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Condition hydrologique

Q2

Q5

Q10

Q20

Débit (m³/s)

61,5

88

104,9

120,6

Force tractrice du cours
d’eau (N/m2)

62,86

72,96

77,51

80,19

Pour des crues de référence courantes, le cours d’eau permet donc de charrier des sédiments d’une dizaine de
centimètres de diamètre. C’est le type de substrats présents sur site.
Au droit de l’ouvrage on observe une accumulation sédimentaire dans la retenue amont mais le transport des
sédiments peut se faire par dessus le seuil, en période de crue.
En ce qui concerne le colmatage sableux il a été estimé par le bureau d’étude Egis Eau à 90 % du
recouvrement total du substrat dans le faciès de retenue et 30 % à 50 % sur le reste du cours d’eau.

Faciès et habitats
Le seuil créé une retenue sur une longueur de 305 m (mesure effectuée le 19/08/20 par HYDRO-M cohérente
avec la mesure Egis eau 2014 de 250 m). En amont de la retenue et en aval du seuil, on retrouve des faciès de
type radiers, rapide et plats courant.
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8.5. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
8.5.1. MA1 : GESTION DES BERGES
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.

8.5.2. MA2 : RESTAURATION DE LA MARRE
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.

8.5.3. SYNTHÈSE DES MESURES DE COMPENSATION
(SDAGE)ET D’ACCOMPAGNEMENT
Travaux

Milieu
biologique

Niveau d’incidence
résiduelle après mesure Mesure d’accompagnement
ER

Incidence
Perte d’habitat liée au déboisement sur la
Forêt de frênes et d’aulnes des fleuves
médio-européens

Négligeable

MA1 : Gestion des berges
-> impact positif à moyen terme

Altération partielle d’un habitat de transit et
d’hibernation pour les amphibiens

Négligeable

MA2 : Restauration de la marre
-> impact positif à moyen terme

Fonctionnement

Incidence

Niveau
d’incidence
Impact résiduel
Mesure compensatoire au titre
résiduelle
après mesures
du SDAGE
après mesure
ERC
ER

Incidence sur le niveau d’eau
Faible
amont
Modification de l’habitat et impact
sur les espèces piscicoles et
Négligeable
benthiques en amont du seuil
Impact sur la continuité piscicole
Positive
Milieu biologique en montaison (augmentation de la
chute au barrage)
Milieu physique

Incidence sur la moule perlière
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9. MODALITÉS DE SUIVI DES
MESURES PROPOSÉES
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9.1. MS1 : SUIVI EN PHASE CHANTIER
Les observations de terrain (cf état initial) montrent que le substrat en amont ou en aval du barrage de
Charnaillat n’est pas colmaté par du limon (constitué de particules fines et matières organiques). Ce sont ces
éléments qui peuvent être à l’origine de modifications de la T°, de consommation d’oxygène dissous ou de
l'augmentation de la concentration en ammoniac dû aux microorganismes présents. Ici le risque d’impact sur le
milieu physico-chimique est donc négligeable et seule la concentration en oxygène et la température seront
mesurées.
La mesure d’O2 dissous et de température sera réalisée à l’aide d’une sonde Hack 015.98.21004.
Concernant le risque d’augmentation des matières en suspensions en aval il est également très faible compte
tenu de l’absence de particules fines et des mesures qui seront mises en place pendant les travaux (ME5 :
Utilisation d’un batardeau en caoutchouc, MR1 Bonnes pratiques de chantier, protocole de baisse de niveau
amont lent).
La concentration en Matières En Suspensions étant un paramètre clé pour les moules perlières un suivi sera
néanmoins réalisé. Pour rappel l’impact résiduel des travaux sur le risque d'augmentation des MES est jugé
négligeable.

La concentration de MES en mg/l est très difficile à mesurer en temps réel. C’est donc la turbidité qui sera
mesurée in situ puis transposée en quantité de MES via une courbe de tarage. La corrélation entre turbidité et
MES variant d’un cours d’eau à l’autre, une courbe de tarage sera établie directement au droit du barrage
préalablement au chantier.
Durant l’année précédant le chantier, une dizaine de mesures et prélèvements seront effectués à 200 m en
amont du barrage pour différentes conditions de débit et de turbidité afin d’établir une courbe d’étalonnage.
Pour chaque mesure, un turbidimètre (Hack 2100QIS01) sera immergé pour connaitre la turbidité (en UTN). En
parallèle un échantillon d’eau sera prélevé puis analysé au laboratoire de l’eau à Limoges pour déterminer la
quantité de matières en suspension présente (mg/l). Une courbe de la quantité de MES en fonction de la
turbidité pourra ainsi être établie.
Ces mesures permettront également de vérifier la cohérence du seuil d’arrêt proposé (<0,25 mg/l de MES) avec
la réalité du milieu.
Durant les travaux 2 emplacements fixes de mesures de turbidité seront utilisées :

‣ Un dans le TCC à 70 m en aval du barrage, qui mesurera la turbidité, traduite en mg/l de MES grâce à la
courbe de tarage.

‣ Un à 200 m en amont du barrage, hors zone d’influence qui servira de valeur témoin pour s’assurer que

dans le cas d’une augmentation des MES en aval du barrage, la perturbation ne soit pas due à une variation
venant de l’amont. Auquel cas il ne s’agirait pas d’un impact direct des travaux mais d’une autre source de
pollution en amont.

Le seuil d’arrêt du chantier est fixé à 0,25 mg/l de MES tel que préconisé dans l’article 211-10 du code de
l’environnement sous réserve que :

‣ cette valeur soit cohérente avec les valeurs mesurées lors de l’établissement de la courbe de tarage.
‣ l’augmentation de la concentration en MES soit liée aux travaux et non à une perturbation amont.
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Pour ce qui est de la température et de l’oxygène dissous, les seuils à respecter sont :
Paramètre

Seuil vidange de
barrage

Valeurs guide moule
perlière

Seuil retenu / commentaire

Oxygène dissous

3 mg/l O2

> 4,5 mgO2/l

4,5 mg O2/l

< 25°C*

Aucun : valeur pour information
Les travaux ne sont pas de nature à
augmenter la température de l’eau
et un arrêt des travaux ne
permettrait pas de diminuer la T° de
la Vienne si la valeur cible est
dépassée (travaux en été)

T°

La période la plus critique pour le risque d’augmentation des MES est celle d’abaissement du niveau amont et
de pose/dépose du batardeau gonflable. Les suivi se feront donc préférentiellement pendant ces phases :
Phase

Durée

fréquence et nature des suivis

Abaissement du niveau amont

2 jours – juin 2022

Mesure toutes les 3 h

Mise en place du batardeau amont

2 jours – juillet 2022

Mesure toutes les 3 h

Enlèvement du batardeau

2 jours – septembre 2022

Mesure toutes les 3h

Un rapport sera envoyé à la DDT à chacune de ces phases. En dehors, un contrôle sera effectué en cas
d’observation d’augmentation de la turbidité en aval du barrage.
Dans le cas où le seuil fixé serait dépassé, les travaux seront momentanément suspendu jusqu’à ce que la
concentration en MES revienne sous sa valeur seuil, la DDT sera prévenue du dépassement.
La carte suivante localise les points de mesures retenus.
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suivi TCC

Suivi Amont

Réf. amont

Vue aérienne du barrage de Charnaillat et point de mesures de la turbidité/MES.

9.2. MS2 : SUIVI CONCERNANT LE MILIEU
AQUATIQUE
Afin d’analyser l’impact du projet sur le milieu aquatique les opérations de suivi suivantes seront réalisées :

‣ pêche électrique d’inventaire,
‣ inventaire de la population benthique,
Ces inventaires seront réalisés à N+3 et N+5 avec une campagne annuelle en étiage. Ils seront réalisés par un
bureau d’étude indépendant. Les stations inventoriées seront celles qui l’ont été en 2020 (amont, TCC, aval) et
qui constitueront l’état initial du suivi.
Les inventaires et mesures feront l’objet d’un rapport détaillé qui permettra de comparer les résultats avec l’état
initial réalisé et seront transmis à l’Administration.
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9.3. COÛT DES MESURES DE RÉDUCTIONS,
COMPENSATIONS ET SUIVIS
MESURE

COÛT (€)

ME1 : Calendrier des travaux

Intégré au projet

ME2 : Utilisation d’un batardeau gonflable aquadam

Intégré au projet

ME3 : Eviter l’implantation des plantes invasives

Intégré au projet

ME4 : Eviter la prolifération des plantes invasives

Intégré au projet

MR1 : Bonnes pratiques de chantier

Intégré au projet

MR2 : Maintien du continuum sédimentaire

21 000 € (clapet mobile)

MR3 : Amélioration globale du continuum piscicole en dévalaison

248 000 € (prise d’eau/dévalaison)

MR4 : Amélioration globale du continuum piscicole en montaison

33 000 €

MR5 : Déplacement du bois mort

Intégré au projet

MR6 : Limitation de la réhausse du seuil

Intégré au projet

MC1 : Arasement du seuil de la Varache

12 000 €

MC2 : Reboisements

/

MA1 : Gestion des berges

3 000 €

MA2 : Restauration de la marre

Intégré au projet

MS1 : Suivi en phase chantier

29 000 €

MS2 : Suivi piscicole et benthique

10 000 €
TOTAL
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10. DESCRIPTION DES MÉTHODES
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10.1.DÉMARCHE GÉNÉRALE
Démarche employée par HYDRO-M pour ses études d’impact
L’étude d’impact doit être engagée le plus en amont possible, dans une démarche continue,
sélective et itérative :
✓ une démarche continue
La prise en compte de l’environnement doit accompagner chacune des étapes du projet :
conception technique, mise en oeuvre des travaux, exploitation et gestion, démantèlement.
✓ une démarche sélective
Les critères déterminants d’évaluation sont choisis au regard des enjeux environnementaux de
chaque phase du projet de travaux ou d’aménagement.
✓ une démarche itérative
L’étude d’impact doit avancer par itérations et approfondissements successifs, dès que
l’avancement du projet conduit à identifier de nouveaux points critiques.

CONDUITE DE
L’ETUDE D’IMPACT
1. CADRAGE PREALABLE

Choix d’un site et définition des
aires d’études
Identification des principaux
enjeux environnementaux et des
principaux effets du projet
Cahier des charges de l’étude
d’impact

Etudes spécialisées (analyse
bibliographique, investigations de
terrain)
Caractérisations des enjeux et
sensibilités du site
Synthèse et hiérarchisation des
enjeux

2.
ETAT INITIAL

3.
ALTERNATIVES

Comparaison des différents partis
d’aménagement
Choix de la variante de moindre
impact environnemental

Analyse des effets de la variante
retenue
Traduction des effets en impacts
Hiérarchisation des impacts

4.
EVALUATION
DES EFFETS

5.
MESURES
REDUCTRICES

Définition des mesures :
supprimer, réduire, puis
compenser
Définition le cas échéant du
protocole de suivi

Bilan environnemental du chantier,
de l’exploitation, du
démantèlement

6. SUIVI DES IMPACTS

mercredi 23 septembre 15
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10.2.MÉTHODES SPÉCIFIQUES AU MILIEU
BIOLOGIQUE (ENCIS ENVIRONNEMENT)
L’étude faune flore a été réalisée par le bureau d’étude Encis Environnement au cours de la période printanière
et estivale de l’année 2019.
Des inventaires spécifiques à chaque groupe d’espèces ont été menés dans le but de dresser une liste la plus
exhaustive possible des espèces animales fréquentant le site et tenter de comprendre l’utilisation qu’elles en
font. En parallèle, les espèces floristiques patrimoniales ou invasives ont été recherchées. Le chapitre suivant
présente les protocoles et techniques d’inventaires utilisés.

10.2.1.AIRE D’ÉTUDE
L’aire d’étude (carte suivante) correspond aux secteurs a posteriori inondés, ainsi que ceux subissant les
principales modifications dues aux futurs travaux. Une vigilance est aussi accordée aux secteurs à proximité
directe de cette aire (~ 50 m) afin d’y repérer d’éventuelles espèces patrimoniales ou invasives. Cette aire
d’étude couvre ainsi l’ensemble des berges risquant d’être potentiellement impactées en amont du barrage. Les
berges situées en aval ne présentent pas de risque d’impact (circulation des engins principalement sur des
pistes déjà aménagées et depuis la rive gauche du barrage).
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Carte 2 : Localisation de l’aire d’étude

10.2.2.MÉTHODOLOGIE POUR L’ÉTUDE DES PLANTES
d’ouvrage : Michel AUDOIN / Bureau d'études : ENCIS Environnement
PATRIMONIALESMaître
OU
INVASIVES
L’étude de la végétation a pour but d’identifier les enjeux des habitats et de la flore du site. Pour cela, un travail
bibliographique accompagné d’inventaires de terrain est indispensable. Cela permet de recenser les habitats
naturels et la présence d’éventuels habitats patrimoniaux (notamment d’intérêt communautaire), ainsi que les
espèces végétales protégées, menacées et/ou invasives, qui font l'objet de recherches particulières.
Deux sorties de prospection sur le terrain ont eu lieu les 4 avril et 19 juin. Le contexte local ne justifie pas la
nécessité d’inventaires en fin d’été ou à l’automne, compte tenu de la très faible potentialité de recenser des
espèces à phénologie tardive.
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10.2.3.MÉTHODOLOGIE POUR L’ÉTUDE DES OISEAUX
L’objectif de l’étude avifaunistique est d’obtenir une vision qualitative et quantitative des populations d'oiseaux
utilisant ou survolant l'aire d’étude et ses abords directs, à partir des observations ornithologiques effectuées
sur le site.
Les inventaires se concentrent sur la période de reproduction afin de mettre en évidence les principaux enjeux
liés à l’avifaune, tels que l’éventuelle nidification d’espèces patrimoniales sur les secteurs impactés. Compte
tenu du contexte boisé local, du type de projet et de la capacité de déplacement de l’avifaune en période de
migration et d’hivernage, la nécessité d’inventorier les espèces sur ces phases biologiques n’est pas justifiée. Le
secteur ne présentant pas, en outre, de potentialités d’accueil d’intérêt pour l’avifaune concernée.

Protocole d’écoute des oiseaux chanteurs
Pour inventorier les espèces chanteuses en phase de nidification, le protocole a été inspiré des méthodes EPS
(Echantillonnage Ponctuel Simple) et IPA (Indice Ponctuel d’Abondance). Ces méthodes consistent à relever, sur
plusieurs points prédéfinis de l’aire d’étude, tous les contacts visuels et auditifs des oiseaux pendant des durées
variant de 5 minutes (EPS) à 20 minutes (IPA), en spécifiant leur nombre et leur comportement.
Dans le cadre de cette étude, quatre points d’écoute ont été réalisés en 2019 (carte suivante). La durée des
points d’écoute a été fixée à 15 minutes, permettant ainsi de concilier un échantillonnage suffisamment
important du site et une meilleure exhaustivité des relevés par point d’écoute.
Les points d’écoute ont été définis dans l’aire d'étude, de façon à couvrir chaque milieu naturel dans le secteur
de prospection (boisements, espaces ouverts, etc.). Ils sont reliés entre eux à pied ou en voiture selon les
secteurs. Sur ces trajets de liaison, les observations complètent celles faites pendant les points d’écoute.
Ce protocole est réalisé sur des plages horaires les plus favorables (entre le lever du soleil et 10h du matin).
Il est effectué à deux reprises. Le premier passage a lieu entre le 1er avril et le 8 mai, de façon à prendre en
compte les espèces sédentaires et nicheuses précoces. Le deuxième passage est réalisé entre le 9 mai et le 25
juin, espacés d’au moins dix jours, dans le but de contacter les nicheurs plus tardifs.
A chaque espèce est associé un indice de nidification basé sur ceux de l’EBCC Atlas of European Breeding
Birds (Hagemeijer & Blair, 1997) :

‣ Nidification possible
• 1 : Individu retrouvé mort, écrasé (notamment rapaces nocturnes en bords de routes)
• 2 : Oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable
• 3 : Mâle chanteur en période de reproduction dans un milieu favorable

‣ Nidification probable
• 4 : Couple présent en période de reproduction dans un milieu favorable
• 5 : Individu cantonné : comportement territorial (chant, ...) obtenu sur un même site (à au moins une
semaine d’intervalle), en période de reproduction, dans un milieu favorable
• 6 : Parades nuptiales ou accouplement
• 7 : Cris d’alarme ou comportement d’inquiétude (suggérant la proximité d’un nid)
• 8 : Transport de matériaux, construction ou aménagement d’un nid, creusement d’une cavité Nidification
certaine
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• 9 : Adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner un intrus : Découverte d’un nid vide ou de
coquilles d’œufs
• 10 : Juvéniles non volants
• 11 : Fréquentation d’un nid
12 : Transport de nourriture ou de sacs fécaux : Nid garni (œufs ou poussins)

Protocole d’inventaire des rapaces
Les rapaces sont des espèces à prendre particulièrement en compte lors de l’étude. Chaque indice de
reproduction relatif à ces oiseaux (parades, défense de territoire, construction de nid, etc.) est relevé lors des
sessions de terrain.
Deux périodes d’observation ont été aménagées sur les heures qui succèdent les matinées destinées au
protocole d’écoute. Les prospections ont été menées à partir d’un point disposé de façon à couvrir le plus
possible l’espace aérien de l’aire d’étude. La durée totale d’observation sur un point est comprise entre une
demi-heure et une heure trente minutes.
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Carte 3 : Répartition des points d’observation et d’écoute de l’avifaune

10.2.4.MÉTHODOLOGIE POUR L’ÉTUDE DES CHAUVESSOURIS
Pour se déplacer et chasser, les chauves-souris émettent des cris dans l’inaudible, appelés ultrasons. En
fonction de l’espèce et selon l’environnement dans lequel elles évoluent, les chauves- souris émettent des
signaux de différentes structures (Fréquence Constante, Fréquence Modulée, etc.). Des appareils spécifiques
permettent de rendre audibles ces signaux par l’intermédiaire de plusieurs modes : le mode hétérodyne, le
mode expansion de temps et le mode division de fréquence.
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Figure 1 : Indices de confiance établis par Sonochiro® et risques d'erreurs associés

Vérification
résultats
un chiroptérologue
Vérification des
des résultats
par par
un chiroptérologue
Le reconnaissance
logiciel de reconnaissance
automatique
génère
un tableau
résultats.
Pour enregistrée,
chaque
Le logiciel de
automatique génère
un tableau
de résultats.
Pourdechaque
séquence
un séquence
certain nombre
de paramètres
est donné
(groupe,
espèce, indices
de confiance,
cris, date
enregistrée,
un certain
nombre
de paramètres
est donné
(groupe, nombre
espèce,deindices
de de
l’enregistrement, etc.). La validité des déterminations issues de la reconnaissance automatique par logiciel est
confiance, nombre de cris, date de l’enregistrement, etc.). La validité des déterminations issues de la
variable selon la qualité des enregistrements, les espèces contactées et le nombre de cris par séquence.
reconnaissance automatique par logiciel est variable selon la qualité des enregistrements, les espèces
Lescontactées
déterminations
groupe
et le au
nombre
desont
cris généralement
par séquence.fiables tandis que les déterminations fines (à l’espèce) doivent
être validées par un chiroptérologue. Il procède à une vérification des espèces sur la base de la bibliographie, de
sa connaissance du terrain et des inventaires déjà réalisés. La présence de chaque espèce est vérifiée à partir
d’au moins une séquence sonore parmi les nombreuses enregistrées : l'enregistrement qui a récolté l’indice de
confiance le plus fort et qui par conséquent a le plus de chances d’appartenir à l’espèce. Si l’identification de
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séquence possédant l’indice de qualité (Iqual) ou le nombre de cris (Nbcris) le plus important est vérifié.

Les séquences de qualité médiocre (faiblesse des sons, bruits parasites) ou dont les signaux peuvent
correspondre à plusieurs espèces sans possibilité de les différencier, sont laissées au genre afin de limiter les
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afin de limiter les marges d'erreur. A défaut de la connaissance de l'espèce pour certains

enregistrements, le nombre de contacts enregistrés constitue une donnée permettant de quantifier
marges d'erreur. A défaut de la connaissance de l'espèce pour certains enregistrements, le nombre de contacts
l'activité chiroptérologique.
enregistrés constitue une donnée permettant de quantifier l'activité chiroptérologique.
Matériel
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Matériel
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10.2.5.MÉTHODOLOGIE POUR L’ÉTUDE DE
2.5 LAMéthodologie
pour l’étude de la faune terrestre
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potentiels des animaux. Au total, le piège photographique a été utilisé durant approximativement un mois.

Amphibiens
18
Maître d’ouvrage : Michel AUDOIN / Bureau d'études : ENCIS Environnement

Dans une première phase, les milieux favorables aux amphibiens sont recherchés sur le site d'étude. Les zones
humides, plans d'eau, cours d'eau, fossés, etc., seront importants pour la reproduction, tandis que les
boisements constituent pour certaines espèces les quartiers hivernaux et estivaux. Dans un deuxième temps,
en cas de présence d'habitats favorables, les recherches sont orientées vers les pontes, les têtards et larves, et
les adultes des 2 ordres d’amphibiens connus en France : les anoures (grenouilles, crapauds, rainettes, etc.) et
les urodèles (salamandres, tritons, etc.)
Chez la plupart des espèces d’anoures, les mâles possèdent des chants caractéristiques, dont la portée est
très variable selon les espèces : de quelques mètres pour la Grenouille rousse à plusieurs dizaines pour le
Crapaud calamite. La période des chants est variable selon les espèces. Elle est directement liée à la période de
reproduction.
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L’identification visuelle s’effectue au cours des parcours nocturnes et diurnes dans les milieux aquatiques et
terrestres, notamment au moyen de jumelles. L'observation des pontes permet en phase diurne de connaître au
moins le type d'espèces comme par exemple les grenouilles vertes et les grenouilles brunes. Dans la phase de
métamorphose, la capture des têtards peut également s'avérer utile pour l'identification des espèces. Enfin, au
stade des imagos, la capture est moins souvent employée mais peut être nécessaire pour différencier les
espèces de grenouilles vertes par exemple. Elle s’effectue souvent au moyen d’un filet troubleau ou directement
à la main.

Reptiles
Le travail d’inventaire des reptiles s’est réalisé par des recherches à vue dans les biotopes potentiellement
favorables à leur présence. Tous les indices de présence ont été notés. Les mues peuvent également servir à
l’identification.

Entomofaune
Les recherches de terrains se sont principalement orientées vers deux ordres : les lépidoptères rhopalocères et
les odonates.
Parallèlement, les coléoptères sont ponctuellement identifiés. L’étude des coléoptères concerne essentiellement
la recherche des espèces reconnues d’intérêt patrimonial au niveau national (Grand capricorne ou Lucane
Étude faunistique
et floristique
– Centrale hydroélectrique
desein
Charnaillat
2019
cerf-volant
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et potentiellement
présentes au
de l’aire d’étude.
Pour lesLes
lépidoptères,
un parcours
aléatoire
est réalisé à
surproximité
toute la superficie
site. La
plupart
des individus
odonates sont
recherchés
prioritairement
des pointsdu
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capture est nécessaire pour la détermination. Cette pratique est non vulnérante et les individus sont
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(remise en place des pierres et des bois morts).
Concernant les coléoptères, la visite des gîtes potentiels (dessous des bois morts, des écorces et des grosses
pierres) a été effectuée dans des conditions de moindre destruction de l’état initial (remise en place des pierres
et des bois
morts). utilisé pour l’inventaire faunistique est le
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Le matériel utilisé pour l’inventaire faunistique est le suivant :
- Filet à papillons
‣ Filet à papillons
- Jumelles Kite Pétrel 10x40
Pétrel 10x40
‣ Jumelles-KiteLoupe
de terrain
‣ Loupe de- terrain
Appareil photo numérique étanche

numérique
étanche Trophy Cam
Piège
photo Bushnell
‣ Appareil -photo

‣ Piège photo Bushnell Trophy Cam
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Carte 4 : Positionnement du piège photographique et du détecteur automatique d’ultrasons

10.2.6.CALENDRIER DES INVENTAIRES
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Calendrier des inventaires floristiques et faunistiques

Groupe

Protocole

Dates - Horaires

Conditions
météorologiques

Avifaune

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

4 avril 2019
8h30 à 11h30

5°C - Ciel couvert
Vent faible

23 mai 2019
7h à 10h30

5°C - Ciel dégagé
Vent nul

Chauves-souris

Détection ultrasonique
automatique

19 juin au 1er juillet 2019
Phase nocturne

-

4 avril 2019
11h30 à 16h30

10°C - Ciel couvert
Vent faible

23 mai 2019
10h30 à 15h30

15 °C - Ciel dégagé
Vent nul

19 juin 2019
10h00 à 16h00

20 °C - ciel dégagé
Vent faible

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

-

4 avril 2019
11h30 à 16h30

10°C - Ciel couvert
Vent faible

19 juin 2019
10h00 à 16h00

20 °C - ciel dégagé
Vent faible

Prospection par
transect
Faune terrestre

Piège photo

Prospection par
transect

Flore

Intervenants

Rémi TURBAN

Bruno LABROUSSE

Rémi TURBAN

Rémi TURBAN

Tableau 1 : Calendriers des inventaires

10.2.7.EVALUATION DE L’ENJEU DES ESPÈCES
2.7 INVENTORIÉES
Evaluation de l’enjeu des espèces inventoriées
Le niveau d’enjeu écologique résulte du croisement des critères suivants :
Le niveau d’enjeu
du croisement
des critères
suivants :ainsi la patrimonialité de l’espèce
- écologique
les statuts résulte
de protection
et de conservation
définissant

et de conservation définissant ainsi la patrimonialité de l’espèce ou de l’habitat,
‣ les statuts de protection
ou de l’habitat,
périodesde
et la
fréquence
présence des espèces,
présence
desde
espèces,
‣ les périodes-et lalesfréquence

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

les effectifs observés et estimés des populations sur site,

-

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

-

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

‣ les effectifs observés et estimés des populations sur site,

‣ les modalités d’utilisation des habitats et le comportement des espèces,
‣ l’intérêt écologique global et fonctionnel du périmètre d’étude.

Statuts
protection
de la flore et
faune
2.7.1deStatuts
de protection
dedelalaflore
etsauvage
de la faune sauvage
Cescorrespondent
statuts correspondent
aux différentes
règlementations
s’appliquant
aux international,
niveaux
Ces statuts
aux différentes
règlementations
s’appliquant
aux niveaux
communautaire,
national
et
parfois
régional.
international, communautaire, national et parfois régional.

Statuts de protection de la flore et des habitats naturels
Statuts de protection de la flore et des habitats naturels
Au
niveau
communautaire
‣
• Au niveau communautaire
Directive Habitats-Faune-Flore
(92/43/CEE)
est une européenne
directive européenne
La DirectiveLaHabitats-Faune-Flore
(92/43/CEE)
est une directive
mise en mise
placeenenplace
1992ensur la
conservation
des
habitats
naturels
ainsi
que
de
la
faune
et
la
flore
sauvage.
1992 sur la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvage.
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Sur les six annexes que contient la directive, deux concernent la flore :
• Annexe II : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la
désignation de zones spéciales de conservation (ZSC).
• Annexe IV : liste des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une
protection stricte.

‣ Au niveau national
La référence est l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l'arrêté du 31 août 1995 et l'arrêté du 14 décembre
2006 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national.
Parmi les habitats recensés, une attention particulière est portée aux habitats dits « humides ». Ces derniers
sont désignés en référence à l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des
zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement - Version
consolidée au 19 février 2015.

‣ • Au niveau régional
Pour parfaire la liste dressée par l'arrêté national, des arrêtés régionaux ont été établis. Pour la région Limousin,
il s'agit de l’arrêté ministériel du 1er septembre 1989 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Limousin complétant la liste nationale (J.O 19/11/1989).
Statuts de protection de la faune sauvage

‣ Les directives communautaires
Les mesures de protection à l’échelle de la Communauté européenne sont issues des conventions qui viennent
d’être présentées. Ainsi, deux textes font références pour notre étude : la Directive Habitats et la Directive
Oiseaux.
La Directive Habitats-Faune-Flore (92/43/CEE) est une directive européenne mise en place en 1992 suite au
sommet de Rio. Elle fait la distinction entre les espèces qui nécessitent une attention particulière quant à leur
habitat, celles qui doivent être strictement protégées et celles dont le prélèvement et l’exploitation sont
susceptibles de faire l’objet de réglementation. Elle est composée de 6 annexes :
• Annexe I : liste des types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la
désignation de zones de protection spéciale (ZPS).
• Annexe II : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la
désignation de zones spéciales de conservation (ZSC).
• Annexe III : critères de sélection des sites susceptibles d’être identifiés comme d’importance
communautaire et désignés comme ZSC.
• Annexe IV : liste des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une
protection stricte (liste a été élaborée sur la base de l’annexe 2 de la Convention de Berne).
• Annexe V : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les prélèvements dans la nature
et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.
• Annexe VI : énumère les méthodes et moyens de capture et de mise à mort et modes de transport
interdits.
La Directive Oiseaux (79/409/CEE), adoptée le 2 avril 1979, et remplacée par la nouvelle directive 2009/147/CE,
est une mesure prise par l'Union européenne afin de promouvoir la protection et la gestion des populations
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d'espèces d'oiseaux sauvages du territoire européen. Cette protection s'applique aussi bien aux oiseaux
eux-mêmes qu'à leurs nids, leurs œufs et leurs habitats. La directive possède 5 annexes :
• Annexe I : 74 espèces bénéficiant de mesures de protection spéciales de leur habitat qui seront classés
en Zone de Protection Spéciale (ZPS). Il s’agit des espèces menacées de disparition, des espèces
vulnérables à certaines modifications de leur habitat, des espèces considérées comme rares (population
faible ou répartition locale restreinte), et des espèces nécessitant une attention particulière à cause de la
spécificité de leur habitat, ainsi que les espèces migratrices dont la venue est régulière.
• Annexe II : 72 espèces pour lesquelles la chasse n’est pas interdite à condition que cela ne porte pas
atteinte à leur conservation.
• Annexe III : espèces pour lesquelles la vente, le transport, la détention pour la vente et la mise en vente
sont interdits ou peuvent être autorisés à condition que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés.
• Annexe IV : méthodes de chasse, de capture et de mise à mort interdites.
• Annexe V : énumération de sujets de recherches et de travaux sur lesquels une attention particulière sera
accordée.
Ces deux dernières directives identifient, dans leurs annexes, la liste des espèces et/ou habitats d’intérêt
communautaire à préserver, par la sélection et la désignation d’un certain nombre de « sites ». Cet ensemble de
sites va constituer le réseau écologique européen appelé réseau « Natura 2000 ».

‣ • Les protections nationales
A l’échelle nationale, les outils de protection sont essentiellement des arrêtés ministériels ou préfectoraux.
Ceux-ci concernent généralement les espèces réunies par groupe. On peut donc citer :
• l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces vertébrées protégées menacées d’extinction
en France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département.
• l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection.
• l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection. Ce nouvel arrêté fait suite à celui du 17 avril 1981.
• l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection.
• l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire.
• l'arrêté ministériel du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

Evaluation des enjeux de la flore et des habitats naturels
Concernant la flore et les habitats naturels, l’enjeu peut être lié à une espèce en particulier (espèce patrimoniale)
ou à une formation végétale abritant un groupe d’espèces ou formant un habitat à protéger. Le niveau d’enjeu
est dépendant des critères suivants :

‣ statuts de protection et de conservation de la flore et/ou des formations végétales au niveau national,
régional et départemental,

‣ représentativité locale de l’espèce ou de l’habitat (surface couverte, effectifs observés),
‣ état de conservation de la flore et des formations végétales sur le site du projet,
‣ intérêt fonctionnel de l’habitat.
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Evaluation des enjeux avifaunistiques
Le niveau d’enjeu d’une espèce d’oiseau est évalué en tenant compte des critères suivants :

‣ patrimonialité :
• inscription à la Directive Oiseaux,
• statut de conservation de l’espèce sur les listes rouges par période de l’UICN ou des listes rouges
nationales, régionales ou locales (lorsque celles-ci existent),
• statut régional ZNIEFF de l’espèce, période de présence des espèces sur le site (certaines espèces
pourront être à enjeu en période de nidification mais seront communes en période hivernale par
exemple),
• comportement des espèces sur site (certaines espèces pourront constituer un enjeu notable si elles
nichent sur le site du projet, mais seront concernées par un enjeu moindre si elle niche en dehors du site),
• modalités et fréquence d’utilisation des habitats par l’espèce,
• importance des populations observées,
• aire de répartition de l’espèce et abondance (locale, départementale, régionale, nationale).
Le croisement de ces critères permet une évaluation de l’enjeu plus fine et plus poussée que celle fondée sur la
seule patrimonialité de l’espèce. Ainsi, par exemple, une espèce fortement patrimoniale nicheuse sur un site
peut représenter un enjeu important alors que la même espèce observée ponctuellement uniquement en
migration sur ce même site, représente un enjeu potentiellement beaucoup plus faible.

Evaluation des enjeux chiroptérologiques
Toutes les espèces de chauve-souris sont protégées en France et sont concernées par un Plan d’Action
national (relayé parfois à l’échelle régionale). Ainsi, la patrimonialité sera définie sur la base des statuts de
conservation de chacune des espèces (listes rouges, statuts régionaux, statuts ZNIEFF).
Les niveaux d’enjeux se basant sur les statuts de conservation sont affinés en fonction des critères suivants,
déterminés grâce à la connaissance acquise de ces espèces au niveau local par l’intermédiaire des données
bibliographiques récoltées et des inventaires de terrain :

‣ diversité des espèces contactées,
‣ fréquence d’utilisation des habitats par l’espèce,
‣ importance de l’activité des populations observées,
‣ état de conservation actuel et prévisible des populations d’espèces observées au niveau
local,

‣ comportement des espèces sur site,
‣ et par association, enjeux liés aux habitats présents et leur évolution prévisible (gîte, transit, chasse, etc.).
Evaluation des enjeux de la faune terrestre
A l’instar des oiseaux et des chauves-souris, les niveaux d’enjeu des autres groupes faunistiques sont basés sur
:

‣ la patrimonialité de l’espèce,
‣ l’importance des populations,
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‣ les modalités d’utilisation des différents habitats du site,
‣ et par association, enjeux liés aux habitats présents et leur évolution prévisible (gîte, transit, chasse, etc.)

10.2.8.EVALUATION DES IMPACTS
Dans le présent rapport, on définit les impacts comme le croisement de trois paramètres :

‣ l’enjeu du milieu ou de l’espèce (cf. état initial),
‣ les effets induits par le projet sur les habitats naturels et espèces,
‣ la sensibilité de ces habitats naturels et de ces espèces au projet final.
Description du projet et estimation de ses effets
Une fois le projet retenu par le maître d’ouvrage, il est possible d’en estimer précisément ses effets. Le terme
d’effet est utilisé pour désigner les interactions possibles du projet d’aménagement en phase travaux et en
phase d’exploitation sur son environnement. C’est la manière dont le projet affecte son milieu.
Les effets génériques de la phase travaux sur le milieu concernent : éventuellement le défrichement, le
terrassement des sols, la présence d’engins et d’activités humaines générant du bruit, etc.
Les effets en phase d’exploitation sont principalement liés, dans le cas de cette étude, à l’ennoiement d’une
portion de lit mineur et de ses abords.
Les effets peuvent être négatif ou positif, temporaires, à moyen terme, à long terme ou permanents, réversibles
ou non.

Méthode d’évaluation des sensibilités écologiques
Définition de la sensibilité
La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la réalisation
d’un projet. Elle se détermine donc en fonction de chaque effet potentiel sur l'espèce ou l'habitat concerné. Les
espèces n'ayant que peu de probabilité d'être perturbées seront considérées comme faiblement sensibles au
projet. En revanche, certaines espèces seront susceptibles d'être affectés de façon plus notable et présenteront
donc une sensibilité plus importante à ce projet.
Les niveaux de sensibilité attribués aux différentes espèces et/ou groupes sont le résultat du croisement des
données bibliographiques, des différents retours d’expérience vis-à-vis des projets et des expertises in situ.
Les sensibilités peuvent donc se décliner de nulles à fortes, au même titre que l’enjeu (et l’impact).
Méthode d'évaluation des sensibilités de la flore et des formations végétales
La sensibilité de la flore et des formations végétales est strictement dépendante de leur destruction ou de leur
conservation provoquée par les travaux et l’ennoiement.
Il s’agit d’identifier et localiser les habitats naturels / stations de flore potentiellement sensibles au projet, c’est-àdire pouvant être concernés par une ou plusieurs étapes des travaux (par destruction ou altération).
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Méthode d'évaluation des sensibilités de la faune
La sensibilité de la faune vis-à-vis du projet est plus particulièrement liée à la conservation ou la destruction de
l’habitat des espèces inventoriées. En effet, hormis la phase de travaux, la mise en place du projet représente
peu ou pas de risque de mortalité directe sur la faune. C’est par conséquent la possibilité de dégradation, de
réduction ou de destruction de l’habitat des espèces patrimoniales lors de la phase de travaux qui sera prise en
compte. Les dérangements seront également pris en compte pour déterminer les sensibilités.

Méthode d’évaluation des impacts
L’impact est la transposition de l’effet du projet sur une échelle de valeur, en fonction de l’enjeu et de la
sensibilité de l’habitat naturel ou de l’espèce concerné par cet effet. Il est qualifié et si possible quantifié eu
égard aux populations d’espèces référencées localement, régionalement, nationalement, etc.
Les effets sur l'environnement seront évalués en fonction des aménagements prévus et des résultats des
sensibilités.
De manière générale, la détermination de l’impact sera le résultat du croisement de trois critères :

‣ l’enjeu du milieu ou de l’espèce (cf. état initial),
‣ les effets induits par le projet sur les milieux et espèces,
‣ et la sensibilité de ces milieux et de ces espèces au projet final.
Nous distinguerons l’impact brut de l’impact résiduel, après application d’une mesure d’évitement et /ou de
réduction.
Étude faunistique et floristique – Centrale hydroélectrique de Charnaillat
2019

Item

Enjeu du
milieu ou de
l’espèce
affectée

Effets du
projet

Très faible

Temporaire/
moyen terme/
long terme/
permanent

Sensibilité
du milieu ou
de l’espèce
affectée à un
projet

Impact brut

Nulle

Nul

Très faible

Très faible

Faible

Réversible ou
irréversible

Faible

Faible

Modéré

Importance

Modérée

Modéré

Fort

Probabilité

Forte

Fort

Très fort

Direct/Indirect

Très forte

Très fort

Mesures

Impact résiduel

Non significatif
Mesure
d’évitement et de
réduction
Significatif
(compensation)

Tableau 2 : Méthode d’évaluation des impacts

Dans le cadre
de lela cadre
doctrine
(Éviter,
Compenser),
l’impactl’impact
brut est
DansDans
le cas où
Dans
de laERC
doctrine
ERCRéduire,
(Eviter, Réduire,
Compenser),
brutanalysé.
est analysé.
l’impact brut est non significatif, aucune mesure d’évitement ou de réduction ne s’avère nécessaire. A l’inverse,
le cas où l’impact brut est inférieur à modéré, aucune mesure d’vitement ou de réduction ne s’avère
si l’impact brut est jugé significatif, des mesures d’évitement ou de réduction sont proposées. Puis, une nouvelle
nécessaire.
A l’inverse,
si l’impact
brut résiduel,
est jugé modéré,
fort ou très
fort, desaprès
mesures
d’évitement
évaluation
de l’impact
est réalisée.
L’impact
qui correspond
à l’impact
application
de laoumesure,
est alors
significatif
ou non. EnPuis,
l’absence
de significativité,
la compensation
n’est L’impact
pas nécessaire.
de jugé
réduction
sont proposées.
une nouvelle
évaluation de
l’impact est réalisée.
résiduel,En cas
d’impact résiduel significatif, une mesure de compensation doit être proposée par le maître d’ouvrage.
qui correspond à l’impact après application de la mesure, est alors jugé significatif ou non. En l’absence

de significativité, la compensation n’est pas nécessaire. En cas d’impact résiduel significatif, une mesure
de compensation doit être proposée par le maître d’ouvrage.
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Evaluation des impacts du projet sur les espèces protégées
Un certain nombre d’espèces de la faune et de la flore sauvages sont protégées par plusieurs arrêtés
interministériels adaptés à chaque groupe (arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés, arrêté
du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés, etc.). Ces arrêtés fixant les listes
des espèces protégées et les modalités de leur protection interdisent ainsi selon les espèces (article L 411.1 du
code de l’Environnement) :

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

l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient
vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat,
la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;

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

espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle
biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la
détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;

‣ 3. La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces »
Une synthèse des mesures mises en place par le porteur de projet ainsi que de la qualification des impacts
résiduels permettra de déterminer si le projet est, ou non, placé dans le champ d’application de la procédure de
dérogation pour la destruction d’espèces animales protégées.

10.3.MÉTHODES SPÉCIFIQUES À LA PÊCHE
PAR POINTS (AQUABIO)
10.3.1.DESCRIPTIF DE LA MÉTHODE
L'inventaire des peuplements piscicoles est effectué conformément à la norme AFNOR T90-3581 ainsi qu'à la
norme expérimentaleT90-3832 relative au réseau de suivi des peuplements de poissons. Le but de ces
inventaires est de déterminer l'Indice Poisson Rivière (I.P.R).
Le principe de la pêche électrique repose sur l’effet du courant électrique sur les poissons. Les poissons se
trouvant dans des champs électriques produits par l’appareil sont tétanisés, puis attirés vers l’anode ; ils sont
alors capturés à l’aide d’une épuisette, stockés provisoirement dans un seau avant d’être acheminés à la table
de mesure.
Les poissons pêchés sont déterminés jusqu'à l’espèce, mesurés en longueur totale (en mm) et ceci
individuellement. Une fois identifiés, dénombrés et mesurés, les poissons sont relâchés directement dans le
cours d’eau au niveau du prélèvement. Afin de minimiser le stress induit par des manipulations multiples, les
mesures se déroulent au sein même de la rivière et, si possible, en simultanée des prélèvements.
La méthode stratifiée par point est préconisée dès que les caractéristiques du cours d’eau ne permettent pas
de conduire une pêche électrique par prospection complète à pied en raison d‘une largeur importante du cours
d‘eau (>10 m) ou de la présence de zones difficilement prospectables (mouilles, profonds, vitesses du courant
élevées).
La prospection de type ponctuel, est cons tuée de 2 sous échantillons : 1 représenta f (75 à 100 points
régulièrement répartis sur la station) et 1 complémentaire C (0 à 10 points ciblés sur des habitats anecdotiques
attractifs pour le poisson).
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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 station est réalisée au fur et à mesure que
les points sont pêchés.
En fin de pêche, les surfaces de pêche et la profondeur moyenne sont mesurées à l’aide d’un décamètre, d’une
tige graduée et d’un topofil.

10.3.2.CONDITIONS D'APPLICATIONS
La période d'échantillonnage dépend de la stratégie de vie des espèces cibles. Les résultats sont de meilleure
qualité quand l'intervention se déroule vers la fin de la période de croissance de ces espèces. Les jeunes ont
alors une taille suffisante pour être inventoriés.
L'échantillonnage 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 constituer une gêne à l’efficacité de pêche. L'échantillonnage s’effectue dans
une eau de température >5°C, valeur en dessous de laquelle l'activité des poissons est ralentie et l'efficacité de
pêche diminuée. Il est contre-indiqué d'échantillonner par temps de pluie.
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11. NOMS, QUALITÉS ET
QUALIFICATIONS DES
INTERVENANTS
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Noms et qualités des intervenants
Nom/Prénom

Entreprise

Qualité

Diplôme

Domaine de compétence

Lara MERCADIER

HYDRO-M /
TotalEnergies

Chef de projet

Ingénieur en sciences et
technologie de l’eau

Rédaction de l’étude
d’impact

Jean-François YVELIN

HYDRO-M /
TotalEnergies

Directeur de
projet

Ingénieur agronome

Analyse des milieux
aquatiques, relecture

Dominique BONTE

HYDRO-M /
TotalEnergies

Technicienne

Licence de géographie

Cartographie

Rémi TURBAN

Encis
Environnement

Technicien
d’étude

Ecologue

Analyse faune/ flore

Bruno LABROUSSE

Encis
Environnement

Responsable
d’étude

Chiroptérologue

Analyse chiroptères

Pierre PAPON

Encis
Environnement

Directeur du pôle
Ecologie

Ecologue

Coordination de l’étude faune
flore

RIOM Stéphanie

Aquabio

Respontable
technique

Hydroécologue

Rédaction rapport d’étude
inventaire piscicole

LE RUYET Olivier

Aquabio

Référent études
piscicoles

Hydroécologue

Rédaction rapport d’étude
inventaire piscicole

CONDUCHE Nicolas

Aquabio

Technicien
préleveur

Hydroécologue

Pêche électrique

MARCEL Rémy

Aquabio

Technicien
préleveur

Hydroécologue

Pêche électrique

BARAZZUTTI Pierre

Aquabio

Technicien
préleveur

Pêche électrique

CHAUDRILLIER Hugo

Aquabio

Technicien
préleveur

Pêche électrique

HAMEAU Sébas en

Aquabio

Technicien
préleveur

Pêche électrique

TOURNADRE Thibault

Aquabio

Technicien
préleveur

Pêche électrique
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HYDRO-M / TotalEnergies
29 bis avenues Bourgès Maunoury 31200 Toulouse
+33 (0) 5 34 45 28 10
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