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chiroptères. Les travaux de défrichements seraient réalisés entre septembre et octobre afin d’éviter les 
périodes sensibles pur cette espèce. 

 
Solution 2 : via milieu aquatique 
Cette solution consiste à descendre jusqu’au cours d’eau à partir du lieu dit de la Varache. La pelle 

mécanique longera ensuite la berge dans la Vienne en rive gauche, jusqu'au barrage. Le linéaire à 
parcourir dans le cours d’eau est d’environ 1 km. 

Sur ce tronçon les faciès observés sont de type radiers, rapides et plats courants. En berge, on 
observe une granulométrie de type galets avec une forte proportion de sables. Le tirant d’eau y est faible, 
de l'ordre d’une dizaine ou vingtaine de centimètres. 

Cette solution nécessiterait deux passages, pour amener et replier le matériel. Les travaux seront 
effectués en dehors des périodes de reproduction piscicoles. 

Les photos ci-après ont été prises en août 2020, sur le linéaire potentiellement concerné par cette 
solution. 
 
 

a. Travaux d’arasement du barrage: 
 

Ø Le barrage est constitué de pierres jointives, avec peu de terre. Le risque de mise en 
suspension de matériaux est donc limité. 

Ø La totalité de ce travail sera effectué avec une pelleteuse, aucun autre engin n’est prévu. 
Ø Aucun batardeau et aucun roulage de la pelleteuse dans le lit de la rivière n’est nécessaire. 
Ø La pelleteuse travaillera uniquement à cheval sur la crête du barrage. 
Ø En 1°, elle enlèvera les pierres de la rive droite pour créer un passage de l’eau et  

rebouchera, avec ces enrochements, l’anse de la rive droite derrière le barrage. Voir 
photo de ci-après : 
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Ø Ensuite, la brèche de rive droite étant effectuée, le niveau de l’eau baissera et permettra de 
travailler dans de meilleures conditions visuelles. 

Ø L’enlèvement des matériaux sera donc effectué en reculant avec des aller retour de la 
pelleteuse sur la crête du barrage afin de les déposer en rive gauche pour reboucher la 
prise d’eau du canal et de redonner une courbure de rive gauche dans le prolongement 
des berges amont et aval.  

Ø L’enlèvement sera effectué méticuleusement en commençant par le parement aval avant 
celui de l’amont afin de minimiser les effets de « léchage » de l’eau  sur les parties 
enlevées.  

Ø Le comblement de la berge rive gauche selon les tracés sur la photo ci-dessous  devrait 
utiliser les 2/3 ou les  3/4 des matériaux du barrage.  

Ø Le solde sera utilisé pour combler le canal. 
 

 

 
 
 
 

b. Périmètre des travaux: 
 

Ø Le périmètre des travaux sera donc limité au barrage actuel. 
Ø Aucune intervention en amont ou en aval n’est requise. 
Ø Pour l’amenée et le repli du matériel, la solution 2 sera préférée, sauf avis contraire de 

l’Administration, car elle présente moins d’impacts que la solution 1 :  
• absence d’impact permanent sur les habitats d’intérêt communautaire 

(défrichements si solution 1) 
• limitation des impacts sur la faune aquatique grâce au choix de la période des 

travaux (hors période reproduction) 
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• impacts seulement temporaire sur les habitats aquatiques limités à la période 
d’amenée et de repli du matériel  

 
 
 
 

2. Localisation par rapport aux sites Natura 2000 
 

ü Nom du site :  Barrage de La Varache  sur la Vienne amont;:  
ü Lieu du site : Lieu dit: La Varache, commune  Eymoutiers 87 120. 

  Latitude : 45.757314 ; longitude : 1.693161.  
 

ü Ce barrage est sur la Vienne amont classée 1 et 2. 
ü Il est situé en : 

Ø Zone Natura 2000 «  Haute Vallée de la Vienne » 
Ø Site inscrit des « Gorges de la Vienne ». 
Ø Sites d’intérêt écologique majeur : SIEM, 
Ø Sites d’intérêt paysager : SIEP identifié dans la charte du Parc, 
Ø ZNIEFF de type I et II. 

 

 
 
 
 

 Ce barrage a fait l’objet d’une Etude d’impact des ouvrages sur l’hydro morphologie des cours 
d’eau et choix des ouvrages dont l’utilité de l’effacement est démontrée v.5 : 

 
 La conclusion de cette étude est : «l’arasement de cet ouvrage  est prioritaire sur cette masse 
d’eau». 
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3. Incidences potentielles du projet sur les habitats ou espèces ayant conduit à la 

désignation des sites Natura 2000 indiquées précédemment 
 
 

ü Ci-dessous la cartographie des habitats relevant de la Directive « habitats, Faune, Flore » 
 

 
 
 
 
 
Contact avec l’animateur :  □  OUI 1    □ NON 
 
 
 
3.1 – Quels sont les habitats ou espèces que votre projet est susceptible de déranger ou d’impacter ?  

o Habitats naturels :   d’intérêt communautaire : 
ü 91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior : habitat prioritaire  

 
o Espèces animales : d’intérêt communautaire : 

ü Le Chabot, 
ü La lamproie de Planer, 
ü La truite Fario, 
ü L’Ombre, 
ü Une station de Moule perlière en aval de la zone de  travaux. 
ü Lucane cerf volant, 
ü Barbastelle d’europe,  
ü Grand murin, 

                                                
1  Joindre l’avis de l’animateur 
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ü Grand rhinolophe 
ü Murin à oreilles échancrées 
ü Murin de Beshein 
ü Petit rhinolophe 
ü Loutre 

 
o Espèces végétales : 

ü Compte tenu du périmètre des travaux (sur la crête du barrage), aucune espèce végétale d’intérêt 
communautaire n’est  recensée.  

ü L’empierrement côté rive gauche du barrage et le début du canal est constitué d’un amat de 
pierres sans végétation.  

 
 
 
3.2 – Quelles sont les incidences potentielles du projet sur les habitats et espèces cités précédemment : 
 
Types d’impacts potentiels 
 

Observations 

 
Destruction d’habitats naturels ou 
d’espèces 
 

 
Aucun 
 
 

 
Rejet d’eau résiduaire dans le milieu 
naturel 
 

 
Pas de consommation ni de rejet d’eau. 
 
 

 
Suppression de territoire de chasse par 
déboisement ou défrichement (y compris 
arrachage de haies) 
 
 

 
Sur la zone de travaux il n’y a pas de déboisement. 
 

 
Dérangements en période de travaux 
(proximité de sites de nidification) 
 

 
Dérangement potentiel lié au bruit. 
 
 

Mise en suspension de terre. 
Prise d’eau potable 
Milieu aquatique 

Une légère remise en suspension de terre est à prévoir lors de 
l’enlèvement des pierres du barrage qui sera limité à la période de 
démentellement. De plus, aucun batardeau ne sera nécessaire pour la 
réalisation des travaux qui se feront directement depuis le barrage en 
période de basses eaux. 
 
L’accès à la zone de chantier par le cours d’eau (solution2) entraînera 
une perturbation temporaire des habitats auqatiques pendant l’amenée 
et le repli de la pelle mécanique. Néanmoins, les travaux seront 
effectués en dehors des périodes de reproduction des espèces piscicoles 
potentiellement présentes (novembre à janvier pour la truite, entre 
mars et juillet pour la loche franche, le gardon, le vairon, le goujon, le 
chevesne). De plus, le recouvrement important en sable n’est pas 
favorable à la création de frayères.  
 
 

 
 
Remarque :  
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4. En cas d’incidences du projet sur des habitats ou des espèces, moyens mis en 
œuvre pour éviter ou réduire l’impact 

 
Types d’impacts potentiels Observations 

Destruction d’habitats naturels ou 
d’espèces 

Non concerné 

Rejet d’eau résiduaire dans le milieu 
naturel 

Non concerné 

Suppression de territoire de chasse par 
déboisement ou défrichement (y 
compris arrachage de haies). 

Non concerné 

Dérangements en période de travaux 
(proximité de sites de nidification) 

Non concerné 

 
Mise ne suspension de terre dans l’eau. 

Méthode pour minimiser les MES : 
o Travaux effectués en étiage. 
o Absence de pose de batardeaux 
o Création d’une brèche en rive droite pour y canaliser l’eau et 

baisser le niveau amont. 
o Enlèvement des pierres en aval du barrage avant celles de 

l’amont pour diminuer l’effet « léchage de l’eau ». 
o La durée des travaux sera d’ une journée sur le site. 

 
Accès au chantier o Le passage en berge avec défrichement de 3 000 m2 et 

destruction potentielle de chiroptères est évité. L’amené de la 
pelle mécanique se fera depuis le cours d’eau, en rive gauche 
de la Vienne. Aucune zone de frayère potentielle n’a été 
observée  

 
 
Remarque : L’arasement du seuil de la Varache est une mesure permettant de compenser l’impact de la réhausse 
du barrage de Charnaillat quelques kilomètres en amont, sur la même masse d’eau. La hauteur du seuil de la 
Varache est 2 x supérieure à la hauteur de réhausse prévue à Charnaillat. De plus, la longueur du faciès de 
retenue (qui retrouvera des écoulements naturels suite à l’arase) est de 300 m contre un allongement de 50 m sur 
la retenue de Charnaillat. 
Cette mesure permettra de rétablir complètement la continuité sédimentaire et piscicole au droit de la Varache. Le 
gain écologique est donc positif. 
Enfin, pendant les travaux, les mesures prises (calendrier des travaux, entretiens des engins, évitement du 
défrichement) permettront de limiter les incidences sur le milieu.  
 
Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ? 
 
ý NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande d’autorisation ou à la déclaration, et 
remis au service instructeur. 
 
□ OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être réalisé. Ce dossier sera joint 
à la demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au service instructeur. 
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I. Contexte 

A. Présentation du site 
La Centrale et le barrage de Charnaillat, sont situés sur la Vienne Amont, entre Nedde et 
Eymoutiers (87).  
 
La DDT demande de mettre aux normes la passe à poissons installée sur le barrage, afin 
d’amener la hauteur des marches à 25 centimètres.  
 
En parallèle, le gestionnaire souhaiterait rehausser le seuil, afin d’optimiser la production 
hydro-électrique de sa centrale.  
 
La rivière Vienne sur ce secteur fait l’objet d’une désignation en Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC n° FR7401149 Haute Vallée de la Vienne) au titre de la Directive 
européenne Habitat Faune Flore, dite « Natura 2000 ».   
 
Ce site natura 2000 abrite différentes espèces dites « d’intérêt communautaire », pour 
lesquelles l’Etat Français s’est engagé à assurer la préservation et la conservation. Sur la zone 
d’étude, la Moule perlière (Margaritifera margaritifera) fait partie de ces espèces à enjeux, 
encore bien présentes. 
 
Enfin, l’ensemble de la zone d’étude est intégrée dans la ZNIEFF de type 1 (Vallée de la 
Vienne à Bouchefarol, fiche 740007677). 

B. Objectifs de l’étude 
L’objectif de l’étude est : 
 

- d’effectuer un dénombrement le plus précis possible des individus de Moule perlière 
présents à l’amont du Barrage sur 400 mètres linéaires, et à l’aval sur 600 mètres 
environs, 
 

- d’estimer globalement les effectifs présents sur la zone d’étude, notamment en lien 
avec la détectabilité de l’espèce et les données historiques ; 
 

- De contrôler les individus observés par le passé, 
 
- de rédiger une note de synthèse : 

- présentant une description générale de l’espèce et de son écologie 
(description, cycle de développement, activité, régime alimentaire, répartition 
géographique, habitat), ainsi que sa répartition sur la zone d’étude ; 
 
- évaluant de façon précise et commentée l’état de la population présente sur la 
zone d’étude selon les critères biologiques et écologiques. 
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II. Méthodologie mise en œuvre 

A. Etapes préliminaires 

1. Définition de la zone d’étude 
La zone d’étude correspond aux 1000 mètres linéaires de cours d’eau situés à 400 mètres 
environs à l’amont du Barrage de Charnaillat jusqu’à l’aval de la confluence entre le canal 
amenant l’eau aux turbines et la Vienne, au niveau de la centrale électrique de Charnaillat 
(figure n° 1). 

 
Figure 1 : cartographie de la zone d’étude 
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2. Synthèse bibliographique et consultation 
Une synthèse bibliographique de l’état des connaissances des populations visées par l’étude a 
été réalisée. Elle concerne le site mais également le statut et la répartition de l’espèce au 
niveau régional.  
 
Une pré-étude de la cartographie des habitats, des données sur les ouvrages et des atteintes au 
cours d’eau identifiées a été réalisée afin d’appréhender la zone d’étude dans son ensemble. 
 
Cet état des lieux nous a permis d’acquérir une parfaite connaissance du statut des différents 
espaces qui composent le site.  
 

3. Prospections réalisées 
L’inventaire des nayades d’eau douce se réalise idéalement en condition de basses eaux, au 
moins une semaine après toute pluie ou orage, afin d’éviter que les eaux soient turbides, ce 
qui limite fortement la visibilité des fonds. 
 
Nous avons réalisé 3 journées de prospection les 6, 7 et 11 septembre 2018, avec des 
conditions de prospection optimales (basses eaux, turbidité nulle, luminosité moyenne à forte) 
malgré une légère pluie fine en milieux de journée (le 6 septembre) mais n’ayant provoquée 
aucune turbidité particulière. 
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4. Présentation de l’espèce 

a) Généralités 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 : à gauche, Coquille de Moule perlière, au centre, Siphon inhalant et exhalant, à droite, 
Dents cardinales de la Moule perlière 

 
Le nom de genre, Margaritifera, donné par Linné en 1758, signifie « qui porte des perles », 
car effectivement, l’espèce produit de la nacre pour couvrir la couche interne de la valve, 
appelée hypostracum, et dans le cas où un corps étranger s’introduit entre le manteau et la 
coquille, la Moule perlière l’enrobe de cette nacre, formant ainsi une perle. Néanmoins, il 
apparait qu’une moule sur mille produit une perle. Le periostracum, épiderme recouvrant les 
valves, est de forme allongée en forme de rein ou de haricot, brun chez les jeunes individus et 
noir chez les adultes, du fait d’un recouvrement de Diatomées. La taille des coquilles peut 
atteindre 15 à 16 cm dans les pays Scandinaves, alors que le maximum connu en France est de 
13 cm. La détermination des nayades est basée sur l’examen des « dents » qui s’emboitent 
parfaitement lors de la fermeture des coquilles ; la Moule perlière possède deux dents dites 
cardinales sur la valve gauche et une seule sur la valve droite ; le caractère permettant de 
déterminer de façon certaine cette espèce est l’absence de dents latérales. 
La Moule perlière vit dans des cours d’eau oligotrophes pauvres en calcaire, c’est pour cela 
qu’on la retrouve sur des anciens massifs de granite, gneiss, schistes et aussi de grès. C’est un 
filtreur qui se nourrit des particules peu décomposées transportées par le cours d’eau. 
L’espèce vit la tête en bas. Le manteau de la partie postérieure est muni de deux siphons, l’un 
d’aspiration et filtration via les cténidies, et l’autre d’exhalation, qui lui permettent de respirer 
et de se nourrir. Un individu adulte peut filtrer jusqu’à 50 litres d’eau par jour, et une 
population naturelle sur 10 km participe ainsi à la sédimentation de plus de 90% des particules 
de matière organique en suspension et réduit ainsi la turbidité de l’eau (Cochet, 2000). Le 
sommet des valves, appelé umbo, est souvent détérioré car il s’agit de la partie de la coquille 
la plus âgée et donc la plus longuement sujette à l’érosion chimique et physique du cours 
d’eau. La moule adulte est sédentaire, et vit fixée dans le substrat par son pied, l’orifice 
inhalant face au courant. 
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Représentation des glochidies 

fixées aux branchies (Cochet, 2004) 

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

 
Figure 3 : moules perlières en déplacement observées sur la Vienne 
 

b) Un cycle biologique bien particulier 

Les sexes sont séparés et il n’y a pas de dimorphisme sexuel chez la Moule perlière. 
Cependant, en cas de stress et de très faible densité, la femelle peut devenir hermaphrodite 
(Bauer, 1987). 
Le taux de fertilité dépend de la taille des individus. L’évolution des populations de Moules 
perlières dépend de la nourriture charriée par le cours d’eau. En cas de manque de nourriture, 
les individus ont un développement plus lent, avec un âge retardé des premières 
reproductions, mais se reproduisent plus longtemps, jusqu’à plus de 80 ans (Bauer, 1998). 
Effectivement, sur la Vienne, où les eaux sont très pures, rares sont les individus observés 
dépassant  9 cm de longueur, alors que sur la Dronne (24), où les eaux sont très turbides, la 
majorité des individus ont des tailles supérieures à 10 cm. 
Les ovules produits par la femelle se fixent sur ses cténidies. Le 
sperme, libéré par le mâle au début de l’été (Groh, 2000 in 
Vrignaud 2005) et en suspension dans l’eau, est filtré par les 
cténidies des femelles où la fécondation a lieu. Ainsi, la 
répartition des individus dans le cours d’eau influe fortement 
les taux de fécondité. Les larves sont incubées dans les quatre 
cténidies pendant plusieurs semaines (3 semaines en Ecosse, 
Hastier et Young, 2003 ; 4 semaines, Cochet, 2000).  
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Une femelle produit entre deux cent mille et plusieurs millions de gamètes par an, appelés 
glochidies ou glochidium. A ce stade, une glochidie mesure de 48 à 90 µm, et est formée de 
deux valves contenant un manteau larvaire, un muscle et quelques cellules sensitives à la 
surface du manteau (Perkkarinen and Valovirta, 1996). Elle ressemble à un petit 
lamellibranche muni d’un long filament et de crochets à l’extrémité des valves. Le naissain est 
produit entre fin juin et début septembre, et sa libération dans le cours d’eau semble 
déclenchée par des événements thermiques ou hydrologiques, répondant à la notion de degré-
jour (Hastie et Young, 2003).  
 
Néanmoins, les glochidies sont libérées presque simultanément au sein d’une même 
population (sur 1 ou 2 jours). Au moment de la libération des larves dans le cours d’eau, elles 
peuvent avoir atteint la taille de 200 (Vrignaud, 2005) à 500 µm (Cochet, 2000; Bauer, 1994). 
Elles ne peuvent survivre que quelques heures avant de parasiter un poisson hôte. Le taux de 
mortalité des larves entre leur libération dans le milieu et l’infestation du poisson-hôte est de 
99,9996% (Young & Williams, 1984b). Les poissons-hôtes des larves de Moules perlières 
sont des salmonidés ; le Saumon Atlantique (Salmo Salar), absent sur la Vienne amont, et la 
Truite fario (Salmo trutta fario). La Truite arc-en-ciel (Onchorynchis mykiss), l’omble ou 
saumon de fontaine (Salvenilus fontanilis) peuvent également être « parasités » mais les 
chances de survie des glochidies au terme de la phase « parasitaire » sont souvent proches de 
zéro (Groh, 2000 in Vrignaud, 2005).  
 
Les glochidies se fixent sur le système branchial de ses poissons-hôtes. Cette phase 
« parasitaire » peut suivre deux stratégies ; une phase courte de 20 à 60 jours avec libération 
des glochidies en fin d’été, ou une phase longue de 7 à 9 mois avec libération des larves au 
printemps et début de l’été après une période de repos hivernal (Cochet, 2004). Les deux 
stratégies ont déjà été observées au sein d’une même population et participent ainsi à l’aire de 
répartition de la Moule perlière. Selon Cochet, il faut au moins des densités de 2000 à 3000 
truites à l’hectare pour assurer une bonne reproduction. Young & Williams (1984a) estiment à 
5% le taux de survie des glochidies dans les branchies de truites, alors que  Preston et al. 
(2007) indiquent une mortalité inférieure à 1% chez des truites aux Etats-Unis en conditions 
contrôlées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : cycle de reproduction de la Moule perlière (L. Humbert & G. Barthelemy, ONEMA et 

M. Young) 
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Les glochidies se libèrent des branchies du poisson-hôte et se fixent jusqu’à 50 cm de 
profondeur dans le substrat (Cochet, 2004) dans lequel elles vont vivre de 2 à 5 ans. A ce 
stade, elles ne filtrent pas encore et cherchent leur nourriture dans le sédiment. Le régime 
alimentaire le plus approprié pour les moules juvéniles est constitué des produits de la 
décomposition de prairies inondables à graminées de type Vulpin des prés et Pâturin 
commune, graminées qui contiennent une teneur élevée en calcium nécessaire à la formation 
de la coquille (Vrignaud, 2002). Les juvéniles doivent trouver dans le sous-écoulement 
(hyporhéique) la même qualité d’eau que celle de la rivière au moins dans les 10 premiers 
centimètres.  
Lorsque les moules juvéniles sortent du substrat, elles mesurent alors de 1,5 à 2 cm et leur 
périostracum est de couleur brune claire, puis devient plus sombre avec l’âge et en fonction de 
la trophie du milieu, comme l’attestent les photos suivantes de juvéniles observés sur la 
Vienne. 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 : photographies de Moules perlières observées sur la Vienne à différentes classes d’âge 

 
Les Moules perlières atteignent leur maturité sexuelle entre 12 et 20 ans (Kinet et Libois, 
1999 ; Cochet, 2000, Groh, 2000 in Vrignaud, 2005 ; Merlet, 2008). Les différentes étapes qui 
conduisent à la maturité sexuelle sont caractérisées par de forts taux de mortalité : moins de 
10 moules sur 1 million de glochidies (Bauer, 1989 ; Young et Williams, 1984). Elles peuvent 
rester fertiles jusqu’à plus de 80 ans (Bauer, 1998). La longévité de cette espèce varie selon la 
ressource en nourriture, ainsi les populations du Nord de l’Europe peuvent vivre jusqu’à 200 
ans (Helama & Valorvita, 2008) alors que San Miguel et al (2004) donnent un âge maximum 
de 65 ans en Espagne. 
 
La détermination de l’âge des individus est basée sur le comptage des stries de croissance 
annuelle visibles sur les valves ou sur le ligament. Des méthodes permettent de déterminer 
précisément l’âge de la moule  après traitement des valves avec des solutions chimiques. 
K.Groh stipule que la Moule perlière réalise 2 à 3 stries par an observables sur la couche 
externe du périostracum. 
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c) Une espèce bio indicatrice et parapluie 

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

 

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

 
Figure 6 : synthèse bibliographique des caractéristiques physico-chimiques des eaux hébergeant 
des populations de Moules perlières 
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d) Une espèce et un habitat d’espèces protégés 

La Mulette perlière, est intégralement protégée par la Loi Française. Toutes perturbations, 
destructions ou dégradations, des individus comme de l’habitat d’espèces sont interdites. 
 
C’est une espèce en danger critique d’extinction (UICN Monde et Europe) et vulnérable en 
France d’après les critères UICN. Elle a régressé d’environ 99% au cours du 20ème siècle 
(COCHET, 2006). 
 
De plus, la zone d’étude étant située au sein d’une Zone Spéciale de Conservation au titre de 
Natura 2000, un certain nombre de plans, projets et travaux (dont le présent projet fait partie) 
sont soumis à étude d’incidences, au titre de la Loi sur l’eau (LEMA) mais aussi au titre de 
Natura 2000 (Directive habitat Faune Flore). 

B. Diagnostic des populations de Moules perlières 

1. Problématique de la détectabilité de l’espèce sur les cours d’eau 
Le suivi des populations de moules est complexe (figure n° 7) dans la mesure où : 
 

- lors d’un passage unique d’inventaire, jusqu’à 50% des individus peuvent 
potentiellement être enfouis dans le substrat ou non vus par l’observateur, et donc non 
pris en compte dans l’inventaire (Beaufils, 2012, Cucherat, 2014), 

 
- l’expérience montre que même des observateurs avertis ratent une partie des individus 

visibles lors des comptages, et ce pour diverses raisons : luminosité, profondeur, 
turbidité, difficulté à se repérer sur le cours d’eau… (Laborde et Al., 2016 ; Cucherat, 
2014). 

 

 
Figure 7 : exemple de conditions de prospection difficiles impactant la détectabilité – hautes 
eaux, turbidité et profondeur du cours d’eau 
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Ainsi, la Moule perlière est une espèce très difficilement détectable (conditions de prospection 
difficiles, largeur du cours d’eau, biais observateur, enfouissement partiel à total…), et il 
parait inévitable de rater des individus, ce qui représente une problématique majeure pour 
assurer un dénombrement.  
 
La figure n° 8 illustre cette problématique. 4 observateurs (expérimentés) ont prospecté à tour 
de rôle le même tronçon, et ont observé entre 16 et 27 individus, alors que l’estimation 
(CMR) réalisée sous Mark © indique qu’il y avait entre 42 et 51 individus non enfouis sur la 
zone d’étude.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 8 : exemple de résultats d’estimation de la détectabilité de la Moule perlière sur la 
Méouzette (Sources : C. LABORDE, 2015) 

 
Dans le cadre d’études pilotes (Laborde et Al. 2016) nous avons montré que les tronçons 
devaient être intégralement prospectés, sous peine d’avoir de gros biais dans les 
dénombrements, et que pour réaliser un nombre d’échantillons pertinents, des tronçons de 400 
mètres carrés étaient satisfaisants.  
 

2. Plan d’échantillonnage et phase d’inventaire 
 
Etant donné la zone d’étude (largeur, linéaire), nous avons fait le choix de réaliser un 
inventaire exhaustif de la zone d’étude. Seuls les secteurs dangereux (fosses, chutes) ont été 
écartés. 
Nous avons donc prospecté 1,1 kilomètre de cours d’eau au total, couvrant l’ensemble de la 
zone d’étude.  
 

Résultats bruts obtenus sous « Mark © » TRONCON M2_RD 
Taux de capture 

pour chaque 

passage 

O
bs

er
va

te
ur

s 

A 0.63 (27 obs.) 

B 0.56 (24 obs.)   

C 0.48 (21 obs.) 

D 0.37 (16 obs.) 

Taille de population (p>95%) 43 (with standard error 1.56) 

Intervalle de confiance (p>95%)  42 to 51 
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3. Méthode de prospection et éléments relevés 

a) Prospection au bathyscope 

 
Une prospection intégrale du fond de la rivière a été réalisée au bathyscope (rétro éclairée) à 
l’amont et à l’aval du barrage, pour un total d’un kilomètre environ. Ces prospections se font 
en waders, les zones les plus dangereuses ou inaccessibles étant écartées.  
  
Le fait que la pression d’observation par site soit homogène est majeur, en lien avec l’analyse 
des données. 
  
Sur un secteur où le cours d’eau ferait 20 mètres de large par exemple, il s’agira de faire 4 
aller-retours dans la rivière (Figure n° 9) en couvrant toute la surface et de noter l’abondance 
observée (mortes et vivantes).  Chaque tronçon est localisé au GPS.  
 
Nous avons également recherché les individus observés par le passé sur la zone d’étude, et 
notamment un juvénile qui avait été observé en 2014 juste à l’aval de l’usine. 
 
 

 
 

Figure 9 : protocole de prospection par site d’étude de 400 m² (Sources : C. LABORDE) 
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b) Caractérisation des individus et du micro habitat 

 
Chaque individu ou groupe d’individus est pointé au GPS, et le micro-habitat (1m  autour de 
l’individu) caractérisé, avec notamment : 
 

- La classe d’âge (<3 cm, 3 à 6 cm, plus de 6 cm) 
- La répartition (isolé, groupé, pavage) 
-  L’ombrage,  
- Le colmatage,  
- Le faciès,  
- La végétation aquatique,  
- Le substrat dominant 1,  
- Le substrat dominant 2, 
- La rive (RD, RG, Chenal…). 

 
Sous SIG, un identifiant unique fait le lien entre la base observations (ponctuel) et la base 
placette (linéaire ou polygone). 
 
Des mesures biométriques sont effectuées in situ pour les individus vivants (quand il sera 
possible de les mesurer sans les sortir du substrat) et ex situ pour les coquilles vides. Ces 
mesures sont réalisées au pied à coulisse. La fiche terrain utilisée est présentée en annexe n°1. 
 

c) Caractérisation du méso-habitat 

 
L’hydro-morphologie du cours d’eau et les caractéristiques de ses abords sont également 
relevées au sein d’une fiche terrain, et ce, pour chaque placette suivie. 
 
Les tronçons non prospectés au bathyscope le sont à pieds depuis la berge (entre deux 
placettes), et font l’objet d’une description hydro-morphologique avec la même fiche terrain. 
La fiche terrain utilisée est présentée en annexe n° 2. 
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4. Analyse des données 

a) Abondances observées, détectabilité et estimation de 
population 

Sur la base des inventaires, nous avons réalisé une synthèse par secteur (amont / aval) pour 
chaque seuil, selon les abondances observées et les données historiques disponibles intégrant : 
 

- Le taux d’occupation des sites, 
- L’estimation de la détectabilité (taux de capture), 
- L’abondance observée, 
- L’abondance estimée avec prise en compte de la détectabilité  
- Une estimation de l’enfouissement, 
- Une estimation de population globale. 

 
 
Les estimations d’abondances réalisées sont faites d’après le modèle mixte d’abondance 
réalisé sur la Vienne (Laborde et Al. 2015), selon la figure n°10. 
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Figure 10 : modèle Mixte d’abondance réalisé sur la Vienne (Sources : LABORDE et Al, 2015) 

 

Code 
tronçon

Nb ind 
passage 
1 (juin 
2014)

Nb ind 
passage 
2 (juillet 

2014

Nb ind 
passage 
3 (aout 
2014)

Max d'obs 
au cours 

des 3 
passages

ID site
Taux 

detectabilité 

Mean 
(abondance 

estimée)

Mean 
(Densité 
estimée 
au m²)

Standard 
dev.

2.5% 25,0% 50,0% 75,0% 97.5% Rhat

230 0 0 0 0 N[18] 0,00% 3 0,009 7,27 0 0 1 4 22 1,10
470 0 0 0 0 N[40] 0,00% 3 0,009 7,32 0 0 1 4 22 1,08
90 0 0 0 0 N[25] 0,00% 3 0,009 7,37 0 0 1 4 22 1,11

450 0 0 0 0 N[33] 0,00% 3 0,009 7,47 0 0 1 4 22 1,10
660 0 0 0 0 N[43] 0,00% 3 0,009 7,38 0 0 1 4 22 1,09
670 0 0 0 0 N[51] 0,00% 3 0,009 7,61 0 0 1 4 22 1,11
10 0 0 0 0 N[9] 0,00% 3 0,009 7,99 0 0 1 4 22 1,12
80 0 0 0 0 N[16] 0,00% 3 0,009 7,76 0 0 1 4 22 1,12

490 0 0 0 0 N[23] 0,00% 3 0,009 7,91 0 0 1 4 22 1,13
650 0 0 0 0 N[30] 0,00% 4 0,009 8,05 0 0 1 4 22 1,13
60 0 1 0 1 N[17] 13,50% 7 0,019 11,82 1 2 4 8 39 1,01

440 0 0 1 1 N[21] 13,46% 7 0,019 11,79 1 2 4 8 39 1,01
30 1 0 0 1 N[8] 13,27% 8 0,019 12,42 1 2 4 8 39 1,01

640 0 1 0 1 N[4] 13,22% 8 0,019 12,74 1 2 4 8 40 1,01
20 0 0 1 1 N[10] 13,05% 8 0,019 14,33 1 2 4 8 40 1,01

380 0 2 0 2 N[14] 16,99% 12 0,029 16,80 2 3 6 13 56 1,01
420 0 2 0 2 N[3] 16,93% 12 0,030 17,09 2 3 6 13 57 1,01
510 1 1 1 1 N[36] 6,58% 15 0,038 22,67 1 4 8 17 77 1,01
40 1 2 0 2 N[19] 12,87% 16 0,039 22,33 2 4 8 18 75 1,01

500 1 2 0 2 N[46] 12,81% 16 0,039 22,35 2 4 8 18 76 1,01
530 0 2 1 2 N[5] 12,78% 16 0,039 22,73 2 4 8 18 76 1,01
310 2 1 0 2 N[47] 12,50% 16 0,040 25,59 2 4 8 18 77 1,02
250 0 2 2 2 N[27] 10,20% 20 0,049 27,19 2 5 11 22 95 1,01
430 1 3 0 3 N[29] 14,97% 20 0,050 27,28 3 6 11 23 94 1,02
270 1 3 0 3 N[7] 14,90% 20 0,050 27,48 3 6 11 23 95 1,02
360 1 3 0 3 N[22] 14,86% 20 0,050 27,77 3 6 11 23 95 1,02
550 0 4 0 4 N[11] 19,32% 21 0,052 26,52 4 7 12 23 94 1,02
70 3 2 1 3 N[15] 10,58% 28 0,071 38,44 3 8 16 33 136 1,02

180 3 1 2 3 N[1] 10,49% 29 0,072 38,85 3 8 16 33 137 1,01
50 2 2 2 2 N[20] 6,91% 29 0,072 43,69 2 7 15 33 139 1,01

540 1 3 2 3 N[6] 10,34% 29 0,073 43,14 3 8 16 33 139 1,02
400 1 5 1 5 N[2] 15,07% 33 0,083 42,79 5 10 19 38 153 1,02
160 1 1 5 5 N[39] 15,04% 33 0,083 43,59 5 10 19 38 154 1,02
260 3 5 0 5 N[50] 13,34% 37 0,094 49,53 5 11 21 43 174 1,02
390 2 6 0 6 N[44] 15,99% 38 0,094 47,74 6 12 21 43 173 1,02
200 1 2 5 5 N[37] 13,29% 38 0,094 49,76 5 11 21 44 176 1,02
210 1 6 1 6 N[42] 15,66% 38 0,096 53,81 6 12 21 43 174 1,02
410 2 6 1 6 N[28] 14,26% 42 0,105 55,61 6 13 24 49 190 1,02
350 5 1 4 5 N[24] 10,86% 46 0,115 59,34 5 13 26 54 212 1,02
300 4 5 1 5 N[32] 10,67% 47 0,117 63,51 5 13 26 54 220 1,02
340 4 7 2 7 N[26] 11,83% 59 0,148 74,32 8 17 34 70 272 1,02
100 1 7 8 8 N[48] 11,00% 73 0,182 96,74 9 21 41 84 340 1,02
370 4 8 4 8 N[35] 10,93% 73 0,183 90,68 9 21 42 87 340 1,02
190 7 0 15 15 N[41] 16,01% 94 0,234 110,09 16 31 55 110 427 1,02
320 9 16 5 16 N[45] 11,99% 133 0,334 157,43 18 40 78 158 619 1,02
150 12 8 14 14 N[34] 8,97% 156 0,390 199,87 16 44 89 185 727 1,02
480 9 19 12 19 N[31] 10,77% 176 0,441 205,66 22 52 105 215 776 1,02
280 18 16 11 18 N[13] 8,85% 203 0,508 252,37 21 58 118 245 949 1,02
460 18 18 17 18 N[38] 7,34% 245 0,613 329,33 22 67 139 288 1124 1,02
120 15 17 35 35 N[49] 12,04% 291 0,727 340,18 40 88 171 346 1356 1,02
290 53 64 51 64 N[12] 8,79% 728 1,820 865,56 75 207 429 878 3395 1,02

total N 2974 0,146 3366,55 455 950 1792 3575 14040 1,02
alpha.lam 2,5367 0,86 1,195 1,859 2,436 3,112 4,44 1,01

beta -2,1404 1,00 -4,23 -2,84 -2,1 -1,38 -0,4 1,02
mean.N 58,3093 66,01 8,922 18,63 35,14 70,1 275,3 1,02

mean.det 15,57% 0,1557 0,12 0,016 0,062 0,123 0,228 0,426 1,02
sd.lam 1,5814 0,24 1,165 1,413 1,562 1,729 2,11 1,00

sd.p 0,7146 0,32 0,326 0,502 0,631 0,834 1,578 1,00
fit 86,5031 20,86 44,6 72,49 87,63 100,9 125,6 1,00

fit.new 80,5761 18,05 44,65 68,52 81,07 92,76 115,5 1,00
deviance 425,2300 36,55 333,1 407,7 432,5 450,2 479 1,00
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b) Analyse des données micro et méso habitats 

Sur la base de données obtenue à partir de la phase de terrain par la mise en œuvre des 
protocoles de suivi de Margaritifera margaritifera, nous avons réalisé une série d’analyses 
descriptives (le nombre d’observations ne permettant pas une analyse statistique) de manière 
à essayer de comprendre le rôle des différents paramètres à l’échelle du micro et du méso 
habitat : 

- Pente (%), largeur du cours d'eau,  
- faciès d’écoulement, substrats dominants 1 et 2,  
- végétation rivulaire, occupation des sols riverains,  
- ombrage,  
- végétation aquatique,  
- colmatage,  
- localisation,  

 
… influant sur la répartition de l’espèce (préférundums).  

5. Evaluation de l’état de conservation des populations de Moules 
perlières sur le site 

S’appuyant à la fois sur les données antérieures (permettant une comparaison temporelle) et 
sur les données régionales et nationales, une mise en perspective est réalisée. Elle permet 
d’apprécier l’enjeu local et l’état de conservation des populations à l’échelle de la zone 
d’étude, et au regard des données régionales et / ou nationales d’après la méthodologie 
proposée dans le Plan National d’Action en faveur de la Moule perlière (Figure n°11). 
 

 

  
Figure 11 : critères proposés pour l’évaluation de l’état des populations (Sources : PNA Moule 
perlière) 
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Une approche démographique sera adoptée afin d’apprécier le recrutement, en lien avec l’état 
de conservation du milieu. 
 
Ainsi, pour la mulette perlière, la taille des éventuels individus vivants est évaluée 
systématiquement suivant une fourchette de taille comportant 3 classes (0 à 3 cm, 3 à 7 cm et 
plus de 7 cm). Les individus vivants ne sont pas déchaussés du fond.  
 
L’état de fraicheur des coquilles vides trouvées est évalué et permet d’apprécier 
approximativement la date de mort de l’individu concerné. 
 

C. Cartographie des données 
La saisie des données s’est effectuée en visant une compatibilité maximale avec les bases de 
données existantes, TaxRef (SINP) et la Directive Inspire, et la base de données régionale 
animée par LNE.  
 
Chaque thème a fait l’objet d’un jeu de cartes précises et actualisées (J-peg ©), avec des 
bases de données complétées et exploitables (données et métadonnées, formats shapefile et 
Mid-Mif en LB 93 (EPSG 2154) et tableurs type « Excel © » en complément des bases de 
données). 
 
Pour mémoire, les plus petits objets représentables selon l’échelle choisie sont : 

- 25 m  au 1 : 1 000ème, 
- 150 m  au 1 : 2500ème, 
- 625 m  au 1 : 5 000ème, 
- 2 500 m  au 1 : 10 000ème. 

 
La phase terrain est basée sur une cartographie papier et tablette réalisée à l’échelle maximum 
du 1/1000ème, en lien avec l’échelle des placettes et les besoins de repères sur le terrain.  
 
L’échelle de saisie est également au maximum le 1/1000ème, une grande partie des données 
étant directement saisie sur le terrain sous SIG, les autres étant saisies à l’échelle définie pour 
le terrain. 
 
L’échelle de restitution est au maximum au 1/10000ème, fonction du nombre de cartes et de 
sites à  présenter.  
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III. Analyse des résultats 

A. Etat des connaissances sur la Vienne Amont 

1. Données bibliographiques 
 
L’étude bibliographique et les consultations ont permis de mieux connaitre la zone d’étude 
(figure n° 12). 
 
Le Limousin est le contrefort Ouest du Massif Central. Ce massif granitique est caractérisé 
par la présence d’un réseau hydrographique très dense. Ce territoire favorable à la Moule 
perlière (Margaritifera margaritifera), présente au moins 52 rivières occupées par l’espèce, 
mais cette dernière est largement méconnue (moins de 1% (PRA, 2014) du linéaire favorable 
à l’espèce prospecté (Onema, 2009)). 
 
Entre 1999 et 2005, Gilbert COCHET a réalisé les premiers inventaires scientifiques de 
Moules perlières sur le Plateau de Millevaches. Dès cette époque, il avait identifié la Vienne 
comme une rivière à fort enjeux pour l’espèce, avec environ 150 observations. Il avait 
notamment observé 17 individus, 700 mètres à l’aval de l’usine de Charnaillat en 2005. 
 
Une étude menée sur la Vienne en 2011 (Laborde, 2011) a mis en évidence un secteur de 15 
km (entre Nedde (87) et Tarnac (19)) où ont été recensés 746 individus sur 2,44 km. La plus 
jeune mulette observée mesurant 1.8 cm, la proportion de juvéniles (< à 6 cm) étant de 43 %, 
et la reproduction y étant avérée (présence régulière de glochidies sur les Truites fario), la 
population de Moule perlière de la Vienne apparaît donc comme un « hotspot » du bassin de 
la Vienne en relativement bon état de conservation en termes de démographie. 
 
En 2013, une étude génétique a été menée (Kuehn & Geist, 2014). D’après Geist, la 
population de la Vienne présente « une très grande variabilité génétique et une faible 
influence de la dérive génétique […]. La qualité du substrat […] correspond à la qualité 
observée dans les populations fonctionnelles, […] cette population mérite une haute priorité 
de conservation ». 
 
Les inventaires suivants (de 2011 à 2016) ont permis de mettre en évidence que la 
métapopulation du bassin de la Vienne amont s’étale sur plus de 65 km de linéaire de 
Peyrelevade (19) à Bujaleuf (87) pour un total de 822 individus découverts. La découverte de 
19 pavages et 140 stations de moules groupées est remarquable. A proximité de la zone 
d’étude, 5 individus ont été observés à environ 700 mètres à l’aval de l’usine, et plusieurs 
centaines d’individus ont été dénombrés sur le secteur de Nedde, environ 4 kilomètres à 
l’amont de la zone d’étude. 
 
Sur la zone d’étude, seul un tronçon de 15 mètres linéaires a été prospecté par le passé (PNR 
ML, 2014), au niveau de l’usine de Charnaillat, avec l’observation d’un juvénile. 
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2. Contrôle des stations historiques 
 
Nous avons recherché les individus observés par le passé sur la zone d’étude, et notamment le 
juvénile qui avait été observé en 2014 juste à l’aval de l’usine lors de nos prospections du 11 
septembre 2018. 
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Figure 12 : état des connaissances sur le secteur 
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B. L’amont du barrage de Charnaillat 
 

 
 

 
Figure 13 : vue sur l’amont du barrage : la retenue en haut et la « Vienne sauvage », en bas, 300 
mètres à l’amont de la retenue 
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1. Description des milieux naturels 
Le diagnostic hydromorhologique de l’habitat d’espèces de la Moule perlière réalisé sur la zone 
d’étude amont du barrage de Charnaillat (Figure n° 13) a permis de discriminer 3 tronçons de 
cours d’eau écologiquement homogènes (Figures n° 14, 15,et 16) : 
 
- Tronçon 24. L’amont du barrage sur environ 70 mètres, présente un faciès de retenue 
envasée, bordé par une ripisylve dense, puis des forêts de pente. Ce secteur est totalement colmaté 
et ne présente aucune végétation aquatique. Les berges sont relativement hautes et abruptes. Il 
apparait totalement défavorable à l’espèce en lien avec le colmatage et l’envasement provoqués 
par le barrage. Notons qu’une coquille vide a été trouvée sur l’amont de ce secteur. 

 

 
Figure 14 : photographie de la retenue à l’amont du barrage (tronçon n° 24) 

 
- Tronçon 25. Une zone intermédiaire, à l’amont de la retenue sur environ 40 mètres, 
présente un faciès de plat lentique, également bordé par une ripisylve dense, puis des forêts de 
pente. Ce secteur est partiellement colmaté et ne présente aucune végétation aquatique. Le substrat 
composé de sable / gravier et de gros blocs apparait relativement favorable à la Moule perlière, 
mais aux vues du colmatage actuel, même si il peut avoir été occupé par l’espèce, ce secteur 
apparait aujourd’hui défavorable à l’espèce (hormis lors de dévalaison d’individus par exemple), 
même si l’habitat d’espèce présente certaines caractéristiques du « bon état de conservation ». 
 

      
Figure 15 : photographies du tronçon n° 25 – milieu intermédiaire entre la retenue et les radiers 
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-  Tronçon 26. Ce secteur (le plus à l’amont de notre zone d’étude et d’une longueur 
d’environ 290 mètres linéaires) présente des faciès de radiers / plats, très peu colmatés et avec 
une végétation aquatique faible. En contexte de gorges boisées feuillues, ce tronçon apparait 
très favorable à la Moule perlière, notamment de par les substrats de type gravier / pierre et 
gravier / bloc. 4 individus de Moules perlières y ont été observés en 2018. 
 

    
Figure 16 : tronçon n° 26 : vue du tronçon à gauche, et sur les substrats à droite 
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2. Résultats des prospections Moules perlières 

a) Résultats bruts : 

A l’amont du tronçon n° 24, une coquille de Moule perlière a été observée lors des 
prospections 2018. Cet individu semble âgé, mesurant environ 9 cm. De plus, il n’était en 
position de vie, et a donc vraisemblablement du dévaler jusqu’à ce secteur de retenue. 
 
Sur le tronçon n° 26, à l’amont du barrage, 4 individus ont été observés relativement peu 
éloignés les uns des autres. Il s’agit de 3 individus de 7 à 8 cm environ, et d’un « plus jeune », 
estimé à 6 cm (figure n° 17). 
 
Le juvénile est l’individu qui a été trouvé le plus à l’aval sur ce tronçon, et il est situé à 220 
mètres linéaires du barrage.  
 

    
Figure 17 : Moule perlière adulte observée à l’amont, à gauche, et substrats favorable à droite 

 
Toutes les observations sont cartographiées selon les standards régionaux et présentées dans 
la figure n° 18. 
 

b) Estimation de population en vue d’un éventuel suivi : 

En appliquant le taux de détectabilité moyen sur ce type de cours d’eau, soit 0,1557 (Laborde 
et Al, 2015), et le modèle mixte d’abondance mis en œuvre sur un cours d’eau similaire de la 
région (la Vienne, entre Nedde et Tarnac), nous pouvons estimer qu’il y a 95% de probabilité 
d’avoir une vingtaine d’individus de Moule perlière présents sur ce linéaire de 350 mètres 
linéaires à l’amont de la retenue du barrage de Charnaillat d’après le modèle utilisé. 
 
Notons que cette estimation de population n’a de sens que dans le cadre de la mise en place 
d’un suivi de population, afin d’observer l’évolution de l’estimation, au cours du temps. 
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Figure 18 : résultats des prospections à l’amont du barrage 
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C. L’aval du barrage de Charnaillat 
 

 
 

 
Figure 19 : vue sur l’aval du barrage de Charnaillat : canal de dérivation et passe à poisson 
actuelle 
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1. Description des milieux naturels  
Le diagnostic hydromorhologique de l’habitat d’espèces de la Moule perlière réalisé sur la 
zone d’étude aval de Charnaillat (Figure n° 19) a permis de discriminer 4 tronçons (Figures n° 
20 à 23)) de cours d’eau écologiquement homogènes : 
 
-  Tronçon 20. Ce secteur, situé tout à l’aval de la zone d’étude, entre une île sur la 
Vienne et l’Usine, présente un faciès de plat lentique, avec des substrats dominants de type 
sable et pierre, et un colmatage fort. En lien avec la présence de l’usine à l’amont, ce 
colmatage fort altère l’intérêt de ce secteur pour la Moule perlière. 
 

    
Figure 20 : vues sur le tronçon n° 20, à l’aval, à gauche, et à l’amont, à droite 

 
-  Tronçon 21. Ce secteur, situé juste à l’amont de l’usine présente un colmatage moyen, 
aucune végétation aquatique, des faciès de type plat lentique, et des substrats dominants 
composés principalement de sable / pierre. Le colmatage relativement important rend ce 
secteur moyennement favorable aux nayades. 
 

    
Figure 21 : vues sur le tronçon n° 21, à l’aval, à gauche, et à l’amont, à droite 

- Tronçon 22. Ce secteur caractérisé sur environ 450 mètres linéaire présente un faciès 
de radier / plat courant, avec des substrats très peu colmatés, de type gravier / pierre. Ce 
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secteur, toujours en contexte de gorges boisées feuillues, apparait très favorable à la Moule 
perlière, avec une végétation aquatique faible, et des berges plutôt stables. Lors de nos 
prospections, nous y avons observé 9 Moules perlières vivantes et 3 coquilles en place dans le 
substrat. 
 

    
Figure 22 : tronçon n° 22, vue de l’aval à gauche, et de l’amont, à droite 

 
 

- Tronçon 23. Ce secteur situé juste à l’aval du barrage d’une longueur d’une centaine de 
mètres linéaires est caractérisé par une alternance de radier et de fosse, avec une abondance de 
blocs et de dalles, et peu de gravier (plutôt des sables). Ce secteur semble peu favorable à la 
Moule perlière, de par la vitesse des écoulements ; notamment liés à la pente du cours d’eau 
relativement forte. 

    
Figure 23 : tronçon n° 23, vues sur l’aval immédiat du barrage  
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2. Résultats des prospections Moules perlières 

a) Résultats bruts : 

Les prospections à l’aval du barrage de Charnaillat ont permis d’observer 12 individus de 
Moule perlière (figure n° 24), localisés principalement sur le tronçon n° 22. Parmi ces 
individus, nous avons notamment observé :   
 

- 6 juvéniles entre 5,5, et 6,5 cm, certains ayant des périostracum jaunâtres, 
- 3 adultes (> 7 cm), 
- 3 coquilles vides d’individus âgés (> 8 cm). 

 

     
Figure 24 : exemples de coquille vide à gauche, et de juvénile à droite, observés sur l’aval du 
barrage 

 
Le juvénile observé au niveau de la Centrale en 2014 par les agents du PNR de Millevaches 
en Limousin a été observé à nouveau en 2018, au même endroit. 
 
La présence de l’espèce est connue en amont et en aval de cette zone d’étude, et l’habitat est 
globalement favorable sur cette zone aval du barrage. 
 
Toutes les observations ont été cartographiées selon les standards régionaux et présentées 
dans la figure n° 25. 
 

b) Estimation de population en vue d’un éventuel suivi : 

 
En appliquant le taux de détectabilité moyen sur ce type de cours d’eau, soit 0,1557 (Laborde 
et Al, 2015), et le modèle mixte d’abondance mis en œuvre sur un cours d’eau similaire de la 
région (la Vienne, entre Nedde et Tarnac), nous pouvons estimer qu’il y a 95% de probabilité 
d’avoir environ 70 individus de Moule perlière sur ce linéaire. 
 
Notons que cette estimation de population n’a de sens que dans le cadre de la mise en place 
d’un suivi de population, afin d’observer l’évolution de l’estimation, au cours du temps. 
 
 


