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Réponses du maître d'ouvrage à
L'avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale de

Nouvelle-Aquitaine en date du 181AU2A22.

1. Contexte:
/ Le présent avis de la MRÀe concerne un dossier de mise auxnofines piscicoles suite au décret du 10
juillet 2012, avec une demande de rehausse du barrage afin d'en assurer un financement partiel.
{ Ce décret stipule (résumé) que le barrage doit être equipé de manière à permettre la montaison et
dévalaison des 8 espèces piscicoles cibles définies par la DREAL ainsi que le transport sédimentaire. Or sur
ces I espèces cibles, une seule (truite fario = espèce à forte capacité de nage) est présente sur cette mâsse
d'eau. Compte tenu des ouvrages on aval, les 7 aufres espèces ne seront pas présentes avant plusieurs
décennies sur le site de Chamaillat. Le transport sedimentaire n'est composé que de sable et sediments qui
transitert sans difficulté sur ce barrage qualifié de « transparent ». Néanmoins nous souhaitons metre âux
normes ce barrage.
{ La DDT a demandé une étude d'impact, bien qu'elle ne soit pas indispensable dans ce cas, laquelle étude

d'impact a tansformé le dossier en dossier d'augmentation de puissance.
r' Comme indiqué dans lo dossier, la demande d'augmentation du productible est indispensable pour
financer partiellement les 450 000 € d'investissements § c. les ajouts) representants l0 années de bénéfrce.
{ Ce projet comporte des avancées considerables en matière piscicole. Ce sera la seule cenfale
hydroélectrique de toute laVienne équipée de grilles avec un enffefer aussi faible à 15 mm. De plus le débit
sur le tronçon court-circuité est de lTYo du module, les inter-marches de la passe à poissons ramenées de 29 à
25 cm avec un débit augmenté de I 15 à 175 Us.

2, Réponses aux avis MRAe sur l'analyse des impacts en phase travaux :

La MRAe recommande au porteur de projet d'étendre Ia mesure d'arrêt des travaux pour tout
dépassement de concentration en MES quelle qu'en soit l'origine (travaux d'aménagement de la
centrale mais aussi pour tout autre désordre à l'amont de l'ouvrage non consécutif aux travaux).

MES est très variable selon les périodes, la pluviométrie, les débits, l'activité forestière, ...,. Des mesures

d'étalonnage seroRt donc effectuées avant les travaux afïn d'en déterminer les seuils.

de ce dépassement n'est pas liée aux travaux.

Police de l'eau.

La MRÀe recommande au ponteur de projet de faire intervenir un écologue dans l'objectif
d'adapter les rnesures aux sensibilités écologiques du site, notamment vis-à-vis de la période de
reproduction de la moule perlière, et de mettre en place Ie cas échéant des mesures correctives
adaptées.

sont eux qui ont proposé la majorité des mesures de la séquence ERC en fonction de la sensibilité du site projet et à la
lumière des échanges avec la DREAL et le Service Instructeur

limité. Selon la littérature leur cycle de reproduction dure plusieurs mois. Il commence en août est suivi d'une phase

d'incubation larvaire de 4 semaines puis de la fixation des glochidies sur les poissons hôtes qui varie de quelques

semaines à 10 mois. Les lmves sont ensuite éjectées vers mai-juin et s'enfouissent dans le substrat. Les travaux qui
dureront de juin à mi-septembre (seule période estivale autorisée pour les travaux en rivière) évitent donc en majorité les

2 phases de liberation larvaire (octobre et mai-juin).

du milieu. Un protocole de suivi adapté est donc prévu avec un suivi de la température, du pH et des MES en amont et en

aval du barrage pendant toute la phase sensible des travaux. Les mesures d'évitement prévoient également le respect des



bonnes pratiques de chantier (entretien des engins, ravitaillement hors zone chantier, kits antipollution, etc ) et l'absence

de batardeau en terre.

3. Réponses aux avis MRAe sur l'analyse des impacts en phase exploitation :

L'impact du débit réservé13 et du projet sur la qualité du milieu pour la moule perlière est, toujours selon
le dossier, jugé négligeable avec des caractéristiques du tronçon court*circuité pour un débit réseryé
inchangé par rapport à la situation actuelle. Ce débit de I m'/s correspond aux valeurs de préferendurnl4
pour la moule perlière données par la bibliographie. Néanmoins, I'OFB considère que la rehausse

proposée du seuil est susceptible d'impacter les moules perlières présentes à proximité du site.
Des mesures d'évitcment, de réduction et, le cas échéant, de compensation, sont à proposer.
Elle recommande au pétitionnaire dointégrer dans son projet une étude des possibilités de rehausse
de la valeur du débit réservé.

barrage a été fixée à 0.5m afin de limiter l'ennoiement amont ou aucune moule inventoriée ne se trouve dans

lazone du projet.

En ce qui conceme le débit réservé et comme indiqué à plusieurs reprises dans le dossier :

l$o/o.

d'Eymoutiers selon les relevés de la banque de données EauFrance Hydro. A noter qu'il est regulièrement
inËrieur à 0.8 m3/s. Il est donc corrélé au 1110 du module de 6 m3/s

de fait des sites ou le QMNAS est inférieur au 1/10 du module.

circuité qu'à l'amont du barrage et àl'aval de la restitution. Ce qui mq! en Éyidence que lqs co,nditioru

h),drauliques -actuelles du tronçon court-circuité est favorable au déveloopement dg la moule perlière.

Amélioration due probablement aufart que le transit sédimentaire est effectué par le canal, d'où une eau de

meilleure qualité dans le tronçon court-circuité.

de preuve avétée à cette demande qui resk une opinion.

La MRAe considère que Ie porteur de projet doit a minirna se conformer aux prescriptions de
l'Otr'816 en particulier sur le choix doun entrefer de 10 mm pour équiper la Turbiwatt et une
augmentation signifieative des débits alloués à la dévalaison et du tirant d'eau, a{in de garantir une
voie de pâssagÊ adaptée pour lcs poissons"

est inférieure ùA.7% pour les truites de t2 em, soit quasiment nul,

discuté de nombreuses fois.

d'eau Turbiwatt avec de faibles vitesses.

d'augmenter le débit de dévalaison.

La MRAe recommande également de reprendre l'*nalyse des choix techniques du projet et de
conception des ouvrages afin d'améliorer ce dernier sur la question ele l'impact sur la faune
piscicnle, au regard du risque de perte de biodiversité aquatiqu€ provoquée par Ie turbinage des

eaux du détrit d'attrait de la passe à poissons. La MRAe considère que eet am6nagement mérite
d'être davantage justifié voire supprimé du projet"



installations ont été effectuées pour les turbiner y compris sur le Taurion, la Creuse, la Maulde, ...

La mesure de suivi concernant le milieu aquatique (MS2) n'est pas assez précise. EIle doit être
complétee qualitativement et quantitativement.

La MS2concernant le milieu aquatique prévoit :

TCC et une en amont du barrage auxmêmes endroits qu'en 2020.

« réferentiel MilieuxAquatiques Documents d'incidences » (ReflVlADI) établie par I'ONEMA et le Ministère

de l'écologie.

l'évolution des populations piscicoles et benthiques à moyen terme.

Michel Audoin, Gérant de Centrale de Charnaillat


