
Caractéristiques techniques spécifiques

Type d’OH Autres…

Hauteur (m) 2

Largeur (m) 1,8

Hauteur d’eau (cm) 20

Matériau(x) Maçonnerie  et béton

Etat Bon

localisation de l’ouvrage

Actualisation Le 10/07/2018 par Cristian ESCULIER

Coordonnées GPS 
(WGS84)

X : 1,76999
Y : 45,74299

Département Haute-Vienne

Commune (s) Eymoutiers

Lieu-dit Planchemouton

Masse d’eau Le taurion Depuis La ConfLuenCe De La 
Banize Jusqu’a thauron

Etat écologique de 
la masse d’eau Bon

Accès au site Aisé

Matériel/mesure 
nécessaire /

Accès et matériel

Fiche site n° 29
Eymoutiers

Planchemouton

Amont   

Aval   

MILIEUX ADJACENTS

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Aménagements à mettre en place

• Signalétique sur la route (passage de faune) pour inciter au 
ralentissement;

• Banquette flottante pour faciliter le franchissement sous 
l’ouvrage.
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Présence de chauves-souris

Site favorable Non

Passage de contrôle /

Réfection en prévision /

Suivi du site et conseils /

NoN avérée

Espèces ciblées

Loutre d’Europe Oui

Chauves-souris Non

Autre

Présence de loutre

Type d’observation Épreintes 

Indice de dange-
rosité 3

Remarques /

Indice de dangerosité  

1 : Peu/pas de bâti et/ou peu/pas de circulation, voie secondaire
2 : Présence de bâti et/ou circulation diffuse, voie secondaire
3 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou circulation conséquente, voie principale
4 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou présence d’une franche circulation, axe principal

1 2 3 4

Partenaires financiers :Animateurs du contrat :

Exemples d’aménagements

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Fiche site n° 29
Eymoutiers

Planchemouton

Pour la fauNe terrestre et semi-aquatique
Les animaux ont tendance à passer sur la route lorsque le pont ne 
présente pas de banc de sable et/ou que le courant est trop fort. La 
mise en place de banquettes (cf illustration ci-dessous) ou de pas-
sages flottants arrimés à la structure du pont peut leur permettre de 
longer le cours d’eau et ainsi d’éviter les collisions routières.

Pour les chiroPtères
En cas de réfection de pont, il convient de conserver à 
tout prix les crevasses et ouvertures abritant (ou pouvant 
potentiellement abriter) des chiroptères.
Des tuyaux d’évacuation peuvent servir d’accès à des 
chambres situées à l’intérieur du pont (cf. image ci-
dessous). 
Il est possible d’envisager la pose de gîtes intégrés dans 
la structure du pont.
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Caractéristiques techniques spécifiques

Type d’OH Buse

Hauteur (m) 1

Largeur (m) 1

Hauteur d’eau (cm) 10

Matériau(x) Béton  

Etat Bon

localisation de l’ouvrage

Actualisation Le 10/07/2018 par Cristian ESCULIER

Coordonnées GPS 
(WGS84)

X : 1,77490
Y : 45,73330

Département Haute-Vienne

Commune (s) Eymoutiers

Lieu-dit Beaune

Masse d’eau Le taurion Depuis La ConfLuenCe De La 
Banize Jusqu’a thauron

Etat écologique de 
la masse d’eau Bon

Accès au site Aisé

Matériel/mesure 
nécessaire /

Accès et matériel

Fiche site n° 30
Eymoutiers

Beaune

Amont Etang  

Aval Prairie  

MILIEUX ADJACENTS

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Aménagements à mettre en place

• Signalétique sur la route (passage de faune) pour inciter au 
ralentissement;

• Banquette flottante pour faciliter le franchissement sous 
l’ouvrage.
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Présence de chauves-souris

Site favorable Non

Passage de contrôle /

Réfection en prévision /

Suivi du site et conseils /

NoN avérée

Espèces ciblées

Loutre d’Europe Non

Chauves-souris Non

Autre

Présence de loutre

Type d’observation / 

Indice de dange-
rosité 3

Remarques /

Indice de dangerosité  

1 : Peu/pas de bâti et/ou peu/pas de circulation, voie secondaire
2 : Présence de bâti et/ou circulation diffuse, voie secondaire
3 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou circulation conséquente, voie principale
4 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou présence d’une franche circulation, axe principal

1 2 3 4

Partenaires financiers :Animateurs du contrat :

Exemples d’aménagements

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Fiche site n° 30
Eymoutiers

Beaune

Pour la fauNe terrestre et semi-aquatique
Les animaux ont tendance à passer sur la route lorsque le pont ne 
présente pas de banc de sable et/ou que le courant est trop fort. La 
mise en place de banquettes (cf illustration ci-dessous) ou de pas-
sages flottants arrimés à la structure du pont peut leur permettre de 
longer le cours d’eau et ainsi d’éviter les collisions routières.

Pour les chiroPtères
En cas de réfection de pont, il convient de conserver à 
tout prix les crevasses et ouvertures abritant (ou pouvant 
potentiellement abriter) des chiroptères.
Des tuyaux d’évacuation peuvent servir d’accès à des 
chambres situées à l’intérieur du pont (cf. image ci-
dessous). 
Il est possible d’envisager la pose de gîtes intégrés dans 
la structure du pont.
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Caractéristiques techniques spécifiques

Type d’OH Aqueduc

Hauteur (m) 0,6

Largeur (m) 1

Hauteur d’eau (cm) 5

Matériau(x) Pierres plates  et maçonnerie

Etat Bon

localisation de l’ouvrage

Actualisation Le 06/08/2018 par Cristian ESCULIER

Coordonnées GPS 
(WGS84)

X : 1,95781
Y : 45,73232

Département Creuse

Commune (s) Faux-la-Montagne

Lieu-dit Arzaillers

Masse d’eau
Le marque et ses affLuents Depuis La 
sourCe Jusqu’a sa ConfLuenCe aveC Le 
taurion

Etat écologique de 
la masse d’eau Moyen

Accès au site Aisé

Matériel/mesure 
nécessaire Dégager Entrées/Végétation

Accès et matériel

Fiche site n° 31
Faux-la-Montagne

Arzaillers

Amont Prairie et ripisylve 

Aval Prairie et ripisylve 

MILIEUX ADJACENTS

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Aménagements à mettre en place

• Signalétique sur la route (passage de faune) pour inciter au 
ralentissement;

• Banquette flottante pour faciliter le franchissement sous 
l’ouvrage.
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Présence de chauves-souris

Site favorable Oui

Passage de contrôle À prévoir

Réfection en prévision Inconnu

Suivi du site et conseils /

NoN avérée

Espèces ciblées

Loutre d’Europe Oui

Chauves-souris Non

Autre

Présence de loutre

Type d’observation Épreintes 

Indice de dange-
rosité 2

Remarques /

Indice de dangerosité  

1 : Peu/pas de bâti et/ou peu/pas de circulation, voie secondaire
2 : Présence de bâti et/ou circulation diffuse, voie secondaire
3 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou circulation conséquente, voie principale
4 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou présence d’une franche circulation, axe principal

1 2 3 4

Partenaires financiers :Animateurs du contrat :

Exemples d’aménagements

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Fiche site n° 31
Faux-la-Montagne

Arzaillers

Pour la fauNe terrestre et semi-aquatique
Les animaux ont tendance à passer sur la route lorsque le pont ne 
présente pas de banc de sable et/ou que le courant est trop fort. La 
mise en place de banquettes (cf illustration ci-dessous) ou de pas-
sages flottants arrimés à la structure du pont peut leur permettre de 
longer le cours d’eau et ainsi d’éviter les collisions routières.

Pour les chiroPtères
En cas de réfection de pont, il convient de conserver à 
tout prix les crevasses et ouvertures abritant (ou pouvant 
potentiellement abriter) des chiroptères.
Des tuyaux d’évacuation peuvent servir d’accès à des 
chambres situées à l’intérieur du pont (cf. image ci-
dessous). 
Il est possible d’envisager la pose de gîtes intégrés dans 
la structure du pont.
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Caractéristiques techniques spécifiques

Type d’OH Pont

Hauteur (m) 3,5

Largeur (m) 4

Hauteur d’eau (cm) 50

Matériau(x) Maçonnerie  

Etat Bon

localisation de l’ouvrage

Actualisation Le 06/08/2018 par Cristian ESCULIER

Coordonnées GPS 
(WGS84)

X : 1,95365
Y : 45,75636

Département Creuse

Commune (s) Faux-la-Montagne

Lieu-dit Les Moulières

Masse d’eau
Le vavette et ses affLuents Depuis La 
sourCe Jusqu’a sa ConfLuenCe aveC Le 
taurion

Etat écologique de 
la masse d’eau Moyen

Accès au site Aisé

Matériel/mesure 
nécessaire Wadders

Accès et matériel

Fiche site n° 32
Faux-la-Montagne

Les Moulières

Amont Etang et ripisylve zh

Aval Friche et zh 

MILIEUX ADJACENTS

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Aménagements à mettre en place

• Signalétique sur la route (passage de faune) pour inciter au 
ralentissement;

• Banquette flottante pour faciliter le franchissement sous 
l’ouvrage.
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Présence de chauves-souris

Site favorable Non

Passage de contrôle /

Réfection en prévision /

Suivi du site et conseils /

NoN avérée

Espèces ciblées

Loutre d’Europe Non

Chauves-souris Non

Autre

Présence de loutre

Type d’observation / 

Indice de dange-
rosité 2

Remarques /

Indice de dangerosité  

1 : Peu/pas de bâti et/ou peu/pas de circulation, voie secondaire
2 : Présence de bâti et/ou circulation diffuse, voie secondaire
3 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou circulation conséquente, voie principale
4 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou présence d’une franche circulation, axe principal

1 2 3 4

Partenaires financiers :Animateurs du contrat :

Exemples d’aménagements

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Fiche site n° 32
Faux-la-Montagne

Les Moulières

Pour la fauNe terrestre et semi-aquatique
Les animaux ont tendance à passer sur la route lorsque le pont ne 
présente pas de banc de sable et/ou que le courant est trop fort. La 
mise en place de banquettes (cf illustration ci-dessous) ou de pas-
sages flottants arrimés à la structure du pont peut leur permettre de 
longer le cours d’eau et ainsi d’éviter les collisions routières.

Pour les chiroPtères
En cas de réfection de pont, il convient de conserver à 
tout prix les crevasses et ouvertures abritant (ou pouvant 
potentiellement abriter) des chiroptères.
Des tuyaux d’évacuation peuvent servir d’accès à des 
chambres situées à l’intérieur du pont (cf. image ci-
dessous). 
Il est possible d’envisager la pose de gîtes intégrés dans 
la structure du pont.
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Caractéristiques techniques spécifiques

Type d’OH Pont

Hauteur (m) 4

Largeur (m) 4

Hauteur d’eau (cm) 10

Matériau(x) Maçonnerie  

Etat Bon

localisation de l’ouvrage

Actualisation Le 06/08/2018 par Cristian ESCULIER

Coordonnées GPS 
(WGS84)

X : 1,95365
Y : 45,75636

Département Creuse

Commune (s) Faux-la-Montagne

Lieu-dit Digue du Dorat

Masse d’eau
La Gosne et ses affLuents Depuis La 
sourCe Jusqu’a sa ConfLuenCe aveC Le 
taurion

Etat écologique de 
la masse d’eau Bon

Accès au site Aisé

Matériel/mesure 
nécessaire /

Accès et matériel

Fiche site n° 33
Faux-la-Montagne

Digue du Dorat

Amont Boisement et friche 

Aval Boisement et friche 

MILIEUX ADJACENTS

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Aménagements à mettre en place

• Signalétique sur la route (passage de faune) pour inciter au 
ralentissement;

• Banquette flottante pour faciliter le franchissement sous 
l’ouvrage.
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Présence de chauves-souris

Site favorable Non

Passage de contrôle /

Réfection en prévision /

Suivi du site et conseils /

NoN avérée

Espèces ciblées

Loutre d’Europe Non

Chauves-souris Non

Autre

Présence de loutre

Type d’observation / 

Indice de dange-
rosité 2

Remarques /

Indice de dangerosité  

1 : Peu/pas de bâti et/ou peu/pas de circulation, voie secondaire
2 : Présence de bâti et/ou circulation diffuse, voie secondaire
3 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou circulation conséquente, voie principale
4 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou présence d’une franche circulation, axe principal

1 2 3 4

Partenaires financiers :Animateurs du contrat :

Exemples d’aménagements

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Fiche site n° 33
Faux-la-Montagne

Digue du Dorat

Pour la fauNe terrestre et semi-aquatique
Les animaux ont tendance à passer sur la route lorsque le pont ne 
présente pas de banc de sable et/ou que le courant est trop fort. La 
mise en place de banquettes (cf illustration ci-dessous) ou de pas-
sages flottants arrimés à la structure du pont peut leur permettre de 
longer le cours d’eau et ainsi d’éviter les collisions routières.

Pour les chiroPtères
En cas de réfection de pont, il convient de conserver à 
tout prix les crevasses et ouvertures abritant (ou pouvant 
potentiellement abriter) des chiroptères.
Des tuyaux d’évacuation peuvent servir d’accès à des 
chambres situées à l’intérieur du pont (cf. image ci-
dessous). 
Il est possible d’envisager la pose de gîtes intégrés dans 
la structure du pont.
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Caractéristiques techniques spécifiques

Type d’OH Pont

Hauteur (m) 3,2

Largeur (m) 3

Hauteur d’eau (cm) 20

Matériau(x) Béton  

Etat Bon

localisation de l’ouvrage

Actualisation Le 06/08/2018 par Cristian ESCULIER

Coordonnées GPS 
(WGS84)

X : 1,96283
Y : 45,74413

Département Creuse

Commune (s) Faux-la-Montagne

Lieu-dit D85/Bessat

Masse d’eau
La Gosne et ses affLuents Depuis La 
sourCe Jusqu’a sa ConfLuenCe aveC Le 
taurion

Etat écologique de 
la masse d’eau Bon

Accès au site Aisé

Matériel/mesure 
nécessaire /

Accès et matériel

Fiche site n° 34
Faux-la-Montagne

D85/Bessat

Amont Prairie  

Aval Prairie  

MILIEUX ADJACENTS

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Aménagements à mettre en place

• Signalétique sur la route (passage de faune) pour inciter au 
ralentissement;

• Banquette flottante pour faciliter le franchissement sous 
l’ouvrage.
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Présence de chauves-souris

Site favorable Non

Passage de contrôle /

Réfection en prévision /

Suivi du site et conseils /

NoN avérée

Espèces ciblées

Loutre d’Europe Non

Chauves-souris Non

Autre

Présence de loutre

Type d’observation / 

Indice de dange-
rosité 2

Remarques /

Indice de dangerosité  

1 : Peu/pas de bâti et/ou peu/pas de circulation, voie secondaire
2 : Présence de bâti et/ou circulation diffuse, voie secondaire
3 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou circulation conséquente, voie principale
4 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou présence d’une franche circulation, axe principal

1 2 3 4

Partenaires financiers :Animateurs du contrat :

Exemples d’aménagements

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Fiche site n° 34
Faux-la-Montagne

D85/Bessat

Pour la fauNe terrestre et semi-aquatique
Les animaux ont tendance à passer sur la route lorsque le pont ne 
présente pas de banc de sable et/ou que le courant est trop fort. La 
mise en place de banquettes (cf illustration ci-dessous) ou de pas-
sages flottants arrimés à la structure du pont peut leur permettre de 
longer le cours d’eau et ainsi d’éviter les collisions routières.

Pour les chiroPtères
En cas de réfection de pont, il convient de conserver à 
tout prix les crevasses et ouvertures abritant (ou pouvant 
potentiellement abriter) des chiroptères.
Des tuyaux d’évacuation peuvent servir d’accès à des 
chambres situées à l’intérieur du pont (cf. image ci-
dessous). 
Il est possible d’envisager la pose de gîtes intégrés dans 
la structure du pont.
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Caractéristiques techniques spécifiques

Type d’OH Pont

Hauteur (m) 6

Largeur (m) 4,5

Hauteur d’eau (cm) 10

Matériau(x) Maçonnerie  

Etat Bon

localisation de l’ouvrage

Actualisation Le 18/07/2018 par Cristian ESCULIER

Coordonnées GPS 
(WGS84)

X : 1,78090
Y : 45,94953

Département Creuse

Commune (s) Faux-Mazuras

Lieu-dit Les Sagnettes

Masse d’eau
La Gosne et ses affLuents Depuis La 
sourCe Jusqu’a sa ConfLuenCe aveC Le 
taurion

Etat écologique de 
la masse d’eau Bon

Accès au site Aisé

Matériel/mesure 
nécessaire Jumelles, Wadders, Qq Pierres Disjointées

Accès et matériel

Fiche site n° 35
Faux-Mazuras
Les Sagnettes

Amont Prairie  

Aval Prairie  

MILIEUX ADJACENTS

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Aménagements à mettre en place

• Signalétique sur la route (passage de faune) pour inciter au 
ralentissement;

• Banquette flottante pour faciliter le franchissement sous 
l’ouvrage.

fiche_oh_ctma_sea_fusion.indd   69 20/01/2020   15:30:37



Présence de chauves-souris

Site favorable Oui

Passage de contrôle À prévoir

Réfection en prévision Inconnu

Suivi du site et conseils /

NoN avérée

Espèces ciblées

Loutre d’Europe Non

Chauves-souris Non

Autre

Présence de loutre

Type d’observation / 

Indice de dange-
rosité 3

Remarques /

Indice de dangerosité  

1 : Peu/pas de bâti et/ou peu/pas de circulation, voie secondaire
2 : Présence de bâti et/ou circulation diffuse, voie secondaire
3 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou circulation conséquente, voie principale
4 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou présence d’une franche circulation, axe principal

1 2 3 4

Partenaires financiers :Animateurs du contrat :

Exemples d’aménagements

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Fiche site n° 35
Faux-Mazuras
Les Sagnettes

Pour la fauNe terrestre et semi-aquatique
Les animaux ont tendance à passer sur la route lorsque le pont ne 
présente pas de banc de sable et/ou que le courant est trop fort. La 
mise en place de banquettes (cf illustration ci-dessous) ou de pas-
sages flottants arrimés à la structure du pont peut leur permettre de 
longer le cours d’eau et ainsi d’éviter les collisions routières.

Pour les chiroPtères
En cas de réfection de pont, il convient de conserver à 
tout prix les crevasses et ouvertures abritant (ou pouvant 
potentiellement abriter) des chiroptères.
Des tuyaux d’évacuation peuvent servir d’accès à des 
chambres situées à l’intérieur du pont (cf. image ci-
dessous). 
Il est possible d’envisager la pose de gîtes intégrés dans 
la structure du pont.
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Caractéristiques techniques spécifiques

Type d’OH Dalot

Hauteur (m) 3

Largeur (m) 5

Hauteur d’eau (cm) 30

Matériau(x) Béton  

Etat Bon

localisation de l’ouvrage

Actualisation Le 18/07/2018 par Cristian ESCULIER

Coordonnées GPS 
(WGS84)

X : 1,77910
Y : 45,92495

Département Creuse

Commune (s) Faux-Mazuras

Lieu-dit Mourne

Masse d’eau
Le tarD et ses affLuents Depuis La 
sourCe Jusqu’a sa ConfLuenCe aveC La 
vienne

Etat écologique de 
la masse d’eau Bon

Accès au site Aisé

Matériel/mesure 
nécessaire /

Accès et matériel

Fiche site n° 36
Faux-Mazuras

Mourne

Amont Prairie  

Aval Boisement  

MILIEUX ADJACENTS

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Aménagements à mettre en place

• Signalétique sur la route (passage de faune) pour inciter au 
ralentissement;

• Banquette flottante pour faciliter le franchissement sous 
l’ouvrage.
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Présence de chauves-souris

Site favorable Non

Passage de contrôle /

Réfection en prévision /

Suivi du site et conseils /

NoN avérée

Espèces ciblées

Loutre d’Europe Oui

Chauves-souris Non

Autre

Présence de loutre

Type d’observation Épreintes 

Indice de dange-
rosité 1

Remarques /

Indice de dangerosité  

1 : Peu/pas de bâti et/ou peu/pas de circulation, voie secondaire
2 : Présence de bâti et/ou circulation diffuse, voie secondaire
3 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou circulation conséquente, voie principale
4 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou présence d’une franche circulation, axe principal

1 2 3 4

Partenaires financiers :Animateurs du contrat :

Exemples d’aménagements

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Fiche site n° 36
Faux-Mazuras

Mourne

Pour la fauNe terrestre et semi-aquatique
Les animaux ont tendance à passer sur la route lorsque le pont ne 
présente pas de banc de sable et/ou que le courant est trop fort. La 
mise en place de banquettes (cf illustration ci-dessous) ou de pas-
sages flottants arrimés à la structure du pont peut leur permettre de 
longer le cours d’eau et ainsi d’éviter les collisions routières.

Pour les chiroPtères
En cas de réfection de pont, il convient de conserver à 
tout prix les crevasses et ouvertures abritant (ou pouvant 
potentiellement abriter) des chiroptères.
Des tuyaux d’évacuation peuvent servir d’accès à des 
chambres situées à l’intérieur du pont (cf. image ci-
dessous). 
Il est possible d’envisager la pose de gîtes intégrés dans 
la structure du pont.
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Caractéristiques techniques spécifiques

Type d’OH Pont

Hauteur (m) 2

Largeur (m) 2

Hauteur d’eau (cm) 30

Matériau(x) Maçonnerie  

Etat Bon

localisation de l’ouvrage

Actualisation Le 12/07/2018 par Cristian ESCULIER

Coordonnées GPS 
(WGS84)

X : 1,96993
Y : 45,78225

Département Creuse

Commune (s) Gentioux-Pigerolles

Lieu-dit Chassoux

Masse d’eau
Le tarD et ses affLuents Depuis La 
sourCe Jusqu’a sa ConfLuenCe aveC La 
vienne

Etat écologique de 
la masse d’eau Bon

Accès au site Aisé

Matériel/mesure 
nécessaire /

Accès et matériel

Fiche site n° 37
Gentioux-Pigerolles

Chassoux

Amont   

Aval   

MILIEUX ADJACENTS

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Aménagements à mettre en place

• Signalétique sur la route (passage de faune) pour inciter au 
ralentissement;

• Banquette flottante pour faciliter le franchissement sous 
l’ouvrage.
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Présence de chauves-souris

Site favorable Non

Passage de contrôle /

Réfection en prévision /

Suivi du site et conseils /

NoN avérée

Espèces ciblées

Loutre d’Europe Non

Chauves-souris Non

Autre

Présence de loutre

Type d’observation / 

Indice de dange-
rosité 2

Remarques /

Indice de dangerosité  

1 : Peu/pas de bâti et/ou peu/pas de circulation, voie secondaire
2 : Présence de bâti et/ou circulation diffuse, voie secondaire
3 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou circulation conséquente, voie principale
4 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou présence d’une franche circulation, axe principal

1 2 3 4

Partenaires financiers :Animateurs du contrat :

Exemples d’aménagements

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Fiche site n° 37
Gentioux-Pigerolles

Chassoux

Pour la fauNe terrestre et semi-aquatique
Les animaux ont tendance à passer sur la route lorsque le pont ne 
présente pas de banc de sable et/ou que le courant est trop fort. La 
mise en place de banquettes (cf illustration ci-dessous) ou de pas-
sages flottants arrimés à la structure du pont peut leur permettre de 
longer le cours d’eau et ainsi d’éviter les collisions routières.

Pour les chiroPtères
En cas de réfection de pont, il convient de conserver à 
tout prix les crevasses et ouvertures abritant (ou pouvant 
potentiellement abriter) des chiroptères.
Des tuyaux d’évacuation peuvent servir d’accès à des 
chambres situées à l’intérieur du pont (cf. image ci-
dessous). 
Il est possible d’envisager la pose de gîtes intégrés dans 
la structure du pont.
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Caractéristiques techniques spécifiques

Type d’OH Aqueduc

Hauteur (m) 1

Largeur (m) 1

Hauteur d’eau (cm) 15

Matériau(x) Pierres plates  et maçonnerie

Etat Bon

localisation de l’ouvrage

Actualisation Le 12/07/2018 par Cristian ESCULIER

Coordonnées GPS 
(WGS84)

X : 1,96985
Y : 45,78887

Département Creuse

Commune (s) Gentioux-Pigerolles

Lieu-dit Les Ra

Masse d’eau
Le tarD et ses affLuents Depuis La 
sourCe Jusqu’a sa ConfLuenCe aveC La 
vienne

Etat écologique de 
la masse d’eau Bon

Accès au site Aisé

Matériel/mesure 
nécessaire Wadders

Accès et matériel

Fiche site n° 38
Gentioux-Pigerolles

Les Ra

Amont   

Aval   

MILIEUX ADJACENTS

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Aménagements à mettre en place

• Signalétique sur la route (passage de faune) pour inciter au 
ralentissement;

• Banquette flottante pour faciliter le franchissement sous 
l’ouvrage.
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Présence de chauves-souris

Site favorable Oui

Passage de contrôle À prévoir

Réfection en prévision Inconnu

Suivi du site et conseils /

NoN avérée

Espèces ciblées

Loutre d’Europe Non

Chauves-souris Non

Autre

Présence de loutre

Type d’observation / 

Indice de dange-
rosité 2

Remarques /

Indice de dangerosité  

1 : Peu/pas de bâti et/ou peu/pas de circulation, voie secondaire
2 : Présence de bâti et/ou circulation diffuse, voie secondaire
3 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou circulation conséquente, voie principale
4 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou présence d’une franche circulation, axe principal

1 2 3 4

Partenaires financiers :Animateurs du contrat :

Exemples d’aménagements

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Fiche site n° 38
Gentioux-Pigerolles

Les Ra

Pour la fauNe terrestre et semi-aquatique
Les animaux ont tendance à passer sur la route lorsque le pont ne 
présente pas de banc de sable et/ou que le courant est trop fort. La 
mise en place de banquettes (cf illustration ci-dessous) ou de pas-
sages flottants arrimés à la structure du pont peut leur permettre de 
longer le cours d’eau et ainsi d’éviter les collisions routières.

Pour les chiroPtères
En cas de réfection de pont, il convient de conserver à 
tout prix les crevasses et ouvertures abritant (ou pouvant 
potentiellement abriter) des chiroptères.
Des tuyaux d’évacuation peuvent servir d’accès à des 
chambres situées à l’intérieur du pont (cf. image ci-
dessous). 
Il est possible d’envisager la pose de gîtes intégrés dans 
la structure du pont.
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Caractéristiques techniques spécifiques

Type d’OH Aqueduc

Hauteur (m) 1,3

Largeur (m) 1,2

Hauteur d’eau (cm) 10

Matériau(x) Pierres plates  et maçonnerie

Etat Bon

localisation de l’ouvrage

Actualisation Le 12/07/2018 par Cristian ESCULIER

Coordonnées GPS 
(WGS84)

X : 1,96711
Y : 45,79027

Département Creuse

Commune (s) Gentioux-Pigerolles

Lieu-dit Les Sallesoux

Masse d’eau
Le tarD et ses affLuents Depuis La 
sourCe Jusqu’a sa ConfLuenCe aveC La 
vienne

Etat écologique de 
la masse d’eau Bon

Accès au site Aisé

Matériel/mesure 
nécessaire Une Colonie D’Une Dizaine D’Individus

Accès et matériel

Fiche site n° 39
Gentioux-Pigerolles

Les Sallesoux

Amont   

Aval   

MILIEUX ADJACENTS

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Aménagements à mettre en place

• Signalétique sur la route (passage de faune) pour inciter au 
ralentissement;

• Banquette flottante pour faciliter le franchissement sous 
l’ouvrage.
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Présence de chauves-souris

Site favorable Colonie

Passage de contrôle À prévoir

Réfection en prévision Inconnu

Suivi du site et conseils Oui

avérée

Espèces ciblées

Loutre d’Europe Oui

Chauves-souris Oui

Autre

Présence de loutre

Type d’observation Épreintes 

Indice de dange-
rosité 2

Remarques /

Indice de dangerosité  

1 : Peu/pas de bâti et/ou peu/pas de circulation, voie secondaire
2 : Présence de bâti et/ou circulation diffuse, voie secondaire
3 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou circulation conséquente, voie principale
4 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou présence d’une franche circulation, axe principal

1 2 3 4

Partenaires financiers :Animateurs du contrat :

Exemples d’aménagements

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Fiche site n° 39
Gentioux-Pigerolles

Les Sallesoux

Pour la fauNe terrestre et semi-aquatique
Les animaux ont tendance à passer sur la route lorsque le pont ne 
présente pas de banc de sable et/ou que le courant est trop fort. La 
mise en place de banquettes (cf illustration ci-dessous) ou de pas-
sages flottants arrimés à la structure du pont peut leur permettre de 
longer le cours d’eau et ainsi d’éviter les collisions routières.

Pour les chiroPtères
En cas de réfection de pont, il convient de conserver à 
tout prix les crevasses et ouvertures abritant (ou pouvant 
potentiellement abriter) des chiroptères.
Des tuyaux d’évacuation peuvent servir d’accès à des 
chambres situées à l’intérieur du pont (cf. image ci-
dessous). 
Il est possible d’envisager la pose de gîtes intégrés dans 
la structure du pont.
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Caractéristiques techniques spécifiques

Type d’OH Buse

Hauteur (m) 1,2

Largeur (m) 1,2

Hauteur d’eau (cm) 10

Matériau(x) Béton  

Etat Bon

localisation de l’ouvrage

Actualisation Le 12/07/2018 par Cristian ESCULIER

Coordonnées GPS 
(WGS84)

X : 1,93538
Y : 45,79629

Département Creuse

Commune (s) Gentioux-Pigerolles

Lieu-dit Lachaud

Masse d’eau CompLexe De saint marC (saint marC)

Etat écologique de 
la masse d’eau Moyen

Accès au site Aisé

Matériel/mesure 
nécessaire /

Accès et matériel

Fiche site n° 40
Gentioux-Pigerolles

Lachaud

Amont   

Aval   

MILIEUX ADJACENTS

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Aménagements à mettre en place

• Signalétique sur la route (passage de faune) pour inciter au 
ralentissement;

• Banquette flottante pour faciliter le franchissement sous 
l’ouvrage.
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Présence de chauves-souris

Site favorable Non

Passage de contrôle /

Réfection en prévision /

Suivi du site et conseils /

NoN avérée

Espèces ciblées

Loutre d’Europe Oui

Chauves-souris Non

Autre

Présence de loutre

Type d’observation Témoignage 

Indice de dange-
rosité 2

Remarques /

Indice de dangerosité  

1 : Peu/pas de bâti et/ou peu/pas de circulation, voie secondaire
2 : Présence de bâti et/ou circulation diffuse, voie secondaire
3 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou circulation conséquente, voie principale
4 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou présence d’une franche circulation, axe principal

1 2 3 4

Partenaires financiers :Animateurs du contrat :

Exemples d’aménagements

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Fiche site n° 40
Gentioux-Pigerolles

Lachaud

Pour la fauNe terrestre et semi-aquatique
Les animaux ont tendance à passer sur la route lorsque le pont ne 
présente pas de banc de sable et/ou que le courant est trop fort. La 
mise en place de banquettes (cf illustration ci-dessous) ou de pas-
sages flottants arrimés à la structure du pont peut leur permettre de 
longer le cours d’eau et ainsi d’éviter les collisions routières.

Pour les chiroPtères
En cas de réfection de pont, il convient de conserver à 
tout prix les crevasses et ouvertures abritant (ou pouvant 
potentiellement abriter) des chiroptères.
Des tuyaux d’évacuation peuvent servir d’accès à des 
chambres situées à l’intérieur du pont (cf. image ci-
dessous). 
Il est possible d’envisager la pose de gîtes intégrés dans 
la structure du pont.
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Caractéristiques techniques spécifiques

Type d’OH Pont

Hauteur (m) 2,5

Largeur (m) 5

Hauteur d’eau (cm) 10

Matériau(x) Maçonnerie  

Etat Bon

localisation de l’ouvrage

Actualisation Le 01/08/2018 par Cristian ESCULIER

Coordonnées GPS 
(WGS84)

X : 1,99572
Y : 45,81765

Département Creuse

Commune (s) Gentioux-Pigerolles

Lieu-dit Senoueix

Masse d’eau
La BoBiLanCe et ses affLuents Depuis 
La sourCe Jusqu’au CompLexe De saint-
marC (Chauvan)

Etat écologique de 
la masse d’eau Médiocre

Accès au site Aisé

Matériel/mesure 
nécessaire /

Accès et matériel

Fiche site n° 41
Gentioux-Pigerolles

Senoueix

Amont Prairie et ripisylve 

Aval Prairie et ripisylve 

MILIEUX ADJACENTS

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Aménagements à mettre en place

• Signalétique sur la route (passage de faune) pour inciter au 
ralentissement;

• Banquette flottante pour faciliter le franchissement sous 
l’ouvrage.
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Présence de chauves-souris

Site favorable Non

Passage de contrôle /

Réfection en prévision /

Suivi du site et conseils /

NoN avérée

Espèces ciblées

Loutre d’Europe Oui

Chauves-souris Non

Autre

Présence de loutre

Type d’observation Épreintes 

Indice de dange-
rosité 3

Remarques /

Indice de dangerosité  

1 : Peu/pas de bâti et/ou peu/pas de circulation, voie secondaire
2 : Présence de bâti et/ou circulation diffuse, voie secondaire
3 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou circulation conséquente, voie principale
4 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou présence d’une franche circulation, axe principal

1 2 3 4

Partenaires financiers :Animateurs du contrat :

Exemples d’aménagements

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Fiche site n° 41
Gentioux-Pigerolles

Senoueix

Pour la fauNe terrestre et semi-aquatique
Les animaux ont tendance à passer sur la route lorsque le pont ne 
présente pas de banc de sable et/ou que le courant est trop fort. La 
mise en place de banquettes (cf illustration ci-dessous) ou de pas-
sages flottants arrimés à la structure du pont peut leur permettre de 
longer le cours d’eau et ainsi d’éviter les collisions routières.

Pour les chiroPtères
En cas de réfection de pont, il convient de conserver à 
tout prix les crevasses et ouvertures abritant (ou pouvant 
potentiellement abriter) des chiroptères.
Des tuyaux d’évacuation peuvent servir d’accès à des 
chambres situées à l’intérieur du pont (cf. image ci-
dessous). 
Il est possible d’envisager la pose de gîtes intégrés dans 
la structure du pont.
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Caractéristiques techniques spécifiques

Type d’OH Pont

Hauteur (m) 1,5

Largeur (m) 3,5

Hauteur d’eau (cm) 15

Matériau(x) Maçonnerie  

Etat Bon

localisation de l’ouvrage

Actualisation Le 01/08/2018 par Cristian ESCULIER

Coordonnées GPS 
(WGS84)

X : 2,02403
Y : 45,81509

Département Creuse

Commune (s) Gentioux-Pigerolles

Lieu-dit Villemoneix

Masse d’eau
Le tarD et ses affLuents Depuis La 
sourCe Jusqu’a sa ConfLuenCe aveC La 
vienne

Etat écologique de 
la masse d’eau Bon

Accès au site Aisé

Matériel/mesure 
nécessaire /

Accès et matériel

Fiche site n° 42
Gentioux-Pigerolles

Villemoneix

Amont Prairie  

Aval Ripisylve et boisement 

MILIEUX ADJACENTS

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Aménagements à mettre en place

• Signalétique sur la route (passage de faune) pour inciter au 
ralentissement;

• Banquette flottante pour faciliter le franchissement sous 
l’ouvrage.

fiche_oh_ctma_sea_fusion.indd   83 20/01/2020   15:32:38



Présence de chauves-souris

Site favorable Non

Passage de contrôle /

Réfection en prévision /

Suivi du site et conseils /

NoN avérée

Espèces ciblées

Loutre d’Europe Oui

Chauves-souris Non

Autre

Présence de loutre

Type d’observation Témoignage 

Indice de dange-
rosité 3

Remarques /

Indice de dangerosité  

1 : Peu/pas de bâti et/ou peu/pas de circulation, voie secondaire
2 : Présence de bâti et/ou circulation diffuse, voie secondaire
3 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou circulation conséquente, voie principale
4 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou présence d’une franche circulation, axe principal

1 2 3 4

Partenaires financiers :Animateurs du contrat :

Exemples d’aménagements

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Fiche site n° 42
Gentioux-Pigerolles

Villemoneix

Pour la fauNe terrestre et semi-aquatique
Les animaux ont tendance à passer sur la route lorsque le pont ne 
présente pas de banc de sable et/ou que le courant est trop fort. La 
mise en place de banquettes (cf illustration ci-dessous) ou de pas-
sages flottants arrimés à la structure du pont peut leur permettre de 
longer le cours d’eau et ainsi d’éviter les collisions routières.

Pour les chiroPtères
En cas de réfection de pont, il convient de conserver à 
tout prix les crevasses et ouvertures abritant (ou pouvant 
potentiellement abriter) des chiroptères.
Des tuyaux d’évacuation peuvent servir d’accès à des 
chambres situées à l’intérieur du pont (cf. image ci-
dessous). 
Il est possible d’envisager la pose de gîtes intégrés dans 
la structure du pont.
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Caractéristiques techniques spécifiques

Type d’OH Aqueduc

Hauteur (m) 1

Largeur (m) 1,5

Hauteur d’eau (cm) 20

Matériau(x) Maçonnerie  

Etat Bon

localisation de l’ouvrage

Actualisation Le 01/08/2018 par Cristian ESCULIER

Coordonnées GPS 
(WGS84)

X : 2,03333
Y : 45,79116

Département Creuse

Commune (s) Gentioux-Pigerolles

Lieu-dit Pallier

Masse d’eau
La viGe et ses affLuents Depuis La 
sourCe Jusqu’a sa ConfLuenCe aveC Le 
taurion

Etat écologique de 
la masse d’eau Bon

Accès au site Aisé

Matériel/mesure 
nécessaire /

Accès et matériel

Fiche site n° 43
Gentioux-Pigerolles

Pallier

Amont Friche  

Aval Etang et ripisylve 

MILIEUX ADJACENTS

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Aménagements à mettre en place

• Signalétique sur la route (passage de faune) pour inciter au 
ralentissement;

• Banquette flottante pour faciliter le franchissement sous 
l’ouvrage.
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Présence de chauves-souris

Site favorable Non

Passage de contrôle /

Réfection en prévision /

Suivi du site et conseils /

NoN avérée

Espèces ciblées

Loutre d’Europe Non

Chauves-souris Non

Autre rana sp.

Présence de loutre

Type d’observation / 

Indice de dange-
rosité 2

Remarques /

Indice de dangerosité  

1 : Peu/pas de bâti et/ou peu/pas de circulation, voie secondaire
2 : Présence de bâti et/ou circulation diffuse, voie secondaire
3 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou circulation conséquente, voie principale
4 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou présence d’une franche circulation, axe principal

1 2 3 4

Partenaires financiers :Animateurs du contrat :

Exemples d’aménagements

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Fiche site n° 43
Gentioux-Pigerolles

Pallier

Pour la fauNe terrestre et semi-aquatique
Les animaux ont tendance à passer sur la route lorsque le pont ne 
présente pas de banc de sable et/ou que le courant est trop fort. La 
mise en place de banquettes (cf illustration ci-dessous) ou de pas-
sages flottants arrimés à la structure du pont peut leur permettre de 
longer le cours d’eau et ainsi d’éviter les collisions routières.

Pour les chiroPtères
En cas de réfection de pont, il convient de conserver à 
tout prix les crevasses et ouvertures abritant (ou pouvant 
potentiellement abriter) des chiroptères.
Des tuyaux d’évacuation peuvent servir d’accès à des 
chambres situées à l’intérieur du pont (cf. image ci-
dessous). 
Il est possible d’envisager la pose de gîtes intégrés dans 
la structure du pont.
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Caractéristiques techniques spécifiques

Type d’OH Pont

Hauteur (m) 5,8

Largeur (m) 6

Hauteur d’eau (cm) 20

Matériau(x) Maçonnerie  

Etat Moyen

localisation de l’ouvrage

Actualisation Le 06/08/2018 par Cristian ESCULIER

Coordonnées GPS 
(WGS84)

X : 1,94290
Y : 45,77437

Département Creuse

Commune (s) Gentioux-Pigerolles

Lieu-dit La Vareille

Masse d’eau
La viGe et ses affLuents Depuis La 
sourCe Jusqu’a sa ConfLuenCe aveC Le 
taurion

Etat écologique de 
la masse d’eau Bon

Accès au site Aisé

Matériel/mesure 
nécessaire Wadders

Accès et matériel

Fiche site n° 44
Gentioux-Pigerolles

La Vareille

Amont Prairie et ripisylve 

Aval Prairie et ripisylve 

MILIEUX ADJACENTS

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Aménagements à mettre en place

• Signalétique sur la route (passage de faune) pour inciter au 
ralentissement;

• Banquette flottante pour faciliter le franchissement sous 
l’ouvrage.
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Présence de chauves-souris

Site favorable Non

Passage de contrôle /

Réfection en prévision /

Suivi du site et conseils /

NoN avérée

Espèces ciblées

Loutre d’Europe Oui

Chauves-souris Non

Autre

Présence de loutre

Type d’observation Témoignage 

Indice de dange-
rosité 2

Remarques /

Indice de dangerosité  

1 : Peu/pas de bâti et/ou peu/pas de circulation, voie secondaire
2 : Présence de bâti et/ou circulation diffuse, voie secondaire
3 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou circulation conséquente, voie principale
4 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou présence d’une franche circulation, axe principal

1 2 3 4

Partenaires financiers :Animateurs du contrat :

Exemples d’aménagements

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Fiche site n° 44
Gentioux-Pigerolles

La Vareille

Pour la fauNe terrestre et semi-aquatique
Les animaux ont tendance à passer sur la route lorsque le pont ne 
présente pas de banc de sable et/ou que le courant est trop fort. La 
mise en place de banquettes (cf illustration ci-dessous) ou de pas-
sages flottants arrimés à la structure du pont peut leur permettre de 
longer le cours d’eau et ainsi d’éviter les collisions routières.

Pour les chiroPtères
En cas de réfection de pont, il convient de conserver à 
tout prix les crevasses et ouvertures abritant (ou pouvant 
potentiellement abriter) des chiroptères.
Des tuyaux d’évacuation peuvent servir d’accès à des 
chambres situées à l’intérieur du pont (cf. image ci-
dessous). 
Il est possible d’envisager la pose de gîtes intégrés dans 
la structure du pont.
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Caractéristiques techniques spécifiques

Type d’OH Aqueduc

Hauteur (m) 0,8

Largeur (m) 0,8

Hauteur d’eau (cm) 20

Matériau(x) Pierres plates  et maçonnerie

Etat Bon

localisation de l’ouvrage

Actualisation Le 22/08/2018 par Cristian ESCULIER

Coordonnées GPS 
(WGS84)

X : 2,01985
Y : 45,76596

Département Creuse

Commune (s) Gentioux-Pigerolles

Lieu-dit La Lézioux

Masse d’eau
La viGe et ses affLuents Depuis La 
sourCe Jusqu’a sa ConfLuenCe aveC Le 
taurion

Etat écologique de 
la masse d’eau Bon

Accès au site Aisé

Matériel/mesure 
nécessaire Wadders

Accès et matériel

Fiche site n° 45
Gentioux-Pigerolles

La Lézioux

Amont Prairie et zh 

Aval Prairie et zh Ripisylve

MILIEUX ADJACENTS

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Aménagements à mettre en place

• Signalétique sur la route (passage de faune) pour inciter au 
ralentissement;

• Banquette flottante pour faciliter le franchissement sous 
l’ouvrage.
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Présence de chauves-souris

Site favorable Oui

Passage de contrôle À prévoir

Réfection en prévision Inconnu

Suivi du site et conseils /

NoN avérée

Espèces ciblées

Loutre d’Europe Non

Chauves-souris Non

Autre Martes

Présence de loutre

Type d’observation / 

Indice de dange-
rosité 2

Remarques hérisson

Indice de dangerosité  

1 : Peu/pas de bâti et/ou peu/pas de circulation, voie secondaire
2 : Présence de bâti et/ou circulation diffuse, voie secondaire
3 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou circulation conséquente, voie principale
4 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou présence d’une franche circulation, axe principal

1 2 3 4

Partenaires financiers :Animateurs du contrat :

Exemples d’aménagements

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Fiche site n° 45
Gentioux-Pigerolles

La Lézioux

Pour la fauNe terrestre et semi-aquatique
Les animaux ont tendance à passer sur la route lorsque le pont ne 
présente pas de banc de sable et/ou que le courant est trop fort. La 
mise en place de banquettes (cf illustration ci-dessous) ou de pas-
sages flottants arrimés à la structure du pont peut leur permettre de 
longer le cours d’eau et ainsi d’éviter les collisions routières.

Pour les chiroPtères
En cas de réfection de pont, il convient de conserver à 
tout prix les crevasses et ouvertures abritant (ou pouvant 
potentiellement abriter) des chiroptères.
Des tuyaux d’évacuation peuvent servir d’accès à des 
chambres situées à l’intérieur du pont (cf. image ci-
dessous). 
Il est possible d’envisager la pose de gîtes intégrés dans 
la structure du pont.
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Caractéristiques techniques spécifiques

Type d’OH Pont

Hauteur (m) 2,5

Largeur (m) 3,5

Hauteur d’eau (cm) 25

Matériau(x) Maçonnerie  

Etat Bon

localisation de l’ouvrage

Actualisation Le 02/08/2018 par Cristian ESCULIER

Coordonnées GPS 
(WGS84)

X : 1,50556
Y : 45,99770

Département Haute-Vienne

Commune (s) Jabreilles-les-Bordes

Lieu-dit Moulin des Colles

Masse d’eau
La viGe et ses affLuents Depuis La 
sourCe Jusqu’a sa ConfLuenCe aveC Le 
taurion

Etat écologique de 
la masse d’eau Bon

Accès au site Aisé

Matériel/mesure 
nécessaire /

Accès et matériel

Fiche site n° 46
Jabreilles-les-Bordes

Moulin des Colles

Amont Boisement et friche 

Aval Prairie et boisement 

MILIEUX ADJACENTS

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Aménagements à mettre en place

• Signalétique sur la route (passage de faune) pour inciter au 
ralentissement;

• Banquette flottante pour faciliter le franchissement sous 
l’ouvrage.
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Présence de chauves-souris

Site favorable Non

Passage de contrôle /

Réfection en prévision /

Suivi du site et conseils /

NoN avérée

Espèces ciblées

Loutre d’Europe Oui

Chauves-souris Non

Autre Martes Sp.

Présence de loutre

Type d’observation Épreintes 

Indice de dange-
rosité 2

Remarques /

Indice de dangerosité  

1 : Peu/pas de bâti et/ou peu/pas de circulation, voie secondaire
2 : Présence de bâti et/ou circulation diffuse, voie secondaire
3 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou circulation conséquente, voie principale
4 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou présence d’une franche circulation, axe principal

1 2 3 4

Partenaires financiers :Animateurs du contrat :

Exemples d’aménagements

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Fiche site n° 46
Jabreilles-les-Bordes

Moulin des Colles

Pour la fauNe terrestre et semi-aquatique
Les animaux ont tendance à passer sur la route lorsque le pont ne 
présente pas de banc de sable et/ou que le courant est trop fort. La 
mise en place de banquettes (cf illustration ci-dessous) ou de pas-
sages flottants arrimés à la structure du pont peut leur permettre de 
longer le cours d’eau et ainsi d’éviter les collisions routières.

Pour les chiroPtères
En cas de réfection de pont, il convient de conserver à 
tout prix les crevasses et ouvertures abritant (ou pouvant 
potentiellement abriter) des chiroptères.
Des tuyaux d’évacuation peuvent servir d’accès à des 
chambres situées à l’intérieur du pont (cf. image ci-
dessous). 
Il est possible d’envisager la pose de gîtes intégrés dans 
la structure du pont.

fiche_oh_ctma_sea_fusion.indd   92 20/01/2020   15:34:00



Caractéristiques techniques spécifiques

Type d’OH Aqueduc

Hauteur (m) 0,7

Largeur (m) 0,5

Hauteur d’eau (cm) 5

Matériau(x) Pierres plates  et maçonnerie

Etat Bon

localisation de l’ouvrage

Actualisation Le 02/08/2018 par Cristian ESCULIER

Coordonnées GPS 
(WGS84)

X : 1,52670
Y : 46,01179

Département Haute-Vienne

Commune (s) Jabreilles-les-Bordes

Lieu-dit D114a/pt427

Masse d’eau
La viGe et ses affLuents Depuis La 
sourCe Jusqu’a sa ConfLuenCe aveC Le 
taurion

Etat écologique de 
la masse d’eau Bon

Accès au site Aisé

Matériel/mesure 
nécessaire Wadders, Dégager Entrées/Végétation

Accès et matériel

Fiche site n° 47
Jabreilles-les-Bordes

D114a/pt427

Amont ZH  

Aval ZH  

MILIEUX ADJACENTS

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Aménagements à mettre en place

• Signalétique sur la route (passage de faune) pour inciter au 
ralentissement;

• Banquette flottante pour faciliter le franchissement sous 
l’ouvrage.
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Présence de chauves-souris

Site favorable Oui

Passage de contrôle À prévoir

Réfection en prévision En prévision

Suivi du site et conseils /

NoN avérée

Espèces ciblées

Loutre d’Europe Non

Chauves-souris Non

Autre Ragondin

Présence de loutre

Type d’observation / 

Indice de dange-
rosité 1

Remarques /

Indice de dangerosité  

1 : Peu/pas de bâti et/ou peu/pas de circulation, voie secondaire
2 : Présence de bâti et/ou circulation diffuse, voie secondaire
3 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou circulation conséquente, voie principale
4 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou présence d’une franche circulation, axe principal

1 2 3 4

Partenaires financiers :Animateurs du contrat :

Exemples d’aménagements

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Fiche site n° 47
Jabreilles-les-Bordes

D114a/pt427

Pour la fauNe terrestre et semi-aquatique
Les animaux ont tendance à passer sur la route lorsque le pont ne 
présente pas de banc de sable et/ou que le courant est trop fort. La 
mise en place de banquettes (cf illustration ci-dessous) ou de pas-
sages flottants arrimés à la structure du pont peut leur permettre de 
longer le cours d’eau et ainsi d’éviter les collisions routières.

Pour les chiroPtères
En cas de réfection de pont, il convient de conserver à 
tout prix les crevasses et ouvertures abritant (ou pouvant 
potentiellement abriter) des chiroptères.
Des tuyaux d’évacuation peuvent servir d’accès à des 
chambres situées à l’intérieur du pont (cf. image ci-
dessous). 
Il est possible d’envisager la pose de gîtes intégrés dans 
la structure du pont.
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Caractéristiques techniques spécifiques

Type d’OH Pont

Hauteur (m) 3,2

Largeur (m) 4

Hauteur d’eau (cm) 20

Matériau(x) Maçonnerie  

Etat Bon

localisation de l’ouvrage

Actualisation Le 02/08/2018 par Cristian ESCULIER

Coordonnées GPS 
(WGS84)

X : 1,47381
Y : 45,98980

Département Haute-Vienne

Commune (s) La Jonchère-Saint-Maurice

Lieu-dit Le Mas

Masse d’eau
La viGe et ses affLuents Depuis La 
sourCe Jusqu’a sa ConfLuenCe aveC Le 
taurion

Etat écologique de 
la masse d’eau Bon

Accès au site Moyen

Matériel/mesure 
nécessaire /

Accès et matériel

Fiche site n° 48
La Jonchère-Saint-Maurice

Le Mas

Amont   

Aval   

MILIEUX ADJACENTS

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Aménagements à mettre en place

• Signalétique sur la route (passage de faune) pour inciter au 
ralentissement;

• Banquette flottante pour faciliter le franchissement sous 
l’ouvrage.
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Présence de chauves-souris

Site favorable Non

Passage de contrôle /

Réfection en prévision /

Suivi du site et conseils /

NoN avérée

Espèces ciblées

Loutre d’Europe Oui

Chauves-souris Non

Autre Martes Sp.rapiette

Présence de loutre

Type d’observation Épreintes et empreintes

Indice de dange-
rosité 2

Remarques /

Indice de dangerosité  

1 : Peu/pas de bâti et/ou peu/pas de circulation, voie secondaire
2 : Présence de bâti et/ou circulation diffuse, voie secondaire
3 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou circulation conséquente, voie principale
4 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou présence d’une franche circulation, axe principal

1 2 3 4

Partenaires financiers :Animateurs du contrat :

Exemples d’aménagements

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Fiche site n° 48
La Jonchère-Saint-Maurice

Le Mas

Pour la fauNe terrestre et semi-aquatique
Les animaux ont tendance à passer sur la route lorsque le pont ne 
présente pas de banc de sable et/ou que le courant est trop fort. La 
mise en place de banquettes (cf illustration ci-dessous) ou de pas-
sages flottants arrimés à la structure du pont peut leur permettre de 
longer le cours d’eau et ainsi d’éviter les collisions routières.

Pour les chiroPtères
En cas de réfection de pont, il convient de conserver à 
tout prix les crevasses et ouvertures abritant (ou pouvant 
potentiellement abriter) des chiroptères.
Des tuyaux d’évacuation peuvent servir d’accès à des 
chambres situées à l’intérieur du pont (cf. image ci-
dessous). 
Il est possible d’envisager la pose de gîtes intégrés dans 
la structure du pont.
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Caractéristiques techniques spécifiques

Type d’OH Aqueduc

Hauteur (m) 0,7

Largeur (m) 0,8

Hauteur d’eau (cm) 5

Matériau(x) Maçonnerie  et béton

Etat Bon

localisation de l’ouvrage

Actualisation Le 02/08/2018 par Cristian ESCULIER

Coordonnées GPS 
(WGS84)

X : 1,45541
Y : 45,99513

Département Haute-Vienne

Commune (s) La Jonchère-Saint-Maurice

Lieu-dit D914/pt414

Masse d’eau
La viGe et ses affLuents Depuis La 
sourCe Jusqu’a sa ConfLuenCe aveC Le 
taurion

Etat écologique de 
la masse d’eau Bon

Accès au site Aisé

Matériel/mesure 
nécessaire /

Accès et matériel

Fiche site n° 49
La Jonchère-Saint-Maurice

D914/pt414

Amont Boisement et friche 

Aval Boisement et zh 

MILIEUX ADJACENTS

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Aménagements à mettre en place

• Signalétique sur la route (passage de faune) pour inciter au 
ralentissement;

• Banquette flottante pour faciliter le franchissement sous 
l’ouvrage.
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Présence de chauves-souris

Site favorable Non

Passage de contrôle /

Réfection en prévision /

Suivi du site et conseils /

NoN avérée

Espèces ciblées

Loutre d’Europe Non

Chauves-souris Non

Autre

Présence de loutre

Type d’observation / 

Indice de dange-
rosité 3

Remarques /

Indice de dangerosité  

1 : Peu/pas de bâti et/ou peu/pas de circulation, voie secondaire
2 : Présence de bâti et/ou circulation diffuse, voie secondaire
3 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou circulation conséquente, voie principale
4 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou présence d’une franche circulation, axe principal

1 2 3 4

Partenaires financiers :Animateurs du contrat :

Exemples d’aménagements

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Fiche site n° 49
La Jonchère-Saint-Maurice

D914/pt414

Pour la fauNe terrestre et semi-aquatique
Les animaux ont tendance à passer sur la route lorsque le pont ne 
présente pas de banc de sable et/ou que le courant est trop fort. La 
mise en place de banquettes (cf illustration ci-dessous) ou de pas-
sages flottants arrimés à la structure du pont peut leur permettre de 
longer le cours d’eau et ainsi d’éviter les collisions routières.

Pour les chiroPtères
En cas de réfection de pont, il convient de conserver à 
tout prix les crevasses et ouvertures abritant (ou pouvant 
potentiellement abriter) des chiroptères.
Des tuyaux d’évacuation peuvent servir d’accès à des 
chambres situées à l’intérieur du pont (cf. image ci-
dessous). 
Il est possible d’envisager la pose de gîtes intégrés dans 
la structure du pont.
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Caractéristiques techniques spécifiques

Type d’OH Buse

Hauteur (m) 1

Largeur (m) 0,8

Hauteur d’eau (cm) 15

Matériau(x) Béton  

Etat Bon

localisation de l’ouvrage

Actualisation Le 02/08/2018 par Cristian ESCULIER

Coordonnées GPS 
(WGS84)

X : 1,48548
Y : 46,01525

Département Haute-Vienne

Commune (s) La Jonchère-Saint-Maurice

Lieu-dit Les Vergnes

Masse d’eau
La viGe et ses affLuents Depuis La 
sourCe Jusqu’a sa ConfLuenCe aveC Le 
taurion

Etat écologique de 
la masse d’eau Bon

Accès au site Aisé

Matériel/mesure 
nécessaire /

Accès et matériel

Fiche site n° 50
La Jonchère-Saint-Maurice

Les Vergnes

Amont Culture et friche zh

Aval Culture et bâti 

MILIEUX ADJACENTS

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Aménagements à mettre en place

• Signalétique sur la route (passage de faune) pour inciter au 
ralentissement;

• Banquette flottante pour faciliter le franchissement sous 
l’ouvrage.
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Présence de chauves-souris

Site favorable Non

Passage de contrôle /

Réfection en prévision /

Suivi du site et conseils /

NoN avérée

Espèces ciblées

Loutre d’Europe Non

Chauves-souris Non

Autre

Présence de loutre

Type d’observation / 

Indice de dange-
rosité 4

Remarques /

Indice de dangerosité  

1 : Peu/pas de bâti et/ou peu/pas de circulation, voie secondaire
2 : Présence de bâti et/ou circulation diffuse, voie secondaire
3 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou circulation conséquente, voie principale
4 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou présence d’une franche circulation, axe principal

1 2 3 4

Partenaires financiers :Animateurs du contrat :

Exemples d’aménagements

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Fiche site n° 50
La Jonchère-Saint-Maurice

Les Vergnes

Pour la fauNe terrestre et semi-aquatique
Les animaux ont tendance à passer sur la route lorsque le pont ne 
présente pas de banc de sable et/ou que le courant est trop fort. La 
mise en place de banquettes (cf illustration ci-dessous) ou de pas-
sages flottants arrimés à la structure du pont peut leur permettre de 
longer le cours d’eau et ainsi d’éviter les collisions routières.

Pour les chiroPtères
En cas de réfection de pont, il convient de conserver à 
tout prix les crevasses et ouvertures abritant (ou pouvant 
potentiellement abriter) des chiroptères.
Des tuyaux d’évacuation peuvent servir d’accès à des 
chambres situées à l’intérieur du pont (cf. image ci-
dessous). 
Il est possible d’envisager la pose de gîtes intégrés dans 
la structure du pont.
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Caractéristiques techniques spécifiques

Type d’OH /

Hauteur (m) /

Largeur (m) /

Hauteur d’eau (cm) /

Matériau(x) /  

Etat /

localisation de l’ouvrage

Actualisation Le 26/07/2018 par Cristian ESCULIER

Coordonnées GPS 
(WGS84)

X : 1,57182
Y : 45,86370

Département Haute-Vienne

Commune (s) Moissannes

Lieu-dit Château du Repaire

Masse d’eau
Le Cheissoux et ses affLuents Depuis 
La sourCe Jusqu’au CompLexe De viLLe-
JouBert (LartiGe)

Etat écologique de 
la masse d’eau Bon

Accès au site Inaccessible

Matériel/mesure 
nécessaire /

Accès et matériel

Fiche site n° 51
Moissannes

Château du Repaire

Amont   

Aval   

MILIEUX ADJACENTS

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Aménagements à mettre en place

• Signalétique sur la route (passage de faune) pour inciter au 
ralentissement;

• Banquette flottante pour faciliter le franchissement sous 
l’ouvrage.
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Présence de chauves-souris

Site favorable Non

Passage de contrôle /

Réfection en prévision /

Suivi du site et conseils /

NoN avérée

Espèces ciblées

Loutre d’Europe Non

Chauves-souris Non

Autre

Présence de loutre

Type d’observation / 

Indice de dange-
rosité Inc

Remarques /

Indice de dangerosité  

1 : Peu/pas de bâti et/ou peu/pas de circulation, voie secondaire
2 : Présence de bâti et/ou circulation diffuse, voie secondaire
3 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou circulation conséquente, voie principale
4 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou présence d’une franche circulation, axe principal

1 2 3 4

Partenaires financiers :Animateurs du contrat :

Exemples d’aménagements

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Fiche site n° 51
Moissannes

Château du Repaire

Pour la fauNe terrestre et semi-aquatique
Les animaux ont tendance à passer sur la route lorsque le pont ne 
présente pas de banc de sable et/ou que le courant est trop fort. La 
mise en place de banquettes (cf illustration ci-dessous) ou de pas-
sages flottants arrimés à la structure du pont peut leur permettre de 
longer le cours d’eau et ainsi d’éviter les collisions routières.

Pour les chiroPtères
En cas de réfection de pont, il convient de conserver à 
tout prix les crevasses et ouvertures abritant (ou pouvant 
potentiellement abriter) des chiroptères.
Des tuyaux d’évacuation peuvent servir d’accès à des 
chambres situées à l’intérieur du pont (cf. image ci-
dessous). 
Il est possible d’envisager la pose de gîtes intégrés dans 
la structure du pont.
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Caractéristiques techniques spécifiques

Type d’OH Buse

Hauteur (m) 0,8

Largeur (m) 0,8

Hauteur d’eau (cm) 10

Matériau(x) Béton  

Etat Bon

localisation de l’ouvrage

Actualisation Le 02/08/2018 par Cristian ESCULIER

Coordonnées GPS 
(WGS84)

X : 1,66671
Y : 45,96353

Département Creuse

Commune (s) Montboucher

Lieu-dit Puy Peyroux

Masse d’eau
Le Cheissoux et ses affLuents Depuis 
La sourCe Jusqu’au CompLexe De viLLe-
JouBert (LartiGe)

Etat écologique de 
la masse d’eau Bon

Accès au site Aisé

Matériel/mesure 
nécessaire /

Accès et matériel

Fiche site n° 52
Montboucher
Puy Peyroux

Amont Ripisylve  

Aval Ripisylve  

MILIEUX ADJACENTS

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Aménagements à mettre en place

• Signalétique sur la route (passage de faune) pour inciter au 
ralentissement;

• Banquette flottante pour faciliter le franchissement sous 
l’ouvrage.
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Présence de chauves-souris

Site favorable Non

Passage de contrôle /

Réfection en prévision /

Suivi du site et conseils /

NoN avérée

Espèces ciblées

Loutre d’Europe Oui

Chauves-souris Non

Autre

Présence de loutre

Type d’observation Épreintes 

Indice de dange-
rosité 1

Remarques /

Indice de dangerosité  

1 : Peu/pas de bâti et/ou peu/pas de circulation, voie secondaire
2 : Présence de bâti et/ou circulation diffuse, voie secondaire
3 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou circulation conséquente, voie principale
4 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou présence d’une franche circulation, axe principal

1 2 3 4

Partenaires financiers :Animateurs du contrat :

Exemples d’aménagements

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Fiche site n° 52
Montboucher
Puy Peyroux

Pour la fauNe terrestre et semi-aquatique
Les animaux ont tendance à passer sur la route lorsque le pont ne 
présente pas de banc de sable et/ou que le courant est trop fort. La 
mise en place de banquettes (cf illustration ci-dessous) ou de pas-
sages flottants arrimés à la structure du pont peut leur permettre de 
longer le cours d’eau et ainsi d’éviter les collisions routières.

Pour les chiroPtères
En cas de réfection de pont, il convient de conserver à 
tout prix les crevasses et ouvertures abritant (ou pouvant 
potentiellement abriter) des chiroptères.
Des tuyaux d’évacuation peuvent servir d’accès à des 
chambres situées à l’intérieur du pont (cf. image ci-
dessous). 
Il est possible d’envisager la pose de gîtes intégrés dans 
la structure du pont.
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Caractéristiques techniques spécifiques

Type d’OH Pont

Hauteur (m) 2

Largeur (m) 6

Hauteur d’eau (cm) 40

Matériau(x) Maçonnerie  

Etat Bon

localisation de l’ouvrage

Actualisation Le 26/07/2018 par Cristian ESCULIER

Coordonnées GPS 
(WGS84)

X : 1,64613
Y : 45,94323

Département Creuse

Commune (s) Montboucher

Lieu-dit Le Moulin de Sargnat

Masse d’eau
Le piC et ses affLuents Depuis La 
sourCe Jusqu’a sa ConfLuenCe aveC La 
mauLDe

Etat écologique de 
la masse d’eau Très bon

Accès au site Aisé

Matériel/mesure 
nécessaire /

Accès et matériel

Fiche site n° 53
Montboucher

Le Moulin de Sargnat

Amont Boisement  

Aval Boisement  

MILIEUX ADJACENTS

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Aménagements à mettre en place

• Signalétique sur la route (passage de faune) pour inciter au 
ralentissement;

• Banquette flottante pour faciliter le franchissement sous 
l’ouvrage.
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Présence de chauves-souris

Site favorable Non

Passage de contrôle /

Réfection en prévision /

Suivi du site et conseils /

NoN avérée

Espèces ciblées

Loutre d’Europe Oui

Chauves-souris Non

Autre Martes

Présence de loutre

Type d’observation Épreintes et empreintes

Indice de dange-
rosité 2

Remarques /

Indice de dangerosité  

1 : Peu/pas de bâti et/ou peu/pas de circulation, voie secondaire
2 : Présence de bâti et/ou circulation diffuse, voie secondaire
3 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou circulation conséquente, voie principale
4 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou présence d’une franche circulation, axe principal

1 2 3 4

Partenaires financiers :Animateurs du contrat :

Exemples d’aménagements

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Fiche site n° 53
Montboucher

Le Moulin de Sargnat

Pour la fauNe terrestre et semi-aquatique
Les animaux ont tendance à passer sur la route lorsque le pont ne 
présente pas de banc de sable et/ou que le courant est trop fort. La 
mise en place de banquettes (cf illustration ci-dessous) ou de pas-
sages flottants arrimés à la structure du pont peut leur permettre de 
longer le cours d’eau et ainsi d’éviter les collisions routières.

Pour les chiroPtères
En cas de réfection de pont, il convient de conserver à 
tout prix les crevasses et ouvertures abritant (ou pouvant 
potentiellement abriter) des chiroptères.
Des tuyaux d’évacuation peuvent servir d’accès à des 
chambres situées à l’intérieur du pont (cf. image ci-
dessous). 
Il est possible d’envisager la pose de gîtes intégrés dans 
la structure du pont.
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Caractéristiques techniques spécifiques

Type d’OH Pont

Hauteur (m) 2

Largeur (m) 4

Hauteur d’eau (cm) 15

Matériau(x) Maçonnerie  

Etat Bon

localisation de l’ouvrage

Actualisation Le 26/07/2018 par Cristian ESCULIER

Coordonnées GPS 
(WGS84)

X : 1,65948
Y : 45,93785

Département Creuse

Commune (s) Montboucher

Lieu-dit N141/Béraude

Masse d’eau
Le verGer et ses affLuents Depuis La 
sourCe Jusqu’a sa ConfLuenCe aveC Le 
taurion

Etat écologique de 
la masse d’eau Bon

Accès au site Aisé

Matériel/mesure 
nécessaire /

Accès et matériel

Fiche site n° 54
Montboucher

N141/Béraude

Amont Boisement et friche 

Aval Boisement et friche 

MILIEUX ADJACENTS

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Aménagements à mettre en place

• Signalétique sur la route (passage de faune) pour inciter au 
ralentissement;

• Banquette flottante pour faciliter le franchissement sous 
l’ouvrage.
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Présence de chauves-souris

Site favorable Non

Passage de contrôle /

Réfection en prévision /

Suivi du site et conseils /

NoN avérée

Espèces ciblées

Loutre d’Europe Oui

Chauves-souris Non

Autre

Présence de loutre

Type d’observation Épreintes 

Indice de dange-
rosité 4

Remarques /

Indice de dangerosité  

1 : Peu/pas de bâti et/ou peu/pas de circulation, voie secondaire
2 : Présence de bâti et/ou circulation diffuse, voie secondaire
3 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou circulation conséquente, voie principale
4 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou présence d’une franche circulation, axe principal

1 2 3 4

Partenaires financiers :Animateurs du contrat :

Exemples d’aménagements

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Fiche site n° 54
Montboucher

N141/Béraude

Pour la fauNe terrestre et semi-aquatique
Les animaux ont tendance à passer sur la route lorsque le pont ne 
présente pas de banc de sable et/ou que le courant est trop fort. La 
mise en place de banquettes (cf illustration ci-dessous) ou de pas-
sages flottants arrimés à la structure du pont peut leur permettre de 
longer le cours d’eau et ainsi d’éviter les collisions routières.

Pour les chiroPtères
En cas de réfection de pont, il convient de conserver à 
tout prix les crevasses et ouvertures abritant (ou pouvant 
potentiellement abriter) des chiroptères.
Des tuyaux d’évacuation peuvent servir d’accès à des 
chambres situées à l’intérieur du pont (cf. image ci-
dessous). 
Il est possible d’envisager la pose de gîtes intégrés dans 
la structure du pont.
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Caractéristiques techniques spécifiques

Type d’OH Aqueduc

Hauteur (m) 0,3

Largeur (m) 0,7

Hauteur d’eau (cm) 10

Matériau(x) Pierres plates  et maçonnerie

Etat Bon

localisation de l’ouvrage

Actualisation Le 26/07/2018 par Cristian ESCULIER

Coordonnées GPS 
(WGS84)

X : 1,70335
Y : 45,93808

Département Creuse

Commune (s) Montboucher

Lieu-dit D22/Les Fontaines

Masse d’eau
Le verGer et ses affLuents Depuis La 
sourCe Jusqu’a sa ConfLuenCe aveC Le 
taurion

Etat écologique de 
la masse d’eau Bon

Accès au site Aisé

Matériel/mesure 
nécessaire /

Accès et matériel

Fiche site n° 55
Montboucher

D22/Les Fontaines

Amont Boisement et friche zh

Aval Friche et zh 

MILIEUX ADJACENTS

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Aménagements à mettre en place

• Signalétique sur la route (passage de faune) pour inciter au 
ralentissement;

• Banquette flottante pour faciliter le franchissement sous 
l’ouvrage.
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Présence de chauves-souris

Site favorable Non

Passage de contrôle /

Réfection en prévision /

Suivi du site et conseils /

NoN avérée

Espèces ciblées

Loutre d’Europe Non

Chauves-souris Non

Autre

Présence de loutre

Type d’observation / 

Indice de dange-
rosité 1

Remarques /

Indice de dangerosité  

1 : Peu/pas de bâti et/ou peu/pas de circulation, voie secondaire
2 : Présence de bâti et/ou circulation diffuse, voie secondaire
3 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou circulation conséquente, voie principale
4 : Périphérie d’une unité urbaine et/ou présence d’une franche circulation, axe principal

1 2 3 4

Partenaires financiers :Animateurs du contrat :

Exemples d’aménagements

GMHL - Pôle Nature Limousin - za du Moulin Cheyroux - 87700 Aixe-sur-Vienne - 05.55.32.43.73  -  www.gmhl.asso.fr

Fiche site n° 55
Montboucher

D22/Les Fontaines

Pour la fauNe terrestre et semi-aquatique
Les animaux ont tendance à passer sur la route lorsque le pont ne 
présente pas de banc de sable et/ou que le courant est trop fort. La 
mise en place de banquettes (cf illustration ci-dessous) ou de pas-
sages flottants arrimés à la structure du pont peut leur permettre de 
longer le cours d’eau et ainsi d’éviter les collisions routières.

Pour les chiroPtères
En cas de réfection de pont, il convient de conserver à 
tout prix les crevasses et ouvertures abritant (ou pouvant 
potentiellement abriter) des chiroptères.
Des tuyaux d’évacuation peuvent servir d’accès à des 
chambres situées à l’intérieur du pont (cf. image ci-
dessous). 
Il est possible d’envisager la pose de gîtes intégrés dans 
la structure du pont.
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