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Carte 10 : Localisation des espèces d’amphibiens inventoriées et des habitats favorables à leur cycle biologique 

 

Utilisation du site par les amphibiens 

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

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

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

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

 



Étude faunistique et floristique – Centrale hydroélectrique de Charnaillat       2019 

 Porteur de projet : Michel Audoin / Bureau d'études : ENCIS Environnement 
 

59 

3.6.3 Reptiles 
Aucune espèce de reptile n’a été recensée sur le site. Le site est cependant favorable aux serpents 

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

 

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

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

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

du chêne (Quercusia quercus). 

 

 

Tableau 12 : Espèces de papillons de jour recensées 

 

Espèces patrimoniales 

 Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée.  

 

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

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

 

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

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

ouvertes. 

 

 

 

 

 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statuts de protection Statuts de conservation 
UICN 

Statut ZNIEFF 
Limousin 

Directive 
Habitats 

Insectes 
protégés* Monde France 

Citron Gonepteryx rhamni - - - LC - 

Tircis Pararge aegeria - - - LC - 

Vulcain Vanessa atalanta - - - LC - 
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) 
* Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
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3.6.5 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. 
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3.6.6 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. 

 

3.6.7 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   
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3.7 Synthèse des inventaires 
Le tableau suivant présente les principaux résultats des inventaires faunistiques. 

 

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) 

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 ». 
 

Tableau 16 : Synthèse des enjeux 
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Les principaux enjeux inhérents au site sont notamment liés à : 

- la présence de l’habitat « Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens », 

- la présence d’une avifaune patrimoniale liée d’une part aux forêts vieillissantes en bon état 
de conservation (Pic mar, Pouillot siffleur), et d’autre part aux cours d’eau (Martin-pêcheur d’Europe, 
Cincle plongeur), 

- la présence d’un territoire de chasse intéressant pour les chauves-souris, attirant un cortège 

diversifié, 

- la présence de la Loutre d’Europe. 
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  Description du projet 
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 Sont présentées ci-dessous les descriptions des deux variantes du projet. 

Variante 1 : 

Le projet consiste en l’élévation du seuil actuel de la retenue d’eau. La submersion des berges 

engendrée nécessiterait préalablement un défrichement de la ripisylve en amont du barrage. La surface 

immergée dépend de la hauteur d’élévation du seuil. Elle serait, notamment, de 720 m² pour une élévation de 

50 cm et de 1 720 m² pour une élévation de 1 m. 

Le défrichement, la modification du barrage et les travaux associés engendreront aussi des 

perturbations temporaires (nuisance sonore, présence humaine, etc.) sur plusieurs mois. 

 

Variante 2 : 

Une variante du projet consisterait au démantèlement du barrage actuel et à la création d’un nouveau 

plus en amont de 420 m, sur le secteur de confluence du ruisseau de la Ribière et de la Vienne. Cette 

alternative provoquerait un léger ennoiement des secteurs alentours (surface non modélisée mais n’excédant 

pas 50 m²). Cette surface serait préalablement défrichée. 

Ce projet comprendrait l’édification d’un nouveau canal dans le prolongement de celui existant, couvrant 

une surface moyenne de 8 m par 420 m. Une piste de 3 m par 420 m devra aussi être prévue pour les travaux. 

Le terrassement de ces structures nécessiterait un défrichement total estimé à une surface de 4700 m².  

 

Ainsi, les principales phases de perturbations à prévoir seraient : 

•  Dans le cas où la variante 1 est retenue : 

      - le défrichement préalable de la ripisylve 

      - la phase de construction d’un nouveau seuil (nuisance sonore et présence humaine) 

      - la phase d’exploitation, provoquant un ennoiement des berges (surface comprise entre 

 720 et 1 720 m²) 

•  Dans le cas où la variante 2 est retenue : 

      - le défrichement préalable de la ripisylve et de la zone où seront implantés canal et piste. 

      - le démantèlement du barrage actuel (nuisance sonore et présence humaine) 

      - la phase de construction d’un nouveau barrage (nuisance sonore et présence humaine) 

      - la création d’un canal (terrassement pour le canal et la création d’une nouvelle piste) 

      - la phase d’exploitation, provoquant un ennoiement des berges (surface inférieure  

à 50 m²). 

 

Compte tenu des impacts à prévoir, la variante 1 est retenue, avec une élévation du seuil de 

50 cm, soit l’élévation minimum envisagée. Celle-ci engendrera un ennoiement d’environ 720 m² de 
berges, jusqu’à 40 m en amont du barrage. 

 

   



Étude faunistique et floristique – Centrale hydroélectrique de Charnaillat       2019 

 Porteur de projet : Michel Audoin / Bureau d'études : ENCIS Environnement 

68 

  



Étude faunistique et floristique – Centrale hydroélectrique de Charnaillat       2019 

 Porteur de projet : Michel Audoin / Bureau d'études : ENCIS Environnement 
 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analyse des impacts du projet 
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5.1 Évaluation des impacts du défrichement sur les espèces patrimoniales et protégées et les habitats 
 

 

Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeux 
Nature du 

risque d’impact 
brut 

Description de l’impact brut Durée de 
l’impact 

Niveau de 
l’impact brut 

Mesure d’évitement ou 
de réduction envisagée 

Évaluation de l’impact 
résiduel 

Mesure de compensation ou 
d’accompagnement envisagée 

Habitat 

Forêt de Frênes et d'Aulnes 
des fleuves médio-européens - Fort Destruction 

directe 

Destruction partielle de l’habitat sur le site. 
 

À long terme l’habitat pourra en partie se 
reconstituer le long des nouvelles berges. 

Temporaire à 
long terme 

/ 
Permanent 

Modéré 

Mesure 1 : Limitation de 
la hauteur du nouveau 
seuil à 50 cm afin de 

réduire la surface 
ennoyée (surface à 
défricher plus faible) 

Très faible / Non significatif 
Mesure 2 : Gestion de berges 

 
→ Impact positif à moyen terme 

Chênaies-charmaies - Modéré Destruction partielle de l’habitat sur le site. Permanent Modéré Très faible / Non significatif Non 

Flore 

Doronic d'Autriche Doronicum austriacum Faible 

Destruction 
d’individus 

Destruction partielle des stations du site. 
Perte partielle de l’habitat d’accueil sur le site. 

 
À moyen ou long terme l’habitat et ces espèces 

pourront en partie se reconstituer le long des 
nouvelles berges. 

Temporaire à 
moyen ou 
long terme 

/ 
Permanent 

Très faible Très faible / Non significatif Non 

Frêne élevé Fraxinus excelsior Faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia Faible 

Prolifération 

Risque de dissémination lors de l’arrache, de 
l’ouverture de milieux et de mise à nu des sols. 

- 

Faible 
Mesure 3 : Éviter 

l’installation de plantes 
invasives 

 
. Mesure 4 : Éviter la 

prolifération de plantes 
invasives 

Très faible / Non significatif Non 

Renouée du Japon Fallopia japonica Faible Possible expression de l’espèce lors de l’ouverture 
de milieux et de mise à nu des sols. Faible Très faible / Non significatif Non 

Avifaune 

Buse variable Buteo buteo Très faible 

Perte d’habitat 
 

Destruction 
d’individus 

 
Dérangement 

Dérangement temporaire lié à la présence humaine 
lors des travaux de défrichement. 

 
Destruction de secteurs arborés entrainant une 

perte d’habitats potentiels de nidification 
(uniquement pour les espèces avec un *) et/ou de 

nourrissage. 
 

Mortalité entraînée par la destruction des 
potentielles nichées  

(uniquement pour les espèces avec un *). 
 
 

 
Vaste habitat similaire de report présent à proximité 

directe. 

Temporaire 
/ 

Permanent 

Très faible 

Mesure 1 : Limitation de 
la hauteur du nouveau 
seuil à 50 cm afin de 

réduire la surface 
ennoyée (surface à 
défricher plus faible) 

 
Mesure 5 : Choix d'une 
période optimale pour le 

défrichement 

Très faible / Non significatif Non 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Fort Modéré Très faible / Non significatif Non 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Bergeronnette grise Motacilla alba Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Cincle plongeur Cinclus cinclus Modéré Modéré Très faible / Non significatif Non 

Fauvette à tête noire* Sylvia atricapilla Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Grand corbeau Corvus corax Faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Grimpereau des jardins* Certhia brachydactyla Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Grosbec casse-noyaux* Coccothraustes 
coccothraustes Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Mésange à longue queue* Aegithalos caudatus Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Mésange bleue* Cyanistes caeruleus Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Mésange charbonnière* Parus major Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Mésange huppée Lophophanes cristatus Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Mésange nonnette* Poecile palustris Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Pinson des arbres* Fringilla coelebs Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Pouillot siffleur* Phylloscopus sibilatrix Modéré Modéré Très faible / Non significatif Non 

Pouillot véloce* Phylloscopus collybita Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Roitelet à triple bandeau* Regulus ignicapilla Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Rougegorge familier* Erithacus rubecula Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Sittelle torchepot* Sitta europaea Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Troglodyte mignon* Troglodytes troglodytes Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Pic mar* Dendrocopos medius Modéré Modéré Très faible / Non significatif Non 
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Tableau 17 : Synthèse des impacts de la phase de défrichement 

 

 

 

 

 

Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeux Nature de 
l’impact brut Description de l’impact brut Durée de 

l’impact 
Niveau de 

l’impact brut 
Mesure d’évitement ou 
de réduction envisagée 

Évaluation de l’impact 
résiduel 

Mesure de compensation ou 
d’accompagnement envisagée 

Chiroptères 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Fort 

Perte d’habitat 
 

Destruction 
d’individus 

 
Dérangement 

Destruction de secteurs arborés entrainant une 
perte d’habitats potentiels de gites (faible présence 

d’arbres présentant des loges). 
 

Mortalité potentielle entraînée par la destruction des 
gites (faible présence d’arbres présentant des 

loges). 
 

Perte partielle d’habitat de chasse et de transit. 
 
 

Vaste habitat similaire de report présent à proximité 
directe. 

Permanent 

Fort 

Mesure 1 : Limitation de 
la hauteur du nouveau 
seuil à 50 cm afin de 

réduire la surface 
ennoyée (surface à 
défricher plus faible) 

 
Mesure 5 : Choix d'une 
période optimale pour le 

défrichement 
 

Mesure 6 : Abatage des 
arbres d’intérêt par 

tronçon avec rétention 

Très faible / Non significatif Non 

Grand Murin Myotis myotis Modéré Modéré Très faible / Non significatif Non 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Faible Faible Très faible / Non significatif Non 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Modéré Modéré Très faible / Non significatif Non 

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe Faible Faible Très faible / Non significatif Non 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Fort Fort Très faible / Non significatif Non 

Murin de Brandt Myotis brandtii Faible Faible Très faible / Non significatif Non 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Faible Faible Très faible / Non significatif Non 

Murin de Natterer Myotis nattereri Faible Faible Très faible / Non significatif Non 

Noctule commune Nyctalus noctula Modéré Modéré Très faible / Non significatif Non 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Modéré Modéré Très faible / Non significatif Non 

Oreillard gris Plecotus austriacus Faible Faible Très faible / Non significatif Non 

Oreillard roux Plecotus auritus Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Faible Faible Très faible / Non significatif Non 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Modéré Modéré Très faible / Non significatif Non 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Modéré Modéré Très faible / Non significatif Non 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale Modéré Modéré Très faible / Non significatif Non 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Faible Faible Très faible / Non significatif Non 

Mammifères 
terrestres Loutre d’Europe Lutra lutra Fort 

Altération 
d’habitat 

Altération partielle d’un habitat de transit. 
 

Vaste habitat similaire de report présent à proximité 
directe. 

Faible Mesure 1 : Limitation de 
la hauteur du nouveau 
seuil à 50 cm afin de 

réduire la surface 
ennoyée (surface à 
défricher plus faible) 

Très faible / Non significatif Non 

Amphibiens 

Grenouille rousse Rana temporaria Modéré Altération partielle d’un habitat de transit et 
d’hibernation. 

 
Vaste habitat similaire de report présent à proximité 

directe. 

Très faible Très faible / Non significatif Mesure 7 : Restauration de la mare 
 

→ Impact positif à moyen terme Triton palmé Lissotriton helveticus Modéré Très faible Très faible / Non significatif 

Coléoptères Lucane cerf-volant Lucanus cervus Modéré 

Perte d’habitat 
 

Destruction 
d’individus 

Perte partielle d’habitats nécessaires à l’ensemble 
du cycle de vie. 

 

Mortalité potentielle entraînée par l’évacuation et la 
suppression de bois mort. 

 

Vaste habitat similaire de report présent à proximité 
directe. 

Modéré 
Mesure 8 : Déplacement 
et sauvegarde du bois 

mort 
Très faible / Non significatif Non 

       : Espèces inscrites à l’Annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore » 
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5.2 Évaluation des impacts des travaux de mise en place du seuil sur les espèces patrimoniales et protégées et les habitats 
 

 

Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeux Nature de 
l’impact brut Description de l’impact brut Durée de 

l’impact 
Niveau de 

l’impact brut 
Mesure d’évitement ou 
de réduction envisagée 

Évaluation de l’impact 
résiduel 

Mesure de compensation ou 
d’accompagnement envisagée 

Habitat 

Forêt de Frênes et d'Aulnes 
des fleuves médio-européens - Fort 

Aucun - - 

Nul 

Aucune 

Nul 
Mesure 2 : Gestion de berges 

 
→ Impact positif à moyen terme 

Chênaies-charmaies - Modéré Nul Nul Non 

Flore 

Doronic d'Autriche Doronicum austriacum Faible Nul Nul Non 

Frêne élevé Fraxinus excelsior Faible Nul Nul Non 

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia Faible Nul Nul Non 

Renouée du Japon Fallopia japonica Faible Nul Nul Non 

Avifaune 

Buse variable Buteo buteo Très faible 

Dérangement 
Dérangement temporaire lié à la présence humaine 

et au bruit des engins lors des travaux de 
défrichement. 

Temporaire 

Très faible 

Mesure 9 : Choix d'une 
période optimale pour la 
réalisation des travaux 

Très faible / Non significatif Non 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Fort Modéré Très faible / Non significatif Non 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Bergeronnette grise Motacilla alba Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Cincle plongeur Cinclus cinclus Modéré Modéré Très faible / Non significatif Non 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Grand corbeau Corvus corax Faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Mésange charbonnière Parus major Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Mésange huppée Lophophanes cristatus Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Mésange nonnette Poecile palustris Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix Modéré Modéré Très faible / Non significatif Non 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Sittelle torchepot Sitta europaea Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Pic mar Dendrocopos medius Modéré Modéré Très faible / Non significatif Non 
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Tableau 18 : Synthèse des impacts de la phase de travaux 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeux Nature de 
l’impact brut Description de l’impact brut Durée de 

l’impact 
Niveau de 

l’impact brut 
Mesure d’évitement ou 
de réduction envisagée 

Évaluation de l’impact 
résiduel 

Mesure de compensation ou 
d’accompagnement envisagée 

Chiroptères 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Fort 

Dérangement 
Dérangement temporaire lié à la présence humaine 

et au bruit des engins lors des travaux de 
défrichement. 

Temporaire 

Très faible 

Aucune 

Très faible / Non significatif Non 

Grand Murin Myotis myotis Modéré Très faible Très faible / Non significatif Non 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Modéré Très faible Très faible / Non significatif Non 

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe Faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Fort Très faible Très faible / Non significatif Non 

Murin de Brandt Myotis brandtii Faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Murin de Natterer Myotis nattereri Faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Noctule commune Nyctalus noctula Modéré Très faible Très faible / Non significatif Non 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Modéré Très faible Très faible / Non significatif Non 

Oreillard gris Plecotus austriacus Faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Oreillard roux Plecotus auritus Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Modéré Très faible Très faible / Non significatif Non 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Modéré Très faible Très faible / Non significatif Non 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale Modéré Très faible Très faible / Non significatif Non 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Mammifères 
terrestres Loutre d’Europe Lutra lutra Fort Altération 

d’habitat 

Altération partielle d’un habitat de transit. 
 

Les travaux ne condamneront toutefois pas la 
connectivité pour l’espèce entre l’amont et l’aval du 

barrage (berges accessibles, forte capacité de 
déplacement de l’espèce). 

Faible Très faible / Non significatif Non 

Amphibiens 
Grenouille rousse Rana temporaria Modéré 

Dérangement Dérangement temporaire lié à la présence humaine 
et au bruit des engins lors des travaux. 

Très faible Très faible / Non significatif Mesure 7 : Restauration de la 
mare 

 

→ Impact positif à moyen terme Triton palmé Lissotriton helveticus Modéré Très faible Très faible / Non significatif 

Coléoptères Lucane cerf-volant Lucanus cervus Modéré Très faible Très faible / Non significatif Non 

       : Espèces inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitat-Faune-Flore » 
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5.3 Évaluation des impacts de la phase d’exploitation sur les espèces patrimoniales et protégées et les habitats 
 

 

Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeux Nature de 
l’impact brut Description de l’impact brut Durée de 

l’impact 
Niveau de 

l’impact brut 
Mesure d’évitement ou 
de réduction envisagée 

Évaluation de l’impact 
résiduel 

Mesure de compensation ou 
d’accompagnement envisagée 

Habitat 

Forêt de Frênes et d'Aulnes 
des fleuves médio-européens - Fort Destruction 

directe 

Destruction partielle de l’habitat sur le site. 
 

À long terme l’habitat pourra en partie se 
reconstituer le long des nouvelles berges. 

Temporaire à 
long terme 

/ 
Permanent 

Modéré 

Mesure 1 : Limitation de 
la hauteur du nouveau 
seuil à 50 cm afin de 

réduire la surface 
ennoyée 

Très faible / Non significatif 
Mesure 2 : Gestion de berges 

 
→ Impact positif à moyen terme 

Chênaies-charmaies - Modéré Destruction partielle de l’habitat sur le site. Permanent Modéré Très faible / Non significatif Non 

Flore 

Doronic d'Autriche Doronicum austriacum Faible 
Destruction 
d’individus 

Destruction partielle des stations du site. 
Perte partielle de l’habitat d’accueil sur le site. 

 
À moyen ou long terme l’habitat et ces espèces 

pourront en partie se reconstituer le long des 
nouvelles berges. 

Temporaire à 
moyen ou 
long terme 

/ 
Permanent 

Très faible Très faible / Non significatif Non 

Frêne élevé Fraxinus excelsior Faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia Faible 
Blocage de la 
prolifération 

 
Ennoiement de possibles repousses. Permanent 

Positif 

Aucune 

Positif Non 

Renouée du Japon Fallopia japonica Faible Positif Positif Non 

Avifaune 

Buse variable Buteo buteo Très faible 

Perte d’habitat 

Perte partielle d’habitats de nidification (uniquement 
pour les espèces avec un *) et/ou de nourrissage.  

 
Vaste habitat similaire de report présent à proximité 

directe. 

Permanent 

Très faible 

Mesure 1 : Limitation de 
la hauteur du nouveau 
seuil à 50 cm afin de 

réduire la surface 
ennoyée 

Très faible / Non significatif Non 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Fort Très faible Très faible / Non significatif Non 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Bergeronnette grise Motacilla alba Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Cincle plongeur Cinclus cinclus Modéré Très faible Très faible / Non significatif Non 

Fauvette à tête noire* Sylvia atricapilla Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Grand corbeau Corvus corax Faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Grimpereau des jardins* Certhia brachydactyla Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Grosbec casse-noyaux* Coccothraustes 
coccothraustes Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Mésange à longue queue* Aegithalos caudatus Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Mésange bleue* Cyanistes caeruleus Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Mésange charbonnière* Parus major Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Mésange huppée Lophophanes cristatus Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Mésange nonnette* Poecile palustris Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Pinson des arbres* Fringilla coelebs Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Pouillot siffleur* Phylloscopus sibilatrix Modéré Faible Très faible / Non significatif Non 

Pouillot véloce* Phylloscopus collybita Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Roitelet à triple bandeau* Regulus ignicapilla Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Rougegorge familier* Erithacus rubecula Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Sittelle torchepot* Sitta europaea Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Troglodyte mignon* Troglodytes troglodytes Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Pic mar* Dendrocopos medius Modéré Faible Très faible / Non significatif Non 
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Tableau 19 : Synthèse des impacts de la phase d’exploitation 

 

 

 

 

 

 

Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeux Nature de 
l’impact brut Description de l’impact brut Durée de 

l’impact 
Niveau de 

l’impact brut 
Mesure d’évitement ou 
de réduction envisagée 

Évaluation de l’impact 
résiduel 

Mesure de compensation ou 
d’accompagnement envisagée 

Chiroptères 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Fort 

Perte d’habitat 

Perte partielle d’habitats potentiels de gites (faible 
présence d’arbres présentant des loges). 

 
Perte partielle d’habitat de chasse et de transit. 

 
 
 

Vaste habitat similaire de report présent à proximité 
directe. 

 

Permanent 

Faible 

Mesure 1 : Limitation de 
la hauteur du nouveau 
seuil à 50 cm afin de 

réduire la surface 
ennoyée 

Très faible / Non significatif Non 

Grand Murin Myotis myotis Modéré Faible Très faible / Non significatif Non 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Faible Faible Très faible / Non significatif Non 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Modéré Faible Très faible / Non significatif Non 

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe Faible Faible Très faible / Non significatif Non 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Fort Faible Très faible / Non significatif Non 

Murin de Brandt Myotis brandtii Faible Faible Très faible / Non significatif Non 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Faible Faible Très faible / Non significatif Non 

Murin de Natterer Myotis nattereri Faible Faible Très faible / Non significatif Non 

Noctule commune Nyctalus noctula Modéré Faible Très faible / Non significatif Non 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Modéré Faible Très faible / Non significatif Non 

Oreillard gris Plecotus austriacus Faible Faible Très faible / Non significatif Non 

Oreillard roux Plecotus auritus Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Faible Faible Très faible / Non significatif Non 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Très faible Très faible Très faible / Non significatif Non 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Modéré Faible Très faible / Non significatif Non 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Modéré Faible Très faible / Non significatif Non 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale Modéré Faible Très faible / Non significatif Non 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Faible Faible Très faible / Non significatif Non 

Mammifères 
terrestres Loutre d’Europe Lutra lutra Fort Altération 

d’habitat 

Altération partielle d’un habitat de transit. 
 

Vaste habitat similaire de report présent à proximité 
directe. 

Faible Très faible / Non significatif Non 

Amphibiens 

Grenouille rousse Rana temporaria Modéré 

Perte d’habitat 

Perte partielle d’un habitat de transit et 
d’hibernation. 

 
Vaste habitat similaire de report présent à proximité 

directe. 

Faible Très faible / Non significatif Mesure 7 : Restauration de la 
mare 

 
→ Impact positif à moyen terme Triton palmé Lissotriton helveticus Modéré Faible Très faible / Non significatif 

Coléoptères Lucane cerf-volant Lucanus cervus Modéré 

Perte partielle d’habitats nécessaires à l’ensemble 
du cycle de vie. 

 

Mortalité potentielle entraînée par l’évacuation et la 
suppression de bois mort. 

 

Vaste habitat similaire de report présent à proximité 
directe. 

Modéré 
Mesure 8 : Déplacement 
et sauvegarde du bois 

mort 
Très faible / Non significatif Non 

       : Espèces inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitat-Faune-Flore » 
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 Mesures d’évitement, de réduction 
et de compensation 
 

  



Étude faunistique et floristique – Centrale hydroélectrique de Charnaillat       2019 

 Porteur de projet : Michel Audoin / Bureau d'études : ENCIS Environnement 
78 

  



Étude faunistique et floristique – Centrale hydroélectrique de Charnaillat       2019 

 Porteur de projet : Michel Audoin / Bureau d'études : ENCIS Environnement 
 

79 

D'après l'article R-122-4 modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016, l’étude d’impact doit 

contenir : « 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les 

effets n'ayant pu être évités ; 

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 

santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces 

effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, 

de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés 

au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets 

sur les éléments mentionnés au 5° ; 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 

proposées ; 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 

évaluer les incidences notables sur l’environnement. » 

 

Les diverses mesures prises dans le cadre du développement du projet sont définies selon un principe 

chronologique : 

Mesure d’évitement : mesure intégrée dans la conception du projet, soit du fait de sa nature même, 

soit en raison du choix d’une solution, qui permet d’éviter un impact sur l’environnement. 

Mesure de réduction : mesure pouvant être mise en œuvre dès lors qu’un impact négatif ou 

dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet. S’attache à réduire, sinon à 

prévenir l’apparition d’un impact. 

Mesure de compensation : mesure visant à offrir une contrepartie à un impact dommageable non 

réductible provoqué par le projet pour permettre de recréer globalement, sur site ou à proximité, la valeur 

initiale du milieu. 

Mesure d'accompagnement et de suivi : autre mesure proposée par le maître d'ouvrage et participant 

à l'acceptabilité du projet ou mesure visant à apprécier l'efficacité des mesures et les impacts réels lors de 

l'exploitation. 

Afin d'assurer leur efficience dans la durée, l'essentiel des renseignements suivants est associé à 

chacune des mesures : 

La présentation des mesures renseignera les points suivants : 

- Nom de la mesure 

- Impact potentiel identifié 

- Objectif de la mesure et impact résiduel 

- Description de la mesure 

- Coût prévisionnel 

- Échéance et calendrier 

- Identification du responsable de la mesure 

- Modalités de suivi le cas échéant 
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Figure 3 : Démarche Éviter, Réduire, Compenser 
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Mesure 1 : Limitation de la hauteur du nouveau seuil afin de réduire la surface ennoyée 

 
Type de mesure : Mesure de réduction. 

Impact brut identifié : Destruction partielle de la ripisylve. 

Objectif : Amoindrir la destruction de la ripisylve. 

Description de la mesure : Afin de réduire l’impact sur les berges, l’élévation de la hauteur du seuil sera 

limitée à 50 cm de façon à obtenir un ennoiement moins important (720 m²). 

Calendrier : Durant le chantier. 

 

 

Mesure 2 : Gestion des berges 

 
Type de mesure : Mesure d’accompagnement. 

Impact brut identifié : Destruction partielle de l’habitat « Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-

européens » au sein du site par défrichement puis ennoiement. 

Objectif : Reconstitution de la surface de boisement supprimée lors de la mise en place du projet. 

Description de la mesure : L’habitat « Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens » est 

considéré d’intérêt communautaire et classé comme prioritaire. Représentant un enjeu fort pour le site, une 

compensation de la perte de cet habitat est nécessaire. Cependant, un reboisement simple s’avère difficile 

et peu judicieux étant donné le caractère spontané de cet habitat sur les berges de cours d’eau et sa 

complexité biologique. La meilleure manière de compenser cet impact serait la mise en gestion de berges 

afin d’y créer cet habitat, notamment par la suppression d’espèces non caractéristiques et la favorisation 

des espèces indicatrices de celui-ci. 

Calendrier : A l’issue du chantier.  

 

 

Mesure 3 : Éviter l’installation de plantes invasives 

 

Type de mesure : Mesure d’évitement. 

Impact brut identifié : Risque d’installation et de prolifération de plantes exotiques envahissantes par 

apport de terre végétale extérieure.  

Objectif : Éviter l’installation de plantes invasives. 

Description de la mesure : Lors des travaux de terrassement, un apport de terre végétale extérieure au 

site est parfois nécessaire. Ces apports exogènes peuvent comporter des semis de plantes invasives. 

Ainsi, le maître d’ouvrage s’engage à ne pas pratiquer d’apport de terre végétale extérieure afin d’éviter 

tout risque d’importation de semis de plantes invasives. 

Calendrier : Durant le chantier. 
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Mesure 4 : Éviter la prolifération de plantes invasives 

 

Type de mesure : Mesure d’évitement. 

Impact brut identifié : Risque de prolifération de plantes exotiques envahissantes arrivant de manière 

naturelle, apportées inintentionnellement lors du chantier ou déjà présente sur le site. 

Objectif : Éviter la prolifération de plantes invasives. 

Description de la mesure : Lors de la mise à nue de sol, à cause d’un défrichement ou d’un terrassement, 

le risque d’implantation et de prolifération de plantes exotiques envahissantes est plus élevé. Afin d’éviter 

une prolifération, une veille pourra être mise en place sur l’année qui suit la fin des travaux, afin de 

supprimer d’éventuels développements de ces espèces. La Renouée du Japon et le Robinier faux-acacia 

sont les deux espèces qui sont visées en particulier, étant actuellement ou précédemment présentes sur 

le site. 

Calendrier : A l’issue du chantier. 

 

 

Mesure 5 : Choix d'une période optimale pour le défrichement 

 
Type de mesure : Mesure de réduction. 

Impact brut identifié : Dérangement de la faune (avifaune, chiroptères, faune terrestre) et destruction 

d’individus pendant la période de reproduction, d’élevage des jeunes et de gites hivernaux. 

Objectif : Diminuer les impacts du défrichement aux périodes les plus importantes du cycle biologique de 

la faune. 

Description de la mesure : Afin de ne pas occasionner un dérangement trop important de la faune par la 

nuisance sonore et la présence humaine pendant les travaux de défrichement, et principalement afin 

d’éviter la destruction d’individus lors de la nidification (oiseaux) et lors de la période de gite (chiroptères), 

la période de défrichement devra être limitée à une période précise dans l’année. La nidification des 

oiseaux s’étale de début mars à fin juin. La période des gites (d’été et d’hiver) de chiroptères s’étalent entre  

mi-novembre et mi-septembre. Le défrichement pourra donc être effectué entre le 15 septembre et le 15 

novembre. 

Calendrier : Défrichement entre le 15 septembre et le 15 novembre. 
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Mesure 6 : Abatage des arbres d’intérêt par tronçon avec rétention 

 
Type de mesure : Mesure de réduction. 

Impact brut identifié : Destruction de chiroptères en gite. 

Objectif : Diminuer les impacts du défrichement sur les chiroptères. 

Description de la mesure : Afin d’éviter la destruction d’individus de chiroptères en gite temporaire, 

l’abatage des vieux arbres (présentant des cavités ou dont l’écorce laisse place à des anfractuosités) devra 

être réalisé par tronçon avec rétention de ces derniers. Ils seront laissés sur le sol au minimum une nuit 

avant d’être évacués.  

Calendrier : Durant le défrichement. 

 

 

Mesure 7 : Restauration de la mare 

 
Type de mesure : Mesure d’accompagnement. 

Impact brut identifié : Destruction limitée d’un habitat de transit pour les amphibiens 

Objectif : Afin de favoriser le cycle biologique des amphibiens sur le site, la mare présente sera restaurer 

Description de la mesure : La mare localisée sur le site est le seul point d’eau permanant de grande taille 

(supérieure à 1 m). C’est ainsi le seul habitat où la reproduction de la Grenouille rousse et du Triton palmé 

est possible sur le site. Celle-ci est toutefois en cours de comblement, notamment par des feuilles, des 

branches, etc. Une restauration de celle-ci, consistant en l’extraction de cette matière organique, permettra 

de rendre la mare plus attractive pour les amphibiens. La matière extraite sera déposée à proximité afin 

que les individus piégés puissent retourner dans la mare. Une pente douce sera aussi aménagée afin d’en 

optimiser l’intérêt écologique. 

Calendrier : Durant le chantier. 

 

 

Mesure 8 : Déplacement et sauvegarde du bois mort 

 
Type de mesure : Mesure de réduction. 

Impact brut identifié : Destruction des larves de Lucanes cerf-volant. 

Objectif : Sauvegarder les larves de Lucanes cerf-volant présentes dans le bois en décomposition sur le 

site. 

Description de la mesure : Les larves de Lucanes cerf-volant se développent dans du bois en 

décomposition (couché sur le sol) dont elles se nourrissent. Afin d’éviter leur destruction lors de l’extraction 

de ce bois avant l’ennoiement ou le terrassement, les amas de bois mort et les plus grosses parties 

végétales isolées en décomposition seront déplacées et conservées en tas à proximité du site. 

Calendrier : Durant le chantier. 
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Mesure 9 : Choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux 

 
Type de mesure : Mesure de réduction. 

Impact brut identifié : Dérangement de l’avifaune pendant la période de reproduction. 

Objectif : Diminuer les impacts du chantier aux périodes les plus importantes du cycle biologique de la 

faune. 

Description de la mesure : Durant la phase de travaux, le dérangement de la faune et plus 

particulièrement des oiseaux, peut être important du fait de la présence humaine et des nuisances sonores 

occasionnées par le chantier. Les perturbations occasionnées peuvent engendrer une baisse du succès 

reproducteur, et la perte de zones de chasse pour toutes ces espèces. Il est donc important de ne pas 

commencer les travaux lors de la période de reproduction (période la plus sensible). Si les travaux débutent 

en dehors de cette phase, le risque de perturbation des nichées est ainsi évité.  

Afin de limiter le dérangement inhérent à la phase de chantier, les travaux de construction 

commenceront en dehors de la période principale de nidification qui s’étale de début mars à mi-juin pour 

les espèces sensibles présentes à proximité des travaux (Pic mar, notamment). 

Calendrier : Début du chantier entre le 15 juin et la fin février.  
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INTRODUCTION

A la  demande de  Mr Audoin,  ges�onnaire  de  la  Centrale  hydroélectrique  de Charnaillat,  une  étude
piscicole a été menée les 15 et 16 juin 2020 sur la Vienne à Eymou�ers dans le cadre de la mise aux normes
de la Centrale.

Le Tableau I donne la liste du personnel d'AQUABIO ayant par�cipé à l'étude.

Tableau   I   : Personnel   ayant par�cipé à l'étude  

Prélèvements Rapport d'étude

Responsable Technique
des Etudes

RIOM Stéphanie X

Référent études 
piscicoles

LE RUYET Olivier X (valida�on)

Hydroécologues

CONDUCHE Nicolas X

MARCEL Rémy X

Techniciens préleveurs

BARAZZUTTI Pierre X

CHAUDRILLIER Hugo X

HAMEAU Sébas�en X

TOURNADRE Thibault X

Un renfort de deux personnes a également été apporté par le bureau d’étude HYDRO-M.



Centrale de Charnaillat
Inventaires piscicoles - La Vienne à Eymou�ers (87)
CF201-19 version 1 du 04/08/20

5 / 15

MÉTHODOLOGIE

I. PÊCHE STRATIFIÉE PAR POINT

I.1. Descrip�f de la méthode

L'inventaire des peuplements piscicoles est eQectué conformément à la norme AFNOR T90-3581  ainsi qu'à la
norme expérimentaleT90-3832  rela�ve  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’eQet du courant électrique sur les poissons. Les poissons se
trouvant dans des champs électriques produits par l’appareil sont tétanisés, puis aRrés vers l’anode ; ils sont
alors capturés à l’aide d’une épuiseDe, 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 iden�Jés, dénombrés et mesurés, les poissons sont relâchés directement dans le
cours d’eau au niveau du prélèvement. AJn de minimiser le stress induit par des manipula�ons mul�ples, les
mesures se déroulent au sein même de la rivière et, si possible, en simultanée des prélèvements.

La méthode straiBée par point est préconisée dès que les caractéris�ques du cours d’eau ne permeDent pas
de conduire une pêche électrique par prospec�on complète à pied en raison d‘une largeur importante du
cours d‘eau (>10 m) ou de la présence de zones diMcilement prospectables (mouilles, profonds, vitesses du
courant élevées).

La prospec�on de type ponctuel,  est cons�tuée de 2 sous échan�llons :  1 représenta�f (75 à 100 points
régulièrement  répar�s  sur  la  sta�on)  et  1  complémentaire  C  (0  à  10  points  ciblés  sur  des  habitats
anecdo�ques aDrac�fs pour le poisson).

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

En Jn de pêche, les surfaces de pêche et la profondeur moyenne sont mesurées à l’aide d’un décamètre,
d’une �ge graduée et d'un topoJl.

I.2. Condi�ons d'applica�ons

La période d'échan�llonnage dépend de la stratégie de vie des espèces cibles. Les résultats sont de meilleure
qualité quand l'interven�on se déroule vers la Bn de la période de croissance de ces espèces. Les jeunes ont
alors une taille suMsante pour être inventoriés.

L'échan�llonnage se déroule de jour et de préférence en dehors des périodes de crue où la turbidité et les
hautes eaux (> à 0,70 m) peuvent cons�tuer une gêne à l'eMcacité de pêche. L'échan�llonnage s'eQectue
dans  une  eau  de température >5°C,  valeur  en dessous  de laquelle  l'ac�vité  des  poissons  est  ralen�e et
l'eMcacité de pêche diminuée. Il est contre-indiqué d'échan�llonner par temps de pluie.

1 AFNOR, 2003. T 90-358. Qualité de l'eau. Échan�llonnage des poissons à l'électricité
2 AFNOR, 2008.XP T 90-383. Qualité de l'eau. Échan�llonnage des poissons à l'électricité dans le cadre des réseaux de suivi des peuplements de poissons en 
lien avec la qualité des cours d'eau
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II. INDICE POISSON RIVIERE

L'Indice  Poisson  Rivière  (I.P.R)  est  calculé  selon  la  norme  T90-3443.  Cet  indice  permet,  à  par�r  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'ob�ent en addi�onnant 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 aDendu en situa�on
de  référence.  Elle  devient  d'autant  plus  élevée  que  les  caractéris�ques  du  peuplement  échan�llonné
s'éloignent de celles du peuplement de référence.

DiQérentes caractéris�ques des peuplements (ou métriques) de l'I.P.R peuvent être u�lisées pour évaluer le
niveau d'altéra�on des peuplements de poissons :

> Nombre Total d’Espèces (NTE)

> 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  aMnées  en se  référant  aux  répar��ons  des  espèces
disponibles dans l’atlas des poissons d’eau douce (Muséum Na�onal d’Histoire Naturelle) ainsi qu’aux données
d’inventaire piscicoles de l'AFB consultables sur le site www.naiades.eaufrance.fr.

3AFNOR, 2011. T 90-344 .Qualité de l'eau. Détermina�on de l'indice poissons rivière (IPR)

La méthode straiJée par points permet d‘obtenir des données rela�ves à la composi�on des 

peuplements : abondance et biomasse rela�ves. Ces résultats sont semi-quan�ta�fs, les valeurs 

obtenues sont donc à rela�viser.  L'interpréta�on se fait sur un plan qualita�f (Pollusensibilité des 

espèces rencontrées,Richesse spéciJque...) plutôt que quan�ta�f (Densité, Diagnose de 

popula�ons...). Elle s'oriente préféren�ellement vers des comparaisons inter-espèces.
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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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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
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II. CONDITIONS HYDROLOGIQUES

La Vienne à Eymou�ers est la sta�on hydrométrique la plus proche pour évaluer les varia�ons de débits sur
les sta�ons inventoriées.

Fig  ure   3   : La Vienne à Eymou�ers: débit journalier moyen (source : HYDRO/MEDD)

Les condi�ons hydrologiques rela�vement stables (Figure 3) ont permis de réaliser les prélèvements les 15 et
16 juin 2020. 

III. PROSPECTION PREALABLE MOULES PERLIÈRES

La  Vienne  cons�tue  une  rivière  de  très  haute  importance  dans  la  sauvegarde  de  la  moule  perlière
(Margari�fera margari�fera), espèce fortement menacée. Elle fait par�e des 8 cours d'eau en France avec des
preuves de reproduc�on récentes. Pour le tronçon concerné, Mr Naudon de Limousin Nature Environnement
a transmis une carte (annexe 2) localisant les moules à proximité des sta�ons de pêche.

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

IV. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Les caractéris�ques des sites et du cours d’eau ont complexiJé l’interven�on :

> 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 caractéris�ques physico-chimiques de la Vienne, et notamment sa faible conduc�vité (35 µS), ont
fortement limité l’eMcacité 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 diMcile.

Les  condi�ons  d’interven�ons  n’étaient  donc  pas  op�males  ce  qui  peut  induire  un  biais  sur  le  résultat
notamment au niveau des eQec�fs 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 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
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II. INTERPRÉTATION

Deux espèces piscicoles sont retrouvées sur les trois sta�ons : Loche franche et Vairon. La Truite de rivière n’a

pas été inventoriée sur la sta�on aval et le Goujon n’a pas été capturé sur la sta�on amont.

Au vu des faibles eQec�fs capturés sur les sta�ons et des condi�ons d’interven�on diMciles, notamment sur

l’amont (vitesses >75cm/s sur un gros �ers de la sta�on), 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 condi�ons d’échan�llonnage.

Les notes IPR des trois sta�ons sont fortement pénalisées par les faibles densités (DTI), et notamment en

individus inver�vores DII (Truites, Goujons). Il en résulte un état biologique mauvais. 

On note cependant une dégrada�on de l’indice de l’amont vers l’aval du fait de :

> Un  nombre  d’espèces  (NTE)  proche  de  la  diversité  aDendue  en  amont  (NTE  théorique=6)  mais

éloignée de la référence sur les deux autres sta�ons (NTE théorique=9). Les diQérences de référen�el

sont liées à la forte pente de la sta�on amont (15,3%0   puis 5,8%0   sur le TCC et enJn 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,  rhéophile
6
 et  lithophile

7
,  impacte  simultanément  les  métriques  Nombre

d’Espèces Rhéophiles (NER) et Nombre d’Espèces Lithophiles (NEL). 

> Sur le TCC, Le Barbeau cuvia�le, le Spirlin et la Vandoise sont également aDendus. 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 condi�ons hydrologiques (hauteur d’eau, débit…) et habita�onnelles (colmatage par les

sables moindre) plus favorables sur l’amont. Elles sont cependant diMciles à meDre en rela�on avec

les résultats obtenus du fait des biais environnementaux.

Les faibles eQec�fs capturés ne nous permeDent pas d’étudier la dynamique des popula�ons en place.

On note la présence d’Écrevisse signal, espèce invasive, sur les trois sta�ons. Conformément à la législa�on,

les individus ont été détruits sur site.

6
Rhéophile : espèce évoluant dans les zones de courant (lo�ques).

7
Lithophile : poisson frayant sur un substrat minéral.

Le protocole mis en œuvre (méthode stra�Jée par point) associé aux condi�ons d’échan�llonnage 

(conduc�vité très faible, progression diMcile du fait du substrat glissant et des vitesses d’écoulement 

élevées) ont limité l’eMcacité de pêche. Les diversités et densités observées ne recètent donc 

vraisemblablement pas complètement les peuplements en place sur la Vienne à Eymou�ers.  Cela 

impacte les notes IPR calculées et l’état biologique évalué.
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CONCLUSION

Au vu des inventaires piscicoles menés les 15 et 16 juin 2020 de part et d’autre de la Centrale de Charnaillat ,
nous abou�ssons aux conclusions suivantes :

> La Vienne à Eymou�ers présente un état biologique mauvais d’après l’icthyofaune. CeDe évalua�on est
vraisemblablement biaisée par les condi�ons environnementales qui impactent l’eMcacité de pêche.

> On note une dégrada�on de l’indice IPR de l’amont vers l’aval. CeDe évolu�on est en grande par�e liée
à un changement de référen�el liè à la forte pente sur la sta�on amont. Aucune Truite de rivière n’a
cependant été capturée sur la sta�on aval, contrairement aux autres sta�ons.

> On observe des condi�ons hydrologiques et habita�onnelles plus favorables sur l’amont. Elles sont
cependant diMciles à meDre en rela�on avec les résultats obtenus du fait des biais environnementaux.
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ANNEXES 

ANNEXE 1

RAPPORTS D’ESSAIS POISSON



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

ACCREDITATION
N°1 -1274
PORTEE
DISPONIBLE
SUR www.Cofrac.fr

Date de l'inventaire : 16/06/2020 Début : 14:00 Fin : 17:30

Commune concernée : EYMOUTIERS
(CODE INSEE :  87064)

Inventaire

Date d'édition du rapport : 03/08/2020

RAPPORT D'ESSAIS

Méthode de prospection : Stratifiée par Points (grand milieu)

Mode de prospection : A pied

Echantillonnage de poissons à l'électricité 
(AFNOR NF T90-358 / AFNOR XP T90-383)

LOCALISATION DU SITE

INFORMATIONS CONCERNANT L'ESSAI

Objet soumis à l'essai : cours d'eau
Support : peuplement piscicole
Localisation (Client)
Département  : HAUTE-VIENNE

Remarques/détails concernant le prélèvement : 
Dérogation: Station plus courte que la longueur théorique mais distance interpoints minimale respectée (station entre barrage et affluent).
Intervention difficile et dangeureuse en raison d'un substrat glissant, de vitesses de courant élevées et d'une conductivité faible impactant l'efficacité de pêche malgré 
un matériel adapté et bien réglé. Prospection moule préalable à la pêche.

Remarques/détails concernant l'analyse : - 

Objectifs de la pêche : Etude

Coordonnées des limites amont et aval du site
poissons en Lambert 93/RGF93

X (en m)

Y (en m)

 604 552

6 513 819

 604 276

6 513 970

Amont Aval

Responsable de la pêche : Nicolas CONDUCHE (CF)

Hugo CHAUDRILLER (CF), Nicolas CONDUCHE (CF), Pierre BARAZZUTTI (CF), 
Rémy MARCEL (Tutorat) (CF), Sébastien HAMEAU (CF), Thibaud TOURNADRE 
(CF), Thibaud TOURNADRE (Tutorat) (CF)

Equipe de pêche :

SG : Agence Sud-Ouest, FE : Agence Ouest, PA : Agence Ile de France-Nord, 
NY : Agence Sud-Est, CF : Agence Centre, BE : Agence Nord-Est, 
DE : Agence Développement

Codes Agences AQUABIO :

Analyse effectuée par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011 (portée détaillée de l’agrément disponible sur le site http://www.labeau.ecologie.gouv.fr).

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Page 1 sur 4 (v1.9)
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Charnaillat

87120 EYMOUTIERS

IPR201-05436 La Vienne à Eymoutiers (amont Centrale)

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

ACCREDITATION
N°1 -1274
PORTEE
DISPONIBLE
SUR www.Cofrac.fr

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

23,0 Longueur (m) 340Largeur Plein bord (m)19,3Largeur mouillée (m)

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%

Analyse effectuée par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011 (portée détaillée de l’agrément disponible sur le site http://www.labeau.ecologie.gouv.fr).

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Page 2 sur 4 (v1.9)



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

ACCREDITATION
N°1 -1274
PORTEE
DISPONIBLE
SUR www.Cofrac.fr

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

- - -

Nombre d'anodes 1

Nombre d'épuisettes 2

Maille épuisette (mm) 4,5

95

Fabriquant Efko

FEG3000SModèle 
Type d'équipement de 
pêches électriques 

400

3,5Intensité (A)

Tension (V) 

Isolement à l'amont Pas d'isolement

Isolement à l'aval Pas d'isolement

Temps de passage (en min)

1er : 2ème: 3ème: 4ème:

Conditions de pêche

Impulsion Courant continu lissé

1400Puissance (W)
Diamètre de l'anode (cm) 35

Mesures Physico-chimiques¹
Température de l'eau (°C) :

pH :

16,1

7,0

Oxygène dissous (mg/l) :

Taux de Saturation en Oxygène (%) :

10,2

102

Conductivité (µS/cm)  : 35

¹ Champs non couverts par l'accréditation

0,4

Largeur calculée du lit mouillé (m) : 19,3

Surface échantillonnée (m²) : 938

Profondeur Maximum (m) : 1,1

Caractéristiques du site de prélèvement

Surface Bassin Versant (km²) : 340
Pente IGN du cours d'eau (‰) : 15,3
Distance à la source (km) : 48,5

Janvier (°C) :
Juillet (°C) :

2,9Temp. moy. inter-annuelle
de l'air du mois de 19,3

Profondeur Moyenne (m) :

Unité hydrologique poisson : LOIRE

Photographies du site

Aval vers amontAmont vers aval

Nulle
Nulle Faible
Faible

Abondance des habitats et macrophytes

Importante
Nulle

Faible

Léger
Colmatage

Sables

Abris rocheux : Abris végétal aquatique :

Trou, fosse : Sous berge :
Embâcle, souche : Racines :

Intensité :
Végétation de bordure :

Nature :

Analyse effectuée par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011 (portée détaillée de l’agrément disponible sur le site http://www.labeau.ecologie.gouv.fr).

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Page 3 sur 4 (v1.9)



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

ACCREDITATION
N°1 -1274
PORTEE
DISPONIBLE
SUR www.Cofrac.fr

LISTE FAUNISTIQUE

Le responsable des essais
Julien ROBINET

Nom commun Nom scientifique Nbind* Total (g) Moy (g) Min Max Moy

Espèces Effectif Biomasse Longueur (mm)

5,4 87112577Barbatula barbatulaLoche franche 38

23,4 1351351351Salmo trutta farioTruite de rivière 23

1,3 51682517Phoxinus phoxinusVairon 23

- 6195336Pacifastacus leniusculusEcrevisse signal** -

* Nbind = Nombre d'Individus - ** Espèce invasive (détruite sur site)

Analyse effectuée par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011 (portée détaillée de l’agrément disponible sur le site http://www.labeau.ecologie.gouv.fr).

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Page 4 sur 4 (v1.9)
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Charnaillat

87120 EYMOUTIERS

IPR201-05437 La Vienne à Eymoutiers (TCC)

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

ACCREDITATION
N°1 -1274
PORTEE
DISPONIBLE
SUR www.Cofrac.fr

Date de l'inventaire : 16/06/2020 Début : 08:30 Fin : 13:00

Commune concernée : EYMOUTIERS
(CODE INSEE :  87064)

Inventaire

Date d'édition du rapport : 03/08/2020

RAPPORT D'ESSAIS

Méthode de prospection : Stratifiée par Points (grand milieu)

Mode de prospection : A pied

Echantillonnage de poissons à l'électricité 
(AFNOR NF T90-358 / AFNOR XP T90-383)

LOCALISATION DU SITE

INFORMATIONS CONCERNANT L'ESSAI

Objet soumis à l'essai : cours d'eau
Support : peuplement piscicole
Localisation (Client)
Département  : HAUTE-VIENNE

Remarques/détails concernant le prélèvement : 
Inventaire difficile voire dangereux en raison d'un substrat glissant et d'une conductivité très faible impactant l'efficacité de pêche malgré un matériel adapté et bien 
réglé. Prospection moule perlière préalable à la pêche.

Remarques/détails concernant l'analyse : - 

Objectifs de la pêche : Etude

Coordonnées des limites amont et aval du site
poissons en Lambert 93/RGF93

X (en m)

Y (en m)

 604 081

6 514 066

 603 811

6 514 292

Amont Aval

Responsable de la pêche : Nicolas CONDUCHE (CF)

Hugo CHAUDRILLER (CF), Nicolas CONDUCHE (CF), Pierre BARAZZUTTI 
(Tutorat) (CF), Rémy MARCEL (CF), Sébastien HAMEAU (CF), Thibaud 
TOURNADRE (CF)

Equipe de pêche :

SG : Agence Sud-Ouest, FE : Agence Ouest, PA : Agence Ile de France-Nord, 
NY : Agence Sud-Est, CF : Agence Centre, BE : Agence Nord-Est, 
DE : Agence Développement

Codes Agences AQUABIO :

Analyse effectuée par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011 (portée détaillée de l’agrément disponible sur le site http://www.labeau.ecologie.gouv.fr).

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Page 1 sur 4 (v1.9)
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Charnaillat

87120 EYMOUTIERS

IPR201-05437 La Vienne à Eymoutiers (TCC)

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

ACCREDITATION
N°1 -1274
PORTEE
DISPONIBLE
SUR www.Cofrac.fr

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

24,3 Longueur (m) 440Largeur Plein bord (m)21,5Largeur mouillée (m)

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%

Analyse effectuée par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011 (portée détaillée de l’agrément disponible sur le site http://www.labeau.ecologie.gouv.fr).

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Page 2 sur 4 (v1.9)



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

ACCREDITATION
N°1 -1274
PORTEE
DISPONIBLE
SUR www.Cofrac.fr

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

- - -

Nombre d'anodes 1

Nombre d'épuisettes 2

Maille épuisette (mm) 4,5

135

Fabriquant Efko

FEG3000SModèle 
Type d'équipement de 
pêches électriques 

400

3Intensité (A)

Tension (V) 

Isolement à l'amont Pas d'isolement

Isolement à l'aval Pas d'isolement

Temps de passage (en min)

1er : 2ème: 3ème: 4ème:

Conditions de pêche

Impulsion Courant continu lissé

1200Puissance (W)
Diamètre de l'anode (cm) 35

Mesures Physico-chimiques¹
Température de l'eau (°C) :

pH :

12,6

7,0

Oxygène dissous (mg/l) :

Taux de Saturation en Oxygène (%) :

10,5

102

Conductivité (µS/cm)  : 35

¹ Champs non couverts par l'accréditation

0,3

Largeur calculée du lit mouillé (m) : 21,5

Surface échantillonnée (m²) : 938

Profondeur Maximum (m) : 0,6

Caractéristiques du site de prélèvement

Surface Bassin Versant (km²) : 342
Pente IGN du cours d'eau (‰) : 5,8
Distance à la source (km) : 49

Janvier (°C) :
Juillet (°C) :

3Temp. moy. inter-annuelle
de l'air du mois de 19,4

Profondeur Moyenne (m) :

Unité hydrologique poisson : LOIRE

Photographies du site

Aval vers amontAmont vers aval

Nulle
Faible Faible
Nulle

Abondance des habitats et macrophytes

Importante
Faible

Faible

Moyen
Colmatage

Sables

Abris rocheux : Abris végétal aquatique :

Trou, fosse : Sous berge :
Embâcle, souche : Racines :

Intensité :
Végétation de bordure :

Nature :

Analyse effectuée par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011 (portée détaillée de l’agrément disponible sur le site http://www.labeau.ecologie.gouv.fr).

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Page 3 sur 4 (v1.9)



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

ACCREDITATION
N°1 -1274
PORTEE
DISPONIBLE
SUR www.Cofrac.fr

LISTE FAUNISTIQUE

Le responsable des essais
Julien ROBINET

Nom commun Nom scientifique Nbind* Total (g) Moy (g) Min Max Moy

Espèces Effectif Biomasse Longueur (mm)

13,9 104120953Gobio gobioGoujon 42

10,6 104122905Barbatula barbatulaLoche franche 53

41,6 1651801502Salmo trutta farioTruite de rivière 83

2,9 6565651Phoxinus phoxinusVairon 3

- 4040401Pacifastacus leniusculusEcrevisse signal** -

* Nbind = Nombre d'Individus - ** Espèce invasive (détruite sur site)

Analyse effectuée par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011 (portée détaillée de l’agrément disponible sur le site http://www.labeau.ecologie.gouv.fr).

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.
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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

ACCREDITATION
N°1 -1274
PORTEE
DISPONIBLE
SUR www.Cofrac.fr

Date de l'inventaire : 15/06/2020 Début : 13:00 Fin : 17:30

Commune concernée : EYMOUTIERS
(CODE INSEE :  87064)

Inventaire

Date d'édition du rapport : 03/08/2020

RAPPORT D'ESSAIS

Méthode de prospection : Stratifiée par Points (grand milieu)

Mode de prospection : A pied

Echantillonnage de poissons à l'électricité 
(AFNOR NF T90-358 / AFNOR XP T90-383)

LOCALISATION DU SITE

INFORMATIONS CONCERNANT L'ESSAI

Objet soumis à l'essai : cours d'eau
Support : peuplement piscicole
Localisation (Client)
Département  : HAUTE-VIENNE

Remarques/détails concernant le prélèvement : 
Inventaire difficile en raison d'un substrat glissant et d'une conductivié très faible impactant l'efficacité de pêche malgré un matériel adapté et bien réglé. Prospection 
moule perlière préalable à la pêche.

Remarques/détails concernant l'analyse : - 

Objectifs de la pêche : Etude

Coordonnées des limites amont et aval du site
poissons en Lambert 93/RGF93

X (en m)

Y (en m)

 603 647

6 514 673

 603 585

6 515 032

Amont Aval

Responsable de la pêche : Nicolas CONDUCHE (CF)

Nicolas CONDUCHE (CF), Pierre BARAZZUTTI (Tutorat) (CF), Rémy MARCEL 
(CF), Rémy MARCEL (Tutorat) (CF), Sébastien HAMEAU (CF), Thibaud 
TOURNADRE (CF)

Equipe de pêche :

SG : Agence Sud-Ouest, FE : Agence Ouest, PA : Agence Ile de France-Nord, 
NY : Agence Sud-Est, CF : Agence Centre, BE : Agence Nord-Est, 
DE : Agence Développement

Codes Agences AQUABIO :

Analyse effectuée par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011 (portée détaillée de l’agrément disponible sur le site http://www.labeau.ecologie.gouv.fr).

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.
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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

ACCREDITATION
N°1 -1274
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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

22,5 Longueur (m) 420Largeur Plein bord (m)20,7Largeur mouillée (m)

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%

Analyse effectuée par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011 (portée détaillée de l’agrément disponible sur le site http://www.labeau.ecologie.gouv.fr).

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.
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DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

- - -

Nombre d'anodes 1

Nombre d'épuisettes 2

Maille épuisette (mm) 4,5

125

Fabriquant Efko

FEG3000SModèle 
Type d'équipement de 
pêches électriques 

400

4Intensité (A)

Tension (V) 

Isolement à l'amont Pas d'isolement

Isolement à l'aval Pas d'isolement

Temps de passage (en min)

1er : 2ème: 3ème: 4ème:

Conditions de pêche

Impulsion Courant continu lissé

1600Puissance (W)
Diamètre de l'anode (cm) 35

Mesures Physico-chimiques¹
Température de l'eau (°C) :

pH :

12,6

7,0

Oxygène dissous (mg/l) :

Taux de Saturation en Oxygène (%) :

10,5

102

Conductivité (µS/cm)  : 35

¹ Champs non couverts par l'accréditation

0,4

Largeur calculée du lit mouillé (m) : 20,7

Surface échantillonnée (m²) : 938

Profondeur Maximum (m) : 0,8

Caractéristiques du site de prélèvement

Surface Bassin Versant (km²) : 345
Pente IGN du cours d'eau (‰) : 3,5
Distance à la source (km) : 50

Janvier (°C) :
Juillet (°C) :

3Temp. moy. inter-annuelle
de l'air du mois de 19,4

Profondeur Moyenne (m) :

Unité hydrologique poisson : LOIRE

Photographies du site

Aval vers amontAmont vers aval

Nulle
Faible Faible
Nulle

Abondance des habitats et macrophytes

Importante
Faible

Faible

Moyen
Colmatage

Sables

Abris rocheux : Abris végétal aquatique :

Trou, fosse : Sous berge :
Embâcle, souche : Racines :

Intensité :
Végétation de bordure :

Nature :

Analyse effectuée par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011 (portée détaillée de l’agrément disponible sur le site http://www.labeau.ecologie.gouv.fr).

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.
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LISTE FAUNISTIQUE

Le responsable des essais
Julien ROBINET

Nom commun Nom scientifique Nbind* Total (g) Moy (g) Min Max Moy

Espèces Effectif Biomasse Longueur (mm)

12,5 92116682Gobio gobioGoujon 25

10,2 102104992Barbatula barbatulaLoche franche 20

3,2 6877568Phoxinus phoxinusVairon 26

- 58100307Pacifastacus leniusculusEcrevisse signal** -

* Nbind = Nombre d'Individus - ** Espèce invasive (détruite sur site)

Analyse effectuée par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011 (portée détaillée de l’agrément disponible sur le site http://www.labeau.ecologie.gouv.fr).

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.
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ANNEXE 2

LOCALISATION MOULE PERLIERE 

(DONNÉE LIMOUSIN NATURE ENVIRONNEMENT)





Annexe 4

Pêche électrique de sauvetage de 
Charnaillat, Fédération de pêche de la 

Haute Vienne, 2019

SARL Centrale de Charnaillat

Réf. 20190208                                                                                  LME Août 2021











Annexe 5

Pêche électrique de sauvetage de 
Charnaillat, Fédération de pêche de la 

Haute Vienne, 2020

SARL Centrale de Charnaillat
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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 

 
 
 
 
 
 

RÉSULTATS DE LA PÊCHE ÉLECTRIQUE 
DE SAUVETAGE DE CHARNAILLAT 

 
 
 
 
 

Effectuée pour le compte de  

Entreprise Centrale de Charnaillat 

 

47 bis avenue de la Gare 

87 270  COUZEIX 
 
 
 
 
 

Pêche de sauvetage de poissons lors de 
la vidange pour travaux du canal d'amenée 

de la centrale 
 
 
 
 
 

2020 
 
 
 
 
 



 

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 

Cours d’eau : rivière la Vienne - canal d'amenée de la centrale de Charnaillat. 

 
Commune : 87 120  EYMOUTIERS. 
 
Date d’intervention : le 29 juillet 2020. 
 
 
Objet : 

Mise en place d’un chantier de pêche à l’électricité de sauvetage de poissons 
préalable à la mise en assec pour travaux du canal d'amenée. 
 
 
Localisation de l'opération : 

 
 
Moyens humains : 

x Mme Stéphanie CHARLAT - Directrice de pêche - Responsable 
technique FDAAPPMA 87. 

x M. Matthieu DAVID - Chargé d'études FDAAPPMA 87. 
 



 
 

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 

x M. Jean-Louis LOIREAU - FDAAPPMA 87 
x M. Jean-Claude PIGNOT - FDAAPPMA 87. 

 
 
Moyens matériels : 

Matériel de pêche à l'électricité portatif Puls’ium, de marque IMEO, 1 anode, 
tension 400 volts - épuisettes - bassines. 
 
 
Mode opératoire : 

x la pêche a été réalisée sur toute la longueur du canal d'amenée à la 
centrale de Charnaillat, soit approximativement 520 m ; 

x la vidange avait été anticipée par le gérant de la centrale M. AUDOIN 
de manière à ce que la hauteur d'eau dans le canal soit d'environ 10-15 
cm à l'arrivée des opérateurs de la FDAAPPMA 87 ; 

x la récupération s'est effectuée de l'amont du canal (vannes amont) vers 
l'aval (usine) ; 

x Monsieur AUDOIN a fournir des échelle à disposition de l'équipe afin 
d'accéder au fond du canal ; 

x les poissons ont été remis à l'eau dans la Vienne. 
 
 
Espèces capturées : 

x Truite fario : 61 poissons 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). 

x Vairon : x 6 
x Loche franche : x 10 
x Chevesne : x 3 
x Goujon : x 22 
x Gardon : x 1 
x Tanche : 1 poisson de 5 cm environ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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. 
 
 


