Site : www.federation-peche87.com 
Facebook : http://facebook.com/federation.peche.87 

Répartition des espèces capturées : 

 

 
 
 
Photos de l'opération : 

Début de l'opération  en amont du canal, derrière les vannes. 
 
 

 

 
 

Fédération de la Haute-Vienne pour la Pêche et la protection du milieu aquatique 
31, rue Jules Noël – 87000 Limoges - Tél. : 05 55 06 34 77 

Courriel : federation-peche87@wanadoo.fr - Site : www.federation-peche87.com 
Facebook : http://facebook.com/federation.peche.87 

Remise à l'eau dans la Vienne de l'une des truites capturées. 
 
 
 
 
 

Pêche dans le canal et remise à l’eau d’une truite fario - Source : Fédération de pêche 87

‣ Inventaire RHP

Plusieurs  stations  du réseau RHP existent sur la Vienne. La  plus proche du projet est celle de Royeres, 35 km 
en aval de la centrale.

Le tableau suivant synthétise les données des inventaires de pêches  réalisés sur cette station (surface pêchée 
950 m2).

Cours d’eau Cours d’eau La VienneLa Vienne

CommuneCommune RoyeresRoyeres

Altitude station (mNGF)Altitude station (mNGF) 245245

Date de pêcheDate de pêche 09/06/11 17/09/13

Ablette
Densité (ind/ha) 0,1 0,7

Ablette
Biomasse (kg/ha) 3,5 0

Barbeau 
fluviatile

Densité (ind/ha) 0,3 /Barbeau 
fluviatile Biomasse (kg/ha) 86,1 /

Chevaine
Densité (ind/ha) 1,6 15,4

Chevaine
Biomasse (kg/ha) 208,6 26,84

	                                                     EIE Centrale de Charnaillat - SARL Charnaillat 110 sur 257

Réf. 20190208                                                                                  LME Novembre 2021



Cours d’eau Cours d’eau La VienneLa Vienne

CommuneCommune RoyeresRoyeres

Gardon
Densité (ind/ha) 0,3 5,7

Gardon
Biomasse (kg/ha) 13,1 0

Goujon
Densité (ind/ha) 0,4 6,3

Goujon
Biomasse (kg/ha) 5,3 0

Perche
Densité (ind/ha) 0,6 2

Perche
Biomasse (kg/ha) 37,1 0

Rotangle
Densité (ind/ha) 0,3 0,2

Rotangle
Biomasse (kg/ha) 5,9 0

Sandre
Densité (ind/ha) / 0,1

Sandre
Biomasse (kg/ha) / 0

Spirlin
Densité (ind/ha) 4,7 11,6

Spirlin
Biomasse (kg/ha) 21,5 41,4

Tanche
Densité (ind/ha) / 0,1

Tanche
Biomasse (kg/ha) / 0

Vairon
Densité (ind/ha) 5,6 2,3

Vairon
Biomasse (kg/ha) 13,3 0

Les  espèces rencontrées sur la  centrale de Charnaillat se retrouvent sur la station RHP (chevesne, vairon, 
goujon, gardon) à l’exception de la truite et de la loche franche. Au contraire, la perche, le rotangle, le barbeau, 
l’ablette, le spirlin, la tanche ne se retrouvent pas plus en amont. Cela peut s’expliquer par la présence de 
plusieurs seuils  entre la  station RHP et la centrale de Charnaillat (centrale de Bussy notamment). En ce qui 
concerne les densité pêchées  elles  sont du même ordre de grandeur sur les pêches  de sauvegarde et la  station 
de Royeres.

Synthèse

La faune piscicole de la Vienne au droit de la centrale de Charnaillat a été approchée à travers :

‣ De la bibliographie (résultats de données RHP et liste d’espèces associées aux classements)

‣ Des données issues des pêches de sauvetage (dans le canal d’amenée)

‣ Des données issues des pêches d’inventaire réalisés en juin 2020 (pêche à points)

Ces données sont complémentaires  et, à défaut d’avoir une vision quantitative, permettent de connaître la 
diversité du peuplement de la Vienne à Charnaillat ou à proximité avec exhaustivité.

On y retrouve les espèces « classique » de ce type de cours d’eau :

‣ Truite fario et espèces d’accompagnement : vairon, goujon et loche franche

‣ Cyprinidés rhéophile : chevesne

‣ Cyprinidés limnophiles : gardon
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Les  effectifs  sont difficiles  à analyser, en raison de la variabilité des conditions de pêches (matériel, milieu, 
complète ou partielle) mais le milieu abrite des populations de truites  bien établies, qui fréquentent aussi bien le 
secteur court-circuité que le canal d’amenée (souvent très propice au développement des truites). La retenue 
abrite quant à  elle les  espèces davantage inféodée aux milieu lents, mais  offre également à  la truite des  zones 
de chasse ou de repos.

La centrale existe depuis  1906, dans  des  conditions  de fonctionnement satisfaisante et cohérente (débit réservé 
de 17% du module, présence d’un ouvrage de franchissement), avec un peuplement piscicole qui ne présente 
ni singularité ni dysfonctionnement particulier et est en cohérence avec la typologie de la Vienne.

3.3.3.3. INVERTÉBRÉS BENTHIQUES
Présentation de l’IBG-DCE

Les  invertébrés aquatiques d’eau douce sont classés en deux grands ensembles  suivant leur taille : les 
microinvertébrés et les  macroinvertébrés. Dans le premier groupe, on range tous les  protozoaires, les  petits 
plathelminthes, les  nématodes, les rotifères, les  tardigrades, les crustacés  ostracodes, cladocères et copépodes 
et les hydracariens. Ces  groupes  n’ont pas été étudiés en détails, car leur capture est délicate et nécessite 
souvent des  précautions spécifiques. Leur détermination, très  complexe, nécessite l’intervention de spécialistes 
de chaque ordre.

L'étude des  larves  d'invertébrés  aquatiques  n'est donc abordée qu'avec les  macroinvertébrés, en particulier 
avec les arthropodes  (crustacés), les larves aquatiques  des  insectes, et de façon secondaire avec les  annélides 
oligochètes et achètes, les  nématodes, les  platodes  (planaires), les mollusques gastéropodes, et les  spongiaires 
et bryozoaires. La composition et la structure d’une communauté benthique sont la résultante d'un ensemble 
complexe de facteurs  abiotiques  (température de l’eau, acidité, oxygénation,…) et biotiques  (relations 
trophiques, compétition pour la nourriture, prédation,…) qui sont plus difficiles à évaluer.

L’étude de la macrofaune benthique est un outil fondamental, car les  invertébrés  sont considérés comme de 
bons bio-indicateurs pour les raisons suivantes : 

‣ ils possèdent généralement une faible mobilité,

‣ leur cycle de vie assez long leur permet d’être de bons intégrateurs,

‣ leur large spectre de répartition permet de retrouver de nombreux groupes sur la plupart des cours d’eau,

‣ leur capture est aisée, pour la plupart.

À partir des prélèvements  des  macroinvertébrés benthiques, l’indice Biologique Global est calculé et donne une 
note de 0 à 20 en fonction du nombre de taxons  et de leur niveau de polluo-sensibilité. Plus  cette note est 
élevée, plus la qualité biologique du cours d’eau est bonne.

Protocole d’échantillonnage

Les  inventaires  ont été effectués selon la  norme expérimentale NF XP T90-333, en cohérence avec le 
«Référentiel Milieux Aquatiques  Documents  d’Incidence» (RefMADI), établi par l’ONEMA et le Ministère de 
l’Écologie.

Une campagne d’inventaire a été réalisée sur la Vienne le 15 juin 2020 pour décrire la  population d’invertébrés 
benthique. Sur chaque station, 12 prélèvements, répartis comme suit, ont été réalisés  au moyen d’un filet de 
«SURBER», de vide de maille 0,250 mm, prélevant sur une surface de 0,05 m2 :

‣ un groupe de quatre prélèvements élémentaires sur les  substrats marginaux (M), suivant l’ordre d’habitabilité 
(bocal A) ; 
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‣ un groupe de quatre prélèvements  élémentaires  sur les substrats  dominants (D), suivant l’ordre d’habitabilité 
(bocal B) ; 

‣ un groupe de quatre prélèvements  élémentaires complémentaires  sur les substrats  dominants (D), en 
privilégiant la représentativité des substrats (bocal C) ; 

Les  prélèvements sont ensuite conservés  dans  une solution de formaldéhyde à 10 %. Au laboratoire, les 
prélèvements  sont passés sur un tamis  de vide de maille 0,500 mm et le refus  est trié à  l’œil nu puis  sous la 
loupe binoculaire. 

La note «IBG» est effectué selon la norme NF T90-350 à partir de la  liste faunistique des bocaux A+B et est 
calculée selon la formule :

IBG = GI + (Classe de variété - 1)

La classe d’état biologique de la station est définie en fonction du type CEMAGREF du cours d’eau (de très 
petit à  très grand) et de l’hydroécorégion (HER) en fonction des  grilles  de référence de l’arrêté du 27 juillet 2015 
modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif à l’évaluation de l’état des  eaux de surface. La note EQR (Ratio de 
Qualité Écologique), mesurant l’écart à la valeur de référence est calculée selon la formule :

Note EQR = (note IBG -1) / (note de référence -1)

La note de référence est la valeur que devrait atteindre l’indice en conditions  de référence non perturbées. Au 
niveau du site de l’étude, l’hydroécorégion HER 1 est «Massif central nord» (HER 2 : Plateau limousin) et la note 
de référence est 19.

Le code couleur associé à la classe d’état est défini en fonction du tableau suivant :

Note EQR 0,94 0,78 0,56 0,28 0
Note IBG ≥ 18 ]18 - 15] ]15 - 11] ]11 - 6] < 6
Classe de la qualité biologique Très bonne Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise

 Limites inférieures des classes selon l’arrêté du 27 juillet 2015 pour les cours d’eau HER 2
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Classement par habitabilité et mode de prélèvement des substrats
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Résultats et analyse

Les  résultats  sont synthétisés ci-dessous et les  résultats de chaque station avec les  listes  faunistiques détaillées 
sont présentés en annexe.

Amont TCC Aval

Nombre de taxons IBG 30 16 24

Classe de variété taxonomique 9 5 7

Groupe indicateur 9 8 7

IBG-DCE ( /20) 17 13 13

Classe de qualité EQR Bonne Moyenne Moyenne

Amont TCC Aval

Effectif du prélèvement 1370 652 393

dont insectes 1303 628 361

% insectes 95 % 96 % 92 %

Famille majoritaire Chironomidae 
(diptères) 

Chironomidae 
(diptères) 

Chironomidae 
(diptères) 

Nb. de taxons identifiés 33 21 27

dont insectes 28 17 22

% de taxons d’insectes 85 % 81 % 81 %

Le peuplement benthique se compose en plus  grande partie d’insectes, majoritairement des Chironomidae pour 
toutes  les stations (804 ind. à l’amont, 364 ind. dans le TCC et 98  ind. sur la station aval). On note également 
une part importante de baetidae. 

Les  chironomidae (diptères), sont caractéristiques  des zones  de plaine (< 100 m) et se nourrissent de sédiments 
fins. Ils  sont présents sur des  substrats  de type vase, algues ou dalle et blocs. C’est principalement cette 
granulométrie grossière qu’on retrouve sur la zone d’étude. 

Les  baetidae (ephemeroptères) sont également caractéristiques  des zones de plaines (< 1000 m) et sont de 
type alimentaire «racleur brouteur». Ils  se retrouvent principalement sur les  dalles, blocs, pierres, graviers  qu’on 
retrouve dans le lit de la Vienne ou sur des macrophytes. 

Cette dernière famille n’est pas  représentative d’une bonne qualité (GI2), de même que les  chironomidae qui 
sont eux de classe GI1. 

D’une façon plus globale, les remarques suivantes peuvent être faites : 

‣ Sur la valeur des IBGN : si l’IBGN de la station amont est plus  fort, les  deux IBGN TCC et aval sont 
identiques, alors qu’ils  sont situés  soit en milieu naturel (aval) soit influencé (TCC). La  centrale hydroélectrique 
n’ayant aucune incidence ni sur la qualité physico chimique de l’eau ni sur l’hydrologie et donc les  faciès  de 
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la  station aval, un impact significatif se traduirait par un IBGN faible uniquement dans le TCC, ce qui n’est 
pas le cas.

‣ Sur les groupes indicateurs : la  station amont présente un GI de 9/9, note maximale, quand la station TCC 
présente un GI de 8/9, ce qui ne traduit pas d’impact particulier. D’autant plus que la station amont présente 
un GI qualifiable de peu robuste. Si on enlève un seul individu permettant cette note de 9 (Perlidae), le GI 
retombe à 8, identique à la station TCC. 

‣ Sur la diversité taxonomique : la classe de variété taxonomique TCC est effectivement plus  faible qu’en 
amont. Néanmoins, il est nécessaire là également de regarder les  chiffres  par taxon capturé, la station amont 
présentant 7 taxons (soit près de 30% des taxons totaux) représentés par un seul individu.

Ainsi, les  résultats des  inventaires hydrobiologiques effectués  à Charnaillat selon la  norme en vigueur ne 
témoignent pas d’un impact de l’aménagement. Ils  traduisent une image du cours d’eau et de son peuplement 
à un instant T, peuplement dont la  structure est tout à fait similaire d’une station à l’autre et dont les aléas de 
prélèvement sont à l’origine des  différences observées. A noter que la station influencée TCC et non influencée 
aval ont le même IBGN). 

3.3.3.4. MOULES PERLIÈRES

La vallée de la Vienne étant un milieu propice au développement de la moule perlière, espèce protégée, une 
analyse spécifique a  donc été réalisée réalisée sur le site d’étude en 2018. Afin d’inventorier les  individus 
présents, 3 journées de prospection ont été réalisées, les 6, 7 et 11 septembre 2018, avec des  conditions de 
prospection optimales  (basses  eaux, turbidité nulle, luminosité moyenne à forte) excepté pluie fine le 6 
septembre n’ayant pas entrainé de turbidité de l’eau.

Le paragraphe suivant reprend les  éléments de l’étude LABORDE C.  ; 2018. d’inventaire complémentaire des 
naydes sur le barrage de Charnaillat à Eymoutiers (87) – Rivière Vienne par C. Laborde, 2018.

Présentation de l’espèce

Généralités

Parmi les bivalves des cours  d’eau, le groupe des nayades  (« moules  d’eau douce ») rassemble deux familles : 
les  uniodiés  et les margaritiféridés. La Moule perlière ou Mulette perlière (Margaritifera margaritifera) est l’une des 
deux espèces de margaritiféridés  présentes  en Europe, la seconde étant la Grande mulette (Pseudunio 
auricularius). La famille des margaritiféridés est considérée comme la plus primitive des moules d’eau douce.

à gauche, Coquille de Moule perlière, au centre, Siphon inhalant et exhalant, à droite, Dents cardinales de la 
Moule perlière

La Moule perlière vit dans des cours d’eau oligotrophes  pauvres en calcaire, c’est pour cela qu’on la retrouve 
sur des anciens massifs  de granite, gneiss, schistes et aussi de grès. C’est un filtreur qui se nourrit des 
particules peu décomposées transportées  par le cours  d’eau. L’espèce vit la tête en bas. Le manteau de la 
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partie postérieure est muni de deux siphons, l’un d’aspiration et filtration via les  cténidies, et l’autre d’exhalation, 
qui lui permettent de respirer et de se nourrir. Un individu adulte peut filtrer jusqu’à 50 litres  d’eau par jour, et une 
population naturelle sur 10 km participe ainsi à  la sédimentation de plus  de 90% des  particules de matière 
organique en suspension et réduit ainsi la turbidité de l’eau (Cochet, 2000). Le sommet des  valves, appelé 
umbo, est souvent détérioré car il s’agit de la  partie de la coquille la plus  âgée et donc la plus  longuement 
sujette à  l’érosion chimique et physique du cours  d’eau. La  moule adulte est sédentaire, et vit fixée dans  le 
substrat par son pied, l’orifice inhalant face au courant.

Toutefois, son pied lui permet d’effectuer des déplacements  limités  qui peuvent s’observer par des  sillons 
témoignant du passage de l’individu. Ce phénomène a pu être observé au cours de l’étude réalisée, comme 
l’attestent les  photos  ci-dessous, la moule était positionnée les siphons vers  l’aval de la Vienne, et elle a  ainsi 
remonté le cours d’eau sur quelques dizaines de centimètres, laissant derrière elle un sillon dans le gravier.

Moules perlières en déplacement observées sur la Vienne

Une espèce bio indicatrice et parapluie

La Moule perlière est très  sensible à la qualité et à la température de l’eau, en particulier au stade juvénile. Elle 
se retrouve en général dans  des eaux de 0 à  23°C, ne survivant que quelques  dizaines de minutes à une eau à 
28°C (Araujo & Ramos, 2001a). La température serait le principal facteur de mortalité des juvéniles, suivie par 
les  concentrations en magnésium et ammoniaque. Il apparait que la  croissance et la survie des  juvéniles sont 
inversement corrélées à la conductivité, la concentration en ammoniaque, nitrates, phosphates, sodium, 
potassium, calcium et magnésium  ; tous ces paramètres étant des  indicateurs d’eutrophisation (Buddensiek, 
1995).

Les  données  issues  d’études  scientifiques  menées  au Royaume-Uni, en Allemagne, en Scandinavie et en 
Russie sur les exigences de la Moule perlière ont été rassemblées lors d’une mise en commun au sein d’une 
commission du Conseil de l’Europe. Il apparait que la Moule perlière ne peut plus  se reproduire dès lors  que la 
concentration en nitrates  de l’eau dépasse 1 mg/L. Les individus  adultes deviennent sensibles à partir de 7 
mg/L, et des  concentrations  de 13  mg/L augmentent de 50% la mortalité (Cochet et Paris, 2001). Pour les 
phosphates, la concentration à ne pas dépasser est de 0,03  mg/L. Le pH doit rester inférieur à  7,5, mais en 
dessous de 6, la  trop forte acidité devient fatale. La  figure ci-dessous  synthétise les caractéristiques 
physico-chimiques des cours d’eau à Moule perlière.
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Synthèse bibliographique des caractéristiques physico-chimiques des eaux hébergeant des populations de 
Moules perlières

Une espèce et un habitat d’espèces protégés

La Mulette perlière, est intégralement protégée par la Loi Française. Toutes  perturbations, destructions  ou 
dégradations, des individus comme de l’habitat d’espèces sont interdites.

C’est une espèce en danger critique d’extinction (UICN Monde et Europe) et vulnérable en France d’après les 
critères UICN. Elle a régressé d’environ 99% au cours du 20ème siècle (COCHET, 2006).

De plus, la zone d’étude étant située au sein d’une Zone Spéciale de Conservation au titre de Natura 2000, un 
certain nombre de plans, projets  et travaux (dont le présent projet fait partie) sont soumis  à  étude d’incidences, 
au titre de la Loi sur l’eau (LEMA) mais aussi au titre de Natura 2000 (Directive habitat Faune Flore).

Etat Initial des populations de moule sur le site d’étude

Données bibliographiques

L’étude bibliographique et les consultations ont permis de mieux connaitre la zone d’étude.

Le Limousin est le contrefort Ouest du Massif Central. Ce massif granitique est caractérisé par la présence d’un 
réseau hydrographique très dense. Ce territoire favorable à  la  Moule perlière (Margaritifera margaritifera), 
présente au moins  52 rivières  occupées par l’espèce, mais cette dernière est largement méconnue (moins de 
1% (PRA, 2014) du linéaire favorable à l’espèce prospecté (Onema, 2009)).

Entre 1999 et 2005, Gilbert COCHET a  réalisé les premiers inventaires scientifiques  de Moules  perlières sur le 
Plateau de Millevaches. Dès cette époque, il avait identifié la Vienne comme une rivière à fort enjeux pour 
l’espèce, avec environ 150 observations. Il avait notamment observé 17 individus, 700 mètres  à l’aval de l’usine 
de Charnaillat en 2005.

Une étude menée sur la Vienne en 2011 (Laborde, 2011) a mis  en évidence un secteur de 15 km (entre Nedde 
(87)  et Tarnac (19)) où ont été recensés 746 individus  sur 2,44 km. La plus  jeune mulette observée mesurant 1.8 
cm, la proportion de juvéniles  (< à 6 cm) étant de 43  %, et la reproduction y étant avérée (présence régulière de 
glochidies sur les  Truites  fario), la population de Moule perlière de la  Vienne apparaît donc comme un « hotspot » 
du bassin de la Vienne en relativement bon état de conservation en termes de démographie.

En 2013, une étude génétique a été menée (Kuehn & Geist, 2014). D’après  Geist, la population de la  Vienne 
présente « une très  grande variabilité génétique et une faible influence de la  dérive génétique […]. La qualité du 
substrat […] correspond à la qualité observée dans les  populations fonctionnelles, […] cette population mérite 
une haute priorité de conservation ».

Les  inventaires  suivants (de 2011 à 2016) ont permis  de mettre en évidence que la  métapopulation du bassin de 
la Vienne amont s’étale sur plus  de 65 km de linéaire de Peyrelevade (19) à  Bujaleuf (87) pour un total de 822 
individus découverts. La découverte de 19 pavages et 140 stations  de moules  groupées  est remarquable. A 
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proximité de la  zone d’étude, 5 individus ont été observés  à environ 700 mètres à l’aval de l’usine, et plusieurs 
centaines d’individus  ont été dénombrés sur le secteur de Nedde, environ 4 kilomètres  à l’amont de la  zone 
d’étude.

Sur la zone d’étude, seul un tronçon de 15 mètres  linéaires  a été prospecté par le passé (PNR ML, 2014), au 
niveau de l’usine de Charnaillat, avec l’observation d’un juvénile. Cet individu a été recherché lors  de la 
prospection du 11/09/18.

Secteur amont barrage

Tronçons et habitats

Le diagnostic hydromorhologique de l’habitat d’espèces de la  Moule perlière réalisé sur la zone d’étude amont 
du barrage de Charnaillat a permis de discriminer 3 tronçons de cours d’eau écologiquement homogènes :

‣ Tronçon 24. L’amont du barrage sur environ 70 mètres, présente un faciès  de retenue envasée, bordé par 
une ripisylve dense, puis des forêts  de pente. Ce secteur est totalement colmaté et ne présente aucune 
végétation aquatique. Les berges sont relativement hautes  et abruptes. Il apparait totalement défavorable à 
l’espèce en lien avec le colmatage et l’envasement provoqués  par le barrage. Notons  qu’une coquille vide a 
été trouvée sur l’amont de ce secteur.
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‣ Tronçon 25. Une zone intermédiaire, à l’amont de la retenue sur environ 40 mètres, présente un faciès  de 
plat lentique, également bordé par une ripisylve dense, puis des  forêts  de pente. Ce secteur est partiellement 
colmaté et ne présente aucune végétation aquatique. Le substrat composé de sable / gravier et de gros 
blocs apparait relativement favorable à  la Moule perlière, mais  aux vues  du colmatage actuel, même si il peut 
avoir été occupé par l’espèce, ce secteur apparait aujourd’hui défavorable à l’espèce (hormis  lors de 
dévalaison d’individus par exemple), même si l’habitat d’espèce présente certaines caractéristiques du « bon 
état de conservation ».

 

‣ Tronçon 26. Ce secteur (le plus  à l’amont de notre zone d’étude et d’une longueur d’environ 290 mètres 
linéaires) présente des faciès  de radiers / plats, très  peu colmatés et avec une végétation aquatique faible. 
En contexte de gorges boisées  feuillues, ce tronçon apparait très  favorable à  la Moule perlière, notamment 
de par les substrats  de type gravier / pierre et gravier / bloc. 4 individus de Moules  perlières  y ont été 
observés en 2018.

	                                                     EIE Centrale de Charnaillat - SARL Charnaillat 120 sur 257

Réf. 20190208                                                                                  LME Novembre 2021



 

Résultats

A l’amont du tronçon n° 24, une coquille de Moule perlière a été 
observée lors  des prospections  2018. Cet individu semble âgé, 
mesurant environ 9 cm. De plus, il n’était en position de vie, et a 
donc vraisemblablement du dévaler jusqu’à ce secteur de retenue.

Sur le tronçon n° 26, à l’amont du barrage, 4 individus  ont été 
observés relativement peu éloignés  les  uns  des  autres. Il s’agit de 3 
individus de 7 à 8 cm environ, et d’un « plus jeune », estimé à 6 cm.

Le juvénile est l’individu qui a  été trouvé le plus  à l’aval sur ce 
tronçon, et il est situé à 220 mètres linéaires du barrage. 
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Secteur aval barrage

Tronçons et habitats

Le diagnostic hydromorhologique de l’habitat d’espèces de la Moule perlière réalisé sur la zone d’étude aval de 
Charnaillat a  permis  de discriminer 4 tronçons  (Figures  n° 20 à  23)) de cours  d’eau écologiquement 
homogènes :

‣ Tronçon 20. Ce secteur, situé tout à l’aval de la  zone d’étude, entre une île sur la  Vienne et l’Usine, présente 
un faciès  de plat lentique, avec des  substrats dominants de type sable et pierre, et un colmatage fort. En lien 
avec la présence de l’usine à l’amont, ce colmatage fort altère l’intérêt de ce secteur pour la Moule perlière.
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‣ Tronçon 21. Ce secteur, situé juste à l’amont de l’usine présente un colmatage moyen, aucune végétation 
aquatique, des faciès de type plat lentique, et des  substrats  dominants composés principalement de sable / 
pierre. Le colmatage relativement important rend ce secteur moyennement favorable aux nayades.

 

‣ Tronçon 22. Ce secteur caractérisé sur environ 450 mètres  linéaire présente un faciès de radier / plat 
courant, avec des substrats  très peu colmatés, de type gravier / pierre. Ce secteur, toujours en contexte de 
gorges  boisées feuillues, apparait très  favorable à la  Moule perlière, avec une végétation aquatique faible, et 
des  berges  plutôt stables. Lors  de nos  prospections, nous  y avons observé 9 Moules  perlières  vivantes  et 3 
coquilles en place dans le substrat.
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‣ Tronçon 23. Ce secteur situé juste à l’aval du barrage d’une longueur d’une centaine de mètres linéaires  est 
caractérisé par une alternance de radier et de fosse, avec une abondance de blocs et de dalles, et peu de 
gravier (plutôt des sables). Ce secteur semble peu favorable à  la  Moule perlière, de par la vitesse des 
écoulements ; notamment liés à la pente du cours d’eau relativement forte.

 

Résultats

Les  prospections à l’aval du barrage de Charnaillat ont permis 
d’observer 12 individus de Moule perlière, localisés principalement sur 
le tronçon n° 22. Parmi ces  individus, nous  avons notamment 
observé :

‣ 6 juvéniles  entre 5,5, et 6,5 cm, certains  ayant des  périostracum 
jaunâtres,

‣ 3 adultes (> 7 cm),

‣ 3 coquilles vides d’individus âgés (> 8 cm). 

Le juvénile observé au niveau de la  Centrale en 2014 par les  agents 
du PNR de Millevaches en Limousin a été observé à nouveau en 2018, au même endroit.
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