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Figure 55 - Fonctionnement hydrique de la zone humide – prise de vue n°10 (source : ECO-STRATEGIE, le 28/01/2020) 
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VII.2.5.3. Flore  

· Bibliographie 

Les données à l’échelle communale mises à disposition par le Conservatoire Botanique National du 
Bassin Parisien (http://cbnbp.mnhn.fr, consulté le 16/08/18), dont le périmètre d’intervention 
recouvre l’ancienne région Bourgogne, établissent la présence de 409 espèces sur la commune de 
Saint-Martin-de-la-Mer, dont 9 espèces protégées. 

L’Arnica des montagnes (Arnica montana), la Gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe) et le 
Cerisier à grappes (Prunus padus) sont les trois espèces protégées au niveau régional et 
potentiellement présentes sur l’aire d’étude immédiate. 

· Résultats des inventaires 

Les inventaires menés durant le printemps et l’été ont permis d’inventorier 156 espèces dans le 
périmètre de l’aire d’étude immédiate. La diversité floristique est assez importante. Aucune espèce 
protégée n’a été inventoriée, mais 3 espèces sont déterminantes ZNIEFF dont une est mentionnée sur 
la liste rouge de l’ex-région Bourgogne. La liste des espèces à statut est reprise dans le Tableau 21 et 
sur la Figure 57. On notera également la présence de la plante hôte du Damier de la succise, la 
Succise des Près (Succisa pratensis) sans pour autant que ce papillon n’ai été inventoriée sur l’AEI. 

Tableau 21 - Liste des espèces patrimoniales de la flore recensées lors des inventaires 

Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Statut de 
conservation 

Déterminance 
ZNIEFF 

Habitat(s) 
préférentiel(s) 

Nombre 
de 

pieds 

Localisation 

PI 
Enjeux 

Parnassie des marais 
(Parnassia palustris 
L.) 

NT D Landes et prairies 
marécageuses 

15-20 
pieds 

oui Modéré 

Pédiculaire des bois 
Pedicularis sylvatica 
L. 

- D 
Prairies et pelouses sur 
sols minéraux à 
tourbeux. 

30-50 
pieds 

oui Modéré 

Saxifrage à bulbilles 
Saxifraga granulata 

- D Prés, bois, pâturages 
5-6 

pieds 
oui Modéré 

Déterminance : D : Déterminant de ZNIEFF 
Liste rouge régionale : NT : Quasi-menacée ;  
Localisation : PI : Inclus dans le site d’étude. 

· Espèces exotiques envahissantes 

Source : Listes des plantes exotiques invasives sur le territoire métropolitain (S. MULLER, 2006) ; 
stratégie de lutte contre les espèces envahissantes en Bourgogne, CBNBP, mai 2015. 

Deux espèces exotiques envahissantes ont été recensées lors des inventaires, il s’agit de la Matricaire 
fausse-camomille (Matricaria discoidea) et de la Véronique de Perse (Veronica persica), recensées sur 
la liste nationale de Muller. 

Seule la Véronique de Perse est présentée comme envahissante sur la liste de Bourgogne de 2015, 
mais ne fait toutefois pas partie de la liste des espèces envahissantes sur la liste de la région 
Bourgogne. 

· Synthèse de la flore 

ü 156 taxons ont été recensés sur le site d’étude et ses abords immédiats. 

ü 3 espèces patrimoniales ont été identifiées : la Parnassie des marais, la Pédiculaire des bois et 
le Saxifrage à bulbilles, toutes 3 localisées sur des secteurs restreints au sud de l’AEI. 

ü Deux espèces exotiques envahissantes ont été recensées, la Matricaire fausse-camomille et la 
Véronique de Perse, elles ne sont cependant pas considérées comme envahissantes sur le 
territoire bourguignon. 

ü Ainsi, l’enjeu lié à la flore de la zone prospectée peut être considéré comme étant faible 
à modéré. 
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Figure 56 - Cartographie des habitats de l'AEI 
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Figure 57 – Flore patrimoniale sur l’AEI
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VII.2.6 Faune 

VII.2.6.1. Résultats ornithologiques 

· Bibliographie 

L’Observatoire de la faune de Bourgogne est l’organisme porteur de la « Bourgogne Base Fauna 
(BBF) » qui est la base de données collective sur la faune sauvage. La BBF a été consultée le 
16/08/18 pour les espèces observées sur la commune de Saint-Martin-de-la-Mer 
(http://faune.bourgogne-nature.fr). 

Les données de la BBF à l’échelle communale recensent 131 espèces d’oiseaux. Parmi les espèces 
protégées, dix-sept espèces pourraient être présentes : l’Alouette lulu, le Bec-croisé des sapins, le 
Bruant jaune, le Busard Saint-Martin, le Chardonneret élégant, la Cigogne noire, le Circaète Jean-
le-Blanc, l’Effraie des clochers, la Fauvette des jardins, l’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle 
rustique, la Mésange à longue queue, la Mésange boréale, le Milan royal, le Pipit farlouse, le 
Pouillot fitis et le Tarier des prés. 

· Résultats d’inventaires 

La zone prospectée est utilisée par l’avifaune locale aussi bien pour la reproduction que 
l’alimentation. 57 espèces ont été identifiées, dont 47 sont protégées en France (arrêté du 
29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection). 

Les espèces se répartissent sur l’aire d’étude immédiate de façon spatio-temporelle en fonction de 
leurs affinités écologiques (milieux exploités selon leur niche écologique respective) et de la 
période de l’année. De ce fait, une typologie des espèces utilisatrices et non utilisatrices permet de 
distinguer sur le site les espèces nicheuses à enjeux, des espèces seulement de passage.  

Répartitions des espèces présentes sur le site : 

Au total, 33 espèces sont nicheuses sur le site, la moitié considérée comme nicheur probable et 
l’autre moitié comme nicheur possible. 

On distingue trois cortèges d’espèces d’oiseaux nicheurs : 

· Un cortège bocager représentant les milieux alternant zones herbacées ouvertes et les 
haies, lisières de boisements. Ce cortège regroupe l’essentiel des oiseaux nicheurs (18 
espèces) et donc la majorité des espèces à enjeux de conservation. Ces espèces nichent au 
niveau d’arbustes ou d’arbres en lisière et ont besoin de milieux ouverts en continuité, 
notamment pour s’alimenter. L’habitat se concentre essentiellement à l’est du site, en 
marge des prairies de pâtures ceinturées de haies et boisements. Les haies plus au nord en 
marge des cultures restent favorables à certaines espèces mais présentent un intérêt 
moindre. Le fait que les cultures aient été en friche une partie de l’année peut expliquer 
cette attractivité ; 

· Un cortège boisé, formé par les chênaies-charmaies ceinturant le site et qui abritent de 
nombreuses espèces dont certaines très patrimoniales : Pic cendré, Pic noir, Mésange 
boréale, etc. Ces boisements abritent une certaine proportion d’arbres morts ou sénescents 
qui sont favorables à ces espèces ; 

· Un cortège de milieux ouverts constitué essentiellement par les cultures, en particulier 
les cultures céréalières. Les deux espèces rattachées à ce cortège sont l’Alouette des 
champs et le Bruant proyer. La végétation des prairies de pâture est trop rase pour qu’elle 
soit favorable aux deux e les milieux Un male chanteur d’Alouette lulu a été observé début 
avril 2018 mais n’a jamais été vu par la suite. Il s’agit apparemment d’un individu erratique 
de passage qui ne s’est pas maintenu sur le site.  

Chaque espèce exploite ainsi différents habitats selon les saisons et les besoins biologiques. La 
diversité spécifique s’avère conforme aux milieux présents dans la zone prospectée. Les espèces 
observées ont été classées en cortèges en fonction de leurs affinités écologiques. Ce classement 
se base sur celui proposé par ROCHE et al. (2016). Il est complété et précisé avec les 
observations à dire d’expert. 

Les enjeux écologiques des espèces présentes sur le site : 

La patrimonialité a été déterminée en combinant statut de protection, statut de conservation, 
déterminance pour les ZNIEFF. Le niveau de l’enjeu de conservation dépend du statut de l’espèce 
par rapport à la directive oiseaux, de son statut sur la liste rouge régionale et de son statut sur 
l’AEI. Ainsi, les espèces n’utilisant pas le site pour la reproduction se verront attribuer un niveau 
d’enjeu plus faible que celles qui sont nicheuses sur l’AEI. 

Le tableau ci-après ne reprend que les espèces nicheuses, qui sont classé par ordre d’importance. 
L’ensemble des espèces observées sur le site ou à proximité est présenté en annexe (avec le 
statut et l’enjeu écologique pour chacune d’entre elles).  

Le Pic cendré présente un enjeu fort en raison de son classement en annexe I de la Directive 
Oiseaux et du fait qu’elle soit grandement menacée en France (En Danger) et « Quasi menacée » 
en Bourgogne. Cette espèce a été contactée au sud de la zone d’étude dans le boisement (voir le 
point de contact sur la carte ci-après). L’habitat favorable à cette espèce reste centré sur tous les 
boisements continus au sud de l’aire d’étude immédiate, les boisements correspondant à des 
bosquets d’arbres de moindre taille.  

Sept espèces présentes un enjeu de conservation modéré : 

· L’Aigle botté est une espèce hautement patrimoniale, mais n’a été observée qu’en passage 
au nord du site, qui peut constituer une zone d’alimentation pour l’espèce bien que celle-ci 
n’ait été contactée qu’une seule fois (en avril 21018) ; 

· Trois espèces sont typiques des boisements, avec le Bouvreuil pivoine et la Mésange 
boréale qui sont menacés et assez rare localement (bien que plus fréquents dans le massif 
du Morvan). Le Pic noir est une espèce classée en annexe I de la Directive Oiseaux et 
typique des vieux boisements ; 

· Trois espèces sont inféodées au bocage et sont menacées à l’échelle de la France (Pie 
grièche écorcheur et Tarier pâtre) mais aussi à l’échelle de la Bourgogne pour le Bruant 
jaune. La Pie-grièche écorcheur est bien représentée sur le site avec au moins trois 
couples. Le Bruant jaune est également bien présent avec au moins 3 mâles chanteurs.  
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Photographie 26 – Pie-grièche écorcheur, Tarier pâtre et Bruant jaune (ECO-STRATEGIE, sur l'AEI, 

le 13/06 et le 04/07/2018) 

Des espèces ont été contactées en dehors de l’AEI à proximité de l’étang présent au sud, lors 
d’observations ponctuelles et sont signalées dans le tableau comme « Non utilisateur », 
notamment la Grande aigrette, le Héron cendré et le Martin pêcheur d'Europe. 

Le niveau de l’enjeu de conservation dépend du statut de l’espèce par rapport à la directive 
oiseaux, de son statut sur la liste rouge régionale et de son statut sur l’AEI. Ainsi, les espèces 
n’utilisant pas le site pour la reproduction se voient attribuer un niveau d’enjeu plus faible que 
celles qui sont nicheuses sur l’AEI (cf. tableau suivant). 

· Synthèse sur l’avifaune 
 

ü 57 espèces ont été recensées au total sur l’AER. La diversité observée est en adéquation 
avec la mosaïque rurale et forestière c’est-à-dire modérée à forte ; 

ü 8 espèces patrimoniales ont été identifiées (enjeu fort à modéré) dont 7 espèces à 
statuts de conservation en France et/ou en région et dont 4 inscrites en annexe I de la 
Directive Oiseaux (Pic cendré, Pie-grièche écorcheur, Aigle botté et Pic noir) et dont 2 qui 
sont nicheuses sur l’AEI (Pic cendré et Pie-grièche écorcheur). On retrouve également la 
Mésange boréale, le Bruant jaune, le Bouvreuil pivoine et le Tarier pâtre, tous à enjeux de 
conservation en France et/ou en région et nicheurs sur l’AEI. 

ü 33 espèces sont nicheuses sur l’AEI dans les boisements, haies, prairies, dont 26 
espèces protégées. 

ü Le Pic cendré constitue un enjeu fort et niche au niveau des vieux boisements au sud.  

ü L’AEI est située dans un contexte forestier et bocager présentant également des zones 
humides et peu urbanisé. Le contexte de l’AEE est globalement favorable à l’avifaune. 

ü L’enjeu avifaunistique de la zone prospectée vis-à-vis de l’avifaune peut être 
considéré comme étant modéré à fort en raison de la présence d’espèces 
patrimoniales nichant sur l’AEI. 
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Tableau 22 - Liste des espèces d’oiseaux nicheurs, recensées dans l’AER 

NOM VERNACULAIRE Nom scientifique Liste rouge PROTECTION Ecologie générale 
Statut 

biologique 

Statut des individus 
nicheurs l’AEI 

Enjeu local de 
conservation 

  
UNION 

EUROPEENNE  
(UE25) 

Nicheur Bourgogne France 
DIRECTIVE 
OISEAUX 

1979 

    

Pic cendré Picus canus LC EN  NT PN (3) DO I Boisements feuillus  NS N pos Fort  

Mésange boréale Poecile montanus LC VU VU PN (3) - Forêt de montagne NS N pos Modéré  

Bruant jaune Emberiza citrinella LC VU VU PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes NE N prob Modéré  

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula LC  VU DD PN (3) - Forêt de montagne NS N pos Modéré  

Pie grièche écorcheur Lanius collurio LC NT LC PN (3,4) DO I Milieux ruraux hétérogènes NE N prob Modéré  

Tarier pâtre Saxicola torquata LC NT LC PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes NE N pos Modéré  

Alouette des champs Alauda arvensis LC NT NT C DO II/B Prairies humides, milieux agricoles  NE N prob Faible 

Mésange noire Periparus ater LC LC DD PN (3) - Forêt de montagne NS N pos Faible 

Mésange nonnette Poecile palustris LC LC LC PN (3) - Vieilles forêts de plaine NS N prob Faible 

Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapillus LC LC LC PN (3) - Vieilles forêts de plaine NE N prob Faible 

Fauvette grisette Sylvia communis LC LC LC PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes NE N pos Faible 

Accenteur mouchet Prunella modularis LC LC LC PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes NE N pos Faible 

Pic épeiche Dendrocopos major LC LC LC PN (3) - Vieilles forêts de plaine NS N pos Faible 

Pipit des arbres Anthus trivialis LC LC LC PN (3) - Landes, fourrés, coupes NE N prob Faible 

Bruant proyer Emberiza calandra LC LC LC PN (3) - Culture  NE N pos Faible 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla LC LC LC PN (3) - Vieilles forêts de plaine NS N pos Faible 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta LC LC LC PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes NE N pos Faible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus LC LC LC PN (3) - Vieilles forêts de plaine NS N prob Faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs LC LC LC PN (3) - Vieilles forêts de plaine NS N prob Faible 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita LC LC LC PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes NE N prob Faible 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos LC LC LC PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes NE N pos Faible 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla LC LC LC PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes NE N pos Faible 

Coucou gris Cuculus canorus LC LC LC PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes NE N pos Faible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula LC LC DD PN (3) - Vieilles forêts de plaine NS N prob Faible 

Sittelle torchepot Sitta europaea LC LC LC PN (3) - Vieilles forêts de plaine NS N prob Faible 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes LC LC LC PN (3) - Vieilles forêts de plaine NS N prob Faible 

Mésange charbonnière Parus major LC LC LC PN (3) - Milieux ruraux hétérogènes NS N prob Faible 

Grive musicienne Turdus philomelos LC LC LC C DO II/2 Vieilles forêts de plaine NE N pos Faible 

Grive draine  Turdus viscivorus LC LC LC C DO II/B Vieilles forêts de plaine NE N pos Faible 

Merle noir Turdus merula LC LC LC C DO II/B Milieux ruraux hétérogènes NS N prob Très faible  

Pigeon ramier Columba palumbus LC LC LC C DO II/A, III/A Milieux ruraux hétérogènes NS N pos Très faible  

Geai des chênes Garrulus glandarius LC LC LC C DO II/B Vieilles forêts de plaine NS N pos Très faible  

Corneille noire Corvus corone LC LC LC C DO II/B Milieux ruraux hétérogènes NE N pos Très faible  
Statut réglementaire 

International : Convention de Berne : B2 : Espèces dont sont strictement protégés les spécimens et habitats de reproduction ou de repos ; B3 : Espèces dont l'exploitation est réglementée ; 

Union Européenne : DOI : Directive Oiseaux, annexe I (espèces pour lesquelles des ZPS doivent être désignées) ; DOII/B : espèces dont la chasse est autorisée dans certains pays membres  

France : PN : Protection Nationale  

Statut de conservation : 

Cotation UICN : CR : En danger critique ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi-menacée ; LC : Préoccupation mineure ; Déterminance : D : Déterminant de ZNIEFF 

Statut biologique : 

NS : Nicheur sédentaire ; NE : Nicheur estivant ; U : Nicheur à proximité ; P : de passage ; A : alimentation ; NU : Non utilisateur ; H : hivernant 

Statut des individus nicheurs sur le site : 

N pos = Nicheur possible ; N prob = Nicheur probable ; N cert = Nicheur certain 

 

  Espèces du Cortège de Milieux ouverts  

  Espèces du Cortège bocager 

  Espèces du Cortège boisé 
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Figure 58 - Avifaune patrimoniale recensée sur l'AER
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VII.2.6.2. Etude chiroptérologique  

· Etude bibliographique 

Selon la Bourgogne Base Fauna (BBF), la commune de Saint-Martin-de-la-Mer compte 11 espèces de 
chiroptères. Il s’agit du Grand murin, du Murin de Bechstein, du Murin de Natterer, de la Noctule de 
Leisler, de la Noctule commune, de l’Oreillard gris, du Petit rhinolophe, de la Pipistrelle commune, de 
la Sérotine bicolore, de la Sérotine commune et du Murin de Daubenton. 

Les chauves-souris présentent un cycle biologique complexe représenté par le schéma ci-après. 

  
Figure 59 – Schéma du cycle biologique des chauves-souris (source : France Nature Environnement) 

Ainsi, les individus hivernent entre décembre et mi-mars dans des gîtes (arboricoles ou cavernicoles 
selon les espèces). Les espèces sont principalement actives entre avril et septembre. Entre ces 2 
périodes, les individus sont en période de moindre activité, soit en phase de réveil (début du 
printemps) soit en phase de ralentissement (automne). La période de mise bas et d’élevage des 
jeunes correspond au pic de sensibilités des individus face à un dérangement.  

Aussi, les prospections de cavités en période hivernale sont importantes pour s’assurer de l’absence 
d’individus en hibernation au niveau d’une cavité. Une prospection en période d’activité, soit entre 
avril et septembre est également essentielle pour avoir à la fois la diversité et l’activité des chauves-
souris au niveau d’un site donné. 

· Résultats au niveau des gîtes 

La prospection des gîtes a eu lieu le 10 janvier 2018. Cinq arbres gîtes potentiels ont été recensés : il 
s’agit de 4 arbres présentant un trou de pic (1 Epicéa et 3 Chênes pédonculés) et d’un arbre 
présentant une cavité dans son tronc (Chêne pédonculé). Deux de ces arbres sont présents sur le 
périmètre de l’AEI. La potentialité d’accueil en tant que gîte pour les chiroptères arboricoles est 
estimée à moyenne pour ces arbres à cavités, excepté pour l’arbre noté ARB1, qui est un Epicéa, 
moins favorable en tant que gîte pour les chiroptères. 

· Résultats au niveau de la diversité et de l’activité 

Deux nuits d’écoute ont été réalisées le 15 mai et le 13 juin 2018 à l’aide d’un appareil enregistreur 
SM4 :  

· La nuit du 15 mai, ont été réalisés 4 points d’écoute d’une durée de 20 minutes chacun (points 
A, B, C, D) ; 

· La nuit du 13 juin, un enregistrement sur un seul point fixe (point E) a été réalisé de 22h20 à 
23h30.  

Nuit du 15 mai 2018 :  

Le point A n’a pas donné de résultat (absence de contact) et 92 contacts ont été établis sur l’ensemble 
des points B, C et D.  

La nuit du 15 mai a permis de recenser 5 espèces, dont la répartition est donnée dans le graphique ci-
après. La Pipistrelle commune est l’espèce la plus abondante, avec 85% des contacts. La Barbastelle 
d’Europe (Barbastella barbastellus), l’Oreillard gris (Plecotus austriacus) et la Sérotine commune 
représentent 5% des contacts, les 10 % restants correspondant à des pipistrelles non déterminées 
(Pipistrelle commune ou de Natusius).  

La prairie humide (point C) au sud-est semble le milieu le plus attractif, avec près de la moitié des 
contacts. Globalement le niveau d’activité est cependant assez réduit avec un quart de l’activité 
maximale pour le point C, avec une moyenne de 165 contacts /h (par rapport à l’activité maximale3). 

Nuit du 13 juin 2018 :  

Cinq espèces ont été inventoriées, pour un total de 137 contacts, soit 91 contacts/h, ce qui représente 
une activité assez faible. La Pipistrelle commune reste l’espèce la plus contacts avec près de 95% des 
contacts.  

L’activité est maximale à 22h20 et décroît par la suite, ce qui semble indiquer que le site occupe une 
place de transit pour une colonie de Pipistrelle commune (sortie de gîte).  

On retrouve la Barbastelle d’Europe et la Sérotine commune avec des points de contacts faibles 
(respectivement 1 et 2 contacts).  

La Barbastelle d’Europe et la Noctule de Leisler peuvent potentiellement gîter au niveau de boisements 
sur le site.  

 

 
3 L’activité maximale est de 720 contacts/heure à raison d’un minimum de 5 secondes entre chaque 
contact. 
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Figure 60 - Nombre de contacts lors de la nuit du 15 mai (points B, C et D, absence de contact pour le 

point A) et du 13 juin (point E) 

· Protocole suivi 

La période d’inventaire est établie sur les recommandations du guide de l’étude d’impact des 
installations photovoltaïques (2011) : « Les connaissances actuelles sur les impacts des installations 
photovoltaïques sur les chauves-souris sont aujourd’hui insuffisantes. Toutefois, il est recommandé, 
par précaution, de réaliser des inventaires afin de mettre en évidence la présence ou non d’espèces 
patrimoniales et/ou protégées et de caractériser leur utilisation du site (gîtes, habitats de chasse, 
corridors de déplacement…). L’inventaire des chauves-souris est à mener de préférence en période 
estivale qui est la période de pleine activité. Plusieurs méthodes peuvent être mises en œuvre : 
l’écoute nocturne à l’aide de détecteurs-enregistreurs automatisés qui fournissent des données 
spécifiques et quantitatives (nombre de contact par heure), la réalisation de transects avec un 
détecteur d’ultrasons qui permet d’identifier les espèces et d’apprécier leur activité ». 

Le protocole suivi (2 nuits, en mai et en juin) apparaît suffisant pour assurer une bonne 
représentativité de la diversité spécifique des chiroptères sur l’AEI : il couvre la période de prospection 
des gîtes estivaux et s’étale sur une période active avant la mise bas (chasse,…). Ce protocole apporte 
également une bonne représentativité de la fonctionnalité de l’AEI pour ce groupe (identifié comme 
territoire de chasse et de transit). 

L’enregistrement du 13 juin 2018 s’est arrêté à 23h30 pour des raisons techniques. L’arrêt 
s’est toutefois produit après la période principale d’activité nocturne des chiroptères (qui se situe dans 
l’heure après le coucher du soleil, qui a eu lieu à 21h environ cette nuit là). Les 2h30 d’enregistrement 
obtenues cette nuit là ont ainsi permis de contacter la majorité des individus présents dans les gîtes 
proches et fréquentant assidument le secteur (2 gîtes situés sur l’AEI et 3 à proximité immédiate – cf. 
Figure 61). Seules les chauves-souris à gîte plus éloigné arrivant plus tardivement sur l’AEI, en chasse 
ou en transit, n’ont pu être captés. 

A distance éloignée, les entités du site Natura 2000 « Gîtes et habitats à chiroptères en Bourgogne » 
situées entre 6,5 km et 9 km de l’AEI, abritent notamment 3 espèces d’intérêt communautaire non 
identifiées sur l’AEI : Grand murin, Petit rhinolophe et Murin de Bechstein. Le Petit rhinolophe et le 
Murin de Bechstein possèdent des capacités de déplacement allant jusqu'à 3 et 5 km, respectivement. 
Pour ces deux espèces, les individus présents en gîte dans ces entités Natura 2000 sont donc peu 
suceptibles de fréquenter l’AEI. Le Grand murin possède une capacité de déplacement allant jusqu'à 
25 km. Pour cette espèce, les individus présents en gîte dans ces entités Natura 2000 sont 
suscpetibles de fréquenter l’AEI (territoire englobant l’AEI). 

· Synthèse sur les chiroptères 

ü 5 espèces ont été déterminées avec certitude et 2 groupes n’ont pu être déterminés avec 
certitude jusqu’au niveau de l’espèce (Murins et Pipistrelles) ; 

ü La diversité spécifique est assez faible et l’activité limitée, largement dominée par les 
pipistrelles ; 

ü L’activité des chiroptères est cohérente avec une utilisation comme zone de transition 
entre les gîtes et les zones de chasse. 

L’enjeu potentiel de la zone prospectée vis-à-vis des chiroptères peut être considéré comme 
étant faible (soit entre mars et octobre) et faible en période d’hibernation. 
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Tableau 23 - Récapitulatif des espèces de chiroptères recensés 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statut de protection 
Statut de conservation (Liste 

rouge) 

Activité 
(nb de 

contacts 
max. sur 2 

nuits) 

Point 
 d’écoute 

Détectabilité Habitat 

Affinité 
préférentielle 

gîte 
d’estivage 

Affinité 
préférentielle 

gîte 
d’hibernation 

Distance gîte-
zone de chasse 

(max) 
Enjeu local 

E
u
ro

p
e,

 
in

te
rn

at
io

n
al

 

Fr
an

ce
 

E
u
ro

p
e 
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an

ce
 

R
ég

io
n
 

D
ét

er
m

in
an

ce
 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri DH4, B2 PN LC NT NT / 3 E Très forte Milieu ouvert ou 
fermé 

Arboricole Cavernicole, 
arboricole, 

17 km (chasse à 
moins de 10 km 

en général) 
Faible 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus 
pipistrellus DH4, B3 PN LC NT LC / 209 B, C, D, E Moyenne 

Milieu ouvert ou 
fermé Bâtiments Bâtiments 5 km 

Faible 

Oreillard gris Plecotus austriacus DH4, B2 PN LC LC DD / 2 C 
Très faible à 

faible Milieu fermé 
Bâtiments, 
arboricole 

Cavernicole, 
arboricole, 
bâtiments 

6 km 
Faible 

Murin indéterminé Myotis sp. / PN / / / / 1 E Très faible à 
moyenne 

Milieu ouvert ou 
fermé 

/ / / Faible 

Barbastelle d'Europe 
Barbastella 
barbastellus DH4, B2 PN VU LC NT / 3 C, E 

Très faible à 
faible 

Milieu ouvert ou 
fermé Arboricole, 

Cavernicole, 
arboricole, 5 km 

Faible 

Pipistrelle commune – 
Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrellus 
pipistrellus - 

Pipistrellus nathusii 
/ PN / / / / 8 D / / Bâtiments – 

arboricole 
Bâtiments – 
arboricole 

/ 
Faible 

Sérotine commune Eptesicus serotinus DH2, 4, B2 PN LC NT LC / 3 D, E Forte 
Milieu ouvert ou 

fermé Bâtiments 
Bâtiments, 
cavernicole, 
arboricole 

6 km 
Faible 

Légende : 
Statut de protection : 
National : PN : Protection Nationale de l’Arrêté du 23/04/2007. 
Communautaire : DH : Directive Habitat-Faune-Flore 92/43/CEE ; II : Annexe II : Espèces pour lesquelles des ZSC doivent être désignées, IV : Annexe IV : Espèces faisant l’objet d’une protection stricte, V : Annexe V : Espèces dont la chasse peut être réglementée. 
International : B : Convention de Berne : Annexe 2 : Espèces dont les spécimens et habitats de reproduction ou de repos sont strictement protégés, Annexe 3 : Espèces dont l’exploitation est réglementée.  
Statut de conservation (Liste Rouge) : 
Code UICN (UE : Temple, H.J. and Cox, N.A. 2009 ; FR : UICN France, MNHN, & SHF, 2009) : RE : Eteinte en métropole ; CR : En grave danger ; EN : En danger ; VU Vulnérable ; NT : Quasi menacée ; LC : Préoccupation mineure ; DD : Données insuffisantes 
Déterminance : d 
* : Groupe acoustique non dissociable 
Distance gîte-zone de chasse : source : « Les chauves-souris de Rhône-Alpes, 2014, Groupe Chiroptères de la LPO Rhône-Alpes et « Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse », Parthénope 
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Figure 61 – Localisation des arbres à cavité favorables aux chiroptères et des points d’enregistrement
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VII.2.6.3. Etude des mammifères (hors chiroptères) 

· Etude bibliographique 

Pour la commune de Saint-Martin-de-la-Mer, 38 espèces de mammifères (hors chiroptères) sont 
recensées par la BBF. Parmi les espèces protégées, l’Ecureuil roux, la Fouine, le Hérisson d’Europe, la 
Martre des pins et le Putois d’Europe sont potentiellement présents sur l’aire d’étude immédiate.  

· Résultats d’inventaires 

Les inventaires réalisés au cours de l’hiver et du printemps ont permis d’inventorier 7 espèces de 
mammifères. Aucune d’entre elles n’est patrimoniale. 

  
Photographie 27 – Renard roux et jeune chevreuil identifiés au piège photo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 24 - Récapitulatif des espèces de mammifères recensées dans l'AEI 

Nom vernaculaire 
Nom 

scientifique 

Statut de 
protection 

Statut de conservation 
(Liste rouge) 

Observation Enjeux 

E
u
ro

p
e,

 
in

te
rn

at
io

n
al

 

Fr
an

ce
 

E
u
ro
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an

ce
 

R
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D
ét
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m

in
an

ce
 

Ecureuil roux 
Sciurus 
vulgaris 

B3 PN LC LC LC / 
Un individu en limite 

nord du site, 
traversant la RD 106 

Faible 

Renard roux Vulpes vulpes / / LC LC LC / 
Un individu observé 

plusieurs fois au 
piège photo 

Faible 

Chevreuil 
européen 

Capreolus 
capreolus 

B3 C LC LC LC / 
Observation directe 

de plusieurs individus 
en lisière de bois 

Faible 

Sanglier Sus scrofa / / LC LC LC / 

Traces de 
retournement et 

fèces à proximité des 
haies 

Faible 

Lièvre d'Europe 
Lepus 

europaeus / / LC LC LC (DC) 
Observation directe 

d’un individu en fuite 
dans une prairie 

Faible 

Taupe d'Europe 
Talpa 

europaea / / LC LC / / Monticules de terre Faible 

Blaireau 
européen 

Meles meles B3 / LC LC LC / Empreintes Faible 

Statut de protection : 
National : PN : Protection Nationale de l’Arrêté du 23/04/2007. 
Communautaire : DH : Directive Habitat-Faune-Flore 92/43/CEE ; II : Annexe II : Espèces pour lesquelles des ZSC doivent être 
désignées, IV : Annexe IV : Espèces faisant l’objet d’une protection stricte, V : Annexe V : Espèces dont la chasse peut être 
réglementée. 
International : B : Convention de Berne : Annexe 2 : Espèces dont les spécimens et habitats de reproduction ou de repos sont 
strictement protégés, Annexe 3 : Espèces dont l’exploitation est réglementée.  
Statut de conservation (Liste Rouge) : 
Liste rouge : Europe : Temple, H.J. and Cox, N.A. 2009 ; France : UICN France, MNHN, & SHF, 2009 ; Région : De Thiersant M.P. & 
Deliry C. (coord.) 2008 
Cotation UICN : RE : Eteinte en métropole ; CR : En grave danger ; EN : En danger ; VU Vulnérable ; NT : Quasi menacée ; LC : 
Préoccupation mineure ; DD : Données insuffisantes 
Déterminance : D : Stricte ; DC : A critère ; c : Complémentaire ; Déterminante à critères ne remplissant pas les critères sur l’AEI : 
DC 

· Synthèse sur les mammifères terrestres 

ü 7 espèces ont été recensées, toutes communes en France.  

ü Une espèce commune est protégée et susceptible de fréquenter les boisements de l’AEI : 
l’Ecureuil roux. 

ü L’enjeu de la zone prospectée vis-à-vis des mammifères terrestres (hors chiroptères) 
peut donc être considéré comme faible. 

VII.2.6.4. Etude de l’herpétofaune  

· Etude bibliographique 

Les données de la BBF pour la commune de Saint-Martin-de-la-Mer comptabilisent 9 espèces 
d’amphibiens et 6 de reptiles. Les amphibiens comprennent le Crapaud calamite, le Crapaud commun, 
la Grenouille agile, la Grenouille rousse, le complexe des grenouilles vertes, la Rainette verte, le Triton 
alpestre, le Triton crêté et le Triton palmé. Les espèces de reptiles recensées sont la Coronelle lisse, la 
Couleuvre à collier, la Couleuvre d’Esculape, le Lézard des souches, le Lézard vivipare et l’Orvet 
fragile. 
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· Résultats d’inventaire 

Amphibiens : 

Une espèce commune : la Grenouille verte a été observée fin août 2017, au niveau du ruisselet de la 
zone humide au sud-est du site d’étude. Cette zone est potentiellement favorable à la reproduction de 
l’espèce, mais avec des potentialités écologiques limitées. Les boisements à proximité sont favorables 
à la phase terrestre de l’espèce (habitat d’hivernage). Le reste du site n’est pas favorable à ce groupe 
d’espèces, au contraire de l’étang et des zones humides présentes à proximité (au sud-est de l’AEI).  

Tableau 25 – Espèces d’amphibiens recensés lors des inventaires 

Nom vernaculaire 
Nom 

scientifique 

Statut de 
protection 

Statut de conservation 
(Liste rouge) 

Observation Enjeux 
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ro
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Grenouille verte 
Pelophylax kl. 

esculentus 

DH4, 
B2 PN2 LC LC LC / 

1 individu au sud-
est observé  Faible 

Reptiles : 

Les reptiles exploitent les espaces ouverts et les lisières pour accomplir leurs activités de 
thermorégulation et de chasse, et des espaces fermés qui constituent des aires de refuge et 
d’hivernage. 

Deux espèces ont été recensées lors des prospections : 

Tableau 26 - Espèces de reptiles recensées lors des inventaires 

Nom vernaculaire 
Nom 

scientifique 

Statut de 
protection 

Statut de conservation 
(Liste rouge) 

Observation Enjeux 

E
u
ro

p
e,

 
in

te
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io

n
al
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ce
 

E
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p
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ce
 

Lézard des souches Lacerta agilis 
DH4, 
B2 

PN2 LC NT DD / 2 individus Modéré 

Lézard des murailles 
Podarcis 

muralis 

DH4, 
B2 

PN2 LC LC LC / 2 individus Faible 

Statut de protection : 
National : PN5 : Espèces d'amphibiens dont la mutilation est interdite, ainsi que toute utilisation des spécimens issus du milieu naturel ; 
PN2 : Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimens que leurs habitats de reproduction et de repos 
Communautaire : DH : Directive Habitat-Faune-Flore 92/43/CEE ; 2 : Annexe II : Espèces pour lesquelles des ZSC doivent être désignées, 4 
: Annexe IV : Espèces faisant l’objet d’une protection stricte, 5 : Annexe V : Espèces dont la chasse peut être réglementée. 
International : B : Convention de Berne : Annexe 2 : Espèces dont les spécimens et habitats de reproduction ou de repos sont strictement 
protégés, Annexe 3 : Espèces dont l’exploitation est réglementée.  
Statut de conservation (Liste Rouge) : 
Liste rouge : Europe : Temple, H.J. and Cox, N.A. 2009 ; France : UICN France, MNHN, & SHF, 2009 ; Région : De Thiersant M.P. & Deliry 
C. (coord.) 2008 
Cotation UICN : RE : Eteinte en métropole ; CR : En grave danger ; EN : En danger ; VU Vulnérable ; NT : Quasi menacée ; LC : 
Préoccupation mineure ; DD : Données insuffisantes 
Déterminance : D : Stricte  

Le Lézard des souches reste localisé et assez peu fréquent dans le département. C’est une espèce 
menacée à l’échelle nationale. Cette espèce apprécie les lisières de boisements, mais aussi les zones 
de reboisement, bords de chemins forestiers, landes, etc. Sur l’AEI, l’espèce a été contactée 
uniquement sur lisière du boisement exposée ouest présent au centre. Cette lisière correspond à la 
culture agricole, a priori assez peu favorable à l’espèce lorsque les cultures atteignent une certaine 
hauteur et limitent la thermorégulation de l’espèce, par effet d’ombrage lié à leur couverture. 

 

Le Lézard des murailles est une espèce très commune et à tendance anthropophile qui se retrouve sur 
le site au niveau du dépôt de pierres (gravats).  

Les relevés de plaque reptile n’ont abouti à aucune observation de spécimen de reptile.  

 
Photographie 28 – Mâle de Lézard des souches au niveau de la lisière forestière (Damien Ibanez, sur 

l'AEI, le 26/04/2018)  

Rappelons que toutes les espèces d’amphibiens et de reptiles bénéficient d’une protection en France 
métropolitaine (Arrêté du 19 novembre 2007). 

· Synthèse de l’herpétofaune 
 

ü Une espèce d’amphibien et 2 espèces de reptiles ont été recensées lors des inventaires.  

ü Une espèce est patrimoniale : le Lézard des souches à enjeu modéré. 
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Figure 62 – Localisation des espèces d’amphibiens et de reptiles inventoriées sur l’AER et des habitats leurs étant favorables
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VII.2.6.5. Etude de l’entomofaune  

· Etude bibliographique 

Sur la commune de Saint-Martin-de-la-Mer, la BBF recense 124 espèces d’invertébrés. Une seule est 
protégée, il s’agit du Damier de la Succise. 

· Résultats d’inventaire 

Les prospections de l’entomofaune ont essentiellement été réalisées d’avril à juillet 2018 (plus un 
passage en août 2017). Les inventaires ont été réalisés en utilisant la méthode des transects 
aléatoires et l’observation directe aléatoire. 

Trente-sept espèces ont été recensées, dont 25 espèces de papillons. Cela traduit une diversité 
modérée et qui reste intéressante malgré la prédominance des cultures agricoles sur le site. Les 
lisières de boisements, bien que de taille réduite, abritent l’essentiel de cette diversité. Une partie de 
ces espèces sont d’ailleurs typiques des lisières (Tristan, Amaryllis, Tabac d’Espagne, Aurore, Citron, 
etc.).  

On note la présence de 3 espèces d’odonates avec plusieurs individus observés pour chaque espèce ce 
qui traduit une zone d’alimentation pour ces espèces qui se reproduisent sur les étangs avoisinants.  

Aucune espèce protégée n’a été recensée. 

On notera également la présence de la plante hôte du Damier de la succise, la Succise des Près 
(Succisa pratensis) sans pour autant que ce papillon n’ai été inventoriée sur l’AEI. 

Tableau 27 : Récapitulatif des espèces d'invertébrés recensées dans l'AEI 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique 

Liste rouge 

Protection 
réglementaire 

Enjeu potentiel 
local de 

conservation 

E
u

ro
p

e
 

F
ra

n
c

e
 

B
o
u

rg
o
g

n
e
 

Lépidoptères 

Citron Gonepteryx rhamni LC LC - - Faible 

Panthère 
Pseudopanthera 

macularia - - - - Faible 

Azuré des 
anthyllides 

Cyaniris semiargus LC LC - - Faible 

Mélitée du 
plantain 

Melitaea cinxia LC LC - - Faible 

Cuivré 
fuligineux 

Lycaena tityrus LC LC - - Faible 

Piéride de la 
moutarde 

Leptidea sinapis LC LC - - Faible 

Cuivré commun Lycaena phlaeas LC LC - - Faible 

Fadet commun 
Coenonympha 

pamphilus LC LC - - Faible 

Doublure jaune Euclidia glyphica - - - - Faible 

Gazé Aporia crataegi LC LC - - Faible 

Myrtil Maniola jurtina LC LC - - Faible 

Belle-Dame Vanessa cardui LC LC - - Faible 

Mélitée du 
mélampyre 

Melitaea athalia LC LC - - Faible 

Vulcain Vanessa atalanta LC LC - - Faible 

Petit nacré Issoria lathonia LC LC - - Faible 

Grande tortue 
Nymphalis 
polychloros LC LC - - Faible 

Tristan 
Aphantopus 
hyperantus LC LC - - Faible 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique 

Liste rouge 

Protection 
réglementaire 

Enjeu potentiel 
local de 

conservation 

E
u

ro
p

e
 

F
ra

n
c

e
 

B
o
u

rg
o
g

n
e
 

Nacré de la 
ronce 

Brenthis daphne LC LC - - Faible 

Azuré de l'ajonc Plebejus argus LC LC - - Faible 

Amaryllis Pyronia tithonus LC LC - - Faible 

Petit sylvain Limenitis camilla LC LC - D Faible 

Lambda Autographa gamma - - - - Faible 

Demi-deuil Melanargia galathea LC LC - - Faible 

Tabac 
d'Espagne 

Argynnis paphia LC LC - D Faible 

Aurore 
Anthocharis 
cardamines LC LC DD - Faible 

Petite tortue Aglais urticae LC LC - - Faible 

Hémiptères 

Cercope 
sanguin 

Cercopis vulnerata - - - - Faible 

Orthoptères 

Criquet 
duettiste 

Chorthippus 
brunneus brunneus - - - - Faible 

Criquet des 
clairières 

Chrysochraon dispar 
dispar - - - - Faible 

Criquet vert-
échine 

Chorthippus 
dorsatus dorsatus 

- - - - Faible 

Criquet noir-
ébène 

Omocestus rufipes - - - - Faible 

Dectique 
verrucivore 

Decticus 
verrucivorus 

- - - - Faible 

Coléoptères 

Chrysomèle de 
l'oseille 

Gastrophysa raphani - - - - Faible 

/ Rhamnusium bicolor - - - - Faible 

Odonates 

Gomphe joli Gomphus pulchellus LC LC LC - Faible 

Libellule 
quadrimaculée 

Libellula 
quadrimaculata 

LC LC LC - Faible 

Orthétrum 
réticulé 

Orthetrum 
cancellatum 

LC LC LC - Faible 

Légende : 

PN : Protection nationale 

DH : Directive Habitats ; 2 : espèces listées à l’annexe 2 pour lesquelles des ZSC doivent être désignées ; 4 : 
espèces inscrites à l’annexe 4 faisant l’objet d’une protection stricte. 
B : Convention de Berne ; 2 : Espèces dont sont strictement protégées les spécimens et habitats de 
reproduction ou de repos. 

· Synthèse de l’entomofaune 

ü 37 espèces d’invertébrés ont été recensées dont aucune espèce patrimoniale. 

ü L’enjeu relatif à l’entomofaune est donc évalué à faible. 
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VII.2.7 Synthèse du milieu naturel  

 

 

 

Tableau 28 – Synthèse des enjeux du milieu naturel 

Thème Etat initial Enjeux 
Niveau de 

l’enjeu 

Zones naturelles d’intérêt reconnu 

Un site Natura 2000, 2 ZNIEFF de type 2 et 6 ZNIEFF de type I sont présents dans l’AEE. Une ZNIEFF de type 2 recouvre 
l’AEI. 

L’AEI fait partie du Parc Naturel Régional du Morvan. 

Une zone humide recensée au niveau régional concerne l’AEI en parti sud-est. 

Conservation des habitats et espèces recensés dans 
ces zonages Modéré 

Etude de la trame verte et bleue L’AEI est concernée par un réservoir de biodiversité et un corridor surfacique de la sous-trame bocagère, ainsi que par un 
corridor linéaire à préserver de la sous-trame plans d’eau et zones humides. 

Maintien des continuités écologiques. Modéré 

Habitats 

14 habitats recensés au niveau de l’aire d’étude immédiate. 

L’AEI est marquée par la présence d’une culture entrecoupée de pâtures et prairies et de zones humides. 

Aucun habitat d’intérêt communautaire. 

Enjeu lié principalement à la prairie de fauche 
Faible à 
modéré 

Flore 

156 espèces ont été inventoriées dans le périmètre de l’AEI. 

La plupart des espèces sont communes. 

3 espèces patrimoniales ont été recensées : la Pédiculaire des bois, le Saxifrage à bulbilles et la Parnassie des marais. 

Enjeu lié aux espèces patrimoniales et en particulier 
à la Parnassie des marais 

Faible à 
modéré 

Avifaune 

57 espèces recensées. 

8 espèces patrimoniales, 7 à enjeu de conservation (région et/ou national), dont 4 inscrites en Annexe I de la Directive Oiseaux : Pic cendré, Pie 
grièche écorcheur, Aigle botté et Pic noir. 

33 espèces sont nicheuses sur l’AEI dont 6 espèces patrimoniales : Pic cendré, Pie grièche écorcheur, Mésange boréale, 
Bruant jaune, Bouvreuil pivoine et Tarier pâtre. 

Voir Annexe 2 et Tableau 22 pour plus de détails. 

L’enjeu est modéré à fort en raison de la présence 
d’espèces patrimoniales d’enjeu modéré à fort en 

nidification sur l’AEI 
Fort 

Chiroptères 

5 arbres gîtes potentiels. 

5 espèces déterminées avec certitude et 2 genres. 

Diversité spécifique faible et activité modérée. 

Maintien des corridors boisés pour permettre le 
passage des chiroptères 

Faible 

Mammifères terrestres 7 espèces recensées, 1 espèce protégée, aucune patrimoniale. / Faible 

Reptiles 2 espèces de reptiles, 1 patrimoniale. / Modéré 

Amphibiens 1 espèce commune d’amphibien recensée, non patrimoniale. / Faible 

Entomofaune 37 espèces recensées, aucune ne présente un intérêt patrimonial. / Faible 

 

Les enjeux du milieu naturel au sein de l’AER sont essentiellement déterminés par les habitats, la flore, les cortèges avifaunistiques et les reptiles (cf. figure suvante): 

· Les enjeux forts sont essentiellement rattachés aux boisements (chênaie-charmaie) siués en partie sud et sud-ouest de l’AER, acceuillant le cortège avifaunistique forestier dont le Pic cendré (espèce 
patrimoniale à enjeu fort); 

· Les enjeux modérés sont essentiellement rattachés aux milieux bocagers (haies et fourrés), acceuillant le cortège avifaunistique bocager et 2 espèces de reptiles, ainsi qu’au stations de 3 espèces de la 
flore patrimoniale ; 

· Les enjeux faibles sont présents sur le reste des superficies. 

ENJEU 

Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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Figure 63 - Localisation des enjeux écologiques sur l'AER
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VII.3. Milieu humain 

VII.3.1 Démographie 

Source : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) 

VII.3.1.1. Evolution de la population locale (INSEE, 2016) 

Après avoir légèrement décliné entre 1975 et 2008, la population de Saint-Martin-de-la-Mer a gagné 
29 habitants entre 2008 et 2016 pour compter 298 habitants en 2016. La densité d’habitants est 
d’environ 13 hab./km2 (23,22 km2). La commune comptait 202 logements en 2015 dont 141 
résidences principales et 33 résidences secondaires (16%), 28 logements étaient vacants sur la 
commune en 2015. Le taux de chômage des 12-64 ans était de 11,5%. 

La commune comptait 30 établissements actifs en 2015 dont 10 établissements agricoles, 2 
établissements industriels, 11 établissements commerciaux, 5 établissements du secteur de la 
construction et 2 établissements publics. 

La commune de Saint-Martin-de-la-Mer est une commune rurale connaissant une légère dynamique 
positive de sa population. 

Pour comparaison, Saulieu, pôle urbain le plus proche de Saint-Martin-de-la-Mer, comptait 2441 
habitants en 2016 pour 32,03 km2, soit une densité d’habitants de 76 hab./km2. 

VII.3.2 Urbanisme 

Sources : DREAL Bourgogne – Franche-Comté, PNR du Morvan, communauté de communes du Pays 
d’Arnay Liernais 

VII.3.2.1. Zonages territoriaux 

La commune de Saint-Martin-de-la mer fait partie du Parc Naturel Régional (PNR) du Morvan. Le PNR 
du Morvan a été créé en 1970 pour faire face au risque de désertification, d’intensification agricole et 
forestière et de développement urbain ou touristique mal maîtrisé. Il compte aujourd’hui 117 
communes pour un total de 71885 habitants sur une superficie de 281 400 hectares. La charte 
mentionne l’importance de la lutte contre le changement climatique et de la réduction de la 
vulnérabilité énergétique du territoire tout en insistant sur la préservation du patrimoine architectural 
du territoire. La charte mentionne également que le PNR doit être référent pour la promotion des 
énergies renouvelables. 

Le territoire fait également partie de la communauté de commune du Pays d’Arnay Liernais qui s’est 
dotée des compétences suivantes : 

Tableau 29 - Compétences de la communauté de communes du Pays d'Arnay Liernais 

 Action sociale 
Activités périscolaires Assainissement collectif 

Assainissement non collectif Autres 

Autres actions environnementales Collecte des déchets des ménages et déchets 
assimilés 

Construction, aménagement, entretien, gestion 
d'équipements ou d'établissements culturels, socio-

culturels, socio-éducatifs 

Construction, aménagement, entretien, gestion 
d'équipements ou d'établissements sportifs 

Création et réalisation de zone d’aménagement concertée 
(ZAC) 

Création, aménagement, entretien de la voirie 

Création, aménagement, entretien et gestion de zone 
d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou 

touristique 

Dispositifs contractuels de développement urbain, 
de développement local et d’insertion économique 

et sociale 
Établissements scolaires Hydraulique 

NTIC (Internet, câble…) 
Opération programmée d'amélioration de l'habitat 

(OPAH) 
Organisation des transports non urbains Politique du logement non social 
Préfiguration et fonctionnement des Pays Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 

Schéma de secteur Tourisme 
Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés Transports scolaires 

VII.3.2.2. Documents d’urbanisme opposables 

Un projet de SCOT existe sur le périmètre concerné par l’AEI. Il s’agit du SCOT de l’Auxois Morvan 
mais son avancement est pour le moment stoppé. 

Saint-Martin-de-la- Mer dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 09 juillet 2015. D’après 
ce document, le projet est inscrit en partie en zone Nf de zone naturelle boisées et en zone A 
agricole. 

La zone N, dont la zone Nf, est une « zone naturelle protégée en raison de son caractère naturel, de sa 
richesse écologique et de la qualité esthétique des sites et des paysages ». La zone A est une « zone 
protégée en raison de la valeur agricole des terres, de la richesse des perspectives visuelles et de la 
qualité des paysages ouverts ». 

La zone A ainsi que la zone Nf (via les dispositions générales de la zone N) autorisent « les 
installations et constructions nécessaires au fonctionnement des équipements et services 
publics ». La centrale photovoltaïque est considérée ici comme faisant partie des « installations et 
constructions nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics ».  

Dans l’état actuel, le PLU de Saint-Martin-de-la-Mer autorise l’implantation de projets liés 
aux énergies renouvelables Dans les zones A et Nf. 

VII.3.3 Occupation du sol  

La région Bourgogne a réalisé une cartographie de l’occupation des sols dans le cadre de la réalisation 
du SRCE. Cette cartographie est valide au 1//100 000. Cette couche a été obtenue en combinant 
plusieurs sources d’information (Corine Land Cover, RPG, IFN, BD Carto, Inventaire des zones
humides, Inventaire des pelouses sèches...). De nombreux traitements ont été effectués pour 
identifier certains éléments comme le bocage. 

D’après cette cartographie, l’AEE est majoritairement occupée par des prairies et bocages (44% de la 
surface) puis par des forêts (37%), notamment sous forme de grands massifs forestiers au niveau du 
Morvan mais aussi sur plusieurs grandes forêts à l’est du site d’étude. De façon plus marginale se 
retrouvent également des cultures (8%) qui se répartissent plus sous la forme de petites parcelles. Les 
zones urbanisées (2%) correspondent à la ville de Saulieu. 

Ainsi l’occupation du sol se traduit par un paysage très rural dominé par les prairies et boisements.  

 
Figure 64 – Occupation des sols dans l’AEE 
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Figure 65 – Occupation du sol dans l’AEE 
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VII.3.4 Activités socio-économiques 

Sources : INSEE ; Observatoire Socio-Économique Régional de Bourgogne-Franche-Comté 
(OSERFC) ; Agreste ; Institut National de l’Origine de la Qualité (INAO) ;  

VII.3.4.1. Généralités sur l’économie 

L’économie de la région Bourgogne-Franche-Comté a connu une croissance de 0,8% par an entre 
1990 et 2012, soit une croissance deux fois moindre qu’à l’échelle nationale. La crise économique de 
2008 a pesé lourdement dans l’économie, qui n’a jamais atteint son niveau d’avant crise depuis. La 
Bourgogne-Franche-Comté est la région la plus industrielle de France avec 17,3% des emplois exercés 
dans la sphère industrielle, malgré la tertiarisation de l’économie. 

Sur le périmètre régional, le PIB par habitant (et par emploi) entre 1990 et 2013, a connu une 
augmentation de 2% ; il s’agit de la région ayant la plus faible évolution en France sur cette période. 

VII.3.4.2. Industrie, artisanat, commerce et services 

Le territoire local de l’Auxois nord présente quatre pôles d’emploi principaux : Montbard, Venarey-les-
Laumes, Semur-en-Auxois et Saulieu. De nombreux échanges domicile travail existent entre ces 
quatre pôles aux profils économiques complémentaires. Montbard et Saumur en Auxois sont plus 
industriels, orientés vers la métallurgie et la maroquinerie et gagnent des emplois entre 2006 et 2011 
alors que Vitteaux avec son centre hospitalier est davantage orienté vers l’emploi public. 

Le maintien économique des petits pôles d’emploi structurants est important pour ce territoire. Ces 
derniers offrent emplois et services aux habitants, ce qui réduit les distances à parcourir et ainsi le 
risque d’être touché par la vulnérabilité énergétique liée aux déplacements. 

L’AEI s’insère dans un territoire rural où l’activité économique reste peu développée. Les hameaux et 
le village de Saint-Martin-de-la-Mer ne présente pas de commerces, les plus proches étant situés sur 
la commune de Saulieu.  

VII.3.4.3. Agriculture  

L’AEI appartient à la région agricole du Morvan qui est dominée par l’orientation technique « bovin 
viande ». Les exploitations sont de taille modérée avec en moyenne 54 vaches nourrices et 87 ha par 
exploitation. D’après le recensement agricole de 2010, 232 exploitations et 275 exploitants se 
trouvaient sur cette région en 2010. 

L’activité agricole de Saint-Martin-de-la-Mer est également orientée en bovin viande. 12 exploitations 
étaient présentes sur la commune en 2010 avec une Superficie Agricole Utilisée (SAU) de 952 ha 
répartis entre 212 ha de terres labourables et 729 ha de Superficie Toujours en Herbe (STH) pour un 
cheptel total de 981 Unités Gros Bétail (UGB).  

La SAU et le nombre d’exploitation dans la commune ont diminué entre 2000 et 2010 passant 
respectivement de 1133 ha à 952 ha et de 23 à 12 exploitations, avec d’un autre côté le nombre 
d’UGB qui a augmenté sur la même période passant de 899 à 981.  

Signes de qualité et d’origine  

La commune de Saint-Martin-de-la-Mer est concernée par 1 Appellation d’Origine Contrôlée 
(AOC)/Appellation d’origine Protégée (AOP) et 5 Indications Géographiques Protégées (IGP). La zone 
d’appellation de l’AOC/AOP « Epoisses » concerne la commune. 

Tableau 30 – Signe de qualité agricole de la commune 

Type d’appellation Nom de l’appellation 

AOC-AOP Epoisses 

IGP Brillat-Savarin 

IGP Charolais de Bourgogne 

IGP Emmental français Est-Central (IG/54/94) 

IGP Moutarde de Bourgogne (IG/11/98) 

IGP Volailles de Bourgogne (IG/07/94) 

VII.3.4.4. Sylviculture 

La forêt représente 36% du territoire de la Côte d’Or et jusqu’à 50% dans le Morvan. La forêt privée 
représente les 2/3 de la surface de forêt de Bourgogne. Elle se caractérise par un grand émiettement 
avec 112 000 propriétés de moins de 4 ha mais une proportion relativement élevée de forêts de plus 
de 25 ha d’un seul tenant (47 % des surfaces pour 2680 propriétés).  

Les feuillus sont majoritaires dans toutes les sylvo-régions, y compris dans le Morvan où les conifères 
atteignent quand même 40% des surfaces. Le chêne (Chêne pédonculé ou Chêne rouvre) est l’espèce 
la plus représentée et compose près de la moitié des boisements feuillus. 

Selon l’inventaire Forestier National (IFN), la quasi-totalité de la forêt de Côte d’Or correspond à de la 
forêt de production avec des volumes toutefois assez réduits (moyenne de 130 m3/ha).  

La commune de Saint-Martin-de-la-Mer dispose de plusieurs forêts communales, mais aucune n’est 
située aux environs de l’AEI, la plus proche se situant à 2,23 km. Une forêt communale d’Alligny-en-
Morvan est située à 760 m de l’AEI. 

 
Photographie 29 - Grumes en bord de route à Saint-Martin-de-la-Mer (Eco-Stratégie le 03/07/2018) 

De plus, l’ensemble des boisements présents sur l’AEI font l’objet d’un Plan Simple de 
Gestion (PSG) en vigueur sur la période 2012-2023. Ce plan comprend différents types de 
boisements pour une superficie totale de 315 ha environ. Il définit des objectifs de production et des 
directives de gestion pour les boisements concernés.  

Sur l’AEI, l’ensemble des boisements présents sont concernés par le plan. Les boisements du nord de 
l’AEI, sur la parcelle BC 140 sont identifiés comme « Futaie de chêne régularisée petit bois – bois 
moyen » alors que les boisements de la parcelle BC 137 sont identifiés comme « Futaie de chêne 
irrégulière ». 

VII.3.4.5. Les principaux équipements  

L’activité commerciale et artisanale de Saint-Martin-de-la-Mer est liée au contexte démographique et 
rural. La commune étant de petite taille et présentant de faibles densités, les services généraux sont 
absents. 



ECO-STRATEGIE  Ferme d’Akuo 8 
 

A1749–R201217-vf - St-Martin                   page 89 

L’ensemble des commerces (services généraux, artisans, alimentation, services à la population, 
écoles, fonction médicale et paramédicale) se concentrent essentiellement sur la commune de Saulieu, 
à environ 6 km par la route au nord du village.  

VII.3.4.6. Tourisme et activité de loisirs 

Le tourisme dans la région du Morvan est essentiellement centré autour des loisirs de nature et des 
activités de plein air. Le Parc Naturel Régional du Morvan ne liste aucun monument remarquable sur la 
commune de Saint-Martin de la Mer. 

Au niveau de l’AEI, le principal attrait touristique est lié à la présence d’un GR d’accès au GR de Pays 
Tour du Morvan. D’une longueur de 182 km, ce chemin permet de parcourir le Morvan. Le GR passe à 
près d’un kilomètre à l’ouest du site et un sentier de petite randonnée passe également à l’ouest à 
près de 200 mètres. Ce sentier est localisé en contrebas du boisement et ainsi nettement séparé de 
l’AEI.  

Le lac de Chamboux, situé à l’ouest de l’AEI présente également un intérêt pour la pêche et la 
baignade. 

  
Photographie 30 – Panneaux signalétiques (chemins pédestres, cyclistes, etc) aux abords du lac de 

Chamboux (Eco-Stratégie, le 04/07/2018) 

Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 2014 – 2020 (SDGC) de Côte-d’Or fait suite à un 
premier volet qui s’est établi sur la période 2008-2014.  

Le SDGC actuel poursuit la mise en place des actions non débutées et en ajoutant de nouvelles. Au 
total, ce sont 129 actions qui sont programmées dans ce nouveau schéma, elles sont déclinées autour 
de 22 orientations avec notamment : 

· La sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ; 

· La sécurité sanitaire ; 

· La communication ; 

· Les formations ; 

· L’éducation à l’environnement ; 

· Prévention des dégâts et indemnisation des dégâts agricoles ; 

· La forêt ; 

· Les grandes cultures ; 

· Les infrastructures urbaines ; 

· Les milieux naturels. 

A ces orientations s’ajoutent des orientations spécifiques à certaines espèces comme le sanglier, le 
cerf, le chevreuil, … 

Le SDGC 2012-2018 de la Nièvre, mis à jour en 2016, présente 46 objectifs rassemblés autour de 4 
axes : espèces, habitats, responsabilisation et communication. 

La société de chasse communale du Bouchot est présente sur Saint-Martin-de-la-Mer. L’AEI ne fait pas 
partie d’une réserve de chasse et ne semble pas chassée puisqu’elle est dominée par des cultures 
céréalières. 

Le site d’étude se situe en milieu rural, où prédominent l’agriculture et la sylviculture. Le 
site ne constitue pas un attrait touristique particulier, le GR de Pays Tour du Morvan passe 
néanmoins en contrebas. L’enjeu du contexte socio-économique est globalement faible. 

VII.3.5 Infrastructures de transport 

Sources : DREAL Bourgogne – Franche-Comté, Geoportail 

VII.3.5.1. Réseau routier local 

· Principaux accès aux abords de l’AEI 

A l’écart des pôles économiques du département, l’AEI est desservie par un maillage routier lâche 
constitué de routes départementales et de voies communales.  

Le principal axe routier présent à proximité est la RD980 qui passe à 1,2 km à l’est de l’AEI qui relie 
Saulieu (au nord) à Autun (au sud) et accueille un trafic routier faible : 608 véhicules/jour, dont 4,44 
% de poids lourds, lors du dernier recensement en 2015 au niveau du point routier n°10 situé juste à 
l’est du hameau du Conforgien. L’autre axe routier est la RD15 qui suit le même trajet que la RD980 
mais passe plus à l’est, elle ne permet toutefois pas de desservir directement l’AEI. Selon l’Atlas des 
réseaux d’infrastructures routières et ferroviaires de la DREAL Bourgogne – Franche-Comté, la RD15 
est considérée comme une route départementale secondaire et la RD980 n’est pas classée. 

La desserte de l’AEI peut se faire en empruntant la RD980 jusqu’à son croisement avec la RD106, qui 
permet d’arriver jusqu’à l’AEI en traversant le hameau de Conforgien (trafic routier annuel non mesuré 
sur la RD106 mais semble inférieur à celui de la RD980). 

  
Photographie 31 – RD 106 au nord de l’AEI et RD980 au croisement avec la RD 106 (Eco-Stratégie, le 

04/07/2018) 

· Réseau ferroviaire 

La Ligne à Ligne à Grande Vitesse (LGV) sud-est circule à environ 7 km à l’est de l’AEI, selon un axe 
nord-ouest/sud-est.  

De plus, la voie ferrée Autun-Avallon passe sur la commune de Saint-Martin-de-la-Mer, à environ 2 km 
à l’est de l’AEI. Il s’agit d’une ligne fermée au transport de voyageurs qui est actuellement réservée 
aux services des marchandises (FRET SNCF – Bois). Une gare située sur cette ligne est présente sur la 
commune de Saint-Martin-de-la-Mer à l’est du village. 

· Espace aérien 

L’aérodrome de Saulieu-Liernais est situé à 5 km à l’est de l’AEI. Sa servitude de dégagement ne 
concerne pas l’aire d’étude immédiate. L’axe des pistes ne coïncide pas avec la surface de l’AEI. 

Aucune route à forte circulation n’est située à proximité de l’AEI. La desserte de l’aire 
d’étude immédiate nécessite d’emprunter des routes étroites ne présentant pas de 
limitation de tonnage. L’enjeu lié aux infrastructures de transport est faible. 
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VII.3.1 Servitudes – réseaux divers 

Sources : Météo France, Géoportail, www.cartoradio.fr, www.carte-fh.lafibre.info 

VII.3.1.1. Station radioélectrique 

Aucun faisceau hertzien ne traverse l’AEI, un faisceau TDF passe à environ 1,5 km à l’ouest de l’AEI. 

VII.3.1.2. Servitudes électriques 

Aucune ligne électrique haute tension aérienne ne traverse l’AEI, la plus proche est la ligne de 63 kV 
n°1 Saulieu-Vielmoulin qui passe à 4 km au nord. L’AEI n’est pas alimenté par le réseau électrique. 

VII.3.1.3. Alimentation en eau potable 

L’AEI n’est pas alimenté en eau potable. 

En raison de l’absence de servitude et réseaux particuliers au niveau de l’AEI, les enjeux 
sont considérés comme nuls. 
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Figure 66 – Servitudes au sein de l’AEE 
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VII.3.2 Risques technologiques 

Sources : DREAL Bourgogne – Franche-Comté ; www.georisques.gouv.fr ; Base des installations 
classées ; DDRM de la Côte-d’Or, 2019 ; Base de données sur les sites et sols pollués du BRGM : 
Basias et Basol ; Carte des TMJA 2016, Côte-d’Or le département, janvier 2017 

La commune de Saint-Martin-de-la-Mer fait partie des communes reconnues comme soumises à une 
risque technologique majeur selon le DDRM de la Côte-d’Or. Le DDRM indique que la commune est 
soumise au risque de rupture du barrage de Chamboux et au risque de Transport de Matières 
dangereuses (TMD) en surface. Le site Géorisques mentionne également ces risques sur la commune. 

VII.3.2.1. Le risque de rupture de barrage 

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d’un barrage. 
Les causes de rupture, bien que très rares, peuvent être diverses : 

· Techniques : défaut de fonctionnement des vannes permettant l’évacuation des eaux, vices de 
conception, de construction ou de matériaux, vieillissement des installations ; 

· Naturelles : séismes, crues exceptionnelles, glissement de terrain (soit de l’ouvrage lui-même, 
soit des terrains entourant la retenue et provoquant un déversement sur le barrage) 

Humaines : insuffisances des études préalables et du contrôle d’exécution, erreurs 
d’exploitation, de surveillance et d’entretien, malveillance. 

Une rupture de barrage entraîne la formation d’une onde de submersion se traduisant par une 
élévation brutale du niveau de l’eau à l’aval. 

Le barrage de la retenue de Chamboux est un barrage de classe B (10m<h<20m et h²V1/2 >200 avec 
h la hauteur de l’ouvrage par rapport au terrain naturel en m et V le volume de la retenue en million 
de m3). Il sert de réservoir en eau potable, il a été mis en eau en 1984 et a une capacité de 3,6 
millions de m3. L’AEI n’est pas située le long du cours du Ternin qui est concerné par le barrage, mais 
un de ses affluents passe à proximité de l’AEI. 

Compte tenu de la faible occurrence des phénomènes de rupture de barrage et du fait que l’AEI n’est 
pas située le long du Ternin, l’enjeu lié au risque de rupture de barrage est nul. 

VII.3.2.2. Le risque TMD 

Le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant lors du 
transport par voies routière, ferroviaire, voies d’eau ou canalisations de matières dangereuses, tels 
que les produits inflammables, explosifs, toxiques, corrosifs ou radioactifs. Il peut engendrer des 
explosions, un dégagement de nuage toxique ou une pollution du sol et/ou des eaux. 

Sur la commune de Saint-Martin-de-la-Mer, la RD980 est la route présentant le trafic le plus 
important. Ce trafic reste toutefois faible et estimé à 608 véhicules par jour dont 4,4% de poids 
lourds. Le risque TMD concerne également la LGV passant à l’est de l’AEI. 

La RD15 passe à plus de 3 km à l’est de l’AEI, la RD980 à plus d’1 km à l’est et la LGV à environ 7 km 
à l’est. L’enjeu lié au risque TMD par rapport à l’AEI est donc nul. 

VII.3.2.3. Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) 

Deux ICPE sont recensées au-delà de l’AEE, une société de fabrication de circuits imprimés située à 
Saulieu et une société de production de matière métallique située à Liernais, toutes les deux localisées 
à plus de 5 km du site d’étude.  

 

 

 

Tableau 31 – ICPE de l’AEE 

Commune 
Nom de la 

société 
Régime Type d’activité 

Statut 
SEVESO 

Distance à 
l’AEI 

Liernais Gewiss France Autorisation 

Fabrication de produits 
métalliques, à 
l’exception des 

machines et des 
équipements 

Non 5,1 km 

Saulieu SEVE Autorisation 

Non renseignée dans la 
base ICPE / entreprise 

de fabrication de 
circuits imprimés 

Non 5,7 km 

VII.3.2.4. Sites et sols pollués 

Aucun site BASOL (sites et sols pollués / ou potentiellement pollués) n’est recensé dans l’AEE. 

Plusieurs sites BASIAS ont été recensés sur les communes de Saulieu et Alligny en Morvan. 

Tableau 32 –Sites industriels et activités de service de l’AEE - Basias  

Commune 
principale 

Identifiant du 
site 

Raison(s) sociale(s) de(s) 
l'entreprise(s) connue(s) 

Nom(s) 
usuel(s) 

Etat d'occupation du site 

Saulieu 

BOU2100985 Société Générale des Huiles et 
Pétroles 

/ Activité terminée 

BOU2100982 Service des Ponts et Chaussées / En activité 

BOU2100987 Rouget René / Activité terminée 

BOU2100981 Loison Maxime Garage du Chalet Activité terminée 

BOU2100990 Brenot-Bullard / Activité terminée 

BOU2100991 Chevalier Laurent / Activité terminée 

BOU2100993 Renault Pierre / Activité terminée 

Alligny-en-Morvan 

BOU5800001 
Société minière et métallurgique 

de plomb argentifère d’Alligny-en-
Morvan 

Lieu-dit « La 
Place » 

Inconnu 

BOU5800002 / 
Station-service 
des « Lacs » / 

Le risque lié à la rupture du barrage de Chamboux ainsi qu’au transport de matières dangereuses 
(RD980) ne sont pas situés à proximité immédiate du site d’étude. Aucune ICPE ni aucun site BASOL 
ou BASIAS ne concerne directement l’AEI. L’enjeu lié aux risques technologiques est évalué à 
nul. 
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Figure 67 - Localisation des éléments en lien avec les risques technologiques identifiés dans l’AEE 
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VII.3.3 Gestion des déchets 

Sources : Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la Côte d’Or 
(2012) ; Plan départemental de gestion des déchets du BTP de la Côte d’Or (2002) ; site internet de la 
communauté de communes du Pays d’Arnay Liernais 

Sur l’ensemble du territoire de son territoire, dont la commune de Saint-Martin-de-la-Mer, la 
communauté de communes du Pays d’Arnay Liernais détient la compétence de gestion des 
déchets (notamment la collecte). 

Le site d’étude s’inscrit à environ six kilomètres de la déchèterie de Liernais et à 25 km de la 
déchetterie de Saint-Prix-les-Arnay. Les déchets pouvant être amenés dans chaque déchetterie sont 
repris dans le tableau suivant. 

Tableau 33 – Types de déchets acceptés dans les déchetteries de Saint-Prix-les-Arnay et de Liernais 

Type de déchets Déchetterie susceptible de l’accepter 

Les métaux Saint-Prix les Arnay 

Les déchets verts Saint-Prix les Arnay 

Les déchets ménagers spéciaux Saint-Prix-les-Arnay et Liernais 

Les gravats / déblais Saint-Prix les Arnay 

Les pneus (*) Saint-Prix les Arnay 

Les huiles de vidange Saint-Prix-les-Arnay et Liernais 

Les textiles Saint-Prix-les-Arnay et Liernais 

Les piles et accumulateurs Saint-Prix-les-Arnay et Liernais 

Les cartons Saint-Prix-les-Arnay et Liernais 

Les encombrants Saint-Prix-les-Arnay et Liernais 

Les solvants Saint-Prix-les-Arnay et Liernais 

Le bois Saint-Prix-les-Arnay et Liernais 

Les cartouches et toners d’imprimante Saint-Prix-les-Arnay et Liernais 

Les capsules de café Nespresso Saint-Prix-les-Arnay et Liernais 

Les textiles Saint-Prix-les-Arnay et Liernais 

Les ampoules basse consommation et les néons Saint-Prix-les-Arnay et Liernais 

Les DEE Saint-Prix-les-Arnay et Liernais 

Les DASRI (Déchets d’Activité de soins à Risques 
Infectieux) 

Saint-Prix les Arnay 

Les déchèteries sont accessibles aux professionnels (avec siège social sur le territoire de la 
communauté de commune ou siège social en dehors du territoire mais travaillant sur ledit territoire). 
L’accès est possible moyennant une participation financière de 11€ par m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.3.4 Santé 

VII.3.4.1. Qualité de l’air 

Sources : Site internet d’Atmo Bourgogne-Franche-Comté ; PRSQA de Bourgogne-Franche-Comté ; 
Site internet de l’Organisation Mondiale de la Santé : http://www.who.int/fr/, consulté le 09/07/2018 ; 
www.irsn.fr : site recensant le potentiel Radon par commune ; 
http://www.ambroisie.info/pages/regle2.htm 

La pollution atmosphérique est notamment due à la circulation routière, au développement du secteur 
tertiaire (chauffage, chantiers de construction, climatisation, ...), aux activités industrielles, … 

Elle a à la fois des effets sur la santé humaine causant des problèmes respiratoires et 
cardiovasculaires, ainsi que sur la croissance et le développement des végétaux. Outre les pics de 
pollution, l’exposition chronique à des niveaux modérés de polluants a des effets néfastes à long terme 
comme le montrent les études épidémiologiques. 

Selon le SRCAE (Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie) Bourgogne , le premier secteur à 
l’origine d’émission polluante est l’agriculture, suivi par le secteur des transports routiers et le secteur 
résidentiel/tertiaire. L’analyse du territoire bourguignon met en évidence certaines communes 
considérées comme sensibles au regard de la qualité de l’air (c’est-à-dire pour lesquelles les valeurs 
limites sont ou risquent d’être dépassées). Saint-Martin-de-la-Mer n’est pas considérée comme 
une commune sensible. 

 

Figure 68 - Communes identifiées comme sensibles au SRCAE de Bourgogne, 2012 et localisation de la 
commune d’étude 
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La qualité de l’air du territoire Bourguignon est surveillée par l’association Atmosf’Air. Quinze stations, 
mesurent 24 h sur 24 les particules d’oxydes d'azote, ou encore d'ozone dans l’air. De plus, 6 stations 
mesurent périodiquement les BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, Xylènes), les métaux lourds 
(Arsenic, Cadmium, Plomb, Nickel), et les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 

La station la plus proche de l’AEI est la station MERA (Mesure des Retombées Atmosphériques) du 
Morvan. Elle est située sur la commune de Saint-Brisson à 10 km à l’ouest de l’AEI, qui est 
caractérisée par une urbanisation sensiblement équivalente à Saint-Martin-de-la-Mer. Les valeurs 
disponibles pour l’année 2014 donnent les résultats suivants. 

Tableau 34 - Valeurs des polluants mesurés à la station du Morvan en 2018 

Type de polluant NO2 PM 2,5 PM 10 O3 

Valeur annuelle moyenne en 
2018 

3,3 µg/m3 7,6 µg/m3 11,1 µg/m3 Valeur 2017 : 65,5 
µg/m3 

Seuil d’alerte  400 µg/m3 en 
moyenne 

horaire sur 3h 
consécutives … 

/ 80 µg/m3 en 
moyenne 

journalière 

240 µg/m3 

Objectif de qualité / 10 µg/m3/an 30 µg/m3/an 120 µg/m3/j (sur 
8h) 

 

Les valeurs enregistrées sont très inférieures aux limites réglementaires ce qui témoigne de la bonne 
qualité de l’air. 

La région Bourgogne-Franche-Comté est dotée d’un Plan Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air 
(PRSQA) pour la période 2017-2021, ce plan fixe les orientations stratégiques de l’association 
ATMOSF’air Bourgogne-Franche-Comté jusqu’en 2021.  

Concernant l’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia)4, cette plante allergisante est 
encore peu développée dans le département mais connue sur la commune de Saint-Martin-de-la-Mer 
(cf. Figure 69). Toutefois, l’Ambroisie n’a pas été recensée sur l’AEI. 

Le plan Régional Santé-Environnement 2017-2022 de Bourgogne Franche-Comté prévoit des arrêtés 
préfectoraux en Côte-d’Or, dans la Nièvre et dans l’Yonne pour lutter contre l’Ambroisie. Un arrêté 
préfectoral a effectivement été pris le 18/07/2018 en Côte-d’Or et définit notamment l’obligation de 
destruction de l’espèce dans le département, y compris pour les maîtres d’ouvrage lors de la 
réalisation des travaux. 

 
4 L’Ambroisie est une plante herbacée annuelle de la famille des Astéracées originaire d’Amérique du Nord et 
introduite en France à la fin du XIXe siècle. L’espèce présente un caractère envahissant et provoque de fortes 
allergies. 

 
Figure 69 - Répartition de l’Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia L) en Bourgogne, état des répartitions 

en juin 2016 (Source : Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux) 

VII.3.4.2. Les champs électromagnétiques 

Sources : Site la Clé des Champs de RTE : www.clefdeschamps.info, Guide de l’étude d’impact sur 
l’environnement des parcs éoliens, Actualisation 2010, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement durable et de la Mer 

Les champs électromagnétiques proviennent : 

· de sources naturelles : celles-ci génèrent des champs statiques, tels que le champ 
magnétique terrestre (amplitude de 50 μT au niveau de la France) et le champ électrique 
statique atmosphérique (faible par beau temps – de l’ordre de 100 V/m -, mais très élevé par 
temps orageux – jusqu’à 20 000 V/m) ; 

· de sources liées aux installations électriques : les émissions proviennent de tout appareil 
qui fonctionne à partir de l’électricité (électroménager, matériel de bureau ou industriel, les 
téléphones portables, …) et les équipements et installations qui servent à la produire 
(alternateurs et générateurs) et l’acheminer (lignes et câbles électriques). Les CEM ne sont 
émis que lors de leur fonctionnement. Ils sont alors sous forme de champs à 50 Hz mais notons 
qu’il existe également une multitude d’appareils générant des champs de fréquence différente. 

D’une manière ou d’une autre, nous sommes tous exposés aux champs électriques et magnétiques. 
Par exemple, un ordinateur émet de l’ordre de 1,4 μT, une ligne électrique exposerait à un champ 
moyen 1 μT pour un câble 90kV à 30 m et de 0,2 μT pour une ligne 20 KV. 

Une seule ligne électrique Haute Tension est présente au sein de l’aire d’étude éloignée, il s’agit de la 
ligne à 63 kv n°1 Saulieu-Vielmoulin qui passe à 4 km au nord de l’AEI. 

L’enjeu vis-à-vis des champs électro-magnétique est donc faible.  
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VII.3.4.3. Bruit 

Les nuisances sonores sont dénoncées par une majorité des français comme la première gêne à 
laquelle ils sont confrontés dans la vie quotidienne.  

Le classement sonore des infrastructures des transports terrestres : 

La loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a posé le principe de la prise 
en compte des nuisances sonores pour la construction de bâtiments à proximité d’infrastructures. Le 
décret d’application 95-21 du 9 janvier 1995 et les arrêtés des 30 mai 1996 et 23 juillet 2013 
définissent les modalités du classement sonore des voies bruyantes ainsi que les répercussions dans 
les documents d’urbanisme et dans le code de construction et de l’habitat.  

Le site s’inscrit en zone rurale, en dehors du tissu urbain. Aucune infrastructure de transport n’est 
classée comme voie bruyante. La voie classée la plus proche est la LGV sud-est qui est classée en 
catégorie 2 (largeur maximale de 250 m affectées par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure) et 
qui passe à 7 km à l’est de l’AEI, ce qui se traduit par un enjeu faible sur cette thématique.  

VII.3.4.4. Radon 

Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents 
naturellement dans le sol et les roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-
mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer sur les aérosols de l’air et, une fois inhalés, se 
déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation. Le radon présent dans un 
bâtiment provient essentiellement du sol et dans une moindre mesure des matériaux de construction 
et de l’eau de distribution. Il n’existe actuellement aucune réglementation applicable aux habitations 
en France. Sur la base des recommandations de l’OMS, la Commission européenne et la France ont 
retenu la valeur de 300 Bq/m3 comme valeur de référence en dessous de laquelle il convient de se 
situer. 

A la demande de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, l’IRSN a réalisé une cartographie qui permet de 
connaître le potentiel radon des communes. Cette cartographie du potentiel du radon des formations 
géologiques établie par l’IRSN conduit à classer les communes en 3 catégories. 

La commune de Saint-Martin-de-la-Mer est classée en Potentiel de catégorie 3, soit le 
niveau le plus élevé, du fait d’un sous-sol granitique. Les communes à potentiel radon de 
catégorie 3 sont celles qui, sur au moins une partie de leur superficie, présentent des formations 
géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement aux autres 
formations. Les formations concernées sont notamment celles constitutives de massifs granitiques 
(massif armoricain, massif central, Guyane française…), certaines formations volcaniques (massif 
central, Polynésie française, Mayotte…) mais également certains grés et schistes noirs. 

Sur ces formations plus riches en uranium, la proportion des bâtiments présentant des concentrations 
en radon élevées est plus importante que dans le reste du territoire. Les résultats de la campagne 
nationale de mesure en France métropolitaine montrent ainsi que plus de 40% des bâtiments situés 
sur ces terrains dépassent 100 Bq.m-3 et plus de 6% dépassent 400 Bq.m-3. 

Toutefois, les habitations les plus proches sont distantes du site (environ 200 m). L’enjeu 
lié au risque radon est évalué à faible en ce qui concerne la santé. 
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VII.3.5 Synthèse du milieu humain 

 

 

 

Tableau 35 – Synthèse des enjeux du milieu humain 

Thème Etat initial 
Niveau de 

l’enjeu 

Démographie 

Secteur rural. 

Densité de population faible. 

Légère dynamique positive de la population. 

Faible 

Urbanisme 
Communauté de Communes du pays d’Arnay Liernais (pas de SCoT approuvé). 

Un PLU est en vigueur sur la commune de Saint-Martin-de-la-Mer. L’AEI est située en zone A et Nf, compatibles avec le projet. 
Faible 

Occupation du sol et habitat 
Aire d’étude intermédiaire majoritairement composée secteurs agricoles, bocagers et ponctuellement de forêts. 

L’ensemble du hameau de Conforgien est situé à moins de 500 m de l’AEI. 
Faible 

Activité socio-économique 

Saulieu représente un pôle économique local. 
L’agriculture est dominée par l’élevage bovin viande. 

Forêts communales présentes sur l’AEE. 

Secteur faiblement touristique, à l’exception du GR de Pays du Tour du Morvan et du barrage de Chamboux. 

Faible 

Infrastructure de transport 
Réseau routier peu dense, deux axes majeurs la RD980 et la RD15. 

Une ligne LGV et une voie ferrée de transport de marchandises sur la commune. 
Faible 

Servitudes et réseaux divers 

Ligne électrique haute tension à 4 km au nord de l’AEI  

Faisceaux hertziens à 1,5 km à l’ouest de l’AEI 

La servitude de l’aérodrome de Saulieu-Liernais ne concerne par l’AEI. 

Nul 

Risques technologiques 
Les risques technologiques liés à la rupture du barrage de Chamboux et au risque TMD sont nuls. 
Deux ICPE dans l’AEE mais aucune dans l’AEI. 
Aucun site BASOL, plusieurs sites BASIAS. 

Nul 

Déchets 
Compétence de la communauté de communes. 

Déchetterie à 6 kilomètres de l’AEI mais davantage de types de déchets sont acceptés à 25 km de l’AEI. 
Faible 

Qualité de l’air Qualité de l’air globalement bonne. 
Peu d’Ambroisie recensée à l’échelle du département et à proximité de l’AEI. 

Faible 

Champs électro-magnétiques Une seule ligne HT et un faisceau hertzien mais en dehors de l’AEI. Très faible 

Bruit Aucune infrastructure de transport susceptible d’émettre beaucoup de bruit à proximité de l’AEI. Faible 

Radon Saint-Martin-de-la-Mer en niveau 3 sur 3 par rapport au risque radon mais l’AEI est distante des habitations. Faible 

 

 

 

 

ENJEU 

Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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VII.4. Patrimoine et paysage 

Rappel : La cartographie de la localisation des prises de vue de l’état initial est présentée en Figure 32. 

VII.4.1 Méthodologie et objectifs  

Remarque : 

Une définition du paysage désormais unanimement reconnue est donnée par la Convention européenne du 
Paysage, dite Convention de Florence, élaborée par le Conseil de l’Europe et ratifiée par 46 États (20 octobre 
2000) : « Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère 
résulte de l’action de facteurs naturels et ou humains et de leurs interrelations ».  

VII.4.1.1. Objectifs 

Le paysage est issu de la géomorphologie du territoire, de l’occupation des sols alternant milieux 
naturels et activités anthropiques (hameaux, villages, agriculture, centrales photovoltaïques 
existantes…) et de leurs interrelations. Les paysages sont continuellement façonnés par l’homme et 
évoluent au fil du temps.  

Un état des lieux est nécessaire afin de définir les enjeux du paysage (champs de visibilité, 
perception visuelle/sociale) et appréhender au mieux la question de l’aménagement et de 
l’évolution du paysage dans le cadre de l’intégration du projet photovoltaïque.  

L’objectif est donc de connaître le paysage d’insertion du futur projet pour évaluer sa capacité à 
accueillir le photovoltaïque, qui devient alors un élément offrant de nouvelles spécificités au paysage. 

VII.4.1.2. La politique nationale  

Depuis 1995, le ministre chargé de l’environnement est, au sein du gouvernement, responsable de la 
politique des paysages. La politique des paysages a pour objectif général de « préserver durablement 
la diversité des paysages français ». 

Elle repose pour cela sur deux volets principaux :  

· le développement de la connaissance, à travers l’élaboration d’atlas départementaux de 
paysage, et de différents programmes de recherche ;  

· la prise en compte du paysage dans les différentes politiques sectorielles (aménagement du 
territoire, urbanisme, transport, énergie,…). 

Elle s’appuie ainsi, outre les dispositions désormais intégrées dans différentes réglementations (volet 
paysager du permis de construire, étude d’impact, …) sur trois outils spécifiques :  

· les atlas de paysage, outils privilégiés et documents de référence pour la connaissance des 
paysages ;  

· les plans de paysage, démarche contractuelle entre l’État et une ou plusieurs collectivités, 
permettant à l’issue d’un diagnostic concerté, l’élaboration d’un programme d’actions en faveur 
des paysages ;  

· les directives paysagères, documents de planification dédiés à la préservation et la mise en 
valeur d’un grand ensemble paysager, mis en œuvre par la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 
relative à la protection et la mise en valeur des paysages, et désormais codifiée aux articles 
L.350-1 et suivants du code de l’environnement. 

VII.4.1.3. La méthodologie 

Dans un premier temps, un état des lieux de l’ensemble du périmètre d’étude est dressé en 
s’appuyant sur les données bibliographiques servant de base commune (atlas des paysages, plans de 
paysages, etc.). Ce travail permet de faire ressortir les grandes entités paysagères, leurs dynamiques 
d’évolution (enjeux) et les lignes de forces paysagères. 

Un inventaire du patrimoine règlementé et non règlementé est également dressé afin d’évaluer le 
niveau d’enjeu de chaque élément. Cette évaluation se base sur une approche bibliographique (office 
de tourisme, base Mérimée, sites internet des monuments ou des éléments patrimoniaux) suivie d’une 

phase de terrain réalisée les 3 et 4 juillet 2018 permettant de corroborer les informations 
bibliographiques. 

Puis, une approche centrée sur le site d’étude est élaborée permettant l’analyse de l’ensemble des 
composantes et ambiances paysagères du site, de ses limites visuelles et de ses perceptions depuis 
l’ensemble du périmètre d’étude. 

Pour information, la Zone d’Influence Visuelle n’a pas été utilisée pour appuyer le travail de terrain. 
L’ensemble des points de vue utilisé pour l’état initial du paysage sont localisés sur la carte ci-dessous.  

 

 
Figure 70 – Localisation des PDV de l’état initial 
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VII.4.2 Analyse paysagère à l’échelle de l’aire d’étude éloignée  
(5 km) 

Sources : Atlas départemental des paysages de la Côte d’Or [en ligne], http://www.territoires-
cotedor.fr/_atlas21/atlas-des-paysages-de-cote-d-or/un-atlas-des-paysages  

Atlas départemental des paysages de la Nièvre, http://www.nievre.gouv.fr/atlas-des-paysages-de-la-
nievre-a479.html  

VII.4.2.1. Les paysages emblématiques et remarquables 

L’atlas des paysages de la Côte d’Or identifie 65 secteurs du département comme des paysages 
« emblématiques et remarquables » hiérarchisés selon leur caractère exceptionnel, majeur ou 
intéressant. Ce sont des secteurs où une attention particulière est à apporter pour accompagner les 
projets et les évolutions dans le respect, le confortement et la mise en valeur de ce qui fait la qualité 
du lieu. 

Sur le périmètre d’étude, deux ensembles et sites paysagers remarquables ont été relevés : 

· Le territoire du Parc Naturel Régional du Morvan, comme site paysager au caractère 
majeur, 

« Cette entité géographique au cœur de la Bourgogne, qu’une ligne de faille abrupte limite nettement 
à l’Est, est un pays de moyenne montagne, de arrondis et boisés et de vallées encaissées et humides. 
Sur un substrat granitique et des sols peu fertiles, sous un climat froid, alternent de vastes forêts 
(plantées aujourd’hui surtout de résineux) et des bocages fournis où prédomine l’élevage. » 

· Saulieu, comme site paysager au caractère intéressant,  

« Étape devenue gastronomique sur la route Lyon– Paris au cours des siècles, Saulieu s’est 
développée en un centre commercial (foires) et artisanal sous les tilleuls pluri-centenaires de la 
promenade Jean Macé. » 

Si l’AEI s’inscrit sur le territoire du PNR du Morvan, Saulieu se situe au nord de l’AEE, à près de 5 km 
de l’AEI.  

 

Figure 71 - Paysages emblématiques de la Côte d’Or (Source : atlas des paysages de la Côte d’Or) 

 

Territoire du PNR du 
Morvan 

Saulieu 
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VII.4.2.2. Les unités paysagères du territoire 

« Une unité paysagère correspond à un ensemble de composants spatiaux, de perceptions sociales et 
de dynamiques paysagères qui procurent par leurs caractères une singularité à la partie de territoire 
concernée. Une unité paysagère est caractérisée par un ensemble de structures paysagères. Elle se 
distingue des unités voisines par une différence de présence, d’organisation ou de formes de ses 
caractères. »* 

*Extrait du Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, p 97, 2010 

Chaque département a élaboré son atlas cartographique permettant de préciser les grands ensembles 
paysagers homogènes, déclinés en unités paysagères. La description de ces unités paysagères est 
issue des atlas départementaux de la Côte d’Or et de la Nièvre. 

Le périmètre d’étude recoupe les unités paysagères des marges du Morvan en Côte d’Or et du Haut-
Morvan dans le département de la Nièvre. Ces deux unités présentent des caractéristiques similaires 
liées au massif du Morvan. 

 

· Marges du Morvan 

Constituant les piémonts du Haut Morvan, les marges du Morvan regroupent les sommets les plus 
élevés du département de la Côte d’Or. Avec le Haut Morvan en arrière-plan, elles forment la ligne 
d’horizon des plaines de l’Auxois et du Pays d’Arnay qui l’entourent. Relief résiduel du Massif 
Central composé de granit et de gneiss, le massif du Morvan rompt avec les paysages calcaires des 
plaines de la Côte d’Or : il forme des paysages aux formes et aux lignes douces, avec des sommets 
arrondis entrecoupés de vallées profondes. 

Le climat particulièrement rude est à l’origine d’une réputation de territoire peu avenant et froid, aux 
brouillards persistants en hiver et aux pluies fréquentes. Il constitue ainsi un véritable château d’eau, 
avec un chevelu dense de rivières qui alimentent les grandes vallées de la plaine : vallées de la Seine 
et de la Loire.  

Les paysages se caractérisent par l’omniprésence de la forêt où les résineux sont de plus en plus 
nombreux (les chênes et les hêtres sont en concurrence avec les sapins et les épicéas). Les routes qui 
parcourent l’unité paysagère sont étroites et sinueuses, souvent entre deux murs forestiers, ce qui 
limite les perceptions des paysages et donne une sensation d’oppression. Elles offrent tout de même 
des points de vue sur l’Auxois, au nord et à l’est, ainsi que sur le massif lui-même en direction de 
l’ouest. 

La population est très dispersée sur le massif, regroupée en petits hameaux ouverts autour desquels 
l’activité agricole s’est développée. Cette faible densité de population renforce l’allure désertique et 
inhabitée du massif.  

Seule la ville de Saulieu constitue un bourg important, à mi-chemin entre Paris et Lyon sur un ancien 
carrefour de voies antiques. La voie romaine qui la traversait semble être le plus important itinéraire 
des Via Agrippa : durant l’époque romaine, ce passage contournant le Morvan permettait atteindre 
toute la partie occidentale de la Gaule Belgique). Elle regroupe plusieurs édifices et lieux remarquables 
(monuments historiques, sites classés et inscrits).  

 

L’atlas des paysages de la Côte d’Or dresse la liste des menaces, des vulnérabilités et des orientations 
des Marges du Morvan : 

· Le maintien de l’ouverture des fonds humides et le maintien du cordon des ripisylves 
qui ont tendance à disparaître et qui présentent un enjeu fort pour la biodiversité et la qualité 
des milieux ; 

· Cette unité constituant un balcon de découverte sur la Côte d’Or, la profondeur des vues 
et des panoramas sont des atouts à ménager dans un paysage souvent fermé. Cela est 
valable que ce soit depuis un sommet ou un segment de voie.  

· Bien que la RD 906 ait perdu de son importance (concurrence de l’A6), les approches de 
Saulieu, et les diverses traversées villageoises doivent faire l’objet d’aménagements 
soignés (cohérence paysagère, et sécurité) 

 

  

Photographie 32 – 472 Paysages des Marges du Morvan depuis la RD 26 au sud de Saulieu – Point de vue A localisé en Figure 70(Source : ECO-STRATEGIE, juillet 2018) 

 

· Haut Morvan 

Le Haut Morvan est la partie la plus rehaussée du massif du Morvan. Il forme une petite montagne 
aux sommets arrondis avec des chaînons boisés, bien lisibles depuis les piémonts de la Côte d’Or et 
de la Nièvre (à l’ouest). Ces crêtes arrondies de roches cristallines culminent dans le département de 
la Nièvre à 855 m au mont Préneley.  

Les reliefs, recouverts de vastes forêts où alternent les feuillus et les conifères, sont séparés par de 
nombreuses vallées, surtout dans la partie nord où le Chalaux, la Cure le Cousin, l’Yonne et leurs 
nombreux affluents coulent vers le bassin de la Seine : les vallées forestières aux coteaux pentus 

entaillent le relief, ne laissent que peu de place pour percevoir la rivière. Et les vallées colinéaires, plus 
ouvertes, se fondent dans les paysages et ne sont lisibles que sur de courtes distances. De nombreux 
lacs interrompent ces vallées dont les trois plus grands sont le lac des Settons, de Chaumeçon et 
de St-Agnan… Ils constituent des lieux singuliers bien identifiables.  

Le territoire d’étude est concerné par la vallée du Ternin. Interrompue par le lac de Chamboux, elle 
présente un fond bocager, cerné de deux coteaux forestiers. Elle alterne resserrements et ouvertures.  

Globalement, les paysages du Haut Morvan sont dominés par les massifs forestiers qui occupent 
entre 50 et 70% du territoire. Depuis 1950, les plantations monospécifiques de résineux s’imposent 

A 
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largement jusqu’à représenter 45% des forêts morvandelles. Ces plantations sur des versants entiers 
a créé de vastes étendues uniformes, variant peu au fil des saisons. Ailleurs, des plantations par 
bandes géométriques et les coupes à blanc ont donné un aspect artificiel au paysage. 

Les horizons visuels sont donc très courts avec peu de vue en belvédère et les repères visuels sont 
rares. Ainsi, l’échelle de découverte des paysages est restreinte : elle se fait via de longues traversées 
forestières menant à des clairières cloisonnées qui se succèdent. Souvent encaissées et situées autour 
de hameau, ces clairières de prairies pâturées sont exploitées pour l’élevage bovin. Elles offrent une 
respiration lumineuse qui contraste avec les reliefs boisés qui les dominent.  

Cette unité reste difficile à franchir, les routes préférant la contourner. Elle est peu habitée, à 
l’exception de ses franges dans la haute vallée de l’Yonne ou vers Arleuf. Pour le reste le climat et la 
forêt donnent souvent la sensation d’un « bout du monde » préservé. Depuis les points hauts, les 
rares vues plus lointaines s’ouvrent sur une nappe forestière, patchwork de feuillus et de conifères. 

 

L’atlas des paysages de la Nièvre dresse la liste des enjeux du Haut-Morvan et des actions à mettre en 
place : 

· Maintenir les clairières agricoles : dans ces paysages forestiers, chaque ouverture offre une 
respiration visuelle appréciable et prend une valeur importante. Les clairières méritent donc 
une grande attention d’autant plus qu’elles accueillent les habitations et une activité agricole 
nécessaires à la pérennité des espaces ouverts. 

· Veiller aux lisières et aux versants forestiers : si les hauts sommets sont peu perceptibles, 
de nombreux versants et crêtes boisés sont très visibles et leur gestion influence les paysages. 
L’équilibre entre les feuillus et les conifères, ainsi que les modes d’exploitation (coupe rase, 
parcelles géométriques, etc.) doivent évoluer vers un paysage aux composantes moins 
artificielles. Les lacs, sites à enjeux paysagers majeurs, sont particulièrement sensibles à ces 
choix. 

· Maitriser les micro-boisements : ces derniers accentuent la compartimentation et la 
fermeture des paysages. Occupant des surfaces réduites, ils ont pourtant des effets très fort 
dans les clairières agricoles ou dans les fonds de vallées : ils coupent les perspectives, 
banalisent les vues ou bien referment les vues.  

· Valoriser ou créer des points en belvédère : à l’intérieur du Haut Morvan, les percées 
visuelles s’ouvrent essentiellement à la faveur des coupes forestières. L’ouverture d’autres 
points de vue permettrait de créer des « événements » dans cette uniformité boisée, 
particulièrement au-dessus des lacs, des vallées profondes et sur les hauts sommets dont 
l’ascension serait récompensée par un panorama remarquable.  

· Mettre en scène la découverte du territoire : la gestion des lisières forestières le long des 
routes doit chercher à éviter la constitution de murs végétaux opaques ou uniformes. Il est 
essentiel de valoriser les tronçons singuliers (route balcon, en bord de lac ou de rivière, 
passage de col, etc.) et d’entretenir les évènements qui animent les séquences routières.  

· Affirmer la présence des cours d’eau : peu accessibles et peu visibles, ils se révèlent grâce 
à la végétation humide. Leur entretien, leur accessibilité et le maintien du petit patrimoine lié à 
l’eau (pont, lavoirs, rigoles, etc.) participent à produire une diversité et une attractivité des 
paysages. 

· Mettre en valeur les lacs : le Haut Morvan possède des lacs à forte valeur patrimoniale et 
touristique qui nécessitent une attention particulière vis-à-vis de la qualité des aménagements. 

 

 

 

 

  

Photographie 33 – 467 Paysages du Haut Morvan, à proximité de Pierre-Ecrite – Point de vue B localisé en Figure 70 (Source : ECO-STRATEGIE, juillet 2018) 

 

B 
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Figure 72 – Les unités paysagères du territoire étudié 
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VII.4.2.3. Le contexte patrimonial et touristique 

· Le patrimoine règlementé 

Le site d’étude n’accueille aucun élément de patrimoine règlementé. En revanche, il se trouve 
partiellement au sein du périmètre de protection de 500 m du Château de Conforgien (MH. 1). Vestige 
d’un château fort du XVe siècle, cet édifice inscrit aux Monuments Historiques le 12 juillet 1995 se 
localise au sud du site d’étude, dans le hameau de Conforgien.  

Au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km autour du site d’étude), 9 autres monuments historiques sont 
recensés, dont 8 dans le centre-ville de Saulieu et 1 à Alligny-en-Morvan, à plus de 4.8 km du site 
d’étude.  

Un site inscrit et un site classé sont également recensés sur l’aire d’étude rapprochée. Ils se trouvent 
dans le centre-ville de Saulieu, à plus de 4.8 km du site d’étude. 

Aucun Site Patrimonial Remarquable (SPR) n’a été recensé. 

Château de Conforgien (MH. 1) 

Dans le hameau de Conforgien subsiste les éléments d'un château fort du XVe siècle : une tour carrée 
de trois étages surplombant un étang. L'accès au donjon se faisait par le premier étage à l'aide d'un 
petit pont-levis-échelle. Un corps de logis à deux étages flanque cette tour avec un long appentis à 
l'ouest. Il daterait du XVIe siècle, avec des ajouts au XXe. Cette antique maison-forte comptait 
autrefois plusieurs tours et servit de temple aux huguenots de Saulieu. C’est aujourd’hui un édifice 
privé qui ne se visite pas. Toutefois, il possède un site internet qui permet de visiter virtuellement 
l’intérieur du château ce qui lui confère une plus large reconnaissance. De plus, les travaux de 
restauration ont été récompensés par une distinction du Conseil Régional de Bourgogne en 2003. Son 
niveau d’enjeu est modéré. 

 
Photographie 34 – Château de Conforgien (MH.1) (Source : ECO-STRATEGIE, juillet 2018) 

Situé en contrebas du site d’étude, dans la vallée du Conforgien, le château est préservé des visibilités 
et des co-visibilités directes depuis la RD 106a. Toutefois, des co-visibilités directes sont constatées 
depuis les abords de Beaumont. Bien que situé dans un creux, la toiture de l’édifice est visible et le 
point de vue met en relation visuelle le site d’étude, la toiture du château et le hameau de Conforgien 
(Cf. Photographie 38 page 112 et Photographie 42 page 113).  

Centre-ville de Saulieu (MH.2 à MH.9, SI. 1 et SC.2) 

La ville de Saulieu est une ville-porte et une commune du PNR du Morvan située sur l’ex-nationale 6 
(RD 906). Occupée depuis l’époque Gallo-romaine, elle se trouve le long d’une des grandes voies de 
circulation du réseau de Via Aggripa de l’Empire Romain (réseau de circulation des postes et des 

troupes militaires). Localisée entre Avallon et Autun, Saulieu constituait une ville-étape sur la voie 
reliant la Méditerranée à Boulogne. Elle a gardé sa vocation d'étape gastronomique. 

Les monuments historiques qu’elle accueille sont situés dans le centre-ville (site inscrit, SI.1), excepté 
l’église Saint-Saturnin (MH. 8) localisée dans le cimetière, au sud de la ville. La Promenade Jean Macé 
(site classé, SC.1) longe l’église et le début du cimetière. La Tour d’Auxois (MH.7) témoigne de la 
présence d’un ancien château fort et de ses remparts que les évêques d’Autun décidèrent de 
construire au XIVe siècle. Leur niveau d’enjeu est fort. 

Topographiquement, le village de Saulieu s’inscrit sur un coteau, orienté en direction opposé au site 
d’étude. De ce fait, les vues panoramiques et lointaines sont plutôt orientées vers le nord et l’est, vers 
les plateaux calcaires de la Côte d’Or. Les vues en direction du sud sont courtes, buttant sur les reliefs 
et la végétation. Le site d’étude n’est pas visible. 

Maison forte d’Alligny-en-Morvan (MH.10) 

Bâtie au Moyen-Age, la maison forte d’Alligny-en-Morvan est située au sud-ouest du bourg dans la 
vallée du Ternin. Entourée de douves, elle est également appelée « château de la Mothe d’Alligny » ou 
encore « château du Puy ». Largement modifiée aux siècles suivants, la maison forte est composée de 
deux corps de logis et d’une tour ronde. Propriété privée, il ne se visite pas mais est visible depuis le 
centre-bourg et les routes d’accès au village. Son niveau d’enjeu est modéré. 

Situé à près de 5 km du site d’étude, la maison-forte est séparée du site d’étude par de nombreux 
obstacles visuels et surtout par des obstacles topographiques (collines) qui ne permettent pas de vues 
possibles en direction du site. 

 

Photographie 35 – Maison forte d’Alligny-en-Morvan (MH.10) (Source : ECO-STRATEGIE, 
juillet 2018) 
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Tableau 36 – Monuments historiques situés dans le périmètre d’étude 

Commune concernée 
Identifiant 

officiel 
Identifiant 

retenu 
Niveau 
d'enjeu 

Nom du Monument historique 
Date inscription/ 

classement 

Distance au 
centroïde de 
l’AEI (km) 

Unité paysagère 

SAINT-MARTIN-DE-LA-MER PA00135225 MH. 1 Modéré Château de Conforgien Inscrit le 12 juillet 1995 650 m Marges du Morvan 

SAULIEU 

PA00112655 MH. 2  Fort Hôpital-hospice Inscrit le 8 octobre 1984 5,2 km Marges du Morvan 

PA21000057 MH. 3  Fort Ancien Hôtel de la Côte-d'Or, relais Bernard Loiseau Inscrit le 4 octobre 2010 5,1 km Marges du Morvan 

PA21000088 MH. 4  Fort Monument aux morts de la commune Inscrit le 1er août 2016 5,1 km Marges du Morvan 

PA21000089 MH. 5  Fort Hôtel Dareau Inscrit le 22 juillet 2016 4,8 km Marges du Morvan 

PA00112654 MH. 6  Fort Fontaine Saint-Andoche Inscrit le 10 novembre 1925 5,0 km Marges du Morvan 

PA00112656 MH. 7  Fort Tour d'Auxois Inscrit le 2 décembre 1933 5,0 km Marges du Morvan 

PA00112653 MH. 8  Fort Eglise Saint-Saturnin Inscrit le 10 novembre 1925 4,7 km Marges du Morvan 

PA00112652 MH. 9  Fort Eglise Saint-Andoche Classé par liste 1840 5,0 km Marges du Morvan 

ALLIGNY-EN-MORVAN PA58000011 MH. 10 Modéré Maison forte d'Alligny-en-Morvan Inscrit le 17 novembre 1998 4,9 km Haut Morvan 

 

Tableau 37 – Sites inscrit et classé situés dans le périmètre d’étude 

Commune 
concernée 

Identifiant de 
travail 

Niveau 
d'enjeu 

Nom du site 
Date de classement ou 

d'inscription 

Distance par 
rapport au 

centre de l’AEI 
(km) 

Unité paysagère 

SAULIEU 
SI. 1  Fort Site Urbain de Saulieu Le 12 juillet 1967 5 km Marges du Morvan 

SC. 1  Fort Promenade Jean Maco et abords à Saulieu Le4 juillet 1934 4,6 km Marges du Morvan 
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· Le patrimoine archéologique 

Suite à la consultation de la DRAC par courrier du 2 octobre 2018, le territoire d’étude est identifié 
comme un secteur ayant accueilli une occupation gallo-romaine relativement dense : deux itinéraires 
importants irriguaient la Côte d’Or, l’un nord-sud reliant Bibracte à Saulieu, l’autre est-ouest en 
direction d’Alésia. Deux villas importantes sont relevées aux « Sombreaux » à l’ouest et à « La 
Revenue » à l’est.  

Par ailleurs, les châteaux forts du Moyen-Age d’Island et de Conforgien, aujourd’hui disparus, 
constituent des sites archéologiques potentiels proches de l’AEI. Une voie ancienne relie le Moulin de 
Conforgien (également d’origine médiévale) à Saulieu juste à l’ouest de l’AEI. 

Via Agrippa 

Deux des voies du réseau de Via Aggripa traversent le territoire d’étude selon le tracé des routes 
actuelles RD 980 et la RD 15 (Cf. Figure 73 page 105). Contournant le massif du Morvan, ces voies 
romaines servaient pour la circulation du courrier et des troupes militaires entre la mer Méditerranée 
et la Manche/mer du Nord. Aujourd’hui, elles supportent sur une partie de leur tracé la circulation 
actuelle des véhicules. Indiquée sur les cartes IGN et encore utilisées aujourd’hui, leur niveau 
d’enjeu est modéré.  

Si la RD 15 est préservée des vues en direction du site d’étude par la topographie du territoire, la 
RD 980 est soumise à des vues partielles et localisée à l’est de Conforgien. Plus proche du site 
d’étude, la RD 980 possède des visibilités atténuées par la topographie et la végétation 
(Cf. Photographie 41 page 113).  

Le sentier culturel de Bibracte à Alésia 

Ce sentier multirandonnée (équestre, pédestre et VTT) de 120 km se veut le plus fidèle possible à 
l’itinéraire emprunté par Vercingétorix et ses troupes pour se rendre sur le site d’Alésia, site qui 
opposa les insurgés gaulois à Jules César en 52 av-JC. Son niveau d’enjeu en dehors de tout projet 
est modéré.  

Sur la partie Côte d’Or, il traverse le territoire d’étude selon un axe sud/nord, traversant le village 
d’Alligny-en-Morvan, puis passant entre le Lac de Chambloux et le site d’étude, et remontant vers 
Saulieu, ville étape gastronomique. Bien qu’il traverse le territoire d’étude, les reliefs colinéaires 
protègent globalement le sentier des vues en direction du site d’étude. Des visibilités partielles sont 
possibles depuis la frange sud de Collonchèvres qui surplombe les collines des marges du Morvan 
(Cf. Photographie 43 page 114) et depuis les abords nord du Moulin de Conforgien.  

 

 

Figure 73 – Schéma des voies antiques (source : Les voies romaines en Bourgogne antique : 
le cas de la voie dite de l’Océan attribuée à Agrippa, Pierre Nouvel)  

AEE 
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La zone d’étude éloignée accueille deux Zones de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA), 
au niveau de la ville de Saulieu. Comme les édifices de la ville, ces zones ne présentent aucune 
sensibilité vis-à-vis de l’AEI situé sur la commune voisine à Saint-Martin-de-la-Mer. 

 

Tableau 38 – ZPPA situé dans l’aire d’étude éloignée 

Commune concernée 
Identifiant 
officiel 

Identifiant de 
travail 

Niveau 
d'enjeu 

Nom du site 
Date de classement ou 

d'inscription 

Distance par 
rapport au centre 

de l’AEI (km) 
Unité paysagère 

SAULIEU 
4742 ZPPA - 1  Faible Toute la commune  Le 14 décembre 2017 5,0 km Marges du Morvan 

4210 ZPPA - 2  Faible Bourg Le 14 décembre 2017 5,0 km Marges du Morvan 

 

· Patrimoine non règlementé 

Le lac de Chamboux 

Lac artificiel de 75ha, le lac de Chamboux fait partie des 6 grand lacs du Morvan. Constitué de 3 plans 
d’eau séparés par des digues, il sert de réserve d’eau potable et de lac de loisirs (balade, pêche). Son 
niveau d’enjeu en dehors de tout projet est modéré. 

Bien que proche du site d’étude, il est situé dans un creux topographique et est entouré d’une 
importante végétation arborée. De ce fait, il est relativement isolé des vues sur l’extérieur de la 
cuvette et ne possède pas de visibilité sur le site d’étude.  

 

Le GR de Pays du Tour du Morvan 

Cette boucle en plein cœur du Parc Naturel Régional du Morvan permet de faire le tour des six 
principaux lacs du Morvan. Long de 220km, il traverse les 4 départements de la Bourgogne dont 
principalement la Nièvre. Sur le territoire d’étude, un accès partant de Saulieu permet de rejoindre 
cette boucle. Bénéficiant de promotion sur les sites touristiques et d’une reconnaissance territoriale, 
son niveau d’enjeu en dehors de tout projet est modéré.  

Des visibilités partielles sont possibles depuis le village de Collonchèvres où ce circuit longe le sentier 
culturel de Bibracte à Alésia (Cf. Photographie 43 page 114). Ailleurs, le sentier ne possède pas de 
vues lointaines du fait du relief colinéaire et le couvert forestier. Le site d’étude n’est alors pas visible.  

 

  

Photographie 36 – 471 Lac de Chamboux - Point de vue C localisé en Figure 70 (Source : ECO-STRATEGIE, juillet 2018) 

C 
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Figure 74 – Carte des monuments historiques, des sites inscrits et sites classés de l’AEE  
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VII.4.3 Analyse du site d’étude à l’échelle du site d’étude 

L’analyse paysagère locale porte sur le site d’étude (ou AEI) et ses composantes intrinsèques. Le 
périmètre étudié s’élargira ensuite afin de montrer les perceptions et les sensibilités qui peuvent être 
ressenties à distance à l’égard du site d’étude. 

VII.4.3.1. Situation 

Le site d’étude se localise sur une colline des Marges du Morvan, au niveau du lieu-dit « Le Champ 
Montin » au nord-ouest du hameau de Conforgien. Il est implanté sur des terres actuellement 
constituées de boisements, de pâturages exploités pour l’élevage bovin et de prairies de fauche. Un 
chemin d’accès de terre existe au nord du site d’étude, permettant l’accès aux parcelles depuis la 
RD 106. Cette dernière constitue la limite nord du site, ses limites ouest et sud étant constituées de 
boisements, tandis qu’à l’est une prairie humide sépare le site d’étude du hameau de Conforgien.  

VII.4.3.2. Limites visuelles 

Les limites extérieures du site d’étude sont globalement franches et faciles à visualiser. Néanmoins, 
les variations topographiques internes du site d’étude sont à l’origine de visibilités variables sur le 
hameau de Conforgien et sur les reliefs morvandeaux : 

· La limite nord est marquée par la présence d’une limite boisée relativement franche, opaque, 
qui bloque les visibilités sur l’extérieur du site d’étude.  

· Les limites ouest et sud se matérialisent également par une frange boisée en dent de scie, avec 
une épaisseur variable : si les boisements peuvent prendre la forme de petits bois, ils se 
réduisent parfois à une simple ligne boisée ou une haie basse, notamment au sud des prairies 
pâturées (sud-est du site d’étude). Cette variation d’épaisseur boisée permet d’avoir des vues 
cadrées sur la partie sommitale des reliefs du Morvan depuis les hauteurs du site d’étude : 
localement, les vues filent au-dessus de la végétation.  

· La limite est quant à elle constituée de haies basses donnant directement sur la RD 106, sur le 
hangar agricole et les toitures des habitations les plus au nord du hameau de Conforgien. 
Notons toutefois que la topographie et la végétation progressive permettent de préserver 
relativement le hameau de Conforgien. 

 
Photographie 37 – Limite est du site d’étude, en direction de la RD 106 et du hameau de Conforgien 

(Source : ECO-STRATEGIE, janvier 2018) 

Les limites paysagères du site d’étude sont illustrées à la Figure 75 page 109. 

 

VII.4.3.3. Composition et ambiance du site d’étude 

Les paysages du site d’étude sont marqués par l’activité agricole et sylvicole, caractéristique des 
Marges du Morvan. La partie centrale est essentiellement composée de prairies de fauches, dont les 
ambiances varient selon les saisons : la hauteur des herbes varie en fonction des périodes de fauche 
et de pousse de l’herbe laissant émerger plus ou moins quelques haies résiduelles. Ces prairies 
constituent la partie sommitale du site d’étude qui offre des vues filantes et cadrées, sur les paysages 
environnants.  

Le sud-est du site d’étude est composé de pâturages et d’espaces humides (ruisseau s’écoulant en 
direction de l’étang de Conforgien). Actuellement occupés par des bovins et des ânes, ces pâturages 
sont délimités par un petit réseau de haies basses (taillées) ou par des clôtures. La RD 106 longe la 
limite est de cette partie du site et un chemin rejoignant le lac et les chemins de randonnée longe la 
limite sud (GR du Tour du Morvan et sentier culturel de Bibracte à Alésia).  

Les pâturages et les prairies de fauches sont entourés de boisements plus ou moins épais, en partie 
exploités. Ces derniers s’étendent ponctuellement à l’intérieur du site d’étude, déployant à leurs 
limites une strate arbustive variée : entre fourrés, friches et fougères, la délimitation des forêts n’est 
pas toujours si nette. Ainsi, si le site est dominé par des paysages issus d’activités anthropiques 
actuelles, des dynamiques naturelles émergent liées au caractère extensif de l’exploitation du site. 
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Figure 75 – Limites visuelles du site d’étude  



ECO-STRATEGIE  FPV Ferme d’Akuo 8 

A1749–R201217-vf - St-Martin                   page 110 

 

Figure 76 – Typologies paysagères du site d’étude  
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 Figure 77 – Carte de localisation des coupes paysagères AA’ et BB’ 

 

 
Figure 78 – Coupe AA’ passant par le site d’étude, le château de Conforgien (MH.1) et l’étang de Chamboux 

 
Figure 79 – Coupe BB’ passant par le site d’étude, Saulieu et la RD 980 

Information de lecture : Afin de révéler la topographie de façon pertinente, l’échelle verticale des hauteurs est différente de l’échelle horizontale des longueurs. Cette déformation de la coupe permet d’exprimer clairement les reliefs et les visibilités en direction 
du site d’étude qui ne seraient pas lisibles avec des échelles similaires. L’occupation du sol reprend ces déformations et c’est pour cela que nous parlons de représentation « schématique » de l’occupation du sol. Pour chaque coupe, l’occupation du sol est 
représentée de manière schématique grâce à l’orthophotographie de 2014 (donnée du site Internet GEOPORTAIL). 
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VII.4.3.4. Perceptions du site d’étude 

La configuration naturelle du territoire permet de réduire considérablement le bassin visuel de l’AEI. 
En effet, le site s’inscrit sur un ensemble de collines boisées des Marges du Morvan, avec des limites 
visuelles naturelles formées par : 

· Un affaissement topographique à l’est d’une ligne nord/sud allant de la RD 15 au bois de 
Vignolle. Séparée des collines de l’AEI par un coteau forestier, cette portion plus basse du 
territoire ne permet naturellement pas de visibilités sur le site ; 

· La vallée du Ternin à l’ouest, au-delà de laquelle seuls les sommets les plus hauts des collines 
morvandelles sont concernés par des vues potentielles. Toutefois, ces reliefs sont largement 
recouverts de massifs forestiers avec peu d’échappées visuelles réellement effectives ; 

· La diminution progressive de la topographie au nord de Collonchèvres, qui coupe le village de 
Saulieu de toute relation visuelle avec l’AEI. 

 

Ainsi, dans les paysages lointains, les visibilités se localisent autour du secteur de Beaumont, où 
les espaces de grandes cultures ouvertes dominent. Ces vues effectives depuis le réseau secondaire et 
depuis la RD 980, mettent en co-visibilités directes le château de Conforgien (MH.1) et indirectes le 
hameau de Conforgien. Ces relations visuelles concernent donc également les abords du GRP et du 
sentier culturel. Au nord du site d’étude, le hameau de Collonchèvres, en position de belvédère, 
possède également des vues partielles sur la colline du site d’étude, au sein de larges panorama.  

Ailleurs, la densité de la végétation arborée et la topographie colinéaire laissent peu de place aux 
échappées visuelles effectives. Le site d’étude reste donc discret, masqué par ses franges boisées ou 
par sa position à flanc de colline.  

Aux abords immédiats, le site sera visible depuis la RD 106 qui longe l’AEI avec des vues 
immédiates sur les panneaux photovoltaïques (Cf. Photographie 39 et Photographie 40). Il est 
également ponctuellement visible depuis le chemin reliant le hameau de Conforgien au GRP du Tour 
du Morvan et au sentier culturel de Bibracte à Alésia. Ces derniers offrent des visibilités rapprochées 
localisées sur le site au sein de fenêtres visuelles ponctuelles. 

La sortie nord-est du hameau de Conforgien offre également des vues rapprochées sur le site 
d’étude.  

 

  

Photographie 38 - Absence de co-visibilité entre le site d’étude et le château de Conforgien – Point de vue D localisé Figure 70 (Source : ECO-STRATEGIE, juillet 2018) 

 

  
Photographie 39 - Vue directe sur le site d’étude depuis la RD 106 à la sortie du hameau de Conforgien - Point de vue E localisé en Figure 70 (Source : ECO-STRATEGIE, juillet 2018) 
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Site d’étude (AEI) 

D 
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Photographie 40 - Vue directe sur le site d’étude depuis la RD 106 et co-visibilité partielle avec le hameau de Conforgien - Point de vue F localisé en Figure 70 (Source : ECO-STRATEGIE, juillet 2018) 

 

  
Photographie 41 – Visibilités extrêmement partielles sur le site d’étude depuis la RD 980 (Via Aggripa) et co-visibilité avec le hameau de Conforgien - Point de vue G localisé en Figure 70 (Source : Google Earth 

Pro, février 2011) 

 

  
Photographie 42 – Visibilités partielles sur le site d’étude depuis les abords du hameau de Beaumont, co-visibilités directes et partielles avec le château de Conforgien (MH.1) et co-visibilités indirecte avec le 

hameau de Conforgien - Point de vue H localisé en Figure 70 (Source : ECO-STRATEGIE, juillet 2018) 
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Photographie 43 – Village de Collonchèvres, GRP du Tour du Morvan et sentier culturel de Bibracte à Alésia - Point de vue I localisé en Figure 70 (Source : Google Earth Pro, juin 2013)  
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VII.4.4 Synthèse des enjeux et des sensibilités associés au patrimoine et au paysage 

A partir du diagnostic de l’état actuel du paysage et du patrimoine, les éléments importants de l’analyse sont présentés dans le tableau ci-dessous avec le niveau d’enjeu en découlant pour chaque thème 
environnemental. 

 

 

Tableau 39 – Synthèse des enjeux et des sensibilités associés au paysage et au patrimoine 

Thème Etat initial Niveau de l’enjeu Niveau de sensibilité 

Paysage à l’échelle 
de l’aire d’étude 
éloignée  

Le périmètre d’étude étant situé dans les marges du 
Morvan et Haut Morvan, ses enjeux à l’échelle de 
l’aire d’étude éloignée reprennent ceux des unités 
paysagères. 

Fort  

Du fait de la présence de deux sites emblématiques et 
remarquables : le territoire du PNR du Morvan et 
Saulieu 

Modéré 

Bien que les visibilités sur l’AEI soient globalement limitées et se 
localisent depuis des points précis du territoire, l’AEE présente un 
caractère rural et forestier que l’introduction d’une installation 
industrielle fera évoluer. 

Contexte patrimonial  

Patrimoine règlementé 

L’aire d’étude éloignée accueille 10 monuments 
historiques dont 8 localisés à Saulieu. Le périmètre 
d’étude accueille un site classé au sud de Saulieu et 
un site inscrit dans la ville de Saulieu. 

Il n’y a pas de SPR. 

 

Fort à Saulieu  

MH.2 à MH.9, SC.2, SI.1, site emblématique et 
remarquable intéressant (SRE), 2 ZPPA 

Nul 

Absence de visibilités effectives et de co-visibilités entre Saulieu et l’AEI 
du fait de la topographie du territoire. 

Modéré 

Château de Conforgien (MH.1) 

Modéré 

L’AEI se localise partiellement au sein du périmètre de protection de 
500m de l’édifice. Toutefois, il n’y a pas de visibilité effective depuis les 
abords du château dont les sensibilités résident dans des co-visibilités 
directes depuis Beaumont. 

Modéré  

Maison forte (MH.10) à Alligny-en-Morvan 

Nul 

Absence de visibilité et de co-visibilité. 

Patrimoine archéologique 

Deux voies romaines majeures sont relevées, deux 
villas gallo-romaines ainsi qu’une voie médiévale et 
deux sites médiévaux potentiels. 

2 ZPPA se trouvent dans la zone d’étude éloignée, à 
Saulieu, à 5 km du site d’étude. 

Modéré 

Voies Bibracte-Saulieu et Alésia, 2 villas gallo-romaines, 
2 sites médiévaux potentiels, voie médiévale. 

Modéré 

Aucun des sites actuellement relevés ne se trouve directement dans 
l’AEI. Toutefois, au regard de la densité des sites relevés à proximité, 
l’AEI peut faire l’objet d’opérations d’archéologies préventives (source 
DRAC). 

Patrimoine non règlementé 

Le lac de Chambloux et le GRP du Tour du Morvan 
Modéré 

Nul 

Absence de visibilité et de co-visibilité. 

Paysage à l’échelle 
du site d’étude  

Pâtures et de zones humides qui s’inscrivent sur les 
flancs de la colline de Conforgien, au sein d’une 
clairière dans les massifs forestiers. Les horizons 
visuels sont globalement courts avec des ouvertures 
ponctuelles au sein de fenêtres dans les boisements. 

Modéré  

Du fait de la présence des habitations, des sentiers et 
du MH.1 

Modéré 

Des visibilités effectives sur le site d’étude dont les plus prégnantes sont 
:  

Aux abords immédiats, depuis la RD106, depuis le hameau de 
Conforgien, et plus ponctuellement depuis le chemin du Moulin de 
Conforgien longeant le site d’étude en rejoignant le sentier culturel de 
Bibracte à Alésia et le GRP du Tour du Morvan ;  

Dans les paysages lointains, depuis le secteur de Beaumont (visibilité et 
co-visibilité avec MH.1 et Conforgien), depuis la RD 980 et depuis 
Collonchèvres (partielles). 

ENJEU 

Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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VII.5. Evolution du scénario de référence en l’absence de mise en 
œuvre du projet 

VII.5.1 Volet physique et volet humain 

Afin de bien appréhender les incidences du projet (chapitre suivant), il convient de présenter 
rapidement une évolution du site d’étude en l’absence de projet sur une échéance de 30 ans. C’est 
l’objet de ce paragraphe qui se base uniquement sur les données obtenues dans le cadre de l’analyse 
de l’état initial. 

Le développement futur des communes de l’AEE restera limité, compte-tenu de la dynamique locale 
qui reste modérée. De plus, l’AEI est située en zone A et Nf du PLU de Saint-Martin-de-la-Mer, qui 
permet et favorise les activités agricoles et forestières, respectivement. Ces zonages du PLU ne 
prévoient pas de développement urbain sur l’AEI ou ses abords. 

L’activité agricole et sylvicole locale n’a pas vocation à être modifiée, l’alternance de parcelles 
bocagères et de forêts devrait rester globalement identique. La nature des cultures peut toutefois 
varier en faveur d’espèces moins sensibles au réchauffement climatique (moins exigeante en eau 
notamment). 

Le SRCAE de Bourgogne indique que depuis le milieu du XXème siècle, la température moyenne a 
augmenté de 1°C en Bourgogne. Cela a des conséquences importantes sur le nombre de jours de gel : 
il y avait en effet 89 jours de gel par an en moyenne sur la période 1961-1987, contre seulement 63 
sur la période 1989-2009. De même, le nombre de jours de forte chaleur (t°> 30 °C) est passé de 11 
à 18 entre ces deux périodes et la période végétative (t°> 10 °C) s’est allongée. Ainsi, sur une année, 
la période de gel a été réduite tandis que le nombre de jours chauds a augmenté avec une sortie 
d’hiver plus précoce et des températures plus élevées en été. En matière de précipitations, les 
changements sont moins notables. On observe une légère augmentation de la fréquence des pluies à 
l’automne et aucune modification sensible en été, ni de leur fréquence, ni de leur intensité. Enfin, la 
fréquence des pluies extrêmes n’a pas augmenté en Bourgogne ces dernières décennies.  

VII.5.2 Volet Milieu naturel  

L’AEI correspond aujourd’hui à deux parcelles accueillant très majoritairement des cultures céréalières

 entrecoupées de pâtures, de prairies et de milieux humides (surtout en partie sud-est de l’AEI). En 
l’absence de réalisation du projet, l’activité agricole devrait se maintenir, permettant aux milieux 
cultivés (ouverts) de conserver leur vocation actuelle. Les milieux bocagers (semi-ouverts), structurés 
par les haies plus ou moins gérées, devraient globalement conserver leur état actuel ou évoluer 
localement vers des zones plus buissonnantes (si absence de gestion de ces haies). Les boisements 
devraient évolués vers un stade plus fermé, sans pour autant voir se développer de gros arbres 
(période de 30 ans trop réduite pour cela). 

L’enfrichement ou l’aspect plus buissonnant, qui reste potentiel, de certains secteurs (notamment 
haies, lisières, ou abords des cultures) de l’AEI augmentera son attractivité vis-à-vis de l’avifaune du 
cortège bocager en raison de l’augmentation du nombre de sites de reproduction ainsi que de 
l’abondance de nourriture. Ceci pourra également être favorable aux reptiles présents sur le site, 
augmentation la surface d’habitat favorable (notamment pour le Lézard des souches). 

L’attractivité vis-à-vis des autres groupes faunistiques ne devrait pas évoluer dans ce scénario. 

Les habitats et les cortèges floristiques vont évoluer vers des cortèges de milieux d’avantage fermés, 
en dehors des zones cultivées. 

VII.5.3 Volet Paysager 

Les paysages du site d’étude ont globalement peu évolué depuis les années 1950 : les espaces 
ouverts et les boisements se répartissent selon le même découpage parcellaire et on retrouve 
globalement les mêmes activités de pâturage, de culture/fauche et de sylviculture. Toutefois, on 
remarquera que les paysages se sont simplifiés avec le remembrement des nombreuses parcelles 
cultivées (parcellaire en lanière) en 5 ou six grandes parcelles, ainsi que la suppression progressive 
d’une partie des haies. Les parcelles adjacentes au site d’étude, notamment à l’ouest, ont été 
reconverties pour la sylviculture et l’étang de Conforgien a été créé.  

Le site d’étude subit de façon directe ou indirecte les dynamiques d’évolution de l’unité paysagère 
dans laquelle il se situe. Globalement, les dynamiques d’évolution des Marges du Morvan sont 
essentiellement liées à l’extension de la couverture forestière et à la fermeture des paysages. Ainsi, en 
l’absence de mise en œuvre du projet, le site d’étude continuera d’être géré de façon extensive 
(pâturage, fauche, sylviculture) avec toutefois un risque de fermeture par l’extension des boisements 
adjacents.  

 

  
Figure 80 – Photographies aériennes des années 50 et actuelle du site d’étude (Source : issues du site Internet de Géoportail) 
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VIII. ANALYSE DES EFFETS POSITIFS ET NEGATIFS, DIRECTS ET 

INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS A COURT, MOYEN ET 

LONG TERMES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

On parle de projet en intégrant ici les éléments suivants, au sein de l’emprise clôture : 

· Les structures et les fixations comportant les panneaux solaires ; 

· Les postes de transformation ; 

· Le poste de livraison ; 

· Les voies de circulation interne (pistes lourdes et légères) ; 

· Les deux citernes de 30 m3 chacune ; 

· Le local de stockage ; 

· Les portails (la surface d’emprise étant très faible, elle n’est pas détaillée dans la suite du 
rapport et a été considérée comme faisant partie de la clôture) ; 

En dehors de l’emprise clôture : 

· Le chemin de desserte (en dehors de l’emprise clôturée du projet). 

La totalité du chantier de construction se déroulera sur une durée d’environ 1 an, celui de 
démantèlement durera 4 à 6 mois. On parle de chantier pour la construction et le démantèlement. Le 
démantèlement est précisé que lorsqu’il présente des différences avec la phase construction. 

Durant la phase chantier, différents engins seront amenés à intervenir sur le site. Le nombre 
prévisionnel d'engins sera défini avec le constructeur sélectionné pour la construction de la centrale. 
En général, l'acheminement des panneaux se fait en plusieurs fois. On peut estimer que pour une telle 
centrale, la livraison nécessitera environ 70 semi-remorques. 

Pour la livraison des postes, il faut compter un camion par poste, et un camion-grue pour leur 
installation. Des pelles mécaniques seront utilisées pour les travaux de terrassement, ainsi que des 
batteuses pour l'implantation des pieux (selon résultats de l’étude géotechnique et de la nature des 
sols). 

VIII.1. Incidences sur le milieu physique 

VIII.1.1 Incidences sur les éléments climatiques 

VIII.1.1.1. Incidences en phase travaux 

· Perturbations météorologiques 

En phase travaux (construction et démantèlement), aucune incidence particulière n’est attendue 
sur la météorologie. Les travaux projetés n’ont en effet pas d’influence sur le climat et les 
phénomènes naturels (vents, foudre ou ensoleillement, …).  

· Emission de poussières 

La présence et la circulation d’engins est une source potentielle d’envol de poussières en phase de 
travaux. Ces effets seront toutefois limités dans le temps à la seule phase travaux du projet, et dans 
un espace très proche du chantier. On veillera également à arroser les terrains en cas de forte ou 
longue période de sécheresse (cf. chapitre des mesures : IX). 

L’émission de poussières liée au projet sera limitée à la phase de travaux et entrainera des 
incidences brutes très faibles sur les éléments climatiques. 

· Emission de gaz carbonique dans l’atmosphère 

Les émissions de CO2 seront liées à l’utilisation des véhicules pour la construction et le démantèlement 
de la centrale photovoltaïque. Ces effets seront toutefois limités dans le temps à la période des 
travaux. Compte tenu des effets modérés (ponctuels) liés à l’émission de gaz carbonique, les 
incidences du projet en phase de travaux seront très faibles. 

VIII.1.1.2. Incidences en phase exploitation 

· Perturbations météorologiques 

La surface des panneaux solaires est sensible à la radiation solaire, ce qui entraîne un réchauffement 
rapide. Ainsi, pour une température ambiante de 30°C, la température à la surface des panneaux peut 
atteindre 50°C à 60°C. La couche d’air qui se trouve au-dessus des panneaux se réchauffe en raison 
de cette hausse des températures (par ailleurs indésirable du point de vue énergétique). L’air chaud 
ascendant occasionne des courants de convection et des tourbillonnements d’air. Ce phénomène 
contraste avec les faibles températures relevées directement sous les panneaux.  

Ces effets restent toutefois très localisés et de faible envergure (limités à une faible hauteur : 
quelques mètres à partir de la surface).  

De même, la chaleur émise par les onduleurs et transformateurs des postes seront très faibles et 
pourront être rapidement dispersés. 

Par ailleurs, la formation des orages (et de la foudre), leur déplacement et les charges électrostatiques 
des nuages ne sont gouvernés que par des phénomènes atmosphériques sans relation avec les 
champs électromagnétiques (au demeurant très faibles) des appareils électriques intégrés dans les 
parcs photovoltaïques.  

Les centrales solaires photovoltaïques n’engendrent pas de perturbations météorologiques, les 
incidences sont nulles. 

· Formation d’ozone 

L’ozone O3 est une forme instable de l’oxygène O2, naturellement produite dans l’air par l’action du 
rayonnement solaire sur l’atmosphère. Le champ électrique présent à la surface des conducteurs de 
lignes électriques HTA et au droit des postes de conversion provoque dans l’air, au voisinage immédiat 
de ces conducteurs, des micro-décharges électriques qui peuvent entraîner la formation d’ozone en 
faibles quantités.  

L'ozone généré par l'effet couronne5 est produit à proximité immédiate des conducteurs sous tension. 
Les quantités restent négligeables. 

La formation d’ozone aux abords des installations électriques est catalysée par la foudre. L’indice 
kéraunique (Nk) est de 24 (nombre de jours d’orage par an) et la densité de foudroiement en Côte-
d’Or est modérée, avec un nombre d’impact de foudre (Nsg) moyen compris entre 1,5 et 2,5/km2/an 
sur le secteur. Aussi, le risque est présent. 

Le risque indirect négatif de formation d’ozone par la centrale photovoltaïque est évalué à très 
faible au regard de la petite quantité d’installations électriques projetées. Cet effet sera permanent à 
moyen terme (durée d’exploitation de la centrale). 

· Contribution à la réduction des gaz à effets de serre 

Le projet n’émettra pas de pollution dans l’atmosphère, les matières inertes fonctionnant seulement 
avec l’énergie du soleil sans combustion ou tout autre process industriel. Sur l’AEI, les émissions de 
CO2 seront très faibles en phase d’exploitation car limitées aux déplacements ponctuels en véhicule 
léger pour l’entretien de la centrale. Le choix du site d’implantation de la centrale solaire a porté sur 
un espace agricole majoritairement cultivé, préservant ainsi grandement les milieux forestiers 
alentours et également ceux présents sur l’AEI qui possèdent une forte capacité de rétention (puits de 
carbone). 

Le projet s’inscrit dans un schéma de réflexion globale visant à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) et notamment le CO2 via la mise en œuvre de procédés de fabrication d’électricité à base 
de ressources décarbonées. Il contribuera à la diminution des émissions de gaz à effet de serre sur le 
long terme. 

En effet, comparativement aux émissions moyennes en CO2 dues à la production et consommation de 
1 kWh électrique en France métropolitaine (mix énergétique moyen 2018 de 0,046 kg tCO2/MWh 
d’après l’Agence Internationale de l’Energie), le bilan carbone des centrales d’Akuo est réalisé grâce à 
un outil interne. L’économie générée par le projet représentera donc 541 tonnes de CO2 par 
an, la production annuelle estimée sur la centrale étant de 11,8 GWh. 

 
5 Effet couronne : ionisation locale de l’air ambiant 
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Le bilan de l’implantation des centrales solaires photovoltaïques est positif sur la réduction des 
émissions de GES. 

VIII.1.2 Incidences sur le relief et la topographie 

VIII.1.2.1. Incidences en phase travaux 

La zone d’implantation du projet est située sur un plateau avec de légères pentes orientées vers le 
sud/sud-est (pente à 5% au nord et s’accentuant jusqu'à 17% en partie sud). Les pentes du site ne 
comprennent pas d'irrégularités particulières et sont favorables à l’installation de la centrale 
photovoltaïque. L’installation des structures photovoltaïques suivra donc la topographie en place.  

L’étude géotechnique permettra de déterminer les besoins de terrassement sur l’AEI: couches de 
forme des pistes, tranchées de câbles et des postes, et pose de la clôture. Akuo s’engage à limiter le 
terrassement de l’AEI, en en conservant au maximum la topographie de l’AEI lors de l’implantation de 
la centrale (selon les résultats de l’étude géotechnique). Les incidences permanentes directes du 
projet sur le relief et la topographie seront faibles en phase travaux. 

VIII.1.2.2. Incidences en phase exploitation 

Le projet n’induira pas la modification de la topographie locale en phase d’exploitation. Les incidences 
permanentes directes sont nulles ici. 

VIII.1.3 Incidences sur les sols et les sous-sols 

Le sous-sol à l’échelle local est marqué par la présence du socle granitique du Morvan, les sols sont 
des sols bruns acides et des sols crypto-podzolique qui résultent des roches cristallines (granites) qui 
ne présentent pas de sensibilité à l’infiltration des polluants. 

VIII.1.3.1. Incidences en phase travaux 

· Mise à nu des sols  

Un débroussaillage préalable du site sera réalisé, notamment au niveau des zones d’implantation des 
pistes, des postes et des panneaux. Toutes ces opérations nécessiteront un décapage plus ou moins 
important des sols.  

Le risque d’érosion demeure toutefois faible et temporaire, l’emprise aménagée ne présentant pas de 
pente importante (pentes toutefois plus importantes au sud-est).  

Les incidences de la mise à nu temporaire des sols seront faibles en phase de travaux. 

· Remaniement des sols 

L’acheminement des structures et des locaux techniques sera réalisé par des camions qui circuleront 
préférentiellement sur les pistes créées préalablement pour livrer les structures au plus près de leur 
lieu de montage. Un camion-grue permettra l’installation des différents postes. L’acheminement des 
panneaux nécessitera des semi-remorques, au nombre estimé de 70 sur la totalité de la phase de 
travaux. Les engins, dont les pelles mécaniques, permettant les travaux légers de terrassement et les 
batteuses pour la pose des pieux battus circuleront sur l’ensemble du site du projet. Afin d’éviter tout 
stockage de matériaux sur le site, les panneaux seront livrés en flux tendu et mis en place directement 
(stockage temporaire limité dans le temps et aucune emprise supplémentaire nécessaire).  

Toutefois, l’acheminement des structures photovoltaïques et la pose des pieux battus pourront 
engendrer la création d’ornières et de tassements. L’incidence brute sur les sols est évaluée à 
faible. 

· Artificialisation temporaire par des installations 

Des préfabriqués de chantier (vestiaires, sanitaires, bureau de chantier...) communs à tous les 
intervenants seront mis en place pendant toute la durée du chantier. La superficie et la localisation de 
cette base de vie n’est actuellement pas connue. Aucun apport de matériaux ne devrait être utilisé 
pour aménager ces aires temporaires. 

Ces différentes installations engendreront des zones temporairement artificialisées durant la 
phase de travaux. Toutefois, mêmes si les zones concernées ne sont pas encore connues précisément, 
elles seront de superficies limitées et n’entraineront que des incidences très faibles sur les sols. 

· Pollution des sols 

La présence d’engins peut être source de pollutions chimiques (huile, gasoil) par fuite accidentelle ou 
lors de mauvaises manutentions. Comme vu précédemment, elle peut également générer des envols 
de poussières. La quantité de pollution accidentellement émise serait très faible et temporaire. 

Le risque temporaire de pollution des sols et des sous-sols, ainsi que les incidences sur ces 
compartiments, sont faibles en phase de travaux. 

· Fracturation du sous-sol 

Le projet s’installe sur le socle granitique du Morvan. L’installation des pieux battus est réalisée à une 
profondeur de 1 à 2 m selon la nature des sols. Une étude géotechnique sera réalisée dans les 
premiers temps du chantier afin de connaître les profondeurs au-delà desquelles une atteinte à la 
roche mère aurait lieu. Si la roche mère est atteinte, il sera possible de perforer afin d’enfoncer les 
pieux. 

Toutefois, le projet s’installe sur des terres agricoles cultivées et sur des boisements, dont la 
profondeur semble supérieure à 1,5 m.  

Le projet ne devrait donc pas porter atteinte roche mère, le risque ainsi que les incidences liées à la 
fracturation du sous-sol sont évalués à nuls en phase d’exploitation. 

VIII.1.3.2. Incidences en phase exploitation  

· Pollution des sols 

En fonctionnement normal, la centrale photovoltaïque ne sera pas source de pollutions (aucun rejet). 
Le risque accidentel de pollution peut concerner les huiles de refroidissement des transformateurs (les 
onduleurs étant refroidis par ventilation d’air). Toutefois, les postes sont équipés de cuves de rétention 
permettant de contenir les différentes fuites qui pourraient apparaître. 

Le risque indirect de fuite de ces appareils, ainsi que les incidences sur les sols et sous-sols, sont 
toutefois nuls à très faibles en phase d’exploitation. 

· Effets d’emprise des panneaux : assèchement et ombrage 

Un impact éventuel réside dans l’assèchement possible du sol sous les panneaux, qui représentent une 
surface au sol estimée de 4,57 ha. Les panneaux solaires sont toutefois assemblés avec des 
espacements permettant l’écoulement de l’eau. 

Ces espacements occasionnent une ombre portée « quadrillée » au sol, dont l’importance varie selon 
la courbe du soleil. L’incidence d’ombrage directe et permanente sous les panneaux est jugée faible 
en phase d’exploitation. 

 
Figure 81 – Aperçu de l’ombrage provoqué par des modules sur la centrale Verrerie située en région 

PACA (source : Akuo) 
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VIII.1.4 Incidences sur les eaux 

Le site s’installe sur un socle granitique qui comporte des failles orientées nord-sud. Aucun cours d’eau 
ne circule sur l’AEI qui fait partie du bassin versant de l’Arroux. Le site est situé en zone sensible à 
l’eutrophisation et au sein de la masse d’eau souterraine intitulée « Le Morvan BV Loire» (FRGG043) 
actuellement en bon état. Le site est donc situé dans le périmètre du SDAGE Loire-Bretagne, la 
compatibilité avec ce document a été étudiée au chapitre V.1.2. L’AEI est située en dehors de tout 
périmètre de protection de captages AEP. 

VIII.1.4.1. Incidences en phase travaux 

· Consommation en eau 

Le chantier d’installation durera environ 1 an et nécessitera un apport d’eau pour les ouvriers du 
chantier et pour la fabrication des éléments béton, qui seront fabriqués sur place. 

La potentielle construction des plateformes pour l’installation des postes de transformation et de 
livraison nécessitera le cas échéant des quantités faibles de béton. En règle générale, de tels postes 
nécessitent entre 3 m3 et 9 m3 de béton. La consommation d’eau est d’environ 150 L d’eau pour 1 m3 
de béton. L’implantation de la clôture nécessitera des ancrages béton sur une emprise d’environ 40 cm 
pour les poteaux. 

De manière générale, même si les volumes de béton et d’eau utilisés restent à préciser, la 
consommation en eau sera faible. 

L’alimentation en eau se fera soit par un raccordement au réseau existant le plus proche, soit par 
apport externe d’eau via des camions citerne. 

· Pollution des eaux 

En phases de construction et de démantèlement, la présence d’engins peut être source de pollutions 
chimiques (huile, gasoil) par fuite accidentelle ou lors de mauvaises manutentions. Aucune 
maintenance des engins de chantier ne sera autorisée sur site. 

Le décret du 8 mars 1977 relatif au déversement des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles 
et souterraines sera appliqué. Les entreprises auront obligation de récupération, de stockage et 
d'élimination des huiles de vidange des engins. 

Les quantités de polluants mises en jeu restent par ailleurs faibles. Le suivi du bon entretien des 
machines ou engins et les moyens présents sur le site, tant en matériel qu’en personnel, permettront 
de minimiser les effets d’un accident. 

Aucun captage ou périmètre de protection ne concerne directement le site (le plus proche est celui du 
barrage de Chamboux situé à 1,5 km au nord-ouest). La phase travaux n’aura pas d’impact majeur 
sur le captage de Chamboux, le premier cours d’eau étant situé à 100 m de l’AEI (ruisseau du 
Conforgien). 

L’émission de pollution liée au chantier est susceptible d’engendrer des contaminations de la masse 
d’eau souterraine. La réalisation du chantier aura pour conséquence la production de laitances de 
béton qui pourront être à même de polluer les eaux souterraines.  

Un risque d’incendie accidentel est également possible comme pour tout chantier, les atteintes aux 
infrastructures ainsi que les eaux d’extinction qui seront émises dans cette hypothèse pourront 
entraîner l’émission de polluants dans les eaux du ruisseau du Conforgien, toutefois éloignées de 100 
m de l’AEI. 

Aussi, l’incidence du projet sur les pollutions des eaux en phase de travaux est jugée faible.  

VIII.1.4.2. Incidences en phase exploitation 

· Consommation en eau 

Les modules étant inclinés, leurs surfaces n’ont pas besoin d’être nettoyées régulièrement. L’entretien 
ne fera pas appel à des produits nocifs pour l’environnement et privilégiera l’action mécanique de l’eau 
et des outils de nettoyage. 

Selon les recommandations du SDIS, deux citernes seront installées (30 m3 chacune) et être utilisées 
en cas d’incendies. Leur alimentation sera assurée soit à l’aide d’un prélèvement en réseau AEP en une 

seule fois, puis après chaque incendie, soit par apport de camions citernes.  

Aussi, le projet en phase exploitation n’aura pas d’incidences significatives sur la ressource en 
eau. 

· Ecoulements 

Selon les résultats de l’étude géotechnique, les supports des modules photovoltaïques pourront être 
posés sur des pieux battus qui seront enfoncés dans le sol. Ils ne constitueront donc qu’un obstacle 
mineur à l’infiltration des eaux météoriques. Les locaux techniques (4 postes de transformation, 1 
poste de livraison, 1 local de stockage et 2 citernes) vont entraîner l’imperméabilisation de 253,3 m2 

soit environ 0,2% de la surface totale du projet (14,63 ha). 

Au niveau de la surface occupée par les panneaux photovoltaïques (4,57 ha), des espaces existent 
entre chaque panneau, permettant l’écoulement et évitant la concentration des eaux en bas de chaque 
structure (et ainsi une érosion localisée).  

Les eaux de pluies des toitures des locaux techniques s’écouleront au sol par gravité. L’écoulement 
des eaux ne sera pas significativement modifié (pas de ruissèlement induit car pentes faibles). La 
présence des panneaux solaires pourra entraîner une accumulation d’eau sur les structures qui est à 
même de produire un effet splash au pied des panneaux (accumulation d’eau en un point donné aux 
pieds des panneaux sur les zones les plus planes), qui sera toutefois limiter par l’espacement entre les 
panneaux. 

La couverture végétale herbacée au sol, qui sera maintenue et entretenue, participera également à 
réduire les ruissellements et l’érosion du sol. 

Notons que le projet retenu à fait l’objet d’une dédensification des rangées de panneaux 
photovoltaiques : agrandissement de l’espace entre deux rangées de panneaux de 4 m à 5,8 m 
environ. La distance retenue apparaît intéréssante pour réduire les incidences sur les écoulements 
naturels de manière satisafisante. 

L’incidence indirecte du projet sur les écoulements d’eaux sera donc très faible en phase 
d’exploitation. 

Règlementation : 

Pour la rubrique 2.1.5.0 de la Loi sur l’Eau, qui concerne les « rejets d’eaux pluviales dans les eaux 
douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les écoulements sont interceptés par 
le projet » : 

· Les panneaux photovoltaïques ne sont pas concernés puisqu’ils restituent l’eau au niveau de 
chaque espace les séparant sur une même table (espace vide existant entre les panneaux) 
ainsi qu’au pied des tables. Ils ne modifient pas l’écoulement naturel des eaux sur le 
site et, surtout, ne concentrent pas les ruissellements d’eau pluviale en un point (cf. 
Figure 82) ; 
 

· Les pistes, même perméables et suivants la topographie actuelle, peuvent toutefois 
constituer des zones d’accélération de l’écoulement des eaux, surtout pour les pistes 
implantées dans le sens de la pente ; mais en aucun cas elles ne modifieront les directions 
d’écoulement général des eaux. Chaque piste parallèle à la pente recevra des ruissellements à 
très petite échelle, qui suivront l’axe du chemin. Quelque soit la pluie tombant sur la centrale 
(même pour des pluies d’ordre trentennale), l’écoulement des eaux sera inchangé ; 

· Les surfaces imperméabilisées correspondent uniquement aux bâtis (postes) dont la superficie 
est limitée à environ 250 m2 (répartis en 8 endroits d’environ 30 m2 chacun : 4 PTR, 1PDL, 2 
citernes et 1 local technique). Les eaux de ruissellement pourront facilement les 
contourner, voire s’infiltrer dans le sol à leur contact. 

En situation future, le projet aura une certaine transparence hydraulique : l’alimentation en eau de 
la zone humide en aval demeurera inchangée (même quantité d’eau restituée et ruissellement qui 
suivra la topographie existante). 
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Selon la Police de l’Eau de Côte d’Or, les pistes et locaux techniques doivent être comptabilisés pour le 
calcul de cette rubrique : ils correspondent à environ 14 100 m2 d’emrpises. Le projet est soumis à 
déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la Loi sur l’Eau.  

 
Figure 82 – Illustration du principe d’écoulement des eaux, avec et sans projet 

· Pollution accidentelle des eaux 

En fonctionnement normal, le projet de centrale photovoltaïque n’est pas de nature à engendrer des 
pollutions. 

Toutefois, la présence d’une installation de ce type peut entraîner « des risques » de pollution par : 

· Déversement accidentel de solvant, peinture lors des travaux d’entretien ; 

· Fuite accidentelle d’huile de refroidissement des transformateurs. 

· Déversement d’eaux d’extinction en cas d’incendie. 

Compte tenu de l’implantation du site à distance de périmètres de captage d’eau potable et du cours 
d’eau du Conforgien situé à environ 100 m au sud de l’AEI, les conséquences d’une telle pollution sur 
la qualité de l’alimentation en eau potable seront faibles, ainsi que sur la zone humide de Champ 
Montin (périmètre affinée par ECO-STRATEGIE ; prairies atlantiques et subatlantiques humides).  

En ce qui concerne la pollution des eaux, l’incidence du projet est évaluée à faible en phase 
d’exploitation. 

VIII.1.5 Incidences sur les risques majeurs naturels  

Le site est concerné par un risque de séisme de niveau très faible (niveau 1). Le risque de feux de 
forêts est modéré en raison des boisements présents sur l’AEI et ses abords. 

Aucun phénomène de mouvement de terrain n’a été identifié dans un rayon de 10 km. Le risque de 
retrait-gonflement des argiles est faible sur le secteur et ne concerne pas le site d’étude. 

La commune ne fait pas partie des territoires à risque d’inondation. Le risque de remontée de nappe 
est de niveau très faible à faible. La sensibilité locale des nappes à l’infiltration des polluants est faible.  

VIII.1.5.1. Incidences en phase travaux 

· Risque incendie 

En phase travaux, l’utilisation du feu sera interdite. La réalisation d’un chantier est de nature à 
engendrer un risque incendie du fait de la présence des engins. Ce risque est ici accentué par la 
présence de boisements à proximité immédiate du site et par la proximité du hameau du Conforgien, 
dont bâtiment le plus proche est situé à 141 m du projet (bâtiment agricole) et dont l’habitation la 
plus proche est située à environ 183 m du projet. 

Aussi, la présence des engins de chantiers et des ouvriers augmentera le risque d’incendie sur le 
site de façon modérée en phase de travaux. 

· Risque inondation ou glissement de terrain 

Le projet s’implante en dehors de toute zone à risque d’inondation ou de glissement de terrain. Une 
zone d’aléa retrait gonflement des argiles de niveau faible est située dans le secteur mais ne concerne 
pas le site d’étude. 

La construction de la centrale solaire ne sera pas de nature à amplifier l’occurrence de ces 
risques ou l’exposition des populations à ces risques en phase de travaux. L’incidence sera nulle. 

· Risque sismique 

En phase travaux, le chantier n’aura aucune incidence sur le risque sismique. 

Le projet n’est pas de nature à augmenter le risque sismique et l’exposition des populations 
en phase de travaux. L’incidence sera nulle. 

· Risque radon 

En phase travaux, le projet n’aura aucun impact sur le risque radon car les travaux du sous-sol seront 
limités et réalisés en plein air. 

Le projet n’est pas de nature à augmenter le risque radon et l’exposition des populations en 
phase de travaux. L’incidence du projet sur le risque radon sera nulle. 

VIII.1.5.2. Incidences en phase exploitation 

· Risque incendie 

L’utilisation du feu sera interdite. Les éléments composant l’installation seront constitués de matériaux 
très peu inflammables (aluminium, silicium, verre…). Mais, comme toute installation électrique, une 
centrale photovoltaïque au sol pourrait avoir des dysfonctionnements électriques à l’origine de départs 
de feux. Le respect des normes électriques permettra de rendre ce risque très faible. D’autre part, la 
nature des panneaux et leur orientation ne peuvent en aucun cas générer un démarrage de feu par 
réverbération ou concentration des rayons lumineux. La centrale photovoltaïque sera en outre pourvue 
d’un dispositif la protégeant contre la foudre, conforme aux directives de l’ADEME pour ce type 
d’installation. La végétation à l’intérieur de la centrale sera par ailleurs entretenue.  

La centrale solaire sera accessible aux véhicules de lutte contre l’incendie. Selon les recommandations 
du SDIS, deux citernes de 30 m3 chacune seront installées et utilisées en cas d’incendies. De plus, les 
espaces occupés par les pistes périphériques et la clôture jouent le rôle de pare-feux en cas de départ 
de feux électrique. 

La présence de l’installation n’augmentera pas significativement l’exposition des populations au 
risque incendie en phase d’exploitation, l’incidence sera très faible. 

· Risque inondation ou glissement de terrain 

La construction de la centrale solaire ne sera pas de nature à amplifier l’occurrence de ces 
risques ou l’exposition des populations à ces risques en phase d’exploitation. L’incidence du 
projet sera nulle. 

· Risque sismique 

Les locaux techniques de la centrale ne sont pas soumis au respect de normes parasismiques.  

Aucune règle de construction parasismique n’est à appliquer pour les installations visées par le projet. 
Le projet ne sera pas de nature à amplifier l’occurrence du risque sismique ou l’exposition des 
populations en phase d’exploitation. L’incidence du projet sera nulle. 

· Risque radon 

En phase d’exploitation, le projet n’aura aucune incidence sur le risque radon, la centrale accueillant 
des locaux techniques et aucunes habitations. 

Le projet n’est pas de nature à augmenter le risque radon et l’exposition des populations en 
phase exploitation. L’incidence du projet sur le risque radon est nulle. 



ECO-STRATEGIE   FPV Ferme d’Akuo 8 
 

A1749–R201217-vf - St-Martin                   page 121 

VIII.1.6 Synthèse des incidences associées au milieu physique 

Les incidences environnementales brutes sont hiérarchisées de la façon suivante : 

Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
 

Tableau 40 – Synthèse des incidences du projet sur le milieu physique 

Milieu 

concerné 
Etat initial 

Niveau de 

l’enjeu 

Incidences brutes 

Phase Description de l’effet 
Niveau 

d’incidence 

Milieu physique 

Climatologie 

Climat tempéré : Précipitations 
importantes, hivers longs et rigoureux. 
Forte amplitude thermique et potentiels 

orages de grêle au printemps. 

Faible 

Travaux 

Aucune incidence sur les perturbations météorologiques. Nul 

Formation de poussières sans influence significative sur les éléments climatiques. Très faible 

Emission de gaz à effet de serre (engins thermiques) Très faible 

Exploitation 

Aucune incidence sur les perturbations météorologiques. Nul 

Formation d’ozone au niveau des installations électriques. Très faible 

Contribution à la réduction des gaz à effet de serre (CO2) Positif 

Topographie 

L’AEI se situe dans une zone de faible 
altitude.  

Une partie de l’aire d’étude présente une 
pente importante mais la majeure partie 

est en situation de faible pente. 

Faible 

Travaux 

Installation des panneaux solaires en suivant la topographie du site. 

Terrassements légers pour l’aménagement des pistes, des tranchées de câbles, des locaux techniques 
(postes) et de la clôture. 

Faible 

Passage des camions pouvant créer des ornières et des tassements mais n’influant pas la topographie 
(surtout lors de l’acheminement des panneaux et de l’installation des pieux battus). 

Nul 

Exploitation Aucune incidence sur la topographie en phase exploitation. Nul 

Géologie et 
pédologie 

L’AEI repose sur un socle granitique. Les 
sols au niveau de l’AEI sont bruns acides. 
Aucune carrière en activité n’est présente 

dans l’AEE mais plusieurs anciennes 
carrières y ont existé.  

Faible 

Travaux 

Mise à nue des sols lors des travaux. Faible 

Remaniement des sols. Faible 

Artificialisation par l’installation d’infrastructures temporaires. Très faible 

Pollution des sols par les fluides techniques des engins. Faible 

Absence de fracturation de la roche mère par les pieux battus. Nul 

Exploitation 
Pollution des sols en cas de fuite depuis les postes de transformation. Très faible 

Assèchement et ombrage du sol sous les panneaux. Faible 
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Milieu 

concerné 
Etat initial 

Niveau de 

l’enjeu 

Incidences brutes 

Phase Description de l’effet 
Niveau 

d’incidence 

Hydrographie / 
Hydrogéologie 

Le réseau hydrographique au sein de 
l’AEE est composé d’un chevelu dense qui 
alimente les bassins de la Loire et de la 

Seine. 

Aucun cours d’eau ne traverse l’AEI. Le 
ruisseau de Conforgien s’écoule en 

contrebas à 100 m de l’AEI. 

Le sous-sol granitique ne permet pas la 
présence de fortes réserves d’eau. 

Deux masses d’eau souterraines sont 
présentes dans l’AEE ; elles sont en 

bon état et présentent une vulnérabilité 
intrinsèque faible. 

De nombreux captages sont présents 
dans l’AEE, mais aucun ne concerne 

l’AEI. 
L’AEI est concernée par une zone 

sensible à l’eutrophisation. 

Modéré 

Travaux 

Pollution des eaux par fuites au niveau des engins. Faible 

Consommation d’eau potable par les intervenants sur le chantier et pour la préparation du béton. Faible 

Exploitation 

Pas de consommation d’eau au cours de la vie de la centrale photovoltaïque. Nul 

Modification des écoulements des eaux par imperméabilisation Très faible 

Risque de pollution des eaux lors des travaux d’entretien ou en cas de fuite depuis les locaux techniques. Faible 

Risques 
naturels 

Le risque radon est fort (catégorie 3 sur 
3), ce qui donne l’enjeu modéré aux 

risques naturels. 
 La commune est concernée par une 

sismicité faible, un risque de feux de forêt 
modéré, un risque de mouvement de 

terrain faible. 
Le risque de remontée de nappe est de 

niveau faible à très faible. 

Modéré 

Travaux 

Augmentation du risque incendie du fait de la présence des travaux. Modéré 

Aucune incidence sur les risques sismique, inondation, mouvement de terrain et radon. Nul 

Exploitation 

Présence d’appareils électriques susceptibles de générer des départs de feu. Très faible 

Aucune incidence sur les risques sismique, inondation, mouvement de terrain et radon. Nul 

 

N.B. : les incidences en phase travaux s’établissent sur une courte durée (1 an environ de construction + 4 à 6 mois de démantèlement) ; les incidences en phase d’exploitation de la centrale s’établissent sur une 
durée d’environ 30 ans. 
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VIII.2. Incidences du projet sur le milieu naturel 

VIII.2.1 Incidences sur les habitats naturels et la flore 

Le projet peut avoir différents types d’effets directs sur les végétations en place : 

· Suppression du couvert végétal incluant des espèces sensibles et/ou des habitats naturels 
d’intérêt et/ou destruction d’espèces de flore ; 

· Altération d’habitats semi-naturels par tassement et perturbation hydraulique ; 

· Création d’espaces favorables aux espèces invasives par la perturbation des milieux et apport 
d’espèces de flore exogènes à caractère envahissant ; 

· Pollutions du milieu naturel modifiant les caractéristiques physico-chimiques des sols 
engendrant une altération des cortèges végétaux en aval. 

VIII.2.1.1. Incidence du projet en phase de travaux 

· Destruction/altération directe d’habitats naturels  

L’AEI accueille 13 habitats à enjeu très faible à modéré. Les deux habitats humides à enjeu 
modéré sont grandement évités par le projet.  

Seule une superficie de 119 m2 de zone humide (prairie atlantique et subatlantique humide) 
sera détruite sur les 1,63 ha présents sur l’AEI (soit seulement 0,7 %). L’incidence est donc faible 
sur cet habitat. 

L’implantation du projet concernera une superficie de 14,6 ha d’habitats naturels et semi-naturels 
à enjeux faible ou très faible. Environ 67,8 % de la surface impactée par le projet concerne les 
monocultures intensives de taille moyenne à enjeu faible (9,92 ha) comme présenté dans le Tableau 
41. L’emprise totale au sol des citernes, du local de stockage, des pistes, des panneaux, des portails et 
des postes de livraison et de transformation est de 5,9 ha environ (soit environ 40,4 % de l’emprise 
totale du projet de 14,6 ha). 

La perte permanente d’habitats boisés (chênaie-charmaie à Stellaria) dans l’emprise de la 
clôture sera nulle (le projet évite en totalité les habitats boisés présents). 

La perte permanente d’habitat bocager (haies et fourrés) sera de 0,5 ha, soit 3,5 % de l’emprise 
totale du projet (14,6 ha) et de 71,0 % des 0,7 ha de ces deux habitats présents dans l’AEI mais dont 
les surfaces restent abondantes à proximité immédiate de l’AEI, notamment au niveau des milieux 
bocagers situés au lieu-dit « Le pré du château » situé au nord d l’AEI (distants de quelques centaines 
de mètres). 

Enfin la perte des habitats ouverts de cultures, de prairies et de pâturages (formations à 
Pteridium aquilinum, monocultures intensives, pâturages à Ivraie vivace, pâturages interrompus, 
prairie à fourrage des plaines dégradées et prairies atlantiques et subatlantiques humides) sera d’une 
surface totale de 14,1 ha, soit environ 96,5 % de l’emprise totale du projet (surface clôturée du parc 
de 14,6 ha) et 77,0 % de l’ensemble des habitats ouverts présents sur l’AEI (sur 18,3 ha). 

La circulation des engins dans l’emprise chantier, le montage des installations et la construction des 
pistes entraîneront la disparition ou la dégradation d’une grande partie du couvert herbacé ou arboré 
en place au sein de l’emprise de la clôture (mise à nu du sol…). La mise à nu des sols favorisera dans 
un premier temps le développement des espèces annuelles à bisannuelles, typiques des friches ou des 
cultures sarclées, qui se mêleront aux espèces déjà présentes (repartant des parties non dégradées). 

Au total, 1 habitat à enjeu modéré (sur une très faible superficie), 8 habitats à enjeux 
faibles et 1 habitat à enjeux très faibles seront impactés par le projet.  

Les incidences du projet sur ces habitats sont évaluées en fonction de leur niveau d’enjeu et de la 
superficie impactée par le projet : 

· Pour 1 habitat à enjeu modéré (prairie atlantique et subatlantique humide), la surface impactée 
est faible (également au regard de la surface disponible sur l’AEI) : l’incidence est faible ; 

· Pour 5 habitats (prairies à fourrage, pâturages à Ivraie vivace, fourrés de Pruneliers, 
monocultures intensives et formations à Pteridium aquilinum subatlantiques* Formation à 
Genêts à balais planitiaires et Collinéenne), l’enjeu est faible et les surfaces impactées par le 
projet sont importantes : l’incidence est faible ; 

· Pour 3 habitats (pâturages interrompus, formations à Pteridium aquilinum subatlantiques et les 
haies d’espèces indigènes riches en espèces), l’enjeu est faible mais les surfaces impactées par 
le projet sont réduites : l’incidence est très faible ; 

· Pour 1 habitat (déchets agricoles et horticoles solides), l’enjeu est très faible mais la surface 
impactée par le projet est importante : l’incidence est très faible ; 

· Le projet évite les 3 autres habitats : l’incidence est nulle. 

N.B. : Une surface impactée importante entraine une incidence égale à l’enjeu de l’habitat, une surface 
impactée faible entraine une incidence évaluée à un niveau en dessous de l’enjeu de l’habitat et les 
incidences sont évaluées à nulles lorsque le projet évite les habitats. 

· Altération indirecte d’habitats naturels 

Le chantier ne modifiera pas l’alimentation en eau des zones humides présentes en partie sud-est du 
site (prairies atlantiques et subatlantiques humides et lisières forestières ombragées), car les 
écoulements naturels (ruissellements et infiltration) des eaux ne seront pas modifiés par le projet 
comme précisé au chapitre VIII.1.4.2 (selon résultats de l’étude géotechnique : pieux constituants des 
obstacles mineurs aux écoulements, imperméabilisation par emprise au sol des locaux techniques de 
surface réduite). Comme pour les sols, le chantier de construction ou de démantèlement peut générer 
des pollutions accidentelles pouvant altérer la qualité des habitats en place (fuite d’huile ou 
d’hydrocarbures) et nuire à la flore et donc aux végétations. Cette incidence temporaire très localisée 
est modérée au regard des écoulements d’eau qui pourront entrainer des pollutions vers les habitats, 
et notamment vers les zones humides, du sud est de l’AEI (et vers le cours d’eau du Conforgien, situé 
à environ 150 m au sud du projet dans sa partie la plus proche). 

La circulation des engins soulevant des poussières pourra indirectement impacter les milieux les plus 
proches des pistes en cas de vent fort par dépôt sur la végétation. Cette incidence temporaire 
indirecte sera néanmoins effacée après des pluies et peut être qualifiée de très faible. 

· Destruction d’espèces communes de la flore 

L’enjeu floristique est évalué de faible à modéré sur l’ensemble sur l’AEI, notamment en raison de 
l’absence d’espèces protégées. L’enjeu floristique modéré concerne trois espèces très localisées 
déterminantes ZNIEFF : la Parnassie des marais (et quasi-menacée en Bourgogne), la Pédiculaire des 
bois et la Saxifrage à bulbilles. Leurs stations inventoriées sont globalement évitées par l’emprise du 
projet, comme présenté dans la figure suivante. Plus précisément, seule la station de Saxifrage à 
bulbilles sera située dans l’emprise clôture mais ne sera pas située sur l’emprise des éléments du 
projet (panneaux, postes, pistes, …) sur une superficie de 45 m2. Toutefois, la circulation des engins 
en phase travaux pourra entrainer la destruction de cette station, ce qui entrainera une 
incidence modérée. 

La phase de travaux entraînera la suppression du couvert végétal en place, comprenant des habitats à 
enjeu faible, voir modéré mais sur une superficie peu importante. Une recolonisation progressive par 
les mêmes espèces en phase d’exploitation est possible à partir de la banque de graines du sol et des 
zones herbacées non ou peu impactées.  

L’incidence permanente directe et à court terme du projet sur la flore est jugée modérée, les 
espèces végétales impactées étant communes et à faible enjeu de conservation mais le projet pouvant 
entrainer la destruction de la station de Saxifrage à Bulbilles. 

· Dispersion ou introduction d’espèces invasives 

L’aire d’implantation du projet comprend des espèces végétales exotiques envahissantes. Il s’agit de la 
Matricaire fausse-camomille et de la Véronique de Perse, deux espèces bisannuelles. Les enjeux de 
dispersion par les camions de ce type d’espèce sont forts. Toutefois, seule la Véronique de Perse 
est référencée comme envahissante en région Bourgogne. 

Lors du débroussaillage préalable et des terrassements des pistes, ainsi que pendant le reste du 
chantier, les véhicules utilisés peuvent disperser des germes sur le site (racines, graines), et en 
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exporter sur d’autres chantiers ou dans des habitats naturels traversés. Inversement, les véhicules de 
chantier peuvent aussi apporter de nouvelles espèces envahissantes par leurs roues ou chenilles ou 
par les matériaux qu’ils apportent sur site.  

Aucun apport de terre végétale n’est à priori nécessaire pour la réalisation de la centrale. Des 
matériaux en provenance de carrière (de type grave non traitée, donc normalement non contaminés) 
seront utilisés pour les pistes et assises des locaux techniques. Le risque d’apport d’espèce de flore 
exogène est donc réduit dans ce cas. Par contre, le risque de dispersion de ces espèces dans 
d’autres habitats, par les camions sortant du chantier, est jugé ici modéré. 

A titre informatif, l’arrêté préfectoral date du 18 juillet 2018 (arrêté n°2018-17) règlemente la lutte 
contre l’Ambroisie dans le département de la Côte-d’Or, plante allergène, et impose la destruction des 
plants de l’espèce. Toutefois, aucun pied d’Ambroisie n’a été observé sur l’AEI même. 

VIII.2.1.1. Incidence du projet en phase d’exploitation 

· Destruction/altération directe d’habitats naturels  

Après plusieurs cycles de végétation (deux généralement), les inter-rangées et les dessous des 
panneaux pourront être de nouveau végétalisés réduisant les espaces nus. Ainsi, à long terme, le parc 
photovoltaïque présentera un couvert végétal herbacé permanent entretenu, ce qui n’était pas le cas 
pour les cultures qui étaient à nu au moins une partie de l’année lors des labours. Les premières 
années seront toutefois caractérisées par une moindre densité de végétation. 

Sur le périmètre de l’installation, la flore pourra en effet se développer au sein du parc dans les inter-
rangées et sous les panneaux (qui pourront accueillir des espèces végétales plus sciaphiles). La reprise 
d’un couvert végétal herbacé va contribuer à réduire les phénomènes d’érosion ou d’envols de 
poussières en protégeant la couche superficielle du sol. L’entretien prévu sera composé soit d’un 
pâturage ovin (conventionnement à passer avec un éleveur local), soit s’un entretien mécanique, dont 
les modalités sont précisées dans le chapitre VIII des mesures. Le Maître d’ouvrage s’engage à 
n’employer aucun produit phytosanitaire lors de cet entretien. 

L’incidence d’un entretien par fauche sur la flore est liée à sa périodicité, aux périodes de réalisation et 
au type d’engin employé. L’incidence sera du même niveau pour un entretien par pâturage intensif 
que pour un entretien par fauche, mais sera moindre pour un pâturage extensif. Cette incidence est 
évaluée de faible à modérée selon le type d’entretien choisi, la fréquence et la période de réalisation 
des passages. Quelques soit le type d’entretien choisi, il pourra entrainer la destruction de pieds 
(restants après la phase travaux ou issus de reprises de végétation) de la station de Saxifrage à 
Bulbilles située dans l’emprise du projet, entrainant une incidence modérée. 

Sur la centrale, la perte de surface en en herbe sera permanente au niveau des surfaces qui 
seront artificialisées (postes, local de stockage, citernes, portails, pistes) sur environ 1,4 ha (soit 9,6 
% de la surface clôturée) et temporaire pour les surfaces qui redeviendront herbacées (espaces 
sous les panneaux, inter-rangées, abords de la clôture et espaces interstitiels) sur environ 13,2 ha 
environ (soit 90,4 % de la surface clôturée). 

Notons que le projet retenu à fait l’objet d’une dédensification des rangées de panneaux 
photovoltaiques : agrandissement de l’espace entre deux rangées de panneaux de 4 m à 5,8 m 
environ. La distance retenue apparaît adaptée à une reprise rapide de la végétation herbacée 
(conditions d’ensoleillement favorables) et à la l’entretien en phase exploitation (plus d’espace pour 
loué au pâturage).  

La perte permanente d’habitats engendrée par le projet représente une incidence directe faible au vu 
des faibles superficies artificialisées et de leur nature (cultures essentiellement) mais l’entretien pourra 
générer une incidence directe modérée sur la flore (station de Saxifarge à Bulbilles). 

VIII.2.1.2. Synthèse 

L’incidence brute directe du projet en phase chantier sur les milieux présents touche des 
habitats à enjeu écologique très faible à modéré. Elle sera très faible à faible pour les milieux 
ouverts (14,1 ha de cultures, diverses pâtures, formation à Pteridium aquilinum et diverses 
prairies remplacés par un nouveau couvert herbacé), faible pour les habitats bocagers (0,5 ha de 
haies et fourrés remplacé par un nouveau couvert herbacé et nulle pour l’habitat boisé (chênaie-
charmaie et lisière forestière évitées par le projet). 

La perte permanente d’habitats par effet d’emprise lié au projet en phase exploitation sera de 1,4 ha. 
Cette incidence brute directe est jugée faible mais l’incidence de l’entretien en phase 
d’exploitation est jugée modérée en raison de la possible destruction de la station de 
Saxifrage à Bulbilles. 
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Tableau 41 – Incidences du projet sur les habitats naturels 

Intitulé 
Code 

EUNIS 

Superficie 

dans AEI 

(m2) 

Enjeu 

Superficie impactée par les éléments du projet (m2) Total impacté 

par les 

éléments du 

projet (m2) 

Total présent dans 

l’emprise clôturée (et 

pourcentage par 

rapport à la surface 

dans l’AEI) en m2 

Niveau 

d’incidence 
Pistes Panneaux 

Local de 
stockage 

Postes Portails Citernes 

Prairies atlantiques et 
subatlantiques humides E3.41 9 762 Modéré 21 - - - - - 21 95 / 0,1 % Faible 

Lisières forestières 
ombragées 

E5.43 718 Modéré - - - - - - - - Nul 

Prairies à fourrage des 
plaines dégradées 

E2.2 5 024 Faible 128 - - - - - 128 4 312 / 85,8 % Faible 

Pâturages ininterrompus E2.11 20 305 Faible 856 2 163 - - - - 3 019 7 392 / 36,4 % Très faible 

Chênaies-charmaies 
subatlantiques à Stellaria 

G1.A14 42 555 Faible - - - - - - - - Nul 

Pâturage à ivraie vivace E2.111 29 022 Faible 2 884 9777 - 39 - 38 12 738 28 208 / 97,2 % Faible 

Haies d'espèces 
indigènes riches en 

espèces 
FA.3 3 334 Faible 602 146 - 10 - - 758 1 331 / 39,9 % Très faible 

Fourrés à Prunelier et 
Ronces subatlantiques F3.1111 3 609 Faible 196 - - - - - 196 3 570 / 98,9 % Faible 

Formations à Pteridium 
aquilinum 

subatlantiques* 
Formation à Genêts à 
balais planitiaires et 

Collinéenne 

E5.31*F
3.141 

3 344 Faible 45 - - - - - 45 1 856 / 55,5 % Faible 

Formations à Pteridium 
aquilinum subatlantiques 

E5.31 656 Faible 103 - - - - - 103  175 / 26,7 % Très faible 

Monocultures intensives 
de taille moyenne I1.12 114 569 Faible 9 116 33492 30 89 57 38 48 822 99 162 / 86,6 % Faible 

Dépôts de déchets 
(pierres) J6 484 

Très 
faible - - - - - - - - Nul 

Déchets agricoles et 
horticoles solides 

J6.41 187 
Très 
faible 

59 29 - 11 - - 99 187 / 100 % Très faible 

Total - 233 682 
Faible 

à 
modéré 

14010 45 607 30 149 57 76 59 929 m2 
146 289 m2 soit 14,63 

ha 
Faible 

 

Les incidences environnementales brutes sont hiérarchisées de la façon suivante : 

Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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Figure 83 – Localisation du projet par rapport aux habitats naturels

Ensemble de la centrale : 
destruction/altération directe d’habitats 

naturels ou semi-naturels 

Ensemble de la centrale : altération 
indirecte d’habitats naturels ou semi-

naturels par pollution accidentelle lors des 
travaux 
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Figure 84 – Localisation du projet par rapport à la flore remarquable 

Ensemble de la centrale : destruction d’une 
flore commune 

Ensemble de la centrale : problématique 
liée à la présence de 2 espèces exogènes à 

caractère envahissant 

Au-delà de la centrale : 
évitement des stations 

d’espèces sensibles 

Destruction potentielle de la station de Saxifrage à 
Bulbilles (déterminante ZNIEFF) sur environ 45 m2 en 

phase travaux (circulation des engins) et en phase 
exploitation (entretien) 
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VIII.2.2 Incidences sur la faune 

VIII.2.2.1. Incidences en phase travaux 

· Dérangement 

Pendant la phase de travaux, la circulation des engins, les émissions sonores et les vibrations sont 
susceptibles de provoquer l’effarouchement de la faune sauvage présente sur site ou en lisière (petite 
et moyenne faune terrestre, faune se réfugiant dans des anfractuosités du sol, avifaune). Ce 
dérangement sera important en particulier lors des premières phases de débroussaillement, de 
terrassements légers pour les pistes et les locaux techniques. 

Toutefois, la faune fréquentant le site d’implantation pourra facilement fuir et se réfugier aux alentours 
de l’AEI, où l’on retrouve des milieux similaires à ceux inventoriés sur celle-ci : milieux ouverts, 
milieux semi-ouverts, boisements cf. Figure 85. C’est notamment le cas des oiseaux à plus forts 
enjeux (modérés à forts : notamment 6 oiseaux) : 

· Pour le Pic cendré, la Mésange boréale et le Bouvreuil pivoine : les boisements de l’AEI, 
possiblement favorables à la reproduction et à l’alimentation de ces espèces, seront évités par 
le projet. Toutefois, ces espèces pourront être dérangées en phase de travaux. 

Le Pic cendré, à large territoire (ordre de grandeur de 5 ha environ en moyenne chez les Pics 
avec une densité d’un couple pour environ 100 à 200 ha en moyenne), pourra se déplacer au 
sein de son territoire actuel en évitant les boisements de l’AEI : évitemment temporaire des 
boisements pour la reproduction durant la totalité de la phase de travaux et évitemment 
temporaire des boisements les jours de travaux (hors week-end) pour l’alimentation.  

La Mésange boréale et le Bouvreuil pivoine, oiseaux à territoires plus réduits (ne dépassant que 
très rarement les 3 ha pour les passereaux), seront contraints à rechercher des habitats 
refuges (pour la reproduction ou l’alimentation) à proximité immédiate de l’AEI (ne pouvant pas 
uniquement se déplacer au sein de leurs habitats actuels, qui seraient réduits de manière trop 
conséquente pour restés fonctionnels). Ils pourront toutefois utiliser le site, les week-ends lors 
de l’arrêt des travaux, comme site d’alimentation. L’AEI est bordée de nombreux boisements 
de surfaces importantes, notamment au nord-est et au sud-ouest, en contact direct des 
boisements de l’AEI. Les boisements situés hors de l’AEI apparaissent de surfaces suffisantes et 
de nature adaptée (alternance de boisements de feuillus, de boisements mixtes et de 
boisements de conifères, plus ou moins humides) pour constituer des habitats refuges pour ces 
espèces. Par exemple, le Bois de l’Herbifie, en continuité nord-est de l’AEI, présente des futaies 
de chênes similaires à celles de l’AEI (donnée du Plan Simple de Gestion). Par ailleurs, les 
effectifs concernés recensés lors des inventaires sont faibles, limitant l’effet de compétition 
éventuel avec les individus en place sur les habitats refuges: une seule Mésange boréale et 3 
Bouvreuils pivoine recensés. Le risque temporaire de compétition pour acquérir un nouveau 
territoire sera faible pour ces espèces. 

· Pour le Bruant jaune, la Pie-grièche écorcheur et le Tarier pâtre : seuls 3 couples de 
chacune de ces espèces ont été recensés sur l’AEI lors des inventaires. Le terrioitre (domaine 
vital) est également assez réduit pour ces espèces (rarement supérieur à 3 ha pour les 
passereaux). Elles seront alors certainement contraintes à rechercher des habitats refuges à 
proximité de l’AEI (pour la reproduction et l’alimentation) mais pourront toutefois utiliser le 
site, les week-ends lors de l’arrêt des travaux, comme site d’alimentation. L’AEI est bordée de 
nombreux milieux semi-ouverts/bocages (alternance de prairies, de haies, de fourrés, …) 
de surfaces importantes, notamment à l’est et au sud-est. Le risque temporaire de de 
compétition pendant les travaux pour l’accès à de nouveaux territoires sera faible. 

De plus, Akuo s’engage à démarrer les travaux hors de la période la plus propice pour la 
reproduction de la faune (cf. mesure R02 au chapitre IX.2.1.2), soit de mi-mars à fin août.  

Deux scénarii sont alors envisageables pour le démarrage des travaux : 

· Cas 1 : Démarrage des travaux en septembre (juste après la saison de reproduction de la 
faune) pour une durée pouvant aller jusqu'à 1 an environ et poursuite sans interruption 
majeure. Ceci permettra de limiter le dérangement lors de la période de reproduction qui 
débute en mars pour certaines espèces présentes sur l’AEI (certains oiseaux, Ecureuil roux, 

Lézard des murailles et chiroptères en recherches de gîtes). La faune pourra alors s’adapter à 
la présence du chantier, notamment pour la recherche de nouveaux sites de reproduction si 
besoin, avant que la saison de reproduction ne commence. Si les travaux durent moins 
longtemps que prévu, la fin des travaux pourra alors avoir lieu pendant la période de 
reproduction (par exemple en juin si les travaux ne durent que 9 mois) n’entrainant alors une 
perturbation que sur une partie de la période de reproduction de la faune : perturbation de la 

reproduction moindre avec une incidence jugée très faible ; 

· Cas 2 : Démarrage des travaux plus tard, par exemple en février (juste avant la saison de 
reproduction de la faune) et poursuite du chantier sans interruption majeure pendant la totalité 
de la période de reproduction de la faune : dérangement plus conséquent mais avec une 

incidence toutefois jugée faible. 

Pour l’ensemble de la faune (hors chiroptères), l’incidence indirecte temporaire est donc 
considérée comme forte si les travaux débutent en période de reproduction et d’élevage des 
jeunes (mi-mars à fin août) et comme très faible à faible si les travaux commencent hors de 
cette période. Seuls les chiroptères seront impactés de manière très faible si les travaux 
commencent en période de reproduction (espèces nocturnes fréquentant le site en dehors des 
périodes journalières de travaux et préservation des éléments boisés, haies, …). 

· Risque de mortalité d’individus 

Oiseaux : 

Si les travaux débutent en période de reproduction, le risque de mortalité concernera surtout 
l’avifaune des cortèges de milieux ouverts (au niveau des prairies, cultures et pâturages) et des 
milieux bocagers (au niveau des haies et fourrés). Les espèces du cortège forestier (au niveau de 
la chênaie-charmaie) ne seront pas impactées, le projet évitant les boisements de l’AEI. 

Pour les espèces du cortège bocager nicheuse sur le site (dans les fourrés à Prunelier et Ronces, les 
haies d’espèces indigènes riches en espèces ou les haies d’espèces indigènes fortement gérées), la 
mortalité concernera notamment des espèces à enjeu modéré comme le Tarier pâtre, la Pie-grièche 
écorcheur ou le Bruant jaune. La mortalité pourra également impacter la Fauvette grisette, l’Accenteur 
mouchet, le Pipit des arbres, l’Hypolais polyglotte, le Rossignol philomèle, la mésange charbonnière, le 
Merle noir ou la Corneille noire. Le projet impacte 71,0 % des haies et fourrés de l’AEI, mais l’avifaune 
du cortège bocager pourra trouver des habitats refuges dans les bocages situés plus au nord et au 
nord-est, de l’autre côté de la RD106, où ces habitats de haies et de fourrés sont bien représentés. 

Le risque de mortalité pourra aussi concerner l’avifaune nicheuse au sol du cortège de milieux ouverts 
à enjeu faible, comme l’Alouette des champs ou le Bruant proyer. Le projet entrainera la destruction 
de 14,1 ha de milieux ouverts, soit environ 77,0 % des 18,3 ha de ces milieux présents sur l’AEI. 
Cependant, l’avifaune des milieux ouverts trouvera des habitats refuges sur les milieux ouverts de 
l’AEI non impactés par le projet et également sur les prairies et cultures situés à proximité et en 
continuité de l’AEI et bien représentés en termes de superficies, notamment en partie nord et nord-
est, de l’autre côté de la RD106. 

La chênaie-charmaie, seul habitat boisé de l’AEI, ne sera impactée par le projet. Le projet évite les 
milieux boisés et tous les arbres à cavités. De plus, les espèces de ce cortège trouveront des habitats 
refuges sur les parties boisées non impactées par le projet, notamment en partie sud-ouest de l’AEI. 

Le risque de mortalité et l’incidence indirecte temporaire sur l’avifaune sont jugés forts si les travaux 
débutent en période de reproduction et d’élevage des jeunes (mi-mars à fin août) et comme 
faibles si les travaux commencent hors période de reproduction, pour l’ensemble de l’avifaune. 

Reptiles : 

La circulation et le travail des engins du débroussaillage au montage des structures peuvent engendrer 
un risque de collision ou d’écrasement en particulier pour la petite faune au sol, dont les reptiles 
qui se réfugient dans des caches. Les espèces de reptiles présentes (Lézard des souches et Lézards 
des murailles) possèdent toutefois une certaine capacité de fuite et trouveront des caches sur les 
surfaces de l’AEI non impactées par le projet et à proximité de l’AEI. 

Le risque de mortalité et l’incidence temporaire sur les reptiles sont jugés faibles. 
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Figure 85 – Localisation des types d’habitats refuges pour l’avifaune des cortèges boisés, semi-ouverts et ouverts et de leurs continuités avec l’AEI 

Continuité des milieux boisés 

Continuité des milieux semi-
ouverts/bocage 

Continuité des milieux ouverts 
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Amphibiens : 

Les milieux humides de l’AEI étant grandement évités par l’implantation (seulement 119 m2 de prairies 
atlantiques et subatlantiques humides impactés) et les habitats de reproduction et d’hivernage de la 
Grenouille verte n’étant pas impactés, le projet n’entrainera pas d’incidences directes sur le 
domaine vital de la Grenouille verte. 

Les engins circulant sur l’ensemble de l’emprise chantier ne seront pas susceptibles de provoquer 
l’écrasement d’amphibiens. Le risque de mortalité et l’incidence temporaire sur les amphibiens sont 
jugés comme très faibles. 

Chiroptères : 

Concernant les chiroptères, seuls 5 gîtes arboricoles ont été inventoriés au sein de l’AEI. Toutefois, le 
projet évite ces arbres à cavités inventoriés comme favorables aux chiroptères. Le site semble être 
utilisé comme zone de transition entre les gîtes et les zones de chasse. Aussi, le projet entraînera peu 
de risque de mortalité pour ce groupe.  

Le risque de mortalité et l’incidence temporaire sur les chiroptères sont jugés très faibles. 

Mammifères terrestres : 

Les enjeux actuels liés aux mammifères terrestres sont globalement faibles du fait de la présence 
d’espèces communes en France. Néanmoins, l’Ecureuil roux, espèce protégée, est présente ici.  

Le projet n’induira pas la perte de boisements, propice à l’Ecureuil roux. En outre, le chantier n’induira 
pas de risque de mortalité des individus de cette espèce (espèce non présente en reproduction dans 
les fourrés de l’AEI). 

L’incidence globale du projet sur la mortalité des mammifères est jugée faible dans la mesure où 
aucune espèce patrimoniale majeure n’a été identifiée, que l’emprise du projet sur les boisements 
abritant une espèce protégée (Ecureuil roux) est nulle et qu’une très grande partie du site 
d’implantation est une monoculture procurant peu d’intérêt pour les mammifères terrestres (si ce n’est 
pour certains micromammifères comme les mulots). 

Insectes : 

En ce qui concerne les insectes, comme pour les groupes de petite faune, le risque de destruction 
d’individus est présent notamment pour les orthoptères et les carabes à déplacement lent. Peu 
d’odonates, de lépidoptères ou d’hémiptères sont susceptibles d’être impactés à l’âge adulte. 
L’incidence sur ces groupes concerne essentiellement les chenilles. 

Le risque de mortalité ne concernera aucune espèce protégée et aucune espèce patrimoniale.  

Le risque de mortalité et l’incidence temporaire du projet sont ici jugés globalement faibles, au 
regard des faibles enjeux relevés et des surfaces de milieux favorables à ce groupe impacté de 
manière modérée (environ 4,2 ha de milieux impactés par le projet sur l’AEI sur les 6,8 ha favorables, 
soit 61,7%, en n’incluant pas les cultures peu favorables aux insectes). 

Synthèse : 

Le dérangement et le risque de mortalité induit par le projet en phase travaux, qui seront indirects et 
temporaires, auront une incidence faible sur la faune présente si les travaux débutent en dehors de 
la période sensible de reproduction. Cette incidence sera forte si les travaux débutent en pleine 
période d’activité et de reproduction de la faune (mi-mars à fin août). 

· Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation et de reproduction 

La centrale impactera (surface comprise au sein de la clôture) : 

· 14,1 ha de milieux ouverts grandement dominés par une monoculture globalement à enjeu 
faible mais toutefois intéressants pour la reproduction de l’avifaune du cortège des milieux 
ouverts nichant au sol ; 

· 0,5 ha de milieux bocagers (haies, fourrés) à enjeu faible mais intéressants pour la 
reproduction de l’avifaune du cortège bocager et pour les déplacements des chiroptères qui 
utilisent le site comme zone de transit entre gîtes et terrains de chasse ; 

· 187 m2 d’habitats anthropiques de stockage déchets horticoles et agricoles solides à enjeu très 
faible sans intérêt particulier pour la faune. 

La perte durable de sites de repos, d’alimentation, de reproduction ou de zone de transit est 
globalement évaluée à très faible pour les reptiles et les amphibiens, à faible pour les 
chiroptères, les mammifères terrestres et les insectes et les chiroptères, mais modérée pour 
les oiseaux du cortège de milieux ouverts et du cortège bocager (mais qui pourront trouver des 
habitats potentiellement favorables à leur reproduction à proximité de l’AEI (cf. Figure 85)). 

Pour les boisements, les enjeux sont forts vis-à-vis de l’avifaune du cortège forestier mais la superficie 
impactée est nulle.  

VIII.2.2.2. Incidences en phase d’exploitation 

· Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation et de reproduction et entretien 

Les panneaux étant surélevés, la consommation de surface n’est due qu’à la présence des locaux 
techniques, qui représentent une surface négligeable au regard de l’ensemble du projet (253 m2, soit 
environ 0,2 % de la surface totale du projet de 14,6 ha). Les espèces de la biodiversité ordinaire 
pourront revenir coloniser la centrale qui comprendra une végétation herbacée sous les panneaux. 

La recolonisation spontanée du couvert végétal précédemment évoqué, ainsi que la fréquentation très 
réduite du site (entretien peu contraignant de ce type d’installation et suivis ponctuels d’Akuo ou de 
l’éleveur éventuel), permettront au site d’être à nouveau attractif pour différentes espèces 
animales et de constituer à terme une zone d’habitats fonctionnelle. 

Le milieu sera globalement plus ouvert qu’initialement malgré l’encombrement de l’espace par les 
tables de modules photovoltaïques, ce qui peut défavoriser les espèces d’oiseaux nichant dans les 
fourrés ou les haies comme le Tarier pâtre, la Pie-grièche écorcheur ou le Bruant jaune, ou dans les 
boisements comme le Pic cendré, la Mésange boréale, le Bouvreuil pivoine ou le Pic noir mais restera 
favorable à des espèces comme l’Alouette des champs ou le Bruant proyer. 

Le parc ne présente pas de structures hautes et les chiroptères continueront à voler au-dessus des 
panneaux lors des transits et continueront à utiliser les haies et lisières forestières à proximité de la 
centrale pour se déplacer. 

Les pistes (non goudronnées) pourront être utilisées par la faune thermophile (orthoptères en 
particulier et reptiles), ainsi que les inter-rangées. 

La centrale photovoltaïque présentera une plus faible diversité d’habitats par rapport à la mosaïque 
d’habitats présente initialement (fourrés, haies, cultures, pâturages interrompus, etc.). Elle offrira 
donc moins de caches pour abriter la faune terrestre, et en particulier les reptiles. Par contre, le 
développement de son couvert herbacé et le maintien des lisières boisées périphériques permettront 
potentiellement le développement des insectes selon le type et la fréquence d’entretien du 
nouveau couvert végétal (orthoptères, lépidoptères…), source de nourriture potentielle pour 
l’avifaune et les reptiles. 

L’entretien prévu sera composé soit d’un pâturage ovin (conventionnement à passer avec un éleveur 
local), soit d’un entretien mécanique. Le Maître d’ouvrage s’engage à n’employer aucun produit 
phytosanitaire lors de cet entretien. L’entretien annuel du couvert, selon la date de passage, peut 
impacter les oiseaux nicheurs et l’entomofaune (insectes butineurs ou pondant sur les fleurs) en 
empêchant ou retardant le développement de la végétation herbacée et les floraisons des plantes à 
fleurs. 

La perte durable d’habitats liée aux structures (monopolisant une emprise au sol) et à la 
modification des habitats sera permanente (durée d’exploitation de la centrale, soit 30 ans 
minimum) est évaluée à très faible. 

Notons que le projet retenu à fait l’objet d’une dédensification des rangées de panneaux 
photovoltaiques : agrandissement de l’espace entre deux rangées de panneaux de 4 m à 5,8 m 
environ. La distance retenue entre les panneaux laisse suffisement d’espace à l’avifaune des milieux 
ouverts pour nicher dans les inter-rangées ou à d’autres espèces de s’alilmenter dans cet espace. De 
plus cette augmentation de l’inter-rangées, favorable au développement d’un couvert herbacé 
héliophile de qualité (moins d’ombrage), apparaît favorable à l’installation d’insectes (par ailleurs 
proies de l’avifaune et des chiroptères). 
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On notera que l’incidence de l’entretien peut être très faible pour les chiroptères, faible pour les 
mammifères, amphibiens et reptiles et jusqu’a modérée pour l’avifaune et l’entomofaune 
selon sa fréquence et sa période d’intervention. 

· Perturbation de la faune 

Comportement de chasse, vol et reproduction : 

Même en modifiant le couvert végétal au niveau des panneaux, une centrale solaire photovoltaïque au 
sol ne constitue pas un obstacle aérien pour le déplacement des oiseaux et des chiroptères 
(transit comme chasse). La modification de la fréquentation de l’emprise par ces prédateurs, surtout 
les oiseaux ici, est liée à la modification des cortèges végétaux en place et donc à une possible 
diminution des proies. Toutefois, l’écrin vert dans lequel s’installe le projet garantira un certain 
maintien des populations d’insectes et de petites faunes en général (campagnols, lapins, souris…). La 
présence d’une clôture sera bénéfique aux petites espèces terrestres qui pourront se réfugier dans 
l’enceinte contrairement à la grande faune qui ne pourra pas la franchir. 

En raison de la hauteur relativement réduite des installations des parcs photovoltaïques (ici structures 
hautes de 3,50 m max.), aucun comportement d’évitement de grande envergure n’est 
généralement observé. La faune locale s’habitue d’ailleurs aux équipements.  

Des suivis faunistiques réalisés sur des sites installés en Allemagne6 ont permis de révéler que de 
nombreuses espèces d’oiseaux (par exemple l’Alouette des champs, la perdrix, la Grive litorne, le 
Rouge-queue ou encore la Bergeronnette grise) sont capables d’utiliser l’espace entre les panneaux ou 
les bordures des installations photovoltaïques au sol comme terrains de chasse, d’alimentation voire 
même de nidification. Des espèces comme la Buse variable ou le Faucon crécerelle ont été observées 
en train de chasser à l’intérieur de parcs photovoltaïques. Les observations comportementales révèlent 
que les panneaux sont parfois utilisés comme postes d’affût par les oiseaux ou rapaces. Les pistes 
(non goudronnées) pourront être utilisées par la faune thermophile (orthoptères en particulier et 
reptiles), ainsi que les inter-rangées. 

 
Figure 86 – Pie-grièche écorcheur en pose sur un panneau photovoltaïque (source : base de données 

d’Eco-Stratégie) 

La nidification d’espèces de passereaux nichant au sol est également constatée entre les lignes de 
panneaux dans les parcs photovoltaïques en activité. Les suivis menés en exploitation sur des parcs 
photovoltaïques montrent que des espèces comme le Tarier pâtre, l’Alouette des champs, ou la Pie-
grièche écorcheur peuvent nidifier au sein des centrales.  

Dans certaines conditions lumineuses, les éléments du paysage peuvent se refléter sur les surfaces 
modulaires et potentiellement gêner les oiseaux lors de leur déplacement en vol. Or, les panneaux 
utilisés comportent un système d’anti-reflet. 

L’incidence de perturbation directe de la faune est donc jugée faible ici, au regard des espèces 
fréquentant le site. 

 
6 Source : Guide pratique de l’ADEME : Le changement climatique, Guide du Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire sur la prise en compte de 
l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol : L’Exemple Allemand. Janvier 2009 

Comme évoqué au chapitre précédent, le projet retenu à fait l’objet d’une dédensification des 
rangées de panneaux photovoltaiques : agrandissement de l’espace entre deux rangées de panneaux 
de 4 m à 5,8 m environ. La distance retenue entre les panneaux laisse suffisement d’espace à 
l’avifaune des milieux ouverts pour nicher dans les inter-rangées, ou aux autres espèces de 
s’alimenter/chasser dans cet espace. 

Perturbations indirectes liée aux altérations de milieux : 

L’ombrage créé par une installation est la projection de la surface modulaire sur le plan horizontal. 
Pour une installation fixe en rangées, la proportion de surface recouverte représente, selon le type de 
cellules, 30 % à 35 % de la surface de montage proprement dite. Les surfaces situées en dessous des 
modules sont donc ombragées toute l’année. La dimension de la surface en permanence ou en partie 
ombragée d’une installation change en fonction de la course du soleil et peut se calculer avec 
exactitude. Par exemple, on estime que 6 % à 8 % seulement de la surface modulaire présentent une 
ombre permanente (source : Guide du Ministère, 2011).  

Il semblerait que les effets d’ombrage se ressentent au niveau de la flore et de la faune 
essentiellement sur des sites présentant des cortèges d’espèces très héliophiles. Sur ces sites, pour les 
installations fixes, un ombrage continu devrait entraîner une modification des cortèges d’espèces 
végétales par sélection des espèces adaptées à des conditions abiotiques plus ombragées. Il apparaît 
probable que des espèces héliophiles pourront se maintenir et d’autres de mi-ombre coloniser peu à 
peu l’espace sous les panneaux. Il reste à établir si cette configuration sera pérenne pour les espèces 
ou si une compétition tendra à supplanter peu à peu les espèces héliophiles. La dynamique de milieu 
ne pourra éventuellement s’observer qu’à l’échelle de la décennie. Ici, on estime qu’en hiver, avec un 
soleil rasant et considérant une hauteur de 3,50 m des panneaux, la distance impactée par l’ombrage 
des panneaux est évaluée 10,50 m, soit 3 x la hauteur totale des panneaux. Du fait du recul des 
panneaux par rapport à la piste périphérique et la clôture, l’incidence s’établit donc quasiment 
entièrement à l’intérieur de l’enceinte. Aucune incidence significative indirecte n’est à craindre sur les 
milieux alentours.  

Les espèces d’insectes les plus héliophiles (certains orthoptères en particulier) éviteront 
vraisemblablement les zones ombragées sous les modules et préfèreront les surfaces ensoleillées à 
végétation basse (pistes et inter-rangées). Aucun éclairage n’étant prévu sur le site, les incidences sur 
les espèces nocturnes seront nulles ici.  

Notons que le projet retenu à fait l’objet d’une dédensification des rangées de panneaux 
photovoltaiques : agrandissement de l’espace entre deux rangées de panneaux de 4 m à 5,8 m 
environ. La distance retenue entre les panneaux réduit les effets d’ombrages). 

L’altération indirecte des milieux de vie des espèces au-delà de l’emprise de la centrale restera 
faible. La perturbation indirecte est donc jugée ponctuelle et faible. 

· Obstacle aux déplacements de la faune terrestre 

Le projet prévoit l’implantation d’une clôture de 2,5 m maximum autour de l’installation afin d’éviter 
toute intrusion et accident. Les déplacements au sol de la faune terrestre seront entravés, notamment 
pour les grands mammifères et en particulier le Chevreuil, le Sanglier et le Renard roux qui devront 
contourner l’installation. 

La pose d’une nouvelle clôture autour des futures installations ne fera pas obstacle à des éléments de 
la Trame verte et bleue. En effet, l’analyse des continuités locales n’a pas révélé d’élément majeur de 
la Trame verte et bleue sur l’emprise du projet. Toutefois, les boisements identifiés en périphérie du 
site occupent une place stratégique dans la sous-trame forestière locale (ce qui n’est pas le cas des 
cultures pour la sous-trame prairiale locale). Le site d’étude est en lien avec la trame bleue locale, 
uniquement sur sa partie sud-est où se situe la Champ Montin. Le projet s’implante sur cette zone 
humide seulement sur une surface de 119 m2. Rappelons que le projet préserve grandement les 
boisements et totalement les milieux humides de l’AEI, qui font partie des réservoirs de milieu humide 
du SRCE. Il n’impacte pas les abords du ruisseau du Conforgien et de sa ripisylve qui forme le corridor 
de la trame bleue symbolisé par le SRCE passant au sud de l’AEI. 

De plus, le projet est situé en limite du Bois de la Vente classé comme réservoir/corridor à préserver 
par la cartographie des sous-trames du SRCE de Bourgogne. 

Les incidences du projet sur les fonctionnalités écologiques (réservoirs et corridors) seront donc 
faibles. 
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Figure 87 – Localisation du projet par rapport aux cortèges d’oiseaux 

Ensemble de la centrale : perte 
d’habitats propices aux oiseaux de 

milieux bocagers et ouverts 

Au-delà de la centrale : altération indirecte d’habitats 
d’espèces pouvant jouer un rôle plus ou moins 

important dans leur cycle biologique (territoire de 
chasse et zone de nidification) 

Au-delà de la centrale : risque de dérangement de la 
faune l’avifaune la plus sensible (ex : Pic cendré) 
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Figure 88 – Localisation du projet par rapport aux amphibiens et reptiles

Au-delà de la centrale : évitement 
des habitats d’hivernage et de 

reproduction de la Grenouille verte et 
maintien des liens physiques entre 

eux 

Au-delà de la centrale : évitement de 
l’habitat du Lézard des souches 

Au-delà de la centrale : évitement de 
l’habitat du Lézard des murailles 
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Figure 89 – Localisation du projet par rapport aux arbres à chiroptères 

Au-delà de la centrale : évitement des arbres à cavités 
potentiellement favorables aux chiroptères 

Ensemble de la centrale : peu de rupture d’itinéraire de vol 
pour joindre les gîtes aux territoires de chasse (le parc ne 

présente pas de structures hautes et les individus 
continueront à voler au dessus des panneaux)  



ECO-STRATEGIE   FPV Ferme d’Akuo 8 
 

A1749–R201217-vf - St-Martin                   page 135 

 

Figure 90 – Localisation du projet par rapport à la trame verte et bleue locale 

Ensemble de la centrale : localisation 
en dehors des éléments de la Trame 
verte et bleue locale (et régionale). 
Toutefois, proximité avec une zone 

humide au sud-est et à un corridor de 
la Trame verte à l’ouest 
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VIII.2.3 Incidences sur les zonages naturels - ZNIEFF 

Le projet s’inscrit au sein de la ZNIEFF de type II « Morvan central autour de la Cure et des lacs de 
Chaumencon, de St-Agnan et des Settons » et dans le PNR du Morvan.  

Il s’inscrit à 2,3 km de la ZNIEFF de type I la plus proche «Ruisseau de Champcreux à Alligny-en-
Morvan » et à 3,2 km de la ZSC « Ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux et paratourbeux de la 
haute vallée du Cousin ». Les incidences du projet sur le réseau Natura 2000 sont détaillées dans un 
chapitre particulier. 

VIII.2.3.1. Analyse des incidences du projet sur les espèces de la 
ZNIEFF de type II 

L’emprise du projet étant de 14,63 ha, il représentera environ 0,0003 % des 52150,1 ha de la ZNIEFF 
de type II dans laquelle il s’inscrit. A noter que la monoculture occupe environ 67,8% de la surface 
d’implantation.  

Les incidences les plus fortes sont les pertes de :  

· Les 14,1 ha de milieux ouverts dominés par la monoculture, et incluant des prairies et des 
pâturages ; 

· 0,5 ha de milieux bocagers à buissonnants (haies, fourrés). 

Aucun habitat déterminant ZNIEFF n’est présent sur l’AEI et n’est donc impacté par le projet. Les 
incidences du projet sont donc nulles. 

Parmi les 5 espèces végétales déterminantes ZNIEFF inventoriées au sein de l’AEI (Pédiculaire des 
bois, Pesse vulgaire, Alsine changeante, Laiche blonde et Saxifrage granulée), seule la Pédiculaire des 
bois est présente dans la ZNIEFF en question. Toutefois, le projet évite les stations de cette 
dernière espèce inventoriées au sein de l’emprise clôture.  

Les espèces animales déterminantes ZNIEFF impactées par le projet sont les suivantes : 

· Pie-grièche écorcheur : perte de 0,5 ha de milieux propices à l’accomplissement de son cycle 
de vie. Cette perte est permanente puisque les habitats bocagers seront définitivement détruits 
au sein de l’emprise du projet. L’espèce pourra toutefois fréquenter le site pour la chasse ; 

· Alouette lulu (seulement de passage sur le site) : perte de 14,1 ha de milieux propices à 
l’accomplissement de son cycle de vie. Cette perte est surtout temporaire puisque l’espèce 
pourra revenir fréquenter le site en phase d’exploitation. 

A noter que le projet évite les habitats identifiés comme favorables au le Lézard des souches. 

A noter également que le Damier de la Succise, le Pipit farlouse, le Busard Saint-Martin, le Milan royal 
et le Tarier des prés, espèces déterminantes ZNIEFF, sont référencés dans la bibliographie comme 
étant potentiellement présents sur l’AEI mais n’ont pas été inventoriés. 

Les incidences brutes sont nulles pour les espèces végétales et les habitats et faibles pour les 
oiseaux. Elles sont donc globalement faibles sur les espèces déterminantes ZNIEFF et composant 
la biodiversité locale rattachée à la ZNIEFF de type II «Morvan central autour de la Cure et des lacs de 
Chaumencon, de St-Agnan et des Settons», qui voient leur milieu de vie réduit ou a minima modifié. 

Notons cependant que pour toutes les espèces, le couvert herbacé du parc photovoltaïque en phase 
exploitation permettra la fréquentation de ces espèces. 

VIII.2.4 Incidences sur la zone humide 

Le projet s’implante sur 119 m2 de prairies atlantiques et subatlantiques humides en partie sud-est de 
l’AEI. 

VIII.2.4.1. Règlementation 

Le projet, dont la superficie d’emprise sur la zone humide est bien inférieure à 0,1 ha, n’est pas 
soumis à la rubrique 3.3.1.0 de la Loi sur l’Eau concernant l’« assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais ». 

VIII.2.4.2. Incidences en phase de travaux 

L’incidence directe du projet est évaluée à faible en phase de travaux en raison de la faible 
superficie de zones humides détruites par le projet. Effectivement, seul 0,7 % de la superficie de la 
zone humide présente dans l’AEI sera impacté par le projet (cf. Figure 92). 

L’incidence indirecte du projet sur les prairies atlantiques et subatlantiques humides identifiées 
en partie sud de l’AEI est jugée modérée : un risque de diffusion d’une pollution est possible par 
ruisselement des eaux en direction de cette zone humide de tête de bassin versant (pollutions issues 
du chantier comme les laitances de béton, pollutions chimiques issues des engins, …). Selon leur 
volume, et dans le cas de pluie conséquente (type pluie trentenale), des écoulements d’eau 
potentiellement polluée pourraient atteindre la zone humide de l’AEI, puis le réseau de zones humides 
plus large autour du ruisseau du Conforgien, plus en aval. La partie de zone humide située sur l’AEI, 
en aval du projet, accueille notamment des habitats favorables à la reproduction de la Grenouille verte 
(ainsi que des habitats d’hivernage en partie sur l’AEI et l’AER). L’habitat de cette espèce protégée 
pourrait donc être dégradé par le risque de pollution en phase de chantier et perdre sa fonctionnalité 
pour l’espèce, voir nuire à l’espèce (mortalité). 

Le fonctionnement hydrique de cette zone humide sera inchangé : elle conserva son caractère humide.  

VIII.2.4.3. Incidences en phase d’exploitation 

L’incidence indirecte du projet en phase d’exploitation est jugée très faible en raison du maintien de 
son alimentation en eau (espaces libres sous les panneaux, surfaces imperméabilisées réduites aux 
locaux techniques, …) et de l’absence de rejets polluants issus de la centrale. Le risque de pollution 
accidentelle liée à des travaux de maintenance ou d’entretien du couvert végétal sera très réduit par 
rapport à la phase travaux (nombre d’interventions limités avec des engins ou véhicules). Les volumes 
éventuels en jeu seront très faibles. 

VIII.2.5 Synthèse 

L’incidence brute directe du projet en phase chantier sur les milieux présents sera notamment :  

· Très faible à faible pour les milieux ouverts (14,1 ha, dont environ 10 ha de cultures) ; 

· Très faible à faible pour les milieux bocagers (0,5 ha) ; 

· Nulle pour le reste des surfaces.  

La perte d’habitats par effet d’emprise lié au projet en phase exploitation sera de 14,63 ha. Cette 
incidence brute directe est globalement jugée faible, du fait du faible enjeu des habitats en présence 
et de l’évitement des habitats à enjeux modérés par le projet. Des mesures sont néanmoins à prévoir 
pour s’assurer de la bonne gestion à long terme du couvert végétal au sein de la centrale.  

Aucune espèce végétale protégée ne sera impactée, mais deux espèces exogènes à caractère 
envahissant sont concernées par la construction de la centrale (la Véronique de perse et la 
Matricaire odorante, les deux référencées sur la liste nationale et seule la première référencée sur la 
liste de Bourgogne). 

Les incidences temporaires brutes du projet sont jugées faibles en générale et fortes si les 
travaux débutent pendant la période de reproduction pour les oiseaux (destruction de bocage 
et de milieux ouverts notamment). Les incidences temporaires brutes du projet sont jugées faibles 
pour les reptiles, amphibiens, chiroptères, mammifères terrestres et insectes. 

Les incidences permanentes brutes du projet sont jugées faibles pour tous les groupes (activité, 
reproduction), mais modéré pour les oiseaux. Des mesures sont proposées pour garantir une 
bonne gestion du parc durant les 30 ans de son exploitation et permettre un maintien des populations 
animales au sein de la centrale.  

Enfin, le projet ne présente pas d’incidence significative sur les espaces identifiés comme 
sensibles du réseau ZNIEFF, bien qu’il concerne des espèces déterminantes ZNIEFF. Il entrainera 
des incidences directes et indirectes faibles en phase de travaux sur la zone humide de champ 
montin (périmètre affiné par ECO-STRATEGIE) et très faibles en phase d’exploitation. 
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Figure 91 – Localisation du projet par rapport aux ZNIEFF de type I et II 
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Figure 92 – Localisation du projet par rapport à la zone humide 

Incidence indirecte : ruissellement 
d’eau possiblement polluées (engins 

en phase de travaux) vers la zone 
humide (en dehors de l’emprise 

projet) 

Incidence directe : emprise du projet 
sur 391 m2 de zone humide. 
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VIII.2.6 Evaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 

VIII.2.6.1. Réglementation 

La transposition de l’article 6 de la directive Habitat, l'article L. 414-4 du code de l'environnement 
précise que les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis à un 
régime d'autorisation ou d’approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de 
façon notable un site Natura 2000 font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des 
objectifs de conservation du site.  

D’après l’article R.122-2, 30° du Code de l’environnement, les projets d'installations solaires au sol 
d'une puissance crête égale ou supérieure à 250 kilowatts sont soumis à évaluation 
environnementale systématique. C’est le cas du présent projet. 

VIII.2.6.2. Présentation des sites Natura 2000 à proximité du projet 

Trois sites Natura 2000 sont présents au-delà de l’aire d’étude éloignée, dans un rayon de 10 km 
autour de l’AEI : il s’agit de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la Directive 
Habitat et sont présentées dans le tableau et dans les paragraphes suivants. 

Tableau 42 – Présentation du site Natura 2000 

Intitulé Type Code site Surface  Distance au projet 

Ruisseaux patrimoniaux et milieux 
tourbeux et paratourbeux de la 

haute vallée du cousin 
ZSC FR2600992 1500 ha 3,2 km à l’ouest 

Gîtes et habitats à chauve-souris en 
Bourgogne 

ZSC FR2601012 63 307 ha 6,5 km au nord-est 

Tourbière du Vernay et prairies de la 
vallée du Vignan 

ZSC FR2600989 247 ha 7,4 km à l’ouest 

N.B. : les descriptions suivantes sont tirées des données de l’INPN. 

VIII.2.6.3. Ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux de la haute 
vallée du Cousin 

Le relief du site est constitué d'une succession de petites vallées et de croupes boisées. Les fonds des 
vallées sont occupés par des prairies très humides situées sur des sols très imperméables et argileux. 
Ces sols très acides et hydromorphes ont permis le maintien de conditions favorables au 
développement de tourbières. On retrouve également la présence d'étangs permanents avec un fort 
développement de ceintures périphériques, spécialement en queue d'étang.  

Le site des ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux et paratourbeux de la haute vallée du Cousin 
compte au moins 18 habitats d'intérêt communautaire, dont 4 prioritaires, et 12 espèces de l'annexe 
II de la directive Habitats, dont 1 mollusque, 3 odonates, 1 lépidoptère, 1 crustacé, 1 poisson, 1 
amphibien, 1 mammifère et 2 plantes.  

Cet ensemble constitue une zone humide encore bien conservée. Les rivières et ruisseaux du bassin 
du Cousin constituent des habitats d'espèce de la Moule perlière (Margaritifera margaritifera) et de 
l'Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes). La Moule perlière est en voie de disparition en 
France et est strictement localisée aux rivières du Morvan à l'échelle de la Bourgogne. L'ensemble du 
réseau hydrographique abrite également la Lamproie de planer (Lampetra planeri) et le Chabot 
(Cottus gobio), deux espèces de poisson d'intérêt communautaire. Les prairies humides et tourbeuses 
occupant les bas-fonds contiennent des cortèges floristiques remarquables par la présence d'espèces 
en limite de répartition géographique Est rencontrées en Bourgogne seulement dans le Morvan. Les 
marais, tourbières et végétation d'étangs sont caractérisés par la présence d'une couche de tourbe 
plus ou moins épaisse déterminant la présence de quelques espèces telles que le Fluteau nageant ( ), 
une petite plante herbacée en forte régression. Les pelouses montagnardes assez sèches ainsi que les 
prairies paratourbeuses accueillent l'Arnica des montagnes. En France, cette plante occupe surtout 
l'étage subalpin et toutes les populations sont en régression depuis le siècle dernier. 

L'activité traditionnelle d'élevage (fauche et pâture) peu intensif a permis l'entretien du patrimoine 
naturel des prairies humides et des cours d'eau. Toutefois, l'intensification par l'utilisation d'engrais, de 
pesticides, par des travaux hydrauliques causent de fortes dégradations des milieux aquatiques et 
génèrent des pollutions. Les curages et enrochements modifient également considérablement la vie 
aquatique des cours d'eau en éliminant les microhabitats naturels. Les aménagements modernes des 
étangs pour les loisirs, avec aménagements des berges et la surfréquentation sur les pourtours sont 
préjudiciables. Une mauvaise gestion des étangs privés et/ou publics peut être un facteur de 
vulnérabilité pour les queues d'étangs. L'utilisation des étangs à des fins touristiques entraîne un 
réchauffement de l'eau et une quantité insuffisante d'eau disponible à l'aval. Il s'ensuit un 
réchauffement et une mauvaise qualité de l'eau à l'aval ce qui est très préjudiciable pour les espèces 
aquatiques. L'Ecrevisse à pieds blancs et la Moule perlière sont des espèces très exigeantes en eau 
claire, fraiche, vive et bien oxygénée.  

Les boisements nécessitent le plus souvent des techniques de gestion lourdes détruisant directement 
les milieux notamment les plus humides. Les plantations s'effectuent parfois trop près des berges des 
cours d'eau et des étangs pouvant occasionner des pollutions en cas de traitements sanitaires ou de 
travaux forestiers (résidus de coupes ou d'élagage). La tendance actuelle à la déprise agricole 
provoque un enfrichement des prairies humides et des pelouses qui voient un appauvrissement de 
leurs cortèges floristiques. 

Le Document d’objectifs de ce site a été élaboré par le PNR du Morvan entre 2006 et 2007 puis 
approuvé par la décision du préfet de la Côte d’Or le 13 janvier 2009. Les objectifs de conservation et 
de gestion visant les habitats et les espèces d’intérêt communautaire sont les suivants : 

Objectifs prioritaires du site : 

· Préservation des complexes d’habitats tourbeux et paratourbeux ; 

· Préservation des cours d’eau à Ecrevisse pieds blancs, Mulette, Lamproie de Planer, Chabot de 
rivière et de leurs berges. 

Synthèse des objectifs spatialisés par entité de gestion : 

· Pour les prairies paratourbeuses : gestion extensive des parcelles agricoles, restauration des 
prairies paratourbeuses dégradées ;  

· Pour les tourbières et queues tourbeuses des étangs : gestion conservatoire par lutte contre le 
développement des ligneux ou décapages, restauration du fonctionnement hydraulique ;  

· Pour les forêts tourbeuses : restauration des faciès enrésinés pour maintenir l’habitat dans un 
état de conservation favorable ; 

· Pour les cours d’eau et leurs berges : aménagement de franchissement, connectivité, 
restauration des faciès enrésinés. 

· Incidences sur les habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 

Le site de « Ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux et paratourbeux de la haute vallée du Cousin 
» abrite 18 habitats d’intérêt communautaire, dont 4 prioritaires (cf. tableau suivant).  

Le site d’implantation du projet de centrale photovoltaïque ne comprend aucun habitat d’intérêt 
communautaire. 

Le projet est éloigné de ce site Natura 2000 de 3,2 km. Il n’entretient aucune relation hydrogéologique 
directe ou indirecte avec le site Natura 2000. La centrale sera séparée de ce site par de larges espaces 
agricoles et naturels et les entités du site sont situées dans un autre bassin versant. De plus, l’aire 
d’influence du projet se limitant au site d’étude et ses abords immédiats. 

Aussi, le projet de parc photovoltaïque n’aura pas d’incidence directe ou indirecte sur les 
habitats d’intérêt communautaire de ce site. 

Les habitats présents au sein du site Natura 2000 ainsi que les incidences du projet sont présentés 
dans les tableaux ci-dessous : 
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Tableau 43 – Habitats de l’Annexe I de la Directive Habitat présents sur le site Natura 2000 

Code 
N2000 

Nom de l’habitat 
Etat de 

conservation 
sur le site 

Niveau 
d’incidences 

Habitats aquatiques, semi-aquatiques et humides 

3110 
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines 

sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) K Nul 

3110 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation 
des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea J Nul 

3130 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion J Nul 

3260 Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix K Nul 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnards à alpin K Nul 

Habitats prairiaux 

6230* 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur 

substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones 
submontagnardes de l'Europe continentale) 

K Nul 

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 
(Molinion caeruleae) J Nul 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) K Nul 

Habitats tourbeux 

7110* Tourbières hautes actives K Nul 

7120 Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de 
régénération naturelle K Nul 

7140 Tourbières de transition et tremblantes K Nul 

7150 Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion K Nul 

91D0 Tourbières boisées J Nul 

Pelouses et landes sèches 

4030 Landes sèches européennes K Nul 

Habitats forestiers 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) K Nul 

9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à 
Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) K Nul 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum K Nul 

9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus 
robur K Nul 

J = bon, K = moyen, * = habitats prioritaires  

· Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 

Le site Natura 2000 « Ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux et paratourbeux de la haute vallée 
du cousin » abrite 12 espèces de l’Annexe II de la Directive habitats-faune-flore. Les espèces 

présentes au sein du site Natura 2000 ainsi que les incidences du projet sont présentées dans le 
tableau ci-dessous : 

Tableau 44 – Espèces de l’Annexe II de la directive Habitat présentes sur le site Natura 2000 

Code N2000 Nom scientifique Nom vernaculaire 
Etat de 

conservation 
Niveau 

d’incidences 

Mammifères 

1355 Lutra lutra Loutre d’Europe - Nul 

Amphibiens 

1193 Bombina variegata Sonneur à ventre jaune K Nul 

Poissons 

1096 Lampetra planeri Lamproie de Planer K Nul 

1163 Cottus gobio Chabot commun K Nul 

Crustacés 

1092 Austropotamobius pallipes Ecrevisse à pattes blanches K Nul 

Lépidoptères 

1065 Euphydryas aurinia Damier de la Succise J Nul 

Odonates 

1044 Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure J Nul 

1037 Ophiogomphus cecilia Gomphe serpentin J Nul 

1041 Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin J Nul 

Mollusques 

1029 Margaritifera margaritifera Moule perlière d’eau douce J Nul 

Espèces végétales 

1614 Helosciadium repens Ache rampante J Nul 

1831 Luronium natans Flûteau nageant JJ Nul 

JJ Excellent, J = bon, K = moyen/réduit, espèce non présente, - : absence de données/état non qualifié dans les Documents 
d’Objectifs (DOCOB) ou les FSD Natura 2000 

Les incidences environnementales brutes sont hiérarchisées de la façon suivante : 

Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Vu l’éloignement du projet aux sites Natura 2000 (3,2 km min.) et vu l’absence de milieux aquatiques 
sur l’AEI, le projet n’aura pas d’incidences directes sur les espèces d’intérêt communautaire 
présentes sur ce site, à capacités de déplacement limitées (limitées aux milieux aquatiques et 
humides pour la Loutre d’Europe, le Sonneur à ventre jaune, les poissons, les crustacés, les odonates, 
les mollusques et les végétaux et aux prairies sèches ou humides et lisières du site Natura 2000 pour 
le Damier de la Succise) et ne couvre pas l’AEI depuis le site Natura 2000. 
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· Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire présentes au droit du projet 

Aucune des espèces du Site Natura 2000 n’a été inventoriée au sein de l’AEI, qui est dépourvue de 
milieu aquatique. Les incidences temporaires ou permanentes, directes ou indirectes du projet sur les 
d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux et 
paratourbeux de la haute vallée du Cousin » inféodées aux cours d’eau ou points d’eau sont 
nulles (en raison de l’absence de tels habitats au sein de l’emprise du projet).  

VIII.2.6.4. Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne 

Le Document d’Objectif (DOCOB) de ce site a été rédigé par le bureau d’études BIOTOPE avec la 
contribution de la DREAL Bourgogne, du CBN de Bassin Parisien (CBNBP), et de la Société d'histoire 
naturelle d'Autun (SHNA). Le DOCOB a été validé par arrêté préfectoral le 18 mai 2015.  

Le site concerne des populations de chauves-souris principalement en mise bas. Il prend en compte 
leurs gîtes et leurs territoires de chasse. Il est composé de 26 entités réparties sur 136 communes en 
Bourgogne. Au sein des 26 entités, il a été noté la présence de 20 espèces de chauves-souris dont huit 
espèces d'intérêt européen : le Petit rhinolophe, le Grand rhinolophe, le Rhinolophe euryale, le 
Murin à oreilles échancrées, le Grand murin, la Barbastelle d'Europe, le Murin de Bechstein et 
le Minioptère de Schreibers. Les entités présentent des habitats diversifiés (forêts, bocages, étangs, 
vallées), dont certains d'intérêt européen. Elles abritent aussi d'autres espèces végétales et animales 
d’intérêt communautaire telles que le Sonneur à ventre jaune, le Triton crêté et l'Ecrevisse à pattes 
blanches.  

Trois de ces entités - Thoisy-la-Berchère, de Sussey et de Villargoix - sont situées à moins 
de 10 km du projet. En leur sein, ont été inventoriées les 4 espèces d’intérêt communautaire 
suivantes : 

· Sussey : Barbastelle d’Europe, Grand murin, Petit rhinolophe ; 

· Thoisy-la-Berchère : Barbastelle d’Europe, Murin de Bechstein, Grand murin et Petit 
rhinolophe ; 

· Villargoix : Grand murin et Petit rhinolophe. 

La vulnérabilité du site, et des entités situées à moins de 10 km du projet, repose essentiellement sur 
le fait que les chauves-souris sont très sensibles au dérangement pendant la période de mise 
bas ou d'hibernation. Un aménagement ou des dérangements répétés liés à une surfréquentation 
humaine des lieux de vie (travaux, aménagement touristique, spéléologie, reprise d'exploitation de 
carrières) peuvent entraîner la mortalité de chauves-souris ou leur déplacement vers d'autres sites 
plus paisibles. La disparition des gîtes ou leur modification est une des causes du déclin des chauves-
souris.  

Les milieux aquatiques présents dans le site Natura 2000 offrent des habitats favorables au 
développement des insectes qui constituent la source d'alimentation des chauves-souris. Le maintien 
des ripisylves en bon état s'avère ainsi très important pour celui des chauves-souris. Les cultures 
intensives, la suppression de haies, de boqueteaux et de petits bois, ainsi que le retournement des 
prairies constituent des facteurs d'isolement des populations pour de nombreuses espèces 
faunistiques, en particulier les chauves-souris. 

· Incidences sur les habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 

Le site des « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne » abrite 24 habitats d’intérêt 
communautaire, dont 4 prioritaires (cf. tableau suivant).  

Le site d’implantation du projet de centrale photovoltaïque ne comprend aucun habitat d’intérêt 
communautaire. 

Le projet est éloigné de ce site Natura 2000 d’au moins 6,5 km et l’aire d’influence du projet se limite 
au site d’étude et ses abords immédiats. 

Aussi, le projet de parc photovoltaïque n’aura pas d’incidence directe ou indirecte sur les 
habitats d’intérêt communautaire de ce site, ou de tout autre site Natura 2000 plus éloigné. 

Les habitats présents au sein du site Natura 2000 ainsi que les incidences du projet sont présentées 
dans les tableaux ci-dessous : 

Tableau 45 – Habitats de l’Annexe I de la Directive Habitat présents sur le site Natura 2000 des
 Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne  

Code 
N2000 

Nom de l’habitat 
Etat de 

conservation 
sur le site 

Niveau 
d’incidence 

Habitats aquatiques, semi-aquatiques et humides 

3130 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des 

Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea K Nul 

3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à 
Chara spp. K Nul 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou 

de l'Hydrocharition J Nul 

3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion J Nul 

3270 
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion 

rubri p.p. et du Bidention p.p K Nul 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin K Nul 

7220* Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) K Nul 

Habitats prairiaux 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) K Nul 

Habitats tourbeux 

7230 Tourbières basses alcalines K Nul 

Pelouses et landes sèches 

4030 Landes sèches européennes K Nul 

5110 Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des 
pentes rocheuses (Berberidion p.p.) K Nul 

5130 
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses 

calcaires K Nul 

6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi K Nul 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) J Nul 

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique J Nul 

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique J Nul 

8230 
Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion 

ou du Sedo albi-Veronicion dillenii J Nul 

Habitats forestiers 

91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) K Nul 

91F0 
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands 
fleuves (Ulmenion minoris) 

K Nul 

9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à 
Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) K Nul 
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Code 
N2000 

Nom de l’habitat 
Etat de 

conservation 
sur le site 

Niveau 
d’incidence 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum K Nul 

9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion J Nul 

9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et 
médio-européennes du Carpinion betuli K Nul 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion J Nul 

J = bon, K = moyen, * = habitats prioritaires  

· Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 

Le site Natura 2000 « Gîtes et habitats à chauves-sourisen Bourgogne » abrite 13 espèces de l’Annexe 
II de la Directive habitats-faune-flore mais dont uniquement 4 sont recensées au sein des entités 
présentes dans un rayon de 10 km autour de l’AEI : Barbastelle d’Europe, Grand murin, Petit 
rhinolophe, Murin de Bechstein. Les espèces présentes au sein de ces 3 entités du site Natura 2000 
ainsi que les incidences du projet sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 46 – Espèces de l’Annexe II de la directive Habitat présentes sur les entités de Thoisy-la-
Berchère, de Sussey et de Villargoix du site Natura 2000 

Code N2000 Nom scientifique Nom vernaculaire 
Etat de 

conservation 
Niveau 

d’incidence 

Chiroptères 

1355 Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe J Nul 

1324 Myotis myotis Grand murin J Faible 

1303 Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe J Nul 

1323 Myotis bechsteinii Murin de Bechstein - Nul 

JJ Excellent, J = bon, K = moyen/réduit, espèce non présente, - : absence de données/état non qualifié dans les DOCOB  
ou les FSD Natura 2000 

L’AEI est connectée au site Natura 2000 par des boisements, lisières, linéaires de haies et de ripisylves 
existant dans les espaces les séparant (et sur l’AEI). Ces éléments constituent des continuités 
écologiques potentiellement utilisables par des chiroptères gîtant sur les trois entités Natura 2000 
proches de l’AEI. Celle-ci pourrait ainsi être utilisée comme territoire de chasse et de transit. 

La Barbastelle d’Europe et le Murin de Bechstein chassent généralement jusqu'à 5 km autour de leurs 
gîtes, le Petit rhinolophe jusqu'à 3 km et le Grand murin jusqu’a 25 km. Les trois entités en question 
sont toutes situées entre 6,5 et 9 km du projet. Aussi, même si l’espèce n’a pas été inventoriée sur 
l’AEI, le Grand murin est l’espèce la plus susceptible de fréquenter l’AEI en chasse ou en transit à 
partir des 3 entités du site Natura 2000 (puisque son territoire de chasse couvre un large périmètre 
incluant l’AEI). 

Toutefois, les incidences du projet sur l’espèce seront réduites : les haies et les fourrés sont 
grandement préservés par le projet, qui évite également les boisements et leurs lisières. Les individus 
de Grand murin issus du site Natura 2000 éviteront probablement le site pendant la phase de travaux, 
qui entrainera la mise à nu des sols et possiblement une diminution de la quantité de proies. Cette 
altération temporaire de la ressource alimentaire en phase travaux (environ 6 mois) s’étend sur une 
superficie négligeable au regard du vaste territoire de chasse de l’espèce. Par ailleurs, la phase de 
travaux n’entrainera pas de mortalité pour ces individus, qui pourront continuer de fréquenter le site 
en transit (aucune perturbation nocturne n’aura lieu, les travaux ayant lieu en journée). 

En phase d’exploitation, la centrale et son nouveau couvert herbacé attireront à nouveau les insectes, 
et pourront servir de zone de chasse aux Grands murins venant du site Natura 2000 (cf. mesure de 

révégétalisation en fin de chantier – R05 et d’entretien du couvert végétal – R08 : détails au chapitre 
IX.2). 

Le Sonneur à ventre jaune, le Triton crêté, l’Ecrevisse à pattes blanches, l’agrion orné et la Loutre 
d’Europe sont également référencés au sein du site Natura 2000 mais absents des 3 entittés présentes 
dans un rayon de 10 km autour de l’AEI. Ils sont également absents de l’AEI (qui ne présente pas de 
milieux aquatiques favorables à ces espèces et n’a aucun lien aquatique ou de milieux humides avec le 
site Natura 2000). 

Quatre chiroptères sont présents au sein du site Natura 2000 mais absents des 3 entités situées 
étudiée. Parmi eux, le Grand rhinolophe, le Minioptère de Schreibers et le Murin à oreilles échancrées 
possèdent de larges territoires pouvant couvrir l’AEI (respectivemment 15, 30 et 15 km maximum). 
Toutefois, ces espèces n’ont pas été recensées sur l’AEI. Le Rhinolphe euryale possède quant à lui une 
capacité de déplacement limitée à 3 km et ne pourra se retrouver sur l’AEI, sur la quelle il n’a 
effectivemment pas été rencensé. 

Ainsi, le projet n’entrainera qu’une incidence faible sur les espèces d’intérêt communautaire 
du site Natura 2000 « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne ». 

· Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire présentes au droit du projet 

Parmi les espèces des entités du site Natura 2000 situées à moins de 10 km du projet, seule la 
Barbastelle d’Europe a été inventoriée (2 gîtes possibles situés sur l’AEI et 3 à proximité 
immédiate – cf. Figure 61 mais tous évités par le projet). Les incidences sur les chiroptères, dont la 
Barbastelle d’Europe, sont évaluées globalement comme faibles en phase de travaux (peu de 
dérangement car espèces nocturnes et travaux diurnes) et comme très faibles (entretien diurne et 
espèce à mœurs nocturnes) à faibles (perturbation due à l’implantation des panneaux mais capacité 
d’évitement importante) en phase d’exploitation. Le détail de l’analyse est présenté aux chapitres 
VIII.2.2.1 et VIII.2.2.2. 

VIII.2.6.5. Tourbière du Vernay et prairies de la vallée de Vignan 

Le DOCOB de ce site a été rédigé par le PNR du Morvan. Il a été validé par arrêté préfectoral le 4 
décembre 2006.  

Le site est centré sur la tourbière du Vernay, tourbière haute active. Il occupe des fonds de vallée 
humides et froids typiques du Morvan dans lesquels se développent des communautés végétales 
particulières adaptées à la présence d'eau, au froid, ainsi qu'à l'acidité et à la pauvreté des sols. Il 
inclut :  

· Les deux cours d'eau situés immédiatement à l'amont de la tourbière ainsi que leur bassin 
versant boisé ; ils jouent un rôle primordial dans l'alimentation en eau de la tourbière. Ces 
portions de cours d'eau sont fortement marquées par la présence de petits étangs ; 

· La vallée du Vignan à l'aval immédiat de la tourbière qui héberge un ensemble de prairies 
paratourbeuses gérées par des pratiques agricoles extensives (élevage) ; 

· Un cours d'eau affluent au Vignan à l'aval de la tourbière, ainsi que les prairies occupant le fond 
du vallon correspondant, et un étang important, alimenté par ce cours d'eau. 

L’intérêt faunistique du site repose essentiellement sur la présence de cinq espèces d’intérêt 
communautaire : l'Ecrevisse à pattes blanches (deux populations relictuelles présentes le Damier 
de la succise, la Lamproie de Planer, le Chabot commun et le Grand murin. 

L'évolution naturelle des tourbières ou des prairies marécageuses suite à une accumulation de tourbe, 
conduit à terme à l'atterrissement et au boisement. Le maintien de l'alimentation hydrique sur 
l'ensemble du bassin versant conditionne la préservation de ces milieux. 

La déprise agricole conduit à un enfrichement des prairies paratourbeuses et à la perte de la diversité 
et de la spécificité floristique de ces milieux. Sur le site, 23% des prairies paratourbeuses sont 
actuellement à l'état d'abandon. 

L'habitat de l'Ecrevisse à pattes blanches est globalement assez bon sur le site (substrat adéquat, 
présence d'abris, berges boisées avec caches, vitesse du courant, bonne connectivité avec les zones 
inondables, bassin versant boisés assurant une bonne protection de la qualité de l'eau) mais la 
présence de nombreux étangs sur le linéaire des cours d'eau représente un obstacle majeur à la 
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reconnection des populations relictuelles d'Ecrevisses. La présence de gués et de passages busés mal 
adaptés conduit également à la déconnexion de certaines portions de cours d'eau. 

Le long des cours d'eau, la forêt riveraine a par endroit disparu au profit de plantations résineuses de 
production, dans la continuité du versant. Cette transformation conduit à la déstabilisation des berges 
et à l'altération des habitats aquatiques. En secteur prairial, le surpâturage de la bande riveraine 
conduit à une modification de la composition floristique caractéristique de l'habitat. 

· Incidences sur les habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 

Le site de «Tourbières du Vernay et prairies de la vallée de Vignan » abrite 12 habitats d’intérêt 
communautaire, dont 3 prioritaires (cf. tableau suivant).  

Le site d’implantation du projet de centrale photovoltaïque ne comprend aucun habitat d’intérêt 
communautaire. 

Le projet est éloigné de ce site Natura 2000 d’au moins 7,4 km et l’aire d’influence du projet se limite 
au site d’étude et ses abords immédiats. 

Aussi, le projet de parc photovoltaïque n’aura pas d’incidence directe ou indirecte sur les 
habitats d’intérêt communautaire de ce site. 

Les habitats présents au sein du site Natura 2000 ainsi que les incidences du projet sont présentés 
dans les tableaux ci-dessous : 

Tableau 47 – Habitats de l’Annexe I de la Directive Habitat présents sur le site Natura 2000 

Code 
N2000 

Nom de l’habitat 
Etat de 

conservation 
sur le site 

Niveau 
d’incidences 

Habitats aquatiques, semi-aquatiques et humides 

3130 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation 

des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea K Nul 

3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion K Nul 

6410 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 

(Molinion caeruleae) J Nul 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin J Nul 

Habitats prairiaux 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) K Nul 

Habitats tourbeux 

7110 Tourbières hautes actives K Nul 

7120 
Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de 

régénération naturelle K Nul 

7140 Tourbières de transition et tremblantes J Nul 

91D0 Tourbières boisées J Nul 

Habitats forestiers 

91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) K Nul 

Code 
N2000 

Nom de l’habitat 
Etat de 

conservation 
sur le site 

Niveau 
d’incidences 

9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à 
Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) K Nul 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum K Nul 

J = bon, K = moyen, * = habitats prioritaires  

· Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 

Le site Natura 2000 « Tourbière du Vernay et prairies de la vallée de Vignan » abrite 5 espèces de 
l’Annexe II de la Directive habitats-faune-flore. Les espèces présentes au sein du site Natura 2000 
ainsi que les incidences du projet sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 48 – Espèces de l’Annexe II de la directive Habitat présentes sur le site Natura 2000 

Code N2000 Nom scientifique Nom vernaculaire 
Etat de 

conservation 
Niveau 

d’incidences 

Chiroptères 

1324 Myotis myotis Grand murin K Faible 

Poissons 

1096 Lampetra planeri Lamproie de Planer J Nul 

1163 Cottus gobio Chabot commun J Nul 

Crustacés 

1092 Austropotamobius pallipes Ecrevisse à pattes blanches J Nul 

Lépidoptères 

1065 Euphydryas aurinia Damier de la Succise J Nul 

JJ Excellent, J = bon, K = moyen/réduit, espèce non présente, - : absence de données/état non qualifié dans les DOCOB  
ou les FSD Natura 2000 

Vu l’éloignement du projet aux sites Natura 2000 (7,4 km min.) et vu l’absence de milieux aquatiques 
sur l’AEI, le projet n’aura pas d’incidences directes sur les poissons, l’Ecrevisse à patte 
blanches et le Damier de la Succise présents sur ce site (et qui n’ont pas été inventoriés sur 
l’AEI). 

Toutefois comme vu précédemment, les milieux boisés ou haies de l’AEI peuvent être considéré 
comme connectés au site Natura 2000. Le Grand murin, espèce à grand territoire de chasse, est 
susceptible pouvoir chasser ou transiter sur l’AEI en empruntant le réseau de la trame verte boisée 
locale. 

Comme décrit pour l’analyse des incidences du projet sur le site Natura 2000 « Gîtes et habitats à 
chauve-souris en Bourgogne » (cf. chapitre VIII.2.6.4), le projet n’entrainera qu’une incidence 
très faible à faible sur les Grands murins (sur l’ensemble de la phase de travaux et d’exploitation) 
du site Natura 2000 « Tourbière du Vernay et prairies de la vallée du Vignan ». 

· Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire présentes au droit du projet 

Aucune des espèces du Site Natura 2000 n’a été inventoriée au sein de l’AEI (qui est notamment 
dépourvue de milieu aquatique). Les incidences temporaires ou permanentes, directes ou indirectes du 
projet sur les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Tourbière du Vernay et prairies 
de la vallée du Vignan », essentiellement inféodées aux cours d’eau ou points d’eau, sont nulles. 
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Figure 93 – Localisation du projet par rapport au réseau Natura 2000 et liens aériens possibles pour les chiroptères vers le projet 

Continuité possible entre les sites N2000 et 

le projet 
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Figure 94 – Localisation du projet par rapport aux enjeux du milieu naturel 

Boisements : Evitement de la chênaie-
charmaie favorable à l’avifaune du 

cortège forestier (dont le Pic cendré) 

Bocage : incidences négatives sur les 
haies et fourrés (favorables à 
l’avifaune du cortège bocager, 

notamment) 
Milieux ouverts : incidences sur les 

prairies, pâturage, culture, etc. : favorables 
pour l’avifaune du cortège de milieux 

ouverts nichant au sol 

Zone humide : incidence directe sur 
une faible superficie et incidences 

indirectes par risque de propagation 
de pollutions via les eaux de 

ruissellement (issues des engins du 
chantier) 
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VIII.2.7 Synthèse des incidences associées au milieu naturel 

Les incidences environnementales brutes sont hiérarchisées de la façon suivante : 

Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Tableau 49 – Synthèse des incidences du projet sur le milieu naturel  

Milieu 

concerné 
Etat initial Niveau de l’enjeu 

Incidences brutes 

Phase Description de l’effet Niveau d’incidence 

Milieu naturel 

Zone naturelle 
d’intérêt 
reconnu 

Un site Natura 2000, 2 ZNIEFF de type 2 et 6 ZNIEFF de type I 
sont présents dans l’AEE. Une ZNIEFF de type 2 recouvre l’AEI. 

L’AEI fait partie du Parc Naturel Régional du Morvan. 

Une zone humide recensée au niveau régional concerne 
l’AEI en parti sud-est. 

Faible 

Travaux et 
exploitation 

Incidence sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt 
communautaire du réseau site Natura 2000. 

Faible 

Travaux 

Impact direct de 119 m2 de zone humide inventoriée. Faible 

Incidence indirecte sur les prairies atlantiques et subatlantiques humides 
(affinant le périmètre de la zone humide régional de Champ montin) 

situées en partie sud du projet : possibilité de pollutions par les 
écoulements naturels des eaux. 

Modéré 

Exploitation 
Peu de modification des écoulements naturels des eaux et d’alimentation 

des prairies humides et absence de rejets polluants. 
Très faible 

Trame verte et 
bleue 

L’AEI est concernée par un réservoir de biodiversité et un 
corridor surfacique de la sous-trame bocagère, ainsi que par 
un corridor linéaire à préserver de la sous-trame plans d’eau 

et zones humides. 

Faible 
Travaux et 
exploitation 

Obstacle aux déplacements de la faune terrestre (clôture de 2,5 m de 
hauteur maximum). 

Faible 

Habitats 

 

14 habitats recensés au niveau de l’aire d’étude immédiate. 

L’AEI est marquée par la présence d’une culture entrecoupée 
de pâtures et prairies et de zones humides. 

Aucun habitat d’intérêt communautaire. 

Modéré 

Travaux et 
exploitation 

Destruction/altération directe d’habitats : 1 habitat à enjeu modéré (sur 
une très faible superficie), 8 habitats à enjeux faibles et 1 habitat à enjeux 

très faibles seront impactés par le projet. 
Faible 

Travaux 

Altération indirecte d’habitats (pollution, poussières) : possibilité de 
transfert de pollutions par ruissellement des eaux (possiblement 

chargées en MES) vers la zone humide du sud-est de l’AEI (et vers le 
ruisseau du Conforgien). 

Modéré 

Exploitation Altération indirecte des habitats. Faible 

Flore 
156 espèces ont été inventoriées dans le périmètre de l’AEI. 

La plupart des espèces sont communes. 

3 espèces patrimoniales ont été recensées : la Pédiculaire des 

Modéré Travaux Destruction potentielle de la station de Saxifrage à Bulbilles. Modéré 
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Milieu 

concerné 
Etat initial Niveau de l’enjeu 

Incidences brutes 

Phase Description de l’effet Niveau d’incidence 

bois, le Saxifrage à bulbilles et la Parnassie des marais. 
Dispersion ou introduction d’espèces invasives (dégradant aussi la qualité 

des habitats). Modéré 

Exploitation 
Entretien du couvert impactant la floraison. 

Destruction de la station de Saxifrage à Bulbilles. 
Modéré 

Faune 

Oiseaux : 

8 espèces patrimoniales, 7 à enjeu de conservation (région 
et/ou national), dont 4 inscrites en Annexe I de la Directive 

Oiseaux : Pic cendré, Pie grièche écorcheur, Aigle botté et Pic 
noir. 

33 espèces sont nicheuses sur l’AEI dont 6 espèces 
patrimoniales : Pic cendré, Pie grièche écorcheur, Mésange 

boréale, Bruant jaune, Bouvreuil pivoine et Tarier pâtre. 

Voir Annexe 2 et Tableau 22 pour plus de détails. 

Fort 

 

Travaux 

Dérangement. 

Très faible à faible en 
général 

Fort si début des 
travaux en période de 

reproduction 

Risque de mortalité d’individus. 

Faible en général 

Fort si début des 
travaux en période de 

reproduction 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou de reproduction. Modéré 

Exploitation 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou de reproduction et 
entretien. Modéré 

Perturbation. Faible 

Chiroptères : 

5 arbres gîtes potentiels. 

5 espèces déterminées avec certitude et 2 genres. 

Diversité spécifique faible et activité modérée. 

Faible Travaux  

Dérangement. 

Très faible en général 

Très faible même si 
début des travaux en 

période de reproduction 

Risque de mortalité d’individus Très faible 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou de reproduction. Faible 
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Milieu 

concerné 
Etat initial Niveau de l’enjeu 

Incidences brutes 

Phase Description de l’effet Niveau d’incidence 

Exploitation 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou de reproduction et 
entretien. 

Très faible 

Perturbation. Faible 

Mammifères terrestres : 

7 espèces recensées, 1 espèce protégée, aucune patrimoniale. 
Faible 

Travaux 

Dérangement. 

Très faible à faible en 
général 

Fort si début des 
travaux en période de 

reproduction 

Risque de mortalité d’individus. Faible 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou de reproduction. Faible 

Exploitation 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou de reproduction et 
entretien. Faible 

Perturbation. Faible  

Reptiles : 

2 espèces de reptiles, 1 patrimoniale. 
Modéré 

Travaux 

Dérangement. 

Très faible à faible en 
général 

Fort si début des 
travaux en période de 

reproduction 

Risque de mortalité d’individus. Faible 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou de reproduction. Faible 

Exploitation 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou de reproduction et 
entretien. Faible 

Perturbation. Faible 
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Milieu 

concerné 
Etat initial Niveau de l’enjeu 

Incidences brutes 

Phase Description de l’effet Niveau d’incidence 

Amphibiens : 

1 espèce commune d’amphibien recensée, non patrimoniale. 
Faible 

Travaux 

Dérangement. 

Très faible à faible en 
général 

Fort si début des 
travaux en période de 

reproduction 

Risque de mortalité d’individus. Très faible 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou de reproduction. Faible 

Exploitation 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou de reproduction et 
entretien. Faible 

Perturbation. Faible 

Entomofaune : 

37 espèces recensées, aucune ne présente un intérêt 
patrimonial. 

Faible 

Travaux 

Dérangement. 

Très faible à faible en 
général 

Fort si début des 
travaux en période de 

reproduction 

Risque de mortalité d’individus. Faible 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou de reproduction. Faible 

Exploitation 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou de reproduction et 
entretien. Modéré 

Perturbation. Faible 

 

N.B. : les incidences en phase travaux s’établissent sur une courte durée (1 an de construction + 4 à 6 mois de démantèlement) ; les incidences en phase d’exploitation de la centrale s’établissent sur une durée 
d’environ 30 ans. 
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VIII.3. Incidences sur le milieu humain 

Le projet de Saint-Martin-de-la-Mer s’inscrit au sein d’une commune rurale, à l’écart du bourg mais 
proche du hameau de Conforgien (en totalité à moins de 500 m), sur un terrain dominé par 
l’agriculture. L’analyse de la compatibilité du projet avec le PLU et le futur SCoT est détaillée au V.1.1. 

VIII.3.1 Incidences sur les activités économiques 

Le site du projet correspond à une zone rurale dominée par l’activité agricole. L’économie locale est 
rattachée à Montbard, Venarey-les-Laumes, Semur-en-Auxois et Saulieu. Le territoire est rural et 
l’activité économique reste peu développée. Les hameaux de Saint-Martin-de-la-Mer ne présentent pas 
de commerce, les plus proches étant situés sur la commune de Saulieu.  

VIII.3.1.1. Incidences en phase travaux 

· Incidence positive : création d’emploi 

D’une façon temporaire, le projet sera générateur de revenus pour l’économie locale en phase chantier 
avec la création d’emplois temporaires directs et indirects pour la population locale et des retombées 
indirectes sur l’hôtellerie et la restauration.  

Le contrat voiries et génie civil sera attribué à la suite d’une consultation lancée par Akuo Energy une 
fois les autorisations administratives obtenues. Ces entreprises de maîtrise d’œuvre sous-traitent la 
plupart du temps certaines activités comme la création de pistes ou de tranchées à des entreprises 
locales. La location du matériel, l’achat de matériaux et de carburants, l’emploi de manutentionnaires, 
les travaux d’aménagements paysagers, la pose des clôtures et du matériel de sécurité, le 
gardiennage lors du chantier seront autant de lots du chantier qui généreront une activité locale 
importante pour les entreprises du département. 

L’incidence sur la création d’emplois lors du chantier est positive et plus importante qu’en phase 
d’exploitation. Le démantèlement des installations, la remise en état du site ainsi que le recyclage du 
matériel, constitueront eux aussi des étapes du projet créatrices d’emplois, bien que précaires car de 
courte durée.  

· Activités proches 

Le site est environné de parcelles agricoles bocagères et boisées. L’entrée au site ne jouxte aucun 
bâtiment d’activité. Le projet s’implante sur des parcelles aujourd’hui majoritairement composées de 
cultures. Le GR du Tour du Morvan passe à près d’un kilomètre à l’ouest du site et un sentier de petite 
randonnée passe également à l’ouest à près de 200 mètres. Ce sentier est ainsi localisé en contrebas 
du boisement et ainsi nettement séparé du site. Le lac de Chamboux, situé à environ 1,1 km au nord-
ouest de l’AEI, présente également un intérêt pour la pêche et la baignade. 

En raison de la nature de l’occupation du sol, des distances séparant le site des chemins de randonnée 
et du Lac de Chamboux, le projet entrainera des incidences faibles sur les activités locales 
(agriculture, randonnée et tourisme). 

Toutefois, les virages de la RD106 cachent la visibilité aux véhicules sortants du secteur sud par le 
portail situé à l’est et par la sortie du chemin de desserte au nord. Des mesures de gestion de la 
circulation sur cette piste devront être prises afin d’assurer la sécurité des usagers et du personnel de 
chantier.  

Dans la mesure où le projet pourra gêner la circulation, le projet est de nature à créer une 
incidence modérée aux activités proches en phase de travaux. 

VIII.3.1.2. Incidences en phase exploitation 

· Activité agricole 

Emprise sur 14,12 ha de terres agricoles aujourd’hui cultivées en orge ou pâturées (0,20 ha de 
formations à Pteridium aquilinium, 9,92 ha de cultures intensives, 2,82 ha de pâturages à Ivraie 
vivace, 0,71 ha de pâturages interrompus, 0,43 ha de prairies à fourrage des plaines dégradées et 
0,04 ha de prairies atlantiques et subatlantiques humides). 

Le terrain est composé de parcelles cultivées en céréales (seigle et triticale d'hiver), de prairies 
permanentes et de prairies à fourrage fauchées ponctuellement. Parmi les deux exploitants présents 
sur le terrain :  

· Monsieur Picard, installé sur une dizaine d'hectares, cesse son activité sur cette parcelle ; 

· Monsieur Descloix, qui détient un troupeau de bovins, continue son activité et fera pâturer son 
troupeau sur la partie sud du terrain sans panneaux photovoltaïques en dehors de la clôture.  

Le projet nécessite une analyse des incidences sur l’activité agricole (étude préalable au titre 
de l’article 28 de la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt pour les 
projets de plus de 5 ha en terrain agricole) qui a été réalisée par CETIAC et qui sera intégrée au 
permis construire. 

Notons que le projet retenu à fait l’objet d’une dédensification des rangées de panneaux 
photovoltaiques : agrandissement de l’espace entre deux rangées de panneaux de 4 m à 5,8 m 
environ. La distance retenue entre les panneaux a été adaptée afin de réduire les incidences sur 
l’activité agricole future envisagée sur la centrale photovoltaique (augmentation de la surface allouée 
aux pratiques agricoles : pâturage ovin en inter-rangées notamment). 

· Energie – apport économique pour les collectivités 

La présence de la centrale solaire photovoltaïque répond aux objectifs du SRCAE et est une 
opportunité économique locale importante. En phase d’exploitation, le projet est source de revenus 
pour les collectivités locales dont la commune de Saint-Martin-de-la-Mer et la Communauté de 
Communes du Pays d’Arnay Liernais, à travers la perception de : 

· La Contribution Economique Territoriale (CET), qui comprend :  

o La Contribution Foncière des Entreprises (CFE) versée aux communes et EPCI, calculée 
sur la base foncière des constructions ; 

o La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) à destination de la 
Communauté de communes, du Département et de la Région ; 

· L’imposition forfaitaire nommée IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux 
d’énergie), perçue par les EPCI, département et/ou commune selon certaines modalités. 

Cette imposition forfaitaire s’applique aux installations photovoltaïques (art. 1519F du Code Général 
des Impôts) dont la puissance est supérieure à 100 kW et aux postes de transformations (art. 1519G 
du CGI). Le montant de la taxe initialement fixée à 7,0€/kWc est révisée annuellement.  

L’incidence du projet sera positive sur l’énergie et l’économie locale. Le projet concourra au 
développement économique du secteur à travers les taxes.  

· Création d’emplois 

L’exploitation et la maintenance de la centrale photovoltaïque peut générer la création de quelques 
emplois directs et indirects et/ou le développement d’activités : chez Akuo Energy pour la supervision, 
la maintenance et l’exploitation du parc (poste de technicien et/ou d’ingénieur), et pour un bureau 
d’études environnementales pour le suivi environnemental du parc.  

Dans le cadre de la mise en place du projet agricole, des compléments et/ou diversification d’activités 
seront créés pour 2 agriculteurs d’après nos estimations.  

Un jeune agriculteur a déjà été identifié pour reprendre la majorité des parcelles où seront 
installés les panneaux pour y développer un élevage ovin viande. Un atelier de poules pondeuses sera 
également installé sur 1 ha de la centrale. Akuo prévoit un espace expérimental pour montrer la 
pertinence de la culture de myrtilles sous panneaux photovoltaïques. La production sera répartie sur 2 
zones, une avec panneaux photovoltaïques et une en plein champs afin de pouvoir prouver la 
pertinence de la synergie. 

L’incidence du projet sur la création d’emplois en phase d’exploitation est globalement positive. 

· Gêne à la navigation aérienne 

La centrale est située en dehors de la zone de servitudes liée à l’aérodrome de Saulieu – Liernais et le 
projet en respecte la servitude aéronautique. 

La Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) recommande une étude d’éblouissement pour les 
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projets situés à moins de 300 m d’un aéroport, ce qui n’est pas le cas ici. En effet, la première piste 
d’envol recensée autour du projet concerne l’aérodrome de Saulieu- Liernais qui est éloigné à minima 
de 3,3 km. 

Un effet indirect possible de la centrale solaire concerne toutefois le risque d’éblouissement des pilotes 
d’aviation à cause de phénomènes de reflets ou miroitement des panneaux. En effet, les installations 
photovoltaïques peuvent être à l’origine d’effets optiques pouvant gêner les pilotes, en particulier au 
niveau d’un cône d’envol :  

· Miroitement : Le miroitement concerne la surface en verre des panneaux (≈5,5 ha) mais 
également les éléments de support : cadres et assises métalliques, qui ne sont pas orientés 
systématiquement vers la lumière et qui peuvent produire des réflexions dans l’environnement. 
Compte tenu de la surface de modules en jeu, l’incidence est faible en phase d’exploitation ; 

· Reflets : la surface des modules peut refléter les éléments du paysage, en raison de leur 
couleur foncée et de leurs surfaces généralement lisses. Dans certaines conditions lumineuses, 
les surfaces modulaires à couche mince sont les plus susceptibles de présenter ce phénomène. 
Or, les verres des modules photovoltaïques sont traités antireflets et les modules choisis pour 
la centrale seront en silicium cristallin. L’incidence est donc faible en phase d’exploitation ; 

Les incidences liées aux phénomènes de miroitement et de reflets des panneaux de la centrale de 
Saint-Martin-de-la-Mer seront faibles du fait du type de module choisi (cristallin) et de la couche anti-
reflet recouvrant les panneaux. 

VIII.3.2 Incidences sur les infrastructures et les réseaux 

L’accès au secteur nord de la centrale se fait depuis la RD106 qui donne directement sur les pistes 
internes du projet. Cette entrée se situe juste après un virage où le trafic sur la route est néanmoins 
relativement peu important. L’entrée sur le secteur nord de la centrale se fera depuis un portail de 5 
mètres de large situé sur le chemin de desserte existant sur l’AEI. Un troisième portail permettra 
d’avoir accès depuis les pistes internes à la parcelle agricole du sud-ouest de l’AEI, non comprise dans 
l’enceinte clôturée. 

VIII.3.2.1. Incidences en phase travaux 

· Compatibilité des voiries 

Le chantier ne nécessite aucune création de voie de circulation. 

La RD106 permet la circulation des poids lourds de plus de 7 tonnes. Aussi, le projet ne 
nécessite aucune une démarche auprès de la mairie pour adapter la règlementation de la circulation. 

· Perturbation du trafic routier en phase travaux (construction ou démantèlement) 

Les véhicules de transport du chantier emprunteront la RD 980 (trafic routier annuel de 608 
véhicules/jour dont 4,4% de poids lourds) puis la RD106 qui donne directement sur le portail d’accès à 
la partie sud de la centrale et sur le chemin de desserte, donnant lui-même accès au portail du secteur 
nord de la centrale. Sur les routes départementales, peu de trafic s’ajouteront au trafic habituel durant 
l’année de travaux. Les voies d’accès depuis l’A6 sont compatibles avec le trafic de poids lourds et ne 
présentent pas de limitation de tonnage. Seuls les deux accès au site, situés en sorties de virages, 
peuvent présenter des difficultés de manœuvre pour les poids lourds et ainsi perturber le trafic de 
manière très temporaire. 

 

Photographie 44 – vue sur la RD 106 au nord du projet (Eco-stratégie le 31/08/2017) 

Les transports par camions concerneront : les matériaux (panneaux, structures avec) avec un total 
nécessaire d’environ 70 semi-remorques, le transport d’engins lourds (pelles mécaniques et 
batteuses), et le béton pour les fondations le béton (camion toupie). Il faudra compter un camion pour 
la livraison de chaque poste et un camion-grue pour leur installation. En phase de démantèlement, 
l’ensemble des installations seront démontées et évacuées par camion. 

L’espace nécessaire à l’aménagement d’une aire de retournement au sein de l’aire d’implantation du 
projet, hors de la voie publique, sera étudiée selon les recommandations du SDIS. 

En cas de dégradation des chaussées de la voie communale d’accès à la centrale, une remise en état 
sera opérée au plus tard en fin de chantier. 

Le projet en phase travaux aura une incidence indirecte à court terme faible sur les 
infrastructures routières. 

Les interventions sur la centrale en phase d’exploitation seront très réduites par rapport à la phase 
chantier. Elles n’engendreront pas une perturbation du trafic routier local. 

 

Figure 95 – Zoom sur les accès du site depuis la RD106 et la traversée du hameau du Conforgien  
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· Atteinte possible aux réseaux présents (eau, télécommunication, électricité) 

Aucune canalisation et aucun réseau ne dessert le site. Aucun faisceau hertzien ne passe au droit du 
site d’implantation. Les incidences sur les réseaux sont donc nulles. 

Le projet en phase travaux aura une incidence nulle sur les réseaux. 

VIII.3.2.2. Incidences en phase exploitation 

En phase exploitation, le trafic sur le site sera faible avec un véhicule par trimestre pour l’entretien. En 
cas d’incendie, l’intervention des pompiers engendrera un trafic momentanément élevé sur le site. 

L’incidence du projet en phase exploitation sur les infrastructures et les réseaux est faible. 

VIII.3.3 Incidences sur les risques technologiques 

La commune de Saint-Martin-de-la-Mer ne fait pas partie des communes reconnues comme soumises 
à une risque technologique majeur selon le DDRM de la Côte-d’Or. Aucun risque technologique majeur 
n’est identifié aux abords du projet. Le site Géorisques mentionne cependant un risque de rupture 
de barrage lié à la retenue de Chamboux ainsi qu’un risque de transport de matières 
dangereuses lié à la RD15 et à la RD980.  

Compte tenu de la faible occurrence des phénomènes de rupture de barrage et du fait que l’AEI n’est 
pas située le long du Ternin, l’enjeu lié au risque de rupture de barrage est faible. 

La RD15 passe à plus de 3 km à l’est de l’AEI et la RD980 a plus d’1 km à l’est, l’enjeu lié au risque 
TMD par rapport à l’AEI est donc faible. 

En phase travaux, les matériaux utilisés pour la centrale ne sont globalement pas des matières 
dangereuses et polluantes. Seuls les appareils électriques peuvent entrer dans cette catégorie et ils 
feront l’objet d’un transport particulier. 

En phase exploitation, les travaux de maintenance n’occasionnent pas de transport important de 
matières dangereuses (occasionnellement, remplacement de panneaux photovoltaïques ou de petits 
équipements électriques, …). 

L’incidence indirecte du chantier sur l’exposition des populations face au risque TMD est jugée nulle. 
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Figure 96 – Trajet prévisionnel d'accès au site du projet depuis l’autoroute A6 et zoom sur les abords du site

Projet 

A6 
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VIII.3.4 Incidences sur la production et gestion des déchets 

VIII.3.4.1. Gestion des déchets en phase travaux et valorisation 

Le chantier sera générateur de déchets : déchets verts du débroussaillage, plastiques d’emballage, 
palettes, déchets issus d’erreurs de montage ou de détérioration lors des transports (éléments 
métalliques, câbles électriques ou fragments de panneaux solaires, …). 

Les déchets verts seront évacués pour être traités dans des filières agréées. Aucun brûlage ne sera 
effectué en accord avec l’arrêté préfectoral du 10 août 2017 relatif à la prévention des feux de forêt et 
portant règlementation de la pratique de certains feux de plein air visant au brûlage de végétaux ou 
de résidus de végétaux en Côt-d’Or. 

Les autres types de déchets seront triés dans des bennes ou conteneurs fermés, et valorisés en 
priorité. La proximité du site à la déchèterie de Liernais (située à environ 6 km) et de la déchèterie de 
Saint-Prix-les-Arnay (située à environ 25 km) facilitera une bonne réutilisation d’une partie des 
déchets.  

Au niveau règlementaire, la directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E), portant sur les 
déchets d’équipements électriques et électroniques, oblige depuis 2005 les fabricants d’appareils 
électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de 
leurs produits.  

A la suite de la révision en 2012 de cette directive, les fabricants des panneaux photovoltaïques 
doivent désormais respecter les obligations de collecte et de recyclage des panneaux, à leur charge 
(décret n°2014-928).  

En fin d’exploitation de la centrale (30 ans), l’ensemble des équipements seront démontés. Les 
modules photovoltaïques seront exportés pour être recyclés. L’éco-organisme agréé par les pouvoirs 
publics pour la prise en charge des panneaux photovoltaïques usagés pour la période 2015-2020 est la 
sas PV CYCLE France. Celle-ci a mis en place un système collectif de collecte et de recyclage par point 
d’apport volontaire (en dessous de 40 panneaux) ou enlèvement sur site. 

Le recyclage des modules à base de silicium cristallin consiste en un simple traitement thermique 
servant à séparer les différents éléments du module photovoltaïque. Il permet de récupérer les cellules 
photovoltaïques, le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). Le plastique comme le film en 
face arrière des modules, la colle, les joints, les gaines de câble ou la boite de connexion sont brûlés 
par le traitement thermique.  

Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les 
contacts métalliques et la couche antireflet. Ces plaquettes recyclées sont alors soit :  

· Intégrées dans le process de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux 
modules ;  

· Fondues et intégrées dans la fabrication des lingots de silicium. 

Les filières de valorisation des matériaux extraits lors des opérations de recyclage sont naturellement 
celles de la production de modules photovoltaïques, mais aussi les filières traditionnelles des matières 
premières secondaires comme le verre et l’aluminium ainsi que le marché des métaux pour le cuivre, 
l’argent, le cadmium, le tellure etc.  

Le projet respectera les règlementations en vigueur et n’entravera pas l’application des actions 
préventives prévues dans les plans départementaux des déchets ménagers (PDEDMA) et du BTP 
(PDGDBTP)). 

L’ensemble des déchets générés lors des travaux de construction ou de démantèlement sera évacué 
par les filières agréées. Ainsi, l’incidence temporaire du projet en phase de travaux sur les déchets 
est évaluée à faible.  

VIII.3.4.2. Gestion des déchets en phase exploitation 

La centrale photovoltaïque en exploitation ne sera pas de nature à générer une pollution chronique des 
sols (absence de rejets). 

L’exploitation de la centrale sera à l’origine des types de déchets suivants : 

· Déchets dus à la maintenance des appareils (petit câblage, huiles, pièces de rechange des 
onduleurs et transformateurs) ; 

· Remplacement de panneaux endommagés par la grêle ; 

· Entretien de la clôture. 

Pour les panneaux endommagés, un camion viendra les récupérer et d’autres seront posés. Ces 
remplacements nécessiteront le travail ponctuel de quelques hommes. Comme en phase travaux, les 
panneaux photovoltaïques seront recyclés (PV Cycle). 

L’entretien des équipements électriques génèrera occasionnellement très peu de déchets ; ceux-ci 
seront également évacués vers les filières agréées. Ainsi, l’incidence du projet en phase exploitation 
sur les déchets est évaluée à faible. 

VIII.3.5 Sécurité routière 

VIII.3.5.1. Incidences en phase travaux 

Les véhicules de transport du chantier emprunteront la RD106 afin d’accéder aux portails du site 
d’implantation du projet. 

Sur l’année de chantier de construction, peu de camions s’ajouteront au trafic habituel de la route 
départementale. Par exemple, l’acheminement des panneaux se fait en plusieurs fois et nécessite pour 
une telle centrale l’arrivée d’environ 70 semi-remorques sur le site au total. Aussi, les travaux 
n’engendreront pas une augmentation sensible du trafic local. 

Les habitants du hameau du Conforgien, ainsi que les agriculteurs empruntant la RD106 qui mène au 
site, pourront constater un trafic poids lourds et véhicules légers (ouvriers) importants au regard de la 
circulation habituelle sur cette voie. 

Une signalisation routière sera mise en place et la chaussée en sortie de site sera si besoin 
régulièrement nettoyée afin de minimiser tout risque d’accident. Les portails du site seront clôturés en 
début de chantier et leur entrées fermées en fin de journée (« chantier interdit au public ») pour éviter 
toute intrusion ou accident de personnes étrangères aux travaux (par chute, électrocution, …). 

Au niveau de l’accès au site, la circulation devra être réglementée afin de limiter les risques 
d’accidents liés aux virages dangereux (mauvaise visibilité). Cette réglementation pourra entraîner 
une gêne à la circulation. 

Aussi, les effets sur la sécurité et la gêne à la circulation sont évalués à faibles. 

VIII.3.5.2. Incidences en phase exploitation 

Peu de véhicules se rendront sur le site en phase exploitation : un véhicule léger par trimestre pour 
l’entretien du site, ainsi que les pompiers en cas d’incendie sur la centrale. Le niveau d’incidence est 
très faible. 

VIII.3.6 Incidences sur la santé 

L’article 19 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie a 
modifié le contenu des études d’impact de tout projet d’installations, ouvrages, travaux et 
aménagements assujettis à l’obligation d’études de santé selon les critères de l’article 3 du décret n° 
77-1141 du 12 octobre 1977. Ainsi, depuis le 1er août 1997, les études d’impact doivent comporter 
une étude des effets sur la santé du projet soumis à autorisation. Il est proposé d’en confier aux 
Agences Régionales de Santé (ARS) l’analyse qu’elles effectueront sur la base du guide de l’InVS. 

Le site d’implantation du projet est situé en zone rurale, en dehors du tissu urbain. Aussi, aucune 
infrastructure de transport n’est classée comme voie bruyante à proximité. La voie classée la 
plus proche est la LGV sud-est qui passe à 7 km à l’est de l’AEI, ce qui se traduit par unu incidence 
faible sur cette thématique. 

L’ensemble du hameau de Conforgien est situé à moins de 500 m du site d’étude. Le bâtiment le plus 
proche est situé à 141 m à l’est du projet (bâtiment agricole), l’habitation la plus proche est située à 
environ 183 m du site d’étude au niveau du hameau du Conforgien.  
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VIII.3.6.1. Incidences sur les populations en phase travaux 

· Pollution atmosphérique chimique 

Pendant la phase de travaux, les sources d’émission de pollution atmosphériques 
seront essentiellement les véhicules et engins à moteur thermique (pollution atmosphérique dont le 
CO2) ; 

La pollution de l’air par la circulation des véhicules se manifeste de deux façons : 

· Une pollution dite « sensible », visuelle et olfactive, qui est directement perçue par les sens 
des individus et qui constitue une gêne : fumées noires ou bleues, odeurs désagréables, 
poussières parfois irritantes, voire salissures ; 

· Une pollution gazeuse que l’on pourrait qualifier de toxique dans la mesure où les 
constituants émis ont des effets nocifs connus lorsqu’ils sont inhalés à forte dose ; ce n’est 
cependant pas le cas en bordure des voies : en espace extérieur, les polluants se retrouvent 
dilués à des teneurs très faibles. 

Les différents engins utilisés lors du chantier (camions, pelles mécaniques, …) sont sources d’une 
pollution atmosphérique diffuse que l’on peut qualifier de négligeable. Aussi, l’incidence sur les 
populations sera nulle. 

· Emission de poussières 

Les travaux, qui nécessiteront, un léger remaniement du sol pourront générer l’envol de poussières 
par les véhicules utilisés. 

Le phénomène d’envol des poussières est aggravé avec une météorologie sèche et la présence d’un 
vent fort. Selon les données d’Infoclimat de la station de Brassy, les phénomènes de rafales de vents 
sont surtout présents de novembre à février puis en mai et juin et les périodes sèches sont 
classiquement retrouvées pendant l’été. En raison de la faible distance de cette station de mesure et 
de Saint-Martin-de-la-Mer (23 km), ces données sont assez représentatives de celles retrouvées sur la 
zone d’implantation du projet. 

Bien que des boisements soient présents en pourtour du site et puissent limiter la dispersion des 
poussières, ils ne pourront en capter l’intégralité. De plus, l’ensemble du hameau de Conforgien est 
situé à moins de 500 m du site d’étude. L’habitation la plus proche est située à 183 m du site d’étude 
(bâtiment agricole le plus proche à 141 m). Des habitations pourraient donc être gênées par l’émission 
de poussières même si elles restent relativement éloignées du site d’étude. 

Compte tenu de la distance aux premières habitations ou autres bâtis et des effets modérés 
(ponctuels), les incidences du projet en phase de travaux seront faibles en ce qui concerne 
l’émission de poussières. On veillera à éviter les périodes de plus fortes précipitations et de plus 
forts vents. 

· Allergies 

Les prescriptions de lutte contre le développement de l’Ambroisie (destruction), issues de l’arrêté 
préfectoral du 18/07/2018, seront mises en œuvre en phase exploitation, et s’intègreront à l’entretien 
courant du couvert végétal. Les entreprises seront sensibilisées au risque allergène avant leur 
intervention. 

Toutefois, l’espèce reste rare localement et n’a pas été inventoriée sur le site d’étude. 

Aussi, l’incidence du projet concernant les allergies aux pollens d’Ambroisie sera nulle.  

· Nuisances sonores 

Pendant toute la durée du chantier (1 an environ), le cadre de vie initial sera impacté par le bruit des 
engins de chantier et le stockage des matériaux. 

Les travaux de préparation des assises des structures et des locaux techniques (« bip » de recul, 
travail des engins), auront lieu environ jusqu’au 5ème mois du chantier. Le montage des modules 
photovoltaïques (manuel) sera ensuite moins générateur de bruit, puisque celui-ci nécessitera 
notamment l’intervention d’ouvriers à pieds et des camionnettes légères. 

Le chantier s’effectuera en outre aux heures légales de travail en respectant la trêve de repos 

hebdomadaire dans le cadre des prescriptions du Code du travail. Les travaux les plus bruyants auront 
lieu au début du chantier lors des opérations de débroussaillage du chantier. 

Le projet respectera les objectifs réglementaires en matière de santé publique au regard des nuisances 
sonores (inférieur 60 dB(A)). A titre d’exemple, le niveau de bruit d’un engin de terrassement est 
compris entre 56 dB(A) et 65 dB (A). A 100 m de distance, ces valeurs sont ramenées à 59 dB (A) si 
deux engins fonctionnent simultanément.  

Les incidences de gêne sonore temporaire sur les résidents seront faibles en phase de travaux. 

· Champs électromagnétiques 

Les appareils électriques étant hors tension lors de la phase travaux, aucune incidence n’est 
attendue sur les champs électromagnétiques en phase de travaux. 

· Risque radon 

En phase travaux, le projet n’aura aucun impact sur le risque radon car les travaux du sous-sol seront 
limités et réalisés en plein air. 

Le projet n’est pas de nature à augmenter le risque radon et l’exposition des populations en phase de 
travaux. L’incidence du projet sur le risque radon sera nulle. 

· Sécurité des personnes 

Durant la phase de construction ou de démantèlement, le risque incendie peut être lié soit à un acte 
de malveillance soit à un accident. Cet accident peut provenir soit d’un engin de chantier (étincelle, 
fuite d’hydrocarbure), soit d’une étincelle venant d’un petit outillage portatif à moteur thermique 
(disqueuse, meuleuse, scie sauteuse...), d’un groupe électrogène ou encore d’un mégot jeté par 
inadvertance. 

Toutes les normes de sécurité seront respectées et le site en fonctionnement ne sera pas accessible à 
la population. Aussi, le projet ne génèrera aucune incidence sur la sécurité des personnes en 
phase de travaux. 

VIII.3.6.2. Incidences sur les populations en phase d’exploitation 

· Emissions d'hexafluorure de soufre (SF6) dans l'atmosphère 

Le SF6 est un gaz à effet de serre, parfois utilisé comme isolant dans les appareils électriques. Le gaz 
est sous enveloppe isolante étanche scellée à vie et sous faible pression (0,3 bar relatif / 1,3 bars 
absolu). En fin de vie, le SF6 est recyclé dans des conditions très contrôlées. 

Son potentiel de réchauffement global (PRG) est 22 800 fois supérieur à celui du CO2. L’utilisation du 
SF6, s’il y a lieu se fera en quantité infime voire négligeable dans le cadre du projet étudié (au sein des 
cellules HTA dans les locaux techniques). 

Le risque de perte est très faible et n’existe qu’en cas d’accident mécanique ou électrique.  

Les dispositions constructives (compartiments étanches et systèmes de surveillance) et les conditions 
d’intervention du personnel (récupération du SF6 et de ses produits de décomposition et protections 
individuelles) permettent de se prémunir des fuites éventuelles et de garantir la sécurité des 
personnes autour des installations électriques. Aussi, l’incidence du projet liée aux émissions 
d’hexafluorure de soufre dans l’atmosphère est très faible en phase d’exploitation. 

· Formation d’ozone par les points de raccordements aux lignes électriques 

Comme vu précédemment pour les incidences sur le climat, le champ électrique présent à la surface 
des conducteurs au droit des postes de conversion peut provoquer, au voisinage immédiat dans l’air, 
la formation locale d’ozone en très faibles quantités. Cela est également possible au niveau des 
conducteurs de lignes électriques HTA : de l’ozone peut se former aux points de raccordement des 
lignes électriques. 

Si l’on tient compte de la faible durée de vie de l’ozone et de sa dispersion par les courants 
atmosphériques, sa production par les lignes HTA est parfaitement négligeable par rapport à la 
production naturelle (quelques μg/m³ la nuit et de 60 à 100 μg/m³ le jour, en fonction de 
l’ensoleillement) et, a fortiori, à celle liée à la pollution industrielle ou à la circulation automobile. A ce 
jour, nous ne disposons pas de données pour quantifier l’ozone produit par les transformateurs. 
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Dans le cadre du présent projet, le transport de l’électricité par les câbles HTA se fera par liaison 
souterraine, la quantité d’ozone produite sera alors négligeable, ce qui n’engendrera pas directement 
d’augmentation de la quantité d’ozone dans l’air. 

L’incidence sur les risques de formation d’ozone est nulle en phase d’exploitation. 

· Champs électromagnétiques 

Les appareils électriques (domestiques ou les lignes, câbles et postes de transformation) génèrent des 
champs électromagnétiques (CEM) de fréquence généralement égale à 50 Hz. Depuis une vingtaine 
d’années, des études ont été menées sur les effets que les champs électromagnétiques pourraient 

avoir sur la santé.  

Les petits moteurs et transformateurs des appareils domestiques forment des sources locales de 
champ magnétique beaucoup plus importantes que leurs câbles électriques. 

La figure suivante permet de comparer les valeurs des champs électriques et magnétiques à 50 Hz 
produits par les conducteurs des lignes électriques et quelques appareils ménagers. Il s’agit pour ces 

derniers de valeurs maximales mesurées à 30 centimètres, sauf pour les appareils qui impliquent une 
utilisation rapprochée. 

 

Figure 97 - Exemples d’émissions de champs électriques et magnétiques (Source RTE) 

D’après les études existantes, à une distance comprise entre 50 et 100 m, l'intensité des deux types 
de champ (électrique et magnétique) retombe à la valeur mesurée dans les zones situées loin des 
lignes à haute tension (source : Organisation Mondiale de la Santé). 

Un risque de surexposition au champ magnétique ne peut survenir qu'à une distance inférieure à 1 m 
de tout onduleur, même pour une puissance aussi élevée que 100 kW. La distance joue un rôle 
important dans l’exposition aux CEM du fait de la loi de décroissance du champ magnétique (lorsque 
l'on passe de 50 cm à 1 m, le champ magnétique est divisé par 8). 

Pour des puissances habituelles, d'une dizaine de kW, la distance de sécurité est sensiblement 
inférieure à 1 m.  

 

La législation en vigueur : 

Le Conseil des Ministres de la Santé de l’Union Européenne a adopté dès 1999 une recommandation 

sur l’exposition du public aux CEM (Recommandation 1999/512/CE du 12/07/1999) synthétisée par le 
Tableau 50. 

Tableau 50 - Recommandations en vigueur en matière de CEM 

 Champ électrique Champ magnétique 

Unité de mesure Volt par mètre (V/m) micro Tesla (µT) 

Limites recommandées 5 000 100 

Les limites de la recommandation constituent des seuils, en dessous desquels l’absence de 
danger est garantie. A noter que ceux-ci ne sont préconisés qu’aux endroits où « la durée 
d’exposition est significative » ou encore qu’aux zones « dans lesquelles le public passe un temps 
assez long ». 

La majorité des pays européens, dont la France, applique cette recommandation. Pour les nouveaux 
ouvrages électriques, l’arrêté technique du 17 mai 2001 reprend les limites de 5 kV/m et de 100 mT, 
issues de la recommandation européenne.  

Cas des parcs solaires photovoltaïques au sol : 

Le fonctionnement des panneaux solaires photovoltaïques engendre la formation de champs 
électromagnétiques de valeurs infimes, bien inférieurs au magnétisme naturel de la Terre. Les seules 
sources de champs électromagnétiques à prendre en compte dans le cadre du projet sont donc liées 
aux lignes de connexion, et au fonctionnement des onduleurs et transformateurs nécessaires à 
l’installation (généralement disposés dans des armoires métalliques qui offrent une protection). Ces 
appareils émettent des champs électromagnétiques de valeurs comparables à ceux émis par les 
transformateurs utilisés par le réseau de distribution d’électricité (présent sur les zones d’habitation). 
Les puissances de champ maximales pour ces transformateurs sont inférieures aux valeurs limites 
recommandées par la législation européenne à une distance de quelques mètres. A une distance de 10 
mètres, les valeurs mesurées sont inférieures à celles émises par de nombreux appareils 
électroménagers.  

Si on se base sur la valeur d’émission de champs électrique et de champs magnétique d’une ligne de 
20 000 Volts, soit 250 V/m et 6 µT immédiatement sous la ligne, les valeurs d’émission du projet 
(câbles électriques et transformateurs) seront inférieures aux objectifs réglementaires. Or aucune 
population résidente ne se situe à proximité des locaux techniques (première habitation à 183 m). 

Les valeurs de CEM induits de façon permanente par le projet seront largement inférieures à celles 
préconisées par la législation en vigueur.  

L’incidence des CEM du projet photovoltaïque sur la santé humaine, compte tenu notamment des 
valeurs induites et de l’éloignement aux habitations ou bâtiment accueillant du public est nulle. 

· Nuisances sonores 

Le site s’implante à distance des grands axes de transport sources de bruit à l’échelle locale (LGV sud-
est à 7 km).  

Le fonctionnement des modules photovoltaïques est silencieux et ne s’accompagne d’aucune 
vibration. L’unique source de nuisance sonore à envisager dans le cadre du projet concerne les 
appareils électriques nécessaires pour raccorder la centrale au réseau public d’électricité : onduleurs 
et transformateurs des postes de livraison et conversion.  

Ces appareils dotés de ventilateurs émettent des bruits, mais seulement en journée lorsqu’ils reçoivent 
l’énergie produite par le rayonnement solaire sur les panneaux. Ils sont positionnés dans des locaux 
ou coffres préfabriqués fermés qui atténuent la nuisance (préconisation ADEME).  

Tout comme les plaques de cuisson à induction, les onduleurs génèrent des ultrasons à leur fréquence 
de découpage. Le risque pour l’audition humaine est lié aux ultrasons de basse fréquence (au-dessous 
de 100 kHz), et dépend du niveau sonore et de la durée d’exposition. 
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Ces ultrasons, souvent mélangées à des sons audibles7, sont susceptibles de provoquer des effets 
physiologiques pour l’homme : pertes d'audition temporaires par irritation de cellules nerveuses à 
partir d'un niveau élevé de 120 dB, voire perte permanente pour un niveau très élevé de 140 dB, 
migraine, nausées… 

Les ultrasons de forte amplitude, inaudibles à l'homme, font fuir les animaux (chiens et chats) dont la 
bande passante de l'audition dépasse 20 kHz. Ce bruit peut atteindre 120 dB(A) près d'une plaque de 
cuisson à induction. 

Le niveau sonore généré par les onduleurs est de l’ordre de 70 à 90 dB. Toutefois, aucune exposition 
prolongée directe n’aura lieu. Les habitations les plus proches sont situées au-delà de 183 m du site, 
et ne subiront donc pas de nuisance acoustique. 

L’incidence sonore du projet en phase exploitation est évaluée à très faible.  

Le niveau sonore généré par les onduleurs est de l’ordre de 70 à 90 dB, soit en deçà des seuils de 
dangerosité et les onduleurs situés dans la centrale clôturée ne sont pas implantés au contact de 
population (hors zone d’habitation).  

L’incidence des émissions d’ultrasons sur la santé humaine est évaluée à très faible en phase 
d’exploitation. 

· Alimentation en eau potable 

Un chantier est source de pollutions potentielles des sols, qui peuvent s’infiltrer vers les captages 

d’eau potable. En cas de fuite sur les engins ou d’incendie, des polluants peuvent risquer de polluer les 

eaux. En phase exploitation, en cas d’incident lors de la maintenance, les conséquences sur la qualité 
de l’alimentation en eau potable seront similaires. 

Cependant, aucun captage d’eau potable ou périmètre de protection ne concerne directement l’AEI. Le 

captage le plus proche est celui du barrage de Chamboux, situé à 1,5 km au nord-ouest de l’AEI. De 

l’AEI s’insère sur une masse d’eau dont la vulnérabilité intrinsèque est moyenne à faible. On note 

également l’absence de cours d’eau traversant l’AEI et la faible vulnérabilité de la masse d’eau 

présente en sous-sol. 

Puisqu’aucun captage d’eau potable ou périmètre de protection ne concerne directement l’AEI et que 
le captage le plus proche est situé à 1,5 km de l’AEI, le projet n’aura qu’une incidence très faible à 
nulle sur l’exposition des populations aux pollutions de la ressource en eau. 

Des mesures permettant de limiter le risque d’infiltration de polluants vers le sous-sol sont proposées 
pour limiter l’exposition des populations aux pollutions de la ressource en eau. 

· Sécurité des personnes 

Durant la phase d’exploitation, le risque incendie va être principalement lié, à un échauffement d’un 
câble électrique (défaillance, mauvais dimensionnement, surtension…). Le risque à la personne est 
moindre puisque seul du personnel habilité en charge de l’exploitation/maintenance n’est autorisé à 
pénétrer. Il peut persister un risque d’électrisation ou d’incendie par mauvaise manipulation en cas de 
fonctionnement en mode dégradé ou à la suite d’une panne. 

L’incendie criminel ou involontaire dus à de mauvais comportement est toujours possible, le risque 
zéro n’existant pas. Cependant le contrôle des entrées sorties, les moyens de surveillance et la 
formation des personnes habilitées à rentrer dans les installations et à en respecter le règlement 
rendent peu probable ce scénario. Les appareils électriques des postes de transformation et des postes 
de livraison seront disposés dans des locaux techniques fermés et verrouillés, les postes étant eux-
mêmes situés au sein d’une enceinte clôturée. Tous les réseaux électriques externes à la centrale 
(raccordement) seront enterrés et protégés par un grillage d’avertissement permettant de ne pas 
endommager les canalisations électriques.  

Toutes les normes de sécurité seront respectées et le site en fonctionnement ne sera pas accessible à 
la population. Aussi, le projet ne génèrera aucune incidence sur la sécurité des personnes en 
phase d’exploitation. 

 
7 Les sons audibles pour l’homme se situent dans un spectre de fréquence 20 Hz-20 kHz (maximum 15kHz pour la majorité des 
personnes) 

· Risque radon 

En phase d’exploitation, le projet n’aura aucune incidence sur le risque radon, la centrale accueillant 
des locaux techniques et aucunes habitations. 

Le projet n’est pas de nature à augmenter le risque radon et l’exposition des populations en 
phase exploitation. L’incidence du projet sur le risque radon est nulle. 


