
ECO-STRATEGIE  Port Solaire  
 

A1749–R2006-RNT Saulieu                  page 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Port Solaire 

140 avenue des Champs-Elysées 

75008 Paris 

 
 

Ingénieurs-conseils en aménagement durable du territoire 

42 boulevard Antonio Vivaldi 

42 000 SAINT-ETIENNE 

Tél. 04 77 92 71 47 / contact@eco-strategie.fr  

www.eco-strategie.fr 

COMMUNE DE SAULIEU 

DEPARTEMENT DE LA COTE-D’OR (21) 

 

PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL 

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT  

JUIN 2020 



ECO-STRATEGIE  Port Solaire  
 

A1749–R2006-RNT Saulieu                  page 2 
 

 

 

 

 

Etude d’impact sur l’environnement 

Etude N°A1749–R2006 - Saulieu 

Bureau d’études environnement : ECO-STRATEGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent dossier est basé sur nos observations de terrain, la bibliographie, notre retour d’expérience en aménagement du territoire et les informations fournies par le commanditaire. 

Il a pour objet d’assister, en toute objectivité, le commanditaire dans la définition de son projet. 

Le contenu de ce rapport ne pourra pas être utilisé par un tiers en tant que document contractuel. Il ne peut être utilisé de façon partielle, en isolant telle ou telle partie de son contenu. 

Le présent rapport est protégé par la législation sur le droit d'auteur et sur la propriété intellectuelle. En dehors des besoins spécifiques liés à l’instruction du dossier, aucune publication, même partielle, du 

rapport et de son contenu ne pourra être faite sans accord écrit préalable d’ECO-STRATEGIE et du maître d’ouvrage Port Solaire. 

Les prises de vue présentées ont été réalisées par ECO-STRATEGIE sauf mention contraire.  

Les fonds de carte sont issus des cartes IGN et de Géoportail.  
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II. INTRODUCTION 

II.1. Contexte environnemental : climat et énergies 

II.1.1 Lutte contre les émissions de Gaz à Effet de Serre 

Ce projet s’inscrit dans un contexte mondial particulier : celui de la lutte contre les émissions de Gaz 

à Effet de Serre (GES). Les activités humaines à travers notamment le bâtiment (chauffage, 

climatisation, etc.), le transport (voiture, camion, avion, etc.), la combustion de sources d'énergie 

fossile (pétrole, charbon, gaz) ou l'agriculture, émettent des quantités importantes de GES dans 

l'atmosphère. En France métropolitaine, la production d’énergie est responsable de 11 % des 

émissions de CO2 en avril 2017 selon les données du Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes 

de la Pollution Atmosphérique (CITEPA) d’avril 2017 (provenant du rapport CITEPA/format SECTEN 

de juillet 2019). 

Ce rapport présente également les données provisoires d’émissions de GES pour l’année 2018 en 

France (dont DOM). Pour cette année, les émissions sont passées de 465 Mt équivalent CO2 en 2017 

à 445 Mt en 2018, soit une baisse de 4,2%. Cette estimation reste à confirmer dans les résultats 

d’inventaire qui seront publiés l’an prochain (2020). 

L’augmentation de la concentration des GES dans l’atmosphère est à l’origine du réchauffement 

climatique. Les nouveaux résultats des nombreux programmes d'études et de recherches 

scientifiques visant à évaluer les incidences possibles des changements climatiques sur le territoire 

national rapportent que le réchauffement climatique en France métropolitaine au cours du XXe siècle 

a été 50 % plus important que le réchauffement moyen sur le globe : la température moyenne 

annuelle a augmenté en France de 0,9°C, contre 0,6°C sur le globe. Le recul important de la totalité 

des glaciers de montagne en France est directement imputable au réchauffement du climat. De 

même, les rythmes naturels sont déjà fortement modifiés : avancée des dates de vendanges, 

croissance des peuplements forestiers, déplacement des espèces animales en sont les plus criantes 

illustrations. Passé et futur convergent : un réchauffement de + 2°C du globe se traduira par un 

réchauffement de 3°C en France ; un réchauffement de + 6°C sur le globe signifierait + 9 °C en 

France (scénario prévu si la tendance actuelle se poursuit). 

L’augmentation déjà sensible des fréquences de tempêtes, inondations et canicules illustre les 

modifications climatiques en cours. Il est indispensable de réduire ces émissions de gaz à effet de 

serre, en agissant sur la source principale de production : la consommation des énergies fossiles.  

 

II.1.2 L’énergie photovoltaïque pour infléchir la tendance 

L’utilisation de l’énergie solaire photovoltaïque est un des moyens d’action pour réduire les émissions 

de GES. L’énergie lumineuse du soleil captée est transformée en courant électrique au moyen d’une 

cellule photovoltaïque. Cette énergie solaire gratuite est prévisible à un lieu donné et durable dans le 

temps. 

La production d’électricité à partir de l’énergie solaire engendre peu de déchets et n’induit que peu 

d’émissions polluantes. Par rapport à d’autres modes de production, l’énergie solaire photovoltaïque 

est qualifiée d’énergie propre et concourt à la protection de l’environnement. 

De plus, elle participe à l’autonomie énergétique du territoire qui utilise ce moyen de production. 

Un enjeu national : 

La nécessité de développement de la filière des énergies renouvelables est rappelée dans le rapport 

de synthèse du groupe « Lutter contre les changements climatiques et maîtriser l’énergie » du 

Grenelle de l’Environnement : 

• Objectif 5 : Réduire et « décarboner » la production d'énergie ; renforcer la part des énergies 

renouvelables ; 

• Sous-objectif 5-1 : passer de 9 à 23 % d'ici 2020 la part des énergies renouvelables dans la 

consommation d'énergie finale en France. 

La mise en œuvre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte va permettre 

à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de renforcer 

son indépendance énergétique en équilibrant mieux ses différentes sources d’approvisionnement. 

Les objectifs de la loi visent notamment à :  

• Diminuer de 40% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 ; 

• Diminuer de 30% la consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012 ; 

• Diversifier la production d’électricité et baisser à 50% la part du nucléaire à l’horizon 2025 ; 

• Porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale d’énergie en 2030 

et à 40% de la production d’électricité. 

 

II.1.3 La filière photovoltaïque en France 

Au 31 décembre 2018, le parc photovoltaïque atteint une capacité installée de 8 527 MW, dont 641 

MW sur le réseau de RTE, 7358 MW sur celui d’Enedis, 376 MW sur les réseaux des entreprises locales 

de distribution et 152 MW sur le réseau d’EDF-SEI en Corse (source : panorama de l’électricité 

renouvelable, au 31 décembre 2019). La puissance installée au 31 décembre 2018 s’élève à 83,6 % 

de l’objectif 2018 fixé par le décret PPE. 

Les régions du sud de la France regroupent 75 % de la puissance totale de la France métropolitaine. 

Cette concentration dans le sud de la France s’explique par un niveau d’ensoleillement jusqu’à 35 % 

supérieur aux régions du nord de la France. Ce différentiel entraîne une attractivité économique plus 

importante dans les régions du sud. 

 

II.1.4 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie et le 

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 

d’égalité des Territoires 

Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) de Bourgogne a été adoptée le 25 juin 2012. Il 

dresse un état des lieux régional à travers un bilan énergétique et définit, à partir de l’état des lieux, 

des objectifs et des orientations aux horizons 2020 et 2050 en termes, notamment, de 

développement des énergies renouvelables. 

Les orientations données par le SRCAE méritent d’être prises en compte dans l’attente du futur 

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’égalité des Territoires (SRADDET) 

en cours de validation.  

Parmi les orientations du SRCAE, figure la production d’énergie renouvelable en Bourgogne : le but 

visé était de porter à 23% d’ici 2020 la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans 

la consommation d’énergie finale. Cela se traduit par une production d’environ 10 000 GWh d’origine 

renouvelable à l’horizon 2020 avec une hypothèse de maîtrise des consommations énergétiques de 

20 %. Cela représente, une production supplémentaire d’environ 6 000 GWh d’énergie renouvelable 

par rapport à 2009. 

Pour la filière solaire photovoltaïque, la production en 2009 en région Bourgogne s’élevait à 4 GWh. 

L’objectif défini par la SRCAE est fixé, pour l’horizon 2020, à 583 GWh. L’effort à mener est donc 

d’augmenter la production d’énergie produite par le solaire photovoltaïque à 579 GWh d’ici 2020 afin 

que cette filière représente 5,8% de la production énergétique dans le mix renouvelable en 2020. 

Cela se traduit par l’implantation de 500 MWc de centrales photovoltaïques au sol d’ici 2020 en région 

Bourgogne. 
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Le projet de SRADDET « Ici 20150 » de Bourgogne – Franche-Comté, arrêté lors de l’assemblée 

plénière du conseil régional des 27 et 28 juin 2019, a fixé les grands axes suivants :  

• Axe 1 : Accompagner les transitions ; 

• Axe 2 : Organiser la réciprocité pour faire de la diversité des territoires une force pour la région ; 

• Axe 3 : Construire des alliances et s’ouvrir sur l’extérieur ; 

Des objectifs chiffrés sont précisés dans l’orientation 3 de l’axe 1, concernant la puissance et la 

production en matière d’énergie photovoltaïque d’ici 2050 :  

Tableau 1 - Objectifs chiffrés de la filière photovoltaïque, d'après le SRADDET "Ici 2050"  

Bourgogne – Franche-Comté 

 2021 2026 2030 2050 

Puissance (MW) 601 2238 3798 10800 

Production (GWh) 675 2510 4620 12116 

 

II.2. Cadre juridique et contenu de l’étude d’impact 

Au titre de l’article R.122-2 du Code de l’Environnement, les projets d’ouvrages au sol de production 

d’électricité à partir de l’énergie solaire d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc sont soumis 

à étude d’impact.  

Ainsi, le présent document constitue le résumé non technique de l’étude d’impact du projet de la 

centrale photovoltaïque sur la commune de Saulieu. 

 

II.3. Autres procédures liées au projet 

II.3.1 Etude agricole 

Le projet s’implante sur 10,2 ha de terres agricoles aujourd’hui pâturées ou fauchées. Dans son article 

28, la Loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt impose la réalisation 

d’une étude préalable pour les projets de travaux ou d'aménagements publics et privés qui, par leur 

nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives 

importantes sur l'économie agricole. Cette étude est requise pour les projets impactant plus de 5 ha 

de terrain agricole. Elle analyse les incidences sur l’activité agricole et propose des mesures 

éventuelles. 

→ Le projet s’implante sur 10,2 ha de terres agricoles, il nécessite donc une d’étude 

préalable sur l’économie agricole du territoire concerné. 

 

II.3.2 Incidences Natura 2000 

Le projet fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l’article L.414-4 

du code de l’environnement pour les sites suivants : 

- Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne  FR2612012 à 2,7 km ; 

- Ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux et paratourbeux de la haute vallée du Cousin 

FR2600992 à 4,3 km. 

 

II.3.3 Espèces protégées 

Le projet entraine la destruction d’habitats d’espèces protégées (avifaune du cortège des milieux 

ouverts, du cortège bocager…) mais des habitats similaires sont disponibles à proximité et sur des 

superficies importantes. Ils sont présents notamment sur les parcelles voisines du projet, ces 

dernières ont été évitées dans la dernière variante d’implantation du projet. 

Les mesures environnementales proposées permettent d’éviter les risques de destruction d’individus 

sur la faune protégée (oiseaux, chiroptères, Triton palmé, Cuivré des marais…) - cf. chapitre VI.2. 

Le projet n’entrainera très vraisemblablement pas de mortalité d’individus d’espèces protégées. 

→ Ainsi, le projet ne nécessite pas de demande de dérogation vis-à-vis des espèces 

protégées. 
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III. DESCRIPTION DU PROJET 

 

III.1. Le porteur de projet  

La société Akuo Solar est la filiale d’Akuo Energy en charge du développement solaire. Elle détient 

100% de la SPV Port Solaire qui porte le projet de centrale photovoltaïque situé sur la commune de 

Saulieu. 

La société de projet est la représentante administrative de la centrale photovoltaïque. Elle portera 

l’ensemble des autorisations, des permis et des contrats nécessaires au financement, à la construction 

et à l’exploitation de la centrale. 

Akuo Energy est une société de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. En 2018, 

Akuo Energy était le premier producteur indépendant d’électricité d’origine renouvelable en France. 

En privilégiant son développement dans les régions insulaires, Akuo Energy a développé une expertise 

propre à ces zones. Depuis 2007, 1 182MW de projets sont en exploitation et en construction.  

Aucune centrale photovoltaïque n’est actuellement exploitée par Akuo Energy en 

Bourgogne Franche-Comté. Mais Akuo Energy exploite une centrale cogénération biomasse 

à Novillars (25) depuis février 2019. Toutefois, la société envisage 2 autres projets 

photovoltaïques sur les communes de Liernais et de Saint-Martin-de-la-Mer. 

 

III.2. Situation du projet 

La commune de Saulieu est une commune rurale de 32 km². Les grandes villes les plus proches 

concernent : Dijon (21) à environ 58 km à l’est et Avallon (89) à 32 km au nord-ouest. 

Le site du projet ou site d’étude est localisé sur des prairies, au nord-est de la ville de Saulieu, entre 

la voie ferrée et le lieu-dit « Ferme de l’Auxois », au sud de la zone d’activités et industrielle des 

Ardillières. 

 

Figure 1 – Situation globale du site d’étude 
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III.3. Présentation du projet  

III.3.1 Caractéristiques générales du projet 

Le projet prévoit l’installation de modules photovoltaïques sur 8,8 ha environ au sein d’une emprise 

clôturée de 10,2 ha sur les 18 ha étudiés de l’Aire d’Etude Immédiate (AEI). 

La centrale permettra d’alimenter environ 1 807 foyers et de réduire l’émission de gaz à effet de 

serre d’environ 417 tonnes/an (source Akuo Solar). La production permettra a minima de couvrir 

la consommation de la population de Saulieu (2 441 habitants, Insee 2016). 

 

Tableau 2 – Descriptif général du projet de centrale au sol 

Surface clôturée 10,2 ha 

Emprise totale des structures 4,45 ha 

Orientation des panneaux 
16° vers le sud par rapport à 

l’horizontale 

Linéaire de piste interne 1 202 ml 

Nombre de locaux techniques 

5 postes de transformation 

1 poste de livraison 

1 local de stockage de matériel 

2 citernes de 30 m3 

Surface au sol des locaux techniques  

(= surface imperméabilisée)  

≈180 m² pour le PDL et les PDT 
30 m² pour le local de stockage 

36 m2 pour chaque citerne 

= 282 m2 

Nombres de modules photovoltaïques 18 360 

Hauteur des panneaux 
80 cm environ au point le plus bas 

3,5 m environ au point le plus haut  

N.B. : La puissance exacte de la centrale ne pourra être établie qu’en fin de phase de développement. 

En effet, elle dépend de la puissance des modules qui seront retenus, ces derniers ayant leur 

rendement surfacique en constante évolution.  

 

III.3.2 Planning prévisionnel 

A ce stade d’avancement du projet, le planning prévisionnel n’est pas connu avec précision. Toutefois, 

la phase de travaux de construction de la centrale devrait s’étendre sur 6 à 9 mois environ. 

La phase de démantèlement de la centrale en fin d’exploitation durera entre 4 et 6 mois. 

 

III.3.3 Réalisation des travaux 

Le chantier sera conforme à la fois aux dispositions réglementaires applicables notamment en matière 

d’hygiène et de sécurité. 

Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) seront pour la plupart des 

entreprises locales et françaises. Chacune devra présenter des certifications propres à son corps de 

métier. Les installations nécessaires à la réalisation du chantier (ateliers, locaux sociaux, sanitaires, 

…) seront conformes à la législation du travail en vigueur. 

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement. Un plan de circulation 

sur le site et ses accès sera mis en place de manière à limiter les impacts sur le site et ses abords, 

et à garantir la sécurité des personnels de chantier.  

Dans un premier temps, la création des pistes permettra l’accès des engins à la zone de travaux. 

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

intervenants seront mis en place pendant toute la durée du chantier. Des aires réservées au 

stationnement et au stockage des approvisionnements seront aménagées et leurs abords sécurisés.  

A ce stade d’avancement du projet, l’emplacement et la composition de la base de vie des ouvriers 

n’est pas définie au sein de l’emprise, si ce n’est hors des zones humides préservées. Les 

préconisations du Code du travail seront suivies. 

 

III.3.4 Implantation du projet 

Le plan d’implantation (figure suivante) tient compte des recommandations du SDIS et des 

contraintes techniques liées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque. 

Un design optimal a été identifié, minimisant la distance au poste source, l’emprise foncière, ainsi 

que les secteurs à forts enjeux environnementaux. Les structures photovoltaïques se répartissent de 

part et d’autre de la prairie humide centrale.  

Un local de stockage et cinq postes de transformation sont prévus (dont un au sud), ainsi qu’un poste 

de livraison au nord. 

La centrale sera dotée de deux portails : l’un principal au nord (près du poste de livraison) sur le 

chemin du Conclais et un second pour la partie sud, chemin de la Roncière. 

Les équipements de la partie sud seront reliés au poste de livraison au nord par une liaison enterrée 

passant à l’ouest pour rejoindre la piste périphérique.
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Figure 2 – Plan de masse du projet
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III.4. Compatibilité et articulation du projet avec l’affectation 
des sols et les documents de référence 

III.4.1 Document d’urbanisme opposable 

III.4.1.1. Schéma de Cohérence Territorial  

Un projet de SCOT existe sur le périmètre concerné par l’aire d’étude immédiate. Il s’agit du SCOT 

de l’Auxois Morvan qui est en cours d’élaboration et dont l’avancement est actuellement gelé. 

III.4.1.2. Zonage et règlement d’urbanisme 

Saulieu dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 25 octobre 2005, qui a fait l’objet 

depuis de plusieurs évolutions, les dernières en date étant une modification simplifiée de septembre 

2016 et une révision de juin 2011.  

D’après ce document, le projet est inscrit en totalité en zone AUF d’urbanisation future à vocation 

d’activités. La zone AUF des Ardillières est dotée d’une orientation d’aménagement et de 

programmation (OAP). 

 

Figure 3 – Localisation du projet simplifié (clôture) par rapport au zonage du PLU de Saulieu 

L’OAP des Ardillières ne contraint pas l’implantation du projet. 

La centrale photovoltaïque est considérée ici comme faisant partie des « installations et constructions 

nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics ».  

Le projet est compatible avec les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone 

AUF. 

 

III.4.2 Plans, schémas et programmes applicables mentionnées à 

l’article R.122-17 du Code de L’environnement 

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Saulieu est compatible avec les documents cadre en 

vigueur, notamment : 

• Les fonds Européens en Bourgogne (2014-2020) ; 

• Le Schéma Décennal de Développement du Réseau (RTE, 2017) ; 

• Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables de 

Bourgogne (RTE, 2012) ; 

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de Seine-Normandie 2010-

2015 ; 

• Le Plan de Gestion du Risque Inondation de Seine-Normandie (2016-20121) ; 

• Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de Bourgogne (SRCAE Bourgogne, 

2012) ; 

• Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) de Côte-d’Or ; 

• Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées de la Côte-d’Or 

(2001) ; 

• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Bourgogne (mai 2015) ; 

• Le Schéma départemental des Carrières de la Côte-d’Or (2005) ; 

• Le Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets Bourgogne – Franche-Comté 

(2019) ; 

• Le Contrat de Plan Etat-Région de Bourgogne (2015-2020) ; 

• La Programmation Pluriannuelle de l’Energie de Métropole continentale (2019-2028) en 

cours d’approbation ; 

• Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire de 

Bourgogne (2014) ; 

• La Charte du Parc Naturel Régional du Morvan (2008-2019 et projet 2020-2035). 

A noter que le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des 

Territoires (SRADDET-Ici 2050) de Bourgogne – Franche-Comté est en cours de consultation auprès 

du public, conformément à la délibération 17AP.183 des 29 et 30 juin 2017. Son approbation est 

prévue en 2020. 

Le projet de centrale photovoltaïque de Saulieu est compatible avec l’ensemble des 

documents de référence qui s’appliquent au droit du site d’implantation.  
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IV. METHODOLOGIE 

IV.1. Généralités 

A la base de l’évaluation des impacts du projet, la définition de la sensibilité de chaque enjeu est 

l’étape clé de l’étude d’impact. Cette définition est croisée par plusieurs sources d’informations :  

• Visites et expertises de terrain ; 

• Utilisation de données systèmes d’information géographique accessible sur Internet et 

transmises par Akuo Solar ; 

• Utilisation d’outils informatiques variés (logiciels de cartographie et de dessin) ; 

• Collecte de données auprès d’organismes particuliers et qualifiés dans le domaine 

environnemental concerné (ARS Bourgogne-Franche-Comté, …). 
 

IV.2. Périmètres d’étude 

Trois types d’aires d’étude sont différenciés afin de prendre en compte l’ensemble des enjeux 

environnementaux à plusieurs échelles : 

• Aire d’étude immédiate – AEI ou site d’étude : il s’agit de l’emprise d’implantation possible 

du projet photovoltaïque. Sa superficie est d’environ 18 ha. 

Elle est bordée au sud par la RD26, au nord par le chemin du Conclais au niveau du lieu-dit 

« le Fourneau » et à l’est par le chemin de la Roncière. 

• Aire d’étude rapprochée – AER : il s’agit de l’emprise précédente élargie en appliquant une 

zone tampon de 50 m en périphérie. L’objectif est de prendre en compte les éventuelles 

connexions avec les milieux et les espèces proches, pouvant transiter sur l’AEI ; 

• Aire d’étude éloignée – AEE : d’un rayon de 5 km, elle correspond à la région dans laquelle 

se localise l’AEI. L’objectif est de replacer le site du projet dans son contexte environnemental, 

de vérifier l’existence d’interrelations avec les grands zonages du patrimoine naturel, et de la 

trame verte et bleue régionale. 

Le tout permet d’avoir une vision plus globale de l’ensemble des thèmes étudiés. 

 

IV.3. Référence des intervenants 

Benoît Daimé (BD), chargé d’études naturalistes (ECO-STRATEGIE) – Formation : Master M2 

Agronomie et Environnement, spécialité Milieux naturels, Licence de Biologie - Domaines 

d’intervention : inventaires naturalistes faune-flore-habitats. 

Magali Esling (ME), chargé d’étude Paysage & Environnement (ECO-STRATEGIE) – Ingénieur 

Paysagiste et Paysagiste Concepteur – Domaines d’intervention : paysage et patrimoine. 

Aymeric Feydieu (AF), assistant chargé d’études naturaliste (ECO-STRATEGIE) – Formation : 

Maîtrise (Master 1) en biodiversité et écosystèmes continentaux à l’Université Bordeaux 1 - Domaines 

d’intervention : inventaires et expertises faune-flore-habitats. 

Delphine Jaboeuf (DJ), assistante chargée d’études naturaliste (ECO-STRATEGIE) – Formation : 

Master M2 Géographie Espace & Milieux, Licence d’Architecture du paysage – BTS Gestion et 

Protection de la Nature - Domaines d’intervention : inventaires naturalistes faune-flore-habitats. 

Cyriac Jarrassier (CJ), assistant chargé d’études naturalise (ECO-STRATEGIE) – Formation : BTS 

Gestion et Protection de la Nature – Domaines d’intervention : inventaires naturalistes faune-flore-

habitats  

Damien Ibañez (DI), naturaliste-écologue (SCOPS Faune) – Formation : BTS Gestion et protection 

de la nature – Domaines d’intervention : inventaires naturalistes faune-flore-habitats 

Rémi Landeau (RL), chargé d’études naturalistes (ECO-STRATEGIE) – Formation : Master M2 

« Equipement Protection Gestion des milieux de montagne », niveau DESS « Gestion de la faune et 

de ses habitats » & BTSA GPN - Domaines d’intervention : inventaires naturalistes faune-flore-

habitats. 

Flora Seytre (FS), chef de projet Environnement (ECO-STRATEGIE) – DESS Gestion des ressources 

Naturelles et Renouvelables – Domaine d’intervention : en charge du contrôle qualité. 

Thibault Soltys (TS), assistant chargé d’étude naturaliste (ECO-STRATEGIE) – Formation : Master 

Ecologie – Ethologie – Domaines d’intervention : inventaires et expertises faune-flore-habitats. 

Thomas BETTON (TB), assistant chargé d’études Environnement (ECO-STRATEGIE) - Master M2 

Ecologie-et Ethologie – Domaines d’intervention : élaboration du dossier d’étude d’impact. 

Margot BAILLIN (MB), assistante chargée d’études Environnement (ECO-STRATEGIE) - Ingénieur 

de Montpellier SupAgro– Domaines d’intervention : élaboration du dossier d’étude d’impact. 

Théo Dubois (TD), assistant chargé d’études naturalistes (ECO-STRATEGIE) - formation : Master « 

Ecocaen » : Agrosciences, Environnement, Territoires, Paysage, Forêt, Gestion et Valorisation Agri-

enviro - Domaines d’intervention : inventaires naturalistes flore-habitats. 

 

IV.4. Méthodologie de l’état initial 

IV.4.1 L’état initial, un état de référence des enjeux et sensibilités 

d’un territoire 

D’après le guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol : 

• L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte tenu de son état actuel ou 

prévisible, une valeur au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de 

cadre de vie ou économiques. Les enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels que la 

qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc. L’appréciation des enjeux est 

indépendante du projet : ils ont une existence en dehors de l’idée même d’un projet ; 

• La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du 

fait de la réalisation du projet. Il s’agit de qualifier et quantifier le niveau d’impact potentiel 

du projet sur l’enjeu étudié. 

L’analyse de l’état initial n’est pas un simple recensement des données brutes caractérisant un 

territoire (les enjeux). Il est, avant tout, une analyse éclairée de ce territoire, par la 

hiérarchisation des enjeux recensés, en les confrontant aux différents effets potentiels d’un projet de 

type photovoltaïque, pour en déduire la sensibilité du site vis-à-vis d’un tel projet. 

Pour chaque thématique (milieu physique, naturel, humain, patrimoine et paysage), les enjeux et les 

incidences ont été qualifiés et évalués à partir de l’échelle de valeur suivante.  

Echelle de valeur de l’enjeu utilisée dans cette étude : 

Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

ENJEU 
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Figure 4 – Localisation des différentes aires d’étude
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IV.4.2 Méthodologie des études spécifiques 

IV.4.2.1. Milieu physique 

L’état initial du milieu physique a consisté en une collecte de données sur les thématiques suivantes, 

complétée d’une sortie de terrain et suivie d’une phase d’analyse de : 

• La géologie, la pédologie et l’hydrogéologie ; 

• La topographie et l'hydrographie ; 

• La climatologie ; 

• L’air et les émissions de gaz à effet de serre ; 

• Les risques naturels. 

IV.4.2.2. Milieu naturel 

Les reconnaissances de terrain faune-flore et habitats se sont effectuées du 9 janvier 2018 au 17 

juillet 2018 (correspondant à 7,5 jours d’inventaires) sur le site d’étude et dans une bande tampon 

de 50 m autour.  

Ces prospections se sont effectuées dans les périodes favorables à la détection de la majorité des 

espèces sensibles, comme préconisé par le MEEDDM. 

Les espèces patrimoniales signalées dans la bibliographie ont été particulièrement recherchées. 

Les groupes suivants ont été inventoriés à vue, à l’aide de repérage d’indices ou au moyen de 

protocole spécifique : insectes (Rhopalocères, odonates, orthoptères, coléoptères patrimoniaux), 

oiseaux, amphibiens, reptiles, mammifères terrestres et chauves-souris.  

Pour les oiseaux, deux passages en avril et juin ont été réalisés selon la méthode des IPA (Indice 

Ponctuel d’Abondance) au niveau de trois points d’écoute ainsi que des prospections crépusculaires 

en avril et mai (2 passages). Deux nuits d’enregistrement (SM4 fixes) ont été effectuées en mai et 

juin pour rechercher les chauves-souris (sur 2 points d’écoute). Ces deux nuits ont également permis 

de réalisés des écoutes nocturnes pour les amphibiens. Trois « plaques » ont été posées pour 

l’inventaire des reptiles, en supplément de prospections semi-aléatoires. Pour les mammifères, la 

recherche d’indices de présence a été privilégiée. 

La hiérarchisation des enjeux a été établie en tenant compte du statut de l’habitat ou de l’espèce 

considérée (rareté, intérêt communautaire, déterminance ZNIEFF, indigénat, niveau de menace sur 

les listes rouges). 

Un inventaire de terrain dédié aux zones humides de l’AEI a également été réalisé le 12 février 

2020. La recherche de zones humides s’est basée, selon la loi du 24 Juillet 2019, sur les critères 

« sol », « végétation », et l’association des deux : 

• Critère sol : L’analyse pédologique a été effectuée à l’aide d’une tarière à main, permettant 

d’effectuer des sondages jusqu’à 120 cm de profondeur lorsque le sol le permet. Chaque 

sondage a ensuite été rattaché à une classe d’hydromorphie (GEPPA, 1981) ; 

• Critère végétation : Une végétation est caractérisée comme humide lorsqu’au moins 50% 

de la flore présente dans l’habitat est caractéristique de zone humide. 

Au total, ce sont 29 sondages qui ont été effectués sur l’AEI entre 2018 et 2020.  

IV.4.2.3. Milieu humain 

Chaque thématique du milieu humain du territoire étudié (occupation du sol, démographie et habitat, 

activités, réseaux, cadre de vie, santé …) a fait l’objet d’une recherche de données, complétée par la 

consultation d’organismes ressources et une visite de terrain. 

Les différentes bases d’informations sur internet ont été consultées. 

IV.4.2.4. Paysage et patrimoine 

Dans un premier temps, un état des lieux de l’ensemble du périmètre d’étude est dressé en 

s’appuyant sur les données bibliographiques servant de base commune (atlas des paysages, plans de 

paysages, etc.). Ce travail permet de faire ressortir les grandes entités paysagères, leurs dynamiques 

d’évolution (enjeux) et les lignes de forces paysagères. 

Un inventaire du patrimoine règlementé et non règlementé est également dressé afin d’évaluer le 

niveau d’enjeu de chaque élément. Cette évaluation se base sur une approche bibliographique (office 

de tourisme, base Mérimée, sites internet des monuments ou des éléments patrimoniaux) suivie 

d’une phase de terrain réalisée le 4 septembre 2019 permettant de corroborer les informations 

bibliographiques. 

Puis, une approche centrée sur le site d’étude est élaborée permettant l’analyse de l’ensemble des 

composantes et ambiances paysagères du site, de ses limites visuelles et de ses perceptions depuis 

l’ensemble du périmètre d’étude. 

 

IV.5. Méthodologie d’évaluation des incidences du projet 

L'une des étapes clés de l'évaluation environnementale consiste à déterminer, conformément au Code 

de l’environnement, la nature, l'intensité, l'étendue et la durée de toutes les incidences 

environnementaux, positives ou négatives, que le projet peut engendrer. 

Dans le présent rapport, les notions d’effets et d’incidences seront utilisées de la façon suivante :  

• Un effet est la conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment du 

territoire qui sera affecté.  

• L’incidence est la transposition de cet effet sur une échelle de valeur (enjeu) : à niveau d’effet 

égal, l’incidence du projet sera moindre si le milieu forestier en cause soulève peu d’enjeux : 

ici la sensibilité à été utilisée seulement pour le paysage et le patrimoine. 

L’évaluation d’une incidence sera alors le croisement d’un enjeu (défini dans l’état initial) et d’un effet 

(lié au projet) : 

ENJEU x EFFET = INCIDENCE 

 

Dans un premier temps, les incidences « brutes » seront évaluées. Il s’agit des incidences 

engendrées par le projet en l’absence des mesures d’évitement et de réduction.  

Pour chaque incidence identifiée, les mesures d’évitement et de réduction prévues seront citées – 

elles seront détaillées précisément dans le chapitre « Mesures ». 

Ensuite, les incidences « résiduelles » seront évaluées en prenant en compte les mesures 

d’évitement et de réduction.  

Les incidences environnementales (brutes et résiduelles) seront hiérarchisées de la façon suivante : 

Niveau 

Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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V. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

V.1. Milieu physique 

Les principaux enjeux concernent notamment la présence de deux têtes de cours d’eau intermittents 

(au sud) et un talweg humide (au centre) traversant l’AEI. L’AEI est en zone sensible à l’eutrophisation 

et est soumise à une vulnérabilité intrinsèque des sols potentielle (très forte sur calcaire, moyenne à 

faible ailleurs). La géologie et l’hydrogéologie sont donc concernées par un enjeu modéré. De même, 

l’AEI est soumise au risque radon de catégorie 3 sur 3, soit un risque modéré. 

Tableau 3 – Synthèse des enjeux du milieu physique 

Thème Etat actuel vis-à-vis de l’aire d’étude immédiate 
Niveau 

de 
l’enjeu 

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 

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 

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) et un talweg humide (au centre) 

traversant l’AEI.   

Fort 

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 

Hydrogéologie 

- Sous-sol granitique ne permettant pas de fortes réserves d’eau, AEI éloignée de tout 
captage ou zone de répartition des eaux. 

- 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. 

Très 
faible 

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 

 

V.2. Milieu naturel 

L’AEI se caractérise par des parcelles de milieux ouverts herbacés plus ou moins séparés par des 

haies basses de fourrés ou bien arbustives. Quelques petits bosquets s’observent ponctuellement 

dans l’espace. 

Les éléments de la trame verte et bleue de l’AEI, les quatre habitats humides (surface totale de 1,9 

ha sur l’AEI), l’avifaune, les chiroptères les reptiles, les amphibiens, et l’entomofaune (Cuivré des 

marais) sont concernés par des enjeux modérés. 

 

Tableau 4 – Synthèse des enjeux du milieu naturel 

Thème Etat actuel vis-à-vis de l’aire d’étude immédiate 
Enjeux Niveau 

de 
l’enjeu 

Zonages naturels 
reconnus 

- AEI inscrite dans le PNR du Morvan, concernée par une zone 
humide inventoriée 

- Dans l’AEE : 2 sites Natura 2000, 6 ZNIEFF de type I et 2 ZNIEFF 
de type II  

- Zonage le plus proche au nord de l’AEI : ZNIEFF de type I « Forêt 
de Saulieu et vallée de l’Argentalet » à 370 m  

Conservation 
des habitats 
et espèces 

recensés dans 
ces zonages 

Faible 

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  

Maintien des 
continuités 

écologiques. 
Modéré 

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) 

Enjeu lié 
principalement 
à l’habitat de 

prairie de 
fauche 

subatlantique 
et aux 4 

habitats de 
zone humide. 

Modéré 

Flore 
- 149 espèces inventoriées dans l’AEI 
- Aucune espèce protégée ou patrimoniale recensée. 
- 3 espèces exotiques envahissantes identifiées dans l’AEI. 

Absence 
d’espèce 

protégée ou 
patrimoniale 

sur l’AEI. 

Faible 

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 

L’enjeu est 
modéré en 

raison de la 
présence 
d’espèces 

patrimoniales 
d’enjeu 

modéré en 
nidification sur 

l’AEI. 

Modéré 

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. 

Maintien des 
corridors 

boisés pour 
permettre le 
passage des 
chiroptères. 

Modéré 

Mammifères terrestres  
- 4 espèces recensées, mais aucune protégée ou à statut 

défavorable de conservation. 
- Présence potentielle du Hérisson d’Europe (espèce protégée) 

/ Faible 

Reptiles  
- 3 espèces recensées, toutes protégées. 
- 1 espèce patrimoniale identifiée : le Lézard des souches à enjeu 

modéré. 

L’enjeu est 
faible à 

modéré en 
raison de la 
présence du 
Lézard des 
souches. 

Faible 
à 

modéré 

Amphibiens  
- 5 espèces recensées, toutes protégées. 
- 2 espèces patrimoniales identifiées, mais communes : la Rainette 

verte et la Grenouille agile. 

L’enjeu est 
modéré en 
raison de la 

présence de la 
Rainette verte 

et la 
Grenouille 

agile. 

Modéré 
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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. 

L’enjeu est 
faible à 

modéré en 
raison de la 
présence du 
Cuivré des 

marais et de 
sa plante hôte 

(Rumex). 

Faible 
à 

modéré  

 

 

Figure 5 –Avifaune patrimoniale recensée sur l’AER 

Les enjeux du milieu naturel au sein de l’AER sont essentiellement déterminés par les habitats, les 

cortèges avifaunistiques, l’herpétofaune : 

• Les enjeux modérés sont essentiellement rattachés aux milieux bocagers (haies et 

fourrés), acceuillant l’herpétofaune et le cortège avifaunistique bocager et au niveau des 

zones humides désignées selon le critère végétation ;  

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

 

Figure 6 – Localisation des enjeux écologiques sur l’AER 

 

V.3. Milieu humain 

Les enjeux concernant le milieu humain sont nuls à faibles. 

Tableau 5 – Synthèse des enjeux du milieu humain 

Thème Etat initial vis-à-vis de l’aire d’étude immédaite 
Niveau 

de 
l’enjeu 

Population - 

habitat 

-  AEI en situation péri-urbaine sur Saulieu, ville de +2000 hab 

- Proximité directe à des maisons au nord, à 50 m et plus présence d’autres 
habitations au nord, à l’ouest et au sud 

Faible 

Occupation du 
sol  

-  Prairies pâturées/fauchées avec haies carrées à arborescentes Faible 

Activités socio-

économiques 

- AEI consacrée à l’élevage bovin à l’écart des secteurs touristiques (centre de 
Saulieu, forêt domaniale, …) 

- Proximité au nord à la zone industrielle de Terreau-Brenot, présence d’une 
entreprise à l’est (flocage de sapins) 

Faible 

Infrastructures 
de transport 

-  AEI bordée à l’ouest par une voie ferrée abandonnée, entourée d’axes routiers 
secondaires (RD26 au sud) et de chemins ruraux peu fréquentés au nord et à 
l’est 

Faible 

Réseaux divers - AEI éloignée des lignes électriques HT et canalisations à risque Faible 
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Risques 

technologiques 

- Un seul risque mentionné au DDRM : le risque TMD par voie ferrée, mais 
aujourd’hui caduc (ligne de fret inactive) 

- Absente d’ICPE à proximité directe de l’AEI.  

- Un site pollué Basias près de la gare, hors AEI 

Nul  

Déchets 
- Collecte et gestion des déchets : compétence de la CC de Saulieu, dont la 

déchèterie est à environ 920 m de l’AEI 
Très 
faible 

Santé et cadre 
de vie 

- AEI éloignée des infrastructures bruyantes (RD980 en centre-ville et ligne LGV 
à 2,5 km), à fond sonore calme 

Faible 

- Commune de Saulieu non sensible à la qualité de l’air. Ponctuellement, le 
facteur le plus dégradé concerne l’ozone. 

- Aucune ambroisie (plante allergisante) recensée 

- Risque radon sur la population : faible sur l’AEI qui ne comprend aucun 
bâtiment d’habitation ou d’exploitation 

 

V.4. Paysage et patrimoine 

Pour le paysage, l’enjeu fort concerne la présence de deux sites emblématiques et remarquables : le 

territoire du PNR du Morvan et Saulieu. Pour le patrimoine, l’enjeu fort concerne la présence de 

monuments et bâtis situés à Saulieu. 

Tableau 6 – Synthèse des enjeux associés au paysage et au patrimoine 

Thème Etat actuel vis-à-vis de l’aire d’étude immédiate 
Niveau de 

l’enjeu 
thématique 

Patrimoine 
règlementé 

- AEI partiellement localisée dans le périmètre de protection des monuments 
inscrits MH.1, MH.2 et MH.3. 

- Silhouette de Saulieu régulièrement placée en co-visibilités directes ou indirectes avec 
l’AEI depuis : 
- les abords de l’AEI, le long du chemin des Ardillières, du bâtiment agricole et du 

quartier Le Fourneau, 
- depuis le nord du quartier de Montivent, au nord-ouest de Saulieu. 

- Des visibilités extrêmement partielles en période hivernale depuis le site classé SC.1. 
- AEI se trouvant au sein d’une ZPPA (opérations de fouilles préventives à prévoir). 

Fort 

Fondements 
paysagers 

- Présence de sites emblématiques et remarquables :  
- Saulieu, ville étape gastronomique. AEI toutefois en dehors de la ville 

historique.  

Si aucune visibilité majeure n’est à prévoir depuis le centre-ville, des vues sont 
relevées en entrée de ville (RD26) et des perceptions existent depuis le chemin 
des Ardillières et la route de Fourneau. Des co-visibilités régulières et directes 
existent depuis les abords de l’AEI. 

- PNR du Morvan : l’AEI et l’AEE situés au cœur du territoire du PNR du Morvan   

- Pays d’Art et d’Histoire de l’Auxois-Morvan Côte d’Orien : AEI comprise 
au sein de ce Pays et Saulieu se plaçant le long de l’itinéraire touristique « L’île 
Verte en Bourgogne ».  

Fort 

- AEI dans les paysages des Marges du Morvan caractérisés notamment par une forte 
naturalité et des vues en balcons sur les paysages de l’Auxois. 

- Aucune relation visuelle entre l’AEI et l’Auxois  
Modéré 

- Contexte touristique dense avec Saulieu, ville étape gastronomique, au cœur du 
Morvan : 
- Abrite le Musée françois Pompon, la basilique Saint-Andoche et le circuit du Pas 

de l’Ours (circuit découverte du centre-ville). Traversée par la Via Agrippa, le 
sentier culturel de Bibracte à Alésia et voie d’accès au GR de Pays du tour du 
Morvan. Proximité du Lac de Chamboux. 

- AEI non située le long des itinéraires touristiques, mais placée en co-visibilités 

régulières avec Saulieu. 

Modéré 

Perceptions et 
visibilités 

A l’échelle de l’AEI : 

- Paysages de pâturages bocagers et zones humides caractéristiques de l’unité 
paysagère, 

- Vues régulières sur Saulieu depuis le site, 

Modéré 

- Zone AUF au PLU de Saulieu avec une OAP formulant des principes 
d’aménagements. 

A l’échelle du territoire : 

- Bassin visuel réduit par la topographie, les grands massifs forestiers et la 
structure bocagère des paysages,  

- Co-visibilités régulières avec Saulieu depuis les abords de l’AEI et depuis le nord 
de Montivent, 

- Visibilités partielles et ponctuelles depuis Saulieu le long du chemin des 
Ardillières, de la route de Fourneau et depuis le SC.1 (hivernales). 

- Autres visibilités concentrées aux abords immédiats, soit le long de la RD 26, 
dans le quartier Le Founeau, le long des chemins et routes qui bordent l’AEI. 

Fort 

Du fait des 
co-visibilités 

directes 

avec Saulieu 
et des 

visibilités 
depuis la RD 

26. 

 

 

Photographie 1 – Limite visuelle sud depuis l’est de l’AEI  

(ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019) 

 

Photographie 2 - Vue directe sur l’AEI et co-visibilités avec Saulieu une ouverture dans la 

haie entourant l’AEI (ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019) 

 

Photographie 3 - Co-visibilités directes entre la ville historique de Saulieu (SI.1, SC.1) et 

l’AEI depuis une ouverture dans la haie du chemin du Conclais  

(ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019) 
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Photographie 4 - Pâturages et structure bocagère de l’AEI et limite visuelle en direction 

du nord-est (ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019) 

 

Figure 7 – Carte des monuments historiques, des sites inscrits et sites classés de l’AEE 

 

V.5. Evolution du scénario de référence en l’absence de mise 
en œuvre du projet 

Afin de bien appréhender les incidences du projet (chapitre suivant), il convient de présenter 

rapidement une évolution du site d’étude en l’absence de projet sur une échéance de 30 ans. C’est 

l’objet de ce paragraphe qui se base sur les données obtenues dans le cadre de l’analyse de l’état 

initial. 

V.5.1 Evolution probable sur les milieux physiques et naturels 

En l’absence de mise en œuvre du projet, à moyen et long terme, un projet d’urbanisation peut 

émerger, la zone étant constructible, et ainsi induire des terrassements artificialisant les sols. 

Dans cette intervalle, l’activité agricole en place peut perdurer à court terme et disparaître au fur et 

à mesure de l’aménagement du secteur. Des friches ponctuelles peuvent apparaître sur les parcelles 

vendues en attente d’aménagement, où pourraient se développer les espèces exotiques 

envahissantes déjà présentes. 

L’aménagement de cette zone d’activités artificialisera les milieux (voirie, bâtiments, parkings), avec 

perte de la biodiversité liée aux prairies bocagères. Toutefois, une partie de la faune pourra persister 

au niveau des haies qui seraient conservées en lisière Est en particulier, ou créées au sein du secteur 

AUF. La diminution des espaces herbacés et leur morcellement seront défavorables aux espèces de 

milieux ouverts telles que les alouettes et à la majorité des espèces patrimoniales liées aux prairies 

humides (comme le Lézard des souches). 

 

V.5.2 Evolution probable sur le milieu humain 

L’urbanisation future du secteur AUF supprimera l’activité agricole, en faveur d’activités d’entreprises, 

générant un trafic et des flux supérieurs à ceux actuels. Selon la nature des activités implantées et 

leur proximité aux habitations proches, les riverains pourraient être impactés par ce changement : 

nuisances sonores potentielles et augmentation du trafic voiture ou camion. 

Le bruit généré par ces activités sera donc supérieur à l’ambiance sonore actuelle, ainsi sans doute 

que les sources d’émissions polluantes pour l’atmosphère. 

 

V.5.3 Evolution probable sur le patrimoine et le paysage 

Depuis les années 1950, les paysages de l’AEI ne présentent pas d’évolutions majeures, restant des 

parcelles de pâturages entourées par un réseau de haies bocagères. Seuls les abords de la voie ferrée 

ont évolué avec la perte d’un bâtiment et enfrichement notable de la parcelle longiligne bordant la 

voie ferrée. Au nord et à l’est, on remarque la création de la zone industrielle et l’implantation de 

l’entreprise PHM. 

La forme de la végétation des haies est toutefois passée de haies arbustives homogènes, relativement 

basses et maîtrisées, à des haies au profil hétérogène : des arbres se sont développés au sud de 

l’AEI, le long des cours d’eau et zones humides, tandis qu’au nord, les haies s’effacent ponctuellement. 

Au regard du document d’urbanisme (zone de l’AEI en AUF), le paysage rural originel évoluera vers 

un paysage urbain de type zone d’activité. Au lieu d’une masse verte, apparaîtront différentes formes 

de hauteurs et couleurs variables (plus claires, voire métalliques) liées aux bâtiments d’activités. 

  

Photographie 2 

Photographie 1 
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VI. ANALYSE DES EFFETS POSITIFS ET NEGATIFS, DIRECTS ET 

INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS A COURT, MOYEN ET 

LONG TERMES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

Les incidences du projet sont présentées ci-après sous forme synthétique en rappelant pour chacun 

des grands milieux étudiés lors de l’analyse de l’état actuel les principaux enjeux, et incidences, ainsi 

que les mesures proposées avec les niveaux d’incidences bruts et résiduels (après mesures). 

Les deux lettres des codes précédant les numéros des mesures renvoient : au type de mesure (E 

pour Evitement, R pour réduction et S pour suivi). 

VI.1. Incidences sur le milieu physique 

Les impacts du projet sur le milieu physique sont limités. Il n’entrainera au plus que de très faibles 

modifications des conditions météorologiques et atmosphériques locales, il contribuera même à la 

réduction d’émission des gaz à effet de serre (CO2). Il ne modifiera pas la topographie existante en 

suivant au maximum la topographie du site pour l’implantation des infrastructures, sans modifier de 

façon significative les écoulements. Le projet n’entrainera au plus que des incidences faibles sur les 

sols et les sous-sols. Les surfaces imperméabilisées seront faibles et dispersées (locaux techniques). 

Il sera peu consommateur d’eau potable lors des travaux, et non consommateur en phase 

d’exploitation. Il n’exercera pas de pression sur la ressource en eau et n’impactera pas de captages 

d’alimentation en eau potable.  

Le principal risque est temporaire et réside dans l’augmentation du risque d’incendie liée aux travaux. 

Le projet n’aura aucune incidence significative négative sur la gestion des autres risques majeurs 

d’origine naturelle et l’exposition des populations locales à ces risques. 

Mesures envisagées : 

• Mesure E07 – Pose de barrière amphibiens ; 

• Mesure R01 - Management environnemental du chantier : éviter les travaux en périodes 

pluvieuses, arroser les sols en cas d’envol de poussières, mesures en cas de pollution 

accidentelle, récupération de la laitance béton, … ; 

• Mesure R05 – Entretien du couvert végétal. 

Tableau 7 – Synthèse des incidences sur le milieu physique 

 Incidence brute Incidence résiduelle 

 Travaux Exploitation Travaux Exploitation 

Climatologie Nul à très faible 
Nul à très faible et 

positif 
Nul à très faible 

Nul à très faible et 

positif 

Topographie Nul à faible Nul Nul Nul 

 Géologie et pédologie Nul à faible Très faible à faible Nul à faible Nul 

Hydrographie/hydrogéologie Faible 
Très faible à 

modéré 
Nul à faible Nul à très faible 

Risques naturels Nul à modéré Nul à très faible Nul à faible Nul à très faible 

 

VI.2. Incidences sur le milieu naturel 

Les incidences du projet seront globalement plus importantes en phase chantier qu’en phase 

d’exploitation.  

Le projet entrainera notamment une incidence directe faible sur les zones humides désignées d’après 

le critère pédologique en phase de travaux (126 m2 impactée par les postes et une citerne, et 745 ml 

de pistes). L’ensemble des zones humides désignées d’après le critère végétation seront évitées et 

mises en défens, à l’exception d’un passage de câbles enterré préférentiellement sur une courte 

longueur (13 ml) nécessaire pour la connexion du sud du parc au poste de livraison. L’incidence 

résiduelle sera donc faible. Le projet n’entrainera pas d’incidences significatives sur des zonages 

d’intérêt reconnu du milieu naturel (ZNIEFF, …) et seulement des incidences faibles sur la trame verte 

et bleue.  

Les travaux et l’entretien du couvert végétal pourront notamment entrainer l’introduction ou la 

dispersion d’espèces invasives en phase travaux. Toutefois, un entretien du couvert végétal adapté 

et des mesures préventives contre les espèces végétales invasives permettront de limiter l’impact du 

projet sur la flore locale. 

Pour la faune, les incidences se concentrent en phase de travaux, avec un fort risque de dérangement 

et de mortalité d’individus si les travaux commencent en période de reproduction, dont des espèces 

à enjeux modérés à forts (risques de dérangement et de mortalité très faible pour les chiroptères car 

possédant des mœurs nocturnes). Le projet intègre notamment une mesure d’adaptation de la 

période de démarrage des travaux qui permettra de réduire les incidences de dérangement de la 

faune à des niveaux très faibles à faibles. Afin d’éviter tout risque de destruction d’individu de Cuivré 

des Marais, une mesure de reconnaissance et d’évitement des plants de Rumex abritant des chenilles 

de Cuivré des Marais sera mise en place. L’avifaune trouvera des habitats refuges pour la reproduction 

et l’alimentation en surface importante et de qualité en continuité directe de la zone d’implantation 

du projet. Le risque de mortalité d’individus, pour l’ensemble de la faune (considéré comme fort si 

les travaux commencent pendant la période de reproduction), sera abaissé à un niveau faible avec 

l’adaptation du démarrage des travaux en dehors de la période de reproduction. Le projet entrainera 

également une perte ou une altération des sites de repos, d’alimentation ou de reproduction en phase 

de travaux comme en exploitation pour les oiseaux, dont certains à enjeux de conservation. Toutefois, 

cette faune pourra trouver des habitats favorables (surfaces suffisantes et habitats fonctionnels) dans 

les zones de l’AEI qui ont été évitées. 

Mesures envisagées : 

• Mesure E01 – Choix du site ; 

• Mesure E02 – Choix d’implantation ; 

• Mesure E03 – Prévenir les pollutions et déchets dans le milieu naturel ; 

• Mesure E05 – Mesures préventives contre les espèces végétales invasives ; 

• Mesure E07 – Pose de barrière amphibiens ; 

• Mesure E08 – Mise en défens des zones humides ; 

• Mesure E09 – Evitement des plants de Rumex abritant des chenilles de Cuivré des Marais 

• Mesure E10 – Mesures en faveur de la faune nocturne 

• Mesure R01 – Management environnemental du chantier (suivi environnemental) ; 

• Mesure R02 – Adaptation de la période de démarrage du chantier (en dehors des périodes 

sensibles : reproduction) ; 

• Mesure R04 – Aménager la clôture de la centrale pour le passage de la petite et moyenne 

faune ; 

• Mesure R06 - Plantation de haies 

• Mesure R08 – Passage des câbles dans la prairie humide  
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Tableau 8 – Synthèse des incidences sur le milieu naturel 

 Incidence brute Incidence résiduelle 

 Travaux Exploitation Travaux Exploitation 

Trame verte et bleue Fort Très faible 

Habitats Modéré Modéré Faible Faible 

Flore Modéré Modéré Très faible Très faible 

Oiseaux Faible à fort Faible à modéré Faible* Faible 

Chiroptères Faible à fort Faible Faible* Très faible 

Mammifères terrestres Très faible à fort Faible Faible* Faible 

Reptiles Très faible à fort Faible Faible* Faible 

Amphibiens Très faible à fort Faible 
Très faible à 

faible* 
Faible 

Entomofaune Très faible à fort Faible à modéré Faible* Faible 

N.B. : le symbole * précise que le commencement des travaux en dehors de la période de 

reproduction – Mesure R02 - constitue un engagement d’Akuo. 

 

VI.3. Incidences sur le réseau Natura 2000 

Deux sites Natura 2000 sont présents dans l’aire d’étude éloignée : il s’agit de deux Zones Spéciales 

de Conservation (ZSC) désignée au titre de la Directive Habitat :  

Tableau 9 – Présentation des sites Natura 2000 

Intitulé Type Code site Surface  Distance au projet 

Gîtes et habitats à chauves-souris 

en Bourgogne 
ZSC FR2601012 63 307 ha 2,7 km à l’est 

Ruisseaux patrimoniaux et milieux 

tourbeux et paratourbeux de la 

haute vallée du cousin 

ZSC FR2600992 1 500 ha 4,3 km à l’ouest 

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

 

VI.3.1 Incidences sur les habitats d’intérêt communautaire des 

sites Natura 2000 

Le site du projet est éloigné des sites Natura 2000 de 2,7 et 4,3 km. Il n’entretient aucune relation 

hydrogéologique directe ou indirecte avec des sites Natura 2000. La centrale sera séparée de ce site 

par de larges espaces agricoles et naturels et les sites sont situées dans un autre bassin versant. De 

plus, l’aire d’influence du projet se limitant au site d’étude et ses abords immédiats. 

Aussi, le projet de parc photovoltaïque n’aura aucune d’incidence notable sur les habitats 

d’intérêt communautaire présents sur ce site Natura 2000. 

VI.3.2 Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire des site 

Natura 2000 

VI.3.2.1. Ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux et paratourbeux de 

la haute vallée du Cousin 

Le site Natura 2000 « Ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux et paratourbeux de la haute vallée 

du cousin » abrite 12 espèces de l’Annexe II de la Directive habitats-faune-flore.  

Vu l’éloignement du projet a ce site Natura 2000 (4,3 km.), celui-ci n’aura pas d’incidences 

directes sur les espèces d’intérêt communautaire présentes sur ce site. 

VI.3.2.1. Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne 

Le réseau de haies relie indirectement le site Natura 2000 avec l’AEI. L’AEI est cependant en zone 

péri-urbaine de Saulieu, elle ne se situe pas sur un axe reliant le réseau des gîtes et habitats à 

chauves-souris en Bourgogne. 

La Barbastelle d’Europe et le Murin de Bechstein chassent généralement jusqu'à 5 km autour de leurs 

gîtes, le Petit rhinolophe jusqu'à 3 km et le Grand murin jusqu’à 25 km. L’entité du site Natura 2000 

la plus proche du projet étant à 2,7 km, ces espèces sont donc susceptibles de fréquenter l’AEI. Seule 

la Barbastelle d’Europe a été contactée sur l’AEI. Le Grand murin est l’espèce la plus susceptible 

de fréquenter l’AEI en chasse ou en transit à partir des 3 entités du site Natura 2000 

(puisque son territoire de chasse couvre un large périmètre incluant l’AEI). 

Toutefois, les incidences du projet sur la Barbastelle d’Europe et le Grand murin seront 

réduites : les haies et les fourrés sont grandement préservés par le projet. Les individus de 

Grand murin et de Barbastelle d’Europe issus du site Natura 2000 éviteront probablement le site 

pendant la phase de travaux, qui entrainera la mise à nu des sols et possiblement une diminution de 

la quantité de proies. Cette altération temporaire de la ressource alimentaire en phase travaux 

(environ 6 mois) s’étend sur une superficie négligeable au regard du vaste territoire de chasse de 

l’espèce. Par ailleurs, la phase de travaux n’entrainera pas de mortalité pour ces individus, qui 

pourront continuer de fréquenter le site en transit (aucune perturbation nocturne n’aura lieu, les 

travaux ayant lieu en journée). 

En phase d’exploitation, la centrale et son nouveau couvert herbacé attireront à nouveau 

les insectes, et pourront servir de zone de chasse au Grand murin et à la Barbastelle 

d’Europe venant du site Natura 2000. 

Ainsi, le projet n’entrainera qu’une incidence faible sur les espèces d’intérêt 

communautaire du site Natura 2000 « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne ». 

 

VI.3.3 Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire 

présentes au droit du projet 

VI.3.3.1. Ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux de la haute vallée 

du Cousin 

Aucune des espèces du Site Natura 2000 n’a été inventoriée au sein de l’emprise du projet, qui est 

dépourvue de milieu aquatique. Les incidences temporaires ou permanentes, directes ou indirectes 

du projet sur les d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Ruisseaux patrimoniaux et 

milieux tourbeux et paratourbeux de la haute vallée du Cousin » inféodées aux cours d’eau 

ou points d’eau sont nulles (en raison de l’absence de tels habitats au sein de l’emprise du projet).  

VI.3.3.2. Gîtes et habitats à chiroptères en Bourgogne 

Parmi les espèces des entités du site Natura 2000 situées à moins de 10 km du projet, seule la 

Barbastelle d’Europe a été inventoriée (un ou plusieurs gîtes possibles situés à proximité de 
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l’AEI). Le groupe Grand murin/Petit murin a été contacté à seulement 4 reprises sur l’ensemble des 

sessions d’enregistrement. Au vu de la répartition géographique des deux espèces, il s’agit 

probablement de contacts avec le Grand murin. 

Les incidences sur les chiroptères sont évaluées globalement comme faibles en phase de 

travaux (peu de dérangement car espèces nocturnes et travaux diurnes) et comme très 

faibles (entretien diurne et espèce à mœurs nocturnes) à faibles (perturbation due à 

l’implantation des panneaux mais capacité d’évitement importante) en phase 

d’exploitation. 

 

VI.4. Incidences sur le milieu humain 

Du fait de sa situation sur des terres agricoles, le projet nécessite une analyse des incidences sur 

l’activité agricole (étude préalable au titre de l’article 28 de la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour 

l’agriculture, l’alimentation et la forêt pour les projets de plus de 5 ha en terrain agricole) qui sera 

complémentaire à ce dossier. Le projet est compatible avec le PLU de Saulieu. 

Le projet n’entrainera au plus que des incidences faibles sur la circulation routière mais aucune 

modification du réseau actuel d’infrastructures routières n’est à prévoir. Il contribuera à l’économie 

locale par la création d’emplois et une augmentation de la fréquentation des commerces et services 

alentours. Le projet n’entrainera aucune incidence significative sur les servitudes, les réseaux, les 

risques technologiques, la gestion des déchets (déchetterie à proximité) ou le risque lié au radon. Il 

entrainera au plus une incidence faible sur la qualité de l’air (émission de poussières très localisées 

en phase de travaux) et une incidence faible liée au bruit des engins en phase de travaux. La phase 

chantier génèrera quantitativement le plus d’impacts sur le milieu humain (bruit, circulation, 

poussières, dispersion possible d’Ambroisie, déchets…).  

De manière générale, la présence humaine sera faible en phase exploitation (maintenance) et induira 

des incidences plus légères qu’en phase de travaux. 

Mesures envisagées : 

• Mesure R01 : Management environnemental du chantier (suivi environnemental) ; 

Tableau 10 – Synthèse des incidences sur le milieu humain 

 Incidence brute Incidence résiduelle 

 Travaux Exploitation Travaux Exploitation 

Démographie Nul Nul 

Urbanisme Nul Nul 

Occupation du sol et habitat Faible Nul Faible Nul 

Activité socio-économique Positif Positif Positif Positif 

Infrastructures et transports Faible Nul Faible Nul 

Servitudes – réseaux divers Nul Nul 

Risques technologiques Nul Nul 

Déchets Nul Nul 

Qualité de l’air Nul à faible Nul Nul Nul 

Bruit Faible Très faible Faible Très faible 

Radon Nul Nul 

VI.5. Incidences sur le paysage et le patrimoine 

Le projet se trouve au sein d’une ZPPA, des fouilles archéologiques sont donc à prévoir en amont des 

travaux. 

Le Projet n’est pas situé le long des itinéraires touristiques, mais il est placée en co-visibilités 

régulières avec Saulieu. Il introduit un motif industriel dans le paysage agri-sylvicole dominant des 

marges du Morvan, paysages de pâturages bocagers et zones humides caractéristiques de l’unité 

paysagère. 

Des visibilités du projet sont concentrées aux abords immédiats, soit le long de la RD 26, dans le 

quartier Le Fourneau, et le long des chemins et routes qui bordent le projet. 

Ces visibilités entrainent une incidence modérée sur le paysage à l’échelle du site d’étude. La création 

et le renforcement de haies permettra de réduire cet impact. 

Mesures envisagées : 

• Mesure R06 – Plantation / renforcement de haies 

• Mesure R07 – Sensibilisation auprès des habitants 

Tableau 11 – Synthèse des incidences sur le paysage et le patrimoine 

 Incidence brute Incidence résiduelle 

 Travaux Exploitation Travaux Exploitation 

Patrimoine réglementé Modéré Faible 

Fondements paysagers Modéré à fort Faible 

Perceptions et visibilités Modéré Faible 

 

VI.6. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets 
connus 

VI.6.1  Réglementation 

Conformément à l’article R.122-5 du code de l’environnement, l’objectif de ce chapitre est d’analyser 

« les effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. 

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête 

publique, 

- ont fait l’objet d’une étude d’impact, au titre du code de l’environnement, et pour lesquels un 

avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu 

public. 

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 

mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou 

d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont 

été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage ». 
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VI.6.2  Effets connus et cumulés avec d’autres projets 

Les avis rendus dans un rayon de 5 kilomètres autour du projet ont été consultés. Aucun projet n’a 

été recensé. Les effets cumulés entre le projet de centrale photovoltaïque et tout autre 

projet concerné par la règlementation, et exposé ci-dessus, sont donc évalués à nuls. 

 

VI.7. Synthèse des mesures proposées et coût pour la centrale 
photovoltaïque de Saulieu 

Au total, la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction à réaliser en phases travaux 

et exploitation aura un coût de 60 050 € HT. 

Tableau 12 - Synthèse des mesures proposées pour le projet photovoltaïque 

Intitulé de la mesure Objectif de la mesure 
Coût estimé 

(HT) 

E01– Choix du site 
Évitement des zones à enjeux pour les habitats, la faune 
et la flore, ainsi que le paysage et le patrimoine 

Inclus dans le 
coût du projet 

E02 – Choix d’implantation 
Limiter les incidences sur les habitats à enjeux présents 
sur l’AEI 

Inclus dans le 
coût du projet 

E03 – Prévenir les pollutions et déchets 
dans le milieu naturel 

Evitement de pollution chronique 
Inclus dans le 
coût du projet 

E04 – Entretien des engins de chantier : 
vérification et entretien régulier 

Maîtriser le risque lié au chantier 
Inclus dans le 
coût du projet 

E05 – Mesures préventives contre les 

espèces végétales invasives 

Eviter la dissémination ou l’importation de plantes 

invasives 

Inclus dans le 

coût du projet 

E06 – Préconisations environnementales 
en cas de fouilles archéologiques 

Eviter la dégradation de vestiges archéologiques 
Inclus dans le 
coût du projet 

E07 – Pose de barrière amphibiens  Eviter l’écrasement des amphibiens sur le chantier   5 950 € 

E08 – Mise en défens des zones humides Préservation de la mare et des prairies humides centrales 4 100 € 

E09 – Evitement des pieds de Rumex 
abritant des chenilles de Cuivré des 
Marais 

Eviter la destruction d’individus de Cuivré des marais à 
l’état d’œuf, de chenille et ou de chrysalide présents au 
niveau des plants de Rumex au droit de l’emprise des 
éléments de la centrale 

1 000 € 

E10 – Mesures en faveur de la faune 
nocturne 

Non perturbation de l’activité des espèces de faune 
nocturne (oiseaux, chiroptères) 

- 

E11 – Délimitation de la zone humide 
centrale 

Délimiter la zone humide et éviter toute intervention à 
l’intérieur lors de l’entretien de la centrale 

1 500 € 

R01 – Management environnemental du 

chantier 

Réduction des risques de pollution, de dégradation des 

eaux et du sol, d’atteinte à la santé ou sécurité humaine 

Inclus dans le 
coût du projet 

(personne 
dédiée chez 

Akuo) 

R02 - Adaptation de la période de 
démarrage du chantier 

Maintien des populations animales et limiter la destruction 
d’individus 

Inclus dans le 
coût du projet 

R03 – Gestion des déchets du chantier 
Maintien dans un bon état de propreté du chantier et 
application de la règlementation 

Inclus dans le 
coût du projet 

R04 – Aménager la clôture de la centrale 
pour le passage de la petite et moyenne 
faune 

Permettre à la petite et moyenne faune arrivant à entrer 
dans la zone de la décharge de traverser ou s’alimenter sur 
la centrale 

Inclus dans le 
coût du projet 

R05 – Entretien du couvert végétal 
Recolonisation du site par l’avifaune des milieux ouverts, 
maîtrise des espèces envahissantes exogènes et réduction 
de la grenaison de la flore invasive à floraison estivale 

Inclus dans le 
coût du projet 

(entretien) 

Intitulé de la mesure Objectif de la mesure 
Coût estimé 

(HT) 

R06 – Plantation /renforcement de haies 

Permettre à l’avifaune de nicher dans cet habitat 
nouvellement créé 

Création d’un couloir de chasse pour les Chiroptères 

Création de sites de reproduction et/ou d’hivernage pour 
l’herpétofaune 

Réduction des incidences paysagères vis-à-vis des plus 
proches habitations 

33 500 € HT 

R07 - Sensibilisation auprès des 
habitants 

Sensibiliser les habitants de Saulieu à la production 
d’énergie renouvelable par la mise en place d’un parcours 
pédagogique et de visites de la centrale. 

4500 à 6000 € 
HT 

R08 – Passage des câbles dans la prairie 
humide  

Réduire au maximum les impacts sur la prairie humide lors 
de la création de la tranchée d’enfouissement des câbles 

reliant la partie sud du parc au PDL  

Inclus dans le 
coût du projet 

S01 – Suivi de l’avifaune nicheuse 
Suivi de l’évolution de la recolonisation de la centrale par 
l’avifaune nicheuse 

4 000 € HT 
(prospection et 
rapport) sur 3 

années 

S02 – Suivi de la zone humide centrale 
Suivi de l’évolution de l’occupation de la mare temporaire 
et bon fonctionnement de la zone humide préservée 

2 000 € HT 
(prospection et 
rapport) sur 3 

années 

S03 – Suivi du cuivré des marais 
Suivi de l’évolution de la recolonisation de la centrale par 
le Cuivré des marais 

2 000 € HT 
(prospection et 
rapport) sur 3 

années 
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VII. PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISONS 

POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 

Le présent projet est le fruit d’un contact d’Akuo auprès de la commune de Saulieu en vue d’une 

collaboration pour s’engager dans une démarche de développement énergétique durable.  

  

VII.1. Critères technico-économiques 

VII.1.1 Facteurs propres au site d’implantation 

• Ensoleillement : La zone projet possède un potentiel d’irradiation solaire situé aux alentours 

de 1200 kWh/m², ce qui assure une production énergétique intéressante ; 

• Terrain agricole peu fertile : Le projet sera implanté dans une zone AUF du plan local 

d’urbanisme de la commune de Saulieu. Le terrain de la zone projet étant peu fertile, une 

combinaison de centrale photovoltaïque avec agriculture sous panneaux serait un moyen de 

valoriser au mieux ce terrain. Il s’agit donc d’un espace propice à l’installation d’une centrale 

photovoltaïque, en parfaite cohabitation avec les activités alentours. 

• Angle de radiation favorable avec exposition au sud ; 

• Facile d’accès depuis la RD980 et la RD26 

VII.1.2 Possibilité de raccordement électrique 

La proximité du poste source de Saulieu permet de valider l’implantation du projet solaire : le 

raccordement de la centrale est possible au poste de Saulieu, qui dispose d’une capacité réservée de 

3,1 MW. 

VII.1.3 Intérêts publics et économiques 

• Une source de développement local : La filière solaire est depuis quelques années en plein 

essor. De nombreux grands projets ont déjà vu le jour, et la politique environnementale de la 

France continue à promouvoir ce développement. La création de parcs photovoltaïques permet 

la création d’emplois, notamment durant la phase de construction. Aussi, la commune 

d’implantation peut utiliser le projet en matière de promotion territoriale pour relever le 

caractère innovant et engagé dans le domaine du développement durable du territoire.  De la 

même manière, la phase de maintenance et de suivi génère une activité locale et des 

possibilités de formation et de création d’emplois locaux. Pour ces différentes raisons, les 

projets solaires, s’ils sont bien intégrés sur tous les aspects vus précédemment, sont 

généralement bien accueillis par les collectivités locales ; 

• Projet conforme à l’objectif interministériel de développement des productions d’électricité de 

la France et conforme aux directives européennes de développement des énergies 

renouvelables 

• Projet s’inscrivant dans l’orientation 42 du SRCAE Bourgogne « Renforcer et compléter les 

politiques de déploiement des énergies renouvelables à l'échelle territoriale en veillant à la 

prise en compte de la qualité de l'air », qui contribuera à l’objectif d’atteindre une puissance 

EnR installée de 2168 MW à l’horizon 2020. 

• Implantation d’une nouvelle activité économique sur la commune et sur la CC du Pays d’Arnay 

Liernais (taxe IFER revenant à la CC, contribution CET versée à la commune) ; 

• Type de projet n’impactant pas directement et significativement la santé humaine. 

 

VII.2. Critères environnementaux 

VII.2.1 Milieu physique et milieu naturel 

• Site en dehors de zone à risque majeur ; 

• Site anthropique ; 

• Site situé en dehors de zonages naturels réglementaires ou d’inventaires. 

VII.2.2 Milieu humain, paysage et patrimoine culturel 

• Visibilités limitées à partir des villages et habitations proches, et des lieux de passages 

importants de public ; 

• Une haie sera mise en place entre la route au nord et la bordure de la parcelle afin de limiter 

au maximum la co-visibilité du projet.    

• L’objectif est de créer des environnements localement autonomes où chacun trouve sa place 

: la production d’énergie et l’agriculture cohabitent dans un même espace, le tout dans une 

logique de préservation de l’écosystème et de respect de la planète. 

• Un design optimal a été étudié pour le projet, il permet de minimiser l’emprise foncière du 

projet mais aussi les distances entre les 5PTR répartis équitablement sur l’ensemble du site 

ainsi que les distances au PDL et au local de stockage ; 

• Dans une logique de développement de projets vertueux, intégrés à leur environnement et au 

territoire, Akuo Energy a développé le concept de la Ferme d’Akuo®, un espace destiné à 

l’exploitation raisonnée de toutes les ressources localement mises à disposition par la Nature, 

où se combinent production d’énergie propre et agriculture biologique et responsable.  

 

VII.3. Evolution de l’implantation du projet 

Le projet d’implantation s’est construit en intégrant les contraintes et sensibilités identifiées grâce 

aux études techniques, foncières et environnementales menées. Vis-à-vis du site d’étude, les secteurs 

à enjeux écologiques forts ou modérés ont été évités autant que possible de manière à proposer une 

implantation se concentrant principalement sur les secteurs à enjeux écologiques faibles. 

Les secteurs associés à un enjeu fort ou modéré n'ayant pas pu faire l'objet d'évitement donnent lieu 

à des mesures de réduction, de suivi et d’accompagnement en phases de construction et 

d’exploitation. L’implantation a subi l’évolution suivante entre septembre 2019 et juin 2020 (cf. 

figures page suivante). 

La première variante du projet s’implante sur la totalité de l’AEI. Le projet a ensuite subi des 

modifications. Les premières recommandations concernant le milieu naturel ont permis de faire 

évoluer la première variante d’implantation (vers la variante 2) : 

• Préservation d’une haie au nord ; 

• Evitement de la grande zone humide centrale ; 

• Préservation des haies arborées (situées en périphérie) ;  

• Recul des tables PV au nord-ouest par rapport aux habitations. 

Le projet a été revu une dernière fois pour la dernière variante (variante 3) afin d'améliorer les effets 

de l'implantation du projet sur les sols, les zones humides et la faune, avec : 

• Evitement de la mare et recul de 5 m minimum des zones humides (mare et prairie humide)  

• Réduction du linéaire de piste (au strict nécessaire au sud, éloigné de la zone humide centrale)  

• Maintien de la haie basse au nord de la zone humide centrale ;  

• Meilleure prise en compte des plantes-hôtes (Rumex) du Cuivré des marais pour limiter les 

incidences sur les stades larvaires du papillon.  
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Figure 8 – Plans des 3 implantations envisagées : 
variantes 1 et 2 et projet retenu 
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VIII. SYNTHESE ET CONCLUSION 

Le présent projet est le fruit d’un contact d’Akuo auprès de la commune de Saulieu en vue d’une 

collaboration pour s’engager dans une démarche de développement durable.  

Le choix d’un site anthropisé permet de limiter les incidences potentielles de la centrale sur 

l’environnement L’implantation est envisagée sur environ 10,2 ha de prairie. On retrouve toutefois 

des habitats humides à enjeux modérés qui sont évités. 

Les enjeux notables du site concernent alors principalement quelques espèces patrimoniales d’oiseaux 

nicheuses qui exploitent notamment les milieux bocagers ou ouverts (haies, fourrés et prairies) de 

l’AEI. Une espèce patrimoniale d’insecte est présente : le Cuivré des marais.  

Dans son implantation finale, le projet a pris en compte les enjeux environnementaux et évite 

notamment de réaliser les travaux en période de reproduction de la faune, ce qui réduit 

considérablement les incidences sur le milieu naturel. 

Pour le milieu humain, aucun enjeu notable n’est présent sur l’AEI, si ce n’est le risque radon de 

catégorie 3. Le projet est compatible avec les documents d’urbanisme actuels (notamment avec le 

PLU de Saulieu). 

Pour le paysage et le patrimoine, les incidences résiduelles sont faibles du fait de l’étaiement et la 

gestion des haies bocagères identitaires de l’unité paysagère des Marges du Morvan. Celles-ci 

permettent également de mettre la centrale photovoltaïque en retrait de toute co-visibilité avec le 

site inscrit de Saulieu. 

La construction du parc photovoltaïque nécessitera 6 à 9 mois environ de travaux, qui débuteront en 

dehors de la période de mars à fin septembre. 

L’ensemble des mesures d’évitement et de réduction proposées, en phases travaux, démantèlement 

et d’exploitation, permettent d’éviter et réduire autant que possible les incidences. Les incidences 

résiduelles seront nulles à faibles pour la totalité des thématiques : milieux physique, milieu naturel, 

milieu humain et paysage et patrimoine. Elles pourront être même positives sur certains points : 

apport économique ou contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

 

 

 

 

 


