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(d) Évaluation et hiérarchisation de la sensibilité des milieux et de la flore vis-à-vis du projet de centrale photovoltaïque au sol 

Pour étudier la sensibilité d’un habitat au regard d’une centrale solaire au sol, il convient d’analyser quel type d’effet un tel projet peut engendrer. En effet, dans le cadre d’une centrale solaire au sol, 
les emprises restent limitées aux pistes, plateformes des bâtiments électriques, et aux pieux ou longrines soutenant les panneaux. Quand la pente est faible, un tel projet peut se construire sans 
terrassements avec de simples régalages des sols et donc, sans atteinte aux végétations herbacées. Par contre, des structures végétales ligneuses ne sont pas compatibles avec des panneaux solaires.  

L’analyse tient également compte de l’évolution naturelle probables des différentes végétations en place et des retours d’expériences et du fait qu’une végétation herbacée doit être maintenue 
pendant la totalité de la phase d’exploitation d’un parc photovoltaïque au sol. Elle s’appuie donc sur les notions de dynamiques végétales primaires et régressives (voir en page 222). 

Au vu de ces éléments, le tableau suivant relate le niveau de sensibilité estimé des habitats présents.  

Habitat naturels présents sur la ZIP 

Surface 
(Ha) 

sur la 
ZIP 

Code EUNIS 
Code 

Natura 2000 

Habitat 
d’espèce 
végétale 
protégée 

Niveau d’enjeu 
= Scénario 

« O » 
Niveau d’effet potentiel 

Sensibilité retenue 
= niveau d’enjeu * 

effet potentiel d’un 
parc 

photovoltaïque 

Préconisation 

Chênaie-charmaie-hêtraie 5,78 G1.631 9130-5  Modéré (2) Défrichement / Fort (3) Forte (6) Eviter cet habitat  

Buxaie 0,01 F3.12   Faible (1) Disparition habitat / Très fort (4) Modérée (4) 

Soit parce qu’ils ne recèlent pas d’enjeu 
botanique notable soit parce que la superficie 

de la pelouse sur dalle est telle qu’elle peut 
accueillir un projet de type photovoltaïque qui 

maintient une flore herbacée et entretenue 
favorable aux espèces patrimoniales qu’elle 

abrite et qui s’avèrent naturellement menacée 
par la fermeture annoncée du milieu, il est 

possible d’envisager le projet au sein de ces 
milieux.  

Une attention devra cependant être portée aux 
stations d’espèces patrimoniales en évitant 

scrupuleusement les stations d’Inula montana 
(protégée) et au maintien de l’intégrité des sols 

sur les pelouses.  

Quant aux milieux boisés ou arbustifs, un lien 
doit être fait avec leur fonctionnalité faunistique 
afin de tenir compte des préconisations émises 
par EXEN dans la conception du projet. Il reste 
préconisé d’éviter ou de limiter fortement les 

emprises sur la chênaie-charmaie présente sur 
la partie ouest de la ZIP.  

 

Fruticée x Pelouse sur dalle 0,45 
F3.112 

*E1.272 
  Modéré (2) 

Perte des espèces arbustives mais réouverture 
des milieux ouverts / Modéré (2) 

Modérée (4) 

Chênaie-charmaie 5,78 G1.A143   Faible (1) Défrichement / Fort (3) Modérée (3) 

Chênaie-charmaie x fruticée 7,49 
G1.A143 X 

F3.112  
  Faible (1) Défrichement / Fort (3) Modérée (3) 

Forêt mixte pionnière 0,26 G1.A7   Faible (1) Défrichement / Fort (3) Modérée (3) 

Fruticée 1,21 F3.112   Faible (1) Défrichement / Fort (3) Modérée (3) 

Fruticée x Bromaie pauvre 0,49 
F3.112 X 
E1.262 

  Faible (1) 
Perte des espèces arbustives mais réouverture 

des milieux ouverts / Fort (3) 
Modérée (3) 

Pelouse sur dalle 4,11 E1.272 6210-30 Oui Fort (3) 

Risque d’altération des pelouses lors des 
travaux, mais le maintien ouvert en phase 

d’exploitation sera à long terme positif / Faible 
(1) 

Modérée (3) 

Bromaie pauvre 1,48 E1.262 6210-24  Modéré (2) 
Risque d’altération lors des travaux, mais le 

maintien ouvert en phase d’exploitation sera à 
long terme positif /Faible (1) 

Faible (2) 

Prairie abandonnée 2,27 E2.13   Modéré (2) 
Risque d’altération lors des travaux, mais le 

maintien ouvert en phase d’exploitation sera à 
long terme positif /Faible (1) 

Faible (2) 

Prairie de fauche 0,05 E2.2   Modéré (2) 
Risque d’altération lors des travaux, mais le 

maintien ouvert en phase d’exploitation sera à 
long terme positif /Faible (1) 

Faible (2) 

Ourlet à Brachypode 0,10 E1.263   Modéré (2) 
Risque d’altération lors des travaux, mais le 

maintien ouvert en phase d’exploitation sera à 
long terme positif /Faible (1) 

Faible (2) 

Piste 0,26 J4   Très faible (0,5) Très faible (0,5) Très faible (0,25) 

Dalle 0,16 /   Très faible (0,5) Très faible (0,5) Très faible (0,25) 
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Carte 21 : La sensibilité des habitats naturels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

19-33-PV-21 / décembre 20 
 

184 
 

V.1.2.2 La faune sauvage 

(a) Avifaune 

Toutes les données recueillies au cours des visites de terrain sont saisies sur Système 
d’Information Géographique (Map Info v.11). Ce sera donc sur cette approche cartographique 
et au regard des habitats présents que seront interprétées ces données brutes vers une 
perception des modalités de fréquentation du site par le cortège d’espèces. Au-delà des 
données brutes, les cartes seront organisées par groupes d’espèces en fonction de leur taille et 
leur type de comportement et en sélectionnant les espèces patrimoniales (espèces à fort statut 
de protection et / ou à statut de conservation défavorable).  

Les inventaires ayant essentiellement ciblé la période nuptiale (4 passages), la plus sensible au 
regard d’une centrale solaire au sol,  il n’est pas justifié ici de chercher à distinguer les données 
brutes en fonction des statuts biologiques. Pour les passereaux, nous verrons que toutes les 
données recensées sont censées correspondre à des oiseaux potentiellement nicheurs sur site 
et son entourage. Pour les oiseaux (mais aussi pour d’autres taxons), l’approche 
comportementale peut apporter des indices importants pour interpréter les fonctionnalités 
d’un milieu. Aussi nous nous efforçons de rester aussi fins et objectifs que possibles dans les 
relevés cartographiques en précisant notamment des flèches pour des mouvements (vols 
notamment pour les oiseaux ou les chauves-souris), avec des variations selon les 
comportements :  

 vol cerclé (« prises d’ascendances ») représenté par des courbes concentriques (« en 

forme de ressort ») ;  

 

 vol de prospection par une flèche courbée ;  

 

 vol de transit direct par flèche droite ;  

 

 les points représentent des contacts d’individus immobiles ; 

 

 

Tableau 19 en page suivante établit la liste des espèces recensées sur la ZIP en 2019, en 
précisant les intérêts patrimoniaux de chaque espèce, à savoir, à la fois les niveaux de statut de 
protection et de conservation des populations. 

 

 
 

Les codes retenus sont ; 

Légende de couleurs ;  

 Colonne Prot. Eup. surlignée en jaune : espèce inscrite à l’annexe 1 de la directive Oiseaux 

 Colonne précisant l’appartenance aux listes rouges nationales et régionales des oiseaux 

nicheurs (harmonisation des couleurs au niveau National et Régional) ;  

 Proc. Mineure = Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est 

faible) 

 Quasi menacée, sensible ou localisée = espèce proche du seuil des espèces menacées ou 

qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

 Vulnérable ou en déclin ; espèce menacée de disparition, niveau « vulnérable » 

 En danger ou rare ; espèce menacée de disparition, niveau « en danger » 

 En danger critique d’extinction ; espèce menacée de disparition, niveau « en danger critique 

d’extinction ».  

Explication des abréviations de statut de protection : 

 Loi du 10 juillet 1976. P : espèce protégée, GC : gibier chassable, NC : non commercialisable, 

GN : gibier susceptible d'être classé comme nuisible par arrêté préfectoral. 

 Directive Européenne "oiseaux" 79/409/CE du 2 avril 1979 : 

 O.1 annexe 1 : espèces dont la conservation fait l'objet de mesures de conservations 

spéciales concernant leur habitat. 

 O.2.1 annexe 2.1 : espèces pouvant être chassées dans la zone géographique maritime et 

terrestre d'application de la directive.  

 O.2.2 annexe 2.2 : espèces pouvant être chassées seulement dans les états membres pour 

lesquelles elles sont mentionnées.  

 O.3.1 annexe 3.1 : espèces pouvant être commercialisées pour autant qu'elles aient été 

licitement tuées, capturées ou acquises.  

 Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du 

milieu naturel en Europe : 

 2, annexe 2 : regroupe les espèces de faune strictement protégées, toute forme de 

destruction est interdite 

 3, annexe 3 : regroupe les espèces de faune dont l’exploitation, sous quelque forme que ce 

soit, est réglementée.  

 Listes rouges nationales : statuts de conservation UICN54 des espèces en tant de nicheurs en 

France (selon la mise à jour de septembre 2016).  

 Listes rouges régionales en région Centre : statuts de conservation UICN des espèces 

d’oiseaux nicheurs.  

Finalement, le cortège d’espèces identifiées au cours des visites est de 49 espèces. Il s’agit 
d’une valeur assez importante puisque ciblée sur la période de nidification qui est la période 
la plus sensible pour un projet photovoltaïque.  

EXEN considère que ces 49 espèces sont en effet toutes potentiellement nicheuses 
localement.  

La liste des espèces contactées et leurs statuts de protection/conservation sont détaillés dans 
le tableau ci-dessous.  

 

                                                   
54

 UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
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Tableau 19 : Liste des espèces recensées sur le site en 2019 et leurs statuts de protection/conservation 

P
ro

te
c
. 

F
r.

P
ro

te
c
. 

U
E

C
o

n
v
. 

B
e
rn

e

Liste rouge 

nationale 

(oiseaux 

nicheurs)

Liste Rouge 

Régionale 

Bourgogne (oiseaux 

nicheurs)

Accenteur mouchet Prunella modularis Passereau P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure

Alouette des champs Alauda arvensis Passereau GC O.2.2 3 Quasi menacée Quasi menacée

Alouette lulu Lullula arborea Passereau P O.1 3 Préoc. mineure Vulnérable

Bondrée apivore Pernis apivorus Grand rapace P O.1 2 Préoc. mineure Préoc. mineure

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula Passereau P _ 3 Vulnérable Données insuffisantes

Bruant jaune Emberiza citrinella Passereau P _ 2 Vulnérable Vulnérable

Bruant zizi Emberiza cirlus Passereau P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure

Buse variable Buteo buteo Grand rapace P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure

Chouette hulotte Strix aluco Grand rapace P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure

Corneille noire Corvus corone Intermédiaire GN O.2.2 3 Préoc. mineure Préoc. mineure

Coucou gris Cuculus canorus Intermédiaire P _ 3 Préoc. mineure Préoc. mineure

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Passereau GN O.2.2 _ Préoc. mineure Préoc. mineure

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Passereau P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure

Fauvette des jardins Sylvia borin Passereau P _ 2 Quasi menacée Quasi menacée

Fauvette grisette Sylvia communis Passereau P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure

Geai des chênes Garrulus glandarius Intermédiaire GN O.2.2 _ Préoc. mineure Préoc. mineure

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Passereau P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure

Grive draine Turdus viscivorus Passereau GC O.2.2 3 Préoc. mineure Préoc. mineure

Grive musicienne Turdus philomelos Passereau GC O.2.2 3 Préoc. mineure Préoc. mineure

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes Passereau P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Passereau P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Passereau P _ 2 Vulnérable Préoc. mineure

Merle noir Turdus merula Passereau GC O.2.2 3 Préoc. mineure Préoc. mineure

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Passereau P _ 3 Préoc. mineure Quasi menacée

Mésange bleue Parus caeruleus Passereau P _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure

Mésange charbonnière Parus major Passereau P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure

Mésange huppée Parus cristatus Passereau P _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure

Mésange noire Periparus ater Passereau P _ _ Préoc. mineure Données insuffisantes

Mésange nonnette Poecile palustris Passereau P _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure

Milan royal Milvus milvus Grand rapace P O.1 2 Vulnérable En Danger

Moineau domestique Passer domesticus Passereau P-SP _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure

Pic épeiche Dendrocopos major Intermédiaire P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure

Pic noir Dryocopus martius Intermédiaire P O.1 2 Préoc. mineure Préoc. mineure

Pie bavarde Pica pica Intermédiaire GN O.2.2 _ Préoc. mineure Préoc. mineure

Pigeon ramier Columba palumbus Intermédiaire GN
O.2.1 

/O.3.1
_ Préoc. mineure Préoc. mineure

Pinson des arbres Fringilla coelebs Passereau P _ 3 Préoc. mineure Préoc. mineure

Pipit des arbres Anthus trivialis Passereau P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Passereau P _ 2 Quasi menacée Quasi menacée

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix Passereau P _ 2 Quasi menacée Données insuffisantes

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Passereau P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus Passereau P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Passereau P _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure

Rougegorge familier Erithacus rubecula Passereau P _ 2 Préoc. mineure Données insuffisantes

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus Passereau P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Passereau P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure

Sittelle torchepot Sitta europaea Passereau P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure

Tarier pâtre Saxicola torquatus Passereau P _ _ Quasi menacée Préoc. mineure

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Intermédiaire GC O.2.2 3 Préoc. mineure Préoc. mineure

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Passereau P _ 2 Préoc. mineure Préoc. mineure

Nom Français Nom Latin Type

Statut de protection Statuts de conservation

 

 Espèces protégées en France 

De façon générale, la majorité des espèces d’oiseaux sont protégées en France. En ce qui 
concerne le site étudié, 39 des 49 espèces d’oiseaux identifiées (soit 79,6%) sont protégées au 
niveau national par la loi du 10 juillet 1976.   

 Espèces inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux 

Seulement quatre des espèces identifiées sur le site et son entourage sont inscrites à l'annexe I 
de la Directive Européenne "Oiseaux" n°79/409/CE du 2 avril 1979, dont des mesures de 
conservation spéciales visent à préserver leur habitat et leurs populations. Il s’agit de l’Alouette 
lulu, de la Bondrée apivore, du Milan royal et du Pic noir.  

 Espèces inscrites sur la liste rouge nationale 

4 des espèces identifiées sur le site et son entourage sont considérées comme ayant une 
population nicheuse vulnérable en France. Il s’agit des espèces suivantes ;  

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula

Bruant jaune Emberiza citrinella

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina

Milan royal Milvus milvus

Nom Français Nom Latin

 

5 des espèces identifiées sur le site et son entourage sont considérées comme ayant une 
population nicheuse quasi-menacée en France. Il s’agit des espèces suivantes ;  

Alouette des champs Alauda arvensis

Fauvette des jardins Sylvia borin

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix

Tarier pâtre Saxicola torquatus

Nom Français Nom Latin

 

 Espèces inscrites sur la liste rouge régionale 

Une espèce observée sur le site présente une population nicheuse en danger en Bourgogne, il 
s’agit du Milan royal.  

2 des espèces identifiées sur le site et son entourage sont considérées comme ayant une 
population nicheuse vulnérable en région Bourgogne. Il s’agit de l’Alouette lulu et du Bruant 
jaune.  

4 des espèces identifiées sur le site et son entourage sont considérées comme ayant une 
population nicheuse quasi-menacée en région Bourgogne. Il s’agit des espèces suivantes ;  

Alouette des champs Alauda arvensis

Fauvette des jardins Sylvia borin

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus

Nom Français Nom Latin
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 Liste des espèces patrimoniales 

Finalement, si on intègre à la fois les échelles nationales et régionales, les espèces à fort niveau 
de protection (Annexe 1 de la Directive Oiseaux) et / ou menacées, on retiendra 13 espèces 
dites « patrimoniales » potentiellement nicheuses sur le site d’étude et son entourage.  

Alouette des champs Alauda arvensis

Alouette lulu Lullula arborea

Bondrée apivore Pernis apivorus

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula

Bruant jaune Emberiza citrinella

Fauvette des jardins Sylvia borin

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus

Milan royal Milvus milvus

Pic noir Dryocopus martius

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix

Tarier pâtre Saxicola torquatus

Nom Français Nom Latin

 

 Résultats des points d’écoute (passereaux et assimilés) 

La méthode des Indices Kilométriques d’Abondance (IKA) permet d’aboutir à une estimation du 
nombre de couples nicheurs de chaque espèce rencontrée en période nuptiale. Elle permet 
également d’apprécier la répartition de ces populations nicheuses sur l’aire d’étude. 

La synthèse des inventaires est représentée par la carte de la page 187, carte qui intègre 
l’ensemble des relevés des passériformes et autres oiseaux chanteurs vus ou entendus lors des 
transects IKA.  

Lorsque plusieurs points de la même espèce sont localisés très proches les uns des autres, cela 
témoigne probablement d’un seul et même couple recensé lors de différents passages. Dans 
l’estimation du nombre de couples, EXEN ne dénombre donc qu’un seul couple dans ce cas de 
figure.  

Cette carte permet une première vision globale de la répartition du cortège d’espèces 
nicheuses au sein de l’aire d’étude rapprochée (ou ZIP).  

 Abondance et répartition 

En tout, 45 espèces de passériformes chanteurs et assimilés ont été identifiées au cours des 
différentes visites de terrain, ce qui représente 91,8% de l’ensemble des espèces d’oiseaux 
identifiées. Le graphique suivant fait la synthèse du nombre de couples reproducteurs 
potentiels par espèces au sein de la ZIP et dans son entourage proche. Ces résultats sont 
obtenus par analyse cartographique des données brutes de la carte, et ne comptabilisant qu’un 
seul couple pour plusieurs contacts de mâles chanteurs très rapprochés d’une même espèce 
pour différentes visites. Une note de 0,5 est affectée aux individus contactés sans indice de 
reproduction.  

Le graphique en page suivante confirme bien la différence marquée de la diversité d’espèces et 
de la taille des populations sur la ZIP et dans son entourage proche.  

Les espèces les plus contactées sont des espèces communes ou de grande valence écologique 
comme le Pinson des arbres, la Fauvette à tête noire, le Merle noir ou le Rougegorge familier. 
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Figure 95 : Estimation du nombre de couples des passereaux et assimilés au niveau de la ZIP et en limite de celle-ci 
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Carte 22 : Carte de localisation des points de contacts avec les passereaux et assimilés (© EXEN) 

 

(ou ZIP) 
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En ce qui concerne les espèces patrimoniales, elles sont le plus représentées dans la partie 
sud de l’aire d’étude mais surtout au sud de celle-ci, en lien avec le cortège d’espèces 
menacées inféodé aux milieux ouverts et semi-ouverts. Cela concerne notamment l’Alouette 
lulu et l’Alouette des champs. Cette dernière est plutôt spécialisée des milieux agricoles où elle 
est parfois abondante. On note d’ailleurs plusieurs contacts en-dehors du site au niveau des 
parcelles cultivées. L’Alouette lulu, inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux, est 
particulièrement abondante au niveau des pelouses sur dalles, parfois colonisées par des 
arbres isolés ou bosquets, qui constituent des habitats très convoités par cette espèce. Elle est 
totalement absente des zones boisées. Le Bruant jaune apprécie aussi ce type de milieu, de 
même que les lisières de boisements et les haies. Seuls 3 contacts sont notés en 2019. 

D’autres espèces de milieux semi-ouverts s’observent en limite sud de la zone d’étude, au vu 
des habitats boisés et embroussaillés de la ZIP. Cela concerne le Tarier pâtre avec un seul 
contact noté en limite de l’aire d’étude. La Linotte mélodieuse, est aussi observée une seule 
fois, en transit sur le site. Là-encore, les réseau de haie en contexte ouvert observé au sud de la 
ZIP sont les habitats le plus favorables à son accueil.  

Les autres espèces patrimoniales recensées ont plutôt des mœurs forestières. Il s’agit par 
exemple du Bouvreuil pivoine, observé une seule fois en dehors des limites du site. Ce petit 
passereau forestier est assez discret en période de reproduction, et il est largement possible 
qu’au moins un couple puisse se reproduise dans les boisements de l’aire d’étude.  

D’autres espèces forestières, contactées une seule fois, sont aussi susceptibles de se rencontrer 
sur tout le site, à savoir le Pic noir et la Mésange à longue queue.  

D’autres espèces apparaissent plus répandues, comme le Pouillot fitis contacté à plusieurs 
reprises dans la partie sud du site. Enfin, le Pouillot siffleur, est contacté à deux dates 
différentes au nord de l’aire d’étude, laissant supposer une reproduction probable sur ce 
secteur.  

La Fauvette des jardins est elle aussi contactée une seule fois, en limite est du site. Ce petit 
passereau se reproduit plutôt au niveau des zones arbustives embroussaillées ou en lisières 
forestières bien fournies, mais non en plein boisement.  

Le cortège d’espèces recensées est donc logique au vu des habitats en présence, avec une 
prédominance des espèces forestières, bien que la plupart de celles-ci n’apparaissent pas 
menacées.  

Au contraire le cortège de passereaux menacés est typique des milieux bocagers, en 
régression.  

Le contexte boisé et embroussaillé de la ZIP implique ici une répartition de ces espèces dans la 
partie sud, mais surtout en-dehors des limites de la ZIP où les mosaïques d’habitats (prairies, 
cultures, haies et bosquets) apparaissent plus favorables. 

Parmi les espèces citées par Faune Côte d’Or sur les communes de Colombier et Crugey, au 
moins deux espèces menacées n’ont pas été observées en 2019 sur la ZIP : il s’agit de la Pie-
grièche écorcheur et de la Tourterelle des bois.  

Cette dernière pourrait s’observer directement sur la ZIP, au niveau des lisières et des bois 
clairs qui sont favorables à son accueil.  

La pie-grièche dans une moindre mesure pourrait aussi se rencontrer sur la partie sud 
présentant des secteurs attractifs, même si l’embroussaillement local leur est moins favorable. 
Les habitats les plus intéressants pour sa reproduction concernent les réseaux de haies en 
contexte ouvert, au sud de la ZIP.  
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Carte 23 : Carte de localisation des points de contacts avec les espèces nicheuses patrimoniales (© EXEN)
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Carte 24 : Localisation des données brutes des rapaces sur la ZIP 
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 Rapaces et grands voiliers

La carte ci-contre détaille les observations de rapaces de 2019 sur la ZIP ou aux alentours de 
celle-ci.  

La Bondrée apivore a été observée une seule fois, sur une zone ouverte au centre de la ZIP, le 
19 juin. Ce rapace, particulièrement discret pendant la reproduction, pourrait largement se 
reproduire dans un rayon proche, voire même sur le site. De plus, sa période de présence en 
France est courte, puisqu’elle s’observe principalement entre mai et aout. 

La Buse variable a été observée 2 fois, en transit sur le site d’étude ou en-dehors de celui-ci. 
Cette espèce commune pourrait s’observer plus régulièrement en chasse sur le site, mais plutôt 
dans la partie sud en zone ouverte. Les habitats forestiers de la ZIP, quant à eux, pourraient 
potentiellement accueillir la reproduction.  

La Chouette hulotte a été observée une 
fois, dans les boisements de la ZIP. Ce 
rapace nocturne est habituellement 
contacté via son chant caractéristique, 
mais il s’agit ici d’une observation de 3 
individus juvéniles, permettant de 
confirmer une nidification certaine au 
sein des boisements de la ZIP. Il est 
possible que d’autres couples soient 
recensés dans le secteur, les boisements 
âgés étant particulièrement attractifs.   

Le Milan royal a été observé une fois en transit dans la partie sud-est de la ZIP. Cette espèce, 
en plus d’être inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux, est classée en danger sur la liste 
rouge des oiseaux nicheurs de l’ex-région Bourgogne. Dans ce cas précis, un contact a été 
noté au cours des passages sur le terrain. Ce grand rapace pourrait se reproduire dans les 
boisements de l’aire d’étude ou en-dehors, et chasser au niveau des zones ouvertes proches. 

 Synthèse des données avifaunistiques

Le site d’étude présente donc des enjeux ornithologiques, au niveau des boisements d’une 
part (espèces forestières : Bouvreuil pivoine, Pic noir, Pouillot fitis, etc.) mais aussi au niveau de 
la zone au sud-est (espèces de milieux ouverts et semi-ouverts : Bruant jaune, Alouette lulu, 
etc.). Cela-dit, ce cortège se cantonne plutôt au sud de la ZIP, les habitats embroussaillés de 
celle-ci étant moins favorables.  

Les boisements pourraient aussi être concernés par des enjeux rapaces avec la nidification 
possible de plusieurs espèces arboricoles (Buse variable, Bondrée apivore et Milan royal), et la 
nidification certaine de la Chouette hulotte.  

Enfin, aucune espèce aquatique et grand voilier n’a été notée sur la zone d’implantation 
potentielle, qui ne présente aucune zone humide.  

Photo 5 : Chouette hulotte observée sur site par EXEN 
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(b) Les chiroptères (mammifères volants) 

En ce qui concerne les chiroptères, les données sont issues des enregistrements passifs par 
Batcorder au niveau des différents points de suivi (boisements, lisières de boisement, haies...) 
ainsi que des points et transects réalisés. 

Figure 96 : Tableau de synthèse des chiroptères contactés et patrimonialité 

 

 

Les lignes blanches du tableau suivant listent les espèces pour lesquelles la détermination est 
discriminante pour les sons enregistrés. Les lignes grisées concernent les espèces pour 
lesquelles la présence est donc possible mais non avérée.  
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Carte 25 : Carte des contacts des chiroptères sur site  
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Au moins 9 espèces de chiroptères ont ainsi été déterminées avec certitude au sein de la ZIP. 
Mais, les méthodes de bioacoustique des chauves-souris ne permettent pas toujours de 
déterminer l’espèce de façon discriminante. C’est notamment le cas pour certaines espèces qui 
émettent des ultrasons dans les mêmes niveaux de fréquences et qui, en fonction des milieux 
dans lesquelles elles évoluent, peuvent même avoir des structures de sons difficilement 
différentiables.  

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées à l’échelle nationale. Le tableau montre 
que parmi ce cortège d’espèces, quatre sont « quasi-menacées » à l’échelle de la région. Il 
s’agit de la Barbastelle d’Europe, le Grand murin, la Noctule de Leisler et le Petit Rhinolophe. 

L’enjeu dans le cadre d’un projet photovoltaïque au sol est de chercher à vérifier si ces 
différentes espèces peuvent exploiter le site comme zone de repos (gites diurnes) ou si les 
contacts ne témoignent que d’une activité de chasse ou de transit. La présence de gites 
pourrait en effet poser des problèmes si le projet d’aménagement venait à les détruire.  

La carte et le graphique suivants font la synthèse des relevés chiroptérologiques effectués au 
cours de l’échantillon de visites.  

Figure 97 : Graphique des relevés de suivi passifs aux Batcorders (en secondes cumulées d’activité) 

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

L’activité locale est surtout marquée par la fréquentation de la Pipistrelle commune qui 
domine largement les autres espèces en termes d’activité. Les lisières de l’aire d’étude 
semblent être fréquentées comme zone de chasse.  

Les cris de « buzz » caractéristiques confirment une activité de chasse significative à ces 
endroits. De nombreux arbres à cavités ont été recensés dans la ZIP. Ces arbres se situent 
principalement dans une parcelle de hêtraie (BCF).  

C’est également sur ce point, que des contacts de Barbastelle d’Europe ont été enregistrés en 
fin de nuit (entre 30 et 45 minutes avant le lever du soleil) (Source du renvoi 
introuvable.). Il est probable que cette espèce forestière utilise le site comme zone de gîte.  

Le groupe des Myotis a également été contacté au niveau de l’aire d’étude. Deux espèces ont 
pu être identifiées ; il s’agit du Grand Murin et du Murin de Daubenton. Ces contacts sont 
communs et localisés aussi bien le long des lisières qu’en plein boisement. Le Grand murin est 
une espèce anthropophile et aucun gîte potentiellement intéressant pour lui n’est présent dans 
la ZIP. Toutefois, les espèces arboricoles de Myotis peuvent utiliser les secteurs boisés comme 
zone de gîtes. Les arbres à fissures ou à cavités sont très recherchés par ces espèces. 

La Pipsitrelle comune est bien représentée localement au cours des visites. Elle semble utiliser 
l’ensemble de la ZIP avec une préférence pour les points G et I où elle chasse activement. Les 
zones ouvertes semblent être délaissées au profit des lisières de boisement ainsi que des haies 
pour le transit et la chasse. La présence de contacts précoces de début de nuit témoignent 
probablement de la présence supposée de gites à proximité.   

La Pipistrelle de kuhl est beaucoup moins fréquente que la Pipistrelle commune. Toutefois, sa 
fréquentation semble être identique à celle-ci. L’absence de contacts en début et fin de nuit 
semble signifier l’absence de gîte proche. 

Le Petit Rhinolophe n’a été contacté qu’une seule fois durant les 4 sessions. Cette espèce de 
vol bas à besoin de corridors de végétation pour se déplacer. Les lisières arborées présentes sur 
la ZIP sont favorables aux comportements de transit et de chasse pour cette espèce. Cette 
espèce gîte en dehors de la ZIP puisqu’elle utilise soit les batiments soit les cavités souterraines 
pour gîter. 

La Barbastelle d’Europe est largement présente sur la ZIP. Cela s’explique en partie par la 
présence avérée d’arbres favorables pour cette espèce. Elle apprécie les écorces décollées pour 
gîter. Le graphique ci-contre corrobore également cette observation puisque la Barbastelle 
d’Europe a été détectée très tardivement (30 à 45 minutes avant le lever du soleil). Cette 
espèce utilise également les lisières comme zone de chasse préférentielle. En effet, la 
Barbastelle d’Europe est l’espèce la plus commune au point BCI. 

Le groupe des Oreillards a quant à lui été contacté au niveau des points C, I et G avec une faible 
activité. Cette espèce de vol bas utilise aussi bien les bâtiments que les cavités arboricoles 
durant l’été pour gîter. Les lisières arborées présentes sur la ZIP sont favorables aux 
comportements de transit et de chasse pour cette espèce.  
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La Noctule de Leisler a été contactée uniquement au niveau du point BCG. Même si l’espèce 
n’a pas été contactée précocement et de manière plus récurrente, nous ne pouvons exclure 
l’utilisation des arbres à cavités comme zone de gîte. En effet, la Noctule de Leisler change très 
souvent de gîte et le boisement de hêtre présent dans la ZIP pourrait tout à fait convenir au 
gîtage de cette espèce. 

Enfin la Sérotine commune a aussi bien été contactée grâce à l’emploi des batcorders que du 
D240x. Elle semble fréquenter les abords de la vieille ferme se trouvant au sud de la ZIP (BCH). 
Cette espèce gîte en dehors de la ZIP puisqu’elle utilise les bâtiments pour gîter. 

 

 

Figure 98 : Graphique caractérisant le rythme d’activité nocturne des différentes espèces de chauves-souris au 
cours des nuits suivis par Batcorders  

Finalement, au regard de ces éléments, nous retiendrons que ;  

Certains secteurs de la ZIP présentent des feuillus accueillant des cavités favorables aux espèces 
arboricoles.  

 La Barbastelle d’Europe utilise probablement les écorces décollées des arbres de la ZIP 
pour gîter. 

 La ZIP semble présenter une fonctionnalité de chasse, notamment pour de nombreuses 
espèces de chauves-souris.   

 Les haies et lisières de boisement servent à la fois de voie de transit que de zone de 
chasse, 

 Les secteurs ouverts de la ZIP sont évités pour la chasse et le transit. 
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Liste rouge nationale
Liste Rouge 

Bourgogne

Espèce 

déterminante 

ZNIEFF 

Bourgogne

Grenouille verte indéterminée Pelophylax sp. Amphibien _ _ _ _ _ _

Amaryllis Pyronia tithonus Lépidoptère _ _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure _

Azuré commun Polyommatus icarus Lépidoptère _ _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure _

Azuré bleu-céleste Polyommatus bellargus Lépidoptère _ _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure _

Céphale Coenonympha arcania Lépidoptère _ _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure _

Citron Gonepteryx rhamni Lépidoptère _ _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure _

Demi deuil Melanargia galathea Lépidoptère _ _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure _

Gazé Aporia crataegi Lépidoptère _ _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure _

Grand Nègre des bois Minois dryas Lépidoptère _ _ _ Préoc. mineure Quasi menacée oui

Hespérie de la houque Thymelicus sylvestris Lépidoptère _ _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure _

Lucine Hamearis lucina Lépidoptère _ _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure _

Mélitée du plantain Melitaea cinxia Lépidoptère _ _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure _

Mélitée orangée Melitaea didyma Lépidoptère _ _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure _

Moiré franconien Erebia medusa Lépidoptère _ _ _ Préoc. mineure Quasi menacée _

Myrtil Maniola jurtina Lépidoptère _ _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure _

Paon du jour Inachis io Lépidoptère _ _ _ Préoc. Mineure Préoc. mineure _

Petite violette Boloria dia Lépidoptère _ _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure _

Piéride de la rave Pieris rapae Lépidoptère _ _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure _

Procris Coenonympha pamphilus Lépidoptère _ _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure _

Silène Brintesia circe Lépidoptère _ _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure _

Sylvain azuré Limenitis reducta Lépidoptère _ _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure _

Tabac d'Espagne Argynnis paphia Lépidoptère _ _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure _

Thécla de la ronce Callophrys rubi Lépidoptère _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure _

Chevreuil européen Capreolus capreolus Mammifère _ _ 3 Préoc. mineure Préoc. mineure _

Sanglier Sus scrofa Mammifère _ _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure _

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus Mammifère _ _ _ Quasi menacée Quasi menacée _

Renard roux Vulpes vulpes Mammifère _ _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure _

Ascalaphe soufré Libelloides coccajus Neuroptère _ _ _ _ _ _

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes Odonate _ _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure _

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum Odonate _ _ _ Préoc. mineure Préoc. mineure _

Caloptène italien Calliptamus italicus Orthoptère _ _ _ Non menacée (priorité 4) _ _

Criquet de la Palène Stenobothrus lineatus Orthoptère _ _ _ Non menacée (priorité 4) _ _

Criquet des genévriers Euthystira brachyptera Orthoptère _ _ _ Non menacée (priorité 4) _ _

Criquet des jachères Chorthippus mollis Orthoptère _ _ _ Non menacée (priorité 4) _ _

Criquet des mouillères Euchorthippus declivus Orthoptère _ _ _ Non menacée (priorité 4) _ _

Criquet duettiste Chorthippus brunneus Orthoptère _ _ _ Non menacée (priorité 4) _ _

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus Orthoptère _ _ _ Non menacée (priorité 4) _ _

Criquet vert-échine Chorthippus dorsatus Orthoptère _ _ _ Non menacée (priorité 4) _ _

Decticelle bicolore Bicolorama bicolor Orthoptère _ _ _ Non menacée (priorité 4) _ _

Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata Orthoptère _ _ _ Non menacée (priorité 4) _ _

Ephippigère des vignes Ephippiger diurnus Orthoptère _ _ _ Non menacée (priorité 4) _ _

Gomphocère roux Gomphocerippus rufus Orthoptère _ _ _ Non menacée (priorité 4) _ _

Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima Orthoptère _ _ _ Non menacée (priorité 4) _ _

Grillon champêtre Gryllus campestris Orthoptère _ _ _ Non menacée (priorité 4) _ _

Grillon des bois Nemobius sylvestris Orthoptère Non menacée (priorité 4) _ _

Grillon italien Oecanthus pellucens Orthoptère _ _ _ Non menacée (priorité 4) _ _

Oedipode aigue-marine Sphingonothus caerulans Orthoptère _ _ _ Non menacée (priorité 4) _ _

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens Orthoptère _ _ _ Non menacée (priorité 4) _ _

Phanéroptère commun Phaneroptera falcata Orthoptère _ _ _ Non menacée (priorité 4) _ _

Lézard des murailles Podarcis muralis Reptile P 4 3 Préoc. mineure Préoc. mineure _

Lézard à deux raies Lacerta bilineata Reptile P 4 2-3 Préoc. mineure Préoc. mineure _

Statut de conservationStatut de protection

Nom Français Nom latin Type

(c) Autres taxons de la faune sauvage 

 Espèces contactées 

En ce qui concerne les autres taxons de la faune sauvage, le tableau de la page ci-contre liste 
l’ensemble des espèces contactées, tous taxons confondus.  Cette liste est peu fournie avec 
seulement 51 espèces contactées dont : 

 22 espèces de lépidoptères ; 

 19 espèces d’orthoptères ; 

 4 espèces de mammifères ; 

 2 espèces de reptiles ; 

 2 espèces d’odonates ; 

 1 espèce d’amphibien ; 

 1 espèce de neuroptère.  

Figure 99 : Liste des espèces contactées sur le site et leurs statuts de protection/conservation 
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 Herpétofaune 

Peu d’espèces ont été inventoriées ici lors des différentes visites de terrain. On recense une 
espèce d’amphibien, il s’agit de la grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.).  
Contrairement aux autres espèces, celle-ci est facilement observable de jour. Il convient de 
préciser que la détermination des grenouilles du genre Pelophylax est particulièrement 
compliquée en raison des hybridations entre différentes espèces. Ainsi aucune détermination à 
l’espèce n’a été réalisée ici en raison des risques de confusion. La Grenouille verte sp. peut 
coloniser tous les plans d’eau. Ainsi, ce groupe d’espèces s’observe aussi bien dans des étangs, 
que des mares de pâture ou des marécages. Elle passe quasiment toute leur période d’activité 
dans l’eau, en dormant sur le fond, mais peuvent hiverner à terre. Dans ce cas précis, l’espèce 
est notée sur le canal à l’est de la ZIP, et non directement sur celle-ci. D’autres espèces aux 
mœurs forestières pourraient s’observer sur la ZIP, comme la Salamandre tachetée.  

Il s’agit de préciser ici que l’inventaire ne peut se révéler exhaustif. En effet, la reproduction des 
amphibiens est particulièrement précoce et débute souvent dès le mois de janvier, pour se 
poursuivre jusqu’au mois de mai environ. Ces dates sont cependant très variables en fonction 
des températures et de la pluviométrie, influençant directement la reproduction des 
amphibiens. Dans ce cas précis, les inventaires ont débuté au mois d’avril, ainsi il apparait 
possible que certaines espèces précoces aient échappé au diagnostic, les zones en eau utilisées 
pour la reproduction s’asséchant parfois très rapidement. De plus, dans ce contexte forestier, la 
moindre ornière en eau temporairement peut être utilisée pour la ponte. 

En ce qui concerne les reptiles, deux espèces ont été contactées au niveau de la ZIP. Il s’agit du 
Lézard des murailles (Podarcis muralis), espèce protégée en France et inscrite à l’annexe 4 de la 
directive Habitat-Faune-flore. Cette espèce ubiquiste fréquente un grand nombre d'habitats, 
comme les haies, les talus, les zones en friches, les buissons, les lisières de forêt, les coupes 
forestières ensoleillées ou encore les habitations. Il s’agit d’une espèce anthropophile qui 
s’adapte bien aux environnements urbains. La période d’hivernage se déroule dès les premières 
périodes de froids, qui débutent généralement à la fin du mois d’octobre ou novembre. La fin 
de la période de repos hivernale survient dès le retour des beaux jours quand les températures 
dépassent 15°C (février / avril). Ce lézard s’observe probablement sur de nombreux autres 
secteurs. 

Le Lézard à deux raies ou anciennement Lézard vert (Lacerta bilineata) a été noté 5 fois dans la 
partie sud-est du site dans les pelouses sur dalles, qui s’avèrent particulièrement attractives à 
son accueil. Ce lézard occupe une vaste gamme d’habitats, il fréquente les lisières forestières 
fournies en végétation, les zones de friches, etc. Il se rencontre dans des habitats ensoleillés et 
secs, proposant une végétation basse piquante et fournie où il peut se réfugier rapidement en 
cas de danger. Sa période d’activité commence dès le début du printemps et s’achève au milieu 
de l’automne. Sur site, il pourrait aussi s’observer au niveau des lisières bien exposées, mais 
vraisemblablement en densité moindre que sur le secteur où il a été contacté.  

 

Photo 6 : Lézard à deux raies (© EXEN) 

 Mammifères terrestres 

Seulement 4 espèces ont été identifiées sur le site lors des inventaires terrain. Parmi celles-ci, 
aucune n’est protégée, mais une apparait menacée nationalement et régionalement, il s’agit du 
Lapin de garenne. Ce mammifère est classé quasi-menacé car les causes de mortalités sont 
nombreuses. Il s’agit des inondations, de la prédation, de la chasse, mais surtout des maladies 
qui déciment les populations.  

Cette espèce recherche des sols meubles pour y creuser son terrier, avec un couvert arbustif 
bas à base épineux, ainsi qu’une proximité de zone herbacée rase pour se nourrir. Sur site, il a 
été contacté sur la zone au sud-est, qui accueille les seuls habitats favorables à son accueil.  

Les boisements ne sont pas attractifs à son maintien.  

Les autres espèces recensées sont très communes et ne bénéficient d’aucun statut particulier.  
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 Invertébrés 

Une quarantaine d’espèces d’invertébrés son recensés au sein de 
la ZIP.  

Deux espèces de lépidoptères apparaissent néanmoins menacées 
dans l’ex-région Bourgogne, il s’agit du Moiré franconien observé 
une fois le 21 mai 2019. Ce rhopalocère est peu répandu sur le 
territoire puisqu’il s’observe principalement dans le quart nord-est. 
Il s’observe au niveau des landes, lisières, des broussailles et des 
bois clairs jusqu’à 1800 mètres d’altitude. Sur le ZIP, il a été 
contacté au niveau des pelouses au sud-est.  

Le Grand nègre des bois est classé quasi-menacée en ex-région 
Bourgogne et déterminant ZNIEFF. Il s’observe dans les prairies 
bocagères,, les ourlets, les lisières et les bois clairs. Sur la ZIP, il a 
été contacté au niveau d‘une bromaie et au sud de celle-ci. 

Les orthoptères recensés ne sont pas classés menacés, mais les 
listes rouges sur ces taxons sont anciennes, une mise en jour 
pourrait mettre en évidence le déclin avéré de plusieurs espèces. 
La ZIP présente des potentialités d’accueil assez importantes, avec 
la présence des lisières, des bromaies et des pelouses sur dalles, 
permettant des cortèges diversifiés.  

On ne note aucun enjeu particulier concernant les odonates, qui 
nécessitent la présence de zones humides pour l’accomplissement 
de leur cycle biologique. Ici, des individus en transit ou en 
maturation sont parfois présents, en lien avec le canal de 
Bourgogne et l’Ouche proche, mais la ZIP ne présente aucun enjeu 
en termes de conservation des espèces (absence d’habitat de 
reproduction). 

Un coléoptère protégé, le Lucane cerf-volant, est probablement 
présent dans les boisements les plus mâtures de la ZIP.  

Figure 100 : Localisation des contacts avec les espèces patrimoniales 
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(d) Synthèse des enjeux faunistiques

D’une façon générale, les enjeux relevés 
sur les autres taxons de la faune sauvage 
sont principalement cantonnés au niveau 
de la zone au sud-est qui peut présenter 
une certaine diversification des habitats, 
en accueillant des espèces menacées ou 
protégées non présentes au sein des 
boisements de la ZIP ou proches. Ces 
derniers sont néanmoins susceptibles 
d’accueillir aussi des enjeux, notamment 
pour les amphibiens ou les coléoptères 
saproxyliques.  

Il en est de même avec les oiseaux avec un 
cortège d’espèces observé sur ce secteur 
non présent en boisement. En revanche, 
ces derniers pourraient accueillir la 
reproduction de rapaces arboricoles, 
comme la Chouette hulotte qui est 
nicheuse certaine.  

Les chiroptères utilisent principalement 
les lisières des boisements pour chasser et 
transiter. Les habitats boisés en pente 
sont quant à eux favorables à 
l’établissement de gîte pour les 
chiroptères arboricoles. En effet, plusieurs 
arbres à cavités ont été observés dans les 
boisements mâtures au nord de la ZIP.  

Carte 26 : Fonctionnalité faunistique de la ZIP 
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(e) Synthèse des sensibilités faunistiques et préconisations 

Thème Scénario de référence = Enjeux (d’après Eco-Stratégie) Effets potentiels Sensibilités Préconisations 

Invertébrés 
Présence probable de coléoptères saproxyliques dans les 

boisements de la ZIP. Lépidoptères patrimoniaux sur les pelouses 
sur dalles et bromaie 

Modéré (2) au niveau 
des pelouses sur dalles 

et des boisements 
âgés 

Risque de destruction 
d’individus sur tout type de 

milieux 
Modéré (2) Modérée (4) 

Mettre en place des mesures de gestion sur les pelouses 
en cours de fermeture par la végétation ligneuse. 

Préserver les boisements âgés.   

Herpétofaune 

Amphibiens : présence probable d’individus en hivernage dans 
les boisements, malgré l’absence de zone de reproduction  

Faible (1) au niveau 
des boisements 

Risque de destruction 
d’individus au niveau des 

boisements 
Faible (1) Faible (1) Eviter la destruction de boisements (rôle d’hivernage) 

Reptiles : présence avérée du Lézard à deux raies et du Lézard 
des murailles au niveau des pelouses, présence probable au 

niveau des lisières bien exposées 

Modéré (2) au niveau 
des pelouses sur dalles 

Risque de destruction 
d’individus au niveau des 
pelouses et en lisières de 

boisements 

Fort (3) Modérée (4) 
Mettre en place des mesures de gestion sur les pelouses 
en cours de fermeture par la végétation ligneuse. Favoriser 
la période automnale pour les travaux 

Avifaune  

Passereaux et assimilés : présence d’espèces patrimoniales en 
boisements (Pouillot siffleur, Pic noir etc.) et au niveau des zones 
ouvertes (Alouette lulu, Bruant jaune etc.). Absence sur la ZIP de 
la Pie-grièche écorcheur, les habitats les plus intéressants pour sa 
reproduction concernant les réseaux de haies en contexte ouvert, 

au sud de la ZIP alors que l’embroussaillement de celle-ci lui est 
moins favorable.  

Modéré (2) au niveau 
des pelouses et des 

boisements âgés 

Risque de destruction 
d’individus sur tout type de 

milieux en période de 
reproduction 

Modéré (2) Modérée (4) 

Réaliser les défrichements en dehors des périodes de 
reproduction pour éviter tout dérangement pendant cette 

période sensible.  

Malgré l’absence de contact de Pie-grièche écorcheur lors 
des inventaires et au vu des habitats potentiellement 
favorables à  son accueil, accompagner le projet de 

mesures de gestion de ses habitats qui  seront également 
favorables à tout le cortège des passereaux menacées de 

milieux bocagres (Linotte mélodieuse, Alouette lulu, 
Bruant jaune etc.). 

 

Rapaces : nidification possible de la Buse variable et de la 
Bondrée apivore sur la ZIP, reproduction certaine de la Chouette 

hulotte. 

Modéré (2) en 
boisements âgés 
utilisés pour la 
reproduction 

Risque de destruction de 
nichées au niveau des 
boisements, risque de 

dérangement 

Modéré (2) Modérée (4) 

Mammifères 
terrestres 

Présence du Lapin de garenne au niveau des pelouses, d’autres 
espèces non patrimoniales dans les boisements 

Modéré (2) au niveau 
des pelouses 

Risque de destruction 
d’individus sur tout type de 
milieux, principalement en 
période de reproduction 

(jeunes non mobiles) 

Modéré (2) Faible (2) Maintenir les pelouses et des boisements 

Chiroptères 

Au moins 9 espèces de chiroptères ont été inventoriées au sein 
de la ZIP. 

La Barbastelle d’Europe gîte probablement dans le boisement de 
la ZIP 

Utilisation des lisières de boisement comme zone de transit et de 
chasse 

Fort (3) au niveau de 
la hêtraie et plus 

largement au niveau 
des boisements en 

pente 

Risque de disparition des 
corridors de déplacement. 
Risque de destruction de 

gîtes arboricoles au niveau 
de la hêtraie. 

Fort (3) Forte (9) 

Eviter l’implantation dans la hêtraie (arbres favorables) 

Réaliser les défrichements durant la période de transit 
automnal (mi-aout à mi-novembre) 
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Carte 27 : Synthèse des sensibilités faunistiques (© EXEN) 
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V.1.3.  LES TRAMES VERTE ET BLEUE : CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 

V.1.3.1 A l’échelle nationale 

La Trame verte et bleue (TVB), outil d’aménagement du territoire issu du Grenelle de 
l’Environnement (2007), a pour objectif de contribuer à la préservation de la biodiversité, tout 
en tenant compte des activités humaines. Cette TVB constitue une des mesures phares du 
Grenelle et doit trouver une déclinaison concrète sur les territoires à différentes échelles, en 
concertation étroite avec les acteurs concernés. 

Au plan régional, il s’agit d’élaborer un Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), co-
piloté par l’Etat (DREAL et ancienne Région Bourgogne), et réalisé dans le cadre d’une 
gouvernance large. Ce SRCE doit comprendre : d’une part, un état des lieux sur les enjeux 
régionaux en matière de continuités écologiques, ainsi qu’une cartographie détaillée et 
commentée des différentes composantes de la TVB. D’autre part, le cadre d’intervention, que 
ce soit en termes de mesures contractuelles ou de mesures d’accompagnement des communes 
concernées, pour agir en faveur de la biodiversité. 

Le SRCE doit répondre aux « orientations nationales pour la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques », document émis par le Ministère en novembre 2011 qui fixe 
les continuités écologiques d’importance nationale pour la cohérence nationale de la TVB. En 
application de l'article L.371-1 du code de l’environnement, certains espaces bénéficiant d’une 
protection législative et réglementaire sont intégrés automatiquement à la Trame verte et 
bleue, dans leur intégralité, en tant que réservoir de biodiversité. Une liste d’espèces sensibles 
à la fragmentation, dont la préservation est un enjeu pour la cohérence nationale de la Trame 
verte et bleue en Région Bourgogne, a été établie dans le SRCE. 

Le Muséum National d’Histoire Naturelle a été chargé d’établir une liste d’espèces dites de 
« cohérence nationale Trame verte et bleue », pour chaque région (document-cadre 
Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques, 2013). Ces listes comportent des espèces d’invertébrés (odonates, orthoptères et 
rhopalocères) et de vertébrés (amphibiens, mammifères, oiseaux et reptiles). Les travaux 
régionaux (groupes de travail en 2012 – 2013 avec les experts naturalistes) ont conduit à 
ajouter des espèces à la liste nationale. 

(a) Liste des habitats sensibles à la fragmentation dont la préservation est un enjeu pour la 
cohérence nationale de la Trame verte et bleue en zone Bourgogne de la région Bourgogne-
Franche-Comté 

Les habitats relevant des pelouses calcicoles xérophiles (6210-30 - pelouses et 6210-24 – 
bromaie) et la hêtraie, présentes sur le site, sont mentionnés dans le document-cadre 
Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques. Le maintien de leur fonctionnalité est un impératif.  

 

(b) Liste d'espèces sensibles à la fragmentation dont la préservation est un enjeu pour la 
cohérence nationale de la Trame verte et bleue en zone Bourgogne de la région Bourgogne-
Franche-Comté  

Les grandes continuités nationales constituent des axes à grande échelle pour le déplacement 
de la faune et la flore, et répondent aux enjeux actuels et futurs relatifs au changement 
climatique.  

La liste ci-dessous détaille les espèces sensibles à la fragmentation dont la préservation est un 
enjeu pour la cohérence nationale de la Trame verte et bleue en région Bourgogne. Aucune n’a 
été recensée sur ou à proximité de la ZIP.  

Invertébrés 

Odonates : Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), Agrion orné (Coenagrion ornatum), 
Cordulégastre bidenté (Cordulegaster bidentata), Epithèque bimaculée (Epitheca bimaculata), 
Gomphe à pattes jaunes (Gomphus flavipes), Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia), 
Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) 

Orthoptères : Criquet palustre (Chorthippus montanus) 

Rhopalocères : Azuré du Serpolet (Maculinea arion), Bacchante (Lopinga achine), Cuivré de la 
Bistorte (Lycaena helle), Cuivré mauvin (Lycaena alciphron alciphron), Damier du Frêne 
(Euphydryas maturna), Damier de la Succise (Euphydryas aurinia aurinia), Nacré de la Bistorte 
(Boloria eunomia) 

Vertébrés 

Amphibiens : Rainette verte (Hyla arborea), Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), 
Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris), Triton crêté (Triturus cristatus) 

Mammifères : Chat forestier (Felis silvestris), Loutre d’Europe (Lutra lutra), Minioptère de 
Schreibers (Miniopterus schreibersii) 

Oiseaux : Chevêche d’Athéna (Athene noctua), Cincle plongeur (Cinclus cinclus), Gorgebleue à 
miroir (Luscinia svecica), Mésange boréale (Parus montanus), Pic cendré (Picus canus), Pic mar 
(Dendrocopos medius), Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator), Pie-grièche écorcheur (Lanius 
collurio), Pie-grièche grise (Lanius excubitor), Pipit farlouse (Anthus pratensis), Tarier des prés 
(Saxicola rubetra) 

Reptiles : Lézard des souches (Lacerta agilis) 
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(c) Situation de la ZIP dans les grandes continuités nationales 

Les grandes continuités nationales constituent des axes de déplacement à grande échelle pour le déplacement de la faune et la flore, et répondent aux enjeux actuels et futurs relatifs au changement 
climatique. 

Les cartes ci-dessous et page suivante localisent le secteur étudié au regard des continuités écologiques d’importance nationale identifiées dans le Document-Cadre que le SRCE a prises en compte : 
« Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, annexe du décret [n° 2014-45 du 20 janvier 2014] portant adoption des orientations nationales 
pour la préservation et la remise en bon état des continuités ». Elles ont été intégrées dans l’identification des réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques régionaux. 

 

Vis-à-vis des milieux 
ouverts thermophiles pour 
la cohérence nationale de 
la Trame verte et bleue : 

La ZIP se situe sur une 
continuité dont la tendance 

calcicole est plutôt nette. 
Cette continuité correspond 

à au couloir rhodanien 
remontant jusqu’à 

l’Allemagne. 

 

Vis-à-vis des milieux 
boisés pour la 

cohérence nationale de 
la Trame verte et bleue 

La ZIP se situe sur une 
continuité de forêt de 
plaine. Il s’agit de l’axe 
partant du sud-ouest 

du Massif Central, 
remontant la vallée du 
Rhône puis la vallée de 

la Moselle jusqu’à 
l’Allemagne. 

Ces cartes représentent des axes aux contours délibérément flous, afin de laisser le soin aux régions d’affiner l’identification de ces continuités à l’échelle de leur territoire. 
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Vis-à-vis des milieux 
ouverts frais à froids pour 
la cohérence nationale de 

la Trame verte et bleue 

La ZIP est se situe sur la 
continuité partant du 

Massif Central au sud de la 
Bourgogne et allant jusqu’à 
la frontière allemande en 
longeant l’ouest de Dijon, 

le sud Champagne-Ardenne 
et rejoignant la vallée de la 

Moselle.  

 

Vis-à-vis des 
continuités écologiques 

bocagères pour la 
cohérence nationale de 
la Trame verte et bleue 

La ZIP se situe sur l’une 
des continuités du 

complexe bocager du 
Massif Central et de sa 

périphérie.  
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Vis-à-vis des voies 
d’importance nationale 

de migrations des oiseaux 
pour la cohérence 

nationale de la Trame 
verte et bleue 

D’après cette carte, la ZIP 
se situe au voisinage de 
l’axe nord-est/sud-ouest 

passant par le sud du 
Massif-Central. 

 

Vis-à-vis des 
continuités 

écologiques des cours 
d’eau pour la 

cohérence nationale 
de la Trame verte et 

bleue 

D’après cette carte, 
l’Ouche ne constitue 

pas un axe majeur pour 
les poissons 

migrateurs, la ZIP n’est 
donc pas concernée 
par une continuité 

écologique des cours 
d’eau au titre des 

poissons migrateurs 
amphihalins. 
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LA BIODIVERSITE 

BIOTOPE = MILIEU BIOCENOSE 

ECOSYSTEME 

Exemple d’éléments paysagers Exemples de motifs paysagers Exemples d’écopaysage 

L’ARBRE 

LA HAIE 

LA PRAIRIE 

LA MARE 

LA FORET  
(association d’arbres) 

LE BOCAGE  
(association d’un réseau de haie, d’arbres et de prairies 

SYSTEME AGROPASTORAL 
à dominante bocagère, avec boisement et zones humides 

Figure 101 : Rapport entre biodiversité 
et paysage (© Corieaulys in diagnostic 

préalable au SRCE de la région 
Auvergne). 

 

V.1.3.2 A l’échelle régionale 

« Les espaces naturels sont de plus en plus réduits et morcelés par l’activité humaine. La Trame 
Verte et Bleue, dont la constitution a été fixée par les lois Grenelle 1 et 2, a pour objectif de 
relier entre eux les milieux naturels pour former un réseau écologique cohérent. Un Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), co-élaboré par l'Etat et la Région, est la déclinaison 
régionale de la Trame Verte et Bleue. » Une continuité écologique résulte de la présence, sur le 
terrain, de motifs et d’éléments paysagers supports de biodiversité. L’assemblage de ces 
éléments permet de former des écosystèmes qui accueillent des espèces affines. L’assemblage 
des écosystèmes permet de former des corridors. L’ensemble permet aux espèces d’accomplir 
leurs cycles de vie et de se déplacer.  

L’analyse de la biodiversité au stade du SCRE, est étudiée dans les grandes lignes à une échelle 
1/100 000 et l’approche faite repose alors sur un type d’occupation des sols (un écopaysage).  

En Bourgogne, le diagnostic réalisé permettra d’aboutir au plan d’actions stratégiques suivi 
d’un processus de concertation (séminaires, ateliers, forum d’échange) et co-construit avec les 
acteurs du territoire. Ce chapitre vise à cibler les motifs écopaysagers locaux qui participent aux 
grandes continuités écologiques nationale et régionale et tout particulièrement celles pour 
laquelle la région a une responsabilité 
particulière dans leur préservation. 

Il a été soumis à enquête publique du 29 
septembre au 31 octobre 2014 et adopté 
le 6 mai 2015. 
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(a) Composition des sous-trames 

La Bourgogne a identifié 5 sous-trames :  

 les prairies et le bocage,  

 les forêts,  

 les pelouses sèches,  

 les plans d’eau et zones humides,  

 les cours d’eau et milieux humides 
associés. 

 Sous-trame des prairies et bocage 

D’après la cartographie de la sous-trame prairie 
et bocage du SRCE Bourgogne, la ZIP ne se situe 
pas sur un réservoir de biodiversité de cette 
trame. Elle est toutefois concernée par le 
continuum prairies, c’est à dire par un secteur 
accessible pour la majorité des espèces de la 
sous-trame considérée et par lequel elle se 
déplace.  

 

 

 

 

 

Carte 28 : Situation de la ZIP dans la sous-trame prairie et bocage 
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 Sous-trame forêt 

D’après la cartographie de la sous-
trame forêt, la ZIP se situe au sein 
d’un réservoir de biodiversité de 
cette sous-trame.  

Dans le SRCE Bourgogne, il est 
considéré que l’ensemble des 
réservoirs est à préserver. Une 
approche locale plus précise 
permettra de définir les enjeux 
relatifs aux réservoirs identifiés au 
niveau régional et à ceux qui 
auront été rajoutés, le cas échéant. 
Les éléments issus de l’étude 
écologique permettront de préciser 
ces enjeux.  

 

Carte 29 : Situation de la ZIP au sein de la sous-trame forêt 
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 Sous-trame pelouses sèches 

D’après la cartographie de la sous-
trame pelouses sèches, la ZIP n’est 
pas concernée par un élément de 
cette sous-trame.  

Elle est en revanche située à 
proximité d’un corridor linéaire à 
préserver représenté par la vallée 
de l’Ouche, au sud de la ZIP.  

Carte 30 : Situation de la ZIP au sein de la sous-trame pelouses sèches  



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

 

19-33-PV-21 / décembre 20 
 

211 
 

 Sous-trame plans d’eau et zones humides 

D’après la cartographie de la sous-trame 
plans d’eau et zones humides, la ZIP n’est 
pas concernée par un élément de cette 
sous-trame.  

Elle est en revanche très proche d’un 
réservoir de biodiversité représenté par la 
vallée de l’Ouche, d’un corridor linéaire à 
préserver représenté par la vallée de la 
Vandenesse au nord-est et enfin d’un 
continuum zones humides, au sud 
également, situé au droit d’une combe 
(combe Perrot). 

 

Carte 31: Situation de la ZIP au sein de la sous-trame plans d’eau et zones humides 
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 Sous-trame cours d’eau et milieux humides associés 

D’après la cartographe de la sous-trame 
cours d’eau et milieux humides associés, 
la ZIP n’est pas concernée par l’un des 
éléments composant cette sous-trame.  

Pour autant, elle se situe à proximité de 
réservoirs de biodiversité à préserver 
(l’Ouche et la Vandenesse), et des milieux 
humides associés à la vallée de l’Ouche.  

 

Carte 32 : Situation de la ZIP au sein de la sous-trame cours d’eau et milieux humides associés 
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(b) La trame verte et bleu de la région Bourgogne 

 

D’après la cartographie de synthèse 
de la Trame Verte et Bleue de la 
région Bourgogne, la ZIP se situe en 
effet sur un réservoir de 
biodiversité de la Trame Verte.  

Elle est proche d’un des réservoirs 
de biodiversité de la Trame Bleue 
constitué par la Vallée de l’Ouche et 
est entouré par différents corridor 
de la TVB.  

 

Carte 33 : Situation de la ZIP au sein de la Trame Verte et Bleu de la région Bourgogne 
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Carte 34 : Fonctionnalité écologique  
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V.1.3.3 A l’échelle de la ZIP  

(a) Trame verte  

Une dichotomie existe sur la ZIP, qui participe aux continuités forestières, agropastorales et 
thermophiles.  

Les boisements présents sur une grande partie de celle-ci contribuent à la fonctionnalité des 
espèces forestières et confirment le positionnement de la ZIP en réservoir de biodiversité de la 
TVB régionale. C’est essentiellement sur la partie nord de la ZIP, au niveau de la hêtraie, et 
dans la chênaie-charmaie de la partie ouest que se concentrent les enjeux principaux avec 
notamment des milieux favorables au gîte de la Barbastelle.   

Les prairies et pelouses offrent des espaces relai aux espèces prairiales et thermophiles, bien 
que pour cette dernière continuité, la TVB ne positionne pas la ZIP dans les réservoirs et 
corridors régionaux. Plusieurs espèces patrimoniales en dépendent, menacées aujourd’hui 
par la fermeture amorcée de ces milieux comme en témoigne la carte précédente.  

(b) Trame bleue  

Aucun espace relevant de la trame bleue et donc de la continuité aquatique et humide n’est 
présent à l’échelle de la ZIP, qui reste contigüe réservoir de biodiversité représenté par la vallée 
de l’Ouche, au corridor linéaire à préserver représenté par la vallée de la Vandenesse au nord-
est et enfin d’un continuum zones humides, au sud (combe Perrot).  

V.1.3.4 Cotation de la sensibilité - interaction entre thèmes - Evolution probable sans 
projet 
 

Calcul  Résultat 
SR 

Effet pot. 3  Sensibilité forte  

2 6       X  
Par la dichotomie fonctionnelle qu’elle offre, la ZIP accueille à la fois une fonctionnalité 
forestière et une fonctionnalité des milieux ouverts thermophiles. Or, les espèces présentes 
en dépendent.  

En termes d’effets potentiels, une distinction reste à faire car si un projet de centrale solaire 
implique un défrichement des milieux boisés puisque des panneaux photovoltaïques 
nécessitent par définition, de la lumière, dans le cas des milieux ouverts, pour la plupart 
menacés de fermeture, la réalisation d’un tel projet apparaît réalisable sous réserve d’un 
planning adapté en phase chantier et d’une gestion appropriée des milieux en phase 
exploitation, puisque finalement, il permettrait de maintenir, dans le temps, des milieux 
ouverts fonctionnels et assurerait alors donc le maintien de la continuité écologique présente 
sur le site.  

A l’échelle de la ZIP, la sensibilité est donc forte mais les préconisations y sont différentes 
suivant les cas : il convient d’éviter les milieux boisés les plus riches, donc les plus mâtures,  
et de respecter les mesures préconisées précédemment (habitats, flore et faune) pour 
préserver la fonctionnalité des milieux ouverts.  

Autres thèmes en lien avec la continuité écologique : Paysage, activités humaines 

V.1.3.5 Evolution probable sans projet 

En l’absence de projet et sans gestion particulière des milieux, il y a tout lieu de penser, au 
regard des constats effectués sur site, que les milieux ouverts disparaîtront à moyen terme 
suite à l’évolution naturelle de la végétation (fermeture des milieux).  

Ainsi, à moyen termes, des fourrés apparaîtront pour évoluer vers la forêt. La dichotomie 
existante est donc vouée naturellement à disparaître, pour ne plus laisser place qu’à une 
fonctionnalité forestière et de ce fait, les espèces patrimoniales liées aux milieux ouverts 
disparaîtront de ce site. 

 



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

 

19-33-PV-21 / décembre 20 
 

216 
 

 

V.1.4.  SYNTHÈSE DES ENJEUX NATURALISTES ET TRADUCTION EN SENSIBILITÉS DU MILIEU NATUREL ET DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE – PRÉCONISATIONS  

Le tableau suivant fait la synthèse des études menées par Corieaulys (habitats et flore) et EXEN (faune) en termes de fonctionnalité écologique des habitats naturels. 

Thème Scénario de référence = Enjeux  Effets potentiels Sensibilités Préconisations 

Milieux 
forestiers ou 
semi-ouverts 

(transitoires) : 
Chênaie-

charmaie-
hêtraie, 
Chênaie-

charmaie, 
Buxaie, 

Chênaie-
charmaie x 

fruticée, Forêt 
mixte 

pionnière, 
Fruticée x 
Bromaie, 
Fruticée x 

Pelouse sur 
dalle, Fruticée. 

Habitats et flore : type forestier le plus répandu dans le Nord-Est de 
la France, flore commune 

Invertébrés : Présence probable de coléoptères saproxyliques dans 
les boisements de la ZIP 

Amphibiens : présence probable d’individus en hivernage dans les 
boisements, malgré l’absence de zone de reproduction 

Reptiles : présence probable du Lézard à deux raies et du Lézard des 
murailles au niveau des lisières bien exposées 

Passereaux et assimilés : présence d’espèces patrimoniales (Pouillot 
siffleur, Pic noir, etc.) 

Rapaces : nidification possible de la Buse variable et de la Bondrée 
apivore sur la ZIP, reproduction certaine de la Chouette hulotte 

Mammifères : Présence d’espèces non patrimoniales dans les 
boisements 

Chiroptères : Au moins 9 espèces de chiroptères ont été 
inventoriées au sein de la ZIP. La Barbastelle d’Europe gîte 

probablement la hêtraie au nord de la ZIP. Utilisation des lisières de 
boisement comme zone de transit et de chasse. 

Faible (1) à Modéré 
(2) 

Défrichement (perte de 
fonctionnalité forestière), 

Risque de destruction 
d’individus d’invertébrés, 

d’amphibiens (hivernage), de 
reptiles (lisières) d’oiseaux 

(individus et nichées) en 
période de reproduction, de 
mammifères en période de 
reproduction (jeunes non 

mobiles), risque de 
dérangement en phase 

travaux,  

Risque de disparition des 
corridors de déplacement 

des chauves-souris. 

Risque de destruction de 
gîtes arboricoles au niveau 

de la hêtraie et des 
boisements en pente 

notamment. 

Fort (-3) à 
très fort (4) 

selon les 
milieux  

Forte (6)  

Chênaie-
charmaie-

hêtraie 

Eviter la chênaie-charmaie-hêtraie qui concentre la 
fonctionnalité forestière remarquable. 

Modérée  
(3 à 4) 

(Autres milieux) 

Limiter au maximum les défrichements des milieux 
purement forestiers (notamment la chênaie-charmaie 
présente sur la partie ouest de la ZIP) et dans tous les 

cas, réaliser les défrichements en dehors des périodes de 
reproduction pour éviter tout dérangement pendant 

cette période sensible en favorisant la période 
automnale pour les travaux (période de transit automnal 

(mi-aout à mi-novembre).  

Milieux ouverts 
thermophiles : 

pelouses et 
dalles :  

Habitats et flore : habitat rare dans la région abritant Inula montana 
(PR) et des espèces thermophiles dont plusieurs orchidées (Orchis 

purpurea, Orchis x hybrida, Orchis militaris, Ophrys insectifera, 
Himantoglossum hircinum, Aceras anthropophorum) 

Invertébrés : Lépidoptères patrimoniaux sur les pelouses sur dalles 

Reptiles : présence avérée du Lézard à deux raies et du Lézard des 
murailles au niveau des pelouses 

Passereaux et assimilés : présence d’espèces patrimoniales au 
niveau des zones ouvertes (Alouette lulu, Bruant jaune etc.) 

Présence du Lapin de garenne, menacé 

Fort (3) 

Risque de perturbation du 
milieu et destruction d’Inula 
montana lors des travaux.  

Risque de destruction 
d’individus d’invertébrés, de 
reptiles, d’oiseaux nicheurs 

(individus et nichées) en 
période de reproduction, de 
lapin de garenne en période 
de reproduction (jeunes non 

mobiles), risque de 
dérangement en phase 

travaux. 

A contrario, maintien 
pendant toute la durée 

d’exploitation de milieux 
ouverts, aujourd’hui 

menacés de fermeture. 

Faible (1) à 
très fort (4) 

Forte (9) de 
manière 

temporaire pour 
le cortège 

faunistique 
(phase travaux) 

Maintenir au maximum la végétation pendant les travaux 
en limitant au strict nécessaire les terrassements.  

Eviter les stations d’Inula montana 

Réaliser les travaux en dehors des périodes de 
reproduction pour éviter tout dérangement pendant 

cette période sensible. 

Mettre en place des mesures de gestion sur les pelouses 
en cours de fermeture par la végétation ligneuse 

pendant la phase d’exploitation de la centrale solaire. 

 

Majeure (12) 
Station d’Inula 
montana (PR) 

Modérée (4) 
pour le milieu et 

le cortège 
botanique  
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Thème Scénario de référence = Enjeux  Effets potentiels Sensibilités Préconisations 

Autres milieux 
ouverts  : 
Ourlet à 

Brachypode, 
Prairie 

abandonnée, 
Prairie de 

fauche, 
Bromaie 
pauvre 

Habitats et flore : habitats relativement pauvres. Les ourlets à 
Brachypodes restent des espaces relais des espèces thermophiles 
relictuelles des pelouses tandis que les prairies sont thermophiles 

également. 

Passereaux et assimilés : présence d’espèces patrimoniales 
(Alouette lulu, Bruant jaune, etc.) 

Modéré (2) 

Risque de perturbation des 
milieux, Risque de 

destruction d’oiseaux 
nicheurs (individus et 

nichées) en période de 
reproduction 

Faible (1) à 
Modéré 
 (2) (en 
phase 

travaux) 

Modérée (4) en 
phase travaux 

Réaliser les travaux en dehors des périodes de 
reproduction pour éviter tout dérangement pendant 

cette période sensible. 

Maintenir au maximum la végétation pendant les travaux 
en limitant au strict nécessaire les terrassements. 

Mettre en place des mesures de gestion sur les faciès 
herbacés en cours de fermeture par la végétation 

ligneuse pendant la phase d’exploitation de la centrale 
solaire. 

Faible (2) en 
phase 

exploitation  

Continuité 
écologique  

Par la dichotomie fonctionnelle qu’elle offre, la ZIP accueille à la fois 
une fonctionnalité forestière et une fonctionnalité des milieux 

ouverts thermophiles. Or, les espèces présentes en dépendent. 

Au regard du SRCE, la ZIP se situe sur un réservoir de biodiversité de 
la Trame Verte.  

Absence sur la ZIP de la Pie-grièche écorcheur, les habitats les plus 
intéressants pour sa reproduction concernant les réseaux de haies 
en contexte ouvert, au sud de la ZIP alors que l’embroussaillement 

de celle-ci lui est moins favorable. 

Elle est proche d’un des réservoirs de biodiversité de la Trame Bleue 
constitué par la Vallée de l’Ouche et est entouré par différents 

corridor de la TVB. 

Aucune des espèces sensibles à la fragmentation retenues en 
Bourgogne n’a été recensée.  

Fort (3) 

Si un projet de centrale 
solaire implique un 

défrichement des milieux 
boisés puisque des panneaux 
photovoltaïques nécessitent 
par définition de la lumière, 

dans le cas des milieux 
ouverts, pour la plupart 

menacés de fermeture, la 
réalisation d’un tel projet 
apparaît réalisable sous 

réserve d’un planning adapté 
en phase chantier et d’une 

gestion appropriée des 
milieux en phase 

exploitation, puisque 
finalement, il permettrait de 

maintenir, dans le temps, 
des milieux ouverts 

fonctionnels et assurerait 
alors donc le maintien de la 

continuité écologique 
présente sur le site. 

Modéré  
(2) 

Forte (6) 

Eviter les milieux boisés les plus riches (chênaie-
charmaie-hêtraie du nord de la ZIP et chênaie-charmaie 

présente sur la partie ouest de la ZIP) et respecter les 
mesures préconisées précédemment (habitats, flore et 

faune) pour préserver la fonctionnalité des milieux 
ouverts. 

 

Malgré l’absence de contact de Pie-grièche écorcheur 
lors des inventaires et au vu des habitats potentiellement 

favorables à  son accueil, accompagner le projet de 
mesures de gestion de ses habitats qui  seront également 
favorables à tout le cortège des passereaux menacées de 

milieux bocagers (Linotte mélodieuse, Alouette lulu, 
Bruant jaune etc.). 
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Carte 35 : Synthèse des sensibilités du milieu naturel 
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Carte 36 : Le projet et la synthèse des sensibilités du milieu naturel 

 

 

 


