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CHAPITRE V  LE MILIEU NATUREL

V.1.  DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX, ÉVOLUTION PROBABLE AVEC OU SANS PROJET  

V.1.1.  LE PATRIMOINE NATUREL – DONNÉES DE CADRAGE 

Les données suivantes permettent de recenser les différentes zones d’inventaires et périmètres 
de protection du milieu naturel connus sur le site et ses abords afin de recenser les enjeux 
naturalistes potentiels. Elles sont issues de la consultation des bases de données de la DREAL 
Bourgogne-Franche-Comté, de l’Inventaire National de Protection de la Nature (INPN) et de 
Géoportail. 

Les zonages sont présentés sur carte en page suivante.  

V.1.1.1 Les zonages de protection 

(a) Arrêté Préfectoral de Protection des Biotopes (APPB) 

L’arrêté préfectoral de protection de biotope est pris par un préfet, pour protéger un habitat 
naturel ou biotope abritant une ou plusieurs espèces animales et/ou végétales sauvages et 
protégées. 

1 APPB est recensé à 4,3 km au sud de la ZIP, sur la commune de Bligny-sur-Ouche. Il s’agit du 
site n°18 de l’APPB FR3800087 portant protection des « corniches calcaires en Côte-d'Or », 
sites de reproduction du Faucon Pèlerin et du Hibou Grand-Duc.  

(b) Réserves Naturelles Nationales (RNN) 

1 seule réserve naturelle nationale est recensée dans le département de la Côte-d’Or d’après le 
site internet www.reserves-naturelles.org.  

Il s’agit de la Combe Lavaux - Jean Roland située à environ 18 km au nord-est de la ZIP.  

(c) Réserves naturelles régionales (RNR) 

1 seule réserve naturelle régionale est recensée dans le département de la Côte-d’Or d’après le 
site internet www.reserves-naturelles.org.  

Il s’agit de la réserve de Val-Suzon située à environ 30 km au nord-est de la ZIP.   

(d) Réserves biologiques 

Aucune réserve biologique n’est recensée dans un rayon de 5 km autour de la ZIP.  

(e) Réserve de biosphère 

Aucune réserve de biosphère n’est présente en Côte-d’Or  

(f) Réserve Nationale de chasse et de faune sauvage (RNCFS) 

Aucune Réserve Nationale de chasse et de faune sauvage n’est inventoriée dans le 
département de la Côte-d’Or. 

(g) Parcs naturels nationaux 

1 parc naturel national est présent en Côte-d’Or : le parc nationale des forêts de Champagne et 
Bourgogne situé en partie sur le département et distant de plus de 40 km au nord de la ZIP. 

(h) Forêt de protection 

Aucun massif forestier n’est classé dans la Côte-d’Or en forêts de protection au titre des 
articles L. et R. 411-1 et suivants du code forestier.  

(i) Parcs naturels régionaux (PNR) 

Un parc naturel régional concerne le département de la Côte-d’Or. Il s’agit du parc naturel du 
Morvan, situé à l’ouest du département, à plus de 20 km de la ZIP. 

(j) Espace naturel sensible (ENS) 

Les Conseils Départementaux mènent une politique de protection de la biodiversité par le biais 
de leur politique Espaces Naturels Sensibles encadrée par un schéma départemental.  

7 ENS sont labellisés dans le département de la Côte-d’Or, mais aucun n’est inventorié dans un 
rayon de 5 km à la ZIP. 

(k) Sites gérés par le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) de Bourgogne 

La carte en page suivante indique la présence d’un site géré par le (CEN) de Bourgogne à 
environ 4 km au nord de la ZIP. Il s’agit du Marais des Echalottes à la Bussière-sur-Ouche. Ce 
site fait partie de l’entité des « pelouses de la vallée de l’Ouche ». Cette entité regroupe en 
effet trois sites : le Marais des Echalottes, le Balcon de la Verrerie (Velars-sur-Ouche) et le Parc 
de la Fontaine aux Fées (Talant) aux portes de Dijon. Ils sont principalement constitués de 
pelouses sèches, d’éboulis et de falaises calcaires avec une singularité pour le site de la 
Bussière-sur-Ouche qui abrite un petit marais tufeux.  

Les trois sites abritent des espèces protégées et à forte valeur patrimoniale. L’Inule des 
montagnes est présente sur l’ensemble des sites. Le marais de la Bussière-sur-Ouche abrite une 
belle population d’Épipactis des marais et de Linaigrette à larges feuilles. Il est, de plus, 
fréquenté par le Damier de la Succise. 

L’atlas des pelouses calcaires de Bourgogne 

Les pelouses calcaires figurent parmi les habitats naturels les plus emblématiques et les plus 
représentatifs de Bourgogne. Ces espaces semi-naturels, étendus et gérés par l’Homme, 
souffrent un peu partout de l’abandon des pratiques agropastorales extensives et des usages 
traditionnels encore pratiqués au XIXème siècle. La nécessité de maintien de ces milieux est 
aujourd’hui acquise et largement partagée tant à l’échelle locale que régionale.  

Ainsi, de nombreux sites en Bourgogne font d’ores et déjà l’objet de mesures de protection 
et/ou de gestion grâce à divers instruments (30% des sites du Conservatoire d’Espaces Naturels 
de Bourgogne (CENB) permettent la préservation des pelouses calcaires). 

L’atlas cartographique des pelouses calcaires de Bourgogne, paru en 2012, est un outil à 
destination de l’ensemble des acteurs œuvrant en faveur des pelouses calcaires en Bourgogne 
et ainsi une clef d‘entrée afin de préserver ces milieux.  
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Comme le montre la carte en page suivante, l’atlas des pelouses calcaires de Bourgogne en 
recense plusieurs dans les 5km de la ZIP. Toutefois aucune ne concerne la ZIP, ce qui n’efface 
pas pour autant leur possible présence sur la celle-ci étant donnée la nature calcaire des sols 
et notamment la présence de dalles.  

La fiche ci-contre, extraite de l’atlas des pelouses calcaires de Bourgogne, détaille la région 
naturelle à laquelle est rattachée la ZIP.  

 

Figure 92 : Localisation des pelouses calcaires sur la région Bourgogne 

 

Figure 93 : Fiche n°3, pelouses calcaires de la région naturelle de la Montagne d’arrière Côte (source : Atlas 
cartographique des pelouses calcaires de Bourgogne) 

La ZIP 
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Carte 17 : Inventaires et protections du milieu naturel à 5 km autour de la ZIP 
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V.1.1.2 Les sites du réseau Natura 2000  

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le 
territoire des 27 pays de l’Union Européenne. Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement 
dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces de la 
flore et de la faune sauvage d’intérêt communautaire. L’ambition de Natura 2000 est de 
concilier les nécessités socio-économiques et les engagements pour la biodiversité dans une 
logique de développement durable. 

Le réseau Natura 2000 est composé de sites désignés par chacun des pays en application de 
deux directives européennes : la directive n°74/409/CEE du 2 avril 1979 codifiée par la directive 
n°2009/147/CE, concernant la conservation des oiseaux sauvages dite directive Oiseaux, et la 
directive n°92/43/CEE du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages dite directive Habitats. Ces deux directives listent des 
habitats naturels et des espèces rares et/ou menacées dont la plupart émanent des 
conventions internationales telles celles de Bern ou de Bonn. Ces habitats et espèces seront 
l’objet de mesures de conservation spéciale. 

Ainsi, chaque pays est doté, ou se dote progressivement, d’un réseau de sites correspondant 
aux habitats et espèces mentionnés dans les directives, et en accord avec la richesse écologique 
de son territoire. Les « Zones de Protection Spéciale » (ZPS) sont les sites désignés au titre de la 
directive Oiseaux, et les « Zones Spéciales de Conservation » (ZSC) ceux visés par la directive 
Habitats. Un site peut être désigné par l’une ou l’autre des directives, ou au titre des deux 
directives, sur la base du même périmètre ou de deux périmètres différents. 

A la différence de la directive Oiseaux et des ZPS, la directive Habitats a défini un processus en 
plusieurs étapes pour la désignation des ZSC. Ainsi, dans un premier temps, les Etats membres 
de l’Union Européenne établissent des propositions de sites d’importance communautaire 
(PSIC) qu’ils notifient à la Commission. Ces propositions peuvent alors être retenues, à l’issue 
d’une évaluation communautaire, pour figurer sur l’une des listes biogéographiques de sites 
d’importance communautaire (SIC). A ce stade, les Etats désignent ces SIC en ZSC. 

L'annexe I de la directive Habitat-Faune-Flore liste les habitats naturels ou semi-naturels 
d'intérêt communautaire, c'est-à-dire des sites remarquables qui : 

 Sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle ; 

 Présentent une aire de répartition réduite du fait de leur régression ou de 
caractéristiques intrinsèques ; 

 Présentent des caractéristiques remarquables. 

Parmi ces habitats, la directive en distingue certains, dits prioritaires, du fait de leur état de 
conservation très préoccupant.  

L'effort de conservation et de protection de la part des états membres doit être 
particulièrement intense en faveur de ces habitats. 

 

3 sites Natura 2000, deux classés au titre de la Directive Habitat-Faune-Flore et le dernier, 
classé au titre de la Directive Oiseaux, sont présents dans les 5 km de la ZIP. 

 La ZSC FR2601000 « Forêts, pelouses, éboulis de la vallée du Rhoin et du ravin d'Antheuil », à 
3,1 km à l’est de la ZIP 

 ZSC par arrêté du 29/10/2014 

 Superficie : 1303 ha répartis sur 4 communes 

A noter que ce site Natura 2000 est constituée de plusieurs entités. Seule celle du ravin 
d’Antheuil se situe à moins de 5 km de la ZIP (3 km à l’est).  

Description : 

Localisée en bordure du relief qui limite à l'ouest le fossé d'effondrement de la Saône, la vallée 
du Rhoin constitue une entaille dans la série des vastes bancs calcaires du Jurassique qui relie, 
au niveau de Beaune, le Massif primaire du Morvan au Fossé Bressan. Les très nombreuses 
failles sont l'élément structural dominant des plateaux calcaires de la région. Le site de la vallée 
du Rhoin est constitué de deux parties distinctes liées à l'affleurement géologique. De Savigny-
les-Beaune au hameau de la Forge, c'est une vallée encaissée et étroite. Au nord de la Forge, 
l'affleurement des marnes du Lias est à l'origine de la large ouverture de la vallée. 

Vulnérabilité 

La sylviculture feuillue traditionnelle (taillis-sous-futaie, futaie), majoritaire sur ce site, a permis 
le maintien du patrimoine naturel forestier. Localement, une tendance au remplacement par 
des résineux est constatée. La colonisation naturelle par le Pin noir morcelle les pelouses au 
détriment de la flore originelle et cela d'autant plus que les pratiques de pâturage des pelouses 
n'ont plus lieu. Les landes et pelouses sont des milieux instables évoluant naturellement vers la 
forêt d'où la disparition des espèces des milieux ouverts. Elles sont de plus l'objet d'un 
développement des activités de loisirs et de la pression du public (circulation des véhicules, 
déchets, feux). La végétation de rocaille est très adaptée aux conditions sévères imposées par 
ce milieu. Elle présente une vulnérabilité certaine au piétinement sur le bord des corniches ou à 
l'escalade des falaises. Le développement de l'escalade peut perturber le Faucon pèlerin 
pendant sa reproduction et l'élevage des jeunes. 

Habitats et espèces ayant justifié la désignation du site  

19 habitats ont justifié la désignation du site : 

 3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachion  (4,95 ha) ; 

 5110 - Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses 
(Berberidion p.p.)  (1,31 ha) ; 

 5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires  (1,31 ha) ; 

 6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi *  (13,05 ha) ; 
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 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) (26,1 ha) ; 

 6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) (1,31 ha) ; 

 6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à 
alpin (1,31 ha) ; 

 6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis)  (13,05 ha) ; 

 7220 - Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) * (1,31 ha) ; 

 7230 - Tourbières basses alcalines  (1,31 ha) ; 

 8130 - Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles  (3,92 ha) ; 

 8160 - Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard * (1,31 
ha) ; 

 8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (13,05 ha) ; 

 8310 - Grottes non exploitées par le tourisme (13,05 ha) ; 

 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) * (26,1 ha) ; 

 9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum (404,55 ha) ; 

 9150 - Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion (339,3 ha) ; 

 9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-
européennes du Carpinion betuli (5,22 ha) ; 

 9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion * (26,1 ha). 

* Habitats prioritaires 

5 espèces de chauves-souris ont justifié la désignation du site : 

 1303 - Rhinolophus hipposideros ; 

 1304 - Rhinolophus ferrumequinum ; 

 1308 - Barbastella barbastellus ; 

 1321 - Myotis emarginatus ; 

 1324 - Myotis myotis. 

1 espèces de poisson a justifié la désignation du site : 1163 - Cottus gobio.  

Enfin, 2 espèces d’invertébrés ont justifié la désignation du site : 

 1044 - Coenagrion mercuriale 

 6169 - Euphydryas maturna 

Lien fonctionnel avec la ZIP 

Le site du ravin d’Antheuil se situe dans le bassin versant de l’Ouche au même titre que la ZIP. 
Toutefois, l’un et l’autre se situent sur les rives opposées de l’Ouche. Le ravin d’Antheuil 
constitue l’amont de la rivière d’Antheuil, affluant de l’Ouche qui se jette à environ 3,5 km en 
aval de la ZIP. Le lien fonctionnel entre la ZIP et le site Natura 2000 via le réseau 
hydrographique est donc indirect. 
Les espaces terrestres qui séparent la ZIP du ravin sont constitués de grands massifs boisés, 
interrompus par des espaces ouverts (prairies) et par l’autoroute A6 qui constitue un obstacle 
aux continuités terrestres. Il reste possible d’envisager que des espèces à grande aire vitale, 
comme les chauves-souris notamment, puissent fréquenter la ZIP comme zone de 
nourrissage, mais la fonctionnalité de ce lien est fortement abaissée par la présence de 
l’autoroute.  
L’étude des habitats, de la flore et de la faune, menée dans le cadre du projet devra 
permettre d’évaluer le risque au regard des habitats et des populations d’espèces ayant 
justifié la désignation du site Natura 2000 au travers d’une notice d’incidences Natura 2000.  
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 La ZSC FR2600975 - Cavités à chauves-souris en Bourgogne, à 4 km à l’est de la ZIP 

 ZSC par arrêté du 23/06/2015 

 Superficie : 1733 ha constitués un ensemble de grottes et de cavités naturelles réparties 
sur les départements de la Côte d'Or, de l'Yonne et de la Nièvre.  

L’entité concernée par cette étude s’inscrit dans la ZSC précédente FR2601000 dans le site du 
Ravin d’Antheuil.. 

Description : 

Le site, composé de 5 entités, se caractérise principalement par les cavités, naturelles ou 
artificielles, occupées par les chiroptères en hibernation, la couverture végétale en projection 
du réseau souterrain et les abords immédiats de l'entrée des cavités. 

Il présente un très grand intérêt pour la reproduction et l'hibernation de nombreuses espèces 
de Chiroptères.  

Vulnérabilité 

Il se caractérise principalement par les cavités, naturelles ou artificielles, occupées par les 
chiroptères en hibernation, la couverture végétale en projection du réseau souterrain et les 
abords immédiats de l'entrée des cavités. 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 
(travaux condamnant l'accès par les chauves-souris comme la pose de grillage dans les clochers 
d'églises, fermeture de mines ou carrières souterraines, rénovation de ponts et d'ouvrages 
d'art, coupe d'arbres creux, modification des accès ou de la couverture végétale des cavités) Les 
modes de gestion forestiers favorisant les peuplements autochtones et diversifiés (gestion en 
futaie irrégulière, jardinée, taillis-sous-futaie) permettent de répondre favorablement aux 
exigences écologiques des différentes espèces de chauve-souris. A contrario, les traitements 
trop uniformes, notamment à base d'essences non autochtones, n'offrent pas les mêmes 
capacités d'accueil. Les milieux aquatiques offrent des habitats favorables au développement 
des insectes, source d'alimentation d'un cortège d'espèces dont les chauves-souris. Le maintien 
des ripisylves en bon état s'avére ainsi très important pour celui des chauvesouris. Des 
pratiques agricoles et sylvicoles extensives sont garantes de leur maintien et de la bonne 
qualité des eaux. Une modification de ces pratiques risque d'en modifier la qualité. en 
revanche, 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 amphibiens et les chauves-souris). 

Habitats et espèces ayant justifié la désignation du site  

10 habitats ont justifié la désignation du site : 

 4030 – Landes sèches européennes,  

 6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi *  ; 

 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) (35,37 ha) ; 

 6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) (1,31 ha) ; 

 6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis)  (70,74 ha) ; 

 8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique ; 

 8230 - Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-
Veronicion dillenii 

 8310 - Grottes non exploitées par le tourisme (35,33 ha) ; 

 9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum (35,37 ha) ; 

 9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion * 

* Habitats prioritaires 

8 espèces de chauves-souris ont justifié la désignation du site : 

 1324 - Myotis myotis 

 1303 - Rhinolophus hipposideros ; 

 1304 - Rhinolophus ferrumequinum ; 

 1305 – Rhinolophe euryale ; 

 1308 - Barbastella barbastellus ; 

 1310 - Miniopterus schreibersii,  

 1321 - Myotis emarginatus ; 

 1323 : Myotis bechsteinii ; 

Lien fonctionnel avec la ZIP 

Située au sein de la ZSC précédente, et s’agissant d’espèces à grande aire vitale pour la 
plupart, les liens fonctionnels sont les mêmes que ceux envisagés pour la ZSC FR2601000 
« Forêts, pelouses, éboulis de la vallée du Rhoin et du ravin d'Antheuil ». Les risques seront 
évalués au sein d’une notice d’incidences 2000 incluse dans le présent dossier.   
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 La ZPS FR2612001 « Arrière côte de Dijon et de Beaune», à 115 m au  sud de la ZIP.

 ZPS par arrêté du 23/03/2018,

 Superficie : 60 720 ha, 86 communes de Côte-d’Or.

Description : 

Le site s'étend sur les plateaux calcaires de la Côte et de l’Arrière-Côte de Dijon à Beaune. 
L'altitude varie de 200m à près de 650m sur les sommets. La zone se caractérise par une 
mosaïque de milieux forestiers et de milieux ouverts, essentiellement agricoles. Les influences 
climatiques s'étendent du continental sub-montagnard jusqu'au subméditerranéen. 

Ce secteur accueille plus de 1/3 de la population nicheuse bourguignonne de Faucon pèlerin, et 
le Circaète Jean-le-Blanc est régulièrement présent sur la côte et l’arrière-côte (quelques 
couples nicheurs en Bourgogne et de 1 à 5 pour cette zone). 

Les espèces forestières (pics essentiellement) présentent des densités plus faibles que dans les 
autres ZPS à dominance forestière. Les combes exposées au nord sont cependant favorables au 
Pic noir. A noter la petite population de Chouette de Tengmalm isolée de la population 
châtillonnaise dans les massifs de l'Arrière-côte. 

Les espèces rupestres sont assez bien représentées et l'on peut noter un retour du Grand-Duc 
d'Europe depuis quelques années. 

Vulnérabilité : 

Les espèces caractéristiques de la zone (Circaète-Jean-le-Blanc, Engoulevent d'Europe, Busards, 
Pie-grièche écorcheur, Hibou Grand-Duc, Chouette chevêche) caractérisent les milieux ouverts 
de pelouses riches en reptiles et gros insectes. La transformation de ces milieux entrainerait 
inévitablement une régression de ces espèces. Le Bruant ortolan et la Fauvette orphée, espèces 
caractéristiques de ces milieux, semblent actuellement disparues des pelouses bourguignonnes. 

Avec l'expansion du Faucon pèlerin en cours, certaines falaises actuellement fréquentées ne 
bénéficient pas d'APB lui assurant la tranquillité à l'époque de la reproduction. 

Les projets de création ou d'extension de carrières, ainsi que les implantations d'éoliennes sont 
susceptibles d'avoir un impact sur les populations d'oiseaux de la zone. 

Espèces ayant justifié la désignation du site 

21 oiseaux ont justifié la désignation de ce site. Elles sont présentées dans le tableau en page 
suivante. 

Lien fonctionnel avec la ZIP : 

La pointe sud de la ZIP est très proche et côtoie presque le site Natura 2000 au niveau de la 
vallée de l’Ouche. Le lien fonctionnel est donc direct. Ainsi, l’ensemble des espèces du site 
Natura 2000 est susceptible d’être rencontré sur la ZIP. Ces espèces peuvent notamment 
utiliser la ZIP comme zone de chasse ou de reproduction. 
L’étude faunistique menée dans le cadre du projet devra permettre d’évaluer le risque au 
regard des populations d’espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 au travers 
d’une notice d’incidences Natura 2000. 
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Espèce 

Population présente sur le site Evaluation du site 

Type 
Taille 

Unité 
Cat Qualité des 

données 
A|B|C|D A|B|C 

Min Max C|R|V|P Pop Cons Isol Glob 

Lanius collurio (Pie-grièche écorcheur) r 120 150 p C P C C C B 

Ciconia nigra (Cigogne noire) c   i P DD C B B B 

Ciconia ciconia (Cigogne blanche) c   i P DD D    

Pernis apivorus (Bondrée apivore) r 1 3 p C M C C C C 

Milvus migrans (Milan noir) r 0 10 p R M D    

Milvus milvus (Milan royal) p 0 2 p V M C C C C 

Circaetus gallicus (Circaète Jean-le-Blanc) r 5 7 p V G C B C B 

Circus cyaenus (Busard Saint-Martin) r 2 5 p V M C C C C 

Circus pygargus (Busard cendré) r 1 5 p V M C C C C 

Hieraaetus pennatus (Aigle botté) r 2 5 p V P C C B C 

Falco peregrinus (Faucon pèlerin) p 13 16 p R G C A C B 

Grus (Grue cendrée) c   i P DD D    

Burhinus oedicnemus (Œdicnème criard) r 2 5 p V G C C B C 

Bubo (Hibou Grand-Duc) p 10 20 p R G C A C A 

Aegolius funereus (Chouette de Tengmalm) p 0 2 p V M C C B C 

Caprimulgus europaeus (Engoulevent d’Europe) r 100 200 p R M C C C B 

Alcedo atthis (Martin pêcheur) p 5 15 p R P C C C C 

Picus canus (Pic cendré) p 20 30 p R M C B C B 

Dryocopus martius (Pic noir) p 30 80 p R M C B C B 

Dendrocopus medius (Pic mar) p 50 100 p R P C C C B 

Lullula arborea (Alouette lulu) r 200 400 p C P C C C C 
• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.  
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).  
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m² , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , 
grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.  
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.  
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.  
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».  
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.  
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative 
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V.1.1.3 Périmètres d’inventaire 

(a) Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) 

Une ZICO est inventoriée dans un rayon de 5 km de la ZIP. Il s’agit de l’arrière-Côte de Dijon à 
Beaune dont le périmètre est identique à la ZPS décrite précédemment. Les espèces 
recensées y sont donc identiques. 

(b) Zones Naturelles d’Inventaire Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

La circulaire du 14 avril 1991 définit deux types de ZNIEFF reprises dans le guide 
méthodologique national actualisé et réalisé par le Musée National d’Histoire naturelle (MNHN) 
en 2004 : 

o Les ZNIEFF de type I : 

Secteurs de superficie en général limitée, définis par la présence d’espèces, d’associations 
d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national 
ou régional. Plus simplement, une ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou 
plusieurs unités écologiques homogènes. Elle abrite au moins une espèce ou un habitat 
déterminant plus vaste, elle représente en quelque sorte le « point chaud » de la biodiversité 
régionale. 

o Les ZNIEFF de type II : 

Grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, ou offrant des potentialités biologiques 
importantes. Plus simplement, une ZNIEFF de type II, est un grand ensemble naturel riche ou 
peu modifié ou qui offre des potentialités biologiques importantes. Elle peut inclure une ou 
plusieurs ZNIEFF de type I. Sa délimitation s’appuie en priorité sur son rôle fonctionnel. Il peut 
s’agir de grandes unités écologiques (massifs, bassins versants, ensembles de zones humides, 
etc.) ou de territoires d’espèces à grand rayon d’action. 

2 ZNIEFF de type II et 10 ZNIEFF de type I sont recensées dans les 5 km de la ZIP. Les tableaux 
suivants analysent ces zonages et les principaux enjeux à prendre en compte dans le cadre de 
cette étude d’impact. 
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Tableau 17 : ZNIEFF de type 2 recensées dans un rayon de 5 km autour de la ZIP 

Distance à la ZIP 

(km) 
N° identification Nom Description du site Enjeux connus susceptibles d’être rencontrés sur la ZIP, lien fonctionnel 

0,4 260014997 
COTE ET ARRIERE 
COTE DE DIJON 

Ce vaste ensemble de plateaux calcaires, qui s'étend de l'autoroute A6 au sud, à la vallée de 
l'Ouche à l'ouest et au nord, comprend deux parties : la Côte Dijonnaise et la Montagne 

d'arrière-côte. 

La Côte Dijonnaise est formée de chaînons calcaires entrecoupés par de multiples combes 
orientées est-ouest avec opposition de versants. Les boisements et les cultures dominent, 

émaillés de pelouses et de fruticées à Buis (Buxus sempervirens) sur les pentes. Le vignoble se 
développe sur le côté est. 

La Montagne d'arrière-côte est marquée par un relief imposant, creusé par de nombreuses 
vallées sans réseau hydrographique de surface ; elle est dominée par des forêts diversifiées. Ce 

secteur dépasse souvent les 500m d'altitude. Les fonds de combes sont soumis à des 
conditions montagnardes. Les versants exposés au sud disposent d'un microclimat sec et 

ensoleillé. 

Le réseau hydrographique est limité au ruisseau du Meuzin à l'est et à l'Ouche côté ouest 
(rivière alimentée par les ruisseaux d'Antheuil et de la Gironde). Ces cours d'eau reçoivent les 
eaux d'infiltration des plateaux calcaires et sont encadrés par quelques prairies bocagères et 

quelques zones humides. 

Ce site est d'intérêt régional pour ses habitats variés (rochers et friches calcaires, massifs 
forestiers et abords de cours d'eau), avec la faune et la flore qui y est inféodée. De nombreuses 

espèces végétales et animales sont adaptées aux conditions tantôt sèches et ensoleillées, 
tantôt montagnardes et froides qui règnent sur le site. 

 

Une trentaine d’habitats déterminants a été recensée pour ce site. 

76 espèces déterminantes : 

2 espèces d’amphibiens, 

9 espèces de lépidoptères 

7 espèces de mammifères dont 5 espèces de chauves-souris 

1 espèce d’odonate 

18 espèces d’oiseaux 

32 espèces de phanérogames 

3 espèces de poissons 

4 espèces de reptiles 

La ZIP et la ZNIEFF sont en lien direct du fait de leur proximité immédiate. 
L’ensemble des habitats est donc susceptible d’être rencontré sur la ZIP ainsi 

que l’ensemble des espèces (hors habitats et cortège liés aux milieux 
aquatiques).  
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Distance à la ZIP 

(km) 
N° identification Nom Description du site Enjeux connus susceptibles d’être rencontrés sur la ZIP, lien fonctionnel 

0,6 260015012 AUXOIS 

Au centre ouest de la Côte-d'Or, l'Auxois présente un paysage diversifié et étagé avec : 

- des prairies bocagères associées à des cours d'eau et des plans d'eau dans le fond des vallées, 

- des boisements sur les plateaux et versants, 

- des cultures surtout concentrées sur les plateaux calcaires. 

La géologie est variée : 

- les plateaux et leurs rebords sont constitués de calcaires durs datant du Jurassique moyen, 

- les versant et fonds de vallées recoupent les argiles et marnes du Lias (Jurassique inférieur). 

Le site est marqué par de profondes vallées (Oze, Ozerain, Brenne, Ru de Vaux, Armançon). La 
plaine de la partie ouest du site comprend des réservoirs (Grosbois, Panthier et Cercey) et des 
prairies ponctuées de mares. Dans la partie est du site, de nombreuses sources émergent à la 

zone de contact entre les calcaires et les argiles et alimentent les ruisseaux. 

Ce site est reconnu d'intérêt régional pour la grande diversité des milieux représentés, ainsi 
que pour les espèces animales et végétales qui leur sont inféodées. 

1) Les prairies bocagères abritent une faune déterminante pour l'inventaire ZNIEFF avec par 
exemple : Chevêche d'Athéna (Athene noctua), Pie grièche écorcheur (Lanius collurio), 

passereau d'intérêt européen, Pie grièche à tête rousse (Lanius senator). 

Des amphibiens, dont notamment le Triton crêté (Triturus cristatus), se reproduisent au sein du 
réseau de mares prairiales. Cette espèce d'intérêt européen est menacée par la destruction de 

son habitat (comblement des mares et isolement des populations du fait de l'extension des 
territoires cultivés) et régresse dans plusieurs régions naturelles de Bourgogne, y compris 

l'Auxois. 

2) Les réservoirs, à niveau d'eau variable, présentent des ceintures végétales diversifiées, avec 
des herbiers aquatiques et des végétations de berges exondées d'intérêt régional voire 

européen, ainsi que des saulaies et des roselières. De nombreuses espèces déterminantes pour 
l'inventaire ZNIEFF profitent de ces milieux. 

3) Les cours d'eau et leurs berges sont riches en habitats d'intérêt européen comme les 
ripisylves d'aulnes et de frênes, et hébergent une faune aquatique déterminante pour 

l'inventaire ZNIEFF. 

4) Les forêts, quoique de superficies modestes, sont composées de peuplements diversifiés. 

Diverses espèces végétales et animales déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF s'y trouvent ou 
en dépendent : Nivéole de printemps (Leucojum vernum), Grand rhinolophe (Rhinolophus 

ferrumequinum), etc. 

5) Les rebords de plateaux et les versants à fortes pentes présentent des habitats remarquables 
: falaises calcaires naturelles, pelouses sèches, habitats d'intérêt européen, lieux de vie 

d'espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec la Mélitée des scabieuses (Mellicta 
parthenoides), la Gentianelle ciliée (Gentianella ciliata), plante protégée réglementairement, 

ou encore la Gentiane jaune (Gentiana lutea), plante montagnarde rare en Bourgogne. 

Le site dans son ensemble constitue, par la qualité de ses milieux, une zone importante pour 
des espèces déterminantes comme : le Milan royal (Milvus), le Petit rhinolophe (Rhinolophus 

hipposideros), chauve-souris d'intérêt européen, qui présente un grand nombre de colonies de 
mise bas en bâtiments et qui a besoin d'un réseau de haies densément connectées entre elles 

pour se déplacer et s'alimenter 

La ZIP et la ZNIEFF sont en lien direct du fait de leur proximité. L’ensemble 
des habitats est donc susceptible d’être rencontré sur la ZIP ainsi que 

l’ensemble des espèces (hors habitats et cortège liés aux milieux 
aquatiques). 

 

Tableau 18 : ZNIEFF de type 1 recensées dans un rayon de 5 km autour de la ZIP 
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Distance à la 
ZIP (km) 

N° 
identification 

Nom Description du site Enjeux connus susceptibles d’être rencontrés sur la ZIP, lien fonctionnel 

0,7 260030383 
CARRIERE 

SOUTERRAINE DE 
CRUGEY 

Le site s'intègre dans la partie ouest de la montagne d'arrière-côte dijonnaise, au sein d'un 
secteur de plateaux de calcaire du Jurassique moyen. Le site est constitué d'un versant boisé 

dominant la vallée de l’Ouche ; en bas du site s'ouvrent d'anciennes carrières souterraines 
intéressantes pour les chauves-souris. 

Aucun habitat déterminant n’est recensé dans le formulaire ZNIEFF.  

Plusieurs espèces de chauves-souris d'intérêt européen utilisent cette cavité pour 
leur hibernation avec : le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), le Grand 

Murin (Myotis), le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) et le Murin à 
oreilles échancrées (Myotis emarginatus). Compte tenu de la proximité de cette 

ZNIEFF avec la ZIP, l’utilisation de la ZIP par ces espèces de Chauves-souris est 
fortement probable. A noter toutefois que la ZNIEFF et la ZIP sont séparées l’une 

de l’autre par l’autoroute A6, la rivière de la Vandenesse et le canal de Bourgogne.   

1,3 260030330 

BOCAGE ET BOIS DE 
CHAUDENAY-LA-VILLE 

ET CHAUDENAY-LE-
CHATEAU 

Le site comprend une vallée humide entaillant les argiles et marnes du Lias et parcourue par le 
ruisseau de Préron. Cette vallée est dominée par les prairies bocagères associées à des 

boisements. Le site est d'intérêt régional par sa faune inféodée au bocage et cours d'eau et à la 
flore des friches calcaires. 

La diversité et la qualité du paysage sont favorables aux chauves-souris. A Chaudenay-la-ville, il 
est noté la présence d'une colonie de mise bas en bâtiments de Petit Rhinolophe (Rhinolophus 

hipposideros), espèce d'intérêt européen. Les territoires de chasse des chiroptères 
comprennent des prairies bocagères, des haies et des bordures boisées. 

Les sources et les ruisseaux du site sont favorables aux insectes. Le Cordulegastre bidenté 
(Cordulegaster bidentata) a été observé au niveau de la source tufeuse et le ruisseau au lieu-dit 

La Montagne à Voudenay-le-Château en forêt. Cet odonate est menacé en Europe par la 
destruction de son habitat. La Laîche écailleuse (Carex lepidocarpa = Carex viridula subsp. 

brachyrrincha var. elatior), espèce déterminante, colonise ce type de milieu. 

Le secteur bocager offre des zones de nidification et de chasse pour plusieurs espèces 
d'oiseaux d'intérêt régional avec  : la Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator), la Pie-grièche 

écorcheur (Lanius collurio),  la Huppe fasciée (Upupa epops). 

Les pelouses sur sols calcaires, habitat d'intérêt européen, abritent des espèces déterminantes 
pour l'inventaire ZNIEFF : Gentiane jaune (Gentiana lutea), Gentianelle d'Allemagne (Gentiana 

germanica), Orpin à six angles (Sedum sexangulare). 

La ZIP et la ZNIEFF, relativement proches, se situent sur le même versant de 
l’Ouche, sur un coteau relativement homogène en termes d’occupation des sols. 
Les habitats déterminants des pelouses calcaires, des praires de fauche, de forêts 
caducifoliées ou de lisières sont susceptibles d’être rencontrés sur la ZIP avec le 

cortège d’espèces floristique ou faunistiques qui les accompagne comme : le Petit 
Rhinolophe, le Cordulégastre bidenté, les 2 espèces de Pies grièches, la huppe 

fasciée, la gentiane jaune et la Genitanelle d’Allemagne ou enfin l’Orpin à 
six angles. 

1,6 260030364 

PELOUSES ET PRE-BOIS 
DE PERNAND-

VERGELESSES, BESSEY-
EN-CHAUME ET 

THOREY-SUR-OUCHE 

Le site est composé de trois entités distinctes réparties sur le plateau calcaire du Jurassique 
moyen de la côte sud-dijonnaise. Le réseau de pelouses sèches est ici surtout intéressant pour 
son cortège de papillons déterminants pour l'inventaire ZNIEFF. L'entité dite de "la Garenne" à 

Thorey-sur-Ouche, inclue dans les 5 km de la ZIP, est un coteau calcaire boisé dominant la 
vallée de l'Ouche. Les pelouses calcaires et les pré-bois calcicole abritent notamment : la 

Laineuse du prunellier (Eriogaster catax), papillon nocturne d'intérêt européen, l'Azuré de 
l'Esparette (Polyommatus thersites), papillon diurne rare et en régression, l'Hespérie de 

l'Alchémille (Pyrgus serratulae), papillon diurne des milieux chauds en régression. 

Deux espèces végétales déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF et indicatrice de pelouses 
arides y ont également été notées : - l'Aster linosyris (Galatella linosyris), protégée 

réglementairement, le Pigamon jaune (Thalictrum minus). 

La ZIP et la ZNIEFF sont toutes deux situées dans la vallée de l’Ouche, sur les 
versants opposés. Toutefois, l’homogénéité de l’occupation des sols du secteur 
permet d’envisager que les 3 habitats déterminants de la ZNIEFF puissent être 

retrouvés sur la ZIP à savoir : les lisières xéro-thermophiles, les pelouses calcaires 
subatlantiques semi-arides et les prairies de fauche de basse altitude. L’ensemble 
des espèces déterminantes, toutes typiques de ces milieux, est ainsi susceptible 

d’être retrouvé sur la ZIP (8 espèces des lépidoptères et 2 espèces de 
phanérogames) 
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Distance à la 
ZIP (km) 

N° 
identification 

Nom Description du site Enjeux connus susceptibles d’être rencontrés sur la ZIP, lien fonctionnel 

2,4 260030385 
ROCHES DE VEUVEY-

SUR-OUCHE 

Le site s'insère à l'est de la montagne d'arrière côte dijonnaise, région de plateaux calcaires du 
Jurassique moyen. Il se compose du versant sud d'une petite combe et de falaises qui 

dominent la vallée de l'Ouche. Ces falaises présentent un intérêt particulier pour les oiseaux. 

Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), oiseau d'intérêt européen, se reproduit dans les falaises ; 
ce rapace nicheur est rare en Bourgogne.  Les populations bourguignonnes du Faucon pèlerin 

sont encore fragiles. Les sites potentiels de nidification de ce faucon sont limités et nécessitent 
des falaises dégagées, des aires inaccessibles aux prédateurs carnivores ainsi que des espaces 

de tranquillité au moment de la reproduction. 

Aucun habitat n’est déterminant pour cette ZNIEFF. 

La ZIP et la ZNIEFF se situent dans la vallée de l’Ouche. Même si la ZIP ne semble 
pas présenter les caractéristiques favorables pour la nidification du Faucon Pèlerin, 

il reste possible d’envisager qu’elle soit utilisée comme territoire de chasse pour 
cette espèce.  

3,1 260012288 VALLON D'ANTHEUIL 

Le site s'inscrit dans le plateau calcaire (datant du Jurassique moyen) de la Montagne d'arrière-
côte dijonnaise. Il présente un ravin creusé par le ruisseau d'Antheuil ainsi que des versants 
boisés et enfrichés plus en aval. Ce site est d'intérêt régional pour la faune et la flore qui s'y 

développe. 

 

Une partie de cette ZNIEFF fait également l’objet d’un classement en site Natura 2000 (voir 
description précédente) 

Comme indiqué précédemment dans le cadre du site Natura 2000, le ravin 
d’Antheuil se situe dans le bassin versant de l’Ouche au même titre que la ZIP. 
Toutefois, l’un et l’autre se situent sur les rives opposées de l’Ouche. Le ravin 

d’Antheuil constitue l’amont de la rivière d’Antheuil, affluant de l’Ouche qui se 
jette à environ 3,5 km en aval de la ZIP.  

Plusieurs habitats déterminants sont susceptibles d’être rencontrés sur la ZIP 
comme : les forêts mixtes de ravins et de pentes, les lisières xéro-thermophile et 

les pelouses calcaires sub-atlantiques. Parmi les espèces déterminantes, les 4 
espèces de chauves-souris (le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), le 

Grand Murin (Myotis myotis), le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 
et le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) sont susceptibles de 

fréquenter la ZIP pour la chasse. 

3,3 260030294 
PLATEAU DE BOUHEY 

ET CHATEAUNEUF 

Le plateau calcaire de Bouhey et de Chateauneuf se trouve sur la partie sud-ouest de l'arrière-
côte dijonnaise, dans un secteur de plateau ou alternent bois, friches et cultures. La ZNIEFF 

regroupe plusieurs sites botaniques remarquables au sein des pelouses et des cultures 
extensives. Le plateau calcaire présente une mosaïque d'habitats d'intérêt régional avec : 

- des lisières calcicoles bien structurées (alliance végétale du Geranion sanguinei), 

- des prairies calcicoles très extensives avec une flore typique de pelouse (alliance végétale du 
Mesobromion erecti), 

- des pelouses sur écorchures et dalles (alliance végétale de l'Alysso alyssoidis - Sedion albi). 

Les pelouses sur écorchures hébergent des plantes déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF 
parmi lesquelles : la Gentianelle d'Allemagne (Gentianella germanica), protégée 

réglementairement, le Micrope droit (Bombycilaena erecta), protégée réglementairement, le 
Buplèvre du Mont Baldo (Bupleurum baldense), rarissime en Bourgogne, l'Orpin doux (Sedum 

sexangulare). 

La ZIP et la ZNIEFF s’insère dans le vallon de la Vandenesse, sur les versants 
opposés. La relative homogénéité de l’occupation des sols du secteur, au même 

titre que pour les ZNIEFF précédentes, permet d’envisager que les 3 habitats 
déterminants de la ZNIEFF puissent être retrouvés sur la ZIP : les lisières 

mésophiles, les pelouses calcaires subatlantiques semi-arides et les prairies de 
fauche des plaines médio européennes. L’ensemble des espèces déterminantes 
(toutes des phanérogames) typiques de ces milieux est ainsi probable sur la ZIP. 
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Distance à la 
ZIP (km) 

N° 
identification 

Nom Description du site Enjeux connus susceptibles d’être rencontrés sur la ZIP, lien fonctionnel 

3,7 260030386 
COMBE DU BOIS DE 

VAUXELLE A LA 
BUSSIERE-SUR-OUCHE 

Sur le revers ouest de l'arrière-côte dijonnaise, le site est composé d'un coteau et de deux 
combes qui entaillent des marnes et des calcaires du Jurassique moyen. Ces combes 

présentent des résurgences tufeuses, des friches calcaires et des boisements riches d'une 
faune et d'une flore d'intérêt régional. 

Les niveaux de suintement marneux génèrent des habitats d'intérêt européen rarissimes dans 
cette partie de la Côte-d'Or avec : des gouilles à characées, des marais de pente à petits carex 
(alliance végétale du Caricion davallianae), des prés à Molinie bleue (Molinia caerulea), de la 

saulaie tourbeuse. 

Ces milieux hébergent plusieurs espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF, dont : le 
Damier du frêne (Euphydryas maturna), papillon d'intérêt européen très rare en Bourgogne,  

l'Epipactis des marais (Epipactis palustris), orchidée protégée réglementairement présentant ici 
des populations importantes,  le Lotier maritime (Lotus maritimus),  la Linaigrette à large 
feuilles (Eriophorum latifolium), la Laîche écailleuse (Carex lepidocarpa), la Laîche blonde 

(Carex hostiana). 

Les pelouses sur terrains calcaires et les landes à Genévriers associées, milieux d'intérêt 
européen, abritent également des espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF parmi 

lesquelles : la Gentianelle ciliée (Gentianella ciliata), plante protégée réglementairement, la 
Gentianelle d'allemagne (Gentianella germanica), l'Orpin doux (Sedum sexangulare), le Grand 

Nègre des bois (Minois dryas), papillon en limite nord-ouest de son aire de répartition, la 
Zygène de la Petite coronille (Zygaena fausta - papillon). 

Les milieux forestiers sont constitués majoritairement de chênaie-charmaie sur sols riches en 
calcaires. Localement des habitats d'intérêt européen sont présents, à l'image de : la hêtraie 

sur sols secs en exposition à dominante sud (alliance du Cephalanthero rubrae - Fagion 
sylvaticae), la hêtraie sur sols plus frais à Aspérule odorante (Galium odoratum). 

La ZIP et la ZNIEFF se situent toutes deux le long de l’Ouche. Hormis les habitats 
humides peu susceptibles d’être rencontrés sur la ZIP, les autres habitats 

déterminants sont susceptibles d’être rencontrés sur la ZIP : hêtraies sur calcaires, 
Hêtraies neutrophiles, pelouses calcaires subatlantiques semi-arides et fructicées à 

genévriers communs. Les espèces déterminantes liées à ces milieux sont donc 
également potentielles sur la ZIP et notamment le Lézard à deux raies.  

3,9 260030326 
RUISSEAU LA CREUSE A 

CHATEAUNEUF 

La ZNIEFF se situe dans le sud de l'Auxois, dans une vallée humide entaillant les argiles et les 
marnes du Lias. Cette vallée est dessinée par le ruisseau de la Creuse; le site est 

majoritairement constitué de prairies bocagères. 

Le ruisseau et sa source abritent plusieurs espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF et 
indicatrices de la bonne qualité de l'eau dont la Truite commune (Salmo trutta) et le Chabot 

(Cottus gobio). 

Aucun habitat déterminant pour cette ZNIEFF. 

La ZIP et la ZNIEFF se situent dans le vallon de la Vandenesse (le ruisseau de la 
creuse étant un affluent de la Vandenesse). La ZIP est en aval de la ZNIEFF et aucun 
cours d’eau n’est recensé sur la ZIP. Il n’y a pas de lien fonctionnel entre ces deux 

sites, et aucune des espèces déterminantes ne peut être rencontrée sur la ZIP.  

3,9 260030328 
BOCAGE DE SAINTE-

SABINE 

La ZNIEFF se situe tout au sud de l'Auxois, dans une vallée humide entaillant les argiles et 
marnes du Lias. Cette vallée est dessinée par le ruisseau de la Miotte, encadré par des prairies 

bocagères. Ce site est d'intérêt régional pour son avifaune. 

Les prairies bocagères constituent une zone de reproduction et de chasse pour des espèces 
d'oiseaux déterminants pour l'inventaire ZNIEFF avec la Pie-grièche à tête rousse (Lanius 

senator), oiseau nicheur assez rare en Bourgogne et menacé par l'altération de son habitat de 
reproduction. Les populations de l'Auxois représentent les principales connues pour la région. 

On recense également la Huppe fasciée (Upupa epops), oiseau nicheur peu commun en Côte-
d'Or. 

Aucun habitat déterminant pour cette ZNIEFF. 

La ZIP et la ZNIEFF sont relativement éloignées mais certains habitats naturels 
peuvent être communs (prairies de fauches, fourrés, lisières). Ainsi, les deux 

espèces d’oiseaux déterminantes peuvent être rencontrées sur la ZIP. 
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Distance à la 
ZIP (km) 

N° 
identification 

Nom Description du site Enjeux connus susceptibles d’être rencontrés sur la ZIP, lien fonctionnel 

4,3 260015041 OUCHEROTTE 

A l'ouest de l'Arrière côte dijonnaise, les falaises de "la Grande Roche" dominent la rive gauche 
de la vallée de l'Ouche, au nord du hameau d'Oucherotte. Le site est composé de falaises 

datant du Jurassique moyen; boisements et prairies pâturées de pente s'y expriment. 

Les falaises, habitats d'intérêt européen, abritent régulièrement un couple de Faucon pèlerin 
(Falco peregrinus), rapace nicheur rare en Bourgogne. Les sites potentiels de nidification de ce 

faucon sont limités car ils nécessitent des falaises dégagées, une aire inaccessible aux 
prédateurs carnivores, ainsi qu'un espace de tranquillité au moment de la reproduction. 

Les boisements voisins sont d'intérêt régional avec des boisements secs dominés par le Tilleul 
(alliance du Tilion platyphyllis), des chênaies pubescentes (alliance du Quercion pubescenti - 

sessiliflorae). 

Au sommet de la falaise, des pelouses arides sur calcaires, habitats d'intérêt européen, 
abritent l'Inule des montagnes (Inula montana), espèce de flore protégée réglementairement. 

Le reste du site est occupé par de la chênaie-charmaie sur sols calcaires. 

La ZIP et la ZNIEFF se situent dans la vallée de l’Ouche. Les habitats déterminants 
sont susceptibles d’être rencontrés sur la ZIP mais celle-ci ne présente pas de 

conditions favorables à la nidification du Faucon pèlerin qui peut toutefois utiliser 
la ZIP comme territoire de chasse.  
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V.1.1.4 Données connues sur la flore patrimoniale dans les communes de Colombier et 
Crugey (source : CBNBP, INPN) 

Le tableau suivant fait état des espèces végétales connues dans les communes de Colombier et 
Crugey bénéficiant d’un statut de protection et/ou menacées en Franche Comté selon la liste 
rouge.  

Nom valide STATUT 
Liste rouge 

Bourgogne52 
Période 
floraison 

Biotope 

Gentiana lutea 
Directive 
Habitats 

(annexe V) 
LC 6-8 

pelouses acidophiles 
montagnardes à subalpines 

Anemone Pulsatilla  RE 4-5 
pelouses basophiles 

sub/supraméditerranéennes, 
mésohydriques, des ubacs 

Inula montana 
Protection 
régionale 

LC 6-7 
pelouses basophiles sub/supra à 
oroméditerranéennes nevado-

illyriennes 

Sanguisorba officinalis  NT 6-9 
prés paratourbeux 

médioeuropéens, basophiles 

A noter également que plusieurs espèces d’orchidées au statut cependant favorable, sont 
signalées. 

Il ressort de ce tableau que les enjeux botaniques connus sur les communes sont liés aux 
milieux humides et pelouses. A la lecture de la vue aérienne de la ZIP, les espèces des milieux 
de pelouses semblent potentiels sur la ZIP et devront être recherchées.  

                                                   

52
Cotation Liste rouge  

V.1.1.5 Données connues sur la faune  

La base de données en ligne Faune Côte d’Or permet d’apporter des listes d’espèces contactées 
sur les communes de Colombier et Crugey, ainsi que l’année de la dernière observation. Les 
données sont relativement abondantes pour certains groupes, et en particulier pour les 
oiseaux. 

Commune de Colombier : 

 

Oiseaux : 

 



 
Etude d’impact sur l’Environnement du projet photovoltaïque au sol de Colombier 

 

19-33-PV-21 / décembre 20 
 

161 
 

 

Mammifères : 

 

Lépidoptères rhopalocères : 
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Commune de Crugey : 

Oiseaux : 

 

 

 

Mammifères : 

 

Lépidoptères rhopalocères 
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V.1.2.  RÉSULTATS DES INVENTAIRES  

Pour rappel, les inventaires naturalistes ont été menés sur une surface de 46 ha correspondant 
à la zone initiale du projet. L’ensemble des données sont traitées dans les paragraphes suivants 
tandis que les cartographies présentées permettent de vsiualiser leur situation au regard de la 
ZIP.  

V.1.2.1 La végétation : habitats et flore  

(a) La flore  

 Biodiversité végétale 

Le tableau ci-dessous dresse la liste des 135 taxons rencontrés lors des inventaires botaniques. 

 

 

 

 

 

Taxons 
Protection 
nationale 

Livre Rouge 
National 

BERNE CITES 
Directive 
Habitats 

Bourgogne 

ZNIEFF 
PR Bourgogne LR Bourgogne 

ZNIEFF Statut 

Acer campestre L.                  LC53 

Achillea millefolium L.                 LC  

Ajuga genevensis L.                  LC 

Amelanchier ovalis Medik.                  LC 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.       Annexe B         LC  

Anemone nemorosa L.                  LC 

Anemone pulsatilla L.                 LC 

Anthyllis vulneraria L.                 LC  

Arenaria serpyllifolia L.                  LC 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl                  LC 

Arum maculatum L.                 LC  

Asarum europaeum L.                  LC 

Asplenium ruta-muraria L.                  LC 

Asplenium trichomanes L.                  LC 

Avenula pubescens (Huds.) Dumort.                  LC 

Berberis vulgaris L.                  LC 

Betula pendula Roth                  LC 

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.                 LC 

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.                  LC 

Buxus sempervirens L.                  LC 

Carduus nutans L.                  LC 

Carex digitata L.                  LC 

Carex flacca Schreb.                  LC 

Carex halleriana Asso                  LC 

Carlina vulgaris L.                 LC  

Carpinus betulus L.                  LC 

                                                   
53

 LC : Préoccupation mineure, espèce non menacée / - : espèce non listée dans la LR 
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Taxons 
Protection 
nationale 

Livre Rouge 
National 

BERNE CITES 
Directive 
Habitats 

Bourgogne 

ZNIEFF 
PR Bourgogne LR Bourgogne 

ZNIEFF Statut 

Centaurea jacea L.                  LC 

Cerastium glomeratum Thuill.                  LC 

Cerastium pumilum Curtis                  LC 

Cirsium acaulon (L.) Scop.                  LC 

Clematis vitalba L.                 LC 

Convallaria majalis L.                 LC 

Cornus sanguinea L.                 LC 

Corylus avellana L.                 LC 

Crataegus monogyna Jacq.                 LC 

Dactylis glomerata L.                 LC 

Daphne laureola L.                 LC 

Daucus carota L.                 LC 

Erophila verna (L.) Chevall.                 LC 

Epilobium dodonaei subsp. dodonaei Vill.                 LC 

Epilobium dodonaei Vill.                 LC 

Ervum tetraspermum L.                 LC 

Eryngium campestre L.                 LC 

Euphorbia amygdaloides L.                 LC 

Euphorbia cyparissias L.                 LC 

Euphorbia flavicoma DC.                 LC 

Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti                 LC 

Fagus sylvatica L.                 LC 

Festuca abyssinica A.Rich.                 - 

Fraxinus excelsior L.                  LC 

Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr.                 LC 

Genista sagittalis L.                 LC 

Geranium molle L.                 LC 

Geum urbanum L.                 LC 

Glechoma hederacea L.                 LC 

Globularia bisnagarica L.                 LC 

Hedera helix L.                 LC 

Helianthemum apenninum (L.) Mill.                 LC 

Helleborus foetidus L.                 LC 

Helminthotheca echioides (L.) Holub                  LC 

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.       Annexe B         LC 

Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge       Annexe B         LC 

Hippocrepis comosa L.                 LC 

Hornungia petraea (L.) Rchb.                 LC  

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.                 LC 

Inula conyza DC.                 LC 
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Taxons 
Protection 
nationale 

Livre Rouge 
National 

BERNE CITES 
Directive 
Habitats 

Bourgogne 

ZNIEFF 
PR Bourgogne LR Bourgogne 

ZNIEFF Statut 

Inula montana L.           21, 58, 71, 89 R Région Bourgogne LC 

Juniperus communis L.                 LC 

Laburnum anagyroides Medik.                 LC 

Leucanthemum vulgare Lam.                 LC 

Ligustrum vulgare L.                 LC 

Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda                 LC 

Lonicera xylosteum L.                 LC 

Lotus corniculatus L.                 LC 

Melica uniflora Retz.                 LC 

Muscari comosum (L.) Mill.                 LC 

Myosotis ramosissima Rochel                 LC 

Ophrys insectifera L.       Annexe B         LC 

Orchis mascula (L.) L.       Annexe B         LC 

Orchis militaris L.       Annexe B         LC 

Orchis purpurea Huds.       Annexe B         LC 

Orchis x hybrida Boenn. ex Rchb.       Annexe B         - 

Pastinaca sativa L.                 LC 

Phyteuma spicatum L.                 LC 

Picea abies (L.) H.Karst.                 - 

Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.                 LC 

Pinus sylvestris L.                 - 

Poa bulbosa L.                 LC 

Poa pratensis f. angustifolia                 LC  

Poa pratensis L.                 LC 

Polygala calcarea F.W.Schultz                 LC 

Polygala vulgaris L.                 LC 

Polygonatum multiflorum (L.) All.                 LC 

Polygonum aviculare L.                 LC 

Populus nigra (Plantierensis Gp)                 LC 

Populus tremula L.                 LC 

Potentilla reptans L.                 LC 

Potentilla sterilis (L.) Garcke                 LC 

Potentilla verna L.                 LC 

Poterium sanguisorba L.                 LC 

Primula veris L.                 LC 

Prunus avium (L.) L.                 LC 

Prunus mahaleb L.                 LC 

Prunus spinosa L.                 LC 

Quercus petraea Liebl.                 LC 

Quercus robur L.                 LC 
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Taxons 
Protection 
nationale 

Livre Rouge 
National 

BERNE CITES 
Directive 
Habitats 

Bourgogne 

ZNIEFF 
PR Bourgogne LR Bourgogne 

ZNIEFF Statut 

Ranunculus auricomus L.                 LC 

Ranunculus bulbosus L.                 LC 

Reseda lutea L.                 LC 

Ribes alpinum L.                 LC 

Rosa arvensis Huds.                 LC 

Salix alba L.                 LC 

Salix purpurea L.                 LC 

Salvia pratensis L.                 LC 

Scabiosa columbaria L.                 LC 

Solidago virgaurea L.                 LC 

Sorbus aria (L.) Crantz                 LC 

Sorbus torminalis (L.) Crantz                 LC 

Stachys recta L.                 LC 

Stellaria holostea L.                 LC 

Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip.                 LC 

Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser                 LC 

Teucrium chamaedrys L.                 LC 

Thymus praecox subsp. praecox Opiz                 LC 

Tilia cordata Mill.                 LC 

Tilia platyphyllos Scop.                 LC 

Tragopogon pratensis L.                 LC 

Valerianella coronata (L.) DC.                 - 

Valerianella locusta (L.) Laterr.                 LC 

Veronica arvensis L.                 LC 

Veronica chamaedrys L.                 LC 

Veronica persica Poir.                 - 

Viburnum lantana L.                 LC 

Vicia sativa L.                 LC 

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau                 LC 
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 Espèces patrimoniales  

Une seule espèce patrimoniale a été recensée au sein de la ZIP : Inula montana, bénéficiant 
d’une protection régionale en Bourgogne, mais n’étant pas menacée.  

Cette espèce a été rencontrée au sein des pelouses sur dalle. 

L'inule des montagnes est une plante vivace de 15 à 35 cm de haut. La tige dressée porte 
quelques feuilles. L’ensemble de la plante est recouvert d’une abondante pilosité blanche. Les 
feuilles entières ou denticulées, sont blanches-soyeuses sur les deux faces. Le limbe des feuilles 
inférieures est obovale lancéolé, atténué en pétiole. Les feuilles caulinaires sont plus courtes, 
plus étroites et sessiles. Le sommet de chaque tige porte un large capitule jaune franc.  

Il s’agit d’une petite 
Astéracée répandue 
surtout dans la moitié sud 
de la France. En Bourgogne 
Inula montana est 
essentiellement localisé le 
long de la Côte 
bourguignonne et pénètre 
dans le Châtillonnais au 
nord et la Côte chalonnaise 
au sud. En outre on trouve 
quelques îlots épars. La 
population de Colombier 
est marginale par rapport 
au cœur de la Côte 
bourguignonne et mérite 
donc une attention 
particulière.  

 

Inula montana est une espèce typiquement inféodée aux pelouses calcaires xérothermophiles, 
au sein de communautés attribuables au Xerobromion erecti. Elle affectionne les calcaires durs, 
constituant des sols squelettiques et présente un caractère pionnier.  

Dans le site d’étude, Inula montana a été observée en deux points dans l’extrême sud du site. 
Le nombre d’individus total peut être estimé à une vingtaine de pieds florifères. 

Enjeu majeur (espèce protégée, destruction interdite) 

 Espèces envahissantes  

Aucune espèce de la liste des plantes envahissantes en Bourgogne n’a été recensée sur la ZIP. 

 

 

 

 
Photo 4 : Inula montana Figure 94 : Répartition d’Inula montana sur le territoire du Conservatoire 

Botanique National du Bassin Parisien 

ZIP 
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Carte 18 : La flore patrimoniale  
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(b) Les habitats naturels   

Le tableau suivant liste l’ensemble des habitats caractérisés sur la zone d’implantation potentielle selon leurs critères phytosociologiques, en fonction de leur statut et de la (des) continuité(s) 
écologique(s) à laquelle ils participent. Les fiches suivantes décrivent les habitats unitaires présents et analysent le niveau d’enjeu qu’ils représentent, en les classant dans la continuité écologique à 
laquelle chacun d’entre eux participe prioritairement.  
 

Habitat naturels présents sur la ZIP 
Surface 
(Ha) sur 

la ZIP 

Code Corine / Code 
EUNIS 

Code Natura 2000 
Milieu 

humide 

Habitat 
d’espèce 
protégée 

Continuité 
forestière 

Continuité 
agropastorale et 

bocagère 

Continuité 
thermophile 

Continuité 
aquatique et 

humide 

Bromaie pauvre 1,48 34.322 / E1.262 6210-24       

Buxaie 0,01 31.82 / F3.12        

Chênaie-charmaie 6,84 41.243 / G1.A143        

Chênaie-charmaie x fruticée 7,49 
41.243 x 31.812 / 
G1.A143 X F3.112 

       

Chênaie-charmaie-hêtraie 5,78 41.131 / G1.631 9130-5       

Dalle 0,16 /        

Forêt mixte pionnière 0,26 41.H / G1.A7        

Fruticée 1,21 31.812 / F3.112        

Fruticée x Bromaie pauvre 0,45 
31.812 x 34.322 / 
F3.112 X E1.262 

       

Fruticée x Pelouse sur dalle 0,45 31.812 x 34.332        

Ourlet à Brachypode 0,10 34.323 / E1.263        

Pelouse sur dalle 4,11 34.332 / E1.272 6210-30  
Oui  

(Inula 
montana) 

    

Piste 0,26 86 / J4        

Prairie abandonnée 2,27 38.13 / E2.13        

Prairie de fauche 0,05 38.2 / E2.2        
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Carte 19 : Les habitats naturels  
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 Les habitats soutenant la continuité agropastorale et bocagère 

PRAIRIE ABANDONNEE ET PRAIRIE DE FAUCHE 
EUNIS : E2.13 Pâturages abandonnés / E2.2 Prairies de fauche de basses et moyennes altitudes 
CORINE Biotopes : 38.13 Pâturages densément enherbés / 38.2 Prairies de fauche de basse altitude 
Code NATURA 2000 : non concerné 
Cahiers d’habitats : non concerné 
Habitat déterminant ZNIEFF : Non 
Zone humide (L.211-1, L.214-7 et L.173-1, R.214-1, et R. 216-12 du Code de l’environnement) : Non 
Habitat d’espèce végétale protégée : Non  
Habitat du décret 2018-1180 du 19 décembre 2018 : Non  
Appartenance phytosociologique : Festuco valesiacae - Brometea erecti Braun-Blanq. & Tüxen ex 
Braun-Blanq. 1949 
Note de patrimonialité des habitats : 0 

Continuité agropastorale et bocagère 
Continuité thermophile  

 

Répartition sur le site et connectivité / Répartition dans la région et rareté 

Les prairies concernées occupent 2,32 ha sur la ZIP soit 7,5% de cette dernière, en trouée dans la chênaie-charmaie x fruticée. Cet habitat est relativement commun dans la région.  
Note de la connectivité : 3 / Note de la rareté : 3 

Caractéristiques stationnelles générales 

La prairie abandonnée est installée sur des sols relativement profonds, plutôt pauvres en nutriments dans des conditions moyennement xériques. 

Description de l’habitat 

Cet habitat est caractérisé par la grande abondance d’espèces des pelouses et prairies sèches auxquelles se mêlent des espèces des friches.   
Cette communauté est rattachée par défaut aux Festuco valesiacae - Brometea erecti Braun-Blanq. & Tüxen ex Braun-Blanq. 1949 sans pouvoir préciser davantage étant donné le caractère intermédiaire de la 
végétation. 
Note de représentativité phytosociologique : 4/ Naturalité : 5 

Espèces caractéristiques observées / Espèces patrimoniales 

Achillea millefolium, Ajuga genevensis, Avenula pubescens, Brachypodium rupestre, Cerastium glomeratum, Dactylis glomerata, Daucus carota, Helminthotheca echioides, Myosotis ramosissima, Poa pratensis,  
Poa pratensis f. angustifoli, Ranunculus bulbosus, Valerianella locusta, Veronica chamaedrys, Veronica persica, Vicia sativa  

Note de représentativité floristique : 4 

Capacité de régénération et stabilité : évolution probable sans projet  
Enjeu (Scénario « O ») : 0+3+5+4+5+4+3+3 =27 

ENJEU MODERE  Cet habitat s’ourlifie rapidement en l’absence d’entretien et cette évolution est déjà notable sur le site.   
Capacité de régénération : 31/ Stabilité : 3 
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 Les habitats soutenant la continuité thermophile   

OURLET A BRACHYPODE PENNE 
EUNIS : E1.263 Pelouses médio-européennes semi-sèches à Brachypodium 
CORINE Biotopes : 34.323 Pelouses semi-arides médio-européennes dominées par Brachypodium 
Code NATURA 2000 : non concerné 
Cahiers d’habitats : non concerné 
Habitat déterminant ZNIEFF : Non 
Zone humide (L.211-1, L.214-7 et L.173-1, R.214-1, et R. 216-12 du code de l’environnement) : Non 
Habitat d’espèce végétale protégée : Non  
Habitat du décret 2018-1180 du 19 décembre 2018 : Non  
Appartenance phytosociologique : Trifolio medii-Geranietea sanguinei T.Müll. 1962 
 
Note de patrimonialité des habitats : 0 
 

Continuité thermophile  
Continuité agropastorale et bocagère  

 

Répartition sur le site et connectivité / Répartition dans la région et rareté 

Cet habitat couvre moins de 0,1 ha sur la ZIP soit 0,3% de cette dernière. Il est en lien direct avec les autres habitats thermophiles de la ZIP. Cet habitat est relativement commun dans la région. 
 
Note de la connectivité : 3 / Note de la rareté : 3 

Caractéristiques stationnelles générales 

L’ourlet à Brachypode est installé sur des sols peu profonds, plutôt pauvres en nutriments dans des conditions relativement xériques. Il est souvent disposé en mosaïque étroite avec les fruticées et les pelouses plus 
ouvertes, avec lesquelles il entretient des liens dynamiques (fermeture des pelouses et évolution vers la fruticée).. 

Description de l’habitat 

Cet habitat est caractérisé par la grande abondance de Brachypode penné (Brachypodium rupestre) qui forme une haute prairie dense et qui laisse peu de place aux espèces moins compétitives. Le cortège 
accompagnateur est formé de relictuelles des pelouses pauvres du secteur, avec notamment le Panicaut (Eryngium campestre) ou la Carline (Carlina vulgaris).   
Il s’agit d’une végétation appartenant à la classe des Trifolio medii-Geranietea sanguinei T.Müll. 1962. Il est impossible de rattacher cet ensemble à une quelconque unité plus précise.  
Note de représentativité phytosociologique : 4/ Naturalité : 5 

Espèces caractéristiques observées / Espèces patrimoniales 

Brachypodium rupestre, Hippocrepis comosa, Poterium Sanguisorba, Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias, Carlina vulgaris  

Note de représentativité floristique : 3 

Capacité de régénération et stabilité : évolution probable sans projet  

Enjeu (Scénario « O ») : 0+3+3+4+5+3+3+3 = 24 
ENJEU MODERE 

Cet habitat représente une transition entre les pelouses mésoxérophiles du site et les fruticées. Cette dynamique est observable par le 
piquetage de certains ourlets par les arbustes calcicoles classiques. Il possède une valeur patrimoniale intrinsèque faible car il est banal et est 
le reflet du phénomène de déprise et de fermeture des pelouses calcicoles engagé sur la ZIP. 
Capacité de régénération : 3/ Stabilité : 3 
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BROMAIE PAUVRE 
EUNIS : E1.262 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus 
CORINE Biotopes : 34.322 Pelouses semi-arides médio-européennes à Bromus erectus 
Code NATURA 2000 : 6210-24 - pelouses calcicoles méso-xérophiles à tendance continentale 
Habitat déterminant ZNIEFF : Non 
Zone humide (L.211-1, L.214-7 et L.173-1, R.214-1, et R. 216-12 du code de l’environnement) : Non 
Habitat d’espèce végétale protégée : Non  
Habitat du décret 2018-1180 du 19 décembre 2018 : Non  
Appartenance phytosociologique : Mesobromion erecti Braun-Blanq. & Moor 1938 
 
Note de patrimonialité des habitats : 2 

Continuité thermophile  
Continuité agropastorale et bocagère  

 

Répartition sur le site et connectivité / Répartition dans la région et rareté 

Cet habitat couvre moins de 1,48 ha sur la ZIP soit 4,8% de cette dernière. Cet habitat est relativement commun dans la région. 
Note de la connectivité : 3 / Note de la rareté : 3 

Caractéristiques stationnelles générales 

Il s’agit d’un habitat installé sur des sols peu profonds et mésotrophes. Il présente une nette tonalité thermophile et xérocline. Il se présente souvent en mosaïque intriquée avec les fruticées et les ourlets et est du 
reste occasionnellement difficile à individualiser. 

Description de l’habitat 

Le Brome erigé (Bromopsis erecta) domine toujours ce type de pelouse haute et relativement dense. La strate herbacée accompagnatrice est plus diversifiée que dans les ourlets au sens strict, mais les deux 
communautés présentent des liens évidents.  
Cette communauté pauvre peut être rattachée au Mesobromion erecti Braun-Blanq. & Moor 1938, sous une forme dégradée et peu individualisée. Cette végétation est cependant attribuable à la directive 
« Habitats ». Elle possède une valeur patrimoniale intrinsèque faible en raison ici de sa faible individualité et de se pauvreté floristique.  
Note de représentativité phytosociologique : 4/ Naturalité : 5 

Espèces caractéristiques observées / Espèces patrimoniales 

Bromopsis erecta (largement dominant), Arrhenatherum elatius, Hippocrepis comosa, Poterium Sanguisorba, Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias, Pilosella officinarum, Teucrium chamaedrys, Carlina vulgaris, 
Globularia bisnagarica 

Note de représentativité floristique : 3 

Capacité de régénération et stabilité : évolution probable sans projet  

Enjeu (Scénario « O ») : 0+3+3+4+5+3+3+3 = 26 
ENJEU MODERE 

Cet habitat est transitoire et tend vers les ourlets pauvres à Brachypodium rupestre et Bromopsis erecta. Sans gestion, ils évolueront ensuite 
vers la fruticée.  
Capacité de régénération : 3/ Stabilité : 3 
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PELOUSE  
EUNIS : E1.272 Pelouses médio-européennes du Xerobromion 
CORINE Biotopes : 34.332 Pelouses médio-européennes du Xerobromion 
Code NATURA 2000 : 6210-30 Pelouses calcicoles xérophiles continentales 
Cahiers d’habitats : 6210-30 Pelouses calcicoles xérophiles continentales de l’Alsace, du Jura, des 
Préalpes et de la vallée du Rhône 
Habitat déterminant ZNIEFF : Non 
Zone humide (L.211-1, L.214-7 et L.173-1, R.214-1, et R. 216-12 du code de l’environnement) : Non 
Habitat d’espèce végétale protégée : Oui  
Habitat du décret 2018-1180 du 19 décembre 2018 : Non  
Appartenance phytosociologique : Xerobromion erecti (Br. Bl. et Moor 1938) Moravec in Holub, 
Henjy, Moravec et Neuhäulst 1967 
Note de patrimonialité des habitats : 3 

Continuité thermophile  
Continuité agropastorale et bocagère  

 

Répartition sur le site et connectivité / Répartition dans la région et rareté 

Cet habitat couvre moins de 4,11 ha sur la ZIP soit 13,2% de cette dernière. Cet habitat est relativement rare dans la région. 
Note de la connectivité : 3 / Note de la rareté : 4 

Caractéristiques stationnelles générales 

La pelouse sur dalle est installée sur un sol squelettique, carbonaté, et présente un net caractère xérothermophile.  Cette pelouse écorchée colonise d’anciennes surfaces décapées au sein d’une ancienne carrière de 
roche massive. 

Description de l’habitat 

Il s’agit d’une pelouse ouverte à dominance d’hémicryptophytes. Communauté caractérisée par la Laîche de Haller (Carex halleriana), l’Hélianthème des Apennins (Helianthemum apenninum), l’Inule des montagnes 
(Inula montana), accompagnées d’espèces thermoxérophiles telles que Fumana procumbens, Globularia bisnagarica et plusieurs Orchidées. Cette végétation comporte également quelques annuelles des sols 
écorchés. Il s’agit d’une végétation mosaïquée, discontinue, laissant de larges places de substrat plus ou moins nu (d’où le terme de pelouse écorchée). La pelouse ne dépasse pas 30 cm de hauteur et est ainsi aisée 
à différencier des ourlets, beaucoup plus hauts et continus. La strate bryolichénique est dense et pauvre en espèces.  
Cette communauté relativement homogène au plan mésologique et floristique se rattache sans difficulté au Xerobromion erecti (Br. Bl. et Moor 1938) Moravec in Holub, Henjy, Moravec et Neuhäulst 1967 et à la 
sous-alliance du Xerobromenion erecti Braun-Blanq. & Moor 1938. 
Cet habitat possède une valeur patrimoniale intrinsèque forte en dépit de son caractère secondaire et anthropique car il abrite plusieurs Orchidées et une espèce protégée, Inula montana.  
Note de représentativité phytosociologique : 5/ Naturalité : 5 

Espèces caractéristiques observées / Espèces patrimoniales 

Strate herbacée : Helianthemum apenninum, Inula montana (PR), Arenaria serpyllifolia, Carex flacca, 
Carex halleriana, Carlina vulgaris, Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias, Fumana procumbens,  
Globularia bisnagarica, Hippocrepis comosa, Pilosella officinarum, Polygala vulgaris subsp. vulgaris, 

Potentilla verna, Poterium Sanguisorba, Teucrium chamaedrys  
Note de représentativité floristique : 5 

Grande richesse en Orchidées : Orchis purpurea, 
Orchis x hybrida, Orchis militaris, Ophrys insectifera, 
Himantoglossum hircinum, Aceras anthropophorum 

    

Capacité de régénération et stabilité : évolution probable sans projet  

Enjeu (Scénario « O ») : 3+3+4+5+5+5+3+3 = 31 
ENJEU FORT 

Cette pelouse d’origine anthropique a tendance à s’embroussailler localement. Sans entretien, elle se fermera à moyen terme. Elle est 
menacée tout comme le cortège qui en dépend.  
Capacité de régénération : 3/ Stabilité : 3 
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 Les habitats soutenant la continuité forestière  

FRUTICEE 
EUNIS : G5.8 Coupes forestières récentes 
CORINE Biotopes : 31.8 Fourrés 
Code NATURA 2000 : non concerné 
Cahiers d’habitats : non concerné 
Habitat déterminant ZNIEFF : Non 
Zone humide (L.211-1, L.214-7 et L.173-1, R.214-1, et R. 216-12 du code de l’environnement) : Non 
Habitat d’espèce végétale protégée : Non  
Habitat du décret 2018-1180 du 19 décembre 2018 : Non  
Appartenance phytosociologique : Rhamno catharticae-Prunetea spinosae Rivas Goday & Borja ex 
Tüxen 1962 
Note de patrimonialité des habitats : 0 

Continuité forestière  
Continuité agropastorale et bocagère 

 

Répartition sur le site et connectivité / Répartition dans la région et rareté 

La fruticée couvre 2,19 ha sur la ZIP soit 7% de cette dernière dont une partie en mélange avec la bromaie ou les pelouses sur dalle. Elle est dans la plupart des cas en lien direct avec les boisements du site. Cet 
habitat est très fréquent dans la région.  
Note de la connectivité : 1 / Note de la rareté : 1 

Caractéristiques stationnelles générales 

Les fourrés correspondent à des végétations arbustives caducifoliées ou sempervirentes, mésotrophiles et xérothermoclinophiles qui se développent suite à des coupes de parcelles forestières, ou en position de 
manteau à la lisière des forêts. Ces formations sont généralement denses, souvent difficilement impénétrables. Dans certains cas il s’agit simplement de fourrés laissant entrevoir la reconstitution de la forêt 
climacique. La plupart des communautés concernées sont d’origine anthropique ce qui explique leur faible typicité. Seules les entités présentant une surface cartographiable ont été prises en compte. 

Description de l’habitat 

Les fourrés sont des végétations denses d'arbustes formant une strate de moins de 7 m de haut. Cette strate arbustive dense limite le développement de la strate herbacée qui est globalement composée des 
espèces des forêts attenantes. Le cortège floristique ligneux y est relativement riche en espèces.   
Il s’agit de fragments jeunes et mal structurés de communautés relevant des Rhamno catharticae-Prunetea spinosae Rivas Goday & Borja ex Tüxen 1962. Ces végétations pour l’essentiel anthropiques pourraient 
correspondre à plusieurs communautés distinctes dont l’étude détaillée n’a pas été entreprise dans le cadre de notre étude. 
Note de représentativité phytosociologique : 2/ Naturalité : 5 

Espèces caractéristiques observées / Espèces patrimoniales 

Strate arbustive : Amelanchier ovalis, Berberis vulgaris, Betula pendula, Buxus sempervirens, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Juniperus communis, Ligustrum vulgare, Pinus sylvestris, Populus nigra, Prunus 
mahaleb, Prunus spinosa, Salix puprurea, Viburnum lantana - Strate herbacée : Hedera helix, Rubus fruticosus   

Note de représentativité floristique : 2 

Capacité de régénération et stabilité : évolution probable sans projet  

Enjeu (Scénario « O ») : 0+1+1+2+5+2+1+3 = 15 
ENJEU FAIBLE  

Ces végétations correspondent à des stades évolutifs transitoires conduisant vers la forêt. La densité de la couverture ligneuse peut entrainer 
un certain blocage dynamique sur le moyen terme.  
Capacité de régénération : 1/ Stabilité : 3 
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CHENAIE SESSILIFLORE-CHARMAIE-HETRAIE 
EUNIS : G1.631 Hêtraies neutrophiles médio-européennes collinéennes 
CORINE Biotopes : 41.131 Hêtraies à Mélique 
Code NATURA 2000 : 9130-5 Hêtraies-chênaies à Aspérule odorante et Mélique uniflore 
Cahiers d’habitats : Hêtraies-chênaies à Paturin de Chaix 
Habitat déterminant ZNIEFF : Non 
Zone humide (L.211-1, L.214-7 et L.173-1, R.214-1, et R. 216-12 du code de l’environnement) : Non 
Habitat d’espèce végétale protégée : Non  
Habitat du décret 2018-1180 du 19 décembre 2018 : Non  
Appartenance phytosociologique : Appartenance phytosociologique : Galio odorati-Fagetum 
sylvaticae Rübel 1930 
Note de patrimonialité des habitats : 2 

Continuité forestière  

 

Répartition sur le site et connectivité / Répartition dans la région et rareté 

Couvrant 5,78 ha sur la ZIP (19,6 ha sur la surface expertisée), elle est par ailleurs en continuité directe de la chênaie-charmaie. Cet habitat est commun dans la région.  
Note de la connectivité : 1 / Note de la rareté : 3 

Caractéristiques stationnelles générales 

Il s’agit d’un habitat forestier climacique répandu dans le Nord-Est de la France. Il est mésophile, calcicole à neutrophile, à optimum collinéen, et développé sous des climats bien arrosés. Il est installé sur des 
placages limono-argileux, sur des surfaces planes. 

Description de l’habitat 

Forêt généralement traitée en taillis-sous-futaie, dominée par des essences caducifoliées comme le Charme, les Chênes et le Hêtre qui sont généralement de bonne venue. La strate arborescente est variablement 
développée, avec quelques espèces assez constantes comme le Troène (Ligustrum vulgare) ou le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea). La strate herbacée est relativement riche en espèces neutrophiles à 
calcicoles ordinaires comme l’Aspérule odorante (Galium odoratum), la Mélique uniflore (Melica uniflora), la Laiche digitée (Carex digitata) etc. Cet habitat est presque toujours caractérisé par une strate 
arborescente dominée par le Hêtre (Fagus sylvatica). Cette communauté relève clairement du Carpino betuli-Fagion sylvaticae Bœuf & Renaux 2010 et constitue un exemple représentatif de l’association la plus 
classique, le Galio odorati-Fagetum sylvaticae Rübel 1930. Cette végétation présente des faciès arborescents distincts qui peuvent compliquer son rattachement à l’association du Galio odorati-Fagetum sylvaticae. 
Le chêne sessile, le Charme et le Hêtre structurent théoriquement ces peuplements. Dans la réalité l’exploitation forestière, notamment le traitement en taillis-sous-futaie entraîne des modifications du couvert, avec 
dominance du Chêne sessile, ou du Chêne pédonculé voire du charme dans des stades non matures.  
Cet habitat possède une valeur patrimoniale intrinsèque relativement modérée dans la mesure où il s’agit du type forestier le plus répandu dans le Nord-Est de la France. C’est l’association centrale de l’alliance 
concernée. D’après l’étude de défrichement réalisée par l’ONF, les forêts relevant ici de la chênaie-hêtraie n’ont jamais été défrichées. Elles restent exploitées.  
Note de représentativité phytosociologique : 4/ Naturalité : 5 

Espèces caractéristiques observées / Espèces patrimoniales 

Strate arborescente : Quercus petraea, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Tilia cordata, Acer campestre, Prunus avium, Quercus robur / Strate arbustive : Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum, Buxus sempervirens, 
Cornus sanguinea / Strate herbacée : Hedera helix, Ligustrum vulgare, Arum maculatum, Ribes alpinum, Anemone nemorosa, Carex digitata, Convallaria majalis, Daphne laureola, Hyacinthoides non-scripta, 

Loncomelos pyrenaicus, Melica uniflora, Polygonatum multiflorum, Primula veris, Ranunculus auricomus, Rosa arvensis  

Note de représentativité floristique : 4 

Capacité de régénération et stabilité : évolution probable sans projet  

Enjeu (Scénario « O ») : 20+1+3+4+5+4+5+1 = 25 
ENJEU MODERE  

Cet habitat est stable en l’absence de coupe forestière et d’enrésinement.  
Capacité de régénération : 5/ Stabilité : 1 
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CHENAIE-CHARMAIE 
CORINE Biotopes : 41.13 Hêtraies neutrophiles 
EUNIS : G1.67 Hêtraies médio-européennes méridionales 
Code NATURA 2000 : non concerné 
Cahiers d’habitats : non concerné 
Habitat déterminant ZNIEFF : Non 
Zone humide (L.211-1, L.214-7 et L.173-1, R.214-1, et R. 216-12 du code de l’environnement) : Non 
Habitat d’espèce végétale protégée : Non  
Habitat du décret 2018-1180 du 19 décembre 2018 : Non  
Appartenance phytosociologique : Carpino betuli-Fagion sylvaticae Bœuf & Renaux 2010 
Note de patrimonialité des habitats : 0 

Continuité forestière  

 

Répartition sur le site et connectivité / Répartition dans la région et rareté 

La chênaie-charmaie, seule, ou en mélange avec la fruticée couvre 14,3 ha sur la ZIP soit 46,1% de cette dernière. Elle est en lien avec les autres boisements du site. Cet habitat est commun dans la région.  
Note de la connectivité : 1 / Note de la rareté : 3 

Caractéristiques stationnelles générales 

Il s’agit d’un habitat climacique qui peut être considéré comme un stade de dégradation du Galio odorati-Fagetum sylvaticae Rübel 1930. Comme lui, il est mésophile, calcicole à neutrophile, à optimum 
collinéen, et développé sous des climats bien arrosés. Il est installé sur des placages limono-argileux, sur des surfaces planes. 

Description de l’habitat 

Cet habitat est caractérisé par l’absence du Hêtre (Fagus sylvatica). Suivant les cas, le Charme (Carpinus betulus) ou le Chêne sessile (Quercus petraea) peuvent s’y substituer. La strate herbacée est constituée 
de reliquats de la Hêtraie-Chênaie à Aspérule odorante. 
Cette communauté peut être rapprochée assez clairement du Carpino betuli-Fagion sylvaticae Bœuf & Renaux 2010 sans pouvoir être attribuée clairement à un syntaxon plus précis. En l’absence d’une strate 
herbacée bien développée et caractéristique il est préférable de ne pas la rattacher.  
Il possède une valeur patrimoniale intrinsèque faible dans la mesure où il s’agit d’un habitat dégradé. 
Note de représentativité phytosociologique : 4/ Naturalité : 5 

Espèces caractéristiques observées / Espèces patrimoniales 

Strate arborescente : Carpinus betulus, Quercus petraea, Tilia 
platyphyllos 

Strate arbustive : Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum, Buxus 
sempervirens , Cornus sanguinea 

Strate herbacée: Hedera helix, Ligustrum vulgare, Arum maculatum,   
Ribes alpinum  

Note de représentativité floristique : 4 

Capacité de régénération et stabilité : évolution probable sans projet  

Enjeu (Scénario « O ») : 0+1+3+4+5+5+3+1 = 22 
ENJEU FAIBLE  

Cet habitat est stable en l’absence de coupe forestière et d’enrésinement.  
 
Capacité de régénération : 3/ Stabilité : 1 
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FORET MIXTE PIONNIERE 
CORINE Biotopes : 41-H Autres bois caducifoliés 
EUNIS : G1.A7 Forêts caducifoliées mixtes des mers Noire et Caspienne 
Code NATURA 2000 : non concerné 
Cahiers d’habitats : non concerné 
Habitat déterminant ZNIEFF : Non 
Zone humide (L.211-1, L.214-7 et L.173-1, R.214-1, et R. 216-12 du code de l’environnement) : Non 
Habitat d’espèce végétale protégée : Non  
Habitat du décret 2018-1180 du 19 décembre 2018 : Non  
Appartenance phytosociologique : non concerné 
 
Note de patrimonialité des habitats : 0 

Continuité forestière  

 

Répartition sur le site et connectivité / Répartition dans la région et rareté 

La forêt mixte occupe 0,26 ha sur la ZIP soit 0,8% de cette dernière. Elle est en lien avec les autres boisements du site. Cet habitat est fréquent dans la région.  
Note de la connectivité : 3 / Note de la rareté : 2 

Caractéristiques stationnelles générales 

La forêt mixte pionnière correspond à un type de végétation arborescente mésotrophile et mésophile qui colonisent des terrains anciennement perturbés. Ces formations sont généralement denses, souvent 
difficilement impénétrables. La plupart des communautés concernées sont d’origine anthropique ce qui explique leur faible typicité. Seules les entités présentant une surface cartographiable ont été prises en 
compte.  

Description de l’habitat 

La forêt mixte pionnière est une formation où les essences arborescentes dominent (Frêne, Tremble, Epicéa etc.) avec un sous-étage arbustif dense, constitué d’espèces disparates. La strate herbacée est 
souvent mal développée à presque absente. Il s’agit d’une formation anthropique sans individualité particulière mais qui présente une certaine homogénéité structurale et physionomique. Le cortège est 
pauvre en espèces avec une strate herbacée quasi absente.  
Il s’agit de fragments jeunes et mal structurés et probablement hétérogènes de communautés qu’il est impossible en l’état de rattacher à une quelconque unité phytosociologique. 
Note de représentativité phytosociologique : 2/ Naturalité : 5 

Espèces caractéristiques observées / Espèces patrimoniales 

Strate arbustive : Amelanchier ovalis, Berberis vulgaris, Betula pendula, Buxus sempervirens, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Juniperus communis, Ligustrum vulgare, Pinus sylvestris, Populus nigra, Prunus 
mahaleb, Prunus spinosa, Salix puprurea, Viburnum lantana - Strate herbacée : Hedera helix, Rubus fruticosus   

Note de représentativité floristique : 3 

Capacité de régénération et stabilité : évolution probable sans projet  

Enjeu (Scénario « O ») : 0+3+2+2+5+3+3+3 =21 
ENJEU FAIBLE  

Ces végétations correspondent à des stades évolutifs transitoires conduisant vers la forêt.   
 
Capacité de régénération : 3/ Stabilité : 3 
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BUXAIE 
CORINE Biotopes : 31.82 Fruticées à Buis 
EUNIS : F3.12 Fourrés à Buxus sempervirens 
Code NATURA 2000 : non concerné 
Cahiers d’habitats : non concerné 
Habitat déterminant ZNIEFF : Non 
Zone humide (L.211-1, L.214-7 et L.173-1, R.214-1, et R. 216-12 du code de l’environnement) : Non 
Habitat d’espèce végétale protégée : Non  
Habitat du décret 2018-1180 du 19 décembre 2018 : Non  
Appartenance phytosociologique : Rhamno catharticae-Prunetea spinosae Rivas Goday & Borja ex 
Tüxen 1962 
 
Note de patrimonialité des habitats : 0 

Continuité forestière  
Continuité agropastorale et bocagère 

 

Répartition sur le site et connectivité / Répartition dans la région et rareté 

La buxaie est très peu présente et n’occupe que 0,01 ha sur la ZIP soit 0,03% de cette dernière. Cet habitat n’est pas rare dans la région.  
Note de la connectivité : 5 / Note de la rareté : 3 

Caractéristiques stationnelles générales 

La buxaie est installée sur des sols moyennement profonds, favorables théoriquement à l’installation de communautés forestières. Le sol est moyennement riche en éléments nutritifs et plutôt xérique. 

Description de l’habitat 

Cet habitat est caractérisé par une strate arbustive dense de Buis (Buxus sempervirens) accompagné éventuellement de quelques arbustes banals. La strate herbacée est pauvre et peu caractéristique, quand 
elle n’est pas absente.  
Il s’agit de fragments pauvres et mal structurés de communautés relevant des Rhamno catharticae-Prunetea spinosae Rivas Goday & Borja ex Tüxen 1962. Cette végétation basale, sans individualité floristique, 
est impossible à rattacher plus précisément.  
Note de représentativité phytosociologique : 3/ Naturalité : 5 

Espèces caractéristiques observées / Espèces patrimoniales 

Strate arbustive : Buxus sempervirens , Cornus sanguinea, Corylus avellana   

Note de représentativité floristique : 3 

Capacité de régénération et stabilité : évolution probable sans projet  

Enjeu (Scénario « O ») : 0+5+3+3+5+3+1+3 =23 
ENJEU MODERE 

Cet habitat est relativement stable à moyen terme. Il tend lentement vers la reconstitution de la forêt climacique. 
 
Capacité de régénération : 1/ Stabilité : 3 
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(c) Synthèse des enjeux « habitats et de la flore »  

En résumé, la mosaïque d’habitats occupant la ZIP du projet présente les enjeux suivants en termes botanique (à noter que cette analyse ne tient pas compte de leur fonctionnalité faunistique qui 
sera étudiée ci-après) :  

Habitat naturels présents sur la ZIP Surface (Ha) sur la ZIP Code Corine / Code EUNIS Code Natura 2000 
Habitat d’espèce 

végétale protégée 
Niveau d’enjeu Enjeu botanique associé 

Bromaie pauvre 1,48 34.322 / E1.262 6210-24  Modéré  

Buxaie 0,01 31.82 / F3.12   Faible  

Chênaie-charmaie 6,84 41.243 / G1.A143   Faible  

Chênaie-charmaie x fruticée 7,49 41.243 x 31.812 / G1.A143 X F3.112    Faible  

Chênaie-charmaie-hêtraie 5,78 41.131 / G1.631 9130-5  Modéré  

Dalle 0,16 /   Très faible (minéral)  

Forêt mixte pionnière 0,26 41.H / G1.A7   Faible  

Fruticée 1,21 31.812 / F3.112   Faible  

Fruticée x Bromaie pauvre 0,45 31.812 x 34.322 / F3.112 X E1.262   Modéré  

Fruticée x Pelouse sur dalle 0,45 31.812 x 34.332   Fort  

Ourlet à Brachypode 0,10 34.323 / E1.263   Modéré  

Pelouse sur dalle 4,11 34.332 / E1.272 6210-30 Oui Fort 
Inula montana 

Nombreuses orchidées 

Piste 0,26 86 / J4   Très faible (anthropique)  

Prairie abandonnée 2,27 38.13 / E2.13   Modéré  

Prairie de fauche 0,05 38.2 / E2.2   Modéré  
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Carte 20 : Les enjeux des habitats  

 

Cette carte des enjeux ne concerne que le 
caractère végétal de l’habitat. L’enjeu de 
fonctionnalité écologique tenant compte du 
rôle de chaque habitat pour la faune est 
analysé ultérieurement (parties faune et 
synthèse des enjeux et sensibilités du milieu 
naturel).  


