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V.2.  IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL

V.2.1.  PRÉAMBULE : RETOURS D’EXPÉRIENCE ET BIBLIOGRAPHIE

La bibliographie et les retours d’expérience témoignent des résultats de suivis de parcs solaires 
au sol suivants, utiles à l’analyse des impacts d’un tel projet sur la biodiversité :  

« Nymphalis a initié en 2018 le suivi écologique de centrales photovoltaïques dans le 
département de l’Aude. Ces suivis ont porté sur : La flore, avec calcul d’indices floristiques 
d’héliophilie et de fertilité des sols / Les orthoptères (criquets et sauterelles), au travers d’Indices 
Horaires d’Abondance / Les reptiles, oiseaux et chauves-souris. Les principaux résultats de ces 
suivis sont : Aucune différence significative dans les indices floristiques mesurés entre des relevés 
menés au sein de la centrale et en extérieur ; fréquentation de centrales photovoltaïques par le 
Lézard ocellé Timon lepidus, espèce patrimoniale à très fort enjeu de conservation selon la DREAL 
Occitanie ; Nidification d’espèces pionnières d’oiseaux au sein même de centrales 
photovoltaïques avec notamment le Pipit rousseline Anthus campestris, de l’Alouette lulu Lullula 
arborea et de l’Alouette des champs Alauda arvensis. Ces premiers résultats attestent d’une 
fréquentation de la centrale photovoltaïque par des espèces pionnières dont certaines présentent 
un enjeu au niveau régional (Lézard ocellé, Pipit rousseline, Alouette lulu) et attestent de l’intérêt 
d’un travail du sol limité en phase de construction, permettant une résilience rapide des habitats 
naturels. » (https://nymphalis.fr/2019/02/11/suivi-de-centrales-photovoltaiques-retours-

dexperiences/)  

L’analyse du rapport Solarparks – Gewinne füt du Biodzversität (https://www.bne-
online.de/fileadmin/bne/Dokumente/20191119_bne_Studie_Solarparks_Gewinne_fuer_die_Bi 
odiversitaet_online.pdf), reposant sur le suivi de 75 centrales au sol en Allemagne, permet de 
mettre en exergue que :  

 Insectes : Il en ressort que les densités d’insectes (hyménoptères, sauterelles, papillons)
sont supérieures qu’à l’état initial avec la présence d’espèces spécialisées patrimoniales
et la mise en évidence est faite qu’un parc photovoltaïque, notamment dans un
environnement de grandes cultures, est un refuge de biodiversité. Ils constituent des
habitats favorables pour des espèces spécialisées souvent rares (tout particulièrement
pour les sauterelles). La largeur des inter-rangées apparaît discriminante dans le nombre
et la densité des populations : cet effet positif apparaît dès lors que les inter-rangées
sont supérieures à 3 m. Il est alors utile de rappeler que le parc solaire de Colombier
présente des inter-rangées de 3,70 m.

 Amphibiens : Les amphibiens restent présents dans les parcs photovoltaïques mais ne
s’y reproduisent pas, s’ils n’y a pas d’habitats humides favorables. Les parcs
photovoltaïques représentent alors des corridors de déplacement et un habitat
d’hivernage favorable, favorisé par une gestion extensive des milieux herbacés qui
permettent une nourriture abondante pour les amphibiens. L’étude conclut à ce titre
que les parcs photovoltaïques peuvent jouer un rôle important en tant que quartiers
d’hiver pour les amphibiens et rendent des services intermédiaires si des mesures
appropriées sont mises en place : structure du parc, calendrier de construction et
entretien extensif.

 Reptiles : Les reptiles sont également présents dans les parcs photovoltaïques suivis, et il
est démontré que les populations augmentent le long des clôtures, qu’ils se reproduisent
et utilisent le parc comme habitat. A priori les jeunes utilisent les rangées inter-modules
pour éviter la concurrence avec les adultes. L’étude conclut que les parcs
photovoltaïques peuvent être des habitats de grande importance pour les reptiles en
particulier pour les Lézard des souches.  Lors d’un suivi sur 4 ans, il a été démontré que
la population a quadruplé par rapport aux inventaires initiaux. Là encore, la gestion
extensive des parcs est un critère discriminant et là encore, des rangées espacées de
plus de 3 m sont favorables même si les jeunes utilisent des rangées moins espacées.

 Oiseaux nicheurs : L’étude démontre là encore que notamment en zone de grandes
cultures, les parcs photovoltaïques représentent des îlots de biodiversité. Selon la
structure des parcs, l’étude témoigne d’une augmentation dans 70% des centrales
analysées. Des espèces nouvelles et souvent rares les colonisent et démontrent des
densités territoriales parfois bien supérieures à la situation initiale. L’Alouette des
champs est présente. Il semble là aussi qu’il faille cependant des inter-rangées
supérieures à 3m pour que cela soit le cas. Les effets positifs iraient bien au-delà des
limites du parc, surtout en openfield du fait le l’abondance de nourriture disponible.

 Chiroptères : il ressort de cette étude que les parcs PV peuvent être une source
d’alimentation pour les chauves-souris. Mais elles semblent être dérangées par la
surface artificielle des panneaux. Ceci étant la composition des espèces restent
identiques avant et après.

En résumé, avec des parcs dont les inter-rangées excèdent 3 m, ce qui est le cas pour ce 
projet puisque les distances entre rangées sont d’environ 3,7 m, et une gestion extensive des 
milieux (ce qui sera le cas également), les suivis démontrent au pire, que la situation reste 
stable, mais que la plupart du temps, le bilan est favorable à la biodiversité. 

https://www.bne-online.de/fileadmin/bne/Dokumente/20191119_bne_Studie_Solarparks_Gewinne_fuer_die_Biodiversitaet_online.pdf
https://www.bne-online.de/fileadmin/bne/Dokumente/20191119_bne_Studie_Solarparks_Gewinne_fuer_die_Biodiversitaet_online.pdf
https://www.bne-online.de/fileadmin/bne/Dokumente/20191119_bne_Studie_Solarparks_Gewinne_fuer_die_Biodiversitaet_online.pdf
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V.2.2.  MESURES D’ÉVITEMENT MISES EN ŒUVRE 

Urba 226 a respecté, dans la conception du projet, les préconisations primordiales pour la 
préservation de la biodiversité à savoir l’évitement de la chênaie-charmaie-hêtraie, de la très 
grande majorité de la chênaie-charmaie. Pour rappel, alors que près de 15 ha de boisements 
étaient envisagés au défrichement dans la variante 3, le projet retenu n’en compte plus que 
8,15 ha, sur des peuplements majoritairement jeunes.  

Par ailleurs, les stations d’Inula montana, protégée en Bourgogne ont été évitées tandis que le 
projet a été totalement revu pour éviter toute emprise au sol consommant de l’espace naturel 
de type bâtiments techniques, pistes, citernes, … sur les pelouses . 

Les murets de pierres sèches observé le long de certains chemins d’accès seront préservés et 
restaurés.  

Les distances entre rangées sont supérieures à 3 m (3,7 m en moyenne), ce qui répond aux 
conditions de maintien voire de renforcement de la biodiversité dans une centrale solaire au sol 
come cela a été vu en page précédente (retour d’expérience).  

Une gestion pastorale extensive et différenciée des milieux ouverts et semi-ouverts est prévue 
dans le cadre de l’exploitation du projet, permettant de maintenir à long terme des habitats 
dont la principale menace est la fermeture du milieu.  

Les cartes en pages 224 et suivantes proposent le projet sur les habitats naturels, la flore 
patrimoniale et la sensibilité des habitats. 

 

Figure 102 : Pour rappel : évolution de la variante 3 vers le projet retenu 
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V.2.3.  EFFETS DU PROJET SUR LES HABITATS ET LA FLORE 

V.2.3.1 Notions de succession végétale venant à l’appui des analyses 

Le schéma ci-contre a pour objet de retracer la succession végétale naturelle à laquelle la ZIP 
n’échappera pas, en l’absence d’entretien, ce qui est le cas à l’heure actuelle. Il est le support 
écologique des réflexions menées tout au long de cette étude ayant conduit aux choix dans la 
conception du projet.  

L’état initial a démontré la présence de milieux représentant des stades différents de cette 
dynamique, avec une mise en évidence que les principaux enjeux de fonctionnalité relèvent des 
stades pionniers (pelouse, prairie), puis des forêts anciennes (la chênaie-charmaie-hêtraie). 

Il a aussi été évoqué l’importance des pelouses/prairies sèches en Bourgogne, pour leur 
caractère thermophile et leur rôle fonctionnel pour des espèces qui ne peuvent se développer 
qu’à ce stade (flore ou faune) et, notamment Inula montana, espèce pionnière des pelouses sur 
dalle.  

Ce schéma permet alors de comprendre que l’évolution de ces milieux vers le stade 3 (milieux 
arbustifs) exprime avant tout une menace pour ces milieux ouverts, remarquables, que seul un 
entretien extensif (pastoralisme, fauche extensive) permet de maintenir dans le temps. Ces 
milieux ouverts souffrent en Bourgogne, comme ailleurs, de la déprise agricole : « 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 » (extrait de l’atlas des pelouses de Bourgogne). Or ici, comme en 
témoignent les acteurs locaux « ce secteur était tellement pauvre qu’il a été abandonné par les 
exploitants » et les vues aériennes historiques en témoignent  (voir en page 80).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 103 : Succession végétale observée à Colombier 
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Le schéma ci-contre illustre pour sa part la notion de 
succession évolutive secondaire55 qui viendra également à 
l’appui des analyses suivantes.  

En effet, une centrale solaire au sol n’étant pas compatible 
avec des milieux de stades 3 ou 4, alors qu’elle maintient 
dans le temps (40 ans pour le cas du parc photovoltaïque de 
Colombier), des milieux de stade 1 et 2 par fauche ou 
activité pastorale, génère inévitablement un retour du 
stade arboré ou arbustif (changement de vocation du sol) à 
un stade herbacé.  

                                                   
55

 On parle de succession régressive lorsque la végétation retourne à une phase ou un stade de moindre maturation, soit 
brusquement, cas le plus fréquent après une perturbation, soit lentement (par action du pâturage en forêt conduisant à une 
forêt claire et finalement à une pelouse, par l'effet d'une surpopulation de grands mammifères (Ongulés), ou tout 
simplement par le défrichement.  

Figure 104 : Exemple de série secondaire régressive56  

                                                   
56

 Source : Accrus, successions végétales et modèles de dynamique linéaire forestière, Jean-Claude Rameau,  http://www.set-
revue.fr/sites/default/files/articles-eat/pdf/1999-PUB00007716.pdf 
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Carte 37 : Le projet et les habitats naturels  
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Carte 38 : Le projet et la flore patrimoniale  
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Carte 39 : Le projet et la sensibilité des habitats naturels et de la flore  
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(a) Effets d’emprises sur les habitats et la flore

Cette partie ne s’appuie que sur l’approche végétal. La qualité des habitats en tant qu’habitat 
d’espèce pour les animaux est abordé dans la partie « faune » et la synthèse écologique globale 
en est fait à l’issue de l’ensemble des analyses, à l’image de la partie « état initial ».  

Le graphique suivant illustre l’effet permanent que le projet aura sur les milieux caractérisés 
sur la ZIP en tenant compte de la gestion par pastoralisme des milieux ouverts. Ces effets sont 
détaillés dans les paragraphes suivants selon qu’ils concernent les milieux forestiers, arbustifs 
(transitoires) et herbacés. 

De ce graphique, faisant suite aux mesures d’évitement mises en œuvre pour éviter la 
destruction des habitats à enjeux les plus forts et tout particulièrement la chênaie-charmaie-
hêtraie et les pelouses sur dalle, il ressort que les emprises au sol et le défrichement, 
concernent avant tout des milieux transitoires, que sont des milieux forestiers pas encore 
mâtures ou des milieux arbustifs qui « grignotent » petit à petit les milieux herbacés à forts 
enjeux.  

Le risque d’altération temporaire résultant de la phase « travaux » est détaillé ci-après. 



Figure 105 : Effet permanent du projet sur les milieux présents à l’échelle de la ZIP 
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 Les milieux humides

Aucun milieu humide n’est présent sur la ZIP ce qui justifie l’absence d’effet à ce titre. 

Une noue sera créée qui pourra potentiellement soutenir une fonctionnalité humide dans 
un secteur qui n’en compte pas mais qui reste proche de proche d’un des réservoirs 
de biodiversité de la Trame Bleue constitué par la Vallée de l’Ouche. 

 Les espaces arborés soutenant la continuité forestière, situation du projet au regard du code
forestier

Sachant qu’il est impossible de maintenir des motifs arborés dans l’enceinte d’une centrale 
photovoltaïque, l’analyse des enjeux botaniques liés aux boisements de la ZIP avait conduit à 
préconiser d’éviter totalement la Chênaie-charmaie-hêtraie présente au nord de la ZIP et de 
limiter les défrichement sur la chênaie charmaie à l’ouest de cette dernière. En effet, la 
Chênaie-charmaie-hêtraie, ancienne et peu, voire pas exploitée, relevait, contrairement aux 
autres boisements, de la directive Habitats et concentrait les enjeux de fonctionnalité les plus 
forts au regard de la faune. La chênaie-charmaie, dans une moindre mesure, s’avérait 
également favorable aux espèces forestières. En termes botaniques, aucune espèce rare ou 
patrimoniale ne dépendait de l’un ou l’autre des habitats, les cortèges étant similaires. 

URBA 226 a donc fait évoluer de manière conséquente cette mesure d’évitement prioritaire 
au maintien de la fonctionnalité forestière du site, préservant alors la chênaie-hêtraie et la 
majorité de la chênaie-charmaie des aménagements.  

Ainsi, les 5,8 ha de chênaie-hêtraie présente sur la ZIP seront préservés (8,78 m² en limite de 
clôture peuvent être altérés), sachant que cet habitat est présent au-delà de la ZIP puisque 
pour mémoire, 19,6 ha avaient été recensées sur l’aire d’étude initiale. Elle pourra continuer 
d’évoluer naturellement si elle n’est pas exploitées comme c’est le cas actuellement.  

Sur les autres milieux arborés, les emprises (8,15 ha) dans l’enceinte du projet sont définies 
dans le tableau ci-contre.  

Tableau 20 : Emprises du projet sur les milieux forestiers 

Habitats / Type d'emprise Surfaces (m²) Surfaces (en ha) 

Chênaie-charmaie 6569,63 0,66 

Citerne 0,00 0,00 

Clôture 2954,75 0,30 

PDT Onduleur 112,42 0,01 

Piste externe DFCI 88,25 0,01 

Piste lourde 804,17 0,08 

Table 2610,03 0,26 

Chênaie-charmaie x fruticée 73861,64 7,39 

Citerne 143,14 0,01 

Clôture 30150,05 3,02 

Noue 714,61 0,07 

PDL 26,02 0,00 

PDT Onduleur 498,84 0,05 

Piste externe 701,31 0,07 

Piste lourde 3725,13 0,37 

Table 37902,53 3,79 

Forêt mixte pionnière 1028,18 0,10 

Clôture 839,27 0,08 

Table 188,91 0,02 

81468,23 8,15 

Le tableau en suivant fait état des effets directs du projet sur les milieux naturels en termes de 
consommation sur la base d’une extraction du SIG (Map info), puis d’une analyse du type 
d’effet qu’aura le projet sur les habitats. Ce tableau est suivi d’une discussion.  
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Tableau 21 : Effets directs du projet sur les habitats arborés (approche végétale), niveau d’impact 

Milieux forestiers (enjeu) 

Chênaie-
charmaie 

Chênaie-
charmaie 
x fruticée 

Chênaie-
charmaie-

hêtraie 

Forêt 
mixte 

pionnière 

(Faible, 1) (Faible, 1) 
(modérée, 

2) 
(Faible, 1) 

Surface expertisée initialement  
6,84 7,49 5,78 0,26 

sur la ZIP (ha) 

Effets d’emprises résultant du projet  

Habitat maintenu sur la ZIP  (mesures d’évitement) 6,18 (90,4%) 
0,10  

(1,3 %) 
5,78  

(100 %) 
0,16   

(61,5 %) 

Perte d'habitat forestier  
(transformation en milieu herbacé géré à long terme) 

0,56 (8,1%) 
6,81 

(90,9%) 
0  

0,10 
(38,5%) 

Perte nette de fonctionnalité naturelle  sous 
emprises au sol  

0,10 (1,5%) 
0,58 

(7,8%) 
0   

Effet sur l’habitat  
Faible   Majeur   

 0 
 Fort  

3   0,5 4  

Impact réel sur l’habitat à court, moyen et long 
termes 

Très faible 
 (0,5)  

Modéré 
(4)  

Nul (0)  
Modéré  

(3)  

L’impact est modéré sur la chênaie-charmaie en mélange avec la fruticée et la forêt mixte 
pionnière (stade 3 et début stade 4 de la succession végétale) n’induisant toutefois pas de 
risque notable pour la fonctionnalité forestière du site du fait du maintien dans son 
intégralité de la chênaie-hêtraie (climax57) et de plus de 90% de la chênaie-charmaie.  

L’impact sera sans effet notable pour le cortège végétal, banal et non menacé, qui s’y 
exprime, car il présent dans l’ensemble des boisements maintenus sur la ZIP et à ses alentours 
dont la Chênaie-Hêtraie, puisque la strate herbacée est constituée de reliquats de la Hêtraie-
Chênaie à Aspérule odorante, témoin de l’état dégradé des boisements : Carpinus betulus, 
Quercus petraea, Tilia platyphyllos, Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum, Buxus sempervirens , 
Cornus sanguinea, Hedera helix, Ligustrum vulgare, Arum maculatum, Ribes alpinum.  

Concernant la forêt mixte pionnière (fin de stade 3- début stade 4), là encore le cortège 
floristique est banal, constitué d’espèces de préoccupation mineure en Bourgogne (LC) : 
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, Hedera helix, Rubus fruticosus.  

 

                                                   
57

 Climax : État optimal d'équilibre écologique. 

 Les espaces arbustifs, milieux de transition, temporaires, entre milieux herbacés et milieux 
forestiers 

Là encore, il était impossible de maintenir des motifs arbustifs dans l’enceinte d’une centrale 
photovoltaïque, car les milieux qu’ils composent (stade 3) évoluent naturellement vers la forêt 
(stade 4) tandis qu’ils menacent les milieux des stades 1 et 2 comme en témoignent les 
fruticées en mosaïque sur la bromaie ou la pelouse sur dalle, vouées à disparaître dans 
quelques années si rien n’est fait pour endiguer cette fermeture naturelle.  

Tableau 22 : Emprises du projet sur les milieux arbustifs, milieux de transition 

Habitats Surfaces (m²) 
Surfaces 

(ha) 

Sous emprises au sol -
perte de fonctionnalité 

écologique 

Perte d'habitat 
arbustif mais 

préservation d'un 
habitat herbacé géré 

à long terme. 

Fruticée 6073,39 0,61 0,13 0,48 

Clôture 2807,71 0,28 0,00 0,28 

Citerne 71,11 0,01 0,01 0,00 

Noue 38,56 0,00 0,00 0,00 

PDT Ondul 9,96 0,00 0,00 0,00 

Piste externe DFCI 241,11 0,02 0,02 0,00 

Piste lourde 985,57 0,10 0,10 0,00 

Table 1919,37 0,19 0,00 0,19 

Fruticée x Bromaie pauvre 4236,32 0,42 0,11 0,31 

Clôture 1509,47 0,15 0,00 0,15 

Noue 215,04 0,02 0,00 0,02 

Piste externe DFCI 377,32 0,04 0,04 0,00 

Piste lourde 741,45 0,07 0,07 0,00 

Table 1393,05 0,14 0,00 0,14 

Fruticée x Pelouse sur dalle 4525,40 0,45 0,00 0,45 

Clôture 2655,40 0,27 0,00 0,27 

Table 1870,00 0,19 0,00 0,19 

Total 14835,11 1,48 0,24 1,24 

Le tableau en suivant fait état des effets directs du projet sur les milieux naturels en termes de 
consommation sur la base d’une extraction du SIG (Map info) puis d’une analyse du type d’effet 
qu’aura le projet sur les habitats. Ce tableau est suivi d’une discussion. 
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Tableau 23 : Effets directs du projet sur les habitats arbustifs (approche végétale), niveau d’impact 

Milieux arbustifs transitoires (enjeu) 
Fruticée 

(faible, 1) 

Fruticée x 
Bromaie pauvre 

(modéré, 2) 

Fruticée x 
Pelouse sur 

dalle 

(fort,3) 

Buxaie 

(faible, 1) 

Niveau d’enjeu retenu dans cette analyse, 
en raison de l’intérêt écologique de la 

Fruticée 
Faible (1) 

Faible (1) 

Niveau d’enjeu global justifié par 
l’habitat ouvert menacé par la 

fruticée qui le colonise et le 
referme. 

Faible (1) 

Surface expertisée initialement (ha) 1,21 0,49 0,45 0,01 

Effets d’emprises résultant du projet 

Habitat maintenu sur la ZIP (évitement) 0,6 (49,6%) 0,07 (14,3%) / 0,01 (100%) 

Perte d'habitat arbustif - transformation 
en milieu herbacé géré à long terme – 

maintien d’une fonctionnalité écologique 
(ha) 

0,48 (39,7%) 0,31 (63,3%) 0,45 (100%) 0 

Perte nette de fonctionnalité naturelle  
sous emprises au sol (ha) 

0,13 (10,7%) 0,11 (22,7%) 0 0 

Effet sur l’habitat arbustif  Fort (3) Majeur (4) Majeur (4) Nul (0) 

Impact  

Impact réel sur l’habitat (composante 
arbustive pour les habitats en mosaïque) 

Modéré (3) Modéré (4) Modéré (4) Nul (0) 

Impact réel sur la seule composante 
herbacée de l’habitat (milieux de plus 

forts enjeux) 
 

Modéré (2) – altération temporaire 
de la couverture herbacé 

résultante de la suppression de la 
couverture arbustive et u 

remaniement ponctuel des sols   

 

Positif (+) à moyen et long termes – 
Restauration des milieux ouverts 

menacés de fermeture. 

 

Impact  à long terme sur la composante 
herbacée des habitats en mosaïque et leur 

fonctionnalité écologique 
 Positif (+)  

 

 

En termes strictement botaniques, ces milieux arbustifs, transitoires, n’expriment aucune 
rareté, composées d’espèces au statut de conservation favorable en Bourgogne, d’où l’enjeu 
faible retenu.  

Le cortège est commun : Buxus sempervirens , Cornus sanguinea, Corylus avellana, Amelanchier 
ovalis, Berberis vulgaris, Betula pendula, Cornus sanguinea, Juniperus communis, Ligustrum 
vulgare, Pinus sylvestris, Populus nigra, Prunus mahaleb, Prunus spinosa, Salix puprurea, 
Viburnum lantana,Hedera helix, Rubus fruticosus. 

Tout comme pour les boisements, le projet conduit à supprimer la végétation arbustive 
pendant la durée d’exploitation du parc photovoltaïque au sol induisant un impact direct 
modéré sur la plupart d’entre eux, nul sur la buxaie, totalement consommée dans la variante 
3 et finalement évitée dans le projet retenu. Il restera  encore 6800 m² de structures 
arbustives  sur la ZIP, et plus encore dans son environnement immédiat.   

Cet impact modéré sur les structures arbustives aura toutefois, in fine, un effet indirect 
favorable indéniable sur les milieux de plus forts enjeux que sont les milieux ouverts de ce 
site et notamment les pelouses sur dalle qui justifient d’ailleurs le niveau d’enjeu fort retenu 
pour la mosaïque « Fruticée x Pelouse sur dalle » tout comme modéré pour la « Fruticée x 
Bromaie pauvre ». En effet, pour rappel, la fruticée seule, ne recèle qu’un enjeu faible pour la 
biodiversité végétale. Il s’agit avant tout d’une menace pour le milieu ouvert avec lequel elle est 
en mosaïque.  
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 Les milieux herbacés 

Le développement d’un type de végétation est essentiellement déterminé par les conditions 
abiotiques et biotiques locales. Or, ici, la végétation herbacée présente reflète la nature des 
terrains en place : 

 Des pelouses sur les dalles et sols très superficiels (sol mince, très minéral). 

 Des prairies sur les sols plus profonds. 

Tableau 24 : Effets directs du projet sur les habitats herbacés (approche végétale) 

Habitats Surfaces (m²) Surfaces (ha) 
Maintenu dans 

l'emprise du 
parc 

Sous emprises 
au sol - habitat 

détruit 

Bromaie pauvre 7866,10 0,79 0,73 0,06 

Clôture 3213,84 0,32 0,321 
 

Noue 139,30 0,01 
 

0,014 

PDT Onduleur 18,44 0,00 
 

0,002 

Pistes 445,12 0,04 
 

0,045 

Table 4049,39 0,40 0,405 
 

Dalle 1623,80 0,16 0,16 0,000 

Cloture 608,17 0,06 0,061 
 

Table 1015,63 0,10 0,102 
 

Ourlet à Brachypode 986,20 0,10 0,1 0,000 

Cloture 561,81 0,06 0,056 
 

Table 424,40 0,04 0,042 
 

Pelouse sur dalle 36765,19 3,68 3,677 0,000 

Cloture 17617,74 1,76 1,762 
 

Table 19147,46 1,91 1,915 
 

Prairie abandonnée 20353,31 2,04 1,985 0,051 

Cloture 7699,81 0,77 0,770 
 

Citerne 0,32 0,00 
  

Local de maintenance 14,83 0,00 
 

0,001 

PDT Onduleur 34,12 0,00 
 

0,003 

Piste externe DFCI 16,71 0,00 
 

0,002 

Piste lourde 441,96 0,04 
 

0,044 

Table 12145,56 1,21 1,215 
 

Prairie de fauche 482,52 0,05 0,048 0,000 

Clôture 433,58 0,04 0,043 
 

Table 48,94 0,00 0,005 
 

Total 68077,13 6,81 6,70 0,11 

 

 

Le tableau suivant témoigne des effets attendus sur les milieux herbacés du site et leur 
fonctionnalité. 

Tableau 25 : Effets du projet sur les habitats herbacés, niveau d’impact 

Herbacé / thermophile 
(enjeux) 

Bromaie 
pauvre 

(modéré, 2) 

Ourlet à 
Brachypode 

(modéré, 2) 

Pelouse sur 
dalle 

(fort, 3) 

Prairie 
abandonnée 

(modéré, 2) 

Prairie de 
fauche 

(modéré, 2) 

Dalle 

(très faible, 
0,5)  

Surface expertisée 
initialement (ha) 

1,48 0,10 4,11 2,27 0,05 0,16 

Effets d’emprises résultant du projet 

Habitat maintenu sur la 
ZIP (évitement) 

0,69 (46,6%) / 0,43 (10,5%) 0,23 (10,1%) / / 

Perturbation d’habitat 
pendant les travaux – 

nivellement/ 
terrassement / 

circulation des engins de 
chantier / maintien en 
place de la végétation 

0,79 (53,3%) 0,1 (100%) 3,68 (89,5 %) 2,04 (89,8%) 0,05 (100%) 0,16 (100%) 

Effet sur l’habitat à 
court terme  

( perturbation) 
Faible (1)  Faible (1) Faible (1) Faible (1) Faible (1) 

Nul (0) car 
uniquement 

minéral 

Impact à court terme  Faible (2) Faible (2) Modéré (3) Faible (2) Faible (2) Nul (0) 

Perte nette d’habitat 
(ha)  

0,06 (0,1%) 0 (0%) 0 (0%) 0,051 (0,1%) 0 (0%) 0 (0%) 

Effet à long terme (perte 
nette d’habitat) 

Négligeable 
(0,25)  

Nul (0) Nul (0) 
Négligeable 

(0,25) 
Nul (0) Nul (0) 

Effet à moyen et long 
terme 

(réensemencement 
ponctuel, gestion de la 

végétation par 
pastoralisme 

différencié) (ha) 

0,73 (49,3%) 0,1 (100%) 3,68 (89,5%) 2,04 (89,7%) 0,05 (100%) 0,16 (100%) 

Effet à moyen et long 
terme  

Positif (+) 

Effets des défrichements 
de milieux arborés et 

arbustifs et de 
l’entretien pastoral des 

surfaces concernées 
hors emprises au sol  

Suite au défrichement des espaces arborés et arbustifs, en considérant à la fois les 
conditions de sols (dalles, milieux écorchés, sols plus profonds), la succession végétale 
secondaire et la gestion pastorale envisagée à l’échelle de la centrale solaire au sol, le 
gain d’espaces herbacés est estimé 9,39 ha soit un gain de 217 à % de milieux ouverts 

herbacés. 

Positif (+) 

Impact à moyen et long 
termes sur la 
fonctionnalité 

écologique végétale des 
milieux ouverts du site  

Positif (+) 
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 Dans la mesure où les pieux seront enfoncés dans un sol végétalisé sur des secteurs 
majoritairement plats ne nécessitant pas de terrassement lourd, l’impact à court terme sera 
faible à modéré, la couverture herbacée du sol étant maintenue et tout au plus, sujette au 
passage des engins de chantier, légers dans un projet de ce type, les engins lourds restant 
cantonnés sur les pistes.  Après installation des infrastructures, étant donné l’absence de 
décapage, la végétation se maintiendra ou recolonisera ponctuellement les surfaces 
perturbées, entre les tables (espacement de 3,7 m) et sous les modules, sans avoir recours à 
un ensemencement. 

La résilience de ces milieux et notamment les pelouses sur dalles est en effet forte, et le stock 
de graines existant permettra une recolonisation naturelle du site rapide. 

D’après le Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations 
photovoltaïques au sol - l’exemple allemand58: « l’ombre projetée par les modules en rangées 
ne semble pas induire une absence totale de végétation. Les installations photovoltaïques 
ordinaires actuelles respectant une hauteur de 80 cm au sol permettent aux plantes de pousser 
de manière homogène dans la mesure où la pénétration de lumière diffuse est possible même 
en dessous des tables modulaires. Le recouvrement du sol par des modules a pour autre effet de 
le protéger de l’eau de pluie. L’apport naturel d’humidité est en conséquence réduit en dessous 
des modules et l’écoulement relativement orienté de l’eau de pluie peut créer en même temps 
des zones plus humides. Les analyses existantes n’ont fourni jusqu’à présent aucune preuve 
significative d’une modification durable de la végétation due à ce phénomène (p. ex. surfaces 
nues suite à la sécheresse sous les modules). » 

Les résultats des études récentes signalées en préambule confirme encore cette première 
analyse sur les milieux secs: « Aucune différence significative dans les indices floristiques 
mesurés entre des relevés menés au sein de la centrale et en extérieur » 

Seuls les espaces totalement détruits comme les pistes, les postes électriques, 
engendreront alors un réel effet d’emprise sur le milieu, conduisant à un impact  négligeable 
sur la bromaie et la prairie abandonnée, négligeable sur les autres milieux puisque le 
projet a été profondément modifié pour ne pas prévoir de tels éléments 
techniques, tout particulièrement sur les pelouses.  

58
 Source : MEDDAT, 2009 

Photo 7 : Exemple d’un projet peu après sa construction (© Corieaulys) 
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Une différenciation de micro-habitats peut être envisagée en fonction de la situation des 
plantes vis-à-vis des panneaux et donc des conditions stationnelles (modifications des 
conditions lumineuses et hydriques). Ici la surface projetée des panneaux au sol est de 7 ha soit 
43% de la surface de la centrale, sachant qu’ils préservent une garde au sol de 0,80 m. Le 
recouvrement du sol provoque de l’ombre et l’assèchement superficiel par la réduction des 
précipitations sous les modules. L’eau qui s’accumule aux bords des modules peut en outre 
provoquer une légère érosion du sol lorsqu’elle s’écoule en des endroits localisés mais il a été 
démontré dans l’analyse des effets sur le milieu physique que cet effet "splash"  est très faible 
et le sera d’autant plus que le sol est superficiel ou minéral.  

Enfin, la température sous les panneaux est également modifiée, avec un dégagement de 
chaleur par échauffement des panneaux (formation d’ilots thermiques (Barron-Gafford et al., 
2016)) et tamponnement des températures du sol et de l’air (plus élevées la nuit et l’hiver et 
plus basses le jour et l’été sous les panneaux (Armstrong, Ostle & Whitaker, 2016)). 

Les surfaces situées en dessous des modules, en raison de la hauteur de ceux-ci reçoivent tout 
de même de la lumière diffuse, et les surfaces localisées entre les rangées de modules sont 
ombragées, surtout quand le soleil est bas mais l’espacement de 3,70 en interrangée permet de 
réduire cette effet. Les données de suivis réalisés sur des installations existantes indiquent alors 
que l’ombre portée par les modules en rangées ne semble pas induire une absence de 
végétation. On peut donc s’attendre à une légère différenciation des espèces en fonction de 
leur positionnement par rapports aux tables, mais in fine, le cortège restera  identique.  

L’apport naturel d’humidité est réduit en dessous des modules et l’écoulement relativement 
orienté de l’eau de pluie peut créer en même temps des zones plus humides. Sur certains 
secteurs, la végétation peut complètement dessécher, ce qui est aggravé par la chaleur 
dégagée par les panneaux, même si cela reste rare, car dans la majorité des cas, la végétation 
se développe correctement sous les panneaux d’autant plus quand il s’agit d’une végétation à 
tendance thermophile telle que présente sur le site de Colombier.  

Comme cela a été exprimé au préalable, le projet conduit à supprimer les espaces boisés et 
arborés présents dans son emprise et à restaurer / reconstituer par réensemencement ou 
évolution secondaire, d’autres milieux herbacés que la gestion pastorale à long terme 
entretiendra, évitant alors la relance de la dynamique végétale naturelle pendant 40 ans. In 
fine, le projet conduit à des surfaces de milieux herbacés nettement accrues par rapport à 
l’état initial et donc, à un impact positif pour la fonctionnalité de ces milieux, la préservation 
de tels espaces ouverts constituant un enjeu prioritaire en Bourgogne.  

La présence de zones légèrement plus ombragées peut favoriser le maintien d’espèces des 
milieux semi-ouverts, les panneaux remplaçant alors les arbustes présents avant le projet.  

(a) Effets sur les cortèges botaniques 

 Inula montana, espèce protégée au niveau régional  

 

Figure 106 : Extrait de l’atlas de la flore sauvage de Bourgogne, Inula montana 

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. 

Cette espèce hemicryptophyte59 c’est-à-dire vivace est strictement liée aux pelouses sur dalles 
du site, est une espèce pionnière et le maintien de la pelouse est donc primordial pour son 
maintien. Elle est par ailleurs ici dans un secteur où elle est peu recensée mais où elle était 
connue.  

Son niveau d’enjeu majeur justifiait la préconisation de l’évitement de ces deux stations et le 
maintien de son habitat. Cet évitement n’était pas respecté dans les premières variantes du 
projet, mais la variante retenue ne prévoit aucune table ou aménagement à leur niveau.  

                                                   
59

 Du grec ancien hémi (« demi »), cryptos (« caché ») et phuton (« plante, végétal ») ; lors de la mauvaise saison, les parties 
vivantes de la plante sont semi-cachées (parties souterraines et bourgeons au ras du sol), alors que les parties aériennes se 
dessèchent et disparaissent. 
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L’effet direct est donc nul. Les stations d’Inula montana sont préservées tandis qu’il a été 
démontré ci-avant que son habitat, serait maintenu voire étendu grâce au projet et ceci, à 
long terme, alors que la proximité de ces stations au regard de la forêt pionnière pouvait 
laisser craindre une fermeture relativement rapide du milieu et donc sa disparition naturelle 
comme en témoigne la vue suivante où l’on devine la pression de fermeture du milieu ouvert 
écorché qui abrite ces deux stations par le piquetage arbustif.  

Il n’en reste pas moins que des travaux sont prévus de manière proche puisque les panneaux 
sont prévus respectivement au plus proche à moins de 6 m de la station la plus au Nord et à 6,7 
m de la station la plus au sud,  tandis que la noue est prévue à moins de 10m au sud de la 
station sud.  

 

Figure 107 : Situation des deux stations d’Inula montana vis-à-vis des travaux 

 

 

 

 

 

 

Effet direct 
sur les 

stations 

Effet 
indirect sur 
les stations 

en phase 
travaux 

(circulation 
d’engins de 
chantier ) 

Effet sur l’habitat 
d’espèce (pelouses sur 

dalle) 

Impact direct sur les 
stations et leur habitat 

d’espèce 

Impact 
indirect sur 
les stations 

Inula montana 

(enjeu majeur) 
Nul (0) Majeur (4) 

Positif (+)  

Restauration, maintien 
et extension des 

surfaces à long terme 

Positif (+)  

Stations conservées et 
restauration/entretien 

de son habitat d’espèce 
à long terme 

Majeur (16) 

Ainsi, indirectement, les deux stations pourraient, sans mesure de réduction, être détruites 
par une mauvaise gestion des travaux. Ces mesures s’avèrent impératives car sans elles, 
l’impact indirect serait majeur. 

 Les cortèges des milieux  

Comme il l’a été vu, les milieux pour lesquels un impact modéré permanent existe, sont des 
milieux arbustifs ou arborés qui ne recèlent aucune espèce patrimoniale, dont le cortège est 
commun et partagé avec d’autres milieux maintenus sur la ZIP et son entourage. Aucune 
espèce n’est donc menacée localement par les impacts sur les milieux arbustifs et arborés.  

Concernant la flore herbacée, thermophile, elle représente un grand enjeu en Bourgogne 
comme évoquée à maintes reprises dans ce dossier. Le document « les pelouses calcaires en 
Bourgogne », datant de 1995, mentionnait déjà cet intérêt des prairies et pelouses calcaires 
auxquelles participent sur le site les pelouses sur dalle, les différents types de prairies et 
l’ourlet. 

Il soulignait notamment leur rôle pour les orchidées, dont les relevés sur site ont démontré la 
présence: Himantoglossum hircinum, Himantoglossum robertianum, Ophrys insectifera, Orchis 
mascula, Orchis militaris, Orchis purpurea, Orchis x hybrida… 

Par ailleurs, elles sont primordiales pour la flore thermophile. Ainsi, Ajuga genevensis, 
Brachypodium rupestre, Cerastium glomeratum, Helminthotheca echioides, Myosotis 
ramosissima, Valerianella locusta, Veronica chamaedrys, Veronica persica, Hippocrepis comosa, 
Poterium Sanguisorba, Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias, Carlina vulgaris, Bromopsis 
erecta, Pilosella officinarum, Teucrium chamaedrys, Carlina vulgaris, Globularia bisnagarica, 
Helianthemum apenninum, Arenaria serpyllifolia, Carex flacca, Carex halleriana, Carlina vulgaris, 
Fumana procumbens, Globularia bisnagarica, Hippocrepis comosa, Pilosella officinarum, 
Polygala vulgaris subsp. vulgaris, Potentilla verna etc., sont autant d’espèces, auhourd(hui 
présentes, qui dépendent totalement du maintien des milieux ouverts qui constituent leurs 
biotopes.  

6,7 m 

5,8 m 5,8 m 

9,8 m 
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Certes, des espèces d’ourlets, souvent en lisière, nécessitent un peu plus d’ombre que des 
espèces totalement héliophiles, mais là encore, à l’échelle de la ZIP, se maintiendront des 
espaces arbustifs et arborés permettant des effets de lisières maintenus, tandis que les 
panneaux créeront également des secteurs plus ombragés que d’autres qui conduiront très 
certainement à des micro-habitats favorables aux espèces de demi-ombre.  

In fine, il ressort de cette analyse globale, que le projet aura très rapidement un effet positif 
sur la capacité d’accueil du site pour la flore des milieux ouverts thermophiles et donc un réel 
intérêt pour la biodiversité bourguignonne tandis que les espaces maintenus sur la ZIP 
permettront aux espèces des milieux arbustifs et forestiers de se développer.  

Cependant, il y a un risque d’altération des milieux en phase travaux qui nécessite la mise en 
place de mesures de réduction durant cette période. Des mesures d’accompagnement seront 
également proposées afin de favoriser l’expression d’une flore plus riche dans l’enceinte de la 
centrale photovoltaïque.  
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V.2.3.2 Effets du projet sur la faune sauvage 

Les impacts du projet photovoltaïque vont être différents en fonction des groupes biologiques 
étudiés. Les éventuelles réactions de la faune vis-à-vis de la mise en place du parc sont 
détaillées ci-dessous.  

(a) L’avifaune 

En ce qui concerne l’avifaune, les principaux enjeux concernaient : 

 les passereaux menacés liés au milieux semi-ouverts au sud-est, c’est-à-dire aux zones de 
pelouses sur dalles ponctués d’arbres isolés et de bosquets. Cela concerne l’Alouette lulu, 
le Bruant jaune ou le Tarier pâtre ;  

 Les passereaux liés au habitats boisés, comme le Bouvreuil pivoine, le Pouillot fitis ou le 
Pouillot siffleur ; 

 L’utilisation des boisements pour la reproduction des rapaces, dont la Chouette hulotte 
de façon certaine. 

La variante 1 du projet photovoltaïque au sol ne prenait pas en compte ces préconisations 
puisque les boisements âgés au nord étaient impactés par le projet. De plus, la surface du 
projet représentait  sur cette variante 31 ha.  

Les variantes 2 et 3 prenaient mieux en compte ces préconisations avec l’évitement des 
boisements âgés au nord.  

Le projet final optimise cette prise en compte puisque  puisqu’il est noté une absence totale 
de panneaux dans les boisements âgés de type Chênaie-Charmaie-Hêtraie au nord et une 
majeure partie de la Chênaie-Charmaie à l’ouest de la ZIP..  

Ainsi, la reproduction devrait se poursuivre normalement sur ces secteurs pour les 
passereaux forestiers comme le Pouillot siffleur mais aussi pour les autres espèces forestières 
(piccidés notamment). Il en sera probablement de même pour les rapaces, bien que la réaction 
est plus difficile à prévoir pour ce type d’espèces, certaines étant plus farouches à ce type 
d’aménagement. Il apparait néanmoins probable que les zones ouvertes au niveau du parc 
photovoltaïque soient utilisées comme zone de chasse et que la reproduction se poursuive 
normalement dans les boisements âgés.  

En ce qui concerne les espèces de milieux ouverts, les impacts pourraient être différents.  

Ici, l’espèce patrimoniale la plus fréquemment observée est l’Alouette lulu (espèce inscrite à 
l’annexe I de la Directive oiseaux et classée vulnérable dans la région), largement représentée 
sur les secteurs de pelouses. Or, cette espèce est connue pour pouvoir continuer de se 
reproduire au sein des parcs photovoltaïques, avec des densités parfois importantes, à 
condition que la gestion des milieux dans les limites du parc soit favorable. Aussi, il est 
possible que les effectifs de cette espèce augmentent localement avec la mise en place des 
panneaux, en rendant ces milieux attractifs sur des secteurs aujourd’hui boisés.  

 

D’autres espèces, nécessitant la présence d’arbustes pour la reproduction, pourraient 
localement pâtir de la création du parc photovoltaïque. Il s’agit par exemple ici de la Linotte 
mélodieuse, du Tarier pâtre et du Bruant jaune. Les contacts avec ces espèces sont rares à 
l’état initial, et situés dans la partie sud-est de l’aire d’étude plutôt en limite externe du parc. 
Ainsi ces espèces devraient toujours se maintenir dans l’entourage proche du parc, en 
exploitant les zones ouvertes de ce dernier pour l’alimentation.  

La création du parc devrait en revanche entrainer un recul des espèces les plus forestières, 
comme le Pouillot fitis. Ce passereau, toutefois également inféodé aux habitats plus ouverts de 
bosquets et jardins touffus, se cantonnera probablement sur les périphéries du parc, et il 
pourrait coloniser la lisière nord-ouest créée dans le cadre du parc photovoltaïque, secteur 
dépourvu de contact à l’état initial. 

Enfin, au-delà des effets attendus liés au choix d’implantation du projet, d’autres types 
d’impacts pourraient aussi intervenir en phase de travaux de façon directe (destruction directe 
de nichées, notamment pour les espèces nichant au niveau d’arbustes à défricher) ou 
indirecte (perturbations sonores, vibratoires, poussières…). Des mesures devront donc être 
prises pour réduire ces risques d’effets directs et indirects en phase de travaux (périodes de 
restrictions de travaux ou suivis de chantier), potentiellement forts.  

(b) Les amphibiens 

En ce qui concerne les amphibiens, en l’absence d‘habitat de reproduction sur le site, les 
mesures d’évitement permettent de réduire les risques d’impact sur les éventuelles espèces le 
fréquentant, en préservant les boisements les plus âgés, susceptibles d’accueillir des imagos en 
phase terrestre.  

Malgré l’absence de contact lors des inventaires terrains (hormis la grenouille verte 
indéterminée), des mesures visant à réduire les risques de destruction d’individus seront prises. 
Il s’agira ici d’éviter la création d’ornières sur la ZIP lors de la phase chantier, afin d’éviter 
qu’elles soient colonisées par les espèces pionnières pour la reproduction.  

Au niveau des éventuelles fragmentations des populations, le parc devra rester perméable aux 
mouvements des amphibiens et ne pas créer d’isolements. Des mesures d’accompagnement 
pourront être émises.  
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(c) Les reptiles 

En ce qui concerne les reptiles, les prospections ont mis en évidence la présence d’au moins 
deux espèces de reptiles, au niveau des pelouses sur dalles au sud-est. Il apparait néanmoins 
probable que d’autres espèces soient présentes, notamment en lisières des boisements. Le 
défrichement va entrainer une destruction des gites de reptiles, mais va augmenter la 
disponibilité des habitats d'insolation et de chasse. Il s’agira donc ici de prendre des mesures 
réductrices d’impacts afin de limiter les risques de perte de gite, et d’accompagner le projet 
pour permettre un maintien des habitats et populations. Celles-ci seront détaillées par la suite. 
Le maintien en l’état des murets de pierres sèches observés le long de certains chemins 
d’accès garantira  le maintien des populations inféodées à ce type de milieux (Lézard des 
murailles, serpents)..  

 

 

 

(d) Les invertébrés 

En ce qui concerne les invertébrés, les résultats des inventaires indiquent des enjeux peu 
importants sur les habitats de la Zone d’Implantation Potentielle avec aucune espèce protégée 
contactée.  

Deux espèces de rhopalocères menacées sont néanmoins recensées sur le site, et une forte 
diversité d’espèces est observée au niveau des bromaies, des pelouses sur dalles et près des 
lisières. 

 Il s’agira ici de maintenir une bonne gestion des milieux herbacés (pour garantir de fortes 
densités d’individus et diversité d’espèces d’invertébrés) pour que la zone continue d’être 
exploitée pour la chasse des maillons trophiques supérieurs (mammifères, reptiles, oiseaux). 
Une gestion extensive des milieux ouverts au sein du parc permettra le maintien des insectes, 
dont le Moiré franconien.  

En ce qui concerne le Grand nègre des bois, classé menacé et déterminant ZNIEFF en ex-région 
Bourgogne, il est possible que l’implantation des panneaux sur les zones actuellement boisées 
induise un léger recul de ce papillon vers les limites extérieures du parc où il trouvera prairies 
sèches, et bois clairs. 

(e) Les mammifères terrestres 

En ce qui concerne les mammifères terrestres, les enjeux étaient moins marqués que ceux liés 
aux autres taxons de la faune sauvage avec aucune espèce protégée recensée lors des 
inventaires. Pour autant, la configuration du projet retenu pourrait impacter le Lapin de 
Garenne, espèce menacée recensée au niveau des pelouses de la ZIP, ainsi que des espèces 
protégées potentielles comme le Hérisson d’Europe ou l’Ecureuil roux. Logiquement, la mise en 
place des panneaux ne devrait pas entrainer de destruction directe, l’emprise au sol des pieux 
étant finalement assez réduite. Il s’agissait ici de garder un parc perméable aux échanges entre 
individus et qui permette d'éviter tout risque de fragmentation des territoires. Cette mesure, 
incluse dans le projet, est détaillée dans la partie suivante.  

(f) Les chiroptères  

En ce qui concerne les chiroptères, le projet final respecte les enjeux des espèces arboricoles 
puisque tous les boisements âgés de type Chênaie-Charmaie-Hêtraie au nord ont été pris en 
compte avec l’absence totale de panneaux sur ces secteurs. Ainsi, les arbres a trous et les 
écorces décolées pourront toujours être utilisés par les espèces arboricoles (barbastelles, 
oreillards, murins, noctules).  

Le défrichement va néanmoins faire disparaitre des zones de chasse et de transit situées le long 
des lisières forestières mais d’autres seront créées qui joueront le même rôle. 

L’absence d’éclairage est un point très important à respecter pour que les chauves-souris ne 
soient pas affectées par le projet. D’autant plus que plusieurs espèces lucifuges ont été 
inventoriées sur le site (Petit Rhinolophe notamment). 

Photo 8 : Murets préservés 
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V.2.3.3 Mesures de réduction et d’accompagnement des impacts sur le milieu naturel  

(a) Réduction des impacts sur les habitats forestiers 

Non réductible, l’impact sur les boisements forestiers en termes d’habitat, conséquence directe 
des conditions nécessaires au fonctionnement du projet faisant l’objet de ce dossier, puisque 
pour produire de l’électricité avec de l’énergie solaire, il ne peut y avoir d’ombrage, sera 
compensé au titre du code forestier tandis que les mesures de réduction spécifiques pour le 
cortège faunistique utilisant ces milieux sont détaillées ci-après. 

(b) Respect d’un cahier des charges environnemental  

Un cahier des charges environnemental sera mis en place et respecté par les entreprises 
retenues pour les travaux de construction et de démantèlement. Elle comprendra plusieurs 
consignes de sécurité :  

- Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au 
Plan Général de Coordination. Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de 
manière à limiter les impacts sur le site et la sécurité des personnels de chantier. Tout dépôt ou 
circulation en dehors de ces zones de travail seront strictement interdits.  

-- Toute opération d’entretien, réparation ou vidange d’engin de chantier sera interdite sur le 
site, et l’état des engins sera vérifié régulièrement ;  

- Les cuves d’hydrocarbures, qui pourraient être installées pour approvisionner les engins du 
chantier, seront équipées d’une cuvette de rétention,  

- Le ravitaillement des engins de chantier sera réalisé, sur une aire réservée à cet effet, au 
moyen d’un pistolet muni d’un dispositif anti-refoulement,  

- Des kits anti-pollution seront tenus à disposition des employés, au niveau de chaque zone de 
stockage et de ravitaillement de carburant, et dans les véhicules de chantier,  

- Mise en place d’installations fixes de récupération des eaux de lavage des bennes à béton,  

Cette mesure permettra de limiter les impacts générés par la pollution des qui pourrait nuire aux 
milieux présents.  

Calendrier : Durée du chantier  

Mise en oeuvre : Responsable du chantier - maître d'oeuvre.  

Coût : inclus dans le coût du chantier 

 

 

(c) Balisage des stations d’Inula montana et protection pendant les travaux 

Comme il l’a été vu, les stations d’Inula montana sont évitées mais leur proximité aux travaux 
pourrait engendrer leur destruction si elles ne sont pas soustraites aux zones potentielles 
d’intervention des engins de chantier.  

Pour ce faire, un suivi pré-chantier en période printanière sera effectué, destiné à vérifier 
l’ensemble de la pelouse sur dalle et à baliser les deux stations présentes et d’autres 
éventuelles stations qui seraient alors mises en évidence. Le balisage devra être visible et 
facilement identifiable afin d’interdire l’accès aux secteurs identifiés. Des clôtures, grillages, 
cordes ou piquetages seront préférés à la rubalise, de faible durée de vie. 

 

Photo 9 : Exemple de balisage de stations d’espèce avant travaux  

Cette mesure permettra d’informer les intervenants sur la présence d’espèces sensibles en 
limites d’emprises, afin d’éviter qu’elles ne subissent des impacts indirects.  

Le chef de chantier sera informé de la présence de ce balisage pendant la phase de préparation 
du terrain (coupe de la végétation, nivellements et pose de la clôture) et il sera chargé de 
vérifier que le balisage est opérationnel pendant toute la durée des interventions nécessaires à 
leurs abords (ici la mise en œuvre des panneaux).   

Calendrier : En amont et pendant la durée du chantier  

Mise en oeuvre : Responsable du chantier - maître d'oeuvre.  

Coût : 1000 € 
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(d) Préservation des milieux herbacés dans l’emprise des travaux, limitation de l’impact sur les
sols

Comme il a été vu, en évitant les secteurs de fortes pentes et donc les terrassements 
d’importance, et en supprimant toute emprise au sol sur les pelouses hormis le pieux des tables 
de panneaux, le projet permet de pouvoir s’envisager très majoritairement en intervenant sur 
des sols végétalisés dans les milieux herbacés. Hormis quelques nivellements ponctuels, les 
milieux herbacés présents seront donc conservés en l’état. 

Pour ce faire, seuls les  véhicules légers de chantier pourront intervenir hors pistes ; ce qui 
permet de réduire la pression exercée au sol et donc les dégâts (tassements) qui en découlent 
sur la flore. Les milieux herbacés présentant une forte résilience, cela permettra alors de 
maintenir in situ la végétation et donc de ne pas procéder à d’ensemencements toujours moins 
souhaitable qu’une reprise naturelle de la végétation. 

Par ailleurs, si les milieux arborés devront nécessairement être défrichés, et réencemencés,  il 
est recommandé de procéder plutôt à un débroussaillage des secteurs arbustifs (et tout 
particulièrement les mosaïques avec la pelouse ou la bromaie) ce qui permet alors de 
maintenir le sol dans son intégralité. C’est d’ailleurs ce que réalisent les gestionnaires de 
milieux secs lorsqu’ils souhaitent réouvrir un milieu herbacé menacé. 

La gestion pastorale envisagée permettra de lutter contre la repousse des arbustes sous et à 
proximité directe des panneaux. 

Calendrier : Pendant la durée du chantier. 

Mise en œuvre : Coordonnateur environnement et responsable du chantier - maître d'œuvre. 

Coût : Inclus dans le coût du chantier 

Figure 108 : Exemple de restauration de milieu ouvert et résilience  
(source : La revue des gestionnaires des milieux naturels remarquables de Bourgogne-Franche-Comté – numéro 

spécial pelouses sèches, septembre 2019) 
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(e) Restriction de travaux en périodes de vulnérabilité des espèces 

L’évitement des périodes les plus sensibles pour la réalisation des 
travaux les plus impactants (défrichement, terrassement, excavation, 
chemins d’accès et réseaux) est important pour éviter la destruction 
directe d’individus à une période cruciale de leur cycle biologique. Dans 
ce cas précis, les phénologies à respecter concernent plus 
particulièrement celles des passereaux nicheurs de milieux ouverts ou 
semi-ouverts (notamment Alouette lulu, Bruant jaune…). Leur période de 
reproduction correspondrait principalement à une période allant de la 
mi-mars à la mi-août.  

Eviter cette période permettra aussi d’éviter les risques de 
perturbations / dérangements à distance, pour les autres espèces se 
reproduisant en-dehors de la ZIP mais pouvant l’exploiter pour la chasse 
en période de reproduction (rapaces notamment).  

Cette mesure cible aussi l’herpétofaune, en cherchant à éviter la 
phénologie de reproduction des reptiles. Mais pour ces groupes 
d’espèces, la période hivernale (mi-octobre à mi-mars) est aussi une 
période de vulnérabilité avec des animaux en léthargie incapables de 
fuir au moment des travaux. Au regard de ces éléments, le tableau 
suivant montre que la période à favoriser pour la réalisation des 
travaux les plus impactants est relativement courte, limitée entre la mi-
août et la mi-octobre. Toutefois, la majorité des populations peut fuir la 
zone de travaux si ceux-ci sont débutés avant la phase de léthargie. 
Autrement dit, pour ne pas renoncer à la période hivernale, il s’agirait 
au moins de débuter les travaux les plus impactants avant octobre pour 
réduire le risque de destruction directe d’individu.  

En outre, bien qu’elle ne la vise pas spécifiquement, cette mesure 
réduira les impacts sur la flore en phase travaux puisque les plus 
impactants seront réalisés hors période de végétation optimale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 26 : Tableau de synthèse des périodes de restriction à respecter pour les travaux vis-à-vis des 
principales sensibilités faunistiques locales 

 

Périodes à risque vis-à-vis des risque de dérangement / 

perturbation ou destruction de nichées de passereaux nicheurs

Périodes à risque pour la reproduction et l'hibernation des 

amphibiens et reptiles

Préparation du terrain (coupe des arbres…)

Terrassement (restrictions à minima sur l'ensemble du projet) 

Pose du réseau HTA enterré  (restrictions à minima sur 

l'ensemble du projet) 

Plantation des pieux supportant les modules

Pose des panneaux photovoltaïques

Connexions et essais

Mise sous tension du réseau HTA

Mise en service du parc

Légende

Opération interdite

Phénologie à sensibilité forte

1eres pontesPériode internuptiale

Emancipation 

des jeunes

Période internuptialeEnvol des jeunes

Période 

d'hibernation
1eres pontes 

Déc.Janvier Février Mars Avril Juillet Oct. Nov.Mai Juin Août Sept.

Opération autorisée 

Période d'hibernationPériode internuptiale
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(f) Suivi de chantier par un écologue indépendant

De façon plus générale, dans la mesure où le choix d’une période de restriction de travaux est 
contraignant par une faible marge de manœuvre, l’appui d’un écologue indépendant lors des 
phases de préparations de terrain, de terrassements, et des aménagements des accès / 
réseaux est souvent préconisé. Il s’agit alors non seulement de veiller au respect des périodes 
de début des travaux et des mesures d’évitement, mais aussi d’anticiper ces travaux : 

- via des mesures permettant de créer des refuges de l’herpétofaune dans des secteurs non
concernés par les travaux (par la mise de plaques ou autres caches artificielles dans ces
secteurs, et de rendre moins favorables les caches préexistantes au niveau des secteurs voués à
être remaniés),

- par la mise en place d’un éventuel balisage de certains microhabitats à éviter pendant leur
occupation par la faune sauvage,

Ce suivi de chantier doit permettre de prémunir tout risque de destruction directe d’espèce 
protégée arboricole en phase de défrichement. Dans notre cas précis, les défrichements 
devraient être globalement assez limités au niveau de l’emprise des travaux du projet final. Ce 
sont les bosquets qu’il s’agira de cibler en vérifiant en amont de la coupe des arbres, l’absence 
de micro-habitat arboricole (cavité à chiroptères, oiseaux ou insecte, nids…) et l’absence de 
fréquentation de ces éventuels microhabitats.  

Au niveau des phases de mise en place des pieux et de la pose des panneaux solaires, 
l’intervention d’un écologue est également prévue pour faire en sorte que les mesures suivantes 
soient respectées… :  

- en ce qui concerne les risques de colonisation par les amphibiens des dépressions temporaires
liées à la phase de chantier, une attention particulière devra être mise en place pour éviter
d’éventuelles pontes qui seraient vouées à être enfouies par la suite mais la nature des sols et
les faibles terrassements limitent déjà ce risque.

Cette prestation de suivi de chantier est estimée à environ 6 visites au cours de l’année, jusqu’à 
la fin des travaux préparatoires, soit un coût estimatif d’environ 3000 à 4000€ et rédaction de 
rapport de synthèse). Mais la pression de suivi pourra évoluer et s’adapter à l’organisation du 
chantier qui sera finalement retenue par l’aménageur.  

(g) Perméabilité des clôtures

Pour réduire au maximum toute fragmentation des populations d’espèces à enjeux (amphibiens, 
reptiles, petits mammifères…), le choix de clôtures à mailles suffisamment importantes est 
retenu pour favoriser le passage de la petite faune au niveau du parc. En effet, les clôtures 
peuvent constituer des barrières infranchissables pour les mammifères, voire entrainer une 
mortalité directe si la taille des mailles n’est pas adaptée pour permettre le libre passage des 
individus. Il s’agira donc ici d’utiliser une clôture dont la taille des mailles permettra la 
circulation des individus entre l’intérieur et l’extérieur du parc. 

A défaut, il s’agira de créer des passages à faune à raison d’un tous les 100 mètres de clôture 
environ. Cette mesure semble particulièrement importante à mettre en place afin de ne pas 
créer de ruptures dans le déplacement des espèces. 

(h) Mesures de gestion et de restauration des milieux en faveur de la biodiversité

Conformément aux préconisations initiales, plusieurs mesures de gestion de milieux sont 
retenues pour favoriser le maintien des cortèges végétaux et des populations locales de la 
faune sauvage patrimoniale.  

Cela comprend : 

 La gestion extensive des milieux ouverts

La gestion extensive des milieux ouverts maintiendra, voire renforcera les différents cortèges et 
assurera les fourrages initialement disponibles pour les invertébrés et l’ensemble de leurs 
prédateurs. Autrement dit, il s’agit d’éviter toute utilisation de pesticides au droit des îlots de 
modules, et de n’intervenir que par des gestions écologiques adaptées (fauche mécanique 
tardive, pâturage extensif, etc.). Dans le cas présent, une gestion par pastoralisme est 
envisagée, une convention étant signée avec un éleveur local pour ce faire.  

L’entretien du milieu sera donc mené pâturage ovin, ou de manière non récurrente, par 
fauche tardive (de juillet à septembre) avec l’objectif de permettre aux espèces de réaliser leur 
cycle biologique. A noter cependant que dans des conditions classiques où les moutons paissent 
dans la même parcelle, le risque de parasitisme est élevé. L’alternance fauche-pâture est un 
moyen pour réduire le risque parasitaire. Cette alternance pourra donc être mise en place. 

L’export des résidus de fauche n’étant pas envisageable car difficile à mettre en œuvre et très 
coûteux, et pourtant nécessaire pour maintenir dans le temps des prairies et pelouses 
thermophiles, le choix du pastoralisme apparaît le plus adapté et le recours à la fauche restera 
ponctuel, et non régulier, afin de ne pas engendrer d’enrichissement notable des sols, 
nécessaire au maintien du cortège des espèces des pelouses. 

Le maintien du faciès herbacé des grands espaces concernés par le projet visera à conserver 
différents stades de développement des pelouses et prairies et de prévenir une trop forte 
homogénéisation des milieux qui serait nuisible à la biodiversité globale du site. 
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Concernant le pâturage, c’est la meilleure méthode traditionnelle pour entretenir des espaces 
ouverts thermophile. Elle est reconnue comme bien adaptée à la restauration et à la diversité 
biologique des pelouses. 

Afin de maintenir les populations d’orchidées et les espèces thermophiles présentes, il est 
recommandé d’éviter le pâturage entre le 1er  mai et le 15 juin, de sectoriser le parc et 
d’effectuer une rotation interannuelle entre les différents sous-secteurs afin que les moutons 
ne pâturent pas tous les ans les mêmes secteurs, à la même époque, et avec la même pression 
de pâturage. 

Concernant la fauche, si le pétitionnaire y a recours même de manière non régulière, la fauche 
tardive reste la meilleure solution pour préserver les populations d’espèces thermophiles. Si 
pour des raisons évidentes de production, elle devait intervenir avant juillet, il sera alors possible 
de faucher avant fin avril pour éviter d’avoir à le faire entre le 1er mai et le 15 juin. 

Tout traitement herbicide sera strictement interdit. 

 Réouverture des milieux en cours de colonisation par la végétation ligneuse

Les milieux ouverts du site sont majoritairement concernés par une colonisation par les 
arbustes, ne les rendant pas attractifs aux oiseaux des milieux semi-ouverts et bocagers ce qui 
explique l’absence de certaines dont la Pie-grièche écorcheur. Ainsi, il apparait intéressant ici de 
réouvrir des zones pour permettre le retour des espèces y étant liées comme la Pie-grièche 
écorcheur (absente des relevés effectués sur le site), mais aussi tout le cortège des passereaux 
menacés (ex. Linotte mélodieuse, Alouette lulu etc.). 

Il s’agirait donc ici de débroussailler60 plusieurs secteurs pour reconnecter les zones encore 
ouvertes à l’ouest (bromaies)  avec d’autres zones du même type à l’extérieur de la ZIP, afin de 
rendre les écosystèmes viables pour ces oiseaux, c’est-à-dire avec une superficie assez 
importante pour constituer un territoire. 

Afin d’être favorables à la pie-grièche, il est notamment intéressant de réaliser des andains avec 
les branches coupées, ceux-là seront alors colonisées par les ronces et les petits prunelliers et 
seront assimilés à des haies favorables à la reproduction. En effet, la Pie-grièche écorcheur 
colonise des habitats en mosaïques, avec des zones ouvertes de type prairie ou pelouse pour la 
chasse, et des nombreux arbustes pour se reproduire et chasser à l’affut. Ces arbustes sont 
disposés soit de façon aléatoire (zone piquetée de buissons et arbustes) soit de façon linéaire 
(haies). Les zones à ouvrir pourraient s’organiser comme sur la carte en page suivante. Les 
surfaces concernées représentent environ 1 ha. Sur la base d’un montant de 2800 €/ha61 pour le 
débroussaillage avec exportation des produits (même si des branches seront conservées pour 
cérer des andains), le montant de la réouverture est donc estimée à 2800 €Ht. 

60
 Il ne s’agira pas ici de défricher les surfaces correspondantes mais bien de coupes sélectives.  

61
 Source : http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/Natura2000/docob_Fr2402001/9-annex.pdf 

 La création d’un chapelet de mares

La création d’un chapelet de mares au nord-ouest du parc, en limite du bois permettra la 
reproduction des amphibiens, intégrée dans le projet. Cette mesure sera réalisée dans les 
zones réouvertes, le long des éléments boisés, pour être rapidement colonisés par les espèces. Il 
serait intéressant de créer des mares de différentes profondeurs afin de diversifier les cortèges, 
avec au moins une mare temporaire s’asséchant en été (certaines espèces sensibles à la 
concurrence colonisent ce type d’habitat), une mare profonde et une semi-profonde. 

Les mares seront d’une largeur de 3-4 mètres environ, avec des profondeurs de 40 cm à 
1,3 mètres, et des contours non linéaires pour augmenter le linéaire d’écotone. Les mares 
seront créées pendant la phase chantier, avec les engins à disposition (pelleteuses), en 
aménageant des pentes douces pour la sortie des individus. 

En ce qui concerne l’étanchéité des mares, l’étanchéification nécessitera probablement l’apport 
d’une couche d’argile (ou d’une bâche) du fait de la nature karstique du sol qui en contient peu. 
La mise en place de ces éléments sera de l’ordre de 1500 à 2000 euros par mare, soit 6000 €. 

Ces mares artificielles, mises en places au profit des amphibiens, pourront aussi préserver des 
intérêts pour les chiroptères, comme zones de chasse, voire comme zone d’abreuvage. 

Figure 109 : Schéma de principe de création d’une mare (source : https://www.terrevivante.org/ )

Aussi, afin de rester pérennes, les zones herbacées devront faire l’objet d’entretien, 
idéalement en les mettant en pâture à des ovins, sinon via des actions mécaniques 
(girobroyage) en fin d’été (août septembre). Ces entretiens sont primordiaux pour conserver 
un caractère attractif pour les passereaux en lien, avec une disponibilité en nourriture 
(insectes). A cet effet, il est prévu de faire rédiger un plan de gestion par l'ONF ou un autre 
gestionnaire qui assurera l'entretien de ces espaces pendant la durée d'exploitation du parc, 
soit 40 ans. Un budget lissé de 3000€/an est prévu pour la gestion et l'entretien tandis que 
3000€ à 4000€ sont prévu pour la rédaction du plan de gestion.
Il est rappelé que le but recherché ici n’est pas de défricher l’ensemble pour en faire des milieux 
totalement ouverts mais bien de créer une mosaïque favorable aux espèces, multipliant les 
écotones et motifs. Toutefois, cette mesure implique une ouverture d’environ 2700 m² de 
chênaie-charmaie, ce qui portera à 9200 m² environ la perte de chênaie-charmaie à l’échelle du 
site. Etant donné la différence d’impact non significative que cela implique sur la continuité 
forestière, au regard du gain de biodiversité que la mesure peut permettre, l’effet indirect est 
jugé acceptable. 
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Carte 40 : Carte des zones concernées par les mesures pour la faune sauvage  

Andains de bois créés avec 
les branches coupées 
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 La création de plusieurs gites à reptiles de type hibernaculum 

Ces derniers pourraient également être utilisés par les amphibiens et les petits mammifères. Il 
apparait pertinent d’en disposer à proximité des mares, avec une bonne exposition, c’est-à-
dire ici le long des éléments boisés exposés au sud. En effet, une telle disposition permettra aux 
reptiles affectionnant les mares d’avoir des gîtes proches, mais pourraient aussi servir de 
refuges aux amphibiens (et micromammifères).  

La création des gîtes se déroule comme suit : 

- Creuser un trou d’environ 70 cm de profondeur sur un mètre de largeur ; 

- Y disposer des briques ou des tuiles (ou autres éléments assez grossiers) permettant aux 
individus de s’y cacher; 

- Recouvrir l’abri avec des pierres plates assez larges en laissant des passages vers le 
centre du trou ; 

- Y disposer une couche de terre ou de sable pour isoler l’abri, du gel, puis recouvrir à 
nouveau de grosses pierres plates puis d’ardoises.  

La mise en place de cette mesure est en partie incluse dans le coût du projet de la phase travaux 
en réutilisant les engins et des matériaux à disposition. Le coût de la main d’œuvre pour la 
création et d’autres matériaux supplémentaires  est d’environ 600 à 700 euros par entité, le 
suivi par un écologue lors de leur mise en place étant incluse dans le suivi de chantier 

 

Figure 110 : Schéma d’un Hibernaculum (© Larry Eifert) 

 L’absence d’éclairage du site. 

Cette mesure permettra d’éviter la fuite des espèces lucifuges inventoriées sur le site (Petit 
Rhinolophe notamment). 

(i) Mesures d’accompagnement  

 Suivi des populations de passereaux patrimoniaux  en phase d’exploitation 

En ce qui concerne les perturbations possibles des espèces de passereaux patrimoniaux de 
milieux ouverts de la partie nord-est du projet, même si des mesures d’évitement et de réduction 
de risques d’impacts visent déjà à permettre le maintien de ces populations locales, un suivi des 
populations sera effectué pour les premières années d’exploitation du parc photovoltaïque.  

Ce suivi est notamment essentiel pour comprendre l’évolution des modalités de fréquentation 
du site par les espèces et adapter au mieux les mesures de gestion détaillées précédemment. 

Ce suivi post-implantation par un écologue indépendant est envisagé sur 2 passages par an 
(1500€ X 2= 3000€ y compris rapport de synthèse). Ce suivi serait réalisé au cours des 
3 premières années du projet, puis tous les 10 ans.  

 Suivi de l’occupation des gites à reptiles 

Il apparait pertinent d’observer la colonisation des gites créés lors de la phase de mise en place 
du parc. Ces contrôles peuvent être assez rapides à réaliser, en observant par temps favorable 
les reptiles en thermorégulation. Le contrôle de l’efficacité de cette mesure pourra être réalisée 
en même temps que le suivi avifaune. 

 Suivi de la colonisation des mares par les amphibiens 

Aucune espèce d’amphibien n’a été notée sur la ZIP lors des inventaires terrain. Pour autant, les 
boisements apparaissent attractifs. Ainsi, la création de mares semble pertinente dans le cadre 
de ce projet.  

Les suivis doivent être réalisés en phase nocturne, en fin d’hiver et début de printemps. Il s’agira 
de réaliser deux passages par an (début mars et, au cours des 3 premières années après la mise 
en place du projet. Ce suivi post-implantation par un écologue indépendant est envisagé sur 2 
passages par an (1500€ X 2= 3000€ y compris rapport de synthèse). 

 Suivi botanique et phytosociologique des milieux ouverts  

Un suivi des cortèges botaniques et de la qualité des habitats ouverts (pelouses et prairies) sera 
réalisé pendant les 5 premières années puis une fois tous les 10 ans, afin de pouvoir évaluer la 
résilience effective des milieux suite aux travaux et orienter, le cas échéant, les pratiques 
pastorales dans l’objectif d’une optimisation des différents faciès d’habitats.  

Des relevés phytosociologiques seront établis aux mêmes endroits qu’à l’état initial sur 
Xérobromion (pelouse sur dalle), Mésobromion (ourlet, bromaie) et Festuco-brometea (prairie 
abandonnée) : relevés 254, 255, 258, 259, 260, 261 et 263, voir en annexe) tandis qu’un 
inventaire botanique sera réalisé chaque année pour noter l’évolution du cortège.  

Ces inventaires seront réalisés au printemps, période optimale pour les milieux thermophiles.  

Ce suivi sera réalisé sur la base d’un passage par an (2000 € HT/an) 
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 Carte 41 : Sensibilités faunistiques et mesures  
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Carte 42 : Fonctionnalité faunistique et mesures  
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V.2.3.4 Effets du projet sur la continuité écologique 

L’ensemble des éléments d’analyse préalable témoignent de l’attention portée tout au long de 
la conception du projet de centrale solaire au sol de Colombier au maintien de la trame verte et 
bleue locale et régionale, avec une importance toute particulière donnée :  

 aux boisements anciens qu’il convenait de protéger, parce qu’ils concentraient la
fonctionnalité notable des milieux boisés alors que la ZIP s’inscrit en réservoir de
biodiversité de la continuité forestière bourguignonne,

 aux espaces ouverts (prairies et pelouses), dont dépendent de nombreuses espèces
thermophiles et qui représentent, bien que la ZIP ne soit pas concernée à ce titre par
des réservoirs de biodiversité, des enjeux forts pour la Bourgogne car ces sont des
milieux fortement menacés par la déprise agricole qui génère le phénomène de
fermeture des milieux, ou par leur destruction par l’agriculture ou la sylviculture.

Comme il a été démontré tout au long de l’analyse du projet sur la biodiversité, le projet a 
donc été conduit avec les objectifs suivants :  

 Maintenir la fonctionnalité remarquable de la chênaie hêtraie, et dans une moindre
mesure, la chênaie-charmaie et maintenir quelques boisements à des stades
dynamiques différents,

 Lutter contre la fermeture des milieux pour augmenter la capacité d’accueil du site pour
les espèces des milieux ouverts et de lisières.

In fine, la dichotomie existante est maintenue avec 
cependant des ratios modifiés.  

Le projet renforcera la continuité des milieux ouverts 
thermophiles, prioritaires en Bourgogne, tout en 
conservant les espaces boisés les plus remarquables et 
les espaces de fonctionnalité forestière ou se 
concentraient les enjeux faunistiques.  

La clôture perméable permet par ailleurs la 
transparence du parc pour les amphibiens, reptiles et 
petits mammifères.  

Figure 111 : Evolution des milieux avant et pendant l’exploitation du projet 

Figure 112 : Effet du projet sur les continuités arborées, arbustives et ouvertes 
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Carte 43 : Fonctionnalité écologique en phase exploitation du projet   

Les mesures de réouverture de 
certains espaces aujourd’hui 

fermés permettent de restaurer 
des capacités d’accueil pour des 

espèces des milieux semi-ouverts 
et bocagers (oiseaux patrimoniaux 
en priorité) en lien direct avec les 

espaces favorables présents en 
limite sud de la ZIP.  

La création de mares et 
d’hirbernaculums permet de 

renforcer la capacité d’accueil du 
site pour les amphibiens (création 

d’espaces relais aujourd’hui 
totalement absent alors que les 
boisements au nord sont un lieu 

d’hivernage) et reptiles.  

Le projet permet de maintenir la dichotomie 
forestière et agropastorale thermophile en 

restaurant et entretenant les milieux thermophiles 
du site. Il est attendu un regain de biodiversité sur 
ces espaces aujourd’hui menacés de fermeture, les 
principaux groupes visés étant la flore, les insectes, 

les oiseaux et in fine, l’ensemble de la chaîne 
trophique 

Le projet permet de maintenir la fonctionnalité 
forestière et toutes les espèces qui en dépendant et 
assure la continuité des espaces présents dans la ZIP 

avec les espaces forestiers contigüs.  
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Figure 113 : Synthèse de la démarche ERC suivie pour le milieu naturel et la fonctionnalité écologique du site  
(D’après Guide d’aide au suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts d’un projet sur les milieux naturels, LES CAHIERS DE BIODIV’2050, INVENTER N°13 - AVRIL 2019) 
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V.2.4.  SYNTHÈSE DES IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL ET MESURES 

V.2.4.1 Séquence ERC, impact résiduel et coût des mesures 

Thème : Enjeu (scénario « 0 » et 
sensibilité) 

Mesures d’évitement Effets du projet final (avant mesure de réduction) 
Mesure de réduction (R), 

d’accompagnement (A), ou suivi (S) 
Effets du 

projet (après 
mesure de 
réduction) 

Impact 
résiduel 

Mesure 
compensatoire 

Nature et coût (quand chiffrable) 

NB : Souvent les mesures sont incluses 
dans le coût du projet 

Nature 

Intensité 

Durée temporaire (T) 
ou permanent (P) et 

type (D) direct, (I) 
indirect 

Nature et coût (quand chiffrable) 

NB : Souvent les mesures sont 
incluses dans le coût du projet 

ZIP en dehors de toute zonage d’inventaire ou de protection des milieux naturels mais proche de plusieurs zonages aux enjeux forestiers et thermophiles marqués.  

Milieux forestiers ou semi-ouverts 
(arbustifs, transitoires) :  

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. 

E : Faible (1) à Modéré (2) / S : 
Modérée (3 à 4, tous milieux sauf 

chênaie-charmaie-hêtraie) à Forte(6, 
chênaie-charmaie-hêtraie)  

E : Evitement total de la chênaie-
charmaie-hêtraie  relevant de la 
Directive Habitat-Faune-Flore,  

boisements âgés en pente, totalement 
exclue du projet : maintien de l’habitat 
de reproduction de la Chouette hulotte, 

des gîtes à Barbastelle, de l’habitat 
d’hivernage des amphibiens. 

 

E : Evitement de 90,4% de la chênaie-
charmaie  

 

E : Evitement de la buxaie 

 

40 % des boisements présents 
sur la ZIP détruits, maintien de 

la fonctionnalité forestière 
permise par le maintien dans 
son intégralité de la chênaie-

charmaie-hêtraie et de la 
quasi-totalité de la chênaie-

charmaie (60% des boisements 
présents maintenus). 

 

69% des milieux arbustifs 
détruits mais ce sont des 
milieux transitoires qui 

menacent les milieux ouverts 
et disparaîtront par évolution 

naturelle.  

 

Cortège botanique non menacé 
car flore commune, sans statut 
et de préoccupation majeure 
en Bourgogne, présente dans 

les boisements et milieux 
arbustifs maintenus.  

 

Destruction de microhabitats 
de reproduction des oiseaux, 

reptiles (lisières), mammifères, 
risque de mortalité.  

 

Destruction de corridors 
(lisières) de chasse pour les 
chiroptères mais création 

d’autres.  

 

Recul du Grand nègre des bois 
vers les limites extérieures du 

parc.  

 
fort (-3, en 

phase 
travaux 
pour les 

espèces ) 

T, P, D, I 

R : Cahier des charges environnemental 

R : Réalisation des défrichements en 
période automnale afin d’éviter la 

destruction directe d’individus (nichées) 

 

R : Débroussaillement des milieux 
arbustifs au lieu d’un défrichement  

R : Suivi de chantier par une écologue - 6 
visites au cours de l’année jusqu’à la fin 

des travaux préparatoires  
(4000 € HT)  

 

R : Clôture perméable à la petite faune  

 

A : Création de plusieurs gîtes à reptiles 
pouvant être utilisés par les amphibiens 

et petits mammifères (3500 €) 

 

A : Création d’un chapelet de mares 
favorables à la reproduction des 

amphibiens (pas d’habitat favorable), 
également favorable aux chiroptères 
(zones de chasse, voire comme zone 

d’abreuvage). (6000 €) 

 

S : Suivi des passereaux nicheurs, 2 
passages par an les 3 premières années 
puis tous les 10 ans / couplé à un suivi 

de l’occupation des gîtes à reptiles 
(3000 € HT par suivi) 

 

S : Suivi de la colonisation des mares par 
les amphibiens pendant 3 ans (3000 € 

/an) 

Très faible 

 (-0,5 
espèces) 

Très faible 

 (-0,5 espèces) 

C : 
Compensation 

des 
défrichement 

conformément 
au code 

forestier – 
montant fixé 

par arrêté 
préfectoral 

Nul à 
Majeur   

(0 à - 4, 
habitat) 

Nul à Majeur   

(0 à - 4, 
habitat) 

Nul (0, 
chênaie-
hêtraie) 

Très faible 
(0,5, chênaie-

charmaie) 

Modéré (-3 à -
4, chênaie-
charmaie* 

fruticée, forêt 
mixte 

pionnière 
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Thème : Enjeu (scénario « 0 » et 
sensibilité) 

Mesures d’évitement Effets du projet final (avant mesure de réduction) 
Mesure de réduction (R), 

d’accompagnement (A), ou suivi (S) 
Effets du 

projet (après 
mesure de 
réduction) 

Impact 
résiduel 

Mesure 
compensatoire 

Nature et coût (quand chiffrable) 

NB : Souvent les mesures sont incluses 
dans le coût du projet 

Nature 

Intensité 

Durée temporaire (T) 
ou permanent (P) et 

type (D) direct, (I) 
indirect 

Nature et coût (quand chiffrable) 

NB : Souvent les mesures sont 
incluses dans le coût du projet 

Milieux 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 

E : fort (3) / S : Modérée (4, habitat 
et cortège botanique) – Forte (9, de 
manière temporaire pour le cortège 
faunistique – travaux), majeure (12, 

stations d’Inula montana) 

E : Evitement des stations d’Inula 
montana 

E : aucune piste, bâtiment technique, 
citerne sur les pelouses  

E : Espacement de 3,7 mètres des 
rangées de panneaux  

E : Evitement des zones de pentes 
évitant les terrassements sur les 

pelouses  
* 

E : Signature d’une convention avec un 
éleveur local pour pâturage ovin 
extensif dans l’enceinte du parc 

photovoltaïque   

1% des pelouses détruites ; 
53,3% des pelouses 

potentiellement altérées 
pendant les travaux (aucun 

terrassement) mais forte 
résilience du milieu, 

augmentation de 0,5 ha 
(conversion de la Fruticée x 
Pelouse sur dalle pendant la 
phase exploitation gérée par 
pastoralisme ovin, meilleure 
technique de gestion de tels 

milieux.  

Stations d’Inula montana 
préservées des effets directs 
mais proximité des travaux 

impliquant un risque de 
destruction indirect.  

Cortège botanique thermophile 
à moyen et long terme 

renforcé car aujourd’hui 
menacé de fermeture naturelle 

(succession végétale). 

Risque de dérangement/ 
mortalité des oiseaux des 

milieux ouverts (Alouette lulu) 
en phase travaux mais elle est 
connue pour continuer de se 
reproduire dans les centrales 
solaires au sol sur des milieux 

correctement gérés. 
Augmentation possible des 

densités.  

Mortalité des reptiles en phase 
travaux. 

Gestion extensive des milieux 
favorables aux insectes dont le 

Moiré franconien.   

Fort(3, en 
phase 

travaux) / 
Positif (+) 
en phase 

d’exploita-
tion 

T, P, D, I 

R : Cahier des charges 
environnemental 

R : Balisage des stations d’Inula 
montana et protection pendant les 

travaux (1000 €) 
R : Préservation des milieux herbacés 
dans l’emprise des travaux :  seuls les  
véhicules légers de chantier autorisés

hors pistes 
Débroussaillement des milieux 

arbustifs en mosaïque au lieu d’un 
défrichement pour maintenir 

l’intégrité du sol 
R : Clôture perméable à la petite faune 

R : Travaux impactants en période 
automnale et hivernale permettant 
d’éviter les périodes vulnérables des 

espèces (reproduction nicheurs, 
floraison des plantes etc.) 

R : Si recours ponctuel à la fauche : 
tardive et exportatrice. Pour le 

pâturage, sectorisation du parc et 
rotation interannuelle entre les 

différents sous-secteurs afin que les 
moutons ne pâturent pas tous les ans 

les mêmes secteurs à la même époque 
et avec la même pression de pâturage. 

A : Création en limite de site de 
plusieurs gîtes à reptiles pouvant aussi 

être utilisés par les amphibiens et 
petits mammifères  

S : Suivi botanique et 
phytosociologique des milieux ouverts 
pendant les 5 premières années puis 

une fois tous les 10 ans (2000 €HT/an) 
S : Suivi des passereaux nicheurs, 2 

passages par an les 3 premières 
années puis tous les 10 ans / couplé à 

un suivi de l’occupation des gîtes à 
reptiles (3000 € HT par suivi) 

Positif (+) Positif (+) C : non justifiée 
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Thème : Enjeu (scénario « 0 » et 
sensibilité) 

Mesures d’évitement Effets du projet final (avant mesure de réduction) 
Mesure de réduction (R), 

d’accompagnement (A), ou suivi (S) 
Effets du 

projet (après 
mesure de 
réduction) 

Impact 
résiduel 

Mesure 
compensatoire 

Nature et coût (quand chiffrable) 

NB : Souvent les mesures sont incluses 
dans le coût du projet 

Nature 

Intensité 

Durée temporaire (T) 
ou permanent (P) et 

type (D) direct, (I) 
indirect 

Nature et coût (quand chiffrable) 

NB : Souvent les mesures sont 
incluses dans le coût du projet 

Autres milieux herbacés 
thermophiles 

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.) 

E : Modéré (2) / S : Faible (2, 
exploitation) à Modérée (4, en 

phase travaux pour les cortèges 
faunistiques) 

E : Espacement de 3,7 mètres des 
rangées de panneaux  

E : Evitement des zones de pentes 
évitant les terrassements  sur les 

pelouses 

E : Signature d’une convention avec 
un éleveur local pour pâturage ovin 

extensif dans l’enceinte du parc 
photovoltaïque    

1% des milieux herbacés 
thermophiles détruits sous 
emprises, 77% des milieux 

potentiellement altérés 
pendant les travaux mais forte 

résilience des milieux, 
augmentation d’environ 8 ha 

de milieux prairiaux 
thermophiles (mésobromion) 
pendant la phase exploitation 
gérée par pastoralisme ovin, 

meilleure technique de gestion 
de tels milieux.  

Cortège botanique thermophile 
renforcé car aujourd’hui 

menacé de fermeture naturelle 
(ourlification, piquetage par les 

buissons). 

Risque de dérangement/ 
mortalité des oiseaux des 

milieux ouverts (Alouette lulu, 
Bruant jaune) en phase travaux 

mais elle est connue pour 
continuer de se reproduire 

dans les centrales solaires au 
sol sur des milieux 

correctement gérés. 
Augmentation possible des 

densités.  

Fort(3, en 
phase 

travaux) / 
Positif (+) 
en phase 

d’exploita-
tion  

T, P, D, I 

R : Cahier des charges 
environnemental 

R : Préservation des milieux herbacés 
dans l’emprise des travaux :  seuls les  
véhicules légers de chantier autorisés 
hors pistes , Débroussaillement des

milieux arbustifs en mosaïque au lieu 
d’un défrichement pour maintenir 

l’intégrité du sol 
R : Clôture perméable à la petite 
faune R : Travaux impactant en 
période automnale et hivernale 
permettant d’éviter les périodes 

vulnérables des espèces (reproduction 
nicheurs, floraison des plantes, etc.) 
R : si recours ponctuel à la fauche : 

tardive et exportatrice. Pour le 
pâturage, sectorisation du parc et 
rotation inter-annuelle entre les

différents sous-secteurs afin que les 
moutons ne pâturent pas tous les ans 

les mêmes secteurs à la même 
époque et avec la même pression de 

pâturage. S : Suivi botanique et 
phytosociologique des milieux ouverts 
pendant les 5 premières années puis 

une fois tous les 10 ans (2000 €HT/an) 
S : Suivi des passereaux nicheurs, 2 

passages par an les 3 premières 
années puis tous les 10 (3000 € HT par 

suivi) 

Positif (+) Positif (+) C : non justifiée 
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Thème : Enjeu (scénario « 0 » et 
sensibilité) 

Mesures d’évitement Effets du projet final (avant mesure de réduction) 
Mesure de réduction (R), 

d’accompagnement (A), ou suivi (S) 
Effets du 

projet (après 
mesure de 
réduction) 

Impact 
résiduel 

Mesure 
compensatoire 

Nature et coût (quand chiffrable) 

NB : Souvent les mesures sont incluses 
dans le coût du projet 

Nature 

Intensité 

Durée temporaire (T) 
ou permanent (P) et 

type (D) direct, (I) 
indirect 

Nature et coût (quand chiffrable) 

NB : Souvent les mesures sont 
incluses dans le coût du projet 

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. 

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. 

Au regard du SRCE, la ZIP se situe 
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. 

Aucune des espèces sensibles à la 
fragmentation retenues en 

Bourgogne n’a été recensée. 

E : Fort (3) / S : Forte (6) 

Toutes mesures précédentes 

Modification des surfaces 
occupées par les continuité 
forestières et agropastorale 

thermophile : Renforcement de 
la continuité agropastorale 

thermophile et maintien de la 
continuité forestière de forte 

fonctionnalité.  

Risques de mortalité en phase 
travaux  

Fort (3, en 
phase 

travaux) / 
Positif (+) 
en phase 

d’exploita-
tion 

T, P, D, I 

Toutes mesures précédentes 
+  

A : Réouverture des milieux en cours 
de colonisation par la végétation 

ligneuse pour renforcer la capacité 
d’accueil du site pour les oiseaux des 

milieux semi-ouverts et bocagers, peu 
présents voire absents pour certains 

du fait du taux de fermeture sur la ZIP 
et assurer la gestion par l’ONF ou 

autres organismes dédiés grâce à un 
plan de gestion établi pour toute la 

durée d’exploitation du parc.  
(2 800 € HT pour la réouverture / 3000 
à 4000 € HT pour la rédaction du plan 

de gestion / 3000 €/an pour la gestion) 

Positif (+) Positif (+) 
C : Non 
justifiée 

A l’issue des mesures d’évitement et de réduction, le projet génère globalement un impact très faible sur les populations d’espèces patrimoniales (faune) présentes sur le site et améliore de 
manière générale sa fonctionnalité écologique en préservant la fonctionnalité forestière remarquable tout en participant, et ce, à long terme,  à la restauration et au maintien des formations 
herbacées thermophiles, enjeu remarquable bourguignon. La gestion pastorale programmée sur ces milieux vise en effet la stabilisation voire l’augmentation de la capacité d’accueil des espèces 
floristiques et faunistiques, patrimoniales ou non, qui dépendent de ces milieux. En phase de travaux, plusieurs taxons et périodes de leurs cycles biologiques pouvaient être exposés à des 
risques de destruction directe d’individus et de perturbations indirectes pour les opérations les plus impactantes. Mais ces risques notables seront évités efficacement avec les mesures 
préventives et réductrices proposées, qui ont fait leurs preuves sur d’autres parcs photovoltaïques. Par ailleurs, le projet permettra de créer des espaces relais pour la reproduction des 
amphibiens, motif totalement absent sur le site à l’heure actuel, qui renforcera alors les possibilités de présence d’espèces à enjeux susceptibles d’utiliser la Chênaie-charmaie-hêtraie 
vieillissante et non exploitée à ce jour, et totalement évitée dans la conception de la centrale solaire au sol. Ainsi, bien que le projet puisse induire temporairement des perturbations des milieux 
présents et modifie la répartition spatiale des continuités, il conduira à moyen terme à un gain de biodiversité. Les suivis mis en place concernant les oiseaux nicheurs, les amphibiens, les reptiles 
et la flore permettront de pouvoir constater cette évolution temporelle et le cas échéant, de pouvoir adapter les mesures de gestion pour optimiser l’objectif à atteindre. Parce que tout est fait 
pour tenir compte des espèces patrimoniales et cortèges présents, les impacts résiduels du projet ne sont pas de nature à remettre en cause le maintien ou la restauration en bon état de 
conservation des populations locales, ainsi que le bon accomplissement des cycles biologiques des populations d’espèces protégées présentes sur le site du projet de  centrale solaire au sol de 
Colombier, voire même, il contribuera très certainement, grâce à l’ensemble des mesures prises,  à renforcer la conservation de ces populations en maintenant à long terme des habitats 
favorables à leur cycle biologique. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’effectuer une demande de dérogation relative à la destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées 
telle que prévue au 4° l’article L. 411.2 du code de l’environnement.  
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V.2.4.2 Impact du projet vis-à-vis de l’évolution probable du milieu naturel 

Au regard de l’évolution probable de la fonctionnalité écologique et des espèces présentes si le projet n’était pas mis en œuvre, la succession végétale en place, sans intervention humaine, aboutira à 
moyen et long terme à une fermeture totale du site par les milieux boisés.  

Les forêts récentes évolueront vers des forêts anciennes, les ourlets et milieux arbustifs se développeront sur les milieux ouverts qui finiront pas disparaître, et leurs cortèges avec, tandis que les 
milieux arbustifs présents évolueront vers la forêt.  

Sans intervention humaine, la fonctionnalité écologique ne sera donc, dans quelques décennies, plus que forestière, et l’ensemble des espèces  dépendantes des milieux agropastoraux thermophiles 
disparaîtront dans un pas de temps d’une vingtaine d’années au maximum.  

C’est le cas à l’échelle nationale et régionale pour nombre de milieux ouverts soumis à déprise agricole, menaçant alors fortement les cortèges qu’ils soutiennent.  

Ainsi, bien que le projet soit une activité anthropique et industrielle, ses caractéristiques et  la gestion pastorale des milieux qui le composeront et les mesures d’accompagnement mises en œuvre 
pour réduire ou améliorer les impacts sur la fonctionnalité du site est une réelle réponse pour préserver à long terme (40 ans) ce qui fait la richesse naturelle actuelle de la Zone d’Implantation 
Potentielle. L’impact à moyen et long terme est donc positif.  
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V.2.5.  INCIDENCES NATURA 2000 DU PROJET

Le projet ne concerne directement aucun site Natura 2000 et se trouve à : 

 Une centaine de mètres au nord de la ZPS FR2612001 « Arrière côte de Dijon et de
Beaune»

 Environ 3 km à l’ouest de la ZSC FR2601000 « Forêts, pelouses, éboulis de la vallée du
Rhoin et du ravin d'Antheuil »

 Environ 4 km à l’ouest de la ZSC FR2600975 - Cavités à chauves-souris en Bourgogne

Aucun impact direct ne peut être retenu du fait de la distance géographique entre le réseau 
Natura 2000 et les ZSC tandis qu’il est clairement démontré dans l’étude d’impact sur 
l’environnement, que les pelouses sur dalle, seul habitat en commun sur la ZIP avec les habitats 
ayant justifié notamment la   ZSC FR2601000 « Forêts, pelouses, éboulis de la vallée du Rhoin et 
du ravin d'Antheuil », bénéficieront à moyen et long terme du projet, puisqu’elles sont 
naturellement menacées par l’abandon des pratiques et sont en cours de fermeture même si 
sur ces milieux la dynamique est un peu plus longue car contrainte par le sol. Il est donc 
possible à ce titre de conclure sur l’absence d’incidences sur les habitats et la flore ayant 
justifié les sites  relevant de la Directive Habitats-Faune-Flore voire même, le projet sera 
l’occasion de maintenir dans le secteur des espaces relais des pelouses qui le justifient pour 
partie.  

Concernant la faune, la zone Natura 2000 la plus proche se situe à une centaine de mètres du 
projet. Cette ZPS FR2612001 « Arrière côte de Dijon et de Beaune » cible 21 espèces d’oiseaux, 
dont de nombreux rapaces mais aussi plusieurs passereaux et assimilés typiques de milieux 
agricoles bocagers.  Cela concerne entre autres la Pie-grièche écorcheur, l’Alouette lulu ou 
l’Engoulevent d’Europe. Les territoires de ces espèces sont souvent assez réduits ainsi il est peu 
probable que ces individus s’observent sur le site. En revanche au vu de la proximité avec la 
ZPS, il apparait possible que des individus puissent s’observer sur le site, notamment les 
rapaces à plus large rayon d’action. Or la plupart de ces espèces chassent en milieux ouverts, et 
la fermeture des habitats observée sur la ZIP ne leur est donc pas favorable, 
l’embuissonnement local étant assez important. Ainsi, ce territoire, en marge de la ZPS et à 
proximité immédiate de l’autoroute, est tout au plus utilisé ponctuellement, pour la chasse. De 
plus, l’ouverture des milieux impliqués dans le cadre du projet mais aussi des mesures liées 
aux passereaux pourrait amener les espèces les moins farouches à chasser sur ces secteurs 
avec l’augmentation des proies. De même, l’objectif des mesures mises en œuvre vise aussi la 
restauration de milieux favorables aux espèces nicheuses des milieux semi-ouverts tels que la 
Pie-grièche écorcheur  tandis que les retours d’expérience permettent d’envisager sur ce site 
un renforcement de la population d’Alouette lulu que les suivis permettront de quantifier. Il 
n’est donc pas attendu d’incidences sur les populations d’oiseaux ayant justifié la ZPS proche.  

La ZSC FR2601000 « Forêts, pelouses, éboulis de la vallée du Rhoin et du ravin d'Antheuil », à 
environ 3 km du projet cible principalement des chiroptères. Avec une distance de 3 km, les 
incidences ne seront pas significatives. Les habitats du site peuvent tout au plus constituer une 
zone de chasse, et l’ouverture des milieux dans le cadre du projet pourrait augmenter la 
biomasse en insectes et donc la disponibilité en proies.  

En ce qui concerne les invertébrés ciblés par cette ZSC, leur mobilité est réduite avec une 
faible dispersion garantissant l’absence d’incidences. De plus, il s‘agit de l’Agrion de Mercure, 
qui ne fréquente pas le site en l’absence de cours d’eau favorable à son établissement et le 
Damier du frêne, également absent sur ces types d’habitats.  

Enfin la  ZSC FR2600975 « Cavités à chauves-souris en Bourgogne » localisée à 4 km à l’est du 
projet cible des enjeux chiroptères, et plus précisément des enjeux de gîtes cavernicoles. Ainsi, 
aucune incidence directe n’aura lieu dans le cadre de ce projet.  


