
2.3. DIAGNOSTIC DE LA GRILLE
Les mesures  de terrain ont confirmé les  informations fournies pour la grille actuelle de la centrale de 
Charnaillat, avec un entrefer est de 40 mm. Elle constitue donc une barrière physique théorique aux truites 
de plus de 40 cm de long. D’après  la note de l’Onema transmise par la DDT en date du 29 juin 2016, une 
grille avec un entrefer de 20 mm possède aussi un effet répulsif pour les individus de plus  de 12 cm. En 
considérant ce même rapport, la grille de Charnaillat aurait un effet répulsif sur les  truites de plus de 24 
cm.

Le tableau suivant présente cet effet sur les différentes classes  de truites susceptibles de passer dans le 
canal d’amenée :

Espèce Répulsion de la grille

Truite de rivière [50-100] Totale

Truite de rivière [25-55] Moyenne

Truite de rivière [15-30]* Faible à nulle

* principale classe de taille

La grille est quasi verticale, ce qui augmente la vitesse de plaquage, et n’est pas munie d’un exutoire de 
dévalaison

 
Photos de la grille en bout de canal d’amenée

Améliorations

Une grille  ichtyocompatible positionnée en bout ou en tête de canal, avec un entrefer de 20 mm, un angle 
de 26° et un dispositif de dévalaison adapté améliorera directement la continuité écologique en dévalaison.
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3. SYNTHÈSE
Passe à poissons

• La passe à poissons est bien positionnée et possède une bonne attractivité ;

• Elle est difficilement franchissable en étiage car les  chutes inter-bassins sont localement trop 
importantes et les énergies dissipées sont fortes (trop faible profondeur) ;

• En hautes  eaux, la chute du pré-barrage est de 50 cm et théoriquement infranchissable par toutes 

les espèces ;

• Une amélioration peut être faite via :

- un rééquilibrage des cloisons pour obtenir des chutes de 27 cm,

- une diminution de l’arase du pré-barrage et donc de la dernière chute,

- un piquage des bassins  (si techniquement réalisable) pour retrouver des énergies  dissipées et 

des profondeurs plus importantes.

Grille

• Entrefer large, 40 mm ;

• Grille sub-verticale ;

• Absence de dévalaison ;

• La solution est l’installation d’une grille ichtyocompatible (en bout ou tête de canal).
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Annexe
______________

Plan de recolement de la passe à poissons

	                               Continuité écologique Charnaillat                                                         20 sur 21 

Réf. 20180104                                                                                                                                                  FAU Juillet 2018





	

HYDRO-M
63 Bd Silvio Trentin 31200 Toulouse

+33 (0) 5 34 45 28 10
www.hydro-m.fr

	                               Continuité écologique Charnaillat                                                         21 sur 21 

Réf. 20180104                                                                                                                                                  FAU Juillet 2018



Annexe 5

Fiches de calcul de dimensionnement

                                                                                      Centrale hydroélectrique de Charnaillat - M.Audoin 42 / 44

Réf. 20190208                                                                            LME Novembre 2021



HYDRO-M / juillet 2018

PassAPoiss©v4.49 dev contact :
b.teyssendier@hydro-m.fr

 Nom du site : Charnaillat  - 15/07/21

Dimensionnement d'une passe à bassins  simulation : Etiage
Type : passe à bassins avec cloisons à échancrures "jets de surface"

nombre de bassins Caractéristiques hydrauliques de la passe
Cours d'eau 12  bassins efficaces débit du cours d'eau 1 m3/s

Débits module + 1  prébassin aval débit de la passe 0,18 m3/s 0,18 m3/s
étiage cote fil d'eau amont 426,64 mNGF 426,64 mNGF

cote fil d'eau aval 423,19 mNGF 423,19 mNGF
chute maximale interbassins 0,25 m 0,251 m

Cote fil d'eau amont : 426,64 m NGF chute minimale interbassins 0,25 m 0,239 m
Cote fil d'eau aval : 423,19 m NGF déverse / échancrures (minimale) 0,55 m 0,50 m

Débit recalculé de la passe : 0,18 m3/s profondeur moyenne des bassins  0,85 m 0,74 m
énergie dissipée volumique maximale 134 W/m3 154 W/m3

Débit d'attrait : position
Tableau de calcul détaillé : Débit d'attrait : valeur 0,00 m3/s 0,00 m3/s

3) ORIFICES

Bassin
n°

cote fil 
d'eau

cote fond 
mi-

bassin

prof. 
Moy. long. largeur Volume énergie 

dissipée
Cloison 

n°

hauteur 
de 

chute
charge cote du 

seuil largeur NB µ Charge Cote long Crête µ débit 
1+2 largeur hauteur NB µ débit 3 Débit 

total

NGF NGF m m m m3 W/m3 m m NGF m m NGF m m3/s m m m3/s m3/s
AMONT 426,64

C0 0,00 0,54 426,10 1,20 1
B0 426,63

C1 0,25 0,54 426,090 0,30 1 0,40 0,173 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,173
B1 426,39 425,52 0,87 2,40 1,60 3,3 127

C2 0,25 0,55 425,840 0,30 1 0,40 0,175 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,175
B2 426,14 425,21 0,93 2,40 1,50 3,3 127

C3 0,24 0,55 425,590 0,30 1 0,40 0,175 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,175
B3 425,89 424,92 0,97 2,50 1,50 3,7 115

C4 0,25 0,54 425,350 0,30 1 0,40 0,175 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,175
B4 425,65 424,66 0,99 2,50 1,50 3,7 116

C5 0,25 0,55 425,100 0,30 1 0,40 0,175 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,175
B5 425,40 424,66 0,74 2,50 1,50 2,8 154

C6 0,24 0,55 424,850 0,30 1 0,40 0,175 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,175
B6 425,16 424,36 0,80 2,50 1,50 3,0 140

C7 0,25 0,55 424,610 0,30 1 0,40 0,175 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,175
B7 424,91 424,04 0,87 2,50 1,50 3,3 131

C8 0,24 0,55 424,360 0,30 1 0,40 0,175 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,175
B8 424,66 423,74 0,92 2,50 1,50 3,5 121

C9 0,25 0,54 424,120 0,30 1 0,40 0,175 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,175
B9 424,42 423,40 1,02 2,50 1,50 3,8 112

C10 0,25 0,55 423,870 0,30 1 0,40 0,175 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,175
B10 424,17 422,94 1,23 2,40 1,60 4,7 90

C11 0,24 0,55 423,620 0,30 1 0,40 0,175 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,175
B11 423,93 423,10 0,83 4,40 1,35 4,9 85

C12 0,25 0,55 423,380 0,30 1 0,40 0,175 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,175
B12 423,68 422,90 0,78 2,40 2,40 4,5 94

C13 0,24 0,55 423,130 0,30 1 0,40 0,175 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,175
Préb-13 423,44 422,70 0,74 2,70 1,60 3,2 128

C14 0,25 0,50 422,940 0,33 1 0,40 0,000 ? ? E 0,39 0,175 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,175
f.e. aval 423,19

Formules et schémas : "Passes à poissons, expertise, conception" - M. Larinier, J.P. Porcher, F. Travade, 01/1993 ed CEMAGREF

Débit du cours d'eau :
Etiage
1 m3/s

étiage

Conditions hydrauliques de la simulation

Vienne
6 m3/s
1 m3/s

hors prébassin hors prébassin

Standard

BASSINS

Etiage

1) ECHANCRURES 2) SURVERSE / murs
CLOISONS

LLLooogggiiiccciiieeelll   PPPaaassssssÀÀÀPPPoooiiissssss

  



HYDRO-M / juillet 2018

PassAPoiss©v4.49 dev contact :
b.teyssendier@hydro-m.fr

 Nom du site : Charnaillat  - 15/07/21

Dimensionnement d'une passe à bassins  simulation : 1,9 x Module
Type : passe à bassins avec cloisons à échancrures "jets de surface"

nombre de bassins Caractéristiques hydrauliques de la passe
Cours d'eau 12  bassins efficaces débit du cours d'eau 11 m3/s

Débits module + 1  prébassin aval débit de la passe 0,18 m3/s 0,22 m3/s
étiage cote fil d'eau amont 426,64 mNGF 426,75 mNGF

cote fil d'eau aval 423,19 mNGF 423,34 mNGF
chute maximale interbassins 0,25 m 0,249 m

Cote fil d'eau amont : 426,75 m NGF chute minimale interbassins 0,25 m 0,225 m
Cote fil d'eau aval : 423,34 m NGF déverse / échancrures (minimale) 0,55 m 0,62 m

Débit recalculé de la passe : 0,22 m3/s profondeur moyenne des bassins  0,85 m 0,85 m
énergie dissipée volumique maximale 134 W/m3 166 W/m3

Débit d'attrait : position
Tableau de calcul détaillé : Débit d'attrait : valeur 0,00 m3/s 1,30 m3/s

3) ORIFICES

Bassin
n°

cote fil 
d'eau

cote fond 
mi-

bassin

prof. 
Moy. long. largeur Volume énergie 

dissipée
Cloison 

n°

hauteur 
de 

chute
charge cote du 

seuil largeur NB µ Charge Cote long Crête µ débit 
1+2 largeur hauteur NB µ débit 3 Débit 

total

NGF NGF m m m m3 W/m3 m m NGF m m NGF m m3/s m m m3/s m3/s
AMONT 426,75

C0 0,00 0,66 426,10 1,20 1
B0 426,75

C1 0,25 0,66 426,090 0,30 1 0,40 0,217 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,217
B1 426,50 425,52 0,98 2,40 1,60 3,8 141

C2 0,25 0,66 425,840 0,30 1 0,40 0,219 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,219
B2 426,25 425,21 1,04 2,40 1,50 3,8 142

C3 0,24 0,66 425,590 0,30 1 0,40 0,219 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,219
B3 426,01 424,92 1,09 2,50 1,50 4,1 128

C4 0,25 0,66 425,350 0,30 1 0,40 0,219 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,219
B4 425,76 424,66 1,10 2,50 1,50 4,1 130

C5 0,25 0,66 425,100 0,30 1 0,40 0,219 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,219
B5 425,51 424,66 0,85 2,50 1,50 3,2 166

C6 0,24 0,66 424,850 0,30 1 0,40 0,219 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,219
B6 425,27 424,36 0,91 2,50 1,50 3,4 153

C7 0,25 0,66 424,610 0,30 1 0,40 0,219 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,219
B7 425,02 424,04 0,98 2,50 1,50 3,7 144

C8 0,24 0,66 424,360 0,30 1 0,40 0,219 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,219
B8 424,78 423,74 1,04 2,50 1,50 3,9 134

C9 0,25 0,66 424,120 0,30 1 0,40 0,219 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,219
B9 424,53 423,40 1,13 2,50 1,50 4,2 126

C10 0,25 0,66 423,870 0,30 1 0,40 0,219 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,219
B10 424,28 422,94 1,34 2,40 1,60 5,2 102

C11 0,24 0,66 423,620 0,30 1 0,40 0,219 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,219
B11 424,04 423,10 0,94 4,40 1,35 5,6 93

C12 0,24 0,66 423,380 0,30 1 0,40 0,219 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,219
B12 423,80 422,90 0,90 2,40 2,40 5,2 101

C13 0,23 0,67 423,130 0,30 1 0,40 0,219 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,219
Préb-13 423,56 422,70 0,86 2,70 1,60 3,7 135

C14 0,22 0,62 422,940 0,33 1 0,40 0,000 ? ? E 0,39 0,219 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,219
f.e. aval 423,34

Formules et schémas : "Passes à poissons, expertise, conception" - M. Larinier, J.P. Porcher, F. Travade, 01/1993 ed CEMAGREF

Débit du cours d'eau :
1,9 x Module
11,2 m3/s

étiage

Conditions hydrauliques de la simulation

Vienne
6 m3/s
1 m3/s

hors prébassin hors prébassin

Standard

BASSINS

1,9 x Module

1) ECHANCRURES 2) SURVERSE / murs
CLOISONS

LLLooogggiiiccciiieeelll   PPPaaassssssÀÀÀPPPoooiiissssss

  



HYDRO-M / juillet 2018

PassAPoiss©v4.49 dev contact :
b.teyssendier@hydro-m.fr

 Nom du site : Charnaillat  - 15/07/21

Dimensionnement d'une passe à bassins  simulation : 3 x Module
Type : passe à bassins avec cloisons à échancrures "jets de surface"

nombre de bassins Caractéristiques hydrauliques de la passe
Cours d'eau 12  bassins efficaces débit du cours d'eau 18 m3/s

Débits module + 1  prébassin aval débit de la passe 0,18 m3/s 0,27 m3/s
étiage cote fil d'eau amont 426,64 mNGF 426,89 mNGF

cote fil d'eau aval 423,19 mNGF 423,49 mNGF
chute maximale interbassins 0,25 m 0,251 m

Cote fil d'eau amont : 426,89 m NGF chute minimale interbassins 0,25 m 0,214 m
Cote fil d'eau aval : 423,49 m NGF déverse / échancrures (minimale) 0,55 m 0,76 m

Débit recalculé de la passe : 0,27 m3/s profondeur moyenne des bassins  0,85 m 0,99 m
énergie dissipée volumique maximale 134 W/m3 177 W/m3

Débit d'attrait : position
Tableau de calcul détaillé : Débit d'attrait : valeur 0,00 m3/s 4,28 m3/s

3) ORIFICES

Bassin
n°

cote fil 
d'eau

cote fond 
mi-

bassin

prof. 
Moy. long. largeur Volume énergie 

dissipée
Cloison 

n°

hauteur 
de 

chute
charge cote du 

seuil largeur NB µ Charge Cote long Crête µ débit 
1+2 largeur hauteur NB µ débit 3 Débit 

total

NGF NGF m m m m3 W/m3 m m NGF m m NGF m m3/s m m m3/s m3/s
AMONT 426,89

C0 0,00 0,80 426,10 1,20 1
B0 426,89

C1 0,25 0,80 426,090 0,30 1 0,40 0,273 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,273
B1 426,63 425,52 1,11 2,40 1,60 4,3 156

C2 0,25 0,79 425,840 0,30 1 0,40 0,272 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,272
B2 426,39 425,21 1,18 2,40 1,50 4,2 155

C3 0,24 0,80 425,590 0,30 1 0,40 0,272 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,272
B3 426,14 424,92 1,22 2,50 1,50 4,6 142

C4 0,25 0,79 425,350 0,30 1 0,40 0,272 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,272
B4 425,90 424,66 1,24 2,50 1,50 4,6 143

C5 0,25 0,80 425,100 0,30 1 0,40 0,272 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,272
B5 425,65 424,66 0,99 2,50 1,50 3,7 177

C6 0,24 0,80 424,850 0,30 1 0,40 0,272 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,272
B6 425,40 424,36 1,04 2,50 1,50 3,9 166

C7 0,25 0,79 424,610 0,30 1 0,40 0,272 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,272
B7 425,16 424,04 1,12 2,50 1,50 4,2 157

C8 0,24 0,80 424,360 0,30 1 0,40 0,272 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,272
B8 424,91 423,74 1,17 2,50 1,50 4,4 148

C9 0,25 0,79 424,120 0,30 1 0,40 0,272 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,272
B9 424,67 423,40 1,27 2,50 1,50 4,7 139

C10 0,25 0,80 423,870 0,30 1 0,40 0,272 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,272
B10 424,42 422,94 1,48 2,40 1,60 5,7 115

C11 0,24 0,80 423,620 0,30 1 0,40 0,272 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,272
B11 424,18 423,10 1,08 4,40 1,35 6,4 100

C12 0,24 0,80 423,380 0,30 1 0,40 0,272 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,272
B12 423,94 422,90 1,04 2,40 2,40 6,0 108

C13 0,23 0,81 423,130 0,30 1 0,40 0,272 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,272
Préb-13 423,70 422,70 1,00 2,70 1,60 4,3 144

C14 0,21 0,76 422,940 0,33 1 0,40 0,000 ? ? E 0,39 0,272 0,00 0,00 0 0,00 0,000 0,272
f.e. aval 423,49

Formules et schémas : "Passes à poissons, expertise, conception" - M. Larinier, J.P. Porcher, F. Travade, 01/1993 ed CEMAGREF

Débit du cours d'eau :
3 x Module
18 m3/s

étiage

Conditions hydrauliques de la simulation

Vienne
6 m3/s
1 m3/s

hors prébassin hors prébassin

Standard

BASSINS

3 x Module

1) ECHANCRURES 2) SURVERSE / murs
CLOISONS

LLLooogggiiiccciiieeelll   PPPaaassssssÀÀÀPPPoooiiissssss

  



Annexe 6

Profils en long de la passe à poissons
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PassAPoiss©v4.49

 Nom du site : Charnaillat  - 16/07/21

 simulation : Etiage

HYDRO-M / juillet 2018
dev contact :

b.teyssendier@hydro-m.fr

Éléments graphiques : profil en long de la passe

LLLooogggiiiccciiieeelll   PPPaaassssssÀÀÀPPPoooiiissssss
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 simulation : 1,9 x Module
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dev contact :
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Éléments graphiques : profil en long de la passe
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Éléments graphiques : profil en long de la passe
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Annexe 2
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Préambule 
Dans le cadre de la gestion de la centrale hydroélectrique de Charnaillat, sur la commune 

d’Eymoutiers en Haute-Vienne, un seuil sur le cours de la Vienne, doit être réaménagé. Deux 

aménagements sont actuellement à l’étude : 

- la modification de la retenue actuelle par l’élévation de celle-ci, entrainant le submergement 

d’une partie des rives actuelles, 

- la destruction du barrage actuel pour en construire un nouveau plus en amont, mais de taille 

plus réduite, ce qui provoquerait un ennoiement plus limité des secteurs alentours. 

Parallèlement, un nouveau canal serait édifié dans le prolongement de celui existant. 

Dans le cadre de ces éventuels aménagements, une étude spécifique sur la faune terrestre et 

la flore est nécessaire.  

La présente étude s’attache donc à inventorier les espèces présentes sur le site, analyser les 

enjeux induits et enfin évaluer les éventuels impacts liés aux différentes options d’aménagements, afin 

de constituer des éléments de prise de décision dans le choix d’aménagement final. Enfin, des mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation sont proposées lorsque cela est jugé nécessaire. 
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1.1 Auteurs de l'étude 
Le bureau d’études d’ENCIS Environnement est spécialisé dans les problématiques 

environnementales, d’énergies renouvelables et d’aménagement durable. Dotée d’une expérience de 

plus de dix années dans ces domaines, notre équipe indépendante et pluridisciplinaire accompagne les 

porteurs de projets publics et privés au cours des différentes phases de leurs démarches. 

 

Structure  

 

Adresse 
Parc d’Ester Technopole 

21 rue Columbia 
87068 LIMOGES 

Téléphone 05 55 36 28 39 

Référent flore Rémi TURBAN, Technicien d'études / Écologue 

Référent avifaune Rémi TURBAN, Technicien d'études / Écologue 

Référent chiroptères Bruno LABROUSSE, Responsable d’études / Chiroptérologue  

Référent faune 
terrestre Rémi TURBAN, Technicien d'études / Écologue 

Coordination de 
l’étude Pierre PAPON, Directeur du pôle Écologie 

Version / date Version 1 - Août 2019 
Version 2 (corrigée) - juin 2021 
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1.2 Présentation du site 
Le site est localisé dans la vallée de la Vienne, sur la commune d’Eymoutiers. Il est inclus dans 

la zone Natura 2000 « Haute Vallée de la Vienne », désignée Zone Spéciale de Conservation au titre 

de la Directive « Habitats-Faune-Flore ».  

La centrale hydroélectrique de Charnaillat fait l’objet d’un projet de haussement de son seuil, 

avec augmentation du niveau de la retenue. Aussi, une éventuelle modification du projet viserait au 

démantèlement du barrage actuel et à la création d’un nouveau plus en amont, ce qui ennoierait les 

berges alentours et comprendrait l’édification d’un nouveau canal dans le prolongement de celui 

existant, jusqu’à la confluence avec le ruisseau de la Ribière.  

 

 
Carte 1 : Localisation du projet 
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La présente étude a été réalisée au cours de la période printanière et estivale de l’année 2019. 

Des inventaires spécifiques à chaque groupe d’espèces (hors aquatiques) ont été menés dans le but 

de dresser une liste la plus exhaustive possible des espèces animales fréquentant le site et tenter de 

comprendre l’utilisation qu’elles en font. En parallèle, les espèces floristiques patrimoniales ou invasives 

ont été recherchées. Le chapitre suivant présente les protocoles et techniques d’inventaires utilisés. 

 

2.1 L’aire d’étude 
L’aire d’étude (carte suivante) correspond aux secteurs a posteriori inondés, ainsi que ceux 

subissant les principales modifications dues aux futurs travaux. Une vigilance est aussi accordée aux 

secteurs à proximité directe de cette aire (~ 50 m) afin d’y repérer d’éventuelles espèces patrimoniales 

ou invasives. Cette aire d’étude couvre ainsi l’ensemble des berges risquant d’être potentiellement 

impactées en amont du barrage. Les berges situées en aval ne présentent pas de risque d’impact 

(circulation des engins sur des pistes déjà aménagées).  

 

 
Carte 2 : Localisation de l’aire d’étude 
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2.2 Méthodologie pour l’étude des habitats et de la flore 
L’étude de la végétation a pour but d’identifier les enjeux des habitats et de la flore du site. Pour 

cela, un travail bibliographique accompagné d’inventaires de terrain est indispensable. Cela permet de 

recenser les habitats naturels et la présence d’éventuels habitats patrimoniaux (notamment d’intérêt 

communautaire), ainsi que les espèces végétales protégées, menacées et/ou invasives, qui font l'objet 

de recherches particulières. 

 Deux sorties de prospection sur le terrain ont eu lieu les 4 avril et 19 juin. Le contexte local ne 

justifie pas la nécessité d’inventaires en fin d’été ou à l’automne, compte tenu de la très faible potentialité 

de recenser des espèces à phénologie tardive. 
 

2.3 Méthodologie pour l’étude de l’avifaune 
L’objectif de l’étude avifaunistique est d’obtenir une vision qualitative et quantitative des 

populations d'oiseaux utilisant ou survolant l'aire d’étude et ses abords directs, à partir des observations 

ornithologiques effectuées sur le site.  

Les inventaires se concentrent sur la période de reproduction afin de mettre en évidence les 

principaux enjeux liés à l’avifaune, tels que l’éventuelle nidification d’espèces patrimoniales sur les 

secteurs impactés. Compte tenu du contexte boisé local, du type de projet et de la capacité de 

déplacement de l’avifaune en période de migration et d’hivernage, la nécessité d’inventorier les espèces 

sur ces phases biologiques n’est pas justifiée. Le secteur ne présentant pas, en outre, de potentialités 

d’accueil d’intérêt pour l’avifaune concernée. 

 

Protocole d’écoute des oiseaux chanteurs  
Afin d’inventorier les espèces chanteuses en phase de nidification, le protocole mis en place a 

été inspiré des méthodes EPS (Échantillonnage Ponctuel Simple) et IPA (Indice Ponctuel d’Abondance). 

Ces méthodes consistent à relever, sur plusieurs points prédéfinis de l’aire d’étude, tous les contacts 

visuels et auditifs des oiseaux pendant des durées variant de 5 minutes (EPS) à 20 minutes (IPA), en 

spécifiant leur nombre et leur comportement. 

Dans le cadre de cette étude, quatre points d’écoute ont été réalisés en 2019 (carte suivante). 

La  durée des points d’écoute a été fixée à 15 minutes, permettant ainsi de concilier un échantillonnage 

suffisamment important du site et une meilleure exhaustivité des relevés par point d’écoute.  

Les points d’écoute ont été définis dans l’aire d'étude de façon à couvrir chaque milieu naturel 

dans le secteur de prospection (boisements, espaces ouverts, etc.). Ils sont reliés entre eux à pied ou 

en voiture selon les secteurs. Sur ces trajets de liaison, les observations complètent celles faites 

pendant les points d’écoute.  

Ce protocole est réalisé sur des plages horaires les plus favorables (entre le lever du soleil et 

10h du matin).  

Il est effectué à deux reprises. Le premier passage a lieu entre le 1er avril et le 8 mai, de façon 

à prendre en compte les espèces sédentaires et nicheuses précoces. Le deuxième passage est réalisé 

entre le 9 mai et le 25 juin, espacés d’au moins dix jours, dans le but de contacter les nicheurs plus 

tardifs.  
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À chaque espèce est associé un indice de nidification basé sur ceux de l’EBCC Atlas of 

European Breeding Birds (Hagemeijer & Blair, 1997) :  

Nidification possible  

1 : Individu retrouvé mort, écrasé (notamment rapaces nocturnes en bords de routes)  

2 : Oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable  

3 : Mâle chanteur en période de reproduction dans un milieu favorable  

Nidification probable  

4 : Couple présent en période de reproduction dans un milieu favorable  

5 : Individu cantonné : comportement territorial (chant, …) obtenu sur un même site (à au 

moins une semaine d’intervalle), en période de reproduction, dans un milieu favorable  

6 : Parades nuptiales ou accouplement  

7 : Cris d’alarme ou comportement d’inquiétude (suggérant la proximité d’un nid)  

8 : Transport de matériaux, construction ou aménagement d’un nid, creusement d’une cavité  

Nidification certaine  

9 : Adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner un intrus  

10 : Découverte d’un nid vide ou de coquilles d’œufs  

11 : Juvéniles non volants  

12 : Fréquentation d’un nid  

13 : Transport de nourriture ou de sacs fécaux  

14 : Nid garni (œufs ou poussins) 
 

 

Protocole d’inventaire des rapaces 
Les rapaces sont des espèces à prendre particulièrement en compte lors de l’étude. Chaque 

indice de reproduction relatif à ces oiseaux (parades, défense de territoire, construction de nid, etc.) est 

relevé lors des sessions de terrain.  

Deux périodes d’observation ont été aménagées sur les heures qui succèdent les matinées 

destinées au protocole d’écoute. Les prospections ont été menées à partir d’un point disposé de façon 

à couvrir le plus possible l’espace aérien de l’aire d’étude. La durée totale d’observation sur ce point est 

d’une heure trente minutes.  
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Carte 3 : Répartition des points d’observation et d’écoute de l’avifaune 
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2.4 Méthodologie pour l’étude des chauves-souris 
Pour se déplacer et chasser, les chauves-souris émettent des cris dans l’inaudible, appelés 

ultrasons. En fonction de l’espèce et selon l’environnement dans lequel elles évoluent, les chauves-

souris émettent des signaux de différentes structures (Fréquence Constante, Fréquence Modulée, etc.). 

Des appareils spécifiques permettent de rendre audibles ces signaux par l’intermédiaire de plusieurs 

modes : le mode hétérodyne, le mode expansion de temps et le mode division de fréquence. 

Pour cette étude, un enregistreur automatique a été placé sur les berges de la Vienne, durant 

12 nuits, du 19 juin au 1er juillet 2019 (carte 3). 

Les pistes sonores sont analysées par logiciel afin de déterminer les espèces présentes ainsi 

que leur comportement. Dans le but d’obtenir des données exploitables servant de base à 

l’interprétation d’un chiroptérologue, trois étapes sont nécessaires : 

 

Analyse automatique des données brutes 

À chaque détection de cris, le SM4Bat® enregistre et une piste sonore est générée au format 

numérique. Cette dernière est sauvegardée sur carte mémoire, permettant par la suite un transfert vers 

un ordinateur. Le grand nombre d’heures d’écoute engendre une grande quantité de pistes sonores, 

difficilement analysables manuellement. C’est pourquoi un logiciel de reconnaissance automatique des 

signaux ultrasons est utilisé. Le logiciel SonoChiro® traite les enregistrements en deux étapes : 

- Le processus de détection consiste à localiser puis caractériser dans les fichiers enregistrés 

un maximum de signaux potentiellement émis par les chiroptères.  

- Le processus de classification s’appuie sur la caractérisation des signaux détectés lors de la 

phase précédente. Cette classification s’opère sur chaque fichier où le logiciel a détecté des signaux de 

chiroptères. À l’issue de cette phase de classification, chaque contact bénéficie d’une identification à 4 

niveaux : espèce, groupe, indice de présence de buzz (son émis pour la détection d’une proie) et indice 

de présence de cris sociaux. Chaque niveau bénéficie d'un indice de confiance allant de 0 à 10 de façon 

à refléter le risque d’erreur d’identification. La présence d'une espèce est jugée fiable lorsque l'indice 

de confiance est supérieur à 5. 

 
Figure 1 : Indices de confiance établis par Sonochiro® et risques d'erreurs associés 

 

Vérification des résultats par un chiroptérologue 

Le logiciel de reconnaissance automatique génère un tableau de résultats. Pour chaque 

séquence enregistrée, un certain nombre de paramètres est donné (groupe, espèce, indices de 

confiance, nombre de cris, date de l’enregistrement, etc.). La validité des déterminations issues de la 

reconnaissance automatique par logiciel est variable selon la qualité des enregistrements, les espèces 

contactées et le nombre de cris par séquence.  
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Les déterminations au groupe sont généralement fiables tandis que les déterminations fines (à 

l’espèce) doivent être validées par un chiroptérologue. Il procède à une vérification des espèces sur la 

base de la bibliographie, de sa connaissance du terrain et des inventaires déjà réalisés. La présence 

de chaque espèce est vérifiée à partir d’au moins une séquence sonore parmi les nombreuses 

enregistrées : l'enregistrement qui a récolté l’indice de confiance le plus fort et qui par conséquent a le 

plus de chances d’appartenir à l’espèce. Si l’identification de Sonochiro® est juste, l’espèce est jugée 

présente. Si Sonochiro® a fait une erreur, au maximum trois autres fichiers correspondant aux valeurs 

d’indices les plus forts sont vérifiés. Si l'identification est fausse, l’espèce est jugée absente. Lorsque 

deux séquences possèdent le même indice de confiance (pour une espèce), seule la séquence 

possédant l’indice de qualité (Iqual) ou le nombre de cris (Nbcris) le plus important est vérifié.  

Les séquences de qualité médiocre (faiblesse des sons, bruits parasites) ou dont les signaux 

peuvent correspondre à plusieurs espèces sans possibilité de les différencier, sont laissées au genre 

afin de limiter les marges d'erreur. A défaut de la connaissance de l'espèce pour certains 

enregistrements, le nombre de contacts enregistrés constitue une donnée permettant de quantifier 

l'activité chiroptérologique. 
 

Matériel utilisé 

Le SM4 de Wildlife® Acoustic est un appareil permettant la détection 

et l'enregistrement automatiques des signaux ultrasonores de chiroptères. Le 

système est installé avec un micro déporté en fonction du milieu environnant.  

Le dispositif est attaché directement sur un arbre avec quatre piles lui 

permettant d’être autonome jusqu’à une période d’un mois. 

 
 

2.5 Méthodologie pour l’étude de la faune terrestre 
Par opposition à la faune volante (oiseaux et chauves-souris) étudiée spécifiquement, les autres 

groupes sont regroupés sous le terme de « faune terrestre ». Il concerne les mammifères terrestres 

(autres que chauves-souris), les amphibiens, les reptiles et les insectes. 

 

Mammifères terrestres 

Cette catégorie inclut tous les mammifères des ordres micromammifères à l’exception des 

chiroptères. Les inventaires de terrain sont effectués à travers un parcours d’observation diurne dans 

tous les milieux naturels de l’aire d’étude. Le recensement est effectué à vue et par recherche d’indices 

de présence (déjections, traces, restes de nourriture, etc.). 

 

La recherche active est complétée par des contacts inopinés réalisés au cours des autres 

passages de prospection naturaliste. 

De plus, un piège photographique a été utilisé. Cette méthode consiste à positionner un appareil 

photo muni d’un capteur de mouvements, qui se déclenche automatiquement lorsque qu’un animal par 

exemple passe dans son champ. Il est également équipé d’un mode infrarouge permettant de détecter 

les mouvements et prendre de clichés durant la nuit. 
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L’appareil a été positionné sur plusieurs points stratégiques (carte suivante), au cours de trois 

sessions d’utilisation. Ces derniers ont été définis lors des visites de terrain diurnes et ont été situés 

sur les passages potentiels des animaux. Au total, le piège photographique a été utilisé durant 

approximativement un mois. 

 

Amphibiens 

Dans une première phase, les milieux favorables aux amphibiens sont recherchés sur le site 

d'étude. Les zones humides, plans d'eau, cours d'eau, fossés, etc., seront importants pour la 

reproduction, tandis que les boisements constituent pour certaines espèces les quartiers hivernaux et 

estivaux. Dans un deuxième temps, en cas de présence d'habitats favorables, les recherches sont 

orientées vers les pontes, les têtards et larves, et les adultes des 2 ordres d’amphibiens connus en 

France : les anoures (grenouilles, crapauds, rainettes, etc.) et les urodèles (salamandres, tritons, etc.) 

Chez la plupart des espèces d’anoures, les mâles possèdent des chants caractéristiques, dont 

la portée est très variable selon les espèces : de quelques mètres pour la Grenouille rousse à plusieurs 

dizaines pour le Crapaud calamite. La période des chants est variable selon les espèces. Elle est 

directement liée à la période de reproduction. 

L’identification visuelle s’effectue au cours des parcours nocturnes et diurnes dans les milieux 

aquatiques et terrestres, notamment au moyen de jumelles. L'observation des pontes permet en phase 

diurne de connaître au moins le type d'espèces comme par exemple les grenouilles vertes et les 

grenouilles brunes. Dans la phase de métamorphose, la capture des têtards peut également s'avérer 

utile pour l'identification des espèces. Enfin, au stade des imagos, la capture est moins souvent 

employée mais peut être nécessaire pour différencier les espèces de grenouilles vertes par exemple. 

Elle s’effectue souvent au moyen d’un filet troubleau ou directement à la main. 

 

Reptiles 

Le travail d’inventaire des reptiles s’est réalisé par des recherches à vue dans les biotopes 

potentiellement favorables à leur présence. Tous les indices de présence ont été notés. Les mues 

peuvent également servir à l’identification. 

 

Entomofaune 

Les recherches de terrains se sont principalement orientées vers deux ordres : les lépidoptères 

rhopalocères et les odonates. 

Parallèlement, les coléoptères sont ponctuellement identifiés. L’étude des coléoptères concerne 

essentiellement la recherche des espèces reconnues d’intérêt patrimonial au niveau national (Grand 

capricorne ou Lucane cerf-volant par exemple) et potentiellement présentes au sein de l’aire d’étude. 

Pour les lépidoptères, un parcours aléatoire est réalisé sur toute la superficie du site. La plupart 

des individus rencontrés sont capturés au filet afin d'identifier l'espèce, puis relâchés. Ponctuellement 

des clichés sont pris pour des déterminations a posteriori. 
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Les odonates sont recherchés prioritairement à proximité des points d'eau. Selon l’espèce, la 

capture est nécessaire pour la détermination. Cette pratique est non vulnérante et les individus sont 

relâchés immédiatement. 

Concernant les coléoptères, la visite des gîtes potentiels (dessous des bois morts, des écorces 

et des grosses pierres) a été effectuée dans des conditions de moindre destruction de l’état initial 

(remise en place des pierres et des bois morts). 

 

Le matériel utilisé pour l’inventaire faunistique est le 

suivant : 

- Filet à papillons 

- Jumelles Kite Pétrel 10x40 

- Loupe de terrain 

- Appareil photo numérique étanche 

- Piège photo Bushnell Trophy Cam  

 

http://www.leclub-biotope.com/fr/bushnell/837-pi%C3%A8ge-photo-vid%C3%A9o-bushnell-trophy-cam-hd-max-agressor-full-hd-black-led-14-mp.html
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Carte 4 : Positionnement du piège photographique et du détecteur automatique d’ultrasons 
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2.6 Calendrier des inventaires floristiques et faunistiques 
 

Groupe Protocole Dates - Horaires Conditions 
météorologiques Intervenants 

Avifaune 

Prospection par points 
IPA et transects, point 
d’observation pour les 

rapaces 

4 avril 2019 
8h30 à 11h30 

5°C - Ciel couvert 
Vent faible 

Rémi TURBAN 
23 mai 2019  

7h00 à 10h30 
5°C - Ciel dégagé 

Vent nul 

Chauves-souris Détection ultrasonique 
automatique 

19 juin au 1er juillet 2019 
Phase nocturne - 

 
Bruno LABROUSSE 

 

Faune terrestre 

Prospection par 
transect 

4 avril 2019  
11h30 à 16h30 

10°C - Ciel couvert 
Vent faible 

Rémi TURBAN 

23 mai 2019  
10h30 à 15h30 

15 °C - Ciel dégagé 
Vent nul 

19 juin 2019 
10h00 à 16h00 

20 °C - Ciel dégagé 
Vent faible 

Piège photo 

Jour et nuit : 
1 - du 28/03/19 au 04/04/19 
2 - du 04/04/19 au 18/04/19 
3 - du 18/04/19 au 30/04/19 

- 

Flore Prospection par 
transect 

4 avril 2019 
11h30 à 16h30 

10°C - Ciel couvert 
Vent faible 

Rémi TURBAN 
19 juin 2019 

10h00 à 16h00 
20 °C - Ciel dégagé 

Vent faible 
 

Tableau 1 : Calendriers des inventaires  

 

2.7 Évaluation de l’enjeu des espèces inventoriées 
Le niveau d’enjeu écologique résulte du croisement des critères suivants : 

- les statuts de protection et de conservation définissant ainsi la patrimonialité de l’espèce 

ou de l’habitat, 

- les périodes et la fréquence de présence des espèces,  

- la diversité observée au sein de l’aire d’étude, 

- les effectifs observés et estimés des populations sur site, 

- les modalités d’utilisation des habitats et le comportement des espèces, 

- l’intérêt écologique global et fonctionnel du périmètre d’étude. 

 

2.7.1 Statuts de protection de la flore et de la faune sauvage 
Ces statuts correspondent aux différentes règlementations s’appliquant aux niveaux 

international, communautaire, national et parfois régional. 

 

Statuts de protection de la flore et des habitats naturels 

• Au niveau communautaire 

La Directive Habitats-Faune-Flore (92/43/CEE) est une directive européenne mise en place en 

1992 sur la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvage. 
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 Sur les six annexes que contient la directive, deux concernent la flore :  

- Annexe II : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation 

nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC). 

- Annexe IV : liste des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui 

nécessitent une protection stricte. 

• Au niveau national 

La référence est l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l'arrêté du 31 août 1995 et l'arrêté du 14 

décembre 2006 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national.  

Parmi les habitats recensés, une attention particulière est portée aux habitats dits « humides ». 

Ces derniers sont désignés en référence à 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 - Version consolidée au 19 février 2015. 

• Au niveau régional 

Pour parfaire la liste dressée par l'arrêté national, des arrêtés régionaux ont été établis. Pour la 

région Limousin, il s'agit de l’arrêté ministériel du 1er septembre 1989 relatif à la liste des espèces 

végétales protégées en région Limousin complétant la liste nationale (J.O 19/11/1989). 

 

Statuts de protection de la faune sauvage 

• Les directives communautaires 

Les mesures de protection à l’échelle de la Communauté européenne sont issues des 

conventions qui viennent d’être présentées. Ainsi, deux textes font références pour notre étude : la 

Directive Habitats et la Directive Oiseaux. 

La Directive Habitats-Faune-Flore (92/43/CEE) est une directive européenne mise en place en 

1992 suite au sommet de Rio. Elle fait la distinction entre les espèces qui nécessitent une attention 

particulière quant à leur habitat, celles qui doivent être strictement protégées et celles dont le 

prélèvement et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de réglementation. Elle est composée de 

6 annexes : 

- Annexe I : liste des types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation 

nécessite la désignation de zones de protection spéciale (ZPS). 

- Annexe II : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation 

nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC). 

- Annexe III : critères de sélection des sites susceptibles d’être identifiés comme d’importance 

communautaire et désignés comme ZSC. 

- Annexe IV : liste des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent 

une protection stricte (liste a été élaborée sur la base de l’annexe 2 de la Convention de Berne). 

- Annexe V : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les prélèvements dans 

la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 

- Annexe VI : énumère les méthodes et moyens de capture et de mise à mort et modes de 

transport interdits. 
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La Directive Oiseaux (79/409/CEE), adoptée le 2 avril 1979, et remplacée par la nouvelle 

directive 2009/147/CE, est une mesure prise par l'Union européenne afin de promouvoir la protection 

et la gestion des populations d'espèces d'oiseaux sauvages du territoire européen. Cette protection 

s'applique aussi bien aux oiseaux eux-mêmes qu'à leurs nids, leurs œufs et leurs habitats. La directive 

possède 5 annexes : 

- Annexe I : 74 espèces bénéficiant de mesures de protection spéciales de leur habitat qui seront 

classés en Zone de Protection Spéciale (ZPS). Il s’agit des espèces menacées de disparition, des 

espèces vulnérables à certaines modifications de leur habitat, des espèces considérées comme rares 

(population faible ou répartition locale restreinte), et des espèces nécessitant une attention particulière 

à cause de la spécificité de leur habitat, ainsi que les espèces migratrices dont la venue est régulière. 

- Annexe II : 72 espèces pour lesquelles la chasse n’est pas interdite à condition que cela ne 

porte pas atteinte à leur conservation. 

- Annexe III : espèces pour lesquelles la vente, le transport, la détention pour la vente et la mise 

en vente sont interdits ou peuvent être autorisés à condition que les oiseaux aient été licitement tués 

ou capturés. 

- Annexe IV : méthodes de chasse, de capture et de mise à mort interdites. 

- Annexe V : énumération de sujets de recherches et de travaux sur lesquels une attention 

particulière sera accordée. 

Ces deux dernières directives identifient, dans leurs annexes, la liste des espèces et/ou habitats 

d’intérêt communautaire à préserver, par la sélection et la désignation d’un certain nombre de « sites ». 

Cet ensemble de sites va constituer le réseau écologique européen appelé réseau « Natura 2000 ». 

 

• Les protections nationales 

À l’échelle nationale, les outils de protection sont essentiellement des arrêtés ministériels ou 

préfectoraux. Ceux-ci concernent généralement les espèces réunies par groupe. On peut donc citer : 

- l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces vertébrées protégées 

menacées d’extinction en France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département. 

- l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur le territoire 

national et les modalités de leur protection. 

- l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur 

l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Ce nouvel arrêté fait suite à celui du 17 avril 

1981. 

- l'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. 

- l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du 

territoire. 

- l'arrêté ministériel du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est 

autorisée. 
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2.7.2 Évaluation des enjeux de la flore et des habitats naturels 
Concernant la flore et les habitats naturels, l’enjeu peut être lié à une espèce en particulier 

(espèce patrimoniale) ou à une formation végétale abritant un groupe d’espèces ou formant un habitat 

à protéger. Le niveau d’enjeu est dépendant des critères suivants : 

- statuts de protection et de conservation de la flore et/ou des formations végétales au 

niveau national, régional et départemental, 

- représentativité locale de l’espèce ou de l’habitat (surface couverte, effectifs observés), 

- état de conservation de la flore et des formations végétales sur le site du projet, 

- intérêt fonctionnel de l’habitat. 

 

2.7.3 Évaluation des enjeux avifaunistiques 
Le niveau d’enjeu d’une espèce d’oiseau est évalué en tenant compte des critères suivants : 

• patrimonialité : 

- inscription à la Directive Oiseaux, 

- statut de conservation de l’espèce sur les listes rouges par période de l’UICN ou des 

listes rouges nationales, régionales ou locales (lorsque celles-ci existent), 

- statut régional ZNIEFF de l’espèce, 

• période de présence des espèces sur le site (certaines espèces pourront être à enjeu 

en période de nidification mais seront communes en période hivernale par exemple), 

• comportement des espèces sur site (certaines espèces pourront constituer un enjeu 

notable si elles nichent sur le site du projet, mais seront concernées par un enjeu 

moindre si elle niche en dehors du site), 

• modalités et fréquence d’utilisation des habitats par l’espèce, 

• importance des populations observées, 

• aire de répartition de l’espèce et abondance (locale, départementale, régionale, 

nationale). 

Le croisement de ces critères permet une évaluation de l’enjeu plus fine et plus poussée que 

celle fondée sur la seule patrimonialité de l’espèce. Ainsi, par exemple, une espèce fortement 

patrimoniale nicheuse sur un site peut représenter un enjeu important alors que la même espèce 

observée ponctuellement uniquement en migration sur ce même site, représente un enjeu 

potentiellement beaucoup plus faible.  

 

2.7.4 Évaluation des enjeux chiroptérologiques 
Toutes les espèces de chauve-souris sont protégées en France et sont concernées par un Plan 

d’Action national (relayé parfois à l’échelle régionale). Ainsi, la patrimonialité sera définie sur la base 

des statuts de conservation de chacune des espèces (listes rouges, statuts régionaux, statuts ZNIEFF).  
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Les niveaux d’enjeux se basant sur les statuts de conservation sont affinés en fonction des 

critères suivants, déterminés grâce à la connaissance acquise de ces espèces au niveau local par 

l’intermédiaire des données bibliographiques récoltées et des inventaires de terrain : 

- diversité des espèces contactées, 

- fréquence d’utilisation des habitats par l’espèce, 

- importance de l’activité des populations observées, 

- état de conservation actuel et prévisible des populations d’espèces observées au niveau 

local, 

- comportement des espèces sur site,  

- et par association, enjeux liés aux habitats présents et leur évolution prévisible (gîte, 

transit, chasse, etc.). 
 

2.7.5 Évaluation des enjeux de la faune terrestre 
A l’instar des oiseaux et des chauves-souris, les niveaux d’enjeu des autres groupes faunistiques 

sont basés sur : 

- la patrimonialité de l’espèce,  

- l’importance des populations,  

- les modalités d’utilisation des différents habitats du site,  

- et par association, enjeux liés aux habitats présents et leur évolution prévisible (gîte, 

transit, chasse, etc.) 

 

2.8 Évaluation des impacts 
Dans le présent rapport, on définit les impacts comme le croisement de trois paramètres :  

- l’enjeu du milieu ou de l’espèce (cf. état initial),  

- les effets induits par le projet sur les habitats naturels et espèces,  

- la sensibilité de ces habitats naturels et de ces espèces au projet final. 

 

2.8.1 Description du projet et estimation de ses effets 
Une fois le projet retenu par le maître d’ouvrage, il est possible d’en estimer précisément ses 

effets. Le terme d’effet est utilisé pour désigner les interactions possibles du projet d’aménagement en 

phase travaux et en phase d’exploitation sur son environnement. C’est la manière dont le projet affecte 

son milieu. 

Les effets génériques de la phase travaux sur le milieu concernent : éventuellement le 

défrichement, le terrassement des sols, la présence d’engins et d’activités humaines générant du bruit, 

etc.  

Les effets en phase d’exploitation sont principalement liés, dans le cas de cette étude, à 

l’ennoiement d’une portion de lit mineur et de ses abords. 

Les effets peuvent être négatif ou positif, temporaires, à moyen terme, à long terme ou 

permanents, réversibles ou non. 
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2.8.2 Méthode d’évaluation des sensibilités écologiques 
Définition de la sensibilité 

La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait 

de la réalisation d’un projet. Elle se détermine donc en fonction de chaque effet potentiel sur l'espèce 

ou l'habitat concerné. Les espèces n'ayant que peu de probabilité d'être perturbées seront considérées 

comme faiblement sensibles au projet. En revanche, certaines espèces seront susceptibles d'être 

affectés de façon plus notable et présenteront donc une sensibilité plus importante à ce projet.  

Les niveaux de sensibilité attribués aux différentes espèces et/ou groupes sont le résultat du 

croisement des données bibliographiques, des différents retours d’expérience vis-à-vis des projets et 

des expertises in situ.  

Les sensibilités peuvent donc se décliner de nulles à fortes, au même titre que l’enjeu (et 

l’impact). 
 

Méthode d'évaluation des sensibilités de la flore et des formations végétales 

La sensibilité de la flore et des formations végétales est strictement dépendante de leur 

destruction ou de leur conservation provoquée par les travaux et l’ennoiement. 

Il s’agit d’identifier et localiser les habitats naturels / stations de flore potentiellement sensibles 

au projet, c’est-à-dire pouvant être concernés par une ou plusieurs étapes des travaux (par destruction 

ou altération). 
 

Méthode d'évaluation des sensibilités de la faune 

La sensibilité de la faune vis-à-vis du projet est plus particulièrement liée à la conservation ou la 

destruction de l’habitat des espèces inventoriées. En effet, hormis la phase de travaux, la mise en place 

du projet représente peu ou pas de risque de mortalité directe sur la faune. C’est par conséquent la 

possibilité de dégradation, de réduction ou de destruction de l’habitat des espèces patrimoniales lors 

de la phase de travaux qui sera prise en compte. Les dérangements seront également pris en compte 

pour déterminer les sensibilités. 

 

2.8.3 Méthode d’évaluation des impacts 
L’impact est la transposition de l’effet du projet sur une échelle de valeur, en fonction de l’enjeu 

et de la sensibilité de l’habitat naturel ou de l’espèce concerné par cet effet. Il est qualifié et si possible 

quantifié eu égard aux populations d’espèces référencées localement, régionalement, nationalement, 

etc.  

Les effets sur l'environnement seront évalués en fonction des aménagements prévus et des 

résultats des sensibilités. 

De manière générale, la détermination de l’impact sera le résultat du croisement de trois critères : 

- l’enjeu du milieu ou de l’espèce (cf. état initial),  

- les effets induits par le projet sur les milieux et espèces,  

- et la sensibilité de ces milieux et de ces espèces au projet final. 

Nous distinguerons l’impact brut de l’impact résiduel, après application d’une mesure d’évitement 

et /ou de réduction. 
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Enjeu du 
milieu ou de 

l’espèce 
affectée 

Effets du 
projet 

Sensibilité 
du milieu ou 
de l’espèce 

affectée à un 
projet 

 Impact brut Mesures Impact résiduel 

Item 

Très faible 
Temporaire/ 

moyen terme/ 
long terme/ 
permanent 

 
Réversible ou 

irréversible 
 

Importance  
 

Probabilité 
 

Direct/Indirect 

Nulle 

 

Nul 

Mesure 
d’évitement et de 

réduction  

Non significatif 
Très faible Très faible 

Faible Faible Faible 

Significatif 
(compensation) 

Modéré Modérée Modéré 

Fort Forte Fort 

Très fort Très forte Très fort 

Tableau 2 : Méthode d’évaluation des impacts 

 

Dans le cadre de la doctrine ERC (Éviter, Réduire, Compenser), l’impact brut est analysé. Dans 

le cas où l’impact brut est non significatif, aucune mesure d’évitement ou de réduction ne s’avère 

nécessaire. A l’inverse, si l’impact brut est jugé significatif, des mesures d’évitement ou de réduction 

sont proposées. Puis, une nouvelle évaluation de l’impact est réalisée. L’impact résiduel, qui correspond 

à l’impact après application de la mesure, est alors jugé significatif ou non. En l’absence de 

significativité, la compensation n’est pas nécessaire. En cas d’impact résiduel significatif, une mesure 

de compensation doit être proposée par le maître d’ouvrage. 
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2.8.4 Évaluation des impacts du projet sur les espèces protégées 
Un certain nombre d’espèces de la faune et de la flore sauvages sont protégées par plusieurs 

arrêtés interministériels adaptés à chaque groupe (arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux 

protégés, arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés, etc.). 

Ces arrêtés fixant les listes des espèces protégées et les modalités de leur protection interdisent ainsi 

selon les espèces (article L 411.1 du code de l’Environnement) :  

« 1. La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture 

ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils 

soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou 

leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;  

2. La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux 

de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur 

cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur 

achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;  

3. La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats 

d’espèces »  

Une synthèse des mesures mises en place par le porteur de projet ainsi que de la qualification 

des impacts résiduels permettra de déterminer si le projet est, ou non, placé dans le champ d’application 

de la procédure de dérogation pour la destruction d’espèces animales protégées. 
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  Résultats des inventaires 
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3.1 Contexte écologique 
3.1.1 Zones d’intérêt écologique 

L’aire d’étude est située au sein de plusieurs zones d’intérêt pour la faune, la flore et les habitats 

naturels : 

- une ZNIEFF de type 1 : « Vallée de la Vienne à Bouchefarol », 

- une ZNIEFF de type 2 : « Vallée de la Vienne de Servière à Saint-Léonard », 

- une ZSC : « Haute-vallée de la Vienne ». 

 

3.1.2 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). 

 

3.1.3 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 

 

 



Étude faunistique et floristique – Centrale hydroélectrique de Charnaillat                        2019  

 
Maître d’ouvrage : Michel AUDOIN / Bureau d'études : ENCIS Environnement 

34 

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 
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3.3 Habitats naturels et Flore  
3.3.1 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) 
 

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.  

 

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 de ces cours d’eau est 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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3.3.2 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  /       : Élément de patrimonialité 
 

Tableau 4 : Espèces patrimoniales inventoriées et leurs statuts de conservation 

 

3.3.3 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. 
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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 7 : Localisation des Robiniers faux-acacia 
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3.4 Avifaune 
3.4.1 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 des ruisseaux. Enfin, de nombreuses espèces 

généralistes occupent le site, dont la Fauvette à tête noire, la Mésange charbonnière ou le Merle noir. 
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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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3.4.2 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. 
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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 8 : Localisation des contacts des espèces patrimoniales 
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3.4.3 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. 
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3.5 Chiroptères 
3.5.1 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 
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3.5.2 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 
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3.5.3 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 
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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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3.6 Faune terrestre 
3.6.1 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. 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. 
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3.6.2 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 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 (carte suivante).  

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

l’ensemble du site (carte suivante). 


