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VIII. ANALYSE DES EFFETS POSITIFS ET NEGATIFS, 

DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS A 

COURT, MOYEN ET LONG TERMES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

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

• Les structures et les fixations comportant les panneaux solaires ; 

• Les 5 4 postes de transformation (180m2 150m²) ; 

• Le poste de livraison (30 m2) ; 

• Les voies de circulation interne : pistes périphériques lourdes et voies de circulation (1 202 ml 

850ml) ; 

• Les 2 citernes SDIS de 30 m3 ; 

• Les 3 citernes agricoles de 360m² 

• Les 3 locaux de stockage (30m2 90m²) ; 

• Les trois quatres portails (la surface d’emprise étant très faible, elle n’est pas détaillée dans la 

suite du rapport et a été considérée comme faisant partie de la clôture).  

La totalité du chantier de construction se déroulera sur une durée d’environ 6 à 9 mois, celui de 

démantèlement durera 4 à 6 mois. On parle de chantier pour la construction et le démantèlement. Le 

démantèlement est précisé que lorsqu’il présente des différences avec la phase construction. 

Durant la phase chantier, différents engins seront amenés à intervenir sur le site. En général, 

l'acheminement des panneaux se fait en plusieurs fois. On peut estimer que pour une telle centrale, la 

livraison nécessitera environ 50 semi-remorques. 

Pour la livraison des postes, il faut compter un camion-grue par poste qui permet d’acheminer les 

équipements et de les installer. Des pelles mécaniques seront utilisées pour les travaux de terrassement, 

ainsi que des batteuses et foreuses pour l'implantation des pieux (selon les résultats de l’étude 

géotechnique). 

La solution d’ancrage dans le sol par pieux battus est la plus appropriée à la vue du terrain. L’étude 

géotechnique de sol permettra de valider cette solution selon l’état du sous-sol. Pour l’analyse des 

incidences du projet, le type d’ancrage considéré est celui des pieux battus. 

 

VIII.1. Incidences sur le milieu physique 

VIII.1.1 Incidences sur les éléments climatiques 

VIII.1.1.1. Incidences temporaires en phase travaux 

• Perturbations météorologiques 

En phase travaux (construction et démantèlement), aucune incidence particulière n’est attendue 

sur la météorologie. Les travaux projetés n’ont en effet pas d’influence sur le climat et les phénomènes 

naturels (vents, foudre ou ensoleillement, …).  

• Emission de poussières 

La présence et la circulation d’engins est une source potentielle d’envol de poussières en phase de 

travaux. Ces effets seront toutefois limités dans le temps en cas de vent fort et période de sécheresse, 

et dans un espace très proche du chantier.  

L’émission de poussières liée à la phase travaux du projet entrainera des incidences brutes 

faibles. 

L’envol de poussières pourra être limité en arrosant les terrains (cf. chapitre des mesures : IX). 

• Emission de gaz carbonique dans l’atmosphère 

Les émissions de CO2 seront liées à l’utilisation des véhicules pour la construction et le démantèlement 

de la centrale photovoltaïque, ainsi qu’à l’utilisation de matériel thermique. Ces effets seront toutefois 

limités dans le temps à la période des travaux. Compte tenu des effets modérés (ponctuels) liés à 

l’émission de gaz carbonique, les incidences du projet en phase de travaux seront très faibles. 

VIII.1.1.2. Incidences permanentes en phase exploitation 

• Perturbations météorologiques 

La surface des panneaux solaires est sensible à la radiation solaire, ce qui entraîne un réchauffement 

rapide. Ainsi, pour une température ambiante de 30°C, la température à la surface des panneaux peut 

atteindre 50°C à 60°C. La couche d’air qui se trouve au-dessus des panneaux se réchauffe en raison de 

cette hausse des températures (par ailleurs indésirable du point de vue énergétique). L’air chaud 

ascendant occasionne des courants de convection et des tourbillonnements d’air. Ce phénomène 

contraste avec les faibles températures relevées directement sous les panneaux.  

Ces effets restent toutefois très localisés et de faible envergure (limités à une faible hauteur : quelques 

mètres à partir de la surface).  

De même, la chaleur émise par les onduleurs et transformateurs des postes seront très faibles et 

pourront être rapidement dispersés. 

Par ailleurs, la formation des orages (et de la foudre), leur déplacement et les charges électrostatiques 

des nuages ne sont gouvernés que par des phénomènes atmosphériques sans relation avec les champs 

électromagnétiques (au demeurant très faibles) des appareils électriques intégrés dans les parcs 

photovoltaïques.  

De plus, le projet s’implantera dans un environnement composé de milieux à végétation basse (prairies 

fauchées ou pâturées) et ne nécessite l’abattage d’arbres que sur de faibles surfaces : les haies 

structurantes de l’AEI sont conservées. Deux haies secondaires seront supprimées pour l’implantation 

de la centrale et une ouverture pour un portail sera créée dans une haie conservée. Au total, 430 ml de 

haie seront supprimés et 1595 ml de haie seront conservés dans l’emprise du projet (voir Figure 105). 

Les haies existantes seront ponctuellement renforcées afin de limiter l’impact visuel aux abords de la 

centrale. 

Aussi, le projet n’engendrera pas une modification significative du climat, même très localement. 
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Figure 105 – Incidences du projet sur les haies 

La centrale solaire photovoltaïque n’engendrera pas de perturbations météorologiques. Les 

incidences sont nulles. 

 

• Formation d’ozone 

L’ozone O3 est une forme instable de l’oxygène O2, naturellement produite dans l’air par l’action du 

rayonnement solaire sur l’atmosphère. Le champ électrique présent à la surface des conducteurs de 

lignes électriques HTA et au droit des postes de conversion provoque dans l’air, au voisinage immédiat 

de ces conducteurs, des micro-décharges électriques qui peuvent entraîner la formation d’ozone en 

faibles quantités.  

L'ozone généré par l'effet couronne4 est produit à proximité immédiate des conducteurs sous tension. 

Les quantités restent négligeables. 

 
4 Effet couronne : ionisation locale de l’air ambiant 

La formation d’ozone aux abords des installations électriques est catalysée par la foudre. L’indice 

kéraunique (Nk) est de 24 (nombre de jours d’orage par an) et la densité de foudroiement en Côte-d’Or 

est modérée, avec un nombre d’impact de foudre (Nsg) moyen compris entre 1,5 et 2,5/km2/an sur le 

secteur. Aussi, le risque est présent. 

Dans le cadre du présent projet, seuls les câbles de raccordement des tables aux postes et des panneaux 

entre eux seront aériens et donc producteurs possibles d’ozone. La quantité d’ozone formée sera 

négligeable au regard de la faible longueur de câbles concernée. 

Le risque indirect négatif de formation d’ozone par la centrale photovoltaïque est évalué à 

très faible au regard de la petite quantité d’installations électriques projetées. Cet effet sera permanent 

à moyen terme (durée d’exploitation de la centrale). 

• Contribution à la réduction des gaz à effets de serre 

Le projet n’émettra pas de pollution dans l’atmosphère, les matières inertes fonctionnant seulement 

avec l’énergie du soleil sans combustion ou tout autre process industriel. Sur l’AEI, les émissions de CO2 

seront très faibles en phase d’exploitation car limitées aux déplacements ponctuels en véhicule léger 

pour l’entretien de la centrale.  

Le choix du site d’implantation de la centrale solaire a porté majoritairement sur une zone à urbaniser 

occupée par des prairies. Les milieux concernés par le projet ne sont pas forestiers ; seuls quelques 

haies et arbres isolés seront supprimés. Par conséquent, aucun puits de carbone important ne sera 

supprimé. 

Le projet s’inscrit dans un schéma de réflexion globale visant à réduire les émissions de gaz à effet de 

serre (GES) et notamment le CO2 via la mise en œuvre de procédés de fabrication d’électricité à base 

de ressources décarbonatées. Il contribuera à la diminution des émissions de gaz à effet de serre sur le 

long terme. 

L’économie générée par le projet représentera 417 tonnes de CO2 par an (source : Akuo), pour 

une production annuelle estimée sur la centrale de 9,1 GWh. 

Le bilan est positif sur la réduction des émissions de GES. 

 

VIII.1.2 Incidences sur le relief et la topographie 

VIII.1.2.1. Incidences en phase travaux 

La zone d’implantation du projet est située sur la partie haute d’une colline en plateau. Les pentes sont 

douces, de l’ordre de 2 à 5 %. Elles ne comprennent pas d'irrégularités particulières et sont favorables 

à l’installation de la centrale photovoltaïque. L’installation des structures photovoltaïques suivra donc la 

topographie en place, ainsi que les pistes. 

Les incidences permanentes directes du projet sur le relief et la topographie seront très 

faibles en phase travaux. 

VIII.1.2.2. Incidences en phase exploitation 

Aucun travail sur la topographie des sols n’aura lieu en phase d’exploitation. Les incidences 

permanentes directes seront ainsi nulles. 

 

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

Le sous-sol à l’échelle local est concerné par 3 types de formations : des calcaires argileux et marneux, 

des alluvions récents dans les talwegs et du granite grain moyen. L’AEI se situe au niveau de la grande 

entité des sols bruns acides et sols crypto-podzoliques qui résultent des roches cristallines (granites). 

Toutefois, la roche calcaire présente en partie nord peut générer un autre type de sol brun. 
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VIII.1.3.1. Incidences en phase travaux 

• Mise à nu des sols  

Un débroussaillage préalable du site sera réalisé, notamment au niveau des zones d’implantation des 

pistes, des postes et des panneaux. Toutes ces opérations nécessiteront un décapage plus ou moins 

important des sols.  

Le risque d’érosion demeure toutefois faible et temporaire, l’emprise aménagée ne présentant pas de 

pente importante.  

Un broyage préalable du site sera réalisé avec un décapage superficiel localisé au niveau des zones 

d’implantation des pistes et des postes voire des panneaux (en cas d’ancrage en surface par plot béton).  

De plus la végétation herbacée sera maintenue, la circulation des engins pourra cependant dégrader ce 

couvert. Le risque d’érosion demeure toutefois faible et temporaire, l’emprise aménagée ne présentant 

pas de pente importante.  

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

• Remaniement des sols 

Les travaux sur le sol se limiteront à l’aménagement des pistes, à l’ouverture et la fermeture des 

tranchées pour les câbles et à la pose de la clôture. Ces travaux du sol engendreront des déplacements 

de terre et des remaniements des horizons du sol initial sur une profondeur de 50 cm à 1 m environ. 

Cette déstructuration édaphique peut avoir des conséquences sur la faune du sol et les écoulements 

superficiels. Afin de restaurer la structure physique des sols, et notamment leur perméabilité relative, 

les pratiques suivantes seront mises en oeuvre : 

- Tri des terres et rebouchage en respectant la disposition des différents horizons (terre végétale 

en surface), 

- Compactage léger des sols qui ont été remaniés. 

L’acheminement des locaux techniques sera réalisé par des camions-grues qui circuleront sur les pistes 

lourdes périphériques créées préalablement pour livrer les locaux au plus près de leur lieu de montage. 

L’acheminement des panneaux nécessitera des semi-remorques, au nombre estimé de 50 sur la totalité 

de la phase de travaux. Les véhicules légers transortant panneaux et les batteuses pour la pose des 

pieux battus circuleront sur l’ensemble du site du projet. Afin d’éviter tout stockage de matériaux sur le 

site, les panneaux seront livrés en flux tendu si possible et mis en place directement (stockage 

temporaire limité dans le temps et aucune emprise supplémentaire nécessaire).  

L’impact résiduel du projet concerne au maximum 1184 m² de sol humide du fait de l’aménagement de 

pistes (134m²) de la zone de retournement SDIS Service départemental d’incendie et de secours, et 

des équipements techniques (tranchées électriques environ 700 m², pieux d’ancrage des tables 

photovoltaïques 170 m2 et réserve incendie-PTR 105 m2). 

Toutefois, l’acheminement des structures photovoltaïques et la pose des pieux battus pourront 

engendrer la création d’ornières et de tassements hors des pistes, en particulier au niveau de 

la zone humide centrale. L’incidence brute sur les sols est évaluée à faible sur les sols 

granitiques et modéré sur les marnes et sols humides. 

• Artificialisation temporaire par des installations 

Des préfabriqués de chantier (vestiaires, sanitaires, bureau de chantier...) communs à tous les 

intervenants seront mis en place pendant toute la durée du chantier. La superficie et la localisation de 

cette base de vie n’est actuellement pas connue. Aucun apport de matériaux ne devrait être utilisé pour 

aménager cette aire temporaire. 

Cette base de vie engendrera une zone temporairement artificialisée durant la phase de travaux. 

Toutefois, mêmes si la zone concernée n’est pas encore connue précisément, elle sera de superficie 

limitée et n’entrainera que des incidences très faibles sur les sols. 

• Pollution des sols 

La présence d’engins peut être source de pollutions chimiques (huile, gasoil) par fuite accidentelle ou 

lors de mauvaises manutentions. La quantité de pollution accidentellement émise serait très faible et 

temporaire. 

Le risque temporaire indirect de pollution des sols et des sous-sols, ainsi que les incidences sur ces 

compartiments, sont faibles en phase de travaux. 

• Fracturation du sous-sol 

L’installation des pieux est réalisée à une profondeur de 1 à 2 m selon la nature des sols. Le projet 

s’installe sur le socle granitique du Morvan et sur des marnes au nord du projet. Une étude géotechnique 

sera réalisée dans les premiers temps du chantier afin de préciser les types de pieux à utiliser et la 

profondeur de la roche mère permettant l’ancrage des pieux. 

Les perforations du sol et du sous-sol étant espacés et ayant une faible emprise, les 

incidences liées à la fracturation du sous-sol sont évaluées à nuls en phase d’exploitation. 

 

VIII.1.3.2. Incidences en phase exploitation  

• Pollution des sols 

En fonctionnement normal, la centrale photovoltaïque ne sera pas source de pollutions (aucun rejet). Le 

risque accidentel de pollution peut concerner les huiles de refroidissement des transformateurs (les 

onduleurs étant refroidis par ventilation d’air). Toutefois, les postes sont équipés de cuves de rétention 

permettant de contenir les différentes fuites qui pourraient apparaître. 

Le risque indirect de fuite de ces appareils, ainsi que les incidences sur les sols et sous-sols, seront 

nuls à très faibles en phase d’exploitation. 

• Pollution / amendements agricoles en phase exploitation  

Le choix d’une agriculture biologique permettra d’éviter l’utilisation de produits phytosanitaires sur le 

site, qui serait fortement préjudiciable sur les habitats naturels et espèces floristiques et faunistiques. 

Les apports de matières organiques seront ajustés au besoin des cultures (compost, engrais verts 

remplaceront les déjections de bovins, amendement type paille / fumier). Les bandes en herbe sous les 

panneaux assureront aussi un rôle tampon et d’assimilation des excédents éventuels.  

Les sols mis en évidence sont assez acides sur la majorité du site, favorisant ainsi l’assimilation végétale 

des orthophosphates. Par ailleurs, la faible perméabilité des terrains superficiels liés à une texture fine 

contribue à la rétention des sédiments dans la zone humide, protégeant ainsi le milieu aquatique 

superficiel situé à l’aval.  

→ Incidence très faible 

•  Effets d’emprise des panneaux : assèchement et ombrage 

Un impact éventuel réside dans l’assèchement possible du sol sous les panneaux, qui représentent une 

surface projetée au sol de 4,45 ha maximum. Les panneaux solaires sont toutefois assemblés avec des 

espacements permettant l’écoulement de l’eau. 

Ces espacements occasionnent une ombre portée « quadrillée » au sol, dont l’importance varie selon la 

courbe du soleil. L’incidence d’ombrage directe et permanente sous les panneaux est jugée 

faible en phase d’exploitation. 
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Photographie 13– Aperçu de l’ombrage provoqué par des modules sur la centrale Verrerie  
située en région PACA (source : Akuo) 

 

VIII.1.4 Incidences sur les eaux 

Le site s’installe sur un socle granitique et des marnes au nord. Deux têtes de cours d’eau intermittents 

sont présentes au sud de l’AEI et un talweg humide traverse l’AEI au centre. Ces écoulements 

temporaires de l’AEI sont liés au bassin versant du ruisseau de Saulieu. Le site est situé en zone sensible 

à l’eutrophisation et au sein de la masse d’eau souterraine intitulée « Socle du Morvan » (FRHG501) 

actuellement en bon état. Le site est donc situé dans le périmètre du SDAGE Seine-Normandie, la 

compatibilité avec ce document a été étudiée au chapitre V.3. L’AEI est située en dehors de tout 

périmètre de protection de captages AEP. 

 

VIII.1.4.1. Incidences en phase travaux 

• Consommation en eau 

Le chantier d’installation durera environ 6 à 9 mois et nécessitera un apport d’eau pour les ouvriers du 

chantier et pour la fabrication des éléments béton de la clôture, qui seront fabriqués sur place. 

La construction des plateformes pour l’installation des postes de transformation et de livraison 

nécessitera des quantités faibles de béton. En règle générale, de tels postes nécessitent environ 3 m3 

de béton. Soit un volume de 21 m3 pour l’ensemble des plateformes. L’implantation de la clôture 

nécessitera des ancrages béton sur une emprise d’environ 40 cmx40 cm pour les poteaux. Pour environ 

1800 mètres linéaires de clôture avec environ 1 plot de clôture tout les 2 mètres, le volume de béton 

nécessaire pour la clôture est de 57,6 m3. 

La consommation d’eau sera d’environ 130 L d’eau pour 1 m3 de béton, ce qui représente 10 218 L d’eau 

pour le béton nécessaire aux différentes installations. De manière générale, la consommation en eau 

sera relativement faible. 

L’alimentation en eau se fera soit par un raccordement au réseau existant le plus proche, soit par apport 

externe d’eau via des camions citerne. 

Les incidences brutes sur la consommation en eau en phase travaux seront faibles. 

• Pollution des eaux 

En phases de construction et de démantèlement, la présence d’engins peut être source de pollutions 

chimiques (huile, gasoil) par fuite accidentelle ou lors de mauvaises manutentions. Toutefois, aucune 

maintenance des engins de chantier ne sera autorisée sur site. 

Le décret du 8 mars 1977 relatif au déversement des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles et 

souterraines sera appliqué. Les entreprises auront obligation de récupération, de stockage et 

d'élimination des huiles de vidange des engins. 

Les quantités de polluants mises en jeu restent par ailleurs faibles. Le suivi du bon entretien des 

machines ou engins et les moyens présents sur le site, tant en matériel qu’en personnel, permettront 

de minimiser les effets d’un accident. 

Aucun captage ou périmètre de protection ne concerne directement le site. Le plus proche est celui du 

barrage de Chamboux situé à 3,8 km au sud-ouest, la phase travaux n’aura pas d’impact sur ce captage 

éloigné. 

L’émission de pollution accidentelle liée au chantier (laitance béton, fuite de carburant …) est susceptible 

d’engendrer des contaminations des masses d’eau de surface par ruissellement voire d’eau souterraine 

par infiltration. 

Un risque d’incendie accidentel est également possible comme pour tout chantier, les atteintes aux 

infrastructures ainsi que les eaux d’extinction qui seront émises dans cette hypothèse pourront entraîner 

l’émission de polluants dans les écoulements temporaires du site d’étude ou des abords, qui sont liés au 

ruisseau de Saulieu. 

Aussi, l’incidence en phase de travaux est jugée modérée vu la proximité du projet à des 

zones humides (mare et zone humide centrale) et cours d’eau. 

 

VIII.1.4.2. Incidences en phase exploitation 

• Consommation en eau 

Selon les recommandations du SDIS, deux citernes d’eau de 30 m3 seront installées pour la lutte 

incendie. Leur alimentation sera assurée soit à l’aide d’un prélèvement en réseau AEP en une seule fois, 

puis après chaque incendie, par apport de camions citernes.  

Les modules étant inclinés, leurs surfaces n’ont pas besoin d’être nettoyées régulièrement. L’entretien 

ne fera pas appel à des produits nocifs pour l’environnement et privilégiera l’action mécanique de l’eau 

et des outils de nettoyage. 

• Ressource en eau et alimentation des zones humides en phase exploitation  

Les besoins en eau de la nouvelle activité agricole sur le site (maraîchage bio au lieu de pâturage) ont 

été anticipés pour ne pas exercer une pression sur la ressource en eau et pénaliser l’alimentation des 

zones humides : prélèvement d’eau dans les horizons superficiels saturés de la nappe pour l’arrosage 

(creusement de petits puits et stockage de l’eau en citernes réservoirs) et à distance des zones humides.  

→ Incidence négligeable  

 

Aussi, le projet en phase exploitation ne nécessite pas de consommation régulière importante 

d’eau. Il n’aura pas d’incidences significatives sur la ressource en eau. 

• Ecoulements, infiltration des eaux 

Si le type d’ancrage retenu est celui des pieux battus, ceux-ci seront enfoncés dans le sol et espacés 

entre eux. Ils ne constitueront donc qu’un obstacle mineur à l’infiltration des eaux météoriques. Les 

locaux techniques (5 postes de transformation, 1 poste de livraison, 1 local de stockage et 2 citernes) 

vont entraîner l’imperméabilisation de 282 m2 soit 0,27% de la surface totale du projet (10,2 ha). 

Au niveau de la surface occupée par les panneaux photovoltaïques (4,45 ha), des espaces existent entre 

chaque panneau, permettant l’écoulement et évitant la concentration des eaux en bas de chaque 

structure (et ainsi une érosion localisée).  

Les eaux de pluies des toitures des locaux techniques s’écouleront au sol par gravité. L’écoulement des 

eaux ne sera pas significativement modifié (topographie générale du site conservée : mêmes axes 

d’écoulement).  

La couverture végétale herbacée au sol, qui sera maintenue et entretenue, participera également à 

réduire les ruissellements et l’érosion du sol. L’entretien du parc sera assuré par un pâturage ovin avec 

une charge et une rotation au sein du parc permettant d’éviter du surpâturage. 

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

• Pollution accidentelle des eaux 

Le projet s’implante de part et d’autre d’une zone humide et inclut une mare. En fonctionnement normal, 

le projet de centrale photovoltaïque n’est pas de nature à engendrer des pollutions (absence de rejets).  

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

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

• Fuite accidentelle d’huile de refroidissement des transformateurs ; 

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

Les interventions de maintenance seront néanmoins ponctuelles dans le temps et l’espace 

(remplacement de panneaux, locaux techniques, entretien du couvert végétal).  

L’incidence du projet est évaluée à faible en phase d’exploitation pour le risque de pollution 

des eaux. 

 

VIII.1.5 Incidences sur les risques majeurs naturels  

Le site est concerné par un risque de séisme de niveau très faible (niveau 1). Le risque de feux de forêts 

est faible en raison de l’absence de boisements au niveau de l’AEI et de ses abords. 

Le risque radon est fort, soit de catégorie 3 sur 3, mais il n’y a pas de bâti actuellement sur le site. 

L’aléa de retrait-gonflement des argiles est moyen sur le site d’étude.  

L’AEI est non concernée par le risque inondation. Il y a un risque de remontée de nappe potentiel avec 

inondation de cave, mais avec une fiabilité faible. 

 

VIII.1.5.1. Incidences en phase travaux 

• Risque incendie 

En phase travaux, l’utilisation du feu sera interdite. Il n’y a aucun boisement à proximité du site, qui est 

cependant entouré de haies. La réalisation d’un chantier est de nature à engendrer un risque incendie 

potentiel du fait de la présence d’engins et matériels. Ce risque interne au chantier pourrait se propager 

par les haies aux premières habitations proches (à 6 m). Toutefois, les matériels et engins utilisés 

respecteront les normes en vigueur et seront entretenus. 

Aussi, la présence des engins de chantiers et des ouvriers augmentera potentiellement le 

risque d’incendie sur le site, mais de façon faible en phase de travaux. 

• Risque inondation ou glissement de terrain 

Le projet s’implante en dehors de toute zone à risque d’inondation, et respectera globalement la 

topographie en place. Le site d’étude s’implante sur une zone d’aléa de retrait gonflement d’argile faible. 

La partie basse centrale en zone humide est susceptible de subir des inondations temporaires lors de 

fortes pluies (secteur de ruissellement). 

La circulation d’engins ou le stockage de matériel dans la zone humide centrale peut entrainer l’altération 

de la strate herbacée. Le sol nu accélérant le ruissellement et la dégradation de cette zone humide qui 

sert actuellement de tampon augmenterait le risque d’inondation. 

Mesure : mise en défens, éloignement base vie et aire de stockage temporaire 

La construction de la centrale solaire peut possiblemement amplifier le risque d’inondation. 

L’incidence sera modérée. 

• Risque sismique 

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

• Risque radon 

En phase travaux, le projet n’aura aucun impact sur le risque radon car les travaux du sous-sol seront 

limités aux ancrages et réalisés en plein air. 

Le projet n’est pas de nature à augmenter le risque radon et l’exposition des populations en phase de 

travaux. L’incidence du projet sur le risque radon sera nulle. 

 

 

VIII.1.5.2. Incidences en phase exploitation 

• Risque incendie 

L’utilisation du feu sera interdite. Les éléments composant l’installation seront constitués de matériaux 

très peu inflammables (aluminium, silicium, verre…). Mais, comme toute installation électrique, une 

centrale photovoltaïque au sol pourrait avoir des dysfonctionnements électriques à l’origine de départs 

de feux notamment au niveau des postes électriques des locaux techniques. Le respect des normes 

électriques permettra de rendre ce risque négligeable. D’autre part, la nature des panneaux et leur 

orientation ne peuvent en aucun cas générer un démarrage de feu par réverbération ou concentration 

des rayons lumineux. La centrale photovoltaïque sera en outre pourvue d’un dispositif la protégeant 

contre la foudre, conforme aux directives de l’ADEME pour ce type d’installation. La végétation à 

l’intérieur de la centrale sera par ailleurs entretenue.  

La centrale solaire sera accessible aux véhicules de lutte contre l’incendie et équipée de deux citernes. 

Les locaux techniques seront équipés d’extincteurs. De plus, les espaces occupés par les pistes 

périphériques joueront le rôle de pare-feux en cas de départ de feux électrique. 

La présence de l’installation n’augmentera pas significativement l’exposition des populations 

au risque incendie en phase d’exploitation, l’incidence sera très faible. 

• Risque inondation ou glissement de terrain 

Aucun travail ne sera mené sur les sols en phase exploitation. Le couvert herbacé de la centrale 

participera à la tenue des sols et l’infiltration diffuse des eaux.  

La centrale solaire ne sera pas de nature à amplifier l’occurrence de ces risques ou 

l’exposition des populations à ces risques en phase d’exploitation.  

• Risque sismique 

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

Le projet ne sera pas de nature à amplifier l’occurrence du risque sismique ou l’exposition 

des populations en phase d’exploitation. 

• Risque radon 

En phase d’exploitation, le projet n’aura aucune incidence sur le risque radon, la centrale accueillant des 

locaux techniques sans présence humaine permanente, et aucune habitation. 

Le projet n’est pas de nature à augmenter le risque radon et l’exposition des populations en 

phase exploitation. L’incidence du projet sur le risque radon est nulle. 
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VIII.1.6 Synthèse des incidences liées au milieu physique 

Les incidences environnementales brutes sont hiérarchisées de la façon suivante : 

Positive Nul Très faible Faible Modérée Forte Très forte 

 

N.B. : les incidences en phase travaux s’établissent sur une courte durée (1 an environ de construction + 4 à 6 mois de démantèlement).  

          Les incidences en phase d’exploitation de la centrale s’établissent sur une durée d’environ 30 ans. 

 

Tableau 33 – Synthèse des incidences du projet sur le milieu physique 

Milieu 

concerné 
Etat initial 

Niveau 

de 

l’enjeu 

Incidences brutes 

Phase Description de l’effet 
Niveau 

d’incidence 

Milieu physique 

Climatologie 

- Climat océanique continental : précipitations 
importantes, hivers longs et rigoureux. Forte 
amplitude thermique et potentiels orages de 
grêle au printemps. Ensoleillement moyen. 
Risque de foudre modéré. 

- Evolution du changement climatique tendant 
à augmenter la fréquence des phénomènes 

météorologiques extrêmes. 

Faible 

Travaux 

Aucune incidence sur les perturbations météorologiques. Nul 

Formation de poussières sans influence significative sur les éléments 

climatiques. 
Très faible 

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

Exploitation 

Aucune incidence sur les perturbations météorologiques. Nul 

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

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

Topographie 

- AEI située dans une zone de faible altitude 
(540 m ±20m) et présentant des pentes 

douces inclinées vers l’Est et le sud. 
Faible 

Travaux 

Installation des panneaux solaires en suivant la topographie du site. 

Terrassements légers pour l’aménagement des pistes, des tranchées 

de câbles, des locaux techniques (postes) et de la clôture. 

Faible 

Exploitation Aucune incidence sur la topographie en phase exploitation. Nul 

Hydrographie 

- Commune concernée par le bassin de la Loire 
et celui de la Seine, dont fait partie l’AEI : 

écoulements liés au ruisseau de Saulieu 
(affluent de Vallée de Mouille-Marie), qui est 
un affluent du Serein (et donc de l’Yonne). 

- Deux têtes de cours d’eau intermittents (au 
sud), une mare et un talweg humide (au 
centre) traversant l’AEI. 

Fort Travaux Pollution des eaux par fuites au niveau des engins. Faible 

Géologie et 

pédologie 

- 3 formations : calcaire, granite et alluvions 
dans les talwegs, donnant en majorité des 
sols bruns. 

- Aucune carrière en activité dans l’AEE, mais 
plusieurs anciennes carrières ont existé 

(granite surtout). 

Modéré 
Travaux 

Mise à nue des sols lors des travaux. Faible 

L’acheminement des structures photovoltaïques pourront engendrer la 

création d’ornières et de tassements 
Faible 

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

Pollution des sols par les fluides techniques des engins. Faible 

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

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

concerné 
Etat initial 

Niveau 

de 

l’enjeu 

Incidences brutes 

Phase Description de l’effet 
Niveau 

d’incidence 

Assèchement et ombrage du sol sous les panneaux. Faible 

Hydrogéologie 

- Sous-sol granitique ne permettant pas de 

fortes réserves d’eau, AEI éloignée de tout 
captage ou zone de répartition des eaux. 

 

Très 

faible 
Travaux 

Consommation d’eau potable par les intervenants sur le chantier et 

pour la préparation du béton. 
Faible 

- Une masse d’eau souterraine : « Socle du 

Morvan » en bon état. 

- AEI en zone sensible à l’eutrophisation. 

- Vulnérabilité intrinsèque des sols potentielle : 
très forte sur calcaire, moyenne à faible 
ailleurs. 

Modéré 

Travaux 
Risque de pollution des eaux lors des travaux d’entretien ou en cas de 

fuite depuis les locaux techniques. 
Faible 

Exploitation 

Pas de consommation d’eau au cours de la vie de la centrale 

photovoltaïque. 
Nul 

Modification des écoulements des eaux par imperméabilisation. Très faible 

Localisation de projet en limite de zone humide et risque de pollution 

des eaux lors des travaux d’entretien ou en cas de fuite depuis les 

locaux techniques. 

Modéré 

Risques 

naturels 

- Risque sismique très faible. 

- Risque radon fort (catégorie 3 sur 3), mais 

pas de bâti sur site. 

- Risque de feu de forêt faible (AEI éloignée des 
massifs et bois). 

- Risque de mouvement de terrain : aléa 
moyen pour le retrait-gonflement des argiles. 

- AEI non concernée par le risque inondation - 

Risque de remontée de nappe potentiel 
(inondation de cave) 

Faible  à 

modéré 

pour le 

risque 

radon 

Travaux 

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

Aucune incidence sur les risques sismique, inondation, mouvement de 

terrain et radon. 
Nul 

Exploitation 

Présence d’appareils électriques susceptibles de générer des départs 

de feu. 
Très faible 

Aucune incidence sur les risques sismique, inondation, mouvement de 

terrain et radon. 
Nul 
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VIII.3. Incidences sur le milieu naturel 

VIII.3.1 Effets sur les habitats et la flore 

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

• Suppression du couvert végétal incluant des espèces sensibles et/ou des habitats naturels 

d’intérêt et/ou destruction d’espèces de flore ; 

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

• Création d’espaces favorables aux espèces invasives par la perturbation des milieux et apport 

d’espèces de flore exogènes à caractère envahissant ; 

• Pollutions du milieu naturel modifiant les caractéristiques physico-chimiques des sols engendrant 

une altération des cortèges végétaux en aval. 

Pour rappel, le projet se situe hors des espaces naturels règlementaires ou zonages ZNIEFF. Le projet 

s’inscrit en limite de la zone humide de la Ferme de l’Auxois, et possède une zone humide et une mare 

en son sein. 

VIII.3.1.1. Incidence du projet en phase de travaux 

• Destruction/altération directe d’habitats naturels  

L’AEI accueille 12 habitats à enjeu faible à modéré, dont 3 ne sont pas concernés par le projet. Les 

trois habitats humides à enjeu modéré sont grandement évités par le projet, c’est-à-dire : les 

eaux courantes à Glyceria fluitans, les prairies à Jonc diffus et typhaie et les prairies à Jonc diffus – cf. 

Tableau 34.  

L’implantation du projet concerne une superficie de 10,2 ha, dont 6 habitats à enjeu faible (occupant 

38% de la surface) et 3 habitats à enjeu modéré.  

L’emprise totale au sol des citernes, des locaux techniques, des pistes, et des panneaux est de 4,9 ha 

environ (soit environ 48 % des 10,2 ha d’emprise totale clôturée du projet), comme présenté dans le 

Tableau 34.  

Environ 31 % de la surface impactée directement par les éléments du projet concerne les 

prairies à gestion mixte de fauche (1,28 ha) ou de pâture, et 61% les prairies de fauche 

mésophiles méso-eutrophes (2,54 ha).  

La perte permanente d’habitat bocager (haies et fourrés) sera de 0,28 ha, soit 2,7 % de l’emprise 

totale du projet (10,2 ha). La localisation des haies conservées et des haies supprimées pour le projet 

sont présentées en Figure 105 page 130.  

La circulation des engins dans l’emprise chantier, le montage des installations et la construction des 

pistes entraîneront la disparition ou la dégradation d’une grande partie du couvert herbacé ou arboré en 

place au sein de l’emprise de la clôture (mise à nu du sol…). La mise à nu des sols favorisera dans un 

premier temps le développement des espèces annuelles à bisannuelles, typiques des friches ou des 

cultures sarclées, qui se mêleront aux espèces déjà présentes (repartant des parties non dégradées). 

Les incidences du projet sur ces habitats sont évaluées en fonction de leur niveau d’enjeu et de la 

superficie impactée par le projet : 

• Pour 1 habitat à enjeu modéré, les Prairies de fauche planitiaires subatlantiques, la surface 

impactée est assez importante (le tiers de la surface disponible sur l’AEI). Cet habitat d’intérêt 

communautaire n’est pas en bon état de conservation et la gestion actuelle du site n’est pas de 

la fauche mais de la pâture. L’incidence est faible ; 

• Pour autres 2 habitats (Prairies à Jonc diffus, Mosaique de Typhaie et Prairie à Jonc diffus) l’enjeu 

est modéré mais les surfaces impactées par le projet sont faibles et l’habitat est présent autour 

de la zone de projet : l’incidence est faible ; 

• Pour 6 habitats à enjeu faible, les surfaces impactées par le projet sont réduites : l’incidence 

est nulle à faible. 

Sur la centrale, la perte de surface en herbe sera permanente au niveau des surfaces qui seront 

artificialisées (postes, local de stockage, citernes, et pistes) sur environ 0,4 ha (soit 4% de la surface 

clôturée) et temporaire pour les surfaces qui redeviendront herbacées (espaces sous les 

panneaux, inter-rangées, abords de la clôture et espaces interstitiels) sur environ 9,75 ha (soit 96% de 

la surface clôturée). 

La perte permanente d’habitats engendrée par le projet représente une incidence directe faible au vu 

des faibles superficies artificialisées et de leur nature. 

• Altération indirecte d’habitats naturels 

Le chantier ne modifiera pas l’alimentation en eau des zones humides présentes au centre de l’enceinte 

clôturée (Prairies à Jonc épars et, à la marge, mosaïque de Typhaie et prairie à joncs), car les 

écoulements naturels (ruissellements et infiltration) des eaux ne seront pas modifiés par le projet comme 

précisé au chapitre VIII.1.4.2 (fondations/pieux constituants des obstacles mineurs aux écoulements, 

emprise au sol des locaux techniques de surface réduite). 

Comme pour les sols, le chantier de construction ou de démantèlement peut générer des pollutions 

accidentelles pouvant altérer la qualité des habitats en place (fuite d’huile ou d’hydrocarbures) et nuire 

à la flore et donc aux végétations. Cette incidence temporaire très localisée est jugée faible. 

La circulation des engins soulevant des poussières pourra indirectement impacter les milieux les plus 

proches des pistes en cas de vent fort par dépôt sur la végétation. Cette incidence temporaire indirecte 

sera néanmoins effacée après des pluies et peut être qualifiée de très faible. 

• Destruction d’espèces communes de la flore 

L’enjeu floristique est évalué globalement à faible sur l’ensemble sur l’AEI, notamment en raison de 

l’absence d’espèces patrimoniales.  

La phase de travaux entraînera la suppression ou dégradation du couvert prairial en place, et donc de 

sa flore. Une recolonisation progressive par les mêmes espèces en phase d’exploitation est possible à 

partir de la banque de graines du sol et des zones herbacées non ou peu impactées.  

L’incidence permanente directe et à court terme du projet sur la flore est jugée faible, les 

espèces végétales impactées étant communes et à faible enjeu de conservation. 

• Dispersion ou introduction d’espèces invasives 

L’aire d’implantation du projet comprend des espèces végétales exotiques envahissantes. Il s’agit du 

Buddléia du père David, de l’Epilobe ciliée, et de la Véronique de Perse. 

A titre informatif, l’arrêté préfectoral date du 18 juillet 2018 (arrêté n°2018-17) règlemente la lutte 

contre l’Ambroisie dans le département de la Côte-d’Or, plante allergène, et impose la destruction des 

plants de l’espèce. Toutefois, aucun pied d’Ambroisie n’a été observé sur l’AEI même. 

Lors du débroussaillage préalable et du terrassement des pistes, ainsi que pendant le reste du chantier, 

les véhicules utilisés peuvent disperser des germes sur le site (racines, graines), et en exporter sur 

d’autres chantiers ou dans des habitats naturels traversés. Inversement, les véhicules de chantier 

peuvent aussi apporter de nouvelles espèces envahissantes par leurs roues ou chenilles ou par les 

matériaux qu’ils apportent sur site.  

Aucun apport de terre végétale n’est à priori nécessaire pour la réalisation de la centrale. Des matériaux 

en provenance de carrière (de type grave non traitée, donc normalement non contaminés) seront utilisés 

pour les pistes et assises des locaux techniques. Le risque d’apport d’espèce de flore exogène est donc 

réduit dans ce cas. Par contre, le risque de dispersion de ces espèces dans d’autres habitats, par 

les camions sortant du chantier, est jugé ici modéré. 

• Incidences sur les zones humides 

Les incidences du projet sur les zones humides sont détaillées dans une note explicative validée par 

deux hydrogéologues. Cette note explicative est disponible en annexe page 214. 

Incidences sur les zones humides désignées d’après le critère floristique 

L’enceinte du projet comprend au total 1,387 ha de zones humides à flore humide avec : 
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- Une petite mare de 0,097 ha ; 

- Une prairie humide de 1,29 ha. 

Les structures photovoltaïques et les locaux techniques sont implantés hors de ces deux zones humides 

(mesure E02). Le raccordement de la partie sud de la centrale au poste de livraison nécessitera un 

passage de câbles enterrés au sein de la zone humide centrale, mais sur une faible largeur (tranchée 

<1 m). Le terrain sera remis à sa côte naturelle après travaux. L’emplacement du passage des câbles 

devra être choisi de façon à réduire la longueur à enterrer et la surface de prairie humide perturbée 

(mesure R08). A la marge, la pose de la clôture d’enceinte de la centrale concernera 12 ml de la pointe 

ouest de la prairie à joncs. Les travaux concerneront donc de façon ponctuelle une très petite surface 

de la zone humide prairiale, qui couvre 1,28 ha au sein de la centrale et qui s’étend à l’ouest hors de la 

centrale sur 0,34 ha. 

De la mare, part dans la prairie une micro-rigole très peu marquée sur le terrain (profonde de quelques 

centimètres) pour rejoindre la grande prairie humide aval au-delà de la haie. Cette micro-rigole, non 

observée en eau lors des passages terrain de 2019, peut toutefois servir à l’écoulement de fortes pluies 

ou lors d’un débordement éventuel de la mare. La circulation des engins et la mise en forme de la piste 

pourraient la boucher, ce qui favoriserait un épanchement plus large des eaux vers l’aval. 

L’incidence du projet sur les zones humides désignées d’après le critère floristique est jugée 

globalement faible en phase travaux. 

Incidences sur les zones humides désignées d’après le critère pédologique 

4,53 ha de prairie, et une haie basse à flore non humide sont présents dans l’enceinte du projet et des 

travaux. 

Sur l’ensemble du projet, la topographie ne sera pas modifiée et les écoulements superficiels seront 

inchangés. 

L’incidence du projet sur les zones humides désignées d’après le critère pédologique est 

jugée faible en phase travaux. 

 

VIII.3.1.2. Incidence du projet en phase d’exploitation 

• Destruction/altération directe d’habitats naturels  

Après plusieurs cycles de végétation (deux généralement), les inter-rangées et les dessous des 

panneaux pourront être de nouveau végétalisés réduisant les espaces nus. Ainsi, à moyen terme, le 

parc photovoltaïque présentera un couvert végétal herbacé permanent entretenu. Les premières années 

seront toutefois caractérisées par une moindre densité de végétation. 

Sur le périmètre de l’installation, la flore pourra en effet se développer au sein du parc dans les inter-

rangées et sous les panneaux (qui pourront accueillir des espèces végétales plus sciaphiles). La reprise 

d’un couvert végétal herbacé va contribuer à réduire les phénomènes d’érosion ou d’envols de poussières 

en protégeant la couche superficielle du sol. Le Maître d’ouvrage s’engage à n’employer aucun produit 

phytosanitaire lors de cet entretien.  

En-dehors des bandes cultivées entre les inter-rangées, un couvert herbacé sera présent dans la centrale 

sous les panneaux et dans les espaces libres (bords de pistes…). Dans la mesure où la culture qui sera 

mise en œuvre dans les inter-rangées sera biologique, celle-ci n’utilisera pas d’insecticides. 

La gestion du couvert herbacé (mesure R05) sous les panneaux permettra le développement végétal et 

l’installations d’insectes, pouvant comprendre aussi des espèces auxiliaires aux cultures (carabe perce-

oreille, chrysope, syrphe ... mais aussi hérisson). Aussi, le parc pourra fournir une ressource alimentaire 

à l’avifaune et à l’herpétofaune locale (comme pour la Pie-grièche écorcheur ou le Bruant proyer).  

Le couvert végétal sous les panneaux sera entretenu par l’exploitant agricole, manuellement 

(débroussailleuse) ou mécaniquement selon le matériel à disposition.  

La fréquence d’entretien sera de une fois par an à l’automne si possible pour avoir un couvert fleurissant 

et pouvant héberger des insectes. 

 

L’incidence d’un entretien par fauche sur la flore est liée à sa périodicité, aux périodes de réalisation et 

au type d’engin employé. Cette incidence est évaluée à faible pour un pâturage extensif. L’incidence 

en phase exploitation est faible. 

• Réduction de surfaces prairiales en phase exploitation  

Un maraîchage bio sur les inter-rangs viendra remplacer des surfaces en herbe pâturées sur environ 3,6 

ha des 10,6 ha clôturés du projet, prairies à enjeu modéré à faible. La culture de légumes racines et de 

fruits rouges assurera néanmoins un couvert bas au sol, de type annuel pour les légumes à pérenne 

pour les cultures vivaces de fruits rouges.  

L’entretien extensif tardif sur les espaces en herbe du parc (mesure R05) sous les panneaux et dans les 

délaissés non cultivés permettra le maintien de milieu prairial.  

→ Incidence faible  

 

• Incidences sur les zones humides 

Incidences sur les zones humides désignées d’après le critère floristique 

En phase exploitation, la mare sera protégée du pâturage par une clôture de type agricole et le pâturage 

sera extensif au niveau de la prairie humide. 

Les incidences directes du projet, qui préserve ces zones, sont nulles en phase exploitation. 

Incidences sur les zones humides désignées d’après le critère pédologique seul 

0,09 ha de prairie à flore non humide présents dans l’enceinte du projet ne seront pas concernés pas 

des aménagements de la centrale au nord-est de la grande zone humide.  

4,34 ha de prairie à flore non humide seront concernés par les aménagements de la centrale, à savoir : 

- 4 locaux 7 locaux techniques et une citerne deux citernes sur plateformes en béton (totalisant 

0,0154 ha) ; 

- Les pistes lourdes et légères (respectivement 0,16 ha et 0,29 ha) ~800ml soit 0,32 ha; 

- Les modules et leurs inter-rangs (3,88 ha). 

Sur l’ensemble du projet, la topographie ne sera pas modifiée et les écoulements superficiels seront 

inchangés. 

Incidences au niveau des panneaux photovoltaïques et de leurs inter-rangs : 

Les structures photovoltaïques s’élèvent à environ 80 cm de hauteur au point le plus bas et environ 3,5 

m au point le plus haut au maximum. 

Comme le montre la Figure 106, l’écoulement des eaux pluviales sur les panneaux imperméables sera 

fractionné du fait des espaces de vide existants entre les panneaux. L’eau rejoint par gravité la surface 

enherbée au sol, dont la topographie et donc l’axe de ruissellement sera inchangé. 
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Figure 106 - Ecoulements superficiel et souterrain au droit de la centrale photovoltaïque 

En phase exploitation, le projet aura une transparence hydraulique ; l’alimentation des zones humides 

en aval demeurera inchangée (même quantité d’eau restituée et ruissellement qui suivra la topographie 

existante). 

Incidences au niveau des pistes de la centrale : 

L’ensemble des pistes suivront la topographie actuelle. Les pistes dîtes légères sont obtenues par simple 

compactage du sol sans revêtement goudronné. Elles sont semi-perméables. 

Les pistes renforcées seront constituées de graves, qui permettront l’infiltration des eaux.  

Toutefois, un risque d’accélération très localisé des écoulements des ruissellements lors de fortes pluies 

peut avoir lieu sur la surface des pistes légères compactées en pente 420 ml de pistes légères sont 

possiblement concernés. Ce risque reste toutefois très limité à la surface de l’eau captée en amont par 

la largeur de la piste (4 m). 

L’eau continuera à s’écouler selon la topographie en place de part et d’autre des pistes. 

Incidences au niveau des locaux et de la citerne : 

Les quatre locaux et la citerne qui seront implantés l’unique local technique implanté sur la zone humide, 

représente une surface imperméabilisée très faible de 30m², répartie en 5 endroits de 30 m² ou 36 m2 

chacun. Les eaux de ruissellement pourront facilement les le contourner, voire s’infiltrer dans le sol à 

leur son contact.  

Comme vu précédemment (§ Ressource en eau), le positionnement des trois puits a été fixé de façon à 

ce que leurs rayons d’action n’interceptent pas les zones humides (qu’elles soient définies par le critère 

sol ou végétation). Le prélèvement d’eau pour arrosage est dimensionné pour ne pas pénaliser 

l’alimentation en eau des zones humides. 

Des précautions supplémentaires seront prises en phase travaux pour ne pas compacter les sols humides 

et dégrader les végétations humides ou non humides en place (engins basse pression, plaque de roulage 

...). 

En phase exploitation, le projet aura une transparence hydraulique ; l’alimentation des zones 

humides en aval demeurera inchangée (même quantité d’eau restituée et ruissellement qui 

suivra la topographie existante). Les incidences des locaux et de la citerne sur le caractère 

humide du sol sont ponctuelles et limitées en surface. 

Les incidences du projet sur les zones humides en phase exploitation sont faibles. 

 

VIII.3.1.3. Synthèse 

L’incidence brute directe du projet en phase chantier sur les milieux présents touche des habitats 

à enjeu écologique très faible à modéré. Elle sera nulle à faible pour les milieux ouverts, faible 

pour les habitats boisés et faible pour les habitats bocagers. 

La perte permanente d’habitats par effet d’emprise lié au projet en phase exploitation sera de 

0,45 ha. 

L’emprise du projet contient près de 1,4 ha de zone humide désignée par le critère floristique 

qui seront évitées, et 4,43 ha de zone humide désignée par le critère pédologique dont les 

écoulements ne seront pas modifiés. Les incidences en phase travaux et exploitation sur les 

zones humides sont faibles. 
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Tableau 34 – Incidences permanentes du projet sur les habitats naturels actuels 

Intitulé Corine 
Code 

Corine 

Superficie 

dans l'AEI 

(m2) 

Enjeu 

Emprise 

du projet 

(m2) 

Pourcentage dans 

l’emprise projet 

clôturée par 

rapport à la surface 

de l'AEI  

Surface occupée par les éléments du projet (m2) 

Total impacté 

par les 

éléments du 

projet (m2) 

Niveau 

d'incidence 
Citerne 

Local 

technique 

Panneaux 

(hors 

interangée) 

Piste 

périph. 

légère / 

clôture 

Piste 

renforcée 

Postes 

(PDL, 

PTR) 

Portail 

Alignement d'arbres x 

fourrés subatlantiques à 

Prunus spinosa et Rubus 

fruticosus (Haies vives) 

84.1 x 

31.8111 
13583 Faible 1589 11 % 0 0 0 0 0 0 0 0 Nul 

Arbres isolés - alignements 

d'arbres 

84.1 
2197 Faible 995 45 % 0 0 266 

 
100 0 0 0 366 Faible 

Eaux courantes à Glyceria 

fluitans 

C2.5 
410 Faible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nul 

Fourrés subatlantiques à 

Prunus spinosa et rubus 

fructicosus 

31.8111 

1936 Faible 17 10 % 0 0 0 0 112 0 0 112 Faible 

Franges des bords boisés 

ombragés 

37.72 
324 Faible 45 13 % 0 0 0  0  38 0  0  38 Faible 

Haies carrées et ronciers 84.2 x 

31.831 
163 Faible  0 0 0 0 0  0  0  0  0  0 Nul 

Haies carrées 84.2 5477 Faible 5318 97 % 0 0 1415 25 241 0  26 1 707 Faible 

Mosaique de Typhaie et 

Prairie à Jonc diffus 

37.217 

x 53.13 
3427 Modéré 46 1 % 0 0 0 / 12 ml 0 0  0  12 ml Faible 

Pâturages continus 38.11 19043 Faible  0 0 0 0  0  0  0  0   0 0 Nul 

Prairie à gestion mixte : 

pâture - fauche 

38.22 x 

38.11 
48554 Faible 30732 63 % 36 30 14452  0 1253 90  7 15 861 Faible 

Prairies à Jonc diffus 37.217 15007 Modéré 13844 92 % 0 0 0 0 0 0 0 13 ml Faible 

Prairies de fauche 

mésophile méso-eutrophes 

38.22 
67547 Modéré 49345 73 % 36 0 28321 1513 1456 90 0 31 416 Faible 

Total 177674  10 2113   49 500  

 

Les incidences environnementales brutes sont hiérarchisées de la façon suivante : 

Positive Nul Très faible Faible Modérée Forte Très forte 
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Figure 107 – Localisation du projet par rapport aux habitats naturels
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VIII.3.2 Effets sur la faune 

VIII.3.2.1. Incidences en phase travaux 

• Dérangement 

Pendant la phase de travaux, la circulation des engins, les émissions sonores et les vibrations sont 

susceptibles de provoquer l’effarouchement de la faune sauvage présente sur site ou en bordure (petite 

et moyenne faune terrestre). 

Ce dérangement sera important en particulier lors des premières phases de débroussaillement, de 

terrassements légers pour les pistes et les locaux techniques. 

Toutefois, la faune fréquentant le site d’implantation, en alimentation ou en repos, pourra facilement 

fuir et se réfugier dans les milieux alentours (bois, haies et prairies, la plupart étant situés en au sein 

de l’AEI ou dans sa continuité directe). 

Pour l’ensemble de la faune, cet effet indirect temporaire est considéré comme fort si les 

travaux débutent en période de reproduction et d’élevage des jeunes (mars à août) et comme 

faible si les travaux commencent en dehors de cette période. 

• Risque de mortalité d’individus 

Oiseaux 

Si les travaux débutent en période de reproduction, le risque de mortalité concernera surtout 

l’avifaune des cortèges des milieux semi-ouverts (au niveau des prairies et des haies à strates 

arbustive à arborée) et ouverts, avec en particulier celles qui nichent au sol ou dans les buissons.  

Cela peut concerner en particulier l’Alouette des champs et des espèces à enjeu modéré comme le 

Bruant jaune, le Bruant Proyer, la Pie-grièche écorcheur ou le Tarier pâtre. Mais l’avifaune de ces 

cortèges pourra trouver des habitats refuges dans les prairies, les cultures et les haies alentours, 

notamment en partie sud et sud-est, de l’autre côté du chemin du Conclais.  

Les travaux occuperont 8,1 ha de milieux ouverts en dehors de la zone humide centrale (de 1,3 ha). 

Cependant, l’avifaune des milieux ouverts trouvera des habitats refuges sur les milieux ouverts de l’AEI 

non impactés par le projet et également sur les prairies et cultures situées à proximité de l’AEI. 

Le risque de mortalité et l’incidence indirecte temporaire sur l’avifaune sont jugés comme 

forts si les travaux débutent en période de reproduction et d’élevage des jeunes (mars à août) 

et comme faibles si les travaux commencent hors période de reproduction, pour l’ensemble 

de l’avifaune. 

Reptiles 

La circulation et le travail des engins du débroussaillage (dessouchage) au montage des structures et 

lors du terrassement des pistes peuvent engendrer un risque d’écrasement en particulier pour la 

petite faune au sol, dont les reptiles qui se réfugient dans des caches. Les espèces de reptiles présentes 

(Orvet fragile, Lézard des souches et Lézards des murailles) possèdent toutefois une certaine capacité 

de fuite et trouveront des caches sur les surfaces de l’AEI non impactées par le projet et à 

proximité de l’AEI (voie ferrée désaffectée, haies, buissons). 

Le risque de mortalité et l’incidence temporaire sur les reptiles sont jugés comme faibles. 

Amphibiens 

Le projet préserve la mare existante et évite largement les prairies humides de l’AEI. La pointe ouest de 

la prairie humide centrale sera seulement impactée sur 12 ml par la pose de la clôture et sur 13 ml par 

le raccordement électrique enterré (Mesure R08).  

Si les travaux sont réalisés pendant la période de déplacement des amphibiens (reproduction), les engins 

circulant sur l’ensemble de l’emprise chantier seront néanmoins susceptibles de provoquer 

l’écrasement d’amphibiens aux abords des zones humides.  

Le risque de mortalité sur les amphibiens sont jugés comme faibles. 

Chiroptères 

Concernant les chiroptères, seuls 2 gîtes arboricoles potentiels ont été inventoriés au sein de l’AEI, 

dont un en bordure sud de la centrale. Le projet évite ces arbres à cavités. 

Le projet n’engendrera pas de mortalité de chiroptères. 

Mammifères terrestres 

Aucune espèce patrimoniale ou protégée n’a été recensée sur l’AEI. L’enjeu vis-à-vis des mammifères 

terrestres est faible. Ce groupe possède une capacité de fuite importante et le risque de collision ou 

d’écrasement apparait négligeable (Belette, Chevreuil, Lièvre et Taupe). 

L’incidence globale du projet sur la mortalité des mammifères est jugée très faible à nul.  

Insectes 

En ce qui concerne les insectes, comme pour les groupes de petite faune, le risque de destruction 

d’individus est possible notamment pour les orthoptères et les carabes à déplacement lent. Les espèces 

d’entomofaune observées sont toutefois communes. 

Une espèce patrimoniale de papillon protégé a cependant été observée : le Cuivré des marais, dont 

les plantes hôte (genre Rumex) sont abondantes au sein des prairies de l’AEI, et en particulier des 

prairies humides qui sont évitées par le projet -cf. mesure E02. Une partie des stations de Rumex de 

l’AEI sont localisées sur l’emprise du projet. Comme le montre la figure ci-après, les stations de Rumex 

sont localisées principalement au niveau de la prairie humide centrale et sur les lisières au sud. La zone 

humide centrale sera globalement évitée. Seulement 14 pieds de Rumex inventoriés en 2019 seront 

impactés par les travaux (localisés au droit de structures photovoltaïques et de buissons à 

débroussailler).  
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Figure 108 – Localisation des stations de Rumex dans l’emprise projet 

Peu d’odonates, de lépidoptères ou d’hémiptères sont susceptibles d’être impactés à l’âge adulte. 

L’impact sur ces groupes concerne essentiellement les chenilles.  

Le Cuivré des marais est susceptible de pondre sur les quelques pieds de Rumex situés dans la zone de 

travaux (voir Figure 108). 

Le risque de mortalité et l’incidence temporaire du projet sont ici jugés globalement faibles 

pour les insectes. Il est modéré pour le Cuivré des marais, dont les larves ou chenilles, 

pourraient être écrasés lors des travaux. 

Synthèse 

Le dérangement et le risque de mortalité induit par le projet en phase travaux, qui seront indirects 

et temporaires, auront une incidence faible sur la faune présente. Cette incidence sera forte si les 

travaux ont lieu en pleine période d’activité et de reproduction de la faune (mars à fin 

septembre). 

La perte durable de sites de repos, d’alimentation, de reproduction ou de zone de transit est globalement 

évaluée à faible pour les amphibiens, les insectes, les chiroptères, les reptiles, l’avifaune et 

les mammifères terrestres. 

 

VIII.3.2.2. Incidences en phase d’exploitation 

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

Les panneaux étant surélevés, la consommation de surface n’est due qu’à la présence des locaux 

techniques, qui représentent une surface négligeable au regard de l’ensemble du projet (282 m2, soit 

environ 0,02 % de la surface totale du projet de 10,2 ha). Les espèces de la biodiversité ordinaire 

pourront revenir coloniser la centrale qui comprendra une végétation herbacée sous les panneaux. 

La recolonisation spontanée du couvert végétal précédemment évoqué, ainsi que la fréquentation très 

réduite du site (entretien peu contraignant de ce type d’installation et suivis ponctuels d’Akuo ou de 

l’éleveur éventuel), permettront au site d’être à nouveau attractif pour différentes espèces animales et 

de constituer à terme une zone d’habitats fonctionnelle. 

Le milieu restera herbacé et ouvert mais avec un encombrement de l’espace par les tables de modules 

photovoltaïques, ce qui peut défavoriser les espèces d’oiseaux nichant dans les fourrés ou les haies 

comme le Tarier pâtre, la Pie-grièche écorcheur ou le Bruant jaune, mais restera favorable à des espèces 

comme l’Alouette des champs ou le Bruant proyer. 

Le parc ne présente pas de structures très hautes et les chiroptères pourront voler au-dessus des 

panneaux lors des transits et continuer à utiliser les haies et lisières forestières autour de la centrale 

pour se déplacer ou chasser. 

Les pistes (non goudronnées) pourront être utilisées par la faune thermophile (orthoptères en particulier 

et reptiles), ainsi que les inter-rangées. 

La nidification d’espèces de passereaux nichant au sol est également constatée entre les lignes de 

panneaux dans les parcs photovoltaïques en activité. Les suivis menés en exploitation sur des parcs 

photovoltaïques montrent que des espèces comme le Tarier pâtre, l’Alouette des champs, ou la Pie-

grièche écorcheur peuvent nidifier au sein des centrales.  

L’entretien prévu pourra associer un pâturage ovin avec un entretien mécanique (refus de pâturage ou 

pied des panneaux). Le Maître d’ouvrage s’engage à n’employer aucun produit phytosanitaire lors de cet 

entretien, ce qui favorisera les insectes. L’entretien annuel du couvert, selon la date de passage, peut 

toutefois impacter les oiseaux nicheurs et l’entomofaune (insectes butineurs ou pondant sur les fleurs) 

en empêchant ou retardant les floraisons des plantes à fleurs. 

La modification d’habitat engendrée par la mise en place d’un maraîchage diversifié en type de cultures 

pourrait néanmoins modifier les cortèges d’insectes en place en augmentant les espèces liées aux 

légumes cultivés (mouches, doryphore …) et petits fruits.  

Vis-à-vis de l’avifaune patrimoniale présente, une partie d’entre elles comprend des espèces 

anthropophiles (Chardonneret, Serin cini, Linotte, Verdier) habituées au dérangement. Elles pourront 

trouver dans les prairies bocagères proches, les haies périphériques de la centrale ou les jardins autour  

des sites de nidification. La Pie-grièche écorcheur fait partie des passereaux que l’on peut retrouver sur 

les parcs photovoltaïques avec espaces en herbe. Par rapport au dérangement induit par la fréquentation 

humaine, elle pourrait avoir davantage tendance à nicher près des zones plus tranquilles comme les 

abords de la prairie humide à joncs et les haies périphériques préservées autour de la centrale. 

Vis-à-vis des amphibiens, le risque de destruction d’individus en phase travaux a été pris en compte à 

travers les mesures d’évitement E07 et E08.  

Vis-à-vis du Cuivré des marais (protégé), des Rumex pourront se développer dans la centrale même. A 

long terme, l’arrêt du pâturage pourrait favoriser hors des bandes cultivées les espèces moins nitrophiles 

de Rumex, comme Rumex acetosa plus commune en prairie mésophile. L’activité maraîchère sur les 

inter-rangs augmente néanmoins le nombre de pieds de Rumex pouvant être impactés : 52 pieds max. 

au total contre 14 pieds précédemment. Le nombre de pieds restant au sein du secteur fréquenté par le 

papillon (centrale et prairies alentours) demeurent néanmoins très important (282 pieds recensés en 

sur l’AEI). La mesure E09 d’évitement des pieds de Rumex abritant des oeufs ou chenilles de Cuivré des 
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Marais permettra d’éviter une destruction d’individus au moment des travaux et de la mise en culture 

des inter-rangs.  

 

La perte durable d’habitats liée aux structures (monopolisant une emprise au sol) et à la 

modification des habitats sera permanente (durée d’exploitation de la centrale, soit 30 ans 

minimum) et évaluée à très faible.  

L’incidence de l’entretien peut être faible pour les habitats des mammifères, chiroptères, 

amphibiens et reptiles et jusqu’à modérée pour l’avifaune et l’entomofaune selon sa 

fréquence et sa période d’intervention. 

• Perturbation de la faune 

Comportement de chasse, vol et reproduction 

La fréquentation humaine de la centrale en phase exploitation est faible (maintenance).  

Toutefois, l’écrin vert dans lequel s’installe le projet garantira un certain maintien des populations 

d’insectes et de petites faunes en général (campagnols, lapins, souris…). La présence d’une clôture sera 

bénéfique aux petites espèces terrestres qui pourront se réfugier dans l’enceinte contrairement à la 

grande faune qui ne pourra pas la franchir. 

Une centrale solaire photovoltaïque au sol ne constitue pas un obstacle aérien pour le déplacement des 

oiseaux et des chiroptères (transit comme chasse).  

En raison de la hauteur relativement réduite des installations des parcs photovoltaïques (ici structures 

hautes de 3,50 m maximum), aucun comportement d’évitement de grande envergure n’est 

généralement observé. La faune locale s’habitue d’ailleurs aux équipements.  

Des suivis faunistiques réalisés sur des sites installés en Allemagne5 ont permis de révéler que de 

nombreuses espèces d’oiseaux (par exemple l’Alouette des champs) sont capables d’utiliser l’espace 

entre les panneaux ou les bordures des installations photovoltaïques au sol comme terrains de chasse, 

d’alimentation voire même de nidification. Les observations comportementales révèlent que les 

panneaux sont parfois utilisés comme postes d’affût par les oiseaux ou rapaces.   

 

Photographie 14– Pie-grièche écorcheur en pose sur un panneau photovoltaïque  

(source : base de données d’Eco-Stratégie) 

Dans certaines conditions lumineuses, les éléments du paysage peuvent se refléter sur les surfaces 

modulaires et potentiellement gêner les oiseaux lors de leur déplacement en vol. Or, les panneaux 

utilisés comportent un système d’anti-reflet. 

L’incidence est donc jugée faible ici, au regard des espèces fréquentant le site. 

Perturbations indirectes liées à l’ombre portée des panneaux 

L’ombrage créé par une installation est la projection de la surface modulaire sur le plan horizontal. Pour 

une installation fixe en rangées, la proportion de surface recouverte représente, selon le type de cellules, 

 
5 Source : Guide pratique de l’ADEME : Le changement climatique, Guide du Ministère de l’Ecologie, de 

l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire sur la prise en compte de 

l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol : L’Exemple Allemand. Janvier 2009 

30 % à 35 % de la surface de montage proprement dite. Les surfaces situées en dessous des modules 

sont donc ombragées toute l’année. La dimension de la surface en permanence ou en partie ombragée 

d’une installation change en fonction de la course du soleil et peut se calculer avec exactitude. Par 

exemple, on estime que 6 % à 8 % seulement de la surface modulaire présentent une ombre 

permanente (source : Guide du Ministère, 2011).  

Il semblerait que les effets d’ombrage se ressentent au niveau de la flore et de la faune essentiellement 

sur des sites présentant des cortèges d’espèces très héliophiles. Sur ces sites, pour les installations 

fixes, un ombrage continu devrait entraîner une modification des cortèges d’espèces végétales par 

sélection des espèces adaptées à des conditions abiotiques plus ombragées. Il apparaît probable que 

des espèces héliophiles pourront se maintenir et d’autres de mi-ombre coloniser peu à peu l’espace sous 

les panneaux. Il reste à établir si cette configuration sera pérenne pour les espèces ou si une compétition 

tendra à supplanter peu à peu les espèces héliophiles. La dynamique de milieu ne pourra éventuellement 

s’observer qu’à l’échelle de la décennie. Ici, on estime qu’en hiver, avec un soleil rasant et considérant 

une hauteur de 3,50 m des panneaux, la distance impactée par l’ombrage des panneaux est évaluée 

10,50 m, soit 3 x la hauteur totale des panneaux. Du fait du recul des panneaux par rapport à la piste 

périphérique et la clôture, l’incidence s’établit donc quasiment entièrement à l’intérieur de l’enceinte. 

Aucune incidence significative indirecte n’est à craindre sur les milieux alentours.  

Les espèces d’insectes les plus héliophiles (certains orthoptères en particulier) éviteront 

vraisemblablement les zones ombragées sous les modules et préfèreront les surfaces ensoleillées à 

végétation basse (pistes et inter-rangées). Aucun éclairage n’étant prévu sur le site, les incidences sur 

les espèces nocturnes seront nulles ici.  

L’effet d’ombrage sur les habitats d’espèces est jugé faible. 

• Obstacle aux déplacements de la faune terrestre 

Le projet prévoit l’implantation d’une clôture de 2 mètres de hauteur autour de l’installation afin d’éviter 

toute intrusion et accident. Les déplacements au sol de la faune terrestre seront entravés, notamment 

pour les grands mammifères et en particulier le Chevreuil qui devront contourner l’installation. 

Le site du projet fait partie d’un réservoir de biodiversité de la sous-trame prairie/bocage. L’intérieur de 

la centrale sera maintenu en prairie et le réseau structurant de haies a été conservée autour (pas de 

perte de connexion arborée avec l’extérieur), seules 2 haies secondaires seront supprimées. Les autres 

groupes faunistiques (oiseaux, reptiles, insectes, …) pourront continuer d’exploiter les terrains de la 

centrale. 

Les incidences du projet sur les fonctionnalités écologiques (réservoirs et corridors) seront 

donc modérées (limitées à la moyenne-grande faune terrestre). 



ECO-STRATEGIE  Port Solaire 

A1749–R2006_v4  page 144 

 

Figure 109 – Localisation du projet par rapport aux cortèges d’oiseaux 
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VIII.3.3 Synthèse des incidences liées au milieu naturel 

Les incidences environnementales brutes sont hiérarchisées de la façon suivante : 

Positive Nul Très faible Faible Modérée Forte Très forte 

 

N.B. : les incidences en phase travaux s’établissent sur une courte durée (1 an environ de construction + 4 à 6 mois de démantèlement).  

          Les incidences en phase d’exploitation de la centrale s’établissent sur une durée de 30 ans minimum. 

 

Tableau 35 – Synthèse des incidences du projet sur le milieu naturel  

Milieu concerné Etat initial 
Niveau de 

l’enjeu 

Incidences brutes 

Phase Description de l’effet 
Niveau 

d’incidence 

Milieu naturel 

Trame verte et bleue 

- SRCE Bourgogne : AEI dans un réservoir de biodiversité 
de la sous-trame prairie/bocage et un vaste continuum forestier 

et de zones humides 
Modéré 

Travaux et 

exploitation 

Obstacle aux déplacements de la faune terrestre  

(clôture de 2 m de hauteur) 
Fort 

Habitats 

 

12 habitats (dont 4 en mosaïques) sur les 17,84 ha de l’AEI 

- AEI dominée par des prairies mésophiles de fauche et de 
pâture  

- Un habitat d’intérêt communautaire déterminant ZNIEFF 
présent : prairie de fauche subatlantiques, en état de 

conservation dégradé 

- 4 habitats de zone humide, couvrant 1,9 ha environ 
(dont une partie de la ZH « Ferme de l’Auxois » de l’inventaire 

départemental) 

-  Les zones humides floristiques et pédologiques ont une 
surface cumulée de 7,27 ha. 

Modéré 

Travaux et 

exploitation 

Destruction/altération directe d’habitats  

(4,9 ha équipés sur 10,2 ha clôturés) 
Modéré 

Travaux 

Altération indirecte d’habitats (pollution, poussières). 

Evitement et mise en défens des zones humides florisques (~1,4 ha) 

Pas de modification du fonctionnement hydraulique des zones humides 

pédologiques 

Modéré 

Exploitation 
Altération indirecte des habitats (pollution accidentelle) 

Pas de modification du fonctionnement hydraulique des zones humides  
Modéré 

Flore 

- 149 espèces inventoriées dans l’AEI 

- Aucune espèce protégée ou patrimoniale recensée. 

- 3 espèces exotiques envahissantes identifiées dans 
l’AEI. 

Faible 
Travaux 

Dispersion ou introduction d’espèces invasives  
(dégradant aussi la qualité des habitats) 

Modéré 

Exploitation Entretien du couvert impactant la flore Modéré 

Faune 

Avifaune : 

- 62 espèces d’oiseaux recensés dans l’AEI et ses abords, 
dont 48 protégées, 25 patrimoniales et 5 inscrites à l’annexe I 

de la Directive Oiseaux. 

- 23 espèces nicheuses sur l’AEI, dont 20 protégées et 7 
patrimoniales (dont 6 à enjeu de conservation modéré), et 14 
autres espèces nicheuses à proximité. Espèces nicheuses en 

grande majorité liées au bocage 

Modéré 

 

Travaux 

Dérangement 

Faible en 

général 

Fort en 

période de 

reproduction 

Risque de mortalité d’individus 

Faible en 

général 

Fort en 

période de 

reproduction 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou de reproduction Modéré 

Exploitation 

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

Modéré 

Perturbation (opérations d’entretien ponctuelles) Faible 
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l’enjeu 

Incidences brutes 

Phase Description de l’effet 
Niveau 

d’incidence 

Chiroptères : 

- 2 gîtes potentiels arboricoles recensés sur l’AEI, réseau 
de haies basses et hautes 

- 1 691 contacts de chiroptères obtenus en 2 nuits 

d’enregistrement : forte fréquentation, notamment par la 
Pipistrelle commune. 

- 8 espèces et 6 groupes spécifiques identifiés, dont 5 
espèces patrimoniales. 

Modéré 

Travaux  

Dérangement 

Faible en 

général 

Fort en 

période de 

reproduction 

Risque de mortalité d’individus Faible 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou de reproduction Faible 

Exploitation 

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

entretien 
Faible  

Perturbation Faible 

Mammifères terrestres : 

- 4 espèces recensées, mais aucune protégée ou à statut 
défavorable de conservation. 

- Présence potentielle du Hérisson d’Europe (espèce 
protégée) 

Faible 

Travaux 

Dérangement 

Faible en 

général 

Fort en 

période de 

reproduction 

Risque de mortalité d’individus Faible 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou de reproduction Faible 

Exploitation 

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

entretien 
Faible 

Perturbation Faible  

Reptiles : 

- 3 espèces recensées, toutes protégées. 

- 1 espèce patrimoniale identifiée : le Lézard des souches 
à enjeu modéré. 

Faible à 

modéré (Lézard 

des souches) 

Travaux 

Dérangement 

Faible en 

général 

Fort en 

période de 

reproduction 

Risque de mortalité d’individus Faible 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou de reproduction Faible 

Exploitation 

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

entretien 
Faible 

Perturbation Faible 

Amphibiens : 

- 5 espèces recensées, toutes protégées. 

- 2 espèces patrimoniales identifiées, mais communes : la 
Rainette verte et la Grenouille agile. 

Modéré 

Travaux 

Dérangement 

Faible en 

général 

Fort en 

période de 

reproduction 

Risque de mortalité d’individus Faible 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou de reproduction Faible 

Exploitation 

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

entretien 
Faible 

Perturbation Faible 
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Entomofaune : 

- 50 espèces recensées, dont 36 Lépidoptères. 

- 1 espèce patrimoniale protégée à enjeu de conservation 
modéré : le Cuivré des marais, dont la plante hôte (Rumex) est 

fortement représentée sur le site. 

Faible à 

modéré 

(Cuivré) 

Travaux 

Dérangement 

Faible 

Fort en 

période de 

reproduction 

Risque de mortalité d’individus Modéré 

Altération/Perte de sites de repos, d’alimentation ou de reproduction Modéré 

Exploitation 

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

Modéré 

Perturbation Faible 


